
Un Congrès
sans histoire

PIERRE BÉRÉGOVOY - Hier à Ver-
sailles, dans la salle des Princes.

key

Le Parlement français réuni en Con-
grès à Versailles a adopté hier la
révision de la Constitution, qui ouvre
la voie à la ratification par référen-
dum du traité de Maastricht sur
l'Union européenne. La date du réfé-
rendum sera discutée aujourd'hui en
conseil des ministres. Certains parlent
désormais d'un rendez-vous de juillet,
alors que jusqu'à présent les mem-
bres du gouvernement évoquaient la
rentrée de septembre, voire le mois
d'octobre. Rage 3

Les transactions immobilières non
agricoles ne feront plus l'objet d'une
publication dans la Feuille officielle.
C'est ce qu'a décidé hier la majorité
du Grand Conseil. La question risque
toutefois de revenir sur le tapis. Une
modification du code civil entrant en
vigueur l'an prochain contraindra les
cantons à cet exercice, au moins par-
tiellement. Les députés ont voté une
crédit de 220.000fr pour le tiers
monde et élargi la possibilité d'aide
à des communes en grosse difficulté
financière. _ , ,Page 11

Immobilier :
publication
supprimée

Assises: flop
de l'appareil
miracle

L'espoir de faire fortune dans le
lancement d'un système de soins es-
thétiques et médicaux, au moyen
d'un appareil d'un type nouveau a
entraîné un investisseur immobilier à
détourner les fonds de ses investis-
seurs dans une aventure sans lende-
main. Il comparaissait hier aux Assi-
ses pour abus de confiance, gestion
déloyale et banqueroute simple. Il
doit un million sept cents mille francs
à ses créanciers. _ _ „rage 12

Mathématiques:
deux élèves
à Paris

Le raisonnement, c'est le dada de
Patrick Visino et Olivier Rutti, deux
élèves du centre secondaire de l'En-
tre-deux-Lacs. Ils se sont inscrits au
6me Championnat international des
jeux mathématiques et ont décroché,
chacun dans leur catégorie, leur sé-
lection à la finale internationale, à
Paris, les 5 et 6 septembre. Sur les
six enfants neuchâtelois qualifiés, tant
Olivier Rutti que Patrick Visino ont
obtenu le meilleur classement de leur
catégorie. p<j ge ^

Un voile est levé
NEUCHÂTEL/ Office de la statistique

BIENVENUE AU CHEF-LIEU - Vernissage, hier à l'Hôtel de ville, de
l'exposition consacrée à l'Office fédéral de la statistique (OFS), qui
devrait ouvrir ses portes en 1998. Alors que le projet définitif vient
d'être mis à l'enquête, la Ville a jugé le moment venu de convier les
Neuchâtelois à se faire une idée plus précise et du bâtiment et des
activités de l'OFS. Biaise Du port, président de la Ville , et Francis
Matthey, conseiller d'Etat et conseiller national, ont souhaité la bienve-
nue au nouvel office et à son directeur, Carlo Malaguerra (deuxième
depuis la gauche). Pour l'occasion, Eric Peretie (premier depuis la
droite), directeur romand de l'Office des constructions fédérales, était
également présent afin d'expliquer les exigences architecturales, éco-
logiques et conviviales du projet prévu. ptr- M-
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Victoire travailliste
ISRAËL/ Les élections législatives ont été fatales au Likoud d'Y Itzhak Shamir

ALTERNANCE — Les travaillis tes d'Yitzhak Rabin et leurs alliés ont remporté les élections législatives
israéliennes aux dépens du Likoud du premier ministre Yitzhak Shamir, selon les premières estimations données
hier soir par la télévision nationale qui a cependant invité à la prudence. Le Parti travailliste est crédité de 47
sièges. La gauche dans son ensemble obtiendrait 60 des 120 sièges de la Knesset, alors que le Likoud et ses
alliés de droite n 'en recevraient que 56.

% Lire ci-contre notre commentaire «Ouverture contrôlée» Page 3

J£ 
Par Guy C. Menusier

Les élections is-
raéliennes se sui-
vent et donnent
souvent l'impres-
sion de se ressem-
bler Un neu alus

de Likoud une fois, un Parti tra-
vailliste mieux loti la fois sui-
vante, mais pas de majorité
claire, un jeu compliqué de sé-
duction auprès des petits partis
charnières, de fastidieux dosa-
ges pour de problématiques coa-
litions, le rituel démocratique
semble invariable. Ainsi en dis-
pose le système proportionnel à
l'israélienne. Le résultat des élec-
tions qui se sont déroulées hier
permettra-t-il de rompre avec ce
scénario monotone ? Voire. La
majorité absolue à la Knesset est
de soixante et un sièges, donc
hors d'atteinte du seul Parti tra-
vailliste auquel le succès a souri
cette fois.

Il reste que l'enjeu n 'était pas
mince et que les électeurs, nom-
breux à s 'être rendus aux urnes,
ne s 'y sont pas trompés. Il est
vrai que parmi eux se trouvaient
de nouveaux citoyens, jeunes
parvenus à l'âge de voter et sur-
tout immigrés de l'ex-Union so-
viétique. Ceux-ci semblent avoir
majoritairement opté pour le
Parti travailliste. Bien que nour-
rissant une évidente aversion
pour tout ce qui ressemble au
socialisme, ces ashkénazes peu
portés sur la religion, et au sur-
plus durement touchés par le
chômage, se sont manifestement
senti des affinités avec un parti
qui, du moins dans son pro-
gramme, allie les préoccupations
sociales au respect de la libre
entreprise.

La victoire du Parti travailliste
est au demeurant d'abord celle
d'un homme, Yitzhak Rabin.
Non seulement il a rendu crédi-
bilité et cohérence a un parti que
son prédécesseur Shimon Pères
n 'avait pas su «tenir», mais il
s 'est engagé personnellement en
faveur d'une nouvelle approche
de la question palestinienne qui,
si cette politique est conduite
avec rigueur, pourrait ouvrir
quelque perspective promet-
teuse. Encore qu 'il ne faille pas
se méprendre. S'il est disposé à
discuter d'un plan d'autonomie
pour les Palestiniens - ce qui
change du dogmatisme de Sha-
mir - Rabin exclut résolument
l'idée d'un u mini-Etat n entre Is-
raël et le Jourdain.

Sur la praticabilité d'une telle
autonomie restreinte, on peut
être sceptique. Il n 'en demeure
pas moins que cette option a
reçu l'aval de nombreux élec-
teurs. L'évolution de l'opinion is-
raélienne, où certains distingue-
ront un signe de lassitude, d'au-
tres une preuve de confiance en
l'avenir, est certainement le ré-
sultat le plus intéressant de ce
scrutin, qui par ailleurs devrait
remplir d'aise la diplomatie
américaine.

Il reste que pour mettre en œu-
vre cette politique, Yitzhak Rabin
devra composer avec des alliés
incertains. Et là on retrouve les
impedimenta parlementaires, au
nombre desquels il faudra évi-
demment compter le Likoud,
aussi affaibli sorte-t-il de ces
élections. . — 

¦ ;
0 G. C. M.
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Le découpage
du paysage

FAUNE

Pour préserver la diversité
des insectes sur le Plateau
suisse, des chercheurs pro-
posent un nouveau concept
d'aménagement du terri-
toire : organiser le paysage
comme une mosaïque.
Par Michel Ory

J
usqu a très récemment, la pro-
tection de la nature en Suisse
se concentrait uniquement

sur quelques biotopes rares,
comme les tourbières , les forêts al-
luviales et les prairies sèches. Ces
zones isolées - les seules qui
échappent encore à l'emprise hu-
maine - représentent un espace vi-
tal pour une faune et une flore ra-
res et menacées d'extinction.

Aujourd'hui , les experts de la
protection de la nature s'étonnent
cependant que la conservation de
ces biotopes rares ne suffise pas
pour sauvegarder à long terme les
quelque 40.000 espèces présentes
en Suisse. La situation est particu-
lièrement préoccupante sur le Pla-
teau , où subsistent seulement quel-
ques maigres zones naturelles, le
reste étant voué à l'urbanisation ,
la culture intensive ou l'exploita-
tion forestière. Mais comment pré-
server la diversité de la faune dans
les régions cultivées, alors que les
biotopes encore sauvages rétrécis-
sent comme peau de chagrin? Une
certitude: la protection de la na-
ture ne peut se faire qu 'en y asso-
ciant les intérêts et les préoccupa-
tions des agriculteurs et des exploi-
tants des ressources forestières.

Des scientifiques de 1 Institut fé-
déral de recherches sur la forêt , la
neige et le paysage (FNPE) de Bir-
mensdorf , près de Zurich , renfor-
cés de quelques étudiants bâlois,
tentent depuis, plusieurs années de
comprendre l'importance que re-
présente pour la petite faune les
biotopes naturels - mais pas forcé-
ment rares - des régions cultivées.
Pour ce faire , ils ont capturé , iden-
tifié puis répertorié des centaines
de milliers d'insectes et d'arai-
gnées: carabes, syrphes, staphylins
et autres épeires. D'abord près du
village argovien de Sisseln (à l'est
de Bâle), puis dans le Limpachtal
bernois (près de Lyss).

Bien entendu, les chercheurs
n 'ont pas galopé derrière chaque
hanneton ou libellule. Ils ont dis-
posé des pièges dans le paysage :
des rigoles dissimulées à même le
sol ; des filets tendus entre des po-
teaux ou des parois vitrées. Identi-
fication , comptage et relevé des
mouvements des animaux ont en-
suite conduit les chercheurs à éta-
blir une nouvelle théorie écologi-
que pour expliquer le peuplement
d'un biotope. Elle s'écarte sensible-
ment de la théorie des îles, qui fait
toujours autorite. Etablie des la fin
des années soixante, cette an-
cienne théorie explique que, dans
un biotope naturel donné - qui
forme comme une île dans le pay-
sage cultivé -, les animaux et les
plantes menacés ont d'autant plus
de chance de survivre que la sur-
face de leur île est importante et
qu 'elle n'est pas trop éloignée des
autres biotopes du même type.

La nouvelle théorie , proposée
par le responsable de l'étude Peter
Duelli , a été baptisée Concept de
mosaïque. Elle affirme que, dans
une région donnée, le nombre d'es-
pèces par unité de surface croît
avec le nombre de biotopes diffé-
rents qu 'elle abrite. Autrement dit ,
plus une région ressemble à une
mosaïque finement découpée, plus
sa diversité biologique est grande.
Ainsi, mieux vaut quatre petits
fourrés de 100 mètres carrés dissé-
minés sur un hectare de champs
cultivés, plutôt qu'un seul fourré
de 400 mètres carrés.

C'est d'ailleurs bien ce qu'ont
montré les observations sur le ter-
rain : la diversité régionale va de
pair avec la variété des biotopes et
avec l'accroissement des mouve-
ments des populations d'insectes et
d'araignées entre des biotopes con-
tigus. Enfin , la diversité dépend
également du nombre de bestioles
qui vivent dans les «zones de transi-
tion », soit les bordures herbeuses
séparant les cultures, les haies, les
lisières et les rives sauvages. Il faut
savoir que ces zones représentent
des lieux privilégiés de ponte et
d'hivernage.

M. O.

L'après-Arafat commence
ORGANISATION DE LIBERATION DE LA PALESTINE

L'accident d'avion du chef de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine a fait prendre conscience qu'une
disparition ouvrirait sur le vide. Il a fait naître aussi des
critiques sur son omniprésence.
Par Georges Malbrunot

E t  si Yasser Arafat n'était pas
réapparu... La quasi-résur-
rection (1) du chef de l'OLP

après son accident d'avion en avril
dans le désert libyen a certes ren-
forcé sa légende d'invulnérabilité
d'Abou Ammar - son nom de
guerre - mais elle a du même coup
ouvert la boîte de Pandore de sa
succession. Parler désormais -de
l'après-Arafat n'est plus sacrilège
au sein de la centrale palesti-
nienne dont il est la président de-
puis le 21 mars 1968. Pis... depuis
cet événement qui a ébranlé l'es-
pace de quelques heures les chan-
celleries du monde entier, les criti-
ques se sont multipliées à l'inté-
rieur de l'OLP sur la gestion Ara-
fat. Elles dénoncent d'abord la
mainmise du «Vieux» sur le fonc-
tionnement de l'organisation et un
exercice de plus en plus solitaire
du pouvoir. Le fait est qu'en trente
années et plus de combat , d'un tra-
vail inlassable pour tisser la toile
réunissant Palestiniens de l'inté-
rieur et ceux de la diaspora , Arafat
a concentré entre ses mains tous
les leviers de commande - politi-
que, financier , sécuritaire... Ainsi,
en 1988 après l'assassinat d'Abou
Jihad , c'est le secteur des territoi-
res occupés qu'ils s'approprie. En
1991, à la suite du double assassi-
nat d'Abou Ayad et d'Abou Hol, ce
sont les départements de la sécuri-
té unifiée et - de la sécurité cen-
trale qu'il conserve.

Figure mythique de la résistance
face à Israël, Arafat s'est forgé une
incontestable autorité morale sur
le peuple palestinien , son charisme
et ses talents de comédien ayant
été quant à eux largement éprou-
vés à l'étranger. Mais son accident
a fait prendre conscience qu'une
disparition ouvrirait sur un vide
lourd de conséquences pour la
cause palestinienne.

FAROUK KADDOUMI - Chef de la diplomatie de l'OLP, il fait
figure de favori dans l'ordre de succession. ap

Habile tacticien , il a su fédérer
au sein de l'OLP les tendances les
plus antagonistes, des marxistes
du Front démocratique de libéra-
tion de la Palestine de Nayef Ha-
watmeh, aux extrémistes du Front
populaire de Georges Habache en
passant par les pro-irakiens, les
communistes sans oublier les isla-
mistes dont il se sert d'ailleurs des
divisions comme d'un repoussoir.
Au prix de manœuvres parfois
dangereuses, il a eu aussi le mérite
- et non le moindre - de préserver
un semblant d'unité à une organi-
sation que la plupart des «pays frè-
res» ont essayé à un moment ou à
un autre de liquider.

Partage du pouvoir
Ces acquis, tout comme son pou-

voir, ne lui sont pas déniés par ses
adversaires, mais ces derniers -
que l'on rencontre aussi bien à la
droite du Fatah qu'au FPLP et
FDLP - réclament maintenant une
reforme des instances dirigeantes
dans le sens d'une plus grande dé-
mocratisation du mouvement et
d'un partage du pouvoir. Ils reven-
diquent notamment la mise eh
place d'une direction collégiale par
le biais d'une nouvelle structure,
le secrétariat général qui encadre-
rait Arafat. Aujourd'hui , seuls
trois ou quatre proches du «Vieux»
- des compagnons de la première
heure pour la plupart disposent de
quelque pouvoir sur lui, les autres
étant disparus. L'avantage d'une
telle formule est de faciliter aussi
la transition en cas de vacance du
pouvoir. Arafat n'a pas de «dau-
phin», même si certains se ver-
raient bien dans le rôle, et si Fa-
rouk Kaddoumi, chef de la diplo-
matie palestinienne, fait figure de
favori à la successsion. On ose à
peine imaginer en effet ce qu'il se-
rait advenu si Arafat était mort
dans le désert libyen... Ou plutôt
si... A voir la rapidité avec laquelle

LE «VIEUX » - Yasser Arafat détient la clef du trésor de guerre de
l'OLP. £

la France et surtout les Etats-Unis
- qui ont rompu en 1990 le dialogue
officiel avec l'OLP - ont donné leur
accord à l'envoi immédiat de satel-
lites d'observation pour repérer
l'avion disparu, le but d'une telle
sollicitude était clair : agir afin
d'éviter une crise de sucession et
pouvoir peser sur l'évolution fu-
ture de la centrale, à un moment
crucial où Arabes et Israéliens re-
cherchent avec peine le chemin de
la concorde.

Le processus de paix suscite éga-
lement des critiques de la part des
«durs» contre la façon dont la di-
rection - en sous-main certes - par-
ticipe à des négociations qui n'ont
pour l'instant débouché sur au-
cune percée notable. On dénonce,
entre autres, l'influence grandis-
sante auprès d'Arafat de «jeunes
conseillers» démunis de tout man-
dat électif , au détriment du comité
exécutif ou du Conseil national de
l'OLP. C'était le sens d'un rapport
particulièrement acerbe adressé à
la direction fin mars et rédigé par
Hani Al Hassan , le frère de Khaled
Al Hassan, chef de file de la droite
du Fatah et accessoirement
l'homme des contacts .avec les mo-
narchies du Golfe , aujourd'hui
brouillées avec Arafat. Le front du
refus entend profiter du flottement
actuel de la direction pour exiger
l'arrêt des discussions de paix,
comme nous le déclarait récem-
ment un des responsables du mou-
vement islamiste Hamas à Gaza
(voir l'Express du 10 juin).

collaborer avec l'Irak ou tout sim-
plement rendus suspects après le
choix d'Arafat , et départ forcé vers
l'inconnu pour les autres.

L'OLP est confrontée à une crise
financière aiguë. Des bureaux à
l'étranger ont été fermés et la per-
sistance des mauvaises relations,
notamment avec Ryad , ne laisse
présager aucun répit dans un ave-
nir proche. Certes, le trésor de
guerre de la centrale, estimé entre
8 et 14 milliards de dollars (2), est
impressionnant, mais sa gestion
elle aussi a fait lever des doutes.
Seul Arafat en connaît les secrets.
Qu'adviendrait-il des millions de
dollars placés dans les banques
dont Abou Ammar est le seul à
connaître les numéros de comptes ,
en cas de disparition? D'autres at-
taques sur le train de vie élevé de
la bureaucratie de l'OLP son siège
de Tunis ou sur le mariage du
«Vieux» avec une jeune chrétienne
ont été lancées, qui font mouche
compte tenu de la conjoncture dif-
ficile et des restrictions que la
poursuite de l'Intifada dans les ter-
ritoires occupés impose à la popu-
lation palestinienne sous occupa-
tion. Une population - la plus al-
phabétisée du monde arabe - mais
qui tarde à se voir reconnaître une
place de choix dans les organes su-
périeurs de l'OLP ou du Fatah. La
révolte en Cisjordanie et à Gaza a
fait émerger des personnalités -
Faiçal Husseini , Hanane Ashraoui
- et tôt ou tard se posera la
question des relations entre les Pa-
lestiniens de l'intérieur et ceux de

Crise financière
Pour Arafat , les nuages ont com-

mencé à s'amonceler après la
guerre du Golfe. Son alignement
sur Bagdad - quoique quasiment
imposé par les circonstances - a
été critiqué par ceux qui en
avaient déjà mesuré les consé-
quences : arrêt du versement de la
contribution des monarchies pé-
trolières, ses principaux bailleurs
de fonds (100 millions de dollars
pour la seule Arabie séoudite),
massacre d'un certain nombre de
palestiniens du Koweït accusés de

la diaspora.
L'OLP souffre à l'évidence d'une

fragilité structurelle, qui appelle
une redistribution des rôle, un ra-
jeunissement des cadres et une
conduite moins personnelle. Un
homme - Yasser Ararat - peut y
remédier... A moins que ce ne
soient les circonstances.

G. M.
1) Trois membres de l'équipage ont trouvé
la mort au cours de l'accident.
2) «Inside the PLO», de Neil C. Livingstone
et David Haley, First GUI 1990.

L'agriculture
bureaucratique

MEDIASCOPIE

[... ] Au-delà de la question inévi-
tablement controversée de savoir
si la PAC (politique agricole com-
mune) sera profitable, neutre ou
néfaste aux paysans, trois aspects
au moins de la crise actuelle méri-
tent de retenir l'attention.

L'agriculture sera-t-elle, pour
cause d'Europe , à ce point bureau-
cratique et administrative que les
paysans passeront plus de temps à
remplir des formulaires de primes
qu'à creuser les sillons ou à couper

le maïs? Sait-on que le règlement
viticole européen de 1988 ne pré-
voit pas moins de vingt-trois taux
de primes différents pour l'arra-
chage des vignes? La jachère, nou-
veau mot-clé de la PAC, est ressen-
tie par beaucoup d'agriculteurs
non seulement comme une mesure
autoritaire et malthusienne, mais
comme un non-sens économique et
un scandale moral quand tant de
peuples à nos portes, souffrent de
famine. La société française, plus
urbaine chaque jour , croit-elle en-
core que ses paysans sont porteurs
de valeurs et lesquelles? [...]

François Grosrichard
«Le Monde»
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La fin de 15 ans de pouvoir du Likoud
ISRAËL/ Les travaillistes dirigés par Yitzhak Rabin sortent vainqueurs des élections législatives

L

es travaillistes, menés à la ba-
taille par Yitzhak Rabin, sont
sortis vainqueurs des élections

législatives hier en Israël, après 15
ans de pouvoir du Likoud (droite
nationaliste) d'Yitzhak Shamir, se-
lon les premières estimations. Il
s'agit d'un {{ bouleversement», a af-
firmé le journaliste de la télévision
en présentant les estimations.

Au siège du Parti travailliste
c'était la liesse. Selon les estima-
tions , le Parti travailliste et ses al-
liés de gauche obtiennent 60 siè-
ges contre 56 pour la droite, l'ex-
trême droite et les formations reli-
gieuses. (( Le camp sioniste de la
paix représente désormais la moi-
tié du Parlement», a affirmé le
nouvel élu travailliste Ephraïm
Sneh.

Avec 47 sièges (contre 39 en
1988), le Parti travailliste revient à
son score de 1981. Le Meretz , coa-
lition de plusieurs formations de
gauche, est crédité, de 13 sièges
(contre dix en 1988). Le Parti com-
muniste obtient deux sièges (moins
deux), tandis que le Parti démocra-
tique arabe est crédité de deux siè-
ges contre un en 1988.

Dans l'autre camp, c'est la cons-
ternation. Le Likoud a subi un re-
vers sans précédent avec 33 man-
dats (contre 40 en 1988), son plus
mauvais score depuis 1969. L'ex-

trême droite dans son ensemble ne
réussit pas la percée qui ressortait
des sondages , puisqu'elle ne re-
cueille que neuf sièges contre sept
il y a quatre ans.

Tsomet , dirigé par Raphaël Ey-
tan, parvient à remporter six sièges
contre-deux en 1988. Moledet , con-
duit par Rahavam Zeevi, partisan
du ((transfert » des Palestiniens, est
crédité de trois sièges (plus un). Le
Tehya, qui avait obtenu trois man-
dats en 1988, ne parvient pas à
faire élire un seul de ses candidats.

Les formations religieuses, al-
liées du Likoud dans la coalition
sortante , subissent également un
net recul avec 14 sièges contre 18
en 1988. Le Part i national religieux
(nationaliste religieux) se main-
tient à cinq sièges , le Shàss (sépha-
rades ultra-orthodoxes) recule de
six à cinq, tandis que la liste du
Judaisme de la Thora unifiée (ul-
tra-orthodoxe à majorité ashké-
naze, juifs d'Europe) recule de sept
à quatre sièges.

Ces estimations, réalisées à par-
tir de 52 bureaux de vote tests , ont
été rendues publiques quelques mi-
nutes après la clôture du scrutin.

Une exp losion de joie a salué au
quartier général du Part i travail-
liste, à l'hôtel Dan de Tel-Aviv,
l'annonce de la victoire d'Yitzhak

YITZHAK RABIN — Agé de 70 ans, il a été le premier chef de gouvernement
sabra (ju if né en Palestine) de 1974 à 1977. Il a également été chef d'état-
major lors de la guerre israélo-arabe de 1967 et ministre de la Défense
pendant le déclenchement de l'Intifada (soulèvement palestinien) en 1987).
Yitzhak Rabin a remplacé en février dernier Shimon Pères à la direction du
Parti travailliste. ap

Rabin. (( Rabin, Rabin, roi d'Is-
raël », ont crié 1 400 personnes
dans une ambiance survoltée,
alors que les haut-parleurs diffu-
saient sur un air enjoué: « Israël
attend Rabin ».

(( C'est une révolution. Après
quinze ans d'absence, nous reve-
nons au pouvoir pour de bon», a
affirmé Raphi Edri, un des députés
réélus. ((Nous avons creusé l'écart.
Le peuple a clairement choisi celui
qui doit guider le pays au cours
des quatre prochaines années», a-
t-il ajouté.

Autour de lui, des bouchons de
Champagne sautent. Une immense
fête est annoncée en bord de plage
pour fêter l'événement. Les gens
s'embrassent, frappent des mains
et s'enlacent. Certains esquissent
une ronde et reprennent en chœur
un chant folklorique. «C'est un
grand jour , le peuple a montré qu'il
veut la paix et la fin de l'Intifada.
Yitzhak Rabin est l'homme de la
situation», a affirmé Yitzhak Na-
von, ancien président de l'Etat.

A l'extérieur, des centaines d'au-
tomobilistes ont salué la victoire
par un concert de klaxons et cou-
vert leurs véhicules de portraits
d'Yitzhak Rabin. D'autres sont arri-
vés en chantant et en sonnant de la
trompette, /afp

Voie ouverte au référendum sur Maastricht
VERSAILLES / Députés-et sénateurs réunis en Congrès ont voté la ré vision de la Constitution

R

éunis en Congrès à Versailles, les
députés et les sénateurs français
ont définitivement adopté hier la

révision constitutionnelle, ouvrant ainsi
la voie au référendum de ratification
du traité de Maastricht, qui devrait
avoir lieu au mois de septembre. En-
core que juillet ait été évoqué dans
les couloirs.

Le projet de révision a été ap-
prouvé par 592 voix contre 73, soit
193 voix de plus que la majorité des
trois cinquièmes des suffrages expri-
més requise. L'immense majorité des
groupes socialiste, UDF et centriste
ont voté pour. Les communistes ont
voté contre et les parlementaires RPR,
qui avaient quitté l'hémicycle dans la
matinée, n'ont pas pris part au vote, à
l'exception de six d'entre eux.

La révision de la Constitution, enga-
gée au début du mois de mai à l'As-
semblée nationale, est donc définitive-
ment acquise et permettra au prési-
dent François Mitterrand de se rendre
au sommet européen de Lisbonne l'es-
prit plus tranquille. Désormais peut
s'engager la campagne en vue du
référendum de ratification, une consul-
tation dont Pierre Bérégovoy a sou-
haité qu'elle se situe en dehors du jeu
politique traditionnel.

