
FOOTBALL/ le Danemark en finale de l 'Euro 92

HOLLANDAIS... DAMNÉS! - Grands favoris de l'Euro 92 et donc tout naturellement de la demi-finale qui les
opposait hier soir aux Danois, les Hollandais, champions en titre, n 'iront pas en finale. Eux qui, tout au long
de cette compétition, se sont faits les apôtres du football offensif, ont été incapables de gagner le match qu'il
fallait remporter à foui prix. Au terme d'une partie passionnante de bout en bout et empreinte d'une haute
densité émotionnelle, ils ont été éliminés (7-6 après prolongation et tirs au but) par leurs petits u voisins» danois
qui, on s 'en souvient, doivent à l'exclusion des Yougoslaves leur présence dans ce tournoi. Ce sont donc les
invités qui, vendredi, se partageront le dessert avec les Allemands... asi
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Sensation !
Le blocus
de Paris

Sauf surprise, les agriculteurs
français mobilisés contre la nou-
velle politique agricole commune
auront entamé, cette nuit, leur blo-
cus de Paris. page 3
0 Lire ci-dessous notre commentaire

«Les derniers croquants »

Les cafetiers
ne boiront pas
la tasse

Les cafetiers, hôteliers et restaura-
teurs neuchâtelois ne devront pas
payer l'augmentation de la patente
nouvelle version, vivement combattue
par leur société depuis la semaine
dernière. Le Grand Conseil a en effet
admis hier que les taux retenus
étaient excessifs. La commission pré-
sidée par le socialiste Claude Borel
reverra donc sa copie. Il en ira de
même pour la question du finance-
ment de la formation professionnelle.
Pendant ce temps, les cafetiers sié-
geaient en assemblée extraordinaire
à La Chaux-de-Fonds.

Pages 11 et 12

M, 1
Les derniers troquants

Par Guy C. Menusier
On connaissait la

Coordination étu-
diante qui ces der-
nières années a
battu le pavé de Pa-
ris et enterré la ré-

forme du malheureux Devaquet.
On eut droit aussi, deux tons au-
dessous, à la Coordination des
infirmières. Voici la Coordination
rurale, expression d'un syndica-
lisme u sauvage » en rupture avec
la puissante — jusqu'à quand?
- Fédération nationale des syn-
dicats d'exploitants agricoles.

Avec cette tentati ve de blocus
de la région parisienne, la Coor-
dination rurale joue certainement
son va-tout, et sa représentativité
et sa crédibilité. La date choisie
par les organisateurs ne pouvait
mieux tomber: au moment même
où doit se réunir à Versailles le
Congrès afin de voter la modifica-
tion constitutionnelle qu'exige la
ratification du traité de Maas-
tricht. Pour fortuite que soit la
concomitance - la manifestation
paysanne avait été annoncée
avant la convocation du Congrès
- la charge symbolique d'une
telle coïncidence n 'échappera à
personne.

Elle n 'a en tout cas pas échap-
pé au pouvoir socialiste, qui y a
vu une raison supplémentaire
d'interdire la marche sur Paris des
agriculteurs en colère. Mais en
dehors de l'effet recherché,
l'image forte d'un gouvernement
assiégé par le peuple des campa-
gnes, du divorce entre le pays
réel et un pays légal déjà aux
ordres de la bureaucratie bruxel-
loise, elle-même acquise aux doc-
trines mondialistes, au-delà
d'émotions légitimes, on peut se
demander ce qu 'il restera d'un
combat à première vue inégal.
D'autant que le pouvoir ne man-
quera pas, au besoin, de jouer
d'un prétendu antagonisme entre
ville et campagne, entre moderni-
té et archaïsme.

Il est vrai que, parfois à leur
corps défendant, et malgré une
mécanisation performante pour
laquelle ils se sont dramatique-
ment endettés, les paysans repré-
sentent l'ordre ancien. Quoi qu 'il
fasse, même quand, dans la
Creuse, U se réclame d'une lignée
révolutionnaire, le monde rural
paraît fondamentalement conser-
vateur. Et si, nonobstant la dimi-
nution continue de leurs effectifs,
les paysans occupent toujours
une place essentielle dans la so-
ciété, si leurs revendications ren-
contrent souvent plus d'échos que
celles des ouvriers, c'est bien
parce qu 'ils viennent de plus loin,
qu 'ils sont porteurs d'une longue
mémoire. Bref, le monde de la
terre incarne une forme de civili-
sation qui ne saurait laisser indif-
férent.

A telle enseigne que les euro-
crates, bons princes, veulent con-
fier aux agriculteurs la conserva-
tion du paysage. Autrement dit,
selon Bruxelles, la paysannerie
serait vouée au musée. C'est con-
tre cette fatalité que s 'insurgent
les derniers croquants, qui don-
nent encore vie et couleurs aux
campagnes.

0 G. C. M.

Père
incestueux
aux Assises

Beaucoup de zones de silence sub-
sistent dans cette affaire d'attentat à
la pudeur des enfants d'un père sur
sa fille, âgée de 14 ans. Un bébé est
né de leurs relations sexuelles. L'ac-
cusé a d'abord nié, malgré les ex-
pertises. La jeune fille elle-même a
longtemps gardé son secret. La fa-
mille, composée du père et de trois
enfants, cohabitait dans la même
chambre, la mère ayant abandonné
le domicile conjugal. Tenant compte
des liens affectifs qui subistent et des
conditions de vie de cette famille, le
tribunal a infligé une peine de trois
ans de réclusion à l'accusé. Le mini-
mum en pareil cas est de deux ans.

Page 12

Deux sur trois
TENNIS/ Suisses à Wimbledon

JAKOB HLASEK — Les Suisses ont fait une entrée relativement bonne au
tournoi de Wimbledon où ils ont remporté deux des trois matches qui leur
étaient proposés. Alors que Claudio Mezzadri s 'est incliné face à l'Améri-
cain Davis (6-1 6-3 6-3), Jakob Hlasek et Marc Rosset ont battu, respecti-
vement, le Hollandais Schapers (6-4 6-3 6-2) et l'Anglais Richardson (6-1
6 t̂ 6-4). epa
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Mannequin
au Japon

Audrey Perhoud avait quitté la mai-
son sur un coup de tête à 1 8 ans. Elle
est aujourd'hui un mannequin recher-
ché. Elle vient de passer trois mois au
Japon, une aventure pas facile, mais
enrichissante, qu'elle livre à «L'Ex-
press» avec ses petits secrets...
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Cotti tient
à la taxe
sur le C02

FLA VIO COTTI - Incitative, la
taxe sur le C02 ne devrait pas
servir à renflouer les finances
fédérales. asi

Le conseiller fédéral Flavio
Cotti a tiré hier un bilan du Som-
met de la Terre de Rio. Plus que
jamais convaincu de la nécessité
d'instaurer une taxe d'incitation
sur le C02, Flavio Cotti soumettra
le dossier au Parlement en 1994.
Mais attention, a averti le ministre
de l'environnement: il n'est pas
question de faire cavalier seul
dans ce domaine, concurrence
oblige. Aussi la Suisse milîtera-t-
elle pour que cette taxe devienne
réalité sur une base internatio-
nale. Lire les explications de Pier-
re-Alexandre Joye. _ _7 Page 7

J.A./PJ». 20O2 NEUCHÂTEL j e  j r  j e

Mardi 23 juin 1992

*T)[C **T\ Journal^k\̂ ) fondé le
^^•QL/ amS 2 octobre 1 738

l fr.50 - No 144 

39, rue Pierre-à-Mazel
Cfj (038) 256501
Télex 952542 - Fax (038) 250039

? LE DÉBAT DES IDÉES -
Page 2.

? HORIZONS - (Suisse,
Monde, Entreprendre,
Télévision) pages 3-10.
Mots croisés page 4.
Bourse page 9.
Solution mot caché page 10.

? NEUCHÂTEL - (Canton,Ville),
pages 11-13.
A votre service, page 15.
Carnet (avis de naissances
et de décès), page 17.
Mot caché page 18.

? RÉGION - (District de
Boudry, Entre-deux-Lacs,
Val-de-Travers, Val-de-Ruz,
District du Locle,
District de La Chaux-de-Fonds,
Cantons voisins et Agenda)
pages 19-27.
Feuilleton page 24.

? SPORTS - Pages 29-33.
Petites annonces page 30.

? AUTOS - Pages 34-35.

? MÉTÉO - Page 36
Concours page 36.

Météo détaillée en page 36



Les skinheads
de Frau Habel

ALLEMAGNE

L'Allemagne va consacrer
16 millions de francs à la
réinsertion des j eunes dé-
linquants et skinheads.
Par Terrence Petty

S
oucieux d'enrayer la montée
de la violence urbaine et des
agressions néo-nazies contre

les étrangers, le gouvernement al-
lemand a décidé de consacrer 20
millions de DM sur trois ans (envi-
ron 16 millions de francs) à un pro-
gramme de réinsertion des jeunes
délinquants et skinheads.

Grâce à une table payée avec
l'argent des contribuables, Mario
va pouvoir apprendre à jouer au
billard pendant que ses petits co-
pains néo-nazis feront de la muscu-
lation. A moins qu 'il ne choisisse
de participer au voyage organisé
au Maroc... Le Centre d'action so-
ciale de Goerlitz accueille une
vingtaine de jeunes militants d'ex-
trême droite, pour la plupart an-
ciens chômeurs ou délinquants
coupés de leurs familles. Outre un
toit et un couvert , le centre leur
offre un peu d'argent en échange
de travaux de réfection ou de jardi-
nage, histoire de les occuper.

Ouvert à tous les jeunes en diffi-
culté dans le cadre du Programme
d'action contre la violence, le cen-
tre de Goerlitz n'a jusqu 'ici attiré
que des skinheads. «Nous ne cher-
chons pas à les materner, mais à
les réinsérer dans la société», ex-
plique Petra Habel , directrice du
centre. «Mais il f aut f aire attention
à ne pas être trop dur avec eux,
sans quoi ils retournent à la rue. »

Petra Habel a l'intention d'invi-
ter des anciens combattants de la
Deuxième Guerre mondiale au
club Goerlitz, où ils tenteront d'ex-
pliquer aux jeunes néo-nazis la vé-
ritable personnalité d'Adolf Hitler.

La philosophie du Programme
d'action contre la violence - ména-
ger les jeunes délinquants afin de
ne pas couper le dialogue - ne fait
toutefois pas l'unanimité. Pour Mi-
chel Friedman , porte-parole de la
communauté juive à Francfort ,
«l'important n 'est pas dé jouer au
billard avec ces jeunes, mais de les
mener à réf léchir sérieusement
sur leurs croyances erronées».

Exemple : tandis que ses camara-
des sont occupés à rénover le bâti-
ment de trois étages, Rodolphe, 16
ans, yeux bleus, cheveux blonds
coupés ras, grosses bottes noires et
veste ornée de la Croix de fer , reste
enfermé dans sa chambre à écouter
Werwolf, un groupe de rock heavy-
metal d'extrême droite. Mais il est
bien incapable d'exposer clairement
ses opinions. S'il se sent proche des
skinheads, c'est moins pour les
idées que pour l'esprit de camarade-
rie.

Un autre pensionnaire, Jen, re-
prend à son compte un des thèmes
favoris des révisionnistes: «L'holo-
causte ne peut pas avoir existé pour
la bonne raison que les chambres à
gaz n 'en étaient techniquement pas
capables».

Petra Habel a bon espoir de re-
mettre ses brebis sur le droit che-
min. D'ores et déjà , eUe enregistre
quelque changement dans l'attitude
de certains jeunes. Mario, par
exemple, représentait il y a encore
quelques mois un sérieux danger
pour la société, explique-t-elle. Au-
jourd'hui, il fait des travaux utilitai-
res pour deux vieilles dames. H n'a
pourtant pas renoncé à sa xénopho-
bie : «Aider deux vieilles dames,
d'accord, mais des réf ugiés, ja-
mais!» /ap

Un appétit de vie
JEUNESSE RUSSE

Entre capitalisme sauvage et traditions, les j eunes Rus-
ses veulent bâtir leur vie et leur bonheur. Non sans
excès parfois, ou erreurs de parcours.
Par Sylvie Lacour
Correspondan te
à Saint-Pétersbourg

L
'avenir s'ouvre devant les jeu-
nes Russes comme une pla-
nète inconnue. Nulle part ail-

leurs l'inadéquation entre les étu-
des, la formation et le marché du
travail est aussi grande. Les hori-
zons à conquérir stimulent cer-
tains , en désespèrent d'autres ou
indiffèrent la majorité. La jeunesse
russe est aussi diverse que celle
des pays occidentaux . Les réac-
tions de ces jeunes face à la situa-
tion actuelle sont assez représenta-
tives des ondes qui traversent la
Russie.

Le pire et le meilleur se côtoient
dans cette tranche d'âge de 17 à 26
ans. Le pire est bien sûr l'alcool
qui fait des ravages dans la société
en général. Le désœuvrement et le
manque de but à atteindre peuvent
transformer du tout au tout l'atti-
tude et le comportement de ces en-
fants élevés dans le carcan rigide
de la société soviétique. Pour beau-
coup, la tentation est irrésistible, il
faut se comporter aussi mal qu'il
est possible. Cela donne lieu à des
excès que la milice vigilante ne
laisse pas passer. Alors que toutes
les forces vives du pays seront à
peine suffisantes pour redresser la
situation économique du pays, voir
ces jeunes tituber dès le matin ,
cela provoque dans la société tradi-
tionnelle un réel malaise. Mais
quel discours, car tous les discours
ne sont que de vains mots, peut
encore les atteindre ? En Russie, où
l'on déplore l'alcoolisme avec au-
tant de force que l'on explique que
la vie est telle qu'il faut bien les
comprendre , les excuser, les cam-
pagnes anti-alcoolisme et les prix
prohibitifs, depuis la libération des
prix , n'ont aucun effet;

Standards occidentaux
Véritable phénomène social , la

boisson était prise en compte dans
l'établissement des produits ven-
dus contre les tickets de rationne-
ment. Un journal décrivait le tabac
et la vodka comme les deux poi-
sons accordés au titre de minimum
assuré par l'Etat !

Une chose peut motiver les plus
désespérés: l'envie de vivre selon
les standards occidentaux et amé-
ricains, 1' american way of l if e  des
années 90. Pour atteindre ce rêve
américain, il faut de l'argent , de
grosses sommes d'argent. Les acti-
vités les plus rentables sont loin
d'être les plus productives. Plus
que les usines, les transactions et
le commerce attirent les jeunes.

Les jeunes hommes qui se tien-
nent aux abords des hauts lieux
touristiques, des magasins où les
achats se font en devises et des

hôtels, ont accroche sur leurs vête-
ments un petit papier où est écrit :
«J'achète des dollars, des marks
allemands et finlandais ». En petits
groupes, ils se relaient du matin
jusqu 'au soir. Ceux qui croient à la
convertibilité du rouble pour cet
été sont peu nombreux ; ils recon-
naissent que si cela arrive, ce sera
la fin de leurs affaires , mais avec
optimisme attendent que les paro-
les du gouvernement se transfor-
ment en actes. Et si cela se produit ,
ils trouveront autre chose à faire.

Le commerce de marchandises
est plus répandu et comprend la
vente d'objets touristiques en devi-
ses et la revente de tout ce que l'on
peut imaginer : des livres au service
en porcelaine pour le thé, en pas-
sant par l'incontournable alcool.
Cette redistribution sauvage de tous
les produits, y compris alimentai-
res, est une activité où les jeunes
filles tiennent une bonne place,
pour les fleurs, les produits de ma-
quillage, etc. Honnête travail de dis-
tribution , il séduit ceux qui n'envi-
sagent pas de travailler comme ou-
vriers pour un salaire «ridicule»
quand le paiement des salaires est
aléatoire (les caisses de paiement
n'ont pas de billets à donner). -Pen-
dant ce temps, les statistiques de
production de la Russie poursui-
vent leur chute. Se sentent-ils con-
cernés? Non, et plus jamais la socié-
té ne passera avant leur bien-être
personnel. Les sacrifices pour la gé-
nération suivante? Leurs parents
en sont encore capables, mais les
enfants ne les feront pas.

En accord avec soi
A l'exception de quelques heu-

reux «réformés», les jeunes hom-
mes ont passé deux ans (trois dans
la flotte) au service militaire. L'ar-
mée et la police ne voient plus arri-
ver de candidats. Les jeunes Rus-
ses se passionnent pour les jeux
électroniques, les arts martiaux et
la musculation. Les nouvelles ido-
les sont Bruce Lee et Arnold
Schwarzenegger.

Pas pour tous. Nombreux sont
ceux qui aiment aller au théâtre et
à l'opéra , tout autant que regarder
Terminator 2 pour la huitième fois.
Dans cette nouvelle Russie où les
repères ont disparu , certains refu-
sent de changer d'habitude et d'at-
titude ; ils intègrent les change-
ments sans renier ce qu'ils étaient.
Et le tableau contrasté de la jeu-
nesse russe laisse un espace plus
vaste occupé par ceux qui sont ca-
pables du meilleur.

Qu'ils dansent sur de la musique
rap ou qu'ils vouent un culte aux
Beatles, ils ont en commun la vo-
lonté de vivre en accord avec eux-
mêmes, en respectant les valeurs
essentielles, et de profiter de cette
période de latence du pays pour

NOUVELLES ICÔNES - Dans le parc Izmaïlovski, à la périphérie de
Moscou, le nouvel art réaliste est proposé aux chalands. ap

réaliser leurs projets. Si le groupe
de quatre jeunes musiciens «So-
grajdanié» (les Concitoyens)
chante dans le métro pour le plai-
sir de jouer devant un public et
pour l'argent ainsi récolté, il est
fier de son professionnalisme, du
travail de son manager et de son
premier album enregistré dans un
studio de qualité. Foncièrement
anti-alcooliques mais consomma-
teurs du second poison qu'est le
tabac, ils revendiquent leur fidélité
aux valeurs humaines essentielles
et dans leurs chansons déclinent
amour, humour , réalité sociale
nouvelle, âme russe, sur des notes
réalistes mais optimistes. Ils sa-
vent qu'ils doivent persévérer
mais que le succès n'est pas pour
demain. Ils travaillent par ailleurs
ou étudient , leurs parents' conti-
nuent à veiller sur eux et à les
aider (à revenir sur terre quand les
études et la musique ne sont plus
compatibles, le manager est un an-
cien guitariste du groupe qui pré-
fère privilégier son diplôme). Rus-
ses à cent pour cent, ils ne s'exile-
ront jamais loin de leur chère Rus-
sie et de leur très chère ville de
Saint-Pétersbourg. Ces quatre jeu-
nes et talentueux musiciens ne
sont pas des cas uniques. Entre les
différents groupes, la loi de la con-
currence n'est pas de mise, chacun
cultive sa spécificité, s'informe des
festivals organisés et se partage le
temps d'occupation du passage
couvert du métro.

Cette jeunesse qui s'accroche à
ses propres idéaux malgré l'incer-
titude de l'avenir ne fait pas con-
fiance aux hommes politiques, ac-
cusés d'incompétence, de corrup-
tion et de gabegie. L'enthou-
siasme de l'avènement de la dé-
mocratie est retombé quand ils se
sont lassés d'entendre les mêmes
« blabla ». Croire en eux est encore
ce qu'ils préfèrent faire. Quel-
ques-uns se tournent vers la reli-
gion orthodoxe , baptiste ou les
sectes, avec l'espoir d'avoir, fait le
bon choix. La fin du communisme
a rendu à chacun son individuali-
té et la propriété de son destin.
Peu politisés, ils s'intéressent au
monde dans lequel ils vivent , ai-
meraient voyager à l'étranger
mais cela reste du domaine des
beaux rêves irréalisables.

La diversité et la richesse de la
jeunesse russe est parfois éton-
nante. Ce qui est frappant , c'est le
courage et la détermination dont
elle tait preuve. Attachante jeu-
nesse qui est si identique à la jeu-
nesse des pays occidentaux , parce
que partout les années entre l'en-
fance et le monde adulte sont se-
mées de questions sans réponses
et d'angoisse concernant l'avenir ,
parce que les jeunes aiment sor-
tir , s'amuser. Ils cherchent l'ami-
tié et l'amour. Leurs aspirations
sont identiques : être heureux ,
faire le métier qui leur plaît , ga-
gner de l'argent. Le moule de 1'
homo sovieticus n 'était qu 'un
thème de propagande repris à
l'Ouest par ceux pour qui déshu-
maniser les peuples de l'Union so-
viétique était un acte politique. La
glasnost et la perestroïka de Mik-
haïl Gorbatchev ont permis de se
rendre compte que le Mur de Ber-
lin et le rideau de fer séparaient
des êtres humains appartenant au
même monde. Encore que l'âme
russe ne soit pas soluble dans le
coca-cola , d'après ce que l'on dit.

S. L.

La bataille
de Maastricht

MÉDIASCOPIE

Le débat sur Maastricht n'a pas
fini de bouleverser la politique
française. Les réunions communes
entre ministres socialistes et politi-
ciens centristes et libéraux sous
l'égide du Mouvement européen
préfigurent l'alliance qui les ras-
semblera demain pour gouverner
ensemble. Voyant le socialisme en
perdition , M. Mitterrand cherche à
se constituer une majorit é sous le
signe de la «construction euro-
péenne». La ratification du traité
de Maastricht lui en fournit l'occa-
sion.

Centristes et libéraux sont un
peu honteux de lâcher leurs asso-
ciés du RPR pour aller battre les
estrades en compagnie des mem-
bres d'un gouvernement qu'ils ont
encore censuré au début de ce
mois. Ils se défendent de préparer
une «recomposition politique». Il
est entendu que les uns restent des
libéraux , les autres des socialistes.
Pour montrer qu 'il n'a rien de
commun avec les socialistes, M.

Giscard d'Estaing se comporte
comme un goujat en «oubliant» de
saluer Mme Elisabeth Guigou avec
laquelle il vient d'exécuter un duo
toute une soirée devant le public
du Sélestat. Il reste que, dans ces
réunions, socialistes et libéraux
entonnent d'une même voix leurs
incantations à l'Europe future et
que M. Léotard y serre longuement
la main de M. Bérégovoy (sans
doute pour faire la leçon à M. Gis-
card d'Estaing...).

Ce n 'est qu'un début. [...] M. Pas-
qua, lui, a compris qu'il y avait une
place à prendre sur l'échiquier po-
litique pour fédérer ceux qui, dans
l'opposition parlementaire, refu-
sent Maastricht. Pour lui, l'UDF
est devenue «l'Union derrière Mit-
terrand» [...]. Il se pose en futur
candidat à l'Elysée et escompte la
victoire des «non», ce qui n 'est plus
improbable.

Les réunions communes entre
socialistes et hbéralo-centristes ne
provoquent pas seulement du trou-
ble à droite. A gauche, M. Jean-
Pierre Chevènement dénonce le
parti européen en gestation et les
compromissions du pouvoir socia-
liste avec les libéraux. [...] MM.

Jean Properen et Lionel Jospin
s'inquiètent de la dérive où M. Mit-
terrand entraîne le Parti socialiste.
M. Max Gallo démissionne du co-

. mité directeur du Parti. De ce côté-
là aussi une recomposition politi-
que est en cours. [...]

Cette progression des «non»
préoccupe les européistes qui, il y
a deux mois, se disaient assurés de
la ratification. Il faut s'attendre à
un formidable bourrage de crânes
de la part du gouvernement et des
médias pour persuader les Fran-
çais de consentir à l'abandon irré-
versible de leurs libertés nationa-
les. On leur répétera que l'Europe
de Maastricht c'est la paix et la
prospérité et on leur décrira son
refus éventuel comme une catas-
trophe. Or , si le «non» l'emportait ,
ce ne serait jamais que l'échec
d'une certaine forme d'Europe, te-
chnocratique, capitaliste, réduc-
tionniste. FI serait alors possible
d'organiser l'Europe sur la base
d'une coopération réaliste entre
tous les Etats du continent et non
seulement entre les Douze.

Pierre Pujo
«L'Action f rançaise hebdo»
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Le suspense et la colère
FRANCE/ l 'arme du tracteur contre la nouvelle politique agricole commune

De Pans:
Martin Peltier

mm. épendant du ciel, les paysans ont
^J l'habitude 

de jouer jusqu'au der-
nier moment avec l'incertitude, et

c'est ce qu'ils ont fait cette nuit. Depuis
dix jours, la Coordination chargée de
diriger la jacquerie des agriculteurs
français contre l'Europe de Bruxelles
avait annoncé qu'elle bloquerait les
abords de Paris, avec un luxe de préci-
sion suspect. A 3 h du matin, en une
vingtaine de points, sur les grands axes
routiers, à environ 50km de la capi-
tale, afin d'éviter les affrontements di-
rects qui pourraient nuire à son image.

Du côté des forces de l'ordre, on
s'interrogeait: le bon sens suggérait
que les paysans choisissent précisément
une autre heure et un autre lieu, à
moins que leur ruse suprême ne consiste
à faire justement ce qu'ils avaient an-
noncé. Dans le doute, plusieurs unités
avaient été mobilisées et les «attrou-
pements» interdits parla préfecture. Le
PC de la circulation, à Rosny-sous-Bois,
quant à lui, s'appliquait à mesurer les
flux de circulation et les mouvements
insolites. Mais, s'il est vrai qu'un cortège
de tracteurs ne se déplace pas sans
être repéré, il suffit de très peu de
monde pour bloquer les axes routiers
et l'on sait que l'engorgement des
grandes métropoles est tel qu'un rien
suffit à les paralyser. Et les «comman-
dos» étaient déjà sur place dès hier
matin.

Quoi qu'il en soit du suspense qui a
plané hier sur Paris, la colère des pay-
sans n'est pas près de s'apaiser. Elle
est due au peu de considération mani-
festé par les pouvoirs publics après
leur grande marche parisienne de l'au-
tomne dernier, et surtout à l'accord
signé à Bruxelles, en mai, sur le boule-
versement de la politique agricole

commune. On se souvient qu'il pré-
voyait, sur quatre ans,une réduction
draconienne des prix agricoles et des
dispositifs de soutien aux agriculteurs. Il
était si impopulaire que, dans la pers-
pective des référendums sur l'Europe
prévus dans différents pays, les Douze
ont décidé d'en différer l'application.
Mais ça n'a pas suffi à calmer les
paysans.

Les récentes déclarations lénifiantes
de Jacques Delors non plus. En gros, le
président de la Commission dit ceci: le
plan de Bruxelles permet de sauvegar-
der l'outil de production agricole, donc
de réduire le nombre des paysans en
douceur, au lieu de courir à la catas-
trophe en conservant des structures mal
adaptées. Et les technocrates avancent
des chiffres à l'appui: les prix agricoles
actuellement garantis par la PAC se-
raient tout à fait artificiels (un exemple:
155 écus pour une tonne de céréales
contre 98 au cours mondial), ce qui
présente, entre autres inconvénients,
une lourde charge pour le budget eu-
ropéen, la constitution de stocks ingé-
rables, eux-mêmes très dispendieux
(26 millions de tonnes de céréales pour
un coût de 1 0 milliards d'écus) et enfin
la survie artificielle d'un système de
production inviable.

Dépendante de l'industrie
Ces arguments ne convainquent pas

les agriculteurs. Ceux-ci se méfient des
solutions planifiées à Bruxelles: les
quotas laitiers ont engendré des
stocks énormes de viande de réforme,
entraînant la chute des cours, avec
aujourd'hui la nécessité d'importer.
Ensuite, la mise en jachère et tous les
dispositifs àntiproductivistes préconi-
sés contredisent radicalement l'orien-
tation antérieure de la politique agri-
cole commune. On a incité les paysans

PREMIÈRES MANIFESTATIONS - Les agriculteurs estiment qu 'ils se battent
pour leur survie. ap

à s'endetter, à choisir des méthodes
intensives, polluantes, et on leur de-
mande en clair, aujourd'hui que ce
bouleversement est opéré, de tout
laisser tomber. Aussi la paysannerie,
menacée de disparaître, a-t-elle unr
réaction de survie.

Elle s'aperçoit qu'elle a perdu en
quarante ans les quatre cinquièmes
de ses effectifs, qu'elle est hyperdé-
pendante de l'industrie, notamment
pétrolière, du système bancaire et en-
fin du commerce international. Elle
s'aperçoit que la proportion d'agricul-
teurs tend à être la même dans tous
les pays industrialisés. Elle sait que
certaines instances internationales y
voient une condition du développe-

ment: Michel Camdessus, le président
du Fonds monétaire international
(FMI), proposait, par exemp le, à Rio,
de financer le développement viable
en coupant tout subside aux agricultu-
res des pays développés. En outre, les
dirigeants agricoles français ont noté
que, dans les négociations sur le
GATT, la CE n'a pas montré beaucoup
de détermination face aux prétentions
américaines. Comme si l'on abandon-
nait les intérêts de l'agriculture euro-
péenne dans le cadre d'un accord
mondial comportant une spécialisation
du travail par région ou pays.

Or, cette spécialisation n'est pas
inéluctable. L'analyse des réalisés, si
l'on considère toutes les aides, direc-
tes et indirectes, conclut que l'agricul-
ture française peut être compétitive,
et exportée. Le raisonnement sur les
prix tenu par la Commission est spé-
cieux: car que signifient les fameux
cours mondiaux invoqués en réfé-
rence? Comment sont-ils fixés? Com-
ment sont fixés les prix dont ils dépen-
dent, notamment celui de l'énergie et
des divers intrants? A ce niveau, les
prix expriment un rapport de pouvoir.
Les agriculteurs français craignent
qu'on les sacrifie aux intérêts améri-
cains dans le cadre d'un nouvel ordre
mondial qui ne garantirait ni les inté-
rêts de l'Europe ni le développement
d'une agriculture à visage humain,
conjuguée à un sain aménagement du
territoire. Ils ne comprennent pas,
quand on leur dit qu'on veut les sup-
primer pour leur bien. Et ils prennent
leurs fourches.

0 M. P.

Escarmouches avant le blocus de Paris
Hier, à la veille du jour J, rassem-

blements de tracteurs, opérations es-
cargot, barrages routiers étaient
nombreux dans la moitié nord du
pays. Aucune entrave grave à la
circulation n'a toutefois été signalée
dans les départements limitrophes
de Paris. Les préfectures de la région
Ile-de-France se contentaient de
rappeler que des arrêtés avaient
été pris pour interdire les cortèges
agricoles et que les consignes minis-
térielles seraient «appliquées à la
lettre».

Dans son QG d'Ecublé (Eure-et-
Loir), le président de la Coordination
rurale, Jacques Laigneau a d'ores et
déjà annoncé la couleur: «les barra-

ges seront levés lorsque nous aurons
obtenu le retrait de la réforme de la
PAC ou au moment que nous jugerons
opportun».

Dès hier, la mobilisation semblait
devoir être forte. Plusieurs rassemble-
ments de tracteurs étaient déjà signa-
lés au nord et à l'est de Paris. Quel-
que 600 tracteurs ont ainsi perturbé
la circulation dans le centre de Beau-
vais (Oise) et aux abords de la ville.

La circulation sur l'autouroute AI
entre Paris et Lille a par ailleurs été
totalement interrompue à 14h par
des tracteurs avant d'être progressi-
vement rétablie sur une voie à hau-
teur des péages de Chômant et de
Bonsecours.

Les rassemblements étaient égale-
ment légion en Seine-et-Marne. A
Fontainebleau, une centaine de trac-
teurs ont paralysé la circulation sur la
N7, tandis qu'une cinquantaine d'en-
gins agricoles étaient groupés autour
de plusieurs sorties nord de Melun. La
NI 05 Melun-Brie-Comte-Robert était
elle aussi bloquée par une cinquan-
taine de tracteurs, la N6 Melun-Paris
étant pour sa part «filtrée» par des
dizaines de manifestants. La région
de Meaux n'était pas non plus épar-
gnée, puisqu'un cortège d'une cen-
taine de tracteurs circulant dans le
sens Meaux-Roissy-en-France (Val
d'Oise) perturbait la circulation sans
toutefois bloquer l'axe, /ap

Moldavie:
une u guerre

non déclarée n
Le président moldave Mircea Sne-

gur a accusé hier devant le Parlement
réuni en session extraordinaire, la Rus-
sie de mener «une guerre non décla-
rée» contre son peuple.

Un porte-parole de la 1 4me armée
russe stationnée en Moldavie a décla-
ré de son côté qu'un bataillon du
génie de cette armée combat depuis
une semaine aux côtés des séparatis-
tes de la république du Dniestr. Selon
le porte-parole, cette unité de moins
de 200 hommes, dont les soldats ne
sont que légèrement armés, ne dé-
pend plus de la Mme armée, mais
combat comme corps franc. De nom-
breux soldats du bataillon sont origi-
naires de la région du Dniestr.

«Notre nation est en train d'être
exterminée», a déclaré le président
Snegur devant les députés réunis pour
discuter de la situation dans le Dniestr
et la menace d'intervention militaire
directe de la Russie proférée samedi
par la 14me armée et confirmée di-
manche par Boris Eltsine. Le président
russe avait déclaré que la Russie ne
pouvait rester «indifférente» et était
prête à «faire cesser le bain de
sang».

Le président russe ne visait d'ail-
leurs pas que la Moldavie, mais par-
lait aussi notamment du conflit en
Géorgie, /ap

L'impuissance des casques bleus
EX-YOUGOSLAVIE/ Meurtrière salve d'artillerie sur le centre de Saraje vo

Les combats meurtriers, qui avaient
repris hier en fin de matinée et fait,
selon les services de santé bosniaques,
21 morts et 135 blessés à Sarajevo,
empêchaient toujours les membres de
la Force de protection des Nations-
Unies (FORPRONU) de pouvoir assurer
en toute sécurité la réouverture de l'aé-
roport de la ville.

Dans la capitale de Bosnie-Herzégo-
vine, assiégée depuis près de trois
mois, le centre-ville a été secoué peu
avant midi par l'explosion de six obus
à trente minutes d'intervalle, qui ont fait
la plupart des victimes de la journée.
Les obus s'étaient successivement abat-
tus près du siège de la Banque natio-
nale et de la présidence bosniaque.

Après une nuit relativement calme, si
ce n'est quelques accrochages dans la

banlieue de Dobrinja, les duels d'artil-
lerie et d'armes automatiques avaient
repris en fin de matinée dans les colli-
nes entourant la ville. Les forces bos-
niaques poursuivaient ainsi leur offen-
sive contre les positions d'artillerie ser-
bes sur les hauteurs.

Des combats se sont par ailleurs
déroulés dans la ville de Derventa,
située sur la rivière Sava, qui sépare
la Bosnie de la Croatie, selon Tanjug.

En Croatie, ' le port de Sibenik
(300km au nord de Dubrovnik) a été
bombardé par les Serbes tôt hier,
mais ses défenseurs n'ont pas commu-
niqué d'estimations de dégâts ou de
pertes humaines.

Selon la présidence bosniaque,
40.000 personnes ont trouvé la mort
depuis le début des combats en mars

dernier. Un chiffre près de six fois
supérieur aux 7000 morts annoncés
quelques jours plus tôt.

La poursuite de ces violences empê-
chait donc toujours les quelque 60
membres de la FORPRONU de pou-
voir assurer en toute sécurité la réou-
verture de l'aéroport de Sarajevo, en
vue de permettre l'acheminement de
l'aide humanitaire. A la tête de
l'équipe onusienne, le général Lewis
McKenzie constatait son impuissance. Il
a toutefois affirmé qu'il comptait ren-
contrer des responsables bosniaques
ainsi que Nikola Koljevic, l'un des diri-
geants de la communauté serbe de
Bosnie.

Interrogé sur le fait de savoir si les
deux parties allaient enfin respecter
le cessez-le-feu, le général McKenzie

a répondu: «Il semble qu 'il y ait des
choses beaucoup plus importantes
que l'aéroport (...) Les deux parties
ont chacune leur programme», souli-
gnant implicitement que Serbes et
Bosniaques préféraient d'abord mar-
quer des points sur le plan militaire.
Mais les Nations-Unies «ne baisse-
ront pas les bras», a-t-il souligné,
ajoutant qu'il resterait à Sarajevo
pour un bon moment encore.

Enfin, à Belgrade, les étudiants
poursuivaient leur sit-in pour la hui-
tième journée consécutive, dans le
but d'obtenir la démission du prési-
dent serbe Slobodan Milosevic, alors
que le nouveau président yougoslave
Dobrica Cosic se serait prononcé
pour de nouvelles élections parle-
mentaires et présidentielles, /ap

Maastricht,
première

étape
Congrès fronçais
réuni à Versailles

La première phase de la procé-
dure qui doit conduire, en France, à
la ratification du traité de Maas-
tricht s'achèvera aujourd'hui avec
l'adoption par le Congrès réuni à
Versailles du projet de révision
constitutionnelle.

Les 895 députés et sénateurs se
retrouveront dans la matinée dans
l'aile des Princes du château, lieu
solennel et majestueux qui, par trois
fois déjà depuis 1958, a accueilli
les parlementaires.

Les congressistes doivent approu-
ver le projet de révision préalable
à la ratification que l'Assemblée et
le Sénat ont adopté dans les mê-
mes termes la semaine dernière.
L'article 89 de la Constitution sti-
pule que pour être définitivement
adopté par le Congrès un projet
de révision doit recueillir la majori-
té des trois cinquièmes des suffra-
ges exprimés.

Il n'y aura à Versailles aucun sus-
pense: si l'on en juge par les résul-
tats des scrutins de l'Assemblée et
du Sénat, cette majorité est en effet
acquise.

A l'Assemblée, le projet de révi-
sion a recueilli 388 voix, au Sénat,
il en a obtenu 1 92. Si les députés
et sénateurs qui ont voté en faveur
de ce texte font de même à Ver-
sailles le projet de révision devrait
donc obtenir à Versailles 580 voix,
soit 43 de plus que la majorité
requise si le nombre des votants
reste le même. On sait déjà que tel
ne sera pas le cas puisque les par-
lementaires RPR ne prendront part
ni au débat ni au vote, ce qui
devrait abaisser le «seuil» de la
majorité nécessaire pour l'adop-
tion.

A l'exception de Jean-Pierre
Chevènement et de ses amis, les
socialistes voteront en faveur de la
révision, de même que l'immense
majorité des centristes et des dépu-
tés UDF. Les communistes voteront
contre, /ap

0 L'auteur de « La vingt-cinquième
heure n est mort à Paris Page s

# Sociétés anonymes:
obligation de transparence Page 9

KADHAFI - La Li-
bye est-elle vrai-
ment la seule piste
menant aux auteurs
des attentats Loc-
kerbie et du DC-10
d'UTA ? ap

Page 5

Les pistes
de la terreur
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¦ Le truc du jour:
Pour dégripper une serrure, glissez-

y une chenille «nettoie-pipe» que
vous ferez tourner.

¦ A méditer:
Quand une femme a pardonné les

fautes de son amant, elle ne doit pas
les ressasser au petit déjeuner.

Marlène Dielrich

Problème No 353 - Horizontalement:
1. Enfermer et isoler rigoureusement du
monde extérieur. 2. Qui a l'aspect de
l'ivoire. Libre. 3. Peut être une obliga-
tion. Bois de certains instruments. 4. A
connu le pis. Peut être pris pour un
canard. 5. Matière à chicanes. Qui a
l'aspect de la nacre. 6. Celui de l'Hy-
mette est célèbre. Symbole. Place de
chef. 7. Prix littéraire. 8. Unité chinoise.
Bois. Matière à boulettes. 9. Person-
nage de l'histoire de Jacob. Bien ou-
vert. 1 0. Adhérer.
Verticalement: 1. Pronom. Mis à mort.
2. Epaté. Préfixe. 3. Simple question.
Désert rocheux. Article. 4. Aurochs.
Etait sacré dans l'Egypte pharaonique.
5. Barbe. Négation. 6. Pronom. Biscuit
salé. 7. Appareil ménager. Sur des
cadrans. 8. Le diable en possède. Un
des premiers califes. 9. A l'existence.
Toquée. 1 0. Tenue.
Solution du No 351 - Horizontale-
ment: 1. Tintamarre.- 2. Narration.- 3.
Ad. Ici. Cid.- 4. Lèse. Lai.- 5. Extra.
Unir.- 6. Œufs. Se.- 7. Top. Cosse. - 8.
Or. Mûriers.- 9. Unciné. Nao.- 10. Réel.
Tient.
Verticalement: 1. Alentour.- 2. Index.
Orne.- 3. Na. Stop. Ce.- 4. Trière. Mil. -
5. Arc. Aucun.- 6. Mail. Forêt.- 7. At.
Aussi.- 8. Ricin. Séné.- 9. Roi. Iseran.-
10. Endure. Sot.

AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 241, 251.

Place de tir/ Place de tir/
JUIN 1992 zone des positions JUILLET 1992 zone des positions
29.06.92 1200-1900 zone 1 01.07.92 0830-1900 zone 1
30.06.92 0830-2300 zone 1 02.07.92 0830-2300 zone 1

03.07.92 0830-1200 zone 1
Troupe : ESO inf 202.

Le libre passage par les itinéraires - - - est assuré ; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: Fass - mitr - troq 8,3 cm - grenades à main et explosifs à l'endroit
prescrit.

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTI LES NON ÉCLATÉS
/*yj | /-n N r >

tf/s TS Ne jamais MJT^̂  f——i
oUj/ yJ toucher P̂  Marquer s ' Annoncer

S*T> EPl> 111
Informations concernant les tirs, jusqu'au 4.7.92 : tél. 43 96 13.
Lieu et date: 1400 Yverdon-Chamblon, 14.05.92.
Le commandement : Office de coordination 1. 68099-10



Virgil Gheorghiu est mort

iknioftsMONDE
PARIS/ Auteur de «la vingt-cinquième heure» et patriarche orthodoxe

L

'écrivain français d'origine roumaine
Virgil Gheorghiu est décédé tôt hier
matin dans un hôpital parisien à

l'âge de 75 ans, a-t-on appris dans son
entourage. Il y a près d'un demi-siècle,
un seul livre a suffi à le rendre célèbre
dans le monde entier: «La vingt-cin-
quième heure». Virgil Gheorghiu, pa-
triarche de l'Eglise orthodoxe roumaine
de Paris, se proclamait «le poète du
Christ et du peuple roumain».

Virgil Gheorghiu s'est voulu l'inlassa-
ble dénonciateur du régime du dictateur
roumain Ceaucescu. Il maniait envolées
lyriques et formules choc, n'hésitant pas
à mener en France une «croisade pour
la libération du peuple roumain», après
la révolution roumaine.

Récemment, il encensait dans un ou-
vrage ii/a Corée, la belle inconnue des
Jeux olympiques», après l'avoir quali-
fiée de «plus terrible dictature». Il ré-
torquait à ses détracteurs: «Chacun de
mes livres est un combat pour la vérité
nue, celle qui irrite, celle qui scandalise».

Gheorghiu est l'auteur d'une soixan-
taine de livres dont émergent «Les im-
mortels d'Agapia» (1964) et «Le meur-
tre de Kylaressa » (1966), allant de «La
Vie de Mahomet», à des romans poli-
ciers, ou au «Christ au Liban». Mais «La
vingt-cinquième heure» est celui qui a
fait couler le plus d'encre.

Dénoncé comme Juif, interné, évadé,
puis repris, le héros du livre est remar-
qué par un technologue nazi comme le
type même de l'aryen nordique primitif.

VIRGIL GHEORGHIU — u Chacun de mes livres est un combat pour la vérité
nue. » epo

Il reçoit alors l'uniforme SS, ce.qui lui
vaut d'être cité au procès de Nurem-
berg. «La vingt-cinquième heure, disait-
il, c'est celle qui vient, en effet, après la
dernière, alors qu'il est trop tard pour
sauver quoi que ce soit». Le livre a été
adapté en 1966 à l'écran par Henri
Verneuil, avec Anthony Quinn, Virna Lisi
et Serge Reggiani.

Virgil Gheorghiu était né le 15 sep-
tembre 1916 à Rasboeni-Neamfz.
Après des études dans des collèges mili-

taires roumains et à la faculté de lettres
de Bucarest, il avait suivi les cours de la
faculté de théologie de Heidelberg, en
Allemagne. D'abord fonctionnaire au
Ministère roumain des Affaires étrangè-
res de 1 942 à 1 943, il avait quitté son
pays à l'entrée des troupes soviétiques
en 1944 et s'était installé en France en
1948.

Ordonné prêtre de l'Eglise orthodoxe
roumaine en mai 1 963, il était patriar-
che depuis 1971. /afp

Israël entre
deux Yitzhak
Eleclions générales

aujourd'hui
La coalition de gauche menée par

les travaillistes israéliens disposerait
d'une infime minorité de blocage au
Knesset (parlement), à la veille des
élections législatives israéliennes, selon
deux sondages publiés hier.

Selon deux nouveaux sondages pu-
bliés par le quotidien «Yediot Aharo-
not», la coalition de gauche remporte-
rait entre 61 et 64 sièges sur 120,
avec entre 42 ou 43 sièges pour les
seuls travaillistes. Le Likoud ne recueil-
lerait que 32 ou 33 sièges. Actuelle-
ment, le Likoud dispose de 37 sièges
contre 38 aux travaillistes depuis les
élections de 1 988.

Dans le quotidien «Hadashot», un
sondage indique que les travaillistes et
leurs alliés n'obtiennent pas de minorité
de blocage. Les deux coalitions obtien-
nent chacune 55 sièges. Les travaillistes
obtiennent 40 sièges contre 38 au Li-
koud.

Les 3,4 millions d'Israéliens, juifs et
arabes, éliront aujourd'hui leurs dépu-
tés pour la 1 3me fois depuis la créa-
tion de leur Etat en 1948. Selon le
quotidien indépendant « Haaretz»,
«l'américanisation» de la vie politique,
où l'image des candidats l'emporte sur
les idées est la raison du peu d'enthou-
siasme des Israéliens pour ces élections.
Le Parti travailliste a ainsi mis en sour-
dine son programme, qui évoque des
concessions territoriales en échange de
la paix pour axer toute sa campagne
sur la personnalité d'Yitzhak Rabin.

Aussi lors du débat télévisé de mardi
passé, des nuances plutôt que des di-
vergences ont séparé Y.Shamir, chef du
Likoud (droite nationaliste), et Y.Rabin
sur la manière de régler le conflit israé-
lo-arabe. Ils sont d'accord sur cinq
points fondamentaux: la poursuite du
processus de paix, le non-retour aux
frontières de 1967, le caractère irré-
versible de l'annexion de Jérusalem-
est, le rejet d'un Etat palestinien entre
Israël et la Jordanie et le refus de
rendre à la Syrie le plateau du Golan.
Les nuances portent uniquement sur les
implantations juives et le statut d'auto-
nomie des Palestiniens des territoires
occupés, /ap-afp

Ramos proclamé président
PHILIPPINES/ // a la confiance des milieux d'affa ires

L

e général Fidel Ramos a été hier,
proclamé officiellement président
des Philippines par le Congrès,

malgré des accusations de fraudes
électorales lancées jusqu'au dernier
moment par ses adversaires politiques.

«Bien que Fidel Ramos n'ait recueilli
qu 'un quart des suffrages, son mandat
de président n'est pas contestable», a
déclaré un membre de la commission
du Congrès chargée du décompte des
bulletins.

Alors qu'il ne doit sa victoire qu'à
23,5% des suffrages exprimés, Fidel
Ramos tentera d'unir le pays derrière
lui pour faire face à une grave crise
économique et à une insurrection com-

muniste armée. Premier militaire et pre-
mier protestant à présider un pays en
grande majorité catholique, Fidel Ra-
mos devra en outre composer avec un
parlement qui est loin de lui être ac-
quis.

Selon le décompte final officiel, il a
recueilli 5,3 millions de voix, contre
4,46 millions pour Miriam Santiago et
4,1 millions pour Eduardo Cojuangco.
Imelda Marcos, la veuve de l'ex-prési-
dent mort en exil, a recueilli 2,3 millions
de voix. Corazon Aquino avait soutenu
la candidature de Fidel Ramos, esti-
mant qu'il était le mieux à même de
défendre la démocratie.

Ancien ministre de la Défense du

président Ferdinand Marcos, Fidel Ra-
mos avait participé à sa chute en 1 986
et avait ensuite, au même poste, dé-
joué six tentatives de coup d'Etat con-
tre la présidente Corazon Aquino.

Les milieux d'affaires lui font con-
fipnce, et l'on attend à ce qu'il renoue
les liens avec Washington. Sous Cora-
zon Aquino, les Etats-Unis ont dû fermer
leurs deux gigantesques bases navale
et aérienne aux Philippines.

