
Le ras-le-bol
des cafetiers

Le nouveau projet de loi sur les
établissements publics a eu le don
d'attirer les foudres des cafetiers et
restaurateurs neuchâtelois. Un mode
de calcul nouveau pourrait en parti-
culier, aux dires des responsables de
la Société des cafetiers, faire décu-
pler le prix de certaines patentes.
Dans une période où beaucoup
d'établissements connaissent de sé-
rieuses difficultés, ce projet mobilise
les professionnels de la branche qui
tiendront une assemblée extraordi-
naire lundi. Et les contacts politiques
se multiplient... _ _ .

Tourisme:
nouveau cap

Directeur critiqué, nouveau chargé
de mission installé: la Fédération
neuchâteloise du tourisme (FNT) met
le cap sur une nouvelle direction. Ob-
jectif: vendre des paquets complets
et faire de la promotion touristique
comme de la promotion économique.
Ombre au tableau: les Neuchâtelois
ne savent toujours pas sourire aux
touristes... _ , _
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Parcage:
test grandeur
nature

Le Conseil communal de Neuchâtel
entend introduire des zones bleues,
pour le parcage des véhicules, dans
les quartiers des Beaux-Arts, de Je-
hanne-de-Hochberg et de l'Evole. Les
habitants de ces quartiers, eux, pour-
raient bénéficier de facilités.
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Le football renaît enfin !
EURO 92 / La Hollande et l 'Allemagne joueront les demi- finales

RUUD GULLIT - Championne d'Europe en fifre , la Hollande a retrouvé son football. Hier, à Goeteborg, elle a offert
un spectacle de tout premier ordre, battant l'A llemagne sur le score de 3-1 et se qualifiant pour les demi-finales
de l'Euro 92. La formation germanique n 'a toutefois pas tout perdu, puisqu 'elle accède elle aussi à ces demi-
finales. Et ce grâce à la victoire (3-0) d'une généreuse équipe d'Ecosse sur la CEI. Dimanche, l'Allemagne se
frottera à la Suède, alors que la Hollande se mesurera au Danemark lundi. Comptes rendus et réactions après
les matches d'hier. asi

Pages 33 et 35

Nouveau
directeur
nommé

LA NEUCHÂTELOISE ASSU-
RANCES - C'est un Vaudois,
Charles-Edouard Lambelet, qui
succédera à Franz Manser à la
direction générale du groupe.

£¦

Le nom du successeur de Franz
Manser à la direction générale de
La Neuchâteloise Assurances est
connu: c'est un Vaudois, Charles-
Edouard Lambelet, qui aura pour
tâche, dès le 1er septembre, de
poursuivre les mesures de restruc-
turation entreprises pour améliorer
la rentabilité du groupe. Le prési-
dent du Conseil d'administration,
Jean Carbonnier, a fait le point sur
ces mesures en même temps qu'il
commentait les résultats de l'exer-
cice 1991 devant l'assemblée gé-
nérale. Un exercice marqué par
une bonne croissance des primes,
mais aussi par plusieurs sinistres
importants. Page 9

La ruine Maxwell
: 

¦

LONDRES/ Inculpation des fils du magnat de la presse disparu

DES MILLIONS "ENVOLÉS - Suivi d'un policier de la City de Londres, Kevin Maxwell quitte son domicile.
Comme son frère lan, il a été inculpé hier de vol et d'escroquerie, de mime qu'un de leurs conseillers
financiers. Les trois hommes ont été libérés dans l'après-midi moyennant le paiement d'importantes cautions.
Ces inculpations font suite à l'enquête menée sur la disparition de plusieurs millions de livres que feu Robert
Maxwell aurait détournés des caisses de retraite des employés de son groupe de presse. Lire le commentaire
de Guy C. Menusier. key
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CAMPAGNE ANIMÉE - Pour
ou contre des hausses d'impôt.

asi

Le canton de Genève a le ver-
tige: le déficit des finances de
l'Etat se chiffre par centaines de
millions de francs et ne cesse de
se creuser. C'est pour freiner cette
tendance que le Conseil d'Etat a
fait passer, au Grand Conseil, un
train de mesures comprenant un
accord avec la fonction publique
et un alourdissement de la fisca-
lité. Comme un référendum a im-
médiatement abouti, c'est le peu-
ple qui tranchera dimanche.
Thierry Oppikofer rend compte
de la campagne qui voit s'affron-
ter une droite exigeant plus
d'économies avant d'accepter
une augmentation d'impôts et une
gauche soucieuse de ménager les
fonctionnaires. Page 5

Fièvre
fiscale
à Genève
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Nicolas le bourlingueur
chante son pays vagabond

OUVERTURE

Il y a vingt ans, l'écrivain genevois Nicolas Bouvier enchantait les auditeurs de la
Radio romande de ses chroniques japonaises. Sa verve de conteur, il la met auj our-
d'hui au service de la «Suisse nomade». Après avoir animé les «ateliers» de l'Univer-
sité de Californie du Sud à Los Angeles, il était l'hôte du Séminaire de français
moderne de l'Université de Neuchâtel à l'occasion du centenaire de l'institution.
Par André Bandelier
Prof esseur à l'Université
de Neuchâtel

D e  
«L'Usage du monde» au

«Journal d'Aran et d'autres
lieux» en passant par «Le

poisson-scorpion» Nicolas Bouvier
s'est imposé comme le plus talen-
tueux de nos «pluminomades» vi-
vants. Il a su rappeler que le
voyage est affaire d'état d'esprit. Il
n'a cessé de montrer que l'intérêt
d'un départ ne dépend ni de l'en-
droit visité, ni de la longueur des
pérégrinations, ni des conditions
qui les accompagnent. Seuls res-
tent en cause le don de l'observa-
tion et le rendu de la suggestion.
Bouvier n'a j amais non plus menti
sur la vente du voyage.

«On s 'attache; on s 'arrache», ex-
plique-t-il pour exprimer cette
constante hésitation entre la jubi-
lation et la tristesse. A l'instar de
Cendrars, il nous a fait monter à
plus d'une reprise dans son «trans-
sibérien» et il ne nous eût pas
étonné de camper un de ses magni-
fiques bourlingueurs rimbaldiens
revenus «paralysés» d'îles lointai-
nes. On découvre aujourd'hui un
penseur, un homme de cabinet ca-
pable de passer du vagabondage à
l'encyclopédisme, un homme de
convictions décidé à faire une fois
pour toutes bon marché des idées
reçues à propos de son propre
pays.

Le sillon ramuzien
N'a-t-on pas à satiété insisté sur

les moissons de l'enracinement et
de la recherche de l'universel? Ni-
colas Bouvier a trop lu, a trop cul-
tivé les amitiés de la «bande à Ber-
til Galland» pour ne pas reconnaî-
tre le fécond sillon ramuzien, qui
nous vaut les accomplissements
actuels d'un Chappaz, d'un Ches-
sex, d'un Monnier , d'un Voisard.
L'expérience personnelle rie pou-
vait en revanche que le conduire à
faire reconnaître également les
mérites de cet autre versant, de ce
cosmopolitisme helvétique qui a
produit les Germaine de Staël ou
les Benjamin Constant , et les Char-
les-Albert Cingria et les Ella Mail-
lart Bouvier le fait avec bonheur
dans une vision synthétique qui as-
socie étroitement culture et so-
ciété. Il sait tisser les fils entre des
sujets plus souvent abordés sépa-
rément. Il brosse une vaste fresque
et pose des questions à notre passé
que les spécialistes auraient bien
tort de ne considérer que d'essence
littéraire.

Pour donner une autre image de
la Suisse, Nicolas Bouvier se fonde
sur quelques épisodes historiques
saillants et quelques œuvres parti-
culièrement illustratives. Départ
obligé: la migration des Helvètes et
les «Commentaires de la Guerre
des Gaules». L'incompréhension
de César introduit la réflexion sur
les raisons mystérieuses du noma-
disme indigène, mais aussi la per-
plexité de nos historiens devant
cette versatilité fondatrice que
Bouvier rapproche savamment de
l'attrait jungien pour «l'autre côté
de la montagne» ou plaisamment
d'«une migration suicidaire qui
s'apparente à celle des lemmings
dans les régions boréales». Le ba-
teau lancé, on est prêt pour une
croisière dont les étapes seront
aussi les événements marquants
de 700 ans de Confédération , sur
fond de difficultés économiques,
d'engagements mercenaires, de sa-
voir-faire industriel, commercial et
linguistique.

Pour l'orientaliste, à l'image du
<(chaudron mongol» des antipodes ,
notre pays aux temps héroïques
ressemble à un «chaudron alpes-
tre» qui, avec régularité et de ma-
nière déconcertante, déverse ses
farouches guerriers chez ses voi-
sins de la plaine. L'après-Marignan
fera de ces «soldats les plus lunati-
ques, les moins fréquentables du
Continent» de très appréciés et dis-
ciplinés mercenaires, de très utiles

NICOLAS BOUVIER À NEUCHÂTEL - Le voyage est affaire d'état
d'esprit. ptr- .E

relais pour le commerce helvéti-
que. Rappeler le million d'êtres qui
ont choisi ou que les circonstances
ont forcé à choisir le service à
l'étranger, c'est une manière de
souligner que la Suisse a fait sa
fortune en exportant son unique
matière première renouvelable:
ses hommes.

A ce côté violent s'ajoute tôt la
tradition enseignante. Et les ap-
ports de la Réforme seront revivi-
fiés aux XVIIIe et XIXe siècles par
les idéaux de Rousseau et Pesta-
lozzi. Ils favoriseront plus que tout
autre les Suisses et les Suissesses
d'expression française aussi long-
temps que les cours et l'aristocra-
tie européennes tinrent à s'atta-
cher des précepteurs et des gouver-
nantes qui joignaient à la compé-
tence pédagogique l'usage naturel
de la langue de la bonne société.

Claustrophobie alpestre
De ce terreau multiple et foison-

nant , Bouvier tire, au gre des siè-
cles, les fortes images d'un vaga-
bond devenu célèbre humaniste,
d'un paysan, engagé malgré lui,
abusivement transformé en paran-
gon de la «simplicité rustique» par
de condescendants propriétaires
physiocrates, d'une préceptrice im-
périale qui s'enfonce dans les abî-
mes de l'angoisse.

Thomas Flatter d'abord. Ce
Haut-Valaisan qui professa le grec
et l'hébreu à Bâle au temps
d'Erasme fournit de surcroît un
des plus beaux textes de la littéra-
ture vagabonde. «Ma vie» consti-
tue en effet le plus saisissant des
portraits de la route , de sa violence
notamment. Il offre également le
sentiment non convenu d'une
montagne «qui isole, qui sépare,
qui tue et que même ses habitants
détestent». L'horreur de la «verti-
calité» serait à l'origine du départ
du petit berger de Gràchen. Uli

Bràker ensuite, autre cas de
«claustrophobie alpestre». Ici, le
temps du mercenariat héroïque ne
cèle ni l'impérieuse nécessité de
s'exiler ni l'atroce réalité de la
guerre.

La pathétique confession du pau-
vre homme du Toggenbourg «no-
tre vie est un voyage dans l'hiver
et dans la nuit» - annonce déjà
Bardamu, l'anti-héros du «Voyage»
de Céline, et illustre le nomadisme
forcé de nos aïeux. Quant au noma-
disme pédagogique, Bouvier aurait
pu paresseusement le retrouver
dans les réussites célébrées, un
Frédéric-César de la Harpe inspira-
teur du tsar Alexandre 1er, une Sa-
lomé de Gélieu honorée de la mo-
narchie prussienne. Plus subtile-
ment , il préfère en traquer la com-
plexe dimension dans une salle
lausannoise du Musée de l'art
brut. Là où les évocations mania-
quement et superbement répétées
de bals de cour ne parviennent pas
à sublimer le choc du retour au
pays: l'œuvre dessiné d'Aloyse,
préceptrice des enfants du maître
de chapelle de Guillaume II et pen-
sionnaires de Cery...

«Raser les Alpes pour voir la
mer»? Plus simplement donner la
parole à d'autres voix, telle est la
leçon magistrale de l'écrivain-
voyageur. Celles d'une Suisse en
mouvement, plus ouverte, dé-rou-
tante... autrefois plus accueillante?
Gageons que les étudiants du Sé-
minaire de français moderne au-
ront été de trop attentifs auditeurs
pour ne pas céder à la séduction
d'un prétendu «paradis perdu con-
fédéré», ni d'ailleurs aux invita-
tions poétiques du «Panama et les
A ventures de mes sept oncles» de
Cendrars: «Comment voulez-vous
que je prépare des exa-
mens/Quand une lettre est sous la
porte».

A. B.

La statue
de la démocratie

CONTRECHAMP

Celui qui croyait au Ciel, celui qui n'y croyait pas. Tous
deux tombèrent sous les balles et un poète fut là pour les
réunir. C'était aux j ours sombres. Sur l'Europe le ciel s'est
éclairci. Demeure cette schizophrénie de l'homme partagé
entre le peur et la confiance. Celui qui croit à la guerre,
celui qui n'y croit pas. Qu'est-ce qui nous attend?
Par Louis-Albert Zbinden

Les  Romains ouvraient des pou-
lets pour le savoir. César ni le
Sénat n'y prétendaient. Le pon-

tife seul indiquait le futur, le doigt
sur les entrailles. Aujourd'hui les
poulets sont mangés, les démocrates
ouvrent leurs parlements, se divi-
sent sur la conjecture et les choix à
faire. Faut-il acheter des avions de
combat ou y renoncer? D'un camp à
l'autre, l'opposition est tranchée
comme un couperet. Blanc ou noir.
Pour ou contre. Lorsque de l'urne
sort une faible majorité, c'est près
d'un votant sur deux qui se trouve
exclu.

La démocratie n'est pas toujours
juste. Socrate fut condamné à la ci-
guë par un votre démocratique et
Hitler porté au pouvoir dans les for-
mes. Ce n'est pas à la statue de la
justice qu'il faut bander les yeux sur
la fontaine, c'est à la démocratie,
chétive comme l'homme, vouée à an-
ticiper l'avenir qu'on croit saisir et
qui vous file entre les doigts. Cela
devrait conduire les élus à beaucoup
d'humilité, au lieu de quoi les Cham-
bres sont vite vociférantes. Ceux qui
vocifèrent font penser aux enfants
qui crient dans le noir pour exorci-
ser leur peur.

Mikhaïl Gorbatchev, lui, n'a pas
peur des mots. Reçu avec palmes à
Jérusalem, il s'est proclamé «le der-
nier des socialistes venu honorer la
mémoire du premier d'entre eux, Jé-
sus-Christ». Mais non! Messie! Et
Raïssa à ses pieds se sentait tressail-
lir. Stabat uxor.

Tout peut arriver. Le .monde, est
un théâtre avec coups et Frégolis. Ce
qu'on tient pour assuré s'effondre,
l'imprévu éconduit la raison. C'est
d'autant plus frappant qu'avec les
sciences humaines, l'économie politi-
que, la polémologie, la sociologie, on
se croit éclairé jusqu'à ce que la con-
tingence vous prenne en défaut. La
fragilité humaine donne à la politi-
que, sous l'apparence (l'apparat) du
sérieux, une allure de roulette, par-
fois russe, quand l'histoire se venge
des myopes. Après coup, les désas-
tres survenus, les historiens vous ex-
pliquent l'inexplicable. Mais c'est
bien sûr: l'idéologie porte la terreur
comme la nuée l'orage! Le nazisme
est né d'une myopie exprimée à tra-
vers un vote légal.

Les sociétés sont des organismes
vivants, donc offerts à l'agression de
toutes les pathologies. n n'est pas sûr

qu avec Valéry nous sachions, ayant
échappé au pire de la guerre froide ,
que «nous autres civilisations (...)
sommes mortelles», mais nous con-
naissons nos faiblesses et en parlons
en termes médicaux. Du diagnostic
de Rio sur l'état de la terre aux né-
vroses industrielles qui dépriment
les sociétés, les mots sont des maux.
Es balisent l'histoire du monde et
remplissent son carnet de santé: at-
taques et fièvres saisonnières.

Le syndrome danois
La dernière en Europe est venue

du Danemark et de son «non» au
traité de Maastricht. Nous saurons
aujourd'hui comment l'Irlande a vo-
té hier. Les votes sont des ausculta-
tions des peuples par eux-mêmes.
C'est par ses petits pays que l'Europe
se prononce d'abord sur son destin,
comme un arbre incertain qui con-
fierait à ses branches les plus frêles
le soin de statuer sur sa pousse. Et
les branches fortes en tremblent,
craignant qu 'à leur tour leurs opi-
nions publiques se raidissent. Un
«non» référendaire est si vite arrivé.

Le syndrome danois n'est pas mor-
tel, mais tous en sont frappés. L'Eu-
rope se fera, c'est une maladie de
croissance. Mais elle a miné un ter-
rain où tout semblait acquis et ré-
veillé de proche en proche des cris-
pations dont le reflet, il y a quinze
jours, s'est lu sur le visage consterné
de Jacques Delors. Le «non» de la
petite sirène, comme le note un con-
frère , a eu sur le continent l'effet
d'un but encaissé par Une équipé de
football dans les premières minutes
d'un match décisif: il coupe les jam-
bes et gâte le moral. "

Celui qui croyait à l'Europe, celui
qui n'y croyait pas. C'est toujours
l'affrontement , générateur de secta-
rismes, d'exclusives, où s'échangent
des arguments dont ou voudrait
qu'un arbitre fasse le tri, cartons jau-
nes et rouges à la main. Que de-
mande le peuple? Du courage et de la
cohérence. A Washington, Bush et
Eltsine signent la destruction des
deux tiers de leurs missiles balisti-
ques. A Berne, le parlement se pro-
nonce pour l'achat d'avions de com-
bat.

Combattre qui, au fait? On devrait
le dire, désigner l'ennemi potentiel,
comme on faisait hier, l'index sur
Prague et Moscou. Par politesse pour
les payeurs.

L.-A. Z.

Superphénix
à la poubelle ?

MÉDIASCOPIE

[...] Superphénix , c'est la bête
noire des Verts, qui ont fait de son
arrêt leur cheval de bataille. Parmi
les cinq conditions de leur éven-
tuel ralliement au gouvernement
Bérégovoy, l'abandon pur et sim-
ple du surgénérateur figurait en
bonne place. A onze mois des légis-
latives, l'affaire est donc politique-
ment sensible. Mais on ne tire pas
facilement un trait sur un grand
projet national de 26 milliards de
francs qui, de surcroît , génère 3200
emplois régionaux. En outre, les
associés d'EDF seraient fondés à
demander le remboursement des
sommes englouties dans l'aven-
ture. Le 19 mai , lors de son audi-
tion devant l'Office parlementaire
des choix scientifiques , Dominique
Strauss-Kahn a d'ailleurs fait
preuve de la plus grande prudence.
Le gouvernement, a-t-il assuré, ne
se prononcera pas avant d'avoir
pris connaissance du rapport de la
Direction de la Sûreté des Installa-
tions nucléaires. Problème : ledit
rapport se fait attendre, la date fa-
tidique du 3 juillet approche et, en
Isère, les écolos se mobilisent.

Pourtant , au cours de son inter-
vention, le ministre de l'Industrie
reconnaissait qu'il était assez favo-
rable à la proposition d'EDF de
transformer ce surgénérateur en
brûleur de déchets radioactifs.

[...] Le scénario proposé par EDF
est le suivant: de 1992 à 1994, le
réacteur serait utilisé normale-
ment. De 1994 à 1998, après rechar-
gement en combustibles, des essais
d'incinération d'actinides seraient
entrepris. Au-delà, le réacteur brû-
lerait du plutonium et des actini-
des à grande échelle. Par ailleurs,
en maintenant Superphénix en ac-
tivité, même en sous-génération ,
EDF conserve la possibilité de re-
venir à la surgénération en 2010 ou
2020 si une pénurie d'uranium sur-
venait.

Les écologistes ont bien l'inten-
tion de bloquer le déroulement de
ce scénario. Ils ne manquent pas
d'arguments pour convaincre l'opi-
nion publique que Superphénix est
à la fois dangereux, inutile et coû-
teux. Politiquement, enfin, ils ont
les moyens de se faire entendre. Si
on ne les entend pas, les écolos
sauront faire de Superphénix un
supergâchis... électoral.

Thierry Gandillot
«Le Nouvel Observateur»
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Inculpation des fils Maxwell
LONDRES/ Des m il lions détournés des caisses de retraite du groupe de presse

m~ evin et lan Maxwell, les deux fils
IC du magnat de la presse britanni-

que Robert Maxwell décédé en
novembre et dont les affaires étaient
entachées de nombreuses irrégularités,
ont été interpellés hier, a annoncé la
police. Les deux frères ont été inculpés
d'escroquerie.

Un troisième homme, Larry Trachten-
berg, ancien conseiller de Robert Max-
well, a également été interpellé par les
policiers de la City de Londres, agissant
en collaboration avec le Bureau des
fraudes dans le cadre de l'enquête sur
les affaires Maxwell.

Kevin et lan Maxwell ont été inculpés
d'escroquerie, a annoncé la police de la
City de Londres. Kevin, 33 ans, est aussi
inculpé de vol. Larry Trachtenberg a été
inculpé d'escroquerie et de vol. Ils ont
comparu hier après-midi devant la Cour
de justice de la City de Londres. Tous
trois étaient gérants de la société qui
coiffait la quasitotalité des caisses de
retraite des sociétés Maxwell, où un trou
de plus de 400 millions de livres a été
découvert après la mort de «Captain
Bob».

Les caisses de retraite ont été pillées
pour combler les dettes des sociétés
privées de l'empire et soutenir illégale-
ment les titres des deux groupes cotés
en bourse: Maxwell Communication Cor-
poration (MCC), spécialisé dans l'édition,
et le groupe de presse Mirror Group
Newspaper (MGN).

t7" ' - r  ''" t 

Kevin, 33 ans, le plus jeune des fils
Maxwell interpellés, dont la froideur et
la rudesse en affaires ont été soulignées
dès la mort de son père, est considéré
comme l'héritier numéro un, dont les pré-
rogatives au sein du groupe prenaient
quotidiennement de l'importance. Après
la mort de Robert Maxwell, il a été
nommé président de Maxwell Communi-
cation Corporation (MCC), fleuron de
l'empire, mais aussi le plus endetté des
deux groupes.

Il semble aujourd'hui que Kevin ait eu

accès à peu près à tous les comparti-
ments de l'empire, pouvant transférer
des fonds de l'un à l'autre d'une simple
signature. Maîtrisant beaucoup mieux
que son frère la chose financière, il avait
aussi la responsabilité, y compris du
vivant de son père, de nombre des
sociétés privées du groupe.

Des banques suisses
concernées

La justice reproche à Kevin Maxwell
et Larry Trachtenberg d'avoir escroqué
la Société de banque suisse de 55 mil-
lions de livres (environ 1 37 millions de
frs) «en participant illégalement à la

vente de valeurs appartenant à la First
Tokyo Index Trust Ltd».

La justice accuse également les deux
hommes pour avoir mis la main sur un
portefeuille d'actions géré par la Lloyds
Investment Management Ltd et appar-
tenant à la caisse de retraite des sala-
riés du groupe Mirror. Enfin, les trois
hommes sont accusés d'avoir escroqué la
Banque populaire suisse de 48 millions
de francs.

lan Maxwell, 36 ans, avait pris les
commandes du groupe MGN (Mirror
Group Newspapers) juste après la mort
de son père, confirmant la vocation
d'homme de presse, et non de finances,

qu'il a héritée de Robert Maxwell. Sem-
blant moins impliqué que son frère dans
les affaires Maxwell, il n'en avait pas
moins la «signature» lui permettant
d'autoriser des transferts de fonds sur
lesquels se penche aujourd'hui le Bureau
des fraudes.

La petite histoire veut que lan ait
perdu le titre de premier héritier au
profit de Kevin, de trois ans son cadet,
lorsqu'il avait oublié d'aller chercher son
père à l'aéroport... /afp-ap
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examen en deuxième lecture
du projet de révision constitu-
tionnelle préalable à la ratifi-

cation du traité de Maastricht s'est
ouvert hier à l'Assemblée nationale
française et devait s'achever fort
tard dans la nuit à l'issue d'un dé-
bat qui s'annonçait assez mouve-
menté et sans doute très difficile
pour le gouvernement.

Dès l'ouverture de la discussion,
le rapporteur socialiste du projet
de loi, Gérard Gouze, et le garde
des Sceaux Michel Vauzelle ont
rappelé leur opposition à la dispo-
sition adoptée par le Sénat, qui
prévoit que la loi organique fixant
les modalités du droit de vote des
Européens aux élections municipales
soit votée «dans les mêmes ter-
mes» par les deux assemblées.
Pierre Bérégovoy avait fait savoir
mercredi, quelques heures après le
vote des sénateurs, que cette dis-
position contrevenait à I'article46
de la Constitution et qu'un réexa-
men était nécessaire.

La commission des lois devait
proposer au cours de la discussion
un amendement supprimant pure-
ment et simplement l'expression
«dans les mêmes termes». Le gou-
vernement, soucieux de parvenir à
un compromis, entendait présenter
un amendement stipulant que, dans
la loi organique sur le droit de vote
des Européens, seules seront votées
en termes identiques les modalités
concernant directement le Sénat.

Raidissement à l'UDF
Cet amendement devait logique-

ment être accepté par l'Assemblée
en dépit de l'hostilité affichée par
les groupes UDF et UDC, lesquels
ont menacé de voter contre l'en-
semble du texte si le projet adopté
par les sénateurs était modifié. Les
députés UDF et centristes, qui
avaient voté le projet de révision
en première lecture, ont adopté
une attitude extrêmement ferme,
accusant le président Mitterrand
d'« arrière-pensées politiciennes ».
Charles Millon, président du groupe
UDF, interrogé sur le «revirement»
du gouvernement, s'étonnait que ce-
lui-ci, après avoir donné l'impres-
sion d'accepter le texte du Sénat,
se soit soudainement raidi. «Nous
demandons le vote conforme du
texte. Si ce n'est pas le cas, nous
prendrons nos responsabilités», a-t-
il ajouté.

Dans les couloirs de l'Assemblée
nationale, l'hypothèse d'un référen-
dum portant a la fois sur la revision
constitutionnelle et sur la ratification
était prise très au sérieux tant la
situation paraissait bloquée. Si en
effet les députés devaient modifier
le texte adopté par les sénateurs,
ceux-ci devraient s'en saisir à nou-
veau et le voter dans les mêmes
termes pour permettre la convoca-
tion du Congrès. Or, la majorité
sénatoriale ne semble absolument
pas prête à céder.

François Mitterrand, constatant
ce blocage, pourrait décider de
mettre fin aux «navettes» et de
recourir à l'article 1 1 en organisant
un référendum. Mais ce changement
de procédure n'est pas sans dan-
ger. Pour Hervé de Charette (UDF),
proche de Valéry Giscard d'Es-
taing et européen convaincu, le
président de la République n'a pas
le droit de ((changer son fusil
d'épaule en cours de route». Et le
député UDF de brandir cette me-
nace: ((Si tel était le cas, je voterais
non à ce référendum».

Près de la moitié des Français
(45%) pourraient voter ((non» au
référendum de ratification du traité
de Maastricht tandis que 31 % ex-
cluent comp lètement cette éventua-
lité, selon un sondage Ifop publié
hier par le magazine ((L'Express»;
24% des électeurs n'ont toujours
pas d'opinion, /ap

Maastricht à la sauce irlandaise
SUSPENSE À DUBLIN/ le résultat du référendum ne sera connu que ce soir

Le s  Irlandais se sont prononcés hier
sur le traité de Maastricht, mais
devront attendre ce soir pour con-

naître le résultat de leur vote, qui in-
fluera sur l'avenir de l'intégration euro-
péenne et les moyens d'y parvenir. La
première tendance doit se dessiner en
début d'après-midi, quelques heures
après le début du dépouillement.

((Jamais les Irlandais n'auront une
autre chance de montrer à l'Europe la
voie de l'unité», a répété le premier
ministre Albert Reynolds hier après-
midi, aux côtés de son homologue por-
tugais Anibal Cavaco Silva, président
en exercice de la CE, en visite à Dublin.

Le «Taoiseach » (premier ministre) est
((confiant» et attend un ((bon taux de
participation». Ses ministres prédisent
une victoire confortable du ((oui»:
60%. Albert Reynolds a voté peu
après 10 heures locales dans son fief
de Longford (centre du pays). Les lea-
ders des principaux partis, tous pro-
européens, et la présidente Mary Ro-
binson ont aussi voté dans la matinée.

Comme en témoignent les affiches et
les graffiti à Dublin, les partisans du
((non» ont été les plus actifs pendant la
campagne, de l'extrême gauche à la
droite catholique. Leur thème: ((Si vous
ne savez pas, votez non». Ils ont joué
sur la confusion autour du ((non» da-
nois du 2 juin, de la clause anti-avorte-

ment de la Constitution irlandaise, et
des projets d'armée européenne.

Dans les quartiers ouvriers de Dublin,
dévastés par le chômage, l'humeur
était au ((non». On y craint (d'Europe
des riches», les pertes d'emplois —

l'Irlande a un taux de chômage record
de 21 % malgré la CE - et l'immigra-
tion. On craint encore la menace contre
la souveraineté irlandaise. La Républi-
que s'est débarrassée de la tutelle
britannique il y a seulement 70 ans.

TRAITÉ DE MAASTRICHT — Le calendrier politique. swiss graphies news

Si l'Eglise est restée discrète, la
droite catholique a bruyamment ex-
ploité Maastricht pour dénoncer l'in-
fluence ((perverse » de la CE sur la
législation irlandaise, en particulier en
matière d'avortement, de divorce et de
contraception.

Sans doute
plus serré que prévu

Le gouvernement a déboursé
600.000 livres (1 million de dollars)
pour convaincre les «eurosceptiques»,
tardivement selon les critiques. Il a fait
miroiter six milliards de livres de
manne européenne dans les cinq pro-
chaines années, ((un luxe dont l'Irlande
ne peut se passer».

Albert Reynolds a le soutien des mi-
lieux d'affaires, des agriculteurs — fa-
vorables à la réforme de la PAC — ,
des syndicats et de la presse. Mais il
n'a pu cacher les divisions au sein de
son propre parti, le Fianna Fail (centre
droit).

Les deux camps reconnaissaient hier
soir que l'issue du scrutin serait proba-
blement plus serrée que prévu, en tout
cas que ce référendum européen aura
été beaucoup plus disputé que les
deux autres en 1 973 et 1 987, où le
((oui» l'avait très largement emporté,
/afp

La (annexion rase
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Par Guy C. Menusier
ail vaut mieux une

fin horrible qu'une
suite d'horreurs sans
fin», disait Robert
Maxwell qui a peut-
être eu la sortie de

son enoix. ses rus lan et Kevin ris-
quent fort de connaître l'autre des-
tin, celui des procès infamants, avec
aux basques une armée de créan-
ciers d'autant plus revanchards que
leur crédulité passée les désigne
aux brocards. Et parmi les sociétés
ou particuliers abusés figurent d'ho-
norables banques suisses dont les
responsables, eux aussi, s 'étaient
laissé éblouir par le trop flam-
boyant homme d'affaires.

Pourtant, lan et Kevin Maxwell
sont autant à plaindre qu 'à blâmer.
Ils ne sont que le produit d'un sys-
tème impitoyable, celui de leur père
indigne qui, pour parvenir à ses
fins, bâtir un empire à la mesure de
sa mégalomanie, n 'hésita jamais

sur le choix des moyens.

Au reste, le sort des deux fils
Maxwell était scellé depuis l'au-
tomne dernier, depuis que, au len-
demain de la mort mystérieuse de
leur père, la City découvrait avec
consternation l'ampleur de la mé-
prise et de l'escroquerie, lan et Ke-
vin tombaient aussi de haut, et pas
seulement parce qu 'ils se savaient
alors passibles de poursuites judi-
ciaires. N'apprenaient-ils pas que
leur père, méfiant, les avait mis sur
écoute ?

L 'inculpation de Kevin, ef lan
Maxwell semble reposer sur un en-
semble de charges difficilement ré-
futables. La justice suivra son cours.
Et une fois de plus, par le fait d'un
flibustier de la finance, l'argent ris-
que d'avoir mauvaise presse. Pour-
tant, ce procès-là pourrait bien tour-
ner à la confusion de ceux qui pro-
fessent, par conviction politique, un
mépris de fer pour le capital.

La richesse n 'est en soi nullement

blâmable. Ce sont les moyens dé-
ployés pour l'obtenir qui parfois
peuvent être méprisables. Or, coïn-
cidence étrange, dans toutes les
grandes ({affaires u qui depuis quel-
ques mois défraient la chronique se
trouvent impliqués des milliardaires
ou millionnaires roses, quand ce ne
sont pas des élus socialistes comme
à Milan.

De Gian Carlo Paretti, accusé en
Italie d'association de malfaiteurs et
de fraude fiscale, à Robert Maxwell
en passant par Bernard Tap ie, sans
compter quelques aventuriers de
moindre intérêt, on patauge dans le
même marigot politique et observe
de bien troublantes connexions.

L'argent corrompt, clamait na-
guère François Mitterrand, auquel
Robert Maxwell vouait néanmoins
une évidente admiration. Bien que
personne ne soit à l'abri du mal, il
semble que l'argent corrompe sur-
tout ceux qui y fixent leur névrose.

0 G.CM.
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AMA TO — Ce vice-
secrétaire du PSI a
été chargé de dé-
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- ' L_ S5jî î Hf|ii *̂î;r ^Ĵ I| HÉÉh î NMf'¦̂ _ in 1 "ff l̂ffii i r *__m
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Devinez comment s'appelle le nouveau modèle
hors-série du Coupé Polo?

«as . iv - S-  I -. -.

Genesis! Et dites-vous bien que si pement spécial du petit bolide (sa qua- de l'indicible touche violette déclinée
ces trois messieurs ont accepté de le par- lité et sa rentabilité, ils connaissaient perle de sa caisse de résonance, de son
rainer, ce n'est tout de même pas pour déjà bien sûr!). tag percutant spécial «Genesis» ou de
rien. D'autant plus que des gaillards de Sidéré par la sono et ses 10 (dix!) ses pare-chocs et de ses rétroviseurs
cette trempe, ça ne court pas les rues. haut-parleurs, Phil ne parvenait même extérieurs laqués ton sur ton.

Il en va de même pour le Coupé Polo plus à articuler: «This is le plus fort que La Polo Genesis? Le fleuron de toute
Genesis - autre perle rare construite en one peut écouter in Switzerland. Mis à collection Genesis. De quoi faire un
quantité limitée, quasi confidentielle. Et part sur le stade St. Jacob of course.» malheur chaque fois que Genesis ras-
c'est précisément ce qui fait son prix. Un stade où la Polo Genesis (version , semble ses fans.
Rien d'étonnant si Phil, Mike et Tony ont GT de 75 ch ou G40 de 113 ch) aurait l ^^m\ """ ^

ouP® P°'° Genesis.
tout de suite dressé l'oreille. Tous trois tout pour plaire et se tailler un franc lyl'.l i t  Vous savez ce que vous
ont été littéralement soufflés par l'équi- succès, vous pensez! Sans même parler ^ŝ ./ achetez.
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SAMEDI 20 JUIN
Invitation Rencontre

I 8a, rue du Bassin - Neuchâtel s
de l4h à l6h 30

C'est avec un grand plaisir que nous vous invitons à
rencontrer à notre librairie :

Horia LIMAN K^E^
qui vous dédicacera son §Mfc' \ iÉj

"LES "BOTTES" l f ^^^™ l
paru aux Editions CANEVAS

Si vous ne pouvez vous déplacer, nous sommes à vo-
tre disposition pour vous réserver ou vous envoyer des
exemplaires dédicacés.

N'hésitez pas à nous contacter I

,34028 ,0 (038) 24.22.00 

MUSÉE D'HORLOGERIE
CHÂTEAU DES MONTS

LE LOCLE
UN LIEU D'EXCEPTION
Films - Diaporama - Automates - Vidéo

«LE MUSÉE QUI VOUS PARLE»
ouvert toute l'année 14-17 h. FERMÉ LUNDI.

Du 1.5. au 31.10: 10-12 h et 14-17 h. 130749.10
Groupes ou renseignements: tél. (039) 31 16 80.
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Rue Temple-Neuf 3 Neuchâtel Tél. 25 44 42
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ITTwVER I
LAISSEZ-VOUS GUIDER, ET DÉCOUVREZ

AINSI DE MERVEILLEUSES RÉGIONS...
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PAYS BASQUE-BORDELAIS ÏAM^H
GASCOGNE 1 ^̂ H /

5-1 3 septembre ^̂ llH^̂
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S ÎLES ATLANTIQUES
Fr. 1120.-

7-12 septembre

CHÂTEAUX DE LA LOIRE
BEAUCE - SOLOGNE

Fr . 965.- 107926-10
Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel . rue Sainl-Honore 2 (038) 25 82 82
Couvel , rue Sainl-Gervais 1 (038) 63 27 37
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La chute de la maison Craxi

émonsMONDE 
ITALIE / Un second couteau du PSI pour tenter de dénouer la crise

De Rome:
Jeanclaude Berger

C

'est un socialiste, mais pas Bettino
Craxi. Jeudi 1 8 juin, deux mois et
demi après les élections législati-

ves du 5 avril, le président de la Répu-
blique, Oscar Luigi Scalfaro, a désigné
le socialiste Giuliano Amato pour for-
mer le cinquante et unième gouverne-
ment de la République.

Pour Bettino Craxi, les choses ont
plutôt mal tourné, cette année. Début
février, le maître et seigneur depuis
1976 du Parti socialiste italien pava-
nait: «Je suis l'unique candidat à la
présidence de la République et à la
présidence du conseil. J'attends que les
autres se manifestent». Pas question
que le «présidentialiste» Craxi, par
ailleurs passablement éclaboussé, lui et
son parti, par l'incroyable scandale
des pots-de-vin de Milan, fief socialiste
de longue date, succédât à Francesco
Cossiga.

Résigné, Craxi reste toutefois en
piste pour le palais Chigi, la prési-
dence du conseil, qu'il rêve de réoccu-
per depuis 1 987, lorsqu'il en est chassé
par la Démocratie chrétienne, après un
règne de de 1 240 jours, le plus long
de l'histoire de la République. Pour cet
homme autoritaire jusqu'à l'arrogance,
cet homme qui à plusieurs reprises a
attaqué la presse et la magistrature

pour les museler, qui a l'habitude d'as-
sener ses diktats non seulement à son
propre parti, mais aussi aux autres
formations, voire au pays tout entier et
qui depuis dix ans porte la chemise
noire et chausse les bottes de mussoli-
nienne mémoire dans les dessins de
l'excellent caricaturiste de la Repub-
blica, Forattini, gouverner est un droit.

Son dernier ultimatum date de la
semaine passée: «Ou je  suis président
du conseil ou les socialistes passent à
l'opposition». Or, la candidature de
Craxi se heurte à un concert de «non».
Les partis de l'opposition comme ses
anciens partenaires de la majorité
quadripartite ne veulent pas de lui au
palais Chigi. Même au sein de son
propre parti, chose jamais vue, on ne
lui obéit plus au doigt et à l'œil. Pour
ne citer qu'un exemple: Awenire, le
quotidien des évêques, dit non à Craxi
au nom de la «question morale». C'est
qu'entre-temps nombre de socialistes
milanais, des proches et des amis de
Craxi, ont encore été pris dans les rets
du juge Antonio Di Pietro. Le secrétaire
socialiste de Lodi (Milan), Renato Amo-
rese, impliqué dans le scandale des
pots-de-vin, s'est suicidé le 17 juin. De
honte.

Craxi a fini par comprendre. Mardi,
il renonce au palais Chigi en faveur de
l'un des siens, Giuliano Amato, qui est
en quelque sorte le bras droit du lea-

der socialiste. Né à Turin il y a 54 ans,
ce professeur de droit constitutionnel
entré tardivement en politique a été
sous-secrétaire à la présidence du
conseil dans le gouvernement Craxi
(1983-1987), puis ministre du Trésor
dans les gouvernements Goria et De
Mita (1988-1989). Amato est tout sauf
un leader politique, et la classe politi-
que a accueilli sans enthousiasme sa
désignation.

la crise est résorbée? Tant s'en faut.
Giuliano Amato réussira-t-il là où Bet-
tino Craxi a échoué: constituer une ma-
jorité? La Démocratie chrétienne de-
mande de ne pas limiter la formation
du nouveau gouvernement exclusive-
ment à la formule de l'ancienne majori-
té quadripartite, mais de l'étendre aux
anciens communistes du Parti démocra-
tique de la gauche (PDS) et au Parti
républicain. Le PDS ne s'est pas encore
prononcé, ni les républicains. Ils atten-
dent de voir le programme d'Amato, la
Ligue du Nord aussi. Au nombre des
«questions urgentes», le président de
la République a rappelé l'assainisse-
ment des finances publiques, devenues
«ingouvernable», le crime organisé, la
question morale et les réformes de
l'Etat. Autant d'urgences que le gouver-
nement Amato ne pourra pas ne pas
affronter.

0 J- B.

¦ MIRAGE - Un porte-parole du
constructeur aéronautique Dassault a
qualifié hier de «sans fondement» les
informations parues dans la presse
taïwanaise selon lesquelles le gouver-
nement français a autorisé la vente à
Taïwan de cent Mirage 2000-5 pour
un contrat d'une valeur de 45 mil-
liards de francs français. Les ministè-
res français et taïwanais de la dé-
fense n'ont pas fait de commentaires,
/ap
¦ SIDA — Une commission d'en-
quête sénatoriale a publié hier un
rapport accablant sur le système
transfusionnel français. Elle s'in-
quiète aussi des insuffisances de la
réforme annoncée par le gouverne-
ment. Des critiques rendues publi-
ques à la veille de l'ouverture lundi
du procès devant le tribunal correc-
tionnel de Paris des quatre méde-
cins en charge de la transfusion en-
tre 1984 et 1985. /afp
¦ AFFRONTEMENTS - De violents
affrontements à coups de machettes
et d'armes automatiques ont fait au
moins 35 morts dans le ghetto noir de
Boipatong, près de Johannesbourg,
selon un bilan communiqué hier par la
police sud-africaine, /ap
¦ AIDES — Le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge a envoyé
50.000 tonnes de vivres en Somalie
depuis le début de l'année, indique
l'organisation humanitaire dans un
communiqué. Médecins Sans Fron-
tières a, lui, dénoncé la situation
régnant au Kenya au moment où un
appel était lancé à l'ONU pour une
aide d'urgence. Les Etats-Unis ont
annoncé un don de 40 millions de
dollars au Sénégal, /afp
¦ GRAND MEAULNES - Le corps
de l'écrivain français Alain Fournier,
auteur du «Grand Meaulnes», mort
au début de la Grande Guerre, a été
formellement identifié, a-t-on appris à
Metz (Lorraine). La dépouille de l'écri-
vain faisait partie des corps décou-
verts en novembre dernier près de
Verdun, /afp
¦ FRONTIÈRE - Le Conseil de sé-
curité de l'ONU a rappelé aux auto-
rités de Bagdad le caractère «intan-
gible» de la nouvelle frontière entre
l'Irak et le Koweït. Le tracé en a été
fixé en avril dernier par une com-
mission d'experts de l'ONU. /afp
¦ MAFIA — La mafia américaine
était impliquée dans l'assassinat en
Sicile du juge italien Giovanni Falcone
le mois dernier, a affirmé hier le minis-
tre italien de l'Intérieur Vincenzo
Scotfi. /reuter

Hausse d'impôts et déficits monstrueux

¦ SUISSE 
GENÈVE/ le peuple fera-t-il confiance à ses magistrats dimanche ?

De Genève :
Thierry Oppikofer

¦ 'Etat de Genève peut-il faire fail-
lite? Ce type de question n'étonne
quasiment plus personne au pays

de Calvin, et les propositions du Conseil
d'Etat qui seront soumises au vote po-
pulaire le 21 juin revêtent plus une
signification de principe qu'un poids
arithmétique réel. Qu'on en juge: les
mesures prévues permettraient de ré-
duire de moins de 1 00 millions le défi-
cit budgétaire cantonal. Or celui-ci
flirte avec le demi-milliard pour 1 992
(pour un budget de 4,5 milliards) et
devrait atteindre quelque 800 millions
en 1993. Chaque nouvelle estimation,
chaque communiqué officiel modifient
ces chiffres, mais rarement à la baisse...
Quant au responsable des Finances, le
libéral Vodoz, il aurait déclare à un
confrère: «La majorité de mes collè-
gues m 'empêche de publier les projec-
tions financières faites par mes services,
pour ne pas alarmer les électeurs»\
Causes de cette situation? Chute de
l'immobilier, crise générale, augmenta-
tion des dépenses sociales, hausse des
taux d'intérêts, barèmes d'impôts corri-
gés au cours des années 80...

La République et canton du bout du
Lac connaît actuellement une rare ef-
fervescence. Après les grèves de la
fonction publique, les premières contro-
verses budgétaires de 1990-91, le
Conseil d'Etat dont nul n'ignore la mé-
sentente régnant entre ses membres (y
compris entre les deux socialistes et les
deux démo-chrétiens) a négocié avec
force difficultés un accord qui constitue
l'ossature de ce que tous les Genevois
appellent le «paquet ficelé du 21»,
c'est-à-dire un ensemble de trois mesu-
res. Réduction linéaire des salaires des
fonctionnaires et diminution de leur ef-

fectif d'une part, hausse d'impôt sur les
personnes physiques de 1,55% pour
financer l'aide aux personnes âgées
d'autre part.

«Petit sacrifice »
Les syndicats et la gauche, auxquels

se sont joints les PDC après bien des
oscillations incontrôlées, appuient ce
paquet de mesures. Argument: «Il faut
accepter ce petit sacrifice pour conser-
ver à l'Etat de Genève la qualité de
ses prestations». La droite, les radicaux
et les milieux économiques rétorquent
que le Conseil d'Etat s'est lié les mains
pour obtenir un accord minimum et re-
fuse de faire face à la réalité. Il faut
des remèdes beaucoup plus énergiques
à l'accroissement des dépenses, et non
une simple hausse d'impôts visant à
«prélever des liquidités sur la popula-
tion». Perfidement, certains ressortent
des extraits du «discours de Saint-
Pierre», programme de législature de
l'Exécutif cantonal prononcé en 1989,
dans lequel la promesse de ne pas
augmenter les impôts figurait en bonne
place.

L'idée gouvernementale, en «fice-
lant» le paquet, était la suivante: faire
passer une hausse d'impôt (affectée
avec hypocrisie à l'aide aux personnes
âgées alors qu'il faudrait aussi se de-
mander, par exemple, pourquoi les
transports publics genevois coûtent
quasiment le double de ceux de Zurich)
en liant celle-ci avec les sacrifices impo-
sés aux fonctionnaires, afin de donner
aux éventuels référendaires l'impres-
sion que tout le monde faisait un effort.
Or les référendaires n'ont pas marché!
Sans le soutien officiel d'un parti politi-
que, ils ont battu le record du nombre
et de la rapidité de récolte des signa-
tures, provoquant le vote du 21 juin

GENÈVE — Un verdict des urnes très
attendu. asi

que le Conseil d'Etat voulait théorique-
ment éviter.

Théoriquement, en effet: on compte
qu'au moins trois et peut-être cinq
membres de l'Exécutif sont finalement
très contents de cette menace de «non»
à leur politique. Chacun sait en effet —
sauf le socialiste Grobet qui en est
encore à vanter les mérites de «l'Etat-
assurance» — que la crise est structu-
relle et que les mesures proposées ne
sont qu'emplâtre sur jambe de bois
dévorée par les termites. Un refus po-
pulaire permettrait d'engager, les
mains libres, des négociations plus sé-
rieuses avec les syndicats. Et d'adminis-
trer des remèdes dit «de cheval».

Des privilèges
Près de 40.000 habitants de Ge-

nève ne paient pas d'impôt du tout! Les
moyens, hauts et très hauts revenus

portent au contraire une charge écra-
sante. Des milliers de contribuables
quittent le canton (tout en y travaillant)
pour la Côte vaudoise, qui absorbe
selon les estimations fiables entre 200
et 300 millions de manne fiscale au
moins. Par ailleurs, à l'exception des
Finances et de la Santé publique, au-
cun département n'a réellement propo-
sé ni fait d'économies substantielles.
Ainsi, le libéral Haegi vient-il par
exemple — en pleine campagne de
votation visant à regagner la confiance
du peuple — d'engager à grands frais
un nouveau haut-fonctionnaire: le ré-
dacteur en chef de «La Suisse», Michel
Baettig. Quant au doux Dominique F6I-
limi, démo-chrétien patron de l'Instruc-
tion publique, il est vertement attaqué
pour sa défense systématique des privi-
lèges d'un corps enseignant, notam-
ment universitaire, blindé dans ses posi-
tions.

Il reste que les entreprises quittent
Genève, que le milliard de déficit s'ap-
proche à l'horizon, que les files de
chômeurs et les faillites se multiplient.
Comme le disait un député: «Les fonc-
tionnaires ne doivent pas servir de
bouc émissaire. C'est nous tous, pouvoir
politique, qui avons vécu au-dessus de
nos moyens. Mais qu 'on ne dise pas
que la fonction publique est la pre-
mière, ou la seule, à faire des sacrifi-
ces. Les employés du privé qui sont à la
rue, eux, ont déjà payé». Des phrases
du genre de celles qu'on entendait
dans les années de l'Entre-deux guer-
res, quand la crise frappa Genève et
que le gouvernement (socialo-commu-
niste) genevois dut réduire la masse
salariale des fonctionnaires à coups de
pioche...

0 Th. O.

L'érotisme
envahit

l'Emmental
Le premier show erotique de l'his-

toire de l'Emmental devrait être
présenté mercredi prochain, a dé-
claré hier à l'ATS le préfet de Ko-
nolfingen, confirmant une nouvelle
du quotidien bernois «Der Bund».
Cette soirée sera organisée au res-
taurant «Hùsi» à Freimettigen (BE)
pour fêter le mariage du patron et
de la patronne de l'établissement.
Les communautés religieuses de la
région ne cachent pas leur désa-
probation.

Le premier spectacle erotique
présenté dans l'Emmental sera
mixte. Une dizaine d'hommes et de
femmes présenteront d'abord un
strip-tease pendant environ une
heure, puis des épreuves de lutte
dans la boue, selon le restaurateur,
Thomas Rutschi.

L 'instigateur de ce spectacle sem-
ble avoir trouvé de nombreux ama-
teurs pour ce type de joutes. «J'ai
déjà vendu environ 300 places sur
500 disponibles», explique M. Ruts-
chi.

Sa joie contraste cependant avec
la colère de certaines Eglises. «Le
strip-tease n'a rien à voir avec le
sens et l'esprit de la Bible. Les sain-
tes écritures ne donnent de place à
la sexualité que dans le mariage»,
rappelle le pasteur évangélique
Thomas Schwyn, cité par le «Bund».

Un seul risque subsiste pour le
premier show erotique de l'Emmen-
tal. «Si les artistes se mêlent aux
spectateurs ou si ces derniers mon-
tent sur scène, la police interrompra
immédiatement le spectacle», aver-
tit le préfet, /ats

La grogne étudiante s'amplifie
BELGRADE/ les contestataires réclament la démission de Milosevic

Les étudiants de Belgrade ont durcf
leur mouvement de protestation après
la firr de non-recevoir opposée par le
président serbe Slobodan Milosevic,
dont ils réclament la démission, tandis
que la trêve semblait se maintenir hier
à Sarajevo après les violations surve-
nues la veille. Malgré cela, la réouver-
ture de l'aéroport a été ajournée.

Le refus ferme et net d'envisager
toute forme de changement opposé
par le président Milosevic, qui s'est
retranché derrière la «volonté popu-
laire» manifestée par les électeurs, a
suscité un sursaut de colère parmi les

étudiants qui occupent trois facultés du
centre de Belgrade depuis lundi. Hier,
le nombre des étudiants protestataires
dans ces établissements avait doublé,
a-t-on constaté sur place.

De leur côté, les partis d'opposition
serbes ont accueilli avec réserve la
main tendue par le nouveau président
yougoslave, l'écrivain Dobrica Cosic,
qui leur a proposé de participer à un
«gouvernement de concentration».

L'Eglise orthodoxe, qui avait pris ou-
vertement ses distances avec le pouvoir
serbe à la veille de ces élections, a par
contre accueilli l'élection du nouveau

président avec plus de chaleur. Le pa-
triarche Pavle, et plusieurs dignitaires
de l'Eglise orthodoxe ont été reçus hier
par Dobrica Cosic

Le président serbe Slobodan Milose-
vic a adressé une lettre à l'Organisa-
tion de la Conférence islamique (OCI)
qui tient à Istamboul une réunion ex-
traordinaire consacrée à la Bosnie-
Herzégovine pour lui demander d'en-
voyer ses représentants en Serbie se
rendre compte par eux-mêmes de la
situation des musulmans, /afp-reuter

De l'Amérique
profonde
à Ottawa

Boris Eltsine
a quitté Washington

L

e président russe Boris Eltsine a
quitté Washington hier matin
après avoir salué le président

George Bush à l'issue d'un sommet
de deux jours marqué par un im-
portant accord sur le désarmement.
Boris Eltsine devait effectuer une
brève visite dans l'Amérique pro-
fonde, à Wichita (Kansas), avant
de gagner Ottawa pour un voyage
officiel au Canada. Il devait visiter
à Wichita une usine de conditionne-
ment de viande et une université
puis être reçu dans une ferme pour
un barbecue.

Le président russe a été accom-
pagné à son hélicoptère par le
secrétaire d'Etat James Baker, prin-
cipal artisan du nouvel accord de
désarmement avec le ministre russe
des Affaires étrangères Andreï Ko-
zyrev. Boris Eltsine avait aupara-
vant rencontré le gouverneur de
l'Arkansas, Bill Clinton, qui sera
l'adversaire démocrate de George
Bush aux élections présidentielles
de novembre.

A noter par ailleurs que les mem-
bres d'une commission d'enquête
russo-américaine ont quitté Moscou
pour la région de Pechora (à
1 500km de Moscou) pour s'enqué-
rir du sort d'un aviateur américain
capturé lors de la guerre de Corée
et qui aurait été emprisonné dans
l'un des camps de la région. L'ap-
pareil du lieutenant Robert Martin
avait été abattu par l'aviation
nord-coréenne lors de la guerre de
Corée.

Jusqu'à présent, la commission
n'avait jamais entendu parler de
soldats américains détenus consécu-
tivement aux guerres de Corée et
du Vietnam, mais seulement après
la Seconde Guerre mondiale.

Selon Moscou, environ 2800 ci-
toyens américains «se sont retrou-
vés sur le sol soviétique» après les
différentes guerres et certains d'en-
tre eux ont survécu. Mais leur locali-
sation reste très difficile en raison
des réticences de l'ex-KGB à ouvrir
ses archives, et du flou des témoi-
gnages, /afp-ap
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AVEC LA NOUVELLE BMW 525i TOURING ,
VOS LOISIRS ACQUIÈRENT UNE NOUVELLE DIMENSION.