Dans une ambiance solennelle, les
congressistes se sont retrouvés à
1 Oh30 dans l'immense hémicycle de
l'aile des Princes du château, un lieu
que beaucoup découvraient pour la
première fois. Après quelques hésita-
tions et grâce parfois à l'aide des
huissiers en habits noirs, chacun a ga-
gné sa place. Les parlementaires ont
été placés dans l'hémicycle par ordre
alphabétique et non par groupes po-
litiques.

Le président de l'Assemblée natio-
nale Henri Emmanuelli a aussitôt sus-
pendu la séance pour permettre la
réunion des groupes et la désignation
des orateurs.

Comme on s'y attendait, les parle-
mentaires RPR ont alors quitté l'hémi-
cycle pour ne plus y revenir. Prenant
place dans trois cars garés sur le

parvis, ils ont regagné Paris. Le mou-
vement gaulliste avait annoncé la
veille qu'il n'entendait pas participer
au débat, ni voter, rappelant notam-
ment son souhait de voir les Français
consultés par référendum sur la révi-
sion constitutionnelle. Quelques parle-
mentaires RPR ont cependant choisi de
rester à Versailles, parmi lesquels
Jacques Chaban-Delmas, Patrick De-
vedjian, Michel Barnier et Pierre de
Bénouville, qui ont voté en faveur de
la révision tandis qu'Henry de Gasti-
nes et Pierre Mauger votaient contre.

Les RPR ayant quitté l'hémicycle, il
ne restait plus que les communistes
pour faire entendre, au cours des ex-
plications de vote, une opinion défa-
vorable à la révision et à Maastricht.
Tous les autres orateurs, au premier
rang desquels Pierre Bérégovoy, ont
en effet prononcé de vibrants plai-
doyers en faveur de l'Union euro-
péenne.

«Notre pays a toujours su se ras-
sembler dans l'épreuve: il doit pouvoir
se réunir dans l'espérance», a estimé

le premier ministre qui, dans son souci
de ne pas faire de ce débat un enjeu
de politique intérieure, a assuré que
«l'Europe n'est la propriété d'aucune
idéologie».

Aucun des orateurs de l'opposition
— Charles Millon et Jacques Barrot
pour l'Assemblée, Daniel Hoeffel,
Marcel Lucotte et Ernest Cartigny
pour le Sénat — n'a voulu d'ailleurs
faire déraper le débat vers des sujets
de politique intérieure. ((Nous voulons
permettre aux générations à venir

d'être enfants d'une patrie et mem-
bres d'une communauté», a souligné
Charles Millon.

Pour le groupe communiste de l'As-
semblée, c'est Georges Marchais en
personne qui est monté à la tribune,
où il a prédit que (de oui d'aujourd'hui
sera balayé par le non des Français
au référendum». Un ((non» qui, selon
le secrétaire général du PCF, ((ne sera
pas l'apocalypse que vous invoquez
mais un grand acte responsable et
salutaire de notre peuple», /ap

La Coordination rurale levé ses barrages
En dépit d une montée en puissance

de la mobilisation et de tactiques di-
gnes d'opérations de commando, la
Coordination rurale n'est finalement
pas parvenue hier à bloquer Paris
comme elle l'avait espéré la veille. Elle
a décidé d'appeler à la levée de la
vingtaine de barrages maintenus en
Ile-de-France pour éviter que ces ac-
tions ne dégénèrent en violences.

Cette tentative de blocus avait été
qualifiée dès la fin de matinée
d'((échec» par le ministre de l'Inté-
rieur, Paul Quilès, et un peu plus tard,
son collègue de l'Agriculture, Louis
Mermaz, excluait de recevoir dans
l'immédiat les responsables de ce
mouvement. La démonstration de
force n'avait pas fait plier le gouver-
nement.

A son QG d'Ecublé, le secrétaire
général de la Coordination rurale, Phi-
lippe Arnaud, a expliqué en fin
d'après-midi que son organisation
avait décidé ((de donner l'ordre aux
barrages de se lever sachant que
nous ne pouvions exposer inutilement
les agriculteurs à des affrontements».

((Nous préférons renoncer que ren-
trer dans une guerre ouverte», a-t-il
exp liqué en estimant que (de prési-
dent de la République a apporté la
seule réponse qu'il était capable

d'apporter aux agriculteurs», c'est-à-
dire (da violence».

L'inquiétude avait dominé le début
de journée, à mesure qu'augmentait le
nombre des barrages signalés par les
responsables de la Coordination ru-

LES CRS AUX CHAMPS - Près de l'A6 où s 'étire une longue file de
véhicules, une colonne de CRS progresse à travers un champ de blé. key

raie dans un rayon de 30 à 50km
autour de Paris. La plupart des auto-
routes, routes nationales et départe-
mentales ont ainsi connu des perturba-
tions; certains axes, comme PA6 à la
hauteur de Corbeil (Essonne) ou la

RN7 a Ponthîerry (Seine-et-Marne),
étant complètement coupés durant
plusieurs heures.

Devant la menace d'une intervention
des forces de l'ordre, les manifestants
ont à plusieurs reprises déplacé leurs
barrages, jouant ainsi tout au long de
la journée au jeu du chat et de la
souris avec les gardes mobiles et au-
tres CRS mobilisés pour l'occasion.

Des incidents ont toutefois émaillé ces
actions destinées à entraver la circula-
tion sur les axes menant à la capitale.
Avant que soit rouverte l'autoroute A6,
des échauffourées ont ainsi opposé un
escadron de gardes mobiles à une cen-
taine de routiers qui bloquaient l'axe à
la hauteur de Corbeil (Essonne). Ces
derniers avaient en effet décidé d'ap-
porter leur soutien aux agriculteurs
pour protester contre les dégâts subis
par leurs véhicules du fait de jets de
grenades lacrymogènes. Ce face-à-
face n'a fait aucun blessé.

Dans la soirée, seules les autoroutes
A10, vers Allainville (Yvelines) et A 1 3
à hauteur de Chaufour-les-Bonnières
(Yvelines) étaient encore barrées par
des manifestants, tandis que les axes
dégagés par les forces de l'ordre dans
le Val d'Oise étaient à nouveau occu-
pés, notamment la RN1, par une cen-
taine de tracteurs, /ap

LOGEMENT - Se-
lon les locataires
alémaniques, il de-
viendrait plus cher
en cas d'intégration
à l'Europe. aed- E-
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Les loyers
et l'Europe

$ Entretien fructueux entre
Eltsine et Kravtchouk page 5

0 Le patron des patrons suisses
veut libéraliser les salaires
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AVANTAGEUSE SOUS TOUS RAPPORT S, SÉCURITÉ COMPRISE.
Avec la série spéciale Frisco ABS, la Vectra creuse plus encore aussi étoffés que raff ines : jantes sport en acier, rétroviseurs exté-
l'écart, côté avantages : système antiblocage géré électroniquement rieurs de même teinte que la carrosserie, griffe « Frisco», bandes déco-

pour une sécurité accrue au freinage. Et afin de parfaire un confort ratives et, surtout, élégance de l'habitacle. Autre élément de son

déjà supérieur à la norme, lève-glaces électriques a l'avant. Le confort :1e prix qui ne manquera pas de vous séduire. Financement

modèle Frisco ABS gagne en esthétique grâce à des équipements ou leasing par CRÉDIT OPEL. Chez votre distributeur Opel.

HyEl DEPUIS 10 ANS LE N" 1 EN SUISSE.
Cortaillod Garage Lanthemann S.A. ; Couvet Autoservices Currit; Hauterive Garage du Roc S.A.

et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay. 68123-10



Kiev aura sa propre monnaie

ifatoiisMONDE— 
RUSSIE-UKRAINE/ Eltsine et Kravtchouk signent un traité d'amitié

Le  
président russe Boris Eltsine et

son homologue ukrainien Leonid
Kravtchouk ont signé hier un traité

d'amitié autorisant Kiev à introduire sa
propre monnaie. Les deux hommes ont
aussi accepté séparément de conserver
pour le moment la flotte de la mer
Noire sous commandement unifié.

Le traité signé à ce sommet de Da-
gomys, station balnéaire russe, ne pré-
cise pas de quelle souveraineté relève
la Crimée, autrefois contrôlée par la
Russie et aujourd'hui intégrée à l'Uk-
raine. Le texte évite aussi la question
délicate du partage de la flotte de la
mer Noire. Les deux hommes ont toute-
fois décidé de laisser cette question de
côté pour le moment, selon le ministre
russe de l'Economie Andreï Netchaïev.

Lors de la cérémonie de signature
du traité, Boris Eltsine a souligné que
chaque pays a le droit ((de construire
ses propres forces armées». Et d'ajou-
ter à l'attention de la presse: ((La flotte
de la mer Noire servira de base pour
la construction d'une flotte russe et
d'une flotte ukrainienne».

En matière monétaire, les deux répu-
bliques se sont mises d'accord pour une
introduction graduelle par l'Ukraine de
sa propre monnaie, la hryvna, entre
juillet et septembre, selon Andreï Net-
chaïev. Le traité prévoit en outre la
mise en place de postes de douane à
leur frontière, mais pas une frontière
rigidement contrôlée. Les citoyens des
deux pays pourront voyager librement
sans visa, /ap

DÉTENDUS - Les présidents Eltsine et
Kravtchouk sont parvenus à un ac-
commodement provisoire sur la
question de la flotte de la mer Noire.

M AFRIQUE DU SUD - Les violen-
ces en Afrique du Sud et les incertitu-
des pesant sur la poursuite des réfor-
mes constitutionnelles ont provoqué hier
à Londres une forte hausse de l'or et du
platine dont ce pays est le premier
producteur mondial. Le Congrès natio-
nal africain (ANC) de Nelson Mandela
a décidé de se retirer des négociations
pour un partage du pouvoir, /afp-
reuter
¦ LOCKERBIE - Le Parlement li-
byen a annoncé hier qu'il acceptait
que les deux Libyens accusés de l'at-
tentat du Lockerbie soient jugés par
a un tribunal juste et intègre » et
choisi en accord avec l'ONU ou la
Ligue arabe, /ap
¦ BOSNIE — La poursuite des com-
bats hier à Sarajevo a anéanti l'espoir
de l'ONU d'obtenir rapidement une
trêve pour permettre la réouverture de
l'aéroport aux vols humanitaires. Le
CICR a décidé de reprendre aujourd'hui
ses activités en Bosnie, sauf dans la
capitale. Les présidents de Bosnie-Her-
zégovine, de Serbie et de Croatie ont
accepté de participer à un sommet sur
la crise demain à Strasbourg , /afp-
reuter

¦M KURDES - Plus de 40 person-
nes, militaires, combattants kurdes et
villageois, ont trouvé la mort dans
l'est et le sud-est anatoliens (Turquie)
depuis dimanche. Selon la presse tur-
que, les maquisards, venus du terri-
toire iranien, appartenaient au Parti
des travailleurs du Kurdistan (PKK),
principale organisation séparatiste
kurde de Turquie, /afp
¦ SIDA — Le ((procès du sang»
contaminé par le virus du sida a repris
hier au tribunal correctionnel de Paris.
Cinq avocats des parties civiles ont
demandé de requalifier les inculpations

. des accusés en ((empoisonnement» et
de les renvoyer devant une cour d'assi-
ses avec un jury populaire, /afp
¦ NOYÉS — Plusieurs centaines de
réfugiés somaliens se seraient noyés
en tentant de gagner les côtes du
Yémen après avoir plongé d'un na-
vire détourné vers les côtes de ce
pays, /ap
¦ ÉLU — L'ancien procureur général
tchécoslovaque Ivan Gasparovic a été
élu hier à Bratislava président du nou-
veau Conseil national (parlement) slo-
vaque. Ivan Gasparovic est membre du
Mouvement pour une Slovaquie démo-
cratique (nationaliste), /afp

Deux employés à l'amende

SUISSE-
CATASTROPHE DE SCHWEIZERHAllE/ Peu de conséquences juridiques

L

a catastrophe écologique survenue
le 1 er novembre 1986 à la suite
d'un incendie dans un entrepôt de

Sandoz à Schweizerhalle n'a eu que
peu de conséquences juridiques pour ce
groupe pharmaceutique et ses collabo-
rateurs, puisque deux employés seule-
ment ont été mis à l'amende. La justice
de Bâle-Campagne a indiqué hier
qu'elle a suspendu toutes les autres
procédures. Les trois juges n'ont pas
infligé ces amendes de gaieté de cœur,
car les deux employés ont largement
contribué à maîtriser le sinistre.

Ces autorités judiciaires avaient déjà
refusé par le passé d'enquêter sur les
hauts responsables de l'entreprise. Il
n'a jamais été possible d'établir qu'ils
connaissaient un rapport de la Zurich
Assurances écrit avant l'accident et af-
firmant qu'un bassin de rétention plus
important permettrait de mieux proté-
ger le Rhin.

La justice devait encore étudier le
cas de sept collaborateurs de Sandoz
soupçonnés d'avoir provoqué un incen-
die par négligence. Elle vient de sus-
pendre cette enquête, estimant qu'il
était impossible d'établir avec préci-
sion la cause du sinistre et de prouver
un comportement délictueux des sept
employés. Le service scientifique de la
police municipale de Zurich a certes
expliqué l'origine de l'incendie, mais
son point de vue n'est pas partagé par
d'autres experts.

Le chef du service de sécurité de
Sandoz a cependant été condamné à
une amende de 3500 francs. Une
amende de 2000 francs a par ailleurs
été infligée au chef des pompiers de
l'entreprise.

La justice, se ralliant au point du vue
du procureur, a estimé que ces deux
personnes avaient violé la loi sur la
protection des eaux en faisant nettoyer
les environs de l'entrepôt détruit avec
des jets d'eau en dépit des prescrip-

tions, ce qui a entraîné une importante
pollution du Rhin et la mort d'un million
de plantes et d'animaux.

Ces collaborateurs ont dix jours pour
déposer un recours et porter l'affaire
devant le tribunal correctionnel. Ils tra-
vaillent toujours chez Sandoz, a indiqué
une porte-parole de l'entreprise.

Un nuage nauséabond avait, recou-
vert la région bâloise lors de la catas-
trophe écologique. Il avait fallu plus de
trois heures pour que les autorités in-
forment la population que le nuage

n'était pas toxique. Sandoz avait en-
suite reçu plus de 1 100 réclamataions
en dommages et intérêts.

Paradoxalement, cette catastrophe
a eu différents effets positifs. Les
géants pharmaceutiques suisses, Ciba-
Geigy, Sandoz et Roche, ont vérifié les
conditions de sécurité de leurs entre-
pôts dans le monde entier. Ils ont cons-
truit de plus grands bassins de réten-
tion à Bôle. Les systèmes d'alarme ont
par ailleurs été perfectionnés, /ap

Enfance
en détresse :

regroupement
romand

ra 
ligne romande du Sorgentelefon

pour enfants en détresse de Heinz
Peyer, comme celle d'outre-Sa-

rine, ne répond plus. En revanche, les
autres permanences téléphoniques ro-
mandes, qui s'étaient élevées au dé-
but de l'année contre l'arrivée du Ber-
nois sur le marché romand, se portent
bien. Elles viennent même de se re-
grouper en une association, SOS en-
fance. Elles espèrent notamment obte-
nir un numéro unique à trois chiffres,
facilitant les appels.

L'association SOS enfance, dont
l'acte de fondation a été signé le 11
juin, regroupe pour le moment quatre
organismes privés: SOS enfants à Ge-
nève, SOS enfants à Lausanne (toutes
les deux émanations de Terre des hom-
mes), SOS Jeunesse à Sion et l'Anneau
blanc. Son président, Carlos Chiap-
pero, de Genève, a indiqué hier à
l'ATS que son but n'est pas d'être une
seule et unique grande centrale. Au
contraire, il est prévu de trouver des
partenaires dans chaque canton, en
Suisse romande dans un premier temps.

Par ailleurs, une plainte pour calom-
nie, diffamation et menaces a été dé-
posée hier contre le directeur et fonda-
teur du Sorgentelefon, Heinz Peyer, en
détention préventive depuis lundi. Elle
émane de son ancienne comptable Rita
Althaus, a indiqué hier à l'ATS l'avocat
de cette dernière.

Heinz Peyer a été interpellé lundi à
son domicile et lieu de travail d'Aefli-
gen (BE) et incarcéré à Berthoud, afin
d'éviter que d'éventuelles preuves ne
soient éliminées et prévenir le risque de
collusion. Il est soupçonné de gestion
déloyale et d'abus de confiance. Les
six lignes téléphoniques de la fonda-
tion ne répondent plus, et ses comptes
ont été bloqués, /ats

Flavio Cotti
et la nouvelle

pauvreté
L

'assurance sociale en Suisse ne per-
met pas de pallier entièrement aux
nouvelles formes de pauvreté et à

l'évolution démographique. Le conseiller
fédéral Flavio Cotti a saisi l'occasion du
75me anniversaire de la fondation Pro
Senectute pour relancer la discussion,
hier à Berne, sur un réexamen appro-
fondi du principe des trois piliers. Le chef
du Département de l'intérieur a par
ailleurs été désigné président de la fon-
dation, en remplacement de Hans Peter
Tschudi.

Quelque 170.000 bénéfiaires de
rentes AVS et Al ont recours aux pres-
tations complémentaires en Suisse. Ces
dépenses croissent dans de fortes pro-
portions. On peut dès lors se poser la
question de la suffisance du premier
pilier, selon Flavio Cotti. Dès l'adoption
de la 1 Orne révision de l'AVS, le légis-
lateur devra tenir compte de toutes les
possibilités ouvertes.

Par ailleurs, le minimum vital n'est
souvent plus assuré pour des personnes
faisant face à un divorce, au chômage
prolongé, ou à un endettement exces-
sif. De plus en plus de familles monopa-
rentales, de toxicomanes, de handica-
pés ou de personnes âgées qui ne
touchent pas de deuxième pilier doi-
vent également faire appel à l'assis-
tance publique. Pour faire face à ces
défis, un découplement des prestations
complémentaires d'autres formes de
rentes est une solution à envisager, a
déclaré Flavio Cotti.

Il serait également concevable de
rééquilibrer les différents piliers de
l'assurance sociale en Suisse (AVS, pré-
voyance professionelle et économies
propres). Par exemp le, le droit à une
AVS assurant un minimum vital pourrait
être introduit. Ce changement exigerait
l'introduction d'une rente unique de
l'AVS et de l'Ai comme base de la
sécurité sociale, a indiqué le conseiller
fédéral, /ats

Pompiers «indignés»
Les pompiers professionnels sont

« déconcertés » par la condamna-
tion du chef des pompiers de
l'usine Sandoz de Schweizerhalle à
une amende pour violation de la
loi sur la protection des eaux après
la catastrophe du 1er novembre
1986. Interrogés mardi par l'ATS,
des officiers se sont dits ((indi-
gnés» par ce jugement.

((A l'époque, personne ne pou-
vait prévoir les conséquences de la
lutte contre l'incendie» dans l'en-
trepôt 956 de l'usine Sandoz, a dé-
claré Friedrich Reist, vice-comman-
dant des pompiers de l'usine Ciba-
Geigy, à Schweizerhalle. On ne
sait pas encore si le chef des pom-
piers condamnés fera appel contre
la décision des autorités judiciaires.

Certains officiers se demandent si,
face aux conséquences judicaires et
financières éventuelles, il vaut en-
core la peine d'exercer ce métier. La
décision des autorités judiciaires va
en tout cas avoir des conséquences
désastreuses selon eux sur la moti-
vation des pompiers.

Christian Jaberg, porte-parole de
l'Association suisse des pompiers,
n'a pas voulu faire de commentaire
sur la décision des autorités judi-
ciaires de Bâle-Campagne avant
d'en connaître les détails. Il trouve
toutefois injuste que «des gens de
bonne volonté s 'engagent à lutter
contre le feu, donnent le meilleur
d'eux-mêmes, et finissent par pas-
ser pour les méchants».

Plus de 160 pompiers ont lutté
contre le feu au péril de leur vie le
1er novembre 1986 à Schweize-
rhalle.

Heinz Scheuner, vice-comman-
dant des pompiers de Ciba-Geigy à
Muttenz et Schweizerhalle, s'est dé-
claré ((déconcerté» par ce juge-
ment. D'autres responsables de
pompiers se demandent même s'ils
sont prêts à assumer de telles res-
ponsabilités à l'avenir. Les pom-
piers ont pris les mesures nécessai-
res, a affirmé Friedrich Reist, mais
les acides ont rongé les protections
disposées sur les bouches d'égouts.
/ats

Crésus président des Etats-Unis?
ROSS PEROT/ Cent mi/lions de dollars pour la Maison-Blanche

De New York :
Louis Wiznitzer

Le  
milliardaire texan L Hunt a

écrit dans son roman intitulé «Al-
paca» que plus un citoyen avait

de dollars plus il devait pouvoir dis-
poser de votes s'il était candidat à un
poste gouvernemental. Ross Perot, le
milliardaire texan qui brigue la Mai-
son-Blanche et, selon les sondages,
devance George Bush et Bill Clinton à
l'heure actuelle, répond aux vœux de
l'«auteur» pétrolier. Il se trouve à la
tête d'une fortune de trois milliards de
dollars et de 35% des intentions de
vote. Il n'a pas fait mystère de son
intention de jeter 100 millions de dol-
lars, et plus s'il le fallait, dans la
balance pour gagner cette bataille.
La loi ne l'en empêche pas puisqu'elle
dit qu'un citoyen ne peut donner plus
de 1000 dollars pour appuyer un
candidat sauf s'il est lui-même ce can-
didat. La Maison-Blanche peut donc
être- achetée? Ce n'est pas sûr,.rnais

en 1970 déjà, Perot avait proposé à
Richard Nixon de dépenser 50 mil-
lions de dollars pour appuyer sa can-
didature. A l'époque, il s'était dégon-
flé à la dernière minute, mais visible-
ment cette idée ne lui est pas venue
cette année...

Personne ne sait au juste quelles
sont les idées politiques, les positions
idéologiques et surtout les plans de
Perot. Il se garde bien de s'expliquer
sur ces détails aux ras des pâqueret-
tes et se contente de promettre de
((gouverner avec poigne» pour «le
bien du pays». Voilà des intentions
que personne n'oserait flétrir. Aussi
Perot attire-t-il dans son camp tous
ceux — et ils sont légion — qui,
démocrates ou républicains , ne trou-
vent pas Clinton et Bush à leur goût.

La faiblesse des deux candidats
propulsés par les grands partis tradi-
tionnels fait toute la force de Perot. Il
est vrai qu'il dit que s'il était élu il
ôterait au Congrès le droit de gérer
le budget (à vrai dire, il faudrait pour

cela amender la Constitution, ce qui
n'est pas chose aisée) et qu'il réduirait
la Sécurité Sociale à sa plus simple
expression (les pauvres et les malades
n'ont qu'à mieux se débrouiller —
bénéficier d'un bon héritage par
exemple, ou se faire envoyer par
leurs parents dans les meilleures uni-
versités). Débarrassé du Congrès, Pe-
rot serait le premier César américain,
un César... ((électronique» puisqu'il
s'expliquerait principalement et ren-
drait compte de ses décisions par le
truchement de la télévision. Il a d'ail-
leurs proposé de créer une ((Assemblée
nationale électronique»: des notables,
des élus de la nation, des fonctionnai-
res débattraient sur le petit écran des
problèmes du pays. Pendant et après
le programme, les téléspectateurs
pourraient intervenir, poser des
questions, réagir. On baignerait dans
la démagogie jusqu'au cou sous un
dehors de démocratie et de modernité.
Crésus président des Etats-Unis?

0 L. W.

Perpétuité pour
le (( parrain ))

John Gotti
John Gotti, le plus connu des

grands ((parrains» américains, re-
connu coupable en avril de l'ensem-
ble des accusations de racket et de
meurtre qui pesaient sur lui, a été
condamné hier à la peine maxi-
male: la prison à perpétuité. Lundi,
le juge Léo Glasser avait refusé de
reporter la sentence et d'organiser
une audience consacrée à ce que la
défense qualifiait d'irrégularités
lors du procès qui s'était achevé le
2 avril.

Détenus depuis 1990, John Gotti
et son principal lieutenant, Franck
Locascio, avaient été condamnés
pour meurtre, complicité de meur-
tre, infraction sur la législation des
jeux, usure, entrave à la justice,
corruption de fonctionnaire et
fraude fiscale. Locascio a lui aussi
été condamné à la prison à perpé-
tuité. Les deux hommes ont en outre
été condamnés à payer 250.000
dollars.

Au juge lui demandant s'il voulait
faire une déclaration, Gotti s'est con-
tenté de répondre par la négative
en hochant la tête, tandis que Locas-
cio proclamait: ((Je ne suis pas cou-
pable. Je suis coupable d'être un
bon ami de John Gotti. S'il y avait
plus d'hommes comme John Gotti,
nous aurions un meilleur pays».

John Gotti, 51 ans, avait notam-
ment été reconnu coupable d'avoir
ordonné le meurtre de son prédéces-
seur à la tête de la ((famille» Gam-
bino, ((Big Paul» Castellano, afin de
prendre le contrôle de la plus
grande des cinq familles mafieuses
de New York. Castellano et son lieu-
tenant Thomas Bilotti avaient été as-
sassinés en décembre 1985.

Depuis six ans, les autorités cher-
chaient à faire condamner John
Gotti, qui avait réussi à obtenir pré-
cédemment trois acquittements.

La condamnation de Gotti est la
plus importante dans les récents suc-
cès enregistrés dans la lutte contre le
crime organisé. La semaine dernière,
un jury fédéral de Brooklyn a aussi
condamné le chef de la famille Luc-
chese, Vittorio ((Vie» Amuso, 57 ans,
de meutre et racket, /ap
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Après 15 ans de mariage, toul l'art de
la reconquête amoureuse... vue par JEAN POIRET
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[ Cours intensif en groupes |
Débutants: prochains cours le 6 juillet

Autres niveaux :
entrée à n'importe quel moment.