Pour sa part, l'acteur de cinéma Jo-
seph Estrada a été nommé viceprési-
dent lors de la session du Congrès
couronnant la fin du dépouillement, qui
a duré six semaines depuis les élections
du 1 1 mai. /reuter

Afrique du Sud :
autre report

Après avoir annoncé la veille la
suspension de ses pourparlers directs
avec le gouvernement sud-africain, le
Congrès national africain (ANC) a an-
noncé hier que les discussions multila-
térales étaient reportées à une date
non précisée.

Pour sa part, le président sud-afri-
cain Frederik de Klerk a décidé d'in-
terrompre sa visite en Espagne et de
revenir dans son pays.

Enfin, le président de l'ANC, Nelson
Mandela, a demandé hier la partici-
pation des Nations Unies dans la re-
cherche d'une solution à la crise en
Afrique du Sud. /ap-afp

¦ AIDE — Les 33 pays représentés
à la Conférence sur l'aide à la recons-
truction du Cambodge ont promis hier
une aide totale de 880 millions de
dollars (1 ,25 milliard de francs suisses),
soit nettement plus que les 600 millions
demandés par l'ONU. En même temps,
ils ont réclamé des Khmers rouges le
désarmement immédiat de leur gué-
rilla, conformément au plan de paix de
l'ONU. /ap
¦ TRAITÉ - Une action favorable
à une consultation de la population
allemande sur le traité de Maastricht
a été lancée par des mouvements
écologistes, pacifistes et d'extrême
gauche des différentes régions d'Al-
lemagne, /afp
¦ EMBARGO - Les représentants
de l'ONU et de l'Irak se sont mis d'ac-
cord hier soir à Vienne sur «presque
toutes les questions techniques» concer-
nant la levée partielle de l'embargo
pétrolier contre Bagdad. Toutefois, le
dernier mot revient au Conseil de sécu-
rité et aux autorités de Bagdad, a
déclaré le sous-secrétaire général de
l'ONU, Giandomenico Picco. /afp
¦ SIDA — Les résultats de 1 5 cam-
pagnes de prévention contre le sida
lancées dans différentes régions du
monde montrent que l'épidémie peut
être ralentie umême en l'absence
d'un vaccin ou d'un traitement cura-
tif», a indiqué hier à Genève l'Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS).
/ats
¦ DÉCÈS — L'ancien président chi-
nois, Li Xiannian, est décédé dimanche
à Pékin à l'âge de 83 ans, a annoncé
hier l'agence Chine nouvelle. Ultra-con-
servateur, Li Xiannian était l'un des
derniers survivants de la vieille garde
communiste chinoise. Il était l'un des
rares dirigeants de premier plan à
avoir traversé, presque sans encombre,
les orages politiques qui ont secoué la
Chine depuis la prise du pouvoir par
les communistes en 1 949. /afp
¦ FAILLES - Des sociétés britanni-
ques transgressent les embargos
d'armes imposés par le gouverne-
ment de Londres ou les Nations
Unies en raison des failles du sys-
tème de contrôle officiel, a affirmé
hier le quotidien britannique «The
Independent». /afp

Pistes espagnoles el zaïroises
TERRORISME/ Attentats de Lockerbie et du DC- W d'UTA

Un  
suspect de l'attentat de Loc-

kerbie arrêté en Espagne; le
principal témoin de l'enquête

sur le crash du DC-10 d'UTA qui se
présente spontanément à l'ambas-
sade de France au Zaïre : va-t-on au
devant de nouveaux rebondisse-
ments dans la recherche de la vérité
sur ces deux actes terroristes? Faut-il
désormais abandonner la piste li-
byenne?

¦ SYRIEN D'ARGENTINE - Sau-
ra-t-on un jour si la Libye est la seule
commanditaire des attentats meur-
triers contre le Boeing de la Pan Am le
21 décembre 1988 à Lockerbie (270
morts) et contre le DC-10 d'UTA au-
dessus du désert du Ténéré le 19
septembre 1989 (171 morts)?

D'une part la récente arrestation à
Madrid du ressortissant d'origine sy-
rienne Monzer Al Kassar, soupçonné
d'avoir déposé à Francfort la bombe
ayant provoqué l'exp losion en vol de
l'avion américain au-dessus de
l'Ecosse, et d'autre part la mission que
se propose de conduire au Zaïre le
juge français Jean-Louis Bruguière, qui
entendra le principal témoin de l'at-
tentat contre l'appareil d'UTA en Afri-
que, sont deux éléments à prendre en
considération et susceptibles de modi-
fier quelque peu la vision des choses
que chacun se faisait au sujet de ces
actes barbares.

Le 3 juin dernier, la police espa-
gnole mettait donc la main au collet
de Monzer Al Kassar à l'aéroport de
Madrid. L'homme avait commencé à
faire parler de lui en 1970 en Italie,
dans une affaire de trafic de voitures

volées. Depuis, son nom est associé à
des trafics de drogue et de ventes
d'armes en Europe et en Amérique
latine.

D'origine syrienne, mais détenteur
d'un passeport argentin — tout
comme le président Carlos Menem — ,
Monzer Al Kassar serait aussi impli-
qué dans une affaire de blanchiment
d'argent mettant précisément en
cause la belle-soeur de Menem, Amira
Yoma.

¦ SUSPENSE - Accusé par le ma-
gazine américain «Time» d'avoir lui-
même déposé à Francfort, ce 21 dé-
cembre 1988, la mallette qui allait
être fatale aux. 270 occupants du
Boeing de la Pan Am, recherché par
les Etats-Unis, le Canada et plusieurs
pays européens, Monzer Al Kassar
n'est certainement pas un enfant de
choeur. Et on peut être certain que la
perquisition entreprise dans sa
luxueuse propriété de Marbelld, sur
la Costa del Sol, n'a pas donné les
résultats escomptés...

Il n'empêche que le juge d'instruc-
tion espagnol en charge du dossier s'y
entend pour entretenir le suspense!
N'a-t-il pas déclaré à la revue
«Blanco y Negro » qu' «un faisceau
d'éléments» lui faisait penser qu'il se-
rait désormais possible de confondre
le suspect «dans des délais raisonna-
bles»?

M CONGOLAIS DU ZAÏRE -
C'est dans les mêmes dispositions
d'esprit, dans l'espoir de faire avan-
cer définitivement les choses jusqu'à
une conclusion irréfutable, que le juge

d'instruction Jean-Louis Bruguière
s'apprête à s'envoler pour le Zaïre, où
le 1 er juin dernier s'est présenté spon-
tanément à l'ambassade de France
Bernard Yanga, un Congolais qui
avait révélé l'implication de fonction-
naires libyens dans l'attentat contre le
DC-10 d'UTA avant de se rétracter.

Obstiné, bien décidé à suivre jus-
qu'au bout les indices qui avaient em-
porté sa conviction, le juge Bruguière
n'a pas hésité à se mettre en porte-à-
faux avec le ministre français des Af-
faires étrangères Roland Dumas, qui
avait déclaré au cours d'un bref
voyage à Tripoli, qu'il «faut savoir
tourner la page».

Un juge garant de l'Etat de droit et
ignorant superbement la diplomatie
et la raison d'Etat? Voilà qui n'est pas
pour déplaire à François Mitterrand
qui, au vu des réflexions, investiga-
tions et conclusions de son magistrat,
s'est adressé à l'ONU par l'intermé-
diaire — ô ironie — de son ministre
des Affaires étrangères. C'est Roland
Dumas en effet qui a été chargé de
transmettre la lettre du juge, que le
Conseil de sécurité adopta comme
document de référence.

La suite on la connaît: le 21 janvier,
à l'unanimité, ce même Conseil som-
mait la Libye, par le biais de la réso-
lution 731, de coopérer à l'enquête
française. Puis, le 31 mars, le Conseil
de sécurité de l'ONU adoptait la ré-
solution 748 prévoyant l'embargo
contre la Libye à partir du 1 5 avril.
Embargo aujourd'hui entré dans les
faits et appliqué même par la Syrie,
qui avait pourtant tenté plusieurs ma-

noeuvres dilatoires pour ne pas s'y
conformer.

¦ L'OMBRE DE KADHAFI - Il
est plus ou moins établi désormais que
les explosifs qui ont provoqué le crash
du DC-1 0 d'UTA ont été embarqués à
Brazzaville au Congo, et non pas lors
de l'escale de N'Djamena au Tchad.
Or au Congo, Bernard Yanga affirme
que des militants pro-libyens rensei-
gnaient le premier conseiller de l'am-
bassade et que c'est le chef de ce
groupuscule qui s'est fait piéger: on a
glissé à son insu dans ses bagages la
pentrite qui allait faire exp loser l'ap-
pareil quelques heures plus tard.

Les instigateurs de cette mortelle
machination seraient quatre ressortis-
sants libyens, dont Abdallah Senoussi,
le beau-frère du colonel Kadhafi.
Mais Tripoli a-t-il agi seul? La Libye
n'a-t-elle pas sous-traité l'exécution
du plan avec une autre puissance?
L'implication d'un autre Etat terroriste
du Proche Orient est-elle à exclure?

Le juge Bruguière essayera de dé-
terminer, par exemp le, pourquoi le
chargé d'affaires iranien avait quitté
Brazzaville la veille de l'attentat, et
ceci dans le même avion que deux des
agents libyens recherchés par la
France. De là à dire que de nouveaux
rebondissements sont prévisibles dans
la désignation du coupable, et ceci
avant même que Tripoli ne se prépare
éventuellement à un virage politique
et diplomatique à 180 degrés,
comme le laissent supposer les récents
incidents survenus en Libye...

r ¦ Jacky Nussbaum

Ouverture
du (( procès
du sang ))

Le «procès du sang» s'est ou-
vert hier à 1 3 h 30 devant le tribu-
nal correctionnel de Paris dans une
ambiance survoltée. Quatre res-
ponsables médicaux sont accusés
d'avoir sciemment distribué, en
1984 et 1985, des produits san-
guins contaminés par le virus du
sida. L'audience a été suspendue
une heure et demie plus tard.

Elle ne reprendra qu'aujourd'hui
à 13h30. La suspension a été dé-
cidée à la suite d'une intervention
des avocats des parties civiles et
de la défense qui se sont plaints
de l'exiguïté de la salle du tribu-
nal et ont dit se trouver dans
«l'impossibilité de travailler dans
de telles conditions».

Alors que les témoignages acca-
blants des victimes — des hémo-
philes et des transfusés — se multi-
plient dans les médias, la colère
ne cesse de monter en France con-
tre ce qu'on qualifie de «plus gros
scandale de la Santé publique».

C'est que le scandale est dou-
ble. Non seulement, les quatre ac-
cusés sont à l'origine de la conta-
mination de quelque 1 200 hémo-
philes (dont 256 sont morts) et 6 à
7000 transfusés, mais ils n'ont
cesse de rejeter leur responsabilité
sur les autres. Et si ces médecins et
administratifs sont mis en cause, les
«politiques», responsables de la
Santé il y a sept ans, eux, restent
intouchables, /afp-reuter
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Son carburant c est l'air du temps.
Plus elle en avale, moins

elle consomme de cette essence
qui nous est si chère!

' — ¦ 13354 5-10

Jusqu 'ici, un «plus» apporté à une automobile représentait para- un indéniable progrès en matière d'automobiles économiques. La nouvelle Car/no 2.0 Sedan GLI: moteur 4 cy lindres . 16 soupo-

llèlement un .plus» en matière de poids, de dimensions, voire Et si l'on tient compte encore des imposantes mesures de pes, 1997 cm', 98 kW (133 ch). 7.9 1/100 km en consommât/on

de consommation. Toyota, constructeur conséquent de gran- sécurité dont elle est dotée, du confort exceptionnel qu'elle normalisée (OEV-1. parcours mixte). 4 portes. Equipement de

des routières de haute tenue, est parvenu à faire exception à offre et de l'exploitation idéale de l'habitacle, alors on peut série: A.B.S. électronique, protection loterole ontichocs. sièges

cette règle. En créant la nouvelle Carina E à moteur à mélange vraiment dire que la nouvelle Carina E sort résolument des sport , volont o quotre bronches réglable en houteur. radio-

pauvre, Toyota apporte un «plus» aux véhicules de série. Ce limites de la classe moyenne européenne. Essayez-la. Et vous cossettes et omenne électrique, compte-tours, verrouillage central.

«plus» s'assortit d'un «moins» important en matière de con- n'avez pas besoin d'attendre forcément demain! casier de rangement sous le siège du possoger ovont. rétroviseurs

sommation par rapport aux modèles concurrents compara- _ ex[ëneurs ÉkMiques (réghge „ chauffagel ,éve.g/oce élea,iques

blés. Et ce moteur offre parallèlement une rare perfection de La nouvelle Carina E Liftback XLi à moteur à mé/onge d l'avant et d Carrière, dossiers arrière robottobles séporément,

fonctionnement, un coup le élevé et d'amples réserves de puis- pauvre de t07 ch: 4 cy lindres . 16 soupapes . 1586 cm\ 79 kW fr. 28 490.-; avec boite automatique électronique à 4 rapports,

sance. Le moteur à mélange pauvre de la Carina E exploite le (107 chj, 6,7 1/100 km en consomment normalisée (OEV-1, fr.30 690.-.

carburant de manière beaucoup plus rationnelle que les porcours mixte), 5 portes, protection loterole ont/chocs, gloces Lo nouvelle Carina 2.0 Liftback GLi, S portes , fr. 28 990.-;

moteurs classiques. Ces derniers consomment de l'essence othermiques teintées, rodio-cossettes. volont et siège du con- avec boite automatique électronique à 4 rapports , fr. 31 190.-.

mélangée à une certaine part d'air. En règle générale, une par- docteur réglobles en hauteur , direction assistée , dossiers Offre attrayante de leasing pour tous les modèles.

tie d'essence pour 15 parties d'air. Les ingénieurs de Toyota arrière rabattables séparément, essuie-g lace arrière à balayage Toyota-Leasing: tél. 01-495 2 495.

sont parvenus à accroître la quantité d'air de manière à réduire intermittent, fr. 24 990.-. iii

la consommation d'essence. Le moteur frugal de la Carina E Lo nouvelle Carina £ Sedan XLi à moteur à mélange pauvre 
A U T O M O B I L E  

féfÊ^À

consomme ainsi une partie d'essence pour 22 parties d'air. de 107 cb, 4 portes , fr. 24 490.-. - _̂,̂  
a^^̂

Avec, pour corollaire, une consommation fortement réduite. >—j Protection _n_ :, A.B.s. f>. Airba ^U~/ | ^J f II I £\ 
swiss OLYMPIC TEAM
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Flavio Cotti signe et persiste

êri*»*SUISSE
ENVIRONNEMENT/ Taxe sur le C02: conséquence logique du sommet de Rio ?

A

près la hausse de 25 centimes
sur l'essence, voici la taxe sur
le gaz carbonique (C02)! Ti-

rant hier un bilan du récent sommet
de la Terre à Rio, Flavio Cotti, chef
du Département fédéral de l'intérieur
(DFI), a précisé que l'une des tâches
principales auxquelles devront s'atte-
ler les pays industrialisés en matière
d'environnement, c'est la stabilisa-
tion, puis la diminution des émis-
sions polluantes. Conséquence : en
1994, le Conseil fédéral présentera
son message sur la taxe sur le C02.
Préparez la monnaie...

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

Petit rappel: lors du sommet de Rio,
deux conventions internationales ont
été signées par la Suisse. La première
concerne les changements climatiques,
la seconde, la protection de la biodi-
versité. A cela s'ajoute l'adoption de
l'Agenda 21, sorte de programme-ca-
dre à propos de l'aide aux pays en
voie de développement. La mise au
point de ces trois documents autorise
Flavio Cotti à considérer que «le som-
met de Rio constitue un point de départ
très utile dont il faudra aménager le
suivi aussi vite que possible».

Le suivi? En matière de protection du
climat, il faudra qu'il s'effectue sur un
plan international. Toutefois, selon le
chef du DFI, c'est là un domaine central
où la Suisse entend jouer un rôle impor-
tant — «Un des constats réjouissants
du sommet de la Terre, c'est que les
petits Etats peuvent se faire entendre,
écouter et respecter s 'ils ont des argu-
ments fondés»; aussi, notre pays, en
compagnie de l'Autriche, des Pays-Bas
et du Liechtenstein, a pris l'initiative de
stabiliser, jusqu'en l'an 2000, les émis-
sions de C02 à leur niveau de 1 990.
Puis, si possible, de les réduire.

- Ce sont des objectifs relative-
ment faciles à atteindre, confie le chef
du DFI, et qui s 'inscrivent largement
dans le cadre du programme Energie
2000.

FLA VIO COTTI — Flanqué du nouveau chef de l'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage (OFEFP) Philippe Roch, le conseiller fédéral a
tiré un bilan du sommet de Rio. key

Avec l'Europe
La meilleure façon d'obtenir une di-

minution des émissions de C02 — un
des principaux responsables de «l'ef-
fet de serre» — , c'est de mettre sur
pied une taxe incitative, c'est-à-dire
conforme au principe du pollueur-
payeur. Impossible pour l'instant, ad-
met Flavio Cotti, de savoir exactement
quelles énergies ni quels vecteurs éner-
gétiques seront soumis à cette taxe; il
toutefois «probable» que ce ne sera
pas le cas pour l'essence puisque, dans
le cadre des mesures d'assainissement
des finances fédérales, une augmenta-
tion de la taxe de base a été décidée
(voir le vote du Conseil des Etats dans
«L'Express» du 17 juin).

Comment fonctionnera cette taxe sur
le C02? Différents scénarios sont actuel-
lement à l'étude, confie Flavio Cotti; la

procédure de consultation s'ouvrira pro-
bablement l'année prochaine. Une seule
quasi-certitude: la finalité de cette taxe
«ne sera vraisemblablement pas finan-
cière». En clair, l'argent récolté sera
redistribué et ne restera pas dans les
caisses de la Confédération. En revan-
che, c'est encore le mystère complet
quant au mode de restitution du produit
de la taxe.

Le hic, c'est que la Suisse, toute au-
réolée qu'elle soit de son succès d'es-
time à Rio, ne peut se permettre de
faire cavalier seul dans ce domaine:

- Afin d'éviter des distorsions de
concurrence économique, avait affirmé
Flavio Cotti à Rio, il est fondamental
que ce genre d'instrument soit introduit
simultanément dans l'ensemble des
pays industrialisés, ou du moins dans
beaucoup d'entre eux.

Aussi la Suisse multipliera-t-elle, ces
prochains mois, les contacts avec les
pays voisins pour harmoniser la mise au
point des taxes incitatives. Mieux: Fla-
vio Cotti n'écarte pas l'hypothèse que
se tienne dans notre pays une confé-
rence paneuropéenne sur ce thème.

Quatre leçons à retenir
Plus généralement, Flavio Cotti tire

un quadruple enseignement du som-
met de Rio. Outre la possibilité offerte
aux petits pays de faire partager
leurs convictions, le sommet de la
Terre a démontré que l'économie joue
un rôle «fondamental» en matière de
politique de l'environnement. D'autre
part, l'étroite coopération entre orga-
nismes officiels d'aide au développe-
ment et organisations non gouverne-
mentales (ONG) est un facteur «im-
portant»; enfin, la médiatisation du
sommet — qui laissait «perp lexe»,
avant Rio, le chef du DFI — s'est
révélée finalement «utile)) .

Ce qui va se passer à l'avenir?
Pratiquement, 17 offices fédéraux ont
décidé de continuer de collaborer
étroitement comme ils l'ont fait lors de
la préparation du sommet, révèle Fla-
vio Cotti, puisque «ce n'est qu 'à cette
condition que pourront être relevés les
défis liés à l'environnement et au dé-
veloppement». Ce que confirme l'am-
bassadeur Fritz Staehelin, directeur
de la Direction de la coopération au
développement et de l'aide au déve-
loppement:

— Ces deux problèmes sont insé-
parables: les pays Industrialisés doi-
vent aider les pays pauvres à surmon-
ter les conséquences de la misère, dé-
vastatrices pour l'environnement.

Rappelons que, selon le programme
de législature, le montant de l'aide au
développement devrait passer de 0,3
à 0,4% du produit national brut
(PNB) jusqu'en l'an 2000; ce qui ris-
que d'être insuffisant, avoue Fritz
Staehelin, qui souligne que l'Agenda
21 prévoit, comme seuil minimal,
0,7% du PNB.

0 P.-A. Jo

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Rude question que celle posée en
page 36! La réponse n'est autre que
A. Un comité formé d'experts finan-
ciers et monétaires, présidé par le
premier ministre luxembourgeois
Pierre Werner, a présenté en 1 970 un
plan destiné notamment à créer une
organisation monétaire devant abou-
tir en 1980 à la création d'une union
économique et monétaire. Le plan
Werner a ouvert la voie au système
monétaire européen. JE-

¦ SACRIFICE - La traditionnelle
sortie annuelle du Conseil fédéral
dans le canton d'origine du prési-
dent en exercice a été reportée à
une date ultérieure, non encore arrê-
tée. L absence de René Felber et la
surcharge de travail due au paquet
Eurolex ont amené les sept sages à
repousser leur course, normalement
agendée les 2 et 3 juillet prochain.
/ats

¦ RÉFORME - Le Conseil fédéral
précisera avant sa pause estivale la
suite à donner au projet de réforme
du gouvernement. Il a été informé, lors
d'une séance de deux heures, de
l'état des travaux du groupe d'ex-
perts Eichenberger, a indiqué la
Chancellerie fédérale. La position du
Conseil fédéral pourra ainsi être com-
muniquée à la commission du Conseil
des Etats chargée de ce dossier, qui
siégera le 1 0 juillet prochain, /ats

¦ NUCLÉAIRE - La centrale nu-
cléaire de Beznau II a été remise en
service la semaine dernière après la
plus longue révision de sa carrière.
Trois mois durant, quelque 800 em-
ployés ont changé une partie des
éléments de combustion et effectué
divers contrôles. Le coût de cette
révision annuelle s'est monté à 10
millions de francs, a indiqué Hans
Wenger, directeur de l'installation.
/ats

¦ ENFANTS - Heinz Peyer, le fon-
dateur et directeur du téléphone pour
enfants en détresse, «Sorgentelefon
fur Kinder», a été placé en détention
préventive à Berthoud. Une enquête
pénale a été ouverte contre lui. Selon
le juge d'instruction Peter Urech, l'en-
quête pourrait aboutir à une inculpa-
tion pour gestion déloyale et abus de
confiance. Les comptes privés de
Heinz Peyer ont été bloqués. Les acti-
vités du «Sorgentelefon» sont désor-
mais suspendues, /ats

Journée d'action contre la voiture
ÉCOLOGIE/ Greenpeace mobilise ses militants dans dix vil/es suisses

£» ous la devise ((Voitures, hors de
j  nos villes!», l'organisation écolo-

giste Greenpeace s'est livrée hier
dans dix villes suisses à diverses ac-
tions visant à dénoncer le trafic moto-
risé Individuel et les nuisances qu'il
occasionne. ((Le bruit et la mauvaise
qualité de l'air rendent les hommes
malades», estime Greenpeace, pour
qui il n'y a d'autre solution que de
bannir les voitures des villes. Ces ac-
tions font suite à la publication de
deux brochures incitant à la résistance
contre le trafic motorisé.

A Lausanne, dès 7 h, deux militants
de Greenpeace étaient suspendus
dans le vide sous le pont Bessières, qui
enjambe l'un des axes les plus fré-
quentés de la capitale vaudoise.
((Ville la plus bouchonnée de Suisse
romande», Lausanne ne se distingue

guère, selon les écologistes, par une
gestion efficace du trafic urbain et
des nuisances qui en découlent.

Greenpeace critique également le
manque de statistiques fiables sur la
pollution de l'air à Lausanne. La ville
ne dispose que d'une station fixe de
mesure et d'une mobile, contre cinq à
Genève. Aucune information régulière
n'est transmise à la population, dé-
plore l'organisation. En outre, le can-
ton de Vaud n'a toujours pas présenté
son plan anti-pollution visant à répon-
dre aux limites fixées par l'Ordon-
nance fédérale sur la protection de
l'air.

A Genève, c'est la place du Port,
non loin du pont du Mont-Blanc, qui a
été investie par une dizaine d'écolo-
gistes munis de force banderoles et
pancartes marquées des formules chi-

miques des principaux polluants at-
mosphériques. D'autres panneaux dé-
nonçaient le taux d'occupation moyen
des voitures (1,2 à 1,3 personnes se-
lon les heures). La police est interve-
nue en fin de matinée pour demander
aux manifestants de quitter les lieux
avec leur matériel.

Parallèlement à cette action, une
«Charte du 22 juin, pour un air respi-
rable» a été lancée avec le soutien de
Stop Smog, une association regrou-
pant diverses organisations écologis-
tes.

Des actions du même type ont eu
lieu à Bâle, Baden, Lucerne et Winter-
thour. A Berne et Thoune, les militants
ont pris leur petit déjeuner sur des
artères à fort trafic, alors qu'à Altdorf
un parking était transformé en place
de jeux pour enfants. A Fribourg, c'est

un test de personnalité de l'automobi-
liste qui a été mis sur pied. Tout s'est
déroulé pacifiquement, ont indiqué les
organisateurs.

Ces manifestations font suite à la
publication la semaine dernière par
Greenpeace et l'Association trans-
ports et environnement (ATE) de deux
brochures appelant à la résistance
contre le trafic motorisé. Disponibles
en allemand, elle décrivent par le
menu les mille et une façons de blo-
quer le trafic ou d'organiser des mani-
festations susceptibles d'être évo-
quées dans les médias. Elles avaient
suscité de nombreuses réactions ou-
trées: le conseiller national Jùrg
Scherrer, du Parti des automobilistes,
avait notamment parlé de ((menace
de guerre civile», /ats

Sport-Toto
4 gagnants avec 13 points:

5752 fr. 30
82 gagnants avec 12 points:

280fr.60
674 gagnants avec 1 1 points:

34fr. 10
3638 gagnants avec 10 points:

6fr.30

Toto-X
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro comp lémentaire: 1 1.084fr.90
21 gagnants avec 5 numéros:

1 363fr.50
714 gagnants avec 4 numéros:

40fr.l0
10.630 gagnants avec 3 numéros:

3 francs
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative au
premier rang du prochain concours:
210.000 francs

Loterie à numéros
4 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire:
107.652fr.70

117 gagnants avec 5 numéros:
7969fr.50

6723 gagnants avec 4 numéros: 50
francs

1 29.079 gagnants avec 3 numéros:
6 francs

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative au
premier rang du prochain concours:
1.700.000 francs

Joker
1 gagnant avec 6 chiffres:

484.060 fr. 10
2 gagnants avec 5 chiffres: 1 0.000

francs
42 gagnants avec 4 chiffres: 1 000

francs
399 gagnants avec 3 chiffres: 1 00

francs
3451 gagnants avec 2 chiffres: 10

francs.

Il a incendié sa cellule
HARIRI / Un terro riste de nouveau devant ses juges

L

e pirate de l'air Hussein Hariri, qui
purge au pénitencier de Bochuz
une peine de réclusion à vie, se

présentait hier devant le tribunal cor-
rectionnel d'Yverdon pour y répondre
d'incendie intentionnel. En mai 1 990, il
avait par deux fois mis le feu à sa
cellule. Il avait été acquitté pour ce
délit, mais le jugement avait été cassé
sur recours du Ministère public. Le nou-
veau jugement devrait être rendu au-
jourd'hui.

Le procureur général Jean-Marc
Schwenter, qui avait requis 18 mois
de prison en première instance, a dé-
posé une demande en aggravation
de la peine. Il réclame cette fois trois
ans de réclusion pour incendie inten-

tionnel qualifié et mise en danger de
la vie d'autrui. Quant à la défense,
elle continue à plaider l'acquittement.

Hariri avait été condamné en fé-
vrier 1989 par le Tribunal fédéral à
la réclusion à vie suite au détourne-
ment d'un avion de ligne d'«Air Afri-
que». Il avait tenté de s'évader du
pénitencier vaudois en mars 1 990. En-
tendant protester contre le régime
d'isolement auquel il avait été soumis
par la suite, le chiite libanais avait
bouté le feu à sa cellule dans le quar-
tier de haute sécurité le 28 mai 1 990.
Il avait récidivé quatre jours plus tard.

En mai 1991, il avait été acquitté
par le tribunal correctionnel d'Orbe,

jugement cassé à la suite d'un recours
du ministère public et renvoyé au tri-
bunal d'Yverdon. Lundi matin, Hariri a
refusé de s'exprimer, alléguant qu'il
n'avait rien à ajouter à ses précéden-
tes déclarations.

Des surveillants du pénitencier, en-
tendus comme témoins, ont confirmé
que le détenu jouit désormais d'un
régime normal. Il travaille dans un
atelier protégé et son comportement
est jugé satisfaisant. Les témoins ont
également confirmé que les dégâts
causés par les incendies avaient été
importants. Lors du'deuxième sinistre,
l'intégrité physique des autres détenus
avait même été menacée, /ats

Le RJ parle
de guerre

La loi sur l'unité du Jura, issue de
l'initiative ((Unir», doit être appli-
quée «coûte que coûte par l'Etat
jurassien en dépit du jugement du
Tribunal fédéral», a déclaré hier le
Rassemblement jurassien (RJ) dans
son message à l'occasion du 18e
anniversaire du plébiscite du 23 juin
1974. La décision du TF est une
((véritable déclaration de guerre
lancée au peuple jurassien», a ajou-
té le RJ.

Les autorités fédérales, ((qui se
parent des plumes du paon lorsqu'el-
les frappent à la porte de l'Europe,
viennent de bafouer une nouvelle
fois les Jurassiens». Le peuple juras-
sien ((doit se tenir prêt, l'heure est à
la mobilisation», poursuit le RJ. /ats
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Ouverture de la réception:
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Entreprises, soyez transparentes !

fa*™ EN TREPRENDRE
SOCIÉTÉS ANONYMES / Le nouveau droit entre en vigueur le 1er ju illet

Il a fallu vingt ans de travaux pré-
paratoires pour accoucher d'un droit
des sociétés anonymes moderne. Les
Chambres fédérales ont donné leur
feu vert en octobre 1991: le nouveau
droit entrera en vigueur le 1er juillet,
avec une période transitoire de cinq
ans. Principale motivation du législa-
teur: favoriser la transparence des
entreprises, qu'elles soient ou non
cotées en bourse, protéger les action-
naires et limiter les abus. Quasi tou-
tes les sociétés devront adapter leurs
statuts - nombre d'entre elles onl
déjà soumis ces modifications aux
actionnaires — , qu'il s'agisse de li-
miter la possibilité d'émettre des ac-
tions nominatives liées ou de porter
à lOO.OOOfr. le capital-actions.

Exit le capital social minimum de
50.000 francs: toute société anonyme
qui naîtra après le 1 er juillet devra se
doter d'un capital-actions d'au moins
lOO.OOOfr. Finis aussi les organes de
révision internes et les actions nominati-
ves liées sans juste motif. Bonjour la
transparence, en revanche, et priorité
à la protection des actionnaires. Obli-
gation de publier les résultats élargie,
prescription d'un contenu minimum lors
de la publication du compte de pertes
et profits et du bilan: tels sont quelques
points forts du nouveau droit suisse sur
les SA, ou plus précisément des articles
620 à 763 du Code des obligations
révisé. Une période de transition per-
mettra aux sociétés d'adapter leurs
statuts et de faire voter une éventuelle
augmentation de capital. D'ici au 30
juin 1 997, toutes les SA devront être fin

prêtes. Autant de pain sur la planche
pour les fiduciaires et sociétés de révi-
sion, qui ont presque toutes publié des
brochures d'information ou organisé
des séminaires à l'intention de leur
clientèle. Une synthèse de ces publica-
tions permet de voir plus clair sur les
points forts du nouveau droit.

Transparence: outre les comptes ha-
bituels — bilan et pertes et profits — ,
la SA doit publier une annexe où figu-
rent nombre d'informations favorisant
la transparence. Ainsi, concernant les
réserves latentes, cette annexe men-
tionnera notamment, selon l'art 663b
de la nouvelle loi, «le montant global
provenant de la dissolution des réser-
ves de remplacement et des réserves
latentes supplémentaires dissoutes,
dans la mesure où il dépasse le mon-
tant global des réserves du même
genre nouvellement créées, si le résul-
tat économique est ainsi présenté d'une
façon sensiblement plus favorable.»

L'annexe devra aussi mentionner le
nom des actionnaires et des groupes
d'actionnaires dont la participation dé-
passe 5% de l'ensemble des voix ou la
limite inférieure en pour cent de la
propriété en actions nominatives fixée
par les statuts (art 663c).

La publication des résultats fait l'ob-
jet de dispositions plus strictes: on ap-
prend à l'art. 697h que «après leur
approbation par l'assemblée générale,
les comptes annuels et les comptes du
groupe, accompagnés des rapports
des réviseurs, sont publiés dans la
Feuille officielle suisse du commerce ou

délivrés à toute personne qui en fait la
demande.» Mais ceci seulement si les
actions de la société sont cotées en
bourse ou si cette société est débitrice
d'un emprunt par obligations. Les au-
tres sociétés anonymes autorisent les
créanciers «qui ont un intérêt digne de
protection» à consulter les comptes an-
nuels.

Inscription facilitée
Protection des actionnaires: selon

l'art 686b, une société ne pourra refu-
ser l'inscription des actions nominatives
qu'en invoquant un motif prévu par la
loi. Selon l'ancien système, les statuts
pouvaient prévoir de refuser l'inscrip-
tion d'un actionnaire sans indication de
motifs. Sont considérés comme justes
motifs les «dispositions concernant la
composition du cercle des actionnaires
qui justifient un refus eu égard au but
social ou à l'indépendance économique
de l'entreprise.» Et plus loin: «La socié-
té ne peut refuser comme actionnaire
l'acquéreur d'actions nominatives co-
tées en bourse que si les statuts pré-
voient une limite en pour cent des ac-
tions nominatives jusqu'à laquelle un
acquéreur doit être reconnu comme ac-
tionnaire, et que cette limite est dépas-
sée.»

Autre moyen de protéger les action-
naires minoritaires, l'instauration d'un
contrôle spécial (art 697a). Tout ac-
tionnaire pourra proposer à l'assem-
blée générale l'exécution d'un contrôle
spécial, ceci dans le but d'élucider cer-
tains faits. Si l'assemblée refuse la pro-

position, des actionnaires représentant
10% au moins du capital ou des ac-
tions d'une valeur nominale de 2 mil-
lions de francs peuvent demander au
juge la désignation d'un contrôle spé-
cial. Enfin, des nouvelles dispositions rè-
glent le droit de souscription préféren-
tiel en cas d'augmentation de capital.
Elles tiennent compte du vœu des ac-
tionnaires minoritaires. Le droit préfé-
rentiel ne peut être supprimé que pour
de justes motifs, comme dans le cas
d'une augmentation de capital visant à
la participation des travailleurs.

L'assemblée générale doit désormais
être convoquée 20 jours à l'avance —
10 jours jusqu'alors. Des actionnaires
représentant 10% du capital, mais to-
talisant une valeur nominale d'un mil-
lion, peuvent demander l'inscription
d'un objet à l'ordre du jour.

Organe de contrôle: la nouvelle loi
parle d'organe de révision. Finis les
contrôles internes: l'organe devra être
inscrit au Registre du commerce et ré-
pondre à des exigences d'indépen-
dance. Les réviseurs de grandes socié-
tés devront avoir des qualifications
particulières. Enfin, de nouvelles dispo-
sitions règlent les augmentations de ca-
pital, pour notamment faciliter l'obten-
tion de capitaux.

0 F. K.

9 Informations tirées de: «Droit des
sociétés anonymes 1991>i, Société fidu-
ciaire suisse Coopers & Lybrand; «Le nou-
veau droit des SA et sa mise en place
dans les entreprises», Revisuisse Price
Waterhouse.

Ci Com
attaque

l'(( Agefi»
Le conseil d'administration du

groupe genevois de communication
Ci Com a décidé hier de poursuivre
le quotidien lausannois l'«A gefi »
pour atteinte au crédit et au droit de
la personnalité. Ci Com doit notifier
aujourd'hui au plus tard un com-
mandement de payer de 10 millions
de francs à l'« Agefi », a confirmé
hier soir Jean-Claude Nicole, prési-
dent du conseil d'administration de
Ci Com, à la suite d'une information
de la Radio suisse romande.

L'article incriminé, paru hier dans
l'« Agefi », a induit le lecteur en er-
reur tant sur la solvabilité du groupe
Ci Com que sur le paiement de ses
contributions aux institutions de
prévoyance, a indiqué Jean-Claude
Nicole.

«Nous ferons bien sûr opposition
totale», a déclaré Alain Fabarez,
directeur de l'«Agefi». C'est appa-
remment un encadré, révélant des
poursuites pour plus de cinq mil-
lions de francs provenant de diver-
ses caisses de pension contre des
sociétés du groupe Ci Com qui sem-
ble être la source principale du con-
flit, /ats

Bilans contrastés
HIVER/ Hôtellerie et industrie

E 

'hôtellerie suisse a enregistré un
semestre d'hiver record en
1991-1992, avec 14,82 millions

de nuitées. Ce résultat ne dépasse que
légèrement, de 15.000 nuitées ou
0,1 %, le record de l'hiver 1 990-1 991.
L'Office fédéral de la statistique (OFS),
qui publiait ces chiffres hier, explique
cette croissance par les bonnes condi-
tions météorologiques et d'enneige-
ment et par le calendrier favorable
des fêtes de fin d'année.

Contrairement à l'hiver 1990-1991,
la hausse de la fréquentation est exclu-
sivement le fait des touristes étrangers.
La demande de la clientèle suisse a
fléchi de 3,8% par rapport à son
record de l'hiver précédent. Elle a tota-
lisé 6,28 millions de nuitées, soit
251.000 de moins qu'en 1990-1991.
Le tourisme étranger a en revanche
augmenté de 3% pour atteindre 8,55
millions de nuitées ( + 266.000). La de-
mande européenne a progressé de
0,2% alors que la hausse était de
19% pour les touristes en provenance
d'autres continents.

En revanche, le climat conjoncturel
morose s'est maintenu au premier tri-
mestre dans l'industrie suisse, selon

l'OFS. La production a stagné, les chif-
fres d'affaires n'ont augmenté que de
2% par rapport au premier trimestre
de 1991, les carnets de commandes
ont reculé de 11 % et les nouvelles
commandes de 6 pour cent.

L'industrie chimique, l'horlogerie et
l'industrie du papier ont légèrement
augmenté leur production par rapport
au premier trimestre de l'année pas-
sée, indique l'OFS. Tous les autres sec-
teurs ont accusé des baisses de produc-
tion, sauf le bois et les arts graphiques.

Les entrées de commandes ont reculé
de 6 pour cent. La baisse atteint 9%
pour les commandes du marché suisse,
tandis que les commandes de l'étran-
ger se sont maintenues à leur niveau du
premier semestre de 1991, malgré
l'affaiblissement du franc suisse. «La
légère reprise apparue au trimestre
précédent ne s 'est pas confirmée», note
l'OFS.

Les carnets de commandes, en baisse
continuelle depuis le deuxième trimes-
tre de 1991, ont encore reculé de
1 1 % au premier trimestre. L'industrie
textile seule a échappé à cette évolu-
tion, /ats

Croissance zéro en 1992
PRONOSTICS SBS/ Baisse des taux : patience!

La Société de banque suisse (SBS)
s'attend, d'ici à la fin de l'année, à un
recul de 0,7% des taux à long
terme. Cette évolution qui devrait
permettre à la plupart des banques
de renoncer, pour le moment, à une
nouvelle hausse des taux hypothécai-
res, a indiqué hier à Bâle Aloys
Schwietert, le chef économiste de la
SBS. Par ailleurs, la banque a révisé
à zéro contre 1 % son pronostic de
croissance de l'économie suisse en
1992.

A l'occasion de la table ronde se-
mestrielle de la SBS, Aloys Schwietert
a décrit le dilemme devant lequel
sont placées les banques. D'un côté,
la pure réflexion d'économie d'entre-
prise plaide pour une hausse des
taux des anciennes hypothèques. De
l'autre, une telle adaptation mettrait
nombre de clients dans une situation
délicate et accroîtrait ainsi les be-
soins de provisions des banques. C'est
pourquoi plusieurs établissements
vont retarder au maximum la déci-
sion d'augmenter les taux.

Les économistes de la SBS partent
du principe que la Bundesbank alle-
mande va, d'ici la fin de l'année,

accepter de baisser les taux à court
terme. Le processus devrait s'accélé-
rer quelque peu en 1993. Cela per-
mettra à la Banque nationale suisse
de faire reculer les taux à trois mois
sur le franc de 9 à 7% d'ici à juin
1993.

Cette lente évolution dans la direc-
tion souhaitée sera par ailleurs soute-
nue par un net recul de l'inflation en
Suisse. A la fin de l'année, Aloys
Schwietert prévoit un taux d'inflation
de 3,5 pour cent. L'année prochaine,
le renchérissement ne devrait pas
être supérieur à 3%, a-t-il ajouté.

Cependant, la crise économique se
poursuit pour le moment. La SBS a
révisé à la baisse son pronostic de
croissance du produit intérieur brut
réel. Alors qu'elle tablait sur une
croissance de 1%, elle annonce
désormais une croissance zéro. Pour
1993, la Suisse devrait réaliser une
maigre progression de 1,5 pour cent.
Dans cet environnement, le chômage
va encore croître en Suisse. Il devrait
atteindre un taux de 3% en 1993,
contre 2,7% cette année et 1,3% en
1991. /ats

t é l e x
¦ BANQUES - La place finan-
cière suisse a perdu de son attrait
pour les banques étrangères. L'an
dernier, le bilan global des institu-
tions financières étrangères opé-
rant en Suisse s'est détérioré, con-
trairement à la tendance géné-
rale. Le processus de concentration
s'accélère. Si les conditions cadres
ne s'améliorent pas, certaines
banques étrangères pourraient
être tentées d'émigrer, a constaté
hier Claudio Generali, vice-prési-
dent de l'Association des banques
étrangères en Suisse, /ats

¦ EMPRUNT - La Confédération
a annoncé hier le lancement de
son quatrième emprunt depuis le
début de l'année. Le nouvel em-
prunt, d'un montant maximal de
700 millions de francs, porte un
taux d'intérêt de 7% pour une
durée de 9 ans ferme. Avec cette
opération, Berne a levé le montant
record de 2,609 milliards durant
le premier semestre, /ats

¦ DÉTOURNEMENTS - Le Cré-
dit suisse (CS) ne voit aucune, rai-
son de restituer des actions pré-
tendument détournées des caisses
de retraite des anciens employés
du magnat de la presse britanni-
que Robert Maxwell. Le CS a ac-
quis ces actions de bonne foi en
guise de garantie pour des crédits
à court terme accordés au groupe
Maxwell, a déclaré hier le porte-
parole du CS, Georg Sôntgerath.
/ats

KUInbl Cours du 22.06.9 aimablement ¦JJL LI
MTilli 1 I communiqués par le Crédit Suisse IVli i J
¦ INDICES Bn̂^̂ HHI

Précédent du jour
Amsterdam CBS ... 126.5 125.2
Ftanckforl DAX ... 1772.89 1770.64
Dow Jones Ind. ... 3285.35 3280.80
Londres Fin. Times . 2006.6 1986.4
Swiss Index SPI ... 1178.05 1166.49
Nikkei 225 16519.8 15921.2

¦ BALE HH^^
Bàloise-Holding n. .. 2150.
Bàloise-Holding bp . 2110. 2080.
Ciba-Geigy 3230. 3155.
Ciba-Geigy n 3250. 3160.
Ciba- Geigy bp . . . .  3200. 3130.
Fin. hala Suisse ... 150.
Roche Holding bj .. 3375. 3330.
Sandoz sa n 2900. 2870.
Sandoz sa 2900. 2870.
Sandoz sa b 2850. 2B20.
Slé Intl Pirelli .... 241. 242.
Slé Intl Pirelli bp . . .  135. 136.
Suisse Dm.Portland.. 8800.

¦ GENEVE HBBH^̂ ^BHB
S.K.F 28.5
Aslia 5.8 5.95
Charmilles 3010.
An Gland Passage . 305.
Bobsl sa 3430. 3400.
Bqe Canl Vaodoise . 715. 715.
Bqe Canl. du Jura . 450.
Banque Nationale n . 500.
Crédit Fnnciei NE n. 900.
Crédit Foncier VD .. 810.
HPI Holding SA n . 70.
HPI Holding SA ... 125.
Olivetti PR 2.8
Innovation SA 250.
Inteidiscoonl 2220.
Kndelski SA b .... 164.

La Neuchâteloise n . 975.
Mercure Holding SA 3090.
Montedison 1.7 1.67
Pargesa Holding SA 1160. 1200.
Publicilas n 710.
Publicitas b 650.
Rinsoz & Ormond n 5400.
Sacl Cossonay Hold. . 2.5
Sasea Holding .... 305.
SCB Slé Cim.S Belon 60. S
SIP Slé Insl.Phys. . 310.
Sté Gén. Allichage . 1380. 1380.
Sté Gén. Surveill .n . .  7150. S 7130.
Sté Gén. Surveill. 35.
Ericsson B- CT-CH .

¦ ZURICH WÊÊÊÊmammiÊÊÊÊm
Adia Chese iex b ... 65.5 65.5
Adia Cheserex .... 353. 354.
Alusuisse-Lonza n .. 491. 484.
Alusuisse-Lonza b .. 99.5 97.75
Ascom Holding bp. .  375. 367.
Ascom Holding 1920. 1875.
Alel 1190. 1190.
Biown Boveri SA p . 4180. 4170. S
BPS 855. 850.
BPS b 80. S 81.
Cemenlia Holding .. 420. 415.
De Suisse Réass. .. 2550. 2540.
De Suisse Réass.n . 2370. 2350.
De Suisse Réass .b . 502. 500.
Dossaii AG 315.
CS Holding 1810. 1785.
CS Holding n 340. S 339.
EI.Laulenbourg 1285. A
Eleclrowatl SA 2380. 2380.
Foibo Holding AG .. 2150. 2180.
Fololabo 950.
Geo iges Fischer ... 1110. 1140.
Magasins Globus b . 610. 600.
Holoerbank Fin 5280. 5310.
Inleishop Holding .. 478. 485. S

(36) (PÀ\) loRl l |S8S I Nà. I 55K. \^X^Ĥ / 1.4335 Nv_^/91.00 ¦¦HHfcJ 15700 | '"""" ctm'"' | 1166.49 | («QUSIRIES AMEBOIIUSI | 3280.55

Jelmoli 1350. 1360. A
Landis i Gyr AG n 870. 860.
Landis & Gyr AG b B4. 84.
Leu Holding AG b . 313.
Mocvcn p ick -llolding . 3770. S
Mo lor-Colomhus SA . 980. 940. S
Nestlé SA n 9800. 9730.
NesOé SA 9790. 9730.
Oerlikon Buehile p. .  390. 385.
Schindler Holding .. 3700. 3700.
Schindler Hulding b. 715. 715.
Schindler Holding n. 760.
SECE Cortaillod n .. 4400.
SECE Cortaillod ... 4420.
SECE Coilaillod b .. 880. 880.
Sibra Holding SA .. 272.
Sika Slé Financ. ... 2800. 2750.
SMH SA NE lOOn . 1210. 1195. S
SBS 264. 260 .
SBS n 251. 248.
SBS b 246. 243.
Sulzer n 6300.
Sulzer fa 565. 560.
Swissair 720. 715.
Swissaii n 630. 625.
UBS 3710. 3680.
UBS n 787. 785.
Von Roll b 160. 158.
Von Rnll 1110. 1080.
Winlerthur Assur. .. 3200. 3170.
Winlerthur Assur.b . 600. 594.
Winterthur Assui.n . 3030. 2990.
Z urich De Ass.n ... 1955. 1945.
Zurich De Ass.b ... 1835.
Zurich Cie Ass. ... 4070.