—. ¦;
¦¦¦:¦¦:'¦¦'¦¦ CM¦'7 en

cj

1

ssss&w -~~ **~~r ?.***& ̂  ' ̂ ÊjÊÊtÊÊÊÊÊÈsKBE  ̂̂Î ^̂ ^̂ ŜilMHHH^Ĥ ^̂ ^̂ PvMWMMMHSII Ŝ

Un essai au volant de la nouvelle BMW Série 5 touring sera pour vous l'occasion de découvrir un
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Voyance
par téléphone
1 équipe de
professionnels à
votre service.
V (022)
788 38 00. 35484 10

NOUVEAU CHEZ |EANS SYSTEM
CORNER LEVI'S

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

132481-10

TOI JEANS SYSTEM
N QUI NEUCHÂTEL
SYSTEM St-Honoré 3 - ? (038) 25 90 35

— ¦ ¦ ¦
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^̂ Z_^  ̂ Restaurant, parking
Chambre à 2 lits avec salle de
bains-W. -C, téléphone direct ,
TV, radio, terrasse au soleil, avec
ou sans cuisine, dès

Fr. 51.-
par personne, par jour , inclus
petit déjeuner ; réductions : pis-
cine, patinoire , fitness, centre de
tennis. 57517.10
300 km de promenades balisées
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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

Professeur
Salim

Grand médium, sérieux ,
avec plusieurs pouvoirs,
résout louies situations,
même désespérées, tous
problèmes. Succès en
amour, retour immédiat
de la personne que vous
aimez, affaires, examens,
et vous apporte la réussi-
te dans tous les domai-
nes, travail sérieux, résul-
tats garantis.
Rue des Ecorces 10.
PONTARUER
(1er étage).
Tél. (0033)
81 39 01 80. 133908-10



¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
La question posée en page AA vous a
laissé en plan? Eh bien, la réponse est
A. Au cours d'une conférence au som,
met des chefs d'Etats et de gouverne-
ment des Etats de la Communauté, en
1961, il a été convenu de créer une
union politique entre les Six. Ce projet
d'union a été préparé par une com-
mission présidée par Christian Fou-
chet, mais s'est soldé par un échec. M-
M FUSILLADE - Voulant procéder
à un contrôle d'identité, des policiers
soleurois ont été la cible de coups de
feu tirés par deux hommes dans la
nuit de mercredi à hier. Ils n'ont pas
été touchés. Le contrôle faisait suite à
l'annonce de plusieurs cambriolages
commis dans le canton d'Argovie,
vraisemblablement par des Yougosla-
ves. Les malfaiteurs avaient notam-
ment ligotés les deux occupants d'une
villa avant de s'emparer d'une
somme d'argent, /ap
¦ FEMMES — La pétition «Conseil
national 2000», d'abord lancée sous
la forme d'une initiative qui a échoué,
a été déposée hier à la Chancellerie
fédérale, munie de 30.000 signatures.
Soutenue par plusieurs associations
féminines, elle réclame la révision du
mode d'élection pour une représenta-
tion égale des hommes et des femmes
au Conseil national. Le système pro-
posé prévoit la création de listes sé-
parées dans chaque canton, /ats
¦ LAUFON - Après le rattache-
ment du district de Laufon au canton
de Berne, les fonctionnaires de l'ad-
ministration cantonale bernoise du
Laufonnais pourront rester au ser-
vice de l'Etat de Berne. Les fonction-
naires qui décideront de rester re-
trouveront un emploi équivalent sur
le territoire bernois, /ap

Manuel de
sabotage
Comment bloquer

le trafic automobile ?
Réponse écologiste...

en allemand seulement
Dans deux brochures publiées

uniquement en allemand, deux or-
ganisations écologistes suisses —
ATE et Greenpeace — donnent des
conseils sur la manière d'intervenir
politiquement contre la circulation
motorisée et sur l'organisation
d'«actîons directes». Il semble dou-
teux que ces publications, dont la
seconde suscite de vives critiques
dans la presse alémanique, voient
aussi le jour en français.

Dans l'une de leurs brochures, in-
titulée «Instruments politiques pour
la reconquête de la route», Green-
peace et l'Association transports et
environnement (ATE) expliquent no-
tamment comment agir envers les
médias, comment se procurer les
informations nécessaires et comment
récolter de l'argent pour une cam-
pagne. En outre, des suggestions
sont faites sur la manière d'obtenir
politiquement la réalisation d'une
piste cyclable ou d'empêcher celle
d'un parking.

L'autre brochure donne la marche
à suivre pour organiser des ((ac-
tions directes contre les excès du
trafic routier» (c'est son titre). Il
s'agit notamment d'actions à orga-
niser dans les villes: occupation de
places de parc, ralentissement du
trafic par des groupes à vélo ou
même blocage de points névralgi-
ques du réseau routier. Ces actions
contre le trafic motorisé sont quali-
fiées de ((légitimes», mais il est
conseillé aux militants de renoncer
à toute violence.

A peine publiée, cette seconde
brochure a suscité des critiques
acerbes dans la presse alémani-
que. Ainsi, le ((Blick» de jeudi titrait
en première page: «Criminel! Ter-
reur verte contre les automobilis-
tes», auxquels le journal promet un
été chaud.

Interrogé par l'ATS, le secrétaire
romand de l'ATE, Jean-Claude Hen-
net, a déclaré que les responsables
romands de l'association n'avaient
pas été consultés sur le contenu de
ces brochures. Aucune décision n'a
encore été prise quant à une éven-
tuelle publication en français.
Compte tenu de la différence de
sensibilité entre Alémaniques et Ro-
mands au sujet des problèmes de
transport et d'environnement,
M.Hennet estime personnellement
que cela ne répondrait actuelle-
ment pas à un besoin, /ats

Lignes régionales en sursis

. é»*msSUISSE 
CONSEIL NATIONAL/ Comptes 1991 des CFF approuvés

L

eConseil national a adopté hier par
113 voix contre 10 le rapport de
gestion et les comptes CFF pour

1991. La discussion a surtout porté sur
l'échec du mandat des prestations de la
régie fédérale. Au banc des accusés, la
direction des CFF qui n'aurait pas tou-
jours fait les bons choix au bon moment.
De nombreux orateurs ont souhaité qu'à
l'avenir les compétences de la Confédé-
ration, de la direction de la régie et du
parlement soient mieux définies.

L'échec du mandat de prestations n'a
guère été contesté, la régie elle-même
l'avait reconnu lors de la présentation
de son ((livre blanc». Déficit de 28,6
millions de francs malgré les dépenses
de la Confédération qui ont atteint
1,873 milliard de francs l'an dernier,
soit 10% de plus que l'année précé-
dente. On a relevé le bon résultat du
trafic voyageur en hausse de 2,8% et
de 10,5% côté produits en raison de
l'augmentation des tarifs.

Les groupes ne sont évidement pas
unanimes sur les priorités à dégager
pour assainir lés finances de la régie.
Suppression de lignes régionales non

ADOLF OGI - Ne pas se faire d'illu-
sions, asi
rentables, privatisation partielle et nou-
velle politique du personnel pour la
droite. A gauche, on s'oppose à toute
réduction des prestations et on préconise
avant tout des mesures d'assainissement
de la dette qui grève lourdement le
budget.

Un groupe de réflexion, mis en place
par le Conseil fédéral, est déjàà l'œu-
vre. Il est chargé d'étudier d'éventuelles
formules de privatisations partielles, de

reconsidérer le statut des fonctionnaires,
de formuler un nouveau mandat de
prestations et de proposer des solutions
pour une meilleure rentabilité du trafic
régional.

Le conseiller fédéral Adolf Ogi s'est
dit opposé à un renforcement des com-
pétences du Parlement. A son avis, la
régie est déjà gérée par trop d'instan-
ces différentes, ce qui réduit considéra-
blement la marge de manœuvre de la
direction générale.

Un nouveau message sur le trafic ré-
gional est prêt, il sera prochainement
soumis au Parlement, a répondu M.Ogi
aux nombreuses questions suscitées par
le projet de suppression de lignes régio-
nales. Il n'a pas caché que certaines
d'entre elles passeront à la trappe. «Il
n'est pas admissible que des trains circu-
lent à vide».

Il ne s'agit pas de supprimer le trafic
régional en tant que tel mais d'imaginer
des solutions alternatives. Une éventuelle
prise en charge de ces lignes par les
régions n'est pas exclue, elle est égale-
ment étudiée par le groupe de ré-
flexion, /ats

Les moyens d'informer
EEE/ le National vote un crédit supplémentaire de 3,5 millions

m e Conseil fédéral disposera d'un
crédit supplémentaire de 3,475 mil-
lions de francs pour financer la cam-

pagne d'information sur l'EEE. Le Conseil
national a adopté jeudi par 88 voix
contre 31 le premier supplément au
budget 1992 de la Confédération, de
plus d'un demi milliard de francs. Les 3,1
millions demandés pour des mesures
d'assistance urgentes dans le domaine
de la drogue ont également passé la
rampe.

Le premier supplément au budget
1992 de la Confédération avait reçu la
semaine dernière l'approbation du
Conseil des Etats. Le Conseil fédéral
demande au Parlement des crédits sup-
plémentaires pour un total de 510 mil-
lions de francs et de nouveaux crédits et

crédits additionnels de 52 millions. Ce
supplément prévoit en outre la création
de A5,5 postes de travail.

Le crédit pour l'information sur l'Es-
pace économique européen (EEE) a été
adopté, à l'appel nominal, par 105
voix contre 55 et 10 abstentions. Les
écologistes, les automobilistes, les démo-
crates suisses et la Lega, avaient de-
mandé de le limiter à 1,6 million de
francs, soit la somme déjà engagée. Ils
ont fait valoir que le Conseil fédéral
n'avait pas. à faire de propagande en
vue de la votation populaire du 6 dé-
cembre.

Pour les partisans de ce crédit en
revanche, la complexité et l'importance
de l'enjeu de cette votation ((historique»
justifient une information particulière. La

traditionnelle brochure tous ménages du
Conseil fédéral ne saurait répondre à
toutes les questions que se posent les
citoyens.

Le chef du Département des finances,
Otto Stich, a assuré le National de l'in-
tention du Conseil fédéral de fournir au
peuple une information objective. Le
gouvernement ne fera par exemple pas
d'annonces payantes dans la presse, ni
d'affiches. Les opinions des opposants à
l'EEE devront être reflétées fidèlement.

Un total de 6 millions de francs seront
consacrés à l'information sur l'EEE, dont
2,5 millions imputés à la Chancellerie
fédérale sans dépassement de budget,
/ats

Bienvenue dans la Communauté !
ZURICH/ Discours du chancelier allemand Helmut Kohi

L

a demande d'adhésion de la
Suisse à la Communauté euro-
péenne (CE) a réjoui le chancelier

allemand Helmut Kohi. La Suisse, un des
pays européens qui connaît la plus
grande stabilité politique et économi-
que, est la bienvenue au sein de la CE,
a déclaré Helmut Kohi hier à Zurich.
¦ La participation de la Suisse à la CE
profiterait aux deux partenaires, a dé-
claré le chancelier au cours d'un dis-
cours qu'il a prononcé à l'Université de
Zurich sur invitation de l'Institut suisse

de recherches internationales. La déci-
sion du Conseil fédéral de déposer une
demande d'adhésion constitue une
étape importante pour toute l'Europe.

En regard de l'histoire helvétique, il
est compréhensible que cette décision
inquiète beaucoup de Suisses, a ajouté
Helmut Kohi. Celui-ci s'imagine cepen-
dant que la Suisse se sentirait bien au
sein de la CE, grâce à ses multiples
langues, sa tradition décentralisée et
sa longue tradition démocratique.

L'Europe ne doit pas devenir un creu-

set, selon le chancelier. L'identité natio-
nale, la culture et le style de vie de
chaque peuple doivent être protégés.

Helmut Kohi s'est opposé aux tentati-
ves de Bruxelles de tout réglementer
jusque dans les moindres détails.
((Quelques membres de la Commission
de la CE devraient une fois se deman-
der quelle impression cette rage de
réglementer provoque chez les citoyens
et si nous ne courons pas le risque de
jeter le discrédit sur l'intégration euro-
péenne», a conclu le chancelier, /apContre le

transit alpin
L'issue de la votation sur les Nouvel-

les lignes ferroviaires à travers les Al-
pes (NLFA) se jouera dans les grands
centre urbains de Suisse alémanique,
estime le Parti écologiste zurichois. Seul
un changement d'opinion des électeurs
de la gauche à Zurich permettrait d'en-
terrer le gigantesque projet.

Le potentiel d'opposants bourgeois à
la Communauté européenne (CE) ne
suffira pas à faire échouer les NLFA, a
déclaré hier un porte-parole des écolo-
gistes devant la presse à Zurich. De
l'avis de la conseillère nationale Ve-
rena Dîener, le transit nord-sud absor-
bera tous les moyens financiers à dis-
position, au détriment du trafic ferro-
viaire régional.

Le député zurichois Daniel Vischer a
estimé que, dans la perspective des
négociations d'adhésion à la CE, il
s'agissait de garder l'atout du trafic de
transit. Christian Thomas, de la section
zurichoise de l'association transport et
environnement (ATE), a relevé que les
milieux de la gauche n'avaient pas pris
conscience de l'incompatibilité de l'ac-
cord sur 'le transit avec l'initiative pour
la protection des Alpes. Et selon lui, seul
un non aux NLFA permettrait de faire
échouer l'accord sur le transit, /ats

L'été arrive dimanche
m m été fera son entrée en Suisse di-

manche à 5hl4 du matin. Pour
ce jour le plus long, le soleil va se

coucher à 21h30. L'été devrait être
assez mouillé et la semaine du 1 er août
particulièrement torride, à en croire les
prévisions des almanachs. Ces prévi-
sions combleraient les paysans. Mais
les météorologues sont plus prudents et
se contentent de prédire un ciel partiel-
lement ensoleillé et orageux pour ces
prochains jours.

L'arrivée de l'été ne suscite aucune
réjouissance spécifique, selon l'Office
national suisse du tourisme, à Zurich.
Mais la journée du 21, un dimanche,
est riche d'une bonne centaine de mani-
festations sportives ou culturelles. Ainsi,
2 1 00 personnes vont participer à Mo-
rat au concours de tir célébrant l'anni-
versaire de la victoire sur l'armée de
Charles-le-Téméraire, le 22 juin 1 476.

Dimanche, le ciel devrait être plutôt
nuageux, selon le Centre météorologi-
que de Genève-Cointrin. Des averses
sont possibles, surtout le matin, avec
d'évenutelles éclaircies en plaine. Les
couche-tard et lève-tôt seront donc
chanceux s'ils peuvent admirer le lever
du soleil, prévu à 5hl4.

La plupart des almanachs de Suisse
prédisent un été grincheux, avec une
alternance régulière de beau, de
pluies et de vent. Ils annoncent de for-
tes chaleurs pour la première et la
troisième semaine d'août et au tout
début septembre. Des froidures sont
annoncées au terme de la première
semaine de septembre.

Les météorologues professionnels
sont plus circonspects. ((Nous avons
comparé leurs prévisions avec la réa-
lité: c'est le plus souvent faux», dit-on
à Genève. Actuellement, on réussit une
fois sur deux à prévoir le temps qu'il
fera dans dix jours. Jusqu'à mardi, as-
sure un météorologue, le ciel sera le
plus souvent variable, car le pays sera
à proximité d'une poche d'air froid.

Une situation atmosphérique qui pour
l'instant réjouit les agriculteurs. Pour
Hans Rûssli, de l'Union suisse des pay-
sans, les cultures se développent bien,
même si elles ont un peu souffert du sec
ce printemps: les pluies de juin sont
donc très utiles. Ces conditions météoro-
logiques ont amené en mai une récolte
de foin qualifiée de moyenne à satis-
faisante, /ats

Essence
plus chère :
référendum

Le parti des automobilistes lan-
cera un référendum contre l'aug-
mentation de 25 centimes de la
taxe sur les carburants. Un comité
référendaire a été constitué après
l'acceptation, mercredi par le
Conseil des Etats, d'une nouvelle
augmentation de la taxe de base.

Si, cet automne, le Conseil na-
tional suit le Conseil des Etats, le
Parti des automobilistes se mettra
à récolter les 50.000 signatures
nécessaires à l'organisation d'un
vote populaire, affirme un com-
muniqué publié hier.

La mauvaise situation des fi-
nances fédérales n'est pas la con-
séquence de recettes trop faibles
mais le résultat d'une euphorie
dépensière extravagante, affirme
le parti des automobilistes. Ce
dernier exige que l'assainisse-
ment des finances de la Confédé-
ration passe d'abord par des éco-
nomies.

Mercredi, le Conseil des Etats
avait accepté par 30 voix contre
4 l'augmentation massive de la
taxe sur l'essence aux fins d'as-
sainir les finances fédérales, /ap

Une jolie femme
toujours à l'heure.

On ne peut que s'incliner lui permet même de plonger
devant la Lady-Datejust de à 100 mètres de profondeur.
Rolex. Elle est élégante, C'est le côté main de fer
belle, et surtout précise. -I U  dans un gant de velours
Son boîtier Oyster ^ly qui plaît tant aux
la protège et "ROT T? Y femmes !

JEAN-F1ANÇOIS M I C H A U D

PLACE PURY 038 25 19 28 NEUCHÂTEL
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Problème No 351 • Horizontalement:
1. Ce qui procure une diversion. 2. Peut
servir de tuteur. On la voit ronde sou-
vent. 3. Pronom. Fait se joindre. Sym-
bole. 4. Dont on est rebattu. Relever. 5.
Mouvement impétueux de vagues bri-
sées. Ecole. 6. Tue. Note. 7. Ville de
Belgique. Surnom que la Bible donne à
Jacob. 8. Sommet rocheux, dans un
relief jurassien. Possessif. 9. Interjection.
Nouvelle. 1 0. Ascendant. Peut être un
atout.
Verticalement: 1. Plante employée en
tisane. 2. Volée. Voiture publique. 3.
Copulative. Sert d'amorce. 4. Poil de
carotte. Elément de barrage. 5. Rivière
alpestre. Calife qui fut assassiné. Copu-
lative. 6. Etéocle et Polynice en était
issus. 7. Fait partie des cordes. Use peu
à peu. 8. Pronom. Sorte d'équerre.
Ancienne ville d'Arménie. 9. Un qui bat
la campagne. Possessif. 1 0. Les chineurs
en ont à revendre.
Solution No 350 - Horizontalement. -
1. Malapprise.- 2. Oreilles. - 3. Ut. Lia.
Set.- 4. Gê. Chope.- 5. Tresseuse. - 6.
Ion. Iso. RN.- 7. Quête. Nive.- 8. Un.
Ego. Fit.- 9. Editeur. Et.- 10. Sous-fifre.
Verticalement. - 1. Moustique.- 2. Art.
Rounds.- 3. Le. Gêne, lo.- 4. Ailes.
Têtu.- 5. Pli. Sièges.- 6. Places. Ouf.- 7.
Ré. Huon. Ri.- 8. Issos. If. - 9. Epervier.-
10. Este. Nette.

¦ Le truc du jour:
Pour ne pas être dévoré par les

moustiques la nuit, pensez, lorsque
vous vous couchez, à placer un coton
imbibé d'essence de citronelle sur vo-
tre table de nuit.

¦ A méditer:
Je crève d'orgueil: c'est ma façon

de mourir de honte.
Jean-Paul Sartre

(Le Diable et le Bon Dieu)
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Contrôle. La clim ? Fonction chaud, tête froide. La clim? Sécurité maxi. Verrouillage
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En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
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, « Unterfùhrung
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



La restructuration va bon train

— fiions EN TREPRENDRE 
LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES/ Un nouveau directeur général vient d'être nommé

m e nom du nouveau directeur géné-
ral de La Neuchâteloise Assurances
est désormais connu: le Vaudois

Charles-Edouard Lambelet succédera
le 1 er septembre à Franz Manser, qui
a quitté la compagnie en avril dernier.
Jean-René Lehmann, directeur, continue
d'assurer l'intérim. C'est ce qu'a annon-
cé hier Jean Carbonnier, président du
Conseil d'administration du groupe,
devant l'assemblée générale des ac-
tionnaires. Il a par ailleurs fait le point
sur les mesures de restructuration entre-
prises par la compagnie en collabora-
tion avec son actionnaire principal, la
Winterthur. Des mesures qui ne se sont
traduites par aucune diminution d'ef-
fectif — du moins pour l'instant —
puisque le transfert de l'assurance vie-
collective à la Winterthur a été globa-
lement compensé par la création, à
Neuchâtel, d'un centre de traitement
des sinistres.

Le nouveau directeur général, Char-
les-Edouard Lambelet, est âgé de 56
ans. Juriste de formation, il s'est lancé
dans les assurances en 1 968 à la Win-
terthur et a effectué un cursus exem-
plaire dans la même compagnie: agent
à Morges, agent général à Montreux,
membre de la direction régionale de
Lausanne et enfin directeur régional

pour les cantons de Vaud, de Fribourg
et du Valais. Il s'expatriera ainsi, rejoi-
gnant le canton de Neuchâtel pour
prendre, dès le 1 er septembre, la direc-
tion générale de La Neuchâteloise Assu-
rances. Il aura notamment pour tâche de
poursuivre la restructuration entreprise
pour améliorer les performances de la
compagnie. Les mesures vont bon train;
Jean Carbonnier a fait le point sur les
divers secteurs concernés:

— Depuis le milieu de l'année 1991,
les affaires d'assurance vie collective
sont conclues pour le compte de la Win-
terthur. Le transfert du portefeuille est en
bonne voie: nous n'avons que peu de
défections à déplorer.

Par ailleurs, depuis le début de 1992,
la branche maladie a été transférée de
La Neuchâteloise vie à La Neuchâteloise
générale. Il sera ainsi possible de pro-
poser une assurance combinée couvrant
à la fois les cas de maladie et d'acci-
dents, ce qui évitera les cas limites entre
l'accident et la maladie.

La compagnie est en train de rationa-
liser le système, de la gestion des dom-
mages par la création, à Neuchâtel et à
Zurich, de deux centres de sinistres. L'in-
formatisation permettra enfin de relier
les agences directement à l'ordinateur
central par un réseau de traitement à

distance. Les agences pourront ainsi ac-
cepter elles-mêmes une grande partie
des polices d'assurance et les établir
immédiatement par ordinateur. Cela
évitera le traitement à double, tout en
donnant aux agences un plus grande
responsabilité.

Ces mesures de rationalisation n'ont
pas entraîné de suppressions d'emploi
significatives: l'effectif du groupe reste
stable, avec quelque 11 80 personnes
occupées dans le monde et environ 590
au siège.

— La création du centre des sinistres
de Neuchâtel a permis de compenser
d'autres secteurs où l'effectif a été
réduit, nous a expliqué Jean-René Leh-
mann, directeur général ad intérim.
Nous n'avons pas eu besoin, jusqu'à
maintenant, de supprimer des emplois.
Mais personne ne peut affirmer qu'il ne
faudra pas prendre de telles mesures
dans le futur.

Jean Carbonnier s'est dit persuadé
que le traité sur l'Espace économique
européen, soumis le 6 décembre en vo-
tation populaire, et que l'adhésion de la
Suisse à la Communauté européenne
n'auraient pas d'impact négatif sur les
activités de la compagnie d'assurances:

— Sur les 332 millions de fr. de
primes de La Neuchâteloise générale,

quelque 100 millions proviennent du
transport à l'étranger. Cela prouve l'im-
portance des marchés internationaux.
Nous sommes donc habitués à la concur-
rence.

L'activité de compagnies étrangères
en Suisse n'effraie pas davantage le
président du Conseil d'administration:

— La Neuchâteloise ne court guère le
risque d'être la proie d'une telle concur-
rence. Certes, notre portefeuille d'assu-
rances pour les personnes privées, les
indépendants ou les PME est, jusqu'à un
certain degré, menacé par les sociétés
étrangères. Toutefois, notre clientèle
sera toujours mieux servie par une com-
pagnie dont la direction se trouve sur
place.

Quant aux placements du groupe,
Jean Carbonnier a souligné qu'ils
s'étaient accrus de 5% en 1991 —
avec une croissance des revenus de
10% due notamment aux taux d'inté-
rêts élevés qui permettent de placer à
des conditions avantageuses les disponi-
bilités provenant des remboursements
d'anciens emprunts à taux bas. Options
et «futures» sont utilisés avec prudence
lorsqu'ils permettent de diminuer les ris-
ques ou d'acquérir des titres à des con-
ditions favorables. Une politique pru-
dente dans l'octroi de prêts hypothécai-
res a évité à la compagnie de créer des
réserves pour débiteurs douteux ou de
recourir à des ventes forcées de gages.

Statuts modifiés
Les 1 28 actionnaires présents — re-

présentant 169.542 actions, soit 84,8%
du capital — ont accepté la proposition
du Conseil d'administration de verser un
dividende inchangé de 1 8fr. par action
à 1 OOfr. nominal. Ils ont en outre accep-
té d'introduire dans les statuts une limi-
tation à 3% du capital-actions du nom-
bre de titres nominatifs qu'un même ac-
tionnaire peut détenir et faire inscrire.
Cette modification fait suite à l'abroga-
tion par l'Association suisse des ban-
quiers de l'arrangement relatif au trans-
fert d'actions nominatives liées. Enfin, le
Conseil d'administration a pris congé de
Hugo Burger, qui a atteint la limite
d'âge. Ancien directeur général des
deux compagnies, il a participé à la vie
du groupe durant 43 ans!

0 Françoise Kuenzi

Sinistres: la loi des séries
Le total des primes encaissées en

1991 par La Neuchâteloise générale
a progressé de 7,5% à 332,2 mil-
lions de francs et le bénéfice est resté
à peu près stable à 4,9 millions. La
charge des sinistres s'est cependant
nettement alourdie. Après déduction
de la part des réassureurs, elle a
passé de 180,1 millions à 195,1 mil-
lions. Les provisions techniques ont at-
teint 483,8 millions (459,9 en 1990).
Une évolution qui est due, en Suisse, à
quelques sinistres graves.

— Même un assureur pourrait être
porté à croire à la fatalité ou à une
mystérieuse loi des séries, un malheur
n'arrivant jamais seul, a lancé Jean
Carbonnier, président du Conseil
d'administration. En effet, comment,
s 'expliquer autrement qu'en l'espace

de dix jours, trois sinistres graves ont
frappé notre portefeuille? Il s 'agit de
deux collisions de trains à Monthey et
à Bex ainsi que de la destruction d'un
tableau d'affichage électronique de
Swiss Timing installé aux Jeux olympi-
ques d'Albertville, emporté par une
avalanche déclenchée artificiellement.
A Neuchâtel et dans les environs, on
nous a demandé des indemnités de
plusieurs millions de francs dans des
cas d'incendies survenus dans des cir-
constances qui ne sont pas encore
élucidées.

A l'étranger, où La Neuchâteloise
exploite surtout la branche transports,
la charge des sinistres s'est elle aussi
aggravée. Des mesures d'assainisse-
ment énergiques — franchises, aug-
mentations tarifaires ou résiliations —

ont dû être prises pour maîtriser la
dégradation constatée dans certains
marchés, australien, italien et anglais
notamment.

La marche des affaires de la Neu-
châteloise vie a été marquée par une
stagnation de la production des assu-
rances vie individuelles. Les résiliations
prématurées de contrats ont été favo-
risés par la mauvaise conjoncture -
inflation, chômage et taux d'intérêts
élevés. Le montant des capitaux assu-
rés a tout de même atteint 6,3 mil-
liards de francs. Le recul des primes
de 222,5 millions à 1 87 millions s'ex-
plique par une prime unique impor-
tante versée en 1990 et qui avait
gonflé exagérément ce poste des ré-
sultats, /fk

A 7% dans le Jura
HYPOTHEQUES/ la BCN attend l'automne

Pa  
Banque cantonale du Jura (BCJ)

va augmenter le taux des ancien-
nes hypothèques de 63/4% à

7% dès le 1 er octobre. Quant à la
Banque cantonale neuchâteloise (BCN),
un des derniers instituts à rester au
niveau de 63/4%, elle ne parle pas
encore de hausse. Mais un relèvement
sera difficile à éviter pour 1 993 si les
conditions actuelles perdurent, selon le
directeur général de la BCN Jean-

François Krebs.
Dernière banque cantonale romande

à pratiquer un taux de 63/4%, la
BCN est elle aussi confrontée à une
dégradation de la situation sur le plan
du refinancement des hypothèques.
Une hausse des taux des anciennes
hypothèques n'est cependant pas à
l'ordre du jour. Mais la question revien-
dra probablement sur le tapis cet au-
tomne, /ats

De Bienne à la Sibérie
COMCO/ Joint venture dans le pétrole

T
BS (Trading and Business Services),
entreprise biennoise de participa-

tion de la Comco Holding, a fondé
avec l'entreprise étatique russe Ju-
gansk Nefte Gas une joint venture du
nom de ROW SA. Cette société mixte
aura pour tâche d'améliorer l'extrac-
tion de pétrole dans l'un des grands
gisements pétrolifères russes situé dans
la région de Jugansk (Sibérie occiden-

tale), a indiqué un communiqué de
Comco publié hier.

ROW SA poursuivra deux objectifs.
L'un sera de réparer les installations
d'extraction et de transport dans les
champs pétroliers de la région. L'autre
est la mise à dispositon de biens d'in-
vestissement pour Jugansk Nefte Gas.
Ainsi, l'activité d'extraction sera amé-
liorée, a indiqué Comco. /ats

15 licenciements
à Lyss

Osterwalder SA, à Lyss, une en-
treprise mondialenent connue pour
ses presses à découpage de préci-
sion licenciera, d'ici septembre, 15
de ses 150 collaborateurs. Cette
mesure est justifiée par un recul du
carnet de commande. L'exercice
écoulé a par ailleurs été marqué
par une baisse du chiffre d'affaires
et l'entreprise a déjà introduit le
chômage partiel, l'année dernière.

A court terme, selon le communi-
qué publié hier par l'entreprise, il
n'y a pas de perspective d'amélio-
ration. L'année en cours devrait
permettre de maintenir le chiffre
d'affaires dans le secteur de la
fonderie, alors qu'il sera en recul
dans celui des machines.

La Fédération des travailleurs de
la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) a critiqué la décision de
licencier du personnel. Selon le syn-
dicat, Osterwalder est par trop dé-
pendante de Feintool, une entre-
prise également, sise à Lyss et qui a
annoncé, la semaine dernière, 40
licenciements, /ats

t é l e x
¦ DÉFICIT US - Le déficit
commercial américain s'est établi
à 6,97 milliards de dollars (envi-
ron 10 milliards de francs) en avril
contre 5,58 milliards (7,8 mil-
liards) en mars (chiffre révisé) soit
son niveau le plus élevé en 17
mois, a annoncé le Département
du commerce. Pour avril, les ex-
perts tablaient généralement sur
un déficit de 5,4 milliards de dol-
lars [7,7 milliards de francs), /reu-
ter

¦ ARMES — Le volume des
ventes d'armes conventionnelles
s'est élevé globalement à 22,1 14
milliards de dollars US (environ 31
milliards de francs suisses) en
1991. Cela représente une baisse
de près de 25% par rapport à
1990, a révélé à Stockholm le
SIPRI (Stockholm International
Peace Research Institute) dans son
rapport annuel 1992. Ce chiffre,
estime l'Institut suédois, «confirme
la tendance à la baisse enregis-
trée depuis quelques années dans
le domaine des ventes d'armes
conventionnelles». Les exporta-
tions d'armes suisses n'ont reculé,
elles, que de 1 % l'an dernier, a
indiqué hier à l'ATS François Go-
det, conseiller juridique du Dépar-
tement militaire fédéral (DMF). Les
exportations d'armes se sont éle-
vées à 327 millions de francs l'an-
née dernière contre 330 millions
en 1 990. «Cependant, il n'y a pas
lieu de qualifier ce recul de mi-
nime», a déclaré I.Godet qui sou-
ligne la baisse constante interve-
nue dans ce domaine pendant les
quatre dernières années. «Compa-
rées aux exportations de 1987
qui se montaient à 578 millions,
celles de 1991 accusent une
baisse importante», /reuter-ats

¦mRHH Cours du 18 069  aimablement ¦K5SKH71
¦SSltsJ communiqués par le Crédit Suisse »*S1InUI

¦ INDICES ¦¦¦¦¦¦¦¦ i
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 127.4 125.8
Franckton DAX ... 1771.78 1771.78
Dow Jones Ind. . . .  3287.76 3274.12
Londres Fin. Times . 2022.1 1988.4
Swiss Index SRI ... 1178.14 1172.73
Nikkei 225 16445.8 16045.5

¦ BALE ^HMBBH HH
Bàloise-Holding n. .. 2180. 2130.
Bàloise-Holding bp . 2110. 2090.
Ciba-Geigy 3260. 3246.
Ciba-Geigy n 3300. 3285.
Ciba-Geigy bp .... 3270.
Rn. Ilalo-Suisse ... 155.
Roche Holding bj .. 3365. 3365.
Sandoi sa n 2890. 2870.
Sandoz sa 2890. 2870.
Sandoz sa b 2820. 2810.
Slé Inll Pirelli .... 236. 240.
Slé Inll Pirelli bp.. .  133.5 134.
Suisse Cim.Potlland. . 8800.

¦ GENEVE H-uau-̂ u-̂ u-au-V
S.K.F 29.5
Astra 6.1 6
Charmilles 3010.
Ao Grand Passage . 305.
Bobst sa 3510. 3450.
Bqe Canl Vaudoise . 715. 715.
Bqe Canl. du Jura . 450.
Banque Nationale n . 500.
Crédit Foncier NE n. 900. 900.
Crédit Foncier VD .. 800.
HPI Holding SA n . 70.
HPI Holding SA ... 125.
Olivetti PR 2.8
Innovation SA 240. 250.
Interdiscount 2230. 2220.
KudeUhi SA b .... 164.

La Neuchâteloise n . 975.
Mercure Holding SA 3090.
Monledison 1.7
Pargesa Holding SA 1120. 1140.
Publicilas n 770. 710.
Publicitas b 650. 650.
Rinsoz 8 Ormond n 5400. 5375.
Sacl Cossonay Hold. . 2.6 2.8
Sasea Holding . . . .  305.
SCB Sté Gm .& Béton 60. S
SIP Sté Insl.Phys. . 305.
Slé Gén. Aflichage . 1400. 1370.
Slé Gén. SorveiH.n . . 7290. 7120.
Slé Gén. Surveill. .. 36.5 35.
Ericsson -B- CT-CH .

¦ ZURICH ¦BUlUUMHBaMMI
Adia Cheserex b ... 64.5 64.
Adia Cheserex 345. 348.
Alusuisse-Lonza n .. 493. 494.
Alusuisse-Lonza b .. 99.75S 99.5
Ascum Holding bp.. 375. 375.
Ascom Holding 1910. 1920. S
Alel 1190. 1190.
Brown Boveri SA p . 4130. 4120.
BPS 850. 845.
BPS b 81. 80.5
Cementia Holding .. 423. A 425.
Cie Suisse Réass. .. 2560. 2540.
Cie Suisse Réass.n . 2380. 2360.
Cie Suisse Réass.b . 501. 498.
Crossair AG 315.
CS Holding 1820. 1795.
CS Holding n 342. S 342.
FI.Laulenbourg .... 1290. 1290.
Electiowalt SA .... 2390. A 2370.
Forbo Holding AG .. 2200. 2170.
Futolabo 950.
Georges Fischer ... 1110. S 1100. S
Magasins Globus b . 618. 610.
Holderbank Fin. ... 5290. 5220.
Intetshop Holding .. 480. 478.
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Jelmoli 1370. 1340. S
Landis & Gyr AG n 860. 860.
Landis & Gyr AG b 83.5 83.5
Leu Holding AG b . 307. A 305.
Moevenpick-Holding . 3800. 3770.
Molor-Colombus SA . 950. S 950.
Nestlé SA n 9770. 9740.
Nestlé SA 9780. 9750.
Oeilikun Buelule p. .  395. 386.
Schindler Holding .. 3780. S 3750.
Schindler Holding b. 720. 710.
Schindler Holding n. 785. 760.
SECE Cortaillod n .. 4500. S 4420.
SECE Cortaillod ... 4500.
SECE Cortaillod b .. 880. 880.
Sibra Holding SA .. 270. 271.
Sika Sté Financ. ... 2800. 2800.
SMH SA NE milii . 1205. 1210.
SBS 264. 260.
SBS n 252. 250.
SBS b 250. 247.
Sulzer n 6300.
Sulzer b 576. 570.
Swissair 732. 720.
Swissair n 645. 640.
UBS 3700. 3700.
UBS n 785. 785.
Von Roll h 160. 158.
Von Roll 1110. 1110.
Winterthur Assur. .. 3190. 3150.
Winterthur Assur.b . 601. 596.
Winlerthui Assur.n . 3030. 3000.
Zurich Cie Ass.n ... 3990. 4000.
Zurich Cie Ass.b ... 1875. 1835.
Zurich Cie Ass. ... 4130. 4070.

¦ ZURICH (Etrangères) HUb^mH
Aetna Ll&Cas .... 57.5 58.25
Alcan 29.75 29.75
Amax Inc 31.5 S 31.75
Amer Brands 64.5
Amet ican Express .. 32.75 33. S

Amer . Tel 8 Tel .. 60. 60.
Baxtei Inl 51.5 S 50.5
Caterpillar 78.75 76.5
Chrysler Corp 29. 28.5
Coca Cola 57.75 56.25
Colgate Palmolive .. 72.25
Eastman Kodak ... 56. 55.5 S
Du Pont 73.5
Eli Lilly 93. 92.25
Exxon 87. 88.
Fluor Corp 69. 57.5 S
Ford Motor 66.75
Genl.Molors 61.75 59.5
Genl Electr 108.5 107.5
Gillette Co 63.75
Goodyear T.8R . ... 90.75 90.5 A
fi. lui Si Elect. Corp . 44.
Homestake Mng . . .  19. S
Honeywell 100.5
IBM 130.5 131.5
Inco ltd 43.5
Intl Paper 95.5 S
ITT 90.
Litton 64.5 64.25
MMM 136.5
Mobil 93.5
Monsanto 77.75 78.25
PacGas & El 46.75 46.
Philip Morris 100. 101.5
Phillips Pelt 36.5
PioclerSGambl 69.5
Schlumbeiger 94.25 94.5
Texacu Inc 94.
Union Carbide .... 39.75 39.5
Unisys Corp 12. 12.25
USX-Maralhon .... 32.25
Wall Disney 50.75S 51.6
Warnet -Lamb 85. 85. S
Woolworth 37.5
Xerox Corp 97.5
Amgold 82. 81.5 S
Anglo-Am.Corp 48. 47.5

Bowater PLC 21. S
British Pelrol 6.75S 6.75
Grand Métropolitain.. 12.75 13. S
Imp.Chem.lnd 32.75 33.75
Abn Amro Holding . 34.5 33.5
AKZO NV 123.5 122. S
De BeersfCE.Bear.UT . 34.75S 34.5
Norsk Hydro 37.75 37.
Philips Electronics... 25.75 24.
Royal Dulch Cu. ... 126.5 125.
Unilever CT 149. 149.
BASF AG 219. 219.
Bayer AG 258. 258.
Commerzbank 231.5 232.
Degussa AG 316.
Hoechsl AG 232.5 233.
Mannesmann AG .. 277. 277.5
Rwe Act.Ord 369. 368.
Siemens AG 603. S 602.
Thyssen AG 210. 210.5
Volkswagen 361. 360.
Alcatel Alslh om ... 167. 167. A
BSN 291. 287.5
Cie de Saint-Gobain . 112.
Fin. Paribas 100.
Nalle Eli Aquitaine.. 150.5 149. S
¦ DEVISES ^^^H^^M

Achat Vente
Elals-Unis 1 USD.. .  1,3945 , 1.4296
Allemagne 100 DM.. 89,35 90.95
Angleterre 1 P 2,6050 2.6650
Japon 100 Y 1.1035 1.1265
Canada 1 C A D . . . .  1.1640 1.1990
Hollande 100 NLG.. 79,22 80.82
Italie 100 ITL 0,1178 0.1202
Autriche 100 ATS. .  12,69 12.93
France 100 FRF. . . .  26,50 27,00
Belgique 100 BEF.. 4.34 4.42
Suéde 100 SEK . . . .  24.62 25,32
Ecu 1 XEU 1.83 1,8650
Espagne 100 ESB..  1.4130 1,4530
Portugal 100 PTE.. 1.0690 1.0990

¦ BILLETS ¦HBHMMBBIM
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.380 1.460
Allemagne D E M . . . .  88.250 91.750
France FRF 26.00 27.50
Italie ITL 0.1165 0.1225
Angleterre G B P . . . .  2.560 2.690
Autriche ATS 12.60 13.20
Espagne ESB 1.410 1.490
Portugal PTE 1.040 1.140
Hollande NLG 77.750 81.250
Belgique BEF 4.270 4.520
Suède SEK 24.250 25.750
Canada CAD 1.150 1.230
Japon JPY 1.070 1.150

¦ PIECES ¦¦¦ ¦¦¦¦ JI -Î^H
20 Vreneli 90. 100.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 87. 97.
1L Souverain new .. 11. 125.
1 Kruger Rand .... 48. 493.
20 Double Eagle .. 48. 540.
10 Maple Leal .... 49. 510.

¦ OR - ARGENT b̂ HHHBHi
Or US/Oz 340 50 343.60
FS/Kg 15400.00 15650.00
Argent US/Oz .... 4.0000 4.2000
FS/Kg 181.91 191.14

¦ CONVENTION OR IHBai
plage Fr. 15800
achat Fr. 15450
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.



¦ priions TÉL ÉVISION 

8.40 Journal canadien
9.00 Top models
9.20 Symphonie
9.50 Vive les animaux

Chami et Ana l'éléphant.
10.15 Loft story

10.45
Mémoires
d'un objectif

L'ultime page se tourne au-
jourd'hui. En guise d'adieu
François Bardet et Helga Dus-
chek proposent: Music,
Maestro, Please!

11.55 La famille des collines
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta
13.35 Dallas

Après minuit.

14.20
L'escapade

96' - Suisse-1973.
Film de Michel Soutter.
Avec: Marie Dubois, Antoi-
nette Moya, Philippe Clévenot,
Georges Wod, Jean- Louis
Trintignant.
Paul, biologiste, et sa femme,
mènent une vie confortable
dans la banlieue genevoise.
Paul doit se rendre a un sémi-
naire; se rendant compte qu'il
s'est trompé de date, il dé-
cide, sans raison apparente,
de ne pas rentrer chez lui.

15.55 Coup de foudre
Série.

16.20 L'ami des bêtes
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Polochon

Série.
17.20 Looping
17.45 MacGyver

Série.
Un grand-père pas comme les
autres.

DRS
18.25-18.55 Cyclisme.
Tour de Suisse.
Pfaffikon-Schaffhouse.

18.35 Top models
Série (1040).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Tell quel

Chômeurs: 300 indemnités...
et après?

20.40 Une affaire de femme
103' - France-1988.
Film de Claude Chabrol.
Avec: Isabelle Huppert, Fran-
çois Cluzet, Marie Trintignant.

22.25 La vie en face
Documentaire.
Le couple et l'argent.
Patricia Desmortiers et Cathe-
rine Sinet ont interrogé six
couples et une femme divor-
cée sur la façon dont ils gè-
rent leur argent. Des propos
dont la sincérité fait rire et la
teneur frémir.

23.25 TJ-nuit

23.35
Le décalogue

Série (en v.o.).
Tu ne convoiteras pas les
biens d'autrui.
Avec: Jerzy Stuhr, Zbigniew
Zamachowski.
Après la mort de leur père, Ar-
tur et Jerzy découvrent qu'il a
laissé une précieuse collection
de timbres.

0.30 Viva
Le choc Benetton: jusqu 'où?

1.15 Bulletin du télétexte

6.00 Mésaventures
6.30 Histoires d'amour:

Côté cœur
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 Un cas pour deux

10.25 Histoires d'amour Passions
Le divan de tous les rêves.

10.50 Tribunal
Si tu es un homme.

11.25 Jeopardy
Jeu.

11.55 Tournez... manège
Jeu.

12.25 Le juste prix
Jeu.

12.50 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Les feux de l'amour

Feuilleton.
14.30 Côte ouest

Joyeux Noël.
15.30 Hawaii, police d'Etat

Témoin à charge.
16.25 Club Dorothée '

Jeunesse.
17.25 Loin de ce monde

Premier rendez-vous.
17.50 Hélène et les garçons

Série.
Une rupture difficile.

18.20 Une famille en or
Jeu.
18.45 Loto sportif.

18.50 Santa Barbara
Feuilleton.

19.20 La roue de la fortune
Jeu.

19.50 Le bébête show
Divertissement.

20.00 Journal
20.35 Météo - Tapis vert.

20.45
Tous à la Une

Variétés présentées
par Patrick Sabatier.
L'été à la Une. Tout ce qu'il
faut savoir pour être dans le
coup et aborder l'été 92 en
toute quiétude. Variétés: Mi-
chel Sardou, Laurent Voulzy,
Véronique Sanson, Annie Len-
nox, François Feldman.

22.40
Si on se disait tout

Magazine présenté
par Patrick Sabatier.
Au programme: Lio, Eddy Mit-
chell, Tom Novembre, Philippe
Lavil et les autres: Nous vous
présentons Chanteclerc, le
coq rockeur. Christian et Gil-
les: L'histoire du Jean sous
toutes les coutures. Bill: Mon
taureau roule des mécani-
ques. John: Lasso, rodéo,
c 'est costaud. Pete: L'âge de
la diligence, une époque épi-
que.

23.45 Arthur: émission impossible
0.50 Le bébête show.

Divertissement.
0.55 TF1 nuit - Météo
1.00 Info revue
2.00 Passions

Série.
Le vent de chez nous.

2.30 Les aventures
du jeune Patrick Pacard
Feuilleton (2/6).

3.20 MacGruder et Loud
Citoyens clandestins.

4.10 Enquêtes à l'italienne
L'enquête la plus dangereuse.

5.05 Musique
5.35 L'aventure des plantes

j  EUROSPORT |l
9.00 Cyclisme

Coupe du monde de vélo tout
terrain.

9.30 Transworldsport
10.30 Football

Euro '92.
16.30 Supercross

Championnat américain.
17.30 Tennis

Magazine de l'ATP Tour.
18.30 Football
21.30 Eurosport News
22.00 Boxe
23.30 Kick Boxing
0.30-1.00 F1

Eurosport News.

A N T E N N E E  I

6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de PA2
13.00 Journal

13.45
Les cinq
dernières minutes

Meurtre sans pourboire.
Usa, une jeune maquettiste en
foulards, est morte assassi-
née...

15.20 La chance aux chansons
Invités: Nicole Croisille, Anna
Vanderlove, Son Caribe, Al-
berto, Corinne Rousselet (ac-
cordéon), Ricet Barrier.

16.05 Des chiffres et des lettres
16.25 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
16.40 Giga
18.30 Magnum

Opération liberté.
Goldie Morris a toujours été
une idéaliste invétérée. Elle
s'est mis en tête de s'opposer
à la campagne du président
Kole, un policier brutal et sans
scrupules. Elle demande l'aide
de Magnum.

19.20 Caméras indiscrètes
20.00 Journal

20.35 Journal des courses -
Météo.

20.50 Sur la piste de Xapatan
Animé par Sophie Davant de-
puis le Mexique.

22.10 Rire A2
es premiers pas: spécial chan-
teurs.

23.05 Lumière

23.30
Meurtre
dans un jardin
anglais

105' -GB-1982.
Film de Peter Greenaway.
Avec: Anthony Higgins, Janet
Suzman, Anne-Louise Lam-
bert , Hugh Fraser.

1.15 Le journal des courses
1.20 Journal
1.35 Caméras indiscrètes
2.05 Eve raconte
2.20 Envoyé spécial
3.30 Dessin animé
3.40 24 heures d'info
3.55 Merci et encore Bravo
4.55 La chance aux chansons
5.40 Amour, gloire et beauté

J1W
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips

Avec: 9.05 M6 boutique. 9.20 Boule-
vard des clips. 10.05 Hit, hit, hit,
hourra. 11.05 La famille Addams.
12.00 Lassie. 12.25 Ma sorcière
bien-aimée.

13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.50 L'homme de fer
14.40 Destination danger

La guerre des photos.
15.30 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zygomachine
17.35 Ohara

Le complot.
18.30 Vie Daniels,

flic à Los Angeles
L'incendiaire.

19.00 La petite maison
dans la prairie
Les neveux.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Le grand secret.
20.35 Capital
20.40 Jeux dangereux

Téléfilm de Frantz Peter Allen.
22.35 Mission impossible,

vingt ans après
23.25 Emotions,

charme et érotisme
23.55 Capital
0.20 6 minutes
0.25 Les nuits de M6

Rapline. 0.55 Boulevard des clips.
1.30 Les fous du rire. 2.00 Les con-
quérants de l'impossible: Patrick Ed-
linger. 2.50 Culture pub. 3.15 Les
mégapoles: Milan. 4.05 Nouba. 4.30
Paris-Pékin-Paris. 5.20 Venise sous
les masques. 6.10 Culture rock. 6.35
Culture pub. 7.00 Boulevard des
clips.

8.00 Continentales
Eurojournal. 9.00 Euromag.
9.05 Extrême East. 9.30 Ra-
dina. 9.50 Radina. La vie quo-
tidienne des Russes. 10.00
Multiplex. 10.15 Reportages
de la TV chinoise.

10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine de France
11.25 Juras
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.40 La grande aventure

de James Onedin
14.30 FRS Provence

Côte d'Azur présente...
15.30 La grande vallée

La nuit des bourreaux.
16.25 Zapper n'est pas jouer

Invités: Enrico Macias, etc.
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Les ingénus de Félicien Mar-
ceau (Ed. Gallimard).

20.10 La classe

20.45
Thalassa

Vertige de la mer.
21.40 Caractères
22.45 Soir 3
23.05 Musicales

L'œil écoute: Rio de Janeiro.
La ville de Rio est située dans
l'un des plus beaux paysages
du monde, admirablement en-
castrée dans les guirlandes de
plaines qui frangent les hau-
teurs à l'ouest de la Passe,
faisant communiquer la
grande baie de Guanabara
avec l'océan. Son nom est né
d'une erreur due au naviga-
teur portugais Andres Gonçal-
ves qui la découvrit le 1er jan-
vier 1502 et prit la baie de
Guanabara pour l'estuaire
d'un fleuve. C'est pourquoi il
la nomma Rio de Janeiro.

0.05 Les entretiens
d'Océaniques

1.00-1.20 Mélomanuit
. |

19.00 Palettes: miracle dans la loggia Docu-
mentaire. La Vierge au Chancelier Rolin.
Transportons-nous au XVe siècle et imagi-
nons l'intérieur de l'atelier du peintre Jan
Van Eyck , qui a peint la Vierge au Chan-
celier Rolin. 19.30 Gaudi Documentaire. Le
10 juin 1926, les balcons de la ville de Bar-
celone se recouvrent de crêpe noir, la Sa-
grada Familia pleure son créateur. Le plus
génial architecte du XXe siècle, le fameux
bâtisseur de la plus grande cathédrale ja-
mais imaginée, Antonio Gaudi, vient de
s'éteindre. 20.30 Pierre qui roule Marie, 23
ans, décide après un an de mettre fin à son
deuil... 22.00-23.00 Mégamix Au sommaire:
Tom Zé, Tisuka, Alan Stivell et son 16e al-
bum, The myth of Avalon, Public Ennemy,
dont les clips sont des chefs-d 'œuvres de
courts métrages.

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français 7.55 Clin d'œil 8.00 Journal cana-
dien 8.20 Affiches 8.25 Flash TV5 8.30 Sé-
lection One World Channel 9.00 Eurojournal
10.00 Vidéothèque 11.00 Mémoire d'un ob-
jectif. 12.00 Flash TV5 12.05 La chance
aux chansons 13.00 Journal TF1 13.30 La
Bonne Aventure 14.00 Le monde est à vous
15.30 Le défi 16.00 Journal TV5 16.15 Faut
pas rêver 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 30
millions d'amis 19.30 Journal belge 20.00
Traces 21.00 Journal A2 et méteo 21.30
Fort Boyard 22.45 Journal - Soir 3 23.05
Médiasud 23.20 Nord-Sud 23.50-0.35 Ré-
sistances

¦ TCR
"14.25 Ciné-jeu. "14.30 Coupe
suisse de scrabble. 14.55 Lady Ice.
Film. "16.25 Documentaire. "16.45
Ciné-jeu. 16.50 Cellmi. Film.
"18.50 Ciné-jeu. "18.55 Edito.
"19. Coupe suisse de scrabble.
"19.25 Ciné-jeu. 19.30 Mister Bel-
védère. "19.55 TCRire. "20.05 Ti-
rage + Ciné-jeu. 20.10 L'affaire
Vatican. Film. "21 .45 Sound-
check : émission musicale. '22.10
Ciné-jeu. "22:15 Edito. 22.20 La
légende du saint-buveur. Film.
00.25 Film X. 1.40 Abyss. Film.

¦Autres chaînes pm
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen 14.50 Berufsbilder
der Schweizer Maschinenindustrie 15.00
Netz 16.00 Tagesschau 16.05 Reihen-Pro-
gramm Abenteuer in der Pflanzenwelt (8).
16.35 Tele-Gym 16.50 Kinder- und Jugend-
programm 17.55 Tagesschau 18.00 Tiere in
Spanien Fliegende Edelsteine. 18.25 Rad
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
19.55 Europa hautnah 20.15 Man spricht
deutsh 21 .50 10 vor 10 22.20 Die Freitags-
runde 23.10 Dona Beija 0.00 Nachtbulletin
0.05-1.35 Herbert Gronemeyer Luxus Live
Aufzeichnung eines Live-Konzerts anlàsslich
seiner Tournée '91.

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 13.00 TG Tredici 13.05 We-
bster 13.35 Passioni 14 .05 Stop ai fuori-
legge 14.55 T.T.T. 16.10 Textvision 16.15
Hellzapoppin 17.30 Senza scrupoli (26)
18.00 Due simpatici vicini di casa 18.25 L'i-
sola dei ragazzi 2. Finalmente la terra
ferma. 19,00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.25 I or, i di, i ann... Teatro di Martha
Fraccaroli e Vittorio Barino. Con: Mariuccia
Medici. 21.25 Una poltrana a teatro 22.40
TG Sera 22.55 II colore dei soldi 0.50-0.55
Textvision
¦ ARD - Allemagne 1
10.03 Wunderbare Welt 10.50 Hundert Mei-
sterwerke 11.00 Tagesschau 11.03 Das
Riesenrad Spielfilm mit Maria Schell. 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau 13.05
ARD-Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-
Telegramm 14.00 Tagesschau 14.02 Se-
samstrasse 14.30 Hengstparade in Mar-
bach 15.15 Tagesschau 15.20 Kleine Ge-
schichten aus dem Zoo 15.30 Was weiss
Marna von Liebe? 17.00 Punkt 5 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme 20.00
Tagesschau 20.15 Das fliegende Klassenz-
immer 21.45 Ist der Kirche noch zu glauben
22.30 Tagesthemen 23.00 Golden Girls
23.25 Sportschau 23.50 Ein Aufstand aller
Mënner 1.20 Tagesschau 1.25-1.30 Zu-
schauen - Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
13.45 Nachbarn 14.30 Der Gauner von Bag-
dad Spielfilm von Arthur Lubin. Mit Steve
Reeves. 16.00 Heute 16.05 Raumschiff En-
terprise - Das nàchste Jahrhundert 17.00
Heute 17.10 Sport heute 17.15 Lànderjour-
nal 18.05 Die Simpsons 19.00 Heute 19.20
Félix und zweimal Kuckuck 20.15 Derrick
21.15 Die Reportage 21.45 Heute-Journal
22.20 Ingolf Lùcks Sketchsalat 22.50 Die
Sport-Reportage U.a. Fussball. Leichtathle-
tik. 23.20 Allein gegen die Mafia 1.10 Heute
1.15-2.35 Tochter der Pràrie
¦ RTL +
17.45 Gluck am Drùcker. 18.00 Elf
99. 18.45 RTL aktuell. 19.15 Ex-
plosiv - Das Magazin. 19.45 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Pe-
ters Musikrevue. 22.00 Emma-
nuelle V. Softsexfilm mit Monique
Gabrielle. 23.20 Tutti Frutti. 0.15
Mitternachtsstrip. 0.20 Die Bùs-
tenhalter-kompanie. Sex-Komodie
mit Laurence Mercier.

¦ FS 1 - Autriche
15.30 Am, dam, des 15.55 Blitzableiter
16.05 Sport-ABC 16.30 Mini-Quiz 16.55 Te-
lestick 17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlitzer 18.00
Zeit im Bild 18.05 Wir-Aktiv 18.30 Die flie-
genden Àrzte 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Derrick 21.25 Seitenblicke 21.35
Hallo Baby 23.05 Abendsport 23.25 Raoul
Wallenberg 1.00 Petrocelli 1.45 Zeit im Bild
1.50-2.00 ca. 1000 Meisterwerke

¦ RAI - Italie
13.30 Telegiornale Uno 14.00 Texas oltre il
fiume 15.45 Big! 17.40 Spaziolibero 18.00
Telegiornale Uno 18.10 Aspettando Uno for-
tuna 18.20 Notte Rock 18.50 Atlante L'uni-
verso , la terra, la natura, l'uomo. 19.40 II
naso di Cleopatra 20.00 Telegiornale Uno
20.40 l mastmi délia guerra 22.30 Questa à
Raiuno Gli appuntamenti dell estate. 22.45
TG1 23.00 Montecarlo, che (esta! 2. Gli
Oscar délia musica 1992. 0.00 Telegionale
Uno 0.30 Mezzanotte e dintorni 0.50 Tennis
1.50 Killer calibro 32 3.35 La freccia nel
fianco 80' - llalia - 1945. Film drammatico
con Mariella Lotti, Leonardo Cortese. 4.55
Stazione di servizio Téléfilm. 5.25 Diverti-
menti

¦ TVE Internacional
12.00 Hablando claro. 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 sefior (53). 16.10 Pase sin
Llamar. 16.35 Pasando. 17.00 El
palenque. 17.30 Que bello es na-
cer. 18.00 Pasa la vida. 19.30 Lui-
sana mia (18). 20.05 Enclave 92.
20.30 Telediario 2. 21 .00 Hola Ra-
faella. 23.30 Redaccion de la 2.
23.40 Brigada central. 0.30 Diario
noche.

¦ Canal Jimmy
20.05 Le monde fantastique de
Ray Bradbury, série. 20.30 The
Young riders, série américaine.
21.20 Route 66, série américaine.
22.10 Chronique de mon canapé.
22.15 Dream on, série en VO.
22.40 Elvis good rock'in, série
américaine en VO. 23.05 Country
box. 23.35 Voyage au fond des
mers. 0.25 My mother the car , sé-
rie. 1.10 The thunderbirds.

m\ < W^
6.00 Journal du matin. Avec à
7.15 «L'actualité oubliée ». 8.45
Revue de presse des magazines de
société. 9.05 Petit déjeuner. En di-
rect du Festival international de la
BD à Sierre. 10.05-12.00 La vie en
rose. 10.05 5 sur 5. 12.30 Journal
de midi. 12.50 Les cahiers du spec-
tacle. 13.15 Saga. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. Exposition univer-
selle : le petit guide de l'exposition.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka. En
direct du Festival international de
la BD à Sierre. 22.05 Les cacahuè-
tes salées. En direct de Jazz-Pa-
rade au Grand-Lancy/GE.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Les mémoires de la musique.
Hommage à Olivier Messiaen.
11.05 Espace 2 questionne. La
mémoire de la terre, 5 et fin : les
datations absolues. 11.30 Entrée
public. 12.30 Méridienne. 13.30
Le livre de Madeleine. 14.05 Clai-
rière. Nouvelles de C.-F. Ramuz.
10 et fin : Irène. 14.15 Musique
d'abord. 17.05 Espace 2: maga-
zine. Dossier : Littérature. Jacques
Prévert en Pléiade. Evénements et
actualités. Arts. 18.05 A l'affiche.
18.15 CD-Nouveautés. 19.05
JazzZ. «Bleus ». 20.05 Plein feu.
René Koering, directeur du Festival
de Montpellier. 20.30 Un strapon-
tin pour deux. Orchestre de la
Suisse Italienne. A. Honegger:
Symphonie No 1 ; R. Schumann :
Concerto en la mineur op. 192,
pour violoncelle et orchestre ; A.
Roussel : Suite pour orchestre
symphonique ; S. Prokofiev : Sym-
phonie No 1 en ré majeur op. 25
dite «Classique ». 22.30 La marche
de l'histoire. Où en est-on de l'his-
toire locale, cantonale, en Suisse ?
2. Vaud. 23.50 Novitads.

¦ 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. 14.35 Con-
cert . 16.15 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. Les sources
du jazz contemporain. Roots de
traverse (III). L'Asie. 18.13 Do-
maine privé. 19.27 Un fauteuil
pour l'orchestre. 19.33 Les rendez-
vous du soir. 20.30 Concert. Cycle
d'échanges franco-allemands.
Donné le 12 mai dernier au Nou-
veau Gewandhaus de Leipzig. Or-
chestre symphonique de MDR.
CM. von Weber: Obéron, ouver-
ture ; Tchaïkovski : Concerto pour
violon et orch. en ré maj. op. 35 ; S.
Rachmaninov : Danses symphoni-
ques pour orch. op. 45. 23.10 Jazz
club. En direct du Duc des Lom-
bards, Paris 1er. Le quintette du
trompettiste François Chassagnite.
1.00 Les voix de la nuit.

¦ RTN 2001

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. 8.15 L'œuf à
la cote. 8.30 Manif. 8.45 Les nais-
sances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.15
Jeu MP-Sports. 11.00 Arc-en-ciel.
11.15 Les jeunes mariés. 11.30
Sans blague. 11.45 Jeu lot. ro-
mande. 12.00 Pêche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001 .
12.50 Pêche melba. 13.00 Les dé-
dicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 Voyage
Hotelplan. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Infos RTN-2001 . 19.00 Les
requérants. 20.00 Au gré des
vents. 21.30 Plateau libre.

¦ 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 Arena. 17.00 Welle-1.18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert . 20.00
Horspiel : Heecher geit 's nimma !
Die Zermatter-Manaslu Expédi-
tion. 21.00 So tônt's im Thurgau.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: PERPLEXE



CAHIER Ç1_
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
# Un couple devant les Assises pour

trafic et consommation de drogue
Page 11

Vendre des paquets complets
FÉDÉRATION NEUCHÂTELOISE DU TOURISME/ Un nouveau cap est pris

P

ntré en fonction au début du mois,
Yann Engel, nouveau chargé de
mission du tourisme neuchâtelois,

aura à profiler le canton par des ac-
tions originales, pour vendre le «Neu-
châtel way» sous forme de paquets
complets: des offres de séjour qui per-
mettent aux vacanciers d'être déchar-
gés de tout souci. C'est ainsi que Fran-

cis Sermet, délégué aux questions éco-
nomiques, a défini la mission de «M.
Tourisme», hier devant l'assemblée de
la Fédération neuchâteloise du tou-
risme (FNT), hôte du château de Vau-
marcus et de son entreprenant châte-
lain Claude Thalmann.

Le responsable des ventes et du mar-
keting du grand hôtel de 250 cham-
bres nommé Neuchâtel devra aussi en-
courager le développement des équi-
pements touristiques et contacter les
investisseurs. On en attend à moyen et
long terme des résultats visibles, a rele-
vé F. Sermet.

Le nouveau cap a été pris de ma-
nière harmonieuse par la FNT, si l'on en
croit son président, François Jeanneret.
En septembre dernier, le Grand Conseil
décidait la création du poste de char-
gé de mission, dirigé par la promotion
économique, et libérait 300000 fr
pour la promotion touristique. Les vives
critiques faites alors au directeur René
Leuba ont été jugées «inadmissibles»
par la FNT mais depuis les nouvelles
structures se sont mises en place. La
collaboration avec l'Etat est qualifiée
de très bonne, le bureau est devenu le
«moteur» de la fédération et un
groupe de travail associe les profes-
sionnels du tourisme. «A Neuchâtel, a
dit F. Jeanneret, si on sermonne parfois
les gens, on se met ensuite autour de la
table».

L'exercice 1991 s'est conclu par un
très léger bénéfice, sur un total de
dépenses de près d'un million, le tiers
étant consacré à la promotion et les
deux tiers à l'administration. L'Etat as-
sure une subvention de 450.000 fr., la
part sur le produit des patentes étant
stable et les taxes de séjour en petite
augmentation.

Stagnation: ainsi se caractérisent les
résultats des nuitées 1991, qui perdent
0,6 pour cent. L'équipe actuelle de R.
Leuba pense entreprendre «un maxi-
mum d'actions marketing en Suisse et à

l'étranger». Cette année, elle a effec-
tué un voyage de promotion en Angle-
terre et un autre à l'intention des pro-
fessionnels allemands. Des responsa-
bles d'agences susceptibles d'attirer
d'importants groupes de touristes alle-
mands ont été invités dans le canton. La
FNT a participé à plusieurs salons euro-
péens, si bien que l'on enregistre une
«nette augmentation» des ventes des
arrangements forfaitaires. Cet été, des
vacances actives s'adressant principa-
lement aux familles seront proposées à
des prix intéressants, ce qui devrait

permettre de compenser les pertes de
nuitées enregistrées l'hiver passé, en
raison du peu de neige.

La qualité de l'accueil? Toujours aussi
médiocre, selon la FNT. Y. Engel aura à
sensibiliser l'ensemble des Neuchâtelois
à l'importance du tourisme pour amé-
liorer leur qualité de vie et leur écono-
mie, alors même que ce domaine oc-
cupe déjà 4% à 5% de la popula-
tion. Entre-temps, la FNT lancera, ces
jours, sa 16me campagne d'accueil
aux principaux postes frontière franco-
neuchâtelois.

0 Jean-Luc Vautravers-M--
Les Neuchâtelois na savent pas

sourit» aux touristes, se désola la
FNT! Ca sont d'ailleurs peut-être las
Suisses dans leur ensemble qui ont
perdu l'art da l'hospitalité.

Contenant sensibiliser la popula-
tion à l'importance da cette activité
qui na risqua ni concurrence immé-
diate las Japonais na pouvant pas
nous prendre la Carvin, comme l'a
dit Francis Sermet ni baisse brutale
da la demanda ? Officiellement po-
sée il y a trois ans, la question
attend toujours uno réponse.

Melchior Kalbermatten, l'homme
qui bouscula las méthodes du tou-
risme valaisan, préconisa, lui, d'in-
tégrer à l'enseignement das Infor-
mations sur la rôle économique,
social at écologique du tourisme.
Par exemple dans las cours da géo-
graphie.

Una pista, parmi d'autres, pour ht
nouveau chargé da mission, dont
on n 'attend guère da discours, mais
des adas.

0 J.-L V.

Des actes

La colère bout
CAFETIERS / Un proj et de loi controversé

Les cafetiers neuchâtelois sont en
colère, et ils le font savoir haut et
fort. Le nouveau projet de loi sur les
établissements publics qui sera soumis
au Grand Conseil lors de la session
qui débutera lundi (lire «L'Express»
du 10 juin) provoque une .véritable
levée de bouclier au sein des mem-
bres de la Société cantonale neuchâ-
teloise des cafetiers, hôteliers et res-
taurateurs.

La société présidée par Charles-
Edmond Guinand vient d'inviter ses
membres à participer lundi à une
assemblée extraordinaire, à La
Chaux-de-Fonds. La même société,
dans une lettre circulaire adressée
aux députés, s'oppose avec la der-
nière vigueur aux mesures prévues
par le nouveau projet de loi, en sug-
gérant aux membres du Grand
Conseil de le renvoyer à une commis-
sion paritaire, «afin de trouver une
solution à l'avantage du canton, de
son développement et de ses ci-
toyens».

Les députés débattront la semaine
prochaine de la réglementation éla-
borée par une commission parlemen-
taire à laquelle ils avaient renvoyé,
en octobre 90, un premier projet
présenté par le Conseil d'Etat. Ce
n'est pas tant la suppression de la
clause du besoin, admise par le pré-
sident Guinand au nom de la société
lors d'une entrevue avec la commis-
sion, que le taux fixé pour la patente
— jusqu'ici comprise entre un mini-
mum et un maximum fixes — qui fait
l'objet de la colère des cafetiers. La
commission a retenu un taux maxi-
mum de 1 % — 0,5% pour les hô-
tels, 0,8% pour les cafés-restaurants
et 1 % pour les dancings en particu-
lier, ceci sans plafonnement — le
montant étant calculé sur le chiffre
d'affaires de l'année précédente.

Pour Charles-Edmond Guinand,
cette position est incompréhensible:

— Beaucoup d'établissements sont
déjà dans de graves difficultés. On
ne peut à la fois promouvoir le tou-
risme, comme l'Etat entend le faire, et
étrang ler les professionnels de la res-
tauration et de l'hôtellerie. Le Conseil
d'Etat veut faire passer à tout prix
son projet de loi pour gagner un

million supplémentaire. Pour une pro-
portion non négligeable d'établisse-
ments, la nouvelle loi fera même dé-
cupler les patentes.

Les établissements publics, ajoute
Charles-Edmond Guinand, vont dès le
1 er juillet accorder le 1 Sme salaire à
leur personnel dès la première an-
née, 5 semaines de vacances dès
l'âge de 20 ans et un salaire mensuel
brut minimum de 2200 fanes. Une
part importante des cafetiers ne
pourront pas assumer ces charges
nouvelles et voyent approcher la fin
de l'année avec angoisse alors même
que les faillites se multiplient, affirme
Charles-Edmond Guinand pour qui
une proposition de 0,5% pour toutes
les catégories, avec plafonnement,
serait mieux adaptée.

Le président des cafetiers proteste
également contre le fait qu'il n'a été
entendu qu'une seule fois par la com-
mission:

— Le projet est maintenant direc-
tement soumis au vote des députés,
sans que nous ayons pu l'examiner en
détail ni faire de proposition: 10
jours pour réagir, c'est trop peu.

Charles-Edmond Guinand déplore
enfin que les propositions des cafe-
tiers de consacrer 10% du produit
de la patente à la formation — des
projets étaient en cours avec le Cen-
tre de formation professionnelle du
Littoral — n'aient pas été retenues
alors même que l'amélioration de la
formation constituait l'une de leurs
priorités essentielles.

Dans leur lettre aux députés —
Charles-Edmond Guinand multiplie
actuellement les contacts avec les
principaux partis politiques — les
cafetiers rappellent que restauration
et hôtellerie font vivre plus de 2000
personnes dans le canton, pour une
masse salariale de 60 millions de
francs. Tout en se déclarant favora-
bles au principe d'une augmentation
«raisonnable» des patentes, les cafe-
tiers regrettent la disparition de la
part réservée à la formation et pro-
testent contre ces hausses qui pour-
raient «mettre en péril toute une
branche de l'économie touristique.»

0 Jacques Girard

Objectif efficacité
CAISSE DE CHÔMAGE/ Centre de formation et nouvelle organisation

Une agence à Neuchâtel, une autre
à la Chaux-de-Fonds, une agence
cantonale au Locle — elle s'occupe
des 60 autres communes neuchâteloi-
ses — une cantonalisation des offices
de paiements de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds: la Caisse cantonale
neuchâteloise d'assurance contre le
chômage (CCNAC) a procédé à une
refonte de ses structures. Son nouvel
organigramme est entré en vigueur
au début du mois de mai. Cette réor-
ganisation par touches successives a
été présentée hier à La Chaux-de-
Fonds par le conseiller d'Etat Pierre
Dubois, le directeur de la CCNAC,
Pierre-Yves Schreyer et le préposé à
la Caisse, Pascal Guillet.

La manifestation a eu lieu dans les
nouveaux locaux de l'agence de La
Chaux-de-Fonds qui abriteront égale-
ment le centre de formation des colla-
borateurs des caisses de chômage de
Suisse latine, qui a été inauguré par
la même occasion.

L'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT),
en 1989, mettait au point un ambi-
tieux projet visant à repenser complè-
tement son système informatique pour
assurer notamment, dès le 1 er janvier
1993, le paiement de l'assurance chô-
mage. OFIAMT, fournisseur de maté-
riel informatique et de logiciels se sont
adressés à la CCNAC pour mettre le
système choisi à l'épreuve. La CCNAC
est rapidement devenue organisme
pilote de ce nouveau système.

Après un premier projet, vivement
contesté par les cantons romands et le
Tessin, de créer un seul centre à Berne
pour former les collaborateurs des
caisses à ces méthodes nouvelles,
l'OFIAMT a décidé finalement d'en
créer deux, l'un à Berne et l'autre à
La Chaux-de-Fonds. Mais l'implanta-
tion de ce centre était liée à l'obliga-
tion de cantonaliser les deux offices
de paiements des villes de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel, ce qui fut
fait, respectivement, en janvier et en

CENTRE DE FORMA TION — Un équipement informatique particulièrement
performant. Olivier Gresse)- j&

avril 1992. L'office du Locle avait
déjà été cantonalisé en 1989. Cette
nouvelle organisation, regroupant ex-
clusivement des fonctionnaires canto-
naux, simplifiera la gestion de la
CCNAC.

Les nouveaux locaux, dans un cadre
très agréable, sont remarquablement
équipés: l'informatique y est omnipré-
sente. Le centre de formation com-
prend une douzaine de terminaux
performants — les élèves — reliés à
une unité centrale — le maître — de
façon totalement interactive, l'ensem-
ble étant complété par une salle de
théorie. La Confédération a investi
400.000 francs dans ce centre qui
emploie deux personnes. Mais, sur-
tout, près de 300 collaborateurs vien-
dront y suivre leur formation de base
durant le second semestre de l'année.
Le centre se consacrera ensuite à la
formation permanente.

L'administration générale de la
caisse reste au Locle, où elle avait été

centralisée en 1984 déjà. Un centre
romand de microfilmage sera vrai-
semblablement installé bientôt dans
les mêmes locaux.

Une augmentation extrêmement ra-
pide du chômage — qui s'est multi-
plié par trois en une année — a
provoqué des retards dans le traite-
ment de certains dossiers, a déploré
par ailleurs Pierre Dubois: tout est
maintenant entrepris pour répondre le
plus rapidement possible aux deman-
des. Et le conseiller d'Etat ne voit
guère le chômage reculer. Pour lui, Il
ne fait guère de doute que le taux de
la cotisation à l'assurance chômage
devra être revu à la hausse. Les chif-
fres sont en effet éloquents: le mon-
tant des indemnités versées par la
CCNAC se montait à 26 millions en
1991: pour les seuls quatre premiers
mois de l'année, la CCNAC a déjà
versé plus de 16 millions...

0 J. G.

LA VÉRITÉ NUE -
Le volume XV das
{(Documents diplo-
matiques suisses»
a été an partie con-
fié à das Neuchâte-
lois. fnsrs- J6
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Neuchâtel à la tâche

tieuchâkeCANTON
HISTOIRE / la sortie du volume XV des «Documents dip lomatiques»

E

videmment, en 1 943, rien n'est en-
core joué, mais on vit d'espoir. Les
revers subis çà et là par la Wehr-

macht estompent quelque peu la
crainte d'une opération contre la
Suisse, mais la capitulation italienne,
qui voit l'armée allemande contrôle le
nord de la botte, est riche d'incertitude
et d'aléas, de pressions aussi. La Suisse
entretient alors des relations diplomati-
ques avec vingt-cinq pays; singulière-
ment, celles avec l'Allemagne prévalent
quand les contacts avec la France sont
«contrastés», Berne devant tenir
compte d'un gouvernement qui est à
Vichy, d'un autre qui est à Londres.

A l'Est, et amorcés qu'ils semblaient
être, les contacts avec Moscou ont fait
long feu. Pilet-Golaz a donc dû rendre
son tablier que reprendra le 1er février
1 945, et avec tellement plus de réus-
site, un avocat neuchâtelois nommé
Max Petitpierre. Et cà et là, la politi-
que humanitaire de la Suisse vire de
cap car on a enfin appris qu'il y avait
bel et bien des camps de concentration
ce qui «entraîne une attitude plus com-
préhensive envers les Juifs». Economi-
quement comme humainement, la
Suisse, toujours seule dans son coin,
s'organise pour régler les problèmes
immédiats, mais aussi ceux de l'après-
guerre.

Disons-le, cette Suisse danse sur une
corde et travaille sans filet. Car com-
ment donner satisfaction aux Alliés,
comment «concilier leurs exigences
avec les principes et l'esprit de la neu-

tralité», mais aussi «ne pas tendre
exagérément les relations avec le
Reich, militairement dangereux jusqu 'à
l'été 1944 et éviter une rupture brutale
avec l'économie allemande?», écrivent
les professeurs Louis-Edouard Roulet et
Philippe Marguerat dans le volume XV
des «Documents diplomatiques suisses »
dont la rédaction reposait en grande
partie sur l'Université de Neuchâtel.

Ce volume, encore tout chaud sorti
du four, ses auteurs et le président de
la Commission nationale pour la publi-
cation de documents diplomatiques
suisses, Jacques Freymond, l'ont présen-
té hier à Berne. Ancien membre du
FNSRS, le professeur Roland Ruffieux a
fait le point sur ce vaste projet dont la
mise en chantier coïncidait, en 1979,
avec une révision des approches tradi-
tionnelles venue de la nouvelle histoire,
puis le professeur Roulet qui fut succes-
sivement l'un des initiateurs, un expert
et enfin l'un des co directeurs des «Do-
cuments» a expliqué, leçon d'un histo-
rien chevronné à la jeune école, les
risques d'une telle entreprise que guet-
tent toujours les différences de sensibi-
lité des générations:

— Retenir telle pièce d'archives plu-
tôt que telle autre, c'est la condamner
à vivre car peut-être ne le mérite-t-elle
pas...

Assurant ses futurs lecteurs qu'ils ne
trouveraient aucune bombe dans ces
quelque 1 200 pages, le professeur Phi-
lippe Marguerat n'a pourtant pu en

désamorcer une autre, voyant dans ce
volume plus qu'une reconstitution histo-
rique, en fait «la maîtrise d'un passé
jusqu'alors non maîtrisé » car le rapport
officiel Bonjour «avait posé sur des
bases fausses notre compréhension de
cette période, cimentant des interpré-
tations biaisées (...) et donnant une vi-
sion étroitement mercantiliste de l'éco-
nomie». Et à ceux qui reprocheraient
encore à la BNS d'avoir «blanchi» l'or
de la Reichbank, Philippe Marguerat,
chargé de la partie monétaire, écono-
mique et bancaire du volume, réplique
qu'un refus aurait été source de graves
inconvénients.

Marc Perrenoud, l'un des animateurs
du ((XV», a enfin évoqué quelques
points d'histoire politico-monétaire,
ainsi ce mini-plan Marshall qu'avaient
étudié en décembre 1943, se souciant
alors de la reconstruction de l'Europe,
les banques et l'économie suisses. En
conclusion, Jacques Freymond, s'il a sa-
lué l'excellent travail de l'équipe mais
aussi le courage du peuple suisse du-
rant ces années de guerre dont le vo-
lume XV des ((Documents » traite la
seconde partie, n'a pas caché que les
enjeux étaient bien plus grands main-
tenant qu'il devient difficile de diriger
non plus des Etats mais des sociétés...

<0 Claude-Pierre Chambet

O «Documents diplomatiques suisses
- 8 septembre 1943- 8 mai 1945», Edi-
tions Benteli , Berne.

Tablettes :
une pétition

contre
l'antenne

¦ e projet des PTT d'installer une
antenne de 45 mètres avec une
station souterraine aux Tablettes-

sur-Rochefort (lire (( L'Express» du 13
juin) — il est à l'enquête publique
jusqu'au 30 juin à Rochefort — sou-
lève de nouvelles vagues. Des repré-
sentants des quatre partis politiques
de la localité lancent maintenant une
pétition contre la construction de cet
ouvrage.

Les pétitionnaires soulignent que les
travaux projetés auront un impact ma-
jeur sur le site des Tablettes, qu'ils
impliqueront de plus des déboise-
ments importants, la construction d'une
route d'accès et la pose de câbles
souterrains dans des zones de pâtura-
ges et de forêt.

Les opposants remarquent que cette
antenne dépasserait largement l'hori-
zon dans un site remarquable jusqu'ici
épargné et qu'il porterait atteinte
((de façon inadmissible» au paysage
de la région. Emmenés par Bernard
Mathey, Laurent Debrot, Marlyse
Pointet et Claude-Alain Roth, chacun
représentant un parti, les opposants
vont adresser leur pétition au Conseil
communal de Rochefort pour qu'il
agisse auprès de l'Etat. Les pétition-
naires, exp lique Bernard Mathey, ne
s'opposent pas au principe de l'an-
tenne, mais proposent de la placer à
un endroit moins visible.

Les emplacements ne manquent pas,
ajoute Bernard Mathey, ce qui résou-
drait bien des problèmes notamment
en matière de sécurité pour les ailes
delta et autres parapentes, nombreux
à cet endroit.

0 J. G.

Récital de haute tenue
CONSERVATOIRE DE NEUCHÂTEL/ Un diplôme avec la manière

R

arement, un examen public
comme celui que nous avons ré-
cemment vécu au Conservatoire

n'avait à ce point comblé l'auditeur.
Corinne Fischer, élève d'Olivier Soe-
rensen, a donné, malgré l'impression-
nante présence du jury, un récital de
très haute tenue où la finesse le dispu-
tait à l'élégance.

Le vrai musicien se distingue en cela
qu'il fait d'un handicap une qualité.
Ainsi, Corinne Fischer ne dispose guère
de puissance, dès lors elle s 'applique
à compenser cette absence par des
pianissimi à la limite de l'audible, dé-
plaçant alors l'échelle sonore. Et cela
aboutit à un piano superbe, délicat,
raffiné, toujours biensonnant et d'un
rare équilibre. On l'a vu dans la Fan-
taisie en do mineur de Mozart qui fut
un moment de bonne musique, claire-
ment agencée et ornée d'un toucher
délicat. Nous craignions un peu la So-
nate de Schumann (op. 22) en raison
de l'accumulation terrifiante de diffi-
cultés de toutes sortes, lancée à une
allure vertigineuse. Eh bien, c'est là
que Corinne Fischer nous a littérale^
ment subjugués par son assurance, sa
vélocité et cette manière très particu-
lière de faire sonner le piano entre
pianissimo et mi-forte. De plus, la mu-
sique était loin d'être absente, dépas-
sant de loin l'aspect proprement tech-

nique. Et quel feu d'artifice dans la
merveilleuse Sonatine de Ravel que
Corinne Fischer rendait à la perfec-
tion, dans le sillage d'un Vlado Perle-
mutter! C'est ici peut-être que son
toucher est le mieux mis en valeur:
brillant, lumineux, transparent et co-
loré, à croire qu 'elle n 'a fait que tra-
vailler Ravel...

Et l'on terminait avec une interpré-
tation nerveuse et parfaitement con-
duite rythmiquement de quelques
danses bulgares de Bartok.

Du grand Bartok
C'est toujours un plaisir que d'écou-

ter un duo de pianos, surtout lorsqu 'il
est tenu par deux interprètes aussi
exemplaires que Nicole Wickihalder
et Olivier Soerensen, et ce plaisir se
double lorsque c'est la splendide et
rare Sonate pour deux pianos et per-
cussion de Bartok qu 'ils abordent. La
soirée de mardi s 'ouvrait avec la ver-
sion originale pour deux pianos d'«Un
Américain à Paris» de Cershwin. Dans
cette musique généreuse dont plu-
sieurs thèmes sont devenus des stan-
dards, Nicole Wickihalder et Olivier
Soerensen firent feu des quatre fers,
emportant l'adhésion du public dès les
premières mesures, tout en conférant
à certains passages une tendre nos-
talgie douce-amère qui convient si

bien à ce sty le de musique.

Deux élèves de la classe de percus-
sion présentaient ensuite quelques pa-
ges écrites pour la seule percussion. En
dehors de l'aspect musical (ces com-
positions ressemblent plus à des exer-
cices de démonstration qu 'à une au-
thentique musique), on admirera la
manière avec laquelle Joël Chabod et
Lucas Conseth s 'acquittèrent de leur
tâche, mettant en lumière une parfaite
maîtrise de la rythmique et de la
dynamique. Ces quatre interprètes se
retrouvaient pour la Sonate de Bar-
tok, une des compositions les plus ori-
ginales, les plus fournies en musique et
les plus hautes d'inspiration de son
auteur. Débordante de trouvailles de
timbres et saisissante par son alchimie
sonore, elle est particulièrement
éprouvante pour les musiciens qui se
voient confrontés à d'innombrables
obstacles. Les quatre complices de
cette exécution firent bien mieux que
ça, puisqu 'ils nous donnèrent une ver-
sion proprement pyro technique de
cette Sonate avec une sûreté absolue
et une vision supérieure de l'architec-
ture et des rapports sonores. Et
comme la poésie n 'était pas absente,
ce fut une véritable ovation qui ac-
cueillit les musiciens, au point de les
obliger à bisser le dernier mouvement.

0 J.-Ph. B.

Couple
en sauvetage
Assises: une année

de dérive
aux stupéfiants

Elle est belle, il est sombre, ils
sont jeunes, ils ont vécu ensemble
l'achat, le coupage, la revente et la
consommation de stupéfiants pour
plus de 500 grammes, tout dépend
comment s'argumente le décompte
des multiples marchés d'héroïne, de
cocaïne et de haschich traités à
Martigny, Berne Zurich, Neuchâtel
entre mai 1991 et février 1992. Ils
tentent leur chance actuellement au
Levant: que va décider la Cour
d'assises à leur sujet? Hier à l'au-
dience préliminaire où ils étaient
défendus par le même avocat, rien
de leurs antécédents ni de leurs
circonstances personnelles n'a été
évoqué. Une expertise psychiatri-
que a déjà été faite pour elle, G.S.,
qui ne se rappelle plus bien les
quantités et les faits mais admet
d'une manière générale tout ce
qu'on lui reproche; la même exper-
tise a été ordonnée par la cour
pour lui, F.C.-T., qui reconnaît les
préventions mais se demande pour-
quoi on lui impose cet examen psy-
chiatrique, sans pourtant s'y oppo-
ser. Pour déterminer sa responsabi-
lité, et cela ne le dessert pas forcé-
ment/ lui a expliqué le président
Jacques Ruedin. Le Ministère public
était représenté par Pierre Heinis,
suppléant du substitut du procureur,
et les jurés ont été tirés au sort. II
s'agit de Michèle Vuillemin, Made-
leine Bubloz, Gilbert Capraro, Pa-
trick Evrard, Jeannette Steudler,
Jùrg-Andreas Schetty; suppléants,
Willy Aubert, Jean-Pierre Robert et
llona Bétant Bodmer. Les juges as-
sesseurs seront Niels Sorensen et
Alain Ribaux. Les débats et juge-
ment auront lieu le 1 6 septembre.

0 Ch. G.

Ionesco entre cour et jardin
THÉÂTRE/ Emmanuel Jacquart parle à la faculté des lettres

L'enthousiasme dont s 'habillait le
plaisir du professeur Paul Hoffmann
de présenter l'hôte du Séminaire de
langue et de littérature françaises
modernes n'était évidemment pas dic-
té par la seule observation des conve-
nances. Enseignant à l'Université
d'Etat de Pennsylvanie, puis à Har-
vard, aujourd'hui à l'Université de
Strasbourg et spécialiste, comme le
fut son maître Paul Vémois, du théâtre
français contemporain, celui de déri-
sion surtout, Emmnanuel Jacquart est
bien l'homme d'Ionesco. Et il le connaît
à ce point qu'il sait que son autre
vertu, doublée d'ailleurs d'un fameux
vice, est d'être bavard! Tout feu tout
flammes pour sa propre cause, Io-
nesco n'a jamais lésiné sur ses inter-
ventions; il monte au front, dégaine
volontiers devant la critique, entame

d'interminables controverses avec des
metteurs en scène, mais il faut chaque
fois faire la part des choses...

Si dans les années cinquante, le
public avait pu être à juste titre dé-
sarçonné, c'est parce que l'auteur, dé-
sireux de ne se plier à aucun système,
plaçait les spectateurs au même ni-
veau que lui: chez ce familier de la
création spontanée et qui commence
à écrire sans savoir où il va, le sens
global de la pièce n'apparaît qu'a
posteriori. Ce théâtre de l'absurde
condition humaine ne dit pas tout de
suite son fait à la salle. Quant à
l'originalité de cette œuvre louvoyant
entre Lewis Carrol, le dadaïsme et les
surréalistes, n'est-ce pas d'abord
d'être un jeu auquel il n'a lui-même
jamais cessé de se laisser prendre ?

Mettre à nu le théâtre d'Ionesco,

c'est aussi retrouver l'homme qui court
après son enfance en même temps
qu'il affirme, à la façon d'Alain Four-
nier mais le verbe plus fou, le geste
plus brusque et les cheveux tellement
plus en bataille, la dimension mythi-
que dé son expérience personnelle. Le
professeur Jacquart a ensuite démon-
té les mécanismes utilisés par l'auteur,
cette façon qui lui est propre de se-
couer le joug de l'habitude et de la
logique, ses recours aux répétitions, à
la cacophonie «où la langue fait les
quatre cents coups». Riches en fin de
compte sont la créativité, le côté no-
vateur d'un auteur dont, citant Paul
Klee, M. Jacquart convient volontiers
que chez lui également «sans pour
autant restituer le visible, l'oeuvre
d'art rend visible».

0 CI.-P. Ch.

Le saint du jour
Les Gervais sont des êtres sensibles,
farouches et insatisfaits. Rêveurs et
enjoués, souvent instables, ils n'ai-
ment pas se fixer et multiplient les
voyages. Anniversaire: des finances
bien protégées. Bébés du jour: de /
la chance dans la vie profession- m
nelle. J£ f

Anniversaire J|
Devenu Département de cal- ? mm
cul, l'ancien Centre de calcul Jfl
électronique de l'Université B
de Neuchâtel fête son 25me B

•anniversaire. La manifesta- B
tion aura pour décor le B
château de Vaumarcus où ^^^^
un apéritif sera servi dès
18h30. JE-

inauguration
4 La section de
La Chaux-de-
Fonds de l'Associa-
tion suisse des in-
valides inaugure à
17h l'ASI-Club,
rue du Vieux-Ci-
metière 5. Les lo-
caux de La
Chaux-de-Fonds
feront ((portes ou-
vertes» samedi de
9 à 16 heures. M-

Concert
A 20 h, au temple du Bas, concert ?
du chœur et de l'orchestre de l'Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel
(ESRN) qui seront dirigés par Théo

Loosli. JE-

Spectacle
Au théâtre du Pommier, ce soir et

demain à 20h30, spectacle donné
par les quelque vingt élèves de la
2me année de l'Ecole de théâtre.
Conçu en deux parties, il sera re-
haussé par quelques éléments de

décors, costumes et éclairages soi-
gnés. J£-
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Treize ans sur
ses papiers,
18 en réalité

• e Tribunal de police du district de
Neuchâtel s'est penché hier matin
sur une bien curieuse affaire, une

affaire de délit impossible d'attentat à
la pudeur des enfants. Un jeune homme
était accusé d'avoir entretenu des rela-
tions intimes avec une adolescente dont
les pièces d'identité indiquaient formel-
lement qu'elle était âgée de treize ans.
Le Ministère public requérait une peine
de 45 jours d'emprisonnement. La dé-
nonciatrice qui n'est autre qu'une insti-
tutrice avait mis en garde le prévenu et
l'avait averti en vain qu'il n'avait pas
le droit d'avoir des rapports sexuels
avec sa dulcinée. En réalité, cette der-
nière a toujours dit à son copain qu'elle
avait plus de 1 6 ans, ce dont elle avait
l'air physiquement. Une visite médicale
a d'ailleurs confirmé que cette jeune
femme devait avoir environ dix-huit
ans. Mais alors, pourquoi un tel déca-
lage entre l'âge réel de la demoiselle
et celui inscrit sur ses papiers? En fait,
dans le pays d'où elle vient, il arrive
que les autorités modifient les dates de
naissance des sujets qui n'ont pas eu le
temps de suivre une scolarité normale.
Si l'on se fie à cette coutume et au
certificat médical produit pour l'occa-
sion, l'inculpé a bel et bien eu raison de
croire les affirmations de sa conquête,
paroles qui correspondaient effective-
ment à la réalité. On ne peut donc pas
reprocher à l'accusé d'avoir ainsi ac-
cordé sa confiance. Au surplus, le cou-
ple qui a déjà beaucoup souffert de
cette affaire envisage de se marier et
de fonder une famille. Le président a
finalement prononcé l'acquittement et
laissé les frais de justice à la charge de
l'Etat.

ON. S.
0 Composition du tribunal: prési-

dente : Geneviève Joly; greffière : Ly-
die Moser.

¦ MORGANE PARLE - Halleluya
chantent les chœurs de l'Ecole secon-
daire régionale de Neuchâtel. Ce soir à
20 h. au temple du Bas, ils donneront
concert sous la direction de Théo Loosli
et le programme, outre le fameux Halle-
luya de Haendel, comporte des œuvres
de Haydn, Bach, Hasse, Svedsen, Tchaï-
kovsky et Zehm. Très célèbre autre
pièce: le Stabat Mater de Pergolesi. Le
final de la soirée est réservé à «Mor-
gane parle», une légende musicale sur
un texte de G.cde D.-Amara, illlustra-
tions musicales de Haendel, La Follia, et
deux mélodies populaires avec des ar-
rangements de H. Haug: La Teresina et
Carnalval. Le programme propose de
bis à gogo, mais deux exécutions au
maximum, de Pink Panther, de Henri
Mancini, et the grat, the best, the most
tender «Only you» de Farn-Rass. /chg

¦ CIRQUE — La kermesse annuelle
des Charmettes a lieu demain. Elle est
organisée cette année sur le thème «Le
Cirque». Plusieurs animations surprises
sont prévues cette année aussi, et des
jeux seront organisés pour petits et
grands. Le traditionnel stand d'artisanat
réalisé par des pensionnaires et le mar-
ché aux puces seront aussi au rendez-
vous. Outre le traditionnel repas, la
soupe aux pois, les grillades, les pâtisse-
ries, le public trouvera l'apéritif servi au
bar ((La ménagerie». Au son de l'orgue
de Barbarie, la fête sera costumée cette
année encore. Le bénéfice de la journée
est intégralement versé au «Fond d'ani-
mation et de loisirs» qui permet d'orga-
niser sortie et vacances pour les pension-
naires. Horaire de la fête : de 9h30 à
1 8 heures, /chg

Rues concernées
Les rues concernées par l'instaura-

tion de la zone bleue complétée par
des autorisations sont:

# dans le quartier des Beaux-
Arts, les rues des Beaux-Arts, de
Coulon, J.-J. Lallemand, Pourtalès et
l'avenue du 1 er-Mars;
0 dans le quartier Jehanne-de-

HochBerg, les rues du Petit-Pontar-
lier, de Jehanne-de-Hochberg et
Saint-Nicolas;

# dans le quartier de l'Evole,
l'est de la rue de l'Evole, les rues de
l'Oriette, de la Balance, William-
Mayor, du Régional et le quai Philip-
pe-Godet, /ftd

Ana La China
S

alsa Flamenca: c'est un groupe de
quatre musiciens fondé à Genève
par le guitariste José Torres ((El

Gurri». Ils donneront leur spectacle ce
soir à 20 heures à la tente conviviale,
Place du 1 2 Septembre. Ils s'attachent
à produire un flamenco très vivant, à la
fois créatif et attaché à ses origines
andalouses et gitanes. Accompagnés
de deux danseuses de flamenco et de
trois musiciens de salsa (piano, basse,
conga), ils possèdent tous les atouts
pour donner un spectacle de flamenco
puro (danses, conte jondo) ou de fla-
menco salsa, (instrumental) qui leur ou-
vre la porte des festivals de musique.
Salsa Flamenca présente les principaux
genres de flamenco traditionnel et con-
temporain. Avec en invitée vedette
Ana La China, c'est une formule qui a
obtenu une excellente critique de
presse pour le ((Réveil gitan», ce mou-
vement qui veut retrouver le trésor ca-
ché dans les racines de la voix rauque
et du chant profond, de la cambrure
du dos et de la colère du talon. Les
portes de la tente s'ouvriront dès 1 9
heures, pour avoir le temps de dégus-
ter les (( tapas »./chg

Consignes automatiques?
CENTRE VILLE/ Pour faciliter les achats

Le Conseil communal, répondant à
une motion, souhaite installer des con-
signes automatiques au centre ville.
Celles-ci prendraient place rue des
Poteaux.

L'implantation de consignes auto-
matiques dans un centre ville comme
celui de Neuchâtel, transformé en
zone piétonne sur une grande sur-
face, s'avère judicieuse, souligne le
rapport destiné aux conseillers géné-
raux. Elle constitue un atout supplé-
mentaire pour l'attractivité commer-
ciale du chef-lieu.

Le groupe de consignes compren-
drait un bloc de 1 8 casiers de tailles
différentes. Identiques à ceux qu'utili-
sent les CFF, ils offriraient un réglage
du temps et des prix modulables. La
Ville souhaite installer la consigne rue
des Poteaux, sous le bâtiment reliant
les deux parties du magasin des Ar-
mourins.

Le coût, estimé à 30.000fr., serait
très largement pris en compte par les
commerçants, à savoir Pro Neuchâtel,

le Groupement des grands magasins
et le Commerce indépendant de dé-
tail. La part de la Ville ne s'élèverait
qu'à 7500 francs. Elle serait préle-
vée sur le compte d'entretien et de
renouvellement du mobilier de la
zone piétonne.

En cas d'impossibilité d'installer la
consigne au lieu prévu, une autre so-
lution serait recherchée.

Le rapport relève que les consignes
sont très appréciées lorsque, après
avoir fait ses achats, on souhaite par
exemple s'offrir une pause et se dé-
saltérer dans un établissement public.
Les casiers permettent également
aux personnes ayant des difficultés
de déplacement de ne pas avoir à
franchir de trop grandes distances
avec des objets encombrants. Enfin,
conclut le rapport qui répond à la
motion de François Prébandier (PRD.),
les jeunes ont la possibilité d'y dépo-
ser leurs casques et leur serviettes,
/f td

¦ ROUILLE - La marquise de
la gare n'a pas un âge canonique
et, pourtant, elle subit déjà l'ou-
trage des ans... De longues cou-
lées de rouille marquent déjà la
structure métallique retenant les
cables, alors même qu'elle n'a
qu'un an. /ftd

POTEAUX - Des taches som-
bres, signe de dégradation...

ptr- jE-

¦ ADAMO — Adamo devait
chanter hier soir au temple du Bas.
Il n'est pas venu: ses fans se sont
déplacés pour rien. Il s'était dé-
commandé mais l'information, par-
fois, a bien de la peine à passer...
/f td

TOUR
DE

\ VILLE

Toilettes
maculées:
épilogue

L'énigme des toilettes maculées
de sang humain, révélée par
it L'Express», vient d'être résolue.
La police cantonale est parvenue
à identifier l'auteur de ces actes
qui se sont étendus sur plusieurs
semaines en différents lieux de la
ville. Il s'agit d'une jeune malade,
dépressive, qui souhaitait attirer
l'attention sur elle. C'est en se
mutilant elle-même qu'elle préle-
vait le sang dont elle tapissait les
toilettes.

Elle est actuellement au béné-
fice d'une assistance médicale,
précise la police cantonale dans
un communiqué annonçant le ré-
sultat de ses recherches, /ftd

— i\euchàke VILLE 

PARCAGE/ Essai d'une année dans trois quartiers

QUA RTIER DES BEAUX-A R TS — Les problèmes de parcage pourraient s 'atténuer pour les habitants du quartier.
oig- £¦

S

i le Conseil général donne son ac-
cord au projet, dans sa séance du
29 juin, les quartiers des Beaux-

Arts, de Jehanne-de-Hochberg et de
l'Evole devraient servir de test, l'an
prochain, à un système de stationne-
ment favorisant les habitants des quar-
tiers concernés.

Les cases blanches seraient suppri-
mées au profit de zones bleues de
manière à éviter l'accaparement des
places de stationnement par les pendu-
laires. Pour que les habitants et les
entreprises des trois quartiers ne soient
pas pénalisés, des cartes autorisant un
parcage illimité (comme dans une zone
blanche) leur seraient remises contre
paiement d'une taxe fixée à 30 francs.

Le test, qui débuterait au 1 er janvier,
porterait sur un an. A la fin de cette

période, indique le rapport adressé au
Conseil général, l'exécutif déciderait
de l'éventuelle extension de la mesure.

La période d'essai permettrait aussi
de déterminer si la taxe de 30 fr. cou-
vre les frais directement liés à cette
opération puisque le corps de police a
engagé des contractuels dans le but de
démasquer les contrevenants.

Les frais de mise en œuvre de la
mesure sont estimés à à 50.000 fr., une
somme qui pourrait être prise en
charge dans le cadre budgétaire.

Le rapport d'information adressé au
Conseil général présente les expérien-
ces tentées dans certains quartiers par
les villes de Berne, Zurich et Bâle. Le
nombre des pendulaires y a été réduit
de 20% à 50 pour cent. Le trafic
global a diminué dans deux cas, de

1 5% ou de 5 pour cent. A chaque fois,
la population a perçu l'expérience de
manière positive.

A Neuchâtel, précisément, les quar-
tiers concernés ont été consultés l'été
dernier. Les Beaux-Arts et l'Evole se
sont montrés presque unanimement fa-
vorables à l'instauration du nouveau
système de parcage, alors que le
quartier de Jehanne-de-Hochberg
était beaucoup plus partagé. Il est vrai
que la circulation, au Petit-Pontarlier,
est réservée aux riverains, ce qui limite
le parcage des personnes étrangères
au quartier.

Le rapport relève aussi que le quar-
tier des Beaux-Arts pourrait encore su-
bir d'autres changements l'an prochain,
en raison des projets d'agrandissement
de l'hôtel Beaulac et de la création
d'une zone piétonne autour du collège
de la Promenade, jusqu'au bord du lac.
Une réalisation qui dépend du plan de
circulation, actuellement en consulta-
tion.

Un plan de stationnement, pour l'en-
semble de la ville, doit aussi être mis
au point: l'exécutif estime que ces ex-
périences vont lui être utiles.

L'expérience répond enfin au postu-
lat d'André Hofer (PS) adopté par le
Conseil général en mai 1 990.

0 François Tissot-Daguette

Zones bleues avec autorisations

URGENT 
^SOMMELIERS

Possibilité de permis
Tél. 032/882277 130097-75

Auberge du P'îit Savagnier
Ce soir

0 Jambon à l'os, rôstis, salade

Fr.5. 134052-76

BROCANTE
Samedi dès 10 h

LE BOURG VALANGIN
78925-76

COIMVÉGIMO
Integrazione scolastica

in un conteste
multiculturale o plurilingue

Venerdi 19 ore 19.30 - 22.00
Sabato 20 ore 9.00-12.00
Auditorium du Musée d'histoire naturelle

(Terreaux 14)
INGRESSO LIBERO i083as-76

Concert de

FLAMENCO
ce soir dès 20h. sous la tente
conviviale aux Jeunes-Rives

avec ROYAL KISS 78926 76

CE SOIR dès 21 heures

Bal populaire
Orchestre VOf Jété-SIlOW

(6 musiciens)

Entrée : libre 68019-75

f- -̂ -̂ -̂W-mm- -̂\
Ce soir à 20 h 00

CONCERT DU CHŒUR
ET DE L'ORCHESTRE

DE L'ESRN
au Temple du Bas 57700-76
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^^

55876-10
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Intérêt annuel selon montam du crédit et durée: Banque Aufina , 9, place Pury,
14,25-15 ,5% selon méthode des annuités , assurance poul solde de dette en cas d' incapacité de iravail incluse. 2001 Neuchâtel , téléphone 038 24 61 41
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• AYENT près de Crans CHALET •

• 
4 1/2 pièces avec terrain Fr. 255 000.- J

0 Facilité de paiement. m
• Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 «

35609-20

• Occasion unique •
Nous vous offrons une chance uni-
que de construire votre apparte-
ment avec nous.
Dans notre immeuble d'habitations
et commercial, avenue Léopold-
Robert 47, La Chaux-de-Fonds ,
nous construisons un luxueux

appartement sous
le toit de 5% pièces
La surface de 1 80 m2 vous offre les
conforts suivants :
- cuisine avec bar,
- salon avec cheminée,
- grandes chambres à coucher,
- bains/douche/W. -C et douche

séparée avec W.-C,
- ascenseur jusque dans l'apparte-

ment,
- grand galetas,
- lessiverie privée,
- long bail possible.
Si nous avons réussi à vous con-
vaincre, nous vous prions de pren-
dre contact avec nous afin d'élabo-
rer un plan de construction.
Vêtements Frey S.A.
Wangen bei Olten
<P (062) 34 31 31
M. P. Lùscher. 57753 22

Entreprise générale
F. Bernasconi & Cie

2003 Neuchâtel

Mise en soumission
de travaux

pour la construction d'un lotissement de 24 habitations
et d'un garage collectif au lieu-dit « Les Argilles »
à Cressier (NE).
Il s'agit des rubriques CFC suivantes :

212.2 Eléments préfabriqués en béton
214 Construction en bois
217 Eléments préconfectionnés pour abris P.C.
221 Fenêtres, portes extérieures
222 Ferblanterie
224 Couverture
225 Etanchéités (toitures plates)
226 Isolation et crépissage de façades
227 Traitement des surfaces extérieures
228.2 Stores à lamelles
230 Installations électriques
234 Chauffage électrique
247.4 Ventilation d'abris de protection civile
250 Installations sanitaires
258 Agencements de cuisine
271 Plâtrerie
273 Menuiserie
281.2 Revêtements de sols en matière synthétique,

en textile
281.6 Carrelages
282.4 Revêtements de parois en céramique
283.4 Plafonds en bois et dérivés du bois
285.1 Peinture intérieure
287 Nettoyage
421 Aménagements extérieurs, jardinage

Les entreprises intéressées à soumissionner pour ces
travaux sont priées de s'inscrire auprès du bureau
d'architecture REGARD S.A., avenue Léopold-Ro-
bert ^, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 25 juin
1992 en mentionnant les numéros de CFC concernés.

Le cahier des charges et les plans seront délivrés au fur
et à mesure de leur élaboration, ils seront envoyés aux
intéressés contre remboursement d'une finance d'ins-
cription de Fr. 100.-.

Seules les entreprises pouvant justifier de leur capacité
à exécuter les travaux seront prises en considération.

35599-20

W7\ Suite des annnonces classées
**- ^~ en page 16 ¦

Restaurant

?AMPHITRY ON*
Piscines du Nid-du-Crô

Neuchâtel
Par les beaux jours , venez déguster sur notre terrasse

LA PIERRADE
FONDUE AU FROMAGE

STEAK TARTARE
Restauration chaude jusqu'à 24 h.

Fermé h lundi 133689-13

Tél. 038/21 3434 

1|| COMMUNE DE CRESSIER

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Cressier/NE met
au concours le poste de

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
qui sera principalement chargé

- de la tenue de la comptabilité ;
- de travaux informatisés;
- d'assumer le secrétariat (Conseil géné-

ral) ;
- de la maintenance de l'archivage.

Obligations et traitements :
- selon cahier des charges à disposition.

Entrée en fonctions : à convenir.

La place mise au concours est ouverte
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des co-
pies de diplômes, certificats, etc., seront
adressées au Conseil communal ,
2088 Cressier, jusqu'au 30 juin 1992,
avec mention « Postulation » sur l'enve-
loppe.
Toutes informations complémentaires
peuvent être obtenues auprès de l'admi-
nistrateur.

Cressier, le 1" juin 1992.

133641.21 CONSEIL COMMUNAL

Vite !
Une annonce
dans EEXPRESS
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EXPOSITION - VENTE - CHÉZARD/ VAL-DE-RUZ
Vendredi 19 juin de 18 h à 20 h - Samedi 20, dimanche 21 juin de 10 h à 12 h/de 14 h à 20 h
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PCM;,*ESv/) Pour tous renseignements ~V—TfT% tU 2052 Fontainemelon , 038 53 40 40 publJCS 6t deS éCOleS

Les entreprises suivantes ont participé à la réalisation de ce lotissement:
G. FIVAZ, Boudevilliers, terrassements, maçonnerie - J. BALMER + F. GABUS, Boudevilliers, couverture-lerblenterie-chauffage - GAILLE SA, Fresens, charpente,
menuiserie-E.ZUCCHET , Peseux , chapos.carreliiges -ELEXA SA, Cern ier , electric ité-UENHERSA ,Savagnicr ,fenêtrcs-EGGLIAG ,Bellmun d,oypserie-M. DROZ, Saint-
Martin, peinture -MATERIAUX SA. Cressier , élémenlsuréfabr iqués-GRIESSER SA, Marin , stores - C. HUMAIR , Saules ,serrurerie -MAREX SA. Bienne, cuis î nos.apparoils
sanitaires - VALBUZ CREATION, Cernier. cheminées de salon - TAPIR SA, Marin, tapis - FARINE & DROZ, Peseux, tapis - R. PAREL La Chaux-de-Fonds, clôtures -
MARCMFJAL SA. Le Mont s/Lausanne, abri éléments-ventilation - FRISBA SA, Lutry, garages préfabriqués - GARY CHRISTEN, Saules, nettoyages - V1LLATYPE SA,

i Fontainemelon, architecte, J

m.  v inaî
A vendre à BÔLE

TERRAIN
de lOOO m2

joliment situé dans cadre de verdure, endroit tran-
quille, ensoleillé, pour villa moyenne.
Accès facile aux écoles.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-9037. 108333-22

y HAUTERIVE
APPARTEMENTS EIM P.P.E.

21/2 ET4 1/2 PIÈCES
. t j~ "¦ 
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lulcrj-

gss,

yÉË j 1iMfflliteBimÏJ MB
« LES ROUGES-TERRES »

APPARTEMENTS APPARTEMENTS
DE VA PIÈCES DE 4/2 PIÈCES

Pour traiter : Pour traiter:
dès Fr. 27.500.- dès Fr. 40.000. -
Coût mensuel : Coût mensuel :
dès Fr. 1005.- dès Fr. 1495.-

- construction soignée,
- possibilité de choisir les finitions,
- places de parc extérieures et dans garage collectif à

disposition,
- aide fédérale.

Pour renseignements et visite, veuillez nous contacter au
Cfj 244 245 '3360,.22 i

W. SEILER S.A. A
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Neuchâtel f f Sijij: l a  i l  HJ|JÉj D _> r«~.^„.„:„l„1 p-H 11 § ¦unWîrïnHWBlIffl "̂  Commerciale

__ | B &iv d J f 
¦ tf t|!lK|LAlllj|lJItyiiyillB Fourniture des carrelages

| U. Jakob S.A. S \M 1 1 1  I ! I Corcelles
Serrurerie générale j |  %$£ i l  B^WflW llrrflffmlHl ij
Couvet i |î '::x:: | | Huj l̂jKlàlAllUIK H 

^̂  . , T
J p;i 11 3 Cheminée Leroi

¦ 
n/:il«r r^~U*r * I If ' I iPfA Cheminées de salonWilly CorbOZ f g j \WA\ MR Wm Marin
Electricité , télé phone | B ] f i m ^JÂmrWf ^ Î MH RTifl
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ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel,
vendra, par voie d'enchères publiques, le
vendredi 19 juin 1992 dès 14 heures
devant ses bureaux, Beaux-Arts 13 à
Neuchâtel , les véhicules suivants :

1 voiture de tourisme marque
RENAULT CLIO 1,4, verte,

cylindrée 1375, année 1991,
expertisée, 19.768 km

1 voiture de tourisme marque
BMW 520, bleue, cylindrée 1990,

année 1980, 83.330 km

La vente aura lieu au comptant, sans
garantie, et au plus offrant , conformé-
ment à la L.P.

Les véhicules seront exposés le jour de la
vente dès 1 3 h 30.

OFFICE DES POURSUITES
133749-24 NEUCHÂTEL

Côte d'Azur
Cavalaire
Près de Saint-Tropez ,
dominant la baie,
superbe appartement
neuf, piscine,
parking, très rare,
offre spéciale limitée,
e n v i r o n
Fr. 125.000.- crédit.
077/22 41 77.

35620-22

A vendre, Bretagne

maison
ancienne
Terrain 1008 m2.
Rez : 3 pièces,
cuisine, W.-C,
garage. Etage :
5 pièces, W.-C,

P 
renier, cellier.
F. 320.000.-.

Tél. (038) 41 46 69
ou (0033)
97 60 02 27. 134004-22

h 

À VENDRE

VILLAS
J AU PRIX D'APPARTEMENTS

3 pièces (86 m2) + dégagement et jardin (227 m2) dès 320.000 francs.
5 pièces (195 m ) + dégagement et jardin (54 m2) dès 393.000 francs.
G pièces (249 m )  + dégagement et jardin (85 m2 ) dès 437.000 francs.
Chaque maison forme une cellule indépendante sans murs mitoyens. Isolation
efficace.
Façades en bois, type Scandinave ou canadien, très résistantes aux intempéries,
d'un entretien facile.
Possibilité d'exécuter soi-même certains travaux de finition, moyennant réduc-
tion de prix.
Financement :
Exemples :
Fr. 1904.- mensuel pour 5 pièces.
Fr. 2120.- mensuel pour 6 pièces.
Avec aide fédérale et un apport de 10% de fonds propres.
Lotissement du Couvent, à La Chaux-de-Fonds, habitat groupé, mais indivi-
dualisé.
Pour tous renseignements et visites, s'adresser à :
Etude Maurice Favre Gérancia & Bolliger S.A.
Avenue Léopold-Robert 66 Avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 73 23. Tél. 039/23 33 77. 35622-22

_ MEVBRE _

UNPI

A vendre à Saint-Biaise vue sur
le lac et les Alpes

SUPERBE ATTIQUE
de 5% pièces avec cheminée,
2 salles d'eau, grande terrasse,
cave et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 13403B 22

Jllll l̂lll ^
Avec Fr. 45.000.-
devenez
propriétaire

À GORG IER
Résidence
« La Luzerne »

5 2 1 PIECES S
COÛT MENSUEL
Fr. 666.-.

54% PIÈCES £
COÛT MENSUEL
Fr. 1699.-.
Construction très soi- I
gnée, finitions au gré de ¦
l'acquéreur.

133607-22 \W\

Famille disposant de
fonds propres, cherche à acheter

MAISON
de deux appartements au moins,

région Neuchâtel.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-9025. 108121 22

A vendre, nord de Neuchâtel

petit immeuble
complètement rénové, com-
prenant 2 appartements.
1 duplex 5 pièces et un 2 piè-
ces avec terrasse 12 m, garage,
jardin.
Possibilité de faire un apparte-
ment de 2 pièces.
Prix de vente Fr. 490.000.- au
plus offrant.
Ec r i r e  à L ' E X PR E S S ,
2001 Neuchâtel, sous chif-
f res 22-4815. 68021-22

A vendre à Hauterive

APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES

superbe vue sur le lac et les
Alpes.

Tél. 31 20 45 - 41 22 00.
35525-22

A vendre à Couvet
Très bon ensoleillement
Magnifique vue - Calme

I VILLA INDIVIDUELLE I
NEUVE

l CONSTRUCTION 19921
non préfabriquée. Finitions soignées.

Sous-sol : Garage. Buanderie.
Cave/Abri. Disponible.

Rez : Vaste salon/séjour avec
cheminée, cuisine habita-
ble, salle de douche avec
W. -C.

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

Sur parcelle de 700 m2.

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

Financement Aide Fédérale
possible

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75. 134045-22

%BOiHBIMIMM«lllfl ^

f Désirez-vous habiter au milieu des \
vignes avec vue sur le lac et les Alpes?
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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
InOlU. 67784-22

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

pour une visite sans engagements.

Bill II
Iten Immobilien-Treuhand AG ¦*
Langgassstrasse 7, Postfach 6821, 3001 Bern
Téléfon 031 - 24 84 84, Télefax 031 - 24 85 58

Midi de la France,
département du Var

A vendre

belle villa
de 2 appartements

entièrement restaurée.

Terrain à disposition, 3 à 5000 m2.
Projet de golf à proximité.
Possibilité de créer une piscine.

Pour tous renseignements :
tél. (037) 76 11 31. M"" Dutoit.

68011-22

A vendre à CHAUMONT

TRÈS BELLE
PROPRIÉTÉ

avec 8000 m2 de terrain plat, partiellement
boisé, vue imprenable sur le Val-de-Ruz.
Vaste maison de 9 chambres, 220 m2

habitables, salon avec cheminée de 42 m2. Le
tout en parfait état d'entretien. Possibilité
d'en faire une résidence principale, avec
quelques petits reverdissements.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffres 450-3220 à ASSA
Annonces Suisses S.A.
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 35535 22

Investisseurs, LA BONNE AFFAIRE
A vendre à Neuchâtel

PETIT IMMEUBLE RÉNOVÉ
modulable en bureaux, cabinets médicaux,
appartements ou chambres indépendantes.
Prix : Fr. 695.000.-.
Ecrire sous chiffres F 028-734259 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 134058 22

A vendre à Gais, dans le See-
land, (à 10 minutes en voiture de
Neuchâtel) par communauté
d'héritiers, petite et modeste

maison
de campagne

à rénover et comprenant :
- appartement-de 3 pièces sans

confort ,
- locaux aménageables,
- parcelle de 1044 m2 au total.

Pour tous renseignements,
veuillez écrire à l'étude de
notaire Markus Itten, Mùn-
tschemiergasse 1, 3232 Ins.

67785-22

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

SUPERBE
VILLA INDIVIDUELLE

neuve de 3 ou 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, salon-salle à manger
avec cheminée, cuisine agencée,
sous-sol excavé, pergola, garage, choix
de finitions encore possible.
Tél. (038) 24 77 40. 67549-22

F T3

Vous avez encore d'excellentes
possibilités d'achat aux
RÉSIDENCES

DE VALLOMBREUSE
Hauterive - Manière 18-20
Cette réalisation comprend

de magnifiques

appartements de 6 -
5% - 4% et 2V2 pièces

avec des équipements de haut standing.
Prix très compétitifs. Aide fédérale.

Promotion et vente:
GÉRANCE CHARLES BERSET
Jardinière 87, 2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 78 33
35059-22

NENDAZ SUR SION, VALAIS
20 MINUTES SORTIE AUTOROUTE
A vendre (raison financière)

ancien petit chalet d'époque
en pierre et madrier. Confortable
(pleine nature, belle vue).
Cédé à Fr. 158.000.-. 68004-22
Estimation architecte Fr. 170.000.-.
Tél. (027) 83 17 59 de 9 h à 20 h 30.

HAUTERIVE, À VENDRE

TERRAIN
EN ZONE VILLA
Situation exceptionnelle,

diverses possibilités.

Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuhcâtel,

sous chiffres 22-4817.
134050-22

Crans-
Montana/Valais
A vendre à Crans, au
dernier étage d'un bel
immeuble moderne,
calme et ensoleillé
appartement neuf de
371- pièces, grand
balcon sud. fourneau
suédois ou cheminée,
finitions soignées.
Fr. 360.000.- .

Renseignements:
Tél. 027/23 53 00
IMMO-CONSEILS.A.
1950 Sion 131302 22

Cherche à acheter

Cabane ou
petit chalet
les pieds dans l'eau,
au bord du lac de
Neuchâtel.
Tél. 42 59 16,
heures repas.

68000-22

A vendre

appartement
4/2 pièces
92 m2, balcons,

caves, ascenseur,
à Tramelan (BE).

Offres à
L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel.
sous chiffres

22-4792.
133497-22

MUJON
IMMOBILIER

Fr. 530.000.-
sur plan.

Villas jumelles
à Orbe.

4 pièces + garage.

Dès Fr. 600.000.-
villas jumelles

de qualité.
198 m2 habitable.
Grand sous-sol.

10 min. d'Yverdon.

Fr, 620.000.-
villa vaudoise

jumelée.
10 min. d'Yverdon.

Taux
d'imposition 0,7%.

Villas individuelles,
claires et modernes.
10 min. d'Yverdon.
2 min. autoroute.

Renseignements
tous les jours
9 h-12 heures

téléphone
(024) 57 15 64.

68010-22

A vendre à Cernier

bureau
140 m2

complètement
équipé.

Prix à discuter.

Offres à
L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel,
sous chiffres

22-4814.
133991-22

Avant
7 heures
tout savoir
grâce au
service de
portage à
domicile.

VEX£RE§S

¦ APP. DE VACANCES

LES DIABLERETS
Joli appartement
4-5 personnes dans
ancien chalet. Centre
village, jardin,
Fr. 425.-/570-
semaine.

Tél. (021 )312 23 43
Logement City
300 logement
vacances l 67704-34

¦ DEMAN. A LOUER

Théâtre de
la Poudrière
cherche local.ou
garage pour
entreposer du matériel.

Renseignement tél.
(038) 24 65 19.

78911-25

[JT
Suite
des

annonces
classées

en page 18

Nous vendons

- immeubles
neufs

ou anciens
- terrains
- villas ou

locatifs
- appartements

de 1 à
4/2 pièces

Téléphonez-nous
et faites-nous

paret de vos désirs.

ETIK S.A.
Cernier

Tél.
(038) 53 55 74,

133988-22

A vendre
en Valais
directement de
l'entrepreneur,
hypothèque à
disposition St-Luc
214 pièces, cheminée,
meublé, 50 m2 +
boloon 1 2 m2.
Fr. 198.000.- .
Siviez,
Haute-Nendaz
duplex neuf, 58 m2 +
balcon 6 m2,
Fr. 250.000.-.
Tél. (027) 56 23 50
ou 22 45 35
OU 25 10 87. 66252-22

MONTET/Vully
jolie villa
jumelée
4'/4 pièces, 800 m2
terrain, vue sur le
lac et le Jura.
Fr. 615.000 -
(éventuellement
à louer).
R 621 134014-22

©CLAUDE DERIAZ
024/24 21 12

A vendre à SAINT-SULPICE

l villa familiale |
salon, coin à manger, 3 chambres,
cuisine agencée, 2 salles de bains,
2 garages, dépendances.

A vendre à MÔTIERS

l villa familiale |
5 chambres, cuisine agencée, salle
de bains-W.-C, lavabo-W. -C. et
dépendances. Prix intéressant.

A vendre à MÔTIERS

l villa jumelée
Finition au gré du preneur.
Aide fédérale possible.
Pour renseignements s'adres-
ser â :
Fiduciaire F. Reymond S.A.
Pont 5 - 2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 34 92. 134046-22

V_ >
A vendre à Peseux dans vieil im-
meuble cossu de trois unités, entouré
de verdure

APPARTEMENT EN DUPLEX
de 4 chambres à coucher, 3 salles
d'eau, salon-salle à manger avec
cheminée, terrasse , cave et garage.

Tél. (038) 24 77 40. 134037.22

A vendre
à La Neuveville/Le Landeron, direc-
tement au bord du lac de Bienne
avec place de bateau privée

12 luxueux appartements
en propriété par étage

de 5% pièces
en construction

travaux de finition selon souhaits.
Prix : dès Fr. 850.000.-.
Pour informations :
M. Kurt Schenk,
Tél. (032) 25 92 04 ou
Natel (077) 31 27 71. 134040 22

. 1

A vendre, pour raison d'âge, en
plein centre de Gampelen
dans le Seeland (à 10 minutes
en voiture de Neuchâtel /
30 minutes de Berne et de
Bienne) :

a) maison
d'habitation
et de commerce
avec entrepôt

L'immeuble bien entretenu et
situé avantageusement com-
prend : *- grand appartement ensoleil-

lé de 4 pièces avec balcon,
- grand comble aménageable

comprenant 2 chambres,
- garage et bureaux,
- grand entrepôt annexé avec

monte-charge et rampe de
chargement,

- 1500 m2 de terrain.

b) 1110 m2 de terrain
à bâtir
avec maisonnette
contenant four à pain,
situation tranquille

c) 1045 m2 de terrain
à bâtir
au bord de la route
cantonale.

Les trois objets forment un seul
complexe et peuvent être ac-
quis partiellement ou en bloc.

Pour tous renseignements,
veuillez écrire à l'étude de
notaire Markus  I t ten,
M ù n t s c h e m i e r g a s s e  1,
3232 Ins. 134032 22



La

«
' I Banque Cantonale
, I Neuchâteloise

a le plaisir d'annoncer

l'ouverture de sa nouvelle
agence de CERNIER

le 22 j uin 1992
t

Installée dans le nouvel immeuble du Vergy, elle met à la disposition de ses clients de confortables
espaces d'accueil sans aucun verre blindé, une chambre forte avec plus de 800 safes contrôlés par
électronique, un trésor permanent , un distributeur automatique de billets (BANCOMAT), etc.

Venez visiter nos nouveaux locaux lors de la
journée «portes ouvertes »
du samedi 20 juin de 8 h à 17 h

Notre nouvel hora ire :
Lundi, mardi, mercred i 8 h 1 5  à 1 6 h 3 0
Jeudi 8 h 15 à 17 h 30
Vendredi 8 h 15 à 16 h 30

m\-msm-mm\mma ^mm-mmma ^mm ^mBaK ŝms-mmm-ma^^ k̂\-m-

[ A In patinoire du Littoral ! j
LA PLUS GRANDE VENTE DE MEUDLES

ET TAPIS DE NEUCHÂTEL
I Jusqu'au samedi 27 juin 1992 I
I De 9 h à 21 h 30 non-stop I
I 120 salons d'époque et en cuir \$>30 chambres à coucher I
I 200 vaisseliers 1, 2, 3 portes c ĵ r 40 salles à manger chêne, noyer I
I 2000 chaises dès Fr. 10.-y <<0j  ̂ 150 tables , I
I 1500 meubles /^^*f&r 500 petits meubles, /$** I
I en pin massif /^^^Sj/  ̂ lampes, etc. y^%^  ̂ I
I <$r LIVRAISON GRATUITE *̂ y  ̂ I
I PATINOIRE DU LITTORAL - NEUCHÂTEL - Tel. 038/24 17 19- De 9 h à 21 h 30 Samedi 17 h I

67962 56 FERMÉ DIMANCHE Meubles du Vieux Battoir - Daniel Bettex-Mathod



voiture avec téléviseur couleur compris.
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Pour fêter son anniversaire, la Hyundai Motor Company
offre un téléviseur couleur Goldstar gratuit

à l'achat d'un modèle Scoupe à partir de Fr. 17'990.-!

Faites sans plus tarder un essai routier du coupé sport le plus
avantageux du monde! Et vous comprendrez alors pourquoi Hyundai
connaît un tel succès en Suisse: tout simplement parce que le
rapport prix/performances Hyundai laisse la concurrence loin derrière!

2003 Neuchâtel-Serrières : Garage «Chez Georges». Georges Jeanneret . tél. 038/31 75 73.
2126 Les Verrières : Garage et carrosserie Franco Suisse, Jimmy Nowacki. tél. 038/6613 55.
2087 Cornaux : Peter Automobiles, tél. 038/4717 57.

' 2300 La Chaux-de-Fonds : Patrick Bart Automobiles, tél. 039/26 40 50.

HYUNDAI-EFL-LEASING - Financements avantageux: prêt - paiement échelonné • leasing,
rapide et discret, lél. 052/203 24 36. 134029-10

•̂4 HUE
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A louer à Neuchâtel
Centre ville, zone piétonne

local commercial rénové
de 104 m2

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 33 82 20. 134059 2e

A vendre à Bevaix dans immeuble
avec ascenseur, quartier tranquille

appartement V/ 2 pièces
grand séjour avec cheminée,
cuisine agencée, balcon, cave et
garage.
AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE.

Tél. (038) 24 77 40. 68029 22

Cherche

petite maison
de vacances

au bord du lac.
Tél. (065) 22 67 80. 6800*22

A vendre à CORCELLES vue im-
prenable sur le lac et les Alpes

APPARTEMENT-TERRASSE
de 179 m2 y compris terrasse , gara-
ge individuel fermé et place de
parc.
Tél. (038) 24 77 40. 134034 22

Avga& T̂I I

À CORNAUX

31/2 PIÈCES
avec garage individuel et place
de parc extérieure. Cheminée de
salon.

Prix : Fr. 380.000.-.

Tél. 038/24 22 45. 133999 22

SNGCI
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE ¦

DES GÉRANTS n COUgnEBS EN IMMI""" J

A louer à l'ouest de NEUCHÂTEL,
tout de suite ou pour date à convenir

appartements
2 et 3 pièces

tout confort.

Tél. (038) 24 22 45
1340OO-26

AFFAIRE A SAISIR
pour qui dispose de Fr. 1 50.000.-

IMMEUBLE LOCATIF
complètement rénové, de M ap-
parlements.
Taux exceptionnel.

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
D 028-734263 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1 . 134057-22

À LOUER
A Chez-le-Bart
dans un petit lotissement

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. 35224-26
Pour tous renseignements :

IffiIffliM 1 ni ¦

M - A vendre
2VTT'( Homme + femme ) 300 fr./pièce.
Tél. (038) 47 23 06 samedi dès 7h00. 78876-61

CANAPÉ-LIT neuf couchage 185 * 150. 300
fr. Vitrine pour collectionneur 180 x 90 x 18.
300 fr. Bibliothèque chêne 180 x 70 * 28, 100
fr. Balance romaine, 200 fr. Raquette squash
Adidas, 40 fr. Tél. 3019 53. 133992-61

MEUBLES d'occasion, à donner livres.
Tél. (038) 31 88 41. 108305.61

VÉLOMOTEUR CIAO, bleu métal l isé ,
3000 km, expertisé, état excellent. 1000 fr.
Tél. 30 3802 midi/soir. 108312.61

VÉLOMOTEUR CIAO blanc-vert , bon état ,
prix à discuter. Tél. (038) 33 23 89 dès 17 heu-
res. 108314-61

SALON, 1x 3 , 2x 1, velours or , état neuf.
Tél. 46 23 19. 108331-61

TABLE DE BILLARD en bois massif avec
ardoise, très bien entretenue. Prix 2500 fr.
Tél. (038) 31 18 76 le soir. 108330-61

CAMESCOPE JVC étal neuf , acheté 1 500 fr.
cédé 750fr. Tel. (038) 634033. 108341.61

ORDINATEUR IBM PS/1, disques durs
30 Mo et imprimante IBM, neufs. Tel. 33 88 84.

M À louer
QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage :
220 cm. Tél. 25 65 01, int. 329. 63269-63

BEVAIX À LOUER depuis le V juillet superbe
appartement de 3/2 pièces avec poutres appa-
rentes, cuisinière vitrocéramique. 1470fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 46 21 52. 35415.63

URGENT LUXUEUX APPARTEMENT 414
pièces dans immeuble résidentiel avec balcon
et vue sur le lac. 1770 fr. + charges. Petite
conciergerie 350 fr. Tél. (038) 21 39 53.

35542-63

URGENT AU LANDERON appartement 454
pièces mansardé + 2 places de parc, 1590 fr .
charges comprises. ( 1 mois grtuit ).
Tél. 51 60 09. 78920-63

URGENT 3 % pièces à Marin pour le 1er juillet
ou 1 er août. Loyer 1500 fr. + charges 100 fr., 1
mois loyer gratuit. Tél. 33 77 53. 68020-63

LIGNIÈRES 2 'A pièces avec balcon, W.-C.
séparés, cave. Tél. privé (038) 5115 28, bu-
reau (038) 51 42 66. 133993-63

À COUVET 3 pièces, libre tout de sui-
te. Tél. 532 431. 68015-63

LES VERRIÈRES appartement 3% pièces,
cheminée, cuisine agencée, bain, dépendances,
jardin, garage. Tél. (038) 61 11 94. 35632-63
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7 1 belles couleurs...
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c 'est dans L 'EXPRESS, Ier quotidien
neuchâtelo is, qu 'il faut l 'annoncer!

En la rubrique «OFFRES D'EMPL OIS»,
À avec en plus un brin de couleur. Pour s

. . : [ . '¦ ¦ '' marquer la différence !

Â*"***̂ A î
Un coup de fil au 25 6501
vous renseigne.

! Un coup d'œil à la page 31

I

vous en montrera l'effet.
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La pub 'dynamique ¦¦
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A vendre, rue Henri-Calame 14
à Cernier

APPARTEMENT
2 PIÈCES NEUF

environ 50 m2, au rez avec entrée
indépendante. Fr. 160.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 134035 22

CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort , à Haute-
rive, près du bus. Tél . (038) 33 14 90. 134068-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE à Neuchâtel
quartier tranquille, proche des TN ; part à cuisi-
ne équipée. Tél. (038) 25 58 30. 134067-63

A SAVAGNIER appartement 4 54 pièces en
duplex, 2 salles de bain, places de parc compri-
ses. Libre dès le 1 er juillet. Tél. (038) 53 55 77.

35638-63

PESEUX, GRAND-RUE 7, studio, 756 fr .
charges comprises. Visites de 17h30-19h30.
Hakki Bulug. 108213-63

DÈS JUILLET 92 à Hauterive, 5 pièces, cuisine
habitable, salon avec cheminée, 2 salles d'eau,
grand balcon, garage pour 2 voitures, vue
i m p r e n a b l e , 1975  f r .  + c h a r g e s .
Tél. (038) 53 62 52. 108242-63

BÔLE, tout de suite ou à convenir, magnifique
254 pièces avec balcon, vue sur le lac. Situation
tranquille, tout confort. Possibilité de concier-
gerie. Tel. 42 55 56, heures des repas. 108250 63

CENTRE VILLE à partager 3 pièces, terrasse
jusqu' à fin octobre. Tél. 21 18 64 de 8 h à 14 h.

108265-63

NEUCHÂTEL/SERRIÈRES 3 grandes pièces,
11 96 fr charges comprises. Tél. 25 08 88 soir.

108269-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, 1090 fr. charges
comprises. Libre 1" juillet. Tél. 33 79 12, entre
12 et 13 heures et 19 et 21 heures. 108243.63

BEVAIX tout de suite, 2 pièces, moderne avec
balcon , tout confort. Situation calme.
Tel. 46 32 72. 108297-53

CENTRE VILLE appartement 3 pièces, 1 200 fr.
charges comprises. Libre 1" août. Tél. 24 65 58.

108278-63

QUARTIER ORÉE. Neuchâtel, 254 pièces tout
confort , verdure. Août 1992, neuf. 1080 fr. net.
Tel. (038) 61 38 91 , jusqu 'au 22 juin
ou 21 38 89. ensuite. 108293-53

URGENT A SERRIÈRES, 2 pièces, cuisine
agencée, terrasse. Tél. prof. 24 42 00. 108306-63

JOLI STUDIO, cuisine agencée, centre ville,
786 fr. charges comprises. Début juillet.
Tél. 21 46 60. 108304-63

JOLI 3 PIÈCES. Neuchâtel. cuisine habitable
agencée, bain, cave, centre ville. Dès 1 er juillet,
1200fr. charges comprises. Visite Louis-Fa-
vre 30, vendredi 19, entre 17 h et 20 h. 108316 63

A MUTRUX. à mi-chemin entre Neuchâtel et
Yverdon, 254 pièces, entrée séparée + jardin
+ garage, avec magnifique vue sur le lac et les
Alpes. 900 fr. + charges. Tél. (024) 73 17 96.

108338-63

TOUT DE SUITE, 2 pièces mansardées avec
cheminée et terrasse. 1070fr. charges compri-
ses. Tel. 3018 31, repas. 108294-63

PONTS-DE-MARTEL, 254 pièces avec cachet,
cuisine coin à manger, voûté, douche, cave.
Tout de suite ou à convenir. 680 fr.
Tél. (038) 4615 36. 108337-63

LIBRE TOUT DE SUITE jusqu'au 16 juillet.
Peseux, un appartement 154 pièce meublé +
literie, téléphone, télévision. Femme de ménage
à disposition. Cadre de verdure près des trans-
ports publics. 1200fr. le mois ou 400 fr. la
semaine. Prix nets. Tel. 31 44 73 ou 31 97 52.

108339 63

BÔLE 1 54 pièce avec balcon et jardin. 750 fr. +
50 fr. charges. Tél. 42 20 43. 133773-63

3 PIÈCES NEUF à Travers, grand salon pou-
tres apparentes, cuisine agencée habitable,
cave, galetas, place de parc, terrasse, possibilité
de faire du jardin, tout de suite ou à convenir,
820 f r .  ( é v e n t .  c o n c i e r g e r i e  ) .
Tél. (038) 63 33 01. 78916-63

BEL APPARTEMENT de 4 54 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 1er juillet
1992, loyer 1809fr. + charges. Tél. 24 34 28.

STUDIO, cuisine agencée, libre tout de suite
ou à convenir. Loyer 650 fr.. Colombier.
Tél. (038) 41 41 25 dès 18 h 30 108324-63

¦ Demandes à louer

CHERCHE APPARTEMENT 2 54 - 3 pièces,
cave et jardin dans vieille ferme ou ancienne
maison, situation tranquille, campagne Neuchâ-
teloise-Biennoise. Tél. (038) 33 82 00 (prof.)
Mlle Schaeren. 133341-64

DIRECTEUR CHERCHE 3 pièces, tranquille
avec vue, Neuchâtel ou environs pour le 1er
septembre, environ 1300 fr. Tél. 3314 24 pri-
vé 57 10 57 prof. 67863-64

CHERCHE POUR AOÛT-SEPTEMBRE ap-
partement 2 54 - 3 pièces, ville ou environs.
Tél. (037) 31 32 07 le soir. 134009-64

CHERCHE APPARTEMENT avec terrasse ou
jardin, minimum 4 pièces, région Cortaillod à
Saint-Aubin. Tél. (038) 42 2810. i0828i-64

COUPLE cherche appartement 3 pièces, loyer
max imum 800 f r .  Récompense  400 fr .
Tél. 31 30 03. 108310-64

ON CHERCHE APPARTEMENT 3 piè-
cesou354 à la Neuveville, jusqu 'à 1100fr.
Tél. (038) 51 64 70 vers 19h30. IOB31564

GARAGE pour une voiture, car je roule très
peu. ( p l a q u e s  i n t e r c h a n g e a b l e s ) .
Tél. (038) 25 09 24. 108321-64

DAME SEULE, tranquille, non fumeuse, cher-
che pour septembre 1992, appartement 2 -
254 pièces grand séjour , de Corcelles à Neu-
châtel Ouest , proche transports publics. Loca-
tion raisonnable. Ecrire à L'Express 2001 Neu-
châtel sous chiffres 64-9038 108336-64

CHERCHE CHAMBRE INDÉPENDANTE.
non meublée. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâ-
tel sous chiffres 64-9029. 108219-64

¦ Offres d'emploi
FAMILLE CHERCHE jeune fille, logée, nour-
rie, pour s'occuper enfant et aider au ménage.
Etrangère bienvenue. Téléphone souhaité. Ecri-
re à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
65-9047 108345-65

CHERCHONS ÉTUDIANTE du 4 juillet au
9 août. Renseignements durant heures de bu-
reau au tél. (038) 25 17 89 (Madame Lander-
CV. 35633-65

M Demandes d'emploi
JEUNE FILLE 17 ans cherche place dans une
famille avec enfants , pour apprendre le français.
Pour une durée d' env i ron  6 mois.
Tél. (031) 819 32 72. 133861-66

ÉTUDIANTE, école de commerce cherche tra-
vail , baby-sit t ing du 6 au 11 jui l let
I992. Tél. 42 50 82. 68016-66

URGENT, jeune femme 25 ans , sommelière de
profession cherche place région neuchâteloise.
Tél. (032) 91 47 54. 134027-66

ÉTUDIANTE (19) cherche place au pair dans
famille à Neuchâtel du 29 juin au 10 juillet avec
p o s s i b i l i t é  de p a r l e r  le f r a n ç a i s .
Tél. (061) 46 50 92. 35624-66

DAME cherche à garder enfants à son domicile
ou heures de ménage. Tél . 30 22 06 dès
17 h 30. 108214-66

DEMOISELLE 24ans, seule , cherche à faire
heures dans bureau pour travaux simples ou
a u t r e s  p r o p o s i t i o n s  a c c e p t é e s .
Tél. (038) 31 84 81 heures des repas ou le soir .
URGENT! finissant ma première année
d' apprentissage de commerce , je cherche place
d' a p p r e n t i e  de bureau , 2"" année .
Tél. (038) 24 6314 heures des repas. 108328-66

H Divers
CHERCHONS CAMERAMAN VIDÉO avec
S-VHS ou HI-8 disponible quelques matins. CP
698, Neuchâtel. 134011-67

QUI GARDERAIT notre gentille petite fille de
4 ans à notre domicile ou à domicile, du lundi
au vendredi , de 8h à 11h et 13h30 à 16h, à
Fontainemelon. Tél. (038) 53 46 05 heures re-
pas. 134069-67

CHERCHE PERSONNE pour leçons de guita-
re d' accompagnement au 33 60 46. 103329-67

M Animaux
À VENDRE CANICHES blanc ou abricot.
Tél. (037) 61 12 93. 133936-69

À VENDRE 1 POULICHE de 2 ans. Alezane,
p è r e  S c i r o c c o .  P a p i e r  p l e i n .
Tél. (021) 784 36 00. 133994-69

PERDU CHATTE SIAMOISE, répondant au
nom de Tigrette. Quartier Port-Roulant , Trois-
Portes, Evole. Tél. 30 61 86 heures des repas
ou 25 65 01 int. 314. io83i9-69

A DONNER contre bons soins un chaton.
Tél. (038) 33 23 52. 108320 69

LAPINS tachetés suisses, jeunes et adultes à
vendre. Tél.(038) 31 46 33 heures des repas.

Au centre de
La Chaux-de-Fonds
Avenue
Léopold-Robert 47/49
près de la Migros
nous louons pour date à
convenir

BUREAUX
COMMERCIAUX

aux 2e et
3e étages

environ 665 m2 (bureaux
duplex).
Pour de plus amples détails
et renseignements, deman-
dez : t
Vêtements Frey S.A.
Wangen bei Olten
<p (062) 34 31 31
M. P. Lùscher. 57732 26
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À VENDRE
À CORTAILLOD I

J situation calme, ensoleil- I
lée, à proximité du centre 5du village, dans un petit I I
immeuble résidentiel de 9 I
unités _

: 4% PIÈCES s
séjour (possibilité d'y I
ajouter une cheminée de |
salon), balcon, cuisine ¦
séparée par fa i tement  *
agencée, 2 salles d'eau, |
3 chambres à coucher, I
réduit, cave, garage et j
place de parc.

Prix de vente :

Fr. 425.000. - .
« Possibilité de finance- |
ment avec aide fédérale ». WÊ

133996-22 ^5

A vendre à Chambrelien

TERRAIN
de 846 m2, magnifique vue
sur le lac.
Tél. 31 20 45 - 41 22 00.

35524-22

35595-26
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Le programme des salles de Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds et Couvet se trouve dans la page « Cinéma» du
cahier Week-end. 

CINEMA DU MUSEE: 20h30, LA FAMILLE AD-
DAMS

mua
APOLLO: 15h, 20hl5, (ven. noct. 22H45) THE
PLAYER
LIDOl: 15h, 20H15 INDOCHINE (fr.) ; 18h, Le bon
film LA DEMOISELLE SAUVAGE. 2: 15h, 17h30,
20H15, (ven. noct. 22H45) LE FESTIN NU - NAKED
LUNCH (a/d/f).
REX1:  15 h, 17h 30, 20H15, (ven. noct. 22 h45)
STAR TREK. 2: 15h, 17h45, 20H30, (ven. noct.
22H45) TANTE JULIA ET LE SCRIBOUILLARD
(a/d/f).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5, (ven. noct. 22h45)
BASIC INSTINCT (V.O. s/t. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17H15, 20H15, (ven. noct. 22h45)
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.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h : Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30:
Play-Boy, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry 's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2 h : club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
95 (038)422352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
95 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: 95 (038) 251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 95 (038)535181.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-1 8h) 95 (038)41 2556.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 95 (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales: / (038)2501 78 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant
95 (038)251155; (039)28 3731.
Drogues: entraide et écoute des parents
95 (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
95 (038)551455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel ,«'(038)24 05 44 ; La
Chaux-de-Fonds 95 (039)28 2748; Boudry
95 (038)4238 39.
Médecin de service : en cas d'urgence (p 111.
Médiation familiale: 95 (038)2555 28.
Planning familial : consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038)2074 35/2074 36
(14-18h).
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: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 95 (038)245656; service animation
95 (038)254656, le matin; service des repas à domi-

cile 95 (038)25 6565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
95 (038)229103 (9-12h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1313. Secrétariat 95 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 95 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 95 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile jï 21 28 05 ( 14-15 h), service
d'ergothérapie ambulatoire <P 2473 33
(1 1 h 30-1 2h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux cf (038)304400; aux stomi-
sés 95 (038)2438 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <P (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 1 1, Neuchâtel
95 (038)246010 (9-1 2h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
95 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, 95 1-43 (20 secondes
d'attente).

Case à chocs: 22h,Aku-Aku,(CSR) + im Bôhemis-
chen-Wald.
Conservatoire de musique: 18h30, musique de
chambre, classe de Gerardo Vila.
Temple du Bas: 20h, Concert par le Choeur et
l'Orchestre de l'Ecole secondaire régionale, direction
Théo Loosli.
Théâtre : 19h, La fondation Mont-Calme présente «A
corps perdus», une création théâtrale intergénéra-
tion.
Théâtre du Pommier: spectacle par les élèves de 2e
année de l'Ecole de théâtre du Centre culturel neu-
châtelois.
Pharmacie d'office : TRIPET, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 1 4-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «Rainer Maria Rilke, un poète parmi nous»
(8-21 h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41 ,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h CQ 24 5651.
Piscines du Nid-du-Crô: 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) expositions:
«Cesare Lucchini, peintures (1 982-1 991 )», et les col-
lections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition «A fleur
de peau» bijoux touaregs, ((Les femmes» et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
((Le gypaète barbu», ((Sélection des minéraux» et
les collections du musée.
Musée d'archéologie: ( 1 4-1 7h) collections du musée.
Galerie-atelier Devaud: (15-1 8h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Giuseppe Gavazzi,
terres-cuites.
Galerie du Faubourg : (14h30-l 8h30) gravures ré-
centes.
Galerie des halles: (14-19h) Jeanon, peintures et
Christiane Durroux, sculptures.
Galerie Maison des Jeunes: (14-1 8h) Gilles Porret.
Caves de l'Orangerie: (14-18h) ((Eclats de Neuchâ-
tel», photos nocturnes de Jean Hostettler. '
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) Barbara Soren-
sen, peintures sur soie.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ l4-19h), exposition,
((Media - Sud plus», journaux, livres, films d'Afrique
francophone.
Ecole-club Migros: (13h30-17h) Pierre Bohrer, pho-
tographies.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Bernard Cattin.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (8-19h) ((Habitat-Pay-
sage».
Plateau libre : dès 21 h30, «Luce Amen » New York -
Nashville. Vainqueur du Cozuntry Marlboro Rockin
USA.
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A VO TRE SERVICE-A louer à Saint-Biaise (centre du village)

locaux de 240 m2
répartis en 6 pièces avec possibilité de modifica-
tions.
Etat neuf, pouvant servir de bureaux, laboratoires
médicaux ou de recherches.
Endroit tranquille avec 6 places de parc.
Loyer avantageux.
Entrée en jouissance tout de suite ou à convenir.
Tél . (038 ) 25 30 23. 134055 26

A louer à Neuchâtel
quartier des Parcs dans une
maison de 3 habitations I

appartement
de 4 pièces

comprenant 3 chambres à cou-
cher, un séjour de 40 m2, part
au jardin, grand dégagement,
cave, buanderie, grenier.
Libre dès le 1" octobre 1992.
Loyer mensuel : Fr. 1800.-
+ les charges.

Pour visiter: 134070-26
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RÉGIE IMMOBILIERE ¦

VLULLER&CHKISTË]
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
MEMBRE swoa ij

A LOUER llPnTTTrrin
Au centre ville BBjBAlUiU fefcUj

STUDIO MEUBLÉ
avec cuisinette.

Libre 1" juillet 1992.
Loyer Fr. 770.- charges comprises.

133873-26

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

BBEBB LLl h BBSEî BJl—^^^^^M i > i i I ^^^M—

_̂__f^̂ __\\
pour le 1.7.1992 à COLOMBIER

BEL APPARTEMENT
DE V/ 2 PIÈCES

tout confort. Fr. 1350.- + charges.

SNGCI 133997
^
26

¦ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

A louer à Neuchâtel
Rue des Portes-Rouges 36

surface commerciale
320 m2 sur un niveau

entièrement équipée.
Eventuellement déjà agencée
avec mobilier, cloisons, etc.
Places de parc à disposition.

Tél. (038) 25 44 04. 133756 26

A louer à Fleurier
Proche toutes commodités

1 APPARTEMENTS!
Neufs ou à l'état neuf
2% - 3% - 4!4 pièces.

Tout de suite ou à convenir.
CONDITIONS

INTÉRESSANTES !
ACHAT POSSIBLE

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75.134044 26 ^

A louer - Neuchâtel

chambre meublée
centre ville

Fr. 600.- charges comprises

studio non meublé
près du lac

Fr. 640.- + Fr. 60.- de charges

3/2 pièces
duplex mansardé

Fr. 1650.- charges comprises

334 pièces
rue du Roc

Fr. 1330.- charges comprises

iYi pièces
rue des Battieux

Fr. 1550.- charges comprises.

Tous ces appartements sont libres
tout de suite ou à convenir.
Progestim S.A.
Tél. 21 23 17. 134051-26

134023-26 «*C

Etes-vous retraité?
Cherchez-vous un appartement
confortable et bien situé?
Souhaitez-vous bénéficier librement
de tous les services offerts par un
home à proximité, en gardant votre
indépendance?
Alors, demandez une documentation
ou prenez contact avec nous pour
visiter les appartements encore libres.
Nous vous renseignerons volontiers.

/, FONDATION
ZJPPARTEMENTS Chemin d" Vignolan» 32

/ \] I P)CC 2520 La Neuveville
\ IPNOI ÀNK Téléphone 038/51 46 88

A LOUER lil' l B 'ITII Hpour le 30 juin • ¦ > '¦¦ 
J f̂lj

A la rue LOUIS-FAVRE

appartement de 4 pièces
cuisine, salle de bains.

Loyer mensuel Fr. 1260.- + charges.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
133874-26 Rue de rH6pital 7 Tél. 24 03 63 ____________m__r^̂ ~____________m

A louer
rue de la Côte 139

pour artisan,
mécanique, bureau

surface
140 m2

+ dépôt 190 m2.
Prix à discuter.

Tél.
(038) 53 55 44

(heures bureau).
133989-22

À LOUER
A Cernier - Henri-Calame 1
pour le 1" juillet 1992

2 PIÈCES
Loyer Fr. 1017.-
charges comprises.

*****
4 PIÈCES

Loyer Fr. 1637.-
charges comprises. 35226-26
Pour tous renseignements :

mP WW ÈK ivn w

67753-26 __.,___,je»

CASTEL REGIE I
A louer à l'est de Neuchâtel

I BEAU I
l 31/2 PIÈCES j

Cuisine agencée,
lave-vaisselle,

cheminée de salon, balcon.
Libre tout de suite.

Renseignements et visite :
[ p CflâtftAU

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

I 

A LOUER
au Val-de-Ruz

LOCAUX
d'env. 60 m2 pour
bureaux , atelier,

etc.
et appartement

2 PIÈCES
Libres le

1" juillet 1992.
Faire offre sous

chiffres 450-3222
à ASSA Annonces

Suisses S.A.
Case postale 148
2001 Neuchâtel.

134062-26

Centre ville
À LOUER

SPLENDIDES
APPARTEMENTS

rénovés,
3 et 4 pièces.

Conviendraient
également pour
cabinet médical,

bureau, etc.

Téléphone
(038) 31 18 65.

108323-26

__ 134005-26

fc ẑ
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse : Citadelle 19

Case postale 71
2114 Fleurier

Tél. (038) 61 25 56
Fax (038) 61 12 75

À LOUER
Centre de Saint-Biaise

Grand appartement
VA pièces
cuisine agencée,

balcon, vue sur le lac.
Libre tout de suite.

Fr. 1100.- + charges. 134005-26

A louer
à Saint-Martin

local
de 120 m2

Finitions
au gré du preneur.

Pour bureau,
petite mécanique,

dépôts.
Tél.

(038) 53 55 44
(heures bureau).

133990-22

¦

A louer tout de suite ou pour date
à convenir au
CENTRE DE NEUCHÂTEL

local commercial
113 m2

2" étage, Fr. 2500.-.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 24 22 45. 134001 2e

À LOUER
pour entrée immédiate

¦ À COLOMBIER ¦
situation calme, centre du n
village

¦ VILLA INDIVIDUELLE ¦
¦ DE 6 PIÈCES S

vaste séjour avec chemi- '
née, terrasse, cuisine I
parfaitement agencée , I
5 chambres à coucher, .
garages.

Location
mensuelle :
Fr. 2700.-. 35598 26 S

3o
Mi

ÊTàUÊfvîf
y ~̂I ^ \À LOUER OU A VENDRE

à Prêles

I UN APPARTEMENT I
I DUPLEX 5/2 PIÈCES |

• 129 m2, tout confort.

Libre tout de suite.
TéL 032/95 24 23. 67769-28



Clinique vétérinaire cherche 35619-36

employé ou
employée de bureau
trançais-italien, éventuellement notions al-
lemand-anglais.
Comptabilité - Correspondance - Télépho-
ne.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffres 06-757684 à
Publicitas, case postale, 2501 Bienne.

n, SIMSEK AUTOMOBILE SA
HOSUBISHI

MOTORS Simsek Huseym et Frères

Champ de la Croix 2 2075 TMELLE/WAVRE
Tél. 038/33 BS SB

Nous cherchons un

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

Téléphonez pour rendez-vous.
133823-36

PIZZERIA À CERNIER
cherche

sommelières
Tél. (038) 53 50 36
entre 8 h et 15 h. IOBOB5 3 6

BREITLING

F̂OR PROFESSIONALS
Pour notre service des réparations, nous cherchons

personnes ou ateliers
susceptibles de prendre en charge

des réparations complètes
ainsi que des remises en état d'habillements or et acier

de chronographes mécaniques, électroniques
et de montres simples,

de notre collection actuelle
ainsi que de montres anciennes.

Nous offrons bonne rémunération
ainsi qu'approvisionnement assuré.

Veuillez adresser votre dossier et références par écrit à :

BREITLING MONTRES S.A.
Schlachthausstrasse 2, 2540 Grenchen

A l'attention de la direction. ssou-ae

I Pour une société du Val-de-Travers, I¦ nous cherchons

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE I
bilingue français/anglais j

(allemand/espagnol encore un atout).

Notre candidate se verra confier la gestion admi-

I
nistrative du Service après-vente, contacts four-
nisseurs et clients, suivi de dossiers.

Contactez au plus vite Tania Aintablian. 35535-35

l fà fO PERSONNEL SERVICE I
' ( " / 

^ \ 
Placement fixe et 

temporaire
^^^*\+ Voire futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

raffiS fa fjpfcj l Rôtisserie ht la fàaVZ
vf *̂ i{ • n"- 1 ̂ l̂ffilifi» 2205 MOf™OLL!N H

JS5F
Nous cherchons pour ouverture prochaine

- Serveurs(euses)
- Femme de chambre
- Garçon de cuisine
- Extra service
Contacter M. Baudet au 038/30 50 76. i34064 - 36

flIflDHlfl Unternelimensgruppe fur Lebensmittellabrikation
f IIU uI IIU Groupement d' entreprises de l' industrie alimentaire

Unser Fùhrungsteam : dynamisch, ïn-
novativ, team-orîentiert und wenig pre-
stigebewusst. Die dazu passende

kaufmânnische
Mitarbeiterin

intelligent und vif, engagiert und dienst-
leistungs-orientiert, absolut integer ,
sympathisch und freundlich.
Zusammen mit Ihrer Arbeitskollegin ùbernehmen Sie aile in
einem Personaldienst anfallenden Arbeiten und betreuen das '
Salarwesen fur rund 200 Personen. Es versteht sich von selbst,
dass Sie Ihre Ausbildung und Erfahrung, Ihre Sprachkenntnis-
se (Deutsch/Franzôsisch), aber auch Ihre aufgeschlossene
Wesensart in die Lage versetzen, eine solche Aufgabe selb-
stàndig zu ùbernehmen.
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen und orientieren Sie gerne
persônlich ùber weitere Einzelheiten. Bitte senden Sie Ihre
Unterlagen mit Lebenslauf, Zeugniskopien und einigen hand-
schriftlichen Notizen an Frau I. Rava, FRIGEMO-CISAC,
Route de Neuchâtel 49, 2088 Cressier. Tél. 038/485 403.
Absolute Diskretion ist selbstverstàndlich. moee-se

Sorgfalt schmeckt man - la qualité se déguste !

Un/unesecrêtaire
Pour la section culture, de la politiqueet

desconditionsdevie.Formationcommercialeou
équivalente. Expériencedutravailsurordinateur
(si possible d'un système central). Connais-
sances d'EXCEL. Goût pour les chiffres. Habi-
tude des travaux de classement. Habilité pour le
contacts téléphoniques. Langues: l'allemand,
l'italienneoufrançais.Silangueitalienneoufran-
çais .excellentesconnaissancesderallemand.A
compétencesègales , la préférence sera donnée
aux cadidates et candidats de langue française
ouitalienne.
L'engagement est limité jusque 31 décembre
1992.

Posteàtempspartiel50%
Lieudeservice: Bern e
Adresse:
Officefédéraldelastatistique.service
dupersonnel,Hallwylstrasse 15,
3003 Berne.
T> 031/618708

134022-36

Pour plusieurs de nos
clients, nous sommes ac-
tuellement à la recherche d'

EMPLOYÉ/ES
DE COMMERCE

BILINGUE FR/ALL
Nous vous proposons dif-
férents postes pour :
- département de vente,
- département de la

comptabilité,
- administration géné-

rale de P.M.E.

Pour en savoir plus, ne tar-
dez pas et appelez
Ariane Besancet.
Discrétion assurée.^oei 35

iNpi/î
Ŝ Ci 

038/252800

ACTIVITÉ ACCESSOIRE
Fiduciaire cherche une personne
sachant remplir des déclarations

d'impôt. Travail en fin de journée.
Ecrire à:  Chiffres 1992

Poste restante 108342-35
2006 Neuchâtel (Vauseyon).

Nous cherchons tout de suite

SOMMELIERS
et une jeune fille au pair.

Tél. 45 12 77. 73921-36

Le secrétaire romand de la Société suisse de la
Sclérose en plaques cherche sa nouvelle

secrétaire
collaboratrice à 60%

Profil : apprentissage ou diplôme de commer-
ce, plusieurs années de pratique, con-
naissance du PC Framework (avanta-
ge, mais pas condition), capable de
travailler seule (le secrétaire romand
est appelé à de fréquents déplace-
ments), compréhension pour person-
nes handicapées.

Langue : le français et de très bonnes connais-
sances d'allemand.

Temps : 3 jours par semaine selon entente.
Travail: tenue à jour des fichiers, correspon-

dance, documentation, travaux de dac-
tylographie, traductions, relations avec
les groupes régionaux de malades, col-
laboration dans le domaine des rela-
tions publiques et recherche de fonds ;
climat agréable au sein d'une petite
équipe ; prestations correspondant aux
exigences actuelles.

Offres : manuscrites, avec curriculum vitae et
tous documents usuels à l'adresse ci-
dessous ; la secrétaire actuelle est à
même de répondre à toute demande de
renseignements.

Date : dès le début octobre.
Secrétariat romand SSSP,
case postale 1462,
fbg de l'Hôpital 9, 2001 Neuchâtel ,
tél . (038) 24 54 58. 134026.35

Arts Ŝ lpr graphiques

Chaque matin
8 personnes sur 10 lisent *
le Ier quotidien neuchâtelo is

, d EEXPRESSEn ville et dons ^M0^
gim 

' ' ""
SST Be regard ou euclidien I

'
^

EMPLOJS~~l

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'itEmploi» 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 43fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Collaborateur/trice
du secrétariat de la Division de l'en-

traide Judiciaire internationale et des affaires
de police. Le domaine d'activité comprend: la
rédaction et l'établissement de demandes
d'extradition et de poursuites pénales, des
travaux généraux de secrétariat pour le chef
de la division et les chefs de section, la dacty-
lographie de correspondance juridique exi-
geante en allemand, français et italien. Eta-
blissement de statistiques. Formation com-
merciale de base confirmée par certificat
d'apprentissage ou formation équivalente
avec expérience professionnelle. Travail indé-
pendant et rapide. Langues: l'allemand,
bonnes connaissances du français et de l'ita-
lien souhaitées. Les offres de candidates dé-
sireuses de reprendre une activité profession-
nelle seront les bienvenues.
Poste à temps partiel 60%, l'après-midi

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service du
personnel, Bundesrain 20,3003 Berne,
r. 031/614337 ,M. Liechti



Dernier délai pour la réception
des avis tardifs,

de naissances, mortuaires et remerciements :
21 heures

TéL 03S/25.B5.01

ÉTAT CIVIL

¦ Naissances — 1.5. Egli, Samuel,
fils de Michel à Dombresson et de
Caroline Christine née Konrad. 3.
Hurni, Jenna, fille de Christophe à
Chambrelien et de Marie-France née
Sandoz. 4. Feuvrier, Anne Fabienne
Jeanne, fille de Jean-Louis André Ga-
briel à La Chaux-de-Fonds et de
Christine Claude Marie-Pierre née
Chieux; Rotsch, Sheryl Jennyfer, fille
de Pascal Didier à Cornaux et de
Anne-Lise née Baume. 5. Bauer, Ma-
thias, fils de Philippe Edouard à Neu-
châtel et de Corinne née Sandoz. 6.

Perriard, Julien, fils de Bernard Gil-
bert, au Pâquier, et de Dominique
Brigitte née Voirol. 7. hâsler, Megane,
fille de Laurent Philippe à Cortaillod
et de Wasserfallen Hâsler née Was-
serfallen, Marie Paule. 10. Yildirim,
Dany, fils de Celai à Neuchâtel et de
Maria de Lurdes née Assunçao. 1 1.
Broillet, David Alan, fils de Patrice à
Cressier et de Liliane née Béer. 12.
Coucet, Julien, fils de Pierre-André à
Neuchâtel et de Fronces Henriette
Marie née Cuschieri; Zumbùhl, Méla-
nie Solange, fille de Rudolf Josef à

Neuchâtel et de Gilliand Zumbùhl née
Gilliand, Suzanne Aimée. 13. Frick,
Ada Faïka, fille de Karim Hermann à
Peseux et de Kisob Frick née Kisob,
Judith Angei. 14. Jacot, Sébastien, fils
de Patrick Arnold à Neuchâtel et de
Gerda Yvonne née Zeller. 1 5. Jean-
bourquin, Rémy, fils de Philippe à
Chézard-Saint-Martin et de Anne née
Durussel; Pinheiro de Sa Santo, Ruben,
fils de Quintino et de Maria Manuela
Pereira Pinheiro à Neuchâtel. 16.
Azemi, Leutrim, fils de Ramadan à
Coffrane et de Hamide née Ramusa.
1 8. Perriard, Marie, fille de Yves Oli-
vier à Neuchâtel et de Myriam Isa-
belle née Volorio. 20. Spring, Tobias,
fils de Martin à Neuchâtel et de Co-
rinne née Schneeberger; Werkmeis-
ter, Jérémie, fils de Franck Joseph
Lucien à Boudry et de Isabelle née
Vaucher-de-la-Croix. 21. Di Luca, Oli-
via, fille de Fabrice à Neuchâtel et de
Mary-Claude née Nicoud. 22. Mon-
geau, Sophie Agnès Claire, fille de
Mongeau Marie Anne Claire Sylvie et
de Marchand, Joseph Lucien Benoit, à
Montmollin; Cachet, Robin, fils de
Emile Romain à Neuchâtel et de Ma-
rianne née Geiser. 26. Abdel Zaher,
Waël Gamal Gaël, fils de Gamal à
Neuchâtel et de Mary France née
Magnin. 27. Schwab, VAIentin, fils de
Jean Marc à Cernier et de Catherine
née Hofer.

NECROLOGIE

f Dr Paul Fredi de Quervain
Le Dr Paul Fredi de Quervain nous a

subitement quittés. Sa disparition
amène pour sa famille, ses patients, ses
collaborateurs, ses disciples un vide où
se précipitent les souvenirs.

Parmi ceux-ci prédomine celui de son
sens inamovible du respect de l'autre.
Le Dr de Quervain a toujours vu son
vis-à-vis comme un interlocuteur, inter-
locuteur qu'il voulait entendre mais qui
devait aussi l'écouter. Cette capacité
de ne pas contourner l'indécis, le ma-
laise, le conflit, l'attachement, cette
priorité donnée à l'authentique, lui a
certainement permis d'aider ses pa-
tients à retrouver ce qu'il y a de vrai
en eux, la douleur comme la dignité.

C'est dans cette philosophie du res-
pect de la sensibilité de son interlocu-
teur qu'il a apporté au Centre psycho-
social neuchâtelois une dynamique con-
sistante, parfois rude, souvent passion-
nante. Le Dr de Quervain, médecin-
chef et sous-directeur de ce service de
1969 à 1990 y a abattu un travail
impressionnant. Plus impressionnantes
se révélaient la droiture, la rigueur, la
clarté dont il ne se départissait pas.

Dans cette même ligne, il a formé
une génération de disciples qui ont fait
leurs premières armes sous sa respon-
sabilité dans la psychiatrie ambula-
toire. Il en a fait des psychiatres et

psychothérapeutes de terrain qui de-
vaient vite apprendre à mettre le meil-
leur d'eux-mêmes dans la pratique,
dans la rencontre du concret ici et
maintenant. Il accordait d'emblée sa
confiance à ses jeunes collaborateurs.
Cette confiance était lucide. Il la voulait
réciproque. Elle l'était. Il gardait une
disponibilité totale lorsque surgissaient
petites ou extrêmes difficultés. Un véri-
table patron, qui malgré le poids de
ses responsabilités savait protéger le
temps qui revenait à chacun de ses
patients.

Son sens de la solidarité s'est aussi
manifesté par son engagement dans la
Société suisse de psychothérapie médi-
cale, la Société suisse de psychiatrie et
dans le Groupement des psychiatres et
psychothérapeutes neuchâtelois.

Son vaste horizon existentiel se con-
dense dans sa thèse érudite: «Psychoa-
nalyse und dialektische Théologie zum
Freud-Verstândnis bei K. Barth, E. Thur-
neysen und P. Ricceur».

Sa droiture était le socle de sa sou-
plesse. Son exigence se mettait au ser-
vice de sa belle générosité.

Merci Paul Fredi de Quervain.
0 Ses amis:

Pierre Pfaehler
Claude Cherpillod

Franco Gusberti

! I 1  
y a pour toute chose

un temps fixé par Dieu.

La famille de
Madame

Lydia VAUTRAVERS I
née GANZ

a le triste devoir de faire part de son décès survenu le 14 juin 1992 au Home |
médicalisé «Le Chalet» à Bevaix.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Nos remerciements à toutes les personnes qui Pont accompagnée tout au 1
long de sa maladie, ainsi qu 'au personnel soignant du Home «Le Chalet». I

Domiciles de la famille : Madame Nelly Waldvogel-Ganz
Alte Fahrstrasse 9
5105 Auenstein

Famille D. Tinembart-Vautravers
Rue du Plan 25
2000 Neuchâtel

i¥ttf*faff¥lrar1fflMffffW^
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Groupe de Neuchâtel des malades de la sclérose en plaques a la tristesse de 1
faire part du décès de

Madame

Lydia VAUTRAVER S I
Il gardera de cette amie le souvenir de son sourire et de son courage.

La famille de
Madame

Rose SCHÔPFER I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs I
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

1 Le Landeron , juin 1992.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Walter ZURCHER I
profondément touchée des très nombreux témoignages de sympathie et |d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , remercie très 1
sincèrement les personnes qui l'ont entourée de leur présence, leurs envois de 1
fleurs , leurs messages ou leurs dons.

Elle les prie de croire à sa vive gratitude et à sa profonde reconnaissance.

Bevaix , juin 1992.

-CARNE T—

¦ ACCIDENT DE TRAVAIL - Mer-
credi vers 17h, A. C. de Cortaillod
était occup é à surveiller le déroule-
ment d'un câble optique, sur une bo-
bine de 2 m 20 de diamètre, dans
l'usine des Câbles à Cortaillod. L'ou-
vrier s'est fait prendre un doigt en
voulant libérer l'extrémité du câble
attaché au moyen d'une ficelle. Blessé,
A. C. a été transporté en ambulance à
l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel.
/comm

¦ FUITE DE MAZOUT - Hier vers
20h, les premiers-secours de Neuchât
el sont intervenus au port du Nid-du-
Crô, à Neuchâtel, où une certaine
quantité de mazout s'était déversé
dans le lac, à la suite d'un erreur de
manipulation lors du remplissage d'un
réservoir de bateau, /comm

¦ COLLISION - Hier vers I2h30,
une voiture conduite par un habitant
de Neuchâtel, circulait quai Philippe-
Godet à Neuchâtel en direction de
Lausanne. A l'intersection avec la
ruelle W. Mayor, une collision s'est
produite avec la voiture conduite par
un Loclois, qui circulait du tunnel de
Prébarreau en direction du centre-
ville, /comm

¦ CYCLISTE BLESSÉ - Mercredi
vers 17h, une voiture conduite par
une Neuchâteloise circulait sur l'ave-
nue des Portes-Rouges à Neuchâtel en
direction de La Coudre. A la hauteur
de l'immeuble No 1 49, la conductrice
s'est trouvée en présence du jeune
cycliste J. M. C. de Neuchâtel qui
venait de s'engager sur la route de-
puis le trottoir sud. Une collision se
produisit. Blessé, J. M. C. a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital Pour-
talès à Neuchâtel./comm

¦ DÉBUT D'INCENDIE - Hier vers
16h30, les premiers-secours de La
Chaux-de-Fonds sont intervenus, sur le
parking du magasin Jumbo, à La
Chaux-de-Fonds, où une voiture était
la proie des flammes. Ce sinistre a été
rapidement circonscrit, /comm

¦ PASSAGÈRE BLESSÉE - Mer-
credi vers 20 h 45, une voiture con-
duite par une Chaux-de-Fonnière, cir-
culait sur la route allant du Quartier
en direction du locle. Peu en dessous
de la Combe Jeanneret, dans le vi-
rage de «Bellevue», la conductrice a
perdu la maîtrise de sa voiture qui se
déporta sur la voie réservée au trafic
venant en sens inverse. Au cours de
cette manœuvre, une collision s'est
produite avec une voiture conduite
par une habitante de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait en sens inverse.

Blessée, M.-D.S., de La Chaux-de-
Fonds, passagère de la voiture venant
en sens inverse a été transportée en
ambulance à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds. /comm

¦ MOTOCYCLISTE BLESSÉ - Mer-
credi vers 19h30, une moto conduite
par S.P., domicilié à La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la route de la Com-
be-Girard au Locle en direction de La
Sagne. A la sortie du Locle, dans un
virage à droite, le conducteur a perdu
la maîtrise de sa moto qui s'est cou-
chée sur le flanc, pour terminer sa
course sur la droite de la chaussée
dans la forêt. Blessé, le motocycliste d
été transporté en ambulance à l'hôpi-
tal du Locle. /comm

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉE -
Mercredi vers 1 8 h 1 5, au guidon d'un
cyclomoteur, M. K. de Môtiers, circu-
lait sur la rue de la Promenade, à
Fleurier, en direction du sud. Après le
passage à niveau, à la hauteur de la
rue du Régional, alors que la cyclomo-
toriste bifurquait à droite, afin d'em-
prunter une allée sans nom, elle perdit
la maîtrise de son véhicule et chuta.
Blessée, M. K. a été transportée en
ambulance à l'hôpital de Couvet.
/comm

ACCIDENTS

/ s
Thaddeus a la joie de vous annoncer

la naissance de sa sœur

Apolline Talimène
le 14 juin 1992

Anne-Gabrielle et Francis
SAUCY- WUST

19, rue du Buron, 1400 Yverdon
. 108382-77 .

PMBMBMMIIIMM^  ̂ CORTAILLOD ¦¦¦ «¦«¦¦¦¦ a
Dieu est pour nous un refuge et

un appui , un secours qui ne manque
jamais dans la détresse.

Ps. 46 :2.

¦ Madame Elisabeth Renaud-Zimmermann ,
I Monsieur Claude Renaud et son amie,

I Monsieur Gilles Renaud ,
I Monsieur Vincent Renaud ,
\ Madame Bluette Lavanch y-Renaud ,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

I font part du décès de

Monsieur

I Emile RENAUD
I leur cher époux , papa , grand-papa , beau-frère , oncle, parent et ami, survenu
4 dans sa 79me année.

Cortaillod , le 15 juin 1992.
(Tailles 11)

j Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité et les cendres
| reposent au cimetière de Cortaillod.

En sa mémoire, vous pouvez penser à l'Hôpital de la Béroche
(CCP 20-363-0) ou au Service d'entraide de Cortaillod
(Crédit Foncier, CCP 30-38228-5, compte 529.775.03)

7 7

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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^̂ ^^̂ ftSÙBij^î î î î H ĵ K̂̂ Dwir-1 '-» '̂ #dH ______^'\_____ Km '_M WBsp ** •

- ¦ '.«BySH WSt̂ éy  ̂-

JÉ <&t#mf ? flNfiiu . ',.y>**y-7^^^1 ¦̂k-**.>?*9w -' .y* ' 
¦ ji iw 'A^̂ ^̂ ^̂ H ^Bi"*.

-¦'^^ ^w AaBfl HKTÎ -
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Ĥ^̂  ̂ X. _WB\\ \m\

r L̂^̂ *̂  ^ É̂mmmmmwmmàMttmX ^̂ ^̂ Om\~.*'
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Dimanche 21 juin

IKANDERSTEG - LE LAC BLEUI
Départ 13 h 30 - Fr. 29.-

Renseignements et inscriptions
Tél. (038) 24 55 55

Neubourg 19 - Neuchâtel.
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Maladière 40 - Tél. 21 30 30

CORNAUX:
Garage Véhiiechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER :
Garage Bruno Blôchlinger Tél. 61 17 34
PESEUX:
Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS :
Garage des Sapins Tél. 53 2017

34040-10



Une maison
dans la ville

LA CHAUX-DE-FONDS

Inauguration aujourd nui
de l 'ASI- club

Heureux, Bernard Froidevaux!
L'ASI-club de La Chaux-de-Fonds
est opérationnel et sera inauguré
aujourd'hui. Pour celui qui a été l'un
des fondateurs, en 1948, de la
section du Haut de l'Association
suisse des invalides, la première en
fait dans notre pays, et qu'il pré-
side, et que l'on retrouve dans tou-
tes les grandes réalisations de ce
type (Centre ASI, Foyer Handicap,
etc.), ce jour marque une nouvelle
étape importante: l'ouverture d'un
centre d'animation et de loisirs.

En avril 1 986, la section achetait
une maison, au No 5 de la rue du
Vieux-Cimetiere, juste a cote du
Grand-Temple. Puis, pendant près
de six ans, on s'attaqua à des ré-
novations d'importance, touchant à
la fois l'extérieur et l'intérieur. Ré-
sultat? Au rez-de-chaussée, un1 ate-
lier de bricolage pour le club. Au
premier, une salle de réunion de 40
places, des bureaux, un salon de
lecture. Le deuxièmeétage est loué
au Service d'entraide et d'informa-
tions (SEREI) de l'ASI (pour le canton
et Les Franches-Montagnes). Et en-
fin, au troisième étage, des locaux
de stockage pour le matériel, les
marchés aux puces, etc.

Le premier budget tablait sur
1 20.000 francs. Mais on décida de
voir plus loin (installation d un as-
censeur notamment, façades et toit
dans le cadre de la ville ancienne,
etc.). La facture finale est arrêtée à
737.000 fr, y compris l'achat de
l'immeuble pour quelque 200.000
francs. Pour financer cette opéra-
tion, la section locale disposait de
fonds propres et prit une hypothè-
que. L'ASI suisse y alla de 75.000
fr., la Loterie romande d'un magni-
fique geste de 1 00.000 fr., la com-
mune de 50.000 fr. (pour le main-
tien du cachet du bâtiment avec la
pose de l'ascenseur), le canton de
30.000 fr., et enfin, nouvelle ap-
prise hier, l'Office fédéral des assu-
rances de 172.000 francs. Il
s'agira, maintenant, de 'trouver en-
core 40.000 francs.

Lieu convivial, de repos, de dis-
tractions, de rencontres, l'ASI-club
accueillera le groupe de couture,
celui des jeunes et loisirs, des cartes,
les comités, etc. Ginette Christen et
Daisy Froidevaux, à tiers temps,
s'occuperont de la surveillance, de
l'animation et de l'administration
également de la section, l'accent
étant mis par ailleurs sur le bénévo-
lat.

— Dans une cité à visage hu-
main, noire objectif est de pouvoir
vivre et s 'intégrer, conclut Bernard
Froidevaux. Pari tenu.

0 Ph. N.

Fête-Dieu sacrée
LE LANDERON / Les catholiques ont suivi l 'unique procession du canton

m m ême si le nombre des réformés
flfl l'emporte sur celui des catholi-

ques, Le Landeron reste une cité à
vocation catholique. Hier encore, l'une
des dernières marques tangibles de cet
état de fait l'a démontré. Les fidèles
catholiques landeronnais étaient très
nombreux à suivre la procession de la
Fête-Dieu.

Cette célébration, toute à la gloire
de la nature et de ses richesse, est la
dernière qui subsiste dans le canton.
Mais les Landeronnais y tiennent. Et ils
ont raison. La procession est l'occasion,
pour le fidèle, d'affirmer son attache-
ment à son Eglise, ouvertement, en
toute simplicité. Elle amène un climat de
spiritualité dans les rues du Landeron,
de sa vieille ville. Fenêtres décorées,
autels dressés, mélodies lancinantes de
la fanfare La Cécilienne, chants de joie
du Chœur mixte catholique, pétales de
roses lancés par les enfants de choeur,
en habits, prières, ferveur, émotion. La
Fête-Dieu, c'est le temps qui s'arrête,
c'est la vie qui coule dans les veines,
c'est la reconnaissance à Dieu.

Et celle qui s'est déroulée hier était
aussi pour les Landeronnais la dernière
qu'ils vivront avec les capucins. Le 28 juin
prochain, à la Chapelle des Dix Mille
Martyres, la paroisse catholique du Lan-
deron leur dira adieu. Les capucins quit-
tent Le Landeron. Ce jour-là, une grande
page se tournera. Ils prendront congé
de Père Carmel et de frère Paul, certes.
Mais, à travers ces deux religieux, c'est
à 300 ans d'histoire locale qu'ils diront
adieu.

Que deviendront ces locaux? Une
communauté de laïcs consacrés pourrait
venir s'y installer. Et ce, dès cet été. Elle
occuperait également l'étage supérieur
du bâtiment des Soeurs.

— Pour l'heure, la décision définitive
n'est pas tombée, commente l'abbé du
Landeron et de Cressier, Martial Python.

Quant à une éventuelle arrivée d'une
communauté de soeurs, elle s'annonce
plus lointaine, pour l'année prochaine.

— Ces décisions se prennent au ni-
veau de l'évêché et du canton, poursuit
l'abbé. Elles sont fonction d'un ensemble
pastoral et des besoins requis ici mais
aussi ailleurs, dans d'autres secteurs.

0 Ce. J.
# D'autres nouvelles de l'Entre-

deux-Lacs en page 25

PROCESSION — Climat de spiritualité dans les rues et la vieille ville du Landeron. oig- M-

Penser d'abord à la profession
LA CHAUX-DE-FONDS/ Vo lées d'in firmiers et infirmières- assistant (e) s

L

e conseil de fondation .de l'Ecole
neuchâteloise de soins infirmiers a
procédé, hier à La Chaux-de-

Fonds, à la cérémonie de remise des
certificats d'infirmières et infirmiers (en
fait, un seul représentant) assistantes.
C'est dans les locaux de l'hôpital, ceux
de l'école étant en plein chantier, que
les familles ont été accueillies par Elisa-
beth Bernoulli, directrice, qui devait sa-
luer notamment Michel von W yss, pré-
sident du Conseil d'Etat. Et de souligner
que cette fête annuelle de l'établisse-
ment se déroulerait bientôt dans un
cadre rénové et agrandi, l'inaugura-
tion officielle de l'ENSI étant agendée
pour mi-septembre, avec des «portes
ouvertes» pour le 1 2.

Président du conseil de fondation,

DIPLÔMÉES — Beaucoup de travail en perspective, dans les homes ou les hôpitaux. oi g- M-

l'ancien préfet des Montagnes Jean-
Pierre Renk a félicité les 1 8 élèves qui
ont obtenu ce titre. En soulignant, à
l'adresse des demoiselles, l'espoir que
leur activité professionnelle future
s'étende sur plusieurs années... avant
de fonder un foyer! Car il y a beau-
coup de travail, tant dans les homes
que dans les autres établissements. Et
de conclure que ce document remis
aujourd'hui n'est pas un aboutissement,
mais une ouverture vers une formation
continue.

Le message traditionnel a été appor-
té par Elizabeth Neuman, infirmière-
chef générale des hôpitaux de la ville
de Neuchâtel, avant la remise des cer-
tificats. Intermèdes musicaux puis apéri-

tif ont mis un terme à cet après-midi.
Voici la liste des lauréat(e)s.

Promotion de l'automne 1991, vo-
lée 51 : Cécilia Alho, Marlise Baehler,
Mélanye Barroso, Liana Bassani, San-
dra Belliard, Virginie Debart, Katia
Gamba, Corinne Giddey, Jacqueline
Jubin, Miryam Nicolet, Martine Perrin.

Promotion du printemps 1992, vo-
lée 52: Ana-Rocio Gonzalez, Nathalie
Meigniez, Joëlle Pagnard, Stéphanie
Sommer, Cyril Villoz (absent pour rai-
sons familiales), Claire-Lise Vuilleumier,
Isabelle Weber.

0. Ph. N.

% D'autres nouvelles de La Chaux-
de-Fonds en page 29

Prix culturels:
grande fête

BIENNE

es différentes commissions culturel-
les du canton de Berne ont décidé
pour la première fois de remettre

leurs prix annuels lors d'une grande
fête. Baptisée «FiestART», la manifesta-
tion est prévue le week-end prochain à
Bienne dans et autour du centre Pas-
quART, la maison de la culture inaugu-
rée l'automne passé.

Les festivités commenceront demain
avec l'attribution des prix culturels du
canton de Berne.

Plusieurs Biennois ont obtenu un prix
ou une distinction, ce sont: René Zàch
lauréat du premier Prix de la Biennale
bernoise; Hannes Stark est honoré
pour son documentaire «Ein Leben fur
Régula?»; Jérôme Pelletier a été dis-
tingué pour son film «Désillusions», /ats

0 D'autres nouvelles de Bienne en
page 29

LES VERRIÈRES -
Un tronçon de la
route cantonale
sera refait dès le
mois prochain.

François Charrière

Page 27

Réfection
en vue

CAHIER ftl
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

0 La Chaux-de-Fonds: armes et
drogue au Correctionnel Page 29

D

es esprits sereins pour des
débats efficaces, voilà une
devise que le président du

Conseil général de Fenin-Vilars-
Saules, par ailleurs fort connu
dans la République, s 'efforcera
d'appliquer de la même façon
que lors des années précédentes.
Cela pour éviter les empoignades
verbales qui ne font pas avancer
le «schmilblick», et qui mettent
donc du venin dans les joutes
oratoires.

Rire en si

Toutefois, ce personnage émi-
nent voulait-il dire que les délibé-
rations d'un Conseil général doi-
vent être exemptées de sel? Un
bon éclat de rire ou une boutade
bien placée détendent une atmos-
phère souvent faite de lourdeurs
administratives et juridiques et de
thèmes beaucoup trop techniques
pour des politiciens dits de milice.
Cette perle rare qui arrivera à
plaisanter judicieusement sur des
questions dont l'aridité dépasse
celle du désert de Gobi est encore
à trouver parmi les élus de nôtre
canton. Allons, un peu d'humour
ne messied point à la politique!

0 v.

Le billet de Valtriol
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Seul à bord de sa 
minuscule embarcation, ____t^ 0̂%

Gérard d'Aboville réalise ___^^0̂̂ t̂* ( \ V L  1
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•' g H Témoin muet d'une immense solitude, de la hargne à chaque jour
¦EH ^̂ . 

»¦* IJÊ agripper ses avirons. Mémoire de 134 jours de souffrances entre
IJ^  ̂' M S le 

Japon 
et 
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Etats-Unis, de 2 typhons et 36 chavirages, le bateau
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de Gérard d'Aboville sera présenté les:

samedi 20 juin 1992
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de 9h00à ]7h00
fl^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ fl à Neuchâtel, Croix-du-Marché,
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la Bijouterie Robert
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«LA FONCIÈRE»
Fonds suisse de placements immobiliers

Fondé en 1954 Coût de revient des immeubles : Fr. 321.000.000.-

Paiement DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT :
du COUPOn Semestriel Banque Vaudoise de Crédit, Lausanne

IMo 8 dès le 30 iuin 1992 Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne

Certificats de Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
1 part 2 parts Banque Cantonale du Valais, Sion

Banque Cantonale Neuchâteloise,
Montant brut Fr. 35.- Fr. 70.- Neuchâtel

dont à déduire : Banque Hypothécaire du
,™ •__.* .¦ i - i- -o  oc c 1,1 tzr, canton de Genève, Genève35% impôt anticipe Fr. 12.25 Fr. 24.50 „ , » _ ' . ,Banque Leu AG, Zurich

Montant net Fr. 22.75 Fr. 45.50 Banque Galland & Cie SA Lausanne
___________ Banque de Dépôts et de Gestion,

. „ , . , .... „ . LausanneLes porteurs de parts domicilies en Suisse _ . .. ,, , , , , „ .
pourront demander l'imputation ou le rem- Solothurner Handelsbank, Soleure
boursement de l'impôt anticipé. Banca Solari & Blum S.A., Lugano

Bank von Ernst & Cie AG, Berne
Les porteurs de parts domicilies dans un Bgnk R & Cj AG Bâ|pays avec lequel la Suisse a conclu un , . ., . ._ .
accord de double imposition pourront de- Luzerner Landbank AG, Lucerne
mander le remboursement de l'impôt anti- Banque Privée S.A., Genève
cipé dans le cadre et les conditions de ces Investissements Fonciers S.A., Lausanne
conventions.

, , j. .. . La direction du Fonds :
o«««.V= ! ÎJmAffS ^

DÉn, r INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A.
BANQUE VAUDOISE DE CREDIT Chemin de la Joliette 2, Lausanne

Lausanne
133180-10

PRPniT Ql IIQQEUntui i oUioot

^^^Sr^^S f̂t«Sw5«w -. ... : ::: ::::;::.'v:'

Communication aux détenteurs de certificats d'option
et d'obligations convertibles du Crédit Suisse et de

CS Holding exerçables en actions CS Holding

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de CS Holding du 4 juin 1992 a décidé
d'augmenter le capital-actions de fr. 155 514 400 pour le porter de fr. 2 488 235 600 à
fr. 2 643 750 000 par l'émission de 251 470 actions au porteur de fr. 500 nominal cha-
cune et 297 794 actions nominatives de fr. 100 nominal chacune, le droit préférentiel de
souscription des actionnaires et détenteurs de bons de participation étant exclu.
Les 251 470 actions au porteur et 297 794 actions nominatives, avec droit au dividende
à partir du 1er avril 1992, servent à garantir le droit d'option des options d'actionnaires
émises en faveur des actionnaires et détenteurs de bons de participation de CS Hol-
ding.
Selon les modalités des emprunts, les prix d'option et de conversion seront
réduits comme suit à partir du 19 juin 1992:

Emprunts en francs suisses de CS Holding
- Emprunt à option 3'/2% 1989-97, série IA de fr. 45.— pour le ramener à

(V. N° 103 286 et 162 755) fr. 2320.-

- Emprunt à option 3%% 1989-98, série NA de f r. 9.— pour le ramener à
(V. N° 103 284 et 162 754) fr. 469.—

Emprunts en francs suisses du Crédit Suisse
- Emprunt à option subordonné 3'/4% 1986-2000 de fr. 9.90 pour le ramener à

(V. N° 50 280 et 133 364) fr. 611.20

- Emprunt à option subordonné 2'/2% 1988-96 de fr. 49.50 pour le ramener à
(V. N° 50 290 et 133 053) fr. 2133.20

Lors de futures conversions, il faudra procéder au paiement en espèces suivant:
- Emprunt convertible 4%% 1990-95 fr. 220.— par tranche de fr.

(V. N° 50 299) 10 000 nominal d'obligations

Zurich, 19 juin 1992
CREDIT SUISSE

134039-10 AU
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Que de thèmes brûlants

ft***DIS TRICT DE BOUDR Y 
CORCELIES-CORMONDRÈCHE / la Bulle s 'installe dans la commune

P

our la première fois depuis sa
création, il y a dix ans, le Forum
économique et culturel des régions

s'installera à Corcelles-Cormondrèche.
La Bulle se dressera, du 25 juin au 2
juillet, au collège des Safrières à Cor-
celles et proposera un vaste pro-
gramme de conférences, débats et au-
tres tables rondes (détail voir encadré).

La Suisse est à la porte de l'Europe
communautaire. Le Conseil fédéral
vient d'y frapper et le pas vers l'adhé-
sion pourrait être franchi dans les tou-
tes prochaines années. Cette décision
historique engendre moult questions.
L'adhésion, pourquoi?, quand ?, com-
ment? Pour répondre à toutes ces in-
terrogations, un exposé suivi d'une dis-
cussion publique aura lieu sous la Bulle.
De plus, une journée entière sera con-
sacrée au thème «La femme et l'Eu-
rope». Ouvert à toutes et à tous, ce
colloque verra la participation entre
autres d'Yvette Jaggi, syndic de Lau-
sanne et européenne convaincue. Cette

journée se terminera en soirée par un
récital d'Yvette Théraulaz. A noter
qu'une garderie d'enfants sera à dis-
postion.

Si la communauté européenne, en-
core une vision d'avenir, occupe les
esprits, les problèmes d'énergie et
d'ordures font partie de nos soucis quo-
tidiens. Que faire avec nos tonnes d'or-
dures ? Comment et pourquoi les trier ?
Afin de sensibiliser la population, ce
sujet fera l'objet d'un débat public.
Quant à l'énergie, elle était au coeur, il
y a peu, d'une votation populaire con-
cernant le traitement de nos eaux en
matière d'énergie. Quel sera alors l'in-
fluence au niveau national et cantonal
du résultat sorti des urnes le 17 mai ?
Et puis, plus généralement, qu'est-ce
exactement le projet Energie 2000 et
où en est-on dans sa réalisation ? Pour
tout savoir à ce propos, ainsi que sur la
politique cantonale pour les années à
venir, il faudra se rendre au forum le
premier soir.

Mai et juin sont les mois des tiques,
ceux pendant lesquels elles sont les
plus abondantes et agressives. Pour
tout saisir de leur importance en méde-
cine humaine et vétérinaire et, sur un
plan plus pratique, des maladies à
tiques dans nos régions, les organis-
teurs ont prévu un exposé sur ce thème.
Enfin, «La vigne et le vin», une confé-
rence-débat, clôturera le forum en sou-
levant toutes les difficultés de planta-
tion et de reconstitution, de protection
et de production, des différentes quali-
tés de vendange et de la vinification.
Tout se terminera par une dégustation
avec la participation de plusieurs
conseillers communaux.

Pour un première à Corcelles-Cor-
mondrèche, ce forum devrait attirer
beaucoup de monde tant les thèmes
abordés sont «brûlants» et sujets à de
multiples conversations.

0 Ph. R.

Christophe Colomb
sur scène

En  
cette année du 500me anniver-

saire de la découverte de l'Amé-
rique par Christophe Colomb, la

chorale de Cescole, à Colombier, cé-
lèbre ses cinq ans d'existence. Cela
tandis que Cescole vient de fêter avec
faste son quart de siècle. Cette triple
commémoration sera marquée par la
création d'un jeu scénique relatant
«Le premier voyage de Christophe
Colomb». Un spectacle que présen-
tera la chorale mardi 23 et jeudi 25
juin à 20hl5 dans le préau couvert
de l'école.

Outre les 80 choristes costumés, le
public pourra applaudir cinq enfants
solistes et deux comédiens. Le texte a
été écrit par Philippe Moser, direc-
teur-adjoint des écoles primaires de
La Chaux-de-Fonds, librettiste et
poète. La musique est l'oeuvre de
Jean-Claude Guermann, maître de
musique à Cescole et animateur de la
chorale. Le piano sera tenu par Mar-
lyse Monnier, enseignante à Cescole
et professeur au Conservatoire.

Ce jeu musical fera revivre l'organi-
sation de l'expédition de Christophe
Colomb, ses mobiles et ses espéran-
ces, les doutes et l'inquiétude des ma-
rins perdus au milieu de l'océan, la
découverte des Indiens et le retour en
Espagne. Le spectacle n'entre pas
dans la polémique de l'exploitation
ultérieure des découvertes et des indi-
vidus, mais s'attache à raconter ce
projet un peu fou de partir au-delà
des mers à la recherche de nouvelles
terres et de richesses, /comm

0 Le premier voyage de Christophe
Colomb, préau couvert de Cescole, mardi
23 et jeudi 25 juin à 20hl5; réservation
au secrétariat de l'école ou par téléphone
au 41 1877.

Encore la drogue
rcmn

Trafiquants devant
le Tribunal correctionnel

_ ncore et toujours la drogue. En
£ audience préliminaire, le Tribunal

correctionnel de Boudry a entendu
mercredi deux trafiquants toxicomanes,
D. de B., 23 ans, et V.T., 29 ans, tous
deux ressortissants italiens.

Selon l'arrêt de renvoi de la Cham-
bre d'accusation, les prévenus ont gra-
vement enfreint la loi fédérale sur les
stupéfiants. Si leur propre trafic porte
en 1991 sur quelques dizaines de
grammes d'héroïne et de cocaïne, ils
ont aussi convoyé un kilo d'héroïne
brune dissimulée dans un moulin à café
et appartenant à un autre trafiquant.

D. de B. est en outre accusé d'avoir
conduit à plusieurs reprises un véhicule
alors qu'il était sous l'influence de la
drogue.

Enfin, on reproche à V.T. de ne pas
avoir versé à l'Office des poursuites les
mensualités de 500 fr. en vertu d'un
procès-verbal de saisie, distrayant
ainsi un montant de 5.500 fr. au détri-
ment de ses créanciers. Juridiquement,
il s'agit là d'un détournement d'objets
mis sous mains de justice.

Ces deux individus, qui contestent
partiellement les faits, seront jugés le
28 août. Pour l'occasion, le jury a été
désigné par tirage au sort comme suit:
Willy Ribaux, Bevaix, et Laurent von
Almen, Colombier, jurés; Jean-Pierre
Robert, Bevaix, et Anne Dupuis, Areuse,
suppléants.

0 M. B.

# Le tribunal était présidé par François
Delachaux, tandis que Lucienne Voirol
exerçait les fonctions de greffier.

Demandez le programme
• Jeudi 25 juin à 20h 30: - Et

maintenant quelles énergies pour no-
tre canton ? Table ronde suivie d'une
discussion avec la participation de:
Hans-Luzius Schmid, directeur de l'Of-
fice fédéral de l'énergie; Jacques Ro-
gnon, directeur général d'ENSA;
Pierre Renaud, ingénieur au service
cantonal de l'énergie et Jean-Claude
Leuba, membre de la commission can-
tonale de l'énergie. Animation: Rémy
Gogniat, journaliste.

# Samedi 27 juin de 9 h 30 à
16h45 : - Les femmes et l'Europe,
colloque avec la participation de:
Yvette Jaggi, syndique de Lausanne;
Michelle Cristin, déléguée régionale
aux droits des femmes, Besançon;
Béatrice Despland, juriste et Anne Pe-
titpierre, avocate. A 15hl5, table
ronde réunissant les conférencières
ainsi que Francis Sermet, délégué
neuchâtelois aux questions européen-
nes, et Jeanne-Marie Taillard, maire

de Goumois, France. Animation: Clau-
dine Rosselet, chargée de cours à
l'Université de Neuchâtel.
# Samedi 27 juin à 20h 30: -

Yvette Théraulaz, récital
# Lundi 29 juin à 2030: - Les

tiques attaquent, exposé de André
Aeschlimann, professeur à l'Université
de Neuchâtel , président du Conseil
de la recherche du Fonds national de
la recherche scientifique et ancien
président le Fédération mondiale des
parasitologistes.
# Mardi 30 juin à 20 h 30: -

Adhésion de la Suisse à la Commu-
nauté, pourquoi ?, quand ?, comment ?
Exposé de Yves Seydoux, porte-pa-
role du Département fédéral de
l'économie publique, suivi d'une dis-
cussion publique

# Mercredi 1er juillet à 15H30:
— L'aspiristoire par Monsieur Bilbo,
spectacle pour enfants

# Mercredi 1er juillet à 20h30:

— De l'ordre dans nos ordures, table
ronde suivie d'un débat plublic. Michel
Gehret, conseiller communal, à Pe-
seux, invite: Berta Pokorni, chef de
section au service cantonal de protec-
tion de l'environnement; Pierre-Alain
Berlani, conseiller communal à Cer-
nier; Louis-Georges Le Coultre, direc-
teur de SAIOD, Jean-Michel Liechti,
chef du service cantonal de la protec-
tion de l'environnement. Animation:
Bernard Guillaume-Gentil, journaliste
à la RTSR.
• Jeudi 2 juillet à 20 h 30: - De

la vigne et du vin, conférence-débat-
dégustation animée par: Eric Beuret,
directeur de la Station d'essais vitico-
les à Auvernier et chef du Service de
la viticulture; André Desaules, vigne-
ron à Peseux; Yves Dothaux, oenolo-
gue au domaine E. de Montmollin Fils
à Auvernier; Willy Zahnd, maître-ca-
viste, responsable des caves de la
Ville de Neuchâtel. /comm

L'été
en chansons

Pic-mus-ique
de la Chorale des enfants

mm. arce que l'été commence généra-
l' lement le 21 juin, la fête de l'été

de la Chorale des enfants de Bou-
dry tombe cette année sur un diman-
che. Qu'à cela ne tienne. Elle sera célé-
brée tout de même. Mais pour que tous
les enfants et leurs parents puissent
participer à ce concert dominical (et
estival), il a fallu concilier la fête de
gym, le culte et la messe, et tenter de
ne pas interrompre tournois de foot et
autres rencontres interclubs...

C'est donc dimanche en milieu de
journée que le public est convié autour
de la salle de spectacles à un «Pic-mus-
ique», alliant la gastronomie familiale
aux accents mélodieux des chants et
de la musique. L'événement se dérou-
lera entre 1 1 h et 14 heures. Si le temps
le permet, les tables seront dressées au
grand air, alors que la partie concert
aura lieu à l'intérieur dès 12h30. Le
Chœur de l'Amitié de Fleurier et le
Choeur de chambre de Boudry ont ac-
cepté d'entourer les écoliers chantants
par quelques prestations dont ils ont le
secret. Ainsi, près d'une centaine de
choristes entonneront le chant de l'été,
en final.

En plus de la fête en elle-même,
l'événement du jour sera sans conteste
la parution d'une cassette de la Cho-
rale des enfants de Boudry que dirige
Bernard Confesse. Une vingtaine de
chants ont été enregistrés ce mois par
François Huguenin, avec Pierre-André
Dougoud à la contrebasse, lors de
deux séances. A se procurer absolu-
ment! /comm-hvi

¦ CHAMPIONS SUR TATAMIS -
Le Judo Urbain Boudry organise de-
main (de 13hl5 à 17h) dans la salle
de gym de l'ancien collège, au chef-
lieu, son traditionnel championnat in-
terne. Une trentaine de judokas se
rencontreront dans une ambiance dé-
tendue et tenteront de se classer dans
les quatre catégories proposées.
Créée en 1974 par Léon Urbain,
cette école de judo est actuellement
en pleine restructuration. Les nouvelles
orientations se font dans les domaines
de l'auto-défense pour dames, du
pré-judo pour les moins de 7 ans, du
jiu-jitsu pour les adultes, ainsi qu'une
option karaté envisagée pour l'an
prochain. L'essentiel de l'activité res-
tant bien entendu le judo pour les plus
de 7 ans. Les cours, répartis sur la
semaine, comptent actuellement envi-
ron 80 jeunes entre 7 et 1 5 ans, ainsi
qu'une dizaine d'adultes, /comm

Première séance
du Conseil général

UMB

L

e Conseil général de Peseux a
tenu hier soir sa première séance
de la législature. Une séance

sans surprise, ouverte par le prési-
dent de commune, Claude Weber, qui
est aussi le doyen de l'assemblée.

Les membres du Conseil commu-
nal ont été élus tacitement, soit les
anciens Claude Weber (PRD), Alfred
Renfer (PL-PPN), Michel Gehret (PS),
Giorgio Ardia (PRD) et Jean-Daniel
Burnat, nouveau, présenté par le
Parti libéral PPN. Le Conseil commu-
nal a constitué son bureau: président,
Michel Gehret; vice-président, Alfred
Renfer; secrétaire, Giorgio Ardia; se-
crétaire- adjoint, Claude Weber. Pas
de changement dans la répartition
des dicastères.

Le bureau du législatif a été consti-
tué comme suit: président, Bernard
Jaquet (PRD); premier vice-président,
Lucien Leuenberger (PL-PPN);
deuxième vice-président, Catherine
Auberson (PS); secrétaire, Françoise
Stoppa (PRD); vice-secrétaire, Jean-
Jacques Rosset (PL-PPN); questeurs,
Jean-Paul Robert (PRD) et Daniel
Hirschy (PS).

Il a été proposé que les commis-
sions des services industriels et tra-
vaux publics, soient réunies en une
commission technique et que celle
des règlements s'occupe aussi du
statut du personnel. La commission
financière sera composée de Jean-
Pierre Gunter, Bernard Jaquet,
Claude Rallier (PRD), Lucien Leuen-
berger, François Philippin, Roland
Progin (PL-PPN), Jean Dubois, Ber-
trand Nussbaumer et Margrit Vallo-
ton (PS). Les membres des autres
commissions ont été désignés sans
problème.

0 w. Si.

L'exécutif nouveau est arrivé

EN TRE- DEUX-LA CS 
CORNAUX/ les autorités se répartissent les fâches

C

ornaux a un nouveau président de
commune! Il s'agit d'Eric von Kae-
nel. Vu les résultats des élections

de mai dernier, ce poste revenait à la
droite. Avec le gain radical de deux
sièges (1 1 représentants sur 35), il
était logique que ce soit un radical qui
prenne la présidence de commune. Ce
qu'a accepté E.von Kaenel. Pour la
petite histoire, il paraît intéressant de
relever que cela fait plus de 20 ans
qu'il n'y avait pas eu un radical à la
tête de l'exécutif de Cornaux.

Par ailleurs, pour la législature
1992-1996, le libéral Claude Jaccard
sera vice-président et le socialiste Ber-
nard Schneider, secrétaire. Les deux
conseillers communaux restants, May
Droz-Bille et Jean-Marie Rebetez en
étant, bien sûr, membres.

Quant à la répartition des dicastè-
res, elle s'est faite en parfait accord
avec chacun des membres du Conseil
communal. Quelques changements sur-
viennent. Ainsi, E.von Kaenel reste aux
finances et prend l'administration. May
Droz reprend l'instruction publique,
garde les services sociaux et s'occu-
pera également de la protection civile,
de la défense générale, de la santé,
de la prévoyance et des garderies. Les
forêts et sports, loisirs, culture, c'est
désormais Bernard Schenider qui en
sera directeur. Lui reviennent égale-
ment les bâtiments, l'église et l'urba-
nisme. Claude Jaccard dirigera tou-
jours les services industriels et les do-
maines et continuera de s'occuper de
l'aménagement du territoire, de l'agri-
culture et des problèmes énergétiques.
Jean-Marie Rebetez reprend les sec-
teurs de son prédécesseur, Fernand
Kottelat, soit les travaux publics et la
police y compris la SAIOD, la Chatelle-
nie de Thielle, la commission de com-
postage et le cimetière.

Qui est le dernier entré au Conseil

communal? Militant depuis un certain
temps à la section de Cornaux du Parti
socialiste, Jean-Marie Rebetez a parti-
cipé à ses premières élections commu-
nales puisque sa venue à Cornaux date
de 1989. Agé de 43 ans, J.-
M. Rebetez est divorcé et père d'un
enfant. Sa carrière professionnelle re-
lève entièrement des PTT puisqu'il y
travaille depuis 25 ans. II y est venu
fort naturellement car, après l'école se-
condaire, il est entré à l'Ecole d'admi-
nistration de Bienne pour deux ans

pour ensuite s'engager aux PTT. Il di-
rige actuellement le service de distribu-
tion des lettres de la Ville de Neuchâ-
tel. J.-M. Rebetez est actif dans les
milieux gymniques de Cornaux. Il a été
élu à la 1 1 me place sur les 1 2 sièges
obtenus par le PS. Il dit de lui qu'il est
persévérant et qu'il a l'habitude de
mener à chef ce qu'il a commencé.
Voilà une maxime de bon augure pour
un nouveau conseiller communal.

0 Ce. J./W. M.

¦ SPECTACLE DE JAMBES - Fin
de semaine torride en perspective
dans la zone sportive de la Tène. Plus
de 150 équipes de vaillants footbal-
leurs vont s'affronter, dès ce soir, au
cours du tournoi qui reste le plus prisé
de Suisse romande et d'ailleurs, le
tournoi à six du FC Marin-Sports. Mais
les joutes ne se dérouleront pas qu'au-
tour des terrains de football. Elles se
vivront également sous le grand cha-
piteau monté à cette occasion. Bal,
musique et danse feront bon ménage
avec fair-p lay, endurance et rage de
vaincre, /cej

m 1

Mazout-Information No 10

La situation financière des com-
munes, des cantons et de la
Confédération est très préoc-
cupante. Des millions de déficits.
Il n'empêche que les Autorités
publi ques soutiennent les
énergies de réseau , comme le
gaz ou le chauffage à distance ,
à coup d' aide aux inve-
stissements, de subventions et
par reprise de déficits d'ex- .
ploitation.
Les grands consommateurs de
gaz profitent de prix nettement

meilleur marché que les autres;
un genre de subvention croisée
au détriment de ceux qui paient
le tarif normal. Ce système de
subventions directes ou
indirectes à charge des
contribuables favorise cer-
tainement le passage au gaz ou
au chauffage à distance , mais
ne pousse pas aux économies
d'énerg ie. Surtout , il perturbe
le marché énergétique. Le
mazout , lui , respecte pleinement
les règles du marché libre.

K2

67709-37

Marché énergétique en pleine convulsion
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Un chantier de longue haleine

ry&ZrW*1 V/A Z. " UC- I l\r\ V Ll\ù j jg e  année du «Courrie r du Val-de- Travers»

LES VERRIÈRES/ Réfection de la route cantonale et tro tto ir en sus

A

près le tronçon en amont de
Meudon, entre I 962 et 1 963, et
celui en aval du Crêt, entre

1 979 et 1 982, c'est à présent celui qui
traverse la commune des Verrières à
être la cible de travaux. Dès le mois
prochain en effet, la route cantonale
T10 sera entièrement refaite, sur une
longueur de 1 600 mètres. Plus encore,
le Service cantonal des ponts et chaus-
sées, le maître d'oeuvre, entend, paral-
lèlement à ce tronçon routier, aména-
ger un trottoir large de 2 m au nord de
la chaussée. Le village pourra se tar-
guer ensuite de disposer d'une route
flambant le bitume neuf. Mais ensuite
seulement. Ce chantier de longue ha-
leine durera jusqu'à l'automne 1993,
voire jusqu'au printemps 1 994. Rien ne
servira donc, durant ce laps de temps,
de traverser le village frontière si l'on
n'y est pas obligé!

Le crédit de 36.800.000fr., accordé
par le décret du 4 octobre 1 988, per-
met au Département cantonal des tra-
vaux publics de poursuivre les travaux
de restauration et de correction des
routes cantonales entrepris dès 1948.
Et ceci dans le cadre d'une neuvième
étape, qui comprend notamment la
traversée des Verrières. Une première
partie des travaux, sur le point d'abou-
tir, a pris en compte la construction de

trois collecteurs évacuant les eaux de
surface. Dès juillet, en revanche, le
chantier va prendre une dimension au-
trement plus importante, de par la ré-
fection de la route cantonale qui tra-
verse le village des Verrières dans sa
totalité. Cette nouvelle étape — entre
la chapelle catholique et la bifurcation
pour les Boyards, à la sortie est du
village — permettra de rejoindre les
deux tracés refaits précédemment.

Avouant des largeurs différentes se-
lon les endroits, la largeur de la chaus-
sée sera ramenée à exactement sept
mètres, comme le confirme Yves Ro-
gnon, des Ponts et chaussées: «Elle est
actuellement beaucoup plus large en
certains endroits. Mais en ramenant les
gabarits à 7m, nous entendons freiner
quelque peu la vitesse des véhicules.
Ou pour tout le moins essayer»... De
plus, et sur le côté nord de la chaussée,
un trottoir, qui n'existe pas actuelle-
ment, sera aménagé sur la même lon-
gueur.

Parallèlement aux travaux routiers
entrepris par les Ponts et chaussées, la
commune des Verrières posera des col-
lecteurs pour l'eau usée, ainsi qu'une
conduite d'eau potable. Par ailleurs,
elle s'emploiera à remettre en état
l'éclairage public.

Chantier de longue haleine et tron-

ROUTE CANTONALE — Pour respirer le bitume neuf, il faudra patienter près
de deux années. François Charrière

çon beaucoup emprunté vont-ils de
pair? «La route ne sera pas coupée,
nous travaillerons par demi-chaussée.
Tout le trafic sera réglé par une signa-
lisation lumineuse alternée». Il est à

parier néanmoins que les promeneurs
sans but précis iront chercher leur bon-
heur ailleurs...

0 s. sP.

Activités hors-cadre
au Gymnase

P

endant que les grands de troi-
sième année subiront les épreuves
orales dans l'optique de décro-

cher le baccalauréat, les élèves de
première et deuxième années au gym-
nase du Val-de-Travers, à Fleurier, vi-
vront une semaine placée sous l'égide
d'activités hors-cadre, à partir de
lundi.

Sous la responsabilité de deux pro-
fesseurs, Elisabeth Spahr et Pierre
Wexsteen, les IG et 2G prendront
respectivement part à trois jours de
théâtre avec Gérard Bétant, à la Mai-
son du théâtre à Couvet. Comme l'an
passé, cette approche des planches se
terminera mercredi soir à la salle des
Mascarons, de Môtiers, pour une re-
présentation publique de matchs d'im-
provisation. Ces derniers comportent
des règles fort complexes. Rappelons
fort succintement que les participants,
divisés en plusieurs équipes, doivent
mimer une phrase. Ils disposent pour
cela d'un temps donné.

La journée de jeudi verra les gymna-
siens partir en excursion au bassin hy-
drologique de l'Areuse, à Saint-Sul-
pice, puis visiter les mines d'asphalte
de La Presta. La géologie mettra un
point d'honneur à la journée sous forme
d'observations géologiques et autres.
Durant la soirée, il s'agira de guetter
la faune locale. Archibald Quartier
s'emploiera à remplir la dernière mati-
née, qui ensuite verra les jeunes piquer
une tête dans la piscine des Combes,
/ssp

Brillante performance
des Concordiens

nn™

b i x  chœurs ont pris part, le week-
end dernier à Yverdon-les-Bains,
au Festival choral franco-suisse,

dont le chœur d'hommes La Concorde,
de Fleurier. Bien en a pris à celui-ci de
participer, puisqu 'il a réalisé une excel-
lente performance en décrochant le
troisième rang.

Cinquante-sept Concordiens avaient
fait le déplacement en terre vaudoise,
mais cinquante hommes ont pris part au
concert du dimanche après-midi au
temple d'Yverdon-les-Bains. Ils y ont
interprété quatre morceaux, «Da Pa-
cem», de P. Fassbânder; «La chanson
du blé», de J. Balissât; «Jascha joue»,
un air tiré du folklore russe et dans
lequel Modeste Rosato, soliste, a donné
toute la preuve de son talent vocal; et
«Carde le soleil», de J. Rachat, un
morceau imposé. Que toutes les forma-
tions présentes ont interpété ensemble
lors du concert de dimanche.

Décrocher la troisième place du pal-
marès, derrière le chœur d'hommes La
Pontaise, de Lausanne et le chœur
mixte Union & Bruyère, de Lucens, ne
peut que combler les chanteurs du Val-
de-Travers, placés sous la direction de
Frédy Juvet.

Seul le temple, encore tout résonnant
de notes et d'enthousiasme, en est à
regretter ce qu'il a vécu deux journées
durant, /ssp

Non au démantèlement

VAL-DE-RUZ 
ASSOCIATION RÉGION VAl-DE-RUZ / Introduction des quotas UM

L

e développement des régions de
montagne est en proie à un sérieux
coup de frein financier cette année,

en raison de l'entrée en vigueur avec
effet rétroactif au 1 er janvier de quotas
cantonaux dans la procédure d'octroi
de prêts LIM (loi fédérale d'aide en
matière d'investissements dans les ré-
gions de montagne). La région Val-de-
Ruz, la dernière constituée en Suisse, est
touchée de plein fouet par cette nou-
velle mesure, provoquée par les difficul-
tés financières de la Centrale pour le
développement économique régional
(CEDER) — qui octroie les prêts — et le
fait que le Conseil général, pour alléger
les charges budgétaires, n'alloue à cette
dernière instance les SOOmillions déblo-
qués par le parlement pour neuf ans à
destination du fonds LIM qu'au compte-
gouttes. Devant cette spirale, le comité
de l'Association région Val-de-Ruz en-
tend d'abord faire la lumière sur les
compétences de chacun, pour lutter le
plus efficacement possible contre le dé-
mantèlement de la structure d'aides aux
régions.
- La CEDER a alloué pour 1992

aux trois régions LIM du canton de Neu-

châtel un quota de 2,6 millions qui doit
servir à alimenter toutes les demandes
de prêts, sur les 68 millions dont elle
dispose cette année, a expliqué André
Frutschi, secrétaire de l'Association ré-
gion Val-de-Ruz. Ce quota a été calculé
en fonction de la surface pseudo-habita-
ble de chaque région LIM, la capacité
financière de cette dernière et son nom-
bre d'habitants. Ces trois critères nous
défavorisent et nous devons nous atten-
dre à une sévère limitation dans le ca-
dre du traitement des dossiers de de-
mandes de prêts.

En avril, l'association région a dénon-
cé l'introduction des quotas par le biais
d'une résolution envoyée au Conseil fé-
déral. L'association Centre-Jura en a fait
de même. Quant au Val-de-Travers, le
secrétaire régional Antoine Grandjean
a été d'avis de prôner une action coor-
donnée entre les trois régions LIM.

— Deux études de la situation nous
paraissent actuellement urgentes, a con-
tinué André Frutschi. D'une part, il s 'agit
de voir clair dans les méandres de l'ad-
ministration fédérale pour savoir où
s 'adresser pour résister efficacement.
Nous tenterons de défendre l'acquis glo-

bal pour montrer notre force. D'autre
part, il est important d'envisager com-
ment se répartir le quota qui nous a été
alloué. Ce sera d'autant plus difficile
que le Val-de-Ruz est en phase de dé-
collage et que de très gros projets sont
actuellement en préparation. Oui dit
gros dossiers dit aussi gros prêts, et je
vois mal comment les mener à bien avec
seulement 2,6 millions cette année!

Le canton, dans le cadre d'un prêt
LIM, fait un effort financier au moins
équivalent, et André Frutschi a souligné
combien l'Etat défendait le point de vue
des régions LIM. Cela en dépit de ses
difficultés financières propres. Même si
les régions LIM peuvent faire appel au
fonds LIM cantonal et ainsi contourner
les problèmes posés par la CEDER, il
n'en reste pas moins que le Val-de-Ruz
est condamné, avec l'argent dont il peut
disposer, à réaliser des projets touchant
ses infrastructures de base (eau, épura-
tion, etc), faute de pouvoir se lancer
dans une véritable politique de déve-
loppement.

<f> Philippe Chopard

imnii
| VISITE — A l'occasion de l'inau-
guration de la toute nouvelle agence
de la Banque cantonale neuchâteloise
à Cernier, la population est chaleu-
reusement conviée à visiter ses locaux
de l'immeuble du Vergy demain de
8 h à 17heures./comm

¦ EXPO ET SPECTACLE - Les acti-
vités complémentaires à option (ACO)
du collège de La Fontenelle, à Cer-
nier, se dévoileront au public ce soir
de 18h à 21 h et demain de 9h à
11 h à l'occasion d'une grande expo-
sition. Il sera également possible aux
visiteurs d'assister à un grand specta-
cle ce soir dès 20heures. Qu'on se le
dise! /comm

U CONSEIL GÉNÉRAL - Les
conseillers généraux de Boudevilliers
sont appelés lundi dès 20h au collège,
à se prononcer sur une modification de
l'article 66 du règlement de commune,
qui stipule qu'aucun conseiller commu-
nal n'a droit à un intérêt pécuniaire
dans le cadre de la fourniture de ma-
tériaux ou lors de travaux adjugés par
l'administration. La teneur de cet arti-
cle est plus restrictive que la loi canto-
nale en la matière, qui précise en
préambule la mention «en règle géné-
rale». Il s'agira donc pour les élus
d'examiner l'assouplissement de leur
règlement, de telle façon qu'il per-
mette des exceptions pour les cas où un
conseiller communal exerçant une acti-
vité indépendante serait désireux
d'être fournisseur de matériaux ou de
services à l'administration de Boudevil-
liers. En cas d'acceptation par le
Conseil général, les termes permettant
une dérogation seront intégrés au rè-
glement./jm

¦ CONSEIL COMMUNAL - L'exé-
cutif de Valangin a constitué son
bureau en conservant le système en
vigueur depuis quelques années.
Son président est désormais Jean-
Pierre Hùgli (PRD), responsable des
travaux publics. La vice-présidence
sera occupée par Anne-Marie Bon-
jour (PS), à la tête de la police et des
services sociaux , tandis que le se-
crétariat sera assumé par Éddy Bau-
mann (PRD), en charge des domai-
nes, des bâtiments et de l'instruction
publique. Etienne Balmer (PL-PPN)
s'occupera des forêts et de la sur-
veillance générale, et Werner Gerber
(PRD) des finances et des services
industriels./am

¦ SUPPLÉANTS PROCLAMÉS - A
la suite de l'élection du Conseil com-
munal de Valangin, le groupe radical
du village a fait appel à deux nou-
veaux conseillers généraux, Marianne
Vaucher et Jean-Pierre Perrin. De
même, Milan Hon (PRD), Gérard Mar-
gueron (PL-PPN) et Jean-Pierre Nik-
laus (PS) reprendront les sièges laissés
vacants au Conseil général./am

¦ TOURNOI DE VOLLEYBALL -
La gym hommes de Valangin organise
dimanche la 29me édition de son
tournoi de volleyball, sur la «pati-
noire» située à proximité de la salle
de gymnastique./am

¦ FOIRE CE FUT - ... Foire, ça n 'est
plus. Une vingtaine de marchands
avaient déployé leur stand le long de
la rue de la Gare, mercredi, aux
Verrières. Ils ont proposé aux nom-
breux badauds un éventail d'articles
regroupant aussi bien les traditionnels
plantons que des vêtements, des
jouets ou des bijoux. Quant aux socié-
té locales, elles ont alléché le passant
par leurs diverses pâtisseries. Nul
doute que d'avoir déplacé les guin-
guettes de la Grande-Rue à la rue de
la Gare s 'est révélé très positif, et
notamment pour la sécurité des en-
fants, /ssp

¦ DISCO RÉTRO - Les nostalgi-
ques de la musique des «sixties» et
des «seventies» ont rendez-vous de-
main à la salle de gymnastique de
Dombresson pour une grande «disco»
rétro. Le coup d'envoi sera donné à
21 heures. A noter que le comité orga-
nisateur, fidèle à son souci de sécurité,
s 'est à nouveau approché des VR et
offrira un service de bus gratuit par-
tant du collège à minuit et demi,
1 h 30 et 2h 30 pour desservir tous les
villages du Val-de-Ruz. Chacun est
invité à utiliser ce moyen de rentrer
chez soi sans souci./comm

¦ LA BLEUE REINE DES BOULES -
Ce dimanche dès 9 h, les rois de la
boule se retrouveront au terrain de
football de Saint-Sulpice pour y dis-
puter un concours de pétanque, placé
sous la formule en triplettes. Organisé
par le club de pétanque du Val-de-
Travers La Bleue, ces joutes permet-
tront à chaque équipe de disputer
comme à l'accoutumée au moins cinq à
six parties, /comm

¦ FÊTE VILLAGEOISE - La fête de
la jeunesse aura lieu demain. Le pro-
gramme comprend un cortège des en-
fants dès 17h30 et, à partir de 18h,
un spectacle monté par les élèves des
écoles, ainsi que nombre de festivités
annexes. Comme le village n'est pas
encore équipé d'une salle polyva-
lente, un grand chapiteau est monté
chaque année sous la salle d'exposi-
tion d'un garage de la place, /jlg

¦ PORTES OUVERTES - Demain
de 1 Oh 30 à 14h ont lieu à la salle de
paroisse de Fontaines des portes ou-
vertes à l'occasion de l'inauguration
de ses locaux et des dépendances
totalement restaurées. La maison des
diacres attenante, avec ses bureaux
et locaux entièrement rafraîchis,
pourra également être visitée, /am

nrmïïni

Concours des jeunes
tireurs du Val-de-Ruz

L

es jeunes tireurs du district se sonl
donnés rendez-vous samedi der-
nier au stand du Pâquier pour leur

concours annuel. Organisé par la fédé-
ration, ce tir a attiré 18 participants,
dont deux filles. Ils se sont mesurés au
fusil d'assaut et le meilleur, Roland Tan-
ner de Chézard-Saint-Martin, a été
proclamé champion du district avec
106 points devant Patrick Vuillomenet
de Savagnier.

Lors de la proclamation des résultats,
Cyrille Greber, membre du comité de
la fédération, a adressé des mots de
circonstance aux participants, les a féli-
cités et a remis les médailles./mh

0 Résultats, distinction or: 1. Alexan-
dre Jeanjaquet, Chézard, 55points; 2. Ro-
land Tanner, Chézard, 53; 3. Damien Rei-
chen, La Côtière, 52; 4. Ludovic Jaspers, La
Côtière, 50. Distinction argent: 1. Sandrine
Couler, Savagnier, 59; 2. Patrick Coulet,
Savagnier et Jean-François Martin, La Cô-
tière, 49. Distinction bronze: 1. Alain Com-
tesse, La Côtière et Joël Simon-Vermot,
Chézard; 2. Pascal de Swart, Savagnier,
49; 3. Sédrine Gaberel et Stéphane Co-
sandier, 47. Championnat Val-de-Ruz
1992: 1.Roland Tanner, Chézard, 106
points; 2. Patrick Vuillomenet, Savagnier,
102; 3. Damien Reichen, La Côtière, 101;
4.Joel Simon-Vermot, Chézard, 100.

Roland Tanner
i

champion

¦ TOURNOI DE FOOT - Demain,
près de 300 jeunes footballeurs âgés
de 5 à 15 ans prendront part à un
tournoi amical organisé par le grou-
pement junoirs du FC Coffrane et de
l'US Geneveys-sur-Coffrane. Les mat-
ches auront lieu entre 9h et 17h au
centre sportif des Geneveys-sur-Cof-
frane. Les organisateurs ont invité le
FC Perroy (VD) à venir se mesurer aux
Neuchâtelois. Les équipes seront ré-
parties en quatre catégories et il sera
possible de se restaurer sur place. Le
jeu du tir aux penalties sera égale-
ment de la partie./comm



SAMEDI CONFORT
NOUS SERONS CERTAINEMENT COPIÉS DEMAIN,

MAIS AUJOURD'HUI, NOUS INNOVONS !
Pour sa clientèle, BARTO Meubles est aux « petits soins». Afin de l'aider à choisir encore mieux avant une décision d'achat,
il offre une nouvelle prestation, un

VO YAGE CONSEIL
chez le fabricant leader de meubles suisses de qualité. '¦¦ 

Alors, tout est prêt pour un / ~~~fl W /^ Tl HÉ 
 ̂ Ç -̂—v

DÉPART CHAQUE SAMEDI t -£zp iJ %̂*iJ! ̂
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Programme : 9 h 15 rendez-vous au magasin. "^—2Z7 ffltf l̂ ïlf^^l *-**—^"
Déplacement en car. Visite guidée, conception et fabrication m ~_s m-m mj wm~Ls^
de salons chez notre fournisseur agréé. Questions et conseils. Vincent BARTOLOMEO
Collation.
De retour à 13 h 30 environ.
Profitez ! C'est utile et c'est sympa. Gratuit et sans Neuchâtel
obligation d'achat. Seyon 23-25 EN FACE

Inscription au magasin ou par téléphone. rp (038) 25 33 55
Dernier délai : la veille à 18 h. B. Albertin, gérant is»».»
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Grand choix de
COMPACT-DISC

la pièce H ^^m

, Dans les Marchés MIGROS et principaux libres-service SE
m.̂ ^. ^_______________ ^^_^^^_^^^^^^^_ 67685-10 M M
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ix fois chaque semaine:
le 1er du canton

EEXPRESS
Mme regord ou quotidien

A remettre, plein centre,
zone piétonne

Superbe
BOUTIQUE

Agencement , clientèle,
marchandises.

Non solvable s'abstenir.
Ecrire à L'EXPRESS

2001 Neuchâtel, sous
chiffres 52-9039. 103334 52

A louer
dans une localité du Val-de-Ruz

COMMERCE
D'ALIMENTATION
Points forts : fruits, légumes et pro-

duits frais.
Surface : 125 m2 de magasin et

80 m2 de dépôt.
Les conditions sont intéressantes.

Les personnes intéressées, possédant des
connaissances de la branche ainsi que
des fonds propres sont priées de prendre
contact par écrit avec :

(Usëgo) Usego SA
V *v Case postale 96

3250 Lyss
W

^ 
68027-52 à

r >
Hôtelier-restaurateur d'expé-
rience (notamment 10 ans à l'Hôtel
du Lac, Les Brenets, 5 ans à l'Hôtel
Gitterli, Liestal) cherche à reprendre
un

ÉTABLISSEMENT
PUBLIC

EN GÉRANCE
Pourrait aussi faire des remplace-
ments comme gérant.
En possession d'une patente pour
hôtel-restaurant , serait d'accord de
la mettre à disposition.
S'adresser à Jean Habegger,
rue Louis-Favre 25,
2017 Boudry. 13401052

L. J

F.-C. Villars-le-Grand
Les Friques

SAMEDI 20 JUIN 1992
dès 20 h 15

SUPER LOTO
Carrefour:

Avenches - Villars - Saint-Aubin
22 jambons

Abonnement 22 séries Fr. 10.-.
2 royales :

Magnifique pavillon de lots.

Buvette - Sandwiches

Se recommande : le Football-Club
, 67702-56

Vallon A La Chaumière
Vendredi 19 juin 1992 à 20 h 15

SUPER LOTO
de la jeunesse

22 séries pour Fr. 10.-. MONACO

Un volant sera offert pour les 4 premières séries.
Se recommande: Les Remolons, Vallon.

Service de bus gratuit. 134018-55
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Sursis pour les sous-fifres

Ké#*H LA CHA UX- DE- FONDS -
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Trafic d'armes et de drogue

S

ursis et acquittement. Les trois
sous-fifres qui comparaissaient,
hier, devant le Tribunal correction-

nel de La Chaux-de-Fonds, pour trafic
d'armes et de drogue, ont bénéficié de
circonstances atténuantes.

C'est qu'il n'y a pas — encore? -
de législation fédérale en matière
d'armes. Uniquement des concordats et
arrêtés, qui diffèrent passablement
d'un canton à un autre.

Dans ces conditions, pas de pro-
blème pour l'un des prévenus, D.S. à
qui il est reproché d'avoir vendu deux
armes. La vente d'armes semi-automa-
tiques étant libre dans le canton, le
tribunal a estimé que D.S. avait agi en
toute légalité, d'autant qu'il ne connais-
sait pas la destination finale du maté-
riel vendu. Le prévenu a donc été ac-
quitté, purement et simplement.

Quant aux deux autres accusés, les
choses sont plus compliquées. G.S. est
Italien. Du sud. Selon lui, lorsque son
père, le chef de famille, lui demande
quelque chose, il le fait, sans discuter, ni

poser de questions. Ainsi, lorsque le
père, jugé en Cour d'assises au mois de
mai, lui a demandé de lui fournir des
armes, et d'écouler de grosses quanti-
tés d'héroïne et de cocaïne, G.S a-t-il
obéi. Il a donc vendu quelque 165
grammes d'héroïne, et une centaine de
grammes de cocaïne. En ce qui con-
cerne les armes, il s'est adressé à un
ami, P.B., collectionneur et connaisseur
en la matière, qui s'est débrouillé illé-
galement pour lui fournir pistolets, ka-
lachnikov, pistolets mitrailleurs, et silen-
cieux. Sans connaître toutefois la desti-
nation et l'utilisation future des armes.
P.B. qui a également détenu, pour ren-
dre service à la famille de G.S, sem-
ble-t-il, plusieurs dizaines de grammes
de cocaïne et d'héroïne.

Contre P.B, le tribunal n'a pas retenu
le trafic d'armes, dans la mesure où
l'infraction au Concordat sur le com-
merce des armes et munitions, et à
l'arrêté concernant les armes et muni-
tion est prescrite, puisque vieille de
deux ans. Compte tenu de la gravité

de l'infraction à la Loi fédérale sur les
stupéfiants, mais aussi d'un casier judi-
ciaire vierge, et de bons renseigne-
ments généraux, le tribunal a condam-
né P.B. à 16 mois d'emprisonnement,
assortis d'un sursis de trois ans.

En ce qui concerne G.S, le tribunal a
retenu la complicité à la Loi fédérale
sur le matériel de guerre, dans la me-
sure où le prévenu savait, où pouvait
savoir que les armes prendraient la
direction de l'Italie. Toutefois, prenant
en compte des circonstances atténuan-
tes, et sa situation familiale, le tribunal
a condamné G.S à 18 mois d'empri-
sonnement, accordant cependant le
sursis, après hésitation, avec un délai
d'épreuve de cinq ans.

0 M. Ku.

0 Composition du tribunal: Frédy
Boand, président; André Chaboudez et
Jean-Luc Baer, jurés; Thierry Béguin, pro-
cureur général, représentait le Ministère
public; Patricia Joly fonctionnait comme
greffière.

Brusque réapparition

CANTON DE BERNE 
PAUVRETÉ/ Un habitant du canton sur six est dans le besoin

L

a pauvreté? Comme la peste, on
imaginait qu'elle faisait partie d'un
temps révolu, qu'elle avait été vain-

cue par un remède nommé prospérité.
Pourtant, elle est réapparue dans un
canton aussi riche que celui de Berne,
allant jusqu'à toucher une personne sur
six, soit 160.000 personnes ou 80.000
ménages. Réapparue? Il faudrait plutôt
dire que les autorités, les oeuvres socia-
les savent qu'elle existe, parce qu'elles
la rencontre tous les jours. Mais, pour le
commun des mortels, elle se tapit dans
l'anonymat des appartements, murée
dans la solitude. A quelques exceptions
près, on ne fait pas la manche donc ce
pays.

Conscient de la naissance d'une nou-
velle pauvreté, le gouvernement a
chargé, en 1986, deux experts d'en
mesurer l'ampleur et d'en analyser les
causes. Hier à Berne, les auteurs Werner
Ulrich et Johann Binder ainsi que Her-
mann Fehr, directeur du département de
l'hygiène publique et des oeuvres socia-
les, ont présenté à la presse les résultats
d'une vaste enquête, basée sur un
échantillon d'environ 14.000 personnes
à bas revenus, pauvres ou bénéficiaires
de l'aide sociale.

Il faut signaler tout d'abord que l'en-
quête est basée sur des données fiscales
tirées des taxations 1987/88 et donc
significatives de la situation financière
de 1 985/86. Soit, avant la crise écono-
mique qui secoue actuellement le pays.

Où commence la pauvreté? Les au-
teurs ont considéré comme pauvres, les
personnes qui ont un train de vie mo-
deste - le critère étant le minimum vital
fixé pour les prestations complémentai-
res à l'AVS/AI - et qui manquent en
même temps des biens et services les

plus élémentaires, comme la formation,
I'assurance-maladie, le logement, les
contacts humains. Le niveau de vie de
cette catégorie sociale correspond en
gros à celui d'une personne vivant seule
et qui dispose d'un budget mensuel de
1.250 francs et moins! Il ressort de l'en-
quête qu'un cinquième des habitants du
canton est dans ce cas de bas revenus,
soit 200.000 personnes ou 105.000
ménages (un quart des ménages). Plus
grave, un sixième de la population est
dans le besoin. 160.000 personnes et
80.000 ménages manquent non seule-
ment d'argent mais également de biens
de première nécessité, tels que la nourri-
ture!

La majorité des bas revenus se recrute
parmi la population active. Contraire-
ment à une idée bien établie, ce ne sont
pas les familles nombreuses qui sont les
plus démunies. Ce sont avant tout, les
adultes âgés de plus de 70 ans, les
jeunes jusqu'à 30 ans et les célibataires
sans enfants (74.000), en particulier les
femmes sans enfants (46.000)! Alors
qu'on parle beaucoup des femmes seu-
les avec charge d'enfants, elles ne sont
«que» 6.000 à entrer dans la catégorie
des pauvres. Autre a priori auquel il faut
tordre le cou, la pauvreté ne hante pas
seulement les grandes villes, telles que
Berne, Bienne ou Thoune. Le problème
est tout aussi aigu dans les communes
rurales de moins de 5.000 habitants. La
partie francophone n'est pas plus tou-
chée que l'ancien canton.

Révélation de taille de l'enquête: plus
de la moitié des ménages aux revenus
modestes ont en leur sein au moins une
personne qui travaille au minimum 30
heures par semaine. Elles font donc par-

tie de ces gens qui travaillent pour un
salaire trop faible et qui n'arrivent pas
à subvenir à leurs besoins les plus élé-
mentaires. Généralement, on est pauvre
parce que l'on ne trouve pas de travail
par manque de formation profession-
nelle suffisante. On devient pauvre
parce que l'on perd son travail ou une
partie de son salaire. Pour un cinquième
des personnes, ce sont la maladie et les
dettes qui les ont projettées vers le
quart-monde.

Du côté de l'économie privée, un seul
remède: des salaires garantissant le mi-
nimum vital. Les mesures que peut pren-
dre l'Etat sont de trois ordres. Première-
ment, les auteurs de l'étude préconisent
de revoir la politique fiscale de toute
urgence afin de soulager les contribua-
bles aux revenus modestes. Deuxième-
ment, de renforcer la formation. «Il ne
s 'agit pas de relever le niveau des étu-
des, mais bien de donner à la popula-
tion active les atouts nécessaires à une
adaptation rapide au marché de l'em-
ploi. Ce qui manque aux pauvres? Une
vaste culture générale et une solide for-
mation professionnelle». Troisièmement,
rendre la politique sociale plus efficace.
L'aide sociale est en effet vécue comme
une expérience traumatisante par la
plupart des personnes interrogées.

Pour Hermann Fehr, il ne fait aucun
doute que la pauvreté sera, ces pro-
chaines années, au coeur des préoccupa-
tions du canton, même si l'heure est à
l'économie. «A quoi bon mettre les poli-
tiques sociale et financière en opposi-
tion? N'est-ce-pas, en dernière analyse,
en combattant la pauvreté qu'on fera
des économies?»

0 Ariette Emch Ducommun

B ENNE
M HÔPITAL RÉGIONAL DE BEAU-
MONT - Le crédit d'agrandisse-
ment de l'hôpital régional de Beau-
mont a été largement dépassé. A
qui la faute... C'est ce que s'est ef-
forcé de définir une commission
d'enquête qui a présenté mercredi
son rapport devant l'assemblée gé-
nérale du syndicat hospitalier. Ini-
tialement devisé à 58 millions, le
projet coûte aujourd'hui 75 millions
de francs. Si une partie de ce dépas-
sement peut être imputé au renché-
rissement, il reste tout de même un
trou de 10 millions de francs. Les
conclusions de la commission d'en-
quête, dirigée par le maire de Saf-
nern, Siegfried Casser, établissent
que les responsabilités sont parta-
gées. La charge financière supplé-
mentaire est pour le moment assu-
mée par les communes puisque le
canton a refusé de prendre en
charge les dépassements de ce cré-
dit. Toutefois, le syndicat hospitalier
a déposé plainte auprès du Tribunal
administratif qui doit maintenant se
prononcer, /cb

A la terrasse de l'Aquarium
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Aux Geneveys-sur-Coffrane, le pub-restaurant-pizzeria L'Aquarium offre plusieurs raisons de
s'y arrêter. D'abord , son riche intérieur boisé rappelle celui d'un bateau ; ensuite sa terrasse

•fleurie met en valeur le calme de la campagne. Dedans ou dehors, la famille Baumberger
propose d'excellents plats français et italiens. La carte des pizzas au feu de bois offre un grand
choix, également à l'emporter. L'Aquarium est fermé le lundi soir et le mardi , dès 14 heures.
(photO Clg)- E- 134003-37

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Marx, Cortaillod,
£5 42 1 644. Renseignements: £5 11!•
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18 h au
samedi à 8 h, £5 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £5 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
f 552953, Basse-Areuse, £5 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Maya Andersson, peintures, 14 h 30 -
18h30._
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Flo-
rence Francon, peinture sous verre, 1 5 h -
18h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire « La Com-
pagnie des Vignolants du vignoble neu-
châtelois», 14h - 17h.
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 1 5 h 30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
d'estampes de Wolf Barth, Samuel Buri,
Sonia Delaunay, Camille Graeser et Au-
guste Herbin, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque: 16h - 19h.
Cortaillod, salle Cort 'A gora : Concert
de musique traditionnelle roumaine par
l'ensemble Stefan Bucur, organisé par la
Société de développement, la commune
de Cortaillod et l'Association du four
banal, 20h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19H30.
Peseux, Galerie Coi : Exposition Roberto
Russo, peintures, 15h - 19h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
£5 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £5 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £5 3313 62, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier: Tournoi à six, terrains
de La Tène, catégorie vétérans, chapi-
teau.
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 8 h 30 à 1 1 h 30.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, ouvert
de 19h à 22h30.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 18 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: ouvert de 1 Oh à
18h.
Piscine de Lignières: ouvert.

Cernier, collège de La Fontenelle: dès
18 h, exposition des ACO et dès 20 h,
spectacle.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 24 24 24.
Soins à domicile: £5 5315 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ,,'53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: «'53 34 44.
Ambulance: <p 1 1 7.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois. Maison de Commune, de 14 h 15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 1 5 à 1 6 h.
+ te256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: +te536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30. .
Office du tourisme: £5 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 10a 12
et de 14 à 17h, 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.

Buttes, collège: 20 h 15, séance du
Conseil général.
Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 25 25. Service de planning fami-
lial : ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, £5 63 2080 ; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £5 632080.
Môtiers, galerie du château: Rudolf
Butz, huiles, jusqu'au 28 juin. Ouvert du
mar. au dim. de lOh à 23h.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional : ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 1 4h à 17h; visites
commentées à 14h, 15h et 16h ; rensei-
gnements : administration communale de
Môtiers, £5 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
Presto : ouverture sam., dim. et jours fé-
riés: visite commentée des galeries à
14h et à 16h, café ouvert de 1 Oh à
18h, ven./sam. jusqu'à 22h; groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
£5 038/63 30 1 0, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service : Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu'à 19h30. Ensuite
£5 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler: 1 Oh-1 2h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 1 0h-l 2h et 14h-17h.
Musée des beaux-arts : 1 0 h -1 2 h et
1 -4h-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:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 34 1 1 A4.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, £5 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 14h30-17h30
(jusqu'au 21 juin).

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £5(037)71 32 00.
Ambulance : £5 (037)71 25 25.
Aide familiale : £5 (037) 63 36 03
(8-10 h).
Soeur visitante : £5 (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : £5 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : £5 (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £5 117.
Garde-port : £5 (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
En ville: centenaire de la Société de
Développement d'Avenches.
Service du feu : £5117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : £5 (037) 75 1 1 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/14-l 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h) expo-
sition: «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide £5 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h). Visite avec guide
£5 (037) 751730.

Musée de La Neuveville: Vernissage
exposition consacrée au graveur Abra-
ham-Sigismond Himley, artiste originaire
du chef-lieu.
St-Joux: Ce soir, coup d'envoi du tournoi
à six organisé par le FC La Neuveville
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: Bernard Dejonghe et
Isabelle Monod. Travail du verre et de la
céramique. Ouverture je à sa de 1 4h à
19h. Visite sur rendez-vous £5 51 2725.
Musée historique: Ts les di jusqu'en oc-
tobre £5 038/5 1 12 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
ouvert le me et le sa, ainsi que les 1 er et
3ème di du mois de 1 3h30 à 1 7h00.Pour
visites de groupes te 032/95 21 31 ou
32. Les bureaux sont ouverts: lundi à
mercredi de 9h00 à 1 1 hOO ; je de 9h00
à 1 lhOO et de 19h00 à 21h00; ve de
13h00 à 15h00
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 1 6h à 1 8h; je. de 1 6h à 1 9h et sa.
de 9h à 1 1 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque : ma. et je. de 1 6 h à 1 8 h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 4387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, £5
032/911516
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grand'rue 1 / ̂ -**H5gjB«ht / 

V,*'n̂
£5 (038) 51 38 38 / 

~"**~ sources lumineuses 
« INSTAUATIONS ÉLECTRIQUES + TÉLÉPHONE A+B

fax (038) 515 213 —̂-—~-___  ̂ j  ChaqueWication_J # ÉLECTROMÉNAGER ¦ RJDIO-TV-HIH-YIDEO
' ¦ J l— 133593-94

ii i n miH 
| 

iiim^umiuiuii CONFECTION

II IB III Ul l l l l l l  IV llllll II jusqu 'au 18juillet

Il vous faut un COMPLET ?
Alors profitez de nos

Rabais fantastiques de 20 à 50%
SUR TOUTE LA COLLECTION

Grand choix pour toute circonstance

LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée par les services administratifs cantonaux

du lundi 1er juin au samedi 18 juillet 1992 35604.10

Bôle/NE C'est moins cher !<Ëm))
(près Gare CFF Boudry) ^""^¦litev--jL W/V^

I Le grand discount du meuble...

m mimmu
Ensemble confortable , Â m^B _Ŵ . _Ŵ
avec canapé transformable en lit , ^Ê V I
avec 2 fauteuils assortis , M ^LH ^m
tissu velours , bois massif M _
Prix super-discount Meublorama I B ^mW ~UW B

Vente directe du dépôt (8500m2)
Sur désir, livraison à domicile aseoz-io

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30
Samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, I pi
suivez les flèches «Meublorama» U_l Grand parking

KmtyUteiûSîûj l
^Mfc^>-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF 

Boudry)——BBW

i

Prêt personnel
ORCA
Conseil compr is

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

65874-10

Confidentiel 5

Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fr. 
Je peux rembourser environ Fr par mois.

Nom Prénom |IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIII 

Date de naissance Profession J W Banquo ftPf A
~ ^̂  V
Banque ORCA. Rue du Bassin 12.2001 Neuchâtel . Tél. 038/25 44 25 „ , ______ , .Ores c Gst c sir
Intérêt annuel selon le montant et la durée du crédit ainsi que la méthode de u '
calculation: 13,5 -16 ,9% v compris l'assurance solde de dette.

INDÉPENDANT
cherche

nouvelle activité
de préférence secteur alimentaire.
Ouvert à d'autres propositions.
Offres sous chiffres 450-3218 à
ASSA, Annonces suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.6801733

r >
Magasin de sport cherche

APPRENTI
Entrée à convenir.
Tél. (038) 24 51 41. 134055 40

^ 4

Nous cherchons 133310.40
pour août 1992

apprenti
monteur électricien
___. 2000 NEUCHÂTEL

U r "1 Rue Ed.-de-Reynier 8

S I • 1 « 25 90 SO

1&UALTER .
É L E C T R I C I T É

Homme cinquantaine, responsable
important centre touristique,
connaissances en affaires
et relations humaines, cherche
changement de situation en tant que

collaborateur
de confiance

(home, tourisme,
hôtellerie, commerce, etc..)

Libre mars 1993 ou à convenir.
Ecrire sous chiffres
K 017-762169, à Publicitas,
case postale 1064,
1701 Fribourg 1. 68012.3a



yVJ/ Cattin Machines S.A.
^W Equipements pour l 'industrie verrière

Afin de faire face à l'extension croissante de nos
activités, nous cherchons un

ingénieur électricien ETS
ou titre équivalent avec de bonnes connaissances en
mécanique, informatique et en anglais, de nationalité
Suisse ou au bénéfice d'un permis C ou B, capable de
prendre, après formation, la responsabilité de la mise en
service de nos installations,
et, en vue de l'obtention des normes ISO 9000, un

assistant au contrôle qualité
de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis C ou B
avec CFC de mécanicien ou de serrurier, dont la mission
principale sera le contrôle des produits fabriqués et
soustraites.
Prière d'adresser vos offres, avec documents
usuels, à
CATTIIM MACHINES S.A., Madame Perret
Boulevard des Eplatures 50,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 039/26 95 01. 68018-36

Mandatés par une entreprise de la place
nous cherchons un

OPÉRATEUR-PROGRAMMEUR
CNC

Titulaire d'un CFC de mécanicien de préci-
sion ou machines, pour produire des pièces
unitaires sur machines à commande numéri-
que.
Ce poste vous intéresse, alors appelez sans
plus tarder M. Vuilleumier. 134060-35

r- X Ŵ +r 038/2528 00
C JBt. n. RW DU CHAnAU. 2000 NfUCKÀm.

f HORIZON 2000 \l
Avec Coop assurance, mettez un turbo à
votre carrière et devenez

conseiller
en prévoyance

Une activité qui donne aux gagneurs des
opportunités réelles et fortes quelle que soit
la conjoncture.

Votre profil :
- vous êtes un négociateur de niveau ;
- vous avez acquis un certain « savoir-fai-

re»;
- vous aimez relever des défis ;
- vous êtes prêts à vous investir à fond dans

un plan de carrière ;
- vous avez entre 23 et 48 ans.
Dans ce cas, vous trouverez beaucoup d'inté-
rêt et de satisfaction à rejoindre notre équipe
de collaborateurs pour notre agence principa-
le de Neuchâtel.

Adressez votre candidature accompagnée
d'un curriculum vitae à:

Téléphone (032) 93 56 06
Coop Assurance

Succursale de Moutier
a ¦ Rue Centrale 11 ¦

2740 Moutier. 134021 36

\_ ncoop m_j
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Parce qu 'on a confiance en Coop

Dans la perspective de la prochaine mise à la
retraite du titulaire, le poste d'

I EMPLOYÉ D'ADMINISTRATION, I
[ RESPONSABLE DU MATÉRIEL |
est mis au concours à l'Ecole secondaire régio-
nale de Neuchâtel.
Cet employé sera plus particulièrement
chargé :
- de la commande, de la distribution et de la

gestion des stocks du matériel et des fourni-
tures scolaires,

- de la maintenance des équipements.
Nous demandons :
- une formation commerciale complète ou un

titre jugé équivalent (CFC),
- quelques années de pratique,
- des aptitudes à assumer des responsabilités,
- le sens de l'organisation,
- des connaissances en informatique de ges-

tion de stocks.
Obligations et traitement : selon statut du
personnel administratif et de conciergerie de
l'ESRN.
Entrée en fonctions : 1 " octobre 1992 ou date
à convenir.
L'administrateur de l'Ecole, André Rieder, tél.
24 77 14, donnera volontiers toute information
complémentaire.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae ainsi que
des copies de diplômes et certificats doi-
vent être adressées au Comité scolaire de
l'ESRN, case postale 1636, 2002 Neuchâtel
2, jusqu'au 30 juin 1992. moie se

Métro,;: boulot,' dodd...
C'est peut-être votre vie mais ce n'est pas votre
style. 1
Alors..! si vous désirez transformer la routine, un
poste de

boucher au plot
itinérant

vous attend.
Rattaché à notre MMM Marin-Centre et appelé
à effectuer des remplacements dans la région de
Neuchâtel et le haut du canton, notre futur colla-
borateur devra faire preuve de disponibilité, de
capacité d'adaptation et éprouver du plaisir au
contact de la clientèle.
Nous demandons^- certificat fédéral de capacité,
- quelques années de pratique,
- perrinis de conduire.
Nous offrons :
- place stable,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres de service par écrit au service du personnel,
2074 lyiarin. 134043-35

nM
Une place ̂ A une situation
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La Suisse de Réassurances recherche:

s p é c i a l i s t e s  d e s  s i n i s t r e s , é c o n o m i s t e s  d ' e n t r e p r i s e , j  u r

collaborateur dans le domaine de l'assurance des branches
leCnniljUeS , p l a n i f i c a t e u r s , m a t h é m a t i c i e n s , c o r r e s p o n d

Collaborateur dans le domaine des Nous recherchons une personne s ' intéressant aux nom-
assurances techniques (bris de breux aspects - techni ques ou non - de l' assurance directe
machines , ordinateurs , tous risques et de la réassurance. Nous attachons de l ' importance à la
chantier, tous risques montage , etc.): vivaci té  d' espri t , au d ynamisme et aux capacités anal yti-
chargé des affaires de réassurance ques de notre fu tu r  collaborateur; une expérience profes-
obli gatoire et facultative , il en règle sionnelle de quel ques années serait un avantage. Il devra
les aspects techniques et commer- en outre disposer d' une très bonne formation commerciale
ciaux et entretient des relations et d' excellentes connaissances de français,
avec la clientèle des marchés qui lui Si tel est votre profi l , adressez votre dossier à Monsieur
sont confiés. Il acquerra progressive- G. Jones , du service du personnel de la Suisse de Réassu-
ment les connaissances propres à la rances , 50/60 M ythenquai , 8022 Zurich. Vous pouvez
branche en alternant formation et aussi appeler Monsieur K. Staub (tél .  01/285 34 59) pour
pratique. vous rensei gner sur les tâches, la formation , l' environne-

ment et les conditions de travail qui vous attendent.

Suisse de Réassurances ^ 
SR 

*>
assure les assureurs dans le monde entier.

On cherche

équipes
de monteurs
indépendants

en ventilation pour Neuchâtel
+ Jura.

Faire offres à :
Famotech.S.A., case posta-
le, 2764 Courrendlin. 134033 35

CHERCHONS DAME
expérimentée pour s'occuper à
Neuchâtel d'un monsieur âgé
(difficultés de déplacement),
5 jours par semaine, nourrie, lo-
gée, grande chambre assurée
pour toute la semaine.
Une autre dame serait nécessaire
pour la journée du samedi et
celle du dimanche.

78909-66

Tél. (022) 346 97 62, le soir.

____ wm ,
Pour compléter notre corps enseignant

à Neuchâtel, nous cherchons des

PROFESSEURS-
ANIMATEURS

Pour quelques heures de cours
hebdomadaires dans les matières suivantes:
¦ Modem Jazz Dance
I Cuisine chinoise auvai de RUZ

¦I Dessin-peinture
B Gym-Jazz
J Vannerie mK.3<s
m Initiation à la danse auvai-de-Travers

Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur
offre détaillée à la responsable pédagogique

Ecole-club Migros KB SHI Vflnfl
Neuchâtel-Fribourg 1 ah*! * k V"ffi p i __ \rue du Musée 3 T L» j 'Oi- jj

2000 Neuchâtel BOBS

HT * s&mY\' nOr̂

BPlêlAlï
fr\ -f - M EEXPRESS

JAZZ
VAGABOND

Terrasse en plein air

J

(En cas de mauvais temps

***_* RESTAURANT salle du cur
^

ng)

SSJEUNES
^

RIVES NEUCHATEL

^__*__*_*____* Buffet froid et chaud
¦SSITTS!!!  ̂ dès 19 heures

134008-10 Tél. (038) 25 25 17 avec la participation de RTN 2001

de 20 heures à 22 heures
Entrée libre

¦¦¦¦¦¦ ^
Madame

Occupation
accessoire en

contactant vos
amies.

M™ Jocelyne
Guillaume,

1034 Boussens,
V (021 ) 731 33 51.

68013-36

URGENT! j
I Nous vous proposons des missions temporaires à i
¦ durées variables.

Vous êtes I

I MONTEURS ÉLECTRICIENS q„.„™.
et aides avec expérience

1 PEINTRES EN BÂTIMENTS „„„„„. j
¦ et aides avec expérience.

MM. R. Fleury et F. Guinchard attendent g
votre appel. 35534-35

1 fTfO PERSONNEL SERVICE I
l *jf k\  Pincement fixe et temporaire
^̂ *̂*  ̂

Voire futur 
emp loi sur VIDEOTEX g OK #

Je cherche

VENDEUSE
pour boutique de
chaussures,
Neuchâtel.
Temps partiel.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-9036. 108303-36

Fitness cherche

MONITEUR
Culture physique

Stretching
Aérobic.

Quelques cours
par semaine.
Contacter :

Club Pleine Forme
Côte 66

2000 Neuchâtel
Téléphone

038 / 24 24 54.
108332-36



VIVRE SON INDÉPENDANCE AVEC ÉLÉGANCE.
OPEL MONTEREY 4x4.
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Opel Monterey LTD (ill.). Moteur 6 cyl. 24 V 3.2 I 130 kW (177 ch). Egalement disponible en version Monterey turbodiesel (3.1 1 Intercooler de 84 kW/114 ch). ABS sur les deux versions.

Voiture des individualistes par excellence , l'Opel grale enclenchable et un riche équipement comprenant

Monterey, véhicule tout-terrain polyvalent, à la fois élé- par exemple 1ABS, la climatisation, le tempomat, des

gant, confortable et performant, constitue l'option rêvée lève-glaces électriques et des rétroviseurs extérieurs

de ceux qui se fixent des objectifs ambitieux et s'impo- rabattables électriquement. Ou en version Monterey

sent des exigences élevées. En version Monterey LTD avec moteur turbodiesel 3.1 1 (84 kW/114 ch, Inter-

avec moteur V6 24 soupapes 3.2 1 (130 kW/177 ch), cooler) et boîte 5 vitesses. Toutes deux pouvant tracter

transmission automatique à 4 rapports , traction inté- des charges (freinées) allant jusqu 'à 5000 kg.

OPELS
i 10 A N S  N ° 1  EN S U I S S E .

Cortaillod Garage Lanthemann S.A. ; Couvet Autoservices Currit; Hauterive Garage du Roc S.A.
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay

8 lettres — Indécis

Aléser - Choyé - Complexe - Coopté - Cuve - Déployé - Employé
- Eperon - Etage - Exclusif - Exp losif - Extensif - Ferme - Fixe -
Flamboy é - Forme - Foudroyé - Frette - Gérer - Grave - Grenat -
Houle - Idéaux - Impropre - Laver - Limer - Long - Lune - Miser
- Moxa - Oisif - Olivier - Osseux - Ouïr - Panée - Payer - Perp lexe
- Playon - Pompe - Profil - Ramoneur - Rashs - Rhénane -
Rouspété - Semence - Semer - Sombre - Texte - Tolérant - Train
- Trier - Typhon - Vive.

Solution en page -ffart^yrtf TELEVISION

B\B\



Heia!
Suédois et Danois ont salué avec

éclat la qualification de leur équipe
nationale en demi-finale, aux dé-
pens respectivement de l'Angleterre '
et de la France, les deux grands
favoris du groupe 1. La Suède, qua-
lifiée d'office en tant que nation or-
ganisatrice, et le Danemark, averti
de sa participation dix jours seule-
ment avant le début de la manifes-
tation en lieu et place de la Yougos-
lavie exclue, ont en tout cas réussi un
fameux tour de force. Un exploit à
la mesure des «Vikings».

A l'instar de l'équipe de 1 958, qui
avait atteint la finale de «sa»
Coupe du monde contre le Brésil, la
Suède actuelle de Tommy Svensson,
invaincue après trois matches (deux
victoires et un nul), semble bien par-
tie dans «son» Euro. Les coéquipiers
de Tomas Brolin, qui ont atteint l'ob-
jectif fixé, à savoir une qualification
pour les demi-finales, s'annoncent re-
doutables dimandie dans leur jardin
du Raasunda Stadion.

Le sélectionneur Tommy Svensson
ne cessait de vanter les qualités de
l'équipe de France; il est revenu sur
son jugement. Mais sa formation,
elle, n'a pas failli. Elle a su adopter
un discours simple pour finalement
proposer un jeu de qualité, deux ans
après le fiasco du «Mondiale» dont
elle disparut d'entrée.

— Cest une superbe revanche,
déclarait le capitaine Jonas Thern,
marqué par la mésaventure ita-
lienne. Nous voulions tous nous rache-
ter aux yeux de nos supporters et
de l'Europe entière. Beaucoup ne
croyaient pas en nous en tant que
qualifiés d'office. Nous avons fait
taire les critiques

Tommy Svensson est le seul entraî-
neur a avoir su insuffler un élan
nouveau à une équipe ayant su mo-
difier son style typiquement anglo-
saxon.

— Nous lui devons l'essentiel de
notre réussite, estime Tomas Brolin. //
a su nous faire prendre conscience
de notre potentiel technique. Cela
correspond finalement mieux à notre
mentalité que le jeu basé essentielle-
ment sur le physique.

Mais l'événement de ce premier
tour reste sans aucun doute la quali-
fication du Danemark, qui, deux se-
maines après avoir dit «non» à
Maastricht, a dit «oui» à l'Europe du
football. Les Danois, dont les uns
étaient soit déjà partis en vacances
(pour les mercenaires), soit encore en
lice dans leur championnat national,
ont été repêchés in extremis. Sans
réelle préparation, sans deux de
leurs meilleurs joueurs, Jan Môlby
(Liverpool) et le champion d'Europe
Michael Laudrup (FC Barcelone), tous
deux en désaccord avec le sélection-
neur Richard Môller-Nielsen, le Da-
nemark a pourtant obtenu son billet
pour les demi-finales et séduit pas
son jeu collectif de qualité.

La fraîcheur et l'enthousiasme des
deux équipes Scandinaves ont singu-
lièrement contrasté avec la méthode
frileuse des deux favoris du groupe,
l'Angleterre et la France, qui ont
quitté la compétition le profil bas.

— L équipe de France avait le
nez un peu haut. D'entrée, ils ont été
arrogants. Nous les avons ramenés
sur terre, résumait Flemming Polvsen,
l'attaquant de Borussia Dortmund.

Hollandais volants
FOOTBALL/ Démonstration des champions en titre a Goeteborg

Hollande - Allemagne
3-1 (2-0)

Goeteborg, stade Ullevi. - 37.724
spectateurs. - Arbitre: Pairetto (It).

Buts: 3me Rijkaard 1-0; 15me Witschge
2-0; 53me Klinsmann 2-1 ; 72me Bergkamp
3-1.

Hollande: Van Breukelen; Van Tiggelen,
Koeman, De Boer (62me Winter) ; Wouters,
Rijkaard, Witschge; Gullit, Van Basten,
Bergkamp (88me Bosz), Roy.

Allemagne: lllgner; Binz (46me Sam-
mer); Brehme, Helmer, Kohler, Frontzeck;
Hâssler, Môller, Effenberg; Klinsmann,
Riedle (77me Doll).

Avertissement: 51 me Kohler.

I

l n'y a pas eu de perdants à Goete-
borg. Battue 3-1 par la Hollande,
l'Allemagne demeure cependant

dans la course à l'Euro grâce au succès
de l'Ecosse devant la CEI. Déclassés en
première période par une extraordi-
naire formation hollandaise, les cham-
pions du monde ont eu le mérite de

KLINSMANN - Une superbe détente sur le but allemand et un retour en
forme remarqué. asi

relever la tête pour échouer d'un rien.
Quatre minutes après le but de l'espoir
de Klinsmann, Van Breukelen était en
effet sauvé par sa transversale sur une
tête de... Rijkaard. Surpris par la réac-
tion adverse, la Hollande assurait défi-
nitivement le coup à la 72me minute sur
un contre, avec un centre de Winter
pour la tête de Bergkamp.

On se souviendra encore très long-
temps de la première mi-temps hollan-
daise. Au quart d'heure, l'Allemagne
était déjà au tapis. La Hollande frap-
pait après seulement trois minutes. Sur
un coup-franc botté par Koeman, Rij-
kaard échappait au contrôle d'Effen-
berg pour loger la cuir dans la lucarne
allemande. A la quinzième minute, sur
un nouveau coup franc, Witschge trou-
vait le coin gauche du malheureux lll-
gner. Riedle endosse une lourde part
de responsabilité sur ce but. L'atta-
quant de la Lazio est en effet sorti bien

tôt du mur, laissant l'ouverture a Wits-
chge.

A 2-0, les Hollandais étaient encore
très mal payés. L'addition aurait dû
être en effet encore plus lourde. Une
percée de Roy (27me) et un tir de
Rijkaard (33me) donnaient des frissons
à lllgner. Mais la plus belle séquence
de cette première période survenait à
la 25me minute avec une volée du
gauche superbe de Van Basten qui
fracassait la transversale. Le geste du
buteur du Milan AC, décidément bien
malchanceux dans ce tournoi, aurait
mérité un bien meilleur sort.

Sans doute rassurée par la déroute
de la CEI à Norrkoeping, l'Allemagne
entamait la seconde mi-temps dans de
bien meilleures dispositions. L'introduc-
tion de Sommer pour le libero Binz
procurait un meilleur équilibre aux
champions du monde. La remarquable
révélation de Klinsmann sur un corner
de Hâssler pour le 2-1 (53e) redonnait
le moral aux champions du monde.
Mais la rupture amenée par Winter et
conclue par Bergkamp scellait l'issue
de cette rencontre.

Dans ce choc de tous les dangers, la
Hollande a prouvé qu'elle était bel et
bien la meilleure équipe du tournoi.
Son récital durant les quarante-cinq
premières minutes fut fabuleux. Jouant
un ton en dessus, les Hollandais ont
réalisé une fabuleuse démonstration de
football moderne. En parvenant à
créer à tout moment le surnombre, en
passant aussi bien par les ailes que
dans l'axe, Gullit et les siens ont maîtri-
sé leur sujet avec un rare brio. Les plus
brillants furent sans conteste Rijkaard
et, surtout, Roy, un ailier gauche qui a
donné le tournis à Brehme, capitaine
désemparé.

Avec leur belle réaction en seconde
période, les Allemands ont quitté la
pelouse du stade Ullevi la tête haute. A
nouveau, Hâssler, le petit lutin de l'AS
Roma, a été l'un des plus en vue. On
citera également Klinsmann. Après une
saison bien décevante à Tinter, le futur
sociétaire du Real Madrid retrouve
doucement ses marques. Son but de la
tête devrait lui donner une nouvelle
confiance pour la suite du tournoi, /si

L'Ecosse en voulait
Ecosse-CEI 3-0 (2-0)

Idrottspark , Norrkoeping. - 14.660
spectateurs. - Arbitre: Rothlisberger (S). -
Buts : 7me McStay 1 -0; 1 8me McClair 2-0;
84me McAllister (penalty) 3-0.

Ecosse: Goram; McKimmie, Gough,
McPherson, Boyd; McAllister, McStay,
McClair, McCall; McCoist (67me Mclnally),
Gallacher (78me Nevin).

CEI: Kharin; Tchernichov; Oleg Kuznetsov,
Tchadadze; Kantchelskis, Aleinikov (46me
Dimitri Kuznetsov), Dobrowolski, Michailit-
chenko, Onopko; Kiriakov (46me Korneiev),
Juran.

Notes: avertissements à Tchernichov
(51 me), McCall (72me) et Michailitchenko
(84me).

T

' rop nettement battue, 3-0 (2-0),
par une formation écossaise qui se

_ savait pourtant déjà éliminée, la
CEI a laissé passer une chance unique
d'accéder aux demi-finales de l'Euro
92. Finaliste il y a quatre ans sous la
bannière de l'ex-URSS, la sélection de
la Communauté des pays indépendants
sort cette fois par la petite porte.

A Norrkoping, Dobrovolski et ses ca-
marades n'ont pas apporté toute la
détermination et la cohésion attendues
face aux représentants des Iles britan-
niques. Avec cette ténacité, dont les
Suisses avaient été les premiers à souf-
frir lors du tour préliminaire, les proté-
gés d'Andy Roxburgh n'ont jamais lais-
sé échapper une victoire qu'ils entrevi-
rent dès les premières minutes.

Le but superbe de McStay à la 7me
minute semait le doute chez les Russes

qui n'eurent d'ailleurs pas le temps de
se reprendre. Dix minutes plus tard,
leur gardien Kharine, héros du match
contre la Hollande, s'inclinait une nou-
velle fois sur un envoi de McClair.

Incapables de passer à la vitesse
supérieure, les footballeurs de l'Est se
perdaient en de vains efforts person-
nels. La double indisponibilité des deux
«italiens» Chalimov et Kolyvanov
n'étaient que de pâles excuses. Jus-
qu'au bout dans ce tournoi, les Russes
ont été incapables de se sublimer, de
se dépasser.

Face aux Ecossais, le manque
d'agressivité des défenseurs coûta fort
cher en début de partie. Dans un rôle
de véritable numéro 10, Dobrovolski
offrit une nouvelle démonstration de
l'étendue de son registre technique
mais il fut souvent mal compris de ses
partenaires. L'avant-centre de Benfica,
Youran, fut l'un des éléments les plus
décevants. Gros travailleur, Mikhailit-
chenko connut beaucoup de déchet
dans son jeu.

Sous le regard de Roy Hodgson, qui
pense déjà au Suisse-Ecosse du 9 sep-
tembre prochain, les Ecossais firent
preuve d'une ardeur bien sympathique.

Mais l'arbitrage de Kurt Rothlisber-
ger n'a pas été apprécié par les vain-
cus. Effectivement, l'arbitre suisse eut
tendance à minimiser certaines fautes
écossaises, /si

% Lire aussi en page 35

Andy Roxburgh (entraîneur de
l'Ecosse) :

- Mon équipe sort de ce tournoi la
tête haute. Nous avons montré contre
la CEI que nous étions capables de
marquer des buts. Nous avons été su-
périeurs durant 90 minutes. Nous méri-
tons notre victoire. Je remercie nos sup-
porters. Je suis fier de mon équipe.

Anatoli Bychovets (entraîneur de
la CEI):

— Je suis très déçu de ne pas dispu-
ter ces demi-finales. Nous étions pour-
tant dans une situation favorable avant
la rencontre. Les Ecossais ont une
grande équipe. Néanmoins, nous avons
été trop passifs sur les deux premiers
buts, /si

Ils ont dit

Michel Decastel

L'analyse de...

Michel Decastel, entraîneur du
FC Colombier (1ère ligue), a pris
du plaisir à suivre Hollandais et
Allemands:

— Quel match plein, incroyable!
On a vu une équipe de Hollande
supérieure en 1ère mi-temps, puis un
fore-checking terrible des Alle-
mands au début de la seconde.
Bref, on n'a pas été déçu. Sur l'en-
semble du match, les Hollandais
méritent leur victoire. Tout comme
ils méritent amplement leur qualifi-
cation pour les demi-finales.

Les deux formations auront toute-
fois une tâche très dure face à leurs
adversaires Scandinaves. Les Da-
nois sont surprenants, alors que les
Suédois, chez eux, font une bonne
impression. C'est une équipe jeune,
dynamique, au système de jeu tac-
tiquement très bon. Mais pour moi,
les Hollandais restent les favoris. Ils
ont une maîtrise du jeu et des indi-
vidualités supérieures aux autres.
En plus, ils jouent simplement, à une
ou deux touches de balle, tout en
mouvement. Le foot complet, quoi,
celui dont on rêve. / M -

CAHIER
^

# Cyclisme: les routes
suisses aux Italiens Page 37

0 Voile: Peyron
0 tOUChé au but Page 37

CHASSOT - Le ca-
lendrier du cham-
pionnat de Suisse
de ligue A est
connu. Neuchâtel
Xamax se frottera
d'emblée au cham-
pion, oi g- Mi-

Page 35
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Rinus Michels (Hol):
— Il est rare de briser aussi facile-

ment la résistance de l'équipe d'Alle-
magne. Nous avons livré un grand
match. Je n'ai vu que très rarement une
mi-temps aussi belle que la première.
Nous avons montré ce soir que nous
savons transformer nos occasions dans
les moments importants d'un match.

Berti Vogts (AM):

— Je félicite la Hollande. Elle mérite
amplement sa victoire. Je remercie
aussi l'Ecosse. Je savais que je  pouvais
compter sur elle. Sur le match, je  suis
bien sûr déçu de notre première mi-
temps. Mais après le repos, j'ai vu une
bonne équipe d'Allemagne, /si

Ils ont dit

Groupe 1
Résultats: Suède - France 1-1 ; An-

gleterre - Danemark 0-0; France - An-
gleterre 0-0; Suède - Danemark 1-0;
Suède - Angleterre 2-1 ; Danemark -
France 2-1.

1.Suède 3 2 1 0  4 - 2 5
2.Danemark 3 1 1 1  2 - 2  3

3.France 3 0 2 1 2 - 3  2
S.Angleterre 3 0 2 1 1 - 2  2

% La Suède et le Danemark sont
qualifiés pour les demi-finales.

Groupe 2
Résultats: Hollande - Ecosse 1 -0; Al-

lemagne - CEI 1-1 ; Allemagne - Ecosse
2-0; Hollande - CEI 0-0; Hollande -
Allemagne 3-1 (2-0); Ecosse - CEI 3-0
(2-0).

1.Hollande 3 2 1 0  4 - 1 5
2.Allemagne 3 1 1 1 4 - 4 3

3.Ecosse 3 1 0  2 3 - 3  2
4. CEI 3 0 2 1 1 - 4  2

0 La Hollande et l'Allemagne
sont qualifiés pour les demi-finales.

Dimanche (20 h 15): Suède - Alle-
magne à Stockholm. - Lundi
(20 h 15): Danemark - Hollande à Goe-
teberg. - Vendredi 26 juin (20 h 15):
finale.

Le point

encore

moins
cher

Prix surprenants I 133654-43
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J FORD FIESTA XR-2i 1991 25.000 km ¦'
¦ FORD ESCORT XR-3i Fr. 5.500.  ̂ "I
¦¦ FORD ESCORT 1,6 i Saphir 1989 56.000 km 

¦¦

¦C FORD SIERRA 2,0 i Leader 1989 52.000 km C

\_ __r FORD GRANADA 2.3 L Fr. 3.800.- __(_
Di TOYOTA COROLLA GTi 47.000 km J

\ CITROËN AX 14 TRS 1988 46.000 km ^
C OPEL KADETT 1.6 S ABS 1990 23.000 km i,
g" VW GOLF Flash 1987 m1

_¦ LANCIA PRISMA 1600 LX 38.000 km J
"¦ LANCIA DEDRA 2,0 i LX 1991 15.000 km "i

\ LANCIA THEMA Turbo ie Fr. 11.800  ̂ 5
r RENAULT19 GTS 1989 44.000 km <

S BREAKS - UTILITAIRES 5
*1 SUZUKI VITARA 1,6 i LX 1989 27.000 km ?

£ FORD SIERRA 2,0 i GL break Fr. 7.800.?? J
J> SUBARU E 10 bus 6 places Fr. 6.500.r _ l
V TOYOTA 4 RUNNER 1988 59.000 km 5
¦- FORD BRONCO XLT 4x4 1988 "j
¦" OPEL OMEGA 2,4 i GL break 1989 36.000 km K

ï NOS VÉHICULES DE SERVICE - OFFRE INTÉRESSANTE!!! ï

I

J FORD FIESTA 1,1 i CLX 1991 7.000 km I?

IJ FORD FIESTA 1,3i CLX 1991 7.000 km J
¦j FORD SIERRA 2,0 i CLX 4x4 1991 7.000 km "}

fT LANCIA DEDRA 4x4  1991 8.000 km 5
J LANCIA DEDRA Turbo 1991 5.000 km ¦

Durant le mois de juin GRAND CONCOURS GRATUIT 5
Gagnez des bons d'essence pour vos vacances j

Remplissez et découpez ce bon. Glissez-le dans nos urnes Ex. J
I TIRAGE AU SORT LE 30 JUIN 1992 I 
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I Nom : Véhicule actuel : ' B

Prénom : Année : r

Adresse : NP/Localité : ___}
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SUZUKI SWIFT
GTI, 1990,40.000 km,
expertisée.
Fr. 11.900.-ou
Fr. 280.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

134017-42
I 

EEXPRESS PUBLICITÉ 038/25 6501
i "" !

Pour cause de cessation de commerce
dès début juillet, à vendre

VOLVO 440 GLE
27 novembre 1990. 60.000 km

VOLVO 960 GLE
26 mars 1991, 35.000 km

AUDI 80
30 juin 1983, 18.000 km

BUS MITSUBISHI 2300
1" juin 1982, 58.000 km.
Véhicules très soignés, contrôlés,
expertisés. 134024-42

Tél. (038) 46 22 22 ou 46 11 35.

EEXPRESS
FEUILLE D AVI ^ m NEUCHVUL ~̂̂ —w

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 ___. ,.
tacitement sauf révocation écrite * C°"Pon a r

1?
tou™fr ««« enveloppe

1 mois avant l'échéance. 
collee et affr°n̂  ̂de 50 c. a:

• 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

¦ Je souhaite recevoir .

D à l'essai

¦ Je m'abonne par D trimestre Fr. 59,50

D semestre F""- 113,50 1

D année Fr* 215.- I

? Marquer d'une croix ce qui convient

| Nom 814129-10 .

Prénom '

NT Rue 

t£ Localité 

L

Date Signature |— — — — — — — — — — — x -J

Garage |
1711 L'IT^^^^

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.-

CITROËN 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. 13385642

I Etala Tl'M:Cr*H--frfl|
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qui méritent
votre intérêt

LIVRETS DE DÉPÔTS l __Wl _ W(
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Au 

porteur / Nominatif O 
/2 

/

\ "Aînés" 5 U r X̂

"Jeunesse" 6% LJ^Bfj]

.jp t̂ tÙ COMPTES PRIVÉS )

gEr«£~,,__ Compte privé 0%

Mi M- *̂«Sfil "Jeunesse" jusqu'à 25 ans révolus 0% B

OBLIGATIONS DE CAISSE \ \ A \ \B\ \ '

|K
8 ans 

BAS 
7% |||

lîftiVy? Banque de Dépôts et de Gestion

Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital, tél. 038 - 24 64 64

HBwlfl] ) i H ) ) ) ) \) VMÏ niMy n » n
Volvo 360 GL
Crystal gris métallisé.
Modèle 1987,
catalyseur,
verrouillage central,
2 jeux de pneus,
120.000 km,
expertisée,
Fr. 5900.-.

Tél. (038) 47 27 35.
134007-42

A vendre

VOLVO 340
1984. Expertisée.
Parfait état,
Fr. 3200.-. 35631-42

Tél. (038) 24 49 09. YK Pour les
tf vacances...
B Sacs réservo irs, sacs à dos,

sacoches cavalières, etc.

NEUCHÂTEL flnlI J llk/V^lTél. 038/25 02 13 VmWmT/ t̂̂ f^̂
Nissan Super
S 1,2
26.000 km, expertisée,
Fr. 11.400.-ou
Fr. 260.- par mois.
Tél. (037)
61 58 18. 68009-42

Nissan Super
S 1,2
36.000 km., expertisée,
Fr. 10.500 - ou
Fr. 240.- par mois.
Tél. (037) 61 58 18.

68006-42Mazda 929 V6
automatique

ABS, toit ouvrant,
1988/48.000 km

Fr. 18.750.-
Centre

Automobile
p (039) 37 14 14.

133054-42

ROBERlS Uil
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PRIX MOIS

RENAULT 25 Turbo 33.800 - 1130. -
RENAULT 25 TX 13.500 - 471 -
RENAUIT 21 TURBO QUADRA leasing 688.-
RENAULT 21 TXI QUADRA leasing 595.-
RENAULT 21 GTX aut. 14.900.- 514-
RENAULT 11 aut. 4.900.- 169.-
RENAULT5GTE 10.900.- 376 -
RENAULT Trafic Fourgo n court 15.600. - 538.-
PEUGEOT 405 SRI 11.800.- 407 -
ALFA ROMEO 33 9.800.- 338.-
OPEL OMEGA CD 2,0 • 18.900 - 660.-
OPEL KADETT 1,6 Spécial ABS 12.500.- 431 -
SUBARU Coupé 9.500 - 327.-
MITSUBISHI GALANT 12.400.- 428 -
SEAT IBI2A 1500 SXI 9.400.- 328 -
FIAT PANDA 6.900.- 241.-
FORD ESCORT 1,4 LASER 10.400 - 359 -
FORD FIESTA CL 10.400.- 359.-

OUVERT LE SAMEDI MATIN
. , 36597-42

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d'occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
ALFA 33 16V 4x4 91 17.900.-
AUDI 80 GT 86 7.900. -
AUDI 100 Quattro, climat. B6 13.500 -
AUDI Quattro Turbo , climat.. 86 22.500. -
BMW 318 i rouge 89 13.500 -
BMW 325 i, opt. 4 portes 87 15.500 -
BMW 520/6 80 4.500 -
BMW 528 i ABS climat., etc. 86 12.800. -
BMW 535 i. aut. 86 12.500.-
BMW 635 CSi . aut., rouge 80 12.800 -
Fiat Panda 4 x 4  86 5.500.-
Ford Scorpio 2.8 i. 4x4 RS 87 16.500.
Ford Escort XR 3 i. cabrio. 83.000 km 88 15.500.
Ford Escort 1.6 i. rouge 86 6.800.-
Ford Fiesta 1.1 i C 89 8.800 -
Ford Sierra 2,9 i GL kombi 89 14.900 -
Lancia Delta Intégrale. 37.000 km 90 26.500 -
Mazda 121 GLX. 10.000 km 91 12.500 -
Mazda RX7 Targa . blanche 86 14.500. -
Merccdes 190 t. aut. 85 13.800 -
Mercedes 200 blanche 82 6.500 -
Metcedes 230 E aut.. clima. 86 22.500.-
Mercedes 300 E. aut.. anthracite 86 26.500. -
Mercedes 300 E 4-Matic , loutes opt. 88 34.500.-
Mini Métro 1,3 83 3.900.-
Nissan 200 SX . 41.000 km 90 19.800 -
Nissan Sunny 1,6 GTi. coupé 87 8.500.-
Opel Commodore 2.5 S automat. 80 3.900.
Opel Kadett GSi , noire 89 16.500 -
Opel Kadett 1.8 GT/E. blanche 84 7.500.
Opel Oméga 3000. blanche 91 29.500. -
Opel Rekord 2.2 i aut. 85 6.500 -
Peugeot 205 GTI. noir met. 86 8.800.-
Peugeot 205 CTi cabrio 87 14.500 -
Porsche 911 Carrera . 76.000 km 84 39.500 -
Range Rover 3.5 inj.. cuir, 60.000 km 86 22.500.-
Range Rover 3.5 inj.. aut. 86 18.500 -
Renault Alpine A-310 . 66.000 km 85 13.800.
Toyota Celica 2.8 i Supra 82 6.800. -
Toyota Celica 2.0 i GTi , 28.000 km 90 22.500.-
Toyota Tercel 4WD , 57.000 km 88 10 500.-
Toyota Corolla 1.6 GTi . 22.000 km 88 13.800 -
Toyota Corolla combi XLi 4x4 89 15.900.-
Toyota Corolla 1,6 GTi . 4000 km 92 18.800.
Toyota Corolla 1.6 GL, 34.000 km 88 11.500. -
VW Golf GTD 86 13.500. -
VW Golf 1.8 GL. automat.. 34.000 km 88 12.500.-
VW Golf Swiss-Champ ion. 31 .000 km 90 14.500.-
VW Golf GTI. 16V . Spéciale 89 17.500 -
VW Golf GT Synchro 89 15.500 -
VW Golf GTI . blanche 85 8.800.-
VW Caravelle, climat. 86 19,500.-

Echange-Acomptes -Leasing
Heures d' ouverture : 35618-42

Lu -sa 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 19 h
Dim anche dè s 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Morat

Tél . (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

VOILIER
PUMA 24, parfait
état, spi, moteur in-
bord, 5 couchettes,
complètement
équipé.

67864-42
Tél. (021)
944 40 66 (soir).

Kawasaki 1000
GTR, 34.000 km,
expertisé, Fr. 6800.- ;
scooter Honda
CN 250 12.000 km,
expertisé, Fr. 4200.-.

Tél. 25 10 07.108340-42

KAWASAKI
550 GPI
1983,50.000 km,
parfait état,
expertisée.

Tél. (038)
24 62 76, heures
de bureau. 134036-42

Vend

SUZUKI 125
expertisée,
Fr. 700.-.

Tél. (038) 53 61 70.
108322-42

De particulier ,
superbe

LANCIA DELTA
HF Turbo
«EXCLUSIVE»,
1989,70.000 km,
anthracite, cuir,
look Intégrale.
Prix Fr. 13.000.-,
reprise possible.
Tél. 25 23 81.
midi. 133779-42

A vendre

Honda Accord
Aerodeck
1988,67.500 km,
ABS,
options, régulateur
de vitesse.
Prix Fr. 8900.-.
cp (038) 46 20 90.

78875-42

Nissan Micra
1,2 Fashion
35.000 km, expertisée.
Fr. 9900.- ou
Fr. 210.- par mois.
Tél. (037) 61 5818.

68007-42

TOYOTA CELICA
GTI, 16V, 1986,
options, expertisée,
Fr. 12.900.-ou
Fr. 307.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

134019-4:

Glisseur
hors-bord
8 places, pour
bricoleur, bas prix.
Tél. (038) 24 06 27.

133814-42
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Mazda 626 GT
freins ABS.
toit ouvrant,

1989/46.000 km

Fr. 17.400.-.
Centre

Automobile
<P (039) 371414.

134053-42

GOLF GTI
16V , 1987 ,
78.000 km, expertisée,
Fr. 12.900.-ou
Fr. 307.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

134020-42

Achète au plus haut
prix

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.
Paiement comptant.

Tél.
(077) 47 61 89.

66959-42

A vendre

Golf
automatique
gris métal.,
5 portes, expertisée
du jour.
Fr. 2900.-.

Tél. (038)
25 09 32. 68022 42



LNA: sortez vos agendas
L

a Ligue nationale a publie hier le
calendrier de la phase préliminaire
du championnat de LNA, qui débu-

tera le samedi 1 8 juillet et s'achèvera
le 6 décembre. Cinq journées seront
disputées en semaine, les 22 juillet
(mercredi), 1 1 août (mardi), 1 8 ou 19
août (mardi ou mercredi), 2 septembre
(mercredi) et 7 octobre (mercredi).
Deux chocs figurent au menu de la
première journée, Sion - Neuchâtel Xa-
max et Grasshopper - Lausanne. Pour
son retour en LNA, le FC Bulle accueil-
lera pour sa part le FC Servette.

1 re journée (samedi 18 juillet):
Grasshopper - Lausanne; Sion - Neu-
châtel Xamax; Young Boys - Zurich;
Chiasso - Aarau; Bulle - Servette; St-
Gall - Lugano.

2me journée (mercredi 22 juillet:
Zurich - Sion; Aarau - Young Boys;
Servette - Chiasso; Lugano - Bulle; Lau-
sanne - St-Gall; Neuchâtel Xamax -
Grasshopper.

Sme journée (samedi 25 juillet:
Grasshopper - Aarau; Sion - Servette;
Young Boys - Lugano; Chiasso - Lau-
sanne; Bulle - Neuchâtel Xamax; St-
Gall - Zurich.

4me journée (ve. 31 juillet ou sa.
1er août: Zurich - Chiasso; Aarau -
Bulle; Servette - St-Gall; Lugano -
Grasshopper; Lausanne - Sion; Neu-
châtel Xamax - Young Boys.

Sme journée (samedi 8 août:
Grasshopper - Servette; Sion - Lugano;
Young Boys - Lausanne; Chiasso -
Neuchâtel Xamax; Bulle - Zurich; St-
Gall - Aarau.

âme journée (mardi 11 août: Zurich
- Grasshopper; Aarau - Sion; Servette
- Young Boys; Lugano - Chiasso; Lau-
sanne - Bulle; Neuchâtel Xamax - St-
Gall.

7me journée (mardi 18 août ou
mercredi 19 août: Grasshopper - Sion;
Young Boys - Chiasso; Bulle - St-Gall;
Aarau - Zurich; Lugano - Servette;
Neuchâtel Xamax - Lausanne.

Sme journée (samedi 22 août: Sion
- Young Boys; Chiasso - Bulle; St-Gall -
Grasshopper; Zurich - Neuchâtel Xa-
max; Servette - Aarau; Lausanne -
Lugano.

9me journée (samedi 29 août:
Grasshopper - Bulle; Sion - Chiasso;
Young Boys - St-Gall; Lugano - Aarau;

Lausanne - Zurich; Neuchâtel Xamax -
Servette.

lOme journée (mercredi 2 septem-
bre: Chiasso - Grasshopper; Bulle -
Young Boys; St-Gall - Sion; Zurich -
Lugano; Aarau - Neuchâtel Xamax;
Servette - Lausanne.

11 me journée (samedi 12 septem-
bre: Grasshopper - Young Boys; Sion -
Bulle; Chiasso - St-Gall; Servette - Zu-
rich; Lausanne - Aarau; Neuchâtel Xa-
max - Lugano.

Second tour.— 12me journée (sa-
medi 19 septembre: Lausanne - Grass-
hopper; Neuchâtel Xamax - Sion; Zu-
rich - Young Boys; Aarau - Chiasso;
Servette - Bulle; Lugano - St-Gall.

13me journée (samedi 26 septem-
bre: Sion - Zurich; Young Boys - Aarau;
Chiasso - Servette; Bulle - Lugano; St-
Gall - Lausanne; Grasshopper - Neu-
châtel Xamax.

14me journée (mercredi 7 octobre:
Aarau - Grasshopper; Servette - Sion;
Lugano - Young Boys; Lausanne -
Chiasso; Neuchâtel Xamax - Bulle;
Zurich - St-Gall.

15me journée (samedi 17 octobre:
Chiasso - Zurich; Bulle - Aarau; St-Gall
- Servette; Grasshopper - Lugano; Sion

LEHMANN — Premier gardien à bat-
tre par Xamax. oi g- £

Lausanne; Young Boys - Neuchâtel
Xamax.

16me journée (samedi 24 octobre:
Servette - Grasshopper; Lugano - Sion;
Lausanne - Young Boys; Neuchâtel Xa-
max - Chiasso; Zurich - Bulle; Aarau -
St-Gall.

17me journée (samedi 31 octobre:
Grasshopper - Zurich; Sion - Aarau;
Young Boys - Servette; Chiasso - Lu-
gano; Bulle - Lausanne; St-Gall - Neu-
châtel Xamax.

18me journée (dimanche 8 novem-
bre: Sion - Grasshopper; Chiasso -
Young Boys; St-Gall - Bulle; Zurich -
Aarau; Servette - Lugano; Lausanne -
Neuchâtel Xamax.

19me journée (samedi 14 novem-
bre: Young Boys - Sion; Bulle - Chiasso;
Grasshopper - St-Gall; Neuchâtel Xa-
max - Zurich; Aarau - Servette; Lu-
gano - Lausanne.

20me journée (dimanche 22 no-
vembre: Bulle - Grasshopper; Chiasso -
Sion; St-Gall - Young Boys; Aarau -
Lugano; Zurich - Lausanne; Servette -
Neuchâtel Xamax.

21 me journée (dimanche 29 no-
vembre: Grasshopper - Chiasso;
Young Boys - Bulle; Sion - St-Gall;
Lugano - Zurich; Neuchâtel Xamax -
Aarau; Lausanne - Servette.

22me journée (dimanche 6 décem-
bre: Young Boys - Grasshopper; Bulle -
Sion; St-Gall - Chiasso; Zurich - Ser-
vette; Aarau - Lausanne; Lugano -
Neuchâtel Xamax.

Coupes européennes
16 septembre: 1er tour (aller).— 30

septembre: 1 er tour (retour).— 21 oc-
tobre: 2me tour (aller).— 4 novembre:
2me tour (retour).— 25 novembre:
3me tour (aller) Coupe de l'UEFA, 1 re
journée tour final Coupe des cham-
pions.— 9 décembre: 3me tour (retour)
Coupe de l'UEFA, 2me journée tour
final Coupe des champions.

Equipe nationale
1 6 août: Estonie - Suisse (CM).— 9

septembre: Suisse - Ecosse (CM).— 14
octobre: Italie - Suisse (CM).— 18 no-
vembre: Suisse - Malte (CM).

Coupe de Suisse
3 octobre: 32mes de finale, /si

Les pieds carrés
FOOTBALL/ Plat i ni après l 'échec français

A u  
lendemain de l'élimination des

Tricolores de l'Euro 92, Michel
Platini a dressé hier matin un

bilan sans concession de la campagne
de l'équipe de France en Suède.

Peu avant l'embarquement des Bleus
sur le vol à destination de Paris, le
sélectionneur national a affirmé à l'aé-
roport de Malmoe que son équipe «ne
mérite pas de figurer dans le dernier
carré», mais a aussi rappelé que la
défaite face au Danemark ((était le
premier match officiel perdu par les
Tricolores depuis l'Ecosse le 8 mars
1989».

Platini a souligné que (d'ambition
était d'être en demi-finale» lors de ce
Championnat d'Europe des nations, et
que l'objectif a failli être atteint.

— H a  manqué 10 minutes — 12
minutes en fait - contre les Danois, car
nous étions alors qualifiés (Ndlr: avant
le deuxième but).

Voici quelles ont été ses autres ré-
flexions sur ce championnat d'Europe
raté.
0 Sur sa déception personnelle:
— Il n 'y a pas déception dans la

mesure où l'équipe n'a pas bien joué. Si
on loupe des occasions, on peut être
déçu, pas là. Pendant trois matches,
l'équipe a eu les «pieds carrés»-..
Face au Danemark, on a bien joué en
deuxième mi-temps pour la première
fois depuis trois rencontres. C'est trop
peu. En fait, je suis seulement déçu de
rentrer quatre jours trop tôt...

O Les raisons de l'élimination:
1. Le manque d'expérience:

- L'expérience est le truc fondamen-
tal. Quand on n 'en a pas, la pression et
le stress s 'installent, on devient nerveux,
on ne réfléchit plus et on manque les
passes.

2. Le manque de titulaires indiscuta-
bles: — Il y a six ou sept titulaires, et
les autres sont sélectionnés en fonction
du match ou de I équipe adverse. C est
comme ça depuis quatre ans. L'équipe
a pratiquement été différente à chacun
des matches qualificatifs.

3. Le manque de moyens: — Pour
gagner, cette équipe doit être au
maximum de sa forme. En juin, elle
n 'était qu 'à 90% de son potentiel.
Après le championnat, il fallait récupé-
rer au maximum, a dit Platini pour
justifier les stages de Clairefontaine et
du Touquet.

4. Le manque d'un milieu de terrain
constructif: — Luis Fernandez, qui était
sans doute le moins bon techniquement
de ma génération, est peut-être le
meilleur milieu de terrain des huit équi-
pes finalistes. Aucun des milieux de
l'Euro 92 ne subit d'ailleurs de mar-
quage personnalisé...

0 La transformation de l'équipe à
deux ans de la Coupe du monde aux
Etats-Unis:

— Comme dans toute équipe, il y
aura forcémen t de nouveaux joueurs,
c'est une nouvelle compétition. L'année
1978 avait marqué la fin de certains
joueurs, 1982 aussi, c 'est toujours la fin
d'une époque.

% Ses regrets:
— Peut-être que je  me suis ((gouré»

dans la composition de l'équipe pour la
première mi-temps contre le Danemark.
Comme nous sommes des rêveurs et
qu 'on veut des attaquants, je  me suis
laissé embarquer une demi-journée là-
dessus. J'ai mis quatre attaquants et on
n'a pas vu le ballon... La leçon à retenir
est qu'on attaque parfois plus avec un
seul attaquant qu'avec quatre, car tout
est un problème de récupération du
ballon.

% La valeur réelle de l'équipe de
France:

— En valeur absolue, nous valons
plus, mais dans un tournoi, l'expérience
du terrain compte. Nous étions les nu-
méros un européens, nous serons sixiè-
mes. Il faut se rappeler qu 'il y a quatre
ans, nous n'étions plus rien. C'est formi-
dable.
0 Les points positifs:
— Cet Euro aura donné de l'expé-

rience internationale aux joueurs. Il en
faut, comme le prouve le passé: en
1978 en Coupe du monde, au bout de
deux matches, nous étions éliminés, en
1982 nous avions perdu le match qu'il
ne fallait pas, et finalement, en 1984,
nous avions gagné le Championnat
d'Europe des nations.
£ Son expérience de sélectionneur:
— J'ai vécu trois années merveilleu-

ses sans match perdu. Mais je  préfère
un match par mois qu'un tous les trois
jours... On doit maîtriser la préparation
des joueurs, la tactique. Mais le jeu,
c 'est eux qui le font. C'est fatiguant... Il
faut gérer la vie de 40 joueurs pen-
dant un mois et demi, et parler à la
presse sans rien lui dire, a-t-il plai-
santé. Michel Platini a tenu enfin à
féliciter ses joueurs pour leur bon esprit
et leur facilité à vivre, /ap

¦ ATHLÉTISME - La Fédération
athlétisme d'athlétisme (IAAF) a dé-
cidé, à son siège de Londres, de ban-
nir jusqu'à nouvel ordre, à titre indivi-
duel, les athlètes de Yougoslavie de
toute participation internationale.
Cette décision intervient après l'em-
bargo total décrété contre la Yougos-
lavie par les Nations Unies, /si

¦ TENNIS - Monica Seles a de-
mandé à ce que son lieu de rési-
dence — Saratosa (Floride) — , et
non son origine yougoslave, soit
pris en compte pour le tournoi de
tennis de Wimbledon. Les responsa-
bles du tournoi ont déclaré hier que
cette demande était en train d'être
examinée. La joueuse d'origine
hongroise, née à Novi Sad, en Ser-
bie, souhaite ainsi éviter toute con-
troverse politique, selon un respon-
sable de l'Association du tennis fé-
minin, /ap

Lineker ne méritait pas ça
¦ I ne nouvelle fois, l'Angleterre aura

j failli dans une compétition inter-
nationale, comme cela est régu-

lièrement le cas depuis plus de 20 ans.
En Suède, son élimination marque en
priorité l'échec d'un homme, celui de
Graham Tay lor, le sélectionneur, vili-
pendé par la presse anglaise. Ses
choix ont, il est vrai, été souvent surpre-
nants, voire incompréhensibles.

Témoin mercredi encore, la sortie du
capitaine Gary Lineker en seconde pé-
riode, après s'être évertué à appeler
de bons ballons. Tay lor aura peut-être
privé Lineker de son rêve: égaler le
record de buts inscrits en équipe natio-
nale détenu par Bobby Charlton (49
buts). Performance qu'il aura rappro-
ché d'une unité. Car Gary le gentleman
ne portera plus le maillot de l'équipe
nationale. Il lui a fait de bien tristes
adieux et rejoindra le Japon où il
jouera les deux dernières saisons de sa
carrière.

Lineker ne méritait pas une telle sor-
tie. Mais Tay lor en décida autrement.
Lui qui n'a cessé de remodeler son

équipe, essayé une cinquantaine de
joueurs durant les éliminatoires, n'aura
pas réussi à trouver la bonne formule.
Il doit désormais faire face au flot
rageur des critiques, même si son ave-
nir à la tête de l'équipe nationale est
assuré en principe jusqu'à la Coupe du
monde 1 994, contrat fédéral oblige.

- // est certain que j'ai fait des
erreurs, avoue Taylor, et je ne fuirai
pas mes responsabilités. Mais je  pense
honnêtement avoir tiré le maximum de
mes joueurs et que ceux-ci ont donné le
meilleur d'eux-mêmes.

A sa décharge, Tay lor avait dû pal-
lier de nombreux forfaits et non des
moindres, parmi lesquels ceux de Mark
Wright, John Bornes ou Paul Gascoi-
gne. Il n'en est pas moins vrai que son
équipe a fourni un pauvre spectacle,
n'inscrivant qu'un seul but en trois ren-
contres.

— Nous n'avons pas été bons et
nettement diminués athlétiquement.
Nous n'avons qu 'à féliciter la Suède,
déclarait Taylor. Je lui adresse tous
mes voeux de réussite, /si

A la recherche d'un impossible exploit
BASKETBALL/ La Suisse au tournoi préolympique à Grenade

A

vec une équipe bien amoindrie,
la Suisse s'attaque à une vérita-
ble mission impossible dès au-

jourd'hui à Grenade dans le tournoi
préolympique. Engagée dans le
groupe B avec Israël, la France, la
Lettonie, la Pologne, l'Albanie et l'Ita-
lie, la Suisse n'a vraiment aucune
chance de décrocher l'une des deux
places qualificatives pour le tournoi
final de Saragosse à huit qui quali-
fiera quatre équipes pour Barcelone.

Dans ce tournoi particulièrement re-
levé, deux formations tiendront la ve-
dette : la Croatie et la Lituanie. Seule
équipe capable d'offir une bonne ré-
plique à Barcelone au «dream team»
des Etats-Unis, la Croatie devrait sur-
voler ce tournoi préolympique. Elle
présente un trio de choc avec Dino
Radja, le prodige de Trevise Tony
Kukoc et Drazen Petrovic, qui a brillé
lors du dernier championnat NBA sous

les couleurs des New Jersey Nets.
Invaincue lors de ses matches de

préparation, la Croatie ne sera me-
nacée que par la Lituanie qui compte
dans ses rangs deux joueurs d'excep-
tion, le pivot Arvidas Sabonis et le
«guard » Sharunas Marchulonis, re-
marquable en NBA avec les Golden
State Warriors.

Pour l'équipe de Suisse, Barcelone
n'est qu'une utopie. Avec une forma-
tion qui ne comprend que... cinq mem-
bres à part entière d'un cinq de base
en LNA, les Helvètes vont tout simple-
ment au massacre. Successeur de
Maurice Monnier, le coach valaisan
Michel Roduit a dû déplorer une cas-
cade de forfaits. Michel Roduit est
donc contraint de miser sur des es-
poirs comme le pivot bernésien Geor-
ges Stoainov ou l'intérieur de Reuss-
bùhl Renato Maggi, qui vient de sé-
journer une année aux Etats-Unis. Une
seule victoire à Grenade serait syno-

nyme d'exploit. Sur le papier, seule
l'Albanie apparaît à portée de fusil
de la Suisse.

Le programme des Suisses. — Vendredi
19 juin: Suisse - Italie à 19 heures. —
Samedi 20 juin: Pologne - Suisse à 19
heures. - Mardi 23 juin: Lettonie - Suisse
à 17 heures. - Mercredi 24 juin: Suisse -
Albanie à 17 heures. - Jeudi 25 juin:
Suisse - Israël à 1 9 heures. - Vendredi 26
juin: Suisse - France à 19 heures.

La sélection: Philippe Fragnière (né en
1966/193 cm/SF Lausanne); Philippe Gay
(1969/197/Cossonay); Igor Gojanovic
(1968/199/Union Neuchâtel); Gary Gri-
mes (1969/201/Fribourg Olympic); Mas-
simo Isotta (1964/185/Union Neuchâtel);
Daniel Lopez (1 965/1 94/Pully); Michel Lu-
ginbuhl (1 963/1 90/Pully); Renato Maggi
(1970/1 86/Olympia Regensdorf); Claude
Morard (1967/ 188/Vevey); Georges
Stoainov (1972/204/Bernex); Norbert Va-
lis (1971/199/Reussbùhl); Christophe
Zahno (1 959/1 95/Bellinzone). /si

Encore des violences
T

rois personnes, dont un photogra-
phe qui a vu en outre tout son
matériel fracassé, ont été blessées

par des supporters anglais à l'issue de
la rencontre Suède - Angleterre, à
Solna (banlieue de Stockholm). Par ail-
leurs, selon la police, 64 personnes,
dont 34 supporters anglais et 28 sué-
dois, ont été arrêtés. La plupart ont été
relâchées dès hier matin.

Par ailleurs, des hooligans allemands
et suédois se sont livrés hier après-midi
à Goteborg à des déprédations et

pillages, avant le match Allemagne-
Pays-Bas. Cinq Suédois, dont un poli-
cier, ont été blessés.

Selon la police, environ 200 Alle-
mands ont semé la terreur le long de la
principale avenue de Goteborg, bri-
sant les vitrines des magasins, faisant
irruption dans les restaurants et s'en
prenant aux supporters néerlandais.

Environ 70 policiers, certains aidés
de chiens, ont réussi à encercler les
hooligans allemands, interpellant leur
meneur, /si-ap

Pierre Thévenaz à Colombier: c'est
nonl L'ex-Xamaxien, qui a évolué ces
deux dernières saisons à La Chaux-
de-Fonds, intéressait certes les diri-
geants du club des Chézards, mais
ces derniers ont finalement dû renon-
cer, avant tout pour des questions
financières.

— Nous avons déjà consenti un
effort assez important pour nous at-
tacher les services de Pascal Zaugg,
le comité a jugé qu'il n'était pas
possible d'en faire de même cette
fois-ci, commente l'entraîneur Michel
Decastel. Qui précise toutefois que
quelques renforts devraient encore
rejoindre les rangs de sa
formation./ JE-

La Chaux-de-Fonds:
toujours rien...

L'attente continue au FC La

Chaux-de-Fonds. Comprenez par là
que le club de la Charrière n'a pas
encore d'entraîneur pour la saison à
venir. Ses dirigeants ont eu diffé-
rents contacts, en ont discuté en co-
mité, mais leur décision - si décision
il y a eu - n'a pas été rendue publi-
que hier soir. Nous ne pouvons donc
que vous inviter à patienter .. et à
lire notre édition de demain pour
savoir de quoi sera fait l'avenir du
FCC! / M

0 L'Argentin Beto Barbas, qui
évoluait au FC Sion la saison passée,
a signé un contrat de deux ans avec
le FC Locarno qui évolue en LNB. En
outre, le club tessinois tient à faire
savoir qu'il demeure propriétaire à
50 % de l'attaquant Olivier Neu-
ville, transféré au FC Servette. /si

Thévenaz : Colombier renonce
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL
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BIERE g§ REUISCHL0S8CHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
67883-88

À VENDRE

cuisines équipées IMolte
dès Fr. 3680.-

électroménagers
Fors/Querop 134013 45

Tél. (039) 23 79 28. dés 17 h 30.

A REMETTRE
À NEUCHÂTEL, CENTRE VILLE,

pour fin décembre 1992

CABINEI MÉDICAL
BIEN ÉQUIPÉ

(labo, RX).
Conviendrait pour

un ou deux confrères.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 50-9040.
108335-50v —•

(Je regard au quotidien
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SANS
PUDEUR
vidéos dès Fr. 39.-.

SEXSHOP EVI
Bienne-Boujean.

133106-10

À VENDRE
Vente au garage

BRIC À BRAC
Route de Sonvilier 10
2610 Saint-lmier
Tous les vendredis
et samedis de 17 h
à 20 h. Collection
de monnaie suisse,
anciens tableaux,

caméra S 8 avec
projecteur,

disques, livres,
vaisselle, affaires

équestres, etc.
Sur rendez-vous

Tél. 039/41 19 75.
108239-45

10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250 - à Fr. 450.-
pièce.
<p (037) 64 17 89.

133719-45

Ca£é=&eataurant
be la <@ate S
François et Heidi JARDEAUX
2074 MARIN f (038) 33 21 64

NOUVEAU
JUIN - JUILLET - AOÛT

OUVERT
7 JOURS SUR 7

Diverses spécialités d'été
Grande terrasse ombragée

Places de parc 67880-88

Programme 
Vendredi 19 juin 1992 18 h - 21 h Samedi 20 juin 8 h - 18 h Dimanche 21 juin 8 h - 12 h

Matches qualificatifs et finales. Matches qualificatifs. Matches 
ggfâfc ̂  1

Tournoi vétérans. P.A - M U B- I  *eu  -r en 16 h Finale cat. 1.
Dès 21 h BAL POPULAIRE.  ̂R0H 50/60 - olcheltJe'pestival }Î VÀ ?T finale ?a\î « ,_ , .!.. .. _ _. , . . «OCK n MON ou/ou urenestre t-estivai. 16 h 45 Finale pour les 3e et 4° places, cat. 3.
Orchestre variétés Show - Entrée libre. Entrée Fr. 10.- 17 h 15 Finale cat 3

4 h Fermeture des bars. ig h Remise des prix et tirage de la super loterie.

Bienvenue
Pour la 27e fois consécutive, le F.C. Marin -Sports a le
plaisir, par l 'entremise de son Tournoi à Six, 'de vous
accueillir dans le cadre idyllique de La Tène.
Malgré une concurrence plus accrue et une conjoncture qui
freine quelque peu nos efforts, nous avons cette année
encore, amélioré, innové dans l 'unique but de toujours
mieux vous recevoir. Que ce soit sur le terrain, devant une
bonne assiette et un bon verre ou sur la piste de danse,
chacun trouvera les conditions idéales pour satisfaire ses
moindres désirs.
La cuvée 1992 de notre Tournoi connaîtra, en plus de ce
que nous vous offrons chaque année, deux moments
exceptionnels. En premier lieu, nous vous convions ven-
dredi soir, à la suite du Tournoi Vétérans, à une soirée
populaire, tente ouverte et... entrée gratuite ! Nous espé-
rons ainsi vous voir nombreux profiter de cette unique
occasion de venir vous éclater sans bourse délier. Le
deuxième point fort est incontestablement le tirage au sort
de notre super loterie qui verra, grâce à la généreuse colla-
boration de Peugeot Suisse S.A. et du Garage Mosset
à Neuchâtel, le vainqueur emporter une ru tilante Peugeot
106. Pour la modique somme de Fr. 3. - vous en serez
peut-être l 'heureux propriétaire ! Alors n'hésitez pas et
réservez bon accueil à nos vendeurs de billets.
Comme vous pouvez le constater, nous avons mis tout en
œuvre pour contenter les plus exigeants.
Que vous soyez footballeur, amateur de bon vin et de
bonne chère ou mélomane, nous vous souhaitons la bien-
venue au 27e Tournoi à Six du F.C. Marin-Sports et espé-
rons que vous garderez de ces trois jours de sport et de
liesse un magnifique souvenir.

Le Comité

27e Tournoi à six du FC Marin-Sports
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ZODIAC HONDA Case P°slale 32 Tél - (°38 > 25 75 00
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Importateur bateaux R0CCA, ARGUS, CADORETTE et des remorques L. ROCCA

Importateur bateauv pneumati ques |KI©jf(JuiXsW :
quilles gonflables , en bois — coque en pol yester

67881-88

Le nouvel L300 Wagon s'adresse aux
gens manifestant plus de discernement.

Moteur 2,3 litres de 82 kW (112 ch), direction assistée, 7 sièges confortables,
deux d'entre eux étant rotatifs au centre, toit panoramique avec store à rou-
leaux, toit panoramique relevable à l'avant, lève-glaces et rétroviseurs extérieurs
électriques, appareil radio/cassettes, jantes alu. Le L300 Crystal Lite Roof
est une berline grand volume destinée à ceux qui manifestent toujours plus
de discernement, même en ce qui concerne leurs finances: A
Fr. 34'590 - 3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  ^k

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI #m
MITSUBISHI

MOTORS

Agents locaux: Garage Christian Zanini/Préles - Garage De Grenetel/La Neuveville
Garage Simsek Automobiles/Thielle 67879-88
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Un Italien chasse l'autre
CYCLISME/ Nouveau maillot jaune au Tour de Suisse

A

- près Alessio Di Basco, nouveau
succès italien au 56me Tour de
Suisse. Giorgio Furlan (26 ans) a

conquis un 29me succès pour l'équipe
Ariostea cette saison, en remportant la
2me étape, Dùbendorf - Schindellegi
(185 km), courue en terrain zurichois,
argovien, zougois et schwytzois, et sur
un parcours favorable aux attaquants
en fin de journée, avec 30" d'avance
sur l'Irlandais Stephen Roche et le
Suisse Heinz Imboden (3me).

Gianni Bugno a également éprouvé
une nouvelle fois ses adversaires, en
poussant le développement à son
maximum dans l'ultime montée vers
Schindellegi. Le champion du monde a
distancé de six secondes LeMond,
Zberg et autre Breukink. 9me, Karl Kâ-
lin, le chômeur zurichois, fut le
deuxième Suisse.

Furlan, qui, comme la plupart des
meilleurs hier, avait déjà fait partie de
l'échappée décisive la veille, réalise le
coup double, endossant également le
maillot jaune de leader. Le classement
général est quasi identique à l'ordre
d'arrivée de la 2me étape, avant une
3me étape, Pfâffikon SZ - Schaffhouse
(166 km), qui est à nouveau courte et
qui promet de défier l'esprit de com-
bativité et l'orgueil des meilleurs.

Outre Kâlin, d'autres régionaux ont
marqué la petite histoire de cette

TROIS SOURIRES - Stephen Roche (2me, à gauche) et Heinz Imboden (3me)
entourent le vainqueur , Giorgio Furlan. keyslone

étape animée. L'Argovien Stephan
Joho, lorsqu'on passa dans sa région,
proche de Baden, puis Urs Freuler.

Celui qui fut dix fois champion du
monde sur piste, mais aussi vainqueur
de 15 étapes dans les grands Tours
d'Italie et de France, tentait un baroud
d'honneur. Il sait bien que le glas a
sonné pour lui, à 34 ans. Ses jambes
blanches témoignent de son manque
d'entraînement! Ce qui ne l'a pas em-
pêché de parcourir 85 des 1 85 km seul
en tête. Parti au km 69, le moustachu
n'était rejoint qu'à 27 km de l'arrivée,
alors qu'on venait de franchir une pre-
mière fois la ligne devant un public très
nombreux en cette journée fériée de la
Fête Dieu et très ensoleillée.

Follement acclamé à tous les coins de
rue, Freuler puisait des forces insoup-
çonnées dans les encouragements de
gens qui le tiennent toujours pour une
idole. Finalement, après avoir compté
un bénéfice maximum de 6'35" pour
son action intrépide, le pistard allait
encore lâcher 1 3'50" sur les hauteurs
du bord sud du lac de Zurich, pour finir,
exténué, 122me sur 127, après la
deuxième montée sur Schindellegi. /si

Classements
2me étape (Dùbendorf - Schindellegi,

185 km): 1. Furlan (It/Ariostea) 4h44'56"
(moy. 38,1 14 km/h); 2. Roche (Irl) à 30"; 3.

Imboden (S); 4. Fondriest (It) à 42"; 5.
Leclercq (Fr); 6. Trumheller (AH) à 45"; 7.
Boyer (Fr); 8. Bugno (It); 9. Kâlin (S) à 51";
10. Siboni (It); 11. LeMond (EU); 12. Zberg
(S); 13. Ghirotto (It); 14. Jeker (S); 15.
Anderson (Aus).- Puis: 19. Puttini (S); 25.
Mùller (S) m.t. 31. Zimmermann (S) à T09";
51. Màchler (S) à l'50"; 56. Vifali (It-S);
57. Risi (S); 58. Breu (S); 60. Jàrmann (S) à
2'03"; 74. Wabel (S) à 4'1 2"; 78. Steiger
(S); 79. Sturz (S); 88. Wyder (S); 98. Weg-
muller (S) à 10'06"; 102. Frischknecht (S) à
10'11"; 104. Joho (S); 105. Winterberg
(S); 111. Betschart (S); 1 1 2. Mârki (S); 1 1 5.
Cornillet (Fr); 1 22. Freuler (S) à 1 3'50".

Classement général: 1. Furlan
(It/Ariostea) 8h26'16"; 2. Roche (Irl) à 36";
3. Imboden (S) à 39"; 4. Fondriest (It) à
50"; 5. Leclercq (Fr) à 55"; 6. Bugno (It) à
58" (16 pts de rang); 7. Anderson (Aus) à
58" (17 pts); 8. Trumheller (Ail) m.t. (18); 9.
Boyer (Fr) m.t. (38); 10. Zberg (S) à 1 '04";
11. Jeker (S); 1 2. Ghiroto (It); 1 3. Golz
(Ail); 14. Kâlin (S); 15. Bouwmans (Ho); 16.
LeMond (EU).- Puis: 23. Mùller (S); 30.
Zimmermann (S) à T22" ; 36. Puttini (S) à
4'14"; 48. Risi (S) à 5'1 3"; 50. Breu (S); 54.
Mâchler (S); 56. Vitali (It-S); 61. Jârmann
(S) à 5'26"; 66. Argentin (It) à 7'35"; 76.
Stutz (S); 78. Steiger (S); 84. Wabel (S);
87. Wyder (S); 99. Wegmuller (S) à
13'29"; 101. Joho (S) à 13'34"; 102. Fris-
chknecht (S) m.t.; 103. Betschart (S); 1 10.
Winterberg (S); 112. Cornillet (Fr); 113.
Mârki (S); 121. Freuler (S) à 17'13".

Le canton à l'œuvre
ATHLÉTISME/ Demain à la Chaux-de-Fonds

C est demain après-midi, au Parc
des sports de La Charrière, que se
disputeront les championnats neu-
châtelois d'athlétisme. Quelque 200
athlètes, venus de tout le canton,
sont annoncés pour ces joutes.

Outre qu'elle offrira à bon nombre
de seconds couteaux l'occasion idéale
de côtoyer les ténors de l'athlétisme
cantonal, cette compétition constituera
un bon dernier galop d'échauffement
pour lesdits ténors avant les échéances
importantes du week-end prochain.
C'est ainsi qu'Olivier Berger fera sa
rentrée dans le concours du saut en
longueur avant de pouvoir, si possible,

DA VID JUNCKER - Le junior de
Neuchâtel-Sports sera également de
la partie. al- JE

tater de la planche d'appel a Hengelo
(Hollande) le samedi suivant lors d'un
match international contre les Pays-Bas
et une sélection allemande. Match in-
ternational où l'on devrait également
retrouver la Chaux-de-Fonnière Natha-
lie Ganguillet (poids et disque), ainsi
que deux autres athlètes du CEP Cor*
raillod, Claude Moser (poids) et Sylvie
Moulinier (disque), tous trois présents
samedi à La Chaux-de-Fonds égale-
ment, à l'instar des Patrick Bachmann,
David Juncker, Fabian Ryser, Olivier
Meisterhans, Alain Beuchat et Renate
Siegenthaler pout ne citer qu'eux.

Coté juniors, Yvan Perroud (Neuchâ-
tel-Sports), Natacha Ischer et Karine
Gerber (Olympic) seront quant à eux
une dernière fois à l'ouvrage ce week-
end avant l'important meeting national
de Frauenfeld, qualificatif pour les
championnats du monde juniors de
Séoul de septembre prochain.

0 A. L.
L'horaire.- 13h30: 80m haies cadettes B,

marteau. 13h40: 100m haies dames.
13h50: 110m haies messieurs et cadets A.
14h: éliminatoires du 100m, hauteur cadet-
tes B, perche. 14h30: longueur messieurs.
14h40: 800m messieurs, dames et cadets B.
15h: 1000m cadettes B, hauteur et poids
dames, poids cadettes B, poids messieurs,
hauteur cadets B. 15hl0: éliminatoires du
200m, longueur cadettes B. 15h30: 1500m
messieurs, dames, cadets A, cadets B. 16h:
finales du 100m, longueur dames, hauteur
messieurs. 16h45: finales du 200m, disque
dames et messieurs, poids et longueur ca-
dets B. 17h: 4 x 100m cadets B et cadettes
B. 17H10: 5000m. 17h30: 400m messieurs
et dames, javelot dames, messieurs et ca-
dets B. 17h40: 400m haies messieurs.

SAINT-IMIER - Meeting national.
Messieurs. Disque: 1. Alain Beuchat
(Cortaillod) 47,80; 2. Peter Bâhler
(Berne) 47,64. Dames. Disque: 1. Na-
thalie Gauguillet (La Chaux-de-Fonds)
51,14; 2. Sylvie Moulinier (Cortaillod)
48,40. /si

Les écoliers en lice
H

uit clubs et cinq districts du canton
de Neuchâtel étaient représentés
mercredi après-midi lors du

championnat des écoliers. Dont nous
publions les principaux résultats.

4 x 100m. - Ecoliers A: 1. Fontaine-
melon, 55"30. 2. Olympic 56"43. 3. Gene-
veys-sur-Coffrane, 56"79.

4 x 100m. - Ecoliers B: Olympic I,
l'06"88. Olympic II, l'09"12.

4 x 100m. - Ecolières A:  1. Olympic I,
58"08. 2. Cortaillod, 58"32. 3. Cornaux,
58"68.

80m. - Ecolières B: Egger, Cornaux,
12"30. 2. Henchoz, Les Fourches, 12"51. 3.
Waeber, Cornaux, 1 2"57.

80m. - Ecolières A: 1. Domini, Gene-
veys-sur-Coffrane, 1 1 "45. 2. Scheibler,
Olympic, 1 1 "47. 3. Morard, Cortaillod,
11 "56.

80m. - Ecoliers B: 1. Chautems, Corcel-
les, 1 1 "47. 2. Breguet, Geneveys-sur-Cof-
frane, 11 "48. 3. Aeschlimann, Geneveys-
sur-Coffrane, 11 "86.

Longueur. - Ecoliers A: 1. Brusa, Le
Locle, 4 m 83. 2. Lecoultre, Fontainemelon,

4m60. 3. Bésomi, Fontainemelon, 4m43.
Boulet.- Ecoliers A: 1. Vuille, Gene-

veys-sur-Coffrane, 9m72. 2. Rousseil, Fon-
tainemelon, 9m05. 3. Evard, Corcelles,
8m81.

Hauteur. - Ecolières A: 1. Wuillemin,
Neuchâtel-Sports, 1 m 35. 2. Otz, Gene-
veys-sur-Coffrane, 1 m 30. 3. Monard,
Olympic, 1 m 30.

1000m. - Ecolières A: 1. Scheibler,
Olympic, 3'31"28. 2. Gaberell, Cortaillod,
3'35"28. 3. Guelpa, Cortaillod, 3'47"49.

1000m.- Ecolières B: 1. Henchoz, Les
Fourches, 3'55"59. 2. Egger, Cornaux,
3'57"59. 3. Gaberell, Cortaillod, 4'02"33.

Boulet. - Ecolières A : Otz, Geneveys-
sur-Coffrane, 9m 16. 2. Droz, Fontaineme-
lon, 7m44. 3. Locatelli, Olympic, 7m42.

100m. - Ecoliers B: Michet, Cortaillod,
3'33"39. 2. Aeschlimann, Geneveys-sur-
Coffrane, 3'33"61. 3. Chautems, Corcelles,
3'37"88.

1000m. - Ecoliers A: 1. D'Avila, Olym-
pic, 3'13"82. 2. Oppliger, Cortaillod,
3'24"74. 3. Casser, Les Fourches, 3'31"36.
/ £ -

Un quadragénaire face à Holyfield
BOXE/ Championnat du monde unifié des poids lourds

H

olyfield-Holmes. L'affiche ne fait
pas vibrer l'Amérique, bien qu'il
s'agisse de la troisième défense

du titre mondial des lourds par Evan-
der Holyfield, aujourd'hui à Las Vegas
(Nevada), un sommet dans la catégorie
reine de la boxe.

Il est vrai que, pour la deuxième fois
(après Foreman), le champion en titre a
opté pour un quadragénaire, faisant la
sourde oreille aux jeunes prétendants.
Face à un adversaire de 1 3 ans son
aîné, resté inactif trois ans, la tâche
d'Holyfield (29 .ans), toujours invaincu
(27 victoires), s'annonce relativement
aisée et les paris lui sont d'ailleurs
favorables (4 contre 1 ). Reste donc à
savoir comment Holmes, roi de la caté-

gorie durant sept ans, peut retrouver
un trône et devenir ainsi le plus vieux
champion du monde des lourds de l'his-
toire, détrônant Jersey Joe Walcott,
couronné quarante ans avant à l'âge
de 38 ans et 5 mois.

Larry Holmes, grand-père de 42 ans
et 7 mois, pourrait d'abord bénéficier
d'un excès de confiance du champion,
à l'exemple de Tyson face à Douglas
ou même d'Holyfield face à Cooper. A
l'inverse, le tenant pourrait aussi être
enclin au doute après avoir été poussé
à la limite par Foreman avant d'enre-
gistrer le premier knockdown de sa
carrière face à Cooper. /si

Tyson: la fin?
L'ancien champion du monde des

poids lourds, Mike Tyson, condamné à
six ans de prison pour viol, a déclaré
qu'il pourrait ne plus monter sur un ring
à sa sortie. Tyson, qui purge sa peine
dans une prison de l'Indiana, a ré-
pondu pour la première fois depuis son
incarcération aux questions de la
chaîne de TV CBS.

L'ancien champion a déclaré qu'il
était fatigué de la boxe et qu'il n'au-
rait peut-être même pas envie de con-
tinuer une fois sa peine purgée. Tyson,
qui se dit innocent, a vivement attaqué
le procureur chargé du procès:

— C'est un raciste, un petit homme
qui était content d'attirer toute cette
attention, /si

Le pari de Cari Lewis
C

ari Lewis sera l'une des principa-
les clés des sélections olympiques
américaines, qui débutent aujou-

r'hui à La Nouvelle-Orléans, en lançant
un nouveau pari: se qualifier sur 1 00m,
200m et en longueur.

Non content de tous ses succès en une
douzaine d'années au plus haut niveau,
Lewis partira à la conquête de nouvel-
les gloires olympiques en défiant ses
compatriotes dans trois disciplines où la
bataille s'annonce gigantesque.

Sur 100 m, dont il détient le record
du monde (9"86), Lewis, qui fêtera ses
31 ans le premier juillet prochain, aura
quatre adversaires de taille pour les
trois billets disponibles: Leroy Burréll et
Mike Marsh, ses amis de Santa Monica,
ainsi qu'André Cason et Dennis Mit-
chell, des rivaux bien décidés à détrô-
ner le «King».

Depuis le début de la saison, le chro-
nomètre n'a pas été favorable à Lewis.
Cason et Burrell, poussés par le vent,
sont passés sous les 1 0 secondes, per-
formance réussie à la régulière par
l'étonnant Marsh (9"93), tandis que
Mitchell a écume les réunions euro-
péennes pour préparer sa vengeance.

Et que dire du 200 m, avec toujours
Mitchell et Marsh, et surtout la nais-
sance d'une rivalité avec un autre John-
son, Michael? Ce dernier, couronné au
Japon, a finalement choisi d'oublier le
400 m pour se concentrer sur le 200m,
distance qu'il domine depuis deux sai-

sons avec à l'appui de chronos infé-
rieurs aux 20 secondes.

Mais le sommet sera peut-être la
longueur où tout le monde attend la
revanche des Mondiaux entre Lewis et
Mike Powell, les deux hommes ayant
déjà frappé fort (8,72 m et 8,90 m)
avec l'aide du vent. Battu à Tokyo
alors qu'il venait de réaliser le meilleur
concours de sa carrière, Lewis avait
même assisté à la chute du record du
monde qu'il taquinait depuis des an-
nées I

Les rivalités ne manqueront pas dans
d'autres disciplines. Comme celle entre
les décathloniens Dan O'Brian, cham-
pion du monde, et Dave Johnson. Celle
du 110 m haies avec Tony Dees et
Jack Pierce face aux anciens Greg
Forster, Renaldo Nehemiah et Roger
Kingdom, à la recherche d'un troisième
titre olympique.

Le 400 m sera également en vedette
avec l'interminable affaire Reynolds.
Harry Butch Reynolds, détenteur du re-
cord du monde, puni pour dopage, a
défié les instances internationales à
travers la justice américaine en obte-
nant son billet pour la Nouvelle-Or-
léans. C'est cette même justice qui déci-
dera aujourd'hui si Reynolds pourra
prendre le départ, alors que la Fédé-
ration Internationale (FIAA) a d'ores et
déjà menacé de disqualifier tous les
participants, /si

Loïck Peyron à bon port
VOILE/ Transat en solitaire

Le Français Loïck Peyron a rem-
porté hier à Newport (Rhode Island),
à la barre de son trimaran «Fujico-
lor», la neuvième édition de la tran-
satlantique anglaise en solitaire.

Sous un soleil resplendissant, le
skipper de la Baule a coupé la ligne
d'arrivée à 8h35'05" locales
(14h35'05" en Suisse), après avoir
couvert les derniers milles à vive al-
lure.

Loïc Peyron a ainsi mis 11 jours, 1
heure et 35 minutes pour effectuer les
2810 milles (environ 5000 km) qui
séparent Plymouth de Newport. Son
compatriote Philippe Poupon détient
donc toujours le record de la traver-
sée, qu'il a établi en 1988 en 10
jours, 9h et 15 minutes.

Alors que le Français franchissait la
ligne d'arrivée, son compatriote Paul
Vatine («Haute-Normandie»), son sui-
vant immédiat, se trouvait encore à
302 milles de la ligne d'arrivée, suivi
à 22 milles par un autre Français,
Francis Joyon («Banque Populaire»).

Le Suisse Laurent Bourgnon («Pri-
magaz») était pointé en quatrième
position.

Soixante-sept bateaux ont pris le
départ de la Transat, le 7 juin à
Plymouth. Parmi les quatre favoris
français, deux ont abandonné: Phi-
lippe Poupon sur «Fleury-Michon XI»,
pour dérive cassée, moins de 36 heu-
res après le départ, et Florence Ar-
thaud, qui a chaviré mercredi, /si

Hier
Grand Prix d'Evry hier après-midi à
Evry. Ordre d'arrivée: 2-14-3-10-1 1
ou 2-14-10-3-11. Les rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr.
- Dans l'ordre 2-14-3: 70,80
- Dans un ordre différent: 1 3,50
- Dans l'ordre 2-14-10: 99,50
- Dans un ordre différent: 19,90
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr.

- Dans l'ordre 2-14-10-3
ou 2-14-3-10: 178,60

- Dans un ordre différent: 20,70
- Trio/Bonus 2-14-3: 3,80

- Trio/Bonus 2-14-10: 5,40
¦ QUINTE + - Pour 2 fr.

- Dans l'ordre 2-14-3-10-1 1
ou 2-14-10-3-11:2780,40

- Dans un ordre différent: 48,00
- Bonus 4: 9,60
- Bonus 3 2-14-3: 3,20
- Bonus 3 2-14-10: 3,20

¦ PARRAIN - L'équipe Helvetia a
trouvé un co-sponsor pour le Tour de
France. C'est sous le nom de Helvetia-
Commodore que la formation suisse
s'alignera au départ du Tour de
France, le 4 juillet prochain à San
Sébastian, en Espagne. ((Commo-
dore», entreprise spécialisée dans
l'électronique et la micro-informati-
que, qui soutenait déjà le Bayern de
Munich et le PS G, en football, touche
pour la première fois au cyclisme, /si

¦ MIDI LIBRE - Victorieux en soli-
taire de la deuxième étape à Millau,
le Colombien Angel Camargo a en-
dossé le maillot de leader du Grand
Prix du Midi Libre. Au classement gé-
néral, le coureur de la formation
Kelme compte un avantage de 18
secondes sur le Tchécoslovaque lan
Svorada. /si

En bref



Colombier et Bevaix à l'honneur
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VOLLEYBALL/ Finales de la Coupe neuchâteloise à Gorg ier

O

rganisées par le VBC Bevaix, les
finales de la Coupe neuchâte-
loise ont eu lieu dernièrement au

collège des Cerisiers, à Gorgier. Elles
ont vu la victoire des juniors A de
Colombier côté masculin et de Bevaix
chez les dames.

Les hommes ont ouvert les feux de-
vant un public clairsemé. Crispés et
sans allant, les joueurs de La Chaux-
de-Fonds ont subi les deux premiers
sets en une demi-heure à peine. Mais
piqués au vif, ils se réveillèrent dans le
troisième pour s'adjuger les deux
manches suivantes. Dans le tie-break,
toutefois, les jeunes de Colombier re-
trouvèrent leur superbe pour exécuter
les Meuqueux en sept minutes. Et par
ailleurs remporter cette finale

étrange, qui a surtout valu par son
suspense.

La finale dames correspondait à un
derby avec, d'un côté, le VBC Ceri-
siers (llle ligue), vainqueur l'an der-
nier, et de l'autre, les «mamis» du
VBC Bevaix (Ile ligue). Elle tint en
haleine un nombreux public pendant
plus de deux heures. Si la première
manche fut l'apanage des jeunes des
Cerisiers, les Bevaisannes répliquèrent
dans le deuxième. Suite du chassé-
croisé dans les deux sets suivants, ce
qui amena tout ce petit monde à dis-
puter un tie-break. Lequel fut acharné
à souhait. L'ambiance survolta les
deux formations qui se livrèrent à
fond. Et c'est finalement l'expérience
de Thérèse Deuber et de sa troupe
qui triompha. Mais l'équipe des Ceri-

siers, par sa fougue, a prouve que
l'avenir lui appartenait. Cette finale a
en tout cas ravi le public, qui a ap-
plaudi à tout rompre toutes ses actri-
ces.

0 P.-L. J.-M.
Messieurs: Colombier - La Chaux-de-

Fonds 3-2 (15-4 15-4 12-15 11-15 15-4).
— Colombier: Jenni, Hiltbrunner, Vaucher,
Diehl, Di Chello, Jeanbourquin, Staub.
Coach: Dittrich.— La Chaux-de-Fonds:
Ruegg, Dubey, Rouget, Jaquet, Zingg, Rota,
Emmenegger, Herinckx, Zumbrunnen, Bag-
gio. Coach: Ruegg.

Dames: Bevaix - Cerisiers 3-2 (7-15
15-4 15-10 6-15 15-13).— Cerisiers: L.
Dick, A. Kummer, E. Glardon, S. Despland, F.
Meder, I. Seydoux, A. Durel, K. Veloso, B.
Brodard. Coach: Pittet.— Bevaix: T. Deu-
ber, B. Méroni, K. Dubois, M. Aubry, R.
Farine, E. Hollinger, B. Perret-Gentil, E. Nut.
Coach: T. Deuber.

Bientôt POpen de Neuchâtel à Voëns
GOLF/ Du 10 au 12 ju illet avec Bosse rt et Qui ri ci

L

'Open de Neuchâtel va permettre
une fois de plus à l'élite des futures
stars du golf de se mesurer au Golf

& Country Club de Neuchâtel, à St-
Blaise, du 1 0 au 12 juillet. L'Open de
Neuchâtel est la 2me compétition suisse
en importance pour les professionnels,
juste après le célèbre ((European Mas-
ters» de Crans. Prenant une nouvelle
dimension en 1990 en devenant le
((Neuchâtel Open SBS Trophy», c'est
une épreuve désormais classique de
P«european Challenge Tour» de la
PGA. Elle décerne les points qui per-
mettent d'acquérir la carte ouvrant les
portes du grand circuit.

Par ailleurs, avec un total de prix en
espèce de 100.000 francs, dont

20.000 francs pour le vainqueur, il y a
de quoi attirer sur le parcours de
Voëns quelques professionnels aux
swings particulièrement aiguisés. En
s'impliquant davantage, le sponsor
principal de cet Open sur invitation a
également permis depuis l'an dernier
la mise sur pied d'un «Pro-Am» des
plus courus. Il se déroulera le 9 juillet
selon la formule habituelle du profes-
sionnel accompagné de trois amateurs,
à l'addition des deux meilleurs scores.

Le ((Pro» a ainsi l'occasion de s'habi-
tuer une ultime fois avec un parcours
dont il n'est pas forcément familier.

Les meilleurs golfeurs suisses seront
au départ de l'Open de Neuchâtel et

parmi eux les plus connus: André Bos-
sert et Paolo Quirici. Bossert, qui s'était
imposé de superbe manière en 1990,
n'a terminé que 3me l'an passé, à deux
coups de l'irrésistible Allemand H.P.
Thuel. André Bossert a très bien com-
mencé la saison 92 avec une victoire à
l'Open du Kenya à la fin janvier et une
Sme place à Munich en mai. Actuelle-
ment, Bossert occupe la Sme place du
«Challenge Tour».

Paolo Quirici, quantv à lui, vient de
décrocher une Sme place en France
lors du challenge Dumez et une 3me
place au Ligurian Open. Il se situe
actuellement au 38me rang du Chal-
lenge Tour, /comm

Dimanche ouvert
Les membres du Ski nautique-club de
Neuchâtel, qui ont repris leur activité
depuis un bon moment déjà, vous con-
vient à une journée portes ouvertes.
Mais contrairement à ce qui nous avait
été indiqué, et que nous avons publié
hier, c'est dimanche (et non demain),
dès 9h, que vous aurez tout loisir de
vous adonner à ce sport au large des
Bains de l'Evole (à l'ouest du bâtiment
des TN). JE-

Open romand
ce week-end
au Panespo

Ce week-end, aura lieu le cin-
quième Open romand au Panespo,
à Neuchâtel. Comme l'année précé-
dente, ce tournoi comptera pour les
points S.D.A. (Swiss Darts Associa-
tion), qui déterminent à la fin de la
saison la meilleure joueuse et les
quatre meilleurs joueurs suisses.
Ceux-ci s'envoleront au mois de dé-
cembre pour Londres afin de repré-
senter notre pays au championnat
du monde individuel. Ces points ser-
vent aussi à former notre équipe
nationale, qui participera à diverses
manifestations internationales au
cours de l'année à venir.

La participation à Neuchâtel
s'avère d'ores et déjà d'un très bon
niveau, avec près de 150 inscrip-
tions pour les simples, demain dont
les cinq meilleures Suissesses et les
quatre premiers Suisses, à savoir:
Von Rufs Sabine, Amparo Barbera,
Koller Yvonne, Borter Mâdi et Scholl
Nicole, ainsi que Tschudin Walther,
Coray Gaudenz, Steiner Pierre et
Aebi Stefan.

Dimanche, se dérouleront les dou-
bles avec la participation d'une
soixantaine d'équipes dont, bien sûr,
les joueurs déjà cités.

Un grill et une cantine permettront
aux joueurs et aux spectateurs de se
restaurer sur place. Alors, si vous
désirez en savoir un peu plus sur ce
sport comptant plus de 100 joueurs
dans le canton de Neuchâtel, ren-
dez-vous dès demain matin, lOh au
Panespo. Quant aux finales, point
culminant de ces deux jours, elles se
dérouleront samedi et dimanche aux
environs de seize heures. Venez
nombreux encourager les joueurs de
ce sport d'adresse, de fair-play et
de bonne humeur! /fs

Neuchâtelois
sur le podium

\________\ Ii4n5

Dimanche dernier, maigre un so-
leil radieux, ce ne sont pas moins
de 360 karatékas qui s'étaient
donné rendez-vous dans la salle de
gymnastique de Champs-Fréchets,
à Meyrin (GE).

Le Karaté Club Meyrin, organisa-
teur de ce 2me tournoi de kata-
kumité (technique et combat). 1992,
était ravi du succès obtenu par
cette compétition, en particulier au-
près des plus jeunes participants,
puisque ce ne sont pas moins de
trois médailles qu'ils ont ramenées
à la maison.

Du côté féminin, Fabienne De
Luca, dans la catégorie dames-se-
niors, a accompli un très bon par-
cours, obtenant la médaille de
bronze.

Du côté masculin, Thibault Jobin
(cadet -65 kg) et Nicolas Schreyer
(senior -70 kg), ont tous deux, dans
leur catégorie respective, éliminé
tour à tour leurs adversaires et
ainsi accédé à la finale. Malgré un
engagement total, les deux Neu-
châtelois ont laissé échapper la
première place, mais ont remporté
une superbe médaille d'argent./ad
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Lucchini, parfum bleu

JUSTE AVANT L'APPARITION - 1986, sans titre, des assemblages notés va surgir un centre (135x 168cm). E-

Cesare Lucchini, au Musée d'Art et d'Histoire, c'est
une grande traversée des sujets simplement posés là,
entres par le regard dans l'espace des choses inté-
rieures, assemblées, annotées, vers l'apparition d'un
être sans qualité familier du nocturne. C'est aussi
soixante grands formats, émus de côtoyer à ce point
l'informel.

n

usqu'où peut-on
enlever le sujet
dans un tableau
pour débusquer la
virtualité dernière
de la peinture,
son affinité ultime
avec la condition

créée? Rien ou tout, toutes les répon-
ses ont été données, tous les détours
philosophiques justifient toutes les ré-
ponses. Cesare Lucchini n'a cessé de
poursuivre sa propre formulation de-
puis qu'il a achevé ses études à l'aca-
démie des beaux-arts de Brera, à Mi-
lan, en 1965, après avoir grandi jusqu'à
20 ans dans son Tessin natal et y avoir
décroché un diplôme de commerce. Il
s'est choisi un grand prédécesseur
dans cette question picturale avec Ni-
colas de Staël et publie régulièrement
ses résultats à raison d'une exposition
par année depuis 1969. Au Musée d'art
et d'histoire de Neuchâtel, dix ans de
maturation 1982-1992 sont exposées,
avec un accent particulier sur les deux
dernières années. L'exposition a été
montée en collaboration avec la Casa
Rusca, à Locarno et le Palazzo dei
Diamanti de Ferrare où elle sera en
1993. Un catalogue comportant des
études de Claudio Bellasi, Walter
Tschopp et Claudio Guarda propose
une cinquantaine de reproductions.

La mise en place des tableaux a été
pesée : elle est développée dans les
monumentaux espaces du musée re-
travaillés par l'adjonction de cimaises
mobiles de façon à privilégier les ac-
cords et ruptures entre les œuvres. Si
bien que la visite peut s'accomplir en

se laissant aimanter par les forces lumi-
neuses aménagées entre grands for-
mats: elles ont été pensées pour une
fructueuse circulation. Elles conduisent
d'un univers chaleureux, généreux, les
ateliers aux lyriques entrechocs d'éner-
gie émanant de vestiges d'objets pris à
des plages de geste peint, vers la sim-
plification.

Apparaît un centre; s'installe une
voûte sur cette nouvelle densité: le jeu
des relations entre l'un et l'autre ab-
sorbe bientôt entièrement le peintre
qui en suscite les drames et les plénitu-
des successives. Dans le catalogue,
Pietro Bellasi évoque le processus sous
le titre «La poétique du sujet effacé ».
Walter Tschopp, conservateur des arts
plastiques au musée de Neuchâtel re-
late une conversation avec l'artiste «A
la recherche de l'émotion pure»: «Le
bleu, le bleu pur. Non pas dans le sens
physique du terme (...) un bleu qui
contiendrait tous les états d'âme... un
bleu total!». Claudio Guarda émet un
long texte de conjectures sur la genèse
de ce bleu «Vingt tableaux, vingt ja-
lons d'un parcours ». Après une analyse
fouillée en forme d'hagiographie du
subjectivisme, il finit en parlant des
œuvres de Lucchini comme d'un résu-
mé émotif charge d'une résonance qui
«restitue brièvement le souvenir, et
parfois aussi, peut-être, le parfum».
Parfum de sainfoin, puis d'iris.

O Ch. G.

9 Cesare Lucchini, peintures 1982-1992, Mu-
sée d'art et d'histoire, collaboration Galerie
Ditesheim, jusqu'au 16 août. Soirée «Le musée
invite en présence de l'artiste: 1" juillet ».

D'abord les yeux
na 

peinture sur
verre est une
vieille et étrange
formule, qui fait
se retourner l'or-
dre normal des
opérations de
conduite d'une fi-

gure: le peintre commence là par les
détails. Pas question donc de tracés
constructeurs enfouis ensuite dans
l'épaisseur: ce sont les profondeurs ici
que l'on brosse en dernier, et le reste
doit tenir du premier coup.

Pourquoi se casser la tête à tout
inverser, pourquoi choisir une techni-
que où tout se risque sans retour,
d'une manière aussi exposée que
dans l'aquarelle?

Parce que les couleurs gardent sous
le verre une fraîcheur inouïe. La pein-
ture sur verre remonte à l'antiquité,
et a engendré en Italie d'abord puis
dans les pays de l'Est une tradition de
décoration populaire et d'icônes fé-
conde et souvent superbe. Près de
Sibiu, en Roumanie, la visite du mu-
sée qui a centralisé sous l'ancien ré-
gime tout ce que le pays comptait
d'icônes sur verre est un moment
fort : le lieu est profane mais le sacré
y souffle.

Florence Francon, actuellement à la
galerie de l'Enclume, neuchâteloise
émigrée en Ombrie (I), s'est initiée à
cette approche après une durable ex-
périence de création en tapisserie.
Elle a exposé plusieurs fois depuis ses
débuts dans les années 80, et s'est
trouvé prise dans cette querelle de
l'art naïf qui voudrait changer son
label pour «art primitif moderne».

La question n'est pas là. «Moderne»
d'ailleurs est bientôt aussi entaché de
part i pris que «naïf », et aussi caduc.
La question est plutôt celle de la qua-
lité du processus mental qui guide le
passage du sujet-objet vers la repré-
sentation, c'est-à-dire à travers le cer-

VUS EN OMBRIE - Qualités alliées,
la craie et le verre. olg-JS-

veau humain, celui de l'auteur entraî-
nant celui du lecteur.

Là réside le levier de l'impression de
distance, de hauteur même, dégagée
par la peinture sur verre, même
quand elle affiche des formes popu-
laires exubérantes. Comme la gravure
qui confère de la noblesse à ses noirs
ou à ses signes par les efforts men-
taux d'inversion et de mesure qu'elle
impose, ainsi la peinture sur verre
trouve-t-elle dans sa complication la
garantie d'un puissant filtre d'ordre
dans la transcription.

Le travail de Florence Francon, avec
pour point de repère - une signature
- le regard fixe de ses personnages,
bénéficie de cet apport de qualité,
tout charmant, coloré et candide qu'il
soit.

O Christiane Givord

% Florence Francon, peinture sur verre, de
450 à 1900 francs, Galerie de l'Enclume, Bôle,
jusqu'au 4 juillet.

La convention
radieuse
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• 
Des fleurs sur une table, un
boudoir heureux, par la fenêtre

un flot de soleil: faites en sorte que
cela enchante après Kandinsky, Pi-
casso, Duchamp et Rauschenberg,
mais sans jeter pour autant toute
l'histoire de l'art par dessus les mou-
lins, soit: en gardant un bon savoir-
faire des proportions, de la composi-
tion, du dessin, de la couleur et que le
sentiment du spectateur soit satisfait
autant que son intelligence.

C'est une proposition de perfor-
mance qui vaut .bien en difficulté les
meilleurs rébus, Jeanine Pitre dite
Jeannon le relève avec un indiscuta-
ble bonheur. Artiste française de
Saint-Etienne, elle travaille à Paris où
elle menait l'atelier de Mac Avoy jus-
qu'au décès de celui-ci et expose ac-
tuellement à la galerie des Halles.
Vingt-cinq toiles heureuses entrecou-
pées d'une dizaine de sculptures, des
petits nus de bronze de Christiane
Durroux: une exposition de femmes
au ton chaleureux, dense, où les
beaux clichés semblent valoir la peine
une fois encore d'être dits.

Des portraits comme «Marie-
Christine», des audaces comme «Co-
quelicots sur paravent», un peu som-
bre et diablement culotté, «La coupe
de fruits», tout une histoire du double
discours sensuel, nature et culture, à
elle seule — et quelle gueule! —
«Agathe» où la recherche d'ombre
esquisse un acide d'expressionnisme,
«L'antichambre » ou «La chaise lon-
gue», autant de suje ts prétextes à
créer des espaces de qualité, de vi-
bration posée et de mystère dressé.
Les sculptures de Christiane Durroux,
déjà présentées plusieurs fois à la ga-
lerie, ont bien à taire pour ne pas se
trouver résumées.

OCh. G.

• Jeannon, peinture, de 1800 à 5000 francs,
Christiane Durroux, sculptures, de 2800 à 5800
francs, Galerie des Halles, Neuchâtel, jusqu'au
4 juillet.

Les gens passent

Q

arbara Sorensen
en rit elle-même,
heureusement
elle n'est pas la
seule, de ses per-
sonnages attra-
pés d'un pinceau
également tenté

par l'impressionnisme et la caricature,
et qui mixe les deux en iris ou en geai
sur soie douce. Ce n'est pas sa pre-
mière exposition, elle commence a
être très connue, et tout ce qu'elle
montre depuis une quinzaine de jou rs
à la Galerie de l'Orangerie est nou-
veau ou presque.

Nouveau d'exécution, tout en res-
tant dans la même somptueuse tech-
nique, belle de matière, belle de cou-
leurs, généreuse de dessin, qui est la
sienne, mais nouveau aussi de thème:
elle quitte un peu ses bonnes fem-
mes, même parfaitement accrochées
comme « Les mondaines» pour aller
dans les parties de campagne. «Le
déjeuner sur l'herbe» en plages pres-
que à-plat, le «Yodler-Klub», tout en
pointes d'observation, révèlent une

SUR L'HERBE — En goguette, les mets entrent, les paroles sortent. oig*

capacité d'aller droit au but et de
frapper fort jusqu'ici inconnue. A
l'opposé de la sensibilité, plus médita-
tifs que les pointes tendres et mali-
gnes ne l'aurait fait imaginer, deux
purs paysages de côtes bretonnes re-
posent l'œil du chapelet des gaietés
— chacun a besoin de sa récréation,
comme les petites nonnes de «En
liberté».

La rue, le soir, les lampions, la fête,
et des gens partout, une voyante, une
vieille avec son «Petit salé aux lentil-
lex»: Barbara Sorensen donne de la
qualité à l'exploration du pittoresque
humain, saisi dans le vif de ses pesan-
teurs et de ses prétentions. C'est un
choix opéré en toute liberté et con-
naissance de cause: jeune femme,
elle fit les beaux-arts à Zurich avant
de se consacrer à sa famille. Pendant
tout ce temps, elle a posé son regard
sur les gens et les choses. Elle a vu.

0 Ch. G.
• Barbara Sorensen, peintures sur soie , de
900 à 2800 francs, Galerie de l'Orangerie, Neu-
châtel, jusqu'au 5 juillet.

# Courrier: yodels et armaillis,
il n'y a que ça de vrai ! Page 40

0 Dimanche: les cultes du deuxième
dimanche après la Pentecôte
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JOCKEY ET TONY
— Les deux j eunes
héros d'«IP5», un
film de Beineix.
Mais aussi un
story board. dsadfi
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J.-J. Beineix
à l'affiche



Le chouchou de l'aide occidentale
— tJt4>e*JC0URRIER 

Y e voudrais réagir à l'article
mm «Aide au développement, un

véritable fiasco» paru dans
«L'Express» du 24 février sous la
rubrique «Débats des idées» et si-
gné Otto de Habsbourg.

D'abord je dois m'excuser pour
cette réction tardive, mais comme
le sujet est tellement d'actualité,
j'estime qu'il n'est pas épuisé et
peut faire encore l'objet de réac-
tions de la part des lecteurs, n va
même constituer à mon sens un
véritable débat national ces pro-
cbaines années, puisqu'il met en
cause un certain aspect des rela-
tions Word-Sud qui s'était érigé de-
puis une vingtaine d'années en
une nouvelle forme de religion: Ai-
der le Sud à se développer.

Je commence par tranquilliser
son auteur: son article n'a provo-
qué chez moi aucune forme de vo-
cifération, même si certains pas-
sages traduisent un certain pater-
nalisme et une certaine absence
d'humanisme universel, par exem-
ple «penser à nos frères de l'Eu-
rope libérée... ». Et bien que je sois
d'origine du Sud je partage entiè-
rement son analyse et dans l'en-
semble j'estime que le fond de son
article est vrai

Quand l'auteur dit: «Il y a cor-
ruption éhontée dans de nom-
breux pays du Sud», et qu'il ajoute
que la «coopération a fabriqué des
lobbies au cours de décennies et
fait vivre certains milieux» et en-

fin termine en concluant que «une
politique cohérente de l'aide hu-
manitaire devrait au préalable ad-
mettre que notre aide n'a rien fait
diminuer la pauvreté», je suis en
parfaite harmonie avec lui. Mon
propos sera donc d'illustrer son
analyse par des cas de figures très
éloquents pour mieux orienter le
lecteur et l'exemple type sur le-
quel je reviendrai sans cesse est le
Rwanda, pays à haute concentra-
tion d'aide, comme on dit dans le
jargon de la DDA à Berne.

Grâce à un lobby de coopérants
et à une véritable armada de mis-
sionnaires (le Rwanda est un pays
catholique, sic!), le Rwanda est de-
venu au fil des années le chouchou
de l'aide occidentale. Il est de loin
le premier bénéficiaire de l'aide à
la coopération belge, se situe en
peloton de tête de l'aide alle-
mande; il est jumelé pour les biens
de la cause à l'Etat ouest-allemand
de Rhénanie-Palatinat et en Suisse
il est, comme je l'ai dit plus haut,
un pays à haute concentration
d'aide humanitaire. A travers une
armée de coopérants et autres mi-
litants d'ONG alternatives, vérita-
bles missionnaires des temps mo-
dernes à la recherche de leur pro-
pre satisfaction, le Rwanda a
réussi depuis de nombreuses an-
nées à drainer depuis l'Europe des
centaines de millions de dollars
pour le plus grand plaisir des coo-
pérants et de ses dirigeants. En

dix ans, il a arraché plus de 200
millions de dollars à la Confédéra-
tion helvétique, dont une grande
partie était utilisée â l'entretien de
ce lobby:

1. Pensez au salaire de Charles
Jeanneret , citoyen originaire du
Locle devenu conseiller du prési-
dent dictateur rwandais,
M.Habyarimana, et payé par la
DDA plus de 200.000 francs suis-
ses/an

2. Pensez aux nombreux voya-
ges en Afrique de toutes sortes
d'experts et autres missions d'éva-
luation des projets. Pour évaluer
quoi? Par exemple pour évaluer
comment les experts suisses ap-
prennent aux Rwandais comment
planter les arbres ou élever les
chèvres. Et pourtant, les Rwan-
dais élèvent les chèvres depuis des
siècles, bien avant l'arrivée des
coopérants suisses. Il est vrai que
ces experts le savent très bien,
mais nul ne refuserait une mis-
sion quelque part au soleil, aux
frais de la princesse.

3. Pensez aux nombreuses factu-
res des ambassades. Le cas de la
mission du Zaïre à Genève est élo-
quent. Alors que Mobutu est l'un
des hommes les plus riches du
monde, c'est la Confédération qui,
semble-t-il, a réglé la facture du
loyer et de l'eau chaude.

La coopération est un système
très solide avec ses défenseurs,
plus souvent d'ailleurs localisés

dans le camp des coopérants et
non des coopères, avec son esprit
de clientélisme et de complicité
entre les bénéficiaires du système,
c'est-à-dire les coopérants et les
dirigeants africains. Souvenez-
vous, dans le journal «La Suisse»
du 13 octobre 1991, le même
conseiller du président rwandais,
M. Jeanneret, dit de son patron,
«le peuple l'aime et s'il était candi-
dat, il serait réélu à 80%», au mo-
ment où justement le peuple
rwandais se soulevait contre sa
dictature (...)

De nombreux autres propos de
M. de Habsbourg me sont allés
droit au cœur, mais je n ai proba-
blement pas de place pour les
commenter tous ici Je terminerai
cependant par sa phrase qui dit:
«H est grand temps de reconsidé-
rer notre politique d'aide au déve-
loppement afin que les bénéficiai-
res potentiels retroussent les
manches et ne se contentent plus
de tendre la main». Et j'ajouterai
pour le Rwanda et certains autres
pays, « que les régimes qui se com-
portent comme de véritables bar-
bares sous un manteau de chré-
tiens» ne devraient recevoir au-
cune aide de la Suisse. Et ainsi le
vœu du Conseil fédéral serait
exaucé.

O Félicien Karege
Suisse d'origine rwandaise

Les Avanchets (GE)

Une politique
à reconsidérer
D

ans leurs discours patrioti-
ques, nos aïeux et encore nos
pères parlaient très souvent

de la malice des temps. En pre-
nant la décision de remettre de
l'héroïne, même à titre expéri-
mentai, à des drogués, vous avez
sans doute perdu de vue que la
drogue est par excellence la forme
moderne de cette malice des
temps. C'est ce que notre meilleur
caricaturiste du journal «24 heu-
res», M. Burki, a si bien su expri-
mer dans l'édition du jeudi 14 mai
1992 en parlant de «l'héroïne na-
tionale».

Vous n'avez pas non plus pris
en compte le sacrifice de millions
d'enfants innocents utilisés
lSheures par jour dans les cultu-
res de pavots pour inciser les tiges
de ces plantes et en tirer le latex,
substance servant à la fabrication
de l'héroïne; et qui, s'ils ne sont
pas morts de mauvais traitements
ou d'épuisement, sont systémati-
quement fusillés vers l'âge de 12
ans parce qu'ils en savent trop.

Sachez enfin que chaque fois
qu'un drogué meurt d'overdose
dans l'Occident dit chrétien et civi-
lisé, une centaine d'enfants totale-
ment innocents ont été massacrés
pour lui procurer le poison qui l'a
tué.

M. le président et MM les
Conseillers fédéraux, permettez-
moi très respectueusement de
vous demander de reconsidérer
votre décision du mercredi 13 mai
1992 et de consacrer la somme
d'un million de francs par an pré-
vue par votre ordonnance au re-
forcement de la prévention

La nouvelle décision que vous
prendrez et que j 'appelle de mes
vœux sera certainement accueillie
avec soulagement par une très
grande majorité du peuple suisse.

O Jean-Paul Rivier
Cheseaux-sur-Lausanne

Pauvre Helvétie

YODLEURS — Une des plus sûres valeurs helvétiques... . E-

En  
Helvétie, sous le couvert de

la culture, certains indivi-
dualistes qui croient que la

terre a commencé de tourner au
jour de leur naissance, nient tout
ce qui appartient au passé.

Jai bien dit en Suisse, car par-
tout dans le monde, les trésors na-
turels ou sortis de la main de
l'homme servent de plus en plus
de carte de visite. Il n'est que de
citer quelques exemples : la grande
muraille de Chine, les pyramides
d'Egypte, Monument Valley, Le.
Mont-Saint-Michel, la tour de Pise,
etc, sans oublier que le Puji-Yama
lui même sert de support tant
pour l'économie que pour la cul-
ture !

Pourquoi avoir honte d'utiliser
nos «vieux» poncifs pour promou-

voir le tourisme, fi y a longtemps
que le Cervin, nos alpages, nos
lacs, nos yodels et nos armaillis
ont fait la preuve de leur efficacité ,
tout autant que nos montres et
nos chocolats nous servent de so-
lides piliers.

C'est le même état d'esprit qui a
prévalu pendant l'année du
700me, dont les retombées néfas-
tes sur l'hôtellerie, entre autres,
ont des conséquences considéra-
bles sur l'économie du pays. Nous
en faisons tous les frais !

L'astucieux fabricant de gadgets
divers qui se sert de ce créneau en
a fait l'heureuse expérience, à la
satisfaction des étrangers qui
cherchaient depuis longtemps des
souvenirs typiquement suisses.

Dans un Etat où tout est sujet à

initiative, personne ne s'est ja-
mais insurgé contre les subven-
tions accordées à la culture, même
si ces millions étaient utilisés à
détruire notre image de marque.
Ne nous étonnons pas qu'il y ait
des pots cassés à payer.

Les «défaiseurs de la Suisse» (!)
qualifient les défenseurs de notre
patrimoine, de nationalistes de
droite, c'est vite dit â l'heure où les
régLonalismes font surface de
l'Ecosse à la Corse, du Pays basque
à la Bretagne, entre Tchèques et
Slovaques, sans parler de l'amal-
game qui s'appelait Yougoslavie
sous la férule d'un dictateur et qui
est à feu et à sang depuis son écla-
tement. Vive l'Europe !

0 Betty Grosjean
Neuchâtel

En
toute

liberté!
Au-delà de l'aspect politique,

la journée des réfugiés du 20
juin est l'occasion d'encoura-
ger et de stimuler les valeurs
universelles sur lesquelles
nous nous reconnaissons tous.

On ne le dira jamais assez,
notre salut réside dans l'exploi-
tation commune de nos im-
menses potentialités et de nos
inestimables ressources, avant
tout humaines.

Cette journée du 20 juin 1992
se veut fête de l'unité. En effet,
seuls la reconnaissance de l'au-
tre et le respect de son identité
peuvent servir de garde-fou
aux délires liberticides. Ce n'est
donc pas en foulant aux pieds
les valeurs de la terre d'accueil
ou en exhibant un certain pa-
raître, ou encore en affichant
un goût pour le matérialisme
clinquant, aux yeux de nos hô-
tes, que l'on arrivera à commu-
nier et à rapprocher les cœurs
et les esprits.

La morale de nos pays d'ori-
gine, par ailleurs si riche, doit
être toujours présente dans
nos esprits ; car en fait le maté-
riel n'a rien d'éternel. Le tra-
vail, la droiture, la foi, la di-
gnité doivent nous servir d'ins-
piration à tout moment. Ne
nous en détournons point!

Cette journée sera aussi - je
l'espère - le moment d'illustrer
à nouveau notre volonté irré-
pressible d'ouverture, de frater-
nité d'où jaillira un réflexe per-
manent de solidarité.

Quel que soit le statut du ré-
fugié - politique ou économi-
que -, nous cherchons tous le
bien-être au sein d'une société
pas forcément recroquevillée
sur elle-même, mais qui cher-
che plutôt à comprendre, à sa-
voir. Bon nombre de nos espé-
rances sont peut-être enfer-
mées dans les ornières de nos
différences. Soyons différents ,
a dit le Congolais Sonny Labou
Tansy. Là est peut-être le che-
min le plus court pour arriver
à la paix, à la dignité humaine
et à la simple survie de notre
espèce.

Bonne fête !

0 Zal Saliou Ndiaye
Neuchâtel

Transports
publics:

problèmes
à la place Pury
V

ictime d'un accident (épaule
cassée), je me permets de
solliciter un espace dans le

«Courrier » des lecteurs.
L'endroit de la place Pury est

dangereux. Les bus articulés ne
peuvent pas s'approcher du trot
toir. Le store de la bijouterie Mi-
chaud descend trop bas (il y a déjà
eu des dégâts au store et au bus) et
l'arbre est aussi mal placé.

Ce n'est pas la première fois
qu'un accident se produit à cet en-
droit. Fautil attendre qu'il y ait un
mort pour corriger cet endroit?
Les chauffeurs ne pouvant pas
voir l'arrière d'un véhicule arti-
culé, que se passera-t-il s'il y a un
grave accident? En tout cas, ce ne
sera pas la faute des chauffeurs,
mais une négligence des autorités
qui ont aménagé cette place.

On nous incite à prendre les
transports publics. Encore fautil
que ceux-ci aient des places amé-
nagées pour toutes les catégories
d'usagers.

0 Georgette Sutter
Saint-Martin

PLACE PURY - L'endroit est j ugé dan
eereux. £

Lettre ouverte aux hôteliers
P

ar cette lettre, j 'aimerais sug-
gérer à tous les hôteliers du
canton de Neuchâtel de réflé-

chir à l'évolution de leur établisse-
ment sur le plan écologique. Nous
sommes les uns et les autres de
plus en plus sensibilisés à ces pro-
blèmes. En outre, agir en faveur de
l'écologie est de plus en plus un
argument de promotion, en parti-
culier dans le domaine touristi-
que.

Ayant dernièrement séjourné à
l'hôtel Boston Park Plaza, j 'ai eu
l'agréable surprise de constater
que celui-ci avait mis en pratique
un plan visant à éviter tout gaspil-
lage, y compris le recyclage de
tout ce qu'il est possible de récupé-
rer. La salle de bains ne comprend
plus tous ces petits savons et ces
minuscules flacons en plastique
contenant du shampoing. Ils sont
remplacés par des boîtes collées
contre le mur, un robinet avec
nomne nermettant de nrélever ce

qui est nécessaire. Cela permet
d'éliminer annuellement deux mil-
lions de ces flacons en plastique.
De plus, des programmes ont été
mis en place pour recycler le pa-
pier, le fer blanc, l'aluminium, le
verre, le plastique. Tout ce qui est
imprimé l'est sur papier recyclé.
D'autres plans visent à économi-
ser l'eau et l'énergie consommée,
la modification des installations
permettant d'économiser 10 mil-
lions de gallons d'eau et 30.000
gallons de mazout.

Ce programme a été mis sur
pied par une équipe de l'hôtel par-
ticulièrement motivée par les pro-
blèmes écologiques, avec l'appro-
bation de la direction, et le résul-
tat me semble convaincant. Dans
la chambre, on trouve également
une lettre adressée au client, ex-
pliquant le pourquoi du pro-
gramme «vert» mis en place, avec
un appel à la sauvegarde de l'envi-
ronnement.

En tant que client, cela m'a im-
pressionné, et à choisir, c'est dans
ce type d'hôtel que j 'aimerais sé-
journer la prochaine fois. Et je ne
dois pas être le seul dans ce cas.
De plus, aux Etats-Unis, il est diffi-
cile d'imaginer que l'on mette en
place un quelconque programme
sans que cela soit rentable.
L'image d'un hôtel sensibilisé et
agissant sur le plan écologique est
certainement une très bonne
image. Et le Boston Park Plaza
l'utilise dans toutes ses publicités.

H me reste à souhaiter que les
hôteliers du canton de Neuchâtel
soient interpellés par cet exemple,
et qu'après avoir étudié le pro-
blème, ils puissent se convaincre
que l'écologie et l'économie ne
s'excluent pas l'une l'autre.

0 Christian Piguet
député

Neuchâtel



Le poids
d'une destinée
Deux jeunes banlieusards, un vieil homme et la
forêt. C'est « IP5», le cinquième film de Beineix.
La dernière apparition de Montand.

tJbLa f̂ CINEMA
MONTAND

nn 

pont, la nuit.
Armé de ses
bombes, un tag-
ger trace ses ara-
besques tandis
qu'un jeune Noir
se trémousse sur
un rythme rap.

Saturée de couleurs éclatantes, l'ins-
cription apparaît sur le mur: «IP5». Un
sigle qui confère aussi quelque mys-
tère au titre du film de Jean-Jacques
Beineix. «IP5», c'est l'île aux pachyder-
mes, pas celle où paissent les élé-
phants, mais l'endroit où de hauts
arbres s'élancent vers le ciel. Et le 5
signale que Beineix signe là son cin-
quième long métrage (merci de faire
le compte pour nous). Un film qui
offre aussi son dernier rôle à Yves
Montand, dont la mort réelle jette le
trouble sur une mort fictive qu'elle
imite trop bien.

Cet opus No 5, donc, s'ouvre à la
façon d'un clip, une esthétique que
Beineix maîtrise sans mal on le sait. Le
cinéaste français se montre à l'aise
lorsqu'il plante son décor urbain, ce-
lui de la banlieue parisienne où l'on
s'exprime à coups de sprays. Dans un
immeuble aux couloirs «graffités» vi-
vent Tony (Olivier Martinez), le tag-

ger, et Jockey (Sekkou Sali), le petit
Noir resté seul avec son père alcoolo
depuis le départ de sa mère. Tony lui
aussi souffre d'un manque: il est
amoureux fou de Gloria (Géraldine
Pailhas), une jeune infirmière insensi-
ble. Pour la rejoindre à Toulouse il
sillonne les routes, emmenant Jockey
qui le saoule de son bavardage inces-
sant, usant d'un langage qui ressem-
ble parfois à sa propre caricature.
D'autres répliques d'ailleurs ne font
pas que frôler le ridicule:

- Marcel, y 'a quelque chose que
j 'ai pas compris, déclare benoîtement
un gendarme roulé dans la farine.

Beineix donne à la cavale de ses
deux banlieusards l'allure d'une quête
et d'une initiation lorsque, de l'arrière
d'une voiture volée, surgit un vieil
homme (Yves Montand). L'aventure
se démarque alors géographique-
ment: sur les talons de Léon Marcel,
l'étrange vagabond, Tony et Jockey
parcourent la forêt à la recherche
d'un lieu mystérieux.

Ce cheminement abolit peu à peu
la distance ironique entre les deux
jeunes et le vieillard, qui ont au moins
en commun leur marginalité. On
peut croire,avec Beineix, à cette ré-

YVES MONTAND — L'acteur incarne un vieil homme qui vit en symbiose avec la nature. sadfi

conciliation entre les âges et les cul-
tures. Par contre,le réalisateur man-
que singulièrement de vigueur lors-
qu'il se frotte au grand souffle de la
Nature. Suffit-il que Léon Marcel pose
le front contre l'écorce d'un arbre
pour que l'on en perçoive la force? Et
sent-on la dimension mystique des
lieux lorsque la caméra saisit la cime
des arbres en contre-plongée?

L'émotion n'est pas absente cepen-
dant. Mais elle est essentiellement vé-
hiculée par Montand. Par les gros
plans sur son visage, baigné par la
pluie qui s'abat sur une clairière, ou
implorant son coeur au moment de
pénétrer dans un étang. Par ses répli-
ques qui, après coup, sonnent
comme les paroles d'un homme con-
jurant sa propre mort.

— j e  sais ce que j 'ai. C'est rien. J'ai
rien., lance-t-il sèchement.

A moins d'être idiot, on ne saurait
reprocher au cinéaste français ce sur-
plus de charge émotive, totalement
involontaire. Mais, au sortir de la salle,
la question se pose timidement:
qu'aurais-je ressenti s'il vivait encore?

0 Dominique Bosshard
0 Apollo 1, Neuchâtel

ÂNS |̂̂ |m^

Un vieil homme s'enfonce dans la forêt pour
y suivre la trace de son premier amour, une
jeune femme blessée découvre la méditation
et un jeune type frappé de folie douce pose
sur le monde son regard de myope.

Apm m ,p 5 (L'ILE Aux PA_
rtrwLLW CHYDERMES)

Yves Montand, en vieil homme sage,
part à la recherche de l'île de son
premier amour. Avec sur ses talons,
deux je unes banlieusards qui appar-
tiennent à la génération rap et tags.
Le cinquième long métrage de Jean-
Jacques Beineix est aussi le dernier
du «Papet». (Lire textes ci-dessus et
ci-contre). Salle 1. 15 h, 17 h 45,
20 h 30, 12 ans.

RETOUR A HOWARDS END Dans
l'Angleterre du début du siècle, deux
femmes plutôt émancipées font
connaissance avec une riche famille
plutôt conventionelle. Salle 2.
14h45, 17h30, 20h15. 12 ans. (V.o.
angl. s/t fr.all.)

CELINE Démunie de tout ce qui la
tenait debout, Isabelle Pasco ren-
contre l'infirmière Lisa Hérédia qui
l'initie à la méditation. Pour la j eune
fille, c'est le début d'un chemine-
ment mystique, filmé avec grâce par
Jean-Claude Brisseau. Salle 3. 15 h,
17h45, 20h45, 12 ans.

ADrAHEC BASIC INSTINCTrtKLAUO sharon 5ton6f
écrivain et bisexuelle, est soupçon-
née de tuer ses amants au moment
de l'orgasme. Subjug ué par la dame,
le flic Michael Douglas échappera-t-
il au coup de pic à glace mortel?
15h, 17h45, 20h30 (ven/sam. noct.
23 h 15), 18 ans.

o\r\ LE COLLIER
°lyj  PERDU DE LA CO-

LOMBE Jeune étudiant en calligra-
phie, Hassan cristallise sa soif d'ab-
solu dans la recherche d'une image
disparue, celle de la princesse de
Samarcande. Le monde des dj inns et
des visions à travers le regard du
réalisateur tunisien Nacer Khemir.
15 h, 18 h 15, 20 h 45. 12 ans. (V.o.
s/tr) .

PAI ArF ARRÊTE OU MArrtLrtV-c M|RE VA T)RER Le
flic Sy lvester Stallone subit la pré-
sence envahissante de sa mère, qui

se met bientôt à traquer les malfrats
aux côtés de son grand fiston... 15 h,
18 h, 20 h 30 (ven/sam. noct. 23 h), 12
ans.

npv CONFESSIONS
RCA. D,UN BARJO

Complètement barjo , Hippolyte Gi-
rardot fiche le monde, se prend pour
un génie et vit aux crochets de Ri-
chard Bohringerje mari de sa soeur
j umelle, Anne Brochet Le deuxième
film de Jérôme Boivin fait allègre-
ment la nique à la raison. 15 h,
18 h 15,20 h 30 (ven/sam. noct. 23 h),
16 ans.

cri mm MON COUSIN
3lumu VINNY Avocat dé-

butant, new-yorkais et doté, de sur-
croît, d'une copine aux tenues plu-
tôt voyantes, Joe Pesci débarque
dans une petite ville du sud des
Etats-Unis pour défendre son cousin
et un de ses amis. 15 h. Pour tous.

APRÈS L'AMOUR Isabelle Huppert
aime Bernard Giraudeau et Hippo-
lyte Girardot, tous deux mariés. Lâ-
chetés, chasses-croisés, Diane Kurys
suit le parcours amoureux de ces
soixante-huitards fragiles. 18 h, 16
ans.

TWIN PEAKS Deux j eunes filles qui
meurent à un an d'intervalle quel-
que part au nord-ouest de l'Améri-
que profonde. Davide Lynch lance
des agents du FBI sur la piste de
l'assassin de la première, puis invite
le spectateur à découvrir les derniers
j ours de la seconde. 20 h 30, 18 ans.

A Rr LA BELLE ET LA
rtDV- BÊTE Jean Coc-

teau a mis en images un conte de
fées où la bête qui se transforme en
prince charmant n'est pas un cra-
paud, mais un monstre tout aussi
repoussant. Un monstre touchant
aussi, qui parviendra à attendrir la
Belle. 20 h 30, jusqu'à lundi.

AND NOW SOMETHING DIFFERENT
(DANS LE MONDE FABULEUX) Le
premier long métrage des Monty Py-

thon (1972). Le non-sens est déjà roi
dans ce film qui enchaîne les gags et
les coq-à-l'âne. Ma, me, je, 20 h 30
(v.o. sous-titrée en français et en
allemand).

CORSO FWREE,ACK Lors
dune course au-

tomobile, le pilote Emilio Estevez est
projeté contre un mur et, par la
même occasion, dans le futur. An-
thony Hopkins y manipule les corps
et les âmes, secondé par le tueur
Mick Jagger. Pour le moins inquié-
tant, non? 21 h (sam/dim. aussi
16h30, 18h30), 16 ans.

EDEN BASIC INSTINCT
Voir cinéma Arca-

des Neuchâtel. 18hh, 20 h 45,
(ven/sam. noct. 23h 30) (sam/dim.
aussi 15 h).

PI A7A ARRÊTE OU MA
rL/AZ-rt MÈRE VA TIRER

Voir cinéma Palace, Neuchâtel.
18h30,20h30, (sam/dim. aussi 16h.)

«r Al A MAMBO KINGS
av-rtl-rt En 1953, deux j eu-

nes Cubains montent à New York
avec l'intention d'y trouver la gloire
grâce à la musique. Mais chacun
d'eux convoite également Marus-
chka Detmers. On les comprend.
21 h, (sam/dim. aussi 16h30). 12 ans.

LE RETOUR DE CASANOVA Alain
Delon se risque à incarner un Casa-
nova vieillissant, une légende sur le
déclin. Edouard Niermans a eu la
bonne idée de lui adjo indre le valet
Fabrice Luchini. 18 h ̂ 5. 

16 
ans.

EM3
rr\t ICÉP DEAD AGAIN Ken-
*-t_/LI3CE nef/7 Branagh

(«Henry V») se met au polar à
énigme, qu'il agrémente d'un zeste
de réincarnation, d'une musique
dramatisée, d'ostensibles mouve-
ments de caméra et d'un long ra-
lenti final. 20h30, (dim. aussi17h30).
16 ans. En français.

OD. Bo. - J.-M. P.

HIPPOLYTE GIRARDOT - Complète-
ment barjo Rialto

Echec à la raison

AVANT L'IMA GE — Les croquis de Bruno de Dieuleveult offrent un premier
Cadrage. dargaud

B

toppeur miracle
pour petit
voyou : Dar-
gaud a diffusé
en librairie une
éléphantesque
BD de quelque
500 pages dix

jours avant la sortie de «L'île aux
pachydermes ». C'est le storyboard
«IP5» du film, un livre que Jean-
Jacques Beneix a voulu, précise la
publicité, un document qui témoi-
gne d'instants rares, fragiles, éphé-
mères et profonds, poursuit-elle, qui
sont la base même du film. Deux
cent cinquante pages de gauche de
commentaires, de souvenirs, d'émo-
tions vécues sur le tournage, et 250
belles pages de dessins de Bruno de
Dieuleveult avec tous les dialogues.

Les scènes d'un film, ça ne se
tourne pas dans l'ordre de l'histoire.
Les saisons d'un film ne sont pas
forcément tournées pendant les
bons mois. Comme la pluie natu-
relle qui ne convient pas pour la
pluie de cinéma et la nuit améri-
caine qui se fait en plein jour. Y a-
t-il encore quelqu'un qui ignore ça?
Si oui, il va trouver intérêt à ce livre.
Il découvrira aussi que tourner un
film est une aventure, qui ne man-
que ni d'héroïsme ni de passages
ingrats, même si le plan de tour-
nage est aussi bien établi qu'un ho-
raire de production à l'usine.

Et c'est là qu'apparaît la maîtrise
du héros Jean-Jacques Beineix.
Grâce à l'énergie magistrale et à la
finesse psychologique qu'il déploie,
toutes les ressources humaines et

matérielles sont investies au mieux,
le plan de travail est respecté, et
même les impondérables fatals
grandissent l'œuvre et les caractè-
res. Ce serait gentil, un peu m'as-tu
vu sans plus, si l'ouvrage ne dépas-
sait pas le cap de la page 118.

Mais page 118, c'est l'entrée en
scène de Léon Marcel, jouée par
Yves Montand, et l'auteur en ba-
fouille tellement de révérence post-
mortem pour l'acteur défunt qu'il
commence par une gigantesque
bourde: «Cette scène sera la pre-
mière que je tournerai avec Yves.
Bizarrement ce sera aussi la denière
qu'il tournera de sa vie». Et les au-
tres? Passons le détail de l'incohé-
rence, mais l'initiale est fâcheuse:
ça ressemble à s'y méprendre à un
effet dramatique raté, et cette em-
brouille introduirait une belle partie
de crypto-mélo sous le ton clean du
transparent aseptisé: phrases cour-
tes et bons sentiments, confidences
pittoresques et anecdotes pseudo-
profondes d'un créateur qui se pen-
che sur son inspiration. Beineix souf-
frirait-il de l'inconsistance dont sa
petite amie taxe le héros Tony: co-
quille vide?

Il peut y avoir plus dans le film.
Mais ça vous gâte un peu le plaisir
du récit de Dieuleveult, qui exploite
agréablement les ressources du cro-
quis preste et charnu. Ses héros
font penser aux illustrations de la
collection «Signes de piste», biblio-
thèque scoute d'honorable mé-
moire. Réflexion faite, l'argument du
film aussi. Ca n'est pas forcément la
prémisse d'un fiasco. / chg

Coquille vide
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Jamais utilitaire aussi spacieux et
polyvalent n'avait coûté aussi peu.
Beaucoup d'espace et un surcroît de puissance , à un prix plus Liteace confirme , une fois de plus , que Toyota mérite bien

qu'avantageux: voilà ce qu'offre la nouvelle Toyota Liteace. En sa place de numéro un sur le marché suisse des utilitaires.

fait , elle constitue , par son grand volume utile (largeur/hau- La nouvelle édition des Liteace grand volume.

teur/profondeur: 1465x1240x2320 mm), une dimension Liteace 2.2 commerciale: 4 portes , 2/5/9 ou 11 places ,

inédite dans sa catégorie. Son quatre cylindres de 2,2 litres à 2237 cm', injection , 75 kW (102 ch), 5 vitesses , diamètre

injection électronique lui procure une belle vivacité , même en de braquage 9,6 m, 885 kg de charge utile , de fr. 23 390.-

pleine charge: 75 kW (102 ch) DIN, grâce à un excellent ren- à fr. 25 040.-; Liteace 2.2 fourgonnette (p hoto): 4 por-

dement énergétique. De plus , elle se passe pratiquement tes , 2 places, 915 kg de charge utile , S I Protection
| latérale

d'entretien sur les 100 000 premiers kilomètres , au demeu- fr. 22 390.-; Liteace 2.2 Wagon: 4 por- l^̂ "l antichocs

rant couverts par une garantie totale de 3 ans. .Elle est de 6 tes, 8 places , fr. 26 990.-.

ans contre la perforation par la corrosion. Par ailleurs , la qua- sAjrÀLA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E  fé_VÀlité proverbiale de Toyota , gage de longévité exceptionnelle Wmr ^
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Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing,
032/ 95 2161 • Marin: Autotechnique CRWT S.A., rue Indiennes 25,
038/33 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
• Neuchâtel: Garage P.Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31
Agences locales: Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles,
038/53 38 38 • Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75
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VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

J'attendis, mais elle n'avait pas l'air de vouloir poursuivre.
— Elle paraît bien entretenue, repris-je.
— Oui. Je m'en occupe, je n'aime pas la voir couverte de

mauvaises herbes, on croirait qu'on ne se soucie guère de la
personne qui repose là.

— C'était quelqu'un que vous connaissiez ?
— Oui, dit-elle, mais excusez-moi, j 'entends crier mon petit

garçon qui vient de s'éveiller. Vous trouverez facilement votre
chemin. Bonjour, Frau.

Je sentais que j'avais gâché cette occasion ; je n'avais rien
appris excepté qu'elle avait connu Francine. Je me promis de
revenir quand même.

Comme je passais devant l'auberge où j'avais loué un cheval,
je décidai de m'asseoir un instant dans le jardin. Sans doute
avais-je besoin de parler à quelqu'un et la femme de l'auber-
giste se montra très aimable. Elle se souvenait de moi et
lorsqu'elle m'apporta mon bock de bière, elle commença à
bavarder.

Je lui racontai que je travaillais au château à présent.
— Je sais que la comtesse a une gouvernante anglaise qui lui

apprend sa langue, dit-elle.
— Oui, c'est moi. La comtesse est charmante.
— Elle est très populaire, et le Baron aussi. Je ne serais pas

étonnée s'ils avançaient la date du mariage, mais cela doit
dépendre du grand-duc.

Je relançai la conversation en lui disant que j'étais passée
devant le pavillon de chasse, puis tout près d'une jolie petite
maison : qui donc vivait là ?

— Oh ! je vois, c'est la maison des Schwartz.
— J'ai rencontré une jeune personne qui m'a montré mon

chemin.
— Le devait être Katia.
— A-t-elle un petit garçon ?
— Oui, Rudolph.
— Son mari travaille-t-il pour l'une des familles du château ?
— Ce n'est pas son mari.
— Oh... je comprends.
— Pauvre Katia ! Elle a connu de durs moments. Mais elle a

le petit qu'elle adore. C'est un gentil enfant.
— Je l'ai remarqué. Quel âge a-t-il ? Quatre, cinq ans ?
— Oui, ça fait bien autant d'années, vraiment, quel mys-

tère...
— L'assassinat ?
— Oui , c'a été terrible... Certains parlent d'un drame de la

jalousie, mais je ne l'ai jamais cru. C'était plutôt quelqu'un qui
voulait éloigner Rudolph du pouvoir au profit de Sigmund.

— Vous ne voulez pas dire que ce Sigmund...
— Oh ! chut ! C'est, comme je vous l'ai dit , un mystère et ça

date maintenant. Le mieux est de l'oublier. On dit que
Sigmund a toutes les qualités d'un bon prince régnant. Il est
solide et c'est ce que nous voulons. Ecoutez, je crois qu 'ils vont
passer par ici.

— Qui ?
— Le comte et la comtesse, avec Sigmund et la jeune

comtesse. Ils sont allés voir le grand-duc cet après-midi.
Sigmund les raccompagne au château. Je vais sortir pour les
guetter.

— Puis-je vous suivre ?
— Certainement.
J'attendis avec elle et plein d'autres gens à l'entrée de

l'auberge, et mon cœur bondissait de fierté et de peur tandis
que je le regardais. Il était magnifique sur son cheval blanc, à
remercier la foule qui l'acclamait. À son côté chevauchait
Freya, les joues roses d'émotion, l'oeil brillant, très jolie. Il était
évident que le peuple l'aimait.

— « Petit Poussin », dit quelqu'un dans la foule, c'est une
séductrice, n'est-ce pas ?

127 (A SUIVRE)



RÉFORMÉS 

¦ JOURNÉE DES RÉFUGIÉS
¦ Collégiale: 10h, Fête paroissiale -
culte, sainte cène - adieux du pasteur
Jean Piguet; 12h30, grillades; 17h,
concert.
¦ Temple du Bas: 10hl5, culte, M. J.-L.
Parel (garderie). Chaque jour à 1 Oh,
recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte, M. P.-H. Mo-
linghen - Baptêmes.
¦ Ermitage: 10h, culte, sainte cène, M.
P. de Salis. Le jeudi à 19 h, recueillement.
¦ Valangines: lOh, culte, M. B. Hort.
Mardi à 14 h, recueillement chez Mme
Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles: 10h, culte, M. A. Miaz.
¦ Serrières : 10h, culte, sainte cène, M. J.
Pinto.
¦ La Coudre : 1 Oh, culte, clôture du pré-
catéchisme (garderie, s'annoncer à l'en-
trée de l'église); lOh, culte de l'enfance.
8hl5, recueillement quotidien du lundi
au samedi.
¦ Charmettes: 10h, culte tous âges,
sainte cène - Adieux du pasteur François
Jacot ; 12h, repas. Vendredi à lOh, re-
cueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: (temple du Bas) Um 9 Uhr Gottes-
dienst Pfr. B. Bûrki.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18h: dim. 10h30, 16h (es-
pagnol), 1 8h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30; dim. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sam. 1 7h, dim. 9h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert : mes-
ses: sam. 17h, dim. 1 0h; 17h (1er et 3e
dimanche du mois), messe selon le rite
Saint-Pie X.
¦ Eglise de la Providence: dim. 9h,
messe.
¦ Hôpita l des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Mission italienne: (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière 1) dim. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à 1 Oh.

ÉGLISE CATH. CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18h, messe et sermon.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Association TEEN : (Beaux-Arts 11):
dim. lOh, culte; mardi 20h, étude bibli-
que, prière ; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : 9h30, sor-
tie de l'église au camp de Vaumarcus,
culte et baptêmes. Merc. 20 h, réunion de
prière.

¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 20
Uhr Gottesdienst mit Abendmahl. Dienst.
20 Uhr Bibel aktuell. Mittw. 20 Uhr Ge-
betskreis Marin, 20 Uhr Bibelstunde
Gampelen. Donn. 20.15 JugendgrUppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 1 0 Uhr Gemeindefest in Marin mit
Konferenz-Bericht. Dienst. 20 Uhr Ge-
meinde-Seminar. Mittw. 20 Uhr Jugend-
gruppe.
¦ Action biblique: 9h45, culte. Mardi
14h30, 19h30, prière.
¦ Eglise apostolique évangélique:
9h30, culte, message de H. Kappeler,
(garderie et école du dimanche). Jeu.
20 h, étude biblique.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica peniecostale: do-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. ;

f 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9h 30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie d'enfants). Merc.
20 h, louange et prière.
¦ Armée du Salut : 9hl5, prière;
9h45, culte (garderie); 19h, «Réunion
d'adieu». Mar. 14h30, rencontre pour
dames (Ligue du Foyer); 16h30, Heure
de Joie (enfants); merc. dès 13h30, acti-
vités de jeunesse; jeu. 9h30 et 20h,
prière et étude biblique; sam. 18h, club
de l'Ecluse (jeunes).
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto :
cada domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9hl5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique : 9h30, servi-
ces divins.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sam. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 1 4h 1 5 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Enges : 10hl5, culte, sainte cène.
¦ Hauterive: 9h, culte des enfants (col-
lège).
¦ Le Landeron : 10h, culte, sainte cène.
¦ Marin: 10h, culte.
¦ Nods: 10hl5, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: Ven. 14h30, rencontre
du vendredi (Foyer). Dim. lOh, culte
(garderie); lOh, culte de jeunesse (cure
du Bas), lOh, culte de l'enfance (salle de
paroisse cure du Bas).

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: sam. 17h30, messe; dim.
9 h 30, messe et procession de la Fête-
Dieu. Ven. 20h, groupe des jeunes.
¦ Hauterive: pas de messe.
¦ Le Landeron: jeu. 8h30, messe et pro-
cession de la Fête-Dieu. Dim. 7h (cha-
pelle), 9hl5, messes. Ven. 20h (chalet
Saint-Martin, Cressier), groupe des jeu-
nes.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 1 8h, dim.
10hl5.

AUTRES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): sa. 14 h,
groupe El Hai. Di. lOh, culte, sainte cène
(garderie, école du dimanche et caté-
chisme). Mar. 20h, groupe «création».
Mer. 20h, louanges, prières et cours bi-
blique.
¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, M. P. Martha-
ler.
¦ Bevaix: 1 Oh, culte, baptême.
¦ Bôle: 10h, culte, M. R. Péter.
¦ Boudry : 10h, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte cène,
M. G. Bader.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (tem-
ple), culte, M. G. von Allmen.
¦ Cortaillod: 10h, culte.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte, Mme R.A. Guin-
chard.
¦ Rochefort : 10h, culte, M. C. Monnin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh, culte,'
journée d'offrande à Vaumarcus.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: dim. 10h l5, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 1 8h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) dim. 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sam.
18 h, dim. 9 h.

- ÉVANGÉUQUES 

¦ Colombier, église évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte, sainte cène, M. E. Gei-
ser.
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9h30, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, lOh, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: dim. culte aux Verrières.
¦ Buttes: dim. 9hl5, culte.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. 10h, culte et
communion; culte de l'enfance et jeu-
nesse.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte et commu-
nion.
¦ Fleurier : dim. 10 h, culte et communion.
¦ Môtiers : dim. 10h30, culte tous âges
et communion.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte.
¦ Travers: dim. 10h t  5, culte.
¦ Les Verrières: dim. 10h, culte et com-
munion.
¦ Saint-Sulpice : dim. 10hl5, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe ; dim.
10hl5, messe.
¦ Fleurier: sam. de 18h à 19h confes-
sions et dès 20 h 30; dim. 10 h, messe
(confirmation, garderie pour les petits);
1 9h45, messe.
¦ Travers: dim. 9h45, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.
¦ Môtiers : sam. 19h30, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes, dim.
9 h 30, école du dimanche, culte et sainte
cène; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9 h45, culte et sainte cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil : dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Valangin.

L 'EXODE — Les Juifs, en arme et munis de pain, se mettent en marche avec
leurs troupeaux vers Israël; mais l'armée des Egyptiens s 'apprêtent à leur
donner la chasse. (Haggadah de Sarajevo, vers 1350, lire de droite à
gauche).

¦ Cernier: dim. 10h, culte avec sainte
cène.
¦ Chézard-Saint-Martin : dim. lOh, culte
des familles, avec sainte cène.
¦ Coffrane: voir Montmollin ou Les Ge-
neveys-sur-Coffrane.
¦ Dombresson: dim. lOh, culte; culte
des enfants. ,
¦ Engollon: voir Savagnier.
¦ Fenin: voir Savagnier.
¦ Fontainemelon: voir Les Hauts-Gene-
veys.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, culte.
¦ Les Hauts-Geneveys: dim. 10h, culte.
¦ Montmollin: dim. 1 0h 30, culte.
¦ Savagnier: dim. lOh, culte et sainte
cène; pasteur R. Ecklin.
¦ Valangin: dim. 9h45, culte avec
sainte cène.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 18hl5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.
¦ Dombresson : dim. 1 1 h 1 5, messe.

AUTRES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.,
9 h 45, culte.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte,
Mme Guillod, sainte cène, assemblée ex-
traordinaire de paroisse à l'issue du
culte.
¦ Farel: Dim. 9h45, culte, Mme Guillau-
mont, assemblée extraordinaire de pa-
roisse à l'issue du culte, garderie d'en-
fants Mer. 18h45, culte de jeunesse;
19h30, office au CSP. Vend. 15h30,
culte de l'enfance
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, Mme Bae-
chler et des jeunes, sainte cène, assem-
blée extraordinaire de paroisse à l'issue
du culte, garderie d'enfants. Vend.
1 5 h 30, culte de l'enfance ; 1 8 h, culte de
jeunesse, une fois par mois (renseigne-
ments auprès du diacre).
¦ Les Forges : Dim. lOh, culte, M. Ha-
begger, sainte cène, assemblée extraor-
dinaire de paroisse à l'issue du culte,
garderie d'enfants.
¦ Saint-Jean : Dim. 9h45, célébration
oecuménique avec la paroisse Notre
Dame de la Paix, M. Petitpierre, sainte
cène, assemblée extraordinaire de pa-
roisse à l'issue du culte. Vend. 17hl5,
culte de l'enfance et de jeunesse.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, Mme Mal-
cotti, participation du groupe ((Les Gé-
déons».
¦ Les Eplatures: Dim. 9h45, culte, M.
Perrenoud, sainte cène, assemblée ex-
traordinaire de paroisse à l'issue du
culte ; 20hl5, moment de prière oecu-
ménique pour les prisonniers les 2me et
4me dimanches du mois.
¦ La Sagne: Dim. 9h30, culte, M. Per-
ret ; 9h30, école du dimanche au col-
lège.
¦ Les Planchettes: Dim. 10h, culte, M.
Rosat.

¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag 20.00
Uhr, Gottesdienst mit Frau Pfarrer Jossi
Jutzet.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17H30 ,
messe (chorale). Dim. 9h30, messe ; 18h,
célébration.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18 h, messe. Dim. 9 h, messe en
italien; lOh 1 5, messe; 1 1 h30, messe en
espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 18h, messe
en italien aux Forges.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30h,
services divins.

; RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. Favre,
sainte cène, participation d'un choeur
mixte en visite, garderie d'enfants à la
cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8 h 30,
culte, M. Favre, sainte cène; 19h, culte,
M. Julsaint.
¦ Service de jeunesse: Dim. 9h30, culte
de l'enfance aux Monts.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl, Frau Pfarrer Jossi Jutzet.
¦ Les Brenets: Dim. lOh, culte de fête
des catéchumènes, M. Braekman, sainte
cène.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 10hl5,
culte, M. Demarle; 10hl5, école du di-
manche.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim. 9h45,
culte, M. Roth, sainte cène, culte de l'en-
fance et garderie; lOh, école du diman-
che au collège des Petits-Ponts. Mar.
20h, réunion de l'Alliance évangélique.
¦ La Brévine: Dim. 9h, culte, M. De-
marle; 9h 30, école du dimanche.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe ; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 1 1 h,
messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30,
services divins.

¦ Blanche Eglise: Dimanche, culte à 10
h 00
¦ Diesse: Dimanche, culte à 10 h 00
¦ Nods: Dimanche, culte à 1 0 h 1 5 au
temple de Lignières

AUTRES __ 

¦ Paroisse catholique: sa. messe à 1 8 h
00; di. messe à 1 0 h 00
¦ Armée du salut: Dimanche, culte à 9
h 30
¦ Eglise évangélique de l'Abri : Diman-
che, culte à 9 h 30; mardi 18 h 00,
prière
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa. 9 h
15, étude biblique, 10 h 30, culte

EEXPRESS DIMANCHE

Les mots

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

par Pierre Wyss
nLes termes dont
le langage chrétien
continue plus ou
moins d'être fami-
lier n 'attestent plus
le pouvoir, mais

bien plutôt l'impuissance de ce
qui a été proclamé jadis. Sou-
vent, l'évidence du message ne
fait que voiler et trahir le degré
de son inintelligibilité. Il n 'est
donc plus ce qu 'il a été jadis.
Car une doctrine de la justifica-
tion devenue évidente, reléguée
dans un article du catéchisme
ou dans les paragraphes d'une
dogmatique, n 'est certes plus
celle de Paul. Les conséquences
sautent aux yeux: ICI précisé-
ment où se situe pour Paul le
cœur de tout l'Evangile et où sa
parole libératrice et boulever-
sante, atteint l'homme authenti-
que, la proclamation ecclésiasti-
que ne s 'adresse plus qu 'à un
fantôme». (Tiré de
G. Bornkamm, Paul, Apôtre de
Jésus-Christ, Labor & Fides).

Sans même entrer dans la
question de la justification trai-
tée par l'auteur, ses seules re-
marques générales méritent no-
tre attention. Les mots sont tou-
jours là, identiques, mais ils ris-
quent de se vider de leur con-
tenu, de n 'être plus que les
squelettes d'eux-mêmes. Ce ris-

que ne vise pas seulement la foi
et la théologie mais tous les do-
maines de la vie.

Gavés de mots par les mé-
dias, leur contenu nous frôle à
peine: le n 'importe quoi, n 'im-
porte comment du langage pu-
blicitaire; le débit rapide des
nouvelles où l'annonce d'une
centaine de morts se mêle, sur
le même ton, au résultat d'un
match de foot; l'annonce des
programmes politiques qui sou-
vent se dissipent aussi vite que
se referment les bureaux électo-
raux...

Dans cette inflation verbale,
l'homme et la femme modernes
devraient -prendre le temps de
gratter parfois la surface des
mots pour accéder peu à peu à
leur épaisseur. Cette démarche
est particulièrement nécessaire
et enrichissante dans ce qui
nous touche de près. Il y a ici un
point commun à la spiritualité et
à la psychanalyse: découvrir
tout à coup que la parole, plus
qu 'un simple assemblage de
mots, est une force réelle capa-
ble de transformer et de guérir.

Cette réalité, certes mysté-
rieuse, est induite dès les pre-
mières pages de la Bible, où
l'auteur de Genèse 1 évoque en
Dieu, une parole génératrice de
vie.

OP- w.



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la haute pression centrée au
large de l'Irlande s'affaiblit sur le continent. Une perturba-
tion située sur le nord de la France et de l'Allemagne
atteindra nos régions en cours de nuit.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse,
augmentation de la nébulosité, précipitations et risque
d'orage avec des rafales. Ensuite, précipitations durables
et localement abondantes. Limite des chutes de neige

s'abaissant jusque vers 1500 mètres. Température en forte
baisse et Devenant voisine de 15 degrés en plaine. En
montagne, vent du sud-ouest se renforçant et tournant
ensuite au nord.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MARDI: temps chan-
geant, plutôt frais durant le week-end, quelques éclaircies
alternant avec des périodes très nuageuses et parfois
pluvieuses.

L'EUROPE EN QUESTIONS

PLAN FOUCHET — Comment fonctionnent les mécanismes européens? Quel-
les 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 séjour d'une semaine pour deux personnes sur la Costa
Brava, à San Antonio de Calonge, d'une valeur de 1200 francs. Aujourd'hui,
vous jouez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-dessus se
trouve en page 7, dans la colonne «Rhône-Rhin». Bon amusement!

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE - Prévis ions pour au-
jourd'hui à midi

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 21°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 22°
Berne peu nuageux, 20°
Cenève-Cointrin beau, 22°
Sion non reçu
Locarno-Monti beau, 22°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 18°
Londres très nuageux, 18°
Dublin non reçu
Amsterdam très nuageux, 15°
Bruxelles très nuageux, 14°
Francfort-Main peu nuageux, 20°
Munich peu nuageux, 21°
Berlin peu nuageux, 22°
Hambourg pluie, 12°
Copenhague très nuageux, 16°
Stockholm très nuageux, 20°
Helsinki pluie, 14°
Innsbruck beau, 22°
Vienne peu nuageux, 21°
Prague beau, 22°
Varsovie nuageux, 21°
Moscou beau, 18°
Budapest très nuageux, 22°
Belgrade très nuageux, 20°
Athènes nuageux, 29°
Istanbul peu nuageux, 22°
Rome peu nuageux, 23°
Milan beau, 25°
Nice beau, 26°
Palma peu nuageux, 26°
Madrid très nuageux, 23°
Barcelone nuageux, 26°
Lisbonne beau, 23°
Las Palmas beau, 24°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 21°
Chicago nuageux, 29°
Jérusalem temps clair, 26°
Johannesbourg temps clair, 19°
Mexico nuageux, 26°
Miami nuageux, 29°
Montréal temps clair, 28°
New York nuageux, 28°
Pékin temps clair, 32°
Rio de Janeiro nuageux, 27°
Sydney pluvieux, 15°
Tokyo pluvieux, 19°
Tunis peu nuageux, 27°

Conditions météorologiques du 18
juin 1992 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tem-
pératures : moyenne: 18,7e; 7h30:
16,6°; 13h30: 23,5°; 19h30: 20,2°;
max.: 23,7°; min.: 11,6°. Vent domi-
nant: nord-nord-est, puis est-nord-
est. Ciel: clair à nuageux, brume le
matin.

Source: Observatoire cantonal

Le mercure va toucher le fond,
pour se couvrir, on va être bon!

Jeu organisé sur les ondes de

avec la collaboration de nombreux
commerçants neuchâtelois
Rallye NISSAN-La Croix
Les numéros gagnants de ce
vendredi 19 juin

25242 34928 11785
35448 11106 21688
23250 38581 25241
35399 11723 27195
23293 11109 23404

134071-49

Demain dans
Te€é+

% Pieds-noirs: il y a trente ans,

l'exode

# Les après mi-doux de La

Première

# «Carré d'as»: un pour tous,
tous pour le triathlon