Diplômes :
Inlingua et Alliance Française.
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Du crédit pour vos projets ?
Nous les étudions de "prêt".¦
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grillades - terrasses - bateaux -
¦ mini-golf - campings...
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Problème No 354 - Horizontalement:
1. Individu de grande taille et mal
bâti. 2. Plus que bis. Du vent. 3. Mani-
feste énergiquement. Aviateur français
mort en mer. 4. Pays de parias. Remplit
(une activité). 5. Il est passé le dernier.
Rivière d'Asie. Beaux jours. 6. Affecter.
7. Dissipé. Veut dire. 8. Pays de mor-
mons. Pigeonne. Conjonction. 9. Mont
des Alpes franco-italiennes. Pourvu. 1 0.
Adoucis.
Verticalement: 1. Et tout ce qui s'en-
suit. Tempéré. 2. Petit orgue mécani-
que. 3. A un emploi dans la brosserie.
Convenable. 4. Acte législatif. Outil à
deux anses. 5. Divinité. Prophète d'Is-
raël. Titre en abrégé. 6. Symbole de
fermeté. Qui n'a donc pas été acquis.
7. Groupe de maisons. Maison de maî-
tre. 8. Suite d'intermédiaires. Symbole
de prospérité. 9. Joue la comédie. Fi-
gure de son. 10. Pronom. Se dit de
relations devenues difficiles.
Solution No 353 - Horizontalement. -
1. Séquestrer. - 2. Eburné. Osé.- 3.
Lien. Fûts.- 4 lo. Sucre. - 5. Mur. Irisée.-
6. Miel. Ag. PC- 7. Goncourt.- 8. Li.
Tek. Mie.- 9. Esaù. Evasé. - 10. Sous-
crire.
Verticalement. - 1. Se. Immolés. - 2.
Ebloui. Iso.- 3. Qui. Reg. Au.- 4. Ures.
Lotus.- 5. Ennui. Ne.- 6. Se. Cracker. -
7. Frigo. 'VI.- 8. Roues. Umar. - 9. Est.
Eprise.- 10. Respectée.

¦ Le truc du jour:
Si vous devez peindre des baguet-

tes de portes, mettez un élastique au-
tour des poils du pinceau. Ses poils
resteront serrés et vous ne risquerez
pas de déborder.

¦ A méditer:
Le mensonge et la crédulité s'ac-

couplent et engendrent l'opinion.
Paul Valéry

¦pMM B̂MÉHMBNB

38 SEMAINE

Jaj3 12 ANS

Chaque jour à 14 h 45
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un film de JAMES IVORY
Prix du 45e anniversaire du Festival de Cannes
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Dès vendredi en grande 1" suisse
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Fortes hausses des loyers

i/oriicnsSUISSE- 

INTÉGRATION À L'EUROPE/ Selon les locataires alémaniques

¦̂  'importantes augmentations de
\j  loyers planent sur la tête des

locataires helvétiques en cas
d'intégration européenne complète
de la Suisse. Elles pourraient être
supérieures à 25% dans le cas le
plus extrême, selon une étude pré-

. sentée hier par la section alémani-
que de l'Association suisse des lo-
cataires. Celle-ci a commandé plu-
sieurs études pour connaître la si-
tuation des locataires helvétiques
au sein de la future Europe.

Il est certes impossible de chiffrer
avec précision les conséquences
d'un alignement des taux d'intérêts
suisses sur ceux des autres pays
européens, selon les experts qui se
sont exprimés hier à Berne. Le scé-
nario catastrophe serait cependant
une adaptation au niveau actuel
des taux allemands. Par rapport à
ceux-ci, les taux des anciennes hy-
pothèques pratiqués en Suisse sont
inférieurs de 3,2% et ceux des nou-
velles de 2,2 pour cent. Un aligne-
ment sur le niveau allemand entraî-
nerait une hausse des loyers de
26% dans les immeubles grevés
par d'anciennes hypothèques et de
18% dans les autres.

Quant à l'indice des prix à la con-
sommation, il augmenterait d'envi-
ron 5%, selon l'économiste Armin
Jans.

Seul point positif , le coût des
constructions neuves pourrait bais-
ser en raison de la libéralisation des
marchés. Cette baisse ne pourrait
toutefois pas être répercutées sur les
loyers, ni même compenser leur
hausse, a-t-il été indiqué.

Il est donc, selon ces études, très
vraisemblable que les locataires se-
raient mieux lotis si la Suisse
n'adhérait pas à la Communauté
européenne et ne participait pas à
l'Espace économique européen
(EEE), du moins si l'inflation reste
basse et si la place financière ne
perd pas son attrait.

Une augmentation des taux hypo-
thécaires de 2% entraînerait déjà
une hausse des loyers de 16 pour
cent. Celle-ci provoquerait une pro-
gression de l'inflation de quelque
5%, qui à son tour amènerait une
nouvelle hausse des loyers d'envi-
ron 2%, selon l'Association des lo-
cataires.

Celle-ci préconise de ne plus ré-

percuter les augmentations des taux
hypothécaires sur les loyers dès que
les taux dépasseront 7 pour cent.
Cette mesure ne serait que provi-
soire. Il faut par ailleurs, selon l'as-
sociation, revoir à la baisse la ma-
nière dont les hausses sont répercu-
tées.

A plus long terme, les locataires
souhaitent que l'on utilise des capi-
taux du deuxième pilier pour cons-
truire des logements. La Confédéra-
tion doit en outre soutenir davan-
tage la construction d'appartements
à caractère social. Le terrain cons-
tructible doit pouvoir être utilisé et
vendu au prix courant pour lutter
contre la spéculation.

L'Association des locataires a cri-
tiqué la décision du Conseil fédéral
de ne pas adapter la loi suisse sur
les cartels au droit qui régit la con-
currence au sein de l'EEE. La forte
cartellisation et le manque de con-
currence dans la construction ont
pour conséquence d'augmenter les
prix.

L'association exige enfin un droit
de préemption limité pour les loca-
taires, /ap-ats

Deux ans
de plus

pour Hariri
Le pirate de l'air libanais Hussein

Hariri, 27 ans, a été condamné hier
par le tribunal correctionnel d'Yver-
don-les-Bains à deux ans de réclusion
pour double incendie intentionnel.
Cette nouvelle retardera d'autant la
libération conditionnelle du détenu dé-
jà condamné à la réclusion à vie pour
assassinat, prise d'otage et détourne-
ment d'avion. En outre, il sera expulsé
de Suisse à vie.

En mai 1 990, Hariri avait par deux
fois bouté le feu à sa cellule du péni-
tencier de Bochuz, dans la plaine de
l'Orbe. Les prisonniers voisins avaient
été incommodés et il y avait eu pour
30.000 francs de dégâts.

Le tribunal a admis que l'accusé
avait pris des précautions pour que les
sinistres ne fassent pas de victime. On
ne peut donc pas lui imputer une volon-
té criminelle, comme l'avait fait le pro-
cureur général du canton de Vaud en
requérant trois ans de réclusion pour
incendie intentionnel qualifié.

Le jugement d'Yverdon remplace ce-
lui rendu en mai 1991 par le Tribunal
correctionnel d'Orbe. Celui-ci avait ac-
quitté l'incendiaire, mais son jugement
fut cassé à la suite d'un recours du
Ministère public, /ats

Fondateur de la Lega
sur la sellette

Le fondateur et président de la Lega
dei Ticinesi, Giulano Bignasca, est accu-
sé avec son frère et un collègue d'in-
fraction à la législation sociale, d'es-
croquerie, de faux dans les titres et
d'autres délits. L'acte d'accusation a
été rendu public hier. G. Bignasca a
annoncé qu'il ne se rendrait pas au
procès.

L'acte d'accusation fait suite à la
plainte de cinq anciens employés de
Giulano Bignasca. Directeur de l'heb-
domadaire dominical «Mattino délia
Domenica», il aurait toujours payé au
noir une partie des salaires de ses
employés et, de la sorte, contourné
l'obligation de verser sa contribution à
l'AVS. De plus, il aurait compté pour le
paiement des salqires un nombre
d'heures de travail inférieur à leur
nombre réel. Enfin, il aurait engagé des
personnes sans permis de travail, /ats

Eviter la récidive
ARMÉE/ Déchets dans les lacs et autres «péchés écologiques»

m 'armée et les entreprises d'arme-
ment se sont débarrassées de ton-
nes de déchets en les immergeant

dans les lacs suisses. Le lac de Thoune
est le plus touché. Des résidus de muni-
tion et les restes d'un avion reposent
dans le lac de Neuchâtel. C'est ce qui
ressort d'un inventaire provisoire des
décharges de l'armée héritées du
passé. Ces déchets ne constituent aucun
danger, a expliqué hier le chef de
l'armement Toni Wicki. Des cadastres
seront établis.

Le Département militaire fédéral
(DMF) a élaboré une ordonnance sur la
protection de l'environnement pour ses
propres besoins. Elle entrera en vigueur
le 1 er juillet et permettra d'éviter de
futurs «péchés écologiques», a expli-
qué le secrétaire général du DMF,
Hans-Ulrich Ernst.

Différents objets reposent au fond
des lacs, tels que des débris d'avion,
plaques photographiques, munitions et
matériel de rebut. Les lacs de Thoune,
d'Uri, de Neuchâtel, de Walenstadt et
dans une moindre mesure le Léman et
le lac de Brienz ont notamment servi de
poubelles dans le passé. L'immersion
de munitions pratiquée par l'armée jus-
qu'à la fin des années 60 représente le
problème majeur.

Dans le lac de Thoune, quelque
3000 tonnes de munitions ont été im-
mergées entre 1938 et 1965. Le lac
d'Uri a servi de dépôt de munitions
jusqu'en 1 967.

La réduction du matériel qui se
trouve au fond des lacs est très lente,
selon le DMF. Les limites tolérées pour
des produits toxiques tels que le mer-

LAC DE THOUNE — Le plus touché, avec 3000 tonnes de munitions immer-
gées. &

cure, le cuivre, les explosifs TNT et les
nitrates ne seront en général pas dé-
passées. Toutefois, il est probable que
certaines concentrations locales et tem-
poraires se produisent au fond des
lacs.

Depuis 20 ans, les vieilles munitions
sont démontées et réutilisées dans la
mesure du possible.

Par ailleurs, le DMF ne présentera
pas de programme d'armement pour
1994 si le nouvel avion de combat
FA-1 8 est acheté en 1 993. Il tient ainsi
compte de la décision du Parlement de
reporter d'une année cette acquisition.
Le DMF retardera donc d'une année la

suppression du programme d'arme-
ment, initialement prévue pour 1993,
a-t-il annoncé hier. Le programme
d'armement 1993 sera de l'ordre de
deux milliards de francs.

Cette décision du DMF n'aura d'effet
que si le peuple rejette, l'année pro-
chaine, l'initiative «pour une Suisse sans
nouveaux avions de combat».

Le DMF entend accorder la plus
haute priorité au nouvel avion. Consi-
dérant l'importance financière de ce
projet, plus de 3,5 milliards de francs,
le DMF a décidé de ne présenter au-
cune autre demande pour l'année sui-
vant l'acquisition, /ap-ats

Procureur
blâmé

B. Moser avant tenu
des propos xénophobes
¦ a chambre disciplinaire de la

Cour suprême bernoise a adressé
un avertissement au procureur de

l'Oberland bernois Bernardo Moser
pour les propos xénophobes tenus à
la télévision. Par ailleurs, la chambre
se concerte pour déterminer si le pro-
cureur est passible d'une autre mesure
disciplinaire pour des déclarations
faites la semaine dernière au cours
d'un procès, a annoncé hier l'Office
d'information du canton de Berne.

Après l'attaque contre un centre
pour demandeurs d'asile à Thoune,
Bernardo Moser avait déclaré le 15
janvier à la TV alémanique: «La va-
gue de violence ne doit pas simple-
ment être condamnée. Il faut aussi se
demander pourquoi elle éclate. Au
fond, c'est un droit de résistance des
citoyens, qui ne savent plus comment
agir autrement qu 'en lançant un cock-
tail-molotov dans un logement pour
requérants». Après ces affirmations, il
avait été remplacé dans le cadre de
cette affaire.

Bernardo Moser avait déjà reçu il y
a quelques années un avertissement
de la chambre disciplinaire. Le magis-
trat avait publié une lettre de lecteur
dans un quotidien, où il proposait la
création de brigades de citoyens
chargées de lutter contre les étran-
gers indésirables, dont l'entretien est
imposé à la communauté par le can-
ton et la Confédération.

La semaine dernière à Thoune, il a
fait une déclaration au cours d'un pro-
cès selon laquelle les femmes n'ont
rien à faire dans un tribunal. La cham-
bre disciplinaire s'occupe actuellement
de cette affaire. Le procureur très
controversé, âgé de 60 ans, a annon-
cé récemment qu'il entendait mettre
prochainement un terme à ses fonc-
tions, /ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS - Il
fallait répondre B à la question posée
en page 40. Il y a presque tout juste 20
ans, le 22 juillet 1 972, les six membres
de l'AELE signaient à titre individuel
avec la CEE des accords de libre-
échange pour les produits industriels. En-
trés en vigueur le 1 er janvier 1973, ces
accords étaient particulièrement intéres-
sants pour la Suisse. M-

¦ PRIX — Le Festival international
du film de Locarno a reçu hier à Berne
le prix Max Petitpierre 1991, doté de
25.000francs. Il était représenté par
son président Raimondo Rezzonico et
son ancien directeur David Streiff.
C'est la première fois que le prix est
décerné non à une personnalité, mais
à une institution, /ats
¦ PAROLE - Andréas Gross, fon-
dateur du Groupe pour une Suisse sans
armée (GSsA) et conseiller national so-
cialiste, a de nouveau le droit de parole
à l'Université de Zurich. Hier soir, le
politologue zurichois devait faire un ex-
posé sur «La liberté de penser autre-
ment en Suisse». En février de l'an der-
nier, le rectorat avait interdit Andréas
Gross de parole lors d'une réunion sur la
guerre du Golfe, /ats
¦ AGRICULTURE - L'Union démo-
cratique du centre (UDC) estime insa-
tisfaisant le contre-projet du Conseil
fédéral sur l'initiative de l'Union
suisse des paysans «pour une agricul-
ture compétitive et respectueuse de
l'environnement)}. Le projet du gou-
vernement ne rend pas justice aux
principales revendications de l'initia-
tive, estime l'UDC. /ats
¦ ACCIDENT - Un habitant de Fri-
bourg âgé de 49 ans est décédé diman-
che matin des suites d'une altercation, la
nuit précédente, avec un locataire du
même immeuble que lui. Selon un com-
muniqué diffusé hier par la police canto-
nale, ses propres recherches et une au-
topsie ont confirmé l'hypothèse de l'acci-
dent: bousculée, la victime a fait une
chute mortelle dans le corridor, /ats

Des délits aussi sur sol suisse
POTS-DE-VIN MILANAIS/ Selon le procureur Caria.dei Ponte

L'argent déposé sur des comptes
bancaires suisses dans le cadre de
l'affaire des pots-de-vin milanais est
d'origine criminelle, selon le procureur
tessinois Caria del Ponte. Une partie
des délits ont été commis sur sol suisse,
a indiqué le procureur. Elle a deman-
dé le rejet des recours déposés par
les banques, qui bloquent actuelle-
ment l'enquête et l'octroi de l'entraide
judiciaire à l'Italie.

Caria del Ponte a rendu publics hier
des extraits de son rapport de 34
pages, qu'elle a remis le 9 juin à la
Chambre des recours de la Cour
d'appel. Le tribunal doit trancher sur
les recours de 20 banques actives en
Suisse, de quatre sociétés du Liech-
tenstein et de cinq clients de banques
italiennes contre la demande d'en-
traide judiciaire et de consultation des

comptes d'une centaine de clients. Le
procureur a demandé que ces recours
soient rejetés.

Pour étayer sa remarque selon la-
quelle des actes punissables se sont
produits sur sol suisse également, elle
a cité l'exemple du groupe helvético-
suédois Asea Brown Boveri (ABB). Le
vice-président de la filiale italienne
d'ABB, Ivo Braglia, a déclaré que des
pots-de-vin destinés à des politiciens
italiens avaient été versés en Suisse.
D'autres firmes impliquées dans cette
affaire de corruption ont agi de la
même façon en Suisse ou par l'inter-
médiaire de sociétés boîtes aux let-
tres dans la principauté du Liechtens-
tein, selon les informations de Caria
del Ponte.

Les pots-de-vin transférés en Suisse,
selon Antonio Di Pietro responsable

milanais de l'enquête, proviennent de
versements que des fonctionnaires ou
des politiciens ont extorqué à des
entreprises sous la menace et contre
des promesses de contrats. Après
l'établissement de factures gonflées,
la différence était retournée aux fonc-
tionnaires ou politiciens concernés sur
un compte bancaire suisse.

La manière dont ces énormes som-
mes d'argent ont été transférées et
déposées permet de conclure qu'il
s'agit de délits qui sont aussi punissa-
bles en Suisse, écrit Caria del Ponte. Il
s'agit de recel, de blanchissage d'ar-
gent ou de défaut de vigilance en
matière d'affaires financières.

La Cour d'appel tessinoise va pro-
bablement faire connaître sa décision
à propos des recours à la fin de l'été,
/ap

Compréhension
autrichienne

Le chancelier Franz
Vranitzky à Berne

La Suisse et l'Autriche, confron-
tées à des problèmes similaires
dans leurs relations avec la Com-
munauté européenne (CE), enten-
dent maintenir une information ré-
ciproque. Elles désirent aussi par-
tager leurs réflexions sur la neutra-
lité. Le chancelier Franz Vranitzky,
en visite à Berne hier, a assuré la
Suisse de sa compréhension quant
à la procédure de ratification du
traité sur l'Espace économique eu-
ropéen (EEE), a indiqué à la presse
le vice-chancelier de la Confédé-
ration Achille Casanova.

Le chancelier autrichien a été
reçu par le vice-président du
Conseil fédéral, Adolf Ogï, et les
conseillers fédéraux Jean-Pascal
Delamuraz et Otto Stîch.

Jean-Pascal Delamuraz a expri-
mé l'espoir du Conseil fédéral que
la votation populaire sur l'EEE
puisse avoir lieu le 6 décembre.
Cette date dépendra toutefois du
rythme des travaux parlementai-
res. Le chancelier autrichien l'a as-
suré de sa compréhension et a
indiqué que le parlement de son
pays devrait aussi adapter 180
lois. Ce travail doit être terminé
d'ici à la fin de l'année.

Les deux parties ont souligné
l'importance du maintien d'une in-
formation réciproque sur leurs né-
gociations avec la CE L'Autriche a
demandé en 1989 déjà l'ouver-
ture de négociations en vue d'une
adhésion. Selon Franz Vranitzky,
la demande de la Suisse ne consti-
tue pas un handicap pour l'Autri-
che. Les négociations sont de toute
manière menées de manière bila-
térale.

Les changements en Europe obli-
gent l'Autriche, comme la Suisse, à
redéfinir sa neutralité. Franz Vra-
nitzky estime toutefois qu'il faut se
garder de «jeter la neutralité par-
dessus bord». Là aussi, une infor-
mation mutuelle est souhaitée, /ats
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~~ *̂%. -̂̂  r 1 Hffc ——.. m, # ¦f^̂ Tif i m** iniaW V

i  ̂
y# 

• 4  ̂ 17 # ^̂  âs^Mi v ¦ ^W Mr nTTiiir̂ 8  ̂ B î
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Libéraliser les salaires

irions EN TREPRENDRE 
ASSOCIATIONS PATRONALES/ La déréglementation en vedette

L

e conseiller fédéral Kaspar Villiger
et le président des associations pa-
tronales Guido Richterich sont favo-

rables à la déréglementation de l'éco-
nomie. Cela implique qu'il faut égale-
ment davantage de liberté en matière
de négociations salariales, a déclaré
hier à Berne Guido Richterich lors de
l'assemblée générale de l'Union centrale
des associations patronales.

La Suisse a besoin d'une politique qui
soit résolument axée sur le renforcement
de l'économie. Le mot d'ordre «revitali-
ser l'économie» a été lancé; il s'agit
maintenant de le traduire dans les actes.
Le président des associations patronales
suisses s'est clairement prononcé pour
l'interdiction des cartels: «Notre enga-
gement en faveur de l'économie libérale
nous oblige à nous rallier entièrement à
cet objectif».

Toutefois, l'existence d'un régime de
concurrence sans distorsion dans le do-
maine des marchandises et des services
suppose que les conditions de libre con-
currence jouent également pour le tra-
vail en tant que facteur de production.
Selon Guido Richterich, il faut donc «sup-
primer ce frein à la concurrence qu'est
l'uniformisation sectorielle, régionale,
voire nationale des coûts de travail par
le biais des déclarations de force obli-
gatoire des conventions collectives de
travail».

La libéralisation des accords salariaux
dans le cadre des conventions collectives
permettrait également d'écarter le ris-
que de voir un certain nombre d'entre-

prises, et notamment de grandes entre-
prises, faire cavalier seul hors des asso-
ciations.

Guido Richterich a reproché aux syn-
dicats de vouloir utiliser le traité EEE
dans le but d'assurer «la cartellisation la
plus large possible du marché du tra-
vail».

Les employeurs ne souhaitent pas met-
tre inutilement en jeu les bienfaits de la
concertation sociale. Mais ils seront ame-
nés à traiter avec ceux de leurs parte-
naires qui restent attachés avant tout à
la sauvegarde de la capacité concurren-
tielle des entreprises «plutôt qu'avec
ceux qui, pour des raisons socio-politi-
ques, entendent mettre en place de
puissantes mégastructures».

Guido Richterich s'est dit persuadé
que les risques prévisibles que comporte
l'EEE du point de vue de la politique
patronale valent la peine d'être courus
au regard de ses avantages. «L'EEE
nous permet de participer sans délai à
la dynamique du marché intérieur et
gagner ainsi l'élan dont nous avons tant
besoin pour régénérer notre place in-
dustrielle et notre système de pensée».

Résister à l'étatisation
Pour sa part, le conseiller fédéral Kas-

par Villiger estime qu'à la confiance et
aux forces qui animent la Suisse se mê-
lent de plus en plus le doute et l'irrita-
tion. Selon Kaspar Villiger, les revendi-
cations sociales et la mentalité de sécuri-
té ont supplanté le goût du risque et
l'auto-responsabilité en Suisse. Une pi-

que a également ete adressée a l'inter-
ventionnisme étatique aveugle et à la
régulation toujours plus importante. Tous
ces facteurs influent négativement sur la
capacité concurrentielle de la Suisse.

La Suisse doit résister à l'étatisation
croissante. L'inflation des demandes
adressées à l'administration et la pro-
pension à l'interventionnisme doivent
être combattues, a déclaré le chef du
Département militaire fédéral. Ces ten-
dances ne font que renchérir la produc-
tion de l'économie suisse et augmenter
les impôts.

De l'ordre doit être mis dans la mai-
son helvétique. Et Kaspar Villiger de
prendre l'exemple de la démocratie di-
recte. Selon lui, la responsabilité gouver-
nementale exige qu'une réflexion soit
menée sur le rôle futur des droits du
peuple et sur les règles qui éviteraient
ieur utilisation abusive. Le conseiller fé-
déral en appelle aux forces bourgeoi-
ses-libérales pour qu'elles s'engagent
plus résolument dans la politique du
pays.

Kaspar Villiger s'est également expri-
mé au sujet de l'Europe. Il estime que
dans un premier temps le Conseil fédé-
ral veut permettre à la Suisse d'avoir un
accès sans entrave au marché unique
européen. A plus long terme, avec une
adhésion à la Communauté européenne
(CE), la Suisse pourra participer à «l'hel-
vétisation des institutions européennes»,
en y apportant son savoir en matière de
fédéralisme, de protection des minorités
et de droits populaires, /ap-ats

Le CS Holding en tête
CLASSEMENT/ Les cent meilleures entreprises en 199 1 selon (( Bilan»

C

omme chaque année, le mensuel
économique «Bilan» en collabora-
tion avec KK Swiss Investment Re-

search, a établi le classement des cent
entreprises suisses ayant enregistré la
plus forte croissance bénéficiaire par
franc d'actionnaire. Pour 1991, c'est le
CS Holding qui a décroché la première
place. Un classement établi sur les cinq
dernières années voit le groupe phar-
maceutique Roche arriver en tête, pré-
cédant le groupe horloger SMH.

Au classement de l'année 1 991, le CS
Holding précède Industrieholding Cham,
le groupe Vontobel, Galenica et Bilgt
Gruppe. Classé au premier rang en 90,
Elco Looser se retrouve au dixième rang.
Dans son commentaire, «Bilan» note
d'ailleurs, dans son numéro à paraître
aujourd'hui, que la crise a eu des effets
sur son classement. Certaines entreprises
qui tenaient le haut du pavé ces derniè-
res années ont plongé dans le classe-
ment ou sont même sorties des
«top-100».

Afin d'éliminer certaines variations non
significatives, ((Bilan» a établi un classe-
ment des entreprises ayant enregistré
les meilleures croissances bénéficiaires
au cours des cinq dernières années. Là,
c'est Roche qui décroche la palme, de-
vant la SMH, Hero, Mercure et Bobst.
Selon le magazine, la place enviable du

constructeur de machines lausannois,
pratiquement orienté à 100% sur les
marchés étrangers, prouve aux autres
entreprises de la branche qu'il est éga-
lement possible de gagner de l'argent
dans un environnement difficile.

Dans son classement des entreprises à
la hausse, ((Bilan» met la brasserie Hùr-
limann à la première place, devant Lan-
dis & Gyr et le CS Holding. A la baisse,

c'est Maag qui est en tête, devant
Schindler et la brasserie Eichhof.

((Bilan» établit également un classe-
ment des «plus grands cachottiers», soit
des 20 entreprises qui enregistrent le
plus grand écart entre le bénéfice réel
estimé et le bénéfice connu. C'est Dan-
zas qui occupe la première place de ce
classement, devant Feldschlôsschen. /ats

Affaire
Dorsaz : un
juge de plus

La justice valaisanne doit être dotée
d'urgence d'un nouveau juge d'instruc-
tion pénal. Le Grand Conseil a accepté
hier en première lecture un décret dans
ce sens. Il lui a donné le caractère
d'urgence demandé par une résolution
des groupes radical et libéral, qui s'in-
quiétaient des suites judiciaires dans
l'affaire Dorsaz-Banque cantonale du
Valais (BCV).

La commission parlementaire qui s'est
penchée sur le dossier Dorsaz-BCV a
exigé des dénonciations pénales à ren-
contre de Jean Dorsaz, de son frère
Louis, de la direction de la banque et
du contrôleur interne. Des dénoncia-
tions qui risquent d'engorger un appa-
reil judiciaire déjà débordé, précisent
les deux groupes. Il faut éviter que le
jeu de la prescription empêche la véri-
té d'éclater.