¦ ZURICH (Etrangères) HH
A etna Ll&Cas 58. 57.5
Alcan 29. S 29.5 S
Amax Inc 30. 29.75
Amer Brands 64.5
American Express .. 33.25

Amer. Tel S Tel .. 59.5 59.5
Bailler Im 49.75 50.
Caterpillar 76.5 76.75
Chrysler Co ip 29.5 S 29.75
Coca Cola 56.75S 57.
Colgate Palmolive .. 72.25 69.25
East man Kodak ... 55.75S 56. S
Du Ponl 72.6 72.
Eli Lilly 91. 91.
Exxo n B7.25 88.
Fluor Corp 57.5 S
Foid Moloi 64.75 65.5 S
Genl.Molois 60.75A 61.5
Genl Electr 108.5 107.
Gillette Co 64.
Goodyeai T.SR. ... 88.5
G.Tel & Elect. Coip. 44. 44.
Homeslake Mng ... 18.75 18.5
Honeywell 100.5
IBM 134. 134.
Inco Lld 42. S 42.5 S
Intl Papei 96. 95.75
in 89.5 S 89.75
Lillon 64.25
MMM 136.5 136.
Mobil 93.5
Monsanto 78.5 78. S
Pac.Gas 8 El 46. 46.
Philip Mollis 103. 103.
Phillips Peu 36.75
PiocleiSGambl 66. 65.5
Schlumberger 93.25 93.25
Texaco Inc 89.75 89.25
Union Caibide 39.5 37.75
Unisys Co ip 12.75S 12.25
USX-Ma ralhon .... 32. 32.25S
Wall Disney 51.25 51.5 S
Wa inei-Lamb 84.75 83.
Woolworih 37.5 37.5
Xeio x Corp 97.25 96.5
Amgold 81.5 78.5
Anglo-Am.Co tp 47.5 44.75

Bowalei PLC 21. S
Biilish Peliol 6.7 6.7 S
Grand Meliopolitain.. 13. S 13. S
lmp.Chem.lnd 33.75 32.25
Abn A iiiro Holding . 34.25S 33.75
AKZO NV 122.5 120.5
De Beers/CE Bea i.UT . 34.75S 32.
Noisk Hydio 37.75 36.5
Philips Elect ron ics. . .  25.5 25.
Royal Dulch Co. ... 123.5 S 123.
Unilevet CT 148.5 148.
BASF AG 220.5 219.
Bayei AG 259. 256.
Commeizbank 231. 231.
Degussa AG 319. 319.
Hoechsl AG 231.5 228.5
Mannesmann AG .. 279.5 280.
Rwe AetOrd 369. S 371.
Siemens AG 609. 605.
Thyssen AG 210.5 213.
Volkswagen 362. 364.
Alca tel Alsthom ... 169. S 168.
BSN 291.
Cie de Sainl-Gobain. 112.
Fin. Paribas 101.5 99.5
Nulle Eli Aquitaine.. 151.
¦ DEVISES ^̂ ¦¦ H

Achat Venle
Etals-Unis 1 U S D . . .  1.3985 1.4335
Allemagne 100 DM..  89.40 91.00
Angleterre 1 P 2.6060 2,6660
Japon 100 Y 1.1015 1,1245
Canada 1 C A D . . . .  1,1665 1.2015
Hollande 100 NLG..  79.25 80,85
Italie 100 ITL 0,1181 0,1205
Autriche 100 ATS. .  12.74 12,98
Fiance 100 F R F . . . .  26.64 27 .04
Belgique 100 BEF. .  4.3450 4,4250
Suède 100 S E K . . . .  24,65 25 ,36
Ecu 1 XEU 1,8325 1,8675
Espagne 100 ESB. .  1.4150 1,4550
Portugal 100 PTE..  1.0720 1,1020

¦ BILLETS ¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦H
Achat Venle

Etats-Unis U S D . . . .  1.380 1.460
Allemagne D E M . . . .  89.00 92.00
Fiance FRF 26.10 27.60
Italie ITL 0.1165 0.1225
Angleterre G B P . . . .  2.560 2.690
Autriche ATS 12.650 13.250
Espagne ESB 1.410 1.490
Portugal PTE 1.040 1.140
Hollande NLG 78.00 81.50
Belgique BEF 4.270 4.620
Suède SEK 24.50 26.00
Canada CAD 1.150 1.230
Japon JPY 1.070 1.150

¦ PIECES ¦BB. î̂ HBM
20 Vieneli 90. 100.
10 V ieneli 196. 211.
20 Napoléon 88. 96.
H Souveiain new . . 11. 123.
1 Kiugei Rand .... 48. 493.
20 Double Eagle .. 48. 537.
10 Maple Leaf .... 49. 509.

¦ OR - ARGENT ^BBBHl
Or US/Oz 341.00 344 .00
FS/Kg 15450.00 15700.00
Aigent US/Oz 3.9500 4.1500
FS/Kg 179.95 189.20

¦ CONVENTION OR BHH
plage fr. 15900
achal Fi. 15500
base aigenl 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.
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8.15 Pinocchio

Série.
8.40 Journal canadien
9.00 Top models
9.20 Symphonie
9.45 Capitales en guerre

2/4. Documentaire.
Paris l'outragée.
La Ville Lumière, à l'heure alle-
mande. Paris outragée, sui-
vant la belle expression de
Charles de Gaulle, puis enfin
libérée, et de nouveau capitale
de la France.

10.35 Magellan
Sous l'étoile de Dimitri: le
clown (2/2) - Amour et pou-
belles - Rubrique littéraire.

11.05 Les espions
Série.
Une de nos bombes a disparu.

11.50 La famille des collines
Série.
Turbulences (1/2).

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta

Série (121).
13.35 Dallas

Série.
Des gens charmants.

14.25
Guerriers et
captives

93' - Suisse-France-1989.
Film d'Edgardo Cosarinsky.
Avec: Dominique Sanda, Fe-
derico Luppi, Leslie Caron.
La Patagonie dans les années
1880. Les guerres indiennes
sont sur le point de se termi-
ner; mais les Indiens résistent
encore.

16.05 La fête dans la maison
Série.
Fugue en do mineur.

16.30 La vérité est au fond de la
marmite
Pâtes fraîches.

17.00 Dan et Danny
Série.
Le sabotage.

17.20 Carré d'as
Série.

17.45 MacGyver
Série.
Mort-vivant.

DRS
18.25-18.55 Cyclisme. Tour de
Suisse.
VJège-Chiasso.

18.35 Top models
Série (1042).

19.00 Journal romand
En direct de Grimsel.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10
Journal
d'un crime parfait

(Matlock.) Téléfilm de Robert
Day. Avec: Andy Griffith ,
Linda Purl, Kene Holliday.

21.40 Les défis de la vie
1/12. La venue au monde.
C'est l'histoire naturelle du
comportement animalier vu
par le grand réalisateur Sir Da-
vid Attenborough.

22.30 En appel

Grands écrivains français , ra-
contés par Henri Guillemin. 5.
Rousseau (2).

23.00 TJ-nuit
23.10 Pas si bêtes!

La cigale.
23.15 Marie-Antoinette

Téléfilm de Caroline Huppert.
Avec: Emmanuelle Béart , Hé-
lène Vincent, Dominique Bes-
nehard.

0.50 Bulletin du télétexte

OU—
6.00 Côté cœur

Série.
Un amour inoubliable.

6.30 Drôles d'histoires: Intrigues
Série.
Le garde du corps.

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.30 Téléshopping

Magazine.
9.00 Haine et passions

Série.
9.40 Un cas pour deux

Série.
Mort.

10.25 Histoires d'amour: Côté
cœur
Série.
Quasiment la vérité.

10.50 Tribunal
Série.
Art et séduction.

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

Série.
Contretemps et disparition.

15.30 Hawaii, police d'Etat
Série.
Six ans après.

16.20 Club Dorothée
Jeunesse.

17.25
Loin de ce monde

Série.
Un amour de jeunesse.

17.55 Hélène et les garçons
Série.
La folie douce.

18.25 Une famille en or
Jeu.

18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show

Divertissement.
20.00 Journal

20.35 Résultats du tiercé,
quarté+, quinté+ - Météo -
Tapis vert .

20.50
Le complexe
du kangourou

90' - France-1986.
Film de Pierre Jolivet. Avec:
Roland Giraud, Clémentine
Célarié, Zabou, Didier Fla-
mand.
Loïc est un artiste peintre qui
vit de petits travaux. Malgré
son mariage avec une poé-
tesse polonaise, il est très
amoureux d'une jeune astro-
nome, Odile. Mais, comme il a
eu les oreillons, il est stérile...

22.20 Ciel, mon mardi!
0.10 Le bébête show
0.15 TFI nuit - Météo
0.25 Mésaventures

Abattage clandestin.
0.45 TF1 nuit
1.10 On ne vit qu'une fois
1.35 Histoires naturelles
2.00 Enquêtes à l'italienne
2.55 MacGruder et Loud
3.40 Histoires naturelles
4.10 Les aventures

du jeune Patrick Pacard
5.00 Musique
5.35 L'aventure des plantes

¦ EUROSPORT j—

9.00 Paralympics
10.00 Supercross
11.00 Athlétisme

Meeting IAAF de Budapest.
12.30 Football Euro 92
14.00 Tennis
16.30 Football Euro 92
19.30 Hockey sur gazon

Tournoi pré-olympique.
21.00 La route vers Barcelone
21.30 Eurosport News
22.00 Kick Boxing
23.00 Boxe
0.30-1.00 Eurosport News

I A N T E N N E E  I

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

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

13.45
Les cinq dernières
minutes

La grande truanderie.
Laureen voit entrer dans sa
galerie de tableaux située aux
Halfbs un client qui veut abso-
lument lui acheter un tableau à
un prix supérieur à sa valeur...

15.25 La chance aux chansons
L'opérette du soleil.

16.05 Des chiffres et des lettres
16.30 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
16.45 Giga

Goal. Les années collège. t
18.20 Magnum

Avez-vous vu le soleil se le-
ver? (1/2).

19.20 Caméras indiscrètes
20.00 Journal

20.50
Raison de plus

Magazine présenté par Claude
Sérillon.
20.50 Rendez-moi maman.
Téléfilm de John Patterson.
Avec: Valérie Bertinelli, Juliet
Sorcey, Kevin Dunn, Anna Ma-
ria Horsford, Nada Despoto-
vich.
22.30 Débat:
des enfants sans enfance.

23.40 Journal - Météo
23.55 1, 2, 3, théâtre
0.05 La 25e heure

Talk 16. (Parlez-moi de vos 16
ans.)
Pendant un an (1990), cinq
adolescentes ont été suivies
et filmées par deux jeunes
réalisatrices canadiennes. Is-
sues de milieux très différents,
elles dévoilent leurs rêves,
leurs impatiences, leurs
amours, leurs échecs, leurs
drames.

1.55 Caméras indiscrètes
2.25 Eve raconte
2.40 Bouillon de culture
4.00 24 heures d'info
4.15 Euro 92
4.45 La chance aux chansons
5.25 Dessin animé
5.35 Amour, gloire et beauté

4M>-
6.50 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6 bouti-
que. 9.20 Boulevard des clips. 11.15
Hit, hit, hit, hourra. 11.25 La famille
Addams. 12.00 Lassie. 12.25 Ma
sorcière bien-aimée.

13.00 Roseanne
La fête des mères.

13.25 Madame est servie
13.50 L'homme de fer

Dopage.
14.40 Destination danger

Obsession.
15.30 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zygomachine
17.35 Brigade de nuit

Le boxeur.
18.30 L'étalon noir

Une fille dans la course.
19.00 La petite maison dans la prairie

Au revoir Mme Wilder.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Fallait s 'y attendre.
20.35 Ecolo 6
20.40 Nadia

Téléfilm d'Alan Cooke. Avec: Leslie
' Weiner , Johann Carlo.

22.25 La mort à retardement
Téléfilm de Jeff Bleckner. Avec:
Keith Carradine, Karl Malden.

0.00 6 minutes
0.05 Les nuits de M6

Ecolo 6. 0.10 De Gaulle vu d'ailleurs
(3). 1.05 Culture rock. 1.30 Les fous
du rire. 2.00 Nouba. 2.25 Bahia,
l'Africain. 3.10 Culture pub. 3.35 Ve-
nise sous les masques. 4.25 Desti-
nation Cap-Vert. 5.15 Culture rock.
5.40 De Gaulle vu d'ailleurs (3) . 6.30
Culture pub. 6.55 Boulevard des
clips.

gffll wi
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine de France
11.25 Mémoires

Jean Lurçat , propagandiste de
la tapisserie.

11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Eurofoot 92 en Suède, ré-
sumé; Canoë, portrait de
l'équipe de France.

13.40 La grande aventure
de James Onedin

14.30 Conscience terre
15.30 La grande vallée

Erreur de jugement.
16.25 Zapper n'est pas jouer

Invites: Laurent Voulzy, Les
Willers, Mylène Demongeot.

18.00 Une pêche d'enfer
Invite: Laurent Voulzy.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.30 INC '

20.45
Tintin au Tibet

Dessin animé de Stéphane
Bernasconi. D'après Hergé.
Un avion à bord duquel se
trouve Tchang s'écrase dans
les montages de l'Himalaya.
Le bilan est formel: aucun sur-
vivant. Pourtant, un cauche-
mar étrange obsède Tintin.
Tchang, blessé dans la neige,
l'appelle au secours...

21.35 Faut pas rêver
Chine: la fête de l'eau. Séné-
gal: Saint-Louis, la reine dé-
chue. Costa-Rica: le nouvel or
vert.

22.35 Soir 3
22.55 Les Ephélides

Téléfilm d'Eric Le Hung. Avec:
Marina Vlady, Pierre Vaneck.

0.20 Regards sur court
Sélection de courts métrages.
Cycle: souvenirs , souvenirs:
Rêveries d'un promeneur soli- .
taire. Lucien Lacombe.

0.50-1.10 Mélomanuit

¦ r,,,, -
20.30 Soirée thématique: Voisins 20.45 Je
suis votre voisin Karine de Villers et Thomas
de Thier habitent une petite rue au cœur de
Bruxelles. Ils pnt filmé leurs voisins sur le
seuil de leur maison en les interrogeant sur
la rue et la vie. 21.05 A Lady of Letters
21.35 Voisins Deux voisins vivaient dans
l'amitié et le respect , mais une fleur vint à
pousser sur la ligne mitoyenne de leurs pro-
priétés. A qui la fleur? 21.45 Le guetteur
Dans une petite ville des territoires occupés,
un jeune soldat israélien est chargé d'épier
à la jumelle toutes les activités de la popula-
tion locale. 22.15 Jour ordinaire à Ménilmon-
tant 22.40-0.25 Une journée particulière

¦ TV5
10.00 Espace francophone 10.30 Sindbad
Magazine destiné aux communautés magh-
rébines d'Europe. 11.00 Reflets , images
d'ailleurs 12.00 Flash TV5 12.05 La chance
aux chansons 13.00 Journal A2 13.30 La
Bonne Aventure 14.00 Les biches Film de
Claude Chabrol. 15.10 Porte ouverte 16.00
Journal TV5 16.15 Enjeux - Le Point 17.10
Bonjour, bon appétit 17.40 F comme fran-
çais: Méthode Victor (22) 18.00 Questions
pour un champion 18.30 Journal TV5 et mé-
téo 18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil 19.00 Le
Canada sur deux roues 19.30 Journal
suisse 20.00 Envoyé spécial 21.00 Journal
A2 et météo 21.30 La dame de Montsoreau
5/7. 22.25 Bouillon de culture 0.00 Journal
- Soir 3 0.20-0.50 Lumière
¦ TCR
•14.25 Ciné-jeu. "14.30 Coupe
suisse de Scrabble. 14.55 Dragon
force. Film. "16.25 Trailer. "16.45
Ciné-jeu. 16.50 La légende du
saint-buveur. Film. "18.45 Ciné-
jeu. "18.50 Edito. "19.00 Coupe
suisse de scrabble. "19.20 Ciné-
jeu. 19.25 Mister Belvédère.
"19.50 TCRire. "20.00 Tirage +
Ciné-jeu. 20.05 Acte d'amour.
Film. '21.55 Documentaire. '22.20
Ciné-jeu. "22.25 Edito. 22.30 Les
mille et une nuits. Film. 0.10 Les
cadavres exquis.
¦ Canal Alpha +

20.00 « Reflets du Littoral : Aéria
89 - Meeting de l'aviation (1) ».
Aéria 89, c'est un mélange original
de conférences et de spectacles à
l'image de notre civilisation, de
son art... Avec un rétro show et
Rémy Julienne Action. 20.25 Cui-
sine Express chez Cécile Tattini.
Magret de canard farci aux poi-
reaux. 20.35 «Témoignage d'un
physicien nucléaire ».

¦Autres ctiainespgg
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen Abenteuer in der
Pflanzenwelt Obwaldner Mundartdichter;
Heinrich Weiss und seine einmalige Samm-
lung mechanischer Musikinstrumente in
Seewen; Studiogast: Gabriel Looser, Psy-
chologe, zum Thema Leben und Sterben;
Sihlwald im Sommer mit Stadtforstmeister
Andréas Speich. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm 17.55 Tagesschau 18.00 Tiere in
Spanien Zuflucht im Wald 18.25 Rad: Tour
de Suisse Visp-Chiasso. 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 20.00 Eurocops Kri-
miserie. Das Oméga- Programm. 20.50 Mi-
ni-Movie 21.05 Kassensturz 21.30 Ubri-
gens... Heute von und mit Vreni Berlinger.
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club Anschl.
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 13.00 TG Tredici 13.05 We-
bster 13.35 Passioni 14.05 Raccontando il
mondo 14.20 Stop ai fuorilegge 15.10 Wild
Flowers Le ninfee. 15.20 Corne in cucina
15.50 I 14 délia Bond Street 17.30 Senza
scrupoli 18.00 Due simpatici vicini di casa
18.25 L'isola dei ragazzi 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 T.T.T. Tesi, terni,
testimonianze. 21.20 Se il sole non tornasse
23.15 TG Sera 23.30 II film del cinéma sviz-
zera L'amore per la morte. 23.55 Musica &
musica 0.50-0.55 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
14.02 Bildergeschichten 14.30 Einer fur aile
und aile fur einen 15.00 Tagesschau 15.03
Ailes Banane 15.30 Familienjournal 16.00
Tagesschau 16.03 The Munsters 16.30
Vale Tudo - Um jeden Preis 17.00 Punkt 5
- Lànderreport 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Liebling - Kreuzberg 21.05 Comedy
Club 21.30 Die andere Macht in Russland
Was aus dem KGB gerworden ist. 22.00
Weltenbummler 22.30 Tagesthemen 23.00
ARD-Sport extra 23.30 Geschichten aus der
Heimat 0.30 Magnum 1.15 Tagesschau
1.20-1.25 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspragramm
13.45 Die Fraggles 14.10 Minty in der
Mondzeit 14.40 Pingu 14.45 Auf den Spu-
ren der Detektive 15.15 Die Pyramide 16.00
Heute 16.03 Alf 16.25 Logo 16.35 Der
kleine Sir Nicholas 17.00 Heute 17.10 Sport
heute 17.15 Lànderjournal 17.50 Unsere
schonsten Jahre 19.00 Heute 19.20 Forst-
haus Falkenau 20.15 Studio 1 20.50 Unser
Boss ist eine Frau 21.45 Heute-Journal
22.15 Uber die Grenzen 23.00 Gerda Fern-
sehspiel. 0.30 Heute 0.35-2.25 Scaramou-
che, der galante Marquis

¦ RTL +
14.00 Wimbledon '92. Liveberich-
terstattung aus London. 18.45 RTL
aktuell. 19.15 Explosiv - Das Ma-
gazin. 19.45 Gute Zeiten, schle-
chte Zeiten. 20.15 Columbo:
Black Lady. Spielfilm mit Peter
Falk. 22.00 Explosiv - Der heisse
Stuhl. 23.00 Fernsehfieber. 0.05
Airwolf. 1.00 Eine schrecklich
nette Familie. 1.30. Dr. med. Mar-
cus Welby (W).

¦ FS 1 - Autriche
15.30 Am, dam, des 15.55 Umwelt-Detek-
tive 16.05 Meine Familie... und andere Tiere
16.30 Musikwerkstatt 16.55 Telestick
17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im
Bild 18.05 Wir-Markt 18.30 Die fliegenden
Àrzte 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Universum 21.07 Seitenblicke 21.15 Perry
Mason: Die Tote im See 22.45 Dem Teufel
ausgelielert 0.20 Petrocelli 1.05 Zeit im Bild
1.10-1.20 ca. 1000 Meisterwerke

¦ RAI - Italie
18.20 Blue jeans Téléfilm. 18.50 Atlante
L'universo, la terra, la natura, l'uomo, le
montagne délia luce. 19.40 II naso di Cleo-
patra 20.00 Telegiornale Uno 20.40 La fe-
sta dell'estate - Disco per l'estate 1992
23.00 TG1 - linea notte 23.15 Premio inter-
nazionale Capn Proclamazione dei vincitori.
0.30 Telegiornale Uno 0.40 Mezzanotte e
dintorni 1.05 Forza G Con: Riccardo Sal-
vino, Pino Colizzi. 2.30 TG1 - linea notte
3.05 L'uomo che vinse la morte 4.30 Sta-
zione di servizio Téléfilm. 5.15 Enciclopedia
délia natura 6.00 Divertimenti

¦ TVE Internacional

8.00 Cadena de las Américas.
12.00 Rapido. 12.30 De par en
par. 14. El menu. De Carlos Ar-
guinano. 14.30 Te espero en Ma-
drid. 15.00 Telediario 1. 15.30
Amo y sefior (55). 16.10 Pase sin
Llamar. 16.35 Pasando. 17.00 El
palenque. 17.30 Longitud, latitud.
18.00 Pasa la vida. 19.30 Luisana
mia (20). 20.05 De tal palo...
20.30 Telediario 2. 21.00 Sesion
de noche. 22.30 En portada. 23.00
Barcelona a trazos. 23.30 Redac-
cion de la 2. 23.45 A debate. 0.30
Diario noche. 0.45-1.00 Punto de
vista.

¦ Canal Jimmy

7.00-21 .00 Programme enfants.
21.05 Les chevaliers du ciel , série
française. 21 .35 Monty Python, sé-
rie. 22.05 Chronique bakélite.
22.10 The young riders, série.
23.00 Cambouis, magazine. 23.45
Top bab, magazine. 0.15 Route 66,
série américaine. 1.10 Country
Box. 1.40 Mash, série. 2.05 Seule
à Paris. 2.25 My mother the car,
série.

m\ WW*
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05-12.00 La vie en
rose. 10.05 5 sur 5. 12.00 Info Pile
+ Interview de M. Pierre Boillat ,
président du gouvernement juras-
sien, à l'occasion de l' anniversaire
de l'Indépendance du Jura. 12.05
env. 5 sur 5. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Saga. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan.
« Nous sommes tous des naufra-
gés». Robinson et Gulliver. Daniel
Defoe, un protestant au pilori. 9.30
Les mémoires de la musique.
Marc-Antoine Charpentier et les
jésuites (2). 11.05 Espace 2
questionne. « Espagne entre avant-
garde et tradition », par Anne de
Castello. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Clairière.
«Une jeunesse en Engadine», de
Cla Biert. 2. Debout sur le faîte du
toit. 14.15 Musique d'abord. 17.05
Espace 2: magazine. Dossier:
Sciences humaines. - «Il n'y a
plus de sexes ». Par Sylvie Lambe-
let. Evénements et actualités.
- Sciences, médecine et techni-
ques. 18.05 A l'affiche. 18.15 CD-
Nouveautés. 19.05 JazzZ « Con-
temporains». 20.05 Plein feu.
- François Serrette, directeur du
Festival de Sully s/Loire. 20.30 Les
dossiers d'Espace 2. - Pavarott i,
les coulisses d'une voix. - Clair de
« Fan's». 22.30 Musique aujour-
d'hui. Reflets de la Tribune interna-
tionale des compositeurs (TIC).
23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. Eroica , la
3me symphonie de Beethoven.
11.35 Laser. 12.35 Les démons de
midi. 13.57 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 14.01 Le grand bécarre.
14.35 Concert. 16.15 La boite à
musique. 17.33 Histoire du jazz. Le
swing en concert (2). 18.13 Do-
maine privé. 19.27 Un fauteuil
pour l'orchestre. 19.33 Les rendez-
vous du soir. 20.30 Concert. Don-
né le 12 juin à l'Opéra de Paris-
Bastille. Orchestre Philharmonique
de Radio France. Dir. : Mark Ja-
nowski. L. van Beethoven : Con-
certo pour piano et orch. Nc 4 en
sol maj. op. 58; A. Bruckner :
Symphonie N° 6 en la maj. A 105.
22.30 Soliste. Régine Crespin, so-
prano. 23.10 Ainsi la nuit...
0.35-2.00 L'heure bleue.

¦ RTN 2001

6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001 . 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001 . 8.10 Revue de presse.
8.15 L'œuf à la cote. 8.30 Manif.
8.45 Les naissances. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-
à-brac. 10.05 Arc-en-ciel. 10.15
Jeu MP-Sports. 10.30 Astrologie.
11.00 Arc-en-ciel. 11.45 Jeu lot.
romande. 12.00 Pêche melba.
14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu hit-
charade. 15.05 Pêche melba.
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda.
17.05 Hit-parade. 18.20 Pyjama
vole. 18.30 Infos RTN-2001 .
19.00 Magconstruction. 19.30
Musique. 20.00 Au gré des vents
ou sports. 23.00 Pacific 431.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Familienrat : Das ungelebte Leben
in der Zweierkiste. 21 .00 A la carte.
23.00 Tonspur. 24.00 Musik zum
tràumen.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: LÉZARDE



Les cafetiers ne boiront pas la tasse
GRAND CONSEIL/ le projet d'augmentation de la patente renvoyé à la commission pour nouvelle étude

I a grogne des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers a été entendue.
Vivement exprimée la semaine

dernière, elle a suscité hier devant le
Grand Conseil le renvoi des articles
augmentant la patente de façon «in-
supportable». Tous les groupes se sont
montrés d'accord avec cette solution.

Jusqu'ici, le tarif maximum était de
3000 francs. La commission proposait
un taux maximum de 1 % calculé sur le
chiffre d'affaires, sans plafonnement.
Résultat: des hausses Jugées scandaleu-
ses pour certains établissements, alors
que ceux réalisant un chiffre d'affaires
inférieur à 140.000fr. y auraient ga-
gné. Le Conseil d'Etat a dit «compren-
dre» les réactions des restaurateurs,
puisque pour la seule ville de Neuchâ-
tel la patente doublerait pour cinq des
dix hôteliers. Sur les 108 restaurants
que compte le chef-lieu, 20 verraient
tripler le montant à payer. Pierre Hirs-
chy, dont c'était la première interven-

tion en qualité de conseiller d'Etat, s'est
toutefois demandé si la patente ac-
tuelle à 3000fr. maximum était juste
puisqu'elle était due aussi bien par le
Tenancier d'un établissement réalisant
600.000 fr. de chiffre d'affaires que
par celui en faisant trois millions. Autre
renvoi: celui du financement éventuel
de la formation professionnelle par le
produit de la patente.

Président de la commission, Claude
Borel (PS) a laissé percer de l'agace-
ment:

— // est paradoxal que notre projet
s 'attire davantage de critiques que ce-
lui du Conseil d'Etat, alors que nous
avons divisé par trois, plus souvent par
six, voire 12 le taux maximum pro-
posé! Le Département de police a véri-
fié des chiffres qui n'ont pas été arbi-
trairement retenus: le produit des pa-
tentes devait passer de 1,56 million à
2,03 millions, soit une augmentation de
30%, ce qui n'est pas exagéré après

plus de 15 ans sans adaptation. L'aug-
mentation de 1000 %, voire 2000 %
que les nouveaux taux provoqueraient
dans certains cas est un fait nouveau
que nous réétudierons. Mais il n'est pas
question d'une commission paritaire,
qui nous obligerait à travailler en tou-
tes circonstances avec les lobbies inté-
ressés.

Membre de la commission, Willy
Haag (PRD) a été franc: il a le senti-
ment d'avoir mal travaillé et de s'être
trompé! Les éléments qui auraient per-
mis de constater ces augmentations
«ahurissantes» n'ont pas été exigés.
Pour les radicaux, dès lors que la vérité
est sortie du puits, il ne s'agit pas de
scier la branche sur laquelle est assis le
tourisme neuchâtelois, à l'heure où les
cafetiers ont à supporter le 1 3me sa-
laire, les cinq semaines des vacances et
le salaire minimum.

Les socialistes ont déploré que «l'ob-
session du secret fiscal» n'ait pas per-

CAFÉS - Augmentation de la patente en sursis. Pierre Treuttiardt- M

mis d'examiner la situation de trop de
«resquilleurs». Cette affirmation sera
démentie par Pierre Hirschy; c'est le
respect du secret des données qui ex-
plique la situation. Mais Jean-Claude
Leuba (PS ) demandera qu'en contre-
partie l'Etat se montre plus attentif aux
déclarations fiscales. Au contraire, les
libéraux (Jean-Gustave Béguin) ne veu-
lent pas faire du restaurateur le «mou-
ton noir» de la société. La fonction
sociale de celui-ci est sous-estimée, le
président de la Sagne allant Jusqu'à
laisser entendre qu'il remplace parfois
le curé ou le pasteur. Archibald Quar-
tier (PS) est du même avis.

La discussion des autres articles a
permis de poser la question de l'euro-
compatibilité de la règle précisant que
la patente n'est accordée qu'à ceux
qui possèdent le certificat neuchâtelois.
P. Hirschy a plaidé pour la souplesse:
Girardet et Bocuse devraient-ils se sou-
mettre à cette obligation? Roland Châ-
telain (PRD) a fait accepter, par 54
voix contre 51, un amendement suppri-
mant la responsabilité solidaire du

propriétaire de l'immeuble s'agissant
du paiement de la patente. Il a eu
moins de chance quand il a voulu
abandonner la disposition prévoyant
que les dettes résultant de la consom-
mation de boissons alcooliques ne peu-
vent donner lieu à une action civile en
justice. Le Conseil d'Etat pense qu'il
s'agit d'un garde-fou utile. Pour Jean-
Pierre Ghelfi, c'est le moyen d'éviter les
ardoises dans les bistrots.

0 J.-L. V.
9 Réaction de la Société des cafetiers,

restaurateurs et hôteliers en page 12

Se préparer et surtout informer
INTEGRATION EUROPEENNE/ le Grand Conseil soutient la politique du Conseil d'Etat

S

ans voter sur le fond de la parti-
cipation suisse à l'Espace écono-
mique et européen (EEE), ce qui

n'est pas son rôle, le Grand Conseil a
réservé hier un accueil positif au rap-
port d'information du Conseil d'Etat
sur Neuchâtel et l'intégration euro-
péenne, fait en majeure partie d'ana-
lyses d'experts. La discussion se
poursuivra ce matin, mais tous les
groupes ont annoncé leur soutien à
la poursuite de la politique d'infor-
mation du gouvernement qui entend
que les citoyens neuchâtelois puis-
sent le moment venu use prononcer
en toute connaissance de cause» sur
l'EEE. Ils approuvent aussi la création
d'une commission spéciale de dépu-
tés chargée de préparer les modifica-
tions du droit cantonal en collabora-
tion avec l'administration et, cas
échéant, avec le concours de spécia-
listes.

Saluant la signature du traité EEE et
la demande d'adhésion à la Commu-
nauté européenne (CE), qui sont ce-
pendant bien distinctes, le libéral
Claude Bernoulli a relevé l'ampleur
de la tâche qui consiste à rendre les
législations fédérale, surtout, et can-
tonales eurocompatibles. Mais, plus
loin qu'une translation technique, les
libéraux veulent profiter de l'occa-
sion pour revoir nos réglementations
dans le but d'améliorer la compétiti-
vité neuchâteloise. Car la concur-

rence sera plus âpre encore, et il
faudra veiller à ce qu'entreprises et
salariés trouvent leur place dans un
nouvel ordre économique et social.
Comme il s'agira d'expliquer honnê-
tement au public les différentes con-
séquences de l'EEE et que l'informa-
tion, déjà commencée, sera primor-
diale, le libéral suggère que l'Etat
mandate une société de communica-
tion.

Ecologie et Liberté (E&L), via Chris-
tian Piguet, dit n'avoir pas encore de
position définitive sur l'Europe. Et s'il
n'est en tout cas pas euphorique, son
accueil est plus positif face à la CE,
où la prise en considération d'élé-
ments sociaux, culturels et écologi-
ques ferait contre-pouvoir à l'écono-
mie, qu'à l'EEE, qu'il voit comme un
gigantesque supermarché. Pour
Alain Bringolf (POP), l'intégration
européenne doit n'être qu'un premier
pas vers une vision planétaire. Tout
en étant critiques, en demandant de
ne pas oublier l'individu qui subira
l'Europe, les papistes ne veulent pas
regarder l'évolution mais y participer
avec leurs positions «originales et
minoritaires».

Les écologistes se sont vus repro-
cher par Francis Jaquet (PRD) d'être
«irresponsables» en «'opposant aux
nouvelles transversales ferroviaires
alpines - jugées surdimensionnées
par E&L - qui devraient être un

premier rapprochement. Car pour les
radicaux, même s'ils ne se pronon-
cent pas encore définitivement sur la
forme d'intégration, la Suisse ne peut
rester isolée. Mais il faut, selon eux,
ne pas tomber dans l'euphorie et se
poser des questions. Aussi, intensi-
fier l'information vulgarisée sur ce
dossier et exposer les avantages et
les inconvénients, à court, moyen et
long terme, leur paraît encore plus
important que la préparation d'adap-
tation des lois. Parallèlement à celle-
ci, selon F. Jaquet, il faudra dérégle-
menter, car nos entreprises ne pour-
ront plus supporter des exigences
(environnement, normes de construc-
tion, etc) plus élevées qu'ailleurs.

Pour Jean-Pierre Ghelfi (PS), il est
juste que le Conseil d'Etat s'efforce
d'exposer les enjeux et il faut s'en
tenir là. Car les citoyens ne se sont
pas non plus arrêtés sur le détail des
institutions de Bretton Woods avant
de soutenir l'entrée de la Suisse.
L'Europe, certains la verront noire,
d'autres rose, mais, dit-il, il faut pein-
dre la réalité, avec du rose et du noir.
Reste que pour le socialiste, refuser
d'y participer, c'est se condamner à
la subir. Et en tant qu'économiste et
syndicaliste, il estime pouvoir ap-
prouver sans scrupules l'EEE, tout en
le distinguant de la CE, qui sera un
autre débat. Le lien fait par certains
entre l'eurocompatibilité des lois et

«une libéralisation à toute vapeur»
de l'économie suisse a été déploré
par J.-P. Ghelfi, qui craint que cela
inquiète des salariés et crée un ré-
flexe anti-Europe.

0 Ax B.

¦ HANDTMANN ET PESEUX - Les
députés ont confirmé la position de la
commission des pétitions et des grâces
sur l'affaire du 1 er août chez Handt-
mann-Précision et sur la traversée de
Peseux. Dans le premier cas, ils ont
renoncé à voter un crédit pour les
travailleurs de l'entreprise fleurisane
qui n'ont pas été payés à l'occasion
du 1 er août férié du 700me. Pierre
Dubois a indiqué que si l'Etat devait
indemniser tous les salaries il lui en
coûterait très cher; il ne peut pas non
plus être question de commettre une
exception. Dans des cas très particu-
liers, la Fondation cantonale de se-
cours peut être sollicitée. Fernand Cu-
che (GPP) a souligné ironiquement le
manque d'esprit patriotique des pa-
trons de cette entreprise. Dans le se-
cond cas, le Grand Conseil a classé la
pétition demandant l'accélération de
l'étude sur le tunnel à travers Peseux,
ce qui n'a pas empêché Jean-Sylvain
Dubois (PS) de supposer que les
500.000 fr. subitement dégagés
n'étaient pas étrangers à la pétition...
/jlv

Geneviève Joly
au Tribunal

cantonal
Actuellement juge au tribunal de

district de Neuchâtel, Geneviève
Joly a été élue au Tribunal canto-
nal. Elle occupera le neuvième
poste créé par le Grand Conseil
pour faire face à l'accroissement
des affaires. Au premier tour, elle a
facilement obtenu la majorité abso-
lue, recueillant 74 suffrages, contre
28 au président du tribunal du Val-
de-Travers, Bernard Schneider, et
trois à l'avocat Biaise Galland.

En revanche, il a fallu trois tours
de scrutin pour désigner le second
suppléant des juges d'instruction.
Tout en n'obtenant que 22 voix au
premier tour, Biaise Péquignot a
été élu au troisième tour, par 55
voix, contre 54 à Natacha Berbe-
rat.

Alors que Monika Dusong (PS),
nouvelle conseillère communale à
Neuchâtel, était assermentée en
qualité de députée, en remplace-
ment de Catherine Panighini, Roger
Pamblanc (PRD) a annoncé qu'il
quitterait le Grand Conseil, à la
suite de sa nomination en qualité
de président du Conseil communal
de Boudry. Le premier des vien-
nent-ensuite est Raymond Wein-
mann. /jlv

JEl 
L'ombre de la Milite

Le lobby des cafetiers , restaura-
teurs et hôteliers l'a donc emporté.
C'est la preuve de son influence
mais aussi qu 'il avait raison quant
à l'effet surréaliste des propositions
de la commission Borel. En effet,
pour ne retenir que cet exemple, un
établissement réalisant quatre mil-
lions de chiffre d'affaires aurait vu
sa taxe augmenter de 1200%!

Le député Willy Haag a eu le mé-
rite de démêler l'écheveau. Vrai:
l'appétit de l'Etat n'est pas particu-
lièrement vorace puisque, considé-
rée globalement, la hausse envisa-
gée ne représentait qu 'un tiers de
l'augmentation du coût de la vie
intervenue depuis 1974. Vrai: un
bistrot de campagne peu fréquenté
aurait vu sa patente assez large-
ment réduite, et à plus forte raison
s 'il ne sert pas d'alcool. Mais vrai
aussi: ce sont les plus entrepre-

nants, c'est-à-dire les plus utiles au
développement touristique sou-
haité, qui auraient été excessive-
ment frappés. Le nœud du problème
a ainsi échappé à une commission
dont le travail n'a pas été un mo-
dèle d'efficacité, en partie, concé-
dons-le lui, en raison de la nouvelle
rigueur de la protection des don-
nées. Pour couronner le tout, plu-
sieurs de ses membres ont refait
hier en plénum les débats auxquels
ils avaient ou non préalablement
participé, ce qui témoigne d'une dé-
solante conception de l'utilisation
du temps des élus du peuple.

L'ouvrage à remettre sur le métier
devra prévoir soit un plafond, soit
un taux dégressif, afin d'éviter que
ces activités soient frappées à trois
reprises par le fisc: par l'impôt tou-
chant l'entreprise, par celui payé
par le salarié et par un nouvel im-

pôt qui n'oserait pas dire son nom.
Car la tentation est là: certains vou-
laient agir par la patente pour faire
cracher au bassinet un secteur
soupçonné de fraude, ainsi que plu-
sieurs intervenants l'ont sous-en-
tendu.

Mais cette supposée compensa-
tion doit-elle intervenir sous la
forme d'un autre abus ? Le Grand
Conseil a répondu par la négative.
Cette décision se justifie peut-être
par les charges conventionnelles
nouvelles qu'à leur tour ces profes-
sionnels doivent assumer, en tout
cas par l'ombre de la faillite qui
guette quelques-uns de ces établis-
sements dont certains des tenan-
ciers sont des personnes sérieuses,
les autres des gens ayant cru à
l'illusion de la facilité.

0 Jean-Luc Vautravers

[ CAHIERÇI
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
# Divorce: une association de

médiation est née à Neuchâtel
Page 12

NEUCHÂTEL - La
chœur at l'orchestra
da l'Ecole secon-
daire régionale ont
fait merveille au
temple du Bas. S-
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Inceste dû à la promiscuité

Oeuchâke CANTON
COUR D'ASSISES / Un père condamné à tro is ans de réclusion

L

'absence de la mère, la promiscuité
de huit personnes dans un trois
pièces, le caractère fruste du père

expliquent en grande partie l'affaire
d'inceste qui a été jugée hier à la Cour
d'Assises de Neuchâtel. Une jeune fille
de 1 4 ans a été victime d'un attentat à
la pudeur de la part de son propre
père, Un enfant est né de leurs rap-
ports sexuels. La jeune fille n'a jamais
voulu parler de ce qui s'était passé, le
père, M. C, ressortissant portugais, a
longtemps nié, même l'évidence prou-
vée par les expertises. Sans la nais-
sance de l'enfant, la Justice n'aurait
peut-être pas été avisée. Beaucoup de
zones de silence demeurent, notamment
sur la contrainte ou non que l'accusé a
pu exercer sur sa fille. Ce n'est qu'en
avril dernier, après l'audience prélimi-
naire, à la suite d'un aveu de la jeune
mère, placée en insitution, qu'il a confir-
mé ses relations incestueuses. S'il admet
finalement son acte, il déclare ne se
souvenir de rien et avoir agi sous l'in-
fluence de l'alcool et d'un peu de has-:
chisch. Ses affirmations n'ont pas con-;
vaincu le tribunal et l'expertise psy-
chiatrique confirme qu'il est totalement
responsable de ses actes.

L'évaluation de la gravité des évé-
nements et l'attribution d'une peine
mettent la justice dans un pénible em-
barras, lorsqu'il s'agit d'actes inces-
tueux. Mis à part le fait qu'il y a ici bel
et bien attentat à la pudeur des en-
fants, le silence observé par les prota-
gonistes et la difficulté de situer le
climat familial permettent difficilement
de se rendre compte s'il y a eu con-
trainte ou non de la part de l'adulte.
Cette différence sera clairement prise
en compte dans le nouveau droit. La
position dominante d'un adulte sur un
mineur pour obtenir des relations
sexuelles équivaut à un viol. Il se pour-
rait aussi que la jeune fille, restée seule
femme au foyer, s'occupant de l'entre-
tien de la maison et de l'éducation de

ses deux frères plus jeunes, ait assumé
finalement le rôle de l'épouse. Le fait
de dormir à quatre dans deux lits,
dans la même pièce, le caractère fruste
et le tempérament sexuel marqué de
l'accusé sont des facteurs prépondé-
rants aussi. M. C. ne semble pas se
considérer profondément coupable. Il a
déjà entretenu par le passé des rela-
tions sexuelles avec une belle-sceur,
âgée de 12 ans et il en parle sans
complexes.

Le fait qu'un bébé soit né de cet
inceste n'influence en rien le jugement
du tribunal qui s'en tient à l'attentat à
la pudeur des enfants. Prenant en
compte des liens affectifs qui unissent
malgré tout les enfants à leur père, qui
est resté leur seul soutien, le Tribunal
n'a pas retenu la contrainte. Dans une
telle cause, il importe de ne pas ampli-
fier encore le sentiment de culpabilité

que l'enfant, obligé d'accuser son pro-
pre père, ressent inévitablement. Ce
n'est donc que trois ans de réclusion qui
lui seront infligés. (La loi actuelle pré-
voit un minimum de deux ans et un
maximum de vingt ans dans de pareils
cas). Son expulsion de Suisse, pronon-
cée pour dix ans, sera assortie du sursis
pendant cinq ans. Il paiera les frais de
la cause pour 21.600 francs, ainsi que
4500 francs pour son avocat d'office.

0 L. C.
% La Cour d'Assises du canton de

Neuchâtel était composée de Jacques
Ruedin, président, Jean-Louis Duvanel,
Bernard Schneider, juges, Francis Houriot ,
André Aubry, Sylvio Bernasconi, Jacques
Baehler , Willy Ribaux, Loyse Renaud
Hunziker, jurés, Camillo Bozzi, substitut
greffier. Thierry Béguin, procureur, repré-
sentait le Ministère public.

La lutte continue
CAFETIERS / Première manche gagnée, mais beaucoup reste à faire

L

e nouveau projet de loi sur les
établissements publics continue de
mobiliser les cafetiers. En parallèle

à la session du Grand Conseil où le
projet de loi a été débattu (lire en
page 11 ), la Société cantonale neuchâ-
teloise des cafetiers, hôteliers et res-
taurateurs a tenu hier à La Chaux-de-
Fonds une assemblée extraordinaire
tant pour informer ses membres de la
situation que pour la tenir immédiate-
ment au courant de la tournure des
délibérations. Près de 130 membres
ont pris part à l'assemblé tandis qu'une
délégation de 1 2 observateurs s'était
installée au Château.

A l'annonce du renvoi en commission
des deux articles les plus contestés par
les cafetiers, l'article 27 fixant les taux
applicables aux établissements pour le
calcul de la patente et l'article 31
déterminant la répartition du produit
des patentes, le président Charles-Ed-
mond Guinand a exprimé sa satisfac-
tion:

— Une bataille est gagnée, mais pas
la guerre. Nous devrons maintenant
mettre tout en œuvre pour nous faire
entendre par les députés et les mem-
bres de la commission spéciale qui a
élaboré ce projet de loi. Nous ne sa-

vons en effet pas dans quel sens vont
s 'orienter les travaux de la commission.

Le président Guinand a déploré
également le manque de poids politi-
que des cafetiers. En rappelant les très
nombreux contacts pris ces derniers
jours par la Société avec les principaux
groupes politiques du Grand Conseil,
le président des cafetiers a déploré les
lacunes de la procédure de consulta-
tion: hôteliers et cafetiers n'ont été en-
tendu qu'une fois chacun, séparément,
45 minutes durant.

Les cafetiers, affirme Charles-Ed-
mond Guinand, étaient pourtant d'ac-
cord avec le principe d'une augmenta-
tion raisonnable de leur patente. Mais
l'article 17 du projet de loi, en pré-
voyant des taux - calculés sur le chiffre
d'affaires - de 0,5 % pour les hôtels,
0,8 % pour les cafés-restaurants et 1
% pour les dancings était une vérita-
ble ((agression» envers les établisse-
ments publics: pour certains d'entre eux
le prix de la patente - aucun plafonne-
ment n'étant prévu - aurait ainsi été
multiplié par dix, parfois davantage.
Or les faillites se multiplient et nombre
d'établissements sont actuellement
dans une situation difficile.

Les cafetiers, en déplorant par ail-
leurs que les traiteurs ne soient pas
soumis à l'obtention d'une patente, ont
réitéré leur proposition d'un taux uni-
forme de 0,5 % avec plafonnement à
10.000 francs.

En refusant également, comme les
cafetiers le demandaient, de consacrer
10 % du produit de la patente à
améliorer la formation, la commission
du Grand Conseil va à l'encontre des
recommandations émises par les instan-
ces touristiques:

A quoi sert-il de nommer un «Mon-
sieur Tourisme», de consacrer, comme
le Grand Conseil l'a fait, près d'un
million de francs en trois ans à promou-
voir le tourisme si on ne permet pas
aux professionnels conscients de leurs
responsabilités d'améliorer leur forma-
tion?

Les quinze membres de la commission
du Grand Conseil chargée d'élaborer
le projet de loi risquent fort de recevoir
un abondant courrier dans les semaines
à venir: les 450 membres de la Société
des cafetiers vont en effet leur adres-
ser, chacun, une missive pour les infor-
mer de leurs difficultés...

0 J. G.

Association créée à Neuchâtel
DIVORCE/ Médiation familiale

L

'Association suisse pour la média-
tion familiale, qui entend assister
les couples affrontant un divorce, a

été fondée hier à Neuchâtel, où elle
installera son siège et son secrétariat.
Un groupe romand de spécialistes
existe déjà en Suisse romande depuis
1989. La branche alémanique s'est
constituée en 1 991.

La médiation familiale est une dé-
marche qui intervient avant ou pendant
un divorce et tend à inciter les conjoints
à prendre de leur propre chef les déci-
sions nécessaires, surtout au sujet des
enfants. «Les parents restent parents
de leurs enfants après le divorce », af-
firme la nouvelle association. La média-
tion doit permettre au couple de rester
responsable de la réorganisation de sa
vie.

L'idée d'une telle association remonte
à 1 988, date d'un colloque internatio-

nal sur la médiation familiale à Ge-
nève. Des Romands et des Tessinois
concernés professionnellement par la
question s'étaient regroupés en novem-
bre de l'année suivante. Une commis-
sion avait ensuite été créée pour
l'étude et la mise en place d'un plan de
formation en matière de médiation.

En juin 1991, une rencontre avec des
professionnels de Suisse alémanique
débouchait sur la création d'un même
groupe Outre-Sarine. Une étroite col-
laboration s'est alors tissée entre les
deux organismes. La naissance de l'As-
sociation suisse pour la médiation fami-
liale concrétise donc ce travail commun,
a indiqué Eliane Colin, coordinatrice du
groupe romand, /ats

0 L'Association suisse pour la média-
tion familiale est atteignable au 038
242472.

& 

La marque d'infamie qui accable
l'inceste serait-elle d'origine cultu-
relle plutôt que morale? Le réquisi-
toire et la plaidoirie qui ont accom-
pagné l'affaire de M. C. ont labo-
rieusement évoqué les mœurs de
l'Egypte antique et des civilisations
extra-européennes qui admettaient
l'union sexuelle de membres di-
rects d'une même famille. Ces
exemples, glanés à travers l'his-
toire et les continents, reflètent bien
le malaise qui saisit les juges dans
cette sorte d'affaire.

A trop vouloir punir le père, c'est
la fille et donc la victime, que l'on
fait souffrir davantage encore.
Cruel dilemme, en réprimant sévè-
rement un acte contre la famille, ce

sont les liens familiaux encore vi-
vants que l'on peut perturber à ja-
mais. La tendresse, le désir d'assis-
tance mutuel entre le père et les
deux fils cadets, le long mutisme
de la jeune fille sont significatifs
ici. S'il n 'y avait eu la grossesse
d'une mineure, l'affaire serait pro-
bablement restée dans l'ombre.
L'horreur ou l'admission de l'in-
ceste peut être considérée sous son
aspect sociologique. Il n 'en reste
pas moins clair que l'enfance a
droit à sa pleine intégrité physique
et au respect de son dévelopement
psychologique naturel. La protec-
tion de la loi se justifie pleinement,
si difficile d'application soit-elle.

0 Laurence Carducci

Corde raide

La sainte du jour
Les Audrey adorent se compliquer la
vie. Elles courent partout, poussées
par une secrète ambition qu'elles ne i
parviennent jamais à réaliser tout à /
fait. Elles sont difficiles à séduire. /
Anniversaire: une grande vitalité. /
Bébés du jour: beaucoup d'intui- /*
tion. M- /

Navigation k
C'est à bord du bateau ((La ? f^SSÇS
Béroche», au port de Neuchâ- /4~-'?t"
tel à 15h30, que la Société Kiî^
de navigation sur les lacs de /jï^^
Neuchâtel et Morat SA tient fesî r̂ ï
son assemblée générale îj^C"*
des actionnaires. JE- ^Sî ^r

Berne-
Neuchâtel
4 L'assemblée
générale ordi-
naire des action-
naires du Chemin
de fer Berne-Neu-
châtel (ligne di-
recte) a lieu à
lôh30 au restau-
rant de la Gare
de Rosshausern.

Voyages
((Carrefour-voyages» propose ?

sa dernière séance à la Maison du
Prussien de Neuchâtel à 20heures.

Le thème en sera l'île de Malte.
Comme toujours l'entrée est gratuite.

£d

Statistique
Le Conseil communal de la Ville de

Neuchâtel procédera, à 1 8h au pé-
ristyle de l'Hôtel de ville, au vernis-

sage de l'exposition ((Accueil de
l'Office fédéral de la statistique en

ville de Neuchâtel», en présence de
Carlo Malaguerra, directeur de

l'OFS. £-

¦ COLLISIONS EN SÉRIE - Samedi
vers 17 h, une voiture conduite par
un Biennois circulait route des Gout-
tes-d'Or à Neuchâtel en direction du
centre-ville. Cent mètres après le
pont BN, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui dévia à
gauche, franchit la ligne de sécurité
et coupa la route à la voiture con-
duite par un habitant de Marin-Epa-
gnier qui circulait en sens inverse et
qui, pour éviter une collision, donna
un coup de volant à gauche. Simul-
tanément, l'arrière de sa machine a
été heurté par la moto conduite par
A.B., de Neuchâtel, qui suivait
l'auto du conducteur de Marin-Epa-
gnier et qui avait été surpris par

cette manœuvre. Le motard et sa
passagère, de Neuchâtel, ont été
conduits à l'hôpital des Cadolles en
ambulance, établissement qu'ils ont
pu quitter après avoir reçu . des
soins, /comm

¦ DÉBUT D'INCENDIE - Dimanche
vers 14h,»le SIS est intervenu au nou-
veau bâtiment de l'Observatoire de
Neuchâtel où des déchets brûlaient au
rez-de-chaussée, ceci pour une cause
inconnue. Une centaine de litres d'eau
et l'attaque rapide du tonne-pompe
ont été nécessaires pour circonscrire
ce foyer, /comm

% D'autres accidents sont relatés en
page 17

ACCIDENTS
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Elle tient tête aux Japonaises

- tleuchâUf VILLE -

MODÈLE PROFESSIONNEL/ Une Neuchâteloise fait rire jaune les mousmés

A

udrey Pethoud, vous l'avez sans
doute déjà vue. Si ce n'est dans la
rue, son visage, vous l'aurez ad-

miré... sur une affiche. Cette jeune Neu-
châteloise est modèle professionnel de-
puis plusieurs années. Elle rentre du Ja-
pon avec des contrats et des souvenirs
plein la tête. Qu'elle a fort jolie ma foi.

Lorsqu'elle quitte la maison sur un
coup de tête, à 1 8 ans, elle n'a qu'un
diplôme de l'Ecole de commerce dans la
poche. Qu'à cela ne tienne, elle a du
caractère, Audrey Pethoud, et le monde
n'a qu'à bien se tenir: elle veut devenir
top model. C'est à Londres qu'elle se
lance avec du courage, un brin d'incons-
cience diront certains. Peu importe. Sa
logeuse lui a dit qu'il fallait aller se
présenter dans une agence avec quel-
ques photos, sans préparation: c'est ce
qu'elle fait. Premier miracle, on retient
son dossier. Commence alors l'attente.

Deuxième miracle: l'agence l'appelle
pour un casting. Elle se rend au studio un
peu tremblante, ne sachant pas ce qu'on
allait lui demander. Elle a l'impression
de faire tout faux, qu'il y a des filles
beaucoup plus belles qu'elle; c'est pour-
tant elle qui est retenue. Le troisième
miracle, le vrai, a eu lieu: elle décroche
son premier contrat.

La vie ne sera pas facile pour autant,
surtout sur les plateaux. Certains photo-
graphes s'impatientent, s'énervent, ou
l'envoient balader... Mais Audrey Pe-
thoud a peu à apprendre: les publicitai-
res la choisissant pour son côté naturel.

La voilà donc partie en Ecosse, pré-
senter des pulls en laine, puis elle s'en-
vole pour l'Espagne, Hong-Kong ou l'île
Maurice. Pas triste mais, pour gagner
des sous, il n'y a pas mieux que la
Suisse: elle vient donc poser pour des

catalogues de mode — c est ce qui
rapporte le plus.

Recherchée surtout pour la publicité,
la voilà qui apparaît chez Canon et
Mazda, pour les vêtements de sports
HCC ou l'eau San Pellegrino, qui la
croque dans une pause fabuleusement
Renaissance... Elle pose aussi à Paris ou
Milan mais pourtant, cette année, Au-
drey Pethoud a vécu une expérience
encore plus originale — et pas facile:
elle s'est rendue au Japon.

Le Pays du soleil levant et de l'élec-
tronique était un véritable eldorado
mais, aujourd'hui, la crise est partout, et
les Japonais délaissent les modèles
étrangers. Audrey Pethoud avait pris ses
précautions: elle avait exigé de son
agence londonienne 15.000 dollars,
qu'elle décroche ou non des contrats
durant les deux mois qu'elle passerait en
Extrême-Orient.

Ses craintes se sont révélées vaines.
Des contrats, elle en a décroché dans la
mode et dans les produits de beauté
notamment. Elle a également effectué
des défilés pour des couturiers japonais.
Mais elle n'en garde pas un excellent
souvenir...

— Les Japonais ne savent pas photo-
graphier. La plupart du temps, ils co-
pient des magazines européens ou amé-
ricains.

De plus, les Japonais ne parlent pres-
que pas anglais, ils commencent leurs
journées à 8h du matin et ne les termi-
nent que vers 20h ou 22 heures. Heu-
reusement que l'attente, entre deux po-
ses, peut durer des heures et qu'il faut
bien compter lh30 à 2 h pour un ma-
quillage...

Ces trois mois ont été d'autant plus

AUDREY PETHOUD — Une beauté naturelle recherchée par les publicitaires...

rudes que les Japonais sont extrême-
ment réservés. Les contacts sont rendus
d'autant plus difficiles que la société
japonaise est centrée sur elle-même. Les
étrangers n'osent tout simplement pas
pénétrer dans certains bars de Tokyo.
Les étrangers se retrouvent donc dans un

quartier qui leur est réservé. Audrey
Pethoud a certes visité tout ce qu'elle a
pu — dont de superbes temples — ,
mais l'essentiel de son temps, elle l'a
passé avec l'amie chez qui elle logeait à
Tokyo.

Autre difficulté: la nourriture. Audrey
Pethoud n'a pas pu s'y habituer: elle a
donc tenté de chercher des produits
occidentaux; une véritable aventure,
rien que pour se faire comprendre.
Quant aux prix... Une pomme coûte 5
francs.

— C'est incroyable ce qu'on appré-
cie de rentrer chez soi..

Audrey Pethoud est revenue en Suisse
la tête pleine de souvenirs, les valises
aussi. Elle a notamment rapporté un
youkata, vêtement traditionnel des
mousmés, les femmes japonaises, man-
quant de créer un scandale. Elle voulait
acheter des sandales en bois, or celles-
ci sont réservées aux hommes...

Audrey Pethoud entend encore conti-
nuer cette vie un an. Ensuite, elle compte
entamer une nouvelle carrière, dans le
domaine des voyages sans doute; on
n'abandonne pas facilement certains
avantages, même si on aime rentrer
chez soi...

0 François Tissot-Daguette

Une année faste
Concerl du chœur
et de l'orchestre

de l 'Ecole secondaire
¦ 'édition 1 992 du traditionnel con-

cert donné par le choeur et l'or-
chestre de l'Ecole secondaire ré-

gionale de Neuchâtel a des chances de
rester dans les annales. L'enthousiasme
intact de son chef Théo Loosli a en effet
encore fait merveille au temple du Bas
vendredi, dans un programme bien
composé, d'une variété réjouissante,
sans longueurs tant les différents
moyens mis en oeuvre étaient dosés
avec à-propos.

Bien sûr l'orchestre s'autorise d'utiles
renforts, bien sûr les tempi de certains
chœurs n'étaient pas toujours ceux
qu'on aurait pu attendre d'une chorale
professionnelle, mais le résultat est là:
devant un public de musiciens autant
que de parents, ce fut un festival, allant
de Bach à la ((Panthère rose», de piè-
ces parfois célèbres comme l'«Halteluja
du Messie» de Haendel, parfois injuste-
ment peu connues comme la très belle
romance pour violon et orchestre du
suédois Svendsen, remarquablement
défendue par le jeune soliste
Christophe Horak.

On put également apprécier Gau-
thier de Salis à la guitare dans la
sonate a trois voix de J.-A. Hasse, ainsi
que dans l'amusante cantale ((Das Na-
menfest» de F.-X. Sùssmayr (connu pour
avoir achevé le requiem de Mozart) le
petit chanteur de six ans Terry Wey
qui, malgré son âge, montrait déjà une
étonnante sûreté rythmique et, si j'ose
dire, un ((professionnalisme» qui en im-
posait.

Enfin, le concert se terminait par la
création de «Morgane parle», légende
musicale sur un joli texte néo-arthurien
de «G.c. de D.» et M. Amara. Récité
avec panache par Laurence Brand, ce
récit donnait prétexte à de petites
illustrations musicales, parmi lesquelles
on remarqua surtout un impressionnant
chœur parlé où se superposaient qua-
tre langues, preuve supplémentaire,
après les nombreux et spirituels canons
disséminé dans le programme, du re-
marquable travail choral effectué par
Théo Loosli et ses assistants.

Le succès de la dernière pièce donne
d'ailleurs à penser qu'il pourrait y
avoir là, à savoir dans la liaison du
texte et de morceaux indépendants,
une formule à exploiter encore plus
largement une prochaine année; simple
suggestion qui n'enlève rien à la tenue
et au charme de cette récolte 1992
des jeunes talents neuchâtelois.

O A. Co.

Les petits secrets de la «taupe-modèle»...
Comment se passe une séance de

photos? Comment les photographes
traitent-ils leurs modèles? Qu'est-ce
qui paie le plus? Les mannequins sont-
ils jaloux entre eux? Audrey Pethoud
livre ses petits secrets.

Audrey Pethoud ne figure pas dans
les top models mais elle jouit déjà
d'une certaine cote: elle peut toucher
plusieurs milliers de dollars en deux
jours... puis ne plus rien gagner durant
plusieurs semaines voire plusieurs
mois.

— En fait, vous êtes toujours sur le
qui-vive, à vous demander de quoi
demain sera fait...

Heureusement, son charme naturel
— «Je ne suis pourtant pas ce qu'on
appelle une vraie plante...» — assure
à Audrey Pethoud de nombreux con-
trats, en particulier dans la publicité.
Ses longs cheveux ondulés, ses grands
yeux verts attirent les fabricants de
produits de beauté, tout comme une
peau qui n'aurait même pas besoin
de maquillage:

— Sur les lieux de tournage, on ne
trouve pas les produits concernés; les

maquilleurs viennent avec leurs pro-
pres produits.

L'illusion va plus loin encore sur les
fameuses couvertures de magazines:
on y annonce les produits avec les-
quels le modèle a été préparé. Pas
du tout, cela n'est que supercherie.

Poser sur un magazine, justement,
cela ne paie pas:

— Pour paraître sur la couverture
de Vogue, vous recevez 200fr. ou
300 francs. Ce n'est rien. Mais ils
savent que cela vous ouvre des por-
tes...

Ce qui paie le plus, ce sont les
«bêtes» catalogues de mode: de
1500 à 2000fr. la journée. Et tant
pis si le prestige n'y est pas et si les
poses sont convenues, traditionnelles:

— Pour mettre en valeur un vête-
ment, il faut surtout que l'on voie te
vêtement...

C'est en Suisse que les cachets sont
les plus élevés, révèle Audrey Pe-
thoud. Les agences y prélèvent 25%
du cachet qu'elles ont négocié. A Pa-
ris, c'est un peu plus; à Milan, cette
part peut atteindre 50 pour cent.

Mais, ajoute Audrey Pethoud, c'est à
Londres que les mannequins ont le
plus de chance car on peut y travail-
ler tous les jours:

— A Paris, il y a tellement de filles
qu'il y a une concurrence acharnée.
L'ambiance est déplorable. Certaines
recourent à des coups tordus...

Et le harcèlement sexuel? Audrey
Pethoud fait la moue:

— Tout le monde me pose la
question mais, franchement, ce n'est
pas vrai.

Et d'ajouter après un temps:
— Ce n'est pas pire que dans les

bureaux. A moi, ça n'est arrivé qu'une
fois.

Audrey Pethoud, à 22 ans, est
prête à tourner la page, tout en dou-
ceur et avec classe. A l'image de sa
beauté.

Mais elle n'en attrape pas la grosse
tête pour autant elle qui, dans un
grand sourire, se qualifie de «taupe-
modèle».

0 F. T.-D.

Le vin au frais
 ̂
'est bien sûr le verre à la main

^  ̂
que s'est ouvert samedi, au nu-
méro 4 de la rue de l'Evole, le

Caveau des tours. Dans un cadre par-
faitement adapté puisqu'il s'agit d'une
superbe cave du XIXe siècle qui, en
181 1, voyait naître l'une des premiè-
res maisons de Suisse élaborant des
vins champagnisés: les Frères Bouvier.
Jacques L'Eplattenier, spécialiste qui a
travaillé dans une des plus grandes
maisons suisses de vins, y offre un choix
presque exclusivement composé de vins
d'auteurs de Suisse, de France, d'Italie
et même de Californie. II possède aussi
de succulents porto vintages. Grâce
aux contacts personnels qu'il a noués
avec de petits producteurs, Jacques
L'Eplattenier offre des vins rares ici et,
à la chaleur de l'accueil, s'ajouteront
exp lications et dégustations profession-
nelles, /ftd

¦ GOR - Pas de feu de la St-Jean
cette année à la Maison du Prussien.
La pluie n'est pas parvenue à étein-
dre la fête. Une trentaine de person-
nes ont répondu à l'invitation de l'As-
sociation des amis du Gor. Les grilla-
des ont rôti malgré tout sous l'averse.
Nullement découragé, Jean Monticelli,
resté seul sous le kiosque à musique, a
amorcé un petit concert de guitare et
harmonica, par défi au temps maus-
sade. Il est allé finalement rejoindre
les participants à l'abri et tout a fini
par des chansons, /le

Un toucher fin et fluide
CONSERVATOIRE/ Récital de virtuosité

L

a salle de musique du Conserva-
toire était bien garnie samedi soir
pour le récital de virtuosité de Na-

thalie Dieufils qui présentait un pro-
gramme chargé avec un Prélude et
fugue de Bach, une sonate de Beet-
hoven, la Barcarolle de Chopin et Gas-
pard de la nuit de Ravel.

La jeune et talentueuse pianiste
abordait la Prélude et fugue en do
mineur (1 er cahier) de Bach avec séré-
nité et clarté, construisant proprement
la fugue. Puis elle attaquait la grande
sonate op. 53, dite «Waldstein» de
Beethoven. Si Nathalie Dieufils ne pos-
sède pas la poigne d'un Ludwig Holt-
meier, elle compense par un jeu très fin
et transparent, évitant de forcer le ton
et permettant aux accents de se mar-
quer par des différences d'intensité en-
tre mi-piano et mi-forte. Il est peut-être
audacieux de sa part d'inscrire cette
mâle sonate à son programme, mais il
faut remarquer qu'elle s'en est tirée
tout à son avantage, nous réservant
parfois de belles trouvailles de timbre.

Son toucher fin et fluide convenait
idéalement à la Barcarolle de Chopin
dont elle donnait une version bien as-
sise rythmiquement, mais qui manquait

à peine de plus d'expression.
Mais alors, quel Ravel I il y a bien

longtemps qu'on n'avait connu un tel
feu d'artifice! C'est dans l'effrayante
partition de Gaspard de la nuit que
Nathalie Dieufils s'est complètement li-
vrée. Grâce à un toucher d'une finesse
inouïe et à un mordant nerveux, elle a
réussi à rendre de la manière la plus
évocatrice Ondine, puis, en changeant
de registre, à restituer le climat mor-
bide et méphitique du Gibet. Et quant
à Scarbo, (dont le premier thème de
l'aveu même du compositeur se résume
en ces termes: c'est affreux!) ce fut
terrifiant. Dosant admirablement les
nuances, opposant les attaques, bénéfi-
ciant d'une technique hors-pair, Natha-
lie Dieufils nous a donné un moment de
cauchemar.

Voilà bien ce que nous pouvons at-
tendre de cette nouvelle génération de
musiciens, de véritables interprètes, au
sens exact du mot, qui font honneur à
l'enseignement qui leur est donné, et
dans le cas particulier de Nathalie
Dieufils et Ludwig Holtmeier, par Oli-
vier Soerensen.

0 J.-Ph. B.

Les aînés
en course

d'école
L

es membres de «La Joie du lundi»
ont fait un magnifique voyage à
l'occasion de leur course annuelle.

Celle-ci les a conduits au lac de Joux.
Le soleil et une température fort
agréable ont accompagné les partici-
pants tout au long de leur trajet. Après
avoir longé les rives du lac de Neuchâ-
tel, Us se sont rendus jusqu 'à Vallorbe,
puis au Pont. Franchissant pâturages et
forêts, passant par les lacs des Brenets
puis de Joux — paysages merveilleux,
pittoresques, attachants — , ils sont re-
descendus ensuite jusqu 'au chalet-res-
taurant du Mont-d'Orzeires. C'est là
que tous se sont régalés d'une copieuse
collation. L'attraction du jour fut sans
conteste la visite du troupeau de bi-
sons. Animaux impressionnants, parais-
sant aussi à l'aise à l'ombre des sapins
jurassiens que dans les prairies du Far-
West. .

Le re tour à Neuchâtel se fit en fran-
chissant le col du Mollendruz. Une
course d'école du 3me âge parfaite-
ment réussie, grâce à la bonne humeur
de chacun, /comm

\—M--—i
Ville de Neuchâtel

Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Judith Mayencourt
/ 038/256501 Fax 038/250039

URGENT nous cherchons

MÉCANICIEN P.-L.
conn. hydraulique - Tél. 24 31 31

Ok Personnel Service 134319-75

N'oubliez pas !
Samedi 27.6.92

FONTAINEMELON

TRIATHLON JEUNESSE
par équipe ou individuel

(ouvert aux écoliers et étudiants
nés entre 1967 et 1976)
Inscription gratuite
Délai : jeudi 25.6.92
Tél. 038/54.11.-11 97138-76
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UjGJj Commune de Cortaillod

((Exposition des projets
du concours architectural

du Centre administratif
de Cortaillod»

Horaire d'ouverture :
- vendredi 26 juin 1992

entre 17 h et 20 h
- samedi 27 juin 1992

entre 9 h et 11 h
- jeudi 2 et vendredi 3 juillet 1992

entre 17 h et 20 h
samedi 4 juillet 1992

entre 9 h et 11 h
L'exposition n'est commentée que le sa-
medi matin.
Pour visiter en dehors de ces heures,
prière de prendre contact avec l'adminis-
tration communale.
68211-20 CONSEIL COMMUNAL

A vendre à Bevaix dans immeuble
avec ascenseur, quartier tranquille

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

Tél. (038) 24 77 40. 68029-22

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À VENDRE
À BEVAIX
dans un petit immeuble
résidentiel de

™ 4 appartements

B VA PIÈCES :
comprenant : vaste séjour ~
avec cheminée, grand H
balcon, cuisine séparée I
parfaitement agencée, _
3 chambres à coucher, I
2 salles d'eau, cave, gara- |
ge, place de parc .

Prix de vente :

Fr. 440.000.-.
^_ 134170-22 ^_
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t r i  Vite et
%t  bien servi !

Avec la rubrique ff gastrO )1
, de L 'EXPRESS

i Parution :
rpISBiPq , ,r«
&0*i*- '' 'S X Par semame< du lundi au samedi \t%

• -< Délai:
' l'avant- veille j usqu 'à 12h.  $g

Jî>i< A votre écoute : tel
mm

, !| le 256501 3B635.,o ?

W EEXPRESS
ïrigi l I la pub 'dynamique -
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A vendre

maison villageoise
mitoyenne, à transformer ,
dégagement et tranquillité
dans village du Vully-VD.

Renseignements à : 35653 22
Case postale 18, 2068 Hauterive.

EN* ' '"̂ tf^T̂ Jf îWâ

;.„ Société de nnvigalion
£=agî^̂ 55S=g-3* sur les lacs de

Neuchâtel el Moral SA

LUIMCH-BOAT
LUIMÇH-LIGHT
- 1 beau buffet de salades,
- 1 poisson fumé,

ou une viande froide,
- 1 dessert . Fr. 16.-

Un lunch léger, sympa,
une détente sur le lac...

Neuchâtel départ 12 h 15
Neuchâtel arrivée 13 h 15

Tous les jours sauf le lundi

Il est prudent de réserver:
(Tél. 254 012)

«LA VILLE D'ESTAVAYER :
LA SEULE VRAIE TERRASSE

SUR LE LAC!!!» e^n

. ... ps. „¦ , _ :^t rï'ff

JACÇUES

DESSALE
cherche

pour ses bureaux

locaux
80 m2 environ

au centre ville proche place Pury,
d'accès facile véhicules.

Tél. 038/24 24 70
108299-25

A vendre près du Locle, directement
du propriétaire

superbe ferme
du XVIII", comprenant 3 chambres à
coucher, vaste séjour avec cheminée
en pierre, dépendances, environ
1500 m: de terrain, rénovation prati-
quement terminée.
Prix approximatif Fr. 550.000.-.
Conditions très intéressantes si en-
tente rapide.

Tél. (038) 42 29 53.. 78929 22

" A vendre à Chez-le-Bart

SPLENDIDE APPARTEMENT
neuf. 4Vi pièces, 130 m2, Fr. 435.000.-.,
grande terrasse. 2 salles d'eau, chemi-
née.
Vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Tél. (038) 55 12 04, midi ou soir.

L 35103 22^

Neuchâtel Ouest : à vendre

MAISON 7/2 PIÈCES
+ dépendances et jardin.

Faire offres sous chiffres 450-3223
à ASSA, CP 148, 2001 Neuchâtel.

68175-22

A vendre à Cortaillod

APPARTEMENT
51/2 PIÈCES

très bien équipé, jardin, place de parc.
Garages individuels Fr. 35.000.-
Places de parc Fr. 5000.-.
Tél. (038) 25 61 00. 68100 22

À VENDRE

g À PESEUX g
situation exceptionnelle. ¦¦

dans un cadre de verdure et *
de calme, vue panoramique |

S VILLA MITOYENNE S
g DE 4/2 PIÈCES g

vaste séjour, cuisine agen- I
cée , coin à manger , m
3 chambres à coucher, I B
2 sal les d' eau , W. -C.  |
séparés , sous-sol, garage a ¦
individuel.

Prix de vente : M

Fr. 490.000.-. ¦
mW 134168-22 H

^""~
F. T H O R E N S  SA

~
|

iJlSj 2072 SAINT-BLAISE

"* À VENDRE À CRESSIER
(quartier des Argilles)

VILLA JUMELÉE
DE 5/2 PIÈCES

- cuisine habitable - loggia
- 2 salles d'eau - garage

Prix: Fr. 580.000.-.
68198-22 ^^^_.„_ „„_.._,._J_^_^_ 1̂

iJg ff p l̂CIPATION LOGEMENT
~~

^^Sfcj^^^

CRiDÏÏ 

IMMOBILIER 
HPI 

cautionné 
par la Confédération

I SAINT-BLAISE I
Près du lac et des transports publics . Dans petit immeuble neuf.

Très beau studio
38 m;+ balcon. Place de parc.

Pour traiter : Fr. 7'960> Mensualité ¦Propriétaire ": Fr. 813<- +charges

BEVAIX
Dans un immeuble en cours de finition, situé au calme

et bien ensoleillé.
Garage collectif et places de parc disponibles

1 rBiiûFippârtëmënls~]
I Beaux 2 1/2 pièces 4 P,èces

50 nf + balcon 8 m' ; .^balcon
ou jar din privatif . ou jar din privatif.

Pour traiter : Fr. 10840.- Pour traiter : fr. 190OGV i
Mensualité 'Propriétaire' : Mensualité "Propriétaire' :

Fr. l'Ol2r + charges , f r .  1*779^- +charges

I ¦ 27° , - : '

A vendre, en plein centre de

PESEUX
APPARTEMENT

MODERNE
4dA piècs, 116 m2, cheminée, avec
garage et cave à vins.
Exécution soignée.
(Aide fédérale possible).

Tél. 31 73 44 (midi et soir).
108419-22

ESTAVAYER-LE-LAC
Grand' rue, à vendre

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
comprenant :
1 studio, 2 appartements de
2Vz pièces, 3 chambres indépen-
dantes.
Offres et renseignements à
Jean-François Crottet,
ch. Pré aux Fleurs 30,
1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 82 (dès 19 h);
prof. (038) 33 53 23. 68102-22

^^
*̂~~F. THORENS SA ,. .„

tm 2072 SAINT-BLAISE /NE courtier diplôme
^5*̂  maîtrise fédérale

A vendre sur le Littoral neuchâtelois
Lieu Objet Description Avantage Prix

Neuchâtel Maison de maître 8 pees jardin sit. tianqu. + vue à discuter
Hauterive Maison villageoise 8 pees jardin + dép. luxueux à discuter
Hauterive Maison à rénouer jardin 1000 m' vieux village 350.000.-
Hauteiive Maison historique XVI' + jardin chaime 1 mio
Hauterive Villas terrasses " 5% pees vue 180° dès 0.8 mio
Hauterive Appartement PPE 414 pees vue 380.000. -
Saint-Blaise Villa neuve 7 pees calme + vue 1,3 mio
Saint-Biaise Maison XVII' ' 10 pees + dép. parc à discuter
Saint-Biaise Terrains à bâtir dès 1000 m' sit. panoramique selon surf.
Marin Terrain zone mixte 2800 m' exe. potentiel à discuter
Cornaux Terrain industriel 25.000 m' près N5 à discuter
Cressier Villa jumelle 5% pees + garage situation calme 650.000 -
Le Landeron Terrain locatif 1750 m' accès facile à discuter
Chez-le-Bart Maison villageoise 7 pees rénovée 720.000. -
Colombiei Grande villa 8 pees + jardin luxueuse à discuter
Crostand Ferme rénovée 9 pees près forêt à discuter
Montezillon Grande propriété 11 pees + parc luxueuse à discuter

f̂c l̂ k CHAMBRE SUISSE D KPERtS 68199-22
C*GO EH ES'IUAIIOIIS _ MEUBH£ _ i
^kffl  ̂ IMMOBILIERES UNPI ^̂ ^̂  ̂ ^M^̂^̂

A vendre
à Saint-Biaise

TRÈS BELLE
VILLA

6% pièces,
vue sur le lac,

situation calme,
proche du centre.

Ecrire à
L'EXPRESS.

2001 Neuchâtel.
sous chiffres

22-4819.
68078-22

Côte d'Azur
Cavaloire
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

EEXPRES&

\ PUBLICI TÉ
1038/2565 01

PISCINE EXTÉRIEURE (50 m) I
DU NID-DU-CRÔ

sera fermée au public
en raison des matches de water-polo

MERCREDI 24 JUIN 1992 dès 19 h
LUNDI 29 JUIN 1992 dès 18 h 30

MERCREDI 1er JUILLET 1992
dèS 19 h 15. 134167 20

A vendre à Dombresson
quartier résidentiel, La Champey

VILLA INDIVIDUELLE RÉCENTE
de 5 pièces, 140 m2 habitable sur 2 niveaux, cuisine
agencée, garage et place de parc, pelouse de
800 m2. 67989 22

Pour tout renseignement et visite, s'adresser à :

a^M Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA
I f^mC 

"I Avenue Léopold-Robert 67
i '̂ m I 2300 La Chaux-de-Fonds
1̂ 1 r (039) 

23 63 
60/61 .
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Colombier à louer

2 PIÈCES
cuisine agencée, place de parc.
Libre dès le 1" juillet 1992.
Loyer Fr. 1208.- + charges.

Pour tous renseignements
DAGESCO S.A. - Pully.
tél. 021/29 59 71 - M™ Staub. raira-ae

à
DAGESCOi

Tél. 021/29 5971
case postale 126 -1009 Pully

¦̂iaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa y

À LOUER
A Boudry, rue des Cèdres 7-9-11

belle situation, tranquillité, verdure, proche des
écoles et des commerces

APPARTEMENTS NEUFS
2 pièces ( 50 m') dès Fr. 1180.- + charges
3 pièces ( 74 m2) dès Fr. 1480.- + charges
3 pièces ( 82 m2) dès Fr. 1480.- + charges
4 pièces ( 94 m2) dès Fr. 1590.- + charges
4 pièces (109 m2) dès Fr. 1670.- + charges

i Place de parc
dans garage collectif : Fr. 90.-.
Place de parc extérieure : Fr. 40.-.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 676«B-2B

CORTAILLOD, à louer

3 PIÈCES
cuisine agencée, situation calme.
Libre dès le V juillet 1992.
Loyer Fr. 1170.- + charges.

DAG ESCO S.A. - Pully
Tél. 021/29 59 71 - M™ Staub.

68171-26

à
DAGESCOi

Tél. 021/29 5971
Case postale 126 - 1009 Pully

À LOUER
pour le 1" juillet 1992

À SAINT-AUBIN I
rue de la Couronne
vue imprenable sur le lac ¦
et les Alpes ™

I ATTIQUE
DE 7 PIÈCES

comprenant : grand séjour ¦
avec cheminée, salle à Jmanger, cuisine agencée, |
5 chambres, 3 sal les n
d'eau, W.-C. séparés, lo- Jcal buanderie, cave, gara- |
ge double.
Location mensuelle:

Fr. 2700.-
+ charges. 235531-26 I

A louer - Neuchâtel

chambre meublée
centre ville

Fr. 600.- charges comprises

studio non meublé
près du lac

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

3% pièces
duplex mansardé

Fr. 1650.- charges comprises

3% pièces
rue du Roc

Fr. 1330.- charges comprises

iy2 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

|̂B% ̂ m̂̂ ^ Ŝ î/f r^^Vv X̂iSta F̂ m̂^^m^m

A louer ^k
à Neuchâtel - centre ville,
proximité place des Halles

bureaux env. 135 m2 1
À RÉNOVER

- surface modulable,
- loyer à discuter,
- date d'entrée à convenir.
Pour tous renseignements :

4SLa Bâloise
^̂ r Assurances

Service Immobilier
LA BALOISE Assurances
Tél. 021 / 20 08 48. est04-26 I

La Ville de Neuchâtel met en
location dans le parking souterrain
« Verger-Rond »,
74, chemin des Pavés :

une place
de parc

Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à la gé-
rance des bâtiments de la Ville
de Neuchâtel, 3, faubourg du
Lac, 2001 Neuchâtel. Tél. (038)
20 76 72. 133879-26

¦ APP. DE VACANCES

Bungalows
vacances au Tessin.
Maisonnettes et
appartements pour
vacances à Caslano
sur le lac de Lugano.
Dès Fr. 20.- par
personne. 66448-34
Beltramini M.D.,
via Ciseri 6, Lugano,
tél. (091) 71 41 11.

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. 134053 22

A vendre à BOUDRY

JOLIE VILLA FAMILIALE
DE VA PIÈCES

# Grand jardin arborisé.
# Magnifique vue sur le lac.
# Prix exceptionnel.

Tél. 63 34 39. 6B203 22

Villa
de vacances
à louer à Ampolla,
150 km sud de
Barcelone, vue
magnifique,
situation tranquille,
prix raisonnable.

Renseignements,
tél. (037)
37 1 2 36. 68093-26

A louer à Boudry
Rue Louis-Favre

l STUDIO l
tout de suite

ou à convenir.
Fr. 570.-

charges comprises.
68213-26

A louer
Neuchâtel-est

VILLA
Vk pièces duplex

i entièrement
rénovée.

Cheminée de salon,
cuisine agencée,
vue imprenable,
500 m2 terrain,

i proximité des
centres d'achats et
transports publics.

Fr. 2200.-.
charges comprises.

Ecrire à:
Fun Adventur
Poste restante
2008 Monruz

Neuchâtel.
108399-26

A louer tout de
suite à Peseux

joli
3 pièces
cuisine agencée.
Fr. 1470.- charges
comprises.
Possibilité place de
parc.

Tél. 31 71 31 .
133757-26

A louer
aux Ponts-de-Martel

immeuble rénové

[ appartement 1 pifecë
Spacieux et bien équipé.
Loyer Fr. 550.-
+ charges. 68214-26

À LOUER
Au centre du Landeron
à proximité de la gare, dans un petit
immeuble neuf

3X Pièces (103 m2)
4]4 pièces (124 m2)

Luxueuses finitions, cheminée de sa-
lon.
Pour tous renseignements : 67854-26

wiïFt TwËÊ Winm

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, à Neuchâtel et Peseux

STUDIOS
Fr. 590.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. 36527 26

À LOUER

¦ À NEUCHÂTEL ¦
Pertuis-du-Sault
situation idyllique dans J
un cadre de verdure et de |
calme, proche des trans- ¦
ports publics

S APPARTEMENTS S
S DE VA, VA §
S et 5 PIÈCES S

dans une ancienne
ferme entièrement
rénovée. 133869 26 5

[fljMfflflHLflBB

APOLLO 1 (25 21 12) ~~ ".
IP 5 (L'ILE AUX PACHYDERMES) 15 h - 17 h 45
- 20 h 30. 12 ans. En grande première suisse.
Faveurs suspendues. Le nouveau film de Jean-
Jacques Belneix, avec Yves Montand (pathétique)
dans son dernier rôle. La rencontre bouleversante
entre des jeunes et un homme âgé usé, tous en
quête d'un amour perdu. Un film aux accents
magiques transcendants et aux émotions fortes.

APOLLO 2 (2521 12) ¦

RETOUR A HOWARDS END 14 h 45 - 17 h 30 -
20 h 1 5. 1 2 ans. (V.o. angl. s/t fr.-all). 2e semaine.
Prix du 45e anniversaire du Festival - Cannes
1 992. De James Ivory d'après le roman de E. M.
Forster, avec Vanessa Redgrave, Anthony Hopkins,
Emma Thompson. Dans une Angleterre post victo-
rienne admirablement dépeinte, les rapports de
classe impitoyables entre gens aisés. Un pur chef-
d'oeuvre !

[AeOLlOTCtës 21 12)._ _.„. JIL l̂l
CELINE 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 45. 1 2 ans. Première
vision. Un film de Jean-Claude Brisseau, avec Isa-
belle Pasco, Usa Heredia. L 'histoir e d'une jeune
fille fragile recueillie au bord du suicide: sa lutte
pour survivre dans un univers cruel et dur. CELINE
est un beau chant d'amour.

BASIC INSTINCT 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30. 1 8 ans.
6e semaine. De Paul Verhoeven, avec Michael
Douglas et Sharon Stone. Le grand succès de la
saison! Un film torride au thème pervers.

LE COLLIER PERDU DE LA COLOMBE 15 h,
1 8 h 1 5, 20 h 45. (V.o. s/t.). 1 2 ans. 2e semaine.
Un film tunisien de Nacer Khémir. L 'histoire d'un
adolescent dont la soif d'absolu se cristallise dans
la recherche d'une image disparue. Un très beau
film.

[PÂÎXCl (25 56 66)„
ARRETE OU MA MERE VA TIRER 15 h - 18 h -
20 h 30. 1 2 ans. 3e semaine. De Roger Spottis-
woode, avec Silvester Stallone, Estelle Cetty. Syl-
vester Stallone, en super-forme, est accompagné
d'une maman de cinéma qui vous enchantera.
Drôle et mouvementé, voilà l'exemple parfait du
cinéma à partager en famille.

:REX (25 55 55)
CONFESSION D'UN BARJO 15 h - 1 8 h l 5  -
20 h 30. 16 ans. En première vision. Un film de
Jérôme Boivin, avec Richard Bohringer, Anne Bro-
chet, Hippolyte Girardot. Les tribulations loufo-
ques d'un frère et d'une soeur qui entretiennent un
rapport original avec le monde. Un film étonnant
et d'un genre assez nouveau!

iSTUDIO (25 30 00) 
~~

MON COUSIN VINNY 15 h. Pour tous. 4e se-
maine. De Jonathan Lynn, avec Joe Pesci. La comé-
die pleine de gags percutants. C'est très drôle.

APRES L'AMOUR 1 8 h. 16 ans. 4e semaine. De
Diane Kurys, avec Isabelle Huppert, Bernard Gi-
raudeau. Les jeux de l'amour et des distractions.
sexuelles.«

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

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20 h 30, AND NOW SOMETHING DIFFERENT.
CORSO: 21 h, FREEJACK, 16 ans.
EDEN: 18 h, 20h45, BASIC INSTINCT, 18 ans.
PLAZA : 1 8h30, 20h30, ARRETE OU MA MERE VA
TIRER, 1 2 ans.
SCALA: 21 h, MAMBO KINGS, 12 ans; 18H45 , LE
RETOUR DE CASANOVA, 16 ans.

Bjjgj
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

TOTÏÏ1
APOLLO : 15 h, 20H15, THE PLAYER
LIDOl: 15h, 20hl5 INDOCHINE (fr.) ; 18h, Le bon
film LA DEMOISELLE SAUVAGE. 2: 15h, 17H30,
20H15, LE FESTIN NU - NAKED LUNCH (a/d/f).
REX1 : 15h, 17h30, 20hl5, STAR TREK 6. 2: 15h,
17h45, 20H30, TANTE JULIA ET LE SCRIBOUIL-
LARD (a/d/f).
PALACE: 15h, 17H15, 20H15, BASIC INSTINCT
(V.O. s/t. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17H15, 20hl5, LITTLE MAN TATE

Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, Le Red Club, La
Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.

I Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges;

i ail^ii.É.i
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry 's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h:  club-dancing J.J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, Jour et nuit
0 (038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques <p (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: 95 (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels : SA VAS (8-1 1 h
et 14-1 8h) rf (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires:
95 (038)2454 24 (14h30-l 9h30).
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) <£ (038)41 2556.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 95 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. <p (038)244055.
Consultations conjugales: ='" (038)250178 ou
(039)282865; service du Centre social protestant:
95 (038) 251155 ; (039)28 3731.
Drogue: entraide et écoute des parents
95 (038)33 3086.
Jeunes . handicapés: service de dépannage
95 (039)314131 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)212325.
Mamans de jour: Neuchâtel 95 (038)240544; La
Chaux-de-Fonds 95 (039)28 2748; Boudry
95 (038)42 38 39.
Médecin de service: en cas d'urgence 95 111-
Médiation familiale: 95 (038) 25 55 28.
Parents informations : 95 (038)25 5646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038)2074 35/207436
(14-18h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
9" (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances : rue de la Côte
48a, Neuchâtel f. (038)24 5656; service animation
95 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038)256565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
95 (038)2291 03 (9-1 2h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1313. Secrétariat 95 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 95 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale cf> (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 95 (038)247333
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux y* (038)3044 00, aux stomisés
:C (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 'f (038)42 6252 (24h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
95 (038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-18h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue 95 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, dp 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office: BEAUX-ARTS, av. ler-Mars. Ou-
verte de 8 à 20 h. 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
<p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion ((Rainer Maria Rilke, un poète parmi nous»
(8-21 h)

^Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h/ 14-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 95 245651.
Piscines du Nid-du-Crô: 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire: (10-17h) expositions:
«Cesare Lucchini, peintures (1982-1991)» et les col-
lections permanentes.
Musée d'ethnograp hie: ( 1 0-1 7h) expositions: ((Les
femmes», ((A fleur de peau», bijoux touaregs, et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Le gypaète barbu», ((Sélection de minéraux» et les
collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: ( 1 4-1 7h) collection
du musée.
Galerie Ditesheim: (1 4-1 8h30) Giuseppe Gavazzi,
terres cuites.
Galerie du Faubourg : (1 4h30-1 8h30) gravures ré-
centes.
Galerie des halles: (14-19h) Jeanon, peintures et
Christiane Durroux, sculptures.
Galerie de l'Orangerie: ( 1 4-1 8h30) Barbara Sôren-
sen, peintures sur soie.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l 4-1 9h) ((Media-sud
plus», journaux, livres, films d'Afrique francophone,
exposition.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Pierre Bohrer,
photographies.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Bernard Cattin.
Plateau libre : dès 21 h30, «Luce Amen», New-York
- Nashville. Vainqueur du Country Marlboro Rockin
USA.
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Ecole deHBËN  ̂ 1
recrues Êmg 1 I

de ^E° EEXPRESS
Offrez ou souscrivez un abonnement
de 4 mois au prix spécial de p^ 48."

. ÉCOLE DE RECRUES L-'Sïï
Bulletin de commande

I _ I
Je désire recevoir EEXÊRESS pendant 4 mois au prix spécial de

Ecole de recruei du au 

I Adresse militaire Adresse civile

¦ Nom Nom >

Prénom Prénom 

ER Rue 

¦ NP. localité Lieu I i i i 1 .

Paiment à l'avance au CCP 20-604-1 ou à notre réception: Ç>
I L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel. """̂ TJ I

Exécution rapide ^̂ ^ .
• Imprimés ^W^È̂ Vcommerciaux ^^Wijm^
• Photocopies ^̂ P̂ ^^noir/blanc et ^^w

^
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NEUCHÂTEL 4, rue St-Maurice Tél. 038/25 65 01

t̂e 
La 

communication, E?8^

-̂*—i—,-* ' |CABLES CORTAILLOD
^̂  

ucum iviiuc bui iciiiHuioiii. tSmm ĝ E NERGIE ET T E IECOMMUNICATIONS

f̂c  ̂
Notre vie au quotidien.

^^B 
Notre entreprise 

est 
active Suite au départ à la retraite du titulaire,

dans ce domaine essentiel. nous cherchons à engager, pour notre
^^^^_ Elle met en oeuvre des laboratoire d'essais des matériaux, un
^  ̂technologies avancées, elle tmmJmWmlÊm..m Au:m:AiA PTC

fc, déploie un savoir-faire de 111061116  ̂ ClUtlIIStG CÏS
^^V  ̂

haut 
niveau, elle offre des - . .

produits de pointe pour QU 601117016111
Ĥ ^_ assurer 

les 
échanges

^B F d'informations de signaux Le titulaire se verra confier de manière
^  ̂d'énergie, à l'échelon relativement indépendante les respon-u ciieiy c, ai «.iimuii sabilites suivantes :k w mondial. Elle ouvre donc . . .. ., .
 ̂ H . . 1 1  ~ analyses , contrôles d arrivage ou en
^  ̂

des 
perspectives profes- cours de productjon, principalement

slonnelles passionnantes à sur des plastiques;

^^^  ̂des collaborateurs décidés. - divers travaux liés à la lég islation sur
^  ̂La qualité des techniques au la protection de l'environnement ;

^̂ fc. service de la qualité de vie " une participation aux activités de

¦ ¦ se fonde sur la qualité des Recherche et Développement.
""^̂  hommes. Nous offrons :

 ̂ C'est pourquoi notre com- ~ "n Poste à responsabilités dans une
^^^̂  

bc »puuiHuuniuiici.ui équipe jeune et dynamique;
^̂  ̂

munication 

peut être pour 

_ des équipements modernes (anal yse
-̂  ̂vous de la plus haute thermique par DSC, TGA et TMA,

^̂ ^̂  
importance. FTIR, GC, etc.) ;

^HVp - horaire variable ;
¦A - avantages sociaux d'une grande en-
^̂ K treprise.

Nous souhaitons :
BWj - esprit d'initiative ;

M - aptitude à collaborer , facil ités de
^^Q contact et d'intégration ;

^^  ̂ - bonnes connaissances d'allemand et
^^^_ d'anglais.
V 

 ̂
Les personnes intéressées vou-

^^̂  ̂
dront bien faire leurs offres écrites
à Câbles Cortaillod, Service du per-

¦ -fc sonnel, 2016 CORTAILLOD. $821935

> i

! SERRURIERS j
tig/mig, inox |

. Nous avons plusieurs postes libres
I pour des engagements stables et
1 temporaires.
¦ Contactez M. D. Ciccone. 134101-35

1 /JYO PERSONNEL SERVICE I
1 U,\ Placement fixe et temporaire I
| ^^y>*̂  Vol-, lulu, «mp lo, i„r VIDEOIEX » O K f *

Si vous êtes

une femme d'action
et que vous cherchez une acti-
vité hors du commun vous per-
mettant de vous réaliser alors
nous vous proposons :
- une indépendance totale,
- une formation performante,
- un véhicule d'entreprise.

Ne ratez pas cette opportu-
nité de carrière et contac-
tez-nous pour une toute
proche entrevue au N° sui-
vant (038) 21 15 81. 68096 36

ENTREPRISE DE MONTAGE
cherche pour travaux de montage dans toute la
Suisse ainsi que pour l'étranger

Serruriers Monteur en chauffage
Tuyauleurs Installateurs sanitaire
Soudeurs TIG Ferblantiers
Mécaniciens Electriciens
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue
durée, varié et bien rémunéré, vous intéresse, veuil-
lez vous mettre en rapport avec nos bureaux.

NEUCHÂTEL BERNE
Avenue 1"-Mars 20 Untermattweg 28
Tél. (038) 25 28 25 Tél. (031 ) 991 77 44

. 68176-36 .

Mm BIELLAL..•̂••Ineherh***
Nos articles sont utilisés dans chaque bu-

W Pour résoudre les problèmes particuliers de ^A notre clientèle, nous avons besoin d'un spé- A
cialiste. W

Pour compléter notre service interne de vente *̂
 ̂

nous cherchons un(e) A

• COLLABORATEUR/TRICE 2
• DE VENTE •
W Si vous aimez chercher des solutions, W
A conseiller des clients, avez une bonne com- A

préhension, êtes rapide et flexible, vous trou-
9 verez chez nous un travail intéressant , varié Q
A et travaillerez de manière indépendante. A

A Si vous êtes un professionnel de l'industrie A
W graphique ou avez une formation commercia- w
A le avec le sens technique, vous êtes la A
 ̂ personne qui pourra compléter notre équipe

w de spécialistes. 9
V Veuillez nous envoyer votre offre, accompa- W
£ gnée des documents usuels, ou prendre A

contact par téléphone pour obtenir de plus
9 amples renseignements auprès de notre chef Q
gfe du personnel. Monsieur J. Moser. g±

£ BIELLA-NEHER S.A. £Rue Alex.-Schôni 40
W 2501 Bienne W
£ 

Tél. 032/27 27 27 MITO-36 A

************AA#

f HORIZO N 2000 \\
Avec Coop assurance, mettez un turbo à

I ¦ 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
¦ Rue Centrale 11 ¦ n

2740 Moutier. 134021.3e

\L eoop *$Ti/
:̂ /assurâmes 2^

Parce qu 'on a confiance en Coop

Afin de satisfaire la demande de nos
clients, nous cherchons des

MONTEURS EXTERNES
au bénéfice de bonnes connaissan-
ces linguistiques (au minimum al-
lemand conversation) et titulaire
d'un CFC de MÉCANICIEN/
ÉLECTRICIEN, ÉLECTRONI-
CIEN (ou formation équivalente).

fâ f̂dijg fâfo Si de plus vous êtes disponibles
jgjfe pour voyager et désireux d'assu-

11 mer une activité digne d'intérêts
ML ' alors... contactez Donato Dufaux.

i JHSk 13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

0 ERMEX S.A. à Bevaix est une entreprise de
décolletage jeune et dynamique, spéciali-
sée dans la fabrication d'axes de précision
pour le transport du papier dans les systè-
mes informatiques, imprimantes, photoco-
pieuses, etc.

Nous engageons pour date à convenir un

I UN MÉCANICIEN-RÉGLEUR
I QUALIFIÉ

pour parc de machines de reprises et de rectifiage
Centerless.
Prestations sociales modernes, semaine de
40 heures, travail en 2 équipes.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre un premier contact par téléphone
avec Monsieur Meyer, responsable du per-
sonnel d'ERMEX S.A. à Bevaix, tél. (038)
46 23 23. 133977-36
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*- IA TOUR-DE-PEILZ ""
J'ai combattu le bon combat ,

j'ai achevé la course ,
j'ai gardé la foi.

II Tim 4: 7 I

Madame Armand Mathez-Monbaron , à La Tour-de-Peilz,
Madame Lucette Mathez, à La Tour-de-Peilz,
Monsieur et Madame Jean-Claude Mathez-Castelli et leur fille Véronique, à I
Neuchâtel ,
Madame Nicole Massard-Mathez et Monsieur Michel Zbinden , à La Tour- I
de-Peilz,
Madame et Monsieur Marina et Anselmo Pasini-Vurlod , aux Chevalleyres- I
sur-Blonay,
Monsieur et Madame Yves Massard-Karrer et leur fils Laurent , à Wallisel- 1

Monsieur Phili ppe Massard , à La Tour-de-Peilz,
Madame Marguerite Mathez-Mathey, à Bex, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur Arthur Monbaron , au Locle, ses enfants et petits-enfants et I
Madame Yvonne Wehrli ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Armand MATHEZ
Horloger

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa,
beau-frère , oncle, grand-oncle , cousin , parent et ami enlevé à leur tendre I
affection le 20 juin 1992 à l' aube de ses 82 ans, des suites d'une brève et
cruelle maladie supportée avec dignité.

L'incinération aura lieu à Vevey, le jeudi 25 juin.

Culte à la chapelle du centre funéraire de Saint-Martin , à 14 h 30.

Honneurs à 14 h 50.

Domicile mortuaire : chapelle du cimetière de Vassin , 1814 La Tour-de-Peilz.

Domicile de la famille: av. de la Condémine 12, 1814 La Tour-de-Peilz.

En hommage à celui qui nous a quittés, vous pouvez penser à
la Croix-Bleue section de Vevey CCP 18-1978-3 ou à

l'Armée du Salut, Vevey CCP 18-3866-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦BBMMHBBBBHHMMHMHM  ̂ 34262-738

" " SAINT-AUBIN
I Madame Henri-Louis de Coulon;
I Monsieur Cyrille de Coulon ;
1 Monsieur et Madame Alexandre de Coulon;
1 Monsieur Phili ppe Mercier et ses enfants Stéphane et Alexandre ;
I Monsieur et Madame Maurice de Coulon , leurs enfants et petits-enfants;
I Monsieur et Madame Axel de Coulon , leurs enfants et petits-enfants;

m Madame Monique de Coulon et ses enfants ;
II Mademoiselle Françoise Bonhôte;

1 Monsieur et Madame Olivier Bonhôte, leurs enfants et petits-enfants;
i Mademoiselle Lise Bonhôte;
I Monsieur et Madame Pascal Mazzaro et leurs enfants;
S Monsieur et Madame Walter Groesch ;
I Madame Sylvie Bàrtsch et ses enfants;
i Les familles parentes et alliées,
i ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri-Louis de COULON I
survenu dans sa 70me année, le 20 juin 1992.

2024 Saint-Aubin , Les Peleuses.

Crois seulement.
Marc 5: 36.

I Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Un culte commémoratif sera célébré à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel , mercredi 24 juin , à 11 heures.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
au service d'Oncologie de l'Hôpital des Cadolles

de la Ville de Neuchâtel , CCP 20-481-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Rejette ton fardea u , mets-le sur le |

Seigneur , il te réconfortera , il ne I
laissera jamais chanceler le juste.

Psaumes 55: 23.

. Monsieur Daniel Chautems;
Madame Irma Kùhne-Reiser et Mademoiselle Elisabeth Kûhne;
Madame Violetta Olinga et ses enfants ;
Les descendants de feu Paul et Hélène Chautems;
Madame Denise Kernen,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Gertrud CHAUTEMS I
née REISER

leur chère mère, sœur, belle-sœur, tante , parente et amie, survenu le 18 juin 1
1992, à l'hôpital de la Béroche.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La direction et le personnel de Clarville SA ont le profond regret d'annoncer
le décès de

Monsieur

Max LAUPER
père de notre fidèle collaborateur Monsieur Willy Lauper.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 24 juin 1992 à 14 heures à Mur VD.
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—™™™r.z™iîii: :r;'::::r:r;:~:-r: ~ ::ar: : ::: -; r-z» 

¦ 
r r : : ~: r r: :.. ..:.:. ::.. ::. y;

Le personnel de la Société Fiduciaire Suisse-Coopers & Lybrand , siège de
i Neuchâtel , a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Hélène ZAUGC-SPRUNGER
mère de Monsieur Jean-Pierre Zaugg, notre estimé collègue et directeur.

Courgenay, le 21 juin 1992. 
^BWHBMIMMIMIHMIBBMBMMWHHIW 03472-788

La direction et le personnel de l'Entreprise Jean-François Pizzera SA ont -le I
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Amélie HOFER I
mère de Monsieur Claude Hofer leur fidèle collaborateur , ami et collègue. |

MMMMHNMNIMMMMMHNMMMM^ 35663-73 HB
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Résidence de Cortaillod a la profonde douleur de faire part du décès de É

Madame

Amélie H OFER J^¦¦SBBIHHEHnBHBHB^S^SBHRHBHMinHHnHHHHHBEBIii3428i-7e^

/ S.
Marc et Anita

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Boris
Merci au Dr Bonhôte de m 'avoir ouvert

ses portes
Ruth et Gilles AUBERT-BLÀSI

2065 Savagnier
Hôpital Pourtalès
2000 Neuchâtel 97137-77

^
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C'est en pensant à ton grand I
courage que nous pourrons suppor- |
ter cette épreuve.

lj Jean-Pierre Roulet
1 Phili ppe, Fabienne , Dominique
1 Zeynep, Paolo
I Charly, Sylvain , Emilie

P ainsi que les familles parentes et alliées
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

g Anne-Marie ROULET g
née MAILLAT

f L'incinération a eu lieu dans l'intimité le 22 juin 1992.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part..
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La mort ce n 'est pas l'obscurité,
c'est la lampe qui s'éteint
lorsque le jour se lève.

Madame Andrée Bickel, à Bâle;
Monsieur Pierre Bickel , à Neuchâtel;
Madame Colette Camenzind , à Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Alain et Françoise Camenzind et leurs enfants
Marie-Laure et Mylène, à Lausanne,
Madame et Monsieur Pierrette et Lucien Erard et leurs enfants
Véronique et Fabrice, à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Micheline et Jean-David Berthoud et leurs enfants I
Aline et Arnaud, à Lausanne et à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eric BICKEL
leur cher frère, oncle, grand-oncle, parent et ami , survenu dans sa 83me
année.

2000 Neuchâtel , le 18 juin 1992.
(Quai Godet 2.)

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

En sa mémoire, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer (CCP 20-6717-9)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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(Ti ".' La Société neuchâteloise des Vieux-Zofingiens a le pénible
vLp f devoir de faire part du décès, dans sa 70me année, de son cher

h Monsieur

I Henri-Louis de COULON I
1 survenu le 20 juin 1992.

Aux campagnes immortelles
Le cœur un jour doit rajeunir

/ S.
Hôpital de Landeyeux

Nathalie et François MEYLAN
ont le bonheur d'annoncer la naissance
de

Clovis
le 20 juin 1992
Les Favarges 3,

2316 Les Ponts-de-Martel
. 134322-77 .

y v
Laura et Joachim

ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petite sœur

Gwendoline
le 21 juin 1992

Les remerciements au Dr Bakaric
Myriam HUMBERT-DROZ

Michel CHEVRE
Maternité Mouson 2
Pourtalès 2074 Marin

35670-77

y v.
Coucou me voilà !
Pour partager le bonheur de mes
parents. Je m'appelle

Samantha
née le 20 juin 1992

Patricia et Claude-Alain
MONNARD-DESPONDS

Maternité Pourtalès Bourgogne 52
2000 Neuchâtel 2006 Neuchâtel

. 108471-77 .

/ \
Céline, Pauline et Clémence

sont heureures d'annoncer la naissance
de leur petit frère

Yann
le 22 juin 1992

Famille Claude RAMSEYER-BORNOZ
Maternité Castel 27
Pourtalès 2024 Saint-Aubin

134321-77

r+litJjBB
¦ COUVET <p 63 23 42

BUTTES «5 61 15 47
78673-71
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¦ COLLISION PRÈS D'UNE SIGNALI-
SATION — Hier vers midi, une voi-
ture conduite par une habitante de La
Neuveville circulait sur l'avenue du
ler-Mars à Neuchâtel en direction de
Saint-Biaise. Arrivée à la hauteur de
la signalisation lumineuse placée à
l'angle nord-est du collège de la Pro-
menade, la conductrice est entrée en
collision avec une voiture conduite par
un habitant de Neuchâtel qui roulait
en sens inverse et qui obliquait à gau-
che pour emprunter la rue Jean-Jac-
ques Lallemand. La conductrice neuve-
villoise ainsi que son passager ont été
transportés en ambulance à l'hôpital
des Cadolles qu'ils ont pu quitter
après y avoir reçu des soins, /comm

«g
¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉ -
Hier vers 16 h, un cyclomoteur con-
duit par F. L. de Couvet circulait sur
la piste cyclable de Couvet en direc-
tion de Môtiers. Arrivé à la hauteur
du pont enjambant le Bied de Bove-
resse, le cyclomotoriste heurta avec
la pédale de droite le piquet situé au
centre de la piste. Sous l'effet du
choc, le cyclomotoriste chuta.
Blessé, F. L. a été transporté en am-
bulance à l'hôpital de Couvet.
/comm

ACCIDENTS

¦CARNET-
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Emballage de 6 x 3,3 dl Fr. 4.80 5,8 dl Fr. 1.10 (+dépôt - .30)
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Maladière 40 - Tél. 21 30 30
CORNAUX :
Garage Véhitechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER :
Garage Bruno Blôchlinger Tél. 61 17 34
PESEUX :
Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS :
Garage des Sapins Tél. 53 2017

Madame
Clémentine

Sciences occultes
Astrologie
Médium

(40 ans d'expérience)

Tél. (024) 21 49 01. 68097 10
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit , vous êtes invité à notre

mercredi 24 juin 1992
9.30-12.00 et 13.30-17.00 h
Un appareil auditif testé dans

vos conditions d'emploi?
Nous vous le confions à domicile

sans engagement.

\A-Jl I "\sv M\J1\ d'acoustique
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel, tél. 038/24 66 33

Fournisseur conventionnel de
l'Ai et de l'AVS 68095-10

CONSULTATION JURIDIQUE |
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds : Serre 67
Neuchâtel : avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo- I
sition pour vous donner tous conseils I
juridiques et pour vous orienter sur vos I
démarches les plus urgentes. 125988-10 I
Chaque jeudi de 16 à 19 heures.

DIALOGUES EN DIRECT

7 lettres — Crevasse, fente

Active - Agacer - Alunir - Apprenti - Arnaquer - Arsenal - Assise
- Assuré - Béarnaise - Casanier - Charmant - Coup - Croix - Ecrire
- Ecroué - Empilé - Ennui - Entre - Epargne - Epouser - Etampe -
Guêpe - Hélice - Hêtre - Heure - Lard - Léser - Lézard - Liège -
Manuel - Méandre - Miaou - Nasse - Nièce - Parpaing - Parquet '
- Parution - Patois - Péroné - Pierre - Port - Promue - Prudent -
Puissant - Ramure - Rapacité - Renne - Savant - Sienne - Soie -
Somme - Sourd - Trahir - Train - Tricher - Usine.

Solution en page ¦M&nïortf TELEVISION



Le p'tit train au futur incertain
LE LOCLE- LES BRENETS/ Prochaine réouverture de la ligne ferro viaire du Chemin de fer des Montagnes neuchâteloises

¦ I ne petite balade sous un ciel rela-
| tivement clément, quelques cen-

taines de mètres à pied sur un tas
de cailloux, et la confirmation: la ligne
ferroviaire du Chemin de fer des Mon-
tagnes neuchâteloises (CMN) entre Le
Locle et Les Brenets va pouvoir annon-
cer sa réouverture. Un sursis, peut-être,
pour ce trajet, mais dans les années à
venir du moins, la certitude que rien ne
sera entrepris sans une étude sérieuse
mettant «aux prises» route et rail. Il
aura fallu un éboulement et la menace
d'un mur en pierres sèches qui s'en
allait par morceaux, pour que se pose
la survie de ce tronçon. La réponse est
arrivée, avec des travaux d'impor-
tance et l'annonce de la remise en
route des trains dès le 3 juillet. Une
information qui sera accueillie avec joie
par les habitants des rives du Doubs et
par tous ceux qui sont attachés à la
sauvegarde d'un p'tit train qui n'en-
tend pas rivaliser avec les TGV mais
affirme une entité régionale et, qui
sait?, touristique dans un environne-
ment vert.

Sur place, hier, Jean-Michel von Kae-
nel, directeur du CMN, et Raymond
Mizel, chef de l'Office cantonal des
transports, ont dressé le bilan d'un
chantier imprévisible mais qui, heureu-
sement, n'est point survenu à la suite
d'une catastrophe. Et pourtant...

Le 20 novembre 1991, l'ingénieur
forestier du secteur signalait que le mur
de soutènement en pierres sèches, près
du Bas-des-Frêtes, était en train de
s'effrondrer. Difficile de constater ce
phénomène autrement que par un pas-
sage en dessous de l'ouvrage d'art.
Aussitôt, on décida d'interrompre le
trafic. Les services techniques du CMN
et un bureau d'ingénieurs planchèrent
sur la question. Le 1 9 décembre, l'Of-
fice fédéral des transports était saisi
de quatre propositions : déplacer la
voie en direction de la forêt, avec un
petit ouvrage d'art et un coût de 1,3
million; suppression de tout ouvrage

d art, en taillant dans le rocher, et ce
pour 1,7 million; création d'un petit
pont sur quatre supports, pour
700.000fr.; pose d'un important mur
de soutènement pour 660.000 francs.

Le 24 janvier, l'Office fédéral ap-
prouvait le dernier projet. Mandat
était donné au bureau d'ingénieurs et
le feu vert intervenait le 14 février. Le
2 mars, les travaux étaient mis en sou-
mission auprès de six entreprises de la
région. Le 11 mars, place à une visite
des lieux en compagnie des représen-
tants de l'Office fédéral, de l'Office
cantonal, et de la commune des Bre-
nets. Puis tout est allé très vite, avec, le
6 avril, le début des travaux qui ont
duré deux mois et demi pour le génie
civil, plus ces deux prochaines semaines
pour la partie ferroviaire.

Ainsi, pendant sept mois et demi, la
ligne a été interrompue et un service
de bus mis en activité. L'association
brenassière qui défend cette ligne ainsi
que le CMN dresseront un bilan de
cette période, avec une enquête au-
près de la population concernée. Car
cet ouvrage d'art n'est pas une recon-
naissance éternelle de la survie de
cette ligne, même si le canton notam-
ment a démontré son attachement à
son maintien. Raymond Mizel:

— Chaque fois que l'on enlève un
mètre de rail, c'est une région qui perd
un peu de son âme. Mais ici il convien-
dra d'étudier, à l'avenir, les impacts
rail et route. Il s 'agit donc toujours

RÉOUVERTURE PROCHAINE DE LA LIGNE - Le mur de soutènement est maintenant achevé. ptr- &

d'une ligne «en sursis».
Les frais seront répartis entre la Con-

fédération (un peu moins de 50 pour
cent) et l'Etat (entre 300 et
350.000 fr.), dans le contexte de son

crédit-cadre d'investissements. Ultime
rappel: si cette ligne Le Locle-Les Bre-

* nets venait à être supprimée, la législa-
tion fédérale contraint à une remise en
état des lieux. Et ici, on parlerait de

millions et de millions.

0 Philippe Nydegger

O D'autres nouvelles du district
du Locle en page 27

Le billet de Plume d'Oie

A

voir comme certains corps
de métier travaillent , atti-
tude qui est une injure face

aux indépendants et salariés en
difficulté malgré leur peine, on
peut se demander s 'ils n'ont pas
encore plus de boulot qu'ils n'en
méritent.

Les critiques pleuvent contre tel
peintre qui ne prend plus la peine
de dévisser les plinthes, contre le
jardinier-paysagiste plus fort pour
tondre financièrement ses clients
que pour respecter les délais de
tonte de leur gazon, contre l'élec-
tricien qui cache ses déchets dans
la niche de la prise, contre des
ateliers de réparation où il faut
envoyer trois fois le même objet.

Alors qu 'il serait plus que ja-
mais temps de se battre, la qua-
lité de notre travail , elle fout le
camp. Et que dire de l'accueil ré-
servé par certains restaurants ou
magasins où le client passe pour
un gogo juste bon à ouvrir son
porte-fric. Il faut se ressaisir.

En parlant d'accueil, un kiosque
de la Côte a eu la bonne idée de
placarder un billet qui dit ((Veuil-
lez venir avec de la monnaie et
non venir faire de la monnaie».
De là à ce qu 'il affiche «Veuillez
ne pas nous déranger et aller
acheter vos dopes et votre ca-
nard ailleurs»...

0 Pd'O

Encore trop
de travail ?

Qu'est-ce qu'un match?
Imaginez une patinoire de 6m sur

5 m, sans glace, entourée de gradins
sur trois côtés. Imaginez des specta-
teurs munis d'un carton de vote (bleu
d'un côté, rouge de l'autre). Imaginez
un maître de cérémonie présidant la
séance; un arbitre, roi sur le terrain;
deux assistants le secondant. Le spec-
tacle peut commencer.

Après cinq minutes d'échauffement
réglementaire, tandis que l'organiste
¦joue une musique de circonstance, la
sirène retentit et les joueurs sont pré-
sentés. Chacune des équipes est riche
d'un entraîneur, de trois femmes et
de trois hommes. Nouveau coup de
sirène: les équipes rejoignent leurs
bancs respectifs, face à face, de cha-
que côté de la patinoire. L'arbitre
tire au sort une carte et lit le thème

qui sera le titre de l'improvisation, le
nombre de joueurs, la catégorie (li-
bre, dramatique, silencieuse, etc) et
la durée.

Après 20 secondes d'âpre ré-
flexion, l'improvisation commence. Les
joueurs s'examinent, l'imagination se
développe, toutes les techniques
d'improvisation sont permises, les
coups de théâtre se succèdent. Lors-
que le temps imparti est écoulé, l'ar-
bitre demande le vote; les specta-
teurs brandissent leur carton.

Imaginez trois périodes de trente
minutes chacune, espacées de deux
pauses de jeu. Imaginez une quin-
zaine d'histoires, toutes humaines, in-
vraisemblables, fantastiques, poéti-
ques, qui vont naître sous vos yeux,
pour une seule et unique fois, /ssp

CAHIER ftl
0 Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# La Chaux-de-Fonds: La FOBB
monte aux barricades Page 27

COLOMBIER - La
chorale de Cescole
évoquera l'épopée
du navigateur gé-
nois, ptr - M-

Page 21
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Sur les traces
de Colomb

COUVET/ Les gymnasiens s 'affronteront lors d'un match d'impro

T\  
andis que leurs camarades de
I troisième année ont vingt minutes
il pour faire leurs preuves — aussi

bien en français, en allemand, en an-
glais, qu'en math ou en italien, bac
oral oblige — les étudiants en pre-
mière et deuxième années au gym-
nase du Val-de-Travers, à Fleurier,
disposeront de vingt secondes seule-
ment demain soir pour faire les leur,
règlement des matches d'improvisa-
tion oblige. Réunis depuis hier matin à
la Maison du théâtre, à Couvet, la
plupart des quinze jeunes découvrent
le frisson des planches, à l'occasion de
leur semaine hors-cadre, sous la férule
de Gérard Bétant. Leur «examen» à
eux se déroulera aux Mascarons, à
l'occasion d'un match public.

Pour la deuxième année consécutive,
les gymnasiens s'affronteront lors d'un
match d'impro à Môtiers — les volées
précédentes avaient , rencontré leurs
adversaires à Lausanne et à Genève.
Divisés en deux équipes mixtes de six
joueurs, ils auront à livrer une partie
qui comprendra trois périodes de
trente minutes, selon des règles formel-

IMPROVISATION - Le théâtre prend parfois les allures d'un sport.
François Charrière

lement établies (voir encadre) — et
sans aucun accessoire. .

Hier matin, les trois groupes) formés
de cinq joueurs chacun, devaient «bû-
cher» sur une phrase différente - «A
la recherche du bonheur», «Une réu-
nion particulière» et «Une journée par-
ticulière». Et parce que ce n'était en-
core que le début, les jeunes dispo-
saient d'un laps de temps largement
au-dessus des vingt secondes régle-
mentaires. Cela va de soi, ils improvise-
ront demain soir sur des thèmes tirés au
sort et qu'ils ne connaissent pas. Seule
entorse au règlement: le public ne sera
pas doté de chaussures, lesquelles sont
jetées dans la patinoire, sans glace,
lorsque le spectateur n'est pas satis-
fait...

Mais si les spectateurs 'sont appelés
à voter, seul l'arbitre dispose de pleins
pouvoirs. Ainsi, par exemple, si le pu-
blic est manifestement partisan d'une
équipe, l'arbitre peut pénaliser les
joueurs avantagés en faisant basculer
les fautes du côté de ces derniers...
. La ligue d'improvisation suisse existe
depuis 1984. Elle est, selon Gérard
Bétant, une initiation au théâtre très

intéressante. D'un thème à l'autre, les
joueurs sont appelés à traduire des
histoires et des situations fort diverses,
d'où l'intérêt théâtral. A la fin de cha-
que improvisation, l'arbitre signale les
fautes par différents gestes. Pour la
compréhension du public, les capitaines
des deux équipes lui, demanderont

d'expliquer verbalement... ce qu'il a
mimé ! 0 S. Sp.

# Match d'improvisation: demain soir
à 20 h aux Mascarons, à Môtiers

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

¦

Public et arbitre, seuls juges

"Je vais agrandir ma salle de S
bains pour que tout baigne !
dans l'huile."
032 42 32 42 (MAREX )
pour venir voir notre grande V__ /
exposition de cuisjnes, salles L'Innovation dans la construction.
de bains, bois et carrelages. 67987.37 Rue Dufour 38,2502 Bienne
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RÉPARATION VENTE
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I UNE VRAIE QUINCAILLERIE
Ferrements - Outillage - Ménage -

Verre à vitres - Butagaz - Clés de sûreté
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Château 18 Tél. 038/41 33 54
2013 Colombier 63296-96 Fax 038/41 14 89
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Etre à lo page...
qui assure le succès de
ses ventes, voilà bien
votre souhait !
Appelez-moi
au 256501,
nous en parlerons.

EEXPRESS
Mme regard au quotidien
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CHEFS
D'ENTREPRISES!
Le travail

À LA CARTE
de nos retraités issus de
nombreuses professions, peut
contribuer à la bonne marche
de votre entreprise. Ils ont
besoin d'un appoint... vous
avez besoin d'un employé
pour un dépannage ou
un remplacement.
Pour connaître nos
conditions, téléphonez au
numéro 41 23 33
d e 8 h à 1 2 h .  63294 96
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Le Cabriolet Golf: soleil
à volonté.

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

^
^~>v Et qBand l'orage menace ,

ff^m\ vous êtes à l'abri en un tour
lky-^l 

de 
main.

\±y Le Cabriolet Golf.
Vous savez ce que vous achetez. |

É
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Autocarrefour
Colombier SA, M.Corradinl |

Tél. (038) 41 35 70 Fax (048) 411 444
78931 96 

41 27 47 2013 Colombier
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— Pension toutes races
ALIMENTATION ET ARTICLES POUR CHIENS ET CHATS

IAMS& EUKANUBAë.
souvent imité, jamais égalé !

VENTE ET CONSEILS TÉL. 038/41 35 20 2013 COLOMBIER

L f̂yrJ Electroménager Daniel Mayor (038) 41 22 09
! \_Ji / m Dépannages rapides toutes marques
I / 7 Devis - Vente Prix avantageux

Votre spécialiste en gaz

f
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FORS Antana iQUERDPkniËsm ^W*

Exposition permanente Sombacour 11, 2013 Colombier 63293 96
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Neuchûtel Colombier
' r w i*  G.DuvaneUucc. 240040 412312

êible 
de tennis

pliable, sur roues,
résistant aux intempéries,
livrée montée, chez vous,
avec garantie.

BADMINTON

j ((fcyyiln/pOffc votre spécialiste en loisirs

^̂ ^2Z 78932-96 ^W*  ̂
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OREX 

S'Am
« Plâtrerie Renzo De Tomi
tfl Peinture 2013 COLOMBIER

3ss ï Papiers peints Tél 038 41 31 19

Ï MENU {( DIMANCHE»|
S Mousse de foie de canard E

au Porto =

E Médaillon de bœuf forestière S
E Choix de légumes frais

Pommes croquettes E

E Dessert maison
E Fr. 24.- E

E Menu enfant E
E Fr. 13- E

| ET TOUJOURS À GOGO |
= NOS FONDUES : =
E - Bourguignonne E
E - Chinoise
= - BaCChuS 65228 96 E

motel-Restaurant y- t"2P —

\ C Voyages Favre
f̂

^ 
2203 Rochefort 038/45 77 61

W 20S3 Cernier 038/53 1707

Du rêve
à la réalité !

Voyagez
avec nos cars
confortables

• M
7:

Organisation
dès 10 participants

Partenaire pour le

PULLMAN" -rouœ
A votre disposition

pour tous renseignements.
63295-96

^̂ ^^̂ *
* Voyages Favre —

Rochefort
i i

9 LA NORVÈGE. — Un pays à découvrir avec les Voyages Favre. cig-jt

Beaucoup d'excursions remportent un tel succès qu'elles figurent
chaque année au programme des Voyages Favre. C'est le cas
notamment pour le séjour en Norvège, organisé pour la sixième
fois.
Paysages montagneux dans lesquels se dessinent les fjords majes-
tueux... panorama sauvage impressionnant où se jettent de belles
chutes grondantes... espaces encore intacts, à la beauté cristalline...
c'est la Norvège. L'entreprise Favre propose ainsi un voyage de
douze jours , sans fatigue, du 19 au 30 juillet ; par l'Allemagne et la
Suède, avant de découvrir le sud de la Norvège.
Cette excursion permettra de visiter, entre autres, les villes de
Gôteborg (Suède), Oslo (dont le palais royal) et Bergen. Avant le
retour en Suisse, les voyageurs s'arrêteront dans la future ville
olympique d'hiver de Lillehammer. / JE-

Au pays
des fjords
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Pour vos vacances d'été , tarif réduit au

? parking de Palexpo
POUR USAGERS DE L'AÉROPORT DE GENÈVE
Laissez votre voiture au parking couvert de Palexpo
(10 minutes à pied de l'aérogare).
Tarif réduit Fr. 5.- par jour , minimum 1 semaine de 7 jours.
Commande des macarons : ORGEXPO, case postale 112,
1218 Grand-Saconnex, ? (022) 7981111. 67985 3?

Une histoire dll y a 500 ans

• JV&H DISTRICT DE BOUDR Y 
COLOMBIER/ La chorale de Cesco/e à la découverte de l 'Amérique

Que Christophe Colomb ait décou-
vert l'Amérique, un beau jour de
1492, tout le monde (ou presque)

le sait. Ce qu'on sait un peu moins ou
que l'on a oublié, ce sont les raisons qui
l'ont amené à partir si loin et les condi-
tions dans lesquelles il a rallié le Nou-
veau Monde, notamment grâce aux
bons soins de la Reine Isabelle d'Espa-
gne et à bord des trois caravelles: la
Ninia, la Pinta et la Santa Maria.

Ces aventures extraordinaires seront
contées et chantées ce soir et jeudi soir
(20hl5) dans le préau couvert de Ces-
cole à Colombier (un nom prédestiné...),
par la chorale de l'école. Laquelle fête
à sa manière non seulement les 500 ans
de cet événement qui changea bien des
choses, mais surtout ses cinq ans d'exis-
tence et les 25 ans du centre scolaire en
interprétant un jeu scénique intitulé tout
naturellement: «Le premier voyage de
Christophe Colomb».

Ecrit par Philippe Moser et mis en
musique par Jean-Claude Guermann, le
chef de la chorale, l'histoire ainsi racon-
tée est si vraie que le spectateur a
l'impression de faire un saut d'un demi-

millénaire dans le passé. Il faut dire que
le narrateur n'est autre que Colomb lui-
même, alors grand-père, qui raconte
tout le déroulement des opérations à sa
petite-fille Dolorès. L'engagement des
marins, la longue traversée de l'océan,
le découragement de l'équipage rava-
gé par l'ennui et le scorbut, une mutine-
rie matée en douceur, l'espoir déçu puis
retrouvé quand la terre, après plus de
deux mois passés en mer, apparaît en-
fin. Puis le contact avec les sauvages, et
enfin le retour triomphal en Europe, tout
y est décrit dans les moindres détails
par le vieux navigateur dont le rôle est
joué par Bernard Huttenlocher. Son récit
étant parallèlement expliqué en chan-
sons par 80 choristes accompagnés au
piano par Marlyse Monnier. Un specta-
cle plein, haut en couleur, que personne
ne voudra manquer, c'est sûr.

OH. VI

# «Le premier voyage de Christophe
Colomb», préau couvert de Cescole, ce
soir et jeudi soir (20 h 15); réservation
préalable nécessaire au secrétariat de
l'école C? 411877).

CHORALE DE CESCOLE — Les écoliers montent sur les planches pour suivre
Colomb dans son périple. ptr- B-

Adieux
du curé
Noirjean

Ejjgj

C

omme le curé Roger Noirjean est
un prêtre remarquable, sympathi-
que et dont le dévouement a été

unanimement apprécié durant son mi-
nistère de 25 ans dans la paroisse
catholique de la Côte — elle s'étend
jusqu'à Rochefort et Montmollin — , ses
adieux, dimanche, ont donné lieu à une
journée magnifique de cordialité.

Au cours de la messe basée sur le
thème de la reconnaissance, le prési-
dent de paroisse Franz Mathis, Rose-
Annette Guinchard, pasteur à Corcelles
et Thérèse Marthaler, diacre à Peseux,
ont exprimé avec ferveur de profonds
et amicaux sentiments de gratitude et
d'affection à l'égard du curé Noirjean.
Personne ne pourra oublier ses multi-
ples réalisations, son sens du réel et
d'ouverture œcuménique, ses bénéfi-
ques activités au service de tous et de
la jeunesse en particulier.

Durant l'apéritif qui a suivi, les prési-
dents des communes de Peseux et de
Corcelles-Cormondrèche, Michel Geh-
ret et Gilbert Philippin, ont remercié le
curé au nom de la population tout
entière: «C'est un personnage hors du
commun, avec sa pèlerine anthracite en
hiver, son béret et sa pipe à tous les
instants, ayant comme seul objectif de
servir avec bienveillance et de rassem-
bler avec simplicité, disponibilité et dé-
vouement pour les humbles».

Ensuite, un repas servi à plus de 240
convives a permis de cordiaux contacts
dans une ambiance chaleureuse. Et
puisque le curé Noirjean s'en va exer-
cer son ministère dans les hôpitaux et
les homes de la région, cette manifes-
tation d'adieux reconnaissants s'est
heureusement transformée en un simple
«au revoir!», /wsi

Du cœur à l'ouvrage

EN TRE- DEUX- LA CS : 
SAINT-BLAISE/ Les élèves du collège de Vigner exposent

PRÉSENTATION DE DOSSIERS - Les parents ont découvert le fruit d'une
année de travail. ptr- £¦

L

e visiteur ne peut qu'être rempli de
respect à la vue des travaux réali-
sés par les élèves des classes

d'orientation du centre secondaire de
l'Entre-deux-Lacs, collège de Vigner à
Saint-Biaise. Ces enfants âgés entre 1 2
et 1 3 ans ont travaillé avec beaucoup
d'assiduité et de conscience à l'achève-
ment de leurs dossiers.

Dans l'horaire prévu pour l'année
d'orientation, à côté des travaux ma-
nuels et des cours de dessin, des classes
d'option sont proposées. Les élèves
choisissent les thèmes qu'ils ont à cœur
de développer, thèmes qui correspon-
dent à leur intérêt personnel. A partir
de cela, en groupes, puis individuelle-
ment, sous la conduite d'un spécialiste,
ils développent des dossiers qui, force
est de le constater, sont fort complets.

Ainsi, les parents des élèves ont pu
découvrir le fruit du travail effectué
durant l'année écoulée. Histoire d'un
sport, collections en histoire naturelle,
maquettes, météorologie, métiers, per-
sonnalités sportives, marine, paysanne-
rie, et beaucoup d'autres sujets ont été
très agréablement présentés. Quand
on parcourt un dossier, on réalise le
travail accompli par ces jeunes élèves.
Un travail de recherche en profondeur
qui a demandé de courir à la biblio-
thèque, de lire des revues spécialisées,
de rencontrer des personnes pour les
faire parler de leur profession ou de
leur hobby. Suit alors tout le travail de
synthèse dont l'aboutissement est un
dossier à la présentation impeccable, à
l'énoncé remarquablement clair et bien
construit. Agrémenté d'illustrations choi-
sies ou réalisées par l'élève, le travail
devient passionnant à lire et à décou-
vrir.

Parmi les travaux à option, les tra-
vaux réalisés aux cours de dessin et
d'activités manuelles occupaient une
place non négligeable. A donner envie
de refaire un petit tour sur les bancs
d'école. Juste pour ces leçons-là!

0 Ce. J.

Autorités en place
E

t voilà, c'est fait, la législature
1992 - 1996 a commencé et le
Conseil communal de Thielle-

Wavre s'est organisé.
Désormais, ce sera Jean-Domini-

que Roethlisberger qui assumera la
présidence de sa commune. Il sera
secondé par Christianne Masson, vi-
ce-présidente, par Michel Muster, se-
crétaire, par François Godet, secrétai-
re-adjoint et par Michel Montini,
membre.

Au niveau des directions des diffé-
rents secteurs communaux, F. Godet
reprend les finances et l'instruction
publique. M. Muster s'occupe des do-
maines et bâtiments et de l'urba-
nisme. Il cède la police à M. Montini
qui. devient également directeur de la
protection civile. Quant à J.-D. Roeth-
lisberger, il garde les travaux publics
et C. Masson les services sociaux, la
SAIOD et la Châtellenie de Thielle.
/cej

¦ CONCERT DE JAZZ - ie Jazz
club de la Béroche organise un con-
cert avec Les Amis du jazz de Cortail-
lod, sous la direction de Henry
DuPasquier, jeudi à la salle de spec-
tacles de Saint-Aubin (dès 20h). A
noter que ce concert est gratuit,
/comm

Législatif
convoqué

rcrcani

Jeudi, le Conseil général de Cressier
se réunira à la Maison Vallier, à 20 h,
pour y tenir son assemblée constitutive.

Pour la législature 1992 - 1996, le
visage du Conseil général sera le sui-
vant: quinze libéraux-PPN (+1);  neuf
radicaux (-1); onze socialistes (sans
changement). Après la nomination du
bureau du Conseil général, les élus pro-
céderont à celle du Conseil communal.
Les partis précités proposent respective-
ment Lucien Vautravers, actuel directeur
des travaux publics et domaines, et Da-
niel de Coulon (nouveau, membre de la
commission Place du village); Jacques-
Edgar Ruedin, chargé actuellement de
la surveillance générale et administra-
tion, des finances, des forêts et des servi-
ces sociaux; Michel Maccabez, respon-
sable de l'instruction publique, des
sports, des loisirs, de la culture, de
l'aménagement et de l'urbanisme et
Jean-Pierre Gerber (nouveau), /sh

¦ SERINGUES DANGEREUSES -
La présence de seringues «ou-
bliées» sur le territoire d'une locali-
té voisine, notamment sur les rives
du lac, a incité le Conseil communal
de Cortaillod à mettre en garde la
population contre le danger que ce
matériel peut représenter pour les
adultes et surtout pour les enfants.
Par une circulaire adressée à la po-
pulation et au corps enseignant, la
commune a souhaité sensibiliser les
habitants aux graves risques d'in-
fections que peuvent provoquer de
tels objets négligemment abandon-
nés dans la nature. Elle leur saurait
gré de lui signaler (ou à la police)
immédiatement toute découverte de
ce genre ou d'autre matériel dou-
teux.

# Téléphone de l'administration commu-
nale: 422202; Police locale: 421882 ou
25 2525; Gendarmerie cantonale:
421216. /clg

Les collégiens en alerte
LE LANDERON/ Exercice d'évacuation

I

ls ont presque l'habitude d'entendre
l'alarme-feu de leur collège les 395
élèves du centre secondaire des

Deux-Thielles (C2T) au Landeron. Parce
que les réglages fins de tous les appa-
reils de détection incendie prennent du
temps. Mais, hier matin, quand la si-
rène a retenti, ils n'ont pas eu le mes-
sage traditionnel qui leur annonçait
qu'il s'agissait d'une fausse alerte. Tout
le contraire! Ils étaient appelés à éva-
cuer les lieux.

Il s'agissait d'un exercice, fort heu-
reusement ; exercice mis sur pied par
l'état-major du centre de secours de
l'Entre-deux-Lacs ouest, commandé par
Jean-Pascal Petermann, et le directeur
du C2T, Marcel Doleyres.

— Dans un bâtiment qui présente
une telle concentration de personnes, il
était important que nous puissions juger
de la rapidité d'évacuation, commente
J.-P. Petermann.

Et là, le bilan a été plus que satisfai-
sant. Dès le moment où l'alarme a
retenti, suivie du message demandant
l'évacuation «dans le calme, en suivant
les instructions des professeurs», jusqu'à
ce qu'il n'y ait plus personne à l'inté-
rieur, il n'aura fallu que cinq minutes.

Cet exercice aura aussi été l'occa-
sion, pour certains, de constater qu'il
est des dossiers précieux laissés en
classe... et qu'il suffirait d'y penser au
préalable pour les emporter avec soi. Il
aura aussi permis de constater que
toutes les portes coupe-feu n'ont pas
forcément réagi. Mais ces erreurs impu-
tables à la jeunesse des lieux seront
promptement réparées.

Autre anecdote. A l'écoute du pre-
mier message d'évacuation, des hour-
ras de joie se sont fait entendre. Ben
quoi, une petite heure blanche, c'est
toujours bon à prendre... /cej

¦ RAMASSAGE DU PAPIER - Le
prochain ramassage du papier dans
les villages de Saint-Aubin et de Sau-
ges aura lieu jeudi. Les élèves du
collège primaire prendront les pa-
quets solidement ficelés et déposés au
bord de la route jeudi matin jusqu'à
7h30 au plus tard. Les personnes qui
le souhaitent peuvent apporter elles-
mêmes leur papier dans deux conte-
neurs entreposés aux endroits sui-
vants: silo de Saint-Aubin et parc de
la Maison du village à Sauges. M-

L'Express - District de Boudry
Case postale 140

2017 Boudry
Henri Vivarelli Philippe Racine

^038/421141 Fax038/4251 76
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Grand-Rue 62 - 2035 Corcelles (NE)
Tél. (038) 31 69 65

134085-96 I

¥ >v SGRô & MÂNTUÂNÔ S!A^f ^L ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
^pw BA AVENUE SOGUEL 1 A - 2035 CORCELLES
C '̂mLA (p (038) 31 48 64

H BÉTON ARMÉ - MAÇONNERIE I
L̂ Pour tous vos travaux de 
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Conseiller en publicité Jfe regard au quotidien

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

, d EEXPRESStn ville et dans 
^̂ ŵ i
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134077-96 1
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IJJQ ̂ ¦f^^w/ GYPSERIE - PEINTURE
M CA MM^CX, - ISOLATION
Revêtements f açades.Garantïe 12 ans ~ FAÇADES 1 34083 96
Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE - Tél. 038/31 46 59 Fax 038/301287

I: luH Wîmm
Ciff iWt #® '
Ferblanterie

Installations sanitaires

EAU - SECOURS
Bureau: Jopesses 3

2036
CORMONDRÈCHE
Tél. (038) 31 56 06

Fax (038) 31 12 66

Atelier: Grand-Rue 50
2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 04

134082-96

J.-P. RUCHET
Grand-Rue 4b
2035 Corcelles

Tél. 038/31 70 60 Fax 30 50 72
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Organisation de banquets

dès 15 personnes
Repas chauds à domicile

midi et soir Fr. 13.-
Service traiteur
Heures de livraison:

11 h-13 h 30/17 h 30-21 h 30
TC-Sarvice Préels 7
2036 Cormondrèche Tél. 038/30 1510

FRANÇOIS
DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir
Œil-de-Perdrix
Riesling - Sylvaner
Marc d'Auvernier

Cave ouverte
tous les samedis matin.

Tél. 31 16 90 Grand-Rue 51
CORMONDRÈCHE

134074-96
' ' ¦ ¦ •*

M 

.RESTAURANT DE LA GARE
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, .  «j Place de la Gore Tél. (038) 31 13 42j j  ^ 
Fax (038) 30 5019 E

RESTAURANT - PIZZERIA
Salle pour banquets, mariages.

NOUVELLE CARTE D'ÉTÉ
A déguster sur nos

2 TERRASSES
Nos spécialités :

Fondues chinoises à gogo
Fr. 25.-

Unique à Neuchâtel :
Spaghettata

(spaghetti à gogo,
plusieurs sauces au choix)

Fr' '7"
~ 

134078-96

Pizza à emporter
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TC SERVICE — Repas à domicile et organisation de banquets. cig-ii I

Se faire servir chaque jour , midi et soir, des repas chauds à
domicile(en permanence ou occasionnellement), c'est une presta-
tion que TC Service propose, depuis le début de cette année,
notamment aux personnes seules, handicapées ou malades. Le
menu du jour , livré au prix de 13 francs, est réduit à 10 francs pour
les rentiers AVS/AI. Il suffit de téléphoner la veille, avant 21 heures.
Par ailleurs, le patron Thierry Curty et son épouse Lydie ont mis en
place un service traiteur et se chargent de l'organisation complète
de banquets (dès 15 personnes), comprenant le choix du local, la
décoration, le service et le nettoyage. Et ils vont même jusqu'à
trouver l'accordéoniste ! n existe de nombreuses possibilités pour
la composition des menus, de l'entrée au dessert , y compris les
boissons. / JE-

Le repas
est servi !

^̂^ '̂ TC Service
Rue des Préels 7 - Cormondrèche



À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
A mi-chemin (10 minutes) de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité de l'école, des com-
merces et de la gare, centre sportif et, piscine
couverte au village, vue magnifique sur les Alpes,
frais de transports pris en charge par la Commune
pour les élèves et étudiants se rendant à l'école en
dehors du village.

APPARTEMENTS
NEUFS

2% pièces 58 m2 dès Fr. 1150.- + 90.- de charges
4% pièces 94 m2 dès Fr. 1450.- + 150.- de charges
Les appartements sont équipés de véranda habitable.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements: 35149-26
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

L̂m L̂ k̂m 

Mil! 

F"*"1 OUI U^̂^ ^
- Je souhaite recevoir •

D à l'essai

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

D année Fr. 215.- ¦

D Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom ¦

Prénom 

t£ Rue I

N° Localité 

Date Signature 

Ĥ
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Au 1" juillet à NEUCHÂTEL 134176-26

BEL APPARTEMENT
| DE VA PIÈCES 65 m2

Tout confort . Fr. 1080.- + charges.

SNGCI 
¦ MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦
g I M UNIS ET COURTIERS EN IMMEUBLES J

Jllll l̂lll ^
À LOUER
pour le 1 "juillet 1992

5 A NEUCHÂTEL 5
rue des Fahys

s VA PIèCES -
cuisine agencée, 2 salles !

H d'eau, W.-C. séparés, se- H
jour, 3 chambres, balcon. WM

Location mensuelle : I

Fr. 1850.-
+ charges. 134J71-28 I

dans copropriété
de 12 logements au LANDERON

magnifiques
appartements

VA et 4% pièces
cuisine agencée, micro-onde,
cheminée de salon. Finition

de luxe avec différents marbres,
papier japonais, etc.

Place de parc à disposition.
134175-26

swcci _
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS CT COURTIERS EN IMMEUBLEsB
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À LO U E R  Idl'Ill'j ll'ihMiJ
Tout de suite ou pour date à convenir

beau 4% pièces - en duplex, récent
Très bien centré.

Visite sur place : jeudi 25.06.92
de 8 h à 9 h et de 13 h à 14 h.
Rue de l'Hôpital 20 - Neuchâtel.
Ascenseur (B) 3" étage. 68215-26

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

^̂ SSSSSSSSSSSSSi ŜSSSSSmmmmmmmmmmmmm

Neuchâtel
Vidéotex

sÉpSBl
fSIl̂
Pour vous distraire
et vous informer

À LOUER
à l'usage de bureau ou d'habitation

2 pièces
bien situé, à proximité de la gare.
Pour tous renseignements :
Fiduciaire Herschdorfer,
tél. 25 32 27. 68216-26

¦̂III v̂l lll^
À LOUER g
pour date à convenir

À NEUCHÂTEL
rue des Chavannes

¦ STUDIO S
Location
mensuelle :
Fr. 630.-
+ charges.

134172-26 I

A louer pour le 1" juillet 1992
À COLOMBIER
dans MAISON DE MAÎTRE

BEL APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

mansardé avec cachet, cuisine agen-
cée, lave-vaisselle, finitions de luxe,
parc arborisé.
Conviendrait à des personnes cal-
mes, souhaitant vivre dans un cadre
inhabituel et prestigieux.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 24 22 45. 134174 2e

au centre du village de CERNIER,
près des transports publics et dans
l'immeuble de la nouvelle succur-
sale de la Banque Cantonale Neu-
châteloise

SURFACES
COMMERCIALES

dès Fr.1100.- par mois + charges.
Conviendraient également
pour bureaux et artisanat.
Places de parc à disposition.
Pour tout renseignement
s'adresser à Mme Sarmiento,
tél. 038/24 22 45.

133089-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

A louer à Môtiers dans un
magnifique cadre de verdure

villa mitoyenne
de 5 pièces

séjour de 28 m2, jardin d'hiver,
jardin, garage.

Loyer mensuel : Fr. 2300.-
+ les charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
68200-26

¦ RÉGIE IMMOBILIERE ¦

[MULLER&CHKISTÉ]
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel. 038/24 42 40
MEMBRE 

j f SNGCI jj

: 1

A louer à Corcelles, pour une
durée de 9 mois , disponible fin juin
1992,

GRAND APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

vue sur le lac, avec place de parc.
Fr. 1200.- charges comprises.

A louer à Boudry, quartier les
Buchilles

VILLA MITOYENNE
DE 5/2 PIÈCES

Disponible immédiatement.
Location mensuelle y compris une
place de parc dans garage collectif
Fr. 2400.- + charges.

APPARTEMENT DE
4/2 PIÈCES, DUPLEX

Disponible 1" juillet 1992.
I 1 Location mensuelle y compris une

I 
place de parc dans garage collectif
Fr. 1710.- + charges.

I GRAND APPARTEMENT
| DE V/ 2 PIÈCES

Disponible 1" août 1992.
Location mensuelle y compris une

I 
place de parc dans garage collectif
Fr. 1420.- + charges. 68148-26

i , tB>. 
Régie Rolan̂ Qpnner

I 
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry # Tél. 038/42 50 32

f? ***'' ** OU JOUTES \
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1 SONT
' ' ' •* -" A POSSIBLES

IB3EEI
68106-10

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. 134010-52V J

\̂ e regard au 
quotidien

^ç. - - .-..JT'
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EEXPRESS

A remettre

BAR À CAFÉ
à l'ouest

de Neuchâtel
(patente

avec alcool).
Tél. (038)
63 34 39.

^̂^̂^̂
68202^2^

A vendre, sur le Littoral neuchâtelois,
1 bâtiment complètement rénové compre-
nant

une brasserie, café,
restaurant

de moyenne importance, un appartement
et quelques chambres d'hôtes.
Offres sous chiffres E 028-734431 à
Publ ic i tas. case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 68196- 52

X Steiger
2. ' ¦Piene-à-MmlHNeuchâtel îél. 031252914
£ -Centre ie l'Héikl '% Marin M44é3

 ̂
-krern' JeBoudry 424226

M ^. ht 42 (3 
95
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fl) Appare//s ménagers
"̂ fibres encas/rob/es
.̂ ef professionne/s

RAPPEL
A NOS , ¦»
ABONNES flfe
Délai pour vos mmWmW
changements »̂m r̂
d'adresse
de vacances '0HÎS,ouvrables

EEXPRESS ,.„„:„„
Service de diffusion

A louer à Neuchâtel, ^^Rue des Battieux 32

appartement
de sVz pièces

AU 4" ÉTAGE
- construction récente,
- quartier tranquille,
- vue dégagée.
- possibilité de parking
Entrée pour le 1" juillet 1992.
Prix location :
Fr. 1505.- charges comprises.
Pour visiter : Mm" Rufener,
tél. 31 28 21
ou la concierge Mm* Altamura,
tél. 31 67 08.
Pour traiter :

^SLa Bâloise
^^  ̂ Assurances

La Bâloise, Service Immobilier
Lausanne.
Tél. 021 / 20 08 48. eaioa-a |

Entretien-Réparations
t^JH Portes
W ifj de garages

35339- 10 //##//

Il II HARTMANN+CO SA
## Stores , portes de garage,

m m  constructions métalliques

Q38 //3I 44 53 



ATELIER DE LA VUE
ou

« Voir de Mieux en Mieux »
de M. Brofman
Atelier animé par

Roberte Collaud & Ferenc Bugyil
27-28 juin 1992, 9 h 20 - 20 h

Neuchâtel - Hôtel Touring au Lac

Renseignements & Inscriptions :
Namasté, tél. (021) 801 18 92.

68209-56

iffffU

A vendre divers

• POÊLES-CHEMINÉES
• CHEMINÉES CHAUFFANTES
• FOYERS DE CHEMINÉES
provenant d'expositions ou ayant subi de légères ava-
ries, ainsi que des

POÊLES À BOIS
POÊLES À MAZOUI

d'occasion, révisés, à céder avec une

RABAIS IMPORTANT
TIBA S.A. (anc. Granum S.A.)
Rue des Tunnels 38, Zone industrielle,
Neuchâtel-Vauseyon. Tél. (038) 30 60 90. 108353 45

Particulier
cherche encore

quelques

gérances
immeubles

Sous chiffres
450-3224 à ASSA,

Annonces
Suisses S.A..

2. fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

68221-38
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I La communication , P£""'3I

** r- H , • O CABLES CORTAILLODde du monde con emporam. P»wB__ r | ¦SSSSB ENERGIE ET Té L éCOMMUNICATIONS

^^^  ̂
Noire vie au quotidien.

^^̂ a 
Notre 

entreprise est 
active 

Nous 
désirons engager

dans ce domaine essentiel. r

^^_ Elle met en oeuvre des IM ||JPÉM|E||D ETC^^* technologies avancées , elle (JN UlUCMlCUn CIO
Î L déploie un savoir-faire de
^^  ̂

haut 
niveau , elle offre des en électronique, mécanique

produits de pointe pour OU microtechnique
_^^_ assurer 

les 
échanges

^B P d'informations , de si gnaux , en qualité de responsable des pro-
^  ̂d'énergie, à l'échelon jets en télécommunication pour la

fc 
 ̂

mondial. Elle ouvre donc , Suisse centrale et orientale, voire
^̂ ^P des perspectives profes- l'étranger.

sionnelles passionnantes à ; _ 

^  ̂

des 
collaborateurs décidés. ¦ Ce collaborateur sera charge d ela-

^  ̂La qualité des techniques au 1 borer avec la clientèle les projets

^^̂  
service de la qualité de vie I techniques et commerciaux pour

|M ' se fonde sur la qualité des les réseaux privés , industriels, fer-
^^^  ̂hommes. roviaires et informatiques.

^  ̂
C'est pourquoi notre com- 

L maternelle allemande avec
ifc ^  ̂munication peut être pour ,a. „. . , , , ,
*̂P vous de la plus haute P

arfa!te maîtrise du français et de

^̂  
importance. ' an9lais-

Nous offrons une place de travail

 ̂
avec responsabilités au sein d'une

^^  ̂ équipe maîtrisant une technique
^¦̂ M de pointe dans le secteur des télé-

communications.

^^  ̂ Les personnes intéressées

j f l^^ voudront bien faire leurs of-
Œ % fres écrites à Câbles Cortai l-
^^̂  lod, service du personnel,
» 

 ̂
2016 CORTAILLOD. 68220 35

*

Vous cherchez du travail ?
Nous cherchons JEUNES FILLES
dynamiques chargées de la prise de
contact, pour notre service de marketing auprès
de notre clientèle privée.

Age : entre 18 et 22 ans, travail à mi-temps.
Rémunération intéressante !

Prière de téléphoner au (038) 30 30 83.
134183-36

EEXPRESS
Mme regard au quotidien '

Couple avec expérience cherche à
reprendre

un établissement
à Neuchâtel ou dans le canton de
Neuchâtel.
Offres sous chiffres T 028-734432
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 68197-38

PUBLICI TÉ
038/256501

KMM

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

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE |
bilingue français/anglais j

(allemand/espagnol encore un atout).

Notre candidate se verra confier la gestion admi-
nistrative du Service après-vente, contacts four-
nisseurs et clients, suivi de dossiers.

Contactez au plus vite Tania Aintabliàn. 35535 35

I (7VJ PERSONNEL SERVICE I
( " / k \ Placement fixe et temporaire
VN̂ >JV> Vot re  fu tur  emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #
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ïlpS ' Poste fixe
[ r̂  J
V )J \\ fc/ Parlons de vous,
\. U w parlons de vente !

Pour notre filiale située au centre de NEUCHÂTEL, nous cherchons
une

CONSEILLÈRE EN PERSONNEL
qui au sein d'une petite équipe a envie de se battre avec l'appui total
du N° 1 de la branche.

Vous :
- Etes une jeune femme entre 27-35 ans, qui grâce à son sens

naturel des contacts, aborde les gens sans aucun complexe.
- Avez l'esprit vif.
- Savez écouter et convaincre.
- Aimez faire bouger les choses, bref entreprendre pour réussir.
- Avez une solide formation commerciale et une expérience de la

vente sur le terrain (service externe).

Nos entreprises clientes, nos candidats et bien sûr nous-mêmes
aimerions faire votre connaissance.
Pour parler de votre avenir , adressez votre dossier complet ou pour
plus de renseignements contactez

Bernard Wehrle - MANPOWER S.A.
Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 41 41. 68227 35

MANPOWER

J.M. MMBCICT
CHflUFFflGtS CENTRAUX
BRÛLOIRS A MRZOUT - GflZ
VENTILATIONS

Neuchâtel Vy d'€tro 33 Tél. 038 / 332657 / 58
Cherche tout de suite ou à convenir

UN MONTEUR EN CHAUFFAGE
UN OESSINATEUR
EN VENTILATION

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact afin de convenir d'un rendez-vous. 68193.3e

Neuchâtel , bijouterie engage

VENDEUSE
EXPÉRIMENTÉE

de très bonne présentation.
Offres, photographie,

prétentions de salaire à
Case postale 1446,

2001 Neuchâtel. ios430 36 -

Nous cherchons des

distributeurs d'imprimés
pour le canton de Neuchâtel, à
l'année et pour remplacements.

Tél. (038) 53 62 74, de 9 h à
12 h 30 - 13 h 30 à 17 h 30.

68076-36

(m L̂ m ^L m ^ ^ ^ ^ ^ *)

Revêtemen ts de sols
Centre de l'Habitat

Marin - Tél. 038/24 06 96
cherche pour date à convenir:

• UN POSEUR QUALIFIÉ
de tapis et parquets, et

• UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

bilingue français-allemand.
Date d'entrée : 20 juillet.

V 68195- 36J

Société informatique de la région
neuchâteloise cherche pour son dé-
partement PC

1 INGÉNIEUR
COMMERCIAL

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 36-9049.

108378-36

Cherchons

COLLABORATRICES
en cosmétiques
dans votre région.
Gains très élevés,
horaire libre.
Tél. (037)
63 30 84 ou (022)
360 21 67. 35275 36

Fael S.A.
Saint-Biaise

cherche

aide-
concierge

du 17.07'
au 01 .08.1992

Tél.
(038) 35 11 75.

108418-36

I TRAVAIL À L'ÉTRANGER
Opportunités dans le monde entier, compre-
nant : USA, Canada, Australie.
Dans le tourisme, la construction, la finance,
etc.
Ecrire à INFOCOM Ltd, PO Box 56,
6963 Pregassona. 68098-36
SVP envoyer une enveloppe affranchie.

I Nous cherchons dans votre région

REPRÉSENTANT(E)
Salaire motivant au-dessus de la
moyenne. Débutant(e) accepté(e). Véhi-
cule indispensable.
Veuillez écrire à Publicitas S.A.,

I 1700 Fribourg, sous chiffres 762836. JV. 68110-36^

VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Et ce fut comme à la Grange. Il n'y avait rien d'autre que
notre amour, notre désir l'un de l'autre. Je ne pus résister
davantage et dans ses bras, je rejetai les nuées noires de la
culpabilité et de l'appréhension.

Je me reposai ensuite tranquillement entre ses bras tandis
qu 'il effleurait mon visage du bout des doigts, comme un
aveugle.

— Je veux connaître chaque partie de vous-même aussi bien
que moi-même, murmurait-il. Je veux emporter votre souvenir
lorsque je ne serai pas avec vous. J'ai déjà trouvé une maison
pour nous dans la forêt... une délicieuse petite retraite...

Je fus brutalement ramenée à la réalité par la vision du
pavillon de chasse sombre, sinistre, hanté par ses fantômes.

— Elle se trouve à l'ouest de la ville, ajouta-t-il.
Il voulait dire que toute l'étendue de la ville nous séparerait

du pavillon de chasse.
— Je vous la montrerai et nous en ferons notre foyer. J'y

serai aussi souvent que possible... Pippa, j'aimerais tant qu 'il en
soit autrement...

— Je ne m'y déciderai jamais, dis-je. Je ne pourrai pas. J'ai
honte. Pouvez-vous imaginer ma gêne face à cette enfant... cette
chère innocente enfant... ? Je me suis peu à peu attachée à elle.

— Je suis celui que vous aimez, souvenez-vous-en, personne
ne peut faire quoi que ce soit contre ça.

— Mais je ne peux plus habiter auprès de Freya... mainte-
nant.

— Alors, venez dans notre maison de la forêt.
— Il faut que je réfléchisse. Je n'arrive pas à me décider ni à

imaginer ce que je pourrais lui dire. Quels seront ses senti-
ments ? Elle doit être votre femme et moi votre maîtresse.

— Ce n'est pas comme cela que je l'entends, dit-il.
— Comment en parler autrement ? Je ne peux pas tromper

Freya. Même maintenant, je méjuge méprisable. L'autre jour,
dans un élan d'affection, elle m'a embrassée et je lui ai rendu
son baiser. Puis j'ai eu honte. Je jouais le rôle d'une amie alors
que je la trompais tout le temps ; je me disais, c'est le baiser de
Judas. Non, non , le mieux est que je rentre chez moi.

— Vous resterez ici. Je ne vous permettrai pas de par-
tir.

— Je suis libre, souvenez-vous-en.
— Quand on aime, on perd sa liberté ! Pour le reste de nos

jours , nous sommes liés l'un à l'autre... acceptez-le... et vous
conviendrez que c'est la seule solution.

— Non, il vaut mieux que je parte.
— C'est inacceptable pour moi... et pour vous. Si j'étais libre

de vous épouser, je serais l'homme le plus heureux du
monde.

— Il n'y a pas de solution.
— Si, découvrir un autre successeur, si seulement Rudolph

s'était marié !
— // s 'est marié.
— Oh ! vous parlez de ce registre des mariages. Nous avons

bien cherché, il n 'y avait rien. S'il y avait une preuve de ce
mariage et un héritier, nous pourrions le présenter et dire :
Voici le nouveau maître du Bruxenstein si le grand-duc
mourait.

— Il ne serait qu'un enfant.
— Les enfants grandissent.
— Qu'arriverait-il ? Il y aurait une régence, sans doute. Et

vous seriez le régent ?
— Je pense que cela se passerait ainsi. Mais je serais libre.

Le Kollenitz ne souhaiterait pas l'alliance avec un régent. Ils
veulent que Freya épouse l'héritier.

!30 (À SUIVRE)

TV - HIFI - VIDEO

Dépannage - Vente
Hauterive - Marin

Tél. 33 48 10 30887 75

un bon ^^^Hp ancienne \J^
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Règlement
communal

adapté
le Conseil général

clarifie la législation
m e Conseil général de Boudevilliers

a accepté hier soir par onze voix
contre trois d'adapter l'article 66

du règlement communal, relatif aux
soumissions des membres de l'exécutif,
à la législation cantonale en la ma-
tière. Ainsi, un membre de l'exécutif
ne pourra en règle générale devenir
concessionnaire de travaux sur le ter-
ritoire communal. Si le cas devait se
présenter, il devrait s'abstenir de
prendre part aux discussions du
Conseil général en la matière. La
question de la validation de l'élection
de Jacques Balmer apparaît donc
comme réglée au niveau du village, à
moins d'un référendum contre l'arrêté
pris hier soir ou d'une décision d'annu-
lation émanant du Conseil d'Etat, saisi
de la transformation du recours dépo-
sé par deux socialistes du village con-
tre la nomination de Jacques Balmer
en une plainte. Le gouvernement can-
tonal doit encore faire connnaître sa
décision à ce sujet.

Même si l'ordre du jour ne portait
en l'espèce que sur une modification
technique du règlement de commune,
les débats ont permis hier à chaque
position de s'affirmer publiquement.
Jacques Balmer, l'homme par qui
cette affaire a éclaté parce qu'il est
associé dans une entreprise qui tra-
vaille pour le réseau d'eau du village,
a indiqué ne pas souhaiter que le
«procès d'intention» qui lui a été fait
par les recourants déteigne sur les
quatre autres conseillers communaux.
Denis Lorimier (PS) lui rétorquant
avoir simplement estimé que la procé-
dure d'élection de l'exécutif n'avait
pas été respectée, le président faisant
voter le Conseil général à main levée
alors que le règlement stipule que le
vote doit avoir lieu à bulletin secret si
le nombre de candidats est supérieur
à cinq. Or, cinq noms ont été proposés
le 3 juin pour cinq postes, et l'élection
a donc été tacite, même si six voix se
sont abstenues au moment de lever la
main en guise d'acceptation

Donc, pas de vice de forme si ce
n'est le vote à main levée, et en au-
cune façon contestation de l'éligibilité
de Jacques Balmer au Conseil commu-
nal. Quand des cas d'incompatibilité
se présenteront, Jacques Balmer a dé-
jà promis hier soir de faire preuve
d'intégrité et d'honnêteté pour rem-
plir la mission que tout conseiller com-
munal se doit d'avoir: celle d'appli-
quer le règlement décidé par les
conseillers généraux.

0 Ph. c.

C'était l'Abbaye

VAL-TRA VERS

Q

uarante-quatre tireurs ont pris
part aux tirs de l'Abbaye des
Boyards, qui s'est déroulée les

1 3 et 1 4 juin. Voici les principaux résul-
tats:

Cible société, première passe: 1.
Charly Juan, 57 pts; 2. Jean-Robert
Rub, 55 pts; 3. Paul Jeanjaquet, 55
points. Patrick Bezençon gagne le plat.
Deuxième passe: 1. Paul Jeanjaquet,
54 pts; 2. Jean-Paul Chédel, 53 pts; 3.
Gilbert Jornod, 53 points. René Rey
gagne le plat.— Cible Progrès-bon-
heur: 1. Claude Bezençon; 2. Denis
Augsburger; 3. René Rey.— Cible
Jambon: 1. Claude Bezençon, 763 pts;
2. Patrice Hug, 758 pts; 3. Charly
Juan, 757 points.— Cible Boyards: 1.
Denis Augsburger; 2. Patrice Hug; 3.
Claude Bezençon.— Prix de la monta-
gne: 1. Patrice Hug, 1376 pts; 2.
François Bezençon* 1355 pts; 3.
Claude Bezençon, 1 346 points.— Ci-
ble jeunesse: I. Philippe Montandon,
365 pts; 2. Stéphane Barbezat, 360
pts; 3. Thierry Guye, 324 points.—
Challenge société: 1. Paul Jeanjaquet,
109 pts; 2. Charly Juan, 104 pts; 3.
Jean-Paul Chédel, 104 points.— Roi
du tir: 1. Denis Augsburger, 1016 pts;
2. Patrice Hug, 968 pts; 3. Claude
Bezençon, 957 points, /maj

La Fontenelle, collège créatif

Ktpint VAL-DE-RUZ 

CERNIER/ Les élèves ont montré tout l 'éventail de leurs activités

L

es activités complémentaires à op-
tion (ACO), qui font partie de la
grille horaire du deuxième niveau

secondaire, offrent un vaste éventail
d'occasions pour les élèves d'exprimer
leur créativité ou leur intérêt. Du moins,
il en a été ainsi vendredi et samedi au
collège de La Fontenelle, à Cernier, où
près de deux cent soixante élèves —
sur les 520 que compte La Fontenelle
— ont montré à leurs parents et amis
le travail de toute une année effectué
dans 22 domaines différents. Un riche
moment qui s'est déroulé en deux
temps: tout d'abord une exposition où
chacun a pu admirer les œuvres réali-
sées et s'enquérir des techniques utili-
sées et ensuite, vendredi soir, un grand
spectacle réunissant les ACO guitare,
jonglerie-acrobatie et théâtre.

L'informatique, la photo, le volley, le
surf, les arts décoratifs, la mode, la
porcelaine, les modèles réduits, etc.,
tout cela constitue les ACO. Une formi-
dable machine à créer où les moniteurs
et les élèves s'investissent avec enthou-
siasme, et qui leur donne l'envie de
transformer un simple intérêt en pas-
sion.

— Les ACO sont obligatoires pour
le niveau deux, à raison de deux pé-
riodes par semaine, et facultatifs pour
le niveau quatre, a expliqué hier le
sous-directeur Jean-Claude Guyot.
Près de la moitié des enseignants de
l'école assument des tâches de moni-
teurs et quatre élèves sur cinq sont sûrs

SPECTA CLE ET CULTURE — Les activités complémentaires à option permettent
aux écoliers de mettre en valeur leur créativité, notamment dans le domaine
théâtral. oig- E-

de pratiquer l'activité qu 'ils ont choisie
en priorité. De même, cette exposition
et le spectacle sont autant d'occasions
de montrer au élèves du tronc commun
un éventail aussi riche que possible, qui
les guide dans leur choix.

Du côté spectacle, la jonglerie et
l'acrobatie, disputées dans une am-
biance de cirque, ainsi que les guitares,

ont montré que les ACO peuvent aussi
approcher le monde magique de la
scène. Pour le théâtre, le mouvement
dans le temps et l'espace, la diction et
les costumes ont fait découvrir au pu-
blic que la timidité y était versée aux
abonnés absents. Pour la noble cause
de la créativité et de la spontanéité.

0 Ph. c.Tâches des autorités
réparties

EMU

Si le Conseil gênerai de Couvet a
désigné ses toutes nouvelles autori-
tés au soir du 10 juin dernier, «L'Ex-
press» communique aujourd'hui les
tâches des cinq membres de l'exécu-
tif, ainsi que la composition de la
commission financière.

Président de commune, Pierre-
Alain Rumley (PS) dirigera, outre la
présidence avec surveillance géné-
rale, la police et la protection civile;
la vice-présidente Josiane Petitpierre
(PRD) les domaines et les bâtiments,
ainsi que l'agriculture et la forêt; le
secrétaire Eric Bastardoz (PL-PPN) les
travaux publics, le développement
économique et le tourisme; quant à
Claude Jeanneret (PS), il s'occupera
des finances, des services sociaux et
de la santé publique; tandis qu'à
llona Bodmer Bétant (PS) incombera
l'urbanisme et l'environnement, l'ins-
truction publique, les sports, les loi-
sirs et la culture.

Par ailleurs, la commission finan-
cière pour 1992-1993 est composée
des personnes suivantes: Pierrette
Parriaux (PS), Jean-Pierre Crétenet
(PS), Alain Rossel (PS), Esperanza
Guillaume-Gentil (PS), Jacques Girod
(PRD), Pierre Guenat (PRD) et Laurent
Currit (PL-PPN). /ssp

EME3
¦ DEUX PROPRIÉTAIRES AU
VERGY — Le complexe du Vergy, à
Cernier, a déjà deux co-propriétaires.
Contrairement à ce qui a été écrit dans
notre édition de samedi, la Banque can-
tonale n'est pas la seule à être déjà
installée dans l'immeuble en question. Le
salon de coiffure y avait pris ses quar-
tiers avant elle. Donc acte, /mku

Les champions en piste

NORD VAUDOIS
YYONAND/ Association porte-bonheur

POUR LES ORPHELINS - A deux reprises déjà, le peintre et designer
d'Yvonand André Marly a mis sur pied une grande fête des sports mécani-
ques, et plus particulièrement de la moto, en faveur des enfants orphelins du
pays. Aujourd'hui, lui et ses amis ont décidé d'aller plus loin en fondant
l'Association porte-bonheur afin d'apporter leur aide aux malheureux bam-
bins tout au long de l'année. Fondée le 14 février dernier à Yvonand, cette
association présidée par André Marty (Alexandre Glarner assure la vice-
présidence) a permis, grâce à la manifestation qui avait eu lieu au mois
d'octobre passé (le Bal des champions), de faire bénéficier 36 enfants d'un
voyage de deux jours à Marne-la-v'allée, dans le site enchanteur d'Euro-
Disneyland. L'automne prochain, le 1Z octobre plus précisément, l'Association
porte-bonheur organisera à Yvonand une nouvelle Journée des champions
qui devrait réunir les meilleurs pilotes du pays et attirer ainsi une foule
considérable. Le siège de l'Association porte-bonheur a pour adresse la rue
des Cerisiers 52, 1462 Yvonand. Les éventuels dons sont à verser au compte
Association porte-bonheur, compte BCC 10-1739-6, 1400 Yverdon. /comm£-

Fanfares en liesse
R

écemment s 'est déroulé le 50me
Giron des musiques du Mont-Au-
bert.

Le premier soir, le public a eu le
plaisir d'entendre et applaudir l'en-
semble Les Cuivres du château d'Yver-
don, sous la direction de Jacques Hurni.
Leur concert a été très apprécié, susci-
tant 2 «bis», malgré le brouhaha des
enfants et parents... Le bal-musette qui
suivit se prolongea jusqu'aux aurores...

Le lendemain, la fête recommençait
dès l l h, avec l'arrivée des différentes
fanfares de Champagne, Concise,
Grandson et Onnens, ainsi que de leurs
accompagnants. Un délicieux repas fut
ensuite servi par les dames des musi-
ciens de la société La Jurassienne.

A 14h, le cortège se mettait en
place. Deux épouses de sociétaires,
Danièle Vuillermet et Ruth Perrin, eu-
rent l'heureuse initiative de costumer
une quarantaine d'enfants des deux
villages, Provence et Mutrux, qui évo-
quaient quatre sujets: la ferme, tableau
accompagné de divers animaux, le jar-
din, avec des fruits et des légumes, les
moissons et la forêt. Un public nom-
breux et chaleureux a applaudi tout
au long du parcours, sous un soleil
radieux.

Pendant le concert donné par les
différentes sociétés invitées, les gens se
bousculaient au buffet pour se désalté-
rer et déguster les excellentes pâtisse-
ries confectionnées par les épouses des
musiciens. Le morceau d'ensemble ter-
mina cet après-midi ensoleillé, et dans
la soirée, un bal donné par deux jeunes
musiciens, Gérard Perret et Yann Vuil-
lermet, mit le point final à ce 50me
Giron du Mont-Aubert. /mf

FRANCE
| LANGUES — Le Centre de linguis-
tique appliquée, qui dépend de l'Uni-
versité de Franche-Comté, est plus
connu sous son sigle familier de CLA.
C'est une institution déjà ancienne, qui
a joué un rôle culturel important dans
la cité. Chaque année, le CLA ac-
cueille quelque 3000 stagiaires du
monde entier (300 en permanence)
dans ses laboratoires de langues aux
méthodes accélérées renommées.
Mais le centre était relégué dans de
vieux bâtiments trop étroits dans le
coeur historique de la cité. Grâce à
l'initiative croisée du Conseil régional
et de la Ville, le CLA disposera bien-
tôt d'un immeuble étonnant en verre
et en acier à l'américaine, sur les
quais, à l'emplacement des anciens
abattoirs, tout près de la Cité univer-
sitaire. Il comptera 28 salles de cours
«modulables» de quatre laboratoires
de langues et d'une vingtaine de bu-
reaux de professeurs, /db
¦ TEMPS — Le Musée du temps à
Besançon attendra... Il devait être ins-
tallé dans le décor majestueux du palais
Granvelle où la ville comptait valoriser
son riche patrimoine horloger et ses col-
lections réputées. Mais le projet pré-
senté dernièrement à la Municipalité a
été ajourné. En effet, le devis du chantier
déjà bien engagé est passé de 20
millions de francs français hors taxes en
1987 à 70 millions aujourd'hui, un déra-
page financier critiqué par les élus, qui
comptent leurs sous, à défaut du temps...
/db

—m—i
Non, aucun membre de l'exécu-

tif de Boudevilliers ne doit avoir
d'intérêt pécuniaire dans des tra-
vaux communaux, disait l'an-
cienne mouture du règlement. Le
Conseil général vient donc d'as-
souplir cet article en l'adaptant à
la législation cantonale. Tant
mieux! Toutefois, il est un peu
regrettable que le recours de deux
socialistes du village contre
l'élection de Jacques Balmer ait
été déposé avant que ce dernier
ne soit mis devant le choix entre
son activité professionnelle et son
engagement en faveur de la col-
lectivité. Avant qu 'il ne soit expo-
sé au risque de faire un faux pas,
en quelque sorte.

Jacques Balmer possède suffi-
samment d'intelligence pour sa-
voir dessiner la frontière entre ses
travaux de conseiller communal
et les contrats de l'entreprise à
laquelle il est associé. Quant aux
recourants, s 'il faut leur laisser le
mérite de s 'être intéressés à la
sécheresse brute du règlement de
commune, il leur aurait certaine-
ment été plus judicieux de mani-
fester un peu plus de recul face à
des textes juridiques qui sont au-
tant de nids de vipères si l'on y
met trop étroitement les pieds.

0 Philippe Chopard

Penser large

m COMMISSIONS - Lors de la
séance du Conseil général de Ché-
zard-Saint-Martin du 14 janvier
1991, le Conseil communal avait pro-
posé en réponse à une motion que le
règlement de commune soit modifié
de telle façon que la commission de
salubrité publique soit détachée de
celle d'urbanisme. Demain soir, au
centre communal dès 20h, le Conseil
général examinera donc, en plus des
traditionnelles nominations et déléga-
tions de début de législature, un arrê-
té proposant de rattacher la salubrité
publique à la commission du feu, por-
tant l'effectif de cette dernière de
cinq à sept membres. L'exécutif pré-
cise en outre dans son rapport qu'il
souhaite que plusieurs articles du rè-
glement de commune soient revus en
commission, /phc

¦ NOMINATIONS - Le Conseil
communal des Geneveys-sur-Coffrane
a proclamé élus au Conseil général les
suppléants des différents groupes ha-
bilités à faire leur entrée au sein des
autorités après l'élection de l'exécutif.
Ainsi siégeront, en plus des élus sortis
des urnes le 3 mai dernier, Marie-José
Lopez-Siggen (PS), Jean-Marc Kohler
(PL-PPN), Didier Gyger, Patrick Men-
tha et Xavier Moy (PRD). La commis-
sion scolaire se composera pour cette
législature de neuf membres, à savoir
Clara Araque, Marianne Barthel, Ka-
rin Gognat, Mario d'Incau, Xavier
Moy, Ariette von Allmen, Olivier Ja-
cot, Carine Auderset et Marianne
Kraehenbuhl. /comm

JE- 
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Pâtisserie-boulangerie
23-25 juillet

Vivre le cirque Informatique
10-14 août , Anglais par 6-10 juillet

la suggestopedie
4- 5 août

Renseignements détaillés au secrétariat:
Rue du Musée 3
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• UNE DÉMONSTRATION DE SAUTS /È
À L'ÉLASTIQUE AVEC LE TEAM £ iï

OLIVIER FAVRE M \
Depuis une hauteur de 55 mètres £, / 0̂v\
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NOUVEAU CHEI JEANS SYSTEM
CORNER LEVI'S

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

132481-tO
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N E3II1 NEUCHÂTEL
SYSTEM St-Honoré 3 - V (038) 25 90 35
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ITT WWR I
Nous organisons des séjours

pour vous, partez sans soucis
en notre compagnie...

15-21 juin/31 août-6 septembre/5-11 octobre

ALASSIO-RIVIERA DES FLEURS
de Fr. 660 - à Fr. 850.-

15-21 juin/21-27 août/27 septembre-3 octobre

PERTISAU - ACHENSEE
de Fr. 685.- à Fr. 780.-

28 juin - 4 juillet

MAYRH0FEN - ZILLERTA L
Vacances PÉDESTRES - Fr. 790.-

23-29 août/27 septembre-3 octobre

BUIS-LES BARONNIES-PROVENCE
Fr. 875. -

31 août - 5 septembre

MENTON - CÔTE D'AZUR
Fr. 545.-

7-13 septembre - 5-1 1 octobre

LUGANO - TESSIN
dès Fr. 555.-

Demandez nos programmes détaillés. i34ise-io

i Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môtier / Vully (037) 73 22 22 J
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EXPO 92 Séville

Les 24 heures de SPAIAIATOURS
(Voir annonce) 68223-37

Renvoyés ? Cest exclu !

— né t̂DIS TRICT DU LOCLE —
LES PONTS-DE-MARTEL/ Elan de solidarité autour d'une famille kurde

mm envoyés! Le couperet fédéral est
|r tombé récemment sur la famille

kurde d'AliguI Cevir, qui habite
aux Ponts-de-Martel. Grâce au tour-
nage d'une émission Tell Quel, la popu-
lation du village, ainsi avertie du renvoi
probable de cette famille, s'est mobili-
sée, et lance une pétition, destinée au
conseiller d'Etat responsable du dos-
sier, Pierre Hirschy, afin que les Cevir
puissent rester aux Ponts-de-Martel.

L'occasion de faire le point sur la
situation.

Aligùl Cevir arrive en Suisse en sep-
tembre 1 987. Il vient de la campagne
proche d'Elbistan, dans le Kurdistan
turc. Il dépose une demande d'asile, et
s'installe à Neuchâtel. Sa femme vient
le rejoindre une année plus tard. Ils font
ensuite venir, l'un après l'autre, leurs
deux enfants. Le couple trouve rapide-
ment du travail.

En févrîer 1 989, leur demande
d'asile est refusée. Ils font recours,
avant de s'installer, il y a presque
deux ans, aux Ponts-de-Martel, où les
enfants vont actuellement à l'école. Las,
en février de cette année, le couperet
fédéral tombe. Le recours ayant été
refusé, la famille Cevir a jusqu'en juillet
pour quitter le territoire helvétique.

Personne ne semble avoir ete vrai-
ment au courant de la chose, avant que
les producteurs de Tell Quel ne poin-
tent leur nez aux Ponts-de-Marte l, et
ne suivent cette famille, parfaitement
intégrée, dans sa vie quotidienne.

Une présence qui déclenche un mou-
vement de solidarité. Plusieurs habi-
tants de la commune se sont en effet
mobilisés, pour rédiger une pétition,
qu'ils font actuellement signer sur tout
le territoire communal. Ils demandent à
Pierre Hirschy de faire tout son possible
pour que ces quatre Kurdes puissent
rester aux Ponts-de-Martel.

Quant aux autorités communales, el-
les sont plutôt fâchées de n'avoir pas
été officiellement averties de la déci-
sion de Berne, et de l'avoir apprise par
le tournage de l'émission Tell Quel:

— Nous regrettons d'être considé-
rés comme des spectateurs, souligne
l'administrateur communal, Francis Fi-
vaz. L'autorité communale a tout de
même le droit de savoir ce qui se passe
chez elle, et, dans une commune comme
la nôtre, où tout le monde se connaît,
nous estimons que nous avions notre
mot à dire. Cela dit, le résultat de la
pétition sera un sondage intéressant

quant a la suite a donner a une affaire
que nous aimerions voir réglée positi-
vement.

Une suite d'ores et déjà donnée,
puisque l'employeur d'Aligùl Cevir a
fait des pieds et des mains afin d'obte-
nir un permis B pour son employé. De-
mande qui a récemment reçu un préa-
vis favorable de l'office cantonal du
travail.

Reste que ça ne suffit pas. Selon
Denis-Gilles Vuillemin, de la Section
asile, le canton a fait plus que le maxi-
mum pour que la famille Cevir puisse
rester. Mais il ne pourrait pas aller à
l'encontre d'une décision fédérale.

C'est donc à l'Office fédéral des
étrangers de trancher, désormais. Pour
savoir si Aligùl Cevir, bien que ne pro-
venant pas du bassin naturel de recru-
tement des travailleurs, mais parfaite-
ment intégré, et dont les enfants suivent
régulièrement leur scolarité, pourra ce-
pendant bénéficier de ce permis B que
le canton est prêt à lui octroyer.

O M. Ku.

% Tell Quel, «Familles kurdes : de-
hors!», diffusée sur la TSR, le 3 juillet à
20 h 05.

La FOBB monte aux barricades

LA CHAUX- DE-FONDS :
INDUSTRIE DU BOIS/ Un an de vide conventionnel

mm lus de convention collective depuis
r* un an. Eh oui, l'industrie suisse du

bois vit, depuis juillet 91, dans un
vide conventionnel. C'est que les deux
parties en présence, syndicats des tra-
vailleurs d'une part, et ASIB (Associa-
tion suisse des scieries et de l'industrie
du bois), représentant le patronat,
d'autre part, n'ont pas réussi à s'enten-
dre pour le renouvellement de la con-
vention collective.

Un vide conventionnel qui inquiète la
FOBB (syndicat du bâtiment et du bois),
qui cherche à sensibiliser l'opinion pu-
blique au problème, et qui se dit prête
à aller très loin pour défendre les tra-
vailleurs.

Principalement touchés par ce vide
conventionnel, les employés des scie-

ries. Qui, selon la FOBB, travaillent
dans des conditions de sécurité inac-
ceptables, pour des salaires de misère.

Du côté des Montagnes neuchâteloi-
ses, une scierie importante, celle des
Eplatures. A en croire la FOBB, la scie-
rie des Eplatures aurait douze em-
ployés, dont huit frontaliers, et quel-
ques requérants d'asile, sous-payés.
Autre son de cloche de la part de la
direction de la scierie en question, qui
affiche 25 employés, dont quatre à
l'administration. Sur ces 25 employés,
selon la direction toujours, quatre sont
frontaliers — soumis à permis, donc à
contrôle de l'office cantonal du travail
— un était requérant d'asile, avant de
changer de statut, les autres sont Suis-
ses, ou assimilés. Une direction qui souli-

gne que l'entreprise paye ses travail-
leurs au-dessus du salaire minimal
prévu par la défunte convention, ex-
ception faite de deux apprentis, rému-
nérés selon les barèmes légaux.

Le ton est assurément donné. Les né-
gociations en vue d'une nouvelle con-
vention, agendée en août, risquent de
tourner à l'affrontement, selon la FOBB.
Quand bien même l'ASIB, par la voix
de son directeur, Heinz Muller, se dit
prête à discuter de tout. Y compris des
horaires de travail, des salaires, et de
la pleine compensation du renchérisse-
ment.

Bref, les syndicats de tous bords au-
ront du pain sur la planche.

0"M. Ku.

Ça va chauffer
FETE DE LA JEUNESSE/ Version explosive

L 

année 1 992 s'annonce rap pour
le jeune public chaux-de-fonnier.
Le comité de la Fête, composé de

membres du Centre d'animation et de
rencontre et aidé par les représen-
tants des différentes écoles, enfantine,
primaire, secondaire et supérieure, la
police, les restaurateurs et un délégué
culturel, a organisé la Fête de la Jeu-
nesse 1 992 avec soin.

Bikini-Test ouvrira les festivités le
vendredi 26 juin à 20h par une disco
avec Gamelight. Avis aux adoles-
cents, qui pourront en profiter jusqu'à
23 heures.

Autre point fort: Tunnel 1 3 avec le
théâtre Patatra recevra 200 élèves à
l'Aula des Forges lundi 29 juin. Mardi
matin et après-midi, le C.A.R. (Centre
d'animation et de rencontre) propose
les Nickson, spectacle de prestidigita-
tion. Cent vingt élèves seront invités.
L'après-midi, à l'Aula des Forges,
Globule, comédie clownesque, accueil-
lera 200 élèves. Le soir, dès .20h,
Bikini-Test rallumera les feux de la
disco avec le groupe Oscar's. Mer-
credi à l'Aula des Forges, 200 élèves
suivront l'évolution des marionnettes
Baba Yaga. Clou de la semaine, le
groupe rap lausannois Sens Unik & Dj
Just One animera dès 20h30 une soi-

rée qui s'annonce déjà mémorable.

Les finales des joutes sportives des
écoles secondaire et primaire se dis-
puteront au Centre sportif de la Char-
rière et aux Foulets, jeudi 2 juillet dès
1 3h30.

Le fin du fin avec le traditionnel
cortège du samedi matin. La fanfare
Les Cadets et ses majorettes les
Chauxi-Girls, La Persévérante et les
Floralie, la musique de la Croix-Bleue,
celle des Armes-Réunies ainsi que
2800 enfants prendront le départ à
9h30.

Place des Marronniers, très tôt le
matin, une équipe du C.A.R. mettra en
place un labyrinthe géant dans lequel
tous les gosses seront attendus dès la
fin du cortège. Jeu d'adresse, atelier
de maquillage, mime, à en perdre son
chemin. Coût d'une telle organisation:
20.000 francs, couverts en grande
partie par la vente de pin's. Le solde,
par les subventions des écoles. Les
3500 exemplaires de pin's qui circu-
lent depuis le 1 3 juin en ville ont tous
été vendus. Super, si l'on sait qu'il
suffit d'épingler ce dernier pour se
faire ouvrir gratuitement les portes
des trois discos.

0 C. M.

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Bonhôte, Boudry,
dp 42 18 12. Renseignements: p i  11.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18 h au mer-
credi à 8h, p 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, p 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique p 31 1 3 1 3  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat cp 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche, -
P 55 2953, Basse-Areuse, p 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, p 22 3559.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Maya Andersson, peintures, 14 h 30 -
18h30.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Flo-
rence Francon, peinture sous verre, 1 5 h -
18h30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois ; visites guidées à 14 h et 1 5 h 30.
Colombier, préau couvert de Cescole:
«Le premier voyage de Christophe Co-
lomb», jeu scénique interprété dans le
cadre du 5me anniversaire de la chorale
de l'école, 20hl5.
Peseux, Galerie Coi : Exposition Roberto
Russo, peintures, 15 h - 19 h.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Pharmacie de service :Pharmacie du
Landeron, <p 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
dp 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, dp 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
!p 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, rp 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, <p 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier: Bibliobus, collège, de
lOh à 12h et de 13h30 à 19h. Dernier
passage avant le 1 er septembre.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition André Evard, peintre, de 1 Oh à
12h et de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux-Thielles, de 9h30 à 1 1 h30 et de
13h30 à lôh.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, ouvert
de 19h à 21 h.
Jardin zoologique Maison-Rouge: rive
droite de la Thielle, de 13h30 à 18h.
Pap iliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 8h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron : ouvert de lOh à
18h.
Piscine de Lignières: ouvert.

Cernier, salle du tribunal: 19h, séance
d'information à la population pour une
future fondation de l'immeuble des per-
sonnes âgées.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au (p 24 24 24.
Soins à domicile: p 53 1531 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: / 53 15 31.
Hôpita l de Landeyeux: .'"5 3 3 4 4 4 .
Ambulance: p 1 17.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
#5351  81.
Parents-informations: (p 25 5646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à l l h ;
mercredi de 9 à l l h ; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 1 4 h l 5  à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1 , de 14 h 1 5 à 1 6 h.
dp 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: ^536888, mardi:
17h-19h ; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: (p 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 lh30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu 'au
1 2 décembre, tous les jours de 1 0 à 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.

Couvet, hôpital et maternité :
cp 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: r" 61 1081.
Couvet, sage-femme: <p 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, P 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le

week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, (p 63 2080.
Môtiers, galerie du château: Rudolf
Butz, huiles, jusqu'au 28 juin. Ouvert du
mar. au dim. de 1 Oh 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, ^61 28 22.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie: l'exemple de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture sam., dim. et jours fé-
riés: visite commentée des galeries à
14h et à lôh, café ouvert de lOh à
18h, ven./sam. jusqu'à 22h ; groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
rp 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
rP 23 10 17.
Pharmacie de service : Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, jusqu'à 19h30. En-
suite (p 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler: 1 0h-l 2h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 1 0h-l 2h et 14h-17h.
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 1 4 h - 1 7 h ,
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
rp 1 1 7 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, dp 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
#3 1  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.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: p (037)71 3200.
Ambulance: dp (037)71 25 25.
Aide familiale: (p (037)633603
(8-1 Oh).
Soeur visitante : <p (037)73 1476.
Bus PassePartout: Cp (037)342757.
Tourisme, Sugiez : [P (037)73 1 872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: p 117.
Garde-port: p (037)77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : dp 117 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: (p (037)75 11 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ l4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/1 3-1 7h) Expo-
sition : «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide, cp (037)751730 ou
(037)751159.

"7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 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
1 9h. Visite sur rendez-vous 'p 51 2725.
Musée historique: Ts les di de 14 à 17
heures, jusqu'en octobre [p
038/51 1236.
Musée de la vigne: De mai à octobre
ouvert le me. et le sa., ainsi que les 1 er
et 3me di du mois de 1 3h30 à
1 7h00.Pour visites de groupes <P
032/952131 ou 32. Les bureaux sont
ouverts : lundi à mercredi de 9h00 à
llhOO; je de 9h00 à 1 1 hOO et de
1 9h00 à 21 hOO ; ve de 1 3h00 à 1 5h00.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h ; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à l lh .
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à l lh .
Ludothèque: ma. et je. de lôh à 1 8h et
sa. de 9h30 à l lh30.
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, dp
032/911516.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés (p 51 4061.
Aide-familiale: dp 51 2603 ou
51 1170.
Groupe AA:  <p 032/972797 ou
038/422352.

_ _ 4 _ _ _ l < i _ _ _ _ _ _ _ l l l _ _ _  nwwh
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Le TPR s 'est constitué
en association

Le Théâtre populaire romand
(TPR) s'est constitué hier soir à La
Chaux-de-Fonds en association. Le
TPR s'assure ainsi de nouveaux
statuts juridiques et peut espérer
voir son avenir sous des jours meil-
leurs. Parallèlement, une conven-
tion liant le TPR aux villes de La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel,
Bienne, Le Locle, Delémont et Mou-
tier a été signée.

La convention signée hier soir
par le TPR et six villes de l'Arc
jurassien règle le soutien financier
du théâtre, qui pourra ainsi mener
ses activités selon des plans trien-
naux. Au total, le TPR recevra pour
1 992 des subventions s'élevant à
plus de 873.000 francs. Son bud-
get s'élève quant à lui à 1,3 mil-
lion de francs.

L'association du TPR, formée de
56 membres, s'est donné un prési-
dent en la personne du biennois
Jean-Claude Adam. Charles Joris
continuera à assumer la fonction
de directeur artistique du TPR.
L'association a notamment pour
but la création théâtrale à La
Chauxde-Fonds, la représentation
de spectacles dans les villes liées
par la convention, l'accueil de
spectacles de troupes profession-
nelles suisses ainsi que la mise sur
pied de cours de théâtre, /ats

L'avenir
sous un jour

meilleur
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Neuchâtelois. RESTAURANT _^5B#--'"4  ̂ >yfWfC 

 ̂
mMML Remerciements à V ,lle

__ _ r_ Sîi,_-wi. ASSURANCES #̂ ^5*^̂  et canton de Neuchâtel , Suisa ,

MARCHE VERSICHERUNGEN |APnDQ Q| |ruA Pn TnPI CD 
CaRa A 'pha P'US' Gt 

^"M
3110

 ̂ I
PROMOTION  ̂

ITJ/ T̂MWJI M* ASSICURAZIONI JAUUDO oUUnAnU IDbLbn pour le rayonnement de Neuchâtel.



Je l'avoue: le samedi 1er août
prochain, lorsque sera donné, sur
le coup des 20 heures, le départ de
la finale olympique du 100m dans
le stade de Montjuïc, j'aurai un
petit pincement au cœur. Car Cari,
le grand Cari, pour la première fois
depuis 1983, ne jaillira pas de ses
starting-blocks lors d'un rendez-
vous majeur. Ainsi le veut le sys-
tème impitoyable — mais juste —
des sélections américaines qui se
déroulent depuis vendredi à La
Nouvelle-Orléans.

«Ce n 'était tout simplement pas
mon jour. Mais ce n 'est pas la fin
du monde. Je suis sûr que nous
aurons une grande équipe de
sprinters à Barcelone et j e  leur tire
mon chapeau)) . Dans la défaite,
Cari Lewis a su rester grand.
Comme il l'avait déjà fait neuf
mois plus tôt à Tokyo, lorsque
Mike Powell lui avait brûlé la poli-
tesse dans le saut en longueur.

A bientôt 31 ans (il les fêtera
mercredi prochain), le ((King» est-
il fini? Certainement pas! Mais il
nous avait tellement habitué à ses
succès que l'annonce de sa défaite
a fait l'effet d'une surprise monu-
mentale. Surprise que l'on peut —
que l'on pourrait — expliquer par
4 raisons majeures : # Dans le
domaine du sprint masculin, les
finales des ((trials» américains
s 'avèrent traditionnellement pres-
que aussi bonnes que les finales
olympiques. Au 15 juin dernier,
12 sprinters américains étaient
pointés à moins de 10"20 sur
100m! # A 31 ans, Lewis a be-
soin d'un peu plus de temps que
ses cadets pour faire tourner la
((machine » à plein régime. Les sé-
lections américaines arrivent sans
doute un peu tôt pour lui. 0 A vec
une chaleur étouffante atteignant
jusqu'à 35 degrés à l'ombre, le
stade de La Nouvelle-Orléans res-
semble à une véritable étuve qui
met les organismes à très rude
épreuve. A plus forte raison ceux
vieux de 31 ans. # Comme en
1984 et en 1988, Lewis s 'est livré
à un pari complètement fou en
cherchant à décrocher sa sélection
pour 4 épreuves (100m, 200m,
longueur et 4 x 100m). Un défi
difficilement réalisable la trentaine
passée et qui a peut-être placé le
((King» sous une trop grande
pression.

J'arrêterai là cependant toutes
ces considérations. Car l'âge, en
fin de compte, n 'a finalement que
peu de prise — au début de la
trentaine s 'entend — sur un corps
parfaitement entraîné. Merlene Ot-
tey (32 ans), Evelyn Ashford (35
ans) et, sur le plan suisse, Stefan
Burkart (34 ans), le démontrent
parfaitement.

((Ce n 'était tout simplement pas
mon jour»: l'explication, au fond,
est peut-être aussi simple que cela.
B il ne serait pas du tout surpre-
nant que celui qui présente le plus
beau palmarès de l'athlétisme con-
temporain (6 titres olympiques, 8
titres mondiaux et 2 records du
monde) nous prépare tout prochai-
nement l'un de ces fameux coups
dont il a le secret. A commencer
par les épreuves de sélection pour
le saut en longueur et le 200m qui
auront lieu demain et vendredi.
Surtout que Lewis sera animé
d'une solide soif de revanche, et
ceci à double titre. Revanche sur
un Mike Powell qu 'il retrouvera
299 jours exactement après la
journée historique du 30 août
1991. Revanche enfin sur son en-
nemi intime Ben Johnson qui, à
l'instant où la défaite du ((King»
était consommée à La Nouvelle-
Orléans, se faisait l'auteur d'un
sensationnel retour au premier
plan à Montréal. Voilà qui mérite
un sacré coup de chapeau!

¦ Alexandre Lâchât

# La suite des sélections amé-
ricaines en page 32.

Niort, le u King n ? Oui à l'Euro !
FOOTBALL/ Sensation -, le Danemark en finale

Hollande - Danemark
(2-2 0-1) a. p.

4-5 aux tirs au but
Goeteborg. Stade Ullevi. 37.450 spec-

tateurs. Arbitre: Soriano Aladren.
Buts: 6me Larsen 0-1; 24me Bergkamp

1-1 ; 33me Larsen 1-2; 86me Rij kaard
2-2. Tirs au but: Koeman 1-0, Larsen 1-1 ,
Van Basten (Schmeichel retient) 1-1, Povl-
sen 1-2, Bergkamp 2-2, Elstrup 2-3, Rij-
kaard 3-3, Vilfort 3-4, Witschge 4-4,
Christofte 4-5.

Hollande: Van Breukelen; Van Tiggelen,
Koeman, De Boer (46me Kieft); Rijkaard,
Wouters, Witschge; Gullit, Bergkamp, Van
Basten, Roy (1 1 6me van't Schip).

Danemark: Schmeichel; Olsen; Piechnik,
Christofte; Sivebaek, Jensen, Laudrup
(57me Elstrup), Vilfort, Andersen (70me
Christiansen); Povlsen, Larsen.

Avertissements: 1 5me Andersen. 42me
Rijkaard.

A, 
lors qu'ils avaient débarqué
sans prétention en Suède, les
Danois, invités de dernière

LE DANEMARK - Un invité qui a l'art de mettre les pieds dans le plat.
keyslone

heure en remplacement des Yougosla-
ves, créent la sensation du tournoi. A
Gôteborg, ils se qualifient pour la
finale aux dépens de la Hollande,
battue à l'épreuve des tirs au but
[5-4).

Le Danemark avait déjà entrevu la
victoire lors du temps réglementaire.
Rijkaard avait égalisé à la 86e mi-
nute seulement alors que la Hollande
était menée 2-1. Les prolongations
n'apportèrent aucun changement.
C'est au cours de cette ultime demi-
heure que les champions en titre lais-
sèrent passer leur chance. Une bles-
sure avait réduit Sivebaek à un rôle
de figurant. Mais Schmeichel, en état
de grâce, arrêtait tout.

Ainsi le Danemark prend sa revan-
che sur une élimination subie, lors de
cette même épreuve des «penalties»,
à l'issue de sa demi-finale de Lyon
contre l'Espagne, à l'Euro 84. En
France, les Danois avaient conquis le

public par leur brio et leurs audaces
offensives. Huit ans plus tard, les suc-
cesseurs de Lerby, Morton Olsen, Elk-
jer Larsen montrent surtout une vitalité
et un esprit de corps étonnants.

Contre la Hollande, le brio du gar-
dien de Manchester United, Schmei-
chel, le métier du libero Lars Olsen et
du stoppeur Christofte (ex-Wettingen)
furent pour beaucoup dans cette qua-
lification inespérée. La force de péné-
tration en attaque de Povlsen ne
cessa d'exercer des ravages au sein
d'une défense néerlandaise déstabili-
sée par l'absence de Van Aerle.

Avant d'être le héros malheureux de
l'épreuve des tirs au but, Marco Van
Basten a connu bien des déboires au
cours d'une partie qui lui laissera un
souvenir amer. La vedette de l'AC.
Milan fut trop souvent muselée par un
quasi inconnu, Torben Piechnik. Ses
coéquipiers, à commencer par Gullit,
ne furent guère plus inspirés.

Ils laissent donc les Danois affronter
les Allemands en finale. Du coup,
ceux-ci, qui avaient été battus 3-1
par les Hollandais dans la première
phase/ deviennent les grands favoris.

BENT CHRISTENSEN - Le football danois vit des heures historiques. asi

L'Allemagne se profile
En  

se qualifiant pour la finale de
l'Euro 92 aux dépens de la Suède,
l'Allemagne a presque gagné son

pari. Il ne lui reste plus en effet qu'à
remporter le dernier match pour deve-
nir la première équipe de l'histoire à
remporter consécutivement la Coupe
du monde et le championnat d'Europe.
Il fallait donc toujours compter sur l'es-
prit de combativité des Allemands
dans les grandes occasions, ne pas
ignorer qu'ils possèdent un réservoir de
joueurs inépuisable.

Avec son air de ne pas y toucher,
Berti Vogts, loin d'avoir la personnalité
et le charisme de son prédécesseur
Franz Beckenbauer, est parvenu bien
vite à imposer son sty le. Fini les histoi-
res de clans et les révolutions de palais,
qui ont empoisonné les rapports entre
sélectionneurs et joueurs pendant de
nombreuses années. Avec Vogt, tout se
passe en douceur. La machine est bien
huilée et ses hommes suivent ses directi-
ves les yeux fermés. Ils sont presque
trop dociles, si l'on en croit le bouillant
hjarald Schumacher, ancien gardien du
onze allemand, qui estime que l'équipe
manque de personnalités.

Pourtant, même si la formation ger-
manique n'est plus celle des Becken-

bauer, Overath ou Muller, les résultats
sont là. Ils proviennent principalement
des remarquables facultés d'adaption
et des dons de tacticien de Vogts, qui
sait très vite changer son fusil d'épaule
quand il sent qu'il s'est fourvoyé.

Ainsi a-t-il réglé le problème du rem-
placement de Lothar Matthâus (blessé)
en fonction de la façon de jouer de
l'adversaire. Il a fait tout d'abord con-
fiance à Effenberg et Sommer, puis à
Effenberg et Doll, avant de revenir à la
première solution. Même chose pour
l'absence de l'attaquant Rudi Voiler,
victime d'une fracture du bras contre la
CEI. On attendait l'ancien de la RDA
Thomas Doll, et c'est finalement Jùrgen
Klinsmann qui est venu, parce qu'il a
été jugé «plus apte à contrer le jeu de
tête de Ecossais».

Pour la finale, Vogts a affirmé qu'il
alignerait l'équipe victorieuse de la
Suède, mais pas forcément avec les
mêmes hommes aux mêmes postes. S'ils
rencontrent à nouveau la Hollande, qui
les a humiliés (3-1), les Allemands ont
juré qu'on ne les y reprendrait plus.
Thomas Helmer par exemple, qui a
supplanté Manfred Binz au poste de
libero, aimerait beaucoup tomber sur
l'«ennemi ancestral». /si

Ruedi Naegeli

L'analyse de...

Ex-entraîneur à Neuchâtel Xa-
max, aujourd'hui responsable des
équipes nationales des moins de
21 ans et des moins de 18 ans,
Ruedi Nàgeli commente :

- C'était magnifique! Je crois que,
du point de vue du spectacle et de
l'intensité, on a déjà vu la finale.
Que voulez-vous de plus ? Je suis
très content de voir se confirmer une
nouvelle fois une force mentale, un
esprit d'équipe aux dépens de la
force physique pure. On avait un

peu pris les Danois pour des rigolos,
ils ont montré de quoi ils sont capa-
bles. Chez eux, ce n'est pas la force
physique qui domine mais le mental
et une idée très positive du jeu.
Certes, ils ont eu un peu de réussite
mais ils ont su la forcer. L'entraîneur
des Hollandais, Michels, se méfiait
de cette rencontre. Il se demandait
si son équipe était capable, en quel-
ques jours, de jouer un deuxième
match aussi bon que celui contre
l'Allemagne. Il avait raison!/E

CAHIER l̂
0 Cyclisme: sprint et statu quo

au Tour de Suisse Page 31

# Ski alpin: Aline Triponez
pOSe les lattes Page 32

WIMBLEDON -
Rosset et Hlasek
(photo) ont entamé
victorieusement le
tournoi de Wimble-
don. Mezzadri, lui,
est août». asi

Page 31

Deux
sur trois

Rinus Michels, entraîneur de la
Hollande:

— Ce fut une demi-finale héroïque,
indécise de la première à la dernière
minute, un scénario à la Hitchcock. Nous
n'avons pas bien joué en première mi-
temps. A la pause, nous avons modifié
l'équipe et le système. Dans les prolon-
gations, j 'étais sûr que nous allions mar-
quer, mais les Danois ont été admira-
bles. Je les félicite sincèrement, /si

Richard Moller-Nielsen (entraîneur
du Danemark):

— Les deux équipes ont livré un
match fantastique dont l'issue nous a
été heureuse. Lors du 2-2 de Rijkaard,
j'ai eu des doutes sur notre état de
fraîcheur. Si nous avions pu nous pré-
parer comme les autres équipes, nous
n'aurions pas eu besoin de ces tirs au
bût pour nous qualifier, /si

Ils ont dit



A vendre
CITROËN
CX 2400 break IE 1982 Fr. 6.800.-
BX 16 TRS aut. 1985 96.000km Fr. 5.900 -
AX 11 TRE 5 p. 1988 22.745 km Fr. 9.200 -
AX 11 RE 5 p. 1988 36.000 km Fr. 7.200 -
Visa 14 TRS 1988 83.000km Fr. 5.600 -
GSA break 1984 106.000 km Fr. 3.700 -

HOIMDA
Accord 2.0 Exi 1987 52.000 km Fr. 14.800 -
Schutle 1.6 i 16
4 WD 1989 35.000km Fr. 15.200 -

SUBARU
1800 4 WD 1983 80.000 km Fr. 5.800-
1800 4 WD 4 p. 1984 114.000km Fr. 3.700-

PEUGEOT
205 Junior 5 p. 1988 97.000 km Fr. 5.800 -

RENAULT
5TS  1982 71.000 km Fr. 4.200 -

SAAB
900 I 16 1986 76.000 km Fr. 13.800 -

OPEL
Ascona 1.6 1986 71 000 km Fr. 6.200 -

FORD
Fiesia 1,1 1982 121.000 km Fr. 3 200 -

NISSAN
Bluebird 1988 122.000 km Fr. 6.900 -

Vente - Leasing - Entretien

A vendre
voitures de démonstration

CITROËN ZX Volcane 1991, Kit
sport, Fr. 19.900.-
Honda Civic 1992, 5000 km,
Fr. 17.800.-.

GARAGE DU LAC,
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 21 88. 68207 42

2 ÉTUDIANTS (Ecole suisse de droguerie)
cherchent appartement 3 pièces, (éventuelle-
ment meublé) pour début août. Durée : 2 ans
environ. Tél. (036) 51 32 55 demandez Mon-
sieur Weber. 134165-64
FUTURS PARENTS cherchent à louer au Val-
de-Ruz. éventuellement Littoral, maison familia-
le de 4 - 5 pièces avec dégagement. Ecrire à
L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel, sous chiffres 64 -
4823 68210-64

H 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

K Demandes d'emploi
JEUNE FILLE CFC employée de commerce,
avec expérience auprès des enfants (stages
dans des crèches, foyers et colonies) cherche
place dans foyer ou institution : travail bureau et
occupation avec enfants. Ouverte à toutes pro-
positions. Libre début septembre. Tél. (038)
61 24 07. 134181 06
JEUNE HOMME MOTIVÉ cherche emploi
dans mécanique ou magasinier. Etudie toutes
propositions. Tél. (038) 25 07 65 de 9 à 18h.
et demander Valérie. 68225-66
LIBRE TOUT DE SUITE demoiselle, 12ans
d'expérience en électronique, montage et câ-
blage. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 66-9048 108368-66
DAME AVEC PERMIS B cherche heures de
ménage et nettoyage de bureau, région Neu-
châtel-Peseux. Tel. 3011 36. 108383-66
DAME cherche heures de ménage, l' après-
midi mercredi et jeudi. Tél. 25 57 91, soir.
JEUNE HOMME italien avec CFC chauffage,
sanitaires, expérience aussi dans le bâtiment,
génie civil et soudeur. Cherche travail.
Tél. (038) 42 28 61. 108405-66
DAME cherche travail à mi-temps. Ouverte à
toutes propositions. Tel. (038) 3044 31. 

¦ Divers
PARENTS ? DES QUESTIONS éducatives
vous préocupent!? Parents-Information écoute
et renseigne: lundi 18-22 h., mardi-mercredi
9-11 h, jeudi 14 -18h. Tél. (038) 25 56 46.
MUSICIEN très bien équipé, anime mariages,
baptêmes, soirées dansantes, etc. Tél. (038)
30 38 18. 67606-67
C'EST L'ÉTÉ! T-shirts enfants, linges, hamacs,
sacs et nattes de plage au Magasin du Monde
de Neuchâtel. Tél. 24 24 12. 134189-67
APPRENTIE, 3mo année, cherche modèles.
Coiffure Martine, Serrières. Tél. (038) 31 39 94.

¦ Animaux
À VENDRE CHIOTS Terrier allemand 3 mois .
souche affectueuse. Tél. (037) 751005 heures
des repas. - 68224-69

De particulier

Mercedes 280 SL 1970 cabriolet
+ hard-top « pagode», blanche,
130.000 km, parfait état.
Fr. 36.000.-.
Tél. (021 ) 921 36 63. 68094.42

¦ À vendre
CERISES, COEURS" DE PIGEONS" griot-
tes noires, 4 fr./kg. Tél. (038) 4218 04.
LITS EN ANGLE superposés, bois blanc, som-
miers à lattes , très bon état. 300 f r I
Tél. 42 41 25 le matin et le soir. 134186-61

CAUSE DOUBLE EMPLOI je vends un appa-
reil de photo YASHICA 108 F automatique
multiprogrammes avec 3 objectifs ( 50 mm -
200 mm 35-70 et zoom 70-300 mm) + flash et'
grand sac range tout. Le tout utilisé 5 fois. Prix
à discuter. Prière de téléphoner le soir dès
19 h 15 au (038) 25 32 82. 134182-61

MONTRES Swatch. Tel. 30 43 76, après-midi
et SOir. 108247-61

ROULÉS 15000 KM, 4 pneus et jantes
155R13, 120fr. Tél. 254646. 108396-61

44 ASSIETTES MOUSQUETAIRES.
Tél. (038) 24 68 32. 108410-61

NATEL C PORTABLE Ascom Copain avec
main-libre, col de cygne et antenne externe.
Valeur neuf 6800 fr. cédé 4500 fr. Tél. (038)
33 28 29. prof. 336 336. 108406-61

DÉTECTEUR DE MÉTAL Metadec avec ac-
cessoires, à l'état neuf. Tél. (038) 31 31 86.
VÉLO D'HOMME d'occasion, marque Mon-
dia, très bon état , 120 fr. Tél. (038) 24 52 09.

M Demandes à acheter
CANON AE 1 ou semblable. Tél. (038)
¦25 46 46. 108397-62

PETIT BATEAU pneumatique. Tél. (038)
57 1 2 20. 108416-62

B À louer
NEUCHÂTEL-VILLE, appartement 4 pièces
grande cuisine non agencée, douche, rez-de-
chaussée. 1500 fr. + charges. Tout de suite ou
à convenir. Offres sous chiffres R 028-731870,
à Publicitas, case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1. 133104-63

A LOUER GRAND BOX Bevaix avec parc et
carré de dressage. Tél. 4610 26. 35537-63

URGENT PROCHE CENTRE VILLE apparte-
ment luxueux entièrement rénové, 3 J6 pièces,
machine à laver le linge, séchoir. Libre tout de
suite ou à convenir. 1800 fr. Tél. 25 94 80 le
SOir. 67976-63

NEUCHÂTEL CENTRE 2 pièces, 945 fr., tout
de suite ou à convenir. Tél. (024) 61 24 49
heures dés repas. 133978-63

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

BEAU STUDIO à Cormondrèche, situation
calme, bon état, à tout de suite, prix 505 fr
charges comprises, prof. Tél. (01) 730 32 76
privé (057) 31 77 44. 35650-63

À CORCELLES/CONC1SE magnifique appar-
tement neuf de 4 pièces, cheminée de salon,
cuisine complètement agencée , terrasse
4mx4m.  1850fr., garage, place de parc et
charges compris. Tél. (038) 55 25 48 de préfé-
rence aux heures repas. 68055-63

HAUTERIVE grand 3 pièces avec cuisine
agencée, balcon, vue sur le lac, cave, jardin +
garage. 1420 fr. charges comprises. Libre
1" juillet. Tél. 338257 (la journée) (066)
7556 79 (le soir). 134166-63

STUDIO 2 LITS beau et grand, tranquille,
complètement aménagé, proximité transports.
Est ville, loyer 1000fr., libre tout de suite. Ecrire
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-4822. 78927-63

BEVAIX appartement rénové 3 pièces, confort ,
tranquillité, verger. Loyer 1200 fr. charges com-
prises. Libre 1" août. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 63-4821i34i78-63

PLACE DE PARC Peseux, rue des Guches,
dès juillet 1992. Tél. 31 1088 dès 19 heures.
SERRIÈRES APPARTEMENT 4ya PIÈCES
agencé, balcon, vue. 1250 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 31 68 33. 68226-63

APPARTEMENT 4% PIECES 132 m2, 1 " juil-
let, Fontainemelon, agencé, calme, vue 1520 fr.
1" mois gratuit. Tél. (038) 53 65 91. 68174-63

MÉDITERRANÉE RIVIERA ITALIENNE, à
Loano, appartement confortable pour 4 person-
nes. Libre du 15 au 31 juillet. 700 fr. Tél.
33 54 62. 68185-63
DUPLEX 3% PIÈCES, centre Peseux aux
5/6" étage avec ascenseur. Cuisine agencée,
salle de bains et W. -C. séparés, mansardé avec
balcon. Dès début juillet. 1390 fr. + charges.
Tél. (038) 31 81 81. 108090-63
PARCS 115 Neuchâtel studio meublé. Libre
tout de suite et jusqu 'à fin septembre 1992.
1000fr. charges comprises. Tél. 24 22 77 heu-
res bureau. 108266-63
CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE.
Avenue du Vignoble 27, tout de suite ou à
convenir. Tél. 2519 42. 108262-63
A BOUDRY, appartement 1 chambre, 1 cuisine
agencée , 1 douche/W. -C , 1 vest ia i re .
Prix 560 fr. charges 90 fr. Tél. (038) 4514 56.
POUR LE 1" AOÛT, magnifique appartement,
7 pièces, cheminées, terrasse , cuisine habitable,
2 salles d'eau, près gare, loyer 2600 fr., charges
et garage privé compris. Tél. (038) 24 63 26 le
matin. io8403-63
URGENT , appartement 314 p ièces , l i -
bre 1.08.92. aux Geneveys sur Coffrane. Loyer
actuel 892fr. Tél. (038) 57 27 48 (soir).
SAINT-TROPEZ, plage Pampelonne, caravane
4 places , libre août , location/se maine.
Tél. (038) 57 12 20. i084i5-63
APPARTEM ENT DE VACANCES, au Sud de
la France près de Toulon, à 15 minutes de la
mer, immédiatement ou pour date à convenir.
Deux pièces tout confort , grande terrasse,
500 fr .  par semaine tou t  compr i s .
Tel. (038) 53 61 21 ou 25 48 33. 108429-63
1ER JUILLET La Coudre, studio meublé 600fr
charges compr ises .  P lace de parc .
Tel. 33 40 54. dès 9 heures. 108422-63
COLOMBIER 4% pièces, grande cuisine agen-
cée, balcon, cave, garage. Libre 1er septembre
1230fr. charges comprises. Avec conciergerie.
Tel. 42 49 42. 108427-63
PESEUX, appartement 1 pièce, cuisine agen-
cée, WC, salie de bain. 814fr. Libre tout de
suite. Tel. 31 91 53. 108424-63
PRÈS DU CENTRE, appartement de 2 cham-
bres, cuisine, bains-WC , balcons, vue. Loyer
mensuel 900fr. Tel. 30 36 85. 108423-63
CORTAILLOD, 2% pièces meublé (ou non),
balcon, place parc. Tel. 4513 07, repas. 

¦ Demandes à louer
DAME SEULE, tranquille, non fumeuse, cher-
che pour septembre 1992, appartement 2-
2'4 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

Turbo
Diesel
Ford Sierra.
1990. 38.000 km,
plusieurs options,
Fr. 17.500.-,
expertisée.

Tél. (038) 33 33 71.
68165-42

A vendre

RANGE ROVER
VOGUE 3,9 i
automatique, très
bon état, bleu
métal.,
climatisation, toit
ouvrant, radio K7,
1989,58.000 km,
Fr. 30.000.-.

Tél. (038)
514 514, dès 18 h.

68194-42

NISSAN
PRIMERA
1992,4000 km.

GARAGE DUC
Tél. 134177-42
(038) 51 26 17.

Cabriolet
Escort
1984,99.000 km.
Fr. 9500.-.
Expertisée.

Téléphone
(038) 33 33 71.

68166-42

Alfa 75 Turbo
Diesel
Citroën BX 19
TRI
Année 1988,
expertisées.
Fr. 9200.-/p ièce.
Tél. (038) 33 75 55.

68164-42

Bus camping
pour 2 personnes,
expertisée,
Ford 2.3 litres,
moteur 6000 km,
Fr. 8700.-.
Echange ou crédit
possible.

Tél. (039) 23 54 44.
68163-42

Ford
Fiesta 1400
injection, 1990,
14.000 km,
plusieurs options,
expertisée.
Fr. 10.800.-.

Tél. (038) 33 33 71.
68167-42

205 GTI
1 988, kitée,
Fr. 16.900.-.
Téléphone (037)
62 11 41 . 68092 42

Achète

camionnettes,
minibus et

voitures
dès 1983. Etat et

km indifférents.
Paiement comptant.

Natel 077/37 24 74.
133170-42
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ATTENTION
UTILE
A votre
disposition pour
déménagements,
divers transports
et débarras.
Garde-meubles.

HUMBERT-DROZ
TRANSPORTS
dp (038) 25 05 16.

108313-10

Marchandise
explosive
pour les nuits sans
sommeil... 67450-10

SEX SHOP EVI
Bienne-Boujean.
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|P Ĵ5fe _: ¦ 

1  ̂ é/t9  ̂ m 
' -- 1 tournoi de l'ATP-Tour.
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De privé

VW PASSAT
VARIANT GL
115 ,1992, bleu
métal, 15.000 km,
toit ouvrant.
Fr. 25.900.- (neuve
Fr. 33.140.-).

Tél. (038) 51 17 30,
midi/soir. 68205-42

Achète au plus haut
prix

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.
Paiement comptant.

Tél.
(077) 47 61 89.

66959-42

Opel Vectra GL
automatique
26.000 km.
Expertisée.
Fr. 18.500.-.

Opel Corsa GSI
30.000 km.
Expertisée.
Fr. 13.200.-.
Tél. (038) 47 22 25.

78928-42

Le nouveau break Sunny. Spacieux, 3 années de garantie d'usine, inclus sur

É 

confortable, et pratique à tous égards. Proposé peinture et couverture dépannage. 6 ans de
à un prix exceptionnellement avantageux. garantie contre la perforation par la rouille.
Sunny. Le coup de foudre automobile. Service d'assistance télép honique NISSAN

NISSAN SUNNY WAGON LX Lo NISSAN SUNNY existe en exécutions
5 portes. Moteur de 1,6 litres, 66 kW 3, 4 ou 5 portes avec des motorisations de
(90 CV-DIN) , Fr. 19950 - 1,4,1,6 ou 2,0 litres, de 75 à 143 CV-DIN.
(Egalement disponible en exécutions SLX e 4x4) 

67635-42 Le" no! japonais en Europe



Nelissen, deux fois
CYCLISME/ le Tour à Payerne

S

ixième étape du Tour de Suisse:
243 km entre Zofingue et
Payerne. Vainqueur: le Belge

Wilfried Nelissen, 22 ans. Le coureur
de Panasonic remporte, ainsi, son
deuxième succès d'étape, après ce-
lui de Schaffhouse.

Lors de la 3me étape, le citoyen de
Tongres avait devancé l'Italien Mario
Manzoni et son compatriote Benny
Van Brabant. Dans la Broyé vaudoise,
ce sont Michel Zanoli, le Hollandais
ex-champion du monde juniors, et le
même Benny Van Brabant, qui se sont
retrouvés, à côté de lui, sur le podium,
alors que Manzoni a dû se contenter
de la 4me place.

L'étape devait faire 235 km, or elle
se trouva allongée de 8 km. Sans le
détournement de trafic à Estavayer-
le-Lac, le vainqueur aurait sans doute
été un autre Belge, Eric De Clercq (24
ans). L'équipier de La William se trou-
vait encore seul en tête à 4 km de
l'arrivée. Mais, sous l'impulsion des
équipes des sprinters et, notamment,
Motorola (qui roulait pour Zanoli, sa
fugue de 1 35 km prit une fin abrupte.
Avec Johnny Machans,, qui l'avait ac-
compagné sur les routes argoviennes,
soleuroises, bernoises, fribourgeoîses
et vaudoises, mais qui lâcha prise 5
km plus tôt, Eric De Clercq termina
finalement... 103me mais à 19" seule-
ment du peloton!

Au classement général, aucun chan-
gement. L'Italien Giorgio Furlan est

toujours habille de la tunique d or,
avec 31 " d'avance sur le champion du
monde Gianni Bugno. Celui-ci ne
porte pas, ces jours-ci, l'emblème de
son titre mondial acquis à Stuttgart,
mais le maillot bleu du meilleur
homme au classement combiné. La
première heure de course avait été
très animée, avec une multitude de
fugues. Mais, Arisotea avait décidé
de se faire respecter et de contrôler
tout ce qui bougeait.

— On a laissé faire De Clercq el
Macharis, expliquait Furlan, veillant à
ce qu'ils ne prennent pas trop
d'avance, pour que l'aide de leurs
coéquipiers dans le contrôle du pelo-
ton nous soit acquise. Je crois que
même si nous avons beaucoup tra-
vaillé, nous avons fait une bonne opé-
ration.

Dans le final, Panasonic (pour Nelis-
sen), PDM (Van Poppel, décevant
1 OOme), et Motorola (Zanoli) joi-
gnaient leurs efforts aux Ariostea. Ne-
lissen a apporté un 61 me succès
belge en 283 étapes dans 56 Tours
de Suisse.

Après son incursion en Romandie, le
Tour a quitté la région hier soir en-
core, pour se rendre à Viège, d'où
partira la 7me étape. Aujourd'hui, le
Tour franchira son point le plus élevé,
le Nufenen (2478 m) avant l'arrivée à
Chiasso par les sévères côtes de No-
vazzano et de Morbio Superiore. /si

Résultats
Simple messieurs, premier tour Black

(Zim) bat Fontang (FR) 6-2 7-5 6-1; Lars-
son (Su) bat Frana (Arg) 6-3 7-5 (7-3)
6-4; Ivanisevic (Cro/8) bat Koslowski (Ail)
6-2 6-2 6-3; Volkov (CEI/15) bat San-
chez (Esp) 6-3 6-2 4-6 6-2; Roig (Esp)
bat Miniussi (Arg) 6-2 6-3 6-4; Stafford
(AFS) bat Muster (Aut) 6-3 6-3 7-6 (8-6);
Stankovic (Tch) bat Foster (GB) 6-2 6-4
6-3; Gilbert (EU/1 3) bat Fleurian (Fr) 6-2
6-3 6-2; Woodforde (Aus) bat Siemerink
(Hol) 6-3 6-2 3-6 7-5; Kulti (Su) bat
Lopez (Esp) 6-0 6-0 6-1 ; Stich (AII/3) bat
Pescosolido (It) 6-3 6-3 6-2; Marc Rosset
(S) bat Andrew Richardson (GB) 6-1 6-4
6-4; Davis (EU) bat Claudio Mezzadri
(S) 6-1 6-3 6-3; Youl (Aus) bat Fromberg
(Aus) 6-3 6-3 0-1 abandon; Courier
(EU/1) bat Zoecke (Ail) 6-2 6-2 6-3;
Edberg (Su/2) bat Bryan (EU) 6-1 6-3
6-0; Petchey (GB) bat Randall (EU) 7-6
(7-1) 6-2 6-7 (5-7) 6-3; Boetsch (Fr) bat
Grabb (EU) 7-6 (7-5) 7-5 6-4; Costa
(Esp) bat llmberger (Aus) 6-1 4-6 5-7 6-3
6-3; P.McEnroe (EU) bat Montana (EU)
6-4 6-1 6-1; Stolle (Aus) bat Novacek
(Tch) 7-5 7-6 (12-10) abandon;' Holm (Su)
bat Doyle (Aus) 6-3 6-2 2-6 6-4; Wood-
bridge (Aus) bat Roese (Bré) 6-2 7-5 6-4;
Wilkinson (GB) bat Pozzi (It) 6-3 6-3 2-6
7-6 (7-4); Thoms (Ail) bat Witsken (EU)
6-2 2-6 6-2 6-2; Sampras (EU/5) bat
Cherkasov (CEI) 6-1 6-3 6-3; Jakob Hla-
sek (S) bat Michiel Schapers (Hol) 6-4
6-3 6-2; Braasch (AH) bat Nargiso (It) 6-3
3-6 6-7 (5-7) 7-5 6-3; Pioline (Fr) bat
Pistolesi (It) 6-3 3-6 6-3 7-5; Lendl
(Tch/10) bat Kuhnen (Ail) 6-1 7-6 (8-6)

7-6 (7-5); Korda (Tch/6) bat Bergstrôm
(Su) 7-5 7-6 (7-4) 6-4; Damm (Tch) bat
Pridham (Can) 6-4 6-4 6-4; Mansdorf (Isr)
bat Naewie (Ail) 6-3 7-6 (7-4) 6-4; Van
Rensburg (AFS) bat Tarango (EU) 7-6
(7-1 ) 6-4 7-5; Herrera (Mex) bat Connors
(EU) 6-2 1 -6 7-5 6-3; Olhovskiy (CEI) bat
Stark (EU) 6-4 3-6 6-3.

Simple dames, premier tour: Nathalie
Tauziat (Fr/14) bat Brenda Schultz (Hol)
6-4 6-0; Ginger Helgeson (EU) bat Fang
Li (Chine) 6-1 6-2; Mana Endo (Jap) bat
Bettina Fulco-Villella (Arg) 6-1 6-2;
Yayuk Basuki (Indo) bat Florencia Labat
(Arg) 6-2 6-2; Sabine Appelmans (Be)
bat Meike Babel (AN) 6-0 6-2; Sabine
Hack (AH) bat Pascale Paradis-Mangon
(Fr) 6-3 1-6 12-10; Amanda Grunfeld
(GB) bat Silke Meier (AH) 4-6 6-2 6-4;
Monica Seles (You/1 ) bat Jenny Byrne
(Aus) 6-2 6-2; Radka Zrubakova (Tch)
bat Katja Deljeklaus (AH) 6-1 6-1; Kate-
rina Maleeva (Bul/12) bat Colette Hall
(GB) 6-2 6-2; Arantxa Sanchez-Vicario
(Esp/5) bat Leila Meshki (Géo) 6-3 7-6
(7-3); Anke Huber (All/ l 0) bat Linda Fer-
rando (It) 6-4 6-4; Barbara Rittner (Ail)
bat Tami Whitlinger (EU) 6-4 6-1; Manon
Bollegraf (Hol) bat Claire Wegink (Hol)
6-1 6-2; Natalia Medvedeva (Ukr) bat
Clare Wood (GB) 6-3 6-3; Silke Frankl
(Ail) bat Eva Sviglerova (Tch) 6-2 6-0;
Amy Frazier (EU) bat Laura Golarsa (It)
6-2 6-1; Alexia Dechaume (Fr) bat Sarah
Loosemore (GB) 6-1 4-6 6-4; Nicole Pro-
vis (Aus) bat Wiltrud Probst (Ail) 6-0 6-3.
Julie Halard (Fr) bat Regina Rajchrtova
(Tch) 6-3 6-1. /si

Classements

# 6me étape (Zofingue - Payerne,
243 km): 1. Wilfried Nelissen
(Be/Panasonic) 5h 51'53" (moy. 41,434
km/h); 2. Zanoli (Ho); 3. Van Brabant (Be);
4. Manzoni (It); 5. Aldag (AH); 6. Di Basco
(It); 7. Reiss (EU); 8. Fondriest (It); 9. Boden
(Ail); 10. Planckaert (Be); 11. Wabel (S);
12. Freuler (S); 13. Hopmans (Ho); 14.
Sergeant (Be); 15. Hermans (Be); 16. Ros-
cioli (It); 17. Ludwig (Ail); 18. Tafi (It); 19.
Hundertmarck (AH); 20. Kàlin (S). - Puis:
22. Roche (Irl); 23. Bugno (It); 24. LeMond
(EU); 36. Breukink (Ho); 45. Mâchler (S);
50. Jeker (S); 51. Imboden (S); 53. Furlan
(It); 55. Zberg (S); 64. Puttini (S); 71.
Winterberg (S); 72. Muller (S); 74. Zim-
mermann (S); 79. Wegmuller (S), même
temps que le vainqueur.

# Classement général: 1. Furlan
(It/Ariostea) 25 h 1 1 '56"; 2. Bugno (It) à
31"; 3. Roche (Irl) à 44"; 4. Jeker (S) à
TOI "; 5. LeMond (EU) à T14"; 6. Zberg
(S) à T23"; 7. Breukink (Ho) à 1 "44"; 8.
Golz (Ail) à l'45"; 9. Dalla Santa (It) à
T47"; 10. Bouwmans (Ho) à 2" 11"; 11.
Leclercq (Fr) à 2'12"; 12. Imboden (S)
m.t.; 13. Kvalsvoll (No) à 2'16"; 14. An-
derson (Aus) à 2'21"; 15. Kelly (Irl); 16.
Fondriest (It) à 2'23"; 17. Siboni (It) à
2'24"; 18. Bowen (EU) à 2'25"; 19. Boyer
(Fr); 20. Zimmermann (S) à 2'33"; 21.
Muller (S) à 2'45". - Puis: 29. Kàlin (S)
à 4'02"; 42. Puttini (S) à 6'41 "; 47. Mâch-

ler (S) à 7'51"; 48. Jàrmann (S) à 7'55";
55. Breu (S) à 9'32"; 65. Wabel (S) à
11*5 1"; 70. Ludwig (AH) à 14'08"; 75.
Steiger (S) à 15'59"; 77. Winterberg (S)
à 16'28"; 87. Wegmuller (S) à 18'51";
90. Wyder (S) à 19'05"; 103. Stutz (S) à
24'49"; 107. Màrki (S) à 27'45"; 108.
Freuler (S) à 2754"; 1 1 2. Frischknecht (S)
à 29'24"; 114. Joho (S) à 30'18"; 116.
Betschart (S) à 31'27"; 118. (dernier) Ma-
thieu Hermans (Ho) à 56'38".

% Classement aux points : 1. Di Basco
(It) 59 pts; 2. W. Nelissen (Be) 57; 3.
Fodnriest (It) 45; 4. Van Brabant (Be) 43;
5. Bugno (It) 41. - GP de la montagne:
1. Cardenas (Col/Carrera) 1 1 pts; 2. Golz
(Ail) 9; 3. Freuler (S) 6; 4. Pagnin (It) 6; 5.
De Clercq (Be) 5. - Classement combiné
Arkina : 1. Furlan (It/Ariostea) 14 pts; 2.
Bugno (It) 21 ; 3. Golz (Ail) 26; 4. Fondriest
(It) 31; 5. Beat Zberg (S) 35. - Sprint
d'or: 1. Ludwig (Ail/Panasonic) 10 pts; 2.
Zanoli (Ho) 10; 3. Pagnin (It) 6; 4. Fon-
driest (It) 4; 5. Golz (AH) 4. - Par équi-
pes: 1. Helvétia (Jeker, Zberg, Leclercq)
75h 39'57"; 2. Z (LeMond) à 1'47"; 3.
Carrera (Roche) à T54"; 4. Panasonic
(Bouwmans, Nelissen, Ludwig) à 2'35"; 5.
Ariostea (Furlan) à 2'56". - OFA-Sprint:
1. Tafi (It/Carrera)) 13 pts; 2. Golz (AH)
8; 3. Convalle (It) 5; 4. Risi (S) 3; 5.
Jàrmann (S) 2. /si

Victoire de
Martina Hingis

Milan

Au tournoi juniors international de
Milan, Martina Hingis s'est imposée
dans la catégorie des a moins de 16
ans». En finale, la petite Saint-Gal-
loise a dominé 6-3 6-4 l'Italienne
Sara Ventura 6-3 6-4. /si

Juillerat attend...
et espère!

Le  
Loclois Roland Juillerat et son

coéquipier schaffhousois Adrian
Strehler seront-ils du voyage

olympique, dans un mois à Barce-
lone? Bonne question!... qui trouvera
une réponse le 8 juillet, jour où le
Comité olympique suisse dévoilera
les noms des sélectionnés.

Le point: l'équipage helvétique du
kayak biplace n'a pu satisfaire aux
critères de sélection, tant aux régates
de Budapest, de Paris que de Duis-
bourg. Mais, à chaque fois, il s'en est
approché de très près. De très très
près.

- La Fédération suisse de canoë-
kayak a finalement décidé de nous
proposer pour les Jeux aux côtés du
Schaffhousois Roberto Liberato et de
la Saint-Galloise Ingrid Reimann qui,
eux, ont rempli les conditions de sé-
lection pour les compétitions de
kayak monoplace, se réjouit le Lo-
clois Juillerat. Mais, à présent, la
balle n'est plus dans notre camp. Il
ne nous reste plus qu 'à attendre... et
à espérer!

Y aura-t-il 2 ou 3 embarcations
helvétiques le mois prochain sur le
plan d'eau de Castelldefels? Ré-
ponse très bientôt!

OA. L.

Midi libre

Leblanc OK

L
I e Français Luc Leblanc (Casto-

rama), a remporté le Grand Prix
du Midi Libre, à l'issue de la

sixième étape, un contre la montre indi-
viduel, long de 1 2km700, couru à Vall
d'Hebron, sur le site olympique de Bar-
celone.

Dans des conditions difficiles, le par-
cours ayant été modifié au tout dernier
moment, c'est Vlatcheslav Ekimov qui a
réalisé le meilleur temps à le vitesse
moyenne de 49,380km/h. Il a devancé
le Tchécoslovaque Jan Svorada de 25"
et le Hollandais Frans Maasssen de
28".

Malgré une chute à trois kilomètres
du départ qui aurait pu hypothéquer
sa performance, Luc Leblanc a pris la
6me place à 47" du vainqueur.

Vall d'Hebro (Esp). 6me et dernière
étape, contre la montre (12 km 700): 1.
Ekimov (CEI) 1 5'25"85; 2. Svorada (Tch) à
25"; 3. Maassen (Ho) à 28"; 4. Halupczok
(Pol) à 36"; 5. Wauter (Bel) à 38"; 6. Simon
(Fr) à 41"; 7. Leblanc (Fr) à 47"; 8. Lino (Fr)
à 48"; 9. Gonzalez (Esp) à 49"; 10. Nielsen
(Dan) à 50".— Classement général final:
1. Leblanc 23h35'20"; 2. Svorada à 12";
3. Ekimov à 30"; 4. Simon à 1 '25"; 5.
Halupczok à 1'34"; 6. Biondi (Fr) à T35";
7. Pillon (Fr) à T44"; 8. Virenque (Fr) à
l'46"; 9. Escartin (Esp) à l'57"; 10. Cari-
toux (Fr) à l'59". /si

¦ ATHLÉTISME - Le Britannique
Steve Cram (31 ans), champion du
monde en 1983 et vice-champion
olympique 1 984 du 1 500 mètres, a
annoncé qu'il abandonnait la compé-
tition. Il détient le record du monde du
mile en 3'46"32, depuis 1 985. /si

¦ EURO 92 - Des hooligans sué-
dois et allemands se sont répandus
dans Stockholm dimanche soir, après
le match Allemagne-Suède (3-2). Ils
ont brisé des vitrines et blessé un ado-
lescent suédois au couteau au cours
d'une bagarre. A l'aube, la police
suédoise avait arrêté 1 90 personnes.
Avant le début du match, trois skin-
heads avaient battu un photographe
qui refusait de les suivre, /ap

¦ GOLF — L'Américain Tom Kite
(42 ans), dixième joueur mondial, o
enlevé le 92me US Open à Pebble
Beach, en Californie , devant ses com-
patriotes J. Sluman et C. Montgome-
rie. /si

¦ FOOTBALL - Le tournoi de
football corporatif du FC Niederurnen
(GL) s'est terminé dans un bain de
sang. Dimanche vers lôh, une dispute

a éclate entre des spectateurs au
cours d'un match qui opposait des
Albanais du Kosovo à des Serbes. Un
Serbe de Bosnie a sorti un pistolet et
a tiré trois coups de feu. Zekiri Salji,
domicilié à Mollis (GL), a été tué sur le
coup, /ap

¦ NATATION - La Fédération
suisse de natation (FSN) a proposé au
Comité olympique suisse neuf nageurs
pour une sélection olympique: Halsall,
Volery, Eva Gysling, Nathalie Wun-
derlich en natation, Claudia Peczinka,
Caroline Imoberdorf et Rahel Hobi en
nage synchronisée, Yvonne Kôstenber-
ger et Catherine Aviolat en plongeon.
Cette dernière devra toutefois encore
obtenir un résultat de confirmation, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Une
nouvelle vague de joueurs européens
va déferler en NHL la saison pro-
chaine. Au premier tour des sélections
annuelles, sur les 24 joueurs qui ont
été choisis, sept provenaient de l'ex-
URSS et quatre de Tchécoslovaquie,
ce qui constitue un fait sans précédent.
Au deuxième tour, 1 2 des 24 joueurs
retenus étaient originaires de la CEI,

de Tchécoslovaquie ou des pays Scan-
dinaves. Les Européens sont moins
chers et plus talentueux qu'une
grande partie des Nord-Américains,
/si

¦ FOOTBALL - Le milieu de ter-
rain tchécoslovaque Milan Fryda (27
ans) ne portera plus les couleurs du
Lausanne-Sports. D'un commun ac-
cord, les deux parties ont tranché
pour une séparation, même si Fryda
était encore au bénéfice d'un contrat
pour la saison à venir. Il était arrivé à
la Pontaise en 1 990. Le cas de Domi-
nique Cina est en suspens. Le Valaisan
pourrait quitter lui aussi la Pontaise.
C'est ce que laisse entendre le prési-
dent Frédy Bezzola. /si

¦ VOILE - Le Français Yves Par-
lier (Cacolac d'Aquitaine) a battu le
record des monocoques dans la Tran-
sat anglaise en solitaire. Il a parcouru
les 2810 milles (environ 5 000km) qui
séparent Plymouth de Newport en 14
jours, 1 6 heures, 1 minute et 30 secon-
des. L'ancien record, qui datait de
1984, était de 16 jours, 22 heures,
27 minutes, /si

TENNIS/ Première journée à Wimbledon

D

eux sur trois: le bilan helvétique
lors de la journée initiale de
Wimbledon est plutôt positif. Ja-

kob Hlasek (29 ATP) a réussi une belle
performance en dominant, en trois
manches (6-4 6-3 6-2), un client dan-
gereux sur gazon, le Hollandais Michiel
Schapers (68). Pour sa part, Marc Ros-
set (40) a également passé en trois sets
(6-1 6-4 6-4) devant le junior anglais
Andrew Richardson (571). En revanche,
Claudio Mezzadri (74) n'a pas encore
le pied jardinier. Le Luganais a été
dominé 6-1 6-3 6-3 par l'Américain
Scott Davis (231).

Jakob Hlasek avait tout à redouter
de ce premier tour. Récent demi-fina-
liste à Rosmalen, Schapers pouvait en
effet créer la surprise devant un joueur
qui restait sur deux échecs dans un
premier tour, contre Medvedev à Paris
et Cash au Queen's. Seulement, Kuba
s'est montré particulièrement inspiré.
Excellent au service, en retour et à la
volée, les trois coups qui comptent sur
l'herbe, Hlasek a témoigné d'une re-
marquable assurance. Il a peut-être
livré le meilleur match de sa carrière à

CLA UDIO MEZZADRI - Un petit tour
et puis s 'en Va. keyslone

Wimbledon.
Cette victoire probante devrait re-

mettre complètement sur orbite Hlasek.
Au deuxième tour, il se heurtera à Petr
Korda, le finaliste de Roland-Garros.
Victorieux 7-5 7-6 6-4 du Suédois
Christian Bergstrôm (ATP 41), le nu-
méro 6 mondial n'a jamais brillé à
Wimbledon.

— J'attendais plutôt une victoire de
Bergstrôm, avoue d'ailleurs Hlasek.

Le Zurichois croit en son étoile à
Londres.

— La qualité de mon jeu contre
Schapers ne me surprend pas. Depuis
deux semaines, j 'ai mis les bouchées
doubles à l'entraînement avec Patrick
McEnroe, Forget et Leconte. Le travail
paie.

Demain, ((Kuba» peut rêver d'un
beau banco contre le Praguois qui
pourrait lui ouvrir son tableau.

Rosset sans forcer
— J'ai fait mon boulot. C'est tout.

Marc Rosset est conscient de n'avoir
pas livré le match de sa vie contre
Richardson. Mais, malgré un petit
rhume, il a toutefois assuré sa qualifica-
tion sans trembler.

— C'était mon premier match de
simple depuis quatre semaines, depuis
ma défaite contre Sampras à Paris. Il
est donc normal que j 'aie eu des petits
problèmes de concentration; les auto-
matismes n'étaient pas encore parfaits.

Avec 9 «aces» et un bon pourcen-

tage de réussite en première balle
(6 1%), le Genevois a cependant con-
trôlé les opérations en douceur grâce à
son efficacité au service. Ainsi, sur les
deux seules balles de break contre lui,
Rosset a sorti chaque fois un «ace»
pour rétablir la situation.

Demain, au deuxième tour, Rosset
affrontera à nouveau un Anglais en la
personne de Mark Petchey (258), vic-
torieux en quatre sets de l'Américain
Dave Randall (356).

— // sera plus dangereux que Ri-
chardson, lâche-t-il. Je serai sur mes
gardes. Le Genevois ne veut en aucun
cas manquer le rendez-vous de ven-
dredi contre son «pote» Ivanisevic.

Une défaite programmée
Huitième de finaliste à Wimbledon

en 1985 où il avait poussé Ivan Lendl
à la limite des cinq sets, Scott Davis a
très vite renvoyé Claudio Mezzadri à
ses études. Le Californien, qui est l'un
des meilleurs spécialistes de double du
circuit, a imposé toute sa puissance
devant le Luganais. Pour son grand
retour à Wimbledon — sa dernière
apparition à Londres remontait à
1 986 — , Claudio Mezzadri a très vite
compris sa douleur. Sur gazon, le Luga-
nais ne possède pas un jeu lui permet-
tant d'être compétitif. Cette défaite, la
quatrième d'affilée dans un premier
tour après Bologne, Florence et Gênes,
était malheureusement programmée.

/^

Hlasek et Rosset continuent



Aline pose les lattes
SKI ALPIN/ Après mûre réflexion, la Loclo ise a choisi

A:  
line Triponez abandonne la com-

, pétition. La Locloise, membre du
cadre B de l'équipe féminine hel-

vétique, a informé la Fédération suisse
de ski de sa décision le 20 mai dernier.
Motif: la Neuchâteloise entend se con-
sacrer dorénavant à ses études.

— // est clair que la décision n'a pas
été facile à prendre, souligne Aline
Triponez, avec sa bonne humeur habi-
tuelle. Mais bon, il faut savoir tourner
la page. Au début de l'hiver dernier, je
m'étais promise de faire le point ce
printemps si d'aventure je  ne parvenais
pas à atteindre l'objectif que j e  m 'étais
fixé, c'est-à-dire la promotion dans le
cadre A. J'ai longuement réfléchi. Et
Finalement, j 'estime que j 'ai pris la
bonne décision.

Immatriculée à l'Université de Neu-
châtel, Aline Triponez prépare actuel-
lement les examens d'entrée à l'Ecole
de traduction et d'interprétation de
Genève auxquels elle se présentera fin
août. Comme langues, elle a choisi le
français, l'allemand et l'espagnol. Sur
le plan sportif, le Locloise entend ne
pas rester complètement inactive:

— Si j 'en ai la possibilité, j  aimerais
bien faire profiter de mon expérience
les jeunes skieurs du Giron jurassien,
lors de stages d'entraînement par
exemple. Mais rien encore n'a été con-
clu dans ce domaine.

Rappelons que la fille du chef du
secteur alpin du Giron jurassien, Gé-
rard Triponez, a appartenu deux sai-
sons au cadre B de l'équipe de Suisse
féminine, saisons durant lesquelles elle
s'est régulièrement élancée sur les pis-
tes de descente et de super-G du Cir-
que blanc. Son meilleur classement en
Coupe du monde, la Neuchâteloise

l'avait obtenu le 1 er février dernier à
Grindelwald en se classant 9me de la
descente. Durant l'hiver 88/89, elle
avait en outre décroché le titre de
championne de Suisse junior de super-
G, à Stoos (SZ).

Si le Giron jurassien ne sera plus
représenté au sein des cadres natio-
naux alpins, présence neuchâteloise y
aura-t-il quand même grâce aux sœurs
Florence et Sandra Reymond, toutes
deux natives de Montmollin mais mem-

ALINE TRIPONEZ - Elle se consa-
crera dorénavant à ses études, a- E-

bres du Ski-Club Charmey (FR). C'est
du reste samedi que celles-ci entame-
ront leur premier stage de préparation
pour la saison 92/93.

OA. L

Un nouveau président
HOCKEY SUR GLACE/ HC la Chaux-de-Fonds

Î 

'assemblée générale ordinaire du
HC La Chaux-de-Fonds s'est dé-
roulée hier soir dans une am-

biance des plus sympathiques. Le
président en charge, Bernard Gou-
maz, a liquidé les neuf points de
l'ordre du jour avec autorité et fer-
meté, avant de céder la barre à Marc
Monnat, élu à l'unanimité à la prési-
dence.

Il appartenait à Bernard Goumaz
(président central), Jean-Claude W yss-
muller (président des juniors), Georges
Beringer (caissier) et Daniel Maréchal
(contrôle des comptes) de présenter les
rapports d'activité de la saison
1.991-1992, qui ont tous été adoptés.

Deux anciens membres ont été nom-
més membres d'honneur pour leur dé-
vouement inlassable en faveur du club.
Il s'agit de Gérard Stehlin (ancien pré-
sident) et Daniel Piller, ancien chef
technique. Quatre autres membres dé-
voués se sont vu porter au titre d hono-
raire, à savoir Simone Dubois, Jean-
Claude Dubois, Robert D'Epagnier et
José Dominguez.

Le point fort de l'assemblée fut l'élec-
tion d'un nouveau président et de son
comité. A l'unanimité, Marc Monnat a
été porté sur le perchoir. Seront à ses
côtés, Vincent Cour (transferts), André
Laville (secrétaire), Jean-Jacques Mise-
rez (juniors), Jean-Philippe Peçon (af-
faires techniques) et Jean-Claude
Wyssmuller (caissier).

La situation financière n'est guère
brillante. Le déficit de l'exercice écoulé
(136.000fr.) fait monter le passif à
538.000 francs. L'un des objectifs di
nouveau comité est de réduire la dette
à des proportions plus ((normales »,
l'autre étant de participer au tour final
de première ligue.

0 P. de V.
L'effectif

Gardiens: Loïc Degen (1973), Jean-Luc
Schnegg (1969).

Défenseurs : Thierry Baume (1970, arrive
de Neuchâtel YS), Jean-Luc Christen (1 972),
Thierry Murisier (1968), Daniel Ott (1968),
René Raess (1967), Daniel Rohrbach
(1967), Stéphane Sklentzas (1971), Franck
Vuillemin (1972).

Attaquants : Yann Cattin (1 972), Philippe
Chappuis (1969, arrive de Fleurier), Mi-
chael Ferrari (1969, retour de Star La
Chaux-de-Fonds), Riccardo Fuhrer (1956),
Guido Laczko (1966, arrive de Davos), Bo-
ris Leimgruber (1969), Patrick Oppliger
(1975), Myung Pahud (1970, arrive de
Neuchâtel YS, via Fleurier), Janis Reichen-
bach (1973), Jean-Luc Rod (1965), Jean-
Daniel Vuille (1965, arrive de Neuchâtel
YS), Marc Zbinden (1968). Moyenne
d'âge: 23 ans.

Entraîneur: Riccardo Fuhrer, ancien.

RICCARDO FUHRER - Le HCC vi-
sera à nouveau les finales. oig- £¦

Problèmes de pneus à Dijon
AUTOMOBILISME/ Championnat de Suisse

D

ans notre édition d'hier, nous
avons publié les résultats de la
5me manche du championnat de

Suisse, qui s'est disputée à Dijon, et où
Freddy Amweg, sur sa Lola F3000, a
signé le meilleur temps.

Pour ce qui est des Neuchâtelois, a
mettre en exergue la victoire du
Chaux-de-Fonnier Dominique Hug en
Formule libre, tandis que le Neuchâte-
lois Jean-Luc Ferrante est toujours en
tête du classement interswiss. Un Fer-
rante qui raconte:

— Lors de la course, une fine pluie
et le temps incertain n'ont pas facilité
le choix des pneus. Partant de la 4me

ligne avec des pneus mixtes, j 'ai réussi
à dépasser les CTI de Rod et Schwei-
zer. Mais lors des derniers tours, la
tenue de route de ma voiture a dimi-
nué, la piste redevenan t sèche. Et Rod,
qui était parti avec d'autres pneus, m'a
rattrapé dans le dernier tour. Mais j 'ai
quand mêmemarqué 15 points et. j 'ai
ainsi repris la tête du classement géné-
ral.

Résultats. - Interswiss jusqu'à
1600cc: 2. Ferrante (Neuchâtel). 4. Ravier
(Bôle). Championnat de Suisse : 1. Ferrante
65 points. 15. Ravier (Bôle) 25. Coupe
Renault Clio: 9. Pointet (Lignières); 16. Ritz
(Peseux). Classement général: 12. Pointet
10. 14. Maréchal (Enges) 7. / JE-

Reynolds en filigrane
ATHLÉTISME/ Sélections américaines

Le  
tour de piste a tenu la vedette

lors de la troisième journée des
j sélections olympiques américaines,

à La Nouvelle-Orléans (Louisiane),
avec le nouveau rebondissement de
l'affaire Reynolds, mais aussi les per-
formances sportives. Dans le cas Rey-
nolds, les dirigeants américains ont ob-
tenu une bouffée d'oxygène de la part
de Primo Nebiolo. Après des heures de
contacts téléphoniques durant la nuit, le
président de la Fédération internatio-
nale (IAAF) a accepté de reconsidérer
la règle de la ((contamination», por-
tant sur la suspension des athlètes cou-
rant contre Reynolds. Les organisateurs
ont alors reporté une nouvelle fois le
départ du 400 mètres à aujourd'hui,
pour laisser le temps au Conseil de
l'IAAF de débattre et voter la proposi-
tion de M. Nebiolo.

Sur le terrain, les spécialistes du tour
de piste, mais avec les haies basses,
ont offert quelques belles performan-
ces, malgré la chaleur. A l'exemple de
Sandra Farmer-Patrick qui, au terme
d'une superbe ligne droite, a remporté
le 400 mètres haies en 53"62, meil-
leure performance mondiale de l'an-
née. Quelques minutes plus tard, son
époux David Patrick l'a rejoint dans
l'équipe olympique (deuxième du 400
mètres haies), sans toutefois pouvoir

remonter Kevin Young. Ce dernier, au-
teur d'un départ-canon, a surmonté un
fléchissement de fin de course pour être
le premier spécialiste cette saison à
passer sous les 48 secondes (47"89).

Jackie Joyner-Kersee a tranquille-
ment terminé ses sept travaux (6695
points à l'heptathlon), tandis que
l'épreuve* de la perche était conclue à
5 m 80 entre Tim Bright, Dave Volz et
Kory Tarpenning. L'exploit de la jour-
née a failli venir du sautoir, avec le
triple saut, grâce à un vent généreux.
Ainsi, avec 3 m 90/seconde dans le dos,
Charles Simpkins a planté ses pointes à
17m86, égalant ainsi la septième per-
formance de tous les temps, détenue
par... lui-même (1985).

Simpkins sera accompagné à Barce-
lone par l'inusable Mike Conley
(17m68 dans des conditions régulières,
meilleure performance mondiale de
l'année) et par John Tillman (17m25),
tandis que Kenny Harrison, couronné
aux championnats du monde de Tokyo,
devait faire ses adieux aux Jeux. Pro-
metteur avant la longueur et le duel
tant attendu entre Mike Powell et Cari
Lewis. Leurs retrouvailles — depuis To-
kyo — pourraient se faire à plus de
neuf mètres de la planche, en qualifica-
tions et, surtout, deux jours plus tard en
finale. A moins d'un incident... /si

Enfants à l'œuvre
à Marin

Organisé au Centre de tennis + squash
de Marin, un tournoi populaire pour
enfants s'est adressé aux garçons et
filles qui participent durant toute l'année
aux cours collectifs de tennis. L'occasion
leur fut donnée de se mesurer et de se
confronter en tournoi, ce qui représentait
une nouvelle expérience pour la plupart
d'entre eux.
Comme l'année dernière, la finale op-
posa Jérôme Grondin, de Wavre, à
Estelle Tinguely, de Marin. C'est à nou-
veau Jérôme qui remporta ce tournoi,
par 6-2.
Farid Omari, de Neuchâtel, s'imposa
pour la troisième place face à Jérôme
Scheurer, de Cernier, par 4-3 (les mat-
ches se sont joués au temps, soit 25
minutes par rencontre), /comm

Demain à Vincennes, Prix Irène, at-
telé, 2300 mètres, 17 partants:

1. Abercrombie, J et Dubois
2. Amigo Amor, L Boulard
3. Astrophei. B. Froger
4. Anouchko. A. Blandin
5. As d'Ancre. D. Montaigne
6. Allez Gouy, A. Laurent
7. Alpuech, U. Nordin
8. As de la Cordière, L Leduc
9. Alezan de Licques, G. Verva

10. Auquy, R. Lacroix
11. Athos Witt. J. Verbeeck
12. Akarad Boy, Y. Dreux
13. Ayrton, J.-CI. Hallais
14. Anevers, J.-CI. David
1 5. Anakir, AP. Bezier
16. Allegro. B. De Folleville
17. As Saint Jean, M. Lenoir

Pronostics de la presse spécialisée.

Agence TIP: 1 6 - 1 7 - 1 4 - 1 2 - 8 - 1 0
Inter-Tiercé: 1 5 - 1 7 - 1 2 - 1 1 - 7 - 1 4
Panorama-Tiercé: 1 7 - 9 -  12-  1 5 - 7 -  14
Paris-Turf: 1 2 - 1 4 - 1 6 - 1 7 - 1 0 - 1 5
Turf Dernière: 1 2 - 1 4 - 1 1 - 1 0 - 1 5 - 1 7
Tiercé Panorama: 16 -4 -17-12-14-1
Tiercé-Magazine: 9 -12 -14-17-10-16

Gunthôr
dépassé

Werner Gunthôr n'occupe plus que
la troisième place dans la liste des
meilleurs performers de la saison du
lancer du poids. Lors d'un meeting
qui s'est tenu le week-end dernier à
Los Galos (Californie), deux lanceurs
américains l'ont en effet dépassé:
Gregg Tafralis a expédié le poids à
21m98, Jim Doehring à 21m60.
Tous deux ont ainsi fait nettement
mieux que Gunthôr, dont la meilleure
marque cette année était fixée à
21 m 30.

Tafralis (34 ans) comme Doehring
(30) ont ainsi réussi une meilleure
performance personnelle, /si

L'IAAF prend position
aujourd'hui

L'IAAF doit annoncer aujourd'hui
sa position à l'égard des coureurs qui
s'aligneront le même jour, sur 400
mètres, aux côtés de Harry «Butch»
Reynolds. Primo Nebiolo devait con-
tacter hier les 23 membres du Conseil
de l'IAAF pour connaître leur opinion
sur cette affaire et leur recommander
de ne pas tenir compte de la règle
stipulant que tout athlète qui con-
court contre un athlète suspendu soit
lui-même suspendu. Cela permettrait
aux adversaires de Reynolds, qui
s'alignera selon toute vraisemblance
au départ de l'épreuve comme l'y a
autorisé un jugement de la Cour Su-
prême des Etats-Unis, de participer
aux épreuves de sélection sans
crainte d'une suspension, /si

Vainqueurs
récompensésF®Cf^

PIERRE-À-MAZEL — Le concours uFoot-Sprint» a vécu. Rappelons qu 'il
s 'agissait de pronostiquer, dans l'ordre, le tiercé vainqueur du champion-
nat de Suisse de football. Un tiercé que trois de nos lecteurs - sur les 727
participants — avaient deviné, tandis que quatre autres avaient également
donné ce tiercé, mais en croisant Xamax (2me) avec Grasshopper (3me).
Tout ce petit monde a été départagé par tirage au sort, avant de se
retrouver dans les locaux de (( L 'Exp ress» pour toucher ses prix. La photo
de famille, de gauche à droite: Frédéric Becker (et son enfant), de Fleurier,
a gagné un abonnement à la tribune sud de la Maladière pour la saison
92-93, abonnement offert par Xamax; Willy Braichet, de Biaufond, a
gagné un abonnement gratuit d'une année à (( L 'Express»; Teodoro Pu-
glia, de Colombier (vainqueur), a gagné une télévision couleur; Jacques
Pochon, chef du service de promotion de (( L 'Express»; Céline Caïocca, de
Marin, a gagné un radio-réveil; enfin Charles Veillard , de Travers, et Joëlle
Guyaz, de Marin, qui ont gagné un abonnement à (( L 'Express ». Manque
sur cette photo: Hélène Roth, de Chez-le-Bart, qui a également remporté un
abonnement à notre journal. / M-  p u- JS-

Tir cantonal:
performance

de choix

UIMLmWLMÈLMmiB

Le 13ms Tir cantonal neuchâte-
lois (NE'92) a débuté le week-end
passé sur les chapeaux de roues et
2500 fines gâchettes sont accou-
rues entre vendredi et dimanche
dans onze stands du Val-de-Ruz et
du bas du canton. Mis à part un
vent frais les deux premiers jours
et une petite interruption samedi
matin à Neuchâtel à cause du
brouillard , les concours se sont dé-
roulés dans d'assez bonnes condi-
tions et sans grands problèmes ni
incidents.

Outre le fait que 23 tireurs, dont
une Neuchâteloise , ont fait le
maximum de 50 points au con-
cours de section à 300 m, le résul-
tat le plus marquant de ce premier
week-end est, selon les organisa-
teurs, les 288 points sur 300 (60
coups à cinq points, couché et à
genou) réussi par un Grison à la
cible d'obtention de la maîtrise au
nouveau fusil d'assaut modèle
1990.

La fin de semaine à venir sera le
plus n chaud n des trois week-ends
NE'92, avec la participation de
quelque 3500 tireurs et la cérémo-
nie officielle de la manifestation,
samedi matin dès 10h30 à Ché-
zard-Saint-Martin , où la popula-
tion est invitée à participer et à
pavoiser. / M-

0 Principaux résultats du premier
week-end dans notre supplément
((Sport + » d'après-demain jeudi.



Colombier ne laisse que des miettes
GYMNASTIQUE/ Championnat neuchâtelois aux agrès dans les salles du Mail

Q

uelque 295 gymnastes neuchâte-
loises et invitées se sont retrou-
vées samedi et dimanche dernier

dans les salles du Mail ou se déroulait
le championnat cantonal neuchâtelois
de gymnastique aux agrès, organisé
par la FSG Colombier. Victorieuses
dans 5 tests sur 6, les Colombines ont
d'ailleurs été des plus brillantes.

Au Test 1, tout d'abord, les sociétai-
res de Colombier, quoique plus âgées,
peuvent se vanter d'avoir frappé fort
puisqu'elles «trustent» le podium dans
son ensemble. Isabelle Thiébaud s'ad-
juge ainsi sa première victoire avec un
demi-point d'avance. L'argent et le
bronze reviennent aux sœurs Camille et
Rachel de Montmollin.

Encore de l'or et de l'argent au Test
2 pour Colombier grâce à ses gymnas-
tes Sandra Hofmann et Sabrina Bur-
gat, suivies d'un trio serriérois emmené
par Véronique Castellanos.

Avec un total de plus de 38pts au
Test 3, la jeune Céline Rémy apporte la
troisième victoire à la section organisa-
trice, mais là, le podium est partagé —
à juste titre — par trois groupes: au
second rang, Céline Sandoz des Gene-
veys-sur-Coffrane, puis la Serriéroise
Marylaure Perrottet, qui a glané le
bronze. Dès la troisième place, les ré-
sultats sont très serrés puisque cinq fil-
les se sont classées dans une fourchette

MARILÈNE PETRINI — Ici aux anneaux, elle s 'est classée 3me au reck. oi g- E-

de 5 centièmes...
L'honneur est sauf pour le CENA-

Hauterive, car sa gymnaste Karin
Clottu lui a permis de conquérir un
précieux titre au Test 4. Seconde, Ma-
ryline Ruozzi (Colombier); Mélanie
Vaucher (CENA) se classe troisième à
plus d'un point de la gagnante.

La réussite est une nouvelle fois au
rendez-vous pour Estelle Germanier
(38,00), qui a décroché l'or et le titre
de championne cantonale du Test 5
avec deux excellentes notes de 9,75
aux anneaux-balançants et 9,70 à la
barre-fixe. Elle devance notamment de
0,25 pt sa camarade de club Carole
Bonnot. La médaille de bronze sera
celle de la gymnaste du Val-de-Ruz
Valérie Feuz, avec 36,65.

Les gymnastes de Colombier formant
la majorité des compétitrices de la ca-
tégorie du Test 6, la victoire ne pouvait
guère leur échapper; mais il restait à
savoir qui de Sophie Bonnot, Sandra
Canosa, Virginie Mérique et consort se
hisserait sur le podium, sans oublier une
certaine Cloée Blanc d'Hauterive, qui
n'avait pas du tout l'intention de laisser
passer sa chance! Dynamisme, difficul-
tés et perfection furent au programme
de cette catégorie où les filles sont
particulièrement expérimentées. Et l'or,
une fois de plus, revint à Sophie Bon-
not, qui doit cette victoire à la maîtrise

avec laquelle elle a présenté son exer-
cice à la barre fixe, où elle récolta un
10; car lors des trois autres rotations,
elle fit jeu parfaitement égal avec
Cloée Blanc du CENA (9,85 au reck).
Sandra Canosa réussit à décrocher l'ul-
time médaille de bronze de ces joutes.
Victime d'une chute lourde de consé-

quence à la barre-fixe, Virginie Méri-
que du se contenter du 6me rang.

En fin d'après-midi, des finales par
appareils étaient encore organisées,
regroupant les quatre meilleures gym-
nastes de chaque engin (voir résultats).

0 C.-L. J.

gwiT ]̂
¦ COURSE À PIED - Une cen-
taine de coureurs ont participé à la
Bicha, course entre Biaufond et La
Chaux-de-Fonds (11km.). Les vain-
queurs ont été Françoise Thuler (Cor-
naux) chez les dames, Josette Mon-
tandon (Chx-de-Fds) chez les dames
vétérans, Christoph Rohn (Berne) en
élite et Peter Lehmann (Berne) en vé-
térans. Nous y reviendrons, /af
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Jeudi dernier, le HC Serrières-
Peseux a tenu son assemblée gé-
nérale. A cette occasion, les mem-
bres présents ont pris plusieurs dé-
cisions importantes, concernant no-
tamment la nomination d'un nou-
veau comité puisque, ainsi que
cela a été relevé à plusieurs repri-
ses, le club s'est trouvé privé de
direction durant la saison écoulée.

C'est Walter Wieland, assisté
de MM. Steiner, Fluck, Giambonini
et Bauer, qui assumera la prési-
dence. Claude Botteron et Jean-
. Philippe Gendre ont été nommés
respectivement président et mem-
bre d'honneur pour leur dévoue-
ment à la tête du HC Serrières
durant plus de 25 ans. Sous les
acclamations des membres, le nou-
veau comité les a remerciés
comme il se doit.

L'assemblée a par ailleurs ac-
cepté le principe d'une collabora-
tion en vue de la formation des
joueurs avec le HC Young Sprinters
et le HC Université, il n'est en effet
plus possible d'avoir deux filières
parallèles de formation des ju-
niors. Cette collaboration devrait
sans aucun doute permettre de
mieux préparer les jeunes joueurs ,
/comm

Serrières
relancé

SOCIÉTÉ SUISSE DE CIMENT PORTLAND S.A.

PAIEMENT DU DIVIDENDE
Conformément à la décision prise le 19 juin 1992 par l'Assemblée générale des actionnaires, le
dividence de l'exercice 1991, coupon N° 9 pour les actions et coupon N° 8 pour les bons de
participation, est fixé respectivement à:

Fr. 200.- brut, soit Fr. 170.- net, par action, et
Fr. 20.- brut, soit Fr. 17.- net, par bon de participation.

Il est payable dès ce jour auprès des banques suivantes :
Société de Banque Suisse, Banque Cantonale Neuchâteloise, Crédit Suisse, Banque Lombard, Odiet
& Cie.
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CLIMATISÉE !
Salle de concert climatisée. Tipo Midnight. Noire de nuit. Lecteur CD, 4
haut-parleurs et changeur automatique pour 10 CD. Chaleur des sons.
Chaleur de la vie: climatisation. Puissance féline: 148 ch. Sécurité maxi:
ABS. Equipement super. Valeur: Fr. 3'880.- Prix: Fr. l'OOO.- Cadeau:
2*880 francs! Série spéciale Tipo 2.0 i.e.l6v Midnight: Fr. 29.950.-

8 ans de garantie anticorrosion. 2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE.

GARAGE > CARROSSERIE
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Classements

Test 1: 1. Isabelle Thiébaud (Colombier)
37,95; 2. Camille de Montmollin (Colom-
bier) 37,45j 3. Rachel de Montmollin (Co-
lombier) 36,85; 4. Nastasia Baraldi (Serriè-
res) 36,70; 5. Florence Metraux (Colombier)
36,55; 6. Fanny Baehler (Gene-
veys/Coffrane) 36,25; 7. Kataï Eiamjui
(Geneveys/Coffrane) 36,20; 8. Aline Chal-
landes (Geneveys/Coffrane) 35,90; 9. Ka-
rine Crudo (CENA/Hauterive) 35,75; 10.
Farzana Ladhani (Geneveys/Coffrane)
35,50.

Test 2: 1. Sandra Hofmann (Colombier)
37,90; 2. Sabrina Burgat (Colombier)
37,35; 3. Véronique Castellanos (Serrières)
37,20; 4. Carmella Macchia (Serrières)
36,85; 5. Marie Gisep (Serrières) 36,15; 6.
Isabelle Perret (Ponts-de-Martel) 35,80; 7.
Marine Feuz (Geneveys/Coffrane) 35,75;
8. Bastienne Meyer (CENA/Hauterive)
35,65; 9. Noémi Guy (Geneveys/Coffrane)
35,60; 10. Réjane Tanner (Ponts-de-Martelj
35,60.

Test 3: 1. Céline Remy (Colombier)
38,25; 2. Céline Sandoz (Gene-
veys/Coffrane) 37,80; 3. Marylaure Perot-
tet (Serrières) 37,75; 4. Gaëlle Diserens
(Serrières) 37,75; 5. Stéphanie Giorgis
(Geneveys/Coffrane) 37,75; 6. La'ila Schick
(Colombier) 37,70; 7. Fanny Burkalter (Co-
lombier) 37,70; 8. Céline Haldemann (Ge-
neveys/Coffrane) 37,10; 9. Jessy Adler
(CENA/Hauterive) 37,10; 10. Karen Perre-
noud (Serrières) 36,40.

Test 4: 1. Karin Clottu (CENA/Hauterive)
37,60; 2. Maryline Ruozzi (Colombier)
37,35; 3. Mélanie Vaucher
(CENA/Hauterive) 36,65; 4. Olivia Jeanre-
naud (Geneveys/Coffrane) 36,60; 5. Ca-
mille Jacot (Geneveys/Coffrane) 36,50; 6.
Méalnie Chassot (CENA/Hauterive) 36,30;

7. Laure Fallet (Colombier) 36,15; 8. My-
riam Depezay (CENA/Hauterive) 35,95; 9.
Céline Cattin (CENA/Hauterive)35,95; 10.
Cristîna Lopez (Geneveys/Coffrane) 35,65.

Test 5: 1. Estelle Germanier (Colombier)
38,00; 2. Carole Bonnot (Colombier) 37,75;
3. Valérie Feuz (Geneveys/Coffrane)
36,65; 4. Marina Aloe (Colombier) 36,60;
5. Séverine Petrini (Colombier) 36,00; 6.
Claude Balmer (Geneveys/Coffrane)
35,95; 7. Isabelle Lebet (CENA/Hauterive)
35,90; 8. Gaëlle Jaquet (Serrières) 35,60;
9. Carol Jeanneret (Serrières) 35,50; 10.
Anouck Jeanneretr (Serrières) 35,25; 11.
Noëlle Bader (Chaux-de-Fonds) 35,25.

Test 6: 1. Sophie Bonnot (Colombier)
39,10; 2. Cloée Blanc (CENA/Hauterive)
38,95; 3. Sandra Canosa (Colombier)
38,50; 4. Muriel Evard (Colombier) 38,25;
5. Vanessa Duvanel (Colombier) 37,95; 6.
Virginie Mérique (Colombier) 37,90; 7. Ca-
roline Jaquet (Serrières) 37,80; 8. Marilène
Petrini (Colombier) 37,70; 9. Caroline Loh-
rer (CENA/Hauterive) 37,00; 10. Cindy
Pressl-Wenger (CENA/Hauterive) 35,65.

Finales par engins. Saut: 1. V. Mérique
(Colombier) 10,00; 2. S. Bonnot (Colombier)
9,85; 3. Cloée Blanc (CENA) 9,75; 4. C
Lohrer (CENA) 9,75.

Reck: 1. S. Bonnot (Colombier) 9,95; 2. C
Jaquet (Serrières) 9,75; 3. M. Petrini (Co-
lombier) 9,70; 4. C. Blanc (CENA) 9,30.

Sol: 1. C. Blanc (CENA) 9,95; 2. S. Bonnot
(Colombier) 9,90; 3. S. Canosa (Colombier)
9,75; 4. M. Evard (Colombier) 9,75; 5. V.
Duvanel (Colombier) 9,70.

Anneaux: 1. S. Bonnot (Colombier) 9,95;
2. V. Mérique (Colombier) 9,95; 3. M
Evard (Colombier) 9,65; 4. C. Blanc (CENA)
9,15.
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Le sommet du blues
ne 

lecteur nous
pardonnera
d'employer une
locution «popu-
laire» pour définir
une voiture desti-
née à une élite
certaine. Dans le

cas présent, elle s'impose cependant,
tant cette voiture est propre à émou-
voir au plus haut point tous ceux qui
sont passionnés par l'évolution de la
technique automobile.

La Mercedes 500, c'est d'abord une
alignée de chiffres tous plus impres-
sionnants les uns que les autres : 5,11
m de long, 1,9 m de large, 2 tonnes à
vide, un réservoir de 100 litres pour
nourrir les 8 cylindres développant
326 CV, des pneus de 235/60 sur des
jantes de 16 pouces, et le tout pour
un prix d'environ 150.000 francs. Côté
performances, c'est également un
monument: limitée électroniquement
à 250 km/h pour des raisons de sécu-
rité, cette limousine accélère de 0 à
100 km/h en 6,7 secondes, soit une
accélération comparable à celle
d'une Porsche 968. De quoi décoiffer
tous les frimeurs qui paradent au vo-
lant de GTI au look agressif...

Mais en fait, ce n'est pas tant par
ces chiffres que la Mercedes impres-
sionne, mais bien par la débauche de
solutions techniques visant toutes à
assurer le plus grand confort et la
plus grande sécurité possible. La sé-
curité passive est concrétisée par un
habitacle indéformable, par des ré-
tracteurs de ceintures et par l'adop-
tion des «air-bag» pour le conducteur
et le passager avant (gonflables en 30
millisecondes). La sécurité active, elle,
est ce qui se fait de mieux à l'heure
actuelle: la 500 SE est équipée de sé-
rie de l'ABS de la dernière génération

et de l'ASR, système antipatinage
agissant à l'inverse de l'ABS, c'est-à-
dire en freinant la roue qui a ten-
dance à patiner et en réduisant le
couple moteur j usqu'à ce que la mo-
tricité soit rétablie. Comme toujours
chez Mercedes, tout cela est com-
mandé par un système électronique
qui réagit nettement plus vite que
l'homme ne pourrait le faire. Le con-
ducteur est simplement avisé, par un
témoin au tableau de bord que l'ASR
«travaille», ce qui l'incite ainsi à la
prudence. Testé sur un chemin
boueux, en côte, ce système a permis
de démarrer sans aucun problème, là
où une 2-roues motrices normale au-
rait immanquablement patiné. La sé-
curité de conduite est aussi tributaire
d'une excellente visibilité: la 500 est
équipée d'un essuie-glace à déplace-
ment excentrique côté conducteur,
et d'un essuie-glace classique côté
passager, ce qui permet de balayer
90% de l'énorme pare-brise. Encore
un record...

Le confort est également excep-
tionnel, cette voiture possédant tout
ce que l'on peut imaginer à l'heure
actuelle. Toutes les commandes sont
bien sûr électriques, qu'il s'agisse des
sièges, du volant, des rétroviseurs
(même l'intérieur), des glaces (toutes
avec commande directe!). Les lourdes
portes et le couvercle du coffre sont
équipées d'une assistance de ferme-
ture : il suffit de les ramener vers leur
gâche pour qu'un système hydrauli-
que les prenne en charge et les ferme
hermétiquement. Ce dispositif allié
aux doubles vitrages des portes laté-
rales (2 glaces de 3 mm chacune dis-
posées avec un espace de 3 mm) as-
sure une parfaite isolation thermique
et phonique. Dans cette voiture, on
entendrait une mouche voler... si tant

est qu'une mouche parvienne à y
pénétrer! A l'avant, conducteur et
passager disposent de sièges avec un
système pneumatique permettant de
«gonfler» les appuis lombaires, laté-
raux et le siège pour s'y nicher. Ces
sièges sont bien sûr programmables,
grâce à trois possibilités de mémoire
pour chacun. Pour le conducteur, le
système mémorise le réglage du siège
et de l'appuie-tête, du volant (en hau-
teur et profondeur) et des trois rétro-
viseurs... Une simple pression sur la
touche, et tout se remet en place en
quelques secondes. Côté ambiance,
pas de problème: le système de cli-
matisation intégral est réglable diffé-
remment pour Te conducteur et pour
le passager, chacun pouvant sélec-
tionner la température désirée; à l'ar-
rière, les passagers peuvent régler l'in-
tensité de l'air et son orientation.
Comme cette voiture est une limou-
sine, il est normal que les personnes
prenant place à l'arrière puissent se
refaire une beauté: deux miroirs de
courtoisie, éclairés comme ceux de
l'avant, sont encastrés dans le pavil-
lon. Enfin, l'intérieur en cuir et pois
précieux est d'autant plus accueillant
qu'il offre une place énorme à l'avant
et à l'arrière : partant du principe que
les générations actuelles sont plus
grandes, Mercedes a conçu les places
en fonction de tailles de plus de
1 m 80: à l'arrière, le dégagement
pour la tête est vraiment très grand.
Et pour ceux qui voudraient encore
plus d'epace pour les jambes, il existe
la version longue 500 SEL, rallongée
de 10 cm.

Enfin, quelques détails prouvent le
soin apporté au confort. Le pare-soleil
arrière se commande électriquement
par le conducteur, les appuie-tête ar-

MAJESTUEUSE — Une limousine aux dimensions impressionnantes. s

rière se rabattent aussi par simple
pression sur une touche pour permet-
tre une meilleure vision, une petite
poignée sort automatiquement du
coffre quand on presse sur le bouton
d'ouverture, et les essuie-glaces pas-
sent automatiquement la vitesse infé-
rieure quand on s'arrête, de façon à
ne pas fatiguer les occupants par un
va-et-vient trop rapide... Et ne vous
étonnez pas en voyant reculer une
Mercedes classe «S »: deux petites an-
tennes sortent automatiquement des
ailes arrière pour permettre au con-
ducteur de voir l'extrémité de son
véhicule...

Il y aurait encore beaucoup à dire
sur cette voiture, notamment le fait
qu'elle est aussi silencieuse à plus de
200 km/h qu'à 120... D'où l'utilité du
régulateur de vitesse (cruise-control)
qui permet de ne pas se faire surpren-
dre, sans le savoir, à dépasser la vi-
tesse légale. En fait, au volant d'un tel
monument, le seul risque est le retrait
de permis.

En résumé, la meilleure et la plus
complète des voitures qu'il nous ait

été donné d'essayer en dix ans de
journalisme automobile. Et pourtant,
elle n'est pas la plus époustouflante,
puisque sa grande soeur la 600 SE
offre elle un moteur V12 de 6 litres
développant 408 CV... On attend
avec impatience la réplique de la
concurrence, tant il paraît impossible
de faire mieux!

O Alain Marion

Données techniques
Mercedes-Benz 500 SE
Moteur: V8, 4973 cmc,
32 soupapes. 240 kW (326 CV)
à 5700 t/mn.
Couple maxi 480 Nm à 3900 t/mn.
Transmission: roues AR.
Poids: 2000 kg.
Performances: 250 km/h.
0 à 100 km/h en 6,7 sec.
Consommât : 14,5 1/100 km (test).
Prix: 141 730 francs.
Modèle testé 152 100 francs.

i
i

Le retour de la star

^

es^ori^ 

d'une
Mercedes 500
pour se glisser
(presque avec un
chausse-pieds)
dans la Mini, c'est
passer d'une te-
chnologie de l'an

1 balbutiante du
début des voitures modernes. Car la
Mini, inventée en 1959 par l'ingénieur
Alec Issigonis, fut réellement révolu-
tionnaire, et à l'origine d'une foule de
solutions techniques devenues au-
jourd'hui monnaie courante.

On lui doit notamment la disposi-
tion du moteur devant le train avant,
monté transversalement sur la boîte
de vitesses, le long empattement qui
permet de dégager, l'habitacle, les
roues à suspension1 indépendantes.
Grâce à ces solutiops techniques,
cette mini voilure de 3 m 05 était ca-
pable d'accueillir (très inconfortable-
ment à vrai dire) cinq personnes à
son bord : du jamais vu! Découvrant
le potentiel sportif de la Mini, et sur-
tout son incroyable tenue de route, le
constructeur de voitures de courses
John Cooper la dota de moteurs per-
formants. En 1964, la «Cooper S 1275»
développait 75 CV: cette puce se
permit le luxe de remporter en 1964,
.1965 et 1967 le dur. rallye de Monte-
Carlo, devant le lot des grosses sporti-
ves de l'époque, les Ferrari, Jaguar,
Lancia, etc. Elle l'a également rempor-
té en 1966, mais fut dépossédée de sa

INSOLENTE — Sa tenue de route est extraordinaire. e-

victoire pour... des phares antibrouil-
lard soi-disant contraires au règle-
ment. Dans les «Golden Sixties», elle
suscitait l'enthousiasme des jeunes
pour lesquels elle fut souvent la pre-
mière voiture (en version 850 ou 1000
cmc) et une remarquable école de
conduite. Le sexe faible surtout l'ado-
rait: son petit côté anticonformiste,
sa maniabilité en ville, son faible ap-
pétit en faisaient une deuxième voi-
ture idéale. D'après certaines estima-
tions, 80% des Mini étaient conduites
par des femmes! En Suisse, le succès
de la petite anglaise fut considérable:
de 1960 à 1982, 102 000 exemplaires
furent mis en circulation. L'introduc-
tion des normes antipollution signifia
la fin de sa vente chez nous, alors que
la production continuait.

En ce qui concerne la version Coo-
per, la production fut abandonnée en
1971. Vingt ans après, elle redémarre,
le constructeur Rover misant sur l'en-
gouement pour les Sixties et sur les
sentiments nostalgiques qu'il suscite.
Il est vrai qu'à part la nostalgie, la
Mini Cooper actuelle ne peut pas
offrir grand chose... D'abord, son mo-
teur équipé d'un catalyseur ne déve-
loppe plus que 53 CV, soit deux fois
moins qu'une petite GTI. Ensuite, son
confort extrêmement Spartiate (on se
demande si le constructeur n'a pas
oublié les amortisseurs..) et la mau-
vaise position au volant n'incitent pas
à de grands déplacements, d'autant
plus que le bruit du moteur et le

niveau sonore en général sont très
élevés. Enfin, la place à l'arrière est
exiguë, et le coffre est purement sym-
bolique... Par contre, elle a conservé
quelques atouts dans sa manche. Elle
possède une tenue de route absolu-
ment insolente, qui lui permet d'abor-
der «pied à fond » n'importe quelle
courbe: sur petites routes, cette te-
nue de route permet d'exploiter au
mieux les 53 CV, et d'impressionner
des voitures bien plus puissantes. En
ville, son tout petit gabarit et sa ma-
niabilité font merveille: elle se faufile
partout, et on comprend mieux le
succès qu'elle a toujours conservé
dans une ville comme Paris. Par con-
tre, sa direction est horriblement dure
à l'arrêt, et son rayon de braquage est
très mauvais: elle se gare dans de
minis espaces, mais la manoeuvre est
plus dure à effectuer qu'avec une
Mercedes 500. De plus, sa boîte de
vitesses à 4 rapports bien étages est
vraiment anglaise: elle est dure, peu
précise et il faut employer les deux
mains pour lever le levier et enclen-
cher la marche arrière.

On l'aura compris, c'est une voi-
ture pour passionnés , qui ne verront
que les qualités des nombreux dé-
fauts. Une voiture pour se faire plaisir
une fois de temps en temps, pour
épater la galerie en fonçant plus vite
que les grosses, pour faire le déses-
poir des pompistes en ne mettant
que 30 litres quand les autres en met-
tent 70. Mais c'est aussi une voiture
intéressante pour les jeunes: peu
chère, originale et typique de ces an-
nées soixante tellement à la mode.
Bonne chance petite Mini: on t'aime
bien, tu sais...

O AI. M.

Données techniques
Mini Cooper
Moteur: 4 cyl., 1273 cmc.
39 fcW (53 CV) à 5000 t/mn.
Couple maxi 92 Nm à 2600 t/mn.
Transmission: roues AV.
Poids: 710 kg.
Performances: 143 km/h.
0 à 100 km/h en 13,5 sec.
Consommât.: 8,5 I/100 km (test).
Prix: 17 750 francs.

PQjvrnAr

• 
La Pontiac Grand Am est une
vraie américaine, compacte et

originale. Plus longue de 20 cm que
sa devancière, cette berline 4 portes
présente un caractère bien typé pro-
pre à satisfaire les individualistes. Elle
est équipée d'un moteur V6 de 3,3
litres d'une puissance de 162 CV,
avec un couple maxi de 251 Nm à
2000 t/mn, ce qui lui donne une
énorme souplesse et des possibilités
de reprises étonnantes. Sa boîte auto-
matique ne compte que 3 rapport s,
mais elle est bien adaptée aux carac-
téristiques de couple du moteur. L'ha
bitacle est nettement plus spacieux

que celui du précédent modèle, avec
un confort accru pour les passagers
arrière. A l'avant, les sièges sont ergo-
nomiquement dessinés, et celui du
conducteur est réglable électrique-
ment. Le coffre a une capacité de 374
litres, mais il peut être facilement mo-
dulé en rabattant les dossiers des siè-
ges arrière. Vendue 39 500 francs
«tout compris», la Grand Am possède
un équipement très riche compre-
nant notamment la climatisation,
l'installation radiocassettes, le cruise-
control et le verrouillage centralisé.

O AI. M.

Originale Grand Am

RETROSPECTIVE

• 
Les 5 et 6 septembre prochains,
la bourgade de Rolle, à mi-che-

min entre Lausanne et Genève, vrom-
bira du son mélodieux et rageur des
puissants moteurs Ferrari. C'est avec
raccord enthousiaste de l'importa-
teur de la marque en Suisse que le
comité d'organisation de la 8e Journée
de l'automooile de Rolle a décidé de
rendre un hommage à Enzo Ferrari et
aux superbes automobiles qui portent
son nom. Une centaine de voitures,
représentant l'échantillonnage le plus
complet possible de la production
des origines à nos jours seront expo-
sées dans la cour et aux abords du
château de Rolle. Samedi 5 septem-

bre, les participants prendront le dé-
part vers 14 h pour la traditionnelle
«Randonnée de la Côte»; dimanche
6 septembre, les voitures seront expo
sées dès 10 h, et le concours d'élé-
gance aura lieu dès 15 h. Précisons
que cette manifestation est gratuite
aussi bien pour les participants que
pour les spectateurs. Les propriétaires
de Ferrari désirant y participer peu-
vent envoyer leur inscription provi-
soire à «Journée de l'Automobile,
6 ch. des Oiseaux, 1180 Rolle». Le
comité se réserve le droit d'établir
une sélection si le nombre de 100
inscriptions est dépassé, /com.

Journée Ferrari à Rolle
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A la suite du changement de nos modèles d'exposition,
nous proposons des

CUISINES D'EXPOSITIONS
au prix les plus bas, pour la construction/rénovation
de votre cuisine. Apportez-nous les dimensions de votre cuisine.
Conseil à domicile sur demande.

|E |£4> CUISINES ENCASTREES / BAINS
Ĥ B̂mW 29 Si ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16
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MÊME RABAIS POUR PAIEMENT
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LA POUTZE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas.
appartements.
C. Rohrbach

<p (038)
45 14 07

k 31599-IOj

Elevage
du Maley

promenade
à cheval
accompagné,

leçons et box à
louer Fr. 450.-.

Tél.78878-10
(038) 33 65 70.

Professeur
Salim

Grand médium, sérieux,
avec plusieurs pouvoirs,
résout toutes 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,
PONTARLIER
(1" étage).
Tél. (0033)
81 39 01 80. 133908-10

POUR LE PRIX DE 2 CAFÉS PAR JOUR,
OFFREZ-VOUS UNE CITROËN AX

^

La CITROËN AX First 3 portes est la /[ T"""
voiture rêvée pour tous ceux qui aiment mj É Ê Ê Ê
bouger : vive , sûre. Elle ne vous coûtera j ^j  '̂̂ ^^^^^^^^^ m̂
guère p lus cher que deux cafés par jour. Wr*\̂ ^"Sfe'iTN <Pk
Cette CITROËN AX First avec son air de j r jj j jP^gf

; \jggMi
jeunesse et ses tissus colorés est à vous Hj —li
pour Fr. 6.95 par jour ou Fr. 209.- par ¦
mois. Les autres modèles CITROËN AX, ¦ |rTjT4k
bénéficient également de conditions de
leasing avantageuses.
(Durée du financement 48 mois, 10000 km par | ^^^^^^BmmwkmWm\
an, assurances non comprises, dépôt
de garantie 10% du prix catalogue : Fr. 13990.-) I

Garage de La Station
Martin Lautenbacher 

2042 Valangin Ë3
Tél. (038) 57 22 77 „„,.„ CITROËN s

CITROËN AX. LE LEASING QUI CHANGE TOUT.
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R. Badstuber - Accessoires pour autos et camions
Neuchâtel - Evole 8a - Tél. 25 44 39 - Fax (038) 25 07 61 I
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BLACK POWER ^g* %S/
Salle de concert climatisée. Tipo Midnight. '¦sk^ l*BsSŝ «k*™'t-s; *̂
Noire de nuit. Lecteur CD, 4 haut-parleurs et ^pî J* 1̂^. ^~̂ " '
changeur automatique pour 10 CD. Chaleur des " mfe» ' "̂^
sons. Chaleur de la vie: climatisation. Puissance
féline: 148 ch. Sécurité maxi: ABS. Equipement
super. Valeur: Fr. 3 880.- Prix: Fr. l'OOO.- _- -~\V0S SPECIALISTES

^̂ ^̂ ^̂Cadeau: 2 '880 francs! Série spéciale Tipo \ j 0 f àï -  \ j £_ \  M wml Èà J
2.0 i.e.lôv Midnight: Fr. 29.950. - \ |f-1 \^?] f ^\T \ \ \ \  n*—M 1

GARAGE-CARROSSERIE \\  \ / -£Ë
DES VIGNES S.A. ySip ^̂*-- p asC3' P/p»r *¦

2520 LA NEUVEVII LE Les traitements GLASTINT ,re
vous protègent du soleil, de la chaleur

Tél. (038) 51 22 04 0 et de la décoloralion

8 ans de garantie anlicorrosion. 
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2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE. I f\ C A RROSScRIC
En leasing par Fiat Crédit SA: Fr. O00.-/mois. 48 mois, V ŷ D'AUVERNIER

I2'000 km/an. Caution 10% du prix catalogue. / \
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une vaste zone dépressionnaire
recouvre la Méditerranée occidentale et la Péninsule
ibérique. Elle continue à entraîner de l'air humide vers les
Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: temps le plus souvent
très nuageux et précipitations intermittentes. Brèves
éclaircies en plaine et en Valais central en cours d'après-
midi. Températures en plaine: au petit matin 12 degrés au
nord et 14 au sud, et atteignant 18 sur le Plateau l'après-

midi , jusqu'à 20 en Valais central et au Tessin. Limite du
0 degré vers 3000m au nord et 3300 m au sud des Alpes.
En montagne, vent modéré du sud.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À SAMEDI: jusqu'à
jeudi, nébulosité changeante avec, par moments, des
averses, voire quelques orages. A partir de vendredi,
temps plus clément, mais toujours légèrement orageux en
montagne.

CLIN D'OEIL

L'EUROPE EN QUESTIONS

RAPPORT WERNER — Comment fonctionnent les mécanismes européens ?
Quelles sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que
vous aide à comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique auquel
vous pouvez participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier
samedi du mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages.
Cette fois, il s'agit d'un séj our d'une semaine pour deux personnes sur la Costa
Brava, à San Antonio de Calonge, d'une valeur de 1200 francs. Auj ourd'hui,
vous j ouez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-dessus se
trouve en page 7, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon amusement!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 20°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 21°
Berne très nuageux, 18°
Genève-Cointrin averses pluie, 16°
Sion très nuageux, 19°
Locarno-Monti averses pluie, 15°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 22°
Londres très nuageux, 19°
Dublin peu nuageux, 15°
Amsterdam très nuageux, 18°
Bruxelles temps clair, 23°
Francfort-Main non reçu
Munich non reçu
Berlin nuageux, 26°
Hambourg non reçu
Copenhague temps clair, 18°
Stockholm beau, 17°
Helsinki beau, 13°
Innsbruck très nuageux, 24°
Vienne très nuageux, 25°
Prague beau, 23°
Varsovie beau, 25°
Moscou peu nuageux, 20°
Budapest peu nuageux, 28°
Belgrade beau, 29°
Athènes nuageux, 33°
Istanbul peu nuageux, 24°
Rome très nuageux, 27°
Milan peu nuageux, 19°
Nice très nuageux, 25°
Palma très nuageux, 20°
Madrid averses pluie, 15°
Barcelone pluvieux, 20°
Lisbonne beau, 21°
Las Palmas très nuageux, 23°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 16°
Chicago pluvieux, 16°
Jérusalem nuageux, 24°
Johannesbourg temps clair, 19°
Mexico temps clair, 24°
Miami nuageux, 32°
Montréal nuageux, 16°
New York temps clair, 24°
Pékin nuageux, 28°
Rio de Janeiro nuageux, 25°
Sydney temps clair, 18°
Tokyo temps clair, 24°
Tunis très nuageux, 29°

Conditions météorologiques du 22
ju in 1992 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tem-
pératures : moyenne: 16,5°; 7h30:
12,6°; 13H30: 17,8°; 19h30: 22,0°;
max.: 22,2°; min.: 11,5°. Vent domi-
nant: variable, faible. Ciel: très nua-
geux à couvert , éclaircie en fin de
journée.

Source: Observatoire cantonal

Le soleil a toujours de la peine à percer
A nouveau la température se met à baisser

JOHNNY - Noir, c'est noir... it

I
En matière de séparations, Joh-

nny Hallyday a déjà largement
donné. Et pourtant, cette fois en-
core, il y croyait: «On ne se ma-
rie j amais pour divorcer, affirme-
t-il à la une de «France-Soir». Ce
divorce est pénible et me rend
très triste». Dans son édition
d'hier, le quotidien explique que
le divorce entre l'idole des jeunes
et sa jeune épouse Adeline est
consommé après l'échec de trois
mois de conciliation.

«France-Soir» a reçu les confi-
dences de Johnny dans la villa de
Saint-Tropez que le chanteur
avait fait construire pour Adeline.

Depuis, Johnny Hallyday est
rentré à Paris pour préparer son
spectacle à Bercy à la mi-septem-
bre, /ap

— ~

Johnny:
divorce

¦

consommé
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