
Pour
une armée
efficace

Le conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger, devant les membres de la Socié-
té neuchâteloise des officiers, a lancé
hier à Neuchâtel un vigoureux plai-
doyer en faveur d'une défense natio-
nale revue et corrigée. Efficacité, ef-
fectifs réduits, formation des officiers
et des instructeurs améliorée, le chef
du Département militaire a présenté
une image dynamique de l'armée,
qui se veut adaptée à notre temps.
Et il n'a pas évité le brûlant sujet du
F/A-' 8" P.a.11

-M- 
Par Guy C. Menusier

Boris Eltsine a dé-
barqué à Washing-
ton sans y être pré-
cédé d'un préjugé
flatteur. Ni d'ailleurs
particulièrement dé-

favorable. Mais il est trop russe,
trop peu occidental, pour susciter
d'emblée la sympathie.

A tort assurément, il pâtit dans
l'opinion occidentale de la compa-
raison avec Gorbatchev. L'un et
l'autre sont d'anciens apparat-
chiks, mais l'un ¦ a voulu contre
toute logique historique et politi-
que réformer le communisme pour
le perpétuer, alors que l'autre a
rompu radicalement avec cette
aberration; l'un n'a dû son pou-
voir, aujourd'hui perdu, qu'à la
brigue au sein de l'appareil, l'autre
a sollicité et obtenu la caution du
suffrage universel. Mais l'un sait
jouer de la frime et l'autre fait
figure de rustre dans les salons. Et
puis, question éminemment exis-
tentielle, Boris Eltsine ne boit-il pas
trop ?

Autant dire que la tâche s 'an-
nonce rude pour le président russe.
Pourtant, à Washington et par con-
séquent au Fonds monétaire inter-
national, sa politique devrait sup-
porter aisément la comparaison
avec celle du dernier président so-
viétique. Gorbatchev promettait
des réformes qui ne venaient j a -
mais. Eltsine, lui, est passé aux
actes, non sans courage ni risque.
Mais pour l'heure et malgré les
difficultés de tous ordres qu'elles
rencontrent, les réformes suivent
leur cours. Les Occidentaux et sin-
gulièrement les Américains doi-
vent bien en prendre acte.

Néanmoins, le FMI s 'impatiente
et voudrait que la Russie aille plus
vite et plus loin. Exigence dange-
reuse, qui ne prend nullement en
compte la force d'inertie qui habite
la population ni la relative fragilité
du régime. A cet égard, la nomina-
tion du libéral Egor Gaïdar comme
premier ministre russe doit être in-
terprétée avant tout comme la con-
firmation des intentions de Boris
Eltsine; elle ne saurait préjuger
d'une accélération du processus
de réforme dont la maîtrise reste
délicate.

Les choses étant liées, les hu-
meurs du FMI et celles de l'admi-
nistration américaine, le président
russe n'obtiendra sans doute pas
de George Bush toute l'aide éco-
nomique qu'il en attend. Encore
que le chef de la Maison-Blanche
mette dans ta balance la question
de la réduction des armements nu-
cléaires stratégiques. En cette an-
née électorale, George Bush s 'ef-
force de conclure un marché léo-
nin qui consacrerait, du moins de
manière formelle, la suprématie
militaire des Etats-Unis. Dur mar-
chandage, mais qui a d'ores et
déjà abouti à un accord sur l'élimi-
nation de certains types de missi-
les. En y souscrivant, le président
russe risque gros sur le plan inté-
rieur.

Dés son arrivée à Washington ,
Boris Eltsine s 'était entretenu par
téléphone avec Alexandre Soljé-
nitsyne. II serait étonnant que
l'écrivain ne l'ait pas mis en garde
contre les chausse-trappes occi-
dentales.

0 G. C. M.

Chausse-trappes

Un miracle
qui continue

Canal Alpha +, télévision régio-
nale neuchâteloise, a terminé l'exer-
cice 1991 par un déficit comptable.
Mais le miracle que constitue son
existence continue. Dès la rentrée du
mois d'août, le nombre d'heures
d'émissions originales sera triplé. Plu-
sieurs nouveautés feront leur appari-
tion à cette occasion. _ _ _
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Promoteurs
sans le sou

La débâcle financière n'épargne
pas le chef-lieu. ' La Neuveville est
secouée par une affaire immobilière
aux conséquences multiples. Quatre
promoteurs genevois et bernois ont
entrepris, dès 1988, de constuire
deux immeubles commerciaux au
lieu-dit le Pré-de-la-Tour. L'augmen-
tation des taux hypothécaires, la né-
cessité d'un plan de quartier, les ont
amenés à l'extrême bord de la fail-
lite. Alors qu'un premier bâtiment est
en voie d'achèvement, les entrepre-
neurs ont quitté le chantier, lassés
d'attendre leur dû. Une centaine
d'étudiants de l'Ecole supérieure de
commerce, qui devaient intégrer des
nouveaux locaux dans le complexe à
la rentrée, risquent fort de suivre
leurs cours... dans la rue! Et les ban-
ques font la sourde oreille.
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Tir cantonal :
chronique
d'un succès

annoncé

MÉDAILLE D'HONNEUR - Avant
même que les premiers coups de
feu soient tirés, le 13me Tir canto-
nal neuchâtelois du Val-de-Ruz
est un succès: plus de 8200 ti-
reurs de toute la Suisse sa sont an
effet inscrits: ils étaient 6000 lors
du Tir précédant, organisé an
1981. Tous tenteront da décrocher
las prix mis an jau. Pour las seuls
tireurs à 300 métras, 520.000 car-
touches ont été commandées... En
signe d'amitié, la comité du Tir
1981 a tenu à remettre un don
d'honneur au comité 1992, pré-
sidé par l'ancien conseiller d'Etat
André Brandt. M-
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SOMMET BUSH-ELTSINE/ Accord sur une réduction drastique des arsenaux stratégiques

CÔTE-À-CÔ TE — ((La nuit nucléaire est finie». Le président américain George Bush a annoncé hier à Washington, en
compagnie du président russe Boris Eltsine, un accord pour une réduction drastique des arsenaux nucléaires
stratégiques de leurs deux pays. D'ici à l'an 2003, les deux tiers des missiles lourds basés à terre devront être éliminés.
Les négociations ont été conduites «sans que quiconque souhaite obtenir un avantage unilatéral», a affirmé Boris
Eltsine. Qui a commencé son séjour à Washington par une conversation téléphonique d'une demi-heure avec l'écriuain
Alexandre Soljénitsyne. Infograp hie Pascal Tissier
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m Lire ci-contre notre commentaire «Chausse-trappes »

Missiles à la casse

30 millions à investir
METALOR / Grands projets ma/gré la crise

MODERNISER ET AGRANDIR - Les résultats de Métaux précieux SA Metalor
ont accusé en Suisse un net recul en 1991, mais ont très bien progressé à
l'étranger. Ce qui a permis au groupe neuchâtelois de boucler un exercice
légèrement meilleur qu 'en 1990. II a fallu cependant réduire l'effectif et
introduira du chômage partiel, sans pour autant recourir à des licenciements.
La crise n 'empêche pas Metalor d'investir: d'ici à 1995 environ, quelque 30
millions de francs seront nécessaires à l'agrandissement ou à la modernisa-
tion des usines de Marin (ici une coulée dans une fonderie, photo prisa lors
da l'inauguration de l'usine, en 1987), de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.
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Le Rhin romantique
LITTÉRATURE ET HISTOIRE

La récente réédition en livre de poche de l'ouvrage
d'Alexandre Dumas «Excursions sur les bords du Rhin »
(introduction de Dominique Fernandez, Flammarion,
Coll. GF) nous invite non seulement à relire un texte
romantique resté étonnamment vivant, mais aussi à
réfléchir sur un thème littéraire accaparé dès le début
du XIXe siècle par l'idéologie politique tout autant que
par la propagande touristique.
Par Manfred Gsteiger
Prof esseur de littérature comparée à
l'Université de Lausanne

L
orsque Madame de Staël, le 15
novembre 1803, arrive à
Francfort , première étape de

son premier voyage en Allemagne,
elle note dans son carnet en se sou-
venant du tout récent passage du
Rhin par un « temps froid » et sous
un «ciel obscur»: «Je réfléchissois
en traversant le Rhin que l'on n'a
jamais éprouvé une pitié assez pro-
fonde pour les Français qui ont été
condamnés à quitter leur pays. Je
me suis promenée longtemps sur le
bord de la rive française du fleuve,
hésitant à passer cette frontière
qui a quelque chose de solennel. »
Une génération plus tard , Gérard
de Nerval , qui s'apprête à franchir
le Rhin sur le pont flottant de Kehl,
invoque l'Allemagne littéraire, «la
terre de Goethe et de Schiller, le
pays d'Hoffmann; la vieille Alle-
magne, notre mère à tous!... Teuto-
nia» . Si la première impression dé-
crite par Madame de Staël fait allu-
sion au dépaysement des émigrés
de l'époque révolutionnaire et re-
flète dans son caractère négatif
une sensibilité d'Ancien régime,
Nerval nous apparaît comme le
porte-parole d'une jeunesse litté-
raire pour qui le Rhin n'incarne
plus la séparation , voire l'aliéna-
tion, mais s'est transformé en sym-
bole d'une aventure spirituelle de
la modernité. Il est vrai que l'atti-
tude de réserve exprimée par Ma-
dame de Staël dans ses notes per-
sonnelles est fortement atténuée
dans De l'Allemagne, où, après
avoir exprimé brièvement ce
qu'elle appelle «une impression
pénible », elle enchaîne tout de
suite dans un ton de panégyrique:
« Les paysages dont le Rhin est en-
touré sont superbes presque par-
tout ; on diroit que ce fleuve est le
génie tutélaire de l'Allemagne ; ses
flots sont purs, rapides et majes-
tueux comme la vie d'un ancien
héros. » Il est vrai aussi que Nerval
est tout à fait conscient du carac-
tère fictif de son évocation de l'Al-
lemagne poétique, puisqu'il conti-
nue en parlant d'«une illusion, en-
core un rêve, encore une vision
lumineuse qui va disparaître ».

Ainsi nous trouvons chez les
deux auteurs, toute différence gar-
dée, le même mythe du Rhin ro-
mantique, mais aussi une même
distanciation volontaire ou invo-
lontaire par rapport à celui-ci, dé-
calage qui s'articule chez Nerval
entre le «bel univers magique » de
la poésie d'une part et «le monde
réel» de l'autre, entre «quelque
chose d'intéressant et de poétique »
et «quelque chose de sérieux », de
triste et d'angoissant chez Madame
de Staël.

Mythe et réalité
Ce que Nerval appelle si bien

«ces portes enchantées, derrière
lesquelles il n'y a souvent qu'une
prosaïque nature, un horizon déco-
loré », c'est-à-dire la vision poéti-
sante, masque avant 1850 déjà un
antagonisme national qui se sol-
dera par un siècle de guerres fra-
tricides. Mais on peut se demander
si la signification, pour ne pas dire
l'utilisation extra-littéraire de ce
mythe romantique est bien la
même en France et en Allemagne.

Le mythe du Rhin , mythe litté-
raire, politique et touristique, est,
on le sait ou on croit le savoir ,
allemand avant d'être français et
franco-allemand. Mais avant d'être
un mythe, le Rhin est une réalité
géographique que les voyageurs et
les narrateurs mentionnent
comme telle et sans aucune arriè-
re-pensée idéologique, que ce soit
Montaigne, qui constate simple-
ment qu 'à Bâle «le Rhein traverse
par le milieu sous un grand et très
large pont de bois», ou le Simpli-

cissimus de Gnmmelshausen qui,
en voyageant par l'Allemagne en
direction de la France, se souvient
tout au plus que la ville de Cologne
se trouve de l'autre côté du Rhin et
qu'il faut passer auparavant par
une barrière douanière. Même le
XVIIIe siècle nous montre dans ses
textes encore un Rhin très peu ou
pas du tout mythique, y compris
l'évocation originale de la Rhéna-
nie par l'Italien Bertola en 1795.

Une génération et demie plus
tard , le Rhin est déjà devenu un
cliché marqué par l'usage senti-
mental qu'en font les Allemands
ainsi que par sa fonction touristi-
que auprès des étrangers. Dans ses
Nouvelles de Voyage (Reisenovel-
len, 1834) Heinrich Laube, un des
représentants les plus connus du
mouvement progressiste de la
«Jeune Allemagne», constate car-
rément qu'il est devenu superflu
de décrire un voyage rhénan, étant
donné que tout être cultivé fait ce
voyage comme chacun fait des poé-
sies.

Enj eu politique et symbole
culturel

Le topo est donc solidement éta-
bli du moins pour l'Allemand qui
le dénonce ironiquement comme
Laube ou qui l'utilise plus ou
moins naïvement comme la plu-
part des poètes après Brentano et
Heine, dont la ballade «Ich weiss
nicht, was soll es bedeuten... », dès
sa publication dans le Buch der
Lieder (1827), est destinée à la for-
tune européenne (et française en
particulier) que l'on sait. Lorsque
Victor Hugo en 1839 et 1840 voyage
aux bords du Rhin - «le fleuve
dont tout le monde parle et que
personne n'étudie, que tout le
monde visite et que personne ne
connaît» comme il écrit dans la
préface à son livre publié l'année
suivante - il retrouve des images
qui lui sont déjà familières, par
exemple la vision sombre du Màu-
seturm qui concrétise le tableau
accroché au-dessus de son lit dans
sa chambre d'enfant, «une vieille
tour isolée, moisie, délabrée, en-
tourée d'eaux profondes et noires,
qui la couvraient de vapeurs, et de
montagnes qui la couvraient d'om-
bre ». Et Alexandre Dumas, qui à la
même époque publie ses Excur-
sions sur les bords du Rhin, est
parfaitement conscient à l'appro-
che de la Lorelei de la « réputation
terrible» du rocher et de «la lé-
gende poétique qui s'y rattache».
Mais dans quelle mesure des textes
qui se veulent littéraires font-ils
apparaître à travers un tissu poéti-
que, donc intemporel, une autre
réalité où le Rhin est une frontière
et l'enjeu d'une lutte politique ?

Pour ce qui concerne l'Allema-
gne, la chose semble claire. A par-
tir des guerres napoléoniennes et à
plus forte raison avec le mouve-
ment nationaliste de 1813, le Rhin
devient chez beaucoup de publicis-
tes et de poètes aussi le symbole de
l'unité linguistique et culturelle
qui doit aboutir à une nouvelle
unité politique opposée à l'impéria-
lisme français. Le titre du pamph-
let d'Ernst Moritz Arndt Der
Rhein, Teutschlands Strom, aber
nicht Teutschlands Grenze (1813)
résume un programme qui non
seulement veut ramener la France
aux frontières d'avant 1792, mais
évoque également le fleuve en tant
que matérialisation de l'idéal na-
tionaliste. A cet égard, l'image ro-
mantique s'oppose à l'image qu'on
pourrait appeler humaniste ou
goethéenne, et parfois l'une se su-
perpose à l'autre.

Les envolées chauvinistes des
Arndt , Kôrner , Schenkendorf et
autres chantres d'une identité alle-
mande qui ne cesse de se définir
par sa gallophobie, montrent à un
niveau supérieur ce qui caracté-

LE ROCHER DE LA LORELEI - Le Rhin poétique et terrifiant, ap
rise un grand nombre et probable-
ment la majorité des images du
Rhin dans la littérature romanti-
que allemande du XIXe siècle, à
savoir l'ambivalence entre l'idylle
lénifiante et l'exhortation agres-
sive, en quoi se reflètent très exac-
tement deux représentations de
l'Europe de la Sainte-Alliance,
d'une part le tableau apparemment
apolitique et pacifié du «Bieder-
meier », de l'autre un continent
plein de tensions plus ou moins
secrètes où les peuples en état de
servitude et de division (non seule-
ment l'Allemagne, mais aussi l'Ita-
lie ou la Pologne) projettent dans
l'avenir leur vision d'une rédemp-
tion nationale. La Rhénanie, deve-
nue depuis 1815 une des marches
de la Prusse en laquelle beaucoup
de nationalistes allemands mettent
leur espoir, se prête très bien à ce
double emploi, étant donné que le
passé médiéval évoqué par ses châ-
teau et ses légendes incarne aussi
bien la nostalgie du bon vieux
temps que l'idéal de l'unité retrou-
vée dans un Empire nouveau, fort
et dynamisque. La fiction romanti-
que, loin de contrecarrer la politi-
que, peut être mise au service de
l'«histoire en marche ».

Polémique
On ne peut passer sous silence

les deux documents lyriques du
Rhin politisé les plus célèbres,
d'autant moins que toute approche
du Rhin romantique français se
doit de les mentionner, je veux dire
Die Wacht am Rhein de Max
Schneckenburger et le Rheinlied
de Nicolaus Becker, deux textes
dus à des littérateurs plutôt obs-
curs et publiés en 1840 en plein
sursaut nationaliste lors de la
«crise orientale » qui voit la forma-
tion d'une coalition anglo-russo-
prussienne contre la France. On
sait que Lamartine et Musset ont
réagi immédiatement à la polémi-
que de Becker qui avait lancé le cri
«Ils ne l'auront pas, le libre Rhin
allemand» («Sie sollen ihn nicht
haben, den freien deutschen
Rhein»), le premier par La Mar-
seillaise de la paix, long morceau
lyrico-rhétorique, où l'identifica-
tion fallacieuse de «libre » et «alle-
mand » est réfutée au nom d'une
autre notion de liberté, pacifiste et
cosmopolite (« Roule libre, et bénis
ces deux sangs dans ta course, [...]'
/Et que les sept couleurs qui tei-
gnent nos bannières, /Arc-en-ciel
de la paix , serpentent dans tes
eaux!»), le second par un poème
plus court et plus mordant qui rap-
pelle aux Allemands l'époque na-

poléonienne et la domination
française sur le Rhin.

Si le caractère politique des deux
réponses lyriques n'est pas sujet à
caution, on remarque tout de
même qu'elles appartiennent à
deux catégories fort différentes:
tandis que Musset se borne à une
réplique versifiée, véritable poésie
d'occasion , pour Lamartine l'évé-
nement historique n 'est qu'un pré-
texte pour déployer sa rhétorique
en tant que véhicule d'un pathos
humanitaire. Mais il y a aussi la
différence d'argumentation. Mus-
set désamorce en quelque sorte
l'actualisation politique du Rhin
par une référence au passé récent,
Lamartine le fait par référence à
un avenir qui ne sera plus nationa-
liste. On peut dire que ces deux
attitudes représentent les deux pa-
radigmes par lesquels les Romanti-
ques français , ou la plupart d'entre
eux, ont tenu l'image du Rhin à
l'écart d'une politisation actuelle.
Le décor pittoresque du Rhin, tour
à tour idyllique ou terrifiant, les
innombrables connotations médié-
vales et légendaires, qui, en tant
que telles, sont dénuées de signifi-
cation politique, n'ont pas besoin
de fonctionner comme écran pour
masquer un projet de société. Cela
ne veut pas dire que l'histoire en
soit absente, mais cette histoire, si
elle est réelle, est celle des campa-
gnes de la Révolution française , de
Napoléon (et même parfois de
Louis XIV), donc un passé concret
et documenté, et si elle est utopi-
que, celle d'une Europe future , li-
bérale et unie.

M. G.
0 Demain: Identité et altérité

Tabous
italiens

SIDA

Les campagnes contre le
sida en Italie se heurtent
encore à de nombreux ta-
bous.
Par Frances d'Emilio

C
'était à l'heure du repas du
soir. Sur les petits écrans de
toute l'Italie, un homme aux

joues creuses, la mort dans les
yeux, est intervenu au beau milieu
du journal télévisé pour lancer un
appel surprenant: «Utilisez les
préservatifs. Utilisez-les tout le
temps, même si vous êtes monoga-
mes et par-dessus tout , expliquez
aux adolescents comment l'on s'en
sert », suppliait Giovanni Forti , 38
ans, correspondant à New York de
l'hebdomadaire Espresso. Le jour-
naliste a expliqué qu'il avait le
sida, probablement à la suite de
rapports sexuels avec un autre
homme dans un sauna de San
Francisco en 1981.

Plus surprenant peut-être que
l'appel lui-même, c'est la manière
dont il a été lancé : sur la chaîne de
télévision publique, traditionnelle-
ment proche du Vatican , lequel
condamne les contraceptifs sous
toutes leurs formes.

Le préservatif délaissé
Dix ans après l'apparition du

premier cas de sida en Italie, la
maladie a ralenti sa progression
chez les homosexuels mais aug-
mente chez les hétérosexuels, no-
tamment chez les jeunes. Le pays
doit faire face à l'aversion envers
le préservatif des Italiens, qui
pourtant ne rechignent pas à abor-
der les choses du sexe : des femmes
aux seins nus ornent les couvertu-
res de magazines et les débats télé-
visés sur la frigidité ou le sado-
masochisme sont monnaie cou-
rante.

Les Italiens savent comment se
transmet le virus HIV mais, selon
le Ministère de la santé, bien peu
utilisent un préservatif. La pro-
gression des ventes notée à partir
de 1987 - plus 5% par an - s'est
ralentie ces deux dernières années,
explique Marion Casoni, directeur
chez Hatu-Ico, fabricant de préser-
vatifs de Bologne.

Les études du Planning familial
montrent que seuls 18 % des jeunes
gens ont utilisé un préservatif au
moins une fois dans les trois mois
précédant l'enquête. Chez les 18/24
ans, le taux descend à 14%. «Nous
savons que 70% de cette tranche
d'âge est active sexuellement, ce
qui signifie que la plupart des jeu-
nes gens n'utilisent rien », poursuit
Marion Casoni.

Les jeunes se plaignent du prix
des préservatifs : de 2,5 à 3,5 francs
pièce. Une association de protec
tion des droits des homosexuels a
donc ouvert la première boutique
de préservatifs d'Italie, où certai
nés marques se vendent 1,5 franc.

Mais, au grand dam des organi
sateurs de campagnes d'informa
tion , le puissant réseau télévisé de
la RAI interdit la diffusion de pu
blicités pour les préservatifs. Les
autres chaînes peuvent les diffu
ser, mais tard le soir. Ce qui a fail
dire au journal Corriere délia Sen
après l'interview de Giovann:
Forti : « Peut-être pour la première
fois dans une émission diffusée
aux heures de grande écoute, on i
parlé sans censure de préservatifs
d'homosexualité et de sexualité dé
bridée», /ap
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Sports : François Pahud (chef de rubrique), Stéphane Devaux, Pascal Hofer, Alexan-
dre Lâchât.
Photographes : Pierre Treuthardt , Olivier Gresset.
Éditeur : Fabien Wolfrath.



Les citoyens seront juges
CONSEIL DES ÉTATS/ L 'initiative (( 40 places d'armes, ça suffit!» déclarée valable

P

ar 11 voix contre 15, le
Conseil des Etats a décidé
hier, contre l'avis de sa com-

mission, de valider l'initiative «40
places d'armes, ça suffit — L'armée
doit aussi se soumettre à la législa-
tion sur la protection de l'environne-
ment». En revanche, la Chambre
haute ne s'est pas encore prononcée
sur le fond même de l'initiative : elle
a ajourné le débat pour permettre à
la commission de prendre position ;
rappelons que le Conseil national a
décidé de rejeter l'initiative par 105
voix contre 53. Suite des débats ? Pas
avant le mois d'août. Quant à la
votation populaire, elle pourrait
n'avoir lieu... qu'en mars 1993!

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

Manque d'unité de matière, clause
rétroactive inapplicable et dérive des
droits populaires contre réalisme et
tradition politiques: c'est à un match
acharné que s'est livré le Conseil des
Etats lors de l'examen de l'initiative
«40 places d'armes, ça suffit!». Petit
rappel: en mai dernier, par 9 voix
contre 3 — dont celle du président
Otto Schoch (rad/AR) — , la commis-
sion du Conseil des Etats décidait de
proposer l'invalidation de l'initiative.
Motif: le texte présenté ne respecte
pas l'unité de matière.

Impossible de voter
Premier à monter à l'assaut, Oswald

Ziegler (PDC/UR) souligne que l'initia-
tive pose deux exigences fort différenr
tes. Primo, l'interdiction de construire
toute nouvelle place d'armes ou
d'agrandir celles qui existent déjà ; se-
cundo, la soumission des installations
militaires aux prescriptions civiles en
matière de protection de l'environne-
ment, d'aménagement du territoire et
de police des constructions. D'où conflit
de conscience possible pour le citoyen:

— Celui qui ne veut pas empêcher
la réfection d'une place d'armes, mais
qui souhaite ((civiliser» les installations

militaires, ne saura tout simplement pas
quoi voter.

La tradition politique très généreuse
envers les initiatives «douteuses» —
seules deux d'entre elles ont été invali-
dées par le Parlement — doit-elle
donc être abandonnée? Ce n'est pas la
pratique qui change, rétorque Oswald
Ziegler, mais les méthodes des initiants,
qui veulent, en réalité, affaiblir la dé-
fense nationale.

Même son de cloche chez Niklaus
Kùchler (PDC/OW), qui affirme que
(des citoyens attendent un signe clair
contre la tactique du salami appliquée
par ceux qui veulent démanteler l'ar-
mée». Robert Buhler (rad/LU), pour sa
part, fustige une initiative ((dangereuse
juridiquement, politiquement inaccep-

table et matériellement inapplicable»;
quant à Willy Loretan (rad/AG), il
condamne le ((paquet-tricherie» dé-
posé par les initiants:

— Nous ne devons pas laisser des
comités d'action fondamentalistes user
les droits populaires jusqu'à la corde!

Autre sujet d'indignation des séna-
teurs: la clause rétroactive selon la-
quelle ((si la place d'armes de Neuch-
len-Anschwilen était aménagée après
le 1er avril 1990, la situation anté-
rieure devrait être rétablie». Ulrich
Zimmerli (UDC/BE) souligne que l'initia-
tive dépouille le Parlement de ses pré-
rogatives constitutionnelles:

— Le danger, c'est que flous cé-
dions à l'esprit du temps au lieu de
penser dans une perspective historique.

Les règles du jeu
Si tous les orateurs du jour partagent

les craintes que leur inspire la multipli-
cation des initiatives et des référen-
dums — avec les risques de blocage
institutionnel qui lui sont liés — , nom-
breux sont ceux qui se refusent à invali-
der l'initiative. A commencer par Otto
Schoch, qui ne veut pas, ((bien que
soient réunies toutes les conditions juri-
diques et politiques pour une invalida-
tion», changer ((perfidemen t et en ta-
pinois» la pratique en modifiant l'inter-
prétation, très large, qu'on a toujours
eue de la loi sur les droits politiques:

— Ceux qui veulent changer les
règles du jeu en cours de partie man-
quent totalement de sens politique.

Monika Weber (Adl/ZH) ne veut
pas, elle non plus, déclarer irrecevable
une initiative qui dérange et souhaite
voir les autorités ((moins nerveuses»
dans cette affaire. Quant à Gian-Reto
Plattner (soc/BS), il s'en prend à ceux
qui, tout d'un coup, pouillent les textes
d'initiatives, mais avec une sensibilité à
géométrie variable:

— Prenez l'initiative libérale pour
l'abolition de l'impôt fédéral direct: on
y prône à la fois la disparition de l'IFD
et son remplacement par un impôt de
consommation. Comment voteront ceux
qui ne veulent plus d'IFD, mais souhaite-
raient son remplacement par une taxe
écologique? Dès que vous avez un
texte de plus de 10 mots, vous avez
des problèmes de cohérence...

Enfin, Gilbert Coutau (lib/GE) dé-
nonce, lui aussi, ces initiatives ((mal for-
mées», mais il ajoute:

— Ce serait antidémocratique
que de venir, au dernier moment, pour
changer d'interprétation sans avoir ja-
mais crié gare auparavant.

Pas de réaction émotionnelle
Prenant le relais, Kaspar Villiger

vient réitérer les assurances fournies
dans le message du Conseil fédéral:
rien n'oblige, sur le plan juridique, à
invalider l'initiative. Le chef du Dépar-
tement militaire fédéral (DMF) rappelle
que les droits populaires constitueront
un des éléments clefs du débat sur
l'Europe:

— Nos concitoyens attendent des
signes qui leur garantissent des possibi-
lités de s 'exprimer dans une Europe en
devenir.

Le chef du DMF entend donc combat-
tre l'initiative sur le plan politique.

Au vote, seuls 15 députés - UDC,
quelques radicaux et démocrates-chré-
tiens, Giorgio Morniroli (Lega/TI) et
Hubert Reymond (lib/VD) — soutien-
nent la thèse de l'invalidation; 22 y
sont opposés, dont la quasi-unanimité
des députés romands. Après quoi, la
Chambre haute a décidé de renvoyer
le dossier en commission. Motif? Cette
dernière ayant prôné l'invalidation de
l'initiative, il lui faut désormais prendre
position quant au fond. Et notamment
sur la proposition de René Rhinow
(rad/BL) de rejeter l'initiative en lui
opposant un contre-projet sans clause
rétroactive.

La commission siégeant le 7 juillet, le
Conseil des Etats ne prendra sa déci-
sion qu'en août, voire en septembre.
Comme, pour des raisons politiques, le
projet ne sera pas soumis au peuple à
la même date que la votation sur l'Es-
pace économique européen — proba-
blement le 6 décembre — , le peuple
et les cantons ne seront pas consultés
cette année sur l'initiative.

Le dossier est donc loin d'être clos.
0 P.-A. Jo

Klepsch
voit l'Europe

en rose
De Bruxelles :

Tanguy Verhoosel

EGON KLEPSCH - D'abord «des
négociations au cas par cas ». key

«Nous partons du principe que
les négociations d'adhésion com-
menceront début janvier au plus
tard.» Ego Klepsch, le président du
Parlement européen, est confiant. II
sera aujourd'hui et demain en
Suisse, où il effectuera sa première
visite officielle en dehors de la
Communauté depuis qu'il a accédé
au perchoir strasbourgeois, le 14
janvier.

((Cette visite revêt un caractère
tout à fait intéressant», a souligné
hier Egon Klepsch: «Elle intervient à
la veille du référendum sur le traité
de Maastricht en Irlande et à dix
jours à peine du sommet de Lis-
bonne.» Elle prend surtout place au
lendemain du classique «trilogue»
Commission - Conseil - Parlement
européens.

Egon Klepsch a rencontré hier à
Luxembourg le président en exer-
cice de la CE, le Portugais Joao de
Deus Pinheiro, ainsi que le mqître
de Bruxelles, Jacques Delors. Au
menu de ces entretiens, les diffé-
rents sujets à l'ordre du jour du
sommet de Lisbonne, dont la
question de l'élargissement de la
Communauté. Voilà qui intéressera
certainement les nombreux interlo-
cuteurs suisses — parlementaires et
conseillers fédéraux — du prési-
dent du Parlement européen...

Aux dires d'Egon Klpesch, les
trois institutions de la CE partagent
la même opinion: l'adhésion de
nouveaux membres au club des
Douze est liée à la «reconnaissance
de l'acquis communautaire» par les
pays candidats ainsi qu'à I' «ac-
ceptation totale du traité de Maas-
tricht». Quant à la marche à suivre,
«le plus judicieux serait d'entamer
des négociations au cas par cas,
quitte à faire un paquet par la
suite».

Le lancement de ces pourparlers
dépendra de la résolution des
deux grandes questions qui empoi-
sonnent actuellement la vie commu-
nautaire: la ratification du traité de
Maastricht et le Paquet Delors II,
qui définit les perspectives financiè-
res de la Communauté pour les
quatre années à venir.

Egon Klepsch fait à ce sujet
preuve d'un optimisme à tout crin:
selon lui, le Paquet Delors pourrait
en effet être définitivement ficelé
lors d'un sommet intergouvernemen-
tal extraordinaire qui se tiendrait
entre les rencontres de Lisbonne et
d'Edimbourg, tandis que la procé-
dure de ratification du traité sur
l'Union européenne devrait elle
aussi être terminée avant décem-
bre. Résultat: «Les pays dont la
candidature a reçu un avis favora-
ble de la Commission pourraient
commencer à négocier leur entrée
dans la Communauté avant la fin
de l'année.» Malgré le «niet» da-
nois à Maastricht? « Tout reste pos-
sible. On examinera cette question
après ratification dans les autres
Etats membres.»

0 T. V.

F- 18: les Etats se rallieront
Le Conseil des Etats approuvera

sans doute ce matin l'achat de 34
avions de combat F-18 mais blo-
quera tout nouvel acompte avant le
vote populaire sur l'initiative du
Groupe pour une Suisse sans armée.
Sa commission de sécurité s'est ralliée
hier à la version du Conseil national
et aucune proposition de minorité ne
sera soumise aux sénateurs.

Hormis les 50 millions de francs
déjà engagés, la Confédération ne

versera plus aucun acompte au fabri-
cant du frelon américain avant le 1 er
juillet 1993. Si le peuple accepte
l'initiative contre l'achat de nouveaux
avions de combat, les pertes se limi-
teront aux sommes préengagées. En
cas de refus en revanche, il faudra
compter avec une hausse de 200
millions de francs de la facture finale,
estimée initialement à 3,495 milliards
de francs, /ats

II faut choisir le bon remède
A l'issue du débat, «L'Express » a

recueilli la réaction de Gilles Petit-
pierre (rad/GE) — dont le Conseil
des Etats examinera aujourd'hui une
motion sur les modalités de l'exercice
du droit de signer des demandes de
référendum et des initiatives. Le séna-
teur genevois ne cache pas sa satis-
faction suite à la décision de la Cham-
bre haute de valider l'initiative «40
places d'armes, ça suffit!».

— Je suis très content de ce
résultat; je  partage le diagnostic qui
a été dressé sur les dangers de la
situation actuelle dans l'exercice des
droits démocratiques, mais je ne suis
pas d'accord avec le remède! Quand
une pratique repose sur l'absence
d'une règle de droit, il ne faut pas
changer la pratique: il faut introduire
cette règle de droit. Et cela, on ne
peut pas le faire par une décision
casuelle.

— On a beaucoup parlé de rè-
gles du jeu qu'il faut modifier, no-
tamment pour interdire les clauses
rétroactives. La majorité du Conseil
des Etats a refusé de changer les
règles en cours de partie; mais le
fait qu'un des deux camps ne. res-
pecte pas ces règles n'aurait-il pas
justifié une sanction?

— Non! Cela signifie tout simple-
ment que la règle est mal faite! C'est
toute la différence entre la déontolo-
gie et l'application rigoureuse du
droit. Certains manquent de déontolo-
gie dans l'exercice du droit, mais c'est
permis. Malheureusement. Et c 'est cela
qu'il faut changer.

— Dans quel sens?
— J'aimerais qu 'on puisse plus

largement, mais par le biais d'un
texte constitutionnel clair qui en don-
nerait le droit au Parlement, examiner
les situations créées par celles-ci. Con-

trairement à d'autres, je ne pense pas
que de telles clauses doivent être sys-
tématiquement éliminées; en revan-
che, il faut que, de cas en cas, les
Chambres aient la possibilité d'inter-
venir si on touche à l'organisation des
pouvoirs ou aux droits fondamentaux,
si on porte préjudice à des droits
acquis ou atteinte à la Convention des
droits de l'homme.

- Une clause rétroactive n'est
donc pas toujours , selon vous, un
facteur de paralysie?

— Selon les cas, je  dirais même
qu 'elle se justifie pleinement! Par
exemple, si on décidait de rétroagir
(pour quelques mois et non des an-
nées, bien sûr!) en matière d'AVS, no-
tamment pour se conformer au prin-
cipe d'égalité, je  trouverais cela tout
à fait normal. Cela dit, le grand dan-
ger (qui nous rend totalement imprévi-
sibles dans les relations internationa-

les, par exemple) c 'est l'intervention, à
n'importe quel moment, en dehors de
tout Système organisé: la démocratie,
c'est aussi l'organisation et pas seule-
ment le vote du peuple...

- Changer les règles du jeu en
ce qui concerne les droits démocrati-
ques, cela ne comporte-t-ii pas aussi
des dangers ?

— Suivant comment les choses
évoluent, il est certain que le réflexe
va être d'augmenter le nombre des
signatures nécessaires à l'aboutisse-
ment d'un référendum ou d'une initia-
tive. Or, déjà aujourd'hui, des organi-
sations commerciales, avec de l'ar-
gent, peuvent «s 'acheter» 50.000 ou
100.000 signatures; si on augmente
le nombre des signatures, on aggra-
vera encore la disparité entre ceux
qui ont de l'argent et ceux qui n 'en ont
pas. Et cela, ce serait catastrophique.

0 P.-A. Jo

# Courrier B à 50 centimes:
bientôt un souvenir Page s

# L'arc jurassien devient
un désert ferroviaire Page s

COMMUNIQUÉ DES
RA VISSEURS - Le
sort des deux ota-
ges fraîchement li-
bérés n'a guère
ému l'opinion alle-
mande, epa

Page 5
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GLETTEREIMS
Mercredi de Fête 17 juin 1992 à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 700.-.
Quines : 11 * bons d'achats.
11 x corbeilles garnies.
Doubles quines : 22 x bons d'chats.
Carton: 22 x bons d'achats.

SUPER MONACO en bons d'achats.
22 séries pour Fr. 10.-.
Se recommande : FC PORTALBAN-GLETTERENS.

67942-56
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If CHAT S'EXPOSE, de Philippe Geluck §
FRÉDÉRIC BACK, un maître de l'animation ^
UTILE NEM0 et autres songes de Winsor McCay z±
ARKHAM ASYLUM, que sont devenus les super-héros ? ^
LES NOUVEAUX TALENTS et leur «Nouveau Monde» * =ce mmmr

PIN'S 0H MANIA! expo et vente ! ^
LES ENFANTS et «leur » Amérique | *r
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L 'AMÉRIQUE, musique et look © I
[£5 f/l/WS, sélection spécial US 
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Fête 

des Musiques brouctrdes

Ê̂ÊrnsBÈÊSa 18. 19, 20 et 21 juin 1992
KJp(|l̂ ^̂ lft\ 

Rueures - 
Russu 

- 

Sévo

z - Morens

PROGRAMME
Cantine chauffée, 3000 places, à MORENS

JEUDI 18 JUIN 1992
20 h 15 GRAND LOTO plus de Fr. 10.000.- de lots

VENDREDI 19 JUIN 1992
20 h 30 Spectacle avec FRANÇOIS SILVANT

Billets en vente : SBS Estâvayer-le-Lac
BPS Payerne

22 h BAL avec «Les Galériens »

SAMEDI 20 JUIN 1992
14 h Concours des tambours à Bussy
18 h 30 Audition des sociétés de musique à Rueyres-les-Prés
19 h 45 Concert des sociétés de musique à Morens
22 h BAL avec « Les Troubadours bavarois»

Billet d'entrée à Fr. 5.-

DIMANCHE 21 JUIN 1992
8 h 30 Audition des sociétés de musique à Rueyres-les-Prés

12 h Production de l'EJIB,
« Ensemble des Jeunes Instrumentistes Broyards »

12 h 30 Partie officielle avec «L'Echo du Lac »
de Forel-Autavaùx-Montbrelloz

14 h 30 GRAND CORTÈGE «Au fil de la Petite Glane»
16 h Animation avec « Les Troubadours bavarois » 67945 55
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M HFffl
[TWB 6, Via Monnet - 1214 Vernier/Genève

Tél. (022) 341 18 00 - Fax (022) 783 00 12
m 67951-10 ¦

Home des Charmettes - Neuchâtel
Samedi 20 juin 1992, de 9 h 30 à 18 h

Kermesse annuelle
«Charmettes Circus»

Visitez : son bar « La ménagerie » - son tire-pipes -
son stand de grimage.
Vente : artisanat - livres anciens - marché aux
puces.
Animation : jongleur - cracheur de feu - ventrilo-
que - orgue de Barbarie - etc.
Jeux : tombola - roue du million - massacre - etc.
Menu : soupe aux pois - grillades - etc. ,33307-56

A .fck VOYAGES - EXCURSIONS

m VÀÏTTWËR
^̂ ^̂  ̂ 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 :
Neuctiàtel . rue Saml-Honore 2

(038) 25 82 82
Couvel . rue Sainl-Gervais 1

(038) 63 27 37
Molier / Vully (037) 73 22 22 

|E§fgfj
. . 67941-10

Aspirateurs
• Choix immense de toutes les

meilleures marques
• Nombreux accessoires (tuyaux,

suceurs , sacs) pour tous les modèles

Philips T 710 jg  ̂1Aspirateur-traîneau, j m  'M 1 .
Puissance 1300 W. tJ.pM m I
Enroulement auto- I J
matique du cordon. mm i
Accessoires ÉpH ,

Prix choc FUST ^̂ ^ËÉS(ou payement par acomptes) 
^̂ ^^^^H

Electrolux 1865 W \m Fm
Puissance 1100 W.,
réglage électronique ¦ ~~JS'̂
delà force d'aspiration, .< *%&«¦
accessoires intégrés. ,-¦' W l
Prix choc FUST i
(ou payement par acomptes) ;l

E3!ï fcL
Bosch Solida 20
Puissance 1100 Watt. Maniable et
très solide , ace. intégrés , m̂êmm.....Prix choc FUST [Tfp
(ou payement par acomptes)  

^̂ ^̂ ^ S

• Réparation de toutes les marques
• Toutes les marques en stock
• Modales d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038/ 2551 51
Marin. Marin-Centre 038/ 33 48 48
La Chaux-de-Fonds . Jumbo 039/ 26 68 65
Bienne. Rue Centrale 36 032/ 228525
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Hépsrilion lipide toutes mirques 021/3111301
Service de com m en de pir Téléphone 021/31233 37

19, 20 el 21 juin 1992

27e Tournoi à six
du F.-C. Marin-Sports
Vendredi 19 juin, dès 21 heures

Bal populaire 
^

Orchestre VPM6l6"5nOW (6 musiciens) 
VtSéO

Entrée : libre / -̂"̂ *7--^

Samedi 20 juin, dès 21 heures k̂K rSà. ^k=45?°̂ i»p^̂

Bal et show : 10P DU, 
^^̂ ^^̂ 3̂ Pfo 

""
j

Rock'n'Roll 50/60 't53|ry
Epctivnl 'P̂ j/

Orchestre IvwlIlHI (6 musiciens) ^̂~̂ —s<___f
Prix unique: Fr. 10. "̂ in ^^~^^^" iili tt _m 'U

LU Ivllv Chapiteau, place goudronnée

Super-loterie: 1er prix : 1 Peugeot 106
Collaboration Garage C. Mosset

6794456



L'arc jurassien désertifié

— ét&msSUISSE 

CONSEIL DES ÉTATS/ Liaisons ferro viaires franco-suisses menacées

m a Suisse concentrera ses efforts sur
Bâle et Genève pour ce qui est des
relations ferroviaires franco-suisses.

Le Conseil fédéral s'est prononcé en ce
sens parce que ces deux endroits sont
les seuls à drainer un trafic suffisant
permettant de rentabiliser une nouvelle
ligne. Les liaisons via Vallorbe (VD), Les
Verrières (NE) et Boncourt (JU) ne ré-
pondent pas à ces critères de rentabi-
lité, a répondu hier le conseiller fédéral
Adolf Ogi au conseiller aux Etats Jean-
François Roth (PDC/JU).

Dans une motion, le Jurassien deman-
dait au Conseil fédéral de présenter
avant fin 1993 une conception' d'en-
semble visant à améliorer les relations
ferroviaires avec la France entre Bâle
et Genève. Jean-François Roth a insisté
hier sur le risque de démantèlement qui
pèse sur ces liaisons, avec la fermeture
prochaine de la ligne Delle-Belfort et le
transfert à la route du trafic entre
Neuchâtel et Les Verrières. Jean-Fran-
çois Roth a aussi signalé les menaces

qui pèsent sur la ligne Le Locle-Besan-
çon. Supprimer les lignes existantes
provoquerait un vide de 200 kilomè-
tres. Or, il fut un maillage étroit du
réseau dans cette partie de l'Europe, a
affirmé Jean-François Roth.

II est très difficile de créer de nouvel-
les lignes, a rappelé le Jurassien.
«Alors, ne condamnons pas celles qui
existent! Vous avez pris fait et cause
pour le TGVMâcon-Cenève. Les popu-
lations jurassiennes attendent que vous
en fassiez de même pour le TGV Rhin-
Rhône», a déclaré Jean-François Roth.

Pour le Conseil fédéral, a répondu
Adolf Ogi, les deux principaux points
de passage ferroviaire entre la Suisse
et la France sont Genève et Bâle. La
Suisse romande pourra être raccordée
au réseau TGV par la lision Genève-
Mâcon. Pour le reste de la Suisse, on
attend la décision française sur deux
tracés possibles: ParisStrasbourg ou
Rhin-Rhône.

Adolf Ogi, qui se rendra le 7 juillet à

Paris pour s'entretenir avec le ministre
français des transports, a rappelé que
la décision appartenait aux Français et
que les Suisses auraient tort d'insister
sur des lignes qui ne figurent pas même
pas dans le plan directeur de la SNCF.
Le chef du Département des transports,
des communications et de l'énergie a
accepté la motion sous forme de postu-
lat, adopté ensuite par le Conseil.
Jean-François Roth a été d'accord que
sa motion soit transformée en postulat.
II a constaté qu'Adolf Ogi était prêt à
s'engager en faveur du TGV Rhin-
Rhône.

En mars dernier, le conseiller aux
Etats Michel Fluckiger (PRD/JU) était
déjà intervenu en faveur de la ligne
Delle-Belfort. II demandait à Adolf Ogi
si le Conseil fédéral entendait interve-
nir auprès de la France afin d'infléchir
la position de la SNCF qui a décidé de
supprimer le trafic voyageurs sur cette
ligne. Adolf Ogi lui avait opposé les
mêmes arguments financiers, /ap-ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Question sans frontières que celle po-
sée en page 40! La réponse n'est
autre que C. La suppression des droits
de douane devait se faire par tran-
ches, en trois étapes de quatre années
chacune, afin d'aboutir à une union
douanière au 1 er janvier 1970. En
raison de deux accélérations, cette
union a été réalisée avec 18 mois
d'avance, à savoir le 1er juillet 1968.

¦ FUITE — Un détenu du péniten-
cier de la « Stampa » à Lugano a
tenté de s'évader hier matin alors
que des policiers le conduisaient à
une visite médicale. Un complice
armé est parvenu à maîtriser les
deux gardiens qui escortaient le dé-
tenu. Les truands, deux frères, ont
pris la fuite à bord d'une voiture,
mais ont été arrêtés à la station
autoroutière de Coldrerio (sud du
Tessin) au terme d'une course-pour-
suite, /ats
¦ NAISSANCES — La progression
des naissances hors mariage a été
générale en 1991 dans toute l'Eu-
rope. Le record est détenu par les
pays du nord, où près d'un enfant sur
deux naît de parents non mariés. La
Suisse, avec 6% des cas, reste large-
ment en dehors de ce processus, selon
une statistique communautaire éten-
due, pour la première fois, aux 19
pays de l'Espace économique euro-
péen (EEE). L'Islande arrive en tête
des naissances hors mariage, avec
56,4%. Le pourcentage est de 30%
en France, de 15%& en Allemagne,
/ats
¦ VOLEUR — La police vaudoise
a arrêté un commerçant de 30 ans
qui a avoué 50 vols dans des admi-
nistrations communales et dans
deux gares entre juin 1989 et février
dernier, ce qui lui a rapporté envi-
ron 100.000 francs en espèces et en
timbres-poste, /ap
¦ VINS — L'exportation des vins
rouges suisses semble avoir un bel
avenir, constate la Fédération suisse
des négociants en vins dans son rap-
port annuel. Elle s'est accrue de 50%
en 1991 par rapport à 1990. Les
blancs, en revanche, ont perdu 56,7
pour cent, /ats
¦ ACCIDENT — Deux ouvriers du
bâtiment ont été tués hier matin à
Bubikon (ZH). Ils ont été écrasés par
un mur qui s'est effondré. Les deux
victimes sont un contremaître suisse
de 34 ans et un aide-maçon portu-
gais âgé de 40 ans. /ap

Le courrier B va augmenter
COMPTES DES PTT/ Sous la loupe des sénateurs

L

es lettres affranchies à 50 centimes
pourraient n'être bientôt plus qu'un

... souvenir. Le tarif du courrier B doit
être relevé et rapproché de celui du
courrier A, a-t-on appris hier lors de
l'examen des comptes des PTT au
Conseil des Etats. Le conseiller fédéral
Adolf Ogi a assuré que les cas de
détresse seraient évités dans toute la
mesure du possible lors de la restructu-
ration en cours au sein de la grande
régie.

L'écart entre le tarif du courrier A et
du courrier B est trop important, a
expliqué le président de la commission
Thomas Onken (PS/TG). C'est pourquoi
il faut s'attendre à ce que le tarif du
courrier B augmente bientôt. Adolf Ogi
l'a également confirmé, sans pour au-
tant donner davantage de précisions.
La tendance est effectivement au rap-

prochement entre les deux tarifs, mais
les PTT n'ont encore pas pris de déci-
sion quant aux adaptations tarifaires
pour 1993, a expliqué la porte-parole
de la régie Elisabeth Weyermann. La
direction des PTT soumettra ses propo-
sitions au conseil d'administration en
août prochain.

L'accroissement de recettes escomp-
tées avec le courrier A et B n'a pas été
atteint jusqu'à maintenant, a précisé le
rapporteur de la commission des finan-
ces Kurt Schtile (PRD/SH). La propor-
tion des lettres postées en courrier A
n'a été que de 16,6 % au lieu des 25
% visés.

Monika Weber (Adl/ZH) a relevé la
grande incertitude régnant au sein du
personnel des PTT, après que le nou-
veau directeur Dieter Syz a annoncé
qu'une place de travail sur dix n'était

pas assurée. Les PTT doivent s'adapter
aux mutations extérieures et avoir la
possibilité d'opérer des changements,
a expliqué Adolf Ogi. Toutefois, la
régie doit continuer à mener une politi-
que du personnel correcte et sérieuse.
Les PTT ont assuré le personnel qu'il n'y
aurait pas de licenciements. Un plan
social serait établi si cela s'avérait un
jour nécessaire, a indiqué Adolf Ogi en
précisant que l'on n'en était encore pas
là.

A l'instar du Conseil national, la
Chambre des cantons a approuvé le
rapport de gestion des PTT par 41
voix sans opposition. Les comptes des
PTT, qui bouclent avec un déficit de
292 millions de francs, ont eux aussi
passé la rampe par 34 voix contre
zéro, /ap

Bras de fer au Sénat

MONDE 
FRANCE/ Maastricht et le droit de vote accordé aux Européens

La  
poursuite du débat sur la révision

constitutionnelle préalable à la rati-
fication du traité de Maastricht a

donné lieu hier à un bras de fer entre le
gouvernement français et la majorité
sénatoriale, qui se sont affrontés sur la
question épineuse du droit de vote aux
Européens.

Roland Dumas l'a reconnu dès l'ouver-
ture de la discussion: «Nous sommes à un
moment de vérité». Le ministre des Af-
faires étrangères, bien décidé à ne pas
reculer sur cette question, a invité les
sénateurs à «prendre leurs responsabili-
tés». En cas de désaccord, «nous irons là
il faudra aller pour s 'expliquer sur les
responsabilités des uns et des autres».

Les sénateurs, qui ont déjà modifié le
texte approuvé par les députés à la fin
mai, s'apprêtaient à adopter, dans la
soirée, un amendement faisant du vote
des Européens aux élections municipales

et européennes une simple possibilité. La
discussion a été suspendue en fin
d'après-midi et devait reprendre dans
la soirée.

Le rapporteur du projet, Jacques Lar-
ché (Union des républicains et indépen-
dants, UREI), a proposé un amendement
stipulant que ce droit de vote «pourra
être accordé aux citoyens de l'Union
européenne résidant en France». Le RPR,
de son côté, a réaffirmé son opposition
au droit de vote des ressortissants des
Etats membres aux élections municipales.
Mais l'amendement RPR a été repoussé
par 188 voix contre.

«On ne peut concéder un droit et le
retirer. Un droit est un droit», a rétorqué
Roland Dumas, après avoir entendu les
arguments de Jacques Larché. «Ce droit
de vote, a-t-il ajouté, constitue une élé-
ment indétachable de la notion de ci-
toyenneté européenne. II en est à bien

des égards la consistance même. II sera
la pierre de touche de l'Europe des
citoyens».

Communistes et RPR se sont retrouvés
parfois côte à côte — mais en présen-
tant des arguments différents pour dé-
noncer cette disposition du traité de
Maastricht, Charles Pasqua accusant no-
tamment les socialistes de vouloir «pré-
parer le terrain» pour le droit de vote
des autres étrangers résidant en France.
Pour Charles Lederman (PC), le droit de
vote accordé aux européens, constitue
«une discrimination inacceptable pour
tout démocrate et pour tout militant an-
tirasciste».

Après le vote sur l'ensemble du texte,
le projet de loi repartira pour l'Assem-
blée nationale, qui pourrait s'en saisir
dès demain, /ap

Philippines:
Fidel Ramos

a gagné

FIDEL RAMOS - Plus de 700.000
voix d'avance. af p

L'ancien ministre philippin de la Dé-
fense, le général Fidel Ramos, a été
déclaré officiellement vainqueur, hier,
des élections présidentielles des Philip-
pines, un scrutin qui marque le succès
de la première transition démocratique
du pouvoir en une génération.

Plus d'un mois après le vote du 11
mai, un comité des deux chambres du
parlement a donné un avantage de
plus de 700.000 voix au candidat sou-
tenu par la présidente Corazon Aquino
sur son plus proche adversaire, la po-
puliste Miriam Defensor Santiago.

Cette avance n'était plus ratrrapa-
ble, alors que le comité devait achever
tard dans la nuit le décompte de quel-
que 200.000 voix restantes, /afp

Diana acclamée à Ascot
GRANDE-BRETAGNE/ Ouverture des célèbres courses hippiques

L a  
princesse de Galles a été ac-

clamée hier à l'ouverture des cé-
lèbres courses hippiques d'Ascot, évé-
nement royal et aristocratique qui
coïncidait cette année avec la sortie
d'une biographie controversée sur
Diana racontant son mariage malheu-
reux avec le prince Charles.

Plus que vers les chapeaux excentri-
ques, tous les regards étaient tournés
vers Diana et son mari lorsque, selon
un cérémonial immuable, le cortège

royal est arrivé sur le champ de cour-
ses, à l'ouest de Londres.

Le prince et la princesse de Galles
avaient pris place dans deux phaé-
tons différents. Charles, queue de pie
et haut de forme, se trouvait dans
celui occupé par sa mère, la reine
Elisabeth II, en tailleur jaune vif et un
chapeau jaune et bleu, ainsi que par
le duc d'Edimbourg et le duc de Kent.
Diana partageait l'équipage de la
reine mère.

Portant un ensemble vert et blanc,
coiffée d'un chapeau assorti, la prin-
cesse de Galles ne s 'est pas départie
du sourire que tous les Britanniques se
sont inquiétés de lui voir perdre lors-
qu'elle a fondu en larmes en public,
jeudi dernier. Plus tard, Charles et
Diana ont été vus bavardant briève-
ment tous les deux à la tribune
royale, avant de partir ensemble
dans l'Aston Martin du prince de Gal-
les, /afp

Nelson
Mandela

s'impatiente
Septante manifestations

en Afrique du Sud
Nelson Mandela a lancé hier à

Soweto une vaste campagne de
protestation pour exiger l'accéléra-
tion des réformes en Afrique du Sud.
II a en outre exhorté les Noirs à ne
pas se livrer à la violence, entre eux
ou contre la minorité blanche. Le
rassemblement de Soweto fait par-
tie de 70 manifestations à travers
l'Afrique du Sud visant à commémo-
rer les émeutes sanglantes de 1976
dans cette cité noire proche de Jo-
hannesburg.

La journée d'action anti-gouverne-
mentale lancée par le Congrès na-
tional africain (ANC) était assez bien
suivie, hier, dans les grandes villes
de Johannesburg et Pretoria. Il était
apparemment moins suivi en pro-
vince, dans les villes de Durban et du
Cap, selon la radio officielle sud-
africaine.

Pendant la journée, deux person-
nes ont été tuées à Soweto, portant
à au moins 25 le nombre de victimes
de violences politiques dans les cités
noires en 24 heures.

Le président de l'ANC a déclaré
devant 30.000 personnes réunies à
Soweto que les manifestations de la
journée n'étaient rien comparées à
celle que le mouvement anti-apar-
theid organiserait si le gouverne-
ment blanc n'accepte pas les réfor-
mes institutionnelles. Les grèves de la
journée marquent également le coup
d'envoi d'une campagne nationale
lancée par l'ANC et ses alliés pour
accélérer la transition vers une dé-
mocratie multiraciale, /ats

Paysans
inquiets

Débat agricole
au National

Personne, au Conseil national, ne
conteste la nécessité d'une réforme
de la politique agricole. La Cham-
bre du peuple a pris acte hier du
7me rapport du Conseil fédéral sur
l'agriculture, qui prévoit un rappro-
chement des règles de l'économie
de marché et une orientation plus
écologique. Elle a aussi accepté
d'entrer en matière sur les modifi-
cations de la loi sur l'agriculture,
qui généralisent les paiements di-
rects.