Si le décret a été accepté sans op-
position, les socialistes se sont abstenus
lors du vote tout en admettant le prin-
cipe d'un renforcement de la justice. Ils
ont reproché à la justice valaisanne
d'être trop politisée, /ats

Jurg Stâubli se fâche
L'homme d'affaires Jùrg Stâubli

apprécie fort peu l'article que lui
consacre le mensuel économique
«Bilan» dans son dernier numéro. Il
s'estime victime d'un ((règlement
de comptes» et juge le texte ((ca-
lomnieux». Dans la promotion de
l'article, parue dans certains quoti-
diens, «Bilan» estime JS Holding
uproche de l'effondrement. Jùrg
Stâubli veut déposer dès aujour-
d'hui des plaintes pénales et civi-
les, a-t-il indiqué hier soir.

L'article consacré par le numéro
de juillet-août de «Bilan» à JS Hol-
ding, la société de participations

genevoise de Jùrg Stâubli, est con-
testable sur le fond, sur les exem-
ples, sur les urares chiffres» et les
témoignages cités, affirme
l'homme d'affaires d'origine ber-
noise établi à Monaco.

Selon «Bilan», JS Holding croule
sous les dettes. Le bilan consolidé
de 1990 affichait déjà un endette-
ment de plus de 200 millions, et le
bénéfice net de 2 millions annoncé
était ((optimiste». Le mensuel éco-
nomique se demande comment le
groupe va trouver les fonds pour
constituer les provisions nécessai-
res, /ats

EM Marin
gagne

du temps
/ 'entreprise crée

((Scl ayout» avec l'EPFZ
De la collaboration entre EM Mi-

croelectronic Marin et l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich (EPFZ)
vient de naître un nouvel outil de
développement de circuits intégrés,
annonce un communiqué de l'entre-
prise de Marin. Ce bébé porte le
nom barbare de «ScLayout», mais
permet de faire gagner à ses utili-
sateurs plusieurs jours, voire plu-
sieurs semaines de travail.

Il s'agit d'un outil de conception
assistée par ordinateur, utilisé dans
le développement de circuits inté-
grés appelés ((circuits à capacités
commutées» et développés pour
des applications comme les télé-
communications, les prothèses audi-
tives, les périphéries d'ordinateur
ou les appareils médicaux.

((ScLayout» prend le schéma que
l'ingénieur a conçu et en gère les
plans de fabrication. Il possède des
avantages extraordinaires pour EM
Marin, poursuit le communiqué de
la société de la SMH, car il permet
à ses ingénieurs de conception de
réaliser ce travail en quelques mi-
nutes, alors qu'il demande plusieurs
jours, voire plusieurs semaines, s'il
est effectué à la main.

Ce nouvel outil a été présenté
par EM Marin au début du mois de
juin au salon EuroAsic '92, à Paris,
/comm-fk

t é le x
| EAU — Le groupe Henniez SA,
leader des eaux minérales et un des
plus importants producteurs de bois-
sons en Suisse, a annoncé hier un
chiffre d'affaires de 1 22 millions de
francs en 1991, en progression de
9,7% par rapport à 1990. Le bé-
néfice net a augmenté de 2,42 à
2,84 millions de francs. Le dividende
est maintenu à 45 francs par action,
/ats

¦ LICENCIEMENTS - L'entreprise
familiale Ferdinand Rùesch AG, à
Saint-Gall, a annoncé le licenciement
de près de 100 de ses 400 collabo-
rateurs. Selon la société, spécialisée
dans la construction de machines à
imprimer les étiquettes, cette déci-
sion est due à un cahier de comman-
des trop faible. Un plan social a été
élabore et signe avec les représen-
tants du personnel. La décision de
l'entreprise a suscité une réaction de
la Fédération des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie, qui
critique la mauvaise gestion de la
direction de Ferdinand Ruesch. /ats

¦ CONFÉRENCE - Les lois du
marché ne résoudront pas, à elles
seules, tous les problèmes de la so-
ciété, a déclaré hier à Genève Mi-
chel Hansenne, directeur général du
Bureau international du travail (BIT).
Il serait faux de préconiser un retour
au «capitalisme sauvage», a relevé
M Hansenne, à la clôture des tra-
vaux de la 79me session de la Con-
férence internationale du travail, sui-
vie par 151 pays et 121 ministres,
/ats

La votation du 6 décembre,
grand souci de C. Blocher
Ems-Chemie continue d'afficher une

santé éclatante. L'exercice 1991 a
présenté des taux de croissance re-
cord. La rentabilité est au plus haut et
elle promet de grimper encore, car le
début d'exercice 1 992 a été excellent.
La situation financière autorise le rever-
sement d'une partie du capital aux
actionnaires. Le principal d'entre eux et
président du groupe, Christoph Blocher,
n'a qu'un seul souci: l'issue de la vota-
tion du 6 décembre sur l'EEE.

«En cas d'adhésion à l'Espace écono-
mique européen, Ems serait contraint
de transférer ses unités de production
à l'étranger», a déclaré C. Blocher hier
à Domat/Ems (GR) en concluant son
analyse des résultats 1991 du groupe.
Si la hausse du chiffre d'affaires a été
modeste (+2%, à 759 millions de
francs), le cash-flow a progressé de
29%, à 1 35 millions, et le bénéfice net
opérationnel a augmenté de moitié, à
76 millions.

La rentabilité est exceptionnelle. La
marge de cash-flow opérationnel se
situe à 17,8 %, le rendement du chiffre
d'affaires passe la barre des 10 pour
cent. Des taux encore jamais atteints
par le groupe chimique grison. /ats

Un oui à l'EEE
ferait partir
Ems-Chemie

¦HBnîl Cours du 23.06.9 aimablement ¦JJL LI
¦BBHBJ ' communiqués par le Crédit Suisse THU1 J

¦ \Uu\as m Ê̂Êmmmma ^m
Précédent du joui

Amsterdam CBS ... 125.2 125.7
Francklort DAX ... 177064 1771.14
Dow Jones Ind. ... 3280.8 3285.62
Londres Fin. Times . 1986.4 1996.7
Swiss Indei SPI ... 1166.49 1168.81
Nikkei 225 15921.2 16106.9

¦ BALE ¦¦BB«jBffJJjBBffJJjBffJJjBffJjBl
Bàloise Holding n. .. 2150. 2120.
Bàloise-Holding bp . 2080. 2040.
Ciba-Geitjy 3155. 3180.
Ciba-Geigy n 3160. 3180.
Ciba-Geigy bp .... 3130. 3120.
Fin. Ilalo Suisse ... 150.
Roche Holding bj . . 3330. 3320.
Sandoz sa n 2870. 2960.
Sandoz sa 2870. 2950.
Sandoz sa b 2820. 2880.
Sté Inll Pirelli .... 242. 242.
Slé Ind Pirelli bp . . .  136. 134.
Suisse Cim.Portland.. 8800.

¦ GENEVE BB«JB«JB«JB«JB«-B«BVJB1
S.K.F 28.5 28.25
Aslra 5.95 5.7
Charmilles 3010.
Ao Grand Passage . 305.
Bobsl sa 3400. 3400.
Bqe Cant. Vaudoise . 715. 715.
Bqe Cant. du Jura . 450.
Banque Nationale n . 500.
Crédit Foncier NE n. 900.
Crédit Foncier VD .. 810.
HPI Holding SA n . 70.
HPI Holding SA ... 125.
Olivetti PFi 2.8
Innovation SA 250.
Inlerdiscount 2220. 2220.
Kodelski SA b .... 164.

La Neuchâteloise n . 975.
Mercure Holding SA 3090. 3050.
Monledison 1.67 1.67
Orior Holding 600. 600.
Pargesa Holding SA 1200. 1250.
Publicitas n 710. 690.
Publicitas b 650. 650.
Sact Cossonay Hold. . 5400. 5375.
Sasea Holding .... 2.5
SCB Slé Cm 8 Belon 305.
SIP Slé InsLPh ys. 60. S
Slé Gén. Allichage . 310.
Slé Gén. Surveill.n.. 1380. 1380.
Slé Gén. Surveill . .. 7130. 7220.
Ericsson -B- CT CH . 35.

¦ ZURICH BffaffalfBffBffBffBffBff BBi
Adia Ches erei b ... 65.5 65.
Adia Cheserex .... 354. 360.
Al u suisse- Ion za n .. 484. 484.
Alusuisse-Lonza b .. 97.75 97.5
Ascom Holding bp.. 367. 370.
Ascom Holding .... 1875. - 1900.
Atel 1190. 1180.
Brown Boveri SA p . 4170. S 4190.
BPS 850. 845.
BPS b 81. 80. S
Cementia Holding .. 415. 420. S
de Suisse Réass . .. 2540. 2520.
De Suisse Réass.n . 2350. 2340.
Cie Suisse Réass b . 500. 497.
Crossair AG 315.
CS Holding 1785. 1780.
CS Holding n 339. 337.
EI.Laufenbourg .... 1285. A 1280. S
Eleclrowarl SA 2380. 2360. A
Forbo Holding AG .. 2180. 2190.
Fololabo 950.
Georges Fischer ... 1140. 1150.
Magasins Globus b . 600. 600.
Holderbank Fin. ... 5310. 5280.
Intershop Holding .. 485. S 475. A

(3§) (DAV) loRl l |S3S \ J* \BS. \S*
V"?*̂ 71.4315 V_l/ 91.27 nHBffJjSaffkJ 15800 |"» GMA|) | 1168.81 1 1"""™ ""-"'""'"i | 3285.62

Jclmoli 1360. A 1390.
Landis 8 Gyr AG n 860. 890.
Landis & Gyr AG b B4. 80.
Leu Holding AG b . 313. 307. S
Moevenp ick-Holding . 3770. S 3800.
Molor-Colombos SA . 940. S 960.
Nestlé SA n 9730. 9750.
Nestlé SA 9730. 9740.
Oerlikon Buehrle p . .  385. 372.
Schindler Holding .. 3700. 3670. A
Schindler Holding b. 715. 718.
Schindler Holding n. 760.
SECE Cortaillod n .. 4400. 4400.
SECE Cortaillod .. . 4420.
SECE Corlaillod b .. 880. 890.
Sibra Holding SA .. 272. 277. A
Sika Sté Financ. ... 2750. 2820.
SMH SA NE 100n . 1195. S 1185.
SBS 260. 259.
SBS n 248. 245 .
SBS b 243. 243.
Sulzer n 6300.
Sulzer b 560. 562.
Swissair 715. 698. A
Swissair n 625. 590. S
UBS 36B0. 3640.
UBS n 785. 780.
Von Rail b 158. 155.
Von Rail 1080.
Winterlhur Assur . .. 3170. 3160.
Winlenhur Assur.b . 594. 589. A
Winterlhur Assur.n . 2990. 2990.
Zurich Cie Ass.n ... 1945. 1950.
Zurich Cie Ass.b ... 1835.
Zurich Ce Aïs. ... 4070.

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦ H
Aelna Ll&Cas 57.5
Alcan 29.5 S
Amai Inc 29.75 29.25S
Amer Brands 64.5
American Eipress .. 33.25 33. S

Amer. Tel & Tel .. 59.5 59.5
Baxter Int 50. 50.25A
Caterpillar 76.75
Chrysler Corp 29.75 29.5
Coca Cola 57. 57.25
Colgate Palmolive .. 69.25
Eastman Kodak ... 56. S 55.
Ou Pont 72. 70. S
Eli Lilly 91. 91.75
Exxon 88. 87.
Fluor Corp 57.5 S
Ford Motor 65.5 S
Genl.Motors 61.5 61.5
Genl Eleclr 107. 107.5
Gillette Co 64.
Goodyear T.SR. ... 88.5 90.75S
G.Tel & Elect. Corp . 44.
Homeslake Mng ... 18.5 18.75S
Honeywell 100.5
IBM 134. 134.
Inco lld 42.5 S 42. S
Inll Paper 95.76 95.5
in 89.75 88.75S
Litton 64.25
MMM 136.
Mobd 93.5 89.5
Monsanto 78. S 76.
Pac.Gas 8 El 46. 45.5
Philip Morris 103. 104.
Phillips Pelr 35.75
Piocler&Gambl 65.5 67.5
Schlumberger 93.25 90.75
Texaco Inc 89.25
Union Carbide .... 37.75 36.75
Unisys Corp 12.25
USX-Maralhon .... 32.25S
Wall Uisney 51.5 S
Warner-Lamh 83. 83.5
Woolworth 37.6 37.
Xerox Corp 96.5
Amgold 78.5 77.25
Anglo-Am.Corp 44.75 44.

Bnwater PLC 21. S
Brilish Petrol 6.7 S 6.4
Grand Métropolitain.. 13. S 12.25
lmp.Chem.lnd 32.25 31.75S
Abn Amro Holding . 33.75 34.
AKZ0 NV 120.5 119.5
De Beers/CE.Bear.UT. 32. 32.25
Norsk Hvdro 36.5 37.
Philips Electronics... 25. 24.75
Royal Dulcli Co. ... 123. 123.
Unilever CT 148. 147.5
BASF AG 219. 218.5 S
Bayer AG 256. 257.
Commerzbank 231. 232. S
Degussa AG 319.
Hoechst AG 228.5 229.
Mannesmann AG .. 280. 280.5 A
Rwe Acl.Ord 371. 373.
Siemens AG 605. 606. S
Thyssen AG 213. 216.
Volkswagen 364. 365.
Alcatel Alslhom ... 16B. 167.
BSN 291. 292.
Cie de Saint-Gobain . 112.
Fin. Paribas 99.5
Natle EH Aquitaine . . 151. 151.5
¦ DEVISES ¦MHBBOBBlJl'BiH

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD. . .  1.3965 1.4315
Allemagne 100 DM.. 89.67 91.27
Angleterre 1 P.... 2.6075 2.6675
Japon 100 Y 1.10 1,1230
Canada 1 CAD. . . .  1.1655 1.2005
Hollande 100 NLG. .  79.50 81.10
Italie 100 ITL 0,1184 0.1208
Autriche 100 ATS..  12.7350 12.9750
France 100 FRF . . . .  26.62 27.12
Belgique 100 BEF.. 4.3550 4,4350
Suéde 100 S E K . . . .  24.71 25.41
Ecu 1 XEU 1.8375 1.8725
Espagne 100 ESB..  1.42 1.48
Portugal 100 PTE.. 1.0770 1.1070

¦ BILLETS ¦IH BlB'Ba
Achal Venle

Etats-Unis USD. . . .  1.370 1.450
Allemagne DEM. . . .  88.750 91.750
France FRF 26.00 27.50
Italie ITL 0.1165 0.1225
Angleterre GBP.... 2.550 2.680
Autriche ATS 12.60 13.20
Espagne ESB 1.40 1.480
Portugal PTE 1.040 1.140
Hollande NLG 78.00 81.50
Belgique BEF 4.250 4.50
Suède SEK 24.50 26.00
Canada CAD 1.140 1.220
Japon JPY 1.070 1.150

¦ PI èCES wm^ m̂mmmm
20 Vreneli 90. 100.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 88. 96.
IL Souverain new .. 11. 123.
1 Kruger Rand .... 47. 491.
20 Double Eagle .. 48. 535.
10 Maple Leal . . . .  49. 508.

¦ OR - ARGENT mmm ^m^m
Or US/Oz 342.50 346.50
FS/Kg 15560.00 15800.00
Argent US/Oz .... 3.9500 4.1500
FS/Kg 179.72 1B8.96

¦ CONVENTION OR BMÊÊÊÊm
plage Fr. 15900
achal Fr. 15500
base argent Fr. 230

Légende: A — Cours appliqué.
S — Tiré au sort, * (Marché libre de...)

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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7.30 Svizra rumantscha
8.15 Pinocchio
8.40 Journal canadien
9.00 Top models
9.20 Symphonie
9.45 Capitales en guerre

Leningrad l'héroïque.
La cité héroïque. Non seule-
ment elle tut sans cesse bom-
bardée et pilonnée par l'artille-
rie allemande, mais elle dut
subir le plus long siège des
guerres modernes , 900 jours.

10.35 Loft story
L'enlèvement.

11.00 Spécial cinéma
Gros plan sur Catherine De-
neuve.

11.50 La famille des collines
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta

Série (122).
13.35 Dallas

Série.
Le paradis perdu.

14.20 Fric-frac
102' - France-1939. Film de
Maurice Lehmann. Avec: Mi-
chel Simon, Arletty, Fernandel.
Un employé de bijouterie s'est
acoquiné à un couple dont il
ignore qu'ils sont des cambrio-
leurs.

16.05 La fête dans la maison
Série.

16.30 La vérité est au fond
de la marmite
Fricassée de lapin.

17.00 Dan et Danny
Série.

17.20 Carré d'as
Série.
La croisée des chemins.

17.45 MacGyver
Série.
MacGyver le preux (1/2).

DRS
18.25-18.55 Cyclisme. Tour de
Suisse. Chiasso-La Punt.

18.35 Top models
19.00 Journal romand

En direct de Bussigny.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Dossiers justice

L'affaire Molineux.

20.35
Coup de chien

Téléfilm de Christian Faure.
Avec: Yves Alfonson, Michel
Berto, Jean-Luc Bideau.
Jeannot sort de prison. Un des
codétenus lui avait parlé d'un
coup fumant: huit cents bri-
ques de platine dans une
usine de prothèses, à peine
gardée. Pour lui qui cherche à
se refaire , c'est une aubaine!
Mais son indicateur, un aveu-
gle avec un chien, lui refile un
tuyau percé.

22.00
TéléScope

Espace Nicollier.

22.35 TJ-nuit
22.45 Pas si bêtes

L'otarie.
Une série d'animation de
Christine Bravo, proposée et
conçue par Dominique Ri-
chard.

22.50
L'œil au beurre
noir

88' - France-1987.
Film de Serge Meynard. Avec:
Julie Jézéquel. Smaïn, Pascal
Légitimus, Martin Lamotte.

0.30 Zap hits
1.15 Bulletin du télétexte

4 JJ M̂
6.00 Passions

Vénus , Apollon et Cupidon.
6.30 Drôles d'histoires:

Mésaventures
Ne vous plaignez pas
de Mme Jacquemont.

7.00 TF1 matin
7.20 Disney Club mercredi

Jeunesse.
8.50 Club Dorothée matin

Jeunesse.
11.55 Tournez... manège

Jeu.
12.25 Le juste prix

Jeu.
12.50 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.

13.40
Pause-café,
pause tendresse

Série.
Les verres cassés.
Un père de famille sombre
dans l'alcoolisme pour oublier
qu'il est responsable de la
mort de sa femme. •

15.05 Club Dorothée
Jeunesse.

17.20 Charles s'en charge
Série.
La braderie.
Charles suit les conseils du
médecin du campus et s'ac-
corde un week-end de dé-
tente. Mais il apprend que les
Powell organisent une brade-
rie.

17.45 Club plus
Jeunesse.

17.50 Premiers baisers
Série.
La méga cata.
Annette dépense sans comp-
ter l'argent que son père a ga-
gné au Loto. Elle fait des ca-
deaux à tous ses amis.

18.20 Une famille en or
Jeu.

18.50 Santa Barbara
Feuilleton.

19.15 La roue de la fortune
Jeu.

19.45 Le bébête show
Divertissement.
19.50 Loto: premier tirage
bleu.

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

20.50
Sacrée soirée

Variétés présentées
par Jean-Pierre Foucault.
Vacances, j'oublie tout.
Comment réussir vos vacan-
ces , avec les conseils de La-
gaf , Patrick Timsit, Pierre Pal-
made. Les éclats de rire de
l'année. Rétrospective des
grands tubes des étés pas-
sés. Variétés: Philippe Lavil,
Michel Delpech, Nicole Croi-
sille, Carlos , Luz Casai. Les
numéros 1 de demain. L'ho-
roscope de Didier Derlich.

22.45 Le point sur la table
Magazine présenté par Anne
Sinclair.
Thème: la justice.

0.05 Récits d'Algérie.
La dernière année de l'Algérie
française et le départ pour
l'exil de milliers de pieds-noirs.

1.00 Le bébête show
1.05 TF1 nuit - Météo
1.45 On ne vit qu'une fois
2.10 Passions
2.30 Histoires naturelles

La louveterie.
3.00 MacGruder et Loud
3.50 Histoires naturelles
4.15 Enquêtes à l'italienne
5.10 Musique
5.35 L'aventure des plantes

¦ EUROSPORT1

9.00 Paralympics
10.00 Hockey sur gazon
11.00 Basketball
14.00 Tennis
17.00 Tennis

Magazine de l'ATP Tour.
18.00 Automobilisme
20.00 Jeux olympiques
21.30 Eurosport News
22.00 Football Euro 92
23.30 Automobilisme
0.30-1.00 Eurosport News

I A N T E N N E E

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

10.55 Dessinez, c'est gagné
juniors

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

Le retour de l'aigle.
C'est au bord d'un lac du nord
du Minesota aux Etats-Unis,
au cœur d'une région de fo-
rêts et de rivières que l'aigle
chauve a trouvé sa dernière
résidence.

14.45 L'équipe du Poney-Express
15.30 La chance aux chansons
16.15 Actu A2
16.25 Des chiffres et des lettres
16.50 Giga
18.30 Magnum
19.20 Caméras indiscrètes
20.00 Journal

20.50
La bonne adresse

Pièce de Marc Camoletti. Mise
en scène: Marc Camoletti.
Avec: Vannick Le Poulain,
Betty Champeval, Véronique
Toussaint.
Ils viennnent d'horizons divers
mais leur destin va se croiser
grâce à des petites annonces
lues dans la presse. Il y a la
grande Zézette qui souhaite
donner libre cours à ses appé-
tits sexuels, Bernard Bordier
qui a été abandonné par sa
maîtresse et cherche à se lo-
ger et Bertrand, expert comp-
table, enrhumé chronique.

22.25
Une plage

La plage de Saint-Marc-sur-
Mer vit au rythme de la lumière
du jour et des marées. C'est
là que Jacques Tati a tourné
Les vacances de monsieur
Hulot.

23.20 Musiques au cœur
des toiles

0.35 Le journal des courses
0.40 Journal
0.55 Caméras indiscrètes
1.25 Raison de plus: débat
2.35 Emissions religieuses
3.35 Lumière
4.00 24 heures d'info
4.15 Aratitiyopé
4.45 La chance aux chansons
5.25 Dessin animé
5.35 Amour, gloire et beauté

liWmm
6.55 Boulevard des clips

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

13.00 Roseanne
Série. ,

13.30 Madame est sentie
14.00 L'homme invisible
14.50 Election de Miss O.K.

Avec: Axel Bauer, Benny B, Dany
Brillant, Jil Caplan, Nilda Fernandez,
Marc Lavoine, Jean Leloup, Mécano,
No, Florent Pagny, Zouk Machine.

16.25 Flash-back
16.50 Nouba
17.20 Dance machine
17.35 Brigade de nuit

Série.
18.30 L'étalon noir

Loin des yeux, loin du cœur.
19.00 La petite maison dans la prairie

Sylvia(1).
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Un coup nouveau venu d'ailleurs.
20.35 Surprise-partie
20.40 Le monstre

évadé de l'espace
Téléfilm de Richard Colla. Avec: Joe
Cortese, Maryan d'Ago, Robert We-
ber.

23.45 Vénus
0.15 6 minutes
0.20 Les nuits de M6

Boulevard des clips. 1.10 Nouba.
1.25 Culture rock . 1.50 De Gaulle vu
d'ailleurs (3). 2.40 Les mégapoles:
Barcelone. 3.30 Culture pub. 3.55
Chinook. 4.45 Bahia, l'Africain. 5.35
Les conquérants de l'impossible.
6.25 Nouba. 6.50 Boulevard des
clips.

4M>-
7.45 Espace 3 entreprises
8.00 C'est Lulo!

11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres,

de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Eurofoot 92 en Suède, ré-
sumé; Sports 3 juniors; Open
de France de golf: Présenta-
tion de l'édition 92.

13.35 La grande aventure
de James Onedin
Un navire explosif.

14.25 C'est Lulo!
Top Express. Belle et Sébas-
tien. Microkids. Quizako.

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

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

18.00 Une pêche d'enfer
Invité: Laurent Voulzy.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Le voyage de Mozart à Pra-
gue, d'Eduard Môrike (Ed.
Ombres).

20.10 La classe

20.40
La marche
du siècle

Présenté par Jean-Marie Ca-
vada. Thème: l'adieu à la
classe ouvrière: Invités: Ro-
bert Doisneau, 80 ans, photo-
graphe; Augustin Viseux , au-
teur de Mineur de fond (Ed.
Terre Humaine - Pion 1991).
Les orphelins de Billancourt.
Réalisation de Philippe Borrel,
Jean-Thomas Ceccaldi, Ber-
trand Lâchât, Christian Aloi-
sio. •

22.20 Soir 3
22.40 Mercredi en France
23.35 Traverses

2 et fin. Documentaire.
Pour l'honneur.

0.30-0.50 Mélomanuit

¦ r,,.,-
20.00 Etre femme au Burkina-Faso 20.30
Le bœuf sur le toit 21.00 Malakhov 21.50
Tancredi: di tanti palpiti Opéra bouffe en
deux actes de Gioacchino Rossini. Livret de
Gastano Rossi. 22.40-0.00 Le médecin mal-
gré lui. Sganarelle, ivrogne paresseux et fa-
raud, se querelle avec sa femme Martine et
finit par la battre. Pour se venger, Martine le
fait passer pour un médecin auprès de Va-
lère et Lucas, valets de Géronte, qui cher-
chent un docteur pour guérir leur jeune mai-
tresse Lucinde, devenue muette.

¦ TV5
8.20 Affiches 8.25 Flash TV5 8.30 Sélection
One World Channel 9.00 Objectif Europe
9.30 Juras 10.00 Parole d'école 10.30 Pla-
nète science 12.00 Flash TV5 12.05 Magel-
lan 12.15 L'école des fans 13.00 Journal A2
13.30 La Bonne Aventure 14.00 Caractères
15.15 Ramdam 16.00 Journal TV5 16.15
Traces 17.10 Bonjour, bon appétit 17.40
Méthode Victor 18.00 Questions pour un
champion 18.30 Journal TV5 et météo
18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil 19.00 Mon-
tagne 19.30 Journal suisse 20.00 Temps
présent La France et ses étrangers. 21.00
Journal A2 21.30 Le vison à cinq pattes
23.30 Journal - Soir 3 23.50 Ex libris 0.50-
0.55 1,2,3, théâtre
¦ TCR
*12.40 Ciné-jeu. '12.45 Cours de
langues Victor. 13.00 Jeunesse.
'14.25 Coupe suisse de scrabble.
'14.50 Le Chinois. Film. '16.20
Documentaire. '16.45 Ciné-jeu.
16.50 Trailer. 17.10 Manika, une
vie plus tard. Film. "18.55 Ciné-
jeu. "19.00 Ciné-journal suisse.
"19.05 Coupe suisse de scrabble.
"19.30 Ciné-jeu. 19.35 Mister Bel-
védère. '20.00 TCRire. "20.05 Ti-
rage + ciné-jeu. 20.15 Metamor-
phosis. Film d'épouvante. "21 .45
Cinéma scoop / Avant-première.
'22.05 Cette semaine à Holly-
wood. "22.10 Ciné-jeu. "22.15 Ci-
né-journal suisse. "22.20 Black
journal. Film. 23.55 Passion Fest
(75'). Film X.

¦ Canal Alpha +

17.00 Spécial enfants : « Boulevard
des enfants» (3 + 4). Dessins ani-
més qui racontent la Bible. 20.00
Journal de la semaine. 20.27 La
météo, la minute du jardinier.
20.30 «Témoignage de l'astro-
naute James Irwin ». Ce vol spatial
a changé la vie de l'astronaute
américain.

¦Autres ctiainespm

¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen Frùchte der Erde
16.00 Tagesschau 16.05 Diagonal Vital-
Diât. 16.50 Kinder-und Jugendprogramm
Janoschs Traumstunde Die schbnsten Ge-
schichten aus Janoschs Bùchern. 17.15
Schlips. Schwanger mit 15. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. Dr. Snuggler. 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Tiere in Spanien Zu Gast
bei den Spechten. 18.25 Rad: Tour de Su-
isse Chiasso-La Punt. 19.00 Schweiz aktu-
ell 19.30 Tagesschau 20.00 Rundschau Die
wbchentliche Hintergrundsendung zur Poli-
tik im In-und Ausland. 20.50 Wie gut, dass
es Maria gibt 21.50 10 vor 10 22.20 Films-
zene Schweiz Sériât von Urs und Marlies
Graf-Dàtwyler. 0.10 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 13.00 TG Tredici 13.05 We-
bster 13.35 Passioni 14.05 Stop ai fuori-
legge 15.00 Notte importante con Eros Ra-
mazzotti 16.10 Textvision 16.15 Gianni e Pi-
notto contro il Dr. Jekyll Film di Charles La-
mont. 17.30 Senza scrupoli 18.00 Due
simpatici vicini di casa 18.25 Supersaper
Auto-solo-mio. 19.00 II quotidiano 20.00 Te-
legiornale 20.25 The Chosen Con: Rod Stei-
ger, Maximilian Schell, Robby Benson.
22.15 Anime d'Acciaio Documentario sulla
regione caraibica. 23.10 TG Sera 23.25 Re-
mington Steele - Mai dire si Téléfilm. L'inci-
dente. 0.15-0.20 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
11.00 Heute 11.03 Umschau 11.25 Was
weiss Marna von Liebe? Spielfilm mit Rex
Harrison. 12.55 Presseschau 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.02 Sesam-
strasse 14.30 Einer fur aile und aile fur ei-
nen 15.00 Tagesschau 15.03 Ping Pong
15.30 Geschichten vom Alltag 16.00 Tages-
schau 16.03 The Munsters 16.30 Vale Tudo
- Um jeden Preis 17.00 Punkt 5 - Lànderre-
port 17.15 Tagesschau 17.25 Regionalpro-

. gramme 20.00 Tagesschau 20.15 Einer
stirbt bestimmt 21.40 ARD-Brennpunkt
22.30 Tagesthemen 23.00 Nachschlag
23.05 ARD-Sport extra 23.35 Eine Frau na-
mens Lola 1.05 Tagesschau 1.10-1.15 Zu-
schauen - Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagsprogramm
13.45 Hit-Woch Comics , Komik , Kinder-
filme. 16.45 Logo 17.00 Heute 17.10 Sport
heute 17.15 Landerjournal 17.45 Hôtel Pa-
radies 19.00 Heute 19.20 Soko 5113 Ohne
Gesicht. 20.45 Damais 21.00 Abenteuer
Forschung 21.45 Heute-Joumal 22.15
Zùndstoff 23.00 Derrick 0.00 Unter Wasser
rund um die Welt Spielfilm mit Uoyd Brid-
ges. 1.45 Heute
¦ RTL +
20.15 Ein Schloss am Worthersee.
Hoppla Zwillinge. 21.15 Auf Le-
ben und Tod. Polizei-Asse im Ein-
satz. 22.15 Stern TV. Fernsehma-
gazin mit Gùnther Jauch. 23.00
Ausgerechnet Alaska ! Erbschaft
verbindet. 23.50 RTL aktuell. 0.00
Airwolf. Airwolfs hàrteste Probe.
1.00 Eine schrecklich nette Fami-
lie. Der Super-Stau. 1.30 Dr. med.
Marcus Welby (W).
¦ FS 1 - Autriche
16.55 Telestick 17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlit-
zer 18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-Frauen
18.30 Die fliegenden Àrzte 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Sport 20.15 Immer die Radfahrer
21.50 Seitenblicke 22.00 Das Model und der
Schnùffler 22.50 Dem Teufel ausgeliefert
0.25 Petrocelli 1.10 Zeit im Bild 1.15-1.25
ca. 1000 Meisterwerke

¦ RAI - Italie
14.00 L'uomo di Hong Kong 15.40 Big!
estate 17.00 Ragazzi per il futuro , ragazzi
per l'unità 18.00 Telegiornale Uno 18.10
Aspettando Uno fortuna 18.20 Blue jeans
18.50 Atlante L' universo, la terra , la natura,
l'uomo, le montagne délia luce. 19.40 II
naso di Cleopatra 20.00 Telegiornale Uno
20.40 La festa dell'estate - Disco per l'e-
state 1992 23.00 TG1 - linea notte 23.15
Mercoledi sport 0.00 Telegiornale Uno 0.30
Appuntamento al cinéma 0.40 Mercoledi
sport 1.40 Mezzanotte e dintorni 2.10 TG1
- linea notte 2.05 La luna e sei soldi 3.50
Una caméra in città Film con Danielle Dar-
rieux, Dominique Sanda. 5.45 Stazione di
servizio Téléfilm. 6.15 Divertimenti

¦ TVE Internacional
12.00 Punto y aparté. 12.30 De
par en par. 14.00 El menu. De Car-
los Arguinano. 14.30 Te espero en
Madrid. 15.00 Telediario 1. 15.30
Amo y sefior (56). 16.10 Pase sin
Llamar. 16.35 Dinamo. 17.00 El
palenque. 17.30 Mas vale prévenir.
18.00 Pasa la vida. 19.30 Luisana
mia (21). 20.05 De tal palo...
20.30 Telediario 2. 21.00 Ay vida
mia. 22.15 Quien sabe donde.
23.00 Alicia. 23.30 Redaccion de
la 2. 23.45 La tabla redonda.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programme enfants.
20.05 My mother the car. 20.30
Voyage au fond des mers. Série
américaine. « Les hommes-pois-
sons ». 21.40 Dream on, série en
VO. 22.10 The thunderbirds, série.
23.00 Concert : Slade. 0.10 Le
monde fantastique de Ray Brad-
bury, série. 0.35 T'as pas une idée,
avec Marcel Maréchal. 1.30 Elvis
Good rock'in tonight , série en VO.

¦ g^
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05-12.00 La vie en
rose. 10.05 5 sur 5. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Saga. 15.05 Objec-
tif mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 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. Robin1
son Crusoé, humble colonialiste.
9.30 Les mémoires de la musique.
Marc-Antoine Charpentier et les
jésuites (3). 11.05 Espace 2
questionne. « Immobilier en
Suisse ; pour sortir de la crise » (1 ).
11.30. Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Clairière. «Une jeu-
nesse en Engadine », de Cla Biert .
3. Les lumières. 14.15 Musique
d'abord. 17.05 Espace 2: maga-
zine. Dossier : Musique. Evéne-
ments et actualités. - Sciences
humaines. 18.05 A l'affiche. 18.15
CD-Nouveautés. 19.05 JazzZ.
«Actualités ». 20.05 Plein feu.
- Brigitte Haudebourg, claveci-
niste. 20.30 Symphonie. En différé
du Casino de Bâle (1.3.92) : un
enregistrement de Radio DRS,
Bâle. Orchestre Philharmonique
d'Oslo. Direction : Mariss Jansons.
- D. Chostakovitch : Symphonie
N° 6 en si mineur op. 54. En inter-
mède : Musique de chambre.
- B. Bartok : Concerto pour or-
chestre. Bis : - E. Grieg : Mélodies
élégiaques, extrait : « Dernier prin-
temps». - B. Bartok : Le Mandarin
merveilleux, extrait de la suite de
concert . 22.30 Espaces imaginai-
res. Les corbeaux de Monsieur
Walser. De Wolfgang Hildeshei-
mer. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre. 14.01
Espace contemporain. C. Ore : Erat
erit est (création). 14.35 Concert.
16.15 La boîte a musique. 17.33
Histoire du jazz. 18.13 Domaine
privé. 19.27 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 19.33 Les rendez-vous du
soir. 20.30 Concert. Donné le
9 avril dernier à la Salle Pleyel. Or-
chestre de Paris. Dir. : Claus-Peter
Flor. Chœur de Paris. Chef de
chœur: Arthur Oldham. Solistes :
Edith Wiens, soprano ; Alan Totus,
baryton. J. Brahms: Un Requiem
allemand op. 45. 22.00 Concert.
Présences 92. Donné le 30 janvier
dernier au Grand Auditorium de
Radio France. Quatuor Arditi.
D. Troncin : Les oiseaux perdus,
quatuor N° 2. 23.10 Ainsi la nuit...
0.35-2.00 L'heure bleue.

¦ RTN 2001 •

6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001 . 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001 . 8.10 Revue de presse.
8.30 Manif. 8.45 Les naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection
TV. 9.30 Bric-à-brac. 9.35 Sixties.
10.05 Arc-en-ciel. 10.15 Jeu MP-
Sports. 10.30 Bonnes tables.
11.00 Arc-en-ciel. 12.00 Pêche
melba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001 . 12.50 Pêche melba.
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 radio récré.
16.30 Ticketcorner SBS. 16.30
Agenda. 17.05 Ticketcorner SBS.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001 . 19.00 Nouvelle de vo-
tre armée (4e mercredi du mois).
20.00 Au gré des vents ou sports.

¦ DRS

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

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: HARMONIE



PUBLICATION DES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

La «Feuille officielle» ne publiera
plus les transactions immobilières
non agricoles. Elle en donnait le dé-
tail depuis l'automne 1989, par dé-
cision du Conseil d'Etat qui en avait
la compétence en vertu de l'arrêté
fédéral urgent concernant le délai
d'interdiction de revente des immeu-
bles. La majorité libérale-radicale
du Grand Conseil a en effet voulu
«marquer le coup » en s'opposant à
cette publicité qu'elle juge exces-
sive, si bien que l'entrée en matière
sur le projet du Conseil d'Etat a été
refusée par 54 voix contre 49. C'est
le Tribunal fédéral qui avait donné
la mission à l'Etat de soumettre la
question aux députés.

La décision prise hier risque de
n'être que provisoire puisque un
nouvel article du code civil fera obli-
gation aux cantons de publier ces
indications vraisemblablement dès
le 1er mars prochain. Exceptions: les
transferts à la suite d'une succession
et, pour autant que le Grand
Conseil le décide, les acquisitions de
petite importance au point de vue
de la surface, de la copropriété ou
de la propriété par étage. Le dos-
sier reviendra donc devant les dé-
putés.

— Le Conseil d'Etat, a dit Pierre
Dubois, est convaincu que si l'obliga-
tion de publier avait existé à l'épo-
que de la surchauffe, des cas fla-
grants de spéculation auraient été
évités. Quand un immeuble acheté
un million était revendu quatre mil-
lions un mois plus tard, on aurait pu
alerter l'opinion publique si la publi-
cité avait été accordée.

— Faux, lui a rétorqué Daniel
Vogel ( PRD ). Ce genre d'opérations
se réalise en un ou deux jours. Il est
impossible à la Feuille officielle de
publier des chiffres avant la conclu-
sion; elle serait toujours en retard.
De plus, ces opérateurs se moquent

bien de l'opinion publique. Ce qui
manque est l'information de l'état
de l'offre, comme il en existe en
France. En revanche, les publications
répondant à la curiosité du public
ne font que freiner les mécanismes
du marché, qui seuls permettront de
sortir du marasme.

Pour René Walther ( PRD), la
transparence est un leurre, parce
qu'il n'est pas possible de figer le
marché. Un seul canton connaît la
publicité des ventes immobilières
depuis le XIXe siècle: Genève, dont
le marasme ne constitue pas un
exemple. Il ne s'agit pas de passer
sous les fourches caudines de Berne
en anticipant sur une disposition non
encore entrée en vigueur.

Opposition aussi des libéraux-
PPN ( Pierre de Montmollin), qui pré-
fèrent davantage de discrétion. La
publicité a en effet tendance à gé-
néraliser les prix surfaits, elle donne
de faux indices sur l'état de richesse
des parties, puisque l'importance
des hypothèques n'est pas annon-
cée. Elle n'encourage pas non plus
les financiers à investir, alors même
que la conjoncture est difficile.

Tandis qu'Hughes Wùlser (GPP) a
souligné que le marché de l'immobi-
lier a été trop longtemps le «règne
des rumeurs sur les magouilles qui
créent l'inflation», Jean-Pierre
Ghelii, pour les socialistes, a dit mal
comprendre l'opposition de ceux qui
se disent les partisans de l'économie
de marché. S'il estime indispensable
que soient connus l'emplacement et
le prix de la chose vendue, en re-
vanche il a admis que la publication
du nom du vendeur ou de l'acheteur
n'a rien à voir avec la transparence
souhaitée. D'où l'amendement qu'il
se proposait de déposer mais qui
n'a pu être discuté, vu le refus d'en-
trée en matière.

0 J.-L V.

Fin provisoire
d'une obligation

Coup de pouce de survie
COMMUNES EN PÉRIL / Possibilité d'aide élargie par le Grand Conseil

P

ossibilité d'aide accrue aux com-
munes en difficulté financière: le
fonds cantonal à cet effet pourra

être actionné non plus seulement pour
alléger des bilans, mais aussi pour sou-
lager l'un ou l'autre compte de fonc-
tionnement invariablement au rouge. Le
Grand Conseil a accepté hier par 90
voix contre 6 la proposition du Conseil
d'Etat de réviser la loi régissant ce
fonds. Réservé aux cas exceptionnels,
ce soutien à la survie sera transitoire,
dans l'attente d'une nouvelle péréqua-
tion intercommunale. Il ne sera accordé
qu'à certaines conditions, notamment
que la commune fasse un effort fiscal
supérieur à la moyenne.

Avec le soutien socialiste à cette aide
qui devrait permettre à quelques com-
munes de «passer un cap difficile»,
Jean-Pierre Tritten a souligné qu'il ne
saurait s'agir d'une solution définitive. Il
faut une réflexion sur le rôle des collec-
tivités publiques et des tâches qui leur
sont confiées, voire imposées.

Le groupe des petits partis, par Fré-
déric Blaser, a aussi dit oui à cette
possibilité, restrictive, d'utilisation ex-
ceptionnelle du fonds de solidarité, tout
en mettant en garde contre le risque
de créer des précédents.

Pour les libéraux aussi, par Claude
Bugnon, les communes écrasées par des
charges et qui n'arrivent pas à nouer
les deux bouts malgré des efforts fis-
caux à la limite du supportable doivent
être aidées. Le fait que La Sagne ait
dû solliciter Zoug pour financer sa STEP
leur donne du canton l'image d'un pays
«en voie de développement».

Avec un oui majoritaire radical, Ro-
ger Perrenoud a démontré en détail
que Travers, exemple parmi d'autres,
est, notamment en raison du type de
ses contribuables, dans l'impossibilité
d'équilibrer ses finances. Mais, crai-
gnant une escalade, une minorité de
radicaux, rejointe par un libéral, a dit
non. Pour Michèle Berger, cette révision
ne «résoud rien» au fond des difficultés
et il faudrait plutôt des mesures géné-

MICHEL VON WYSS — Aide à quelques communes financièrement taries.
Pellei- M-

ratrices d'une dynamique de change-
ment structurel.

Admettant que cette aide étendue
au fonctionnement n'est pas satisfai-
sante sur le principe, le chef du Dépar-
tement de l'intérieur, Michel von Wyss,
a souligné qu'elle sera provisoire et
que seule «une poignée de communes»
sera en situation de la solliciter. Une
réflexion plus profonde ne doit pas
s'en trouver empêchée.

Le Conseil d'Etat pourra au besoin
être encore plus restrictif, mais la com-
mune demanderesse devra avoir fait,
ou s'engager à faire, un effort fiscal
important, qui sera fixé dans la loi
d'exécution. Le gouvernement pense
qu'il exigera, comme préalable à
l'aide, que le montant global de taxes
et impôts locaux perçu par la commune
représente au moins 125% de la
somme d'impôt cantonal prélevé par
l'Etat auprès des contribuables de la-
dite commune. En 1990, Boveresse,
Saint-Sulpice, Le Locle et La Sagne

avaient atteint ce seuil, franchi l'an
passé par Travers.

Les radicaux ont demandé que ces
125% figurent dans la loi. Mais cet
amendement a été balayé, les socialis-
tes plaidant pour laisser une certaine
souplesse au Conseil d'Etat, de même
que les libéraux, certains que le Châ-
teau n'abusera pas de ce fonds qui
n'est pas sans fond.

Dans la foulée, le Grand Conseil a
approuvé un postulat de Daniel Vogel
(PRD) pour une révision sans délai de la
loi de 1 964 sur les communes, qui or-
ganise l'essentiel des relations entre ces
dernières et l'Etat et est dépassée. Le
radical précise que le Service des com-
munes a bien apporté certaines adap-
tations, mais cela par la voie d'arrêtés
du Conseil d'Etat, ce qui «écarte le
Grand Conseil du processus législatif
dans un domaine sensible». D'où la
demande de reprise complète de la
loi' 0 Ax B.

Consensus avec nuances
INTÉGRATION EUROPÉENNE / Pas de confrontation mais des questions

Dm  
accord pour la création d'une
commission de préparation
d'euro-adaptation législative et

soutien à la politique gouvernementale
d'information objective sur les enjeux
du traité d'Espace économique euro-
péen (EEE): le Grand Conseil a achevé
hier son débat entrepris la veille sur
Neuchâtel et l'intégration européenne
et pris acte du rapport du Conseil
d'Etat à ce sujet.

Le chef du Département de l'écono-
mie publique, Pierre Dubois, a relevé
que le Conseil d'Etat ne partageait pas
forcément toutes les idées émises lundi
par les députés, mais il s'est réjoui de
la bonne tenue du débat. S'il est per-
suadé que l'EEE ne sera pas un marché
de chômeurs et que nombre de prati-

ques cantonales pourront subsister, il
admet qu'il est difficile d'avoir une
idée exacte de l'Europe à venir. Il
regrette toutefois n'avoir pas souvent
entendu parler de l'examen des consé-
quences d'un refus de l'EEE et d'une
suisse isolée dans une Europe à 17, puis
peut-être 20 ou 22 pays.

Face à la droite qui souhaitait que la
mise en conformité des lois soit l'occa-
sion d'une réflexion élargie vers une
déréglementation, le conseiller d'Etat
estime qu'il faut être prudent. Car la
votation sur l'EEE englobera probable-
ment une question demandant au peu-
ple d'accepter en bloc les modifications
législatives nécessaires. Pour éviter de
susciter la méfiance, il lui semble qu'il
s'agira alors de se limiter aux adapta-

tions formelles requises, la législation
neuchâteloise étant toujours rediscuta-
ble sur le plan politique intérieur, mais
dans un deuxième temps.

Lorsque se présente un objet difficile
et complexe, il se trouve toujours quel-
qu'un, selon P. Dubois, pour prétendre
que c'est l'information qui manque pour
que la population puisse prendre faci-
lement une décision. Mais, relativise-t-il,
que celui qui peut rendre ce dossier
rapidement digeste et facile se mani-
feste... Cela dit, il ne nie pas que l'élé-
ment perturbateur pourrait être la
réaction contre l'EEE de gens qui ne
connaissent même pas son contenu. Le
Conseil d'Etat tentera donc une infor-
mation la plus large et accessible pos-
sible.

Si le popiste Frédéric Blaser s'élève
contre les prophètes de tous bords
mais trouve surtout que les partisans de
l'Europe embellissent les perspectives,
le radical Willy Haag voit dans la
construction européenne un gage de
paix. A ses yeux, plus loin qu'informer,
il faudra «convaincre». Le socialiste
Jean-Pierre Ghelfi, aux oreilles de qui
certains mélanges de F. Blaser entre
EEE et éventuelle adhésion ultérieure à
la Communauté illustrent bien la diffi-
culté à faire passer les enjeux, estime
lui que la tâche du Château n'est pas
de convaincre, mais bien d'expliquer.

Pierre Dubois a conclu que, si la
tentation est parfois grande de faire
de la propagande pour l'EEE, le
Conseil d'Etat se doit uniquement d'in-
former. Ce qui, rajoute-t-il, n'empêche
pas ses membres de s'engager lors-
qu'ils sont appelés à s'exprimer à titre
personnel.

0 Ax B.

Modeste, mais
pas cœur de pierre

canton, financée par l'augmentation
des impôts. «Les convictions doivent
passer avant les élections», a-t-il dit.

En plus de l'amélioration symboli-
que de l'effort neuchâtelois, Jeanne
Philippin (PS ) demandait que soit en-
visagée une participation financière
au fonds de désendettement des pays
pauvres lancé à l'occasion du 700me
anniversaire de la Confédération,
puisque l'aide humanitaire fait partie
de la politique sociale de l'Etat. Elle
s'est heurtée au refus du Grand
Conseil et du Conseil d'Etat. Ce der-
nier estime que l'opération de désen-
dettement, estimée à 1 200 milliards
de dollars, est l'affaire des Etats, la
participation neuchâteloise ne pou-
vant être qu'une goutte d'eau sur une
plaque chauffée. F. Matthey prône
aussi la prudence: dans certains pays,
des réformes seraient les bienvenues
pour éviter l'accaparement personnel.
Une démarche en faveur des 1 8 mil-
lions d'Africains menacés de famine,
que demandait Claudine Stâhli-Wolf
(GPP)? Le Conseil d'Etat y renonce,
ayant été échaudé par le peu d'écho
rencontré par son initiative en faveur
des pays de l'Est européen. Seuls
quelques cantons romands l'avaient
suivi.

0 J.-L. V.

AIDE AU TIERS-MONDE/ 220.000 fr. votés

L

e canton de Neuchâtel entend ap-
porter au tiers monde une aide
modeste, conforme à ses moyens.

Mais il n'a pas le «coeur de pierre».
Il veille toutefois à bien cibler son
soutien. C'est ce qu'a déclaré le
conseiller d'Etat Francis Matthey, dans
l'élan de l'acceptation par le Grand
Conseil d'un montant de 220.000 fr
entrant dans l'action d'entraide «No-
tre Jeûne fédéral». En augmentation
de 20.000 fr par rapport à 199 1,
cette somme permettra de cofinancer
des projets de Swissaid, Action de
Carême, Pain pour le prochain et Hel-
vetas en Amérique du Sud, ainsi que
de l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière
au Burkina Faso.

Selon le Conseil d'Etat, il s'agit d'un
«minimum de solidarité» qui permet
de garantir que le geste neuchâtelois
a été évalué par des compétences
larges et s'inscrit dans la politique
générale décidée par la Confédéra-
tion.

Les libéraux (Isabelle Opan-Dupas-
quier) et les radicaux ( Henri Helfer)
ont donné leur appui à cette concep-
tion, demandant que les résultats ob-
tenus soient publiés. A titre personnel,
le pasteur Francis Berthoud (PS) a
souhaité une «aide considérablement
accrue» de la Confédération et du

Grandes aspirations...
M.

Le débat du Grand Conseil sur le
rapport d'information relatif à Neu-
châtel et l'intégration européenne
aurait dû, nous semble-t-il, se limi-
ter à la préparation cantonale à
une éventuelle adhésion au traité
EEE. Soit évoquer la création d'une
commission parlementaire chargée
de préparer la mise en conformité
du droit neuchâtelois et soutenir ou
non — ce fut nettement oui - la
politique d'information qu 'entend
poursuivre le Conseil d'Etat sur les
enjeux du vote EEE pour le canton.

Mais, visiblement, ce cadre ne
suffisait pas à satisfaire les aspira-
tions de plusieurs députés, qui, en-

tre lundi et hier, ont cru utile de se
lancer dans des considérations
géopolitiques sur la construction de
l'Europe et ses relations avec les
autres puissances, de peindre ce
que devrait être la Communauté
européenne, de se perdre en dis-
cours mondialistes. Voilà qui mon-
tre 'bien, déjà, la difficulté de ne
pas brûler les étapes européennes
et de se concentrer sur l'essentiel.

Le débat n 'était pas inintéressant
en soi. Mais le Grand Conseil n 'a-
t-il pas assez de problèmes canto-
naux à résoudre avant de tâter de
la politique internationale ?

<̂  Alexandre Bardet
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Le prix des ondes curatives

Heuchâke CA N TON 
COUR D'ASSISES/ Plus de deux millions envolés

C

artésiens s'abstenir, il fallait croire
aux vertus curatives du système
Dabic (Dispositif d'action biologi-

que par dispersion des champs) et
alors Cari Reber ne se serait pas re-
trouvé devant la Cour d'assises de
Neuchâtel pour abus de confiance, es-
croquerie par métier, gestion déloyale
et banqueroute simple. Naïf et astu-
cieux à la fois, Cari Reber, directeur de
1 980 à 1 990 d'un groupe de sociétés
de placements financiers, Fomiba SA et
S.I. Les Fougères SA, y a cru. Il s'est
inexorablement enfoncé pour lancer ce
produit «hyper-nouveau», destiné à
des soins esthétiques et médicaux, en-
traînant ses clients avec lui.