Le débat de fond sur la réorien-
tation de la politique agricole a
duré près de cinq heures mardi. Les
décisions concrètes, en particulier
sur la forme et les bénéficiaires des
paiements directs, ne tomberont
qu'aujourd'hui. Le Conseil des Etats
a déjà pris acte du rapport et
adopté les modifications de la loi
en mars dernier.

De nombreux représentants du
monde paysan sont montés à la
tribune pour exprimer leur inquié-
tude. Ils ont souligné que la réorien-
tation de la politique agricole ne
garantissait en rien la survie de la
paysannerie suisse, qui doit s'ap-
prêter à faire face à la concurrence
étrangère.

Deux groupes de voix critiques
se sont élevées contre les projets du
Conseil fédéral. D'une part, l'aile la
plus libérale des partis bourgeois
demande un assouplissement du
«carcan législatif» qui enserre
l'agriculture. La production suisse,
soumise aux lois sur la protection
des animaux ou de l'environnement,
ne pourra jamais être concurren-
tielle.

D'autre part, la gauche et les
écologistes ont au contraire plaidé
pour une agriculture plus écologi-
que. Ils demandent de restreindre
le cercle des bénéficiaires des
paiements directs aux seuls produc-
teurs respectueux de l'environne-
ment et des animaux, /ats
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i m\  ̂ fi. îfl. ^—ËJMHt—î......... ^—- A adresser dès aujourd'hui à au !e:ephoner

< " " OOv̂ \ li ll Illl 'PI II & Banque Procrédit [ 038 - 24 63 63 ;-

i/v^SK!?H XiO/ocrédît;
< V . . A-¥fi t%S/d2r  I "̂au* d'intérêts |usqu'à 16.5 % maximum par année inclus assurance

Union de Banques Suisses

71 / n/ Emprunt de rang postérieur
72 70 1992-2002 de fr. 200 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné à réunir des fonds à long terme pour le financement
des affaires actives.

Titres Obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal
Coupons Coupons annuels au 10 juillet
Durée 10 ans ferme
Remboursement 10 juillet 2002
Libération 10 juillet 1992
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève
Prix d'émission 101%
Fin de souscription 18 juin 1992, à midi
Numéro de valeur 90.377
Restrictions de vente The Bonds hâve not been and will not be registered under the

U.S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject
to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions ,
Bonds may not be offered , sold or delivered within the United
States of America or to U.S. persons.

Reopening Les obligations sont émises pour un montant initial de fr. 200
millions. L'UBS se réserve le droit , sans l'accord des créan-
ciers, d'augmenter ce montant jusqu 'à fr. 500 millions au maxi-
mum en émettant des obligations identiques (en ce qui
concerne les modalités de l' emprunt , le numéro de valeur , la
durée résiduelle et le taux d'intérêt).

Les souscriptions sont acceptées par tous les guichets en Suisse de notre banque.

||g§§§^
JIO  ̂ Union de
l l\ jGy Banques Suisses

133798-10
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Visés : les missiles terrestres

ffaitonsMONDE ;

WASHINGTON/ Accord Bush-Eltsine sur une réduction drastique des arsenaux stratégiques

«La nuit nucléaire est finie». C'est
avec ces mots que le président amé-
ricain George Bush a annoncé hier,
en compagnie de son homologue
russe Boris Eltsine, un accord pour
des réductions drastiques de leur ar-
senaux nucléaires stratégiques. Les
deux tiers des missiles lourds basés
à terre doivent être éliminés avant
l'an 2003.

Le président Bush a déclaré que
tous les missiles à longue portée et à
têtes multiples des deux pays doi-
vent être détruits. II a précisé que le
niveau des arsenaux des deux pays,
qui est actuellement de plus de
10.000 ogives nucléaires pour cha-
cun, devrait être ramené en deux
phases entre 3000 et 3500.

Cette élimination doit être achevée
au plus tôt en l'an 2000 et au plus
tard en l'an 2003. Ce nouvel accord
est un prolongement du traité START
signé, mais pas encore ratifié entre
les deux pays, en juillet 1991. Selon
ce traité de réduction des armements
stratégiques, le plafond américain

était fixé à environ 8500 têtes straté-
giques, et celui de la Russie à 6500.

Boris Eltsine, qui parlait par l'inter-
médiaire d'un interprète, a pour sa
part déclaré que les négociations
avaient été conduites «sans trompe-
rie, sans que quiconque souhaite ob-
tenir un avantage unilatéral». «Mon-
sieur le président, ce que nous avons
accompli est sans précédent et pro-
bablement inattendu pour vous et
pour l'ensemble du monde», a-t-il
poursuivi.

En réponse à des questions, Boris
Eltsine a déclaré que la Russie ne
pouvait «pas se permettre» d'enga-
ger une course aux armements avec
les Etats-Unis. «Je suis tout à fait
d'accord avec le président Eltsine. La
guerre froide est finie. II n'y a pas
d'animosité entre nous», a renchéri
George Bush.

George Bush a ajouté qu'un nou-
veau traité de désarmement prenant
en compte l'accord sur les nouveaux
niveaux des arsenaux stratégiques

des deux pays serait signé et soumis
au Congrès pour ratification. II a éga-
lement annoncé un accord pour l'éta-
blissement d'un système d'alerte et
de partage d'information pour préve-
nir les tirs de missiles balistiques par
des pays tiers.

George Bush a en outre annoncé
hier l'ouverture «immédiate» d'une
enquête américano-russe sur le sort
de soldats américains disparus. Boris
Eltsine a de son côté indiqué que
certains pourraient encore être vi-
vants dans l'ex-URSS.

Parallèlement à ce sommet, la con-
frontation larvée entre le FMI à la
Russie à propos du programme de
réformes économiques de Moscou a
tourné à la guerre ouverte, chaque
parti s'accusant mutuellement de ne
pas respecter ses promesses. Le pré-
sident Boris Eltsine devrait demander
aux Etats-Unis de peser de tout leur
poids sur le Fonds monétaire interna-
tional pour qu'il accélère la conclu-
sion d'un accord.

Des responsables américains ont
laissé entendre qu'ils n'avaient aucu-
nement l'intention de bousculer le
FMI à ce propos, au moins pour le
moment. La Russie et le FMI persis-
tent à affirmer que la conclusion d'un
accord sur un programme de trans-
formation de l'économie russe peut
être conclu prochainement, et ce mal-
gré les signes croissants de mau-
vaise volonté des deux côtés.

Enfin, peu après son arrivée à
Washington, le président russe Boris
Eltsine a téléphoné durant une demi-
heure à l'écrivain russe Alexandre
Soljénitsyne, qui vit en exil à Caven-
dish, dans le Vermont. «Après cette
conversation, j e  pense que le prési-
dent Eltsine facilitera son retour» en
Russie, a estimé Georgi Aganov, le
porte-parole de l'ambassade russe à
Washington. Cependant, si les deux
hommes ont partagé «leur douleur
pour la Russie», ils n'ont pas fixé de
date pour le retour de l'écrivain dans
son pays natal, /afp-reuter-ap

Signature et réticences ukrainiennes
Le président ukrainien Léonid Kravt-

chouk, arrivé à Paris hier matin pour
une visite officielle de deux jours, a
signé dans l'après-midi la Charte de
Paris pour une nouvelle Europe et un
traité d'entente et de coopération
avec la France au palais de l'Elysée.

Ce traité, comportant un préambule
et 22 articles, souligne «la décision de
l'Ukraine d'être un état bon doté d'ar-
mes nucléaires», et situe la coopéra-
tion entre les deux pays dans le cadre
de la construction d'une Europe démo-
cratique, pacifique et solidaire. II pré-
voit des consultations au plus haut ni-
veau entre les deux pays, et la coo-
pération bilatérale dans les domaines
politique, économique, culturel, scienti-
fique, technique et de sécurité.

Cependant, un nombre croissant de
militaires et de responsables politi-
ques ukrainiens sont de plus en plus
réticents à abandonner les armes nu-
cléaires restant en Ukraine. Alors que
Boris Eltsine allait s'envoler pour Was-
hington, Léonid Kravtchouk a bien sou-
ligné que le président russe ne repré-
sentait que son propre pays dans les
négociations sur la réduction des ar-
mements.

L'Ukraine désirerait préserver la
stature internationale que lui donne la
possession d'armes nucléaires, et le
Kazakhstan a une position similaire.
Les deux républiques «considèrent
désormais les armes nucléaires comme
leur propriété», notait dans une inter-

view récente Alexander Savelyev, de
l'Institut russe pour la sécurité natio-
nale.

En Ukraine, alors qu'hommes politi-
ques et militaires veulent des garan-
ties de l'Occident contre le «danger
russe», le chef de la diplomatie améri-
caine James Baker a souligné que
l'aide fournie par son pays se limitera
au domaine économique. Les observa-
teurs occidentaux se déclarent surpris
par l'ampleur de l'opposition à la
dénucléarisation en Ukraine.

Léonid Kravtchouk a récemment dé-
claré que l'Ukraine ne pouvait se dé-
gager du nucléaire sans l'aide occi-
dentale pour détruire 130 missiles
SS-18, les plus modernes, sur un total

de 170 missiles à longue portée. Se-
lon Vyacheslav Pikhovchev, directeur
du Centre ukrainien pour une recher-
che politique indépendante, l'Ukraine
gardera des armes nucléaires jusqu'au
siècle prochain, même si le Parlement
ratifie le traité START, comme le de-
mande le président Kravtchouk.
«Kravtchouk continuera à dire à l'Oc-
cident qu'il abandonnera ces armes
demain, toujours demain. (...). Le but
est que l'Ukraine ne soit pas traitée
comme un pays sous-développé d'Eu-
rope». II ajoute que Léonid Kravt-
chouk, afin d'obtenir des aides finan-
cières, doit, autant que possible, utili-
ser l'arme de «l'imprévisibilité de sa
politique étrangère», /ap

Compatriotes indifférents
ALLEMAGNE/ les deux otages du Liban attendus aujourd 'hui à Bonn

ALI HAMADÉ — Le gouvernement
allemand a toujours refusé de
l'échanger, ainsi que son frère, avec
les deux otages. ap

De Bonn:
Laurent Houssay

A

lors que les deux otages alle-
mands Thomas Kemptner et
Heinrich Struebig, les derniers

Occidentaux à être détenus au Liban,
sont attendus cet après-midi à Bonn,
leur libération a laissé froids bon nom-
bre de leurs compatriotes.

Pendant les trois années de leur dé-
tention, l'opinion publique s'est totale-
ment désintéressée de leur sort, au
grand désespoir de leur famille. Alors
qu'en France, les journaux télévisés ou-
vraient leur édition du soir sur les por-
traits des otages français, et ce jusqu'à
la libération des derniers, hier matin les
radios allemandes consacraient une
plus large place à la situation dans
l'ex-Yougoslavie qu'au retour imminent
de ces deux ressortissants enlevés alors
qu'ils effectuaient une mission humani-
taire pour ASME-Humanitas.

Les journaux n'ont, eux non plus, ja-
mais suivi de très près le développe-
ment de cette affaire. Pour preuve,

l'influent quotidien «Bild Zeitung» a re-
légué hier la libération de Thomas
Kemptner et Heinrich Struebig entre les
larmes de la princesse de Galles et la
victoire des footballeurs allemands
face aux Ecossais.

«Ils étaient prévenus des risques car
le gouvernement allemand avait mis en
garde des dangers encourus dans cette
zone», remarque volontiers l'homme de
la rue. C'est vrai qu'en 1989, Bonn
avait sommé à plusieurs reprises ASME
de cesser d'envoyer ses collaborateurs
dans le sud du Liban, en raison du
danger.

Après leur rapt le 1 6 mai 1 989, le
gouvernement avait même parlé d' «un
étrange enlèvement», tandis que la
presse colportait la thèse des ravis-
seurs qui les accusaient d'être des es-
pions. Des informations circulaient éga-
lement à cette époque, affirmant que
l'organisation ASME-Humanitas était
liée à des trafics d'armes au Proche-
Orient.

Mais, maintenant qu'ils sont libres,
reste à savoir ce que Bonn a concédé
aux ravisseurs. L'affaire a toujours été
liée à la condamnation pour terrorisme
des frères Hamadé. Un échange aurait
été proposé par les auteurs de l'enlè-
vement, proposition à laquelle le gou-
vernement allemand a toujours ré-
pondu par la négative.

Hier matin, alors que les otages
n'étaient pas encore libérés, le ministre
des Affaires étrangères et ancien minis-
tre de la Justice Klaus Kinkel clamait
sur les ondes de la radio allemande
qu'aucune contrepartie n'avait été ac-
cordée.

«Nous n'avons nullement cédé à un
chantage, nous n'avons fourni aucune
garantie d'aucune sorte, et nous
n'avons ni promis ni versé d'argent», a
déclaré Klaus Kinkel. Le gouvernement
allemand avait toujours refusé d'envi-
sager tout marchandage avec les pre-
neurs d'otages, le groupe chiite Moud-
jahidin pour la liberté, proche des frè-
res Hamadé. Les médias allemands ont
évoqué un crédit à l'Iran de plusieurs
centaines de millions de marks que

Bonn se serait engage à débloquer,
ainsi que des réductions de peines qu'il
aurait promises pour les frères Moham-
med et Abbas Hamadé, condamnés
respectivement à la perpétuité et à 1 3
ans d'emprisonnement.

L'affaire du crédit «n'a joué aucun
rôle», selon Klaus Kinkel. II a déclaré
qu'on «pouvait réfléchir» à des réduc-
tions de peine pour les frères Hamadé,
mais qu'en tout état de cause, celles-ci
relevaient des justices des Laender où
ils sont détenus. La télé privée alle-
mande RTL-Plus a affirmé hier quel'AI-
lemagne avait payé 20 millions de
marks (12,5 millions de dollars) au
gouvernement libanais, afin que celui-ci
les verse aux preneurs d'otages, et que
le ministre de la Chancellerie Bernd
Schmidbauer avait promis la libération
des frères Hamadé.

Les familles des otages, qui se sont
envolées hier soir pour la Crète où ils
retrouveront les otages sur leurs che-
mins vers l'Allemagne, ont toujours dé-
ploré qu'aucun écho n'ait été donné à
leur incessant combat pour la liberté
des leurs.

II y a trois mois, la mère de Kempt-
ner affirmait qu'elle était «déçue et
furieuse contre le gouvernement, qui ne
fait pratiquement rien». Une manifesta-
tion organisée à Bonn le mois dernier
pour les trois ans de détention de
Struebig et Kemptner n'avait rassem-
blé qu'une poignée de sympathisants,
la population allemande semblant da-
vantage attachée à ce que le gouver-
nement ne cède pas au chantage qu'au
retour des otages.

Finalement, cette indifférence de
l'opinion publique a constitué un pré-
cieux atout pour les négociateurs du
gouvernement allemand face aux ra-
visseurs, car ils n'étaient soumis à au-
cune pression et pouvaient espérer
jouer avec le temps.

S'ils sont libres, c'est l'essentiel, mais
certains Allemands sont quand même
choqués que ce soient des avions mili-
taires qui ramènent au pays les deux
otages, aux frais du contribuable...

0 L. H.

| PATATE — On peut être vice-
président des Etats-Unis et ne pas
savoir écrire «potato» (pomme de
terre): Dan Quayle en a fait la bril-
lante démonstration devant les éco-
liers médusés d'une école primaire de
Trenton, dans l'Etat du New Jersey.
Alors qu'il présidait une épreuve orale
d'orthographe, Dan Quayle a repris
à tort un petit garçon qui venait
d'écrire correctement le mot «potato»
au tableau. «II manque une lettre», a
lancé le vice-président. A la conster-
nation des journalistes présents, il a
ensuite fécilité l'enfant qui venait de
rajouter un «e». /afp

¦ COLISÉE - Une forte pollution,
les vibrations du trafic automobile
et un âge de plus en plus vénérable
risquent bien de porter un coup fatal
au Colisée, a averti Adriano La Re-
gia, directeur des services archéolo-
giques de Rome dans une interview
publiée hier dans le quotidien mila-
nais «Carrière délia Sera», /afp
¦ TERROIR - Les fromages fran-
çais au lait cru — reblochons, camem-
berts ou autres munsters — ne seront
pas sacrifiés sur l'autel du Marché
unique. Une directive adoptée lundi
par les ministres de l'Agriculture des
Douze conduit à la «reconnaissance
européenne» de ces fromages, en
établissant des ((standards de qua-
lité», qui, assure-t-on auprès des
Communautés européennes, sont «tout
à fait compatibles avec les conditions
de productions existantes en France».
/ap

¦ SONDAGE - En cas de triangu-
laire, le probable candidat indépen-
dant Ross Perot remporterait l'élec-
tion présidentielle américaine avec
36% des voix devant George Bush
(31%) et le gouverneur démocrate
de l'Arkansas Bill Clinton (27%),
selon un sondage réalisé par l'Insti-
tut Times Mirror Center et publié
lundi, /ap
¦ COMMERCE - Les Etats-Unis ont
retiré à Damas certains avantages
commerciaux en l'excluant du Système
de préférences généralisées en raison
du non-respect des normes internatio-
nales en matière de droit du travail
en Syrie, /ap

Meurtrière
jalousie

télévisuelle
Un metteur en scène autrichien, tra-

vaillant pour la télévision autri-
chienne ORF, a tué avec l'aide de
deux complices un producteur autri-
chien en lui tirant quatre balles dans
la nuque avant de le découper en 20
morceaux à l'aide d'une scie électri-
que, indique aujourd'hui le quotidien
à grand tirage iiKuriem.

Selon le journal, Helmut Frodl, 34
ans, voulait se venger du producteur,
Fritz Koeberl, qu'il jalousait profes-
sionnellement et qui l'avait dénoncé
pour une sombre escroquerie finan-
cière.

Pour se débarrasser de son collè-
gue et tenter de s'approprier sa for-
tune, il avait, le 21 mai dernier, attiré
sa victime dans un appartement de
Budapest en se servant des charmes
d'une belle Yougoslave rencontrée
sur un tournage de film. L'apparte-
ment appartenait à autre complice de
Frodl.

Après avoir endormi Koeberl à
l'aide de Rohypnol, Frodl l'a tué puis
l'a soigneusement découpé en 20
morceaux à l'aide d'une scie électri-
que. Le meurtrier a ensuite réparti les
morceaux emballés dans des sacs en
plastique dans des poubelles.

Déguisé et muni des papiers de sa
victime Frodl, avait ensuite effectué
plusieurs voyages en Europe, notam-
ment à Londres, pour tenter d'avoir
accès à la fortune de Koeberl. L'ana-
lyse des morceaux du cadavre qui
portaient les empreintes du meurtrier
a permis à la police hongroise de
retrouver rapidement Frodl et ses
deux complices, /afp

Sarajevo :
rouvrir

l'aéroport
Les représentants de l'ONU à

Sarajevo ont poursuivi hier les né-
gociations visant à rouvrir l'aéro-
port de la capitale bosniaque,
pressés par l'urgence d'une situa-
tion marquée sur le terrain par des
violations répétées du cessez-le-
feu.

Dans l'attente du feu vert du
Conseil de sécurité à l'envoi d'un
millier de casques bleus canadiens
dans la ville, les négociateurs de la
force de l'ONU en Yougoslavie
(FORPRONU) discutaient avec les
dirigeants des forces serbes, qui
sont encore déployées autour de
l'aéroport. Un premier contingent
d'observateurs militaires de l'ONU,
parti de Belgrade pour rejoindre la
capitale bosniaque, sera déployé
dans la zone de l'aéroport, à con-
dition que la trêve se maintienne, a
précisé la FORPRONU.

Les journalistes de Sarajevo ont
rapporté que la trêve, entrée en
vigueur lundi à 6 heures, était pé-
riodiquement violée par des bom-
bardements et des tirs d'armes au-
tomatiques. Le gouvernement bos-
niaque a déclaré que quatre per-
sonnes avaient été tuées et 31 au-
tres blessées, la plupart par des
francs-tireurs ignorant la trêve dans
les quartiers les plus disputés.

En Croatie, la ville de Vinkovci
(Slavonie orientale) a été bombar-
dée par l'artillerie serbe hier après
trois semaines d'accalmie et malgré
la présence de la FORPRONU.

Pour sa part, le régime serbe du
président Slobodan Milosevic est
confronté à une opposition crois-
sante. Plus de 10.000 étudiants
sont barricadés depuis lundi dans
l'enceinte de l'Université de Bel-
grade pour réclamer la démission
du chef de l'Etat et la formation
d'un cabinet de salut national.

Hier, le leader de l'opposition
serbe Vuk Draskovîc a annoncé que
la manifestation de masse prévue
le 21 juin avait été reportée d'une
semaine pour réduire les risques de
violences.

De son côté, le président bosnia-
que a demandé hier aux membres
de l'Organisation de la conférence
islamique d'appuyer le principe
d'une intervention militaire interna-
tionale pour mettre fin au conflit
dans sa République, /reuter-afp



Problème No 349 - Horizontalement:
1. Le noir en est le symbole. 2. Après
des heures. Les rameurs en sont armés.
3. Après des numéros. Note. Carré. 4.
Infirme. Le futur Badinguet s'en
échappa. 5. Retirée. Pièce de viande.
6. Constater. Adverbe. 7. Exclamation.
Ce qu'Héraclès fit en grand chez Au-
gias. 8. Sorte d'inflorescence. Conjonc-
tion. Plan. 9. Fameux. 1 0. Pompées.
Verticalement : 1. Maîtresse de mai-
son. 2. Fait vibrer. Au bon moment
(deux mots). 3. S'oppose à tout. Rivière
de France. 4. Possessif. Gaz d'éclai-
rage. Participe. 5. Qui a son compte.
D'une finesse extrême. 6. Matière à
boulettes. Peut être une boulette. 7.
Préfixe. Supplice de la pendaison. Pro-
nom. 8. Appareil de détection. Le griz-
zly en fait partie. 9. La Mémoire en
personne. 1 0. A une réalité. Qui man-
que de finesse.
Solution No 348 - Horizontalement. -
1. Charcutier.- 2. Reverse. Pô.- 3. Ami.
Au. Peu.- 4. Sinécure.- 5. Hé. Delà.
Or.- 6. Anses. Rani.- 7. Tope. Orb.- 8.
Nô. Tueurs. - 9. Ecrevisse.- 10. Tétras.
Eau.
Verticalement. - 1. Crachat. Et.- 2.
Hem. Enonce.- 3. Avis. Sport.- 4. Ré.
Idée. ER.- 5. Crânes. TVA.- 6. Usuel.
Ouïs.- 7. Te. Carrés. - 8. Pu. Abuse.- 9.
Eperon. Réa.- 10. Roueries.

¦ Le truc du jour:
Pour changer de la traditionnelle

compote de pommes froide, servez-la
chaude avec des croûtons frits dans
du beurre.

¦ A méditer:
Le tonnerre est impressionnant,

mais c'est l'éclair qui est important.

Mark Twain
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Jamais utilitaire aussi spacieux et
polyvalent n'avait coûté aussi peu.
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Les grands projets de Metalor

fiionsEN TREPRENDRE
MÉTAUX PRÉCIEUX/ Le groupe neuchâtelois va investir plus de 30 millions dans le canton

La mauvaise conjoncture qui
frappe la Suisse n'effraie pas Metalor
outre mesure: le groupe neuchâtelois
a bouclé en 1991 un exercice meil-
leur qu'en 1990, ceci grâce à ses
marchés étrangers. Car la Suisse tire
la langue: le chômage partiel n'a été
levé que dans l'usine de Neuchâtel et
l'effectif a été réduit d'une cinquan-
taine de personnes. Metalor prévoit
toutefois, d'ici à 1994-95, d'investir
plus de 30 millions de francs dans
ses usines de Marin, de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds. Louis Casas,
directeur général de Métaux précieux
SA Metalor, a par ailleurs annoncé
hier la création près de New-York
d'une nouvelle société, Metalor Den-
tal USA.

La crise n'empêche pas Metalor de
projeter d'importants investissements:
alors que le nouveau centre de recher-
che et développement, occupé ces
jours-ci à l'avenue du Vignoble, sera
inauguré à la fin de l'année — l'inves-
tissement était de 9,3 millions et dou-
blera la surface actuelle de laboratoi-
res — le groupe neuchâtelois prévoit
de s'agrandir à Marin et de se moder-
niser à Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds. Ordre de grandeur des investis-
sements: 30 millions de francs.

II s'agit tout d'abord d'agrandir les
bâtiments de Marin en les dotant d'une
usine chimique — l'actuelle se trouve à
Neuchâtel — destinée à l'affinage de
l'or, du platine et du palladium notam-
ment. Le projet en est à la phase des
études et une demande devrait être
déposée ces prochains mois au Conseil
d'administration — on rappellera que
l'actionnaire unique de Metalor est la
Société de banque suisse. Les travaux

devraient commencer en 1993 et se
terminer vers 1 994-95. Investissement:
20 millions. Une partie du terrain du
Vignoble sera ainsi libéré. II sera possi-
ble d'y agrandir la division métallur-
gie. Investissement: 10 millions. Enfin,
une remise en état de l'usine de La
Chaux-de-Fonds s'impose, qui devrai!
s'étendre sur les deux prochaines an-
nées. Investissement: 2,5 millions.

L'expansion à l'étranger se poursuit:
le groupe neuchâtelois a créé l'an pas-
sé une société aux Etats-Unis, Metalor
Dental USA, qui fait partie d'une divi-
sion dentaire en pleine expansion:
après le rachat, en 1990, de Suissor
France — qui s'est très bien comporté
en 1991 — , c'est donc sur le marché
américain que Metalor se lance. But
avoué de l'opération: prospecter le
marché et faire connaître les produits
neuchâtelois aux clients new-yorkais.

Si la division dentaire se porte bien,
ce n'est pas le cas de toutes les activi-

tés de Metalor. Les activités en Suisse
ont marqué le pas en 1991: il a fallu
réduire les effectifs (lire encadré) de
30 personnes à Neuchâtel, 9 à La
Chaux-de-Fonds et 12 à Genève. Le
chômage partiel introduit l'an passé
n'a été levé qu'à Neuchâtel. II a duré
environ 6 mois à raison de 20 pour
cent. Les usines de La Chaux-de-Fonds
et de Genève ont chômé environ 9 mois
à respectivement 40% et 20%, mais
les mesures ne sont pas totalement le-
vées. En juin cependant, aucune heure
n'a été chômeé.

Si personne n'a été licencié pour des
raisons économiques, Louis Casas pré-
cise que le chômage partiel est n'est
pas une solution à long terme:

— Notre souci principal est à La
Ghaux-de-Fonds: la division horlogère
est durement touchée et il me semble
que la confiance n'est pas revenue chez
nos clients. S'il ne se passe vraiment
rien d'ici 1993, nous pourrions être

contraints à supprimer des postes au-
trement que par une politique de stop-
personnel.

L'amorce d'une reprise se ferait-elle
sentir? Que nenni, répond Louis Casas,
qui estime prématuré de porter un ju-
gement sur l'exercice 1992, même si
les résultats sont actuellement en
avance sur le budget.

— // faut être franc nous ne voyons
pas de reprise s 'annoncer.

Metalor peut donc tirer un grand
coup de chapeau à ses filiales étrangè-
res, qui commencent a avoir un poids
non négligeable sur les résultats du
groupe. Un poids qui pourrait s'accroî-
tre encore: si le citoyen suisse refuse le
6 décembre prochain le traité sur l'Es-
pace économique européen (EEE), l'en-
treprise devra probablement renforcer
ses capacités de production dans les
pays de la Communauté européenne,
en France et en Espagne notamment.

0 Françoise Kuenzi

Métaux précieux SA Metalor publie
ses résultats en se référant à la valeur
ajoutée. Donner un chiffre d'affaires
ne serait pas représentatif de l'activi-
té de l'entreprise, puisqu'elle travaille
avec des matériaux extrêmement coû-
teux:

— Notre chiffre d'affaires s'élève
ainsi à plusieurs milliards, maïs cela ne
veut rien dire, souligne Louis Casas,
directeur général de l'entreprise. Par-
ler de valeur ajoutée nous permet de
comparer nos performances avec

d'autres entreprises.
En 1991, cette valeur ajoutée a

atteint 172 millions de francs
( + 2,4%). La part réalisée en Suisse
— environ 100 millions — a accusé
un recul de quelque 6 pour cent. Le
cash-flow a progressé de 7JS pour
cent.

Le groupe occupait 1309 personnes
dans le monde au premier janvier
1992. C'est un peu moins que l'an
passé (1312), mais c'est surtout en
Suisse que l'effectif a été réduit: de

849 collaborateurs, Metalor est pas-
sé à 794. Une diminution réalisée sans
avoir dû procéder à des licenciements
économiques. Pour le détail, 533 per-
sonnes travaillent à Neuchâtel, 115 à
La Chaux-de-Fonds, 119 à Genève et
18 à Zurich.

— Le taux de rotation de notre
personnel est au plus bas, précise
Louis Casas. Depuis le début de l'an-
née, personne n'a quitté l'entreprise
parce qu'il en avait envie... /fk

Valeur ajoutée: 172 millions

Pessimisme pour 1992
ZSCHOKKE/ Chute des bénéfices en 1991

¦ e groupe de construction genevois

L Zschokke n'a amélioré son chiffre
d'affaires en 1991 (de 2,4% à

881 millions de francs) que grâce à la
consolidation des sociétés Billieux et Ge-
temco. Son résultat opérationnel a par
ailleurs été négatif de 600.000 francs
et le bénéfice publié n'a atteint 15,4
millions (24,8 en 1 990) que grâce à la
dissolution de réserves latentes. La
marge brute d'autofinancement a chuté
à 34,8 millions contre 56,7 millions en
1990.

Pour 1992, Zschokke s'attend à une
aggravation de cette {(situation insatis-
faisante», a indiqué hier à Genève Ber-
nard Koechlin, administrateur-délégué.
Au mieux, le chiffre d'affaires devrait
croître d'un peu plus de 5%, grâce à la
consolidation de sociétés acquises cette
année, dont notament Iwobau (ZH), qui
réalise environ 75 millions d'honoraires
dans les services liés à la construction.

Le même pessimisme prévaut pour le
bénéfice. II sera ((cette année encore
sensiblement inférieur à celui de l'an
dernier» en raison de la poursuite de la
chute des prix du gros oeuvre et de
l'élargissement de la crise à la région
zurichoise. Celle-ci participe pour 35%
aux affaires de Zschokke, contre 25%
pour Genève.

La croissance des frais financiers est un
autre élément qui pèsera sur le bénéfice.
Elle est due au retard pris dans la
réalisation de certaines opérations im-
mobilières en raison des prix peu avan-
tageux. L'érosion de l'effectif du person-
nel [-4 ,7% à 4050 employés en 1991)
devrait se poursuivre en 1 992, a estimé
par ailleurs B.Koechlin. Zschokke compte
maintenir sa politique de distribution des
dividendes, qui consiste à traiter avan-
tageusement les actionnaires tout en
donnant des signaux corrects aux mar-
chés financiers, /ats

les fonctionnaires
protestent

Centres PTT:

La Société suisse des fonctionnai-
res postaux (SSFP) a protesté hier
contre la procédure ((hostile au
personnel» choisie par la direction
des PTT pour déterminer l'emplace-
ment des six futurs centres de trai-
tement des chèques postaux. Dans
un communiqué, le comité de la
SSFP critique principalement les
choix de Bulle (FR) pour la Suisse
romande et de Netstal (GL) pour la
région de Zurich.

La SSFP constate que l'emplace-
ment des centres de traitement a
été choisi sans que le personnel ait
été consulté ni ait pu exercer son
droit de discussion. Aucune atten-
tion n'a été accordée non plus aux
structures et difficultés de personnel
actuelles, regrette le syndicat. Enfin,
la situation géographique et la
desserte des emplacements choisis
sont «plus que problématiques»,
/ats

te l  ex
¦ COIFFEURS - Le recrutement
de jeunes disposant des aptitudes
requises demeure le problème ma-
jeur dans la branche de la coiffure.
Selon un communiqué publié hier,
l'Association suisse des maîtres coif-
feurs (ASMC) entend le résoudre en
modernisant la formation profession-
nelle et en offrant des salaires plus
attrayants, /ats

¦ ELCO LOOSER - Pour Elco Loo-
ser, à Zurich, l'année 1991 est à
marquer d'une pierre blanche. Tous
les postes importants ont affiché des
taux de croissance remarquable-
ment élevés. Ces brillants résultats,
dus à la conjonction de plusieurs
facteurs exceptionnels, ne se répéte-
ront pas cette année. L'exercice en
cours sera plus terne. Le groupe de
technique thermique table tout de
même sur une augmentation de 5 %
du cash-flow et de 10 à 11 % du
bénéfice net. /ats

¦ DÉFICIT US - Le déficit du com-
merce extérieur des Etats-Unis s'est
atténué au premier trimestre: 5,3
milliards de dollars, contre 7,22 mil-
liards au dernier trimestre de 1991,
selon les statistiques officielle pu-
bliées hier, /ap

¦ DHL — Les compagnies aérien-
nes allemande Lufthansa et japo-
naise Japon Airline (JAL, ainsi que la
société commerciale japonaise Nis-
sho Iwai ont fait usage hier de leur
droit d'option sur une augmentation
de leur part au capital de la société
de courriers express DHL Internatio-
nal. Lufthansa et JAL, qui détenaient
depuis décembre 1990 chacune cinq
pour cent du capital-actions de DHL
ont fait passer leur participation à
25,001 %. A elles deux, elles contrô-
lent désormais le leader mondial du
courrier express, /ats
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¦ INDICES ¦MH ..I..H
Précédent du joui

Aasu-idam CBS ... 128.4 128.8
Francklort DAX ... 1773.9 1779.1
Dow Jones Ind. ... 3354.9 3329.49
Londres Fin. Times . 2025.4 2037.
Swiss Inde» SPI ... 1175.62 1183.37
NiUei 225 16953.2 16953.5

¦ BALE ¦MB.M.I Ĥ.IIMi
Bâloise-Holding n. .. 2180.
Bâloise-Holding bp . 2120.
Ciba-Geigy 3330. 3340.
Ciba-Geigy n 3340. 3345.
Ciba-Geigy bp .... 3290. 3285.
Fin. Iialo Suisse ... 160.
Bocbe Holding bj .. 3325. 3370.
Sandnz sa n 2910. 2910.
Sandoz sa 2910. 2900.
Sandoz sa b 2830. 2835.
Slé Inll Piielli .... 238: 236.
Slé Inll Piielli bp... 137. 137.
Suisse Cim.Poilland.. 8800.

¦ GENEVE ¦¦¦¦¦¦ I
S.K.F. 29.
Aslia 6.3 6.15
Charmilles 3010.
Au Giand Passage . 305.
Bobsl sa 3600. 3570.
Bge Canl Vaudoise . 715. 715.
Bge Canl. du Jura . 450.
Banque Nationale n . 500.
Crédit Foncier NE n. 900.
Crédit Foncier VD .. 790.
HPI Holding SA n . 70.
HPI Holding SA ... 125.
Olivetti PR 2.85
Innovation SA 226. 232.
Interdiscount 2170. 2200.
Kudelski SA b .... 164.

La Neuchâteloise n . 975.
Mercure Holding SA 3090.
Monted rson 1.7
Pargesa Holding SA 1100. 1100.
Publicitas n 800.
Publicitas b 655. 650.
Rinsnz 8 Ormond n 5375. 5400.
Sact Cossonay Hold.. 3.
Sasea Holding .... 305.
SCB Sté Cim.a Selon 60. S
SIP Slé InslPhys. . 315.
Sté Gén. Allichage . 1470.
Sté Gén. Snrveill.n.. 7340. 7390.
Sté Gén. Survedl. .. 36.5
Ericsson B- CT-CH .
¦ ZURICH .HBH.I .̂IM.1^
Adia Cheserei b ... 66.25 64.5
Adia Cheserei .... 350. 353. A
Alusuisse-Lonza n .. 493. 500.
Alusuisse-Lonza b .. 99. 100.5
Ascom Holding bp.. 400.
Ascom Holding .... 1900. 1960.
Atel 1180. 1186.
Biown Boveri SA p . 4100. 4150.
BPS 850. 865.
BPS b 80. 81.
Cemenlia Holding .. 425. 429.
De Suisse Réass. .. 2590. 2560.
Cie Suisse Réass.n . 2390. 2400.
Cie Suisse Réass b . 500. 507.
Crossair AG 315.
CS Holding 1815 1830.
CS Holding n 342. 343.
El Laufenbourg .... 1300. 1285.
Eleclrowatt SA .... 2400. 2410.
Forbo Holding AG .. 2240. 2240. A
Fololabo 950.
Georges Fischer ... 1115. 1130.
Magasins Globus b . 615. 624. A
Holderbank Fin. ... 5300. 5320.
Intershop Holding .. 475. 490.

(3j>) (DM) loRl l |SBS \J* fe I StW
\Xf4 /̂ 1 4360 V_ /̂90.90 |BH4J 15700 | tiwom ctntRAii | n 83.37 | fsnnts MIJRICAINJSI | 3329.49

Jelmoli 1360. 1370.
Landis & Gyr AG n 665. S B65.
Landis i Gyr AG b 64. 85.
Leu Holding AG b . 307. 307. A
Moevenp ick-Hnlding . 3780. 3800.
Motor-Colombus SA . 930. S 950. S
Nestlé SA 0 9730. 9800.
Nestlé SA 9730. 9600.
Oerlikon Buehile p.. 404. A 402.
Schindler Holding .. 3B30. 3610.
Schindler Holding b. 735. 745.
Schindler Holding n. 785.
SECE Conaillod n .. 4470. A
SEpE Cortaillod ... 4500.
SECE Conaillod b .. 850. 860.
Sibra Holding SA .. 270. 270.
Sika Slé Financ. ... 2870. 2900.
SMH SA NE lOOn . 1165. 1200. S
SBS 267. 267.
SBS n 255. A 255.
SBS b 250. 252.
Sulzer n 6300.
Sulzer b 577. 575.
Swissair 733. 739.
Swissair n 640. 645.
UBS 3690. 3720.
UBS n 782. 790.
Von RrJ b 160. S 162.
Von Roll 1110. 1110.
Winlerthur Assur. .. 3180. A 3200.
Winterthur Assur b . 600. 606.
Winterthur Assur.n . 3040. 3050.
Zurich Cie Ass.n ... 4000. 4020.
Zurich Cie Ass b ... 1865. 1895.
Zurich ùe Ass. ... 4100. 4170.
¦ ZURICH (Etrangères) t.»^H
Aetna LlaCas .... 68.75
Alcan 30. S 30.
Acsai Inc 32.25 32.75
Amer Brands 66.5 66.25S
American Eipress .. 33 5 33.75

Amer. Tel a Tel .. 61. 61.25
Baitet Inl 49.75 51.5 S
Caterpillar 79.5
Chrysler Corp 28.5 S 29.
Coca Cola 59.75 60.
Colgate Palmolrie .. 71.
Eastman Kodak ... 56.25 57.
Du Pont 73.6 74.6 S
Eli LHIy 93. S 92.25A
Eison B7. S 88.25
Fluor Corp 59.
Ford Motor 66. 66.25
Genl.Molors 62.25 62.
Genl Electr 106.5 109.
Gillette Co 66. S
Goodyear T.&R. ... 95. A
G Tel a Elect. Corp . 43.25
Homestake Mng ... 19.25 19.25S
Honeywell 107. 103.
IBM 130. 133. S
Inco Ltd 44.25S 44.
Inll Paper 96.5 S 95.5 S
in 91.75 90.
Litton 67.5
MMM 135.5
Mobil 97.75 94. A
Monsanto 81. 76.75
PacGas a El 46.25 47.25
Philip Morris 104. 104.5
Phillips Pelr 37. 36.5
ProcterSGamhl 71.
Schlumberger 94.5 94.25
Teiaco Inc 94.
Union Carbide 38.25
Unisys Corp 12.25 12. S
USX Marathon .... 33.75 33.
Walt Disney 52.25 52.
Warner - Lamb 85.5
Woolworth 37.5
Xeroi Corp 100.5 97. S
Amgold 82.5 B2.
Ang lo Am.Corp 50.5 48.25

Bowaler PLC 21.75
British Petrol 7. S 6.8
Grand Métropolitain.. 12.75 12.5 S
imp.Chem.lnd 33.25 33.
Abn Amro Holding . 35. 34.75
AKZO NV 123.5 S 123.5
De Beers/CE.Bear.UT . 35.25 34.
Norsk Hydro 38.75 38.
Philips Electronics... 30. S 30.25
Royal Dutch Co. ... 126.5 S 127. S
Unilevet CT 147. 149.
BASF AG 220. 220.
Baver AG 259. 260.
Commerzbank 22B.5 230.5
Degussa AG 320. 319.
Hoechsl AG 234. 234.5 S
Mannesmann AG .. 276.5 278.
Rwe Act.Oid 370. S 370.
Siemens AG 604. 608.
Thyssen AG 218. 213.
Volkswagen 362. 364. S
Alcatel AlsthoiD ... 167. 168.
BSN 289.5 293.5
Cie de Sainl-Gobain. 112.
Fin. Parte 101. S 101.
Natte EH Aquitaine.. 149.5 152.
¦ DEVISES ¦¦¦¦ .¦«¦¦¦¦

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD... 1.4010 1.4360
Allemagne 100 DM.. 89.30 90,90
Angleterre 1 P 2.60 2.66
Japon 100 Y 1,1060 1.1290
Canada 1 CAD.. . .  1.17 1.2050
Hollande 100 NLG.. 79.15 80.75
Italie 100 ITL 0.1179 0.1203
Autriche 100 ATS.. 12.68 12.92
France 100 FRF. . . .  26.50 27.00
Belgique 100 BEF.. 4.34 4.42
Suéde 100 SEK. . . .  24.60 25.30
Ecu 1 XEU 1.8290 1.8640
Espagne 100 ESB.. 1.41 1.45
Portugal 100 PTE.. 1.0710 1.1010

¦ BILLETS ¦¦Ll .̂l .̂l .̂l^
Achat Vente

Etats-Unis USD.. . .  1.380 1.460
Allemagne DEM.. . .  88.00 91.50
France FRF 25.90 27.40
Italie ITL 0.1160 0.1220
Angleterre GBP.. . .  2.550 2.680
Autriche ATS 12.560 13.150
Espagne ESB 1.390 1.480
Porlugal PTE 1.050 1.150
Hollande NLG 77.760 81.250
Belgique BEF 4.250 4.50
Suéde SEK 24.250 25.750
Canada CAD 1.140 1.220
Japon JPY 1.070 1.150
¦ PIECES HHHH
20 Vreneli 90. 100.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon B7. 95.
1L Souverain new .. 11. 123.
1 Kruger Rand .... 48. 492.
20 Double Eagle .. 48. 536.
10 Maple Leal .... 49. 510.
¦ OR - ARGENT ¦¦¦ .IMBi
Dr US/Oz 341.00 344.00
FS/Kg 15450.00 15700.00
Argent US/Oz .... 4.0000 4.2000
FS/K g 181.02 190.20

¦ CONVENTION OR mmmmmm
plage Fr. 15900
achal Fr. 15600
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.

ADIDAS/ Décision de Tapie à fin juin

B

ernard Tapie, actionnaire majori-
taire du groupe Adidas, a annon-
cé hier qu'il déciderait «avant la

fin du mois de juin» de vendre Adidas
ou d'y «prendre le pouvoir». B.Tapie a
pris la parole à Landersheim (Bas-Rhin)
à l'occasion d'une rencontre avec les
représentants du personnel de son
usine.

L'ex-ministre de la Ville a précisé
qu'il était possible de «remettre en
cause» le plan de délocalisation de la
production française annoncé le 22 mai
dernier qui prévoyait 400 à 500 sup-
pressions d'emplois et la fermeture d'un
site à Dettwiller, dans le Bas-Rhin.

Des propositions alternatives remises
à Bernard Tapie par les représentants
du personnel seront adressées dans les
prochains jours au directoire et aux
actionnaires minoritaires du groupe, a-
t-il précisé.

aJe crois en
l'avenir d'Adidas»

«Je crois en l'avenir d'Adidas», a
déclaré Bernard Tapie. Si tout ce
passe bien, l'échéance de fin juin avec
les banques nécessitera tout de même
un endettement de 200 à 300 millions
de FF. Restera un actif évalué à entre
850 millions et un milliard de DM.
Tout mes collègues rêvent d'avoir une
telle situation», a-t-il dit.

«Si je reste, je prends le pouvoir en
changeant le président du directoire
et je deviens président du conseil de
surveillance.

II faudra une augmentation de capi-
tal de 1 60 millions de DM et un inves-
tissement de 100 millions de DM dans
le marketing et la promotion», a-t-il
ajouté, /reuter

Vers une prise de pouvoir?



irions TELEVISION 

•Oa—
8.35 Journal canadien
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 Top models

Série (1037).
9.20 Symphonie

Série (24/36).
9.45 Les annonces de Lyliam
9.50 Vive les animaux

Documentaire.
L'oasis dans les glaces.

10.15 Copie conforme,
copie qu'on forme?

11.05
Spécial cinéma

Cinérama.
Avec la participation de Jean-
Jacques Beineix pour son der-
nier film I.P. 5 avec Yves Mon-
tand.

11.50 La famille des collines

Série.
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta

Série (117).
13.35 Dallas

Série.
Amour, amour.

14.25 Les cartoons à la rescousse
14.55 Pif et Hercule

Série.
15.05 Glucose
16.05 L'ami des bêtes

Série.
16.50 Pif et Hercule

Série.
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Polochon

Série.
17.20 Looping

Série.
17.45 MacGyver

Série.
Obsession. .

DRS
18.25-18.55 Cyclisme. Tour de
Suisse.
Diibendorf-Diibendorf.

18.35 Top models

Série (1038).
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

DRS
20.05-22.00/15 Eurofoot. Suède-An-
gleterre.
En direct de Stockholm.
Ou France-Danemark. En direct de
Malmô.

20.10 Dossiers justice
L'affaire Elcy.

20.40
Le grand
chambardement

Paysans suisses: sauve qui
peut!

22.10 Un cas pour deux

Série.
Un jardinier ambitieux. Avec
Gùnther Strack.

DRS
22.15 env. Eurofoot. Suède-
Angleterre.
En différé de Stockholm.
Ou France-Danemark. En différé de
Malmô.

23.10 TJ-nuit
23.20 Eurofoot
23.40 Roger et moi

87' - USA -1989.
Film documentaire de Michael
Moore.
En 1986, la Compagnie Géné-
ral Motors de la ville de Flint
ferme ses usines. Trente cinq
milles personnes sont licen-
ciées. Flint devient une ville
morte, capitale du chômage et
de la criminalité.

1.05 Bulletin du télétexte

6.00 Mésaventures
La carte fatale.

6.30 Histoires d'amour
Côté cœur.

7.00 TF1 matin - Météo
7.20 Disney Club mercredi
8.50 Club Dorothée matin

11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.

13.40
Pause-café,
pause tendresse

Série.
Betty, 15 ans.
Betty, une lycéenne de 15
ans, avoue devant toute sa
classe et son professeur
qu'elle fait des passes.

15.05 Club Dorothée
Jeunesse.

17.25 Charles s'en charge
Série.
Ciel, ma mère!
Lilian, la mère de Charles ,
vient d'arriver chez les Powell.
Elle apprend bien des choses
sur la vie privée de son fils.

17.55 Club plus
Jeunesse.

18.00 Premiers baisers
Série.
Un seul être vous manque.
Annette déménage avec sa fa-
mille à Montélimar. Justine se
sent très seule et se rappro-
che d'Isabelle.

18.30 Une famille en or
Jeu.

19.00 Santa Barbara
Série.

19.30 Journal
19.55 Loto: premier tirage
bleu.

20.00
Football

Euro'92
France-Danemark.
Coup d'envoi à 20.15.
21.00 Mi-temps - Loto: se-
cond tirage bleu.
21.15 France-Danemark.
En direct de Malmô.
22.15 Météo - Tapis vert.

22.20 Le droit de savoir
Magazine présenté par Patrick
Poivre d'Arvor.

23.25 TF1 nuit - Météo
23.30 Concert Marc Cerrone

à Tokyo
Un opéra new âge donné le 10
août 1991 à Tokyo devant
500000 spectateurs , pour le
lancement de la première
chaîne satellisée de haute dé-
finition JSB et placé sous le si-
gne de la paix dans le monde.
Artistes: Au chant: Steve
Overland, Sonia Jones. Au
clavier: Geoff Downes , Larry
Dunn, Charlie Olins. A la gui-
tare: Isidore Augustus. A la
basse: Merv Goldswerthy.
Aux percussions: Peter Jupp
et 8 percussionnistes japo-
nais.

0.30 Intrigues
Petit Georges.

1.05 TF1 nuit
Sept arts à la Une.

1.35 On ne vit qu'une fois
2.00 Passions

La tactique du veuf.
2.25 Histoires naturelles

Documentaire.
Thon blanc - thon rouge en
Méditerranée.

2.55 MacGruder et Loud
Bavure (5/13).

3.40 Via maia
5.10 Musique
5.35 L'aventure des plantes

Mission impossible.

j  EUROSPORT \l_\___m
9.00 Athlétisme

Meeting international de Dijon.
11.00 Football
17.00 Aviron

Régates internationales de Lu-
cerne.

18.00 Automobilisme
Championnat d'Europe des
camions.

18.30 Grand prix
19.30 Eurosport News
20.00 Football
23.30 Grand prix
0.30-1.00 Eurosport News

I A N T E N N E E  I

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

10.55 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal

13.45
Opération Terre

Présenté par Didier Régnier.
Le grand paradis.
Dès 1821, le territoire du
nord-ouest de l'Italie était de-
venu le dernier sanctuaire des
bouquetins, puisqu'à la fin du
XVIIIe siècle il n'en restait plus
que 100, réfugiés sur les hau-
teurs.

14.45 L'équipe du Poney-Express
15.30 La chance aux chansons

Les chansons de Pascal. Invi-
tés: Georgette Lemaire, Sté-
phane Chomont, Jacqueline
Boyer, Romuald, Jacqueline
Danno, Dalida (document),
Marc Pascal, Rosalie Dubois,
Rika Zaraï.

16.10 Actu A2
16.25 Des chiffres et des lettres
16.45 Giga
18.25 Magnum

Ni une, ni deux.
Accompagné de Blanche, sa
secrétaire très particulière, le
célèbre Luther Gillis arrive à
Hawaii pour y recevoir le Prix
du meilleur détective privé.

19.15 INC
19.20 Caméras indiscrètes
20.00 Journal

20.40 Le journal des courses
- Météo.

20.50
Notre Juliette

Téléfilm de François Luciani.
Avec: Véronique Jannot, Pa-
trick Chesnais, Jean-Michel
Dupuis, Jennifer Covillaut,
Maurice Bauquet.

22.15 Football Euro '92
Suède-Angleterre. En différé
de Stockholm.
23.05-23.10 Mi-temps.

0.00 Musiques au cœur
1.15 Journal
1.30 Caméras indiscrètes
1.45 Raison de plus: débat
3.00 Emissions religieuses
4.00 24 heures d'info
4.15 Lumière
4.40 La chance aux chansons
5.20 Dessin animé
5.35 Amour, gloire et beauté

6.55 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 La tête de l'emploi
15.20 Culture pub
15.45 Ecolo 6
15.55 Culture rock
16.25 Flash-back
16.50 Nouba
17.20 Dance machine
17.45 Ohara
18.35 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 Jackie Kennedy

Téléfilm de Steven Gethers , avec Ja-
clyn Smith.

23.15 Enquête
sur l'honneur d'un flic
Téléfilm de David Lowell Rich, avec
Lee Grant.
Lou est policier et s'occupe d'un cas
très délicat. II est sans cesse impor-
tuné par des coups de téléphone me-
naçants.

0.25 Vénus
0.55 6 minutes
1.00 Les nuits de M6

Dazibao. 1.30 Culture rock. 1.50 De
Gaulle vu d'ailleurs (2). 2.45 Les con-
quérants de l'impossible. 3.20 Desti-
nation Cap-Vert. 3.35 Culture pub.
4.00 De Gaulle vu d'ailleurs (2). 4.50
Chinook. 5.40 Le glaive et la ba-
lance. 6.30 Nouba.

4MH
8.00 C'est Lulo!

Denver. Les oursons volants.
Les mondes fantastiques.
Casper et ses amis. Alana ou
le futur imparfait. Inspecteur
Gadget. La légende de prince
Vaillant. Les Entrechats. Ma-
gic Club. . Les amis de Bar-
nabe. Tifou. Cahier vert.

11.50 L'homme du jour
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Eurofoot 92 en Suède; Sports
3 juniors; Magazine sports de
combat: Demi-finale du Cham-
pionnat d'Europe de boxe
française. Portrait de Bruno
Godefroy, deux fois champion
du monde de cette discipline,
qui exerce parallèlement le
métier de comédien.

13.35 La grande aventure
de James Onedin

14.25 C'est Lulo!
14.55 Questions

au gouvernement
17.00 C'est Lulo!
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour .
20.10 La classe

20.40
La marche
du siècle

Présenté par Jean-Marie Ca-
vada. Thème: ll était une fois
l'homme. Avec l'anthropolo-
gue Yves Coppens qui a con-
sacré sa vie aux mystères de
nos origines.

22.20 Soir 3
22.45 Mercredi en France
23.40 Traverses

Une femme résistante.
Avec Marguerite Gonon.
Juin 1940. Un petit village du
Forez. Douze SS de la légion
Adolph Hitler occupent la mai-
son de Marguerite Gonon.

0.30-0.50 Mélomanuit
.. .  ..iei

19.00 Arte Amazonas 19.45 L'avancée vers
l'Eldorado 20.30 Pierre et le loup Fable sym-
phonique, opus 67, pour voix et orchestre
de Serge Prokofiev. 21.00 Jouer Chopin
21.50 Ôidon et Enée Opéra en 3 actes
d'Henry Purcell. 23.00-0.00 Théâtre à
l'étude: Le barbier de Séville La partie ca-
chée de l'élaboration d'un spectacle: le
temps des répétitions, la manière dont un
texte est sculpté par l'acteur.
¦ TV5
12.00 Flash TV5 12.05 Magellan Prague, an
II de la révolution. Dana, Petr et la radio.
12.15 L'école des fans 13.00 Journal A2
13.30 La Bonne Aventure 14.00 Caractères
15.15 Cargo 16.00 Journal TV5 16.15 Plein
cadre 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. 21.00 Journal A2 et météo 21.30
Ondine 0.00 Journal 0.20 En toutes lettres.
1.20-1.25 1, 2,3, théâtre

¦ TCR
•12.40 Ciné-jeu. "12.45 Cours de
langues Victor. 13.00 Jeunesse.
'14.30 Coupe suisse de scrabble.
'14.55 Trailer. 15.15 Le petit che-
val bossu. Film d'animation.
'16.25 Documentaire . "16.50 Ci-
né-jeu. 16.55 Sale comme un
ange. Film. '18.40 Ciné-jeu.
'18.45 Ciné-journal suisse. "18.50
Coupe suisse de scrabble. '19.15
Ciné-jeu. 19.20 Mister Belvédère.
'19.45 TCRire. '20.00 Tirage + ci-
né-jeu. 20.05 Cinéma scoop /
Avant-première. 20.15 Money.
Film. '21.50 Cinéma scoop /
avant-première. "22.00 Cette se-
maine à Hollywood. "22.05 Ciné-
jeu. '22.10 Ciné-journal suisse.
"22.15 Shake. Otis Redding. 22.35
Le prix d'une vie. Film. 0.20 Film
X.

¦ Canal Alpha +

17.00 Spécial enfants : « Boulevard
des enfants » (1 + 2). Des marion-
nettes qui racontent la Bible. 20.00
Journal de la semaine. 20.27 La
météo, la minute du jardinier.
20.30 « Dans la main du potier».
Béatrice Beauverd , céramiste de
son métier, nous conduira au tra-
vers de la création d'un vase dans
l'histoire de l'argile.

¦Autres ciiaînespm
¦ Suisse alémanique
16.50 Kinder- und Jugendprogramm 17.55
Tagesschau 18.00 Tiere in Spanien 1. Ope-
ration Fuchs. 18.25 Rad: Tour de Suisse
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Café Fédéral Die Sessionssendung
der Bundesstadt-Redaktion. Live aus der
lOOjàhrigen Politiker-Beiz Délia Casa in
Bern. 20.50 Wie gut, dass es Maria gibt
12/13. Série. Die Prùfung. 21.50 10 vor 10
22.20 Spuren der Zeit Mit dem Tode be-
straft. Landesverràter 1942-1944. 22.50
Concerto grosso Max Bruch: Violinkonzert
Nr. 1 in g-Moll. 23.15 Svizra rumantscha
0.00 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
15.55 Textvision 16.00 II principe Torvald
17.30 Senza scrupoli (24) 18.00 Due simpa-
tici vicini di casa 2. II televisore rotto. 18.25
Supersaper II globo terrestre. 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.25 Notte ita-
liana 22.10 II paradiso perduto Documenta-
rio sulla regione caraibica. 23.00 TG Sera
23.20 Cronacha parlamentari 23.30 Svezia:
Europei '92 0.00-0.05 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mittagsma-
gazin 13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Sesamstrasse 14.30 Ei-
ner fur aile und aile fur einen 15.00 Tages-
schau 15.03 Ping Pong 15.30 Geschichten
vom Alltag 16.00 Tagesschau 16.03 The
Munsters 16.30 Vale Tudo 17.00 Punkt 5
17.15 Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 19.20 Fussball- Europameister-
schaft 20.00 Tagesschau 20.05 Fussball
21.00-21.10 Tagesschau. 22.05 Frank-
reich-Dànemark. 23.00 Tagesthemen 23.30
Nachschlag 23.35 Die Geschichte der Die-
nerin 1.20 Tagesschau 1.25-1.30 Zu-
schauen - Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagsprogramm
13.45 Hit-Woch 16.45 Logo 17.00 Heute
17.10 Sport heute 17.15 Lànderjournal
17.45 Hôtel Paradies 19.00 Heute 19.20
Das Riesenrad Spielfilm mit Maria Schell.
21.15 Pusstablume - Vogel der Steppe
21.45 Heute-Journal 22.15 Kôpfe 23.00
Derrick 0.00 Katzelmacher Spielfilm mit
Hanna Schygulla. 1.25 Heute
¦ RTL +
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.
Polizei-Asse im Einsatz. 22.15
Stern TV. 23.00 Ausgerechnet
Alaska ! 23.55 RTL aktuell. 0.05
Airwolf, 1.0O- Eine schrecklich
nette Familie.
¦ FS 1 - Autriche
15.30 Vorsicht , Tintifax! 15.55 Helmi-Kin-
der- Verkehrs-Club 16.00 Tierecke 16.05
Das Jahr der Machete 16.30 Pro und Con-
tra 16.55 Telestick 17.00 Mini-Zib 17.10
Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-
Frauen 18.30 Die fliegenden Àrzte 19.30
Zeit im Bild 20.00 Kulturjournal 20.15 Dies-
mal muss es Kaviar sein Spielfilm mit O. W.
Fischer. 21.55 Top Spot 22.25 Seitenblicke
22.35 Das Model und der Schnùffler 23.25
Der Polyp 1.00 Petrocelli 1.45 Zeit im Bild
1.50 Ex Libris 1.55-2.05 ca. 1000 Meister-
werke

¦ RAI - Italie
6.50 Dramma d'amore 7.50 Unomattina
estate 7.00, 8.00, 9.00, 10.00 Telegiornale
Uno. 10.05 La sentenza 11.55 È proibito
ballare 12.30 Telegiornale Uno 12.35 La si-
gnera in giallo Téléfilm. 13.30 Telegiornale
Uno 14.00 Colpo grosso 16.10 Big! 18.00
Telegiornale Uno 18.10 Aspettando Uno tor-
tura 18.20 Blue jeans Téléfilm. 18.50
Atlante L'universo, la terra , la natura,
l'uomo. 19.40 II naso di Cleopatra 20.00 Te-
legiornale Uno 20.40 Amy Con: Jenny Agut-
ter , Barry Newman. 22.15 Calcio - Campio-
nato europeo 23.00 TG1 0.00 Telegiornale
Uno 0.30 Appuntamento al cinéma 0.40
Mercoledi sport 2.30 Mezzanotte e dintorni
3.00 What! No béer? Téléfilm con Buster
Keaton. 3.35 TG1 - linea notte 3.50 Cuori
infranti Film commedia con Franca Valeri,
Aldo Giuffré. 5.20 TG1 - linea notte 5.50
Stazione di servizio 6.05 Divertimenti

¦ TVE Internacional
12.00 Punto y aparté. 12.30 De
par en par. 14.00 El menu. De Car-
los Arguinano. 14.30 Te espero en
Madrid. 15.00 Telediario 1. 15.30
Amo y senor (51). 16.10 Pase sin
Llamar. 16.35 Dinamo. 17.00 El
palenque. 17.30 Mas vale prévenir.
18.00 Pasa la vida. 19.30 Luisana
mia (16). 20.05 De tal palo...
20.30 Telediario 2. 21.00 Ay vida
'mia. 22.15 Quien sabe donde.
23.00 Alicia. 23.30 Redaccion de
la 2. 0.00 La tabla redonda. 0.30
Diario noche.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programme enfants.
20.05 My mother the car. 20.30
Voyage au fond des mers. Série.
« Pris au piège». 21.40 Dream on,
série en VO. 22.10 The thunder-
birds, série. 23.00 Concert : Elton
John. 0.10 Le monde fantastique
de Ray Bradbury, série. 0.35 T'as
pas une idée, avec Sonia Rykiel.
1.30 Elvis Good rock'in tonight,
série en VO.

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 ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. Exposition univer-
selle: le pavillon africain. 22.05 Li-
gne 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.
Conte inachevé. Epilogues. «Le
boulanger de Roc Noir» de Guy
Jimenes, Coll. J'aime lire. 9.30 Les
mémoires de la musique. Hom-
mage à Olivier Messiaen. 11.05
Espace 2 questionne. La mémoire
de la terre. Par Ruth Scheps. 3. Qui
a peur de la paléontologie, avec
Pascal Tassy, maître de conférence
à l'Université Paris VI. 11.30. En-
trée public. 12.30 Méridienne.
13.30 Le livre de Madeleine. 14.05
Clairière. Nouvelles de C.-F. Ra-
muz. 8. Blanchette. 14.15 Musi-
que d'abord. 17.05 Espace 2: ma-
gazine. Dossier : Musique. Par
Jean-Luc Rieder. Evénements et
actualités. - Sciences humaines.
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-Nou-
veautés. 19.05 JazzZ. «Actuali-
tés». 20.05 Plein feu. - Germinal
Casado, chorégraphe. 20.30 Sym-
phonie. En direct du Victoria Hall à
Genève, relayé par RSI Rete 2:
Concert extraordinaire (hors abon-
nement). Orchestre de la Suisse
romande. Direction : Eliahu Inbal.
Chœurs de Chambre romand et
Pro Arte de Lausanne (direction
André Charlet). - G. Mahler :
Symphonie Nc 2 « Résurrection ».
22.30 Espaces imaginaires. Un fes-
tin, de Pierre Marsay, d'après Wi-
told Gombrowicz. 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. Dillon :
Corne live with me. Ensemble Ci-
kada. 14.30 Dépêche-notes. 14.35
Concert . 16.15 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.13 Do-
maine privé. 19.27 Un fauteuil
pour l'orchestre. 19.33 Les rendez-
vous du soir. 20.30 Concert. Don-
né le 3 février dernier au Théâtre
Grévin. Ensemble Musique Obli-
que. Laurance Cabel, harpe; Ca-
therine Cantin, flûte; Françoise
Getri, alto; Sandrine Piau, so-
prano; Sharon Coste, soprano;
Sylvie Deguy, mezzo-soprano.
22.00 Concert. Donné le 28 jan-
vier dernier au Grand Auditorium
de Radio-France. Solistes de l'En-
semble Intercontemporain. 23.10
Ainsi la nuit... 0.35-2.00 L'heure
bleue.

¦ 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 Volksmus ik
grenzenlos. 22.00 Radio-Musik-
Box.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: MACERON



Plus de 8200 tireurs inscrits
TREIZIÈME TIR CANTONAL/ Tro is week-ends durant, ça va ferrailler dur dans les stands

¦j 
e 13me Tir cantonal neuchâtelois
qui aura lieu au Val-de-Ruz - la
précédente édition s'était déroulée

en 1981 dans le district de Boudry -
est d'ores et déjà un succès: plus de
8200 tireurs de toute la Suisse se sont
en effet inscrits pour participer aux
différents concours organisés les trois
prochains week-ends, soit les 19, 20 et
21, 27, 28, 29 juin et 3, 4 et 5 juillet.
Tous les cantons suisses sont représen-
tés, mais la plus forte délégation - près
de 2000 tireurs - sera vaudoise. Les
autre cantons ne seront toutefois pas en
reste, les délégations bernoise - franco-
phones compris - celles du Tessin, des
Grisons, de Zurich, de Fribourg et du
Valais seront elles aussi solidement
étoffées.

Pour l'ancien conseiller d'Etat André
Brandt, président du comité d'organi-
sation, pour Dominique Roethlisberger,
président de la Société cantonale neu-
châtelois de tir comme pour Hans Stei-
nemann, président du comité de tir et
président d'honneur du comité de la
Fédération des sociétés de tir du Val-
de-Ruz, la satisfaction est évidente:

- Cet engouement prouve que le tir
reste un sport extrêmement populaire.
En 198 1, le 12me Tir cantonal avait
réuni plus de 6000 tireurs. La progres-
sion des effectifs montre bien, estime
André Brandt, que les Suisses s 'identi-
fient fortement à la pratique du tir.

La jeune génération des tireurs
prend maintenant la relève alors que
les anciens sont toujours là. La tendance
toutefois est à privilégier l'aspect spor-
tif du tir, l'arme militaire n'est en effet
pas la seule pratiquée. Et les femmes
sont de plus en plus nombreuses à
prendre les armes: faut-il rappeler
qu'avec un résultat exceptionnel, c'est

une femme qui détient le titre suprême
en Suisse à l'arme de guerre?

Malgré une tradition séculaire - des
sociétés de tir à l'arbalète sont attes-
tées depuis le XVe siècle partout en
Suisse - le tir reste, en tant que phéno-
mène social, fort discret. II est vrai,
ajoute André Brandt, que la Suisse se
trouve en pleine crise de valeurs, ce qui
n'a rien d'anormal dans ces temps de
doute. Les sociétés qui incarnent les
valeurs patriotiques à travers les rela-
tions amicales qu'entretiennent leurs
membres sont des facteurs de stabilité
importants: les quelque 800 tireurs
neuchâtelois - représentant près de cin-
quante sections - qui prendront part à
ce Tir cantonal montre bien en tout cas
la vitalité des sociétés.

Les stands de tir de Chézard - le
centre de la manifestation sera d'ail-
leurs établi au centre communal de «La
Rebatte», à Chézard-Saint-Martin - de
Dombresson, du Pâquier, de Sava-
gnier, de Fenin-Vilars-Saules et celui
des Golières, aux Hauts-Geneveys
avaient tout d'abord été retenus: face
à l'afflux des inscriptions, les organisa-
teurs ont dû, dès janvier, faire appel
également aux stands des Plaines-Ro-
ches, à Neuchâtel, de Peseux, de Bou-
dry et à celui, pour certaines compéti-
tions, de Bôle. Tous les tirs se feront sur
cibles électroniques, capables aussi
bien de fournir la valeur du coup que
sa direction. Les résultats seront tous
immédiatement enregistrés sur ordina-
teur.

Le budget de la manifestation - frais
de publicité, d'organisation et de dota-
tion des concours - s'élève à 1,5 million
de francs. Les mécènes, heureusement,
se sont montrés généreux: actuellement
plus de 170.000 fr. en dons de diver-

D'UN TIR À L'AUTRE - Philippe Roquier et André Luth! (de droite à gauche), membres du comité d'organisation du
Tir 1981, remettent trois paniers remplis de pièces de cinq francs - neuves - au président du comité 1992, André Brandt,
à titre de dotation pour les trois catégories de 25, 50 et 300 mètres; et surtout, deux bouteilles de pinot noir de
Neuchâtel portant l'étiquette du Tir 81, mais issues de l'excellent millésime 1979, qui ont l'heur de réjouir beaucoup
l'ancien Conseiller d'Etat... Pierre Treuthardt- M-

ses natures sont parvenus au comité, le
reste étant assuré par le prix des ins-
criptions. Parmi les dons qui ont touché
le comité: celui de la commune du Cer-
neux-Péquignot qui a offert deux litres
de gentiane alors que celle de Fenin-
Vilars-Saules a mis deux billes de bois
à disposition que leur futur propriétaire
pourra revendre sur place, heureuse-
ment pour lui!

La journée officielle se déroulera sa-

medi 27 juin, entre 10 h 30 et 11 h 30,
à Chézard-Saint-Martin avec remise
de la bannière cantonale, lors d'une
cérémonie tout à la fois simple et solen-
nelle.

Pour les seuls tireurs à 300 mètres -
les pistoliers disposent de leur propre
munition - plus de 520 000 cartouches
ont été commandées: le tout pèse 11,5
tonnes... Pour cette catégorie, la dota-
tion totale s'élève à 394.000 fr. et à

56.000 fr. pour les tirs à 50 et à 25
mètres. Médailles d'honneur ou écus
commémoratifs spécialement édités ne
manqueront pas l'appel. Près de 3000
tireurs tenteront en particulier de dé-
crocher la très convoitée distinction de
maîtrise gravée au nom du tireur. Mais
quantité d'autres prix seront mis en jeu:
fins guidons, à vous de jouer!

0 Jacques Girard

Le miracle continue
CANAL ALPHA + / Malgré les chiffres rouges de la télévision régionale

¦ a société coopérative Canal Alpha
+ a terminé l'exercice 1991 par
un déficit de quelque 1 1 0.000 fr.,

auxquels il faut ajouter des pertes an-
térieures atteignant 40.000 fr. Mais,
ainsi que l'a déclaré lundi lors de l'as-
semblée générale son directeur,
Alexandre Lukasik, le miracle qu'est
l'existence d'une télévision régionale
neuchâteloise continue. Alors même
qu'à ses débuts on lui prédisait quinze
jours de survie, elle va entamer sa
sixième année. Mieux: dès la rentrée,
le nombre d'heures d'émissions sera tri-
plé, pour atteindre 60 heures par mois.

L'an dernier, le capital social a été
porté de 194.000 fr. à 608.000 fr.,
afin de permettre l'élargissement de la
diffusion aux 100.000 téléspectateurs
potentiels des districts de Neuchâtel,
Boudry et du Val-de-Ruz, via le câble,

ainsi que l'augmentation du nombre
des émissions, passé de 9 heures à 20
heures mensuelles dès le mois d'octobre
1991. Quant aux dons émanant des
chrétiens, ils ont progressé de 1 27.000
fr. à 252.000 fr. durant le dernier
exercice.

Financièrement, mais aussi dans la
pratique quotidienne, la chaîne s'ap-
puie sur Télé-Vidéo-Production SA
(TVP) et ses 17 salariés, dont la moti-
vation et l'enthousiasme ont été salués
de manière particulière, parce qu'ils
contribuent pour une bonne part à
l'existence de la station. Les services
échangés vont de la location du maté-
riel de tournage et de post-production
à celle des studios, en passant par les
droits de diffusion.

L'enquête non scientifique réalisée fin
1991 a permis d'établir que 82% des

personnes ayant répondu apprécient
«beaucoup» les programmes régio-
naux. L'assemblée de lundi a été l'oc-
casion de mettre en relief «l'intérêt et
l'utilité» de la collaboration promotion-
nelle et rédactionnelle avec «L'Ex-
press»; les émissions «Expression» et
«Cuisine Express» sont préparées et
animées de manière gratuite.

— La partie chrétienne des pro-
grammes transmet un message d'es-
poir, dans une société qui apparaît de
plus en plus comme déboussolée. Elle
correspond donc à un réel besoin, a dit
Jacques Beauverd. Le vice-président
de la coopérative, qui fonctionne en
même temps comme animateur des
émissions chrétiennes, a aussi relevé
que Canal Alpha + n'est pas l'émana-
tion d'une église et ne fait pas de
prosélytisme en faveur d'une religion
en particulier; la société est néanmoins
composée de représentants des milieux
chrétiens les plus divers.

Plus que jamais, les responsables de
Canal Alpha + croient que l'avenir
appartient à leur média. Ils constatent
que, local au départ, leur émetteur est
devenu régional et qu'il pourrait un
jour avoir une dimension cantonale,
grâce au câble du tunnel sous la Vue-
deS-Alpes. Président de la société, Oli-
vier Piaget a indiqué que d'ici deux
ans la société espère équilibrer ses
comptes, sans avoir recours à l'aide de
TVP. Cela grâce aux recettes publici-
taires, autorisées dès le 1er avril der-
nier et qui devraient financer dès cette
année 20% des dépenses. Cela grâce
aussi à la part de la redevance due
par la SSR aux radios et TV locales.
Canal Alpha + estime remplir les con-
ditions pour en bénéficier.

Le déficit actuel? II existe mais, ainsi
que l'a souligné le trésorier Jean Mo-
not, vu le but idéal poursuivi par la
société, le bénéfice moral, lui, ne peut
se chiffrer.

0 Jean-Luc Vautravers

Nouvelles émissions
Nouvel effort dès le 24 août pro-

chain: afin de répondre à la de-
mande des téléspectateurs, le nom-
bre des émissions sera triplé, pour
être porté à 60 heures par mois.
Autre nouveauté: les rediffusions In-
terviendront durant la même se-
maine, à 1 Oh ou à 14h, ainsi que le
dimanche après-midi, ce qui permet-
tra de rendre les émissions plus ac-
tuelles.

Alors que le «Journal régional»,
«Neuchâtel, une promenade dans
l'histoire» de Jean-Pierre Jelmini, «A
bâtons rompus», «Expression» et
«Cuisine Express» sont maintenus, ces
deux derniers avec un cercle d'invités
élargi, de nouvelles émissions feront
leur apparition. L'une d'elles permet-
tra aux caméras de se déplacer dans
les gymnases et collèges de la région
et aux jeunes de parler de leur vision

des défis de l'an 2000. Quant à
Lucien Zintgraff, il animera « Tourisme
et découvertes», avec concours à la
clé. Autres apparitions: «Objectif na-
ture», les «Reflets du Littoral» consa-
crés aux sociétés locales, la série
«Art et fol chrétienne» et des docu-
mentaires tournés au pays de la Bi-
ble. Ainsi presque toutes les émissions
seront réalisées à Cortaillod, alors
que, dit Alexandre Lukasik, les gran-
des chaînes ne produisent que 15 %
à 25% des émissions qu'elles diffu-
sent.

En outre, le journal à l'écran et sa
musique très appréciée continuent,
tandis que le télétexte avec ses pa-
ges réservées aux communes fera son
apparition. Un soin particulier sera
voué à la qualité du son, jugé parfois
trop faible, /jlv

Mot d'ordre: efficacité
ARMÉE/ Kaspar Villiger à Neuchâtel

Le chef du Département militaire
fédéral, Kaspar Villiger, ne craint pas
les images concrètes:

— Oiaque maison est assurée con-
tre l'incendie. Pourtant les maisons ne
brûlent pas tous les jours. Mais qui
peut exclure, définitivement, qu'une
maison ne sera pas, un jour, détruite
par le feu?

Devant près de 150 membres de la
Société neuchâteloise des officiers
(SCNO), réunis hier à Neuchâtel pour
leur assemblée générale trisannuelle -
et à laquelle participaient nombre de
personnalités politiques dont le prési-
dent du Conseil d'Etat neuchâtelois Mi-
chel von Wyss et d'officiers du rang le
plus élevé - Kaspar Villiger a brossé
un vaste panorama des réalités de
l'armée d'aujourd'hui et des mesures
de réformes que le Conseil fédéral
compte prendre dans le cadre du pro-
gramme «Armée 95».

La prévention, a poursuivi Kaspar
Villiger, devient la tâche principale de
l'armée. Dans une situation marquée
par l'insécurité dans l'Europe de l'Est,
même si la menace change de visage,
une armée capable de défendre le
pays répond à un besoin fondamental.
Mais une armée, même non mena-
çante, doit aussi être polyvalente: sou-
tenir les actions de l'ONU, faire face
aux catastrophes, assurer au besoin la
sécurité intérieure, tout cela est aussi
de son ressort.

Or une armée de milice ne peut
évoluer en permanence: elle a besoin
de continuité:

— On ne peut pas la supprimer
aujourd'hui. La rétablir demain. La ré-
duire de moitié après-demain. Dou-
bler sa capacité en une semaine. Les
crises surviennent toujours en moins de
temps qu'il n'en faut pour mettre une
armée sur pied.

Les réformes - abaissement à 42
ans de la fin de l'obligation de servir,
suppression des classes d'âges - fera
baisser l'effectif de l'armée à
400.000 hommes sans toucher à l'obli-

gation de servir ni diminuer sa crédibi-
lité. Mais les armes ne sont pas seules
en cause. La façon de former les sol-
dats en temps de paix est décisive. Si
les écoles de recrues dureront quinze
semaines au lieu de dix-sept - aux-
quelles viendront s'ajouter dix cours
de dix-neuf jours tous les deux ans.
C'est par une meilleure formation des
cadres et instructeurs que l'on pourra
parvenir à davantage d'efficacité. II
n'y aura pas, d'autre part, de libre
choix entre le service civil - qui ne sera
pas du ressort du DMF - et le service
militaire.

Sur le projet d'achat du F/A-18,
Kaspar Villiger s'est montré très net:
on ne peut assurer une défense aé-
rienne - élément clé de toute stratégie
moderne - avec des avions dépassés.
Or l'initiative ne vise pas seulement
l'adiat du F/A-18, mais de tout nouvel
avion de combat jusqu'en l'an 2000,
bloquant toute évolution de l'aviation:

— Trois milliards et demi représen-
tent beaucoup d'argent. (...) Croyez
bien qu'il me serait plus agréable
d'annoncer une augmentation des ren-
tes AVS.

Mais cet achat, qui dotera l'armée
d'avions pour une trentaine d'années,
a fait l'objet d'une procédure d'éva-
luation exemplaire, il permettra en
outre de réduire de 300 à 200 le
nombres des avions de combat, a con-
clu Kaspar Villiger. Dans les réponses
qu'il a fournies de façon très sponta-
née aux questions des officiers, le
conseiller fédéral a relevé avec le
sourire que la nouvelle armée ne sera
pas un «Club Méd» déguisé. Mais
Kaspar Villiger a aussi appelé les offi-
ciers a faire preuve d'autant d'enga-
gement et d'idéalisme que les oppo-
sants à l'armée.»

La SCNO s'est par ailleurs donné un
nouveau président en la personne du
colonel Jean-Pierre Rade, de Neuchâ-
tel, et a renouvelé une partie impor-
tante de son comité.

0 J. G.
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D'ancienne et bonne façon

Ifachâke CANTON-
JAZZ/ A sept, le (( Old Fashion)) va se mettre en quatre

E n  
un peu moins de huit ans, le

«Old Fashion Jazz Band» n'a
perdu que deux de ses musiciens,

mais les chercherait-on qu'ils ne doivent
pas être très loin: ce milieu à la fois
très soudé et très perméable a l'habi-
tude de ces changements et de ces
migrations. Attiré par un autre style, on
quitte le nid encore que dans le cas de
Otto Hagmann et de Bernard Jeanne-
ret, seul un emploi du temps trop char-
gé ait dicté leur conduite. Jouant dans
d'autres orchestres, sans doute n'ont-ils
pas voulu trop se disperser et on s'est
évidemment quitté bons amis. La relève
n'est pourtant venue qu'à moitié avec
Daniel Lack, l'autre poste, comme on
dit dans les procès-verbaux des socié-
tés locales, demeurant vacant...

Lack, c'est l'ancien de cette formation
qui s'est vouée corps et biens au vieux
style New Orléans. Ce Biennois avait
un fameux tableau de chasse, sa trom-
pette lui avait notamment valu un prix
au Festival de Zurich et il jouait alors
avec les «Green Dogs» lorsque des
raisons de santé l'éloignèrent du jazz. II
se fit une raison, se retira à Nods et y
ouvrit une imprimerie, mais même plus
près du ciel, le démon ne cessait de
l'habiter.

— Ça lui démangeait..., se souvient
Gilbert Doessegger.

II est ainsi des verbes qui disent tout.

Le temple du jazz existe, nous l'avons
visité. C'est cette maison de la rue des
Meuniers, à Peseux, où du lundi au
mercredi s'entraînent successivement les
«Shock Hot Stompers », les «Jumpin'
Seven» et le ((Old Fashion». Daniel
Lack y retrouvera donc demain soir
Gilbert, Roland, Philip et les autres,
ultime répétition avant le concert qu'ils
donneront jeudi lors du troisième
«Jeudi Jazz » de « L'Express».

La clarinette ayant ses charmes, le
saxophone comme le trombone leurs
attraits, on parle peut-être moins des
pianistes, ces accompagnateurs discrets
qui, certes, ont droit à leurs soli, mais
que le reste de l'orchestre, parce qu'il
joue souvent debout, peut soustraire au
regard du public. Gilbert Doessegger

À SEPT POUR LE MOMENT - De gauche à droite, Serge Rallier, Daniel Lack,
Gérald Sunier, Robert Laubscher, Gilbert Doessegger, Roland Jenzer et, ac-
croupi, Philip Monnet. E

en est un et des meilleurs, partageant
son temps libre entre le jazz et la
musique de danse. II n'était encore
qu'un enfant et vivait alors à La Neuve-
ville lorsqu'un voisin, Fernand Schenk,
lui donna le goût du piano. La famille
ne roulait pas sur l'or, et son cordonnier
de père n'en trouvant pas sous les
semelles qu'il réparait, Mme Doesseg-
ger chercha un instrument d'occasion.
Peut-être F. Schenk l'avait-il convertie,
l'assurant, pareil aux Compagnons de
la Chanson lorsqu'ils grattaient «Le vio-
lon de Tante Estelle», que ce petit
avait de l'oreille et un beau tempéra-
ment...

En 1951, l'enfant prit ses premières
leçons avec M. Muller, fit quatre an-
nées d'études classiques, mais le jazz le
guettait. Bechet se produisant un jour à
Bienne, il y courut, puis ce fut à Zurich
pour entendre le «Duke». Etait-il seul?
On en doute, des camarades qui, plus
tard, formeraient avec lui et Roland
Jenzer, autre Neuvevillois, le «Sara-
toga Créole Jazz Band » devant être

de ces voyages. Et lorsque cette forma-
tion rendit l'âme, il se retrouva à Neu-
châtel chez les ((Hot Caddies» puis
lorsque ceux-ci éclatèrent à leur tour,
couvant l'œuf des «Jumpin' Seven» où
Claude Joly tenait déjà le piano, Gil-
bert Doessegger se tourna vers la mu-
sique de danse avant que le ((Old
Fashion» au beau nom de bourbon ne
l'appelle. II en est donc l'un des pères
fondateurs.

Sa fidélité est exemplaire et Gérald
Sunier, le clarinettiste, qui passe pour
un amateur très éclairé d'armagnac
doit sans doute parler du piano avec
les accents émus dont on vante un fla-
con de (( 1941 » de la veuve Goudou-
lin.... Goûtez aux deux; on ne peut
faire mieux!

ô Claude-Pierre Chambet

m Demain jeudi, dès 20 h, sur la ter-
rasse du restaurant des Patinoires du Lit-
toral (à la salle de curling en cas de
mauvais temps). Organisation: «L'Ex-
press».

Deux sombres années mises à nu
UNIVERSITÉ/ Neuchâtel et les (( Documents diplomatiques suisses))

D

ans les années septante et alors
que d'autres pays avaient déjà
les leurs, il manquait toujours à la

Suisse ses documents diplomatiques té-
moignant de sa politique extérieure.
Les eut-elle enfin qu'elle le devait à
trois historiens, deux Genevois et un
Neuchâtelois. En 1 976, ceux-là, Daniel
Bourgeois et Antoine Fleury, s'en
étaient ouverts à Louis-Edouard Roulet
alors président de la Société générale
suisse d'histoire. Le temps passait trop
vite pour qu'on ne fît pas quelque
chose, le FNSRS en fut saisi, démarche
que fouetta la nomination du profes-
seur Roulet à la tête de l'une des
commissions du fonds.

Des historiens se mirent à la tâche et
le premier volume d'une série de
quinze courant de 1 848 à 1945 put
sortir de presse en 1979. Quatorze
autres ont ainsi paru, l'un est en chan-
tier qui porte sur la fin du XIXe siècle et
le volume 15, qui est consacré à la
période allant du 8 septembre 1 943 -
les craintes d'une offensive contre la
Suisse s'amenuisent - à la capitulation
de Berlin, sera présenté demain à
Berne. Si ces deux années de guerre
virent sur le plan économique «la poli-
tique extérieure de la Suisse dominée
par les problèmes que pose le rééquili-
brage des relations avec les deux
camps belligérants», l'intérêt du vo-
lume vient aussi du fait que ses auteurs,
les professeurs L.- E. Roulet et Philippe
Marguerat, à qui revenait la responsa-
bilité de la lecture, du choix et de la
disposition des documents publiés, por-
tent la casaque de l'Université de Neu-
châtel.

Ce furent là, on le devine, non seule-
ment un travail de bénédictin en raison
de la montagne de sources à explorer,
mais encore de douloureux choix à
opérer quand un plafond de 1200
pages était imposé. Comment décider
parmi tous ces documents provenant,
via les Archives fédérales, du Conseil
fédéral et des Chambres, des ambas-
sades dans le monde, voire de la
Croix-Rouge si l'on sait l'oeuvre humani-

LES DEUX AUTEURS DU VOLUME XV - Les professeurs Ph. Marguerat (à
gauche) et L.-E. Roulet. E

taire qui fut celle de la Suisse durant
ces noires années, le fait aussi qu'elle
représenta de nombreuses nations?

Pour ce quinzième volume, les deux
universitaires neuchâtelois et leur
équipe au sein de laquelle figure l'his-
torien Marc Perrenoud, se sont répartis
la tâche selon leurs compétences, M.
Marguerat traitant les questions écono-
miques et monétaires, M. Roulet s'atta-
chant à la politique, à la diplomatie,
aux questions militaires et humanitaires.

En préface, les auteurs rappellent
que pour la tranche d'histoire considé-
rée, les relations bilatérales s'appli-
quèrent à vingt-cinq pays dont la
Grande-Bretagne «qui témoigna .tou-
jours de sa compréhension, voire de sa
bienveillance envers la Suisse». Quant
à la volonté des autorités suisses, la
dictaient aussi bien la politique de sau-
vegarde de l'indépendance nationale
que l'affirmation d'une neutralité ar-
mée.

Le volume, qui s'achève le 8 mai
1945 alors que Max Petitpierre est
aux Affaires étrangères depuis cinq

mois, est une source de documentation
d'une richesse peu commune dont le
professeur Roulet, qui était jeune offi-
cier d'artillerie au début de la guerre,
regrette aujourd'hui que ces documents
ne puissent rendre un climat que lui et
tant d'autres ont vécu. A titre anecdoti-
que, donc sorti du livre et libéré de ses
obligations d'historien, il se souvient
qu'un lieutenant Mauler, de Môtiers on
s'en doute, lui avait appris l'entrée des
Allemands en juin 1 940 à Paris.

— Nous étions au-dessus de La
Chaux-de-Fonds et je  n'avais pu m'em-
pêcher de pleurer...

Dans un autre registre, et parce que
la Croatie est tristement revenue à l'af-
fiche, on apprendra comment un train
chargé de l'or des Oustachis fut refoulé
à la frontière suisse, non loin d'un autre
poste où un caporal de la Wehrmacht
demanderait plus tard l'asile. II n'eut
pas plus de chance: sous l'uniforme
allemand se cachait, mais plutôt mal,
Benito Mussolini...

0 Claude-Pierre Chambet

Nominations à l'Université
L

ors d'une récente séance le Conseil
d'Etat a nommé, comme l'indique
un communiqué de la chancellerie

d'Etat, M. Olivier Guillod professeur
ordinaire de droit civil à la faculté de
droit et des sciences économiques de
l'Université.

Agé de trente-six ans et marié, M. O.
Guillod est porteur d'une licence en
droit, d'un brevet d'avocat et d'un doc-
torat en droit de l'Université de Neuchâ-
tel. II a également obtenu une maîtrise
en droit à la Harvard Law School de
Cambridge. II a successivement été assis-
tant à l'Université de Neuchâtel, maître
de droit et de connaissances commercia-
les au Gymnase Numa-Droz de Neuchâ-
tel, maître assistant à la faculté de droit
de l'Université de Genève puis chargé
du séminaire de droit civil à l'Université
de Neuchâtel. Actuellement professeur
extraordinaire de droit pour économiste
à l'Université de Neuchâtel, M. O. Guil-
lod assurera, dès le 1 er octobre 1 992,
une chaire complète d'enseignement en
droit privé et en droit de la famille ainsi
que des activités de recherche. II est
l'auteur de nombreuses publications.

Par ailleurs, le gouvernement neuchâ-
telois a nommé Mme Maria Morris, à
Neuchâtel, directrice de recherche à
l'Institut de métallurgie structurale de
l'Université.

De nationalité britannique, mariée et
mère de deux enfants, Mme M. Morris
est porteur d'une licence en chimie et
métallurgie de l'Université de Madrid,
d'un master of science et un diplôme de
maître enseignant de l'Université de Bir-
mingham. Par ailleurs, elle est porteur
d'un doctorat es sciences de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne. De
1 985 à 1 989, Mme A. Morris a été chef
de travaux puis professeur associé à
l'IMS. Actuellement professeur associé à
l'Université de Neuchâtel, elle est par
ailleurs l'auteur de quelque soixante pu-
blications.

La nouvelle tâche de Mme A Morris
consiste en un enseignement en microsco-
pie électronique et la direction de re-
cherches. Elle prendra effet au 1 er octo-

bre 1992. Ensuite, le Conseil d'Etat a
nommé MM. Thomas Cottier et M. Pas-
cal Mahon, respectivement chargés de
cours de droit européen et de cours de
droit social à l'Université de Neuchâtel,
tous deux avec le titre de professeur
associé.

Agé de quarante-deux ans, marié et
père de trois enfants, M. T. Cottier est
porteur d'un brevet d'avocat et d'un
doctorat en droit de l'Université de
Berne. II a été assistant du séminaire de
droit public de l'Université de Berne et
étudiant aux universités de Michigan
Law School et au Wolfson Collège de
Cambridge puis adjoint scientifique et
chef de section à la division commerce
mondial du GATT. Depuis 1989, M. T.
Cottier est directeur suppléant de l'office
fédéral de la propriété intellectuelle.
Par ailleurs, il est l'auteur de nombreuses
publications.

Agé de trente-cinq ans, marié et père
d'un enfant, M. P. Mahon est porteur
d'une licence et d'un doctorat en droit
de l'Université de Lausanne. II a successi-
vement été assistant diplômé à l'institut
de droit public de l'Université de Lau-
sanne, greffier de commissions fédérales
de recours, chargé de recherche à l'Uni-
versité de Bologne puis à l'institut des
hautes études en administration publi-
que à Lausanne et, depuis mars 1988, il
est adjoint scientifique à l'office fédéral
de la justice, division principale du droit
public. En outre, M. P. Mahon est l'auteur
de nombreuses publications.

Leur entrée en fonction est fixée au
1 er octobre 1992.

Enfin, le gouvernement neuchâtelois a
nommé M. Eric Wyler professeur ssistant
à l'Université de Neuchâtel pour un en-
seignement de droit nternational public
et de droit transnational européen ainsi
que pour des ctivités de recherche. Agé
de trente-huit ans, M. E. Wyler est por-
teur d'une licence et d'un doctorat en
droit de l'Université de Genève. II est
l'auteur de plusieurs publications.

Son entrée en fonction à l'Université
de Neuchâtel est fixée au 1 er octobre
1 992. /comm

Le saint du jour
Les Hervé sont des méditatifs qui ai-
ment se réserver des plages de soli-
tude. En société, leur compagnie est
très recherchée car la fidélité de
leur amitié est placée au-dessus de
tout. Anniversaire: affaires d'ar- /
gent préoccupantes. Bébés du /
jour: pleins de charme. M- j

Europe /
Pro Ticino organise une confé- ? /

rence publique, en français, à /
20h30 à l'Eurotel de Neuchâ- ÊÊ
tel (salle du 1er étage) sur le m
thème très actuel de ((La JH

•Suisse dans l'Europe de de- S
main et son adhésion. Avan- /
tages et désavantages». ^ _̂
Orateur: le conseiller aux
Etats tessinois Sergio Sal-
vioni. JE-

Conférence
4 Anna Dutka,
de l'Université de
Varsovie, donnera
une conférence, à
161.15 dans la
salle RN08 des
Jeunes-Rives à
Neuchâtel, sur le
sujet: (( Pour une
analyse linguisti-
que du discours de
la critique litté-
raire». JE-

Symptômes
Dès 20h30 au Club 44 de La ?

Chaux-de-Fonds, le pédiatre et thé-
rapeute de famille Nahum Frenck,

de Lausanne, parlera sur le thème:
((Le langage des symptômes». JE-

Bakrt
A 20h 1 5, salle C47 de l'Université
( 1 er-Mars 26), conférence du pro-
fesseur Michel Valloggia (Genève)

sur «Balat: une agglomération pro-
vinciale de l'Ancien Empire vue de

sa nécropole». Cette manifestation
termine la saison 91 /92 du Cercle

neuchâtelois d'archéologie. JE



Avis
aux mélomanes
la Société de musique

en réunion
Cm 

est sous la souriante houlette de
Dominique de Montmollin que
s'est tenue hier l'assemblée gé-

nérale de la Société de musique.
Des neuf points à l'ordre du jour, il

convient de retenir le rapport du prési-
dent qui a tenu à souligner l'excellent
travail fourni par les membres du comi-
té et en particulier par M. Gagnebin
qui a apporté pendant de longues an-
nées son précieux concours à la rédac-
tion du programme des concerts.

M. de Montmollin a fait remarquer
que c'est grâce au don exceptionnel de
1 0.000 francs d'un généreux donateur
anonyme que les comptes ont pu bou-
cler avec un petit bénéfice. La lecture
de ces denriers présentés d'exhaustive
manière par le trésorier M. Zahnd,
montre malheureusement une baisse au
nombre des abonnés ainsi que de la
fréquentaiton des concerts. Ce phéno-
mène, que M. Bovet espère passager,
devrait inciter les amateurs de bonne
musique à s'abonner, car a tenu à
observer le président, aucune société
ne peut vivre sans abonnements et c'est
bien ce a quoi les mélomanes devraient
penser s'ils veulent avoir à l'avenir des
concerts aussi somptueux qu ceux qui
meubleront le programme de la saison
prochaine.

C'est ainsi que le temple du Bas
recevra l'Orchestre de la Suisse ro-
mande avec son chef titulaire Armin
Jordan avec deux pièces de Britten et
une symphonie de Haydn, l'ensemble
Melos de Vienne dont la réputation
n'est plus à faire, (Gluck, Mozart, Stra-
vinsky et Françaix), le quintette De-
bussy, un des meilleurs du genre (Mo-
zart, Roussel, Mersson, Poulenc), l'En-
semble 415 dont Guy Bovet nous a
promis merveille, l'Orchestre du Bolchoï
(avec un programme essentiellement
russe (Glazounov, Tcha'tKOVsk y et Scria-
bine), et pour clore, l'Orchestre natio-
nal de Lyon sous la baguette d'Emma-
nuel Krivine avec ses spécialités fran-
çaises: Berlioz, Saint-Saëns, et César
Franck.

L'affiche s'annonce donc alléchante.
O J.-Ph. B.

ÉCOLES ITALIENNES / Echange avec des élèves toscans

S* ' eptante élèves de l'Ecole de lan-
Jfc gue et culture italienne du canton

sont allés en voyage en Toscane: il
y ont surtout vécu une riche expérience
d'échanges avec des élèves italiens,
expérience qui pourrait se poursuivre
avec la venue, à Neuchâtel, d'élèves
de la Péninsule.

Chaque année, des élèves de l'école
italienne se voient offrir la possibilité
de se rendre en Italie, découvrir ou
redécouvrir leurs racines en compagnie
de leurs camarades suisses, accueillis à
titre expérimental dans les classes de
l'école:

— Pour eux, l'Italie, ce n'est souvent
que le pays des vacances où il se
rendent avec leurs parents.

Ces voyages sont l'occasion d'échan-
ges avec des élèves italiens du même
âge. C'est à Monterchi, petite ville de

Toscane située aux frontières des Mar-
ches et de l'Ombrie, que la rencontre a
eu lieu. Elle a été extrêmement chaleu-
reuse. Les jeunes gens ont pu comparer
les systèmes d'éducation d'un côté et
de l'autre des Alpes, l'Italie pratiquant
la sélection des élèves de manière
beaucoup plus tardive pour offrir des
chances égales au plus grand nombre
possible.

Les élèves venus du canton ont aussi
été impressionnés par , l'importance
donnée aux activités créatrices. Ils ont
pu admirer un spectacle folklorique
réalisé à l'école par les élèves italiens
avec musique, danses et lancer de dra-
peaux... confectionnés par les jeunes
gens eux-mêmes.

Au niveau personnel, les contacts ont
aussi été excellents malgré, parfois,
quelques problèmes de langues. Les

responsables neuchâtelois, le directeur
de l'école, Giuseppe Pepe, en tête, ont
même dû aller rechercher leurs élèves
partis jouer au «calcio»...

La qualité de ces échanges incite la
direction de l'école, qui est à Neuchâ-
tel, d'envisager de faire venir la classe
de Monterchi en Suisse. Des engage-
ments sont presque déjà pris à cet
égard.

Les élèves neuchâtelois ont effectué
une partie de leur voyage avec la
délégation venue du chef-lieu à Mon-
terchi remettre un appareil de dépis-
tage du cancer. Ils sont donc aussi
partis sur les traces du célèbre peintre
Piero délia Francesca. Ils ont ainsi pu
voir comment leurs camarades italiens
tentaient de reproduire des oeuvres en
utilisant les techniques de l'époque.

0 F. T.-D.

Réciproque envisagée

L'intégration en question
Après-demain et samedi a lieu, à

l'auditorium du Musée d'histoire natu-
relle, un grand séminaire consacré à
l'intégration scolaire en milieu multicul-
turel et plurilingue. Organisé par les
milieux italiens, décidément dynami-
ques, patroné par le Consulat d'Italie
à Neuchâtel, le séminaire a pour but
de sensibiliser les parents d'origine
étrangère sur les problèmes scolaires
et de formation de leur enfants ainsi
que de montrer leurs exigences aux
autorités responsables.

Les problèmes de la sélection du
système scolaire, du soutien pédago-
gique, des classes d'accueil, de la
formation interculturelle et plurilingue

seront au centre des débats qui ver-
ront une douzaine de spécialistes de
l'enseignement, Suisses et Italiens, in-
tervenir, /ftd

# Séminaire sur l'intégration scolaire
en milieu multiculturel et plurilingue:
Musée d'histoire naturelle, vendredi,
19h30, table ouverte sur les problèmes
d'intégration des élèves d'origine étran-
gère dans les écoles du canton avec Jean-
Jacques Delémont, directeur de l'Ecole su-
périeure de commerce de La Chaux-de-
Fonds, Monika Dusong, enseignante et
conseillère communale, Jacqueline Paeder,
assistante d'inspection, Giuseppe Pepe, di-
recteur didactique italien, Jean-Michel
Kohler, directeur de l'Ecole primaire de La
Chaux-de-Fonds, Jean-Philippe Vuilleu-

mier, chef du service de l'enseignement
secondaire du Département de l'instruction
publique, Claude Zweiacker, chef du ser-
vice de l'enseignement primaire du Dépar-
tement de l'instruction publique; anima-
teur: Vitaliano Menghini, président du
Com.lt.Es de Neuchâtel. Samedi, dès 9h:
((Nouvelles perspectives des cours de lan-
gue et culture italienne» par Eloisa Ricatti,
inspectrice générale du Ministère de l'ins-
truction publique, attachée à l'ambassade
d'Italie à Berne, puis ((Bilinguisme et inter-
culture » par Bernard Py, professeur de
linguistique appliquée à l'Université de
Neuchâtel et, avant les interventions et un
débat, ((Communication et formation des
enseignants» par Charles Muller, profes-
seur à l'Ecole normale de Neuchâtel.

Appel aux
automobilistes
Apres un grave accident, ce

week-end, l'Association du quartier
de Vauseyon lance un appel aux
automobilistes.

Deux jeunes enfants ont été ren-
versés, dimanche, par une voiture et
grièvement blessés alors qu'ils se
trouvaient sur un passage de sécu-
rité au carrefour des Draizes et des
Carrels. L'association du quartier
rappelle, dans un communiqué,
qu'une enquête effectuée auprès
des parents d'élèves a révélé que
le carrefour est l'un des endroits les
plus dangereux du quartier.

L'accident de dimanche fait suite
à d'autres qui ont eu pour cadre
cet axe de transît, relève l'associa-
tion. Or, poursuit-elle, la rue des
Draizes est traversée par des per-
sonnes de tous âges qui se rendent
dans les commerces, à l'école, dans
un parc et pour emprunter les
transports publics, puisque cet axe
coupe le quartier en deux.

Les autorités, auxquelles les résul-
tats de l'enquête ont été transmis,
ont proposé une signalisation lumi-
neuse ((pour le premier semestre
93 seulement, contraintes financiè-
res obligent», indique le communi-
que.

«Un accident comme celui de di-
manche ou comme d'autres qui l'ont
précédé, pourrait être évité si cha-
que automobiliste respectait la
loi», poursuit le communiqué qui
rappelle la vitesse limitée à 50
km/h, la nécessité de ralentir avant
les passages de sécurité et de s'ar-
rêter pour laisser passer les pié-
tons, surtout si ceux-ci sont engagés
sur le passage.

Pour Didier Burkhalter, directeur
de la police, ces considérations con-
firment l'importance de la réalisa-
tion du projet de signalisation lumi-
neuse qu'il souhaite ardemment
pouvoir présenter au Conseil géné-
ral début 1993, si la planification
financière le permet. Et le conseiller
communal de rappeler le coût du
projet, 250.000 fr. environ, auquel
participerait la commune de Peseux
et, peut-être, l'Etat avec lequel les
contacts se poursuivent, /ftd

TOUR

[ VILLE

m LA MAIN À LA TERRE - Si
certains mettent la main à la pâte,
les élèves de deux classes de
l'école primaire de Serrières et de
l'Ecole catholique, ont eu récem-
ment l'occasion de mettre la main
à la... terre. Grâce au Service des
parcs et promenades de la Ville,
ils se sont initiés aux travaux
d'horticulture en plantant des
fleurs dans le jardin de l'hôtel Du-
Peyrou. Ils en étaient très fiers ; il
arrive d'ailleurs que certains re-
viennent, durant l'été, voir pousser
((leurs» fleurs, /ftd

¦ EXPOSITION - L'exposition
Habitat et Paysage, qui se tient à
l'Hôtel de ville, intéresse beaucoup
de monde. Dimanche, des person-
nes de la Coudre ont voulu y em-
mener des amis venus d'ailleurs. Ils
ont dû déchanter. Le péristy le n'est
ouvert le dimanche que si l'organi-
sateur assure lui-même un gar-
diennage. Or la Ville, qui accueille
l'exposition, n 'a rien prévu de tel.
Les personnes ont eu beau essayer
toutes les entrées, devant, der-
rière, et sur le côté de l'Hôtel de
ville: rien n 'y a fait. Les portes sont
restées définitivement closes, / ftd

m ADIEUX DU PASTEUR JACOT
— C'est dimanche que la pa-

roisse réformée des Charmettes
prendra congé de son pasteur,
François Jacot, nommé à la Collé-
giale en remplacement de Jean
Piguet. Dès lOh, les paroissiens et
les invités se retrouveront à la cha-
pelle de la rue Varnoz pour un
culte et partageront ensuite un re-
pas communautaire. Après avoir
exercé son ministère à l'Eglise
suisse de Londres et à Fleurier,
François Jacot est arrivé aux
Charmettes en 1980. La commu-
nauté paroissiale aura l'occasion
pendant la journée de dimanche
de lui témoigner sa reconnaissance
pour ses douze ans d'activité dans
le quartier. Si le départ d'un pas-
teur donne lieu à une certaine
émotion, cette journée d'adieux ne
sera pas pour autant placée sous
le signe de la tristesse. Signalons
enfin que François Jacot n'a pas
encore été remplacé aux Charmet-
tes, la paroisse devant être mise
pour un an au bénéfice d'un inté-
rim assuré par trois pasteurs./phc

: — f l e u c h â k e  VILLE 
VAIANGINES / Proje t dévoilé par les autorités

PLACE DE JEUX — Les adultes y trouveront leur compte, au même titre que les petits enfants et les adolescents.
E

Une nouvelle place de jeux devrait
voir le jour au temple des Valan-
gines d'ici la fin de l'année. Le

projet a été présenté hier aux habi-
tants du quartier: il prévoit trois zones
distinctes d'animations, au sud et à
l'ouest de l'église.

Le directeur des Travaux publics, Di-
dier Burkhalter, encadré des responsa-
bles du Service des parcs et promena-
des de la ville, a tenu à présenter lui-
même les caractéristiques de la place
de jeux dont la réalisation devrait dé-
buter mi-juillet.

0 La première zone serait consa-
crée aux adolescents. Le terrain de
football actuel serait réaménagé et
complété de manière à ce que les
jeunes gens de dix ans et plus puissent
pratiquer le basketball. Une table de
ping-pong serait également installée.

0) Le deuxième secteur serait desti-

né aux plus petits et comprendrait, à
l'ouest du terrain de sports, deux to-
boggans, de petites tours en bois avec
des bacs à sable en-dessous, des palis-
sades et autres jeux pour grimper. En
toute sécurité, avec des matériaux soi-
gneusement choisis et des protections
en caoutchouc par exemple. Des bancs
permettront aux parents de surveiller
les enfants.

O La troisième zone se situerait juste
au-dessus de la place réservée aux
plus petits, près de l'entrée du temple.
L'endroit est délicieusement ombragé.
Aux bancs pourrait s'ajouter un jeu
d'échecs introduit lors du changement
des dalles formant le sol.

La place de jeux, qui se situe sur un
terrain de la Ville, est séparée de la
route par une barrière. Celle-ci sera
maintenue et une chicane sera placée
de manière à éviter que les enfants et

les jeunes gens ne s'élancent sur la
route. Un parc destiné aux deux-roues
est prévu.

Le projet est estimé à 85.000 francs.
Si les travaux débuteront mi-juillet, ils
s'étendront sur une bonne partie de la
seconde moitiée de l'année. Et pour-
quoi? Parce qu'ils seront réalisés par
les apprentis de première, deuxième et
troisième années du Service des parcs
et promenades qui acquerront ainsi
une excellente formation profession-
nelle.

La présentation, hier soir, est interve-
nue alors même que les associations
des quartiers de la Côte et de Vau-
seyon ont déjà été consultées, de
même que la paroisse protestante des
Valangines et les écoles enfantines des
Valangines et de la rue Louis-d'Or-
léans.

0 François Tissot-Daguette

Place aux jeux et aux jeunes !

Urgent !
Cherchons
TÉLÉPHONISTES
Fr./Angl./AII.
mission temporaire.
Bis Service.
Tél. 038/25 2800 9711575

ARCHÉOLOGIE ÉGYPTIENNE
Le professeur Michel Valloggia présente

ce soir une conférence avec dias
à l'Université

(1er-Mars 26, salle C47, 20 h 15) :
Balat : une petite ville de

l'Ancien Empire et sa nécropole
Entrée libre 35593-76

LA MAISON DU PRUSSIEN
Ce soir 20 h 30

LES NONNES TROPO
spectacle comique et musical

Entrée Fr. 10.- 103302-76 Tél. 30.54.54

COQUELETS
1 frais de France .

^̂  A 45
pi.w r.'pnv 400 oX r»'*»»*

H 133985-76 
 ̂

JT\

Cherchons

Mécanicien de précision CFC
équipe 2 x 8
Pour du réglage - mise en route
(20-30 ans)
Tél. 2431 31
OK Personnel Service 133933-76
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MEUBLES POUR TOUS
Portes-Rouges 46 - Neuchâtel

Entrée par le magasin Migros
Tél. (038) 24 24 79 (parking à disposition)
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Portes-Rouges 131 Neuchâtel Tél. 25 59 12 ,33594.88 AS

• Donax S.A. # Haefliger & Kaeser S.A. • Masserey • Super-Centre Coop Portes-Rouges • Léomeuble S.A.
• Télé-Tonic • Pharmacie J. Etienne • Migros • Garage Marcel Facchinetti • Orma

Tapis Masserey
Portes-Rouges 131-133

Lorsque l'on réfléchit au temps passé à dormir, on peut
se demander s'il faut vraiment économiser quelques
francs sur l'achat d'un oreiller ou d'un duvet. C'est la
raison pour laquelle les tapis Masserey ont choisi la
marque Dauny pour transformer les dormeurs à pro-
blème en dormeurs profonds.

A

vez-vous parfois froid aux pieds ?
Vous souffrez, dans ce cas, d'une
mauvaise circulation du sang et

il est important que vous ayez chaud
dans la zone inférieure du lit. Le nou-
veau duvet à zones spéciales de tempé-
rature réglera votre problème.

Avez-vous, par contre, trop chaud ? Le
duvet 4 saisons, avec ses deux parties

^séparables, vous paraîtra d'une légè-
reté et d'un confort sensationnels.

Avez-vous des vertèbres cervicales déli-
cates ? L'oreiller Quattro, avec son po-

lochon, stabilise le cou d'une façon
parfaite, évitant les maux de tête, les
courbatures de la musculature du cou
et des épaules.
Les tapis Masserey ont étudié de très
près votre confort et votre santé. C'est
pourquoi , ils ont choisi la marque
Dauny qui n'utilise que des tissus d'en-
veloppes de qualité et de légèreté très
étudiés. Cette enveloppe imperméable
évite que la plume puisse piquer le
visage. De plus, une housse portative
bio-dégradable vous est offerte avec
chaque achat. Le studio des oreillers et duvets Dauny a hère allure dans le nouvel agencement du magasin Masserey.

Les duvets
et oreillers DAUNY
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lîassccourt : Garage Salvatore Monaco , 066/56 60 70. I.a Chaux-de-Fonds: Garage des Trois Rois SA, 039/26 81 81. Neuchâtel: Garage des Trois Rois SA, 038/21 21 11 et leurs agents locaux.
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Le modèle précédent était le meilleur.
Car celui-ci n'existait pas encore.
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// appartient déjà à la légende, notre caméscope N V-S1 qui l'an dernier avait étonné profes-

sionnels et amateurs de vidéo avec son stabilisateur d'image digital. Soudain, les images

tremblées appartenaient au passé. En tout cas chez Panasonic. Voici maintenant le NV-S7,

tout aussi simple à utiliser, mais encore plus raffiné pour un si petit volume. Entièrement

digitalis é, i! offre volet, surimpression, surexposition , fonction d 'instantané , arrêt sur image,

stroboscope et bien sûr stabilisateur d'image. Avec woridwide Sponso^^p^Gamr^^^

Hi-Fi stéréo et parfaite qualité d'image en format ^yv  ̂̂ ĵ^^Q^^^^.̂ ^ *̂!

Sup er-VHS. Vous ne pouvez rien demander de mieux. VOUS QllëZ VOIT.

IJLMééILI DERNIERS
3 JOURS

TOUS LES JOURS
15 h - 18 h - 20 h 30

VEN. -SAM. NOCT. 23 h
133840-55

SYLVESTER STALLONE - ESTELLE GETTY
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TIRERAff *

^^BHJfll I lll lll
 ̂  ̂

EEXPRESS oubliera É
tîSJgL * i -y
M" c/a/?s son édilion du

0:' I mercredi 24 juin I
"«•S

son panorama rég ional intitulé

•̂ -- : LOISIRS, LAC et DÉTENTE ,
Conservez ce mémento pour i ;

a--l , • • - I
organiser vos soirées terrasse et
plaisirs lacusfres ou profiter des

pj prestations des spécialistes du
nautisme. i
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; La pub 'dynamique vous souhaite ïM.
d'excellentes périodes estivales. 133822. 10 Wt
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©VOYAGES - EXCURSIONS

ITTWER
MAYRHOFEN-TYROL-

Z1LLERTAL

VACANCES
PÉDESTRES

du 28 juin au 4 juillet

• • ± Fr. 790.-(Mjfc
I) ^^  ̂ 108101-10

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

I (038) 25 82 82 

EMHjH I e VISIO IM
MEBESëMB. 12 ANS

Chaque jour à
15 h, 17 h 45 et 20 h 45

133826-55

PC». ,av |i I 'V1"'

A. HLJ

Wt 2 S E M A I N E
K^B l̂iUJ 

V.O. s.-t. fr./a il.
Chaque jour à ,33825 56

14 h 45, 17 h 30 et 20 h 15
SELECTION O F F I C I E L L E  - C A N N E S  1992

un film de JAMES IVORY
Prix du 45e anniversaire du Festival de Cannes

H 

RETOUR A
OWARDS END

w^^v ¦-afî Sâ R1* ̂ ¦38 Ml-* 2

ANTHONY HOPKINS VANESSA REDCRAVE
HELENA BONHAM CARTER EMMA THOMPSON

BrilUOH En dernière
irlPrAî.T; ] semaine :
I Chaque jour à 15 h Pour tous

MON COUSIN VINNY
Chaque jour à 18 h 16 ANS

j 133830-55

Après l 'Amour
Chaque jour à 20 h 30 18 ans

T5J } ^% 
6" SEMAINE

K3£j*2éil Hâtez-vous !
Chaque jour à 15 h, 17 h 45, 20 h 30
Vendredi, samedi, noct. à 23 h 15

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
133827-55
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Le Collier perdu

'™1 de la colombe
2° SEMAINE 1̂ " F "̂ """Bj B 'M

Pour tous fe'̂^S  ̂ P
V.O. s.-t. fr./all. W r  ^  ̂I
Chaque jour B M&

à 15 h et 20 h 45 ¦ -S
Dès vendredi BL Mm Q(|
ég

i 8 h  i?
à deNacerKheamirJunisie

133828-55 Prix spécial Locarno 91

# Cycle Richard Dindo #
Mercredi et jeudi Max Frïsch

à18 h Journal l-l ll

[ïïT ] RICHARD BOHRINGER • ANNE BROCHET
Irlt-fl HIPPOLYTE GIRARDOT 

v VISION SKSSiMfl^3fi3Sf312 ANS PMp̂ SfnnHI
Cha que jour  'lÉlBnili PI

à 15 h , r mm M Sr5*aM
18 h 15 et 20 h 30 J t j  IflrHB f f l  
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Un film drôle RTjwfii CPAM
et surprenant Kj£|Ll
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IP 5 (L'ILE AUX PACHIDERMES) 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. 1 2 ans. En grande première suisse. Fa-
veurs suspendues. Le nouveau film de Jean-Jacques
Beineix, avec Yves Montand (pathétique) dans son
dernier rôle. La rencontre bouleversante entre des
jeunes et un homme âgé usé, tous en quête d'un
amour perdu. Un film aux accents magiques trans-
cendants et aux émotions fortes.

APOLLO 2 (25 21 12) "~7~

RETOUR A HOWARDS END 14 h 45 - 17 h 30 -
20 h 15. 1 2 ans. (V.o. angl. s/t fr.-all). 2e semaine.
Prix du 45e anniversaire du Festival - Cannes
1 992. De James Ivory d'après le roman de E. M.
Forster, avec Vanessa Redgrave, Anthony Hopkins,
Emma Thompson. Dans une Angleterre post victo-
rienne admirablement dépeinte, les rapports de
classe impitoyables entre gens aisés. Un pur chef-
d'œuvre!

APOLLO 3 (252112)
CELINE 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 45. 1 2 ans. Première
vision. Un film de Jean-Claude Brisseau, avec Isa-
belle Pasco, Lisa Heredia. L 'his toire d'une jeune
fille fragile recueillie au bord du suicide: sa lutte
pour survivre dans un univers cruel et dur. CELINE
est un beau chant d'amour.
¥_V '-mi_m '* KF»",,. a» aWa^WWa—" " ' — ' ' 1
[ARCADES (257878)

BA SIC IN STINCT 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30, 18 ans.
6e semaine. De Paul Verhoeven, avec Michael
Douglas et Sharon Stone. Le grand succès de la
saison! Un film torride au thème pervers.

MAX FRI SCH , JOURNAL l-lll 18 h. (V.o. al. s/t
fr.). Cycle Richard Dingo, en collaboration avec le
Centre culturel neuchâtelois.

!PAL ACE"{25;56 66]T~ I 1
ARRETE OU MA MERE VA TIRER 15 h - 18 h -
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.

^EX (25 55 55) : ~

CONFESSION D'UN BARJO 15 h - 18 h 15 -
20 h 30. 12 ans. En première vision. Un film de
Jérôme Boivin, avec Richard Bohringer, Anne Bro-
chet, Hippolyte Girardot. Les tribulations loufo-
ques d'un frère et d'une soeur qui entretiennent un
rapport original avec le monde. Un film étonnant
et d'un genre assez nouveau!

[STUDIO (25 30 00) ~ I '  \
MON COUSIN VINNY 15 h. Pour tous. 4e se-
maine. De Jonathan Lynn, avec Joe Pesa'. La comé-
die pleine de gags percutants. C'est très drôle.

APRES L'AMOUR 18 h. 16 ans. 4e semaine. De
Diane Kurys, avec Isabelle Huppert, Bernard Ci-
raudeau.' Les jeux de l'amour et des distractions,
sexuelles.

TWIN PEAKS 20 h 30. 18 ans. 3e semaine. De
David Lynch, avec Sheryl Lee, David Bowie. L'as-
sassinat d'une belle adolescente vue par un vision-
naire aux obsessions envoûtantes. Le film d'un
auteur !
m Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 14 h, 16 h, LA BELLE ET LA BETE, 10 ans.
CORSO: 21 h, LA GAMINE, 16 ans; 18h45 JOH-
NNY STECCHINO, (V.o. ital. s/t. fr/all.), 1 2 ans.
EDEN: 15h, 18h, 20h45, BASIC INSTINCT, 18 ans.
PLAZA: 20h30, SANG CHAUD POUR MEURTRE
DE SANG FROID, 16 ans; 1 8h30 TALONS AIGUIL-
LES, 1 6 ans.
SCALA: 21 h, LE RETOUR DE CASANOVA, 16 ans;
18h45, TRAHIE, 16 ans.

Ema
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

jjjjj
APOLLO: 15h, 20hl5, THE PLAYER
LIDOl: 15h, 20h 15 INDOCHINE (f/d.) ; 18h, Le bon
film LA DEMOISELLE SAUVAGE. 2: 15h, 17h30,
20hl5 LE FESTIN NU - NAKED LUNCH (a/d/f).
REX1: 15h, 17h30, 20h 15, THE MAMBO KINGS.
2: 15h, 17h45, 20h30, TANTE JULIA ET LE SCRI-
BOUILLARD (a/d/f).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5, BASIC INSTINCT
(V.O. s/t. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5, LITTLE MAN TATE

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.
Entro-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.

. m m . . 4 m m m m * i l i i l i à £
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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
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<? (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
(p (038)42 3488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: ^5 (038) 251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ^ (038)535181.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <p 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales: 7" (038)2501 78 ou
(039) 28 2865; service Centre social protestant
95 (038) 25 11 55 et (039) 28 37 31.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
<? (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents
(p (038) 333086.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) <p (038) 24 1032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
<Ç (038)55 1455 (9- 1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel fi
(038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel ^ (038)240544; La
Chaux-de-Fonds 0 (039) 28 2748; Boudry
95 (038)423839.
Médecin de service : en cas d'urgence cp 111.
Médiation familiale: 95 (038)2555 28.
Parents informations: '̂ 5 (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038) 207435/297436
(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 rp (038)24 5656; service animation
95 (038) 25 46 56, le matin ; service des repas à domi-
cile 95 (038) 256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
95 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1313. Secrétariat 95 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 7" (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 9' (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 95 (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire 9' (038)247333
(1 1 h 30-1 2 h 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)426252 (24h sur 24 h).
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11, Neuchâtel
95 038)246010 (9-1 2h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18 h 30). Educateurs de rue
95 (038)25 2665.
Télébible: 95 (038)461878.
Urgences: La Main tendue 9̂  143 (20 secondes d'at-
tente).

Conservatoire de musique: 20h 15, audition, violon-
alto, classe de Jan Dobrzelewski.
Eurotel: 20h30, «la Suisse dans l'Europe de demain
et son adhésion - avantages et désavantages», con-
férence de Sergio Salvioni.
Université, ler-Mars 26, salle c47: 20hl5, «Balah
une agglomération provinciale de l'Ancien Empire vue
de sa nécropole», conférence par Michel Valloggia,
Genève.
Pharmacie d'office: SOLEIL, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police- <fl 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 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h), 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 4-17 h.
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-171.30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2 h et 14-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 1 4h 95 24 5651.
Piscines du Nid-du-Crô : 8 à 22 h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) expositions:
«Cesare Lucchini, peintures (1982-1991), et les col-
lections permanentes.
Musée d'ethnographie : ( 1 0-17 h) exposition « A fleur
de peau» bijoux touaregs , «Les femmes » et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Le gypaète barbu», ((Sélection de minéraux» et les
collections permanentes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie du Faubourg : (14h30-18h30) gravures ré-
centes.
Galerie des halles: (14-19h) Jeanon, peintures et
Christiane Durroux, sculptures.
Galerie Maison des Jeunes: ( 1 4-1 8h) Gilles Porret.
Caves de l'Orangerie: (14-18h) ((Eclats de Neuchâ-
tel», photos nocturnes de Jean Hostettler.
Galerie de l'Orangerie: (1 4-1 8h30) Barbara Sôren-
sen, peintures sur soie.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ 14-1 9h), «Media
-Sud plus», journaux, livres, films d'Afrique franco-
phone, exposition.
Ecole club Migros : (1 3h30-20h30) Pierre Bohrer,
photographies.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Bernard Cattin.
Plateau libre : (dès 21 h30) «Pat Cisarano & True
Love» R & b - Rock.
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Pour un sommeil sain et profond.

Nous sommes spécialistes Bico el savons de quoi est
fait un bon lit. Nous vous démontrerons volontiers
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicoflex et les matelas-santé de Bico forment une
combinaison idéale. Passez donc nous
voir sons engagement
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Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2000 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43.  ̂„

«̂i .1

Coitroœ.

Musée 9 , 2000 Neuchâtel
Tél.: 038/ 25 64 74

avec ou sans rendez-vous
M™ Silvana Perrone 133386-10

W Congélateurs- 
^' T' ' ' "' ' ' '% armoires *

avec isolation
ultra-efficace,

S ——=. ... 
¦ affichage de tem-

|j pérature, com-
JÇBBR®-<- .̂ . mutateurde con-
j?j_ gélation rapide,

sélecteur de tem-
pérature, inven-

la taire de garde.
¦mHÉVt, A partir de

Fr. 690.-

'ÊW Votre spécialiste 
^̂

li f̂ «
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\ ^̂ m Appareils 6lectrofT.énaQ«r»
Ĥ̂ H ^^^r Réparation - Venta

Echange toutes marques

030/42 20 50
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% LA MODE ITALIENNE À PRIX 133742 ° %¦i PRÊT-À-PORTER. i1
Ji LANCIA YIO AVENUE. J

g
1 Exiéneur métallisé bicolore daos les nuances les plus mode. Intérieur habillé é^n^% C

l' d'Alcantara el rehaussé d'un sound-sysiem orchestral La Lancia YIO Avenue vous ïïffijSKJJ __T

|
B fan cadeau de ses exiras d'une valeur de Fr. 1600- el esi à vous pour le prix 

^̂  ̂
r

|' très cimré de Fr. 15 300.-. Un échantillon de cène colleciion vous attend cher B

I nous . A quand l'essayage gratuit? fr
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¦ï Pierre-à-Mmel 11 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/21 21 11 K!
ï « s AGENTS LOCAUX 5
*\ GARAGE S. BOREL, Clos-de-Serrières , Neuchâtel. Tél. (038) ?
f 31 62 25 ?

H 
GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN AUTOMOBILES S.A. /
Rue Saint-Gervais 3. Couvet. Tél. (038) B3 18 15. J1

g LANCIA YIO -j
J 6 ans de garantie anticotio s ion . Financement el leasing avantageux par fiât Crédit SA. *m

^̂ jfgEaSJ*A* S VA j r

Votre avenir
par

les tarots
Tél. 038/30 58 94

132837-10

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

JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
2 à 5V<- ans
7 h à 19 h.

Rue de la
Place-d'Armes 7

Neuchâtel.
<P 25 07 65.

128415 10

Voyance
par téléphone
1 équipe de
professionnels à
votre service.

<t> (022)
788 38 00. 35484 10

À DONNER
matériaux
remblayage,
départ chantier
rue des Fahys.
Transport selon
distance.
Téléphone
(032) 95 13 26.

133739-10
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Délai de remise
des annonces
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2 jours avant parution à 12 heures
(Edition du lundi: jeudi 12 heures)

¦ 7y Service de publicité
mri , 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
ŝr Tél. 038/25 65 01, lé lé fax 038/250 269
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enve-
tacitement sauf révocation écrite loppe collée et affranchie de
1 mois avant l'échéance. 50 c à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

I Je souhaite recevoir ¦

D à l' essai

¦ Je m'abonne par ? trimestre Fr. 59,50 '
I D semestre Fr. 113,SO I
I D année Fr. 215.- '

D Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom ¦

Prénom

t£ Rue 

N° Localité

LDate Signature— — — x-J

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !
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< photocopies
A couleur laser en .
\ | quadrichromie ! \\

... des images couleur d'une w^
qualité impressionnante J

\̂ ^^̂ ^

Presse-Minute ̂ j^̂ ^fî4, rue Saint-Maurice ^̂ ç̂ dïl f̂
2001 Neuchâtel SSxftj
Tél. (038) 25 65 01 .̂̂ SSJS.

m m

j Â  ICIllUUrlaJ PERSONAL SA
^

I Mandatés par une importante en- I
I treprise de la place, nous cher- I
I chons :

REPRÉSENTANT
I Exigences:
I - expérience de la vente ;
I - sérieux et dynamique;
I - âge 25 à 40 ans;
I - en possession d'un permis de I

conduire;
I - connaissance du bâtiment serait I

un avantage:
1 - bilingue : allemand-français.
I Nous offrons :
I - bonnes prestations :
I - rémunération au-dessus de la I

moyenne.
I Pour plus de renseignements, I
I veuillez contacter M. NAPPO I
I au (038) 24 00 00.
I Temporis Personal AG,
I Grand-Rue 1a
I 2000 NEUCHATEL. 133803-35 I

VOUS CHERCHEZ DU TRAVAIL?
Vous êtes jeune et dynamique, avez entre 20 et 30 ans ?
Alors vous êtes la personne que nous cherchons.

Nous vous offrons un travail de

PROSPECTRICE
pour consulter notre clientèle.

Formation assurée, revenu élevé.

Tél. (038) 30 30 83 dès 14 h. 133837 se

IIIIIIIIINIIIIIIII.7V W" . m*HMetalor
Nous cherchons

- pour notre secteur de spécialités dentaires :

• MICROMÉCANICIEN OU
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

pour un atelier de fabrication de pièces de haute précision
en plein développement, équipé de machines à la pointe
du progrès technologique. De bonnes connaissances de
l'usinage en micromécanique et si possible expérience en
CNC seraient souhaitées.

- Pour notre atelier de fabrication d'outillage

• MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour travaux de terminaison d'outils de découpage, de
frappe, de laminage et d'étirage.

- Pour notre service d'entretien

• MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour travaux de construction, modification et entretien
d'équipements de production.

Conditions d'engagement et prestations sociales moder-
nes. Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de faire offres écrites
ou de téléphoner à notre Service du personnel qui fournira
volontiers tous renseignements complémentaires. 133333-36

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble 2009 NEUCHATEL Tél. (038) 206 111

Mademoiselle
Vous aimez la nuit.
Vous aimez la fête.
Joignez-vous alors à
notre équipe de

CHARMANTES
HÔTESSES
Venez vous
présenter
au FUNNY HORSE
Tél. (022) 732 84 19,
Monsieur P. FAVRE
23, rue de Berne,
1201 Genève. 133726-36

— ¦
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I Mandatés par une entreprise de la I
I place, nous cherchons:

I MÉCANICIEN I
I DE PRÉCISION I
I Exigences:
I - en possession d'un CFC,
I - très bonne expérience de la I

branche mécanique,
I - âge : 50 ans environ.

I Nous vous offrons:
I - place stable,
I - salaire en rapport aux capacités. I

I Pour plus de renseignements, I
I veuillez contacter M. NAPPO I
I au (038) 24 00 00
I Temporis Personal AG
I Grand-Rue 1a,
I 2000 Neuchâtel. 13330-1 35 I

mPrescription
de parution

// peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l 'éditeur, des
impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce à
la date prescrite.
(( Chaque éditeur se réserve, pour
des raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une
édition, sans en avertir préalable-
ment l 'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescri-
tes, mais dont le contenu n 'exige
pas absolument la parution à un
jour déterminé, ta publication
dans une autre édition d'une
annonce n'exigeant pas une paru-
tion à une date fixe ne peut don-
ner lieu ni au refus du paiement
de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.»
Extrait des conditions générales d'insertion
rég issant les relations d'affaires entre annon-
ceurs et journaux ou agences AASP.

EEXPRESS
ta pub 'dynamique

Nous cherchons un

MONTEUR
EN CHAUFFAGE

qualifié avec un CFC ou possé-
dant plusieurs années de pratique
dans la branche et pouvant
travailler de façon indépendante.
Les personnes intéressées sont
priées de faire une offre écrite à

ROSSEL S.A.
Chauffage & ventilation
Verger-Rond 7a
2000 Neuchâtel. 133852 3e

i A : _ 1^̂ ^^̂ ^̂ ^ * GÉNIE CIVIL / TRAVAUX PUBLICS
Freiburghaus REV êTEMENTS BITUMEUX

En vue du remplacement du titulaire, qui fera valoir ses
droits à la retraite en décembre 1992, nous cherchons
pour date à convenir:

un comptable
expérimen té

à même d'assumer des responsabilités dans les secteurs
comptable, administratif et financier de notre société. Ce
poste requiert de très bonnes connaissances en compta-
bilité et technique budgétaire, un sens aigu des respon-
sabilités ainsi que de grandes facultés d'analyse.

Les offres détaillées, accompagnées de documents usuels doivent être
transmises directement à :

FIDUCIAIRE LUCIEN LEITENBERG S.A.
Monsieur JACQU ES LEITENBERG
Léopold-Robert 79
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 133820-36

Cherchons
jeunes

dynamiques
pour vente

d'articles d'été.
Possibilité de

gains
intéressants.

Tél. 21 40 64.
108217-36

Cherche pour automne 1992,
Neuchâtel

PROFESSEURS
EXPÉRIMENTÉS(ES)

gymnastique, danse contemporaire,
jazz, flamenco, etc.
Faire offres avec curriculum vi-
tae à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 36-4806. 35528-36

Institut centre ville cherche
pour début septembre

une réceptionniste
0 80%

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
M 028-733975 à Publicitas
Case postale 1471
2001 Neuchâtel 1. laag -̂gg

Cherchons

COLLABORATRICES
en cosmétiques
dans votre région.
Gains très élevés,
horaire libre.

Tél. (037)
63 30 84 ou (022)
360 21 67. 35275 36

AW\ SIMSEKAUTOMOBILESA
MnSUBLSHI

MOTORS Simsek Huseyin et Frères

Champ de la Croix 2 2075 THIELLE/WAVRE
Tél. 038/33 68 68

Nous cherchons un

MÉCANICIEN AUTO
capable de travailler seul.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphonez pour rendez-vous.
133823-36

Entreprises neuchâteloises

cherchent

¦ MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC j
¦ Contactez R. Fleury il vous proposera un choix

d'emplois fixes et temporaires. 35450-35

i f T fO  PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J / Placement fixe et temporaire
^mS^m  ̂Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

VOUS CHERCHEZ DU TRAVAIL?
Vous êtes jeune et dynamique,
vous possédez une voiture,
alors vous êtes la personne que nous cherchons.
Nous vous offrons un travail de

PUBLICISTE
uniquement sur rendez-vous.
Formation assurée, gain intéressant.

Tél. (038) 30 30 83. .SSBSIMB



pnrir TXXXX. :::~: LA CHAUX -DE -FONDS _—__--.,-.-_-
En ce jour je te délivrerai , dit I

l'Eternel... Parce que tu as eu con- 1
fiance en moi.

Jérémie 39: 17, 18

| Monsieur et Madame Jean-Paul et Lilianne Bandelier-Jacot , à Neuchâtel :
Monsieur Marc-Olivier Bandelier ,
Mademoiselle Anne-Françoise Bandelier et son ami Patrick Muntwiler;

I Les descendants de feu Gottlieb Christen' ;
! Les descendants de feu Armand Jacot ,
1 font part que Dieu a repris à Lui

• Madame

I Nelly JACOT I
née CHRISTEN

I leur chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, 1
| cousine, parente et amie, à l'âge de 75 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juin 1992
Les Petites-Crosettes 15

I La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 19 juin , à 8 h 30, suivie 1
1 de l'inhumation.

| Le corps repose au pavillon du cimetière.

i Domicile de la famille: J.-P. Bandelier , Chasselas 13, 2006 Neuchâtel.

En souvenir de la défunte, vous pouvez penser à
l'Association Les Perce-Neige, CCP 23-4234-6,

ou à l'Union Missionnaire, Neuchâtel CCP 20-38-3.

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

mmmmmmmmmmmmmmmmMMMMMmMmMmmMmMMMMMMMMmMMmMmmMmmM 97117-78 Ié
mmm_wmmmmmmmÊmmmÊmœmm-. BOUDRY mmmmmmmmmmmmmmmmmmmwm

L'Eternel est mon Berger : je ne 1
manquerai de rien.

Psaumes 23: 1

i Les familles parentes et alliées, amies et connaissances,
I ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

8 Germaine PELLATON
à survenu dans sa 9Ime année.

2014 Bôle, le 15 juin 1992.
(home La Source)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel le jeudi 18 juin.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

nUnHnBBaHHHBSa&BHBfl^  ̂ 33949-78B8

Le Service de consultations conjugales (SCC) du canton de Neuchâtel a le
douloureux devoir de faire part du décès inattendu du docteur

Paul Fredi de QUERVAIN
Ayant participé à la création du SCC, le docteur de Quervain en a par la
suite assumé la responsabilité médicale durant de nombreuses années avec 1
clairvoyance, fermeté et une grande disponibilité.

Emu et choqué par sa brusque disparition, chacun gardera de lui un |
souvenir lumineux et exemplaire.

PKBBBSBBHMBBMBM BBWMB^ 35590-78 Mm

La Société cynologique du Val-de-Ruz «Les Amis du chien» a le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean TRIPET
membre fondateur de la société.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM mMMMMMMMm 'i 33927-7a\__m

BLffBMBBBBOTHWMllrlfflH
A toutes les personnes qui l'ont connue lors de ses séjours chez nous et qui lui i

: ont témoigné de l'amitié, nous avons la profonde tristesse d'annoncer le décès S
de

Madame

Louis DELGAMBE I
notre maman, belle-maman et grand-maman survenu le 7 juin en Belgique. 1

Simone, Roger et Sabine Dalloz, Le Landeron.
\\\\\\\\\mmmmi_____\______wo_mÊm___\_______mMs__M____^  ̂ 35594.7s si

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 1
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Jean STRITT
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages, vos offrandes de
messes, vos envois de fleurs et dons.

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

Le Landeron , juin 1992.

La messe de trentième sera célébrée en l'église Saint-Maurice du Landeron ,
le samedi 27 juin 1992 à 17H30. 

i nmi IQ

/ s.
Nathaly et Christian

VONLANTHEN ont la joie d'annoncer
le naissance de

Jonathan
le 15 juin 1992

Maternité rue de l'Orée 6 A
Pourtalès 2054 Chézard

78915-77 .

/ S.
Jonathan et Eric

sont heureux d'annoncer la naissance
de leur petite sœur

Julie
le 16 juin 1992

Nathalie et Gérard GIGANDET

Maternité Brévards 3
Pourtalès 2000 Neuchâtel

97116-77

/ V
Manon

est née le 13 juin 1992
pour le plus grand plaisir de
Roxane, Laurence et Olivier

Famille SCHMID-COGNIASSE
Maternité route de Neuchâtel 1
Pourtalès 2088 Cressier

133929-77 .

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

Manon
le 15 juin 1992

Claudine et Alain JORNOD-GROSSEN
Maternité de Chaillet 3b
la Béroche 2013 Colombier

133950-77

Pierre et Françoise
PA YOT- CARETTI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Olivia
le 16 juin 1992

Hôpital de la Tour, Meyrin
Chemin des Buclines 48

1253 Vandoeuvres 133928-77

Le F.C. Cornaux a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger RYSER
père de Roger, ancien président du tournoi villageois.

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

p-: ¦_ , _ . • ~ - - --_ - - -  ~ ¦x?xxxx-'X 'ixz::'xxx;%
i La Maison Jacques Grisoni SA a le profond regret de faire part du décès de ||

Monsieur

1 Roger RYSER I
I père de Monsieur Roger Ryser, fondé de pouvoir de l'entreprise.

_\\\\a____W_____________W___ W___________^  ̂ 33984.78fflÉl

I L a  

Commune du Landeron a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger RYSER
père de Madame Claudine Gùngerich , employée auprès de l'administration 1
communale.

78919 70

r RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

rm#lfiTiTii

Dernier déla i
pour la réception
des avis tardifs,
de naissances,
mortuaires et

remerc iements :
21 heures

Tél. D3S/25.B5.D1

La lumière se lève dans les ténè- |
bres pour les hommes droits.

Ps. 112: 4. I. '-, - . m
l Madame Elise Ryser-Scholl, à Cornaux;
i Madame et Monsieur Anita et Roland Tschanz-Ryser, leurs enfants et petit- |

U fils, à La Chaux-de-Fonds;

I 

Madame et Monsieur Marlyse et Joseph Spirig-Ryser et leurs enfants, à |
Kronbùhl , (SG) ;
Madame et Monsieur Claudine et Pierre Giingerich-R yser et leurs enfants, j
au Landeron;
Monsieur et Madame Roger et Madeleine Ryser-Moser et leurs enfants, à |
Cornaux;
Madame Françoise Ryser, à Saint-Aubin ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Roger RYSER !
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa , l
beau-frère, oncle, cousin, parrain , parent et ami , enlevé subitement à leur 1

I 

tendre affection , dans sa 77me année.

2087 Cornaux , le 15 juin 1992.
Provins 13

Le culte sera célébré au temple de Cornaux, jeudi 18 juin , à 15 heures 30,
suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
la ligue neuchâteloise contre le cancer, Neuchâtel, CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

NÉCROLOGIE

C

'est là notre lot, à toutes et à tous,
I et ainsi Maurice Robert retournera-

;Jt-il à la terre, à ces pierres aussi
qu'il a tant aimées, les ramassant selon
ses goûts aussi bien en Bourgogne qu'à
Carrare, et dont, parce qu'il en faisait
des toiles, il s'était fait un grand nom.
Décédé dans la soirée de lundi, on le
savait certes souffrant et sa grande ex-
position de la fin de mars à la mi-avril
à la Galerie des Amis des arts, à Neu-
châtel, si elle n'avait été pour lui qu'un
sursis, fut pour son public un ultime en-
chantement.

Fils d'un horloger chaux-de-fonnier et
d'une couturière dans l'atelier de la-
quelle l'enfant s'était nourri de cou-
leurs, Maurice Robert fut d'abord
l'élève de Charles Humbert. Titulaire à
22 ans d'une bourse fédérale, il avait
suivi à Paris les cours de Roger Bissière
et de La Patellière avant de s'établir à

La Neuveville et de donner des leçons
à Bienne. En 1 953, il fut nommé profes-
seur de dessin et d'histoire de l'art au

MAURICE ROBERT - A Neuchâtel,
quelques jours avant le vernissage
de son exposition aux uAmis des
arts». pir- M-

gymnase de La Chaux-de-Fonds, ce
qui fut aussi pour lui et sa famille l'oc-
casion de retrouver la ferme familiale
des Endroits.

Son art, qu'influença dans les débuts
Nicolas de Staël, avait très vite explo-
ré d'autres chemins; il s'était forgé un
style très personnel, partant de sables,
de terres, de fers rouilles ou de feuilles
d'aluminium qu'il brûlait dans sa chemi-
née aux résultats aussi étonnants que
séduisants. Par matériaux interposés,
les saisons émergeaient ainsi de ses
toiles et ce printemps fut sa dernière.

Né en 1909, Maurice Robert était le
dernier représentant des grands noms
qu'on inscrira au fronton de l'Ecole
d'art chaux-de-fonnière. Divers établis-
sements d'enseignement de cette ville,
d'autres aussi à Colombier et en Alle-
magne gardent de lui des oeuvres mar-
quantes. Un accident cardio-vasculaire
l'a subitement rendu à cette nature
qu'il aimait tant, qu'il voulait à jamais
fixer et dont, parfait homme du monde,
il ne parlait que du bout des lèvres, la
laissant s'épancher sur la toile de jute
ou de lin.

O Cl.-P. Ch.

Décès du peintre Maurice Robert

gjjn
¦ PASSAGÈRE ET ENFANT BLESSÉS

— Hier vers 1 3h45, un trolleybus arti-
culé conduit par une habitante de Saint-
Biaise circulait sur la Grand-Rue à Pe-
seux en direction de Neuchâtel. A la
hauteur de la place de la Fontaine, la
conductrice s'est trouvée en présence du
jeune CM de Peseux qui s'était élancé
sur la chaussée à la hauteur du passage
clouté alors que les feux étaient au
rouge. Malgré une tentative d'évite-
ment, le trolleybus heurta le piéton.
Blessé, le piéton ainsi que AB. de Pe-
seux, passagère du trolleybus, ont été
conduits par deux ambulances à l'hôpi-
tal; le premier nommé à Pourtalès et la
passagère à la Providence, /comm

ACCIDENT
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Ma

__^ _̂_

a

____^ _̂___

|| _ _____ mm— ._*____¦ f___ r ______
' M _ m_ m̂ -a», ¦ «k B̂ 038? Xr m̂ w W ™ at v____7 mw m m .i. v WWm m : W m SL . É r m  __ ,____¦ _rJ^̂ | K «P ¦ B  ̂m F m m m M

¦'¦'' ¦¦' ¦¦' I K? V i ; j^ arf2afe*rr**iuHitsv'- - '-sâL H LV r i ¦ A -,.. ,____ iLB ' H " .L _B)___I

II  ̂ |̂ Embarquement

immédiat pour

KKSH ! ' *̂i;*s ĵ Yoghourama! De-
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¦̂ -̂ JHfla l -w individuelle de

l__M_____ ^HÉi ' 
mi

'' a '  ̂̂  ̂0U
"̂  ̂ en yoghourt drink.
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Daniel-JeariRichard 15. Le Locle. ( 039/31 17 20 Vente autorisée par les Services administratifs cantonaux du lundi 1" ju in au samedi 18 juillet 1992 Daniel-JeanRichard 15. Le Locle , ,' 039/31 17 20

SECRÉTARIATS SECONDAIRES COURS DE FRANÇAIS
commercial , tourisme degrés moderne, scientifique II", III*, IV" Alliance française

hôtellerie, informatique raccordements aux écoles officielles Orthographe : jour, soir

I I ÉCOLE MODERNE I
Rue du Musée S, Neuchâtel, '?¦ (038) 24 15 15

ÉCOLES SUPÉRIEURES LANGUES RACCORDEMENTS
commerce, technique, hôtelière allemand, anglais dès 3' et 4" préprofessionnelles

I infirmière, carrières féminines français, italien Apprentissages : PTT, CFF, douanes

Horaire de cours adapté. Repas de midi Maison des jeunes : Neuchâtel
Formation de secrétaires qualifiées : bilingues, trilingues, cours d'adultes

Depuis 30 ans, seule école privée de Neuchâtel adaptée aux programmes des classes secondaires. 105712-10

NOUVEAU CHEZ JEANS SYSTEM
CORNER LEVI'S

Grand choix de modèle
T-shirts, sweat-shirts, blousons, etc...

' 132481-10

M JEANS SYSTEM
N ?! II NEUCHÂTEL
SYSTEM St-Honoré 3 - ? (038) 25 90 35

M ¦ ¦ ¦ 1
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Anglais, allemand

2 leçons par jour
du 6 juillet au 31 juillet

Inscrivez-vous dès maintenant.
Découvrez une méthode

et un programme vivants. 65878 10
L.MIM..—___aFrr?.iy i- \ i\ ' \'7rï _̂___ w_________________________ \\

. W
J 67042-10 ^JKa(̂ Lw^\ W

vacances
aventurières

Aimeriez-vous vivre quelque
chose durant vos vacances?

Nature, culture, sport, ou voulez-
vous simplement faire quelque

chose pour votre santé?
Alors, à la Lenk vous êtes

à la bonne adresse.

I Lenk-demandez nos \offres forfaitaires!
Randonnés, tennis, natation,
faire une cure/être en forme.

Ou que diriez-vous de participer
aux manifestations suivantes:

Juin
6-14 Tournoi International

d'Echecs, vanneaux sont désirés.

Juillet
5-10 Vacances aventurières pour
enfants à partir de 8 ans. Faire de la
musique avec le Prof. Dr. Kurt Pahlen,
dessiner et peindre avec Ted Scapa.
10 -19 4ème journées de Jazz du

New Orléans, open-air sur le
«Kronenplatz» avec des orchestres
renommés du pays et de l'étranger.

Août
3-7 Caran d'Ache Cours de pein-
tures et de dessins pour familles.

23-5 sept. 15ème Académie Musi-
cale d'Eté entre autres avec
Kurt Pahlen, Sandor Végh,

Peter-Lukas Graf , Sena Jurinac.
Tous les jours des concerts avec

étudiants du monde entier.
Deux concerts des maîtres.

Septembre
16 - 20 3ème Championnat Inter-
nationale de Tennis pour seniors,

des concurrances simples, doubles,
mixed et des tournois de con-

solation. Dames à partir de 41 ans,
messieurs à partir de 46 ans.

•••••••••*
Etes-vous intéressé?

Alors, téléphonez-nous!
Nous vous souhaitons la bienvenue!

Office du tourisme
3775 La Lenk au Simmental

#5% 030 31595
K émÂ Fax 030 320 27/*



«Une ruine de plus pour le chef-lieu»
LA NEUVEVILLE / Un quarteron de promoteurs au bord de La faillite

L

7 'immense grue rouge continue de
se balancer au gré des vents, au
chemin des Vergers, à La Neuve-

ville. Signe d'un maigre espoir ou
symbole du drame qui est en train de
se dérouler au chef-lieu? Depuis mer-
credi dernier, les entrepreneurs ont
déserté le chantier de la société sim-
ple du Pré-de-la-Tour. Avant de conti-
nuer les travaux de finitions, de plan-
ter un seul clou ou de monter toute
cloison, ils exigent d'être payés. Et le
quarteron de promoteurs - mieux
connu par la population neuvevilloise
sous le nom de Promoconseils SA - n'a
plus un sou vaillant! Pas même les
600.000 fr. nécessaires à l'achève-
ment des travaux des salles qui de-
vraient accueillir, le 1 5 août prochain,
une centaine d étudiants de I ESC,
l'Ecole supérieure de commerce (voir
encadré). Plus un sou! Au contraire,
une dette auprès d'une grande ban-
que qui s'élève à 15 millions de
francs I Pour boucher les trous et ache-
ver les immeubles, les promoteurs, qui
espèrent une rallonge de 4 millions,
ont engagé une épreuve de force
avec les banques. Et, pour couronner
le tout, une autre épée de Damoclès
se balance dangereusement au-dessus
de la tête de la société : le verdict
populaire du 28 juin! Le souverain
neuvevillois doit en effet se prononcer
sur un plan de quartier qui permet-
trait à la société de louer les locaux
restés vides à ce .jour. Jusqu'ici, seul le
Marché Migros a pu s'y installer!

COMPLEXE IMMOBILIER - Les entrepreneurs ont déserté le chantier, faute
d'avoir été payés. ptr- u

Chronique d'une -faillite annoncée!

La débâcle immobilière n'épargne
donc pas le chef-lieu! Au départ de
l'affaire qui secoue La Neuveville,
l'achat, en 1 988, par des promoteurs
genevois et bernois, d'un terrain de
5.000 m2. Terrain acquis à un prix
jugé surfait par tous les professionnels
du bâtiment de la région. Soit, près
de trois millions de francs. Le but de la
société simp le? Edifier deux immeu-
bles, les saucissonner et les vendre en
lots, en empochant au passage un
solide bénéfice. C'était sans compter
avec la conjoncture! L'architecte Mar-
cel-Henri Leschot, un des quatre pro-
moteurs, explique à «L'Express» la
trame d'une histoire qu'il qualifie de
«surréaliste»:

— Dans le plan de financemen t,
nous avions prévu de rembourser au
fur et à mesure des ventes les 15
millions de crédit obtenus auprès
d'une grande banque pour la pre-
mière étape, soit le bâtiment actuelle-

ment en cours de finition. Mais, entre-
temps, nous avons changé notre fusil
d'épaule. Les assurances contactées
nous ont conseillé de louer les locaux
et de vendre l'immeuble en bloc. Du
coup, nous n'avions plus les montants
prévus pour l'amortissement de la
dette.

Et les intérêts, fixés au départ à
6,5%, commission trimestrielle com-
prise, passent à 10%. Et la charge
hypothécaire de 700.000 à 1,5 mil-
lion de francs!

Bien entendu, du côté des promo-
teurs, on incrimine les banquiers:

— Au départ ils nous ont avancé
sans discuter les 95% de la somme
demandée et aujourd'hui, ils nous de-
mandent 25% de fonds propres pour
constuire le second immeuble. II y a
peu de temps encore ils nous disaient
«allez-y, démolissez et construisez».
Nous n 'avons rien par écrit, nos rela-
tions étaient basées sur la confiance.
La banque a-t-elle le droit de recu-
ler?

En cours de construction un obstacle
de taille est venu se mettre en travers
du chemin des promoteurs. En effet,
selon le règlement cantonal, l'installa-
tion d'une surface de vente de plus de
500 m2 est soumise à l'obligation
d'un plan de quartier. Les différentes
maisons qui avaient signé un bail pour
décembre 91 n'ont pas pu entrer en
jouissance de leurs locaux. D'où re-
traits et procès. Dimanche, 28 juin, le
peuple neuvevillois tranchera.

Alors qu'on en est aux travaux de
finitions, dernier coup d'éclat! Les en-
trepreneurs, lassés d'attendre leur ar-
gent, ont abandonné le chantier. Un
menuisier de la région neuchâteloise,
à qui la société doit plus de 200.000
francs, est au bord de la faillite. Me-
nace de licenciements pour ses huit
ouvriers!

Hier, les promoteurs ont joué leur
va-tout auprès de la banque. Banque
qui a réservé sa réponse jusqu'à au-
jourd'hui midi. La société doit trouver

rapidement 600.000 francs pour ter-
miner les travaux des cinq classes de
l'ESC, ainsi qu'un nouveau crédit d'en-
viron 4 millions destiné à éponger les
intérêts, â finir le premier bâtiment et
à construire la seconde étape estimée
à 2,7 millions.

Victimes ou escrocs, les promoteurs
ont engagé une épreuve de force
avec la banque qui risque «de se
mettre un auto-goal et de perdre 15
millions». II leur faut à tout prix et au
minimum arracher des coffres biennois
les 600.000 francs pour les cinq clas-
ses. Et obtenir un oui de la population
neuvevilloise. Alors, ils pourront «ven-
dre le premier bâtiment et seulement
ensuite commencer les travaux de la
seconde partie».

Au cas où le peuple et les banques
clameraient un non simultané, la Neu-
veville aura, selon les termes de Mar-
cel-Henri Leschot, «une ruine de plus
dans sa localité».

0 Ariette Emch Ducommun

Véritable catastrophe!
«Si le 15 août, nous ne pouvons

pas disposer des cinq classes louées
à la société Promoconseils SA, nous
allons vers une véritable catastro-
phe». Le directeur de l'Ecole supé-
rieure de commerce de La Neuveville,
Jean-Pierre Graber, n'en dort plus la
nuit. «J'espère que la banque sera
consciente, non seulement de sa res-
ponsabilité économique, mais égale-
ment de son devoir social».

En effet, si la banque ferme entiè-
rement le robinet, ne laissant même
pas passer le filet nécessaire à la
finition des 5 classes louées par le
canton de Berne, soit 600.000 francs,
cent élèves risquent fort de se trou-
ver..  ̂ la rue! Les entrepreneurs n'ac-
cepteront de revenir sur le chantier
du Pré-de-la-Tour que contre mon-
naie sonnante et trébuchante.

Jean-Pierre Graber veut pourtant
garder une note d'optimisme:

— La solution? Une cession de
créance! L'Etat reste un débiteur de
premier ordre. Si nous arrivons à ga-
rantir à la banque le versement di-
rect de la location des cinq classes -
soit 150.000 fr. par année -, sans
passer par Promoconseils SA, en cinq
ans, elle sera remboursée.

Cette année, record absolu,.l'école
passera le cap des 300 élèves. Dans
quelques jours, les travaux de réno-
vation du bâtiment, échelonnés sur 5
ans, débuteront. «Tout est sur les
rails!» Cent élèves à la rue? Jean-
Pierre Graber ne se déclare pas
battu. II louchera, s'il le faut, du côté
du Manoir...

Une question reste pourtant ou-
verte: les collectivités publiques n'ont-
elles pas agi un peu à la légère en se
déchargeant d'une partie de leurs
responsabilités sur le dos du secteur
privé? /aed

La commune aide à fonds perdus
LE PÂQUIER/ Le stand de tir gardera quatre cibles électroniques après le tir cantonal

P

oser des cibles électroniques dans
un stand de tir est une opération
onéreuse, et la société de tir du

Pâquier a obtenu hier soir du Conseil
général, réuni au collège, la garantie
d'un don de la commune de 20.000fr.
dont une partie serait utilisée pour la
pose d'un mur anti-bruit. Les élus ont
également accepté de se porter ga-
rants d'un prêt de 43.000fr. octroyé
par l'Etat à la commune, et destiné à
financer une partie des 96.600fr. que
représente le coût total de l'installa-
tion. Les élus n'ont cependant pas déci-
dé sans sourciller de souscrire à ce don
et à la garantie de ce prêt, en posant
de nombreuses questions qui ont même
débouché une fois sur la consultation du
public présent dans la salle de délibé-
rations.

II a été d'abord question des nuisan-
ces sonores et des horaires des tirs.
Gilbert Hirschi a notamment demandé
au Conseil communal d'établir une con-
vention avec la société pour que la
fréquence, les jours et les heures des
tirs soient clairement définis. L'exécutif
indiquant dans sa réponse qu'il avait
exigé des tireurs de rembourser à la
commune le prêt de 43.000fr. contrac-
té par elle auprès de l'Etat, et de
prendre en charge le solde, une fois le

prêt et le don déduits. Le 13me Tir
cantonal, qui aura lieu dès le week-end
prochain, ne pourra pas se dérouler au
Pâquier avec le mur anti-bruit projeté,
car la société attendait l'issue de la
demande de crédit soumise hier soir au

STAND DE TIR - Théâtre tout prochainement du 13me tir cantonal, cet
équipement devra néanmoins attendre un peu avant qu 'un mur anti-bruit
digne de ce nom n 'y soit installé. oi g- &

Conseil général. Pour les compétitions,
on se contentera d'installer des mesures
provisoires contre les nuisances sonores,
et le Conseil communal a émis le vœu
de ne pas avoir à déplorer de contes-
tation à ce propos, pendant le délai

référendaire. De même, l'entretien et le
renouvellement des quatre cibles élec-
troniques qui resteront au stand après
ce grand rendez-vous cantonal sera à
la charge de la société elle-même, et
vraisemblablement avec les économies
réalisées sur les frais de cibarres.

Par ailleurs, le Conseil général du
Pâquier a accepté de modifier l'arrêté
de 1 985 concernant la Société du té-
léski du Crêt-de-Puy, allant dans le
sens d'une égalité de traitement offerte
aux habitants du village entre ces re-
montées mécaniques et celles des Bu-
gnenets. La Société des téléskis de
Chasseral-Les Bugnenets SA a égale-
ment obtenu un droit de superficie pour
construire un petit bâtiment de mainte-
nance au pied du Fornel. Le Pâquier
versera à ladite société une indemnité
par saison de 3000fr., qui serait por-
tée à 4000fr. en cas d'octroi d'un
dividende. Enfin, outre les nominations
des commissions et des diverses délé-
gations, les élus ont débloqué un crédit
de 8600fr. pour le renouvellement de
mobilier scolaire pour l'école primaire.

0 Ph. C.

# D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 27

CA HIER fCl
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

0 Boudevilliers: recours jugé
irrecevable par l'Etat Page 27

CRESSIER - Chan-
gements dans le
paysage ferro-
viaire , dont la pas-
serelle pour piétons
qui va être démolie.

prr- B-

Page 23

La passerelle
y passera

Le billet de Panettone

A

vec la venue de l'été, nom-
bre se surprennent à rêver
palmiers, eau chaude,

chaise longue et farniente. Seule-
ment, cette image est directement
associée au cliché dévoilant une
belle au visage et au corps bron-
zés. Le corps aussi ? Si, parce que
la belle est évidemment vêtue du
seul maillot de bains.

Ainsi, quelques miennes
amies, fortes de l'adage qui dit
que cette année sera la bonne,
ont décidé de faire le régime dont
elles rêvaient depuis toujours ,
mais qu 'elles avaient jusqu 'ici re-
poussé à la belle saison suivante,
a A vec les soucis que j'ai en ce
moment, penser régime serait
trop lourd», avaient-elles cou-
tume de dire.

Maigrir ne crée pas
la bonne humeur

Et moi, bonne pâte, j e  me suis
dit que la moindre des choses,
c'était de les soutenir — pour
l'heure moralement. Or donc,
quoi de plus normal que de les
inviter pour le goûter — ah, c 'est
vrai, ce repas doit être ab-so-lu-
ment banni. A souper, alors.
Mais quoi ? Votre très probable
impair risque de peser lourd à
leurs yeux.

Ne reste que la solution ultime,
téléphoner à maman, seule per-
sonne susceptible de vous venir
en aide, croyez-vous. Et celle
dont vous êtes le fruit (de ses
entrailles) de vous répondre, ai-
gre — la voix, donc — , que vous
n'êtes vraiment pas chic de lui
parler nourriture, alors que depuis
quatre jours elle n 'a avalé que du
sirop de sureau !

Qui vient manger avec moi ?

O. P.
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FAMILLE B. BLANC

Nos spécialités :

Truffes maison
Flûtes au beurre
Gâteau aux noix

Dimanches et jours fériés
J ouvert le matin.
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BÉROCHE EXCURSIONS
Tél. (038) 551315 - 4214 66

Du 30 juillet au 2 août 1992

RUDESHEIM-
MOSELLE

4 jours en pension complète

Fr. 685.-

Programme à disposition
133596-96
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Louis Porret
2027 MONTALCHEZ

Tél. 038 5525 75
Fax 038 553277

64036 96
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62940-96
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HORIZON
Masculin-Féminin

Port 7 (nouveau centre commercial) 2024 Saint-Aubin - cfj (038) 55 38 00
Mesdames E. Rognon et M. Perrenoud 64?io.96

CENTRE-PRESSE
Heidi Alber - Centre 6 - 2023 Gorgier - Tél. 038/55 32 73

• NOUVEAU : SERVICE PAPETERIE.
• PETITS PRIX sur appareils photos KODAK

et POLAROID.
• Grand choix de lunettes de soleil.
• SUR NOTRE TERRASSE: glaces et boissons fraîches.
• OUVERT 7 JOURS SUR 7. ,33597.95

Roseraies htauser
(S ĵfey Sélection mondiale de roses

V^£ [̂ Catalogue illustré sur demande

™ -̂V. 2028 Vaumarcus
Depuis 1871 Téléphone 038/55 12 18

62939-96
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^̂ ^̂ ^̂  Boulangerie du Château - Famille B. Blanc
Rue du Centre 20 - Gorgier

À GORGIER — La famille Blanc : Bernard, Cécile et leur fille Mélanie. cig-_¦

Pas de problème pour les habitants de La Béroche qui apprécient
les «p'tits déj » du dimanche avec des croissants frais : la Boulange-
rie du Château est ouverte, même les jours fériés (le matin). C'est
aussi le cas pour la succursale de Saint-Aubin « à l'Epi Doré », rue
du Temple 14.
Bernard Blanc fabrique son pain à Gorgier, tandis que la pâtisserie
est confectionnée à Saint-Aubin, ce qui n 'empêche pas les deux
magasins de présenter exactement la même marchandise. Gâteaux
et pains aux noix, flûtes au beurre et gâteaux aux noisettes font
partie des étalages, mais l'on peut aussi obtenir les tourtes tradi-
tionnelles et pièces montées, avec décorations selon les désirs des
clients, pour baptêmes, confirmations, mariages, anniversaires et
autres événements sympathiques. / J£
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Un rythme de vie équilibré

Hé^sHDIS TRIC T DE BOUDR Y 
SAINT-AUBIN/ Rapport annuel de l 'institutio n du Devens

m a ouveau logo, nouvelle terminolo-
IU gie, le Devens se présente main-

tenant comme une maison d'ac-
cueil et d'accompagnement en alcoolo-
gie — Armée du salut. Située sur les
hauts de Saint-Aubin, l'institution a
voulu clarifier sa situation afin qu'elle
ne soit pas prise pour un home médica-
lisé ((ordinaire». «Le jeu des subven-
tionnements nous oblige, et c 'est justice,
à enlever toute ambiguïté», écrit Da-
niel Gosteli, directeur, dans l'édito du
rapport annuel du Devens.

La maison est mixte et accueille des
personnes physiquement autonomes
cherchant une solution à leur mal. Son
but est de tout mettre en œuvre afin
que ceux qui ont connu de graves pro-
blèmes dus à l'alcool puissent retrouver
un rythme de vie équilibré. Les possibi-
lités de réinsertion ou de rétablissement
sur les plans humain, spirituel, social,
professionnel ou familial sont travail-

lées à la maison d'accueil. L'institution a
ouvert ses portes en 1 873 — à l'insti-
gation de l'Etat de Neuchâtel — et
était alors une maison de travail et de
correction. Près de 1 20 ans plus tard,
beaucoup de choses ont changé, mais
un accent particulier est mis sur l'acti-
vité. Les pensionnaires du Devens doi-
vent travailler. L'éventail des secteurs
d'activité est très large. La ferme, avec
plusieurs possibilités d'occupation, la
cuisine et la conciergerie, ainsi que des
ateliers de poterie, tricot, peinture et
autres travaux manuels. Pour Pascal
Terrier, animateur, il n'y a pas plus
gratifiant que de créer un bel objet ou
de récolter les légumes que l'on a soi-
gnés toute une saison. «La satisfaction
acquise donne une nouvelle identité,
une image de soi renforcée lançant
ainsi des bases solides pour un nouveau
départ dans la vie.» L'institution forme,

avec son domaine agricole et ses fo-
rêts, un ensemble de 40 hectares, pro-
priété de l'Etat. Le bâtiment principal
comporte 33 chambres individuelles et
quatre studios à deux lits. L'effectif au
31 décembre 1991 était de 38 pen-
sionnaires. L'année dernière, le taux
d'occupation moyen a été de 89,4
pour cent. La moyenne d'âge des occu-
pants était de 54 ans et celle de la
durée de séjour de 216 jours. II est à
relever qu'entre le 1er janvier et le 31
décembre 91, seize pensionnaires ont
repris une vie indépendante. Au De-
vens, les professions les plus diverses
étaient représentées: employé viticole,
juriste, boucher, coiffeuse, aide-infir-
mier, maçon, photographe, etc. Une
preuve de plus que l'alcoolisme est une
réalité, cachée ou évitée parfois, qui
touche tout le monde.

0 Ph. R.

Retour
des anciens

L

a séance constitutive des autori-
tés de Rochefort, jeudi dernier, a
consacré le retour des anciens au

Conseil communal. Ainsi chez les
radicaux, Lucien Camponovo, qui
avait déjà été à l'exécutif de 1972 à
1983, a dû reprendre du service.
Même chose chez les socialistes où
Jean-Jacques Pointet, conseiller com-
munal de 1979 à 1992 et qui avait
annoncé sa «retraite», poursuit tout
de même son mandat. II siégeront
aux côtés de deux autres anciens,
Heidi Zahnd (PRD) et Francis Hum-
bert-Droz (PL-PPN), et d'un nouveau,
Pierre-Yves Dubois (E + L). Ainsi, les
libéraux n'ont pas représenté Pierre
Jèannets: ils ont dès lors abandonné
un siège sur lequel s'est assis le re-
présentant du nouveau parti, Ecolo-
gie et Liberté, apparenté au Parti so-
cialiste.

S'il y avait bien cinq candidats
pour les cinq places disponibles, la
nomination ne s'est pourtant pas
faite tacitement, mais bien au bulle-
tin secret, à la demande d'un élu. Sur
une majorité absolue de neuf (dix-
sept votants), Jean-Jacques Pointet a
obtenu quinze voix, Heidi Zahnd et
Francis Humbert-Droz chacun onze,
Pierre-Yves Dubois dix et Lucien
Camponovo neuf.

A la suite de cette nomination, le
Conseil communal a constitué son
bureau et s'est réparti les tâches de
la façon suivante : présidente, Heidi
Zahnd, finances, services sociaux;
vice-président, Jean-Jacques Pointet,
travaux publics, domaines et bâti-
ments, instruction publique, sport,
loisirs et culture; secrétaire, Pierre-
Yves Dubois, police; Francis Hum-
bert-Droz, forêts ; Lucien Campo-
novo, services industriels. Quant au
bureau du Conseil général, il est
constitué comme suit : présidente,
Marlyse Pointet (PS) ; vice-président,
Eric Vaucher (PRD); secrétaire, René
Genné (PL-PPN). /ica-hvi

Prunelles noires
d'Ombrie

rr-ra

Exposition de peinture
sous verre à / 'Enclume

m rt naïf ou art primitif moderne ?
m\ La galerie L 'Enclume, à Bôle, re-

lance la controverse en accueil-
lant, jusqu'au 4 juillet, une exposition
de peinture sous verre. A découvrir, les
œuvres très colorées de Florence Fran-
con.

La peinture sous verre est très déli-
cate et compliquée, si bien qu'elle fut
nommée au XVIIIe siècle «peinture sa-
vante». Pour la réalisation d'une oeu-
vre, tout le processus est Inversé par
rapport à une peinture sur d'autres
supports. L'artiste commence par les
détails, les finesses, pose les yeux
avant le visage, les fenêtres avant les
façades et ne peint les grandes surfa-
ces qu'à la fin. Et puis, ce qui sera à
gauche pour l'œil visiteur, le peintre le
dessine à droite sur le verre. Un travail
très complexe qui peut devenir une
véritable acrobatie lors d'une correc-
tion.

Florence Francon expose pour la
première fois dans le canton de Neu-
châtel, bien qu'elle y ait résidé plus de
trente ans. Installée aujourd'hui en Om-
brie, elle fait découvrir grâce à ses
œuvres tout le charme et la vie quoti-
dienne de cette région montagneuse
d'Italie. La luminosité des couleurs fait
vivre un monde silencieux. Ses person-
nages, d'une peinture à l'autre, affi-
chent tous un regard interrogateur.
D'immenses prunelles noires, , tantôt
joyeuses, tantôt tristes, interpellent le
visiteur et ne le laissent surtout pas
indifférent.

0 Ph. R.

m Galerie L'Enclume, Bôle, ouvert tous
les jours, sauf le mardi, de 1 5 h à 18 h 30,
jusqu'au 4 juillet

La passerelle y passera

EN TRE- DEUX-LA CS : 
CRESSIER/ la non-desserte de la station CFF prévue pour 1993

m. vec la mise en soumission lancée
MJL par la direction des travaux du

1 er arrondissement des CFF pour
la construction d'un passage inférieur
pour voyageurs à la gare de Cressier,
la non-desserte de la gare de Cressier
se précise. Elle interviendra, si aucune
poussière ne vient gripper l'aiguillage,
au printemps 1 993.

La construction de ce sous-voie est
impérative car la gare ne sera plus
surveillée par du personnel CFF. Cette
réalisation entraînera un autre change-
ment dans le paysage ferroviaire cris-
siacois. La passerelle métallique pour
piétons, qui surplombe les voies, va être
démolie. Et la voie industrielle ainsi que
les aiguillages vont être supprimés.

Selon Sébastien Jacobi, du départe-
ment presse et relations publiques de la
direction d'arrondissement CFF de Lau-
sanne, les travaux commenceront en
septembre. Un pont provisoire sous-voie
sera monté afin de soutenir les voies et
son retrait est prévu pour décembre. Au
printemps prochain, les voyageurs pour-
ront emprunter le passage inférieur et la
gare ne sera alors plus desservie. Les
billets devront être pris soit au distribu-
teur automatique installé à la gare soit
à la poste de Cressier. En revanche,
toutes les habitudes ne seront pas cham-
boulées, les CFF ayant en effet décidé
de maintenir les WC publics!

Le passage inférieur prendra son dé-
part devant la gare pour aboutir... en
face, à l'emplacement de la voie indus-
trielle. Un quai provisoire en bois sera
installé dans l'attente des prochains tra-
vaux de redressement des voies. A ce
propos, des oppositions au projet sont
parvenues à l'administration communale.
Certains combattent d'ores et déjà
l'augmentation du bruit, provoquée par

GARE DE CRESSIER — La passerelle métallique va être démolie. ptr- M-

le passage des trains à une vitesse supé-
rieure.

Pour accéder au passage inférieur, ni
rampe ni pistes pour poussettes. Seuls
des escaliers sont prévus.

— Les CFF prennent en charge les
escaliers d'accès, explique S. Jacobi. Si
une rampe ou des pistes pour poussettes
sont souhaitées, c'est à la commune de
supporter la plus-value. Pour des raisons
d'économies, la commune de Cressier y
a renoncé.

Et les handicapés? Et les parents? La
promotion du chemin de fer ne passe-t-
elle pas par des accommodements de
ce type?

— Nous considérons que les commu-
nes doivent être intéressées aux affaires
ferroviaires, explique S. Jacobi. D'autre

part, la gare de Cressier n'est pas consi-
dérée comme une gare de transport
pour handicapés. Seules les gares d'ar-
rêt des trains directs le sont.

De son côté, le conseiller communal
Lucien Vautravers explique pourquoi la
commune de Cressier a renoncé à ces
rampes:

— Impossible d'entrer en matière
avec le prix que les CFF ont avancé;
160.000 à 180.000fr., disaient-ils. C'est
tout simplement impossible. De plus, les
dames qui, en une année, prennent le
chemin de fer avec une poussette peu-
vent se compter sur les doigts d'une
main. La grande majorité porte leur
bébé sur le ventre. Quant aux handica-
pés, ils se déplacent plutôt en minibus.

0 Ce. J.

¦ FÊTE DU FOOT - Le football
sera roi à Chantemerle, dès ce soir à
19 heures, pour le tournoi des actifs.
Cette semaine subiéreuse du ballon
rond organisée par le FC Comète se
poursuivra vendredi par un tournoi
des vétérans et corporatif, samedi
par une compétition pour les équipes
populaires et dimanche, dès lOh, par
le traditionnel tournoi des juniors E.
/wsi

Deux nouveaux
à l'exécutif

InV 1] i It.Hlil t1!

L

ors de la séance constitutive des
autorités de Montalchez , lundi
soir, deux nouveaux conseillers

communaux ont été désignés. Ainsi,
André Antonierti et Francis Burgat
ont-ils été appelés à remplacer Mar-
cel Rognon (en poste depuis 16 ans,
il reste tout de même au législatif) et
José Cornu (12 ans à son actif) -
tous deux, qui n'avaient pas souhai-
té renouveler leur mandat, ont été
vivement remerciés pour leur dé-
vouement. Ils épauleront les trois an-
ciens membres de l'exécutif, qui ont
accepté de poursuivre leur tâche:
Georges Vuillermet, Eric Burgat et
Daniel Raymondaz.

Quant au Conseil général, il a
constitué son bureau de la façon sui-
vante : président, Michel Cosandier;
vice-président, Roger Perrin; secré-
taire, Francis Rognon; secrétaire-ad-
joint, Frédy Nussbaum. /hvi

rmm
m VIEUX PAPIER - La récolte du
vieux papier par les élèves de l'école
primaire de Boudry aura lieu demain
matin dès 8 heures. Les paquets de-
vront être triés par genre — séparer
les journaux quotidiens des illustrés et
autres prospectus — et solidement
ficelés. Ils devront en outre être placés
de façon à ce que les enfants puissent
les voir et les enlever facilement, /hvi

Candidat désigné
MARIN-ÉPAGNIER/ L 'Entente s 'organise

«Pour assurer la continuité à l'exécu-
tif et pour défendre le siège qui lui
revient de droit (2me parti du village),
l'Entente marinoise présentera, lors de
la prochaine séance du Conseil géné-
ral, François Butzberger en tant que
candidat au Conseil communal.»

C'est ce qu'annonce l'Entente mari-
noise (EM) dans un communiqué intitulé
((intrigue politique à Marin-Epagnier».
Reprenant les résultats obtenus par
chacun des candidats au Conseil com-
munal, jeudi dernier, lors de la séance
du Conseil général, l'Entente précise:
«Ces résultats nous montrent que qua-
tre candidats ont fait le plein des voix
ou presque, grâce notamment au sou-
tien des conseillers généraux de l'En-
tente marinoise. Quant au conseiller
communal Kurt Hofmànner, représen-
tant notre groupe, il n'a été élu que de
justesse, malgré le soutien populaire du

3 mai». Cette élection a entraîné la
démission avec effet immédiat de K.
Hofmànner. Le parti poursuit: «L'En-
tente marinoise comprend son choix
face à cette intrigue politique».

Rappelant la carrière politique de K.
Hofmànner, l'Entente commente: «A la
tête des finances, des sports, loisirs et
culture et de l'administration, il n 'a pas
toujours eu un rôle facile mais il a su
mener à bien ses tâches comme le
prouve, entre autres, l'excellente situa-
tion financière de notre commune.

De par son attitude ferme et hon-
nête, il s 'est toujours engagé efficace-
ment dans l'intérêt et le bien-être de
notre commune et a su faire honneur à
notre groupe. Nous sommes persuadés
de nous faire l'écho d'une grande par-
tie de la population en le remerciant
de son travail.» /comm-cej

EMa
¦ AUTORITÉS AU TRAVAIL -
Réuni lundi dernier, le Conseil com-
munal de Bevaix a désigné son bu-
reau et s'est réparti les secteurs de
la façon suivante : président, Ber-
nard Dubois (PL-PPN), travaux pu-
blics, police des constructions, ad-
ministration; vice-président, Adrien
Laurent (PS), services industriels,
aménagement du territoire, finan-
ces ; secrétaire, François Loffel
(PRD), instruction publique, bâti-
ments, sports, loisirs et culture ; se-
crétaire-adjointe, Martine Gillard
(PL-PPN), domaines et forêts, police
locale, salubrité publique; René Eg-
ger (PS), urbanisme, protection ci-
vile, service du feu, services so-
ciaux, /st

¦ CONSEIL COMMUNAL - Le
Conseil communal de Saint-Aubin-
Sauges a constitué son bureau el
s'est réparti les tâches de la façon
suivante : président, Willy Schrag
(PL-PPN), administration, finances,
impôts ; vice-président, Samuel
Bol le (PS), trafic, culture, loisirs ; se-
crétaire, Roland Walter (PL-PPN), sé-
curité publique, santé ; Virgile Odiet
(PS), enseignement, prévoyance so-
ciale; Hubert Brunner (PL-PPN), en-
vironnement, économie publique,
/hvi
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¦ CAS D'URGENCE - Suite à la
démission du conseiller communal Kurt
Hofmànner, le Conseil général de Ma-
rin-Epagnier est appelé à pourvoir la
place laissée vacante mercredi pro-
chain 24 juin, à 20h, à la salle du
Conseil général. Comme le veut le
règlement général, la nomination du
nouveau conseiller communal se fera à
bulletin secret. Par ailleurs, le Conseil
communal a fixé un autre point à
l'ordre du jour, celle de la nomination
d'un délégué de la commune au comi-
té scolaire de l'ESRN, en remplace-
ment du conseiller communal Laurent
Amez-Droz. Enfin — et là, ni la com-
mune ni aucun(e) Marinois(e) n'est en
cause — , voici la véritable composi-
tion de la commission financière: Pier-
re-André Praz et Germaine Berger
(PL-PPN); François Butzberger et
Georges Maier (EM); Jean-Pierre Buri
et Adriano Crameri (PS) ainsi que Thé-
rèse Bonanomi (PRD). Les membres ci-
tés dans notre édition d'hier étaient
ceux de la commission du feu. Errare
humanum est. /cej

0 D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 27



Chaque matin
8 personnes sur 10 lisent *
le Ier quotidien neuchâtelois

¦
E d 

EEXPRESS¦ En ville et dons ^pwn ¦

I iï&Ztè
0" Be regard au auotid.en

' Désirez-vous habiter au milieu des >
vignes avec vue sur le lac et les Alpes?

;t \ . • HT L 'j e

Au Landeron, nous vendons au
Village des vignes

dans un endroit tranquille et ensoleillé
les 7 dernières maison familiales

d'une série de 16.
Le Landeron vous offre:
• de courts trajets pour le travail (15min

de voiture jusqu'à Bienne ou
Neuchâtel)

• un climat doux
• très bonnes possibiliés

d'approvisionnement
• écoles primaires et secondaires
• situation idyllique

Le Villages des vignes vous offre:
• un environnement propice aux enfants
• plus de 200m2 de surface habitable
• places assises et balcons ensoleillés
• tous la structure prévue pour chaises

roulantes
• aménagement intérieur au-dessus de

la moyenne
• rapport optimal prix/prestations
• financement intéressant
• hypothèque du vendeur sur 5 ans
• 6% Hypothèque fixe sur 5 ans
• Prix de vente entre Fr. 770'000.- et

980'000.- places de parc dans halle
indU. 67784-22

Demandez notre documentation, M. B.
Hegl se tient volontiers à votre disposition

pour une visite sans engagements.

IlllHlU 1
Iten Immobillen-Treuhand AG A

Langgassstrasse 7, Postfach 6821, 3001 Bern
Téléfon 031 - 24 84 84, Téléfax 031 - 24 85 58

GRANDE VENTE PUBLIQUE À NEUCHÂTEL
D'ARTICLES DE CONFECTION

DAMES - HOMMES
LIQUIDATION TOTALE

L'Office des poursuites de Neuchâtel vendra avec GROS
RABAIS les articles de confection suivants :
VESTES, CHEMISES, PANTALONS, JEANS, CHAUSSU-
RES. BOTTINES, SWEAT-SHIRTS - CHAUSSETTES,
VESTONS, CRAVATES, SLIPS, CEINTURES, SACS, etc.
Jeudi 18 juin 1992 de 13 h 30 - 18 h 30
Vendredi 19 juin 1992 de 13 h 30 - 18 h 30
Samedi 20 juin 1992 de 10 h - 17 h
dans les locaux situés Chavannes 9 à Neuchâtel au
sous-sol.
Conditions de vente : Paiement comptant. Vente de gré
à gré, au détail, sans garantie, ni échanges.
A vendre de gré à gré, l'agencement, après réunion des
amateurs.
Agencement exposé les jours des ventes ci-dessus.
Offre écrite sans engagement, à adresser à l'Office des
Poursuites de Neuchâtel jusqu'au 22 juin 1992.

OFFICE DES POURSUITES
67835-20 J.-D. MAYOR Substitut

Etude de M' Max-Olivier NICOLET, notaire,
2520 La Neuveville

Avis d'inventaire public
et sommation de produire

Par ordonnance du 6 mai 1992, le Préfet du district de La
Neuveville a accordé le bénéfice d'inventaire aux héritiers
de Monsieur Pierre HIRT, né le 10 avril 1939, de et à La
Neuveville, Faubourg 28, marié, décédé le 27 avril 1992 à
Bas-Vully/Sugiez.
Cette Autorité a simultanément désigné Monsieur Jean-
François Cordey, en qualité d'administrateur de la succes-
sion ; le notaire soussigné est chargé de dresser l'inventaire.
Conformément aux dispositions des art. 580 et suivants du
CCS, les créanciers, y compris ceux en vertu d'un caution-
nement et les débiteurs du défunt sont sommés de produire
leurs créances et de déclarer leurs dettes, avec pièces à
l'appui, à la Préfecture du district de La Neuveville, 2520 La
Neuveville, jusqu'au 10 août 1992, sous commination
des suites légales du défaut (art. 590 CCS).
Les personnes détenant des biens ayant appartenu au
défunt sont également sommées de s'annoncer dans le
même délai au notaire soussigné.
2520 La Neuveville, le 12 juin 1992.
Par commission :
M" Max-Olivier Nicolet, notaire, La Neuveville. 133847 20

HH BW OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE

I I Enchères publiques
V-F d'immeuble au Locle

Le mercredi 1"' juillet 1992, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire du Locle,
Salle du Tribunal, 1" étage, l'Office des poursuites du Locle procédera à
la vente aux enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire
en premier rang, de i'immeuble désigné ci-dessous, appartenant à M .
Francis BESSON-DROZ et M™ Françoise BESSON-DROZ, copropriétai-
res, actuellement domiciliés aux Ponts-de-Martel , savoir :

Cadastre du Locle
Article 362 - RUE DE L'INDUSTRIE, bâtiment et jardin de 122 m2.
II s'agit d'un petit immeuble mitoyen, sis à la rue de l'Industrie N° 25, au
Locle, comprenant 3 niveaux plus sous-sol et combles.
Estimation cadastrale, 1989 Fr. 216.0007-
Assurance-incendie, 1990, volume 1169 m3 Fr. 317.500.-
+ 75%
Estimation officielle, 1992 Fr. 260.000.-
Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constitué à son profit,
ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre
Foncier du district du Locle, dont l'extrait est déposé à l'Office.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport de l'expert seront
déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 1"
juin 1992.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un
acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
Commerce. Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par les personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangère en raison d'une participation étrangère prépondérante
(éventuelle autorisation militaire réservée).
L'immeuble mis en vente pourra être visité le mercredi 24 juin 1992, à
14 heures.
Renseignements : Office des poursuites du Locle, Grand'Rue 11, télépho-
ne (039) 31 10 13.

Le Locle, le 30 mai 1992. OFFICE DES POURSUITES
LE LOCLE

Le préposé:
R. Dubois 67936-22

A
m̂mmmMmMmmm^̂ MMMM ̂ Syndicat in tercommunal

xy v\ pour l'alimentation en eau
( ' M du Val-de-Ruz et des

S I V A M O Montagnes neuchâteloises

Mise en soumission
dans le cadre de la réalisation du réseau de transport
d'eau potable, le SIVAMO met en soumission entre
la sortie Nord du tunnel du Mont-Sagne et la
Combe-à-l'Ours :

LOTS IX À XI :
4100 m

A) La fourniture et la pose d'une conduite en fonte
auto-étanche de 0 400 mm.

B) Les travaux de génie civil nécessaires à la pose
de la conduite ci-dessus.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire
par écrit jusqu'au 1er juillet 1992 auprès du bureau
Hydroclair, Ingénieurs Civils S.A., rue Grise-Pierre
32, 2006 Neuchâtel, en précisant si elles sou-
haitent obtenir la soumission A) ou B). 67990 20

jj OFFICE DES POURSUITES
H[JJP DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
Sur réquisition du créancier hypothécaire en 1" rang, l'Office des poursuites du
Val-de-Travers, à Môtiers, vendra, par enchères publiques, l'immeuble ci-
dessous désigné, appartenant à MENTHA Alfred Maurice et René Marcel, tous
deux domiciliés à Chézard,

JEUDI 2 JUILLET 1992, à 14 h 15, Salle du Tribunal à Môtiers
Cadastre de Couvet : Parcelle 1583, Sur les Moulins, plan folio n° 7,
bâtiment 397 m2 , place-jardin 240 m2. II s'agit d'un immeuble commercial au
rez-de-chaussée et locatif aux étages (9 appartements), entièrement rénové.

Estimation cadastrale, 1990 : Fr. 1.042.000.-
Assurance-incendie 3810 m3, 1990 : Fr. 1.700.000.-
+ 30%
Estimation officielle, 1992 : Fr. 1.400.000.-

Année de construction ou première estimation connue : 1908
Année de rénovation et transformation : 1990-1991
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère à l'extrait
délivré par le Registre Foncier et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport
de l'expert qui pourront être consultés avec les conditions de vente et l'état des
charges, à nos bureaux dès le

vendredi 19 juin 1992
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante (éventuelle
autorisation militaire réservée).
Visite de l'immeuble le mercredi 17 juin 1992, à 14 heures.
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à l'Office des poursuites
du Val-de-Travers, à Môtiers (tél. 038/61 14 44).

Môtiers, le 21 mai 1992 OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé :
C. Matthey 132990 22

¦ jj OFFICE DES POURSUITES
lUr DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
Sur réquisition du créancier hypothécaire en 1" rang, l'Office des poursuites du Val-
de-Travers, à Môtiers, vendra, par enchères publiques, les immeubles ci-dessous
désignés, appartenant à QUARTIER Daniel André, Les Leuba, 2117 La Côte-aux-
Fées,

JEUDI 9 JUILLET 1992, à 15 heures, Salle du Tribunal à Môtiers
Cadastre de La Côte-aux-Fées :
- Parcelle 1182, La Creta, plan folio n° 4, bâtiment de 35 m2 et pré-champ de

1536 m2. Garage préfabriqué pour 2 voitures.
Estimation cadastrale, 1990 : Fr. 30.000.-
Assurance-incendie 97 m3, 1990 : Fr. 15.000.- + 30%
Estimation officielle, 1992 : Fr. 57.000.-
Date de la première estimation connue : 1985

- Parcelle 2437, La Creta, plan folio n° 1, bâtiment de 119 m2 et pré-champ de
2289 m2. Immeuble locatif (5 appartements) se trouvant en bordure nord du
périmètre de la localité.
Estimation cadastrale, 1990 : Fr. 240.000.-
Assurance-incendie 1313 m3, 1990 : Fr. 317.000.- + 75%
Estimation officielle, 1992 : Fr. 300.000.- .
Année de construction ou première estimation connue : 1953

Ces deux parcelles seront vendues d'un seul bloc.
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère aux extraits délivrés
par le Registre Foncier et déposés à l'Office soussigné, ainsi qu'aux rapports de
l'expert qui pourront être consultés avec les conditions de vente et l'état des charges,
à nos bureaux dès le

vendredi 19 juin 1992
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison d'une
participation étrangère prépondérante (éventuelle autorisation militaire réservée).
Visite de l'immeuble le lundi 22 juin 1992, à 14 h 15.
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à l'Office des poursuites du
Val-de-Travers , à Môtiers (tél. 038/61 14 44).
Môtiers, le 20 mai 1992 OFFICE DES POURSUITES

Le Préposé :
132993 22 C. Matthey
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A 5 KM D'YVERDON, SORTIE AUTOROUTE CHAMPAGNE

CHAMPAGNE - EN PÉCHERET NORD
Sortie village direction Fontaines

AUJOURD'HUI,,»,,^
PORTES OUVERTES

Superbes villas contiguës 5,5 pièces
Vivre à la campagne, dans la tranquillité, ensoleillement maximum,
tout en étant à proximité de la ville, sortie autoroute

Devenez propriétaire à un prix très favorable

Dès Fr. 465 000.-
Fonds propres Fr. 50 000.- env. Loyer mensuel Fr. 2100.-

M. H.-J. von Allmen vous accueillera et sera à votre disposition durant la
visite de la villa de votre choix. 196 015259

67903-22
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jj OFFICE DES POURSUITES
1|J|P DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
Sur réquisition du créancier hypothécaire en 18' rang, l'Office des poursuites
du Val-de-Travers, à Môtiers, vendra, par enchères publiques, l'immeuble
ci-dessous désigné, appartenant à Cota S. à r. I., 2117 La Côte-aux-Fées,

JEUDI 9 JUILLET 1992, à 14 h 15, Salle du Tribunal à Môtiers
Cadastre de La Côte-aux-Fées : Parcelle 2536, Les Belles du Temple,
plan folio n° 3, pré-champ de 946 m2. Terrain se trouvant dans le périmètre
de la localité, vers le centre du village.
- Estimation cadastrale, 1972 : Fr. 1.000.-
- Estimation officielle, 1992 : Fr. 20.000.-

Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère à l'extrait
délivré par le Registre Foncier et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert qui pourront être consultés avec les conditions de vente
et l'état des charges, à nos bureaux dès le

vendredi 19 juin 1992
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante (éven-
tuelle autorisation militaire réservée).
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à l'Office des pour-
suites du Val-de-Travers, à Môtiers (tél. 038/61 14 44).
Môtiers, le 20 mai 1992

OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé :
C. Matthey 132939-22
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IMPORTANTES

VENTES AUX ENCHÈRES
19 - 20 juin 1992

Château d'Arare

Dispersion
des collections

du Prof. Paul Geneux en son château
d'Arare (près de Genève)

ainsi que celle du Dr Brustlein
et d'autres collectionneurs

Plus de 2000 peintures

Dessins anciens
Objets d'art

Mobilier ancien
Découpages, etc.

Pour tous renseignements:
Pierre-Yves Gabus SA

CH-2022 Bevaix
Tél. 038 46 16 09 - Fax 038 46 26 37

i Huissier ju diciaire M' Ch.-H. Piguet ,

VAL DILUEZ (BAS-VALAIS)
EN LISIÈRE DE 'FORÊT.
A vendre, par le propriétaire, 133794-22

PETIT MAI0T RUSTIQUE
2 PIÈCES, PETIT TERRAIN
Partie inférieure : cuisine séparée, petit
séjour . Cave.
Partie supérieure : 1 chambre à 2 lits,
W. -C. -douche. Balcon.
Situé en lisière de forêt, rivière.
Proximité bains thermaux et secteur touristi-
que Les Portes du Soleil. (Libre tout de
suite). Fr. 115.000.-, sans réservation.
Tél. (027) 22 86 07. de 10 h à 21 h.

™*MCT«aff™™iTOfmm^

BEVAIX CENTRE
À VENDRE

TERRAIN 900 m2
cedule à disposition.

Tél. 21 40 64 108216-22

Au carrefour des grands axes
routiers Suisse, Italie, France, à
vendre cause cessation d'activité

grand dépôt de
conception moderne

avec accès pour camions de gros
tonnages à Charrat de 28.000 m3

avec bureaux, etc. + 10.000 m2 de
terrain zone industrielle. Bas prix.
Grandes facilités de paiements
(vente directe).

Ecrire sous chiffres P 36-16443,
à Publicitas, case postale 747,
1951 SION. 133795 22

[ r̂ atPTI
irffe f PARTICIPATION
"Pl i L O G E M E N T
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\%; et CRÉDIT IMMOBILIER HPT
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B&âCMC,
Situation ensoleillée, petit immeuble
en cours de construction. Finition de

qualité et grand confort.

Appartement
4 Vz pièces

119 m:. Pour traiter :Fr. 22-880.-
Mensualité "Propriétaire " :

261 Fr. 2'250.- + charges.

1̂111 1̂111 %
À VENDRE 133835-22 1

À BÔLE
dans un petit immeuble ¦
résidentiel, situation privi- ï
légiée, calme, vue

S 51/2 PIÈCES 5
| de 160 m2

ET ATTIQUE
de 139 m2

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

« Finitions au gré de ¦
l'acquéreur».

Nécessaire S
pour traiter :
Fr. 50.000.-.

ÉÉÉÉî 4r-aa_*_—___^

M2S_ï_f2Ti_________
C BMMLM

Dans copropriété de 12 logements
au LANDERON

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
DE 3/2 et 4/2 PIÈCES

cuisine agencée, micro-onde, chemi-
née de salon.
Coût mensuel : Fr. 1350.-/ 1750.-.
Finition de luxe avec différents mar-
bres, papier japonais, etc.
Place de parc à disposition.

Pour tout renseignement:
tél. 25 52 39. 133414 22

SNÇCL_ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLESM

JIIIII ÎIII %
À VENDRE

S A NEUCHÂTEL
Sur les hauts de la ville

¦ «RÉSIDENCE DU ¦
B VERGER-ROND» H

dans un
immeuble résidentiel

| APPARTEMENTS
¦ DE 4M , !
i à 6/2 PIECES 5
H LUXUEUSEMENT

AMÉNAGÉS
H Financement

d'un 414 pièces
Fonds propres H
Fr. 65.000.- H
Coût mensuel H
Fr. 2055.-

tS 35313-22 ^E

A vendre

maison de famille
6 pièces, au bord des roseaux du lac
de Bienne, dans un petit paradis de
jardin.
Offres sous' chiffres
E 028-733999 à Publicitas
Case postale 1471
2001 Neuchâtel!. 133344-22

A vendre
à Fleurier

PETITE
USINE

avec bureaux et logement.
Prendre contact avec

ORFIGEST S.A. 13321222
Tél. (038) 21 46 40

120 km frontière

ferme
bressane
4 pièces, grange.
écurie.
TERRAIN :
2000 m2.
PRIX : Fr. 66.000 -
ou crédit possible
90%.
Tél. (0033)
84 851221. 67932 22

À VENDRE

- Appartement 2/2 pièces
à Verbier, neuf. Fr. 160.000.-.

- Appartement luxueux
de VA pièces
Crans-Montana, y compris piscine, zone calme,
neuf. Fr. 425.000.-.

- Studio à Cernier
dans centre commercial, facilement aménageable en
bureau, neuf. Fr. 190.000.-

Tél. 53 23 85 ou Natel 077/37 13 64. Privé 53 43 20.
133783-22

PESEUX ¦¦PJllWlITll
A vendre ou à taijer

villa mitoyenne de 5 pièces
2 terrasses et petit jardin,

cheminée de salon, 2 salles d'eau.
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL 33748 22

Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 
| mw-_________ wmmaaaaaaaamm______________m____ ŷ rr_?r̂ wammamk

_______^____¦•.——¦¦_¦——¦̂ _^__ _̂__^_—¦̂ _—

Jeune couple
cherche à acheter

chalet
Régions:
BE/NE/JU.

Tél. 039/41 22 94.
67940-22

A vendre

maison
de campagne

dans
village vendéen,

à 6 km des plages
de Longeville

(sud des Sables
d'Olonne)

grand séjour
avec cheminée,

5 chambres,
2 salles de bains,

2 W.-C, 1 douche,
dépendance 40 m2,

terrain 1500 m2

ou plus.
Prix Fr. 140.000.-.

Tél. (0033)
86 40 64 30,

le soir.
| 133771-22

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501

l̂ll l̂ ll ll
^À VENDRE

AU CENTRE
DE CORTAILLOD
dans un petit immeuble I
résidentiel de 8 unités, à ]
proximité des écoles,
centres d'achats et
transports publics

¦ 5% PIÈCES ¦
S DE 155 m2 S

comprenant : vaste se- I
jour avec cheminée, H
grande cuisine parfaite- j
ment agencée, 3 cham- HI ' bres, 2 salles d'eau, mi
cave, galetas, 2 places H
de parc dans garage col- j
lectif.

133S34-22 ¦

al̂ r ^^-B(BBIB___. // T̂ ^.' ^ 
§ 7r~* H

' A vendre à Peseux (Neuchâtel) A
avec vue imprenable sur le lac et les Alpes

PROPRIÉTÉ
de 2 étages sur rez-de-chaussée comprenant
hall, cuisine, salle avec cheminée, véranda ,
7 chambres, 2 salles d'eau, un W. -C. séparé,
une cave et un grand sous-sol ; construction sur
parcelle arborisée de 1520 m2.

Prix: Fr. 850.000.-
Ecrire sous chiffres P 018-799843. à Pu-
blicitas. case postale 645, 1211 Genève 3.

. 133792-22 /

à L O U E R  RrlrJvi'ril'lpour date Bal'jTnlnT'K
à convenir ¦"¦"¦"¦""¦T^
. . , n a.., ... 133839-26
a la place Pury, 1" étage

bureaux
de 120 m2

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

B_______r3W55__3_S

À LOUER
A Cernier - Henri-Calame 1
pour le 1" juillet 1992

2 PIÈCES
Loyer Fr. 1017.-
charges comprises.

-k -k -k -k -k

4 PIÈCES
Loyer Fr. 1637.-
charges comprises. 35225-26
Pour tous renseignements :

Rp I5!H1__é_H1
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. 107957-26

IA ^ *̂  ̂ \ _al

MARIN à vendre bel

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
cuisine agencée, balcon, cave,
galetas, place de parc. Pour le prix
exceptionnel de: Fr. 215.000.- .

Tél. (038) 25 89 64. 133549-22

A vendre
à Saint-Sulpice

BÂTIMENT
INDUSTRIEL

avec accès ferroviaire,
grand volume.

Prendre contact avec
ORFIGEST S.A. 133211 22

Tél. (038) 21 46 40

À VENDRE
dans un quartier
résidentiel

À BEVAIX
B VILLA INDIVIDUELLE S
¦ DE Wi PIÈCES ¦

vaste séjour avec chemi- S
née, salle à manger, cuisi - I
ne parfaitement agencée, |
4 chambres à coucher, ¦
grand sous-sol complète- J
ment excavé, couvert |
pour voitures, terrain de I
613 m3.
Prix de vente :

| Fr. 640.000.-.
133536-22 M

Qe regard au quotidien

&̂  ̂ Ŝm*̂
EEXPRESS

TRÈS BEL
APPARTEMENT

À VENDRE AU LOCLE
(QUARTIER EST)

situé dans une petite copro-
priété, comprenant six pièces,
une cuisine agencée, une salle
de bains, avec douche et W.-C.
séparés, d'une surface de
165 m2.

Prix à discuter.
I Pour tous renseignements et

descriptif , s'adresser à :
ÉTUDE OESCH & JACOT
Notaires
France 11
2400 LE LOCLE
Tél. 039/31 10 92/93. 133797-22
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MÎ^Aqua-centre
ŴJ LE PLUS GRAND

/ // CENTRE CANTONAL

Vous désirez un aquarium?

Pour mieux vous servir
PLUS DE 17.000 LITRES

I D'EXPO-VENTE!

ainsi qu'un grand choix
de matériel

Tous les après-midi de 13 h 30 à 18 h 30
Same di de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

Tél. (038) 63 14 27
Philippe l'Eplattenier

I ¦ 

(Rue du 1"-Mars, COUVET,
(à 50 mètres de l'EMEC,

direction Travers).
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u_ Chocolaterie

59552-96

;_ 

La bonne adresse
pour votre

agencement
de bureau

DIANA
LIBRAIRIE - PAPETERIE

j TRAVERS
Tél. 63 15 74

59549-96

** TEA-ROOM ^

/̂/ uucneày

COUVEET
vous propose

# Pa/V? aux
multi-céréales

# Frivolités danoises
# Tourtes Eugénie

au rhum ou kirsch
Téléphone (038) 6311 39

67977-96

(S3
AU SERVICE

DE
VOTRE SANTÉ

Livraison à domicile

PHARMACIES
BOURQUIN

Couvet - Tél. 63 11 13

CENTRALE
Fleurier - Tél. 61 10 79

I . 59554-96

CD
01

1 *—^ ^_ ^" L'apéritif anisé

\*- j  qui sent bon
le Val-de-Travers

Distillerie BLACKMINT, Kubler & Wyss - 2112 MÔTIERS

NOS COLLECTIONS PRINTEMPS - ÉTÉ
SONT ARRIVÉES

Jockey - Camel - Copyright - etc.

Dy lan's mode
* prêt-à-porter MASCULIN

L'habillement pour l'homme jeune
et moins jeune esses 96

Tél. (038) 61 46 56 Claudine Cattin 2114 Fleurier

2103 NOIRAIGUE Tél. (038) 631510 aao,,.*,

^̂ .v PUB

nicrn\ _r FLEURIER
m-* - *m*\m'\J X jT TÉL. (038) 61 21 98

GARAGE-CARROSSERIE

fèll*j l- w- BRUGGER
La nouvelle Golf VR6: IA COTE-AUX-FEES

performances et profil bas. Tél. (038) 65 12 52
67980-96

Ba —̂—=*̂ ~7?x^̂ ~ Ẑ±___________ mÊÊkT̂ r. ~
^̂  ̂aâ aaVY^S \____aA I

Essayez-la pour voir.
VOTRE AGENCE |TlC_2_D3

GARAGE TIVOLI
J.-M. Vaucher

Tél. (038) 61 25 22 2115 Buttes
65367-96

,
I^SUZUKII

^^^ C a p  m u r  I ' 4 v o i i o n I

I V o 11 e s p é c / a / / s / e : I
GARAGE

PIERRE KRUEGEL ]
I LE CENTRE DES 2 ROUES I

CYCLES ET MOTOS

Impasse du Meley 7 - Couvet
1 Tél. 038/631131 'I I

67979-96

. . . ,.y  ¦

* Ŝ$#P  ̂ Garage Tivoli
Jean-Michel et Anne-Marie Vaucher - Buttes

i i
MAZDA — Depuis bientôt 20 ans au Garage Tivoli, à Buttes. \ -, _E

Il y aura bientôt vingt ans que Jean-Michel Vaucher est fidèle à
la marque de voitures Mazda qu 'il représente depuis qu 'il a
ouvert son garage, à l'entrée est de Buttes. Avec la collabora-
tion de son épouse Anne-Marie au bureau et de deux apprentis,
le patron assure un travail sérieux qu 'une nombreuse clientèle
a toujours su apprécier.
La 626 et la 323 Spécial sont deux nouveaux modèles Mazda que
l'on peut essayer au Garage Tivoli. La 626 est livrée avec deux
motorisations : 2 litres, 4 cylindres, 16 soupapes et 115 CV ou 2,5
litres , 6 cylindres, 24 soupapes et 165 CV. Pour les deux ver-
sions, de nombreuses nouveautés étonnantes sont à découvrir.
Pour la 323 Spécial , le modèle à 5 portes offre notamment un
intérieur garni de cuir et un verrouillage central des portes
avec commande à distance et système d'alarme antivol. / jE-

Fidèle
à Mazda

tMvmfm s*.\i__BJ|."rii
## "ar TRANSPORTS »A»«!gd^B̂ MJàl

Pour vos organisations de voyages,
de sociétés, mariages, écoles, etc.

2117 La Côte-aux-Fées
Autocars de première classe****
Plus de 60 années d'expérience

au service de la clientèle

Tél. (038) 65 11 24 Fax (038) 65 13 05
63009-96



L'exécutif élu
sans fioritures

L

e nouveau Conseil communal de
; Fleurier est né, hier soir, sans
douleur. Cinq candidats étaient

proposés et tous ont été élus à la
majorité absolue. II s'agit de Willy
Tâche et Denis Berthoud (Forum),
Jean-Paul Perrenoud et Henri Helfer
(PRD), et de Raoul Jeanneret (PS).

Les conseillers communaux ont en-
suite constitué leur bureau et se sont
répartis les dicastères comme suit:
président, R'. Jeanneret (finances et
administration, services sociaux); vi-
ce-président, H. Helfer (bâtiments
communaux, sport, santé publique,
forêt, agriculture et domaines); secré-
taire, W. Tâche (services industriels et
énergie, économie); D. Berthoud (po-
lice, protection civile,, instruction pu-
blique, loisirs et culture); J.-P. Perre-
noud (travaux publics, environne-
ment, urbanisme et aménagement du
territoire). II est à relever qu'un tour-
nus à la présidence se fera chaque
année

Hier soir, le bureau du Conseil gé-
néral a également été constitué et
présente le visage suivant: président,
Pierre-Alain Devenoges (Forum); pre-
mier vice-président, Raymond Ber-
thoud (PRD); deuxième vice-prési-
dent, Denise Delachaux (PS); secré-
taire, Bernard Cousin (PL-PPN); secré-
taire-adjoint, Adrien Simon-Vermot
(Forum), /phr

Avis de tempête
au port

DEUX-LA CS

La digue sud du port d'Hauterive est
dotée, depuis peu, d'une lampe à
éclats appelée à émettre en clignotant
40 fois par minute un avis de prudence
annonçant l'arrivée de vents dépassant
50 km/h à l'heure, voire d'un avis de
tempête en tournant au rythme de 90
fois par minute.

Cette signalisation complète bien
l'équipement d'avertissement de la
zone du bas-lac. De telles lampes fonc-
tionnent déjà au port de Cudrefin ainsi
qu'à celui des Jeunes-Rives, à Neuchâ-
tel.

C'est grâce aux radars météorologi-
ques de l'Institut suisse de météorolo-
gie, qui a un centre à Cointrin, que les
avis de coups de vents violents peuvent
avertir les navigateurs et baigneurs de
l'approche d'un danger.

Avant l'installation du dispositif de
feux d'avertissement sur les rives du
lac, c'est dans le domaine de Cham-
préveyres qu'un drapeau blanc était
hissé à un mât sur la base d'informa-
tions communiquées par l'Observatoire
de Neuchâtel. /cz

Passerelle en bois comme neuve

r\Gff*'&*1' V r \ L~  UL~ I l\r\ V L l \0  USe année du «Courrier du Val-de-Travers»

SAINT-SULPICE/ Plaintes des uns, secousses des autres: c 'est fin i

F
'f ort de l'expérience d'autrui,

croyait-il, le Service cantonal des
ponts et chaussées procédait, il y a

une annnée, à une opération spectacu-
laire: la pose d'une passerelle en bois
pour la piste cyclable au Pont-de-la-
Roche, à Saint-Sulpice. Pour la petite
histoire, celle-ci avouait une longueur
de 30 m 60 pour un poids de 20 ton-
nes. Les services de deux énormes mo-
togrues avaient dès lors été nécessai-
res. Néophyte en la matière, c'était le
premier pont tout de bois revêtu dans
le canton, ledit service s'était fié aux
conseils d'un ingénieur, lequel lui avait
recommandé d'accepter un platelage
formé d'une succession de plateaux de
deux différentes hauteurs. Imaginez
par là: un platelage d'une hauteur, le
suivant sis cinq millimètres plus haut,
etc. Vous dites peu pratique? C'est peu
dire.

Après quelque six mois d'utilisation,
ou plutôt de non utilisation étayée de
nombreux gémissements, poussés par
ceux qui auraient dû en être les em-
prunteurs donc, les Ponts et chaussées,
de concert avec une entreprise de
charpenterie du Val-de-Travers, ont
purement et simplement raboté les pla-
teaux de façon à offrir un tapis de
hauteur uniforme.

— Nous sommes tombés dans... le
panneau. L'ingénieur que nous avions
pris pour le projet, et qui était censé en
savoir plus que nous, nous avait dit être
allé voir dans d'autres cantons ce qui
se faisait en matière de passerelles en
bois. II nous avait suggéré cette pre-
mière version en nous affirmant qu'ainsi
les vélos circuleraient moins vite. Le
résultat, c'est que ça secouait tellement

PLATEA UX RABOTÉS — Depuis plusieurs mois, les emprunteurs de la piste
cyclable n'ont plus à craindre les secousses. François Charrière

que ni les cyclistes, ni les mamans avec
leur poussette, ni les écoliers ne vou-
laient emprunter ce passage, censé
pourtant accroître leur sécurité, recon-
naît Roland Monnier, ingénieur aux
Ponts et chaussées. Dès lors, la com-
mune leur avait recommandé d'interve-
nir.

Depuis, plaintes et gémissements ont
cessé, la commune de Saint-Sulpice a
elle remercié les instigateurs du rabo-
tage. «II est évident qu'un platelage en '
bois n'offre pas le même aspect de
roulement que le goudron. Mais cela,
nous l'avions voulu dès le départ. Aussi

parce que ce matériau avoue un as-
pect sympathique, et est en harmonie
avec le paysage qui l'entoure, poursuit
Roland Monnier. Qui espère que «cette
première» fera d'autres émules. Cette
passerelle est en outre suffisamment
large pour permettre à un véhicule
d'entretien d'y circuler.

Forts, cette fois, de la cessation de
plaintes, les Ponts et chaussées en sont
arrivés à la conclusion que la passe-
relle satisfaisait les différents emprun-
teurs, à l'abri du trafic de la Péné-
trante. Et c'est vrai.

0 S. Sp.

La population sera sollicitée

VAL-DE-RUZ 
CERNIER/ Future fondation pour des appartements protégés

A

ssurer un cadre de vie adéquat
à chaque personne âgée ou han-
dicapée fait partie depuis long-

temps des préoccupations du Conseil
communal de Cernier, et le nouvel exé-
cutif entend ces jours accélérer le pro-
cessus de construction et d'exploitation
d'appartements protégés à la rue
Henri Calame, au lieu-dit «la Pomolo-
gie». Pour bâtir et exploiter l'immeuble
projeté, les conseillers communaux Ro-
land Debély, Pierre-Alain Berlani et
Danièle Juillet sollicitent ces jours leurs
administrés en leur offrant la possibilité
de devenir membre d'une fondation
qui sera spécialement créée à cet effet.
Une idée résolument novatrice dans le
canton.

Le projet de construire un immeuble
pour les personnes âgées de Cernier ne
date pas d'hier. Déjà, en 1985, la
conseillère générale Danièle Juillet —
actuellement à l'exécutif — avait dé-
posé une motion allant dans ce sens,
dans le cadre d'un projet de plan de
quartier à la rue Henri Calame. Après
quelques années de sommeil, le dossier
avait refait surface en 1 990, avec une

étude préalable faite par le Conseil
communal. Une commission d'étude,
présidée par Roland Debély, avait en-
suite travaillé sur le projet, en confiant
un mandat à un bureau d'architecture.
Le 31 mars dernier, le Conseil général
de Cernier acceptait de vendre le ter-
rain situé à «La Pomologie», pour cons-
truire et exploiter un immeuble de
quinze appartements, avec une salle
communautaire, une surface louée pour
une activité socio-économique, un ga-
rage, des caves et un abri de protec-
tion civile.

L'exécutif passe actuellement à la
phase de constitution de la fondation
qui sera responsable de cet immeuble.
Pour cela, il a choisi d'instituer un par-
tenariat entre la commune — princi-
pale bâilleuse de fonds — , les institu-
tions spécialisées dans le domaine des
personnes âgées ou handicapées et la
population. Chaque habitant de Cer-
nier est invité à devenir membre fonda-
teur de la fondation en s'engageant à
verser un montant minimal de
200 francs.

— // faut bien comprendre que le

Conseil communal ne fait pas une col-
lecte, a expliqué Roland Debély. Nous
souhaitons par là que la population
puisse s 'exprimer dans le cadre de la
construction et de l'exploitation de ces
appartements, en étant sensibilisée au
fait que cette institution a été créée à
leur intention. Notre but est d'éviter
que cet immeuble devienne un ghetto.

L'exécutif espère que de trente à
cinquante personnes — n'habitant pas
obligatoirement Cernier — seront inté-
ressés à devenir membres de cette fu-
ture fondation, dont le capital de base
a été fixé à 220.000francs. Cette der-
nière sera officiellement constituée à la
fin de l'été. Ensuite, il s'agira de résou-
dre les problèmes financiers.

— Si tout va bien, nous poserons la
première pierre de «La Pomologie» au
début de l'année prochaine, espère
Roland Debély.

0 Ph. c.
m Séance d'information à la popula-

tion, le 23 avril à 19h à la salle du
tribunal, Cernier.

Les roses retirent leurs épines
BOUDEVILLIERS / Recours socialiste jugé irrece vable par l 'Etat

R

ecours jugé irrecevable par la
Chancellerie d'Etat. Décidément le
Parti socialiste n'a pas manqué de

faire remarquer son entrée sur la scène
politique de Boudevilliers. Deux de ses
membres ont en effet récemment dépo-
sé un recours contre les modalités de
l'élection, le 8 juin, des conseillers com-
munaux, et contre le fait qu'il y aurait,
selon eux, incompatibilité entre les acti-
vités professionnelles et le mandat
communal de l'un des membres de
l'exécutif, Jacques Balmer. (Groupment
des intérêts communaux).

Malheureusement les citoyens en
question semblent n'avoir pas été par-
faitement renseignés. D'après André
Rùedi, chef du service des communes, la
loi sur les droits politiques ne s'applique
qu'aux élections de premier degré,
c'est-à-dire lorsque le droit de vote des
électeurs est en jeu. Ce qui n'est pas le
cas lors de l'élection, par le législatif,
des membres de l'exécutif. L'affaire Bou-
devilliers n'entre donc pas dans le cadre
de la procédure de recours ordinaire. En

clair, il n'y a pas de recours possible.
II peut, en revanche, y avoir plainte,

au Conseil d'Etat, qui, en vertu de la loi
sur les communes, peut annuler une déci-
sion communale illégale ou contraire à
l'intérêt général.

Reste à déterminer s'il y a effective-
ment illégalité. Les deux socialistes s'élè-
vent contre le fait que Jacques Balmer
tombe sous le coup de l'art. 66 du
règlement communal, qui précise l'incom-
patibilité de la fonction de conseiller
communal avec des intérêts ou des ou-
vrages adjugés par la commune.

Qu'incompatibilité il y ait, c'est une
chose, même si le règlement communal,
plus dur que la législation cantonale en
la matière, sera vraisemblablement as-
soupli tout prochainement. N'empêche.
Tant Alain Bauer, du service juridique de
l'Etat, qu'André Rùedi, soulignent qu'in-
compatibilité ne signifie pas inéligibilité.

— // n'y a pas incompatibilité abso-
lue, mais relative. L'éligibilité de Jacques
Balmer n'est donc pas mise en cause. Au

pire, ça peut obliger l 'intéressé à cesser
toute activité professionnelle dans le ca-
dre de la commune.

Quant au fait que l'élection de l'exé-
cutif n'ait pas eu lieu au bulletin secret,
elle est considérée, par le service des
communes, comme une erreur de procé-
dure, qui ne porte pas à conséquence,
dans la mesure où 5 candidats étaient
en liste pour 5 sièges.

Quant aux socialistes, divisés sur la
manière de procéder, ils ont longuement
discuté du problème hier soir. Pour arri-
ver à la conclusion qu'ils attendraient la
décision du Conseil d'Etat. A priori, ils
écartent toutefois la possibilité d'un réfé-
rendum, estiment que le jeu n'en vaut
franchement pas la chandelle.

Reste que Boudevilliers n'est pas la
seule commune à présenter ce genre
d'incompatibilité. Et que le fait d'être
conseiller communal, s'il ne doit pas
avantager l'intéressé, ne doit pas non
plus le prétériter.

0 Martine Kurth

Fuite d'acide
aux Perce-Neige

Le Centre de secours du Val-de-
Ruz a été alerté hier après-midi,
peu avant lôh, pour une interven-
tion chimique au centre des Perce-
Neige. Le capitaine Marcel Leuen-
berger s'est rendu sur place avec le
véhicule chimique, le tonne-pompe,
le véhicule de commandement et
sept hommes.

Un chauffeur de camionnette me-
nait une bonbonne d'acide chlorhy-
drique au centre des Perce-Neige,
s'est rendu compte que la bon-
bonne perdait son liquide. Ce der-
nier n'en a pas pour autant perdu
la tête. II a mis son masque, a
éloigné les personnes présentes et
a immédiatement donné l'alerte.
Les hommes du centre de secours
ont enduit le terrain d'une poudre
afin de neutraliser l'acide qui s'était
répandue. Du laboratoire cantonal,
Pascal Castellani était également
sur place pour conseiller les pom-
piers et pour contrôler le ph.

La terre souillée pour l'acide
chlorhydrîque a été récupérée et
acheminée par le centre de secours
vers la station de neutralisation de
La Chaux-de-Fonds.

La police cantonale était égale-
ment sur place pour son enquête.
Pour des mesures de sécurité, les
pompiers des Hauts-Geneveys ont
été alarmés. II y a lieu de relever
que grâce à une alarme rapide et
une intervention judicieuse, cet acci-
dent a pu se résoudre rapidement,
/mh

Deux candidats en lice
Avec successivement deux, un,

trois et, enfin, à nouveau deux can-
didats, le Conseil général de Bove-
resse n'a pas réussi hier soir à cons-
tituer son Conseil communal. Seules
deux personnes sont finalement res-
tées en licè, un nombre inférieur à
la majorité, et ne donnant pas lieu
dès lors à une votation. Que se
passera-t-il maintenant? Selon An-
dré Rùedi, chef du service cantonal
des communes, il incombera aux
anciens conseillers communaux d'as-
surer l'intérim jusqu'à ce que les
«oiseaux rares» soient trouvés. Oui,
mais-. Membres de l'exécutif du-
rant la dernière législature, Tony
Bouquet et Didier Strauss ont avoue
avoir classé les dossiers et mis un
terme à leur mandat.

La séance de hier soir n'est
qu'une demi-surprise. On savait les
difficultés rencontrées par la com-
mune, depuis les votations des 2 et
3 mai derniers, pour trouver cinq
nouveaux candidats susceptibles
d'accepter un mandat au sein de
l'exécutif grenouillard. Daniel
Dreyer s'était mis sur les rangs,
ainsi que Viviane Magnin. Mais la
nouvelle élue s'est désistée hier soir:
«J'ai beaucoup réfléchi, mais fina-
lement c'est une trop lourde tâche».

Le conseiller général Jean-Louis
Goumaz a alors demandé une sus-
pension de séance. Au* terme de
laquelle il revenait fort de deux
noms: le sien ainsi que celui de René
Blanc — qui n'était pas en lice.
Avec dès lors trois personnes, on
pensait découvrir là le nouveau vi-
sage des autorités. C'était oublier
que Daniel Dreyer s'était porté
candidat à la seule condition que
quatre autres membres l'assistent.

Les nombreuses tentatives mani-
festées par le président du Conseil
général, Ernest Bischof, de faire re-
venir à l'exécutif T. Bouquet et D.
Strauss n'y changeront rien. Les
deux élus ont réaffirmé leur volonté
de ne siéger que dans les rangs du
Conseil général. «Essayons de télé-
phoner à Marcel Pittet», s'est ex-
clamé en dernier ressort E. Bischof.
Seules cinq mains devaient ap-
puyer sa proposition.

Boveresse est-elle devenue hier
soir une commune où l'Etat devra
obliger l'ancien exécutif à rester en
place, même si la loi reste vague à
ce sujet?

0 s. Sp.

Exécutif
orphelin

¦ CONCOURS DE SAUT - La So-
ciété de cavalerie du Val-de-Travers
organise, dimanche, un concours ami-
cal de saut à Boveresse. Cette mani-
festation, qui se veut plus familiale
que sportive, est ouvert à tous. L'ins-
cription a lieu sur place, /phr

I &~ 1L'Express - Entre-deux-Lacs
Case postale 218
2072 Sainl-Blaise

Cendrine Jequier <f> 038/337545
Fax 038/33 8024

& 
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard 038/531646
Fax 038/5343 31
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Pour le 1" juillet 1992 à NEUCHÂ-
TEL près de la gare

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Cuisine agencée, balcon, tout con-
fort. Fr. 1510.- + charges. 133417.2e

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTOS EN IMMEUBLES^

À LOUER
AUX
GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Rue du 1** -Mars 47-49
dans un immeuble récent

3 el 4 PIÈCES
Loyer dàs Fr. 1517.- charges
comprises .
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :

35346-26

/ ; ; ~ \̂A LOUER A CERNIER
rue des Monts

dès le 1e' juillet 1992

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

REZ-DE-CHAUSSÉE
cuisine agencée, bains-W. -C,
vestibule, hall, 1 balcon, 1 cave,
1 galetas, 1 part jardin.

Pour tous renseignements :

iMWiVj ËmlSMH IMMEUBLES SA
BMêJIMUSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpilal 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

\_ 35541-26 J

JHHHHi
35338-26 _._-_?._£:'

CASTEL REGIE
A louer à Bevaix

I APPARTEMENT I
l DE 4 7  PIECES |
lave-vaisselle, 2 salles d'eau,

cuisine agencée, balcon.
Libre dès le 1.07.92.

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux Tél. 038) 31 78 03

SNÇCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
I 

Neuchâtel
A louer à la rue de l'Ecluse (ÉCLUSE
2000) tout de suite ou à convenir:
un appartement de 414 pièces et une
place de parc.
Loyer Fr. 2281.- charges et places de
parc incluses,
ainsi qu'un appartement de 314 pièces.
Loyer Fr. 1770.- charges incluses,
et, dès le 1er juillet 1992, un studio.
Loyer Fr. 894.- charges incluses.
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser chez Monsieur F.
Moullet, tél. (038) 25 57 61. 133788 26

A louer à Neuchâtel, quartier
de Monruz

bureaux
de 82 m2

aménagés
conviendraient à une activité de
service, étude, etc.
Location Fr. 1250.- + charges
(Fr. 200,-)/mois, parking à dispo-
sition.
Tél. 51 51 05. 108240-26

À LOUER

À MARIN
centre du village

S VA PIÈCES s
cuisine agencée, séjour
avec ou sans terrasse ,
salle à manger , salle de m
bains, W. -C. séparés ,
2 chambres à coucher.
Location
mensuelle :

dès Fr. 1650.-
M + charges. 133745

A louer
à Rouges-Terres

dans un immeuble neuf

^" Appartements de : Mm

2 pièces
dès Fr. 1200.- + charges,

3 pièces
dès Fr. 1450.- + charges,

41/2 pièces
en duplex avec jardin,

dès Fr. 2050.- + charges.
Ces appartements sont
entièrement équipés et

les finitions sont très soignées.
Pour visiter: 133730-26

[

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

VlULLER&CHRISTÉi
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 42 40
MEMBRE—sHJoa f

À LOUER

au plein centre de Saint-Biaise, à
proximité des transports publics

MAGNIFIQUE
2 PIÈCES RÉNOVÉ
cuisine agencée, libre tout de
suite ou à convenir.

Contacter M™ Huguenin dès
14 h au (038) 33 11 92. 133845-26

A louer à Neuchâtel, k̂
rue des Battieux 32

appartement
de 3% pièces

au 4m* étage

- construction récente,
- quartier tranquille,
- vue dégagée,
- possibilité parking « place de parc I

intérieure».
Entrée pour le 1" juillet 1992.
Pour visiter: M"" Rufener,
tél. 31 28 21 ou la concierge
M""' Altamura, tél. 31 67 08.
Pour traiter :

^La Baloise
^^r Assurances

SERVICE IMMOBILIER,
Lausanne
Tél. (021) 20 08 48. 133793 26 I

¦

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. 67660-26

.¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ^
On cherche à NEUCHÂTEL

UNE SURFACE
COMMERCIALE
AVEC VITRINE

Tél. (066) 66 40 79.
133791 25 .

%-_-_---B____________H*r

———, Suite des
mJ > annonces classées
M y- en page 36

A louer
à Neuchâtel

LOCAL
d'environ 80 m2

avec 1 W. -C.
Possibilité
de faire un

cabinet dentaire,
bureau ou
garderie

d'enfants.
Libre :

1" juillet 1992.
Loyer Fr. 900.-

charges
comprises.

Tél. 31 22 60,
heures repas.

133811-26

¦ DEMAN. À LOUER

Cherche

LOCAL
de 6 à 50 m2

en zone
piétonne
à louer

à Neuchâtel.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
25-9028.

108234.25

Neuchâtel
A louer au chemin de la Perrière 11, dès le
1™ juillet 1992 jusqu'au 31 mars 1992 (pas
de prolongation) un

APPARTEMENT de V/ 2 pièces
Loyer Fr. 615.- charges incluses ainsi qu'un
garage, loyer Fr. 115. -.
Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser chez M"" Perret, tél. (038)
31 98 89. 133789-26

À LOUER
A Chez-le-Bart
dans un petit lotissement

I 4% 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. 36224 2e
Pour tous renseignements :

_BS I8-WJ-; S3PÉ

Lorsque l'on célèbre l'anniversaire
d'une entreprise, immanquable-
ment on en relate l'historique en
remontant jusqu 'à son origine. A
Cornaux, c'est aujourd'hui le cas
pour René Thueler et son épouse
Christiane qui ont créé un com-
merce d'articles de soudure, en
1977.

Sa formation de soudeur aura inci-
té René Thueler à se spécialiser
dans ce domaine, puis essentielle-
ment dans la vente de matériel et la
location d'appareils qui s'y rappor-
tent ; il y a donc trois lustres de
cela. Et durant ces quinze années,
le patron est resté fidèle aux pro-
duits de la maison suédoise ESAB,
dont il est revendeur exclusif dans
la région.

A l'occasion de cet anniversaire,
l'entreprise Thueler a prévu une
exposition dans ses locaux situés à
la zone industrielle, tout près de
la sortie autoroutière « Cornaux
Sud », où le bâtiment est désormais
signalé par un tout nouveau sigle.
Demain et vendredi (de 8 h 30 à
19 heures) seront réservés surtout
aux professionnels de la branche,
tandis que les portes seront ouver-
tes au public samedi, de 8 h 30 à
16 heures.

Les visiteurs pourront alors assister
à la démonstration de différents
appareils, dont une machine à
commandes par microprocesseur
pour la soudure orbitale de tubes et
un instrument pour la soudure de
goujons. En outre, un bus-exposi-
tion présentera les articles d'outil-
lage FACOM et les clients bénéfi-
cieront d'une action « spéciale-
anniversaire » durant les trois jours ,
/clg

VOTRE SPECIALISTE 
 ̂̂

DEPUIS 
IS 

ANS

T H U E L E R
MATERIEL DE SOUDURE . SCHWEI SSTECHMK

m IVJonsieur et Madame Thueler présen-
tant les derniers-nés de la gamme des
postes à souder ESAB. 133621 -94

[ 2087 Cornaux Zone industrielle ' 038/47 1836 Fax 038/472 845 1
M-

Nous fêtons un événement. Soyez des nôtres !%; «cyjëygk Nous fêt i

ans ^- _̂Jsp-
1 EXPOSITION

à l'occasion de notre 15e anniversaire

JEUDI 18 JUIN 1992 8h30-19h
VENDREDI 19 JUIN 1992 8h30-19h

PORTES OUVERTES
SAMEDI 20 JUIN 1992 8h30-16h
I !

É uimii ' ' 11
. --,,. -,-¦¦».! a».*» ^̂ L îy ŷy î.-*,.!. ?̂ ^̂m

# Vue extérieure du bâtiment à Cornaux.



L'école sur scène

KatysmlA CHA UX-DE-FONDS -
MUSIQUE/ Chorale et orchestre pour un concert de qualité

Le s  programmes de musique n'étant
pas assez étoffés, on a assisté,
depuis quelques années, à la nais-

sance de chorales d'école à La Chaux-
de-Fonds. Ainsi celle du Centre des
Forges qui, comme le souligne Jean-
Claude Regazzoni, directeur de l'école
secondaire, est active depuis 4 ans.
Avec 66 choristes, l'ensemble a belle
allure. On pourra s'en rendre compte
le vendredi 1 9 juin dès 20 heures, dans

le cadre de l'aula de l'établissement.
Mais depuis deux ans, s'est ajouté un

orchestre de l'école secondaire, seize
participants aujourd'hui. Les deux for-
mations sont placées sous la direction
d'Henri Grezet.

— Nous travaillons séparément
pendant toute l'année. Je m'occupe du
choix des chœurs et de l'orchestration.
Mais la semaine prochaine, nous parti-
rons tous ensemble pour un camp musi-

cal, aux Passes, afin de mettre l'ultime
main à notre concert.

Concert qui verra l'orchestre affron-
ter deux œuvres difficiles, une ouver-
ture classique du XVIIe siècle, et un
«Divertimento » de Haydn. Les musi-
ciens, par ailleurs, accompagneront les
80% des chants (Brassens, Brel, Trenet,
Macîas et bien d'autres). Un rendez-
vous à ne point manquer.

0 Ph. N.

Les autorités se mettent en place

DISTRICT DU LOCLE 
BROT-PLAMBOZ / Première séance de la nouvelle législature

L

e Conseil général de la commune
de Brot-Plamboz vient de tenir sa
première séance de la nouvelle

législature. L'assemblée a débuté sous
la présidence du doyen, Gilbert De-
bély. Quant à l'appel, il a permis de
constater la présence de tous les élus.

Point fort de cette soirée, la nomina-
tion du Conseil communal. A l'unani-
mité, ont été nommés Roger Perre-
noud, président de commune sortant,
Daniel Ducommun et Eric Haldimann,
anciens. Ainsi que deux nouveaux:
Marcel Fragnière et Jean-François
Kneuss.

Quant à la nomination du bureau
du Conseil général, elle n'a pas donné

lieu à contestation: président, Willy
Jeanneret; vice-président, Marcel
Monnet; secrétaire, Pierre-André Cur-
rit; secrétaire-adjoint, Francis Jeanne-
ret; questeurs, Claude Robert et Chris-
tian Jeanneret.

Pour la commission scolaire, ont été
désignés: Pierre Hànni, Daniel Du-
commun (représentant du Conseil
communal), Willy Jeanneret, Marcel
Monnet et Cédric Ducommun.

La nomination de la commission du
feu a vu les élections de Jean-Marc
Nicolet, Charles-Albert Grezet, Marcel
Pellaton, Georges Robert et un mem-
bre du Conseil communal qui reste à
désigner.

Commission du budget et des
comptes: Jean-Marc Nicolet, Charles-
Albert Grezet,Marcel Monnet, Francis
Jeanneret étant nommé suppléant.

En fin de séance, les autorités com-
munales ont tenu à fêter Marcel Jean-
neret, qui a passé 28 ans au sein du
Conseil communal, et Jean-Pierre
Zmoos, qui en compte quatre. Tous
deux ont été félicités par Roger Perre-
noud, président de commune, et ont
été gratifiés de souvenirs sous la
forme de coupes en étain. Puis, en
présence de tous les autres membres
des autorités, une collation a été of-
ferte dans un établissement de la
commune, /rs-ny

¦ AUTOMATES - Sainte-Croix est
connue dans le monde entier comme l'un
des pricipaux lieux de création et de
production de boîtes à musique. Grâce
à quelques créateurs et restaurateurs
d'automates venus s'installer dans la ré-
gion, le pays des boîtes à musique est
aussi devenu celui des automates. Avec
deux musées, le CIMA à Saint-Croix
(Centre international de la mécanique
d'art) et le Musée Baud à l'Auberson, la
région a su mettre à profit sa longue et
riche tradition pour émerveiller des mil-
liers de touristes chaque année. En juin
1990, le premier festival international
des mimes automates et automates mé-
caniques, ou Festival international des
automates, a été un grand succès. La
deuxième édition de ce festival aura lieu
à Sainte-Croix, dès demain et jusqu'à
dimanche. Vingt mimes automates venus
de six pays, ainsi que dix-sept créateurs
d'automates mécaniques européens et
américains présenteront leur savoir-faire
devant un jury de spécialistes. L'exposi-
tion regroupant une soixantaine d'auto-
mates mécaniques sera présentée au
CIMA à Saint-Croix. L'hôte d'honneur, la
collection du Dr Weiss-Staufacher de
Seewen (Musée National), sera exposée
au Musée Baud à L'Auberson. Un tro-
phée, «le Rêve d'Or», sera décerné
pour les deux catégories dimanche
après les deux spectacles du samedi,
/comm

VAUD

Embarras du choix

SUD DU LAC 

ESTAVAYER-LE-IAC/ Week-end chargé

m e «centre de communications»
qu'est devenu l'Office du tourisme
d'Esravayer-le-Lac est de plus en

plus noyé sous une avalanche d'infor-
mations concernant les manifestations
les plus diverses qui s'organisent dans
la région et ailleurs. C'est ce qu'indique
l'Office du tourisme d'Estavayer-le-Lac
dans un communiqué. Un sommet sera
atteint le week-end prochain ou les
façons les plus différentes de s'éclater
se rencontreront et s'offriront dans
l'écrin élégant et de plus en plus con-
voité qu'est Estavayer-le-Lac.

Samedi et dimanche, la salle de la
Prillaz accueillera le Concours national
suisse radio télévisé pour «brass
bands». Sept brass bands de la caté-
gorie «excellence » choisis après une
rigoureuse sélection se retrouveront en
compétition pendant deux jours, durant
lesquels ils seront enregistrés par les
radio télévisions RTSR, DRD et RTSI. Le
brass band champion sera détenteur
du Trophée «Swiss Brass». Ces concerts
ne sont pas publics, mais chaque brass
band aura 50 billets à disposition pour
ses fans ce qui, avec les opérateurs TV,
le jury, les bands et les fans représen-

tera un nombreux public venant des
quatre coins de la Suisse.

Samedi toujours: Journée des réfu-
giés. Cette journée organisée par le
Centre de loisirs d'Estavayer et la
Croix-Rouge propose à la salle Saint
Joseph toute une animation allant des
spécialités culinaires, à la danse, le tout
se terminant par le langage universel
qu'est le rock.

Dimanche: la course de vélos tout-
terrain, sera organisée pour la
deuxième fois, par Louis Brupbacher.
Cette course s'est imposée depuis deux
ans comme un «must» pour les meil-
leurs du VTT. II suffit de suivre sur la
carte le tracé de ce parcours diaboli-
que et magnifique pour avoir envie d'y
participer ou d'aller admirer ces athlè-
tes sur ce tracé de 42 km avec 850 m
de dénivellation. Le départ sera donné
à 1 3 heures. Les concurrents seront très
nombreux à prendre le départ, venant
de toute la Suisse et de l'étranger.

Par la même occasion le public
pourra admirer une concentration de
voitures Ferrari, rutilantes et rugissan-
tes, réunies pour un meeting, /comm J. BERNOIS

m UNE REMORQUE DÉRAPE -
Lundi après-midi vers lôh 15, un train
routier d'une entreprise bernoise circu-
lait de Sonceboz en direction de La
Heurte. Au lieu dit «Tournedos» , sur le
territoire de la commune de Sonceboz,
dans un fort virage à gauche, la re-
morque s'est subitement déportée sur
la droite, pour une raison indétermi-
née. Lors de ce dérapage, cette remor-
que a heurté un mur en pierres sur-
plombant la voie CFF Bienne-Sonce-
boz. Lors du choc, le mur s'est effron-
dré pour ensuite tomber sur la ligne
CFF qui fut fortement endommagée.
La remorque s'est ensuite retournée
sur l'accotement droit. Son charge-
ment, à savoir des bouteilles de gaz
vides, dévala le talus à proximité de
la voie CFF. Aucune personne n'a été
blessée. Les dégâts matériels sont esti-
més à environ 60.000 francs. Un ser-
vice de bus a été organisé par les CFF
entre Péry et Sonceboz durant quatre
heures. La circulation ferroviaire a été
rétablie vers 20 h 30. /comm

¦ FÊTE AU CHABLAIS - Pour sa
cinquième édition, la fête de quartier
du Chablais a connu récemment une
sympathique ambiance. Une soixan-
taine de parents et d'enfants tous do-
miciliés entre le pont de la Moilliettaz
et le camping communal de Cudrefin
ont été les acteurs de cet amical ren-
dez-vous. Chacun a fait sa grillade sur
un accueillant feu de bois. La fête de
quartier est l 'occasion pour les anciens
habitants du Chablais de faire la con-
naissance avec les nouveaux venus, de
lier des amitiés et de sympathiser et
du même coup de refaire l 'histoire de
cette partie du terroir communal où il
fait bon vivre. Jusque dans les années
50, seuls quelques fermes veillaient
sur le marais avoisinant. Depuis cette
époque, les constructions ont poussé
comme des champignons. Au nombre
de ces constructions, on compte un
immeuble abritan t plusieurs commer-
ces, deux stations-service, ainsi que le
centre sportif, la salle polyvalente et

m TOURNOI À SIX - Pour la 1 ôme
fois, le FC Cudrefin organise son tour-
noi à six. Cette manifestation aura
lieu d'aujourd'hui à samedi. L'abon-
dance de manifestations dans la ré-

gion, a fait que quelques équipes ont
renoncé à participer à l'édition 1992.
Le tournoi est placé sous le signe de la
bonne humeur et du fair-play. Le plus
important de la région, le tournoi a
acquis ses lettres de noblesses depuis
belle lurette. Rendez-vous sportif de
quatre soirées, il a le privilège de
réunir au centre sportif de Cudrefin la
population de nos villages dans le but
de passer d'agréables instants teintés
d'amitié. Pour le plaisir du public, cha-
que soirée sera agrémentée de mat-
ches humoristiques. Samedi soir,
l'école de football animée par Chris-
tian Vogel et Claude Roulin fera voir
le talent de ces futurs footballeurs.

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Marx, Cortaillod,
0 42 1 6 44. Renseignements: 0 1 1 1.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8h, 0 747\ 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 0 311313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
(p 55 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 041 21 88 ou 41 3831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Maya Andersson, peintures, 14h30 -
18h30.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Flo-
rence Francon, peinture sous verre, 15 h -
18h30.
Boudry, bibliothèque communale: Ex-
position temporaire Oscar Huguenin 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Boudry, plage: Démonstrations de jeunes
sauveteurs organisées par la section de
Boudry de la Société suisse de sauve-
tage, dès 18h30.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites guidées à 1 4 h et 15 h 30.
Corcelles, bibliothèque communale:
lôh - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
d'estampes de Wolf Barth, Samuel Buri,
Sonia Delaunay, Camille Graeser et Au-
guste Herbin, 14h30 - 18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, Galerie Coï: Exposition Roberto
Russo, peintures, 15h - 19h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, lôh - 18h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 18hl5, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
p 223559.
Saint-Aubin, salle de spectacles:
Séance d'information publique par les
CFF sur le projet Rail 2000 à travers la
Béroche, 20 h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
(p 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, cp 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
cp 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, cp 47 2143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, (p 331362, de 8h30 à lOh.
Cornaux: Bibliobus, collège, de 171,30
à 19h.
Enges: Bibliobus, devant la chapelle, de
14h30 à 15hl5.
Lignières: Bibliobus, place du village, de
15h30 à 17h.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
Espace Perrier, 20hl5, animaux en pe-
luche, réalisation. Sur inscription préala-
ble.
Hauterive : Galerie 2016, exposition Li-
liane Berthoud, huiles et pigments sur
toile, de 15h 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.
Cornaux-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.

Villiers et Les Hauts-Geneveys: séances
du Conseil général.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au (p 242424.
Soins à domicile: ,' 5315  31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531.
Hôpital de Landeyeux: . " 53 34 44.
Ambulance : 0117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: p 25 56 46.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à l l h;
mercredi de 9 à l l h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du

mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4h 1 5 à 1 6h.
+ te256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: +te536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi'au ven-
dredi, de 8h30 à 1 1 h30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 10a  12
et de 14 à l7h, 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 :
f' 63  25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
d e l 4 h à  lôh, ?! 63 20 80 ; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 1/5 63 2080.
Môtiers, galerie du château : Rudolf
Bufz, 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 lôh; rensei-
gnements: administration communale de
Môtiers, <p 61 28 22.
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 16h, café ouvert de lOh à
18h, ven./sam. jusqu'à 22h; groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
0038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service : Henry, avenue
Léopold-Robert 68, jusqu'à 19h30. En-
suite 0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler: 1 Oh-1 2h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h.
Musée des beaux-arts : 1 0h-1 2h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (mer-
credi, vendredi et dimanche).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.
La Chaux-du-Milieu: Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent, Pierre Beck, aquarelles,
du mercredi au dimanche 1 4 h 30-17h 30
(jusqu'au 21 juin).

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0 (037)71 32 00.
Ambulance : 0(037)71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03 de
8 h à 10 h.
Soeur visitante : 0 (037) 73 1 4 76.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : 0 (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 011 7.
Garde-port : 0 (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : 0117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 11 59.
Galerie du Château: (14-18h) Jean Vil-
lard (peintre), Mohlitz (graveur) et Jac-
ques Guilmot (sculpteur).
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-1 7 h) Expo-
sition «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide '£> (037) 75 17 30 ou
(037J 75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16 h) Visite avec guide
0 (037) 75 17 30 ou (037) 75 1 1 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h 30/ 1 4-1 6 h 30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. 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 0
51 2725.
Musée historique: Ts les di jusqu'en oc-
tobre 0 038/5 1 12 36
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Par Stéphane Devaux
Une petite balade

au sud du lac, la
traversée d'Yver-
don et un» arrivé»
à Payerne: c'est
tout e» qu» I» pu-

blie romand verra d» la 56m»
édition du Tour d» Suiss». C'est
un peu maigre, on »n convien-
dra. C» l'est d'autant plus qu»
ladite balad» est placé» just»
avant un» étap» d» 225 km ma-
nant I» peloto n d» Viig» à
Chiasso, via I» Nufenen. Autant
dir» qu» les ténors »n garderont
sous la pédal», la veille sur les
routes broyardes.

Depuis d» (trop) nombreuses
années, I» Tour de Suiss» n 'a
plus d» Suiss» qu» I» nom. S'il
fait la part belle à la parti» orien-
tale du pays, il n» fait qu» d»
rare s incursions à l'ouest. Un»
arrivé» à Payerne cette année,
une à Genève »t un» à Morat
l'an dernier, aucun» II y a deux
ans, un» à Lausann» il y a trait
ans. Pas grand-chose, quoi!

Vous nous rétorquerez - avec
raison - qu» la Romand!» a son
propre tour un bon mois aupara-
vant. Et qu» I» plateau qu» les
organisateurs présentent à cette
occasion n 'a sauvant rien à en-
vier à la boucl» national». Bien
au contraire, les dans du Tour
d» Romand!» étant plus favora-
bles que celles du Tour da
Suisse, «coincén entra Giro at
Tour da France. Et que nous
n 'avons aucun» raison d» nous
plaindre.

Eh bien si, nous avons nos
raisons. Car nous n» sommas
pas convaincus que la cohabita-
tion des deux épreuves soit très
saine. Tout comme l'existence
parallèle da daux associations,
l 'UCS (Union cycliste suisse) côté
romand at la SRB (Schweizeris-
che Radfahrerbund) côté aléma-
nique, nous paraît d'un autre
temps. Bien révolu. La solution ?
Un véritable tour national, bien
placé dans la calendrier interna-
tional - an mal, avant la Giro,
par exemple, comme la Tour da
Romandie - at qui sillonna tout la
pays.

La nouveau chef da la boucla
nationale, Hugo Steinegger, a
déjà opéré un lifting an adoucis-
sant un parcours souvent exagé-
rément dur. II lui resta mainte-
nant à s 'ouvrir davantage à
l'ouest. Pour que la Suisse
puisse vraiment sa targuer d'or-
ganiser la quatrième coursa par
étapes du monda.

Ca qua la Tour da Suisse actuel
n 'est plus, assurément.

OS- Dx

Suisse, le Tour?

Le détail des éta pes
Mercredi, 17 juin. Ire étape: Du-

bendorf - Dubendorf (150 km). - Une
boucle de 30km à parcourir cinq fois,
avec la montée de Binz (GP de la
montagne/3me catégorie).

Jeudi, 18 juin. 2me étape: Duben-
dorf - Schindellegi (181 km). - Arrivée
en altitude (Schindellegi/GPM 1 re ca-
tégorie). Deux autres GPM (3me cat.),
Sattelhôhe et Hùtten.

Vendredi, 19 juin. 3me étape: Pfâf-
fikon SZ - Schaffhouse (1 66 km). - Avec
la Hulftegg (GPM 2me cat.) et le Hal-
lauerberg (GPM 3me cat.).

Samedi, 20 juin. 4me étape: Schaff-
house - Schaffhouse (contre-la-montre
individuel, 32,2 km).

Dimanche, 21 juin. 5me étape:
Neuhausen am Rheinfall - Leibstadt AG
(227km). - Trois passages sur la ligne
d'arrivée à Leibstadt et deux GPM de
la montagne de 3me catégorie (Staffe-

legg), dans la seconde, un autre (Rot-
berg).

Lundi, 22 juin , ôme étape: Zofingue
- Payerne (235,5km). - L'étape «ro-
mande», avec passage à Cudrefin, Es-
tavayer-le-Lac, Yvonand, Combremont,
Payerne.

Mardi, 23 juin. 7me étape: Viège -
Chiasso (225 km). - Col du Nufenen
(GPM 1 re cat.), Monte Ceneri (3me
cat.) et une boucle difficile par Morbio
Superiore.

Mercredi, 24 juin. 8me éape:
Chiasso - La Punt (237km). - 2 cols de
1 re catégorie, le San Bernardine et le
col du Julier.

Jeudi, 25 juin. 9me étape: La Punt -
Laax (155 km). - Etape entièrement
grisonne avec arrivée en altitude.

Vendredi, 26 juin. 1 Orne et dernière
étape: Laax - Zurich (188km). - Etape
finale promise aux sprinters.

LE PARCOURS — De Dubendorf à Zurich par le Tessin et les Grisons.
carpressPrincipaux

engagés
Gatorade: Gianni Bugno (It). - Helve-

tia: Fabian Jeker (S), Jean-Claude Le-
clercq (Fr), Erich Mâchler (S), Hansruedi
Màrki (S), Jôrg Muller (S), Guido Win-
terberg (S), Beat Zberg (S). - Panaso-
nic: Maurizio Fondriest (It), Eddy Bouw-
mans (Ho), Rudy Dhaenens (Be), Olaf
Ludwig (Ail). - Ariostea: Rolf Golz (AH),
Moreno Argentin (It), Adriano Baffi (It),
Giorgio Furlan (It), Rolf Jârmann (S),
Stephan Joho (S), Rolf Sôrensen (Dan).
- PDM: Erik Breukink (Ho), Jean-Paul
Van Poppel (Ho). - Z: Greg LeMond
(EU), Laurent Bezault (Fr), Bruno Cornil-
let (Fr). - Motorola: Phil Anderson (Aus),
Urs Zimmermann (S). - Carrera: Ste-
phen Roche (Irl). - Festina-Lotus: Tho-
mas Wegmùller (S). - Jolly: Daniel
Steiger (S). - Subaru: Heinz Imboden
(S). - Amore & Vita: Bruno Risi (S). -
Mixte Bleiker: Urs Freuler (S), Kurt
Betschart (S), Beat Breu (S). Mixte
Elro/ZG Mobili: Felice Puttini (S), Da-
niel Wyder (S), /si

Palexpo affiche déjà complet
TENNIS/ Demi- finale de Coupe Davis Suisse-Brésil en septembre prochain

Au 16 juin, il n'y a plus de places
disponibles pour la demi-finale de
la Coupe Davis qui opposera, les
25, 26 et 27 septembre, la Suisse au
Brésil au Palexpo de Genève!

Co-organisateur de cette manifesta-
tion avec «Swiss Tennis», Daniel Per-
roud a apporté cette précision pour le
moins étonnante au cours d'une confé-
rence de presse tenue hier dans un
hôtel genevois, à laquelle partici-
paient également Marc Rosset, Daniel
Gundelfinger, directeur de «Swiss
Tennis», et René Stammbach, prési-
dent du Comité d'organisation de

cette demi-finale.
— Palexpo pourra accueillir

16.000 spectateurs, précise Daniel
Perroud. Nous pourrons peut-être
ajouter encore 3000 places supplé-
mentaires. Mais nous ne le ferons que
si nous recevons toutes les garanties
de sécurité et que si ces 3000 places
supplémentaires ne vont pas «engor-
ger» Palexpo. Nous n'avons qu'une
idée directrice: la réussite de cette
demi-finale tant pour les joueurs que
pour les spectateurs.

Marc Rosset se félicite bien sûr de
l'engouement suscité par cette demi-

finale.
— Je n'ai jamais joué à l'intérieur

devant 16.000 spectateurs. Je suis sûr
que l'ambiance sera extraordinaire. Si
elle est comme à Nîmes, cela sera
parfait pour nous.

Le serveur le plus rapide du monde
jouera bel et bien devant «son» pu-
blic dans la mesure où plus de 70%
des billets ont été commandés à Ge-
nève.

Le budget de cette manifestation se
monte à 1.700.000 francs. «Swiss
Tennis» escompte une rentrée de
500.000 francs qui sera partagée en-

tre l'Association et l'équipe.

Le succès populaire de cette demi-
finale incite «Swiss Tennis» à évoquer
déjà la... prochaine édition de la
Coupe Davis en 1993.

— Le premier tour aura lieu les 25,
26 et 27 mars prochain, souligne Da-
niel Gundelfinger. La Suisse sera clas-
sée tête de série. Nous avons fait un
appel d'offres pour l'organisation d'un
premier tour si la Suisse jouait par
bonheur ce match à domicile. Le ti-
rage au sort de ce premier tour aura
lieu à Londres le 15 octobre, /si

CAHIERfÂ_̂
# Tennis:

ÎOUeZ avec nOUS! Page 35

% Moto: Eric Maillard
rapide à La Caquerelle Page 35
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Soirée
décisive

CYCLISME/ Le 56me Tour de Suisse prend son envol aujourd 'hui à Dubendorf

Départ aujourd'hui à Dubendorf,
dans la région zurichoise, du Tour de
Suisse, 56me du nom. Un Tour que
l'on qualifiera d'historique, puisqu'il
est le premer à avoir été concocté par
son nouveau directeur, Hugo Stei-
negger, qui a succédé au légendaire
Sepp Vôgeli, décédé ce printemps.
Un Tour qui fera encore la part belle
aux grimpeurs, même si le parcours
a été quelque peu adouci par rapport
aux éditions précédentes. Parmi les
principaux candidats à la victoire fi-
nale, le champion du monde, Gianni
Bugno, Greg LeMond et, sur le plan
suisse, Beat Zberg.

Ce 56m Tour de Suisse ira crescendo.
Du moins en ce qui concerne le degré
de difficulté de son parcours. Les six
premières étapes mèneront le peloton
à travers le Plateau, avant d'affronter
les grandes difficultés. Et ces dernières
se trouveront administrées à une dose
plus homéopathiques que par le passé.
Le total de dénivellation est tombé de
presque 20%, de 20.100m à 17.200
à gravir. Le peloton aussi a pris des
dimensions plus raisonnnables. Au lieu
de 1 62 coureurs, ils seront 1 35, répar-
tis en 1 6 équipes, et non plus 1 8.

II n'y a que le budget qui a été
maintenu à pareille hauteur, soit envi-
ron 3 millions de nos francs. Un Tour de
Suisse moins dur ne signifiera nullement
— on le vérifiera — une course moins
passionnante. Bien au contraire. La su-
rabondance d'ascensions vertigineuses
a souvent, par le passé, réfréné les
ardeurs offensives des coureurs.

Vingt-cinq Suisses
Côté suisse, on attendait Laurent Du-

faux, ôme du Tour de Romandie et du
Dauphiné. Mais le Vaudois entend ré-
server ses cartouches pour le Tour de
France. Comme Rominger et Zùlle ne
seront pas là non plus, ce sont carré-
ment les trois meilleurs Helvètes qui

GIANNI BUGNO — La champion du monde a fait l'impasse sur le Giro pour être au mieux de sa forme au Tour de
France. S'offrira-t-il le Tour de Suisse en guise de hors-d'œuvre ? asi

feront défection. Ils n'en seront pas
moins 25 au départ. Les Uranais Beat
Zberg et Bruno Risi, deux néo-pros pro-
metteurs joueront un rôle prépondé-
rant, on veut en prendre le pari.

D'autant que Greg LeMond et
Gianni Bugno ne viendront pas pour
sortir de leur(s) réserve(s). Ce qu'il y a

de remarquable, c'est que, pour une
fois, un organisateur, le tout frais
émoulu Hugo Steinegger, ne tente pas
d'allécher les gens avec des alléga-
tions fallacieuses.

— Nous savons qu 'ils viennent pour
préparer la Grande Boucle, a-t-il dit.

Les deux premières étapes alpestres

présenteront le Nufenen (2478m), le
San Bernardino et le Julier, également
à plus de 2000m. La Flùela, dans
l'étape de Laax (2383m) et la Lenze-
rheide (arrivée en côte à La Punt) cons-
titueront d'autres hauts faits, /si

Profil moins tourmenté



BEVAIX À LOUER depuis le 1" juillet superbe
appartement de 3!4 pièces avec poutres appa-
rentes, cuisinière vitrocéramique. 1470tr. char-
ges comprises. Tél. (038) 46 21 52. 35415-63

CENTRE VILLE appartement 2 yh pièces du-
plex, cuisine agencée, douche W. -C. Libre à
convenir. Tél. (038) 25 97 83 dès 17h30.

133631-63

TOUT DE SUITE à Bevaix appartement de 3
pièces, place de parc, situation calme. 1400 fr.
tout compris. Tél. (038) 33 34 45 le soir. (Si
non réponse: (077) 37 23 50. 133702-63

URGENT LUXUEUX APPARTEMENT 4%
pièces dans immeuble résidentiel avec balcon
et vue sur le lac. 1770fr. + charges. Petite
conciergerie 350 fr. Tél. (038) 21 39 53.

35542-63

URGENT. TOUT DE SUITE à Fontainemelon
314 pièces, cuisine agencée habitable, douche,
balcon, jardin, vue. 1203 f r. charges comprises.
Tél. (038) 53 27 35. 35544-63

LES HAUTS-GENEVEYS, 2 V4 pièces, cuisine
agencée, cheminée de salon, machine à laver et
sécher, place de parc, 900 fr . charges compri-
ses. Libre 1er juillet. Tél. 31 13 69 la journée.

133753-63

BÔLE 1 V2 pièce avec balcon et jardin. 750 fr. +
50 fr. charges. Tél. 42 20 43. 133773-63

URGENT A SAVAGNIER pour fin juin, 2
pièces, cuisine agencée, salle de bain, 320fr. +
charges. Tél. le soir 53 58 52. la jour-
née 336800. 35551-63

AU LANDERON, Granges 10, 3 14 pièces
mansardé, cheminée, terrasse. Loyer env. 1500
fr. Tout de suite ou à convenir. Tél. 51 56 90.

133784-63

URGENT A NEUCHÂTEL appartement 1 %
pièce grande cuisine agencée, salle de bain,
pour le 1 er juillet ou à convenir. Tél. 30 61 19 le
soir ou 32 31 64. 35559-63

CENTRE VILLE studio meublé, cuisine agen-
cée, salle de bain.Tél. prof. 23 53 48. 35550-63

LE LANDERON studio neuf, libre tout de suite
450fr. Tél. 51 39 98 jusqu'à 15 heures. 35560-63

POUR LE COURS DE VACANCES de juillet
à monsieur, chambre avec cuisine et bains.
Tél. 25 59 91. 78894-63

A L'OUEST À 5 MINUTES DE NEUCHÂTEL
dans villa duplex haut standing de 4 chambres
à coucher, un hall de 12 m2, une chambre
d'ami, un bureau, un salon de 60 m2, une salle
à manger de 30 m2, une cuisine agencée avec
tout confort , 3 salles d'eau, un sauna, un
solarium, un garage avec entrée dans l'apparte-
ment, une place de parc disponible. Loyer
3200 fr. + charges. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-4812.

A L'OUEST Â 5 MINUTES DE NEUCHATEL
dans villa magnifique appartement de 6 pièces,
4 chambres à coucher, un hall de 10 m2, une
salle d'eau, un salon de 30 m2, une cuisine
ouverte agencée tout confort , gazon de plain-
pied, loyer 2400 fr. + charges. Ecrire à L'EX-'
PRESS . 2001 Neuchâtel , sous chiffres
63-481 1 78882-63

A CORTAILLO D dès le 1" septembre,
2!4 pièces moitié meublé, tout compris 1300 fr.
Tél. 42 22 24 dès 17 h. 78889-63

À COUPLE RETRAITÉ soigneux tranquille,
sans animaux, appartement neuf moderne,
3 chambres, cuisine habitable, réduit, cave,
balcon, vue et jardin, proximité bus et magasin,
prix raisonnable, quartier Côte - Bachelin. Libre
pour le 1" octobre. Tél. 25 14 90. 78887-63
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133619 10 Tél (038) 25 25 17 avec la participation de RTN 2001
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156 7484 701
| NOUVEAUTÉ MONDIAL^° l4

(8B̂ y^'̂ '"*î'r)9_B
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F.-C. SERRIÈRES
cherche pour son
ÉQUIPE 1" LIGUE

•SPONSOR
PRINCIPAL
régions desservies :

NE / VD / SO / BE / JU
Contacter M. S. Haas
au N° (038) 24 31 31.

133851-10

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception!

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ À vendre

UNIQUE CAMÉRA SONY CCD-V 5000 pro-
fessionelle, état neuf. Prix achat 4400 fr. cédé
2990 fr. Tél. (038) 21 15 61. 133709.61

CFF CARTES JOURNALIÈRES/ 1 ère 54 fr.
contre 60 fr. Tél. (038) 30 60 44. 133841-61

PIN'S DU BONHEUR grand feu, tirage limité,
exécution soignée, à disposition à «La Cocci-
nelle», Cèdres 11, Neuchâtel. 133854-61

LE PIN'S DE LA PROVIDENCE est en vente
à la réception de l'hôpital. 108209-61

DISQUES, 33 tours année 60,(variétés, rock,
classiques). Prix à discuter. Tél. (038) 24 7976
de 18à 20 heures. 10Ï241-61

GUNS + ROSES, Bâle, 21 juin, 2 billets au
plus offrant , cause imprévue. Tél. 25 45 12.
Christine. 133806-61

B Demandes à acheter

TRAINS ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES.
M â r k l i n , Hag,  Buco a v a n t  1970.
Tél. (038) 31 58 09. 107883-62

¦_ À louer
BEL APPARTEMENT de 4 „ pièces ( 100
m2), cuisine agencée, deux balcons, jardin,
cave, vue sur le lac, tranquille, à 5 min. à pied
du centre ville et de la gare, dès le 1°' juillet
1992, loyer 1809 fr. + charges. Tél. 24 01 46
OU 25 53 50. 133552-63

CHÉZARD-ST-MARTIN APPARTEMENT
3'/4 pièces cachet artisanal, poutres apparentes,
rez-de-chaussée , jardin, place de parc. Libre
1" juillet. Tél. 31 17 93. 133842 63

DUPLEX 3% PIÈCES, centre Peseux aux
5/6' étage avec ascenseur. Cuisine agencée,
salle de bains et W.-C. séparés, mansardé avec
balcon. Dès début juillet. 1390 fr. + charges.
Tél. (038) 31 81 81. 108090-63

LES VERRIÈRES, tout de suite ou à convenir ,
appartement rénové de 3 pièces + dépendan-
ces. Tél. (038) 66 16 83. 108146-63

LE LANDERON, 2 pièces, cuisine agencée,
loyer ac tue l  900 fr .  Libre 1.07.92.
Tél. (038) 51 56 29 dès 18 heures. iosiso-63

BEL APPARTEMENT DE 4 PIÈCES.
immeuble résidentiel, quartier tranquille, vue
imprenable sur le lac. Rue des Cerisiers 11,
Neuchâtel. Cuisine agencée, salle de bains et
W. -C. séparés,
balcon, cave. Location 1835 fr. + charges et
garage. Libre le 1" juillet 1992. Tél. (038)
24 40 88. 108184-63

NEUCHÂTEL. 1—' AOÛT. 2% PIÈCES, cui-
sine agencée, vue sur le lac, calme. 890 fr.
+ charges. Visites : Charles-Knapp 16,
M"' PiOUCeaU. 108202-63

PESEUX. GRAND-RUE 7. studio. 756fr .
charges comprises. Visites de 17h30-19h30.
Hakki Bulug. 108213-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine agencée.,
libre fin juin, 1290 fr. charges comprises.
1 mois gratuit. Tél. 21 23 96 dès 18 heures.

BÔLE, tout de suite ou à convenir, magnifique
2Î4 pièces avec balcon, vue sur le lac. Situation
tranquille, tout confort. Possibilité de concier-
gerie. Tel. 42 55 56, heures des repas. 108250-63

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE au-dessus de
la gare. Tél. 25 89 89. 108224-63

VILLAGE LITTORAL OUEST, urgent, grand
studio mansardé, cuisine agencée, douche.
Tranquillité, vue et charme d'une vieille maison.
1000 fr. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 63-9031 108246-63

COLOMBIER, joli studio, loyer actuel, 650fr.,
libre 1er juillet. Tél. 41 16 34 dès 13 heures.

108252-63

APPARTEMENT S PIÈCES, 1090 fr. charges
comprises. Libre 1" juillet. Tél. 33 79 12, entre
12 et 13 heures et 19 et 21 heures. 108243-63

¦ Demandes à louer
APPARTEMENT 3 PIÈCES + garage, pour
fin septembre. Région Colombier-Cortaillod.
Loyer raisonnable. Tél. (038) 55 34 38 (le
SOir). 133659-64

COUPLE RETRAITÉ cherche tout de suite ou
à convenir appartement 3 pièces, si possible
avec cheminée. Maximum 1000 fr. tout com-
pris. Eventuellement échange avec notre 5 piè-
ces avec cheminée. Région Val-de-Ruz.
Tél. (038) 31 49 56. 133818-64

URGENT CHERCHE place d'amarrage ou
bouée, pour voilier 610 » 220. lac Neuchâtel
ou Bienne (éventuellement saison). Tél. privé
(032) 92 93 85 ou bureau (032) 92 97 12.
CHERCHE PARC à voitures 5 places ou plus
en bordure de route principale. Tél. (038)
55 15 41. 108175-64

CHERCHE CHAMBRE INDÉPENDANTE.
Loyer modéré. Tél. (038) 21 37 56 midi.

108225-64

CHERCHE CHAMBRE INDÉPENDANTE,
non meublée. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâ-
tel sous chiffres 64-9029. 103219-64

W\\ Demandes d'emploi
RETRAITÉ qui s'ennuie à la maison cherche
emploi partiel, éventuellement voiture à disposi-
tion. Tél. 31 49 56. 133317 -66

ÉTUDIANTE 15 ANS cherche place dans
famille à Neuchâtel ou environs. A partir du 6
j u i l l e t , pour 5 sema ines  e n v i r o n .
Tél. (031) 981 2014 le soir. 133315-66

HOMME CHERCHE TRAVAIL accessoire
après 17 heures. Libre tout de suite.
Tél. 31 56 35 dès 18 heures. 108176-66

DAME cherche à garder enfants à son domicile
ou heures de ménage. Tél. 30 22 06 dès
17 h 30. 108214-66

JE CHERCHE TRAVAIL. Ouvert à toute pro-
position. Tél. (038) 30 31 98 le matin. 108228-66

SOMMELIER, cherche place fixe ou extra.
Té. (038) 30 31 98 le matin. 108231-66

DAME CHERCHE à faire des heures de ména-
ge, Boudry et environs. Tel. (038) 42 44 09.
dans la journée. 108251- 66

¦ Divers
PARENTS? DES QUESTIONS éducatives
vous préocupent!? Parents-Information écoute
et renseigne: lundi 18-22 h., mardi-mercredi
9 -11  h, jeudi 14 -18h. Tél. (038) 25 56 46.

CORTAILLOD Garçon 11 ans, élève avancé
cherche professeur guitare sèche. Tél. (038)
42 27 03 heures repas. 35545-67

CENTR'ELLE - permanences du Centre de
liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain de 17-19 heures, fbg de l'Hôpital 19a,
pour les femmes en quête d'un renseignement,
d'une orientation, d'une écoute, tél. 24 40 55.

102664-67

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 102838 67

EFFECTUE T O U R N A G E  sût bois.
Tél (038) 31 73 42. 106924-67

JEUNE DAME divorcée, aimerait rencontrer.
Monsieur, 36 à 45 ans pour amitié et plus si
entente. Photo et téléphone souhaités. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
67-9027 108207-67

GÂTEAUX AU BEURRE, qui viendrait en
préparer à notre domicile, (Est du Val -de -
Ruz)? Tél. 531967 dès le 20. 06. 92. 108211.67

BACHELIÈRE donnerait cours de préparation
au gymnase en latin, anglais, allemand en août.
Tél. 42 50 80. 108236-67

LEÇONS DE RATRAPPAGE, d'allemand dis-
pensées par enseignant consciencieux, (aussi
pendant vacances). Tél. 241 412. 108227-67

CHARMANTE BASANÉE, douce, cultivée,
cherche jeune homme suisse, libre, gentil. Bon-
ne situation pour amitié plus si entente. Si vous
avez entre 30 et 40 ans, que vous aimez vous
amuser , voyager. Ecrivez-moi, avec photo et
téléphone souhaité. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel sous chiffres 67-9030.

¦ Animaux
À VENDRE CHATON persan gris/bleu 250fr.
Tél. (038) 21 38 62. 35553 69

NOUVEAUTÉ MONDIALE N°jJ

__E^^^l___S_IL ̂ ^__

___!?' - : '¦•"' ' ' y$^JÈÊ&&- ¦ « ï~BL-_—__ ^̂ $5î__i

m Lv Y- ,______¦
laa_7 fe?l_ii___ V^Vaaai

67910-10

En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de
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trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de :

Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz, kiosque de la gare
Celerina, kiosque de la gare
Coire, Bahnhofkiosk Perron 1
Frutigen, Bahnhofkiosk
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare Ouest
Interlaken, kiosque de la gare Est
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lenk i/S , kiosque de la gare
Locarno, Librairie de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Meiringen, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Poschiavo, k. Buffet Bahnhof RHB
Samedan, Bahnhofkiosk
Soleure, kiosque de la gare HB
St-Gall, kiosque de la gare Hall •
St-Gall, kiosque de la gare Perron 1 .
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Viège, Bibliothèque de la gare
Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Wil. kiosque de la gare
Winterthur. Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, « Unterfuhrung
Winterthur, « Hauptbahnhof
Winterthur, Presse-Center

Neuwiesen, Strickerstrasse 3
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof « Perronhalle»
Zurich. Hauptbahnhof « Pressekiosk »
Zùrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

62602-10
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La France dans le doute
FOOTBALL/ l 'équipe de Michel P/atini affronte le Danemark

La jeune équipe de France de Mi-
chel Platini va disputer ce soir face
au Danemark, à Malmoe, le match le
plus important de sa courte carrière.
En cas de victoire, les Tricolores se-
ront automatiquement qualifiés pour
les demi-finales de l'Euro92. Une dé-
faite les éliminerait de la compéti-
tion, alors qu'un match nul lierait
leur destin à celui d'Angleterre -
Suède, l'autre dernière rencontre du
groupe 1, qui se jouera à la même
heure (20 h 15) à Stockholm.

— C'est un véritable match de
Coupe: si on perd, on est éliminé, pré-
vient Jean-Pierre Papin. Devant la
Suède, on avait joué pour gagner
(1-1) ,  face à l'Angleterre pour ne pas
perdre (0-0). Là, il faudra attaquer. A
24 heures du coup d'envoi, la prise de
conscience était générale à Glumslov,
le «QG » des «bleus»:

— Nous sommes obligés de gagner
ce dernier match, assenait Laurent
Blanc.

Les Français ont donc leur destin en-
tre leurs mains, «entre leurs pieds»,
comme dit Platini. Mais il leur faudra
oublier qu'ils n'ont plus gagné depuis le
20 novembre dernier à Paris (3-1 con-
tre l'Islande) et qu'ils restent cette sai-
son sur six matches sans victoire (quatre
nuls, deux défaites, dont une face à la
Suisse). Une série noire qui les a plon-
gés dans le doute. Et le match nul
contre l'Angleterre les a à moitié rassu-
rés, quoi qu'en dise Michel Platini.

— On est crispé, reconnaît Christian
Perez. La peur est la chose la plus
terrible qui puisse arriver à un sportif.
On sait que la tête, c'est 70% du
résultat...

Dernier du groupe 1 avec un point,
le Danemark n'aura rien à perdre de-
vant la France. Invités de la dernière
heure après l'éviction de la Yougosla-
vie, les hommes de Richard Moller-
Niehsen tiendront leur qualification en
cas de victoire. Et ils y croient:

— La France n 'est pas à la hauteur
de sa réputation, déclare ainsi le gar-
dien Peter Schmeichel.

Les «Vikings», qui ont d'ailleurs long-
temps colonisé Malmoe, bénéficieront
du soutien d'un stade Massan totale-
ment acquis à leurs couleurs rouge et
blanc. Copenhague, sur l'autre rive de
l' «Oresund», n'est qu'à 20 minutes de
Malmoe par hydro-glisseur... Une am-
biance qui promet d'être chaude.

Pour cette rencontre cruciale, Michel
Platini n'a pas révélé la composition de
son équipe, comme lors de France-An-
gleterre. Mais il a précisé qu' «il y
aura des changements»...

Si Franck Sauzée, touché à la tête
dans un choc contre l'Angleterre, va
mieux — «II m 'a reconnu, il sait qu 'il
est en Suède», a plaisanté Platini — le

sélectionneur a laisse entendre qu il
n'exposera pas son joueur victime
«d'un traumatisme relativement impor-
tant».

Face aux géants danois, la vivacité
de Pascal Vahirua et de Christian Pe-
rez pourrait être un atout offensif de
premier ordre. Le secteur défensif, qui
donne entière satisfaction devrait logi-
quement être reconduit — Amoros,
Boli, Blanc, Casoni, Angloma — comme
«JPP» et Cantona devant. Resteront
deux places au milieu, avec certaine-
ment Didier Deschamps et un choix dé-
licat entre Luis Fernandez et Jean-Phi-
lippe Durand. A moins d'une révolution
«¦plarinienne».

— Physiquement, les gars sont
mieux. Ils sont entrés définitivement
dans la compétition, remarque le sélec-
tionneur tricolore. Pour Platini, le Dane-
mark, demi-finaliste de l'Euro 84, est un
réel danger.

— Je pense que les Danois ont plus
d'imagination que ce qu 'ils ont montré
jusqu 'à maintenant (0-0 contre l'Angle-
terre, 0-1 contre la Suède), dit-il. Ils ont
de bons attaquants, inspirés par Brian
Laudrup (Bayern Munich). C'est l'équipe
qui a le moins de points mais qui a eu
le plus d'occasions. Et les occasions, ça
veut dire qu 'ils ont un jeu en mouve-
ment.

Devancés de justesse par la Yougos-
lavie lors des qualifications , les Danois
avaient pourtant fait fort en empo-
chant 13 des 16 points possibles et
remporté leur six derniers matches.
Rassemblés à la hâte pour la compéti-
tion suédoise, ils ont fait match nul avec
la CEI le 3 juin en match amical (1-1),
avec notamment leurs trois «mercenai-
res» français John Sivebaek (Monaco),
Johnny Molby (Nantes) et Kim Vilfort
(ex-Lille). Une performance de choix
face à une CEI qui vient d'obtenir coup
sur coup deux matches nuls face aux
champions du monde allemands et aux
champions d'Europe hollandais. Richard
Moeller-Nielsen est d'ailleurs confiant:

— Avec Schmeichel (Manchester
United) dans le but, Lars Olsen (Trab-
zonspor) comme tour de guet à l'ar-
rière, Laudrup à la distribution et Benl
Christensen (Celsenkirchen) au contact,
j e  possède une bonne ossature, souli-
gne l' entraîneur, adepte de l'amal-
game joueurs locaux-»mercenaires»,
/ap

Les équipes probables
France: Martina; Blanc; Boli, Casoni; An-

gloma, Sauzée, Deschamps, Perez, Amoros;
Cantona, Papin.

Danemark: Schmeichel; Olsen; Nielsen,
Christofte; Sivebaek, Jensen, Laudrup, An-
dersen, Vilfort; Christensen, Povlsen.

Abritre: Forstinger (Aut). /si
En bref

¦ XAMAX — Le programme de
préparation de Neuchâtel Xamax.—
Reprise de l'entraînement: aujour-
d'hui à 17h aux Fourches. Mardi 30
juin: Xamax - Sion aux Ponts-de-
Martel ( 1 9 h). Du 1er au 3 juillet et
du 6 au 10 juillet : camp d' entraîne-
ment à Vicques (JU), dont: Bienne -
Xamax le vendredi 3 juillet à Bienne
( 19h30), Delémont - Xamax le mardi
7 juillet à Delémont (1 9h) et Xamax -
Banik Ostrava (Tch) le vendredi 10
juillet à la Maladière (19h30). Sa-
medi 18 juillet : reprise du champion-
nat. M-

m SERVETTE - En plein accord
avec le FC Locarno, le Servette FC a
engagé l'attaquant d'origine alle-
mande Oliver Neuville (19 ans). Le
contrat porte sur une durée de deux
ans dès la saison 1 992/93. Neuville
est au bénéfice d'un statut d'assimilé.
Ai
¦ BORUSSIA - Borussia Dortmund,
le club de Stéphane Chapuisa t, a
battu le record d'Allemagne des ven-
tes d'abonnements. Deuxième du
championnat, Dortmund a, depuis le
25 mai, déjà trouvé preneur pour
22.000 abonnements en vue de la
saison prochaine. L'ancien record était
détenu par le FC Kaiserslautern, avec
1 9.500 abonnements lors du dernier
exercice, /si

¦ FC ZURICH - Le défenseur Ro-
land Widmer (27 ans) a signé un
contrat d'uneannée avec le FC Zurich
(LNB). Reste cependant pour le club
zurichois à s'entendre au sujet de la
somme de transfert avec le FC Wet-
tingen, où évoluait Widmer depuis fé-
vrier 1 990 après avoir porté les cou-
leurs de Lucerne et Neuchâtel Xamax.
/si

Confiance suédoise
L

a Suède et l'Angleterre disputeront
une rencontre enfin décisive pour
l' accession en demi-finale, ce soir à

Stockholm. Le problème posé aux deux
antagonistes est clair: marquer des
buts pour vaincre et espérer poursuivre
l' aventure dans une compétition man-
quant singulièrement d'envergure de-
puis son ouverture.

Surprenants premiers du groupe 1
au terme de la deuxième journée, les
Suédois affichent une confiance délibé-
rément mesurée à quelques heures du
rendez-vous, prévu sur la pelouse du
stade Rasunda de Solna, dans la ban-
lieue de Stockholm. Un cadre qui leur a
porté chance lors des deux premiers
matches, conclus par un match nul face
à la France (1-1) et une victoire aux
dé pens du Danemark (1-0).

— Nous sommes confiants, mais na-
turellement méfiants, car l'adversaire
est de première force, déclare le sélec-
tionneur Tommy Svensson. Nous savons
que, de l'issue de ce match, dépendra
notre qualification ou non pour les de-
mi-finales. Nous rêvons tous de l'ex-
ploit. Ce serait une joie profonde car
nous sommes loin de faire partie des
favoris. Mais il reste 90 minutes à
jouer. Inutile, par conséquent, de spécu-
ler. L 'essentiel sera que mes joueurs
donnent le meilleur d'eux-mêmes et
n 'aient rien à regretter.

Côté anglais, la réserve est égale-
ment de mise dans l'analyse de l'évé-
nement.

— Notre problème majeur réside

dans l'inefficacité devant le but ad-
verse, souligne le sélectionneur Graham
Taylor. Nous n 'avons pas encore mar-
qué et cela peut être un élément per-
turbateur. Toutefois, j 'ai confiance en
mes joueurs, qui sont conscients de l'en-
jeu. Malgré tous nos problèmes, de
forfaits notamment, j e  reste optimiste.

Néanmpins, Graham Tay lor respecte
grandement son adversaire et s'attend
à un match très équilibré.

— La Suède est une équipe difficile
car très soudée, estime-t-il. J'avoue
qu 'elle m'a surpris. Des joueurs comme
Brôlin ou Limpar devront être étroite-
ment surveillés.

Quant à l'inefficacité inquiétante du
buteur-maison Gary Lineker, Tay lor af-
firme qu'elle ne durera pas.

— Cary fait sans doute un blocage
en raison du fameux record de Bobby
Char!ton (49 buts inscrits en sélection)
dont tout le monde lui parle, déclare le
sélectionneur. Mais j e  ne suis pas in-
quiet. II a maintes fois prouvé qu 'il
savait, en toutes circonstances, trouver
les ressources morales nécessaires pour
se tirer d'un mauvais pas. /si

Les équipes probables
Suède: Ravelli; R. Nilsson, J. Eriksson, P.

Anderson, Bjorklund; Ingesson, Thern,
Schwarz, Limpar; Dahlin, Brolin.

Angleterre: Woods; Palmer; Steven,
Keown, Walker, Pearce; Platt, Batty, Sinton;
Lineker, Shearer.

Arbitre: José Rosa Dos Santos (Por). /si

Marin-Sports
promu

en Ile ligue
E

n battant, hier soir à Boudry, la
deuxième formation du Locle sur le
score de 3-1 (2-1), le FC Marin-

Sports a obtenu sa promotion en Ile
ligue.

Les buts pour Marin ont été inscrits
par Girardin (13me), Lehnherr (23me)
et Torrecillas (70me), alors que Petti
(45me) signait la seule réussite locloise
de la soirée.

Disputée au stade de Sur-la-Forêt
devant quelque 300 spectateurs et ar-
bitrée par M. Trupiano, de La Chaux-
de-Fonds, cette rencontre a vu une
nette domination marinoise.

Grâce - dans un premier temps - à
l' ascension du FC Le Locle en 1ère ligue
et - dans un second temps - à sa
victoire d'hier soir, le FC Marin-Sports
rejoint donc la Ile ligue. Les dirigeants
marinais devront cependant s'efforcer
de renforcer leur effectif d'ici la reprise
s'ils entendent rester dans leur nouvelle
catégorie de jeu. _E-

¦ COUPE DU MONDE 1998 -
Joao Havelange, président de la
FIFA , a achevé hier une visite de
deux jours au Maroc, au cours de
laquelle il a été reçu, en compagnie
du Haut-Valaisan Sepp Blatter, secré-
taire général, par le Roi Hassan II, à
Rabat. Havelange a quitté la capitale
marocaine à bord d'un avion spécial
mis à sa disposition par le souverain
marocain. A son départ, le président
de la FIFA a déclaré avoir évoqué
avec le Roi tous les volets concernant
l'organisation de la Coupe du monde
1998. /si

Nouvelles
bagarres

Hooligans

De nouvelles bagarres ont op-
posé une cinquantaine de hooli-
gans britanniques et suédois, tôt
hier à Stockholm où doit se dé-
rouler ce soir le match Suède-
Angleterre. Deux personnes ont
été blessées. Quatre personnes
ont été interpellées dont une pour
avoir essayé de retourner une
voiture de police.

Les affrontements se sont dé-
roulés à l'extérieur et à l'intérieur
d'une tente servant de la bière et
où se trouvaient 1500 personnes.
L'une d'entre elles a dû être hos-
pitalisée pour de légères blessu-
res au couteau et un policier a été
légèrement blessé.

Quelque 150 policiers spéciale-
ment formés pour lutter contre ce
genre de débordements ont été
envoyés sur place pour ramener
l'ordre. Ils ont entrepris de diviser
les supporters en petits groupes et
les ont dirigés vers les rues de
Stockholm.

Pendant ce temps, cinq Anglais
fichés comme ((hooligans» par la
police britannique ont été expul-
sés d'un train à Helsingborg (sud
de la Suède). Un certains nombre
de couteaux ont été saisis. Quel-
que 200 supporters anglais ont
poursuivi leur voyage en train
vers Stockholm sans escorte poli-
cière. On tremble à l'idée que
près de 4700 supporters anglais
sont attendus à Stockholm au-
jourd'hui pour le match contre
l'Angleterre.

A Malmô, la police suédoise a
interpellé 28 supporters britanni-
ques, lundi, après une deuxième
nuit d'incidents qui ont fait deux
blessés mais ont été rapidement
maîtrisés.

Rappelons enfin que lundi, à
Londres, le Suédois Lennart Jo-
hansson, président de l'UEFA,
instance dirigeante du football
européen, a menacé d'interdire
les clubs anglais et l'équipe na-
tionale de toute compétition inter-
nationale si les agitateurs anglais
continuaient à semer le trouble.
/ap

Que de questions !
La Chaux-de-Fonds

L

a Chaux-de-Fonds a-t-elle mal à
ses sportifs? La question est
abrupte. Dure. Mais pertinente:

depuis plusieurs années, les footbal-
leurs attirent quelques centaines de
spectateurs seulement à la Charrière.
Les hockeyeurs sont un peu mieux
lotis, mais la patinoire des Mélèzes,
la saison dernière, n'a pas été à la
hauteur de sa réputation; même lors
des finales d'ascension, les matches
du HCC n'ont pas débouché sur l'en-
gouement attendu.

Cette question, parce que lorsqu'on
voit le FCC se dépatouiller dans la
mélasse que vous savez, on a envie
de savoir pourquoi et comment il en
est arrivé là. La situation économi-
que? Le comité ? Le public? Les auto-
rités politiques? Comme rien n'est ja-
mais ou tout blanc, ou tout noir, pro-
bablement les «torts » sont-ils parta-
gés. Plus ou moins.

Le comité? Force est de reconnaître
que la structure du FCC apparaît
légère. A l'image d'un président qui
semble bien esseulé, sans parler de
son rôle vital sur le plan financier. A
tel point que sa santé a été touchée.
A ce sujet, Eugenio Beffa n'aurait-il
pas dû démissionner après ses ennuis
cardiaques? Question un peu perfide
puisque, dans ce cas, encore eut-il
fallu qu'une bonne âme se dévoue
pour lui succéder. Et là...

Autre problème, nous semble-t-il,
celui de la répartition des tâches. Le
FCC, au début de l'année, a paré au
plus pressé, c'est-à-dire trouver les
fonds pour boucler le budget 91-92.
Beaucoup de personnes ont œuvré
dans ce sens et c'est tout à leur
honneur. Mais n'a-t-on pas négligé
alors l'aspect sportif des choses, qui
consistait à préparer le championnat
à venir pour ce qui est du football
proprement dit? On retombe toute-
fois-sur nos pieds, puisqu'il aurait à
nouveau fallu quelques bonnes âmes.
Et là...

Oui, si certains l'ont fait, ils ne sont
pas nombreux à être venus taper à
la porte pour donner un coup de
main. De même, nous l'avons dit,
qu'ils ne sont pas nombreux à être
venus taper à la porte de la Char-
rière les jours de match. A quoi on
nous rétorquera — et c'est légitime
— qu'on ne peut pas obliger les gens
à se rendre au stade. Le serpent se
mord la queue.

Et le grand voisin du Bas (nous
avons nommé Xamax), a-t-il sa part
de responsabilité dans tout ça? Eu-
genio Beffa répond par la négative:

— Je regrette que tout ce dont
nous avons discuté n 'ait déboJché sur
rien. Mais c'est d'abord de notre
faute, car nous aurions dû prendre
certaines décisions plus tôt.

L'homme au cigare d'expliciter
l' origine du retard: tout s'est en-
chaîné. Laeubli avait reçu une offre
de Bâle, mais c'est Rausch qui est allé
au bord du Rhin, puis d'autres joueurs
ont choisi de partir, et ainsi de suite.

— Quant à Perret, j e  comprends
sa décision. J'aurais bien aimé lui dire
que van Basten et Maradona ve-
naient chez nous, mois-

son, déplaçons notre regard de
180 degrés et dirigeons-le vers
l' avenir. Incertain. Sombre.

— Je souffre, lâche d'emblée Eu-
genio Beffa. J'ai des téléphones à
longueur de journée. Et H faut que je
fasse tourner ma boîte! Je me lève à
5h du matin et je me couche à mi-
nuit...

Ligue B ou Ire ligue? Le président
du FCC penche pour la première so-
lution, car il aimerait que l'équipe
des Espoirs subsiste. Or, si La Chaux-
de-Fonds refusait sa licence de ligue
nationale, et donc était reléguée en
Ire ligue, les Espoirs constitueraient
l' essentiel de l'effectif. A quoi s'ajoute
le souhait des sponsors, qui préfèrent
bien évidemment associer leur nom à
une formation de ligue nationale.

— Et puis, nous ne nous sommes
pas battus toutes ces dernières an-
nées pour être relégués sur le tapis
vert.

Qui dit nouvelle saison en ligue B,
dit un entraîneur et beaucoup de
nouveaux joueurs, le tout avec un
budget réduit de 400.000 francs.
Bonjour la gageure !

— Peut-être que des joueurs qui
nous ont dit non dans un premier
temps finiront quand même par ac-
cepter notre proposition. Certains ont
demandé 3000 francs par mois.
Nous étions d'accord pour 1000. Et
nous ne bougerons pas, car il est
exclu que l'on dépasse le budget.
Mais si ces joueurs se retrouvent sans
club au dernier moment, peut-être
qu 'il reverront leurs prétentions à la
baisse.

Ce qui permettrait au FCC de les
engager et, par là même, de ne plus
se poser la question du refus ou non
de la licence de ligue nationale.

— Mais c'est l'entraîneur qui ju-
gera si l 'équipe est capable de jouer
en ligue B ou s 'il vaut mieux repartir
en Ire ligue.

0 Pascal Hofer

Groupe 1
Déjà joués: Suède - France 1-1; An-

gleterre - Danemark 0-0; France - An-
gleterre 0-0; Suède - Danemark 1 -0.

1.Suède 2 1 1 0  2 - 1 3
2.France 2 0 2 0 1 - 1  2

3.Angleterre 2 0 2 0 0 - 0  2
4. Danemark 2 0 1 1  0 - 1 1

Ce soir: 20h 15: Suède - Angleterre
et France - Danemark.

Groupe 2
Déjà joués: Hollande - Ecosse 1 -0;

Allemagne - CEI 1-1 ; Allemagne -
Ecosse 2-0; Hollande - CEI 0-0.

1.Allemagne 2 1 1 0  3 - 1 3
2.Hollande 2 1 1 0  1 - 0  3

3.CEI 2 0 2 0 1 - 1  2
4.Ecosse 2 0 0 2 0 - 3  0

Demain: 20 h 15: Hollande - Allema-
gne et Ecosse - CEI.

Le point
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__^^9T ' - ^̂ 1̂ ŵl _H__ _̂iW/ff iPl ^1W w / f J  ¦ ^̂ H E__? _̂__ry // #1 J_5B ï̂__» # /# ' • » /jf_2tt_â ¦¦"¦¦-¦*¦¦¦ \^^_PB__K-tBli ^̂ ^H ¦K__^__i

IIPjj ' fB ltn-_8_-_^L 11̂  ' '"̂ ^-̂ mJMMJJL̂ ^̂ SS BfiS
w^^* /f "f. . — RiJE BÉBÉ..""" ~^ -̂- ~" "̂ !̂̂ B

____________ H_______-L__^ J__^^̂  ̂' a " '™"!i"

* Sans doute êtes-vous déjà bien informé à beaucoup d'encre. Grâce à lui, la Volvo la réglage automatique en hauteur qui garan- faire un essai sur route de la nouvelle Volvo
leur sujet. Si ce n'est pas le cas, nous vous plus sportive jamais construite par Volvo tissent un niveau de sécurité que seul Volvo 850 GLT. Pour vous faire une idée neuve,
invitons à faire une petite marche arrière négocie les virages avec une telle maestria peut offrir. Pourtant , la Volvo 850 GLT ne
pour vous pencher sur la page précédentes. que même les plus sceptiques ont du s'incli- s'est pas contentée de ces grandes nouveau- L A  V U L V U  O J U  V_J L I .
Les autres se souviendront certainement ner. Egalement unique au monde , le cinq tés mondiales pour révolutionner la cons- H__BH_I^P^H^__H___I^B_^P^H
que les nouveautés mondiales brevetées de cyl indres t ransversa l  avec système d'ad- t ruct ion a u t o m o b i l e .  Et si vous  vou lez  lk w éT éX j | 9V ?_ ¦ El I
la nouvelle Volvo 850 GLT ont fait les gros mission variable , secret de son incroyable découvrir toutes ses autres qualités et vivre &^^B________i_______^______l
titres de la presse du monde entier. Ainsi , dynamisme. Et pour finir , le système activement une nouvelle page de l'histoire
l'essieu arrière delta-link a-t-il fait couler de protection latérale et les ceintures à automobile , nous vous conseillons de O AIN J V_a {J IV1 1 K w IVI I O .

67913-10

NE: 2068 Hauterive , Schenker & Cie , 038/33 13 45. 2105 Travers, S. Antifora , 038/63 13 32.

1 EM XPR ESS <̂SJ^̂ % !. , m Jm J__/\_ j jmJLAZ7)_7 /^^±a^« _̂ïï^ 
>¦ 

-̂m ¦
^^^  ̂ i\f!Z%£ma*a** JS*to C"" >« njPf̂ S.m. |
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'¦ '«o*

mmmmmmmmiimMwm/ 'mmmmm̂ m _̂_\\w''̂ m__\\\_\\_\\mm B̂> î ŷ\ * ''¦¦____
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À VENDRE
pour cause de remise de commerce

INSTALLATION COMPLÈTE
D'INFORMATIQUE

très récente et performante pour petite et
moyenne entreprise.
2 ordinateurs IBM 354" 60 et 30 MB. 1 impri-
mante laser IBM avec posteript , logiciel : comp-
tabilité générale multimandat + débiteurs,
créanciers postes ouverts, salaires multimandats
pour plus de 20 personnes. Pagemaker, Works,
traitement de texte, Twixkitmca (recherche
d'adresses) + différents accessoires.
Pour plus dee renseignements et prix,
téléphoner au (038) 33 83 86. 133790-45

A vendre

Equipement
de plongée
un bi-bouteille 2 =< 10 I
Fr. 400.-,
un Stabi Spiro ADV
taille M Fr. 350.-. un
détendeur Mares
Fr. 100.-.
une lampe Subatex
mod. 175 Fr. 450 -,
un masque Technisub
Fr. 20.-,
un profondimètre JWL
Fr. 30.-.
une boussole Suunto
Fr. 10.-.
une combi 2 pièces
néoprène 7 millimètres
avec chaussons
Fr. 100.-,
une paire de palmes
Mares taille L Fr. 60.-.
Tél. 24 05 66.
dès 19 h. 78877-45

très grand choix neufs+occ.
des marques internationales
- des pianos eleetnques

- Keyboards

Tel. 031/-441082 ,-.
(depuis 1950) M
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Neuchâtel
Vidéotex
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Pour vous distraire
et vous informer



L'ultime galop d'essai
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE/ Or, argent et bronze à Rûti

Deux succès boudrysans (grâce
aux sœurs jumelles Jessica et Sté-
phanie Leggiadro) et un autre neuve-
villois (grâce à Naomi Zeller) : à
deux semaines des championnats de
Suisse des niveaux 1, 2 et 3 (27 et 28
juin à Ascona), les gymnastes fémi-
nines à l'artistique de la région ont
une nouvelle fois démontré leur très
bonne forme actuelle, le week-end
dernier lors du concours de Rùti (ZH).

Dans les niveaux 1 et 2, les représen-
tantes de Boudry-Artistique peuvent se
vanter d'avoir fait très fort en terre
zurichoise. Stéphanie Leggiadro s'est
nettement imposée dans le niveau 1
avec un total de 38,75 points et une
note de 9,90 aux barres asymétriques.
Coup double dans le niveau 2 où la
soeur jumelle de Stéphanie, Jessica
Leggiadro, a remporté le concours
[38,15 points) devant une autre Bou-
drysanne, Vanessa Otero (36,95), la
Neuvevilloise Noémie Hirt (36,70) ve-
nant compléter le podium.

Côté neuvevillois, la grande satisfac-
tion est une riouvelle fois venue de
Naomi Zeller, victorieuse dans le ni-
veau 4. A 10 ans et demi, la petite
Roumaine de l'US La Neuveville a déjà
remporté 2 titres nationaux (NI en
1990 et N2 en 1991). Elle s'entraîne
actuellement à mi-temps à Macolin. Di-
manche, elle a enlevé son 5me succès
de l'année en 5 concours avec un total
de 36,80 points (malgré une chute à la
poutre) et notamment une note de 9,95
aux barres asymétriques. A noter dans
cette catégorie la très belle 2me place
de Mélanie Scherler, de Boudry-Artisti-
que.

Moins de réussite en revanche dans
le niveau 6 pour la petite Cindy Michet
(13 ans), confrontée à des gymnastes

LES SŒURS JUMELLES JESSICA ET STÉPHANIE LEGGIADRO - Gagnantes des
niveaux 1 et 2. E-

plus âgées et plus expérimentées
qu'elle du cadre B. La Boudrysanne a
dû se contentger du 8me rang. / gab-
ivk-al

N6: 8. Cindy Michet (Boudry). 20 clas-
sées.

N4: 1. Naomi Zeller (La Neuveville),
36,80; 2. Mélanie Scherler (Boudry), 35,40.
68 classées.

N3 : 1 0. Christie Cowart (Lo Neuveville),
36,125; 65. Céline Châtelain (La Neuve-
ville), 30,975. 79 classées.

N2: 1. Jessica Leggiadro (Boudry),

38,15; 2. Vanessa Otero (Boudry), 36,95;
3. Noémie Hirt (La Neuveville), 36,70; 8.
Catherine Deak (La Neuveville), 36,30; 14.
Chloé Partner (La Neuveville), 35,60. 89
classées.

NI: 1. Stéphanie Leggiadro (Boudry),
38,75; 6. Virginie Grossenbacher (La Neu-
veville), 37,20; 7. Virginie Honsberger (La
Neuveville), 36,95; 9. Maïté Rodriguez (La
Neuveville), 36,90; 14. Jessica Rérat (Bou-
dry), 36,25; 20. Sylvie Deak (Lo Neuve-
ville), 35,65; 41. Jessica Briones (La Neuve-
ville), 34,35.

Maillard 2me
à La Caquerelle

JMEBEimSEm^
Championnat suisse

L

a traditionnelle course de côte
Boécourt-La Caquerelle, dans le
Jura, servait de support à la 7me

manche du championnat de Suisse. Plu-
sieurs concurrents neuchâtelois y ont
pris part. Relevons la très bonne
deuxième place du Subiéreux Eric
Maillard en catégorie «Super sport».
Principaux résultats:
7me épreuve du championnat de Suisse,
Boécourt - La Caquerelle:
Aprilia-Cup: 1. Markus Gemperle (Wilen)
T49"98 (108,35 km/h). 2. J6rg Muller
(Ebertswil) à 2"51. 3. Benjamin Schneider
(Allschwil) à 2"87. - Classement provisoire
(après 7 des 12 courses): 1. Daniel Schmidt
(Oensingen) 101 pts. 2. Gemperle 96. 3.
Jérôme Momie (Aile) 94.
Monobike: 1. Didier Rachat (Clarens), Ka-
wasaki, l'30"65 (131,05 km/h). 2. Olivier
Nydegger (Epalinges), Honda, à 1 "53. 3.
Guy Cordazzi (Mervelier), Honda, à 2"43.
- Classement provisoire (après 3 des 6
courses): 1. Rachat 45 pts. 2. Philippe Turin
(Ballaigues) 43. 3. Stéphane Keck (Mon-
treux) 42.
125 cmc élite: 1. Philipp Reichen (Zurich),
Honda, l'35"l 1 (124,91 km/h). 2. Peter
Monsch (Pragg-Jenaz), Honda, à 0"03. 3.
Alex Gheza (Oron), Gazzaniga, à 1"21. -
Classement provisoire (après 7 des 12
courses): 1. Reichen 1 17 pts. 2. Monsch 90.
3. Andréas Gotti (Oberkulm) 69.
250 cmc élite: 1. Henri Lâchât (Boécourt),
Aprilia, T24"39. 2. Rolf Ammann (Haupt-
wil), Yamaha, à 1 "97. 3. Stefan Steiner
(Uetendorf), Yamaha, à 3"42. - Classe-
ment provisoire (après 7 des 12 courses):
1. Steiner 90 pts. 2. Ammann 89. 3. Pierre-
André Fontannaz (Pont-de-la-Morge) 82.
Super sport: 1. Hugues Blanc (Rue), Honda,
l'26"56 (137,24 km/h); 2. Eric Maillard
(Peseux), Honda, à 0"65; 3. Peter Haug
(Nùrensdorf), Honda, à 0"90. Puis: 1 1. Phi-
lippe Vuilliomenet (Colombier), Honda-Wet;
15. François Sunier (Cortaillod), Honda-
Wet; 20. Claude Brunner (Cortaillod), Ya-
maha. - Classement provisoire (après 6
des 11 courses): 1. Haug 100 pts. 2. Alain
Schorderet (Saint-Sulpice) 71; 3. Eric Mail-
lard.
Superbike: 1. Jean-Luc Romanens (La Ver-
rerie), Yamaha, l'23"93 (141 ,54 km/h). 2.
Peter Krummenacher (Grùt), Honda, à 1 "41.
3. Hermann Perren (Bùttigen), Kawasaki, à
2"11. - Classement provisoire (après 6
des 11 courses): 1. Roger Kellenberger
(Jona) 92 pts. 2. Romanens 83. 3. Krumme-
nacher 81.
Side-cars: 1. Schlosser/Hànni (Zollikofen),
LCR, l'32"81. 2. Borer/Schneider (Bâle),
Yamaha, à 0"91. 3. Mùller/Cavadini (Inwil),
Yamaha, à 2"1 3. - Classement provisoire
(après 5 des 11 courses): 1. Schlosser 31
pts. 2. Bereuter (Wettingen) 21. 3. Wyssen
(Matten) 1 8. /si

Agrès : deux succès pour Colombier
L

es gymnastes féminines de Colom-
bier ont fêté 2 très beaux succès,
le week-end dernier, lors des Jour-

nées zurichoises aux agrès qui se sont
tenues samedi et dimanche à Rikon.

Sophie Bonnot a dominé de la tête et
des épaules le test 6. Avec un total de
39 points et notamment une note de
10 à la barre fixe, la gymnaste de
Colombier, âgée de 1 6 ans, a précédé
la Zurichoise Nicole Haller (2me avec
38,40 pts) et une autre gymnaste de
Colombier, Virginie Mérique (3me avec
38,40 pts).

Victoire neuchâteloise également
dans le test 5 où Estelle Germanier (1 2

ans, Colombier) a pris le meilleur sur la
Thurgovienne Manuela Zuber (2me
avec 37,30 pts) et Isabelle Lebet,
d'Hauterive (3me avec 37,20 pts).

Seul le test 4 a finalement échappé
aux Neuchâteloises, test où Sybille En-
geler (Colombier) a tout de même dé-
croché une très méritoire 3me place.

Test 6: 1. Sophie Bonnot, Colombier,
39,00; 3. Virginie Mérique, Colombier,
38,40; 4. Sandra Canosa, Colombier,
38,20; 6. Cloée Blanc, Hauterive, 37,60; 8.
Caroline Jaquet, Serrières, 37,50; 15. Mu-
riel Evard, Colombier, 37,10; 17. Vanessa
Duvanel, Colombier, 36,90; 18. Caroline
Lohrer, Hauterive, 36,75; 32. Cindy Pressl-
Wenger, Hauterive, 34,35. 36 classées.

Test 5: 1. Estelle Germanier, Colombier,
37,85; 3. Isabelle Lebet, Hauterive, 37,20;
5. Carole Bonnot, Colombier, 36,85; 14.
Gaëlle Jaquet, Serrières, et Carol Jeanne-
ret, Serrières, 36,15; 21. Rosanna Zagaria,
Colombier, 35,85; 33. Anouk Jeanneret,
Serrières, 35,00; 39. Marina Aloé, Colom-
bier, 34,85. 76 classées.

Test 4: 3. Sybille Engeler, Colombier,
38,00; 4. Karin Clottu, Hauterive, 37,85; 6.
Mélanie Vaucher, Hauterive, 37,60; 13.
Maryline Ruozzi, Colombier, 37,15; 14.
Myriam Depezay, Hauterive, 37,05; 15.
Laure Fallet, Colombier, 37,00; 24. Mélanie
Chassot, Hauterive, 36,55; 33. Céline Cat-
tin, Hauterive, 36,10; 47. Andréa Mani,
Hauterive, 35,70; 60. Lucille Ruegg, Haute-
rive, 35,50. 1 26 classées. M-

Helvetia
au Tour de France

t3__22_2________0_d3

L

es équipes espagnoles seront les
plus nombreuses au départ du pro-
chain Tour de France, dès le 4

juillet prochain, à San Sébastian, dans
le pays basque espagnol. Cinq grou-
pes ibériques, avec en tête de liste
l'équipe du dernier vainqueur, Miguel
Indurain, figurent dans la liste des 22
formations de neuf coureurs, retenus
pour la Grande Boucle. Quatre italien-
nes et hollandaises, trois françaises,
deux belges, une allemande, une suisse,
une colombienne et une américaine
compléteront le plateau.

La Société du Tour de France a en
effe t publié hier la liste des six équipes
conviées pour la Grande Boucle. Helve-
tia, la troupe de Paul Kôchli fait partie
des invités et sera donc au départ du
Tour.

Les cinq autres formations sont: RMO
(avec le Français Charly Mottet), Tele-
kom (avec Marc Madiot), Tulip (avec le
Hollandais Adrî Van der Poel), Amaya
(avec l'Espagnol Laudelino Cubino) et
Postobon (avec le Colombien Alvaro
Mejia). /si

¦ MIDI LIBRE - Le Français Luc
Leblanc s'est installé aux commandes
du Grand Prix du Midi Libre au terme
du prologue de 3 km disputé à Sète,
sur les pentes du Mont Saint-Clair. Le
coureur de l'équipe Castorama,
deuxième du récent Critérium du Dau-
phiné Libéré, a devancé de 3" le Néer-
landais Frans Maassen et de 7" un
autre Hollandais, Steven Rooks. /si

HC Université:
visage nouveau

EZ_S2I2____________ __I

L

e HC Université abordera la nou-
velle saison avec un visage tout
nouveau: la présidence est reprise

par Georges-André Strahm, jusqu'ici
responsable de la deuxième garniture
et qui succède à Michel Claude. II sera
assisté par Claude Debrot, vice-prési-
dent, Beda Homberger, caissier, Marc
Renaud, responsable technique et Hu-
gues Feuz, directeur des sports de
l'Université. Le poste d'entraîneur sera
occupé par Louis-Marie Boulianne, jus-
qu'ici assistant d'Eugène Lapointe, qui
passe, lui, à Young Sprinters.

Au chapitre des départs, on note la
promotion de quatre jeunes en pre-
mière équipe à Young Sprinters, soit D.
Moser, Favre, Gross et Loup le gar-
dien. C'est la première volée à bénéfi-
cier de la collaboration entre les deux
clubs au niveau des juniors. D'autre
part, Clottu se retire de la compétition
et évoluera avec la 2me garniture.
Quant à O'Grady, Nadeau, Tobin,
Berthiaume, il retournent au Canada,
leur stage à l'Université étant terminé.

En compensation, on notera les arri-
vées suivantes: Burri (Yverdon via Mey-
rin), Bobillier, 1 9 ans (Fleurier jun, prêt),
Magnin (Fleurier via Couvet), Bonny
(retour du Locle), Duerig et Haymoz,
17 ans (jun. Al Young Sprinters). En
outre, les jeunes suivants auront leur
chance la saison prochaine en Ile ligue:
Vaucher, Pisitano, Vessaz tous trois
âgés de 1 8 ans, Sauvain et Morard,
17 ans et Fischer, 16 ans.

Les autres joueurs restent au club,
soit: Rioux, Otzenberger, Floret,
Schmid, Gosselin, Racine, Rochette, Cre-
lier, Ross, Graham. /hg

Record mondial
dans l'air...

m vont d'être transformée en paisi-
£_\ ble demeure pour étudiants,

l'ancienne usine Decker va vibrer
aux exploits de deux jeunes sportifs
neuchâtelois qui n'ont pas froid aux
yeux. Et qui ont le bras ferme, croyez-
le bien, puisqu'ils s'agit de cracks du
jeu de fléchettes.

Le bâtiment de la rue Bellevaux, au
chef-lieu, servira en effet de cadre à
une tentative contre le record mondial
du million 1 (un million de points plus
un). Devant notaires et encouragés par
un public qu'ils espèrent nombreux, Va-
lentin Delafontaine et Laurent Crelier
passeront leur premier week-end de
juillet à tenter d'amasser cet impres-
sionnant total de points en moins de 60
heures. C'est, en effet, la performance
qu'ils doivent réaliser s'ils veulent voir
leurs noms succéder, dans le Guiness
Book, à ceux de leurs adversaires et
néanmoins amis Manuel Médina et Fa-
brice Schwab qui y figurent depuis
juillet 1 990 pour avoir réussi le million
1 en 60h04' et des poussières.

L'entraînement des deux champions
de la visette bat son plein et, mué pour
la circonstance en manager, leur co-
pain André van der Veken assure une
mise en scène digne des grands ex-
ploits sportifs. Y aura d'Ia joie, assuré-
ment. Et de la sueur aussi ! /fp

Tirage au sort
favorable

aux Suisses

g
oris Becker (trois fois lauréat) du
côté de l'Américain Jim Courier et
l'autre Allemand Michael Stich

(tenant du titre) du côté du Suédois
Stefan Edberg, deux fois champion:
c'est le résultat du tirage au sort du
simple messieurs de Wimbledon (22
juin au 5 juillet), effectué hier à Lon-
dres.

Pour les Suisses, le sort s'est montré
plutôt favorable. Ainsi, le Genevois
Marc Rosset affrontera un illustre in-
connu, l'Anglais Andrew Richardson
(571 ATP), au premier tour. Le Zuri-
chois Jakob Hlasek rencontrera, quant
à lui, un adversaire plus redoutable
mais néanmoins à sa portée: le Hol-
landais Michiel Schapers (68 ATP), ré-
cent demi-finaliste à Rosmalen. En cas
de succès, les deux Suisses pourraient
retrouver, respectivement, le Croate
Goran Ivanisevic et le Tchécoslovaque
Petr Korda. Quant au Tessinois Clau-
dio Mezzadri, il en découdra au pre-
mier tour avec un joueur issu des qua-
lifications.

Les huitièmes de finale devraient don-
ner théoriquement lieu aux matches sui-
vants, en fonction de la position des 1 6
têtes de série dans le tableau des 128
joueurs: Courier (EU/ 1) - Wheaton
(EU/16); Forget (Fr/9) - Chang (EU/7);
Becker (AII/4) - Ferreira (AfS/ 14);
Agassi (EU/12) - Korda (Tch/6); Sam-
pras (EU/5) - Krajicek (Hol/ 1 1 ); Gilbert
(EU/ 13) - Stich (AII/3/tenant); Ivanise-
vic (Cro/8) - Lendl (Tch/10); Volkov
(CEI/ 15) - Edberg (Su/2), /si

Hier
Prix du Crédit Agricole, hier à Chan-
tilly. Ordre d'arrivée : 1 - 13 - 8 - 6 -
14. Les rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 franc
- Dans l'ordre exact: 150,00

— Dans un ordre différent: 30,00

¦ QUARTÉ + - Pour 1 franc
— Dans l'ordre exact: 710,50
— Dans un ordre différent: 81,70
— Trio/Bonus (sans ordre): 6,40

¦ QUINTE + - Pour 2 francs
Dans l'ordre exact: 8.050,00

— Dans un ordre différent: 161,00
— Bonus 4: 25,20
— Bonus 3: 5,20

¦ ATHLÉTISME - Le premier
acte des championnats neuchâtelois
sur piste aura lieu cet après-midi à La
Chaux-de-Fonds. Au parc des sports
de La Charrière, une centaine d'éco-
liers(ères) seront à l'œuvre aujour-
d'hui. Samedi, leurs aînés prendront le
relais, /al
¦ COURSE À PIED - Les organi-
sateurs de la 59me édition du Mo-
rat-Fribourg, du 4 octobre prochain,
ont mis au point un système prati-
que et original pour faciliter les ins-
criptions. Dès le 22 juin, en effet, les
intéressés pourront s'annoncer au
156 500098 pour la Suisse ro-
mande et 1560099 pour la Suisse
alémanique, /si

Jouez
avec nous !
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Wimbledon

Lors de plusieurs grands tour-
nois ATP de cette saison et à
l'occasion de la demi-finale de
Coupe Davis Suisse-Brésil,
({L'Express» et «RTN 2001» of-
frent aux amateurs de tennis la
possibilité de poser des
questions sur les champions et
championnes du circuit profes-
sionnel, et sur le tennis en géné-
ral.

Cette expérience, qui a com-
mencé pendant le tournoi de Ro-
land-Garros, se poursuivra lors
des compétitions suivantes:

Wimbledon du 22 juin au 7 juil-
let.— Gstaad du 4 au 1 2 juillet.—
Le demi-finale de la Coupe Davis
Suisse-Brésil du 25 au 27 septem-
bre à Genève.— Le Swiss Indoor
de Bâle du 29 septembre au 4
octobre.— L'Open féminin de Zu-
rich du 5 au 11 octobre.

Patrice Journé, animateur de
l'émission hebdomadaire «Ten-
nis-Club» sur RTN 2001, ex-en-
traîneur de l'équipe de Suisse,
entraîneur du TC Mail (LNB), ré-
pondra aux questions de la fa-
çon suivante:

— Dans ((L'Express», pendant
les compétitions citées plus haut.
Vous pouvez écrire dès à présent
à la rubrique sportive de ((L'Ex-
press», Questions à Patrice Journé,
39, rue Pierre-à-Mazel, 2000
Neuchâtel, ou téléphoner chaque
jour au 038/256501 en deman-
dant la rubrique sportive.

- A RTN 2001, en direct dans
l'émission ((Tennis-club» le mardi,
de 19h à 19h30, ainsi que le
samedi entre 19h et 20 heures.
Vous pouvez aussi appeler dès
maintenant, pendant les heures de
bureau, au 038/338500. Vos
questions seront soumises à Patrice
Journé, qui y répondra le samedi
soir à l'antenne.

Les fréquences de RTN 2001
sont les suivants: FM 98,2 sur le
Littoral; FM 97,5 dans les Monta-
gnes; FM 93,9 au Val-de-Travers
et au Val-de-Ruz.

Les personnes qui poseront des
questions participeront à un tirage
au sort et pourront gagner soit un
cadeau, soit un billet d'entrée à
l'un des tournois organisés en
Suisse. M-

m HIPPISME - Le concours de saut
international de Babenhausen (Ail) a
permis à quelques Neuchâtelois de se
mettre en évidence. Le Chaux-de-Fon-
nier Stéphane Finger, montant Billy,
s'est classé 3me du Grand Prix, alors
que dans le cadre de la compétition
ouverte aux juniors, Laurence et Phi-
lippe Schneider, de Fenin, ont décro-
ché tous deux une 4me place. M-
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FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' trEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées è l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

A louer tout de suite ou pour
date à convenir , à Neuchâtel

PETITE CHAMBRE
INDÉPENDANTE MEUBLÉE

(uniquement pour jeu ne fille.)

Cuisine et salle de bains
à disposition.

Fr. 200.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. 133612 30

A louer à Boudry
Rue Louis-Favre

l STUDIO l
tout de suite

ou à convenir.
Fr. 580.-
+ charges.

133699-26

NEUCHÂTEL
chemin de
Belleroche, à louer
pour le 1" ju illet
1992

STUDIO
NON MEUBLÉ
Loyer Fr. 508.-
charges comprises.

Prendre
rendez.vous pour
visiter au tél. (038)
25 91 24. 35485 26

A louer tout de
suite à Peseux

joli
3 pièces
cuisine agencée.
Fr. 1470.- charges
comprises.
Possibilité place de
parc.

Tél. 31 71 31.
133757-26

A louer

GRAND
LOCAL
accès voiture facile.

Tél. (038) 53 45 26.
78895-26

À LOUER
au Val-de-Ruz,

centre,
spacieux

5 pièces
rez-de-chaussée,

Fr. 2000.-
charges comprises.

Tél.
(038) 53 13 85

(heures
des repas).

67895-26

A louer ou à vendre
à Concise, près du lac,
15 minutes d'Yverdon

1 VILLA FAMILIALE
de 5 pièces

avec cheminée en granit, 2 salles
de bains, garage, entrepôt ,
buanderie, jardin arborisé et fleuri.
Vue imprenable. Propriété 810 m2.

Tél. (038) 55 32 88.
133848-26

de &* ç\U*U , V

PIZZERIA À CERNIER
cherche

sommelières
Tél. (038) 53 50 36
entre 8 h et 15 h. IOSOSS - SS

PARTNER

y 2. rue St-Maunce Neuchâtel

Vous êtes :

PEINTRE
EN BÂTIMENTS

Vous avez un CFC ou plu-
sieurs années d'expériences
en Suisse ?
Contactez-nous au plus vite

A 

nous avons des
missions à vous
proposer. 133350 35

? Tél. 038 2544 44
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RESPONSABLE CLIENTÈLE I
En tant que tel, vous vous intégrerez à une équipe jeune et motivée

j qui vous garantit de progresser et de vous perfectionner.

| Votre profil :
- nationalité suisse ou permis C,
- âgé de moins de 40 ans,
- formation commerciale ou autodidacte affirmé,

I - professionnel de la vente,
| - ambitieux,

- expérience commerciale confirmée de 3 à 4 ans,
- langue maternelle française.

Merci d'adresser lettre manuscrite et curriculum vitae sous
chiffres M 028-733864, à Publicitas, case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. |©
Confidentialité garantie. 133768-36
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle _ _
. .» » c - a - - - a • (.oupon a retourner sous enve oppetacitement sauf revocation écrite „ " ,, ,. , __ ™p
! a. _ . ... , - collée et affranchie de 50 c a:1 mois avant I échéance.

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel
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I
Je souhaite recevoir ,

¦—i % ii •D a I essai

¦ Je m'abonne par D trimestre Fr. 59,50
D semestre Fr. 1 13,50 i
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cherche pour compléter l'équipe de vente de sa
succursale de Neuchâtel

une vendeuse en charcuterie
Bon salaire. Semaine de 5 jou rs. 5 semaines de
vacances. Conditions favorables.

Offres à Bell S.A., H. Voillat,
avenue du Chablais 18, case postale 90,
1000 Lausanne 16. Tél. (021) 25 02 36. 133812-36

Cherche

cuisinière
pour grand ménage,
dans maison de
campagne, région
Neuchâtel, mois de
juillet.
Téléphone
(022) 348 26 63,
8-9 h ou le soir.

133785-36

Un/une ingénieur/e
civil/e
Collaborateur/trice de la section

Etudes des routes nationales. Examiner les
projets généraux, définitifs et de détail du
point de vue technique, financier et environ-
nemental ainsi que les mandats d'ingénieui
correspondants. Rédiger des rapports et des
prises de position et proposer les projets au
Conseil fédéral et au Département fédéral
des transports, des communications et de
l'énergie. Négocier directement avec les can-
tons. Représenter l'Office dans des groupes
de travail et commissions techniques tant é
l'échelon national qu'au niveau international
Ingénieur/e diplômè/e en Génie civil EPF. Ex-
périence dans les domaines susmentionnés
et si possible dans l'administration. Etre ca-
pable de travailler seul/e, talent de négocia-
teur/trice. facilité de rédaction. Langues: de
préférence l'italien avec de bonnes connais-
sances de l'allemand, evt. du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des routes, service du
personnel, Monbijoustrasse 40,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
spécialiste
au service de documentation. Ses

tâches essentielles consistent à dépouiller
des publications suisses et étrangères dont
les te'xtes concernent les questions de trans-
port et de trafic , à assurer l'information spé-
cialisée des services et de tiers, ainsi qu'à as-
sumer les remplacements du chef de section.
Ce poste exige de bonnes connaissances des
problèmes d'économie politique et commer-
ciale d'une grande entreprise de transports,
un intérêt marqué pour le développement et
l'informatisation d'une bibliothèque spéciali-
sée moderne, le sens des relations humaines,
la maîtrise du français et de l'allemand, ainsi
que de bonnes connaissances de l'italien et
de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Division principale de la sécurité et
des services centraux CFF,
Hochschulstrasse 6, 3030 Berne,
0 031/602511, M. Holzer

Collaborateur/trice
scientifique
Le/la titulaire sera appelé/e à mo-

derniser le système global de statistiques des

salaires, des coûts de la main-d'œuvre et des
conditions de travail. Le projet porte sur un
large éventail de questions axées sur l'avenir
et relevant des statistiques économiques et
sociales. Travailler dans ce domaine implique
aussi bien des contacts variés avec les mi-
lieux intéressés que des activités rédaction-
nelles, de même que des tâches concep-
tuelles et analytiques et le recours au traite-
ment électronique des données. II s'agit là
d'un emploi attrayant, au centre-ville de
Berne. La préférence sera accordée à un/une
diplômé/e en sciences économiques ou so-
ciales animé/e d'un esprit d'équipe, aimant
travailler de manière pragmatique et dispo-
sant d'expérience professionnelle et/ou ad-
ministrative. Langues: l'allemand, avec de
bonnes connaissances du français. La durée
de l'engagement est limitée dans le temps.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
g 031/6 12827,
MF" .y Iris Krummenacher

Un/une spécialiste
des communications
et du réseau
informatique
Collaborateur au sein de l'équipe

d'informatique au Secrétariat général du DFI.
Responsable de la gestion, de l'entretien et
du développement permanent du réseau in-
formatique tant du Secrétariat général que du
département. Gérer le serveur de communi-
cation DEC-VAX 4200; assumer la responsa-
bilité du développement de l'installation et
des réseaux. Initiation et formation des usa-
gers des réseaux départementaux; conseiller

les usagers. Collaborer, en qualité de prési-
dent ou de membre, aux travaux des organes
directeurs des projets de réseaux au départe-
ment. Electronicien/ne, éventuellement ingé-
nieur/e ETS connaissant bien les réseaux (PC)
locaux; expérience des systèmes DEC, VAX-
VMS. Bonnes connaissances de l'anglais. A
compétences égales, la préférence sera don-
née aux candidates et candidats de langue
française ou italienne.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l 'intérieur.
Secrétariat général. Service du
personnel, Inselgasse. 3003 Berne,
25 031/618042. M.Senn

Un/une analyste,
programmeur/euse
pour assistance au développement

de nos applications de gestion. Offrons acti-
vité intéressante de refonte, de maintenance
et de réalisation de nouveaux projets sur un
environnement Unisys du type U6OO0/75. Nos
nouveaux projets se basent sur des banques
de données relationnelles et UNIX. Connais-
sances indispensables: systèmes de banques
de données relationnelles et languages de 4e

génération. Expérience dans l'analyse de pro-
jets informatiques, raisonnement logique et
esprit d'équipe. En cas d'aptitude, possibilité
de coiffer la fonction de chef de projets. Ci-
toyen/ne suisse. Langues: la connaissance de
l'anglais serait appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
Z 031/6 13241. M. Faulhaber

Technicien/ne
de système,
programmeur/euse
pour renforcer notre équipe «Déve-

loppement d'application pour l'étranger».
Nous offrons une activité intéressante dans le
cadre des applications TED déjà existantes et
en développement sur des systèmes UNI-
SYS-B25 pour nos ambassades et consulats.
Expérience requise avec langages de 4° gé-
nération et système d'exploitation multi-tas-
king, de préférence CTOS. Mise au courant
au sein d'une jeune équipe orientée vers
l'avenir. De préférence avec connaissances
d'administration de réseaux. Langues: l'alle-
mand ou le français, ainsi que de bonnes
connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73. 3003 Berne,
0 031/613241, M. Faulhaber

Un/une juriste
Dans le cadre d'un petit groupe,

le/la titulaire sera chargé(e) de collaborer à la
reprise du droit de la Communauté euro-
péenne dans le droit suisse dans le domaine
de la libre circulation des personnes (projet
EUROLEX). Diplôme universitaire en droit.
Aptitude à rédiger. Langues: l'allemand ou le
français avec de bonnes connaissances de
l'autre langue ainsi que des connaissances
d'anglais.
Emploi de durée limitée jusqu'à fin 1992 avec
possibilité de prolongation.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
25 031/612930, F. Erni

133808-36

Un/une chimiste ETS
S'occuper de l'ensemble des tâches

inhérentes à la protection de l'environnement
(analyser les risques, ordonner et coordonner
les mesures et en surveiller l'exécution, ins-
truire les préposés à la protection de l'envi-
ronnement dans les exploitations) et traiter
les questions touchant à la protection et à la
sécurité en général. Etudes complètes de chi-
miste ETS, éventuellement diplôme universi-
taire en sciences naturelles. Expérience pro-

fessionnelle, de préférence dans le domaine
de la protection de l'environnement. Esprit de
synthèse et disponibilité pour l'activité intel-
lectuelle synthétique. Notions de base de
l'utilisation d'un ordinateur personnel. Dispo-
nibilité à fournir des prestations d'un niveau
supérieur à la moyenne. Langues: l'allemand
ou le français et de bonnes connaissances de
l'autre langue. Connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Intendance du matériel de guerre,
Viktoriastrasse 85, 3000 Berne 25,
25 031/672048, M. Gerber



FÉDÉRATION NEUCHÂTELOISE
DU TOURISME (FNT)

Assemblée générale
annuelle

Jeudi 18 juin 1992, à 17 h,
au Château de Vaumarcus

(salle des Chevaliers)

La partie administrative sera suivie d'un ex-
posé de M. Francis Sermet, délégué aux
questions économiques, qui traitera le sujet

Neuchâtel : promotion du tourisme

Puis après cet exposé, M. Claude Thalmann nous
présentera le château de Vaumarcus sur le thème :

« Revitalisation d'un site historique
et retombées touristiques». 133743 10
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MÊME LES BÉBÉS
PRÉFÈRENT ÊTRE AU SEC.

Grâce à ce bon,
valable du 16. 6. au 29. 6. 1992,

vous économisez Fr. 10.— à l'achat d'un p aquet
économique Pamp ers « boy» ou «girl».

, _ _
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Contre remise de ce bon, vous recevrez un p aquet économique
l Pamp ers « boy » ou «girl» po ur Fr. 31.90 au lieu de Fr. 41.90. \

Valable du 16. 6. au 29. 6. 1992. 'I 1
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Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33428 exemplaires
(REMP 31.5.91)

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

Ouverture de la réception:
8 h - 12h et 13 h 35 - 17 h 55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 1 3 h 55 à 1 8 h.

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

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

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

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.07 Fr. 1.22
Rédames Fr. 4.25 Fr.4.25
Offre d'emp loi
et immobilier Fr. 1.12 Fr. 1.28
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. — Fr. — .80
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1.90

Avis tardifs Fr. 5.70

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59.50 Fr. 113.50 Fr. 215.-

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours [ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 62627 10

Voici la nouvelle Audi 80:

Plus spacieuse. Plus polyvalente. Plus sûre.
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Réservez suffisamment de temps pour l'essai de la nouvelle

Audi 80: nous ne vous avons révélé que trois de ses nouveaux attri-

buts - et il vous en reste beaucoup d' au t res , inédits ou c lass i -  smfy.
ques. à découvrir! Le contraire serait étonnant, pas vrai? . m_Wmw

m -r_ f t_ _B(r Garage Hirondelle
mmmW mmmmwWM W Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A Schiavi M. Corradini C. & P. V iane C. Duthé
Bevaii. lél. 46 11 60 ' Colombier, tél. 41 27 47 Dombresson . lél 53 28 40 Fleurier. tél. 61 16 37

Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux
W Gatiolliat P. Maillai S, Bello J.-F. Buhler
Fleurier. lél 61 11 86 Le Landeron, lél 51 44 74 Montmollin. lél 31 40 66 Neuchâtel . tel 24 28 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Brùgger
A Casa J L. Aliter W. Brùgger 132757-10
Peseux . tel 31 77 00 Saint-Aubin , tel 55 11 87 Ll Côte am Fées , lél 65 12 52

B

Courbes
provocantes...

SEX SHOP EVI
Bienne-
Boujean. 67933 10

Quel enfant suisse de
12 ans

désire partager
les vacances
à Montana
avec notre fils du même
âge.
Possibilité de poursuivre
le séjour et scolarisation
si bonne entente.
Tél. (027)40 10 91.
heures des repas.

133796-10
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Neuchâtel
Vidéotex

pagyi'
Pour vous distraire
et vous informerm®$_mmmm

A vendre

Honda
VF 750
Custom, 27.000 km,
occasion rare.
Prix à débattre.
Tél. 24 70 22.108241-42

A vendre

FORD SIERRA
2.0 i Leader, 5 portes,
automatique, ABS.
verrouillage central,
vitres électriques,
radio-cassette.
Parfait état, 10/1988,
25.000 km.
Prix très avantageux.
Téléphone
(038) 53 23 10.
le matin. 108248-42

De particulier,
superbe

LANCIA DELTA
HF Turbo
« EXCLUSIVE»,
1990,70.000 km,
anthracite, cuir, CD,
look Intégrale. Prix
à discuter, reprise
possible.
Tél. 25 23 81,
midi. 133779-4:

Glisseur
hors-bord
8 places, pour
bricoleur, bas prix.
Tél. (038) 24 06 27.

133814-42

A vendre

FIAT RITMO
125 Abarth, pour
bricoleur.
Bon état de marche.
Tél. 30 33 52,
le matin. 108245-42

BMW 324
Turbo Diesel,
1989,59.000 km,
toutes options, état
neuf, prix à
discuter.
Téléphone
(038) 33 17 12.

35558-42
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A vendre
de particulier

VW Passât
Break CL, 1990,
32.000 km,
parfait état.

Tél. (038) 57 10 18.
78888-42

A vendre

Golf GLS
bon état. Expertisée.
Fr. 1500.-.
Tél. (038) 45 13 52.

133780-42

OPEL OMEGA
2,4 i CD

automatique, ABS.
etc., 98.000 km,

1990.
Tél. (038) 25 27 77,

M. Marti.
35517-42 |

A vendre

Porsche 944
84, 75.000 km,
Fr. 18.000 -,

Peugeot 405
Ml 16

88. 77.000 km.
Fr. 15.800 -.

Golf GL
87. 70.000 km.

Fr. 10.000.-.

Seal Ibiza 1,5 i
89. 30.000 km,

Fr. 9500.- .

Golf GTi 1,8
83, Fr. 5300.-.

BMW 320, 6
Fr. 3600.-.

Garage des Sapins
2057 Villiers
Agence Seat

Tél. (038) 53 2017.
133821-42

A vendre

Golf GTI
noire, 01.12.1986.
Modèle 1987.
89.000 km.
Accidentée,
pour bricoleur.

Fr. 6000.- .

Tél. (038) 25 85 17,
midi ou soir.

133819-42

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

Garage I
_____________________________________________________m BBBBBV '
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Nos occasions
expertisées :

PEUGEOT 405 SRI automatique, toit
ouvrant, gris métallisé, 1989, 58.000 km,
Fr. 15.900.-

PEUGEOT 205 GR, 5 portes, bleue,
1360 ce, 1987, 46.800 km, Fr. 8950.-

PEUGEOT 205 XS, 2 portes, blanche,
1360 ce, 1988, 46.000 km, Fr. 9950.-

CITROËIM AX GT, 3 portes, blanche,
1360 ce , 1988, 32.000 km, T.O.,
Fr. 9500 -
MAZDA 323 1,6 i, 3 portes, grise,
1600 ce, 1986, 104.000 km, T.O.. atte-
lage remorque. Fr. 6200.-

Expertisées - garanties.
Accès au garage: par Cornaux sud,
zone industrielle. 133856-42
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APPRENTI
serait engagé par fiduciaire

de la place.

Téléphone 24 18 23.
108238-40

_ DEMANDES
¦ D'EMPLOI

Dame avec
certificat
cafetier-
restaurateur
cherche emploi
dans le métier,
3 jours par
semaine.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-4810. 78884 38

Dise-Jockey
Barman

polyvalent
possédant
disques et
expérience

cabaret,
cherche emploi

pour
le 1 " septembre

1992
ou à convenir.
Téléphone

(038) 30 42 75
à partir

de 13 heures.
108208-38

Nous cherchons 133810-40
pour août 1992

apprenti
monteur électricien

B

2000 NEUCHÂTEL
Rue Ed.-de-Reynier 8

* 25 90 50

ALTER .
É L E C T R I C I T É

VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

— Rudi, viens ici, Rudi, regarde les jolies fleurs , dit-elle
soudain.

Je vis alors un enfant de quatre ou cinq ans à la chevelure
bouclée et blonde comme un rayon de soleil.

L'enfant vint à côté d'elle.
— À présent, il faut nous en aller, reprit-elle, mais d'abord...
Je n'en crus pas mes yeux, car tous deux s'agenouillèrent et je

vis l'enfant, les yeux fermés, les paumes de ses mains pressées
l'une contre l'autre, murmurer une prière que je ne pus entendre.

La femme et l'enfant se relevèrent ; la femme tenait d'une
main un panier dans lequel se trouvait la petite bêche ; elle prit
de l'autre la main de l'enfant.

Je reculai encore dans l'ombre des buissons pour les regarder
franchir le portillon et pénétrer dans la forêt.

Mon cœur battait , mille questions m'assaillaient.
Qui était cette femme ? Qui était l'enfant ?
Je les suivis à distance. Ils atteignirent une jolie petite maison

dans laquelle ils entrèrent. J'étais stupéfaite par ce que j'avais
vu. Pourquoi cette jeune femme fleurissait-elle la tombe de
Francine ? Qui était-elle ? Et, question plus troublante : qui
était l'enfant?

Devais-je aller frapper à la porte de cette petite maison,
demander mon chemin et engager la conversation ?

Mais il se faisait tard , je reviendrais, pensais-je, j'étais trop
émue pour agir avec adresse.

Au château, je retrouvai Freya qui me cherchait.
— Où êtes-vous allée ? Personne ne savait ce que vous étiez

devenue.
— J'avais besoin de respirer un peu d'air frais, de monter à

cheval...
— Vous êtes allée dans la forêt, n'est-ce pas ?
— Comment le savez-vous ?
— J'ai mes espions..., répondit-elle en fronçant les sourcils,

et pendant quelques secondes, je pensai qu'elle avait appris ma
rencontre avec Conrad. Mais, reprit-elle, vous avez vraiment
l'air effrayé : vous n 'êtes pas ce que vous prétendez être, vous
préparez un coup ! Pourquoi êtes-vous partie sans me le dire ?

— Vous étiez profondément endormie après cette nuit de bal
dont vous étiez la reine ; j 'ai pensé que vous méritiez un peu de
repos.

— J'étais inquiète, je craignais que vous ne m'ayez quittée.
— Folle enfant !
— Ne me quittez pas, Anne ! s'écria-t-elle soudain en se

jetant à mon cou.
— De quoi avez-vous peur ? demandai-je.
— De tout, dit-elle, du mariage, du changement de vie, de

grandir. Je ne veux pas grandir, Anne, je veux rester comme je
suis !

— Vous saurez fort bien être à la hauteur de la situation
lorsque le moment sera venu.

— Croyez-vous? Je ne suis pas très conciliante et je ne
tolérerai jamais qu 'il ait des maîtresses.

— Peut-être qu 'il n'en aura pas ?
— L'ennui, c'est que Sigmund a l'air de n'en faire qu'à sa

tête. Vous ne croyez pas, Anne ?
— Oui, dis-je lentement, vous avez peut-être raison.
— Anne, venez à mon secours, je ferai de vous mon grand

vizir !
— Je ne suis vraiment pas faite pour ce poste, j'en suis sûre !
Je riais, mais je pensais en même temps : « Que faire ? Il faut

que je m'en aille, mais il ne me le permettra jamais. Je resterai...
nous vivrons ensemble, dans l'ombre peut-être, mais ensem-
ble... comme Rudolph et Francine. »

Et puis je voulais savoir qui était la femme qui avait planté
des fleurs sur la tombe de Francine ; et surtout, qui était
l'enfant.

W5 (A SUIVRE)
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La qualité plutôt que la quantité
TIR FÉDÉRAL EN CAMPAGNE/ Les distinctions ont été plus nombreuses que lors des précédentes éditions

C

omme nous l'avons annoncé dans
notre édition du 25 mai, ce sonl
près de 3000 tireurs neuchâtelois

qui ont effectué le Tir fédéral en cam-
pagne à la fin du mois dernier, à
300m, à 50m ou à 25 mètres. Si la
participation peut être qualifiée de sa-
tisfaisante, les résultats sont à considé-
rer comme excellents, puisque, pour
une participation quasiment identique
à celle de l'année dernière, les distinc-
tions délivrées furent plus nombreuses.

Comme déjà annoncé dans ces colon-
nes, rappelons que le meilleur résultat
à 300 m (70 points) fut l'œuvre de
Jean-Pierre Mathys, né en 1 951, domi-
cilié à Renan, membre de la Société de
tir sportif de Chézard-Saint-Martin.

Les meilleurs résultats aux autres dis-
tances ont été l'œuvre de:

0 50 m: 85 pts: Louis Geinoz, né en
1 927, domicilié à La Chaux-de-Fonds,
et membre de la société des Armes-
Réunies de cette ville.

M) 25 m: 179 pts: Rodolphe Beutler,
né en 1 944, domicilié au Locle, égale-
ment membre de la société des Armes-
Réunies de La Chaux-de-Fonds.

Voici ci-après les classements détail-
lés de cette manifestation sportive,
comprenant les résultats de tous les
tireurs neuchâtelois ayant obtenu une
distinction.

District de Neuchâtel
M) Sous-officiers et soldais, Neuchâtel,

Catégorie A 2, 102 participants, 31 dis-
tinctions, 55 mentions fédérales,
moyenne: 59,500 pts: 68 pts: FRUND
Maurice, 36, Boudry; 65 pts: LÛTHI Willy,
23, Neuchâtel (V); CLOTTU Jean-François,
52, Saint-Biaise; 64 pts: DUVANEL Bernard,
51, Neuchâtel; SUNIER Pierre-Alain 56,
Neuchâtel; BUMANN Christian, 61, Mont-
mollin; BRAGHINI Enrico, 62, Neuchâtel;
WYSSEN Eric, 65, Cortaillod; 63 pts: GUE-
NAT Michel, 63, Neuchâtel; HUMAIR Serge,
56, Cornaux; 62 pts: CHERVET Willy, 40,
Neuchâtel; BEUCHAT Sylvain, 60, Colom-
bier; SALOMON Bernard, 67, Neuchâtel;
RAETZ Dimitri, 69, Rossemaison; 61 pts:
BAUMANN Roland, 52, Chez-le-Bart; PER-
RIARD Philippe, 55, Les Hauts-Geneveys;
SARRET René, 61, Hauterive; -TODT Marc,
68, Cressier; VAUCHER Jean-Marc, 71,
Neuchâtel; 60 pts: COLLAUD Edmond, 28,
Neuchâtel (V); WALLINGER Claude, 30,
Neuchâtel (V); CATTIN Michel, 45, Peseux;
HOCHSTRASSER Pascal, 67, Neuchâtel;
COTTING Bruno, 72, Neuchâtel (J); 59 pts:
FORNALLAZ André, 33, Cornaux; FRANCEY
Olivier, 53, Le Landeron; MATTHEY Ray-
mond, 59, Le Landeron; SALM Guido, 63,
Neuchâtel; HUBLARD Alexandre, 66, Por-
rentruy; JAQUIER Laurent, 70, SaintAubin.

m Armes de guerre, Neuchâtel, B 2,
57 participants, 21 distinctions, 30 men-
tions, 58,156 pts: 68 pts: HUNZIKER Max,
34, Neuchâtel; 63 pts: CHEVALLEY Edmond,
21, Bôle (SV); LOOSLI Jacques, 53, Les
Geneveys-surCoffrane; 62 pts: NIKLES An-
dré, 49, Marin; 61 pts: BERNARD Olivier,
63, Neuchâtel; LOOSLI Jacques-Alexandre,
74, Marin (J); 60 pts: MARBACHER Jean-
Charles, 43, Neuchâtel; DESMEULES Ber-
nard, 43, Neuchâtel; KOHLER Fritz, 43, Le
Landeron; RIBAUX Michel, 52, Chaumont;
LORIOL José, 69, Neuchâtel; RYSER Frédé-
ric, 72, Marin (J); 59 pts: SCHNEIDER Otto,
50, Cernier; DONNER Joël, 73, La Chaux-
de-Fonds (J); 58 pts: MINNIER Peter, 57,
Neuchâtel; WALTER Philippe, 67, Peseux;
BARBERI Flavio, 67, Cortaillod; CIANI Dario,
75, Coffrane (J).

M) L'Infanterie, Neuchâtel, B 3, 81 par-
ticipants, 20 distinctions, 31 mentions,
59,692 pts: 66 pts: ROD Jean-Daniel, 42,
Clémesin; 64 pts: GRIVEL Jean-Pierre, 54,
Neuchâtel; 63 pts: GATTOLLIAT Willy, 42,
Neuchâtel; PERRIARD Maurice, 46, Neuchâ-
tel; DUBOIS Michel, 48, Neuchâtel; PHEUL-
PIN Rémy, 55, Neuchâtel; 62 pts: BRASEY
Paul, 28, Neuchâtel (V); ROULIN André, 50,
Neuchâtel; PELLETIER Richard, 39, Neuchâ-
tel; 61 pts: QUENNET Francis, 51, Neuchâ-
tel; 60 pts: FRANCEY Jean-Louis, 53, Neu-
châtel; VON GUNTEN Bernard, 46, Neu-
châtel; CHASSOT Pierre-Alain, 60, Neuchâ-
tel; 59 pts: ZAHND Pascal, 66, Neuchâtel;
MESSERLI Sylvia, 66, Neuchâtel; 58 pts:
PERUCCHI Roland, 55, Neuchâtel; SIMONET
Gabriel, 56, Neuchâtel; ROMAND Alain,
64, Neuchâtel; MARALDI Denis, 64, Neuchâ-
tel; DUCRET Olivier, 53, Neuchâtel.

m Aux Armes-de-Guerre, Enges el
Lordel , C 1, 19 participants, 11 distinc-
tions, 15 mentions, 60,600 pts: 68 pts:
BEGUELIN Olivier, 6a, Cressier; 67 pts: GEI-
SER Pierre-André, 49, Enges; 65 pts: FAVRE
Alain, 46, Cornaux; 63 pts: AUBERT Gus-
tave, 23, Enges (V); GEISER Freddy, 26,
Enges (V); LECHOT Otto, 25, Prêles (V); 62
pts: AUBERT Philippe, 41, Enges; 61 pts:
FAVRE Robert, 44, Enges; 59 pts: GEISER
André, 1 9, Enges (SV); FANKHAUSER Fritz,
49, Enges; 58 pts: SIMONET Jean-Michel,
49, Enges.

M) Noble Compagnie des mousquetai-
res, Neuchâtel, C 1, 25 participants, 14
distinctions, 1 8 mentions, 59,900 pts: 69
pts: DUBIED André, 24, Neuchâtel (V);
DENNLER Hans-Rudolf, 30 Cernier (V); MER-
MOUD Marcel, 41, Neuchâtel; 63 pts: MA-
TILE Albert, 23, Cormondrèche (V); RÀTZ
Roger, 41, Cornaux; SIDLER Dehlia, 47,

Neuchâtel; GIRARDBILLE Olivier, 57, Neu-
châtel; 62 pts: ABBET Rémy, 25, Colombier
(V); AMAUDRUZ Christian, 55, Neuchâtel;
61 pts: HUGUENIN Emile, 15, Neuchâtel
(SV); STUCKI Jean, 1 8, Neuchâtel (SV); 59
pts: LACHAT Yves, 40, Neuchâtel; DURIG
Claude, 43, Neuchâtel.

# Le Vignoble, Cornaux-Thielle-Wa-
vre, C 1, 39 participants, 19 distinctions,
24 mentions, 58,838 pts: 69 pts: GEISER
Denis, 51, Cornaux; PETTER Roger 53, Cor-
naux; 65 pts: SCHWEIZER Mady, 49, Enges;
64 pts: ZEMP Alfred, 39, Cornaux; ROETH-
LISBERGER Dominique, 45, Wavre; AMMAN
Lisbeth, 53, Cornaux; LECHOT Gérald, 55,
Marin; 63 pts: AMANN Henri, 49 Cornaux;
62 pts: BITTEL Albert, 36, Cornaux; DROZ
Daniel, 52, Cornaux; 61 pts: SCHAERER
Charles, 17, Thielle (SV); CUENDET Eric, 62,
Cornaux; 60 pts: NYDEGGER Robert, 25,
Saint-Biaise (V); ZWEIACKER Fritz, 50, Cor-
naux; 59 pts: FISCHER Bernard, 28, Montmi-
rail; JACOT Willy, 33, Cornaux; PERRE-
NOUD Pierre-Alain, 48, Cornaux; 58 pts:
BERGER Jakob, 46, Thielle.

m Armes de guerre, Saint-Biaise, C 1,
45 participants, 23 distinctions, 31 men-
tions, 58,667 pts: 68 pts: BRODARD Louis,
34, Saint-Biaise; ,66 pts: PILET Pierre-André,
46, Hauterive; 65 pts: DE MONTMOLLIN
Brice, 66, Saint-Biaise; PERRET Jean-Pierre,
28, Saint-Biaise (V); 64 pts: SALATHE Ro-
land 47, Peseux; 63 pts: PELLEGRINI An-
toine, 25, Saint-Biaise (V); SCANIO Jean-
Louis, 42, Neuchâtel; WIEDMANN Louis 32,
Neuchâtel (V); FIVIAN Eric, 48, Neuchâtel;
62 pts: SCHOUWEY Sébastien, 74, Saint-
Biaise (J); 61 pts: CHATAGNY Mario, 57,
Cortaillod; 60 pts: KYBURZ Fernand, 19,
Saint-Martin (SV); DELALOYE Willy, 45,
Marin; 59 pts: KUMMER Laurent, 74, Saint-
Biaise (J); HEIMGARTNER René, 24, Saint-
Biaise (V); FROIDEVAUX Daniel, 61, Sqint-
Blaise; 58 pts: MEIER Bruno, 38, Marin;
HEGEL Laurent, 72, Saint-Biaise (J); HAUS-
SENER Jean-Marc, 62, Saint-Biaise; HAUS-
SENER Olivier, 63, Saint-Biaise; SCANIO
Bernard, 75, Neuchâtel (J); MAURER
Alexandre, 66, Marin.

M) Armes de guerre, Cressier, C 2, 31
participants, 13 distinctions, 17 mentions,
58,888 pts: 65 pts: STAEHLI Gabriel, 59,
Cressier; 63 pts: HOLZAUER Roland, 27,
Cressier (V); GERBER Franz, 58 Frochaux;
62 pts: SCHOEPFER Maurice, 32, Cressier
(V); 61 pts: ZBINDEN Michel, 69, Cressier;
RICHARD Pascal, 73, Neuchâtel (J); 60 pts:
CHETELAT Michel, 29, Le Landeron (V); GE-
RARD Jacky, 72, Cornaux (J); 59 pts:
HAEMMERLI Jacques, 53, Cressier; 58 pts:
STAEHLI Frédéric, 35, Cressier; GUN-
THARDT Urs-Béat, 48, La Neuveville; HOL-
ZAUER Jean-Pierre, 62, Cressier.

M) Armes de guerre, Lignières, C 2, 35
participants, 9 distinctions, 16 mentions:
67 pts: PERSOZ Corinne, 69, Malvilliers; 65
pts: MEYER Frédéric, 35, Le Landeron; 62
pts: STOPPA David, 66, Lignières; STAUF-
FER Albert, 43, Lignières; 59 pts: AYER
Sylvain, 68, Lignières; 58 pts: PIEREN Jean-
Luc, 67, Lignières; PREBANDIER Rémy, 73,
Peseux (J); SCHLEPPI Francis 32, Lignières
(V).

M) Société de tir Le Landeron, C 2, 13
participants, 4 distinctions, 6 mentions,
55,500 pts: 64 pts: RUEDIN Pascal, 66, Le
Landeron; 61 pts: GOBBO Francis, 58, Le
Landeron; 58 pts: COURT Yves, 63, Le Lan-
deron; ZINGG rené, 58, Le Landeron.

m L'Union, Hauterive, C 3, 13 partici-
pants, 6 distinctions, 7 mentions, 61,666
pts: 64 pts: D'AGOSTINO Jean-Pierre, 64,
Thielle; 63 pts: BORLOZ Alain, 40, Haute-
rive; 62 pts: ROTHENBUHLER Eric, 50, Hau-
terive; 61 pts: KELLER Stephan, 65, Neuchâ-
tel; 60 pts: BENOIT Alain, 61, Neuchâtel;
MEYLAN Richard, 71, Neuchâtel.

% Les Carabiniers, Neuchâtel, C 3, 31
participants, 4 distinctions, 12 mentions,
57,083 pts: 62 pts: CHANEL Michel, 44,
Neuchâtel; 61 pts: CHARMILLOT Irmin, 31,
Cressier; 59 pts: AESCHLIMANN Reynald,
49, Neuchâtel; 58 pts: ZÙRCHER Marcel,
48, Le Landeron.

District de Boudry
• Tir Sportif, Peseux: B 1, 72 partici-

pants, 39 distinctions, 50 mentions,
59,679 pts: 67 pts: MAYER Juvénal, 49,
Saint-Aubin; 66 pts: WENGER Jean, 45,
Hauterive; LINDER Bernard, 41, Peseux; 65
pts: GIROUD Frédéric, 28, Hauterive (V);
HUG Ernest, 21, Peseux (SV); HUMBERT
Marius, 21, Neuchâtel (SV); 64 pts: MOIX
Léo, 44, Neuchâtel; METTRAUX Martial, 67,
Bevaix; BUCHS Florian, 46, Hauterive; CAR-
RARD Jean, 35, Corcelles; BOLLINGER Ber-
nard, 26, Savagnier (SV); PY Martial, 51,
Peseux; 63 pts: HUG Patrice, 58, Corcelles;
JOURDAIN Georges, 52, Peseux; 62 pts:
RICKLI Léon, 19, Rochefort (SV); DOBLER
Philippe, 64, Neuchâtel; SAPIN Laurent, 66,
Peseux; SAPIN Jean-Claude, 36, Peseux; 61
pts: PERRETEN Johnny, 61, Peseux; WEBER
Patrick, 59, Peseux; 60 pts: SCHENK
Alexandre, 71, Peseux; GUENIAT Gérard,
53, Peseux; MARTIN Marcel, 43, Peseux;
MEDINA Marc, 72, Peseux (J); MULLER Ja-
kob, 30, Peseux (V); 59 pts RYF Philippe,
69, Neuchâtel; GAMBONI Louis-Philippe,
44, Peseux; HUMAIR Jérôme, 73, Gorgier
(J); THONNEY Sacha, 69, Cormondrèche;
VERMOT Michel, 48, Peseux; GUILLOD Da-
niel, 25, Neuchâtel (V); BARAZUTTI Joseph,
24, Peseux (V); BANGERTER Pierre-Alain,
47, Neuchâtel; BARDET Thierry, 73, Peseux
(J); 58 pts: VUILLEMIN Philippe, 69, Corcel-
les; CARVALHO Victor, 60, Peseux; MAT-
THEY Cédric, 74, Peseux (J).

TIREURS — Le mois de mai fut un peu le leur. ja

District de Boudry
M) Armes de guerre, Rochefort, B 1, 51

participants, 24 distinctions, 32 mentions,
58,350 pts: 69 pts: BARFUSS André, 52,
Genève; 64 pts: LAMBERCIER Pierre-André,
64, Boveresse; MAIRE Claude-Eric, 66, Ro-
chefort; 63 pts: GIRARDIER Charles-Robert,
45, Chambrelien; SAUSER Jean-Denis, 57,
Rochefort; RENAUD Eric, 61, Rochefort; 62
pts: CHRIST Marius, 60, Rochefort; JOLY
Stéphane, 66, Chambrelien; 61 pts: FRICK
Werner, 43, Boudry; FRICK Otto, 48, Ro-
chefort; BERTON Laurent, 62, Rochefort;
BARBEZAT Roland, 68, Boveresse; BURRI Phi-
lippe, 68, Chambrelien; 59 pts: WENKER
Walter, 33, Rochefort; VAUCHER Eric, 45,
Rochefort; BARBEZAT Eric, 46, Rochefort;
GACOND Eric, 51, Chambrelien; SAUSER
Daniel, 54, Rochefort; BEGUIN Laurent, 68,
Bôle; 58 pts: BARFUSS Henri, 1913, Mont-
mollin (SV); LAMBERCIER Charles, 39, Bôle;
PERRIN Frédy, 52, Rochefort; ERB Daniel,
60, Rochefort.

M) Armes-réunies, Colombier, C 1, 26
participants, 12 distinctions, 18 mentions,
58,800 pts : 64 pts: PERROTTET Willy, 43,
Colombier; 63 pts: FRANK Alfred, 51, Co-
lombier; 62 pts: HELLER Hervé, 29, Colom-
bier (V); MAENDLY Joseph, 28, Neuchâtel
(V); 61 pts: ABBET Claude, 61, Colombier;
BAUDOIS Daniel, 60, Bôle; HUNZIKER Al-
bert, 26, Colombier (V); JUNOD Raymond,
44, Colombier; ROBERT Gérald, 51, Colom-
bier; 59 pts: FAVRE Gabriel, 46, Neuchâtel;
GRETHER Fritz, 24, Colombier (V).

M) Armes de guerre, Bôle, C 1, 22
participants, 13 distinctions, 14 mentions,
58,705 pts : 65 pts: BOSSY Roland, 30,
Colombier (V); 64 pts: LUTHI Pierre-André,
53, Boudry; DERIAZ Jean-Luc, 52, Bôle;
ROTH Pierre, 53, Colombier; 61 pts: LE-
COULTRE Louis-Georges, 34, Bôle; LOREN-
ZINI Claudio, 70, Colombier; JEANNERET
Christophe, 75, Boudry (J); 60 pts: JAQUET
David, 75, Champ-du-Moulin (J); SERMET
Jean-Claude, 40, La Chaux-deFonds; 59
pts: MICHAUD Serge, 43, Bôle; HUGUENIN
René, 24, Bôle (V); 58 pts: PEYER Walter,
1 6, Bôle (SV).

% Compagnie des mousquetaires,
Boudry, C 1, 42 participants, 19 distinc-
tions, 25 mentions, 57,242 pts: 64 pts:
DURAND Charly, 47, Chez-le-Bart;
TSCHOPP Joseph, 36, Boudry; RAEDLER Ri-
chard, 38, Boudry; 63 pts: MARTI Willy, 31,
Boudry (V); DAPPLES Jacques, 66, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane; ODERMATT Anton, 46,
Cortaillod; HÂUSERMANN Frank, 60,
Areuse; 61 pts: HAUGSBURGER Yann, 71,
LAuberson; 60 pts: OESCHLIN Jean-Jac-
ques, 55, Chambrelien; BAILLOD Jacques,
49, Boudry; BRAND Gérald, 42, Boudry;
BURRI Jean-François, 60, Boudry; 59 pts:
BAUDAT Boris, 62, Boudry; RUE William,
73, Areuse (J); MAYOL Antoine, 54, Boudry;
58 pts: BRAUNWALDER Jean-Pierre, 45,
Boudry; WILLI Mario, 50, Boudry; GAS-
CHEN Jean-Paul, 48, Cortaillod.

Société de tir de La Béroche, Saint-
Aubin, C 1, 28 participants, 11 distinc-
tions, 17 mentions, 57,045 pts: 65 pts:
MICHEL Jean-Claude, 46, Gorgier; 64 pts:
MOLINARI Pietro, 45, Gorgier; 62 pts: FA-
VRE Denis, 58, Saint-Aubin; BURGAT Gé-
rald, 35, Saint-Aubin; 60 pts: VOUMARD
Jean-Claude, 45, Fresens; DIVERNOIS Paul,
31, Gorgier (V); 59 pts: MICHEL Francis, 61,
Gorgier, JACOT Roland, 30, Gorgier (V);
58 pts: BURGAT Francis, 44, Montalchez;
CHALLANDES Pierre-André, 41, Saint-Au-
bin.

% Armes de guerre, Vaumarcus, C 2,
15 participants, 7 distinctions, 9 men-

tions, 61,400 pts: 69 pts: THALMANN
Claude, 38, Vaumarcus; 68 pts: REBEAUC
Pierre-André, 51, Vaumarcus; 67 pts: RE-
BEAUD Georges, 27, Vaumarcus (V); 63
pts: SCHRERYER Jean-Claude, 38, Vaumar-
cus; 62 pts: BERNHARD Jean-Georges, 35,
Vaumarcus; 60 pts: HAUSER Bernard, 49,
Vaumarcus; FAVRE André, 42, Vaumarcus.

M) Compagnie des mousquetaires, Cor-
celles-Cormondrèche, C 2, 41 partici-
pants, 24 distinctions, 31 mentions,
60,875 pts: 65 pts: HAUSMANN Claude,
27, Corcelles (V); LUTHI André, 33, Neuchâ-
tel; MINDER José, 61, Corcelles; 64 pts:
JUCKER Ernest, 45, Cormondrèche; MULLER
François, 47, Neuchâtel; CALVINO Gio-
vanni, 48, Corcelles; 63 pts: BONNET Pierre,
61, Neuchâtel; DENIS Henri, 57, Corcelles;
62 pts: SCHUPBACH Charles, 45, Corcelles,
MINDER Fred, 60, Corcelles; 61 pts: HUM-
BERT-DROZ David, 73, Auvernier (J); DU-
BOIS Denis, 60, Auvernier; 60 pts: EIGEN-
HERR Ernest, 23, Corcelles (V); CALAME
Ralph, 29, Neuchâtel (V); PHILIPPIN Fran-
çois, 59, Neuchâtel; 59 pts: BONNET Max,
12, Fleurier (SV); STAEHLI Pierre, 62, Pe-
seux; 58 pts: HIRSCHI Jacques, 62, Neuchâ-
tel; WEBER Gyslain 60, Corcelles; ROSSIER
Philippe, 63, Corcelles; VEYA Nicolas, 65,
Saint-Cierges; GRABER Olivier, Auvernier
(J)-

M) Société de tir, Auvernier, C 2, 29
participants, 12 distinctions, 16 mentions,
60,875 pts: 68 pts: LAVANCHY André, 53,
Auvernier; 67 pts: SOLLBERGER Béat, 45,
Auvernier; 65 pts: AMSTUTZ Emile, 30, Au-
vernier (V); 63 pts: D'EPAGNIER Madeleine,
51, Auvernier; GAMBA Silvio, 53, Auver-
nier; BEYELER Jean-Rodolphe, 38, Auver-
nier; 62 pts: SIEGRIST Gaston, 35, Auver-
nier; 61 pts: DUSCHER Patrick, 64, Areuse;
60 pts: LAVANCHY Daniel, 51, Hauterive;
59 pts: GEISER Alain, 46, Colombier; 58
pts: KÙNZI Louis, 16, Neuchâtel (SV); KULL
Frédy, 49, Auvernier.

m Armes de guerre, Sauges, C 2, 34
participants, 14 distinctions, 20 mentions,
59,800 pts : 67 pts: ULRICH Victor, 42,
Sauges; SCHUMACHER Bernard, 63, Chez-
le-Bart; 65 pts: MOSER Peter, 46, Saint-
Biaise; 63 pts: MARILLER Dominique, 63,
Sauges; BALMER Laurent, 60, Chez-le-Bart;
ARM Samuel, 45, Sauges; 62 pts: MEISTER
Henri, 56, Chez-le-Bart; 61 pts: PEROTT I
Pierre-André, 42, Sauges; 60 pts: PY Fran-
cis, 33, Chez-le-Bart; 59 pts: TSCHUMPER
Edouard, 29, Chez-le-Bart (V); STAUFFER
Léon, 39, Saint-Aubin; GACOND Gilbert,
44, Sauges; PORRET GillesHenri, 69, Fre-
sens.

% Compagnie des mousquetaires Cor-
taillod, C 2, 28 participants, 10 distinc-
tions, 13 mentions, 58,812 pts: 63 pts:
BERGER William, 28, Cortaillod (V); 62 pts:
BERGER Christian, 55, Boudry; FARINE René,
26, Cortaillod (V); GREMION Gérard, 53,
Cortaillod; NATER Francis, 36, Cortaillod;
BURDET Donald, 51, Cortaillod; 61 pts:
SCHREYER Eric, 33, Bevaix; TURUVANI
Charles, 25, Cortaillod (V); 60 pts:
SCHREYER François, 44, Cortaillod; 58 pts:
KOPP Bernard, 55, Chez-le-Bart.

M) Compagnie des mousquetaires, Be-
vaix, C 3, 48 participants, 15 distinctions,
21 mentions, 59.842: 67 pts: LEBRUN José,
44, Bevaix; 64 pts: BORIOLI Pierre-André,
29, Bevaix (V); 63 pts: BARRAUD René, 33,
Bevaix; 62 pts: LOEFFEL François, 51, Be-
vaix, BERRUEX André, 60, Bevaix; BURGAT
Jacques, 42, Bevaix; 61 pts: RISSE Félix, 27,
Neuchâtel (V); MELLIERS Valentin, 74, Be-
vaix (J); 60 pts: KULL Olivier, 56, Boudry;
59 pts: VERNIER JeanFrançois, 42, Les
Hauts-Geneveys; BURGAT Vincent, 70, Be-

vaix; BOCHUD Marcel, 44, Bevaix; 58 pts:
BURGAT Olivier, 68, Bevaix; PILLONEL Gil-
les, 68, Boudry.

M) Tir de campagne, Brot-Dessous, C 3,
13 participants, 2 distinctions, 5 men-
tions, 57,000 pts: 60 pts: HUBLARD Mar-
cel, 29, Champ-du-Moulin (V); 58 pts: BA-
DERTSCHER Christine, 69, Brot-Dessous.

District du Locle
# La Défense, Le Locle, B 2, 88 partici-

pants, 32 distinctions, 50 mentions,
59,466 pts: 67 pts: STÛNZI Willy, 20, Le
Locle (SV); 66 pts: SIMON-VERMOT Mau-
rice, 72, Le Locle (J); 65 pts: BARRAS Roger,
63, La Brévine; 64 pts: JEANNERET Pierre,
40, Le Locle; SCHMID Sylvain, 63, Le
Chaux-de-Fonds; 63 pts: BONARA Raf-
faele, 70, Le Locle; HOFER Pascal, 69, Lo
Chaux-de-Fonds; JEANNERET Michel, 34, Le
Locle; ROBERT Sylvain, 47, Le Locle; 62 pts:
BERNER Pierre, 21, Le Locle (SV); BILLOD
Daniel, 55, Le Locle; CHAPATTE Pascal, 39,
Le Locle; DEGOUMOIS Patrick, 68, Brunis-
ried; DONZE Raymond, 52, La Chaux-de-
Fonds; FELLER Gottfried, 31, Le Locle (V);
60 pts: BERNER Marcel, 20, Le Locle (SV);
DUBOIS Jean-Louis, 51, Le Locle; JOUAT
Pierre, 41, Le Locle; PETERLI Franz, 19, Mou-
tier (SV); POCHON Yann, 72, Le Locle (J);
59 pts: BILLOD Michel, 57, Le Locle; CATTA-
NEO Bruno, 59, Le Locle; CHAPATTE Fabien,
69, le Locle; PELET Claude, 30, Le Locle (V);
WAGNER Albert, 64, Le Prévoux; SIMON-
VERMOT Pierre, 40, Le Locle; 58 pts: BOI-
TEUX Claude, 28, Le Locle (V); BRASEY
Jacques, 52, Le Locle; MERCIER Pascal, 72,
Le Locle (J).

M) Armes de guerre, La Brévine, C 1,
22 participants, 4 distinctions, 6 men-
tions, 54,118 pts: 65 pts: HUGUENIN
Jean-Bernard, 52, La Brévine; 62 pts: JUAN
Charly, 45, La Brévine; 60 pts; GAILLE
François, 49, Cernier; 58 pts: GUILLAUME-
GENTIL Michel, 48, La Brévine; 56 pts: AEL-
LEN Jean-François, 49, La Brévine.

m Carabiniers du stand, Le Locle, C 2,
49 participants, 21 distinctions, 29 men-
tions, 60,000 pts: 68 pts: SPAHR Jean-
Louis, 64, Le Locle; 65 pts: PERRINJAQUET
André, 22, Le Locle (SV); MARMY Marc, 34,
Le Locle; 64 pts: SPAHR Pierre-André, 65,
Le Locle; 63 pts: GRABER Raoul, 64, Le
Locle; DROZ Jean-Pascal, 65, Le Locle; HAL-
DIMANN Daniel, 70, Le Locle; GOGNIAT
Willy, 40, Le Locle; 62 pts: MARMY Jean-
Marc, 68, Le Locle; 61 pts: PERRIN Jacques-
Alain, 45, Le Locle; SIGGEN Alain, 57, Le
Locle; DUBOIS Didier, 64, Le Locle; 60 pts:
LEHMANN Heinz, 28, La Chaux-de-Fonds
(V); VOISIN Pierre, 46, Le Locle; PERRE-
NOUD Georges-Henri, 58, Le Locle; HALDI-
MANN Walter, 42, Le Locle; 59 pis: DU-
BIED Paul, 07, Le Locle (SV); RUSSI Christian,
62, Le Locle; 58 pts: BROSSARD Laurent,
31 , Le Locle (V); MAILLARD Jean, 32, Le
Locle (V).

M) La Gentiane, Le Cerneux-Péquignot,
C 2, 33 participants, 11 distinctions, 15
mentions, 57,316 pts: 63 pts: AMEY
Claude, 40, Les Ponts-de-Martel; 61 pts:
THIEBAUD Jean-Denis, 53, Les Ponts-de-
Martel; 60 pts; MERCIER Pascal, 62, La
Chaux-de-Fonds; MERCIER Henri, 35, Le
Cerneux-Péquignot; 59 pts: HIRZIG Walter,
21, Le Locle (SV); HUGUENIN Jean-Pierre,
52, La Brévine; CUENOT Pierre-Alain, 58,
Le Cerneux-Péquignot; SIMON-VERMOT
Gérard, 48, Le (Cerneux-Péquignot; GI-
RARD Jean-Claude, 55, Le Cerneux-Péqui-
gnot; 58 pts: VUILLEMEZ Jean-Pierre, 55, Le
CerneuxPéquignot; JOLLIET Georges, 60, Le
Cerneux-Péquignot.



Roi couronné à Chézard-Saint-Martin
TIR FÉDÉRAL EN CAMPAGNE/ les résultats dans le Val- de- Tra vers, le Val- de-Ruz et à la Chaux-de- fonds

M) L'Escoblonne, La Chaux-du-Milieu,
C 2, 26 participants; 6 distinctions; 11
mentions, 56,733 pis: 62 pts: BUCHS Pier-
re-Alain, 46, La Chaux-du-Milieu; 61 pts:
ROBERT Anne-Lise, 74, La Chaux-du-Milieu
(J); RAY JeanLouis, 39, La Chaux-du-Milieu;
59 pts: SIEGENTHALER Ernest, 31, La
Chaux-du-Milieu (V); RAY Aldo, 59, La
Chaux-duMilieu; 58 pts: OPPLIGER Laurent,
71, La Chaux-du-Milieu.

# Société de tir, Les Brenets, C 2, 12
participants, 2 distinctions, 3 mentions,
53,700 pts: 64 pts: TANNER Christian, 47,
Les Brenets; 59 pts: THARIN Jean-François,
49, Les Brenets./ M-

Val-de-Ruz
% La Patrie, Dombresson-Villiers , Cl ,

30 participants, 20 distinctions, 22 men-
tions, 61,416 pis: 69 pts: MONNIER Eric,
48, Villiers; 68 pts: BECK Francis, Neuchâtel;
67 pts: PERROUD Frédéric, 74, Dombresson;
LIENHER François, 69, Vilars; 65 pts: FAVRE
Jean-Philippe, 65, Dombresson; 64 pts: IFF
Edmond, 22, Cernier; TSCHANZ Marcel, 29,
Dombresson; MAGNENAT Jean-Michel, 58,
Cerner; JUNOD Willy, 37, Dombresson; 63
pts: BOURQUIN Claude, 29, Dombresson
(V); AMEZ-DROZ Philippe, 50, Dombresson;
62 pts: NIKLES Jean-Pierre, 44, Montmollin;
PERROUD André, 39, Dombresson; JOBIN
Laurent, 60, Dombresson; RUSCONI Sté-
phane, 70, Neuchâtel; 60 pts: AMEZ-DROZ
Claude-André, 65, Cernier; 59 pts: RUS-
CONI Alphonse, 44, Neuchâtel; 58 pts: TO-
GNI Silvio, 46, Dombresson.
0 La Rochette, Montmollin, Cl , 17

participants, 11 distinctions, 13 mentions,
60,923 pts: 65 pts: GLAUSER Pierre-André,
55, Montmollin; GLAUSER Jean-Louis, 40,
Montmollin; 64 pts: ETTER Jean-Philippe, 60,
Montmollin; 63 pts: GUGELMANN Max, 40,
Neuchâtel; MOLLEYRES Sylvie, 60, Boudry;
61 pts: CHOLLET Bernard, 60, Valangin;
GLAUSER Michel, 41, Montezillon; GLAUSER
Jean-Philippe, 63, Montmollin; 60 pts:
THURNHERR Ami, 37, Neuchâtel; 59 pts:
GLAUSER Gérald, 57, Montmollin; MOLLEY-
RES Pierre-Alain, 61, Boudry.

Mf Les Armes sportives, Chézard
Saint-Martin, C 1, 39 participants, 20 dis-
tinctions, 23 mentions, 58,838 pis: 70 pts:
MATHYS Jean-Pierre, 51, Renan; 69 pts:
BAERFUSS Otto, 26, Chez-le-Bart; 68 pts:
STREIT Jean-Pierre, 48, Cernier; 66 pts:
BAERFUSS Pierre-Yves, 65, Chézard; 65

pts: STEINEMANN Hans, 40, Les Geneveys-
sur-Coffrane; 64 pts: FAVRE Michel, 43, Les
Hauts-Geneveys; 63 pts: VEUVE Gérard,
58, Chézard; BERTHOUD Philippe, 59, Ché-
zard; SAHLI Biaise, 64, Provence; MOREL
Colette, 49, Les Ponts-de-Martel; 62 pts:
VEUVE Charles, 28, Chézard (V); 61 pts:
JEANJAQUET Alexandre, 73, Chézard (J);
STEINEMANN Magali, 66, Corcelles; RE-
NAUD Samuel, 28, Cernier; 60 pts: GUTK-
NECHT Roland, 57, Fontaines; ZAUGG Cé-
dric, 72, Chézard (J); TANNER Roland, 72,
Chézard (J); 59 pts: GUICHARD Ernest, 35,
Chézard; 58 pts: LUY Cédric, 68, Sava-
gnier.

M) Société de lir Fontainemelon, Cl ,
33 participants, 17 distinctions, 22 men-
tions, 57,961 pts: 64 pts: MOUGIN Jean-
Paul, 63, Fontainemelon; ZAUGG Bernard,
48, Fontainemelon; 63 pts: JAQUIERY Phi-
lippe, 52, Fontainemelon; MAGNENAT Ri-
chard, 24, Fontainemelon (V); 61 pts: FEUZ
Georges, 49, Les Hauts-Geneveys; WEIN-
GART Jean, 45, 'Les Hauts-Geneveys;
ZAUGG Daniel, 46, Chézard; 60 pts: FEUZ
Roland, 30, Savagnier (V); MONNARD
Francis, 51, Fontainemelon; REYMOND Mi-
chel, 54, Fontainemelon; 59 pts: BARTHO-
LOME Heinz, 21, Fontainemelon (SV); PAS-
QUIER Josiane, 41, Les Geneveys-sur-Cof-
frane; ROLLINET Noël, 30, Fontainemelon
(V); WOHLGEMUTH Erach, 39, Chézard;
58 ph: DEL TORCHIO Gilles, 52, Cernier;
KÂGI Eugène, 29, Fontainemelon (V); MA-
TILE Charles-Henry, 43, Fontainemelon.

m Les Patriotes, Le Pâquier, C2, 25
participants, 12 distinctions, 14 mentions,
59,200 pts: 67 pts: WÛTRICH Christian, 34,
Villiers; 63 pts: CUCHE Fernand, 39, Le
Pâquier; BAUMANN Jean-Pierre, 56, Le Pâ-
quier; 62 pts: WÂLTI Rodolphe, 28, Le Pâ-
quier (V); 60 pts: CHRISTEN Jean-Philippe,
48, Le Pâquier; JUNOD Rémy, U8, Le Pâ-
quier; 59 pts: DUCOMMUN Jean-Willy, 37,
Le Pâquier; AEBI Pierre-Michel, 61, Le Pâ-
quier; JENNI Bertrand, 70, Le Pâquier; OP-
PLIGER Thierry, 72, Le Pâquier (J); 58 pts:
AESCHLIMANN Ginette, 44, Le Pâquier.

M) La Montagnarde, Les Hauts-Gene-
veys, C2, 25 participants, 8 distinctions,
12 mentions, 57,800 pts: 64 pts: STEINER
Fernand, 31, Les Hauts-Geneveys (V); 63
pts: BRAND Frédéric, 69, Les Hauts-Gene-
veys; 61 pts: RUB Roland, 54, Cernier; 60
pts: METTRAUX Roger, 66, Les Hauts-Gene-
veys; 58 pts: LEUENBERGER Pierre-André,

46, La Chaux-de-Fonds; LEUENBERGER Gil-
bert, 59, Boudry; CHUAT Thierry, 70, Ché-
zard.

0 Les Armes-réunies, La Côtière-En-
gollon, C 3, 26 participants, 9 distinctions,
13 mentions, 60,300 pts: 65 pts: SIEGEN-
THALER Christophe, 68, Boudevilliers; 62
pts: BURGER Louis, 19, Saules (SV); JASPERS
Ludovic, 72, Saules; 61 pts: OPPLIGER
Jean-Jacques, 45, Fenin; HAUSSENER Denis,
41, Saules; 60 pts: REICHEN Damien, 72,
Engollon.

0 Les Mousquetaires, Savagnier, 41
participants, 10 distinctions, 18 mentions,
58.125 pts: 64 pts: COULET Cyril, 44, Sa-
vagnier; 63 pts: GABEREL Claude, 47, Sa-
vagnier; 62 pts: BÛRGER Eddy-Louis, 51,
Savagnier; 61 pts: LECOULTRE Arnaud, 71,
Savagnier; 60 pts: MATTHEY Jean-Claude,
55, Savagnier; 58 pts: VUILLOMENET Pa-
trick, 74, Savagnier.

M) Armes de guerre. Les Geneveys-
sur-Coffrane, 5 participants, 1 distinction,
2 mentions, non classée: 60 pts: VALLAT
Jean-Marie, 42, Coffrane.

Val-de-Travers
m La Carabine, Couvet, Cl , 28 partici-

pants, . 17 distinctions, 18 mentions,
59,727 pts: 69 pts: HEINIGER Heinz, 32,
Couvet (V); GRETILLAT Jean-Daniel, 48,
Couvet; 65 pts: BERSET François, 62, Cou-
vet; 64 pts: ZURCHER Jean-Pierre, 32, Cou-
vet; (V); PERRET Marius, 16, Couvet (SV);
LOCATELLI César, 50, Couvet; 63 pts: BOH-
REN Armin, 34, Couvet; 62 pts: WANNER
Edouard, 18, Couvet (SV); 61 pts: TOSHETTI
Angelo, 64, Couvet; 60 pts: BAEHLER Jac-
ques, 30, Travers (V); DUFLON Pierre, 68,
Couvet; JUVET Cédric, 72, Couvet (J); 59
pts: GIROD Cédric, 74, Couvet (J); 58 pts:
FIVAZ Francis, 32, Couvet (V); SAGNE Di-
dier, 71, Travers.

0 Le Grutli, Fleurier, Cl , 20 partici-
pants, 10 distinctions, 14 mentions,
58,938 pts: 66 pts: HERRMANN Eugène.
40, Fleurier; 64 pts: BEZENÇON François1,
39, Fleurier; 62 pts: THULLER Michel, 58
Fleurier; LEBET Michel, 56, Marin; BEZEN-
ÇON Claude, 63, Fleurier; 60 pts: KELLER
Samuel, 49, Fleurier; BEZENÇON Patrick,
66, Fleurier; 58 pts: BOBILLIER Daniel, 46,
Fleurier; ALLEMAN Firmin, 34, Fleurier; HILT-
BRAND Jean-Louis, 59, Fleurier.

ÉLECTRONIQUE — Même tes tireurs n'y échappent pas. JE

0 Société de tir, Môtiers, C1 , 20 parti-
cipants, 9 distinctions, 11 mentions,
58,437 pts: 69 pts: OTTH Daniel, 68, Mô-
tiers; 67 pts: BAGATELLA Franco, 48, Mô-
tiers; 66 pts: MOREL Willy, 20, Môtiers
(SV); 63 pts: BOURQUIN Louis, 28, Môtiers
(V); 61 pts: WYSS Dominique, 66, Môtiers;
60 pts: SCHINDLER Bernard, 38, Môtiers;
59 pts: SCHINDLER Patrick, 68, Hauterive;
TOSATO Patrice, 64, Fleurier; 58 pts: BAE-
CHLER Andréa, 58, Couvet.

O Armes de guerre, Noiraigue, C2, 24
participants, 12 distinctions, 17 mentions,
59,785 pis: 65 pts: DEMARCHI Eric, 54,
Noiraigue; ZURBRUCHEN Roger, 37, Noirai-
gue; 61 pts: JANNERET Edmond, 56, Noirai-
gue; MICHET Gaston, 47, Noiraigue; 60
pts: DUMONT Maurice, 55, Noiraigue;
MONNET Jean-Pierre, 37, Noiraigue; 59
pts: CHARLES Gilbert, 31, Noiraigue; Dl
GIACOMO Philippe, 70, Noiraigue; BER-
NASCHINA Pierre-André, 61, Noiraigue; 58
pts: MONNET Jean-Marc, 71, Noiraigue;
MAIRE Freddy, 55, Noiraigue; HAMEL Gas-
ton 15, Noiraigue (SV).

% Tir sportif, Saint-Sulpice, C2, 27
participants, 12 distinctions, 19 mentions,
59,375 pts: 67 pts: HERRMANN Nicolas,
69, Saint-Sulpice; 63 pts: ERB Christian, 61,
Saint-Sulpice; 61 pts: ZÙRCHER Betty, 39,
Saint-Sulpice; BENOIT Fernand, 32, Saint-
Sulpice (V); REYMOND Pascal, 73, Saint-
Sulpice (J); 60 pts: BENOIT Yves, 63, Saint-
Sulpice; GERTSCH Christelle, 70, Saint-Sul-
pice; MACUGLIA Eddy, 70, Saint-Sulpice;
59 pts: ZÙRCHER Georges, 28, Saint-Sul-
pice (V); GUYE Laurent, 72, Saint-Sulpice
(J); 58 pts: ERB Jean-François, 48, Saint-
Sulpice; JACOT Jean-Paul, 56, Saint-Sul-
pice.

M) L'Extrême-frontière, Les Verrières,
C2, 49 participants, 16 distinctions, 29
mentions, 57,344 pts: 64 pts: GERBER Ul-
rich, 67, Les Verrières; 62 pts: CHIESA
Carlo, 51, Peseux; 61 pts: GOGNIAT Mar-
cel, 36, Les Verrières; JEANJAQUET Paul,
20, Les Verrières (SV); 60 pts: DREYER
Jean-Pierre, 52, Neuchâtel; EGGER Ray-
mond, 57, Les Verrières; 59 pts: BOILLAT
Jean-Luc, 63, Les Verrières; JORNOD Gil-
bert, 21, Les Verrières (SV); FAUGUEL
Pierre, 19, Les Verrières (SV); BUGNON
Jean-Marc, 62, Les Verrières; 58 pts: JOR-
NOD Pierre-Alain, 56, Les Verrières; DUFEY
Léon, 28, Les Verrières (V); PAILLARD Ro-
bert, 64, Les Verrières.

m L'Avant-garde, Travers, C3, 29 par-
ticipants, 17 distinctions, 19 mentions,
62,090 pts: 67 pts: KRUGEL André, 28,
Travers (V); 65 pts: SAGNE Alain, 69, Tra-
vers; 64 pts: OTZ Jacques, 49, Travers; 63
pts: JOYE Nicolas, 68, Travers; 62 pts:
MAGNIN Martial, 54, Travers; RICCA Louis,
24, Travers (V); BOCHERENS Sébastien, 75,
Travers (J); 60 pts: LEUBA Thierry, 73, Tra-
vers (J); AUGSBURGER Roger, 50, Tavers;
59 pts: BARBEZAT Jean-Claude, 50, Tra-
vers; WYSS Pierre, 36, Travers; WYSS Pier-
re-Alain, 71, Travers; 58 pts: KRUGEL
Pierre, 57, Couvet; BEINER Eddy, 69, Cou-
vet.

M) Sapin national, Buttes, C3, 17 parti-
cipants, 6 distinctions, 8 mentions,
60,500 pis: 63 pts: OFZKY Walter, 51,
Fleurier; 62 pts: LEUBA Pierre-André, 43,
Buttes; 61 pts: FROIDEVAUX Michel, 51,
Buttes; JORNOD Thierry, 70, Buttes; 59 pts:
GRANDJEAN Fabrice, 72, Buttes (J).

M) L'Helvétienne, Les Verrières, C3, 27
participants, 7 distinctions, 10 mentions,
58,200 pts: 62 pts: MATTHEY John Willy,
42, Couvet; 60 pts: WIELAND Paul, 30, Les
Verrières (V); MORET Michel, 42, Les Ver-
rières; 59 pts: WIELAND Jean-Bernard, 54,
Les Verrières; BARBEZAT Daniel, 44, Les
Verrières; 58 pts: CAND Biaise, 65, Les
Verrières; BATSCHER Pierre-André, 52,
Fleurier.

0 Armes-réunies, Fleurier, C3 , 31 par-
ticipants, 6 distinctions, 14 mentions,
57.916 pts: 64 pts: COURVOISIER Arthur,
26, Fleurier (V); 63 pts: GRAF Eugène, 24,
La Côte-aux-Fends (V); 61 pts: STRAHM
Gervais, 45, Couvet; PIAGET Patrick, 66, La
Côte-aux-Fées.

M) Tir de Campagne, Couvet C3, 14
participants, 3 distinctions, 6 mentions,
57,000 pis: 58 pts: RAINAUD Roger, 54,
Fleurier; CAND Michel, 57, Pully; TSCHÂP-
PÂT André, 47, Travers.

m Tir Militaire, Les Bayards, C3 , 4 par-

ticipants, 1 distinction, 3 mentions, pas
classée: 58 pts: JEANNIN Eric, 39, Les
Bayards.

District de
La Chaux-de-Fonds

M_t Armes-réunies, La Chaux-de-Fonds,
A 2, 117 participants, 30 distinctions, 48
mentions, 58,150 pis: 67 pts: GIOVAN-
NONI Richard, 1 8, La Chaux-de-Fonds (SV);
66 pts: HUGUENIN-ELIE Michel, 48, La
Chaux-de-Fonds; 65 pts: MARENDAZ Jean,
20, La Chaux-de-Fonds (SV); 64 pts: FA-
RINE Francis, 26, Les Geneveys-sur-Coffrane
(V); THEVENAZ Daniel, 28, La Chaux-de-
Fonds (V); LEUBA Jean-Louis, 37, Villiers; 63
pts: MOREL André, 22, La Chaux-de-Fonds
(SV); 62 pts: FAVRE Antoine, 26, La Chaux-
de-Fonds (V); HENAUER Bruno, 39, La
Chaux-de-Fonds; 61 pts: BURKHALTER Lau-
rence, 67, Saint-lmier; ANDREY Gérold, 28,
La Chaux-de-Fonds (V); STENZ René, 21, La
Chaux-de-Fonds (SV); 60 pts; SURDEZ Da-
niel, 53, La Chaux-de-Fonds; LANZ Adrian,
73, La Sagne (J); STAEHLI Cédric, 57, Dom-
bresson; OTZ François, 49, Les Geneveys-
sur-Coffrane; DOBLER Michel, 47, Les Plan-
chettes; 59 pts: JEANDUPEUX Maurice, 58,
Le Locle; BEURET Georges, 25, Le Locle (V);
HENAUER Stéphane, 71, La Chaux-de-
Fonds; JOSS Philippe, 69, Le Locle; CARREL
Francis, 43, La Chaux-de-Fonds; FARRON
Adrien, 72, La Chaux-de-Fonds (J); MOSI-
MANN John, 62, La Chaux-de-Fonds; GAL-
LET Olivier, 62, La Chaux-de-Fonds; 58 pts:
NAVARRO Alfredo, 53, La Chaux-de-
Fonds; BINGGELI Stéphane, 62, La Chaux-
de-Fonds; EMERY Maurice, 49, Cernier.

M) Police locale, La Chaux-de-Fonds, B
3, 56 participants, 11 distinctions, 19
mentions, 57,190 pis: 65 pts: RACORDON
Christian, 58, La Chaux-de-Fonds; 59 pts:
FAVRE Jean-Pierre, 62, La Chaux-de-Fonds;
GYGER PierreAlain, 50, La Chaux-de-
Fonds; MAILLARD Bernard, 43, La Chaux-
de-Fonds; SPRING René, 55, La Chaux-de-
Fonds; BART Christian, 70, La Chaux-de-
Fonds; 58 pts: BOILLAT Charles-André, 56,
La Chaux-de-Fonds; DUPERTUIS Michel, 37,
La Chaux-de-Fonds; HOURIET Eric, 63, La
Chaux-de-Fonds; MUHLETHALER Yves, 69,
La Chaux-de-Fonds; SURDEZ Marcel, 46, La
Chaux-de-Fonds.

M) Le Grutli, La Chaux-de-Fonds, C 2,
17 participants, 7 distinctions, 8 men-
tions, 58,900 pts: 65 pts: AEBERHARD
Fritz, 33, La Chaux-de-Fonds; 63 pts: BRUN
Claude, 46, Boudry; 62 pts: GEINOZ Louis,
27, La Chauxde-Fonds (V); 61 pts: TURLER
Willy, 40, La Chaux-de-Fonds; 60 pts; GEI-
NOZ Jean-Daniel, 57, La Chaux-de-Fonds;
59 pts: AEBERHARD Hans, 40, Bienne; 58
pts: VOIROL Jean, 21, La Chaux-de-Fonds
(SV).

M) Les Carabiniers, La Chaux-de-Fonds,
C 2, 26 participants, 5 distinctions, 10
mentions, 55,800 pts : 63 pts: FISCHLI Fri-
dolin, 22, La Chaux-de-Fonds (SV); 60 pts:
MISCHLER Georges, 42, Marly; 59 pts:
QUILLERAT Denis, 47, La Chaux-de-Fonds;
BLASER Martin, 51, La Chaux-de-Fonds; 58
pts: BOLLIGER Alfred, 36, La Chaux-de-
Fonds.

0 Armes de guerre, La Sagne, C 3, 34
participants, 12 distinctions, 14 mentions,
59,461 pis: 63 pts: OPPLIGER Michel, 45,
La Sagne; 61 pts: JEANMAIRET Michel, 46,
La Sagne; PERRINJAQUET Fritz, 18, La Sa-
gne (SV); BOTTERON Pascal, 67, La Sagne;
60 pts: BOTTERON Charly, 42, La Sagne;
CASSI Gaspard, 47, La Sagne; 59 pts:
BOTTERON André, 27, La Sagne (V); HUGI
Christian, 64, La Sagne; 58 pts: AELLEN
Roland, 42, La Sagne; PERRET Charles-An-
dré, 56, La Sagne; REICHENBACH Toni, 69,
La Sagne; FAHRNY Alfred, 50, La Sagne.

0 L'Helvétie, La Chaux-de-Fonds, C 3,
11 participants, 2 distinctions, 4 men-
tions, 57,000 pts :

0 Sous-officiers, La Chaux-de-Fonds,
C 3, 17 participants, 3 distinctions, 4 men-
tions, 56,333 pts: 60 pts; MAURER Charles,
42, La Chaux-de-Fonds: 59 pts: TILLMANN
Frédéric, 51, La Chaux-de-Fonds.

0 Armes de guerre, La Chaux-de-
Fonds, C 3, 6 participants, 4 distinctions,
4 mentions, 55,333 pts : 62 pts: JOST
Bernard, 60, La Chaux-de-Fonds; 59 pts:
JOST André, 52, La Cibourg; JOST Adrian,
56, Le Locle.

A 50 et à 25m également
District de Neuchâtel

0 L'Infanterie, Neuchâtel, A 1, 88
participants, 19 distinctions, 35 men-
tions, 71,325 pts. 50 m: 84 pts: MUTTI
André, 49, Le Landeron; 74 pts: DUBOIS
Michel, 48, Neuchâtel; KUNZ Jean-Pierre,
44, Neuchâtel; 72 pts: PHEULPIN Rémy,
55, Neuchâtel. 25 m: 176 pts: SIDLER Deh-
lia, 47, Neuchâtel; CHASSOT Pierre-Alain,
60, Neuchâtel; 175 pts: COMPARETTO
Pierre, 44, SaintBIaise; 174 pts: MER-
MOUD Marcel, 42, Neuchâtel; 173 pts:
FAVRE Gérard, 41, Neuchâtel; FRANCEY
Jean-Louis, 53, Neuchâtel; 171 pts: LAUE-
NER Henri, 41, Chez-le-Bart; SIMONET
Gabriel, 56, Neuchâtel; 169 pts: BOSS-
HARD Willy, 28, Marin (V); 168 pts: PE-
RUCCHI Roland 55, Neuchâtel; 167 pts:
COQUOZ Stéphane, 68, Neuchâtel; 166
pts: MARTI Edouard, 36, Cortaillod;
GUYOT Monique, 61, Neuchâtel; 165 pts:
ROD Jean-Daniel, 42, Clémesin; CUENET
Francis, 51, Neuchâtel;
0 Sous-officiers et soldats, Neuchâ-

tel, A 3, 89 participants, 11 distinctions,
21 mentions, 70,692 pts. 50m: 80 pts:
FRANCEY Olivier 53, Le Landeron; 76 pts:
RÔLLI Pierre, 50, Le Landeron; MIAUTON
Philippe, 60, Neuchâtel; 75 pts: FRA-
GNIERE François, 67, Cortaillod; 74 pts:
BACCI Serge, 55, Hauterive; BUMANN
Christian, 61, Montmollin; 72 pts: GIOR-
GIS Jean-Charles, 59, Hauterive. 25 m:
170 pts: BEUCHAT Sylvain, 60, Colombier;
168 pts: GAFNER Ernest, 23, Cortaillod
(V); 166 pts: WYSSEN Eric, 65, Cortaillod;
165 pts: BRUCHEZ Jules, 29, Neuchâtel.
0 Société de tir à 50 m, Le Landeron,

B 2, 26 participants, 2 distinctions, 9
mentions, 66,733 pts: 74 pts: BANWART
Thierry, 58, Saint-Biaise; 72 pts: LECHOT
Gérald, 55, Marin.

0 Armes de guerre Saint-Biaise, B3,
29 participants, 1 distinction, 9 men-
tions, 66,615 pts: 74 pts: MAURER
Alexandre, 66, Saint-Biaise.
0 Les Carabiniers, Neuchâtel, C 3,

18 participants, 2 distinctions, 3 men-
tions, 65,000 pts: 74 pts: MULLER Roland
53, Genève.

District de Boudry
0 Tir sportif, Peseux, A 3, 70 partici-

pants, 13 distinctions, 22 mentions,
71,400 pts: 83 pts: JEANNERET Claude,
36, Neuchâtel; 79 pts: FAUGUEL Benjamin,
26, Bevaix (V); 78 pts: LUCCHINA Antonio,
65, Neuchâtel; 77 pts: MAYER Juvénal,
49, Saint-Aubin; 76 pts: GAMBA Jean-
Pierre, 28, Auvernier (V); BEYELER Daniel,
67, Peseux; ROQUIER Philippe, 46, Pe-
seux; 73 pts: ROBERT Henri, 18, Chaumont
(SV); ROQUIER Jean-Louis, 37, Peseux; 72
pis: BUCHS Florian, 48, Hauterive.
0 Pistolet et Petit-Calibre de la Béro-

che, Saint-Aubin, B 3, 36 participants, 3
distinctions, 7 mentions, 66,928 pts.
50 m: 81 pts: BURGAT Gérald, 35, Saint-
Aubin; 76 pts: RIBAUX Jean-Philippe, 38,
Saint-Aubin; 73 pts: PORRET Eric 50, Fre-
sens.

0 Armes-réunies, Colombier, B 3, 22
participants, 3 distinctions, 6 mentions,
66,600 pts: 74 pts: MARTI Willy, 28,
Boudry; RAEDLER Richard, 38, Boudry; 72
pts: BAUDOIS Daniel, 60, Bôle.

0 Aux Armes de guerre, Rochefort C
3, 12 participants, 2 distinctions, 4 men-
tions, 70,166 pts. 50m: 78 pts: BARBE-
ZAT Eric, 46, Rochefort; 75 pts: JAQUET
Arnold, 44, Rochefort.

Val-de-Travers
0 L'Extrême frontière, Les Verrières,

A 3, 58 participants, 7 distinctions; 15
mentions, 68,347 pts. 50m: 73 pts: GU-
BLER Ruedi, 58, Le Cerneux-Péquignot.
25 m: 175 pts: YERLI Hubert, 55, Les Ver-
rières; 169 pts: GRUAZ Denis, 40, Lau-
sanne; GERBER Ulrich, 67, Les Verrières;
1 68 pts: FAUGEL Gérard, 60, Les Brenets;
166 pts: BEINER Eddy, 59, Couvet; 164
pts: STAUFFER Bernard, 56, Fleurier.
0 Armes-réunies, Fleurier, B 3, 27

participants, 4 distinctions, 8 mentions,
69,750 pts: 79 pts: COURVOISIER Arthur,
26, Fleurier (V); PELLATON Pierre-André,
52, Les Bayards; 78 pts: BUCHS Henri, 18,
Fleurier (SV); 72 pts: BURRI Sébastien, 69,
Fleurier.
0 L'Avant-Garde, Travers, B 3, 24

participants, 2 distinctions, 3 mentions,
63,818 pis: 81 ptS: MAGNIN Martial, 54,
Travers; 76 pts: OTZ Jacques, 49, Travers.

0 La Carabine, Couvet, B 3, 29 parti-
cipants, 1 distinction, 4 mentions,
59,461 pts: 73 pts: DUFLON Pierre, 68,
Boveresse.

Val-de-Ruz
0 La Montagnarde, Les Hauts-Gene-

veys, 22 participants, 5 distinctions, 9
mentions, 72,500 pts: 83 pts: BRAND
Frédéric, 69, Les Hauts-Geneveys; 78 pts:
BRAND Théo, 39, Les Hauts-Geneveys; 76
pts: BRON Christian, 59, Couvet; 74 pts:
RUB Roland, 54, Cernier; 73 pts: HUGUE-
NIN Pascal, 60, Lausanne. .
0 Association suisse des sous-offi-

ciers, section du Val-de-Ruz, 24 partici-
pants, 4 distinctions, 10 mentions,
68,909 pts: 78 pts: ROLLINET Noël, 30,
Fontainemelon; 74 pts: RACINE Alain, 38,
Fleurier; 72 pts: WEINGART Jean, 45, Les
Hauts- Geneveys; WOHLGEMUTH Erhard,
39, Chézard.

District de La Chaux-de-
Fonds

0 Armes-Réunies, La Chaux-de-

Fonds, A 1, 114 participa nts, 30 distinc-
tions, 45 mentions, 73,265 pts. 50 m: 85
pts: GEINOZ Louis, 27, La Chaux-de-Fonds
(V); 81 pts: CHIESA Carlo, 51, Peseux;
OTZ François, 49, Les Geneveyssur-Cof-
frane; BLASER Frédy, 45, La Chaux-de-
Fonds; 80 pts: STEINER Francis 39, La
Chaux-de-Fonds; 79 pts: VARRIN François,
38, La Chaux-de-Fonds; 78 pts: KOTTELAT
Rémy, 63, La Chaux-de-Fonds; MOSI-
MANN John, 62, La Chaux-de-Fonds; JA-
COT André, 19, La Chaux-de-Fonds (SV);
77 pts: WEHRLI Charles, 20, La Chaux-de-
Fonds (SV); 76 pts: PORTNER Jacques, 33,
La Chaux-de-Fonds; 75 pts: MOREL Pierre,
61, Le Locle; 74 pts: BLASER Frédéric, 45,
La Chaux-de-Fonds; 73 pts: HUGUENIN
Michel, 48, La Chaux-de-Fonds; TSCHANZ
Thierry, 65, Valangin; 72 pts: CARREL
Francis, 43, La Chauxde-Fonds; FONTANA
Fernand, 35, La Chaux-de-Fonds; DE-
GOUMOIS Pierre, 60, La Chaux-de-
Fonds; EMERY Maurice, 49, Cernier. 25 m:
179 pts: BEUTLER Rodolphe, 44, Le Locle;
178 pts: WAMPFLER André, 24, La
Chaux-de-Fonds (V); 175 pts: NIKLES
JeanPierre, 44, Montmollin; MONNIER Eric,
48, Villiers; 170 pts: FLURY Jean-François,
45, La Chaux-de-Fonds; 168 pts: GRAND-
JEAN Pierre-Yves, 63, Les Planchettes; 164
pis: AELLEN Pierre-Yves, 57, La Chaux-de-
Fonds.

0 Police locale, La Chaux-de-Fonds,
A 3, 57 participants, 5 distinctions, 6
mentions, 56,565 pts: 78 pts: RACINE
Marcel, 35, La Chaux-de-Fonds; 75 pts:
RUCHTI Philippe,64, La Chaux-de-Fonds;
74 pts: HOURIET Eric, 63, La Chaux-de-
Fonds; GODAT Jean-Pierre, 49, La Chaux-
de-Fonds; 72 pts: BENNICI Frédéric, 69, La
Chaux-de-Fonds.

0 Sous-Officiers, La Chaux-de-
Fonds, C 3, 8 participants, 1 distinction,
1 mention, 61,250 pts: 72 pts: KNEUBÛH-
LER Frédéric, 46, La Chaux-de-Fonds.

District du Locle
0 Pistolet et revolver, Le Locle, A 3,

93 participants, 15 distinctions, 27 men-
tions, 7\ ,777 pts. 50m: 84 pts: MOLLIER
Bertrand, 68, Le Cerneux-Péquignot; PER-
RIN Jacques-Alain, 45, Le Locle; 80 pts:
JEAN-MAIRET Frédy, 32, Brot-Plamboz; EI-
SENRING François, 43, Les Brenets; 79 pts:
MAILLARD Francis, 29, Le Locle (V); 75 pts:
BURRI Roger, 40, Le Locle; MONARD
Jean-Philippe, 49, Le Locle; 74 pts: MER-
CIER Henri, 35, Le Cerneux-Péquignot; 73
pts: JEANNERET Michel, 34, Le Locle; PER-
RENOUD Maurice, 20, Le Locle (SV). 25 m:
168 pts: FORT Lucien, 43, Le Cerneux-
Péquignot.

0 Société de tir Les Brenels, C 3, 9
participants, 1 distinction, 1 mention,
65,000 pts: 75 pts: GUINAND Michel,
1931, Les Brenets (V). _E-



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la haute pression qui s'étend
des Iles britanniques aux Alpes entraîne de l'air un peu
plus sec et un peu plus stable en Suisse.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais
et Grisons, journée en grande partie ensoleillée. En mon-
tagne, l'après-midi, quelques cumulus. En fin de journée,
très faible risque orageux, se limitant aux Préalpes et aux
Alpes. En plaine, minimum 13 degrés, maximum 25°,
voire 27° en Valais. Isotherme 0 vers 3500 mètres. Vent:

plateau, bise faible, parfois modérée l'après-midi. En
montagne, vent modéré de secteur est-nord-est.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: demain
encore ensoleillé, en fin d'après-midi renforcement de
l'activité orageuse, plus marqué en montagne. Dès ven-
dredi, temps changeant, alternance de belles éclaircies et
de passages nuageux accompagnés de quelques précipita-
tions. Baisse de là température.

L'EUROPE EN QUESTIONS

UNION DOUANIÈRE — 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 j eu 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. Auj ourd'hui,
vous j ouez seulement pour le plaisir. La réponse ci-dessus se trouve en page
5, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon amusement!

IMSIMAM _C_

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE - Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 25°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 26°
Berne beau, . 24°
Genève-Cointrin très nuageux, 24°
Sion peu nuageux, 22°
Locarno-Monti beau, 23°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 25°
Londres très nuageux, 20°
Dublin peu nuageux, 15°
Amsterdam peu nuageux, 19°
Bruxelles peu nuageux, 21°
Francfort-Main peu nuageux, 27°
Munich peu nuageux, 24°
Berlin très nuageux, 24°
Hambourg peu nuageux, 20°
Copenhague peu nuageux, 20°
Stockholm peu nuageux, 21°
Helsinki peu nuageux, 19°
Innsbruck beau, 27°
Vienne beau, 24°
Prague peu nuageux, 24°
Varsovie peu nuageux, 24°
Moscou peu nuageux, 25°
Budapest peu nuageux, 25°
Belgrade orageux, 24°
Athènes nuageux, 31°
Istanbul très nuageux, 24°
Rome beau, 25'
Milan peu nuageux, 27°
Nice beau, 25°
Palma très nuageux, 21°
Madrid pluie, 15°
Barcelone nuageux, 25°
Lisbonne beau, 22°
Las Palmas beau, 23°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 18°
Chicago pluvieux, 27°
Jérusalem pluvieux, 22°
Johannesbourg temps clair, 21°
Mexico nuageux, 28°
Miami nuageux, 29°
Montréal . temps clair, 19°
New York temps clair, 29°
Pékin temps clair, 30°
Rio de Janeiro temps clair, 30°
Sydney temps clair, 17°
Tok yo temps clair, 26°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 16
juin 1992 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tem-
pératures: moyenne: 20,1°; 7h30:
16,0°; 13h30: 23,2°; 19h30: 24,4e ;
max : 25,6°; min: 14,8°. Vent domi-
nant: nord-nord-est puis sud-sud-est,
nul puis modéré. Ciel : serein le matin,
nuageux l'après-midi.

Source: Obsenatoire cantonal

Le beau temps continue à régner
bronzez en toute tranquillité!

Demain dans
Jjtw ifci»-

# Marche: la longue route

d'Aldo Bertoldi vers Barcelone

0 Hippisme: la fête du cheval à

Yverdon-les-Bains

0 Football: communiqué de

l'ANF

Jeu organisé sur les ondes de

avec la collaboration de nombreux
commerçants neuchâtelois
Rallye IMISSAIM-La Croix
Les numéros gagnants de ce mercredi
17 juin

13616 15923 15697
15922 23192 34887
16593 17568 23247
23227 35410 34907
23187 23244 23228

133856-49