Persuadés que leurs fonds étaient
placés dans l'immobilier, pour un ren-
dement escompté de 1 2 %, ces inves-
tisseurs privés étaient bien loin de se
douter que leurs deniers allaient à la
promotion d'un système de soins de la
peau, unissant les bienfaits de la physi-
que quantique et de la philosophie
taôiste. Lancé à coups de campagnes
publicitaires et de séminaires interna-
tionaux, l'appareil Dabic, fabriqué à
Corcelles, ainsi que ses applications,
qui demandent des qualités personnel-
les île transmission, n'ont pas été vrai-
ment appréciés et l'affaire s'est totale-
ment effondrée. Cari Reber s'est bien

gardé d'avertir ses clients de la tour-
nure déplorable de la situation et il
leur doit aujourd'hui une somme totale
de 1,7 million de francs, sur un décou-
vert qui atteignait 2.590.000 francs à
fin 1989.

En mai 1 986 déjà, il a converti un
chèque d'une valeur de 57.574 francs,
destiné à rembourser un investisseur,
pour le consacrer au sytème Dabic. A
travers la société de placement Fo-
miba, il a obtenu des fonds privés à
placer dans diverses opérations immo-
bilières à Genève, Chavornay, Pully. Il
garantissait ces placements par des
cédules hypothécaires, déposées chez
des notaires. Par la suite, il a restitué
une partie des investissements et dé-
tourné le reste, tandis que le découvert
des sociétés Dabic qu'il avait fondées
s'amplifiait. L'ensemble du Groupe Re-
ber a fait faillite en 1991.

Actuellement, Cari Reber a déjà pas-
sé plus de cinq mois en prison préven-
tive et travaille pour un marchand de
vin. Il déploie une intense activité qui le
fait fort apprécier et affirme qu'il veut
rembourser ses créanciers. L'énergique
plaidoirie de son défenseur le présente
comme un homme généreux, loyal et
même honnête. Certes les exemples
existent de transactions qui se sont
passées normalement, mais pour le

reste on passe comme chat sur braise.
Mettant en valeur le courage et la
volonté de bien faire du prévenu, son
avocate estime qu'une peine de 18
mois, assortie du sursis pendant cinq
ans, arrangera tout le monde. Ce qui
fait bondir le procureur, une telle peine
sanctionne généralement un «petit vo-
leur de cave» et non pas le détourne-
ment de telles sommes, perpétré sur
une longue durée. Considérant que
Cari Reber avait déjà contacté ses
investisseurs et réalisé une partie de
leurs avoirs dans l'immobilier, avant de
se lancer dans l'aventure Dabic, la cour
ne retient pas l'escroquerie par métier.
Le prévenu pouvait sincèrement espé-
rer réussir dans son entreprise. Son atti-
tude présente plaide aussi en sa fa-
veur. Il est condamné à deux ans d'em-
prisonnement sans sursis, moins 170
jours de préventive. Il devra assumer
les frais de la cause pour 47.800
francs, ainsi que les honoraires de son
avocat d'office pour 1 0.000 francs.

¦ Laurence Carducci

# La Cour d'assises du canton de Neu-
châtel élait composée de Jacques Ruedin,
président, Frédy Boand et Bernard Duva-
nel, juges, Francis Houriet, André Aubry,
Sylvio Bernasconi, Jacques Baehler, Willy
Ribaux et Loyse Renaud Hunziker, jurés,
Camillo Bozzi, greffier substitut

Pour que ne tombe pas la nuit
AIDE AUX HANDICAPÉS DE LA VUE / Notre devoir à tous

T

rès pressée de vivre, cette époque
semble l'être beaucoup moins
quand, pour aider autrui, il faut

mettre la main au porte-monnaie;
presque révolu est le temps où de
vieilles personnes assez aisées pour le
faire couchaient sur leur testament des
oeuvres de bienfaisance. C'est par ce
biais pourtant que l'Association neuchâ-
teloise pour handicapés de la vue - elle
a gardé son ancien sigle d'ANBA - a
hérité d'un immeuble à l'entrée ouest
de Peseux, lieu de mille activités le plus
souvent insoupçonnées en faveur des
aveugles et des malvoyants. L'élan re-
monte à 1 91 1 ; les moyens étaient mo-
destes, les débuts le furent tout autant.
Puis, de 1942 à 1967, Pro Infirmîs prit
le relais et lorsqu'en 1980, Esther Ri-
chard lui légua sa maison, l'association,
enfin dans ses murs, décida de faire
cavalier seul.

— Nous avons commencé petit, se
souvient Anne-Lyse Schaad, aujourd'hui
sa directrice. Certes, nous disposions de
deux assistantes sociales, l'une atta-
chée à mi-temps au bas du canton,
l'autre au Haut mais à quart de temps.
Et secrétaire, je  ne l'étais qu 'à 50 pour
cent...

Peu à peu, le centre spécialisé de
Peseux s'est agrandi qui ouvrit en
1985 un «service optique». Assuré par
trois ergothérapeutes et un opticien, il
cherche, après épuisement des correc-
tions médicales, les moyens optiques
d'agrandissement permettant aux mal-
voyants d'utiliser au mieux ce qui sub-

siste de leur acuité visuelle. Ce peuvent
être des écrans de lecture, la loupe
d'appoint pour lunettes s'il faut déchif-
frer de petits caractères ou remplir un
chèque. L'autonomie des malvoyants,
leur réinsertion sociale sont ainsi des
priorités.

Institution semi-privée dont l'OFAS
assure la majeure partie des salaires,
l'ANBA avait pu compter jusqu'en
1 990 sur l'Etat qui fournissait le solde.
Hélas, c'est une subvention fixe, donc
non liée à l'augmentation du coût de la
vie, qu'elle reçoit dorénavant, accord
passé pour quatre ans et sans même la
promesse qu'arrivé à terme, il sera
reconduit. Certes, l'Etat ne roule pas sur
l'or, mais sait-on assez tout ce que fait
l'ANBA dans ce canton, qui suit aussi
des enfants malvoyants durant leur sco-
larité, parfois jusqu'au cycle secondaire
supérieur? A ces effectifs se sont ajou-
tés trois petits Indiens aveugles, victi-
mes en 1984 de la catastrophe de
Bhopal, que des familles du canton ont
adoptés. L'association participe aussi
avec Pro Infirmis et l'OFAS à ((Taxi-
Handicap», cherche avec d'autres or-
ganismes le moyen de sortir de l'isole-
ment des malvoyants âgés ou sans mo-
bilité habitant dans des régions excen-
trées.

A Peseux, au mur de la salle de
réception, une affiche du Centre social
protestant propose de ((jeter un re-
gard sur l'autre face». C'est bien ce
que fait l'ANBA, mais encore doit-elle
disposer de plus de personnel et de

plus de moyens. Certes, les clubs de
service l'aident et ce fut le cas il y a
peu lorsque les Lions' remirent un chè-
que à son président, le Dr Michael-Roy
Tupling, mais le blocage n'est pas loin.
S'ils ne peuvent plus être formés à
Paris, comment les ergothérapeutes
apprendront-ils aux malvoyants à bien
utiliser leur canne blanche?

— Ce n'est pas qu 'il y ait tellement
plus de patients, relève A.-L. Schaad,
mais le nombre de prises en charge ne
cesse d'augmenter.

Quelque 700 handicapés de la vue
sont dénombrés dans ce canton et bon
an mal an, l'ANBA traite de 200 à 250
dossiers. Grâce aux progrès de la mé-
decine, les cas de cécité sont moins
nombreux, mais I âge, des affections
telles que le diabète et la rétinite pig-
mentaire restent à craindre. L'ANBA se
soucie aussi de l'environnement de ses
patients, ainsi sa requête adressée aux
grandes surfaces de ne pas changer
sans fin de rayons leurs produits...

Seul organisme de ce canton travail-
lant pour les handicapés de la vue,
l'ANBA ne dispose que de dons, que du
produit de sa collecte de novembre
et... de l'imagination de son personnel.
Lors de ses propres achats, celui-ci dé-
couvrira, par exemple, la mesure dou-
ble - le contenu d'une cuillère à café à
un bout, à soupe à l'autre - qui rendra
bien service aux malvoyants. Un dé-
tail? Pas du tout. Il a son importance.

0 Cl.-P. Ch.
POLLENS

¦ ATTENTION AUX ALLERGIES -
Les données suivantes sont communi-
quées grâce à la collaboration du
Département de l'intérieur et de l'Uni-
versité de Neuchâtel. L'air humide et
quelques pluies maintiennent des taux
moyens de pollens de graminées et
d'orties. Il y a quand même dans l'air
de quoi faire souffrir quelques person-
nes parmi les allergiques... De nom-
breuses spores de champignons sont
également présentes dans l'air,
/comm

Sur la crête de la vague
SOCIÉTÉ DE NAVIGATION/ Excellents résultats et idées nouvel/es

P

rogression du nombre de voya-
geurs transportés accompagnée
d'une hausse des recettes: la So-

ciété de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat SA (LNM), prési-
dée par Claude-Alain Rochat, a bouclé
un excellent exercice 1991. Les action-
naires de la société en ont pris acte
hier lors de l'assemblée générale tenue
à bord de ((La Béroche» ancrée dans
le port de Neuchâtel, sous la conduite
du conseiller communal Didier Burkal-
ter, président du conseil d'administra-
tion, dont le mandat a par ailleurs été
confirmé par acclamation.

Le nombre de voyageurs transpor-
tés, 318.746 personnes - soit 8 250
personnes de plus qu'en 1990 - a
même approché le record absolu de
1 989, avec ses 320.41 1 passagers. La
répartition par catégories indique une
progression du nombre de voyageurs
individuels, 3,3 pour cent, et des voya-
geurs en groupes, 2,4 %, alors que le
nombre des abonnés reste identique.
Les voyageurs individuels représentent
par ailleurs 37,5 % de la clientèle, les
groupes 57,3 % et les abonnés 5,2

pour cent.
Sur le plan financier, les recettes du

trafic voyageurs ont atteint 1,9 million
de francs, contre 1,7 million en 1 990.
Les deux secteurs principaux sont ici
aussi en hausse: le revenu provenant
des voyageurs individuels de 1 0,4 %,
celui des groupes de 10,9 %, alors
que celui des abonnés diminue de 8,7
pour cent. Sur le plan financier toujours,
le trafic individuel assure 45,6 % des
recettes voyageurs, les groupes 53,9
% et les abonnés 0,5 pour cent. Ces
chiffres favorables se traduisent par
une baisse du déficit d'exp loitation qui
passe de près de 2 milllions de francs
en 1990 à 1,5 million l'an passé.

Les manifestations spéciales organi-
sées dans le cadre du 700 me anniver-
saire de la Confédération, comme la
Fête du port d'ailleurs, ont connu des
succès remarquables. Mais la palme de
la faveur du public revient aux sorties
nocturnes, véritablement plébiscitées.

Le projet d'ajouter une dixième unité
à la LNM a le vent en poupe. Mais la
morosité financière ambiante freine
quelque peu l'enthousiasme de la Con-

fédération, qui subventionne ce type
d'acquisition. La LNM poursuit toutefois
sans désemparer l'étude du dossier,
déjà très avancée.

Jamais à court d'idées, Claude-Alain
Rochat a enfin annoncé la création, du
1 er au 2 janvier 1 993, des premières
((24 heures du match au loto»!

0 J. G.ACCIDENT

Ni
¦ ACCIDENT DE TRAVAIL - Hier
vers 8h l5 , A.S., de Neuchâtel, em-
ployé de la maison Setimac, était
occup é à procéder à la pose d'une
couche de produit bitumeux dans
une cave de trois mètres de profon-
deur dans l'entreprise Sic à Fleurier.
A un certain moment , il a été pris
d'un malaise dû vraisemblablement
aux émanations du produit utilisé. Il
a été transporté en ambulance à
l'hôpital de Couvet. /comm

# D'autres accidents sont relatés
en page 19.

Statistique
du logement:

blocus levé
Le boycott instauré à la mi-mai

dernier par l'Union neuchâteloise des
professionnels de l'immobilier (UNPI)
contre le recensement national des
logements vides a été récemment
levé suite à une démarche de conci-
liation de l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS).

L'UNPI protestait ainsi contre cette
statistique — sur laquelle notam-
ment se base la politique immobi-
lière de l'Etat — jugée inexacte car
nombre de communes renverraient
les questionnaires à Berne sans
même consulter les gérances d'im-
meubles. Le comité avait donc de-
mandé à ses membres de ne plus
répondre aux requêtes de rensei-
gnement.

L'union a été contactée par l'OFS,
qui établit cette statistique des ap-
partements vacants. Lors d'une
séance tenue il y a une quinzaine de
jours au Val-de-Ruz, raconte le se-
crétaire de l'UNPI René Walrher,
l'OFS a admis qu'il fallait faire
mieux. Il a annoncé qu'il allait d'ail-
leurs soumettre prochainement aux
milieux privés et publics intéressés un
projet de nouveau concept de la
récolte de données pour définir la
notion de pénurie de logements. Les
éléments recueillis auprès des pro-
priétaires et gérants seraient accom-
pagnés, notamment, de la consulta-
tion des services industriels pour sa-
voir si tel appartement est alimenté
ou non.

Avec ces garanties, ne voulant
«pas faire du blocage pour du blo-
cage» et apprenant aussi que le
canton n'a guère de prise sur cette
statistique, le comité de l'UNPI a
levé son embargo et conseillé à ses
affiliés de répondre aux sollicitations
de renseignements sur l'occupation
des appartements. Mais il apparaît
à R. Walrher que peu de communes
se donnent la peine de leur deman-
der ces données. <f> Ax B.

Le saint du jour
Les Jean-Baptiste sont capables de
tous les revirements et de toutes les
contradictions. Ils sont fascinés par la
vie et jamais rassasiés. En amour, ils
sont peu faits pour la vie de famille.
Anniversaire: situation financière I
peu favorable. Bébés du jour: /
grande capacité de travail. / J E  /

Anniversaire / >
Dans le cadre de la célébra- ?
tion de son 125me anniver-
saire, l'Ecole normale procé-
dera à la remise de titres
d'enseignement, à 16h30 à t
la Collégiale de Neuchâtel, m
avec allocutions et choeurs S
interprétés par la chorale ^5
de l'école sous la direc-
tion de Georges-Henri
Pantillon. / JE

Bucur
Au'Gor du Vauseyon de Neuchâ- ?
tel, la Maison du Prussien a préparé,
dès 1 9 h 30, un souper-concert avec
l'ensemble roumain de Stefan Bucur.
Ces huit musiciens animeront une soi-

rée qui promet beaucoup. / JE-

Performance
Le Musée des beaux-arts de La

Chaux-de-Fonds présente, dans le
cadre de l'exposition René Bauer-

meister, «CertaintySympathy», une
performance musicale et visuelle de

Ghristoph Gallio et Beat Streuli.
I M -

Séminaire
^ A l'aula des
Jeunes-Rives dès
lOh ce matin et
jusqu'à vendredi
soir, l'Institut de
recherches écono-
miques et régio-
nales organise, un
séminaire consa-
cré aux subven-
tions et au control-
ling. / J2-

¦ PAYSAGES DE RÊVE À
DÉCOUVRIR À PIED - Dimanche,
l'Association neuchâteloise de tou-
risme pédestre (ANTP) organise à l'in-
tention des marcheurs entraînés une
randonnée dans les Préalpes vaudoi-
ses. Du col de Bretaye, les randon-
neurs rejoindront le col de la Croix
près du site géologique de grès. Ils
poursuivront par Coufin et Taveyanne
et retourneront au bercail par l'Alpe
des Claux et Barboleusaz. Pour tous
les intéressés, l'inscription se fait par
téléphone auprès de Wittwer Voya-
ges (038/2582 82). Des renseigne-
ments comp lémentaires peuvent être
obtenus auprès de la Fédération neu-
châteloise du tourisme (FNT) Tél.
038/251789. /comm
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Un voleur
en pleine
détresse

—^ 'est dans un état de détresse pro-
^ .  fonde et sous l'emprie de l'alcool

que R.B. a volé deux bourses de
sommelier en mars de cette année. Ce
quadragénaire a restitué la somme
contenue dans le premier porte-mon-
naie et a dépensé les 2192fr. que
renfermait le second. L'auteur de ces
actes délictueux a comparu hier matin
devant le Tribunal de police du district
de Neuchâtel. Le Ministère public a
requis une peine de trois mois d'empri-
sonnement. En cours d'audience, le pré-
venu a déclaré qu'au moment des faits,
il ne savait plus ce qu'il faisait et qu'il
ne se souvenait plus comment il s'était
rendu à Neuchâtel pour dépenser le
butin du second vol, dans une boîte de
nuit. A la suite de ses infractions, R. B. a
tenté de mettre fin à ses jours. Après un
séjour de trois semaines dans un éta-
blissement hospitalier, il a décidé de
son propre chef d'entreprendre une
cure de désintoxication. Actuellement,
les responsables de l'institution dans
laquelle se trouve l'inculpé estiment
qu'il est sur la bonne voie. Le manda-
taire de R.B. a estimé que son client
avait agi en état d'irresponsabilité fau-
tive et que la peine requise devait être
réduite et assortie du sursis. Quant aux
plaignants, ils ont demandé au tribunal
de subordonner le sursis au rembourse-
ment de la somme dérobée. Le tribunal
rendra son jugement à huitaine.

0 N. S.
# Composition du tribunal: prési-

dente: Geneviève Calpini; greffière:
Anne Ritter.

Neuchâke VILLE
EXPOSITION/ L 'Office fédéral de la statistique dévoilé au public

TOUT EN LONGUEUR — Le bâtiment de l'Office fédéral des statistiques s 'intègre dans le site de la gare: le dos s 'appuie rigidement aux voies de chemin de
fer, tandis que la façade s 'arrondit pour suivre la courbe du Crêt-Taconnet. A droite, une vue de la façade dévoilée hier lors de l'exposition. ptr- *

L

'Office fédéral de la statistique
(OFS) prendra ses quartiers à
Neuchâtel dès 1 998. Alors que le

projet définitif vient d'être mis à l'en-
quête publique, les Neuchâtelois sont
invités à découvrir l'OFS. A travers une
exposition organisée au péristyle de
l'Hôtel de ville, les visiteurs pourront se
familiariser tant avec l'architecture du
bâtiment qu'avec les activités des sta-
tisticiens fédéraux. L'exposition, vernie
hier en présence de Biaise Duport, pré-
sident de la Ville, Francis Matthey,
conseiller d'Etat et Carlo Malaguerra,
directeur de l'OFS, sera ouverte jus-
qu'au 17 juillet.

Appuyé fermement aux voies de
chemin de fer, la façade arrondie tour-
née vers le lac, le bâtiment de l'OFS
s'intègre harmonieusement dans le site
de la gare CFF et de la plate-forme du
Crêt-Taconnet. Long de 240m, haut de
20 m, doté de huit étages, dont trois en
sous-sol, il offre un volume de 1 1 2.000
mètres cube. De quoi accueillir les 700
personnes qui travailleront dans le ca-
dre de l'OFS. Coût d'un tel bâtiment:
quelque 1 30 millions. Le projet définitif
vient d'être mis à l'enquête. Le premier
coup de pioche devrait être donné au
milieu de l'an prochain et les travaux
terminés en 1 998.

Qualifié de ((projet pilote», le nou-
veau bâtiment a été conçu avec un
soucis constant du respect et de l'envi-
ronnement et des individus qui y tra-
vaillent: à la fois écologique et confor-
table.

— Respecter l'écologie, ça ne veut
pas dire construire en bois! Nous avons
choisi des matériaux en tenant compte
du coût énergétique de leur fabrica-
tion, de leur installation et finalement
de leur élimination, a expliqué hier
Willy Frei, architecte et père du projet.

De même, le bilan énergétique du
bâtiment a été dressé avec soin. La
part du chauffage a pu être diminuée
de 30%, uniquement en récupérant
l'énergie thermique dégagée par les
ordinateurs. Le reste devrait être fourni
par quelques 1 400m2 de collecteurs
solaires. Restait encore à abaisser la
consommation d'électricité.

— Les ventilateurs mécanisés sont

de gros très dévoreurs de courant élec-
trique. Grâce à un système de ventila-
tion naturelle, par circulation d'air à
travers des clapets réglés selon les
vents, nous pouvons supprimer au maxi-
mum les ventilateurs, tout en assurant le
confort.

Grâce à ces divers moyens, ce sont
les ressources énergétiques de quel-
ques 15.000m2 de capteurs solaires
qui ont pu être économisés.

Les architectes se sont également
soucié du confort du personnel. Alors
que le bâtiment est énorme, les volumes
ont été adaptés à l'échelle humaine.
Des cours intérieures permettent de se
sentir ((chez soi». Les installations tech-

niques — dont on sait aujourd'hui qu'el-
les provoquent des maladies pour les
occupants lorsqu'elles sont en trop
grand nombre - ont été limitées au-
tant que possible.

La proximité de la gare a permis de
plus de limiter fortement le nombre de
place de parc: 11 0 sont prévues pour
les voitures, 250 pour les vélos.

<0> J. Mt
# Exposition jusqu'au 17 juillet, péris-

tyle de l'Hôtel de ville. Pour tout rensei-
gnement, un représentant de l'OFS se
tiendra à la disposition du public les ven-
dredis 26 juin et 3 juillet, de 14 h à 19 h et
les samedis 27 juin et 4 juillet, de lOh à
13h.

Nouveau visage dans le paysage urbain

EXPRESS-CITÉ
¦ ESCN-RWANDA - Dans le cadre
d'une opération ((ESCN-RWANDA»,
un grand bal est organisé, le 1 er
juillet prochain, dans le bâtiment Léo-
pold-Robert de l'Ecole supérieure de
Commerce de Neuchâtel. Dès 18 heu-
res, les cantines seront ouvertes à qui
voudra déguster la cuisine et assister
à un Spectacle de danses folkloriques
rwandaises ou se détendre au son de
l'orchestre Giddy Band. Dès 21 heu-
res, dans le parking souterrain, amé-
nagé pour la circonstance, on dansera
avec Disco Platine de nuit. Les fonds
récoltés seront destinés à l'institul
commercial de Kirinda au Rwanda,
l'objectif prioritaire étant l'acquisition
pour cette école d'un ensemble TV-
Vidéo et d'un PC. /comm

¦ UN ART... - Aperçu, l'autre
jour contre la fenêtre d'une an-
cienne 2CV affublée d'une malle,
cet autocollant clamant: «Ceci
n 'est pas une voiture, c 'est un art
de vivre». A découvrir le véritable
bric-à-brac remplissant à demi la
voiture, le slogan n'était pas
usurpé... / ftd
¦ ÉCOLO — L'écologie ne mo-
bilise pas seulement les grands es-
prits de ce monde! Les enfants se
montrent très sensibles aux pro-
blèmes de l'eau, de l'air ou de la
couche d'ozone... Depuis un bon
mois, la bibliothèque Pestalozzi
consacre sa vitrine à la protection
de l'environnement, en affichant
tout une série d'ouvrages spéciali-
sés à l'attention des jeunes. Qui
demandent très souvent — et pas
que pour leurs conférences scolai-
res — ces livres. L'initiative de la
bibliothèque n'a pas laissé les plus
grands indifférents, qui emprun-
tent aussi, par l'intermédiaire de
leurs enfants, toujours plus de li-
vres traitant d'écologie. Quand le
vert fait mouche... /jmt

| TOUR
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Une double chance
Autorités neuchâteloises et respon-

sables de l'OFS l'affirment: la décen-
tralisation de l'Office fédéral de la
statistique est une double chance, pro-
fitable tant pour le canton de Neu-
châtel que pour les statisticiens — et .
les statistiques.

Pour Francis Matthey, conseiller
d'Etat, l'Office fédéral de la statisti-
que apportera en premier lieu des
emplois - et des emplois qualifiés
qui seront des débouchés pour les
universitaires neuchâtelois. L'OFS don-
nera également un sérieux coup de

fouet à l'Université, tant dans les dé-
partements de statistiques que d'in-
formatique. Une collaboration entre
OFS et Université est déjà prévue.

— Nous voulons que l'Université
devienne un centre d'excellence en
matière de statistiques appliquées.

Tout aussi enthousiaste et optimiste,
Carlo Malaguerra voit dans ce démé-
nagement une opportunité de chan-
gement et de modernisation de l'OFS.
Il permettra tout d'abord de regrou-
per tous les services de l'OFS, aujour-
d'hui dispersés en ville de Berne: un

plus pour l'efficacité et la culture d'en-
treprise. La proximité de l'Université
et l'installation dans une région dotée
d'industries à la pointe de la techno-
logie permettront à l'OFS de profiter
de ces connaissances scientifiques.

— L'éloignement de Berne permet-
tra à l'OFS d'acquérir une plus
grande autonomie dans son travail, a
déclaré C. Malaguerra, précisant
qu'un office tel que celui des statisti-
ques doit veiller à rester indépendant
du pouvoir politique, /[mt

SUCCES/ Le Centre de rencontre et d'accueil

Succès affiché pour le Centre de
rencontre et d'accueil (le CRA) qui
reçoit les personnes isolées, rue du
Seyon. L'an dernier, le CRA a ouvert
ses portes 340 après-midis et ac-
cueilli 4.868 personnes: cela repré-
sente entre 1 4 et 1 6 personnes par
jour. De plus, six dîners ont été or-
ganisés, avec à chaque fois une
trentaine de participants. Les repas
sont mitonnes sur place par Suzanne
Junier, la présidente, et reçoivent
toujours les éloges des dégustateurs.

Grâce au bénéfice réalisé l'an
dernier, une sortie en bateau, de
Neuchâtel à Praz, a été organisée
le 5 septembre. Une quarantaine de
personnes y ont pris part. Une nou-
velle course sur le lac devrait être
mise sur pied cette année.

Le centre de rencontre jouit actuel-
lement d'une bonne santé financière.
La moitié des fonds provient des
recettes de la cafétéria, l'autre des
dons privés et des subsides commu-
naux et cantonaux. L'Etat a sup-
primé cette année ses subventions.
Mais la sous-location des locaux à
l'AVIVO, à Pro Senectute et au

Mouvement des aînés permet de di-
minuer les coûts. Une autre inquié-
tude pointe pourtant: le renouvelle-
ment des hôtesses d'accueil. Actuel-
lement, quinze personnes assument
la prise en charge des visiteurs. Le
CRA espère compléter son équipe
pour assurer la bonne marche du
centre.

Depuis quatorze ans, le CRA s'est
donné pour mission d'accueillir les
personnes isolées. Pas d'inscription,
pas de cotisation, pas d'obligation
de consommer: chaque après-midi
et tout au long de l'année, des hô-
tesses reçoivent et accueillent les
personnes seules dans ses locaux de
la rue du Seyon.

On peut y jouer aux cartes — le
jass ne perd pas sa cote — au
bridge, au scrabble et aux échecs.
Le jeudi après-midi, un atelier de
travaux manuels réalise des travaux
de couture et d'aiguilles. Les objets
confectionnés sont vendus au profit
du CRA, tous les deux ans.

La prochaine vente se déroulera
le 1 9 novembre, /jmt

Une vocation d'ouvertureLudwig Holtmeier, royal
CONSERVATOIRE/ Epreuves publiques

A

vant de parler de Ludwig Holt-
meier, signalons que les épreuves
publiques du Conservatoire nous

ont réservé d'excellents moments de
musiques avec deux candidats: Chris-
tiane Baume, pianiste, qui donnait avec
race et sûreté un programme au sein
duquel on distinguait surtout les deux
«Romances» de Schumann et Pascal
Cilland, autre pianiste, qui s 'exprimait
de manière très personnelle et parfois
risquée dans Beethoven et qui nous
laissa une forte impression avec l'ulsle
Joyeuse» de Debussy enlevée avec
maestria et finesse.

Ludwig Holtmeier est un artiste au-
thentique qui contrôle son expression
saisissante par une intelligence supé-
rieure, doublée d'une profonde culture,
de sorte que tout au long de son récital
de virtuosité nous avons eu à faire à
une réelle démonstration musicale.

Dès les premières mesures des «Va-
riations en si b.» de Haendel, le Ion
était donné, le sty le trouvé et la ma-
nière enlevée. Ce fut encore plus nette-
ment le cas dans la «Sonate op. 22»
de Beethoven. C'est une des pages les
moins séduisantes de l'auteur. Elle ne
possède aucun thème accrocheur, ni de
mélodie «à succès», tout au contraire, il

semble que Beethoven en ait fait l'ar-
chétype de la sonate, en construisant
un monument avec un matériel assez
trivial. Il faut donc aborder cette
grande page avec un sens aigu de
l'architecture sonore et des rapports
musicaux. C'est là qu 'excelle Ludwig
Holtmeier qui a su donner à son inter-
prétation un ton «beethovenien» et la
tenir entre les mailles serrées d'une
construction logique.

Dès lors, le reste devenait un régal
que ce soit dans les admirables «Va-
riations» sur un thème de Haendel de
Brahms ou dans la deuxième pièce de
l'opus 11 de Schoenberg dont il semble
que le langage soit parfaitement natu-
rel à l'interprète. En ce qui concerne les
«Variations» de Brahms, relevons que
la difficulté réside dans les constants
changements de climats et par consé-
quent de technique instrumentale. Lud-
wig Holtmeier possède à la fois une
technique brillante et solide et une fi-
nesse d'esprit supérieure qui lui permet
d'aborder ce genre délicat avec bon-
heur, au point qu'on aura vu, chose
rarissime, un membre du jury applaudir
à tout rompre.

0 J.-Ph. B.

URGENT
Nous cherchons

2 femmes de ménages
juillet-août
Tél. 038/240000
Temporis AG 68350-76



Migros - Meubles de jardin

Détente estivale
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Pour profiter pleinement de vos moments de dé-
tente, Migros Portes-Rouges vous propose des
meubles de camping et de jardin, pratiques et
confortables.

D

es chaises pliantes, des lits
de camp en tube d'acier
laqué blanc, garnis de tis-

sus multicolores ; des fauteuils
de jardin , chaises relax et tables
en matière synthétique solide et
d'entretien facile ; ou de jolis
parasols assortis aux coussins
fleuris.

Visitez notre exposition où vous
découvrirez également le simple
gril de randonneur et différents
modèles pour le jardin comme
le gril à gaz avec pierres volcani-
ques. Et bien sûr, charbon de

bois, soufflets, moteurs pour
broche et de nombreux autres
accessoires vous sont aussi pro-
posés.
Pour vos pique-niques, les vic-
tuailles ne manquent pas à l'étal
de notre boucher. Vous n'aurez
que l'embarras du choix : des
traditionnelles saucisses à rôtir
aux côtelettes de dinde en pas-
sant, entre autres, par les bro-
chettes de poisson, steaks pari-
siens, et demi-coquelets déjà
épicés.
Bonnes vacances et bon appé-
tit ! / & À LA MIGROS — Meubles de jardin et accessoires pour les pique-niques. M

• Donax S.A. • Haefliger & Kaeser S.A. • Masserey • Super-Centre Coop Portes-Rouges • Léomeuble S.A.
• Télé-Tonic • Pharmacie J. Etienne • Migros • Garage Marcel Facchinetti • Orma
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I Hi-Fi I Poissonnerie I Boucherie Q^Fn I
I Appareil photo compact I tijpfe I seif-service Yfiiï I
I Minolta Freedom 50 • I Filets de I Rôti \A^ I
¦ • Entraînement du film motorisé |lieU nOÎr | 
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M-COLOR pour copies papier
les films de toutes sensibilités
à ne pas oublier en vacances.

Oui, à MIGROS
av. des Portes-Rouges, Neuchâtel

134087-88



UNE OASIS DE TRANQUILLITÉ
AU-DESSUS DE VOS TÊTES

RESTA URA NT <̂ £& £/i€ W
CHEZ HENRI IMI»»

Rue du Concert 2, 1" étage
(en face de l'hôtel de ville)

NEUCHÂTEL Tél. 21 11 33

COMMUNE DU LANDERON
La Commune du Landeron cherche pour animer la
fête du 1er août 1992 un

ORCHESTRE POUR BAL POPULAIRE
Prière d'envoyer vos offres à l'Administration
communale, rue du Centre 2, 2525 Le Lande-
ron, tél. (038) 51 23 54. 134279 21

ÏÏKL̂ I WsêSi

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE
Un(e)

magasinier
pour l'Office du matériel scolaire à
Neuchâtel, par suite de départ à la
retraite du titulaire.
Exigences :
- dynamique, sachant travailler de

façon précise et indépendante,
- posséder le permis de conduire,

catégorie B,
- bonne condition physique,
- sens de la collaboration et des con-

tacts,
- ce poste comprend le service de

conciergerie de l'Office.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : V' août 1992.
Délai de postulation : 1" juillet
1992.

Un(e)

secréta ire-
comptable
pour l'Office du matériel scolaire à
Neuchâtel, par suite de promotion du
titulaire.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- bonnes connaissances comptables

et informatiques,
- collaborateur(trice) immédiat(e) du

chef de l'Office, le(la) candidat(e)
doit pouvoir faire preuve d'initiative
et de sens des responsabilités,

- entregent et précision dans l'exécu-
tion des tâches confiées,

- maîtrise de la langue française et
aptitudes à rédiger.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1" octobre
1992.
Délai de postulation : 1" juillet
1992.
Les places mises au concours dans
l 'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée  1, c a s e  p o s t a l e  563 ,
2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite
indiquée dans l'annonce. 68147-21

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
TEMPLE DU BAS

MERCREDI 1" JUILLET 1992,
À 20 h 00

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
avec la participation de l'Ensemble instrumen-
tal, de l'Ensemble vocal, du Chœur du Conser-

vatoire et d'un orchestre d'enfants

EIM SOLISTE :
Ludwig HOLTMEIER, piano ;

Prisca MÀRKI, violon ;
Patrick LEYVRAZ, violon ;

Catherine TAILLARD, violon ;
Camille STOLL, violon ;

Sébastien SINGER, violoncelle

DIRECTION
Olivier CUENDET;
Tomas MERCADO.

ENTRÉE LIBRE - COLLECTE.
134264-20

PESEUX IÏI'BII'III'II'IIL
A vendre ou à louer

villa mitoyenne de 5 pièces
2 terrasses et petit jardin,

cheminée de salon, 2 salles d'eau.
¦ 133̂ 48-22

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 
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A vendre ou à louer à Neuchâtel
surfaces pour

BUREAUX & ATELIERS
Tél. 038/25 61 00. msi-n

A vendre à Cernier

bureau
140 m2

complètement
équipé.

Prix à discuter.
Offres à

L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel.

sous chiffres
22-4814.

133991-22

A vendre à Coffrane

npartement
6 pièces
jardin , garage.

Prix: Fr. 445.000.-
à discuter.

Tél. 038/57 11 10
Prof. 038/31 81 81.

| 68136-22

A vendre à La Béroche (Saint-Aubin)

UN MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

2 salles d'eau, cheminée de salon,
grand balcon, terrasse d'environ 100 m2,
garage double porte automatique, avec
vue imprenable sur le lac et les Alpes.

Téléphoner à midi ou le soir
au 038/55 25 48. 134205 22

Société Suisse de Ciment Porlland S.A.:
Paiement du dividende (rectification)

Contrairement à l'annonce parue dans ce journal le 23 juin 1992, le dividende net de
l'exercice 1991 est de Fr. 130.- par action et de Fr. 13.- par bon de participation. Le
dividende brut de Fr. 200.- par action et de Fr. 20.- par bon de participation était
indiqué correctement.
Neuchâtel, le 24 juin 1992.
68308 10 La Direction
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gPÔLLÔ 1 (25 21 12)

LE ZEBRE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. 12 ans. En grande première suisse. Faveurs
suspendues. Le dernier film de Jean Poiret d'après
le roman d'Alexandre Jardin, avec Caroline Cel-
lier, Thierry Lhermitte. Marié depuis quinze ans à
Caroline Cellier, au fond de la lassitude, Thierry
Lhermitte déploie des trésors d'imagination pour
rester heureux en famille. C'est génial!

CELINE 15 h - 17 h 45 - 20 h 45. 12 ans. Derniers
jours. De Jean-Claude Brisseau, avec Isabelle
Pasco, Lisa Heredia. L 'histoire d'une jeune fille
fragile, recueillie au bord du suicide. CELINE est un
beau chant d'amour.

JOHNNY SUEDE 1 5 h - 17 h 45 - 21 h. Ven/sam.
noct. 23 h. 12 ans. (V.O. angl. s/t. fr. ail.). Pre-
mière vision. Léopard d'Or - Locarno 91. Un film
de Tom DiCillo, avec Brad Pitt, Catherine Keener.
Les aventures d'un jeune homme qui rêve de deve-
nir un chanteur de rock adulé. Etonnante perfor-
mance de Brad Pitt. Un film réussi!

ARCADES (257878).
~~"

..

BASIC INSTINCT 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30. 1 8 ans.
7e semaine. De Paul Verhoeven, avec Michael
Douglas et Sharon Stone. Le grand succès de la
saison: près de 10.000 personnes ont vu ce film au
thème pervers.

RETOUR A HOWARDS END 14h 45 - 17h 30 -
20 h 15. 12 ans. (V.O. angl. s/t. fr.-all). 3e se-
maine. De James Ivory d'après le roman de E. M.
Forster, avec Vanessa Redgrave, Anthony Hopkins,
Emma Thompson. Dans une Angleterre admirable-
ment dépeinte, les rapports de classe impitoya-
bles. Un pur chef-d'oeuvre!

MY GIRL 15 h - 20 h 30 (fr.) - 18h (V.O. s/t. fr.
ail.). 1 2 ans. En grande première suisse. Un film de
Howard Zieff, avec Macaulay Culkin, Anna Chlum-
sky. Après «Maman, j 'ai raté l'avion», le nouveau
film de Macaulay Culkin remporte à son tour un
succès phénoménal au box office américain.

LE PARRAIN I 15 h - 20 h. 16 ans. Un film de
Francis Ford Coppola, avec Marlon Brando, Al
Pacino, Robert Duvall. Les sanglants règlements de
compte d'une pègre redoutable, assoiffée de cri-
mes et vengeances. Un film hallucinant.

CONFESSIONS D'UN BARJO 1 8 h 1 5. 1 2 ans. 2e
semaine. De Jérôme Boivin, avec Richard Bohrin-
ger, Anne Brochet, Hippolyte Cirardot. Les tribula-
tions loufoques d'un frère et d'une soeur... Un film
étonnant et d'un genre assez nouveau!

STUDIO (25 30 00)
I P 5 (L'île aux pachydermes) 15 h - 18 h -
20 h 30. 1 2 ans. 2e semaine. Le nouveau film de
Jean-Jacques Beineix, avec Yves Montand (pathé-
tique) dans son dernier rôle. La rencontre boule-
versante entre des jeunes et un vieil homme usé,
tous en quête d'un amour perdu. Un film à la
magie captivante et aux émotions fortes.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20 h 30 AND NOW SOMETHING DIFFERENT,
1 6 ans.
CORSO: 21 h (sa/di. aussi 16h30) FREEJACK, 16
ans; 18H45 MAMBO KINGS, 12 ans.
EDEN: 18h, 20h45, BASIC INSTINCT, 18 ans.
PLAZA : 16h, 18h30, 20h30 (sa/di. aussi 16h)
ARRETE OU MA MERE VA TIRER, 1 2 ans.
SCALA: 16h30, 18h45, 21 h (sa/di. aussi 16h30)
MY GIRL, 1 2 ans.

jjg|
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

APOLLO : 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
ausi 17h30) THE PLAYER (V.O. angl. s/t. fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
BETTY (fr.). 2: 15h, 20h 30 (ve/sa. noct. 22h 30)
JUNIOR LE TERRIBLE (V.O. angl. s/t. fr.all.); 17h45,
Le bon film LA PUTAIN (V.O. angl. s/t.fr.all.).
REX1:  15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) LE
PAYS NON DECOUVERT (V.O. angl. s/t. fr.all.). 2:
15h, 17h30, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45) L'AMOUR
AVEC DES GANTS (l/d/f.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
BASIC INSTINCT (V.O. s/t. fr.all.).
STUDIO : 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LITTLE MAN TATE (V.O. angl. s/t. fr.all.).

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

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<P (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
i? (038)423488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: £5 (038) 251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £5(038)535181.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel £5 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: ? (038)25 01 78 ou
(039)28 2865; service Centre social protestant
£5 (038) 25 11 55 et (039) 283731.
Diabète : information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
£5 (038) 24 33 44.
Drogues: entraide et écoute des parents
£5 (038)33 3086.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) £5 (038)241032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
£5 (038)551455 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel £5
(038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel £5 (038)240544; La
Chaux-de-Fonds £5 (039)28 2748; Boudry
£5 (038)42 3839.
Médecin de service: en cas d'urgence £5 111.
Médiation familiale: £5 (038)2555 28.
Parents informations: £5 (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel £5 (038) 207435/297436
(13-19h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
£5 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtei £5 (038)245656; service animation
£5 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile £5 (038) 256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
£5 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£5 (038)31 1313. Secrétariat £5 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers £5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £5 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £5 (038)212805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire £5 (038)2473 33
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux V (038)3044 00, aux stomisés
£5 (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: f- (038)4262 52 (24h sur 24h).
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11 , Neuchâtel
£5 038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18h30). Educateurs de rue
£5 (038) 25 2665.
Télébible: £5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue £5 143 (20 secondes d'at-
tente).

Conservatoire de musique: 19h, audition d'élèves
(classe René Michon, saxophone).
Salle de rythmique (Clos-Brochet 32): 19h, audition
d'élèves (classe Yves Girardin, violon).
Maison du Prussien (Au Gor du Vauseyon):
19h30, souper-concert avec l'Ensemble roumain Ste-
phan Bucur.
Pharmacie d'office: COOP, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police £5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18 h), salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion ((Rainer Maria Rilke, un poète parmi nous»
(8-21 h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 14-17 h.
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2 h et 14- 18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h £5 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'ethnographie: (10-17h) expositions: (( Les
femmes», ((A fleur de peau» bijoux touaregs et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: ( 1 0-1 7h) expositions:
((Le gypaète barbu», ((Sélection de minéraux» et les
collections permanentes.
Musée d'archéologie: (14 -1  7h) collections perma-
nentes.
Galerie du Faubourg : (1 4h30-1 8h30) gravures ré-
centes.
Galerie des halles: (14-19h) Jeanon, peintures et
Christiane Durroux, sculptures.
Galerie Maison des Jeunes: (14-1 8h) Gilles Porret.
Caves de l'Orangerie: (14-18h) ((Eclats de Neuchâ-
tel», photos nocturnes de Jean Hostettler.
Galerie de l'Orangerie: {1  4-1 8h30) Barbara Sôren-
sen, peintures sur soie.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ l 4-1 9h) «Medias-
sud plus», journaux, livres, films d'Afrique franco-
phone.
Ecole club Migros: (1 3h30-20h30) Pierre Bohrer,
photographies.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Bernard Cattin.
Plateau libre: (dès 21 h30) «Lùce Amen» (New York-
Nashville).
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f>T"̂  AUBERGE M- et M. Jean-Michel Humbert
cD D'AUVERNIER "<"¦<• * '« G»m 36, 2012 Auvernier

Tél. 038/31 85 66 Fax 038/31 67 21
1 ' FERMÉ LE DIMANCHE

L'Auberge d'Auvernier
c 'est le mariage exceptionnel

de la cuisine et du PANORAMA

LA NOUVELLE CARTE DE L'ÉTÉ
A découvrir sur la terrasse 134139 99

AU SALON BAR - Chaque jour à midi
LE MENU POISSON - Fromage ou sorbet Fr. 22-

CHANTIER BOUTIQUE
NAVAL. 

^^ 
NA

UT1

QUE

C°» ''"°d 4K«SRs»lIIi  ̂ Port d. C.rt
..l.od

îpipr
Représentant Mil |JMA/ElrV CA7 H! ¦
J.-M. de Montmollin Prét-à-porter - Accastillage

134137-99

133918-99 %fjk

K i\ /îi/ lv &*»*•
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CHAVANWES 23, NEUCHÂTEL

Voguez, rêvez
sur les lacs de Neuchâtel,

Morat et Bienne

à des prix avantageux
Renseignements à la 133915 99

Société de Navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat S.A.
Port de Neuchâtel ou tél. 25 40 12

(M

Restaurant (\Q | pj|oH  ̂)

Spécialités
sur ardoise

Plage du Petit-Cortaillod
2016 Cortaillod

Tél. (038) 42 14 04 1339,599

Accès autorisé ] fr!X*JCî'* -*¦ BJpour la clientèle î v^
lW^'W^

îjr

__ ^ M̂îîlZtWIVOJTJVOI ET m t m xw <
n-E'IIJnPA IMPORTATEUR OFFICIEL1 *  ̂¦ * Pi ¦MB» 134090-99 POUR LA SUISSE ROMANDE

RESTAURANT #
LA TRINQUETTE
// S \^ de 

Bevaix

(( SH  ̂ Tél. 038/46 
15 

54

133911-99

Ouvert tous les jours du 1" mars à fin octobre

Loisirs, lacs et di
Où passerez-vtrus vos vacances d'été ?

Saint-Tropez, Blmini ou Neuchâtel... ?
A tous ceux qui répondent par la troisième destination t'EXPRESS offre ce mémento à l'usage des
amis du lac, des vents, du bronzing, des pique-niques et des terrasses !
Habiter Neuchâtel (ou région), c'est sympa, mais du mois de juin au mois d'août, ça devient quasiment un
style de vie,... un style de vie qui fait envie !
Conservez ce panorama et passez le meilleur des étés en compagnie de LEXPRESS et de ceux qui ont
contribué à sa réalisation.
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Case pi
Tél. (0j

Hôtel-Restaurant Vf

& V*K / h t i
BRASSERIE RODIIM
Spécialités de poissons

La Pochouse (soupe de poissons du lac)
Buffet de salades

Menu et nouvelle carte d'été
Terrasse

Restauration chaude jusqu'à 22 h

HÔTEL Juin - Juillet - Août
Prix forfaitaire pour les familles en pension complète

ou demi-pension
Rue Pourtalès 3-7 - Neuchâtel

Tél. 24 01 51 - Fax 24 08 30 133910 99

©1 / / / / /
Entre copains ou en famille... Un tour

/Ay-te mini-golf ! [ ^J
#2 S*»ESTAVHANT / / / /S/ Chaque vendredi et samedi soir, ^£T}ISSJEUNES RIVES / / / / / / /  ai"si que le dima?che à midi- nf -̂ .

f^̂ B̂ ĵ^̂ ^̂ P̂ ^̂ ^̂  ''/SSSS notre grande terrasse OU JOlie -
#L ^ _̂ X^TTT^K /// panoramique: T „.I ̂ ê̂ ^̂ ^̂ ê^*̂ ^̂  ̂A \âms. '// 

K M  # Jeunes-Rw/ -.¦...¦...., |||/ BARBECUE DES FAMILLES -dte
Patinoires du Littoral XHi::*:̂  Aniiiinr» ¦ IHHABéTIAU • CIS.La Tei

Téi (038) 25 2517 ^^̂  GRILLADES A DISCRETION • Mm^
| avenue de£

e
B L A N C O

M é c a n i q u e  n a v a l e

merCrui/erCi ^« MERCURYQSERVICE CENTER IT SERVICE CENTER MF
Port des Jeunes-Rives - Case postale 2.10 Tel. O.IK :4 :•» KK
r  ̂ n n J n r - i i / - > i i A - r - r -i Nutel 077 .17 20 78
2 0 0 1  N E U C H A T E L  ru wti&uu

134089-99

HÔTEL- RESTAURANT CITY © /#^

 ̂ ^^^^ ^.— //W

Notre spécialité :
L'entrecôte « G E R L E »

servie sur un réchaud, /
avec une sauce préparée selon une vieille recette

Ai c-# #y-»uâTC ê Situation de l'hôtel : /
NcUCHA TcL au centre de la ville près du port
Tél. (038) 25 54 12 Grand parking 134136.99 ' 

f/ / I,
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0 x. PORT DE NEUCHA TEL Q ^^r̂L atelier nautique 
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/ ^$i:i-^h:
CH-2007 NEUCHÂTEL ^̂  ̂ S -̂ ——«  ̂ ^* "W x̂T 0̂1^

FAX (038) 246 940 / Nos terrasses sur l'eau, V ^JASû '̂ "' J—pJoWY
133912-99 >/ face aux ports de Neuchâtel, v̂ J Ë / l \ ^ ^ - ~S ~/  ' \\\

9

/  Pour déjeuner ou diner... \ / f̂i  ̂
^̂
^̂ S^

^

\ ... passez d'agréables moments / ¦  S '̂«̂ v I v>v four en savourant de /  / C*\  Ss. ST^̂\.
\ superbes spécialités /  &'\3k& ̂ i /j m- VF̂ 'V-̂  > Ŝ

rj "̂* l |P| 
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© Plages „, TT¦» ^^ 21. Vaumarcus - Baignade du port
| / 1. Le Neuveville 22. Concise - Port des Filles
=,\ r Af r 2. Le Landeron - Camping Bellerive 23. Concise - Le Môle
x^gAg===s/ 3. Le Landeron - Ponton de la Piscine 24. Corcelles - Plage de Corcelles-Concise^~ 

J 4. Le Landeron - Plage communale 25. Onnens - Plage d'Onnens9<B<B> 
^
y  g Marin - La Tène Plage 26. Grandson - Corcelettes/Les Pins

¦P^^Ŝ  [ -J* 6. Saint-Biaise - Plage communale 27. Grandson - Bellerive
F"""V-£ 7. Neuchâtel - Piscine du Md-du-Crô (est) 28. Grandson - Les Pécots

/ \V  8. Port de Neuchâtel 29. Grandson - Les Tuileries
/  \ >v 9. Neuchâtel - Plage des Jeunes-Rives 30. Yverdon-les-Bains - Mujon

^S \ \  ̂
10. Neuchâtel - Quai Ostervald 31. Yverdon-les-Bains - Clendy

^=~-  ̂\ ^^F?~^-: 11- Neuchâtel " Port uU Nid-du-Crô 32. Chéseaux-Noréaz - Plage VD8
\====̂m-̂ £p£̂ ?i~*  ̂12. Neuchâtel - Baignade Brunette 33. Yvonand - Le Port

^^à P^M\ ^- Auvernier " Hage communale 34. Yvonand - Les Pins
s^ïé&l j / r - K %W% 14. Colombier - Paradis Plage 35. Yvonand - Goncerut
K&^ l f ê $ S  yi- WK 15. Colombier - Plage PuObinson 36. Estavayer-le-Lac - Ancienne plage

^>̂ f 0A WiïiMK 16. Boudry - Plage communale 37. Estavayer-le-Lac - Nouvelle plage

 ̂
^Nt>^ I W-î y 17 Cortaillod - Plage communale 38. Chevroux - Plage de Chevroux

H\ ^^^^u0^ 18- 

Bevaix 

- Plage de la Pomte-du-Grain 39. Delley-Portalban - Plage de Portalban
B) s*&^̂ ' 1̂ - ^°rëier " Débarcadère Chez-le-Bart 40. Cudrefln - Plage de Cudrefln

W£\ y 0 ŷ^^ 
^' Saint-Aubin - Plage communale 41. Gampelen

» J f~ }• ! I® SgJk «CHEZ EI/*I/»
liltâf f.CaCh€lin sa ^Sjf Hôtel de la Gare
pfW7 ch 2000 neuchâtel ^H 

2012 Auvernier ? m (038) %
21 01

Pj|S|\ / [ tél. 038 24°27 1U4nifax. U038 25 23 82 J FESTIVAL FONDUES
ft9j Tout pour vos loisirs &à h. À D|SCR éTION
/ l-.l l « BJMBJH chinoise - vigneronne - lacustre

/ VU \ | |̂ , •¦ Fr. 26.- p. pers. (min. 2)
I \ \ \M ^M l̂Y | W ¥ ¦ 13408B lJ9

1 vi 
 ̂
1 JJi J I }¦ ¦ Jf A

^ | J |̂ Ĵ À DÉGUSTER SUR 
NOTRE 

NOUVELLE

f^BJ^^ I 
TERRASSE PANORAMIQUE |

I | ©1 I NT ©"

S 

Ecole nautique Bellerive ^°f^°l il \
~~~

2525 LE LANDERON - Téléphone (038) 51 48 53 L" O f l U^^ .f l C^  ̂ il \
HAO ^^ rri S' U II \

Cours de planche à voile " \V 
 ̂

IW' » -

JjB Location - Vente "̂ K 1 -̂ ^^Ski nautique-Cours de voile 
 ̂ .̂  ̂

1 _ _̂f —y^
Ecole âl -*%^Ŵ  ̂ % \> / JW

\Uni-éolf ^* reconnue WkMWMm \ \ S \ ^**ii-L gUll . Asp YannJakob-Moniteur ASP Jw ^pf V ->7 
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2525 Le Landeron, tél. (038) 51 48 53 0^2* .̂ Ĵ ^/ T ni^̂ ^

Littoral Philippe Tlèche - Moniteur ASP 
f ç H/fl/CHrUfi ^

TOfaffLjB ¦ «« 'WCE
Alain Jakob. tél. (038) 51 43 83 - PMWC£.„r|r« CPOflT " f^ '

% | 
2525 Le Landeron 

m20;,99 | | 
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Nouvelle roquette?
Essayez

avant d'acheter !
...dans notre grand choix
se trouve déjà VOTRE

future raquette de tennis :

| i Head

Ufài Vôlkl
Ŝ̂ 5H, Prince

~ j ,̂̂ --̂ /̂ Major
| PO. VRE BLANC | A bjentôt | 

^

pw i ¦¦iiii
IKt W ifclllll

VACANCES o
BAINS - LOISIRS - TENNIS

VOTRE SPÉCIALISTE POUR TOUS VOS SPORTS À NEUCHÂTELI
133917-99

Q/ m
Le Restaurant v 'Wm

«Le Bouchon» 
V̂ ^Votre partenaire pour une fête réussie v*P

Jeunes-Rives - Neuchâtel
Tél. 25 43 93

Rendez-vous tout l'été à la

| TENTE CONVIVIALE |
Pour tous vos concerts et animations

Location auprès de l'OTN
Office du tourisme de Neuchâtel

Tél. 25 42 42 134140.99

Brasserie # Pizzeria m»
Restaurant gastronomique

?AMPHITRY ON'
Piscines du Nid-du-Crô

Neuchâtel
TERRASSE au bord de l'eau

LA PIERRADE
Dégustez nos spécialités cuites à votre table

sur la pierre chaude.
Fondue au fromage

Steak tartare Fr. 17.50
Nouvelle carte

Menu du jour à Fr. 13. — 133914.99
Fermé le lundi - Tél. 038/21 34 34

• ^J&J «CHEZ BU 
BU»

^Mzr Hôtel de ra Gare
\&' 2012 Auvernier - Tél. (038) 31. 21 01

FESTIVAL FONDUES
À DISCRÉTION

chinoise - vigneronne - lacustre
Fr. 26.- p. pers. (min. 2)

* ¦ 134088-99

I À  

DÉGUSTER SUR NOTRE NOUVELLE

TERRASSE PANORAMIQU E I

ïmwÊM
RESTAURANT-PIZZERIA-GRILL

D. DI BATTISTA
«SUPERBE PIZZERIA »

# Pizzas au feu de bois
C Grillades bœuf et cheval à la braise
# Super buffet de salades
# Filets de perche
# Côtes de bœuf (400 g) à la braise
# Fondues chinoise et bourguignonne,

steak tartare à discrétion
« Superbe terrasse, grand parking, jeux pour enfants»
1588 Montet sur Cudrefin, tél. 037/77 13 61

134135-99

!«\ jfcsr

m«/fî«VB »HWWa ^

- «« f̂lSV-a
' 134158-99

' ) ©
f. cachelin sa
ch 2000 neuchâtel

port du nid-du-crô
tél. 038 24 27 14 fax. 038 25 23 82V /

Tout pour vos loisirs 339 3 99

e
g ĵf ,̂ Ecole nautique Bellerive
\ ^ZZ/J 

2525 LE LANI
*

R0
*1 ¦ Téléphone (038) 51 48 53

>~-iiIS-'/ Cours de planche à voile
Location - Vente
Ski nautique - Cours de voile

Ecole
reconnue
ASP YannJakob-Moniteur ASP

2525 Le Landeron, tél. (038) 51 48 53

Philippe Tièche - Moniteur ASP

Alain Jakob, tél. (038) 51 43 83
2525 Le Landeron

134202-99



Vous cherchez du travail ?
Nous cherchons

HÔTESSE
pour notre service de marketing.
Age idéal 18 à 22 ans.
Travail à temps partiel.
Salaire sympa, ambiance jeune et dynamique.

Téléphoner vite au 038/30 30 83, dès 14 h.
134270-36

EEXPRESS
I El II D I < HATI l- „̂—B«B̂ ^̂ ^ B̂ Bl*̂B"*""^™""^™̂ ^~"

Délai de remise
des annonces

' / \>-lt̂

/ / Jl
IO f <*. .

2 jours avant parution à 12 heures
(Edition du lundi : jeudi 12 heures)

m ry Service de publicité

El y 39' rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
Jer~ Tél. 038/25 65 01, télé fax 038/250 269

£***w. _*JT rffV- ~-43Pfr'j .  ¦

Ecole dfinn :̂̂  1
rpcriiAC «-iJfsF̂  Éf' I1

de7*iiEEXPRéSS
Offrez ou souscrivez un abonnement
de 4 mois ou prix spécial de p^ 48."

. ÉCOLE DE RECRUES ™
Bulletin de commande

Je désire recevoir EEXPRESS pendant 4 mois ou prix spécial de
| Fr.48 - |

Ecole de recrues du ou 

Adresse militaire Adresse civile
¦ Nom Nom .

Prénom Prénom 

ER Rue 

¦ NP, localité Lieu I i i i I .

Paiment à l'avance au CCP 20-604-1 ou à notre réception: O
¦ L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel. ""*"̂ D 

I

Exécution rapide 
^̂^̂

# Imprimés MB̂ M^commerciaux ^^WijÀ^
• Photocopies ^̂ P̂ f̂è^noir/blanc et ^ ŵ

^
couleur wwnti

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

I La Division principale des Travaux CFF I souhaite engager pour sa section I
m Ouvrages d'art, à Lausanne m

! un/une ingénieur jI civil EPF expérimenté/e ¦
I Responsable des tunnels I
I

avec des connaissances pratiques approfondies des structures et une
grande expérience dans la réalisation d'ouvrages importants, si possible ¦

I

dans le domaine des tunnels.

Ce poste requiert une large ouverture d'esprit, un sens aigu des respon- ¦

I

sabilités, un goût prononcé pour les problèmes nouveaux, la pratique de j
l'informatique, de bonnes connaissances de l'allemand.

I

Vous avez des aptitudes à diriger. ¦

Vous savez planifier et coordonner habilement.

I

Vous êtes capable d'analyser, de synthétiser, de décider de manière sûre et
rapide.
Vous pouvez exécuter un travail seul(e) ou en équipe.

I
Vous savez rédiger un rapport avec talent et promptitude.
Vous êtes prêt(e) à faire face et à assumer de nombreuses tâches multi- I

I 

disciplinaires. ¦

Vous aimez les contacts fréquents avec des personnes de tous niveaux. |

I 

Alors faites preuve d'initiative et contactez-nous ! ¦

Age idéal: 35 à 40 ans.

I

Pour tout renseignement complémentaire appelez ie 021/342 2500 ou I
adressez votre offre manuscrite accompagnée des documents usuels à la I

M Direction du Ier arrondissement CFF, Section du personnel - CIP, Case n
postale 345, 1001 Lausanne.

- ¦¦Ea CFFj
134263-36

[7 URGENT ! \
Nous vous proposons des missions temporaires à i

¦ durées variables.
Vous êtes I

¦ MONTEURS ÉLECTRICIENS qualifiés
et aides avec expérience

| PEINTRES EN BÂTIMENTS ,„..»». j
¦ et aides avec expérience.

' MM. R. Fleury et F. Guinchard attendent i
votre appel. 35534-35 |

I fé tO PERSONNEL SERVICE I
( "li\ Placement fixe et temporaire
V>^ »̂«»\  ̂ Vot re  futur  emp loi sur V IDEOTEX g OK #

Hôpital
du

Val-de-Ruz
2046 Fontaines

Nous cherchons pour notre
service d'obstétrique

une SAGE-FEMME.
Ce poste à temps complet doit être repourvu

dès le V septembre 1992 ou à convenir.

Les renseignements sont à demander
à l'infirmier-chef (tél. 038/53 34 44).

Les offres écrites sont à adresser à
la Direction de l'Hôpital.

68054-36

As-tu déjà trouvé ta

place d'apprentissage
Deux professions intéressantes

SOMMELIÈRE OU
SOMMELIER 2 ans

ASSISTANTE D'HÔTEL 2 ans
Début d'apprentissage août 1992.
Si tu es né en 1976 ou avant, n'hésite pas à téléphoner.
Monsieur ou Madame Fontana se réjouiront de te
donner de plus amples renseignements sur ton avenir
professionnel.
HÔTEL RESTAURANT FONTANA
2513 Twann (Lac de Bienne)
Téléphone (032) 951 885. 68038-36

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

Nous vous offrons un travail de publiciste,
uniquement sur rendez-vous.

Formation assurée, revenu élevé.

Tél. au 038/30 30 83. 134268 3e

••••|neher|###«
Nos articles sont utilisés dans chaque bu-

fm) Pour résoudre les problèmes particuliers de 9_¦* notre clientèle, nous avons besoin d'un spé- _at
y cialiste. ™

Pour compléter notre service interne de vente "̂*
A nous cherchons un(e) A

• COLLABORATEUR/TRICE •
• DE VENTE •
V Si vous aimez chercher des solutions, - 9
£fc conseiller des clients, avez une bonne corn- A

préhension, êtes rapide et flexible, vous trou-

 ̂
verez chez nous un travail intéressant, varié 0

_at et travaillerez de manière indépendante. _t_v

_at Si vous êtes un professionnel de l'industrie _•_
^F graphique ou avez une formation commercia- ^P
A le avec le sens technique, vous êtes la A

 ̂
personne qui pourra compléter notre équipe

w de spécialistes. V

W Veuillez nous envoyer votre offre, accompa- W
A gnée des documents usuels, ou prendre A

contact par téléphone pour obtenir de plus

 ̂
amples renseignements auprès de notre chef ^)_BK du personnel. Monsieur J. Moser. A

A BIELLA-NEHER S.A. Mk
Rue Alex.-Schôni 40

W 2501 Bienne 9
£ Tél. 032/27 27 27 es ,70 -3 0 A

Home Médicalisé

Eë"CHALET
Les aînés nous tiennent à
cœur !
Notre établissement offre un
foyer à 20 pensionnaires et a
besoin pour le 1e' août ou
date à convenir d'une

VEILLEUSE DE NUIT
(6 à 8 veilles par mois)

ê^OT JSlÉni î 2022 Bevaix
JS5Ï38  ̂Pour

r i  ̂ ^̂ Û lST f̂C l renseignements :

M XI I 1/ M™' °38/
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Agence de publicité à Neuchâtel
cherche pour compléter son équi-
pe, tout de suite ou à convenir ,

un(e) graphiste
Maîtrise du Macintosh

indispensable.

Faire offres avec curriculum vitae
ou contact téléphonique à:
CRITÈRE COMMUNICATION

agence conseil
en communication
et création visuelle
demander P. Erard
ou M. Riethmann

Rue de Neuchâtel 8
2034 Peseux

Tél. (038) 31 37 37 ou 31 32 52.
134292-36



Carolane
a la joie d'annoncer comme cadeau
d'anniversaire pour sa maman, la
naissance de

Thibaud
le 22 juin 1992

Véronique et Christophe
OTZ-PERSOZ

Maternité Rte des Nods 36
de Landeyeux 2035 Corcelles

68253-77

/ N
Jean-M arc et Antonella

GA Y-MORICONI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Milena
le 23 juin 1992

Hôpital régional, Martigny
Rue du Simplon est, 1907 Saxon

97141-77 .

/ N
Sophie et Patrick

DUBOIS-EBEL ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petit

• Maxime
le 22 juin 1992

Maternité de Poudrières 79
la Béroche 2006 Neuchâtel

35692-77

/ N
Flavio a la grande joie

d'annoncer l 'arrivée de l 'été
et de son petit frère

Mauro
le 21 juin 1992

Rocio et Dario CAPPAROTTO

Maternité Vignolants 31
de Landeyeux 2000 Neuchâtel

68279-77

/ N
Maman ravie contemple son œuvre

Papa troublé admire son harem
Danaé et Oriane impatientes vous

présentent

M a rêva Laurane
née le 23 juin 1992

Jacqueline et André-Pierre BOUILLE

Maternité Longschamps 25
Pourtalès 2014 Bôle

68348-77

f >
C'est papa Jeannot qui va être content I
Il va maintenant être entouré de nanas,
car en plus de maman et Marie-Eve, il y
aura désormais

El o die. Aurore
la cigogne l 'a apportée à maman

mardi 23 juin 1992,
malgré ses 52 cm et ses 3 kg 800

Marie-Christine et Jean
FEHLBAUM-FAES

Maternité Motier 5
Pourtalès 2024 Saint-Aubin

97142-77

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur d'une voiture de marque WW
Golf qui, entre le 1 9 juin à 1 6h30 et
le 20 juin 1 992 à 7h, circulait sur la
rue de Saint-Nicolas à Neuchâtel en
direction du nord et qui, à la hauteur
de l'immeuble No 8, heurta un com-
presseur stationné sur le côté gauche
de la route, ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Neuchâtel, tél. (038) 24 24 24. /comm

¦ TÉMOINS RECHERCHÉS - Le
conducteur qui, mercredi 17 juin 1992
vers 21 h 1 5, a endommagé, sur la rue
du Temple au Locle, une Renault 1 1
grise, ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la police cantonale du Locle, tél.
(039) 3154 54. /comm

¦ AU CARREFOUR - Samedi vers
16hl5, une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier circulait sur la route
du bas du Cerneux en direction du
Cachot. A l'intersection avec la route
menant à La Chaux-du-Milieu, une col-
lision s'est produite avec la voiture
conduite par un habitant de Couvet
qui circulait de La Chaux-du-Milieu en
direction de La Brévine. /comm

¦ COLLISION À RÉPÉTITION - Sa-
medi vers 13h30, une voiture con-
duite par un habitant de Pau
(France) circulait sur la route princi-
pale de La Vue-des-Alpes en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds. Dans le
virage à droite du Pré de Suze, le
conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule qui se déporta sur la gau-
che pour heurter la voiture conduite
par un habitant de Neuchâtel circu-
lant en sens inverse sur la voie de
dépassement. Le véhicule français
percuta encore la voiture conduite
par un Marinois, qui suivait la voi-
ture neuchâteloise. A la suite de ce
choc, le véhicule marinois partit en
dérapage et heurta avec l'arrière le
flanc gauche de la voiture conduite
par un habitant de Fontainemelon
qui circulait dans le même sens sur
la voie de droite. Les automobilistes
de Neuchâtel et de Fontainemelon
terminèrent leur course sur l'accote-

ment ouest de la chaussée, fauchant
au passage une borne. La voiture
marinoise, après un tête-à-queue,
termina sa course sur le côté est de
la chaussée. Quant au véhicule
français, il s'immobilisa sur la bor-
dure est de la route, /comm

¦ PAR L'ARRIÈRE - Samedi vers
17h, une voiture conduite par une
habitante de Marin-Epagnier circulait
sur l'avenue Bachelin à Saint-Biaise
sur la voie de gauche en direction de
Neuchâtel. A la signalisation lumi-
neuse sise à l'intersection avec l'ave-
nue de la Gare, la conductrice n'a pas
été en mesure d'immobiliser son véhi-
cule derrière la voiture conduite par
un Neuchâtelois qui venait de s'arrê-
ter, /comm

¦ TÉMOINS SVP - Samedi vers
15 h, une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier circulait rue Numa-
Droz à La Chaux-de-Fonds en direc-
tion de l'est. A l'intersection avec la
rue du Modulor, une collision s'est pro-
duite avec la voiture conduite par un
Loclois qui roulait rue du Modulor sur
la voie de droite en direction du sud.
Le conducteur qui circulait rue du Mo-
dulor sur la voie de droite et qui a
assisté à l'accrochage entre les deux
véhicules précités, ainsi que les té-
moins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2871 01. /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur du véhicule qui, lundi 22 juin
1992 vers 22h45, circulait sur la
route allant de Boudevilliers à Malvil-
liers et qui, 400 m avant l'intersection
de Boudevilliers, a heurté une voiture
Honda Civic, ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de prendre
contact avec le centre de police à
Marin, tél. (038) 335252. /comm

¦ CONTRE UN ARBRE - Hier vers
1 3 h, un camion conduit par un Chaux-
de-Fonnier circulait sur la route allant
de Fontaines à Boudevilliers. A mi-
chemin, sur un tronçon rectiligne, le
conducteur a heurté avec l'avant droit
de son véhicule un arbre situé à droite
de la route. Sous l'effet du choc, le
camion termina sa course quelque

1 5 m plus loin, sur la partie gauche de
la chaussée, /comm

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ -

Le conducteur du véhicule portant pla-
ques bernoises qui, hier vers lh30,
s'est engagé sur l'autoroute allant de
Saint-Biaise à Thielle, à la jonction de
l'Etoile à Marin, et qui s'est déporté
sur la gauche, obligeant une voiture à
en faire de même, ainsi que les té-
moins sont priés de prendre contact
avec le centre de police à Marin, tél.
(038) 335252. /comm

AUTRES DÉCÈS

% District de La Chaux-de-Fonds:
Otto Michel, 81 ans, La Chaux-de-
Fonds; Michel Delley, 66 ans, La
Chaux-de-Fonds.

ACCIDENTSBI __ 'f j -ilh ??

: IA CHAUX-DE-FONDS

' Repose en paix tes souffrances I
sont passées.

Madame Janine Delley-Piaget , à La Chaux-de-Fonds,
Daniel Delley et ses enfants, à Neuchâtel ,
Claude et Josiane Apothéloz-Delley et leurs enfants , à Peseux ,
Georges et Françoise , Jean-Louis Delley et leurs enfants, aux Verrières- i
de-Joux ,
Madame Nelly Delley-Mauroux et famille , à Portalban ,
Madame Marie-Louise Delley-Bavaud, à Boudry et famille,
Les descendants de feu Louis Collomb-Delley, à Portalban ,
Monsieur Raymond Thévoz-Kaufmann , à Portalban et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Michel DELLEY
leur cher et regretté époux , père, beau-père, grand-père , beau-frère , oncle, 1

i cousin , parrain , parent et ami , que Dieu a repri s à Lui mardi , dans sa 67me I
1 année , après une longue et pénible maladie, supportée avec un courage 1
1 exemplaire.

La Chaux-de-Fonds . le 23 juin 1992. _ 1

1 La cérémonie aura lieu au centre funéraire jeudi 25 juin , à 8 h 30, suivie de 1
I l'inhumation.

1 Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Fritz-Courvoisier 66.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
î ^ammimrmiiiimmmaassm^m^awmiwiwmMaM^mmMmBMœamtËimmmm 68378-78 B

NEUCHÂTEL
Ceux qui t 'ont aimé et que tu as S

aimés ne t 'oublieront pas.

Madame Anna-Maria Duvanel-Pagnamenta , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Ralph Balzli-Duvanel et leur fille Anne, à Neuchâtel ; I
Madame et Monsieur Raymond Weber-Duvanel , à Auvernier;
Monsieur et Madame Patrick Weber-Meyer , à Boudry ;

I Monsieur Cédric Weber et son amie Mademoiselle Natacha Droz, à Peseux; 1
Mademoiselle Stéphanie Weber et son ami Monsieur Serge Schmied , I
à Bevaix;
Madame et Monsieur Stéphane Isler-Duvanel , à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Rébecca Duvanel , à Cortaillod;
Madame Jeanne Hofmann-Duvanel , à Peseux;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold Duvanel; i
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Lina Pagnamenta, 1
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis-Henri DUVANEL
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle, parent I
et ami , survenu dans sa 83me année, après une longue maladie.

2003 Neuchâtel , le 23 juin 1992
(Rue Erhard-Borel 5).

L'incinération aura lieu le vendredi 26 juin.

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^^^^  ̂ WeWiHelllJMmRMMM  ̂ 97140*78 Su

mmmmmHSBSBBBmllMImmmm LA CONVERSION wr.r - «JMM'HIIIIIIII III IIIII ITri
Aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai aimés.

Madame Nelly Favre, à La Conversion ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges FAVRE
leur cher époux , parent et ami enlevé à leur tendre affection le 22 juin dans |
sa 83me année.

J'ai cueilli ce brin de bruyère
l'automne est mort , souviens-t 'en S
nous ne nous verrons plus sur I

terre
odeur du temps , brin de bruy ère
et souviens-toi que je t'attends.

Guillaume Appollinairc

L'incinération aura lieu à Lausanne le vendredi 26 juin.

Culte au centre funéraire de Montoie , chapelle B, à 15 heures.

Honneurs à 15h30.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.

Domicile de la famille: Ch. Crêt-de-Plan 103,
1093 La Conversion.

-%1MlTr11fflMHnTTBIr̂  ̂ 97139.7s Sa

fi5\ , 
La Société Neuchâteloise des Vieux-Néocomiens a

&£ le pénible devoir de faire part du décès, dans sa
j£? 70me année , de son cher ami

Henri-Louis de COULON
survenu le 20 juin 1992.
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• FC Helvetia , Neuchâtel a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

B Anne-Marie ROULET I
I mère de notre joueur Philippe Roulet.

_g^ I IN MEMORIAM

f« 4̂ Mario GASPARI
\ *•*•+'

/  24 juin 1982 - 24 juin 1992

Dix ans que tu nous as quittés et ton souvenir ne 1
1 rf»j f '- '•/*-' I s'oublie pas.

Toujours en pensée avec toi.

Ida Math ys et ta famille.
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Dernier délai
pour

la réception
des avis tardifs,
de naissances,
mortuaires et

remerciements :
21 heures

Tél. 038/25.65,01

Benoîte et Pierre-André
BRAILLARD ont la joie d'annoncer la
naissance de

Brianne
le 22 juin 1992

Maternité de Castel 12
la Béroche 2024 Saint-Aubin

108491-77

—CARNET-



Place aux loisirs: Mercedes 300 TE 4-MATIC.

^^ë  ̂ Si vous avez

' l it  ^^V d'autres hobbies
 ̂ / AHP sint'

Voiture idéale pour la profession et les loisirs , la Mercedes 230 TE 4-MATIC sera vôtre si vous accordez ^s^^^S
une grande valeur à la générosité des volumes. Et à la sécurité, car sa traction intégrale électroni-
que s'adapte automatiquement à n'importe quel revêtement, même dans des conditions extrêmes. IVl6rC6Q6S~D6riZ _.

a.

j , Neuchâtel: Garage des Falaises Lanthemann SA, Route des Falaises 94, Tél. 038 21 31 41.
Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo Neuchâtel S.A., Route de Neuchâtel , Tél. 038 461212. 67237.10
Travers: Garage Touring, Serge Antifora , Rue des Moulins , Tél. 038 6313 32.

fetotoocfè MtgAri B
Coôperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenieenbank B.A.

Emprunt 71/4% 1992 - 95
de f r. s. 75 000 000

Le produit de cet emprunt sera utilisé pour le finance-
ment des opérations ordinaires de la banque.

titres et Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000.
coupons: Les obligations sont munies de coupons annuels au

20 juillet. Le premier coupon viendra à échéance le
20 juillet 1993.

Durée: 3 ans ferme §¦
Remboursement Seulement pour raisons fiscales, à tout moment au pair
anticipé: avec préavis d'au moins 60 jours.

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.

Prix d'émission: 1011/2% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de
souscription: jusqu'au 3 juillet 1992, à midi
Reopening: augmentation de la valeur nominale possible à tout

moment.

Restriction
de vente: Etats-Unis d'Amérique

Numéro de valeur: 537.459
WÊM

Zurich, le 24 juin 1992

L'annonce de cotation paraîtra le 1er juillet 1992 dans les journaux suivants:
«BasIer Zeitung», «Journal de Genève» et «Neue Zùrcher Zeitung». Le prospectus
d'émission est disponible auprès des guichets des banques sousmentionnées.

Banque Populaire Suisse
Banca del Gottardo BSI - Banca délia Svizzera Italiana
Banque Paribas (Suisse) S.A. Union suisse de Banques Raiffeisen
DG Bank (Suisse) SA Wirtschafts- und Privatbank
Fuji Bank (Suisse) SA Liechtensteinische Landesbank

El
Banque Populaire Suisse ¦:¦¦¦->¦—

Expo 92 Séville ((/LES 24 HEURES DE SPANATOURS/»
Avion. Transferts , réception au pavillon suisse , entrée à Expo 92 Fr. 750.-.
Dépa r t  tous les mercred is  mat in , retour  tous  les j eud i s  mat in .
Réservation : Tél. (027) 22 83 06. 68222-10

DIALOGUES EN DIRECT
©VOY

AGES-EXCURSIONS

ITT WëR 1
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE

DE LA GRANDE-BRETAGNE...
VOYAGE DE 9 JOURS

18-26 juillet

ÉCOSSE-LE LOCH NESS
yM Fr. 1645.-

(̂ R) VOYAGE 
DE 

8 JOURS
*Mf ; [̂} 

30 août - 6 septembre

m\ ' ANGLETERRE DU SUD
JWJ CORNOUAILLES
(
 ̂ * Fr. 1425,-

VOYAGE DE 6 JOURS BB̂ S»
13-18 septembre '̂ S-f? |̂-

ÎLES ANGLO-NORMANDES fùS i
JERSEY- GUERNESEY Sl̂

Fr. 1085.- 107886-10
¦ Renseignements et Inscriptions :

Neuchâtel , rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82
Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

Môtier / Vully (037) 73 22 22

Jf TRANSPORTS PUBLICS
M̂ f 

DU 
LITTORAL

3m F rslEUCHATELOIS 

I BUS FESTIJAZZ I
l 26 ET 27 JUIN 1992 |

,, . . Les Acacias
Les Valangines -_

Cormondrèche 
 ̂

/

v̂ \ / Hauterive

Serrières \ 1—-* \* "̂̂
Place Pury

Boudry «J —H ¦ 1 ?Marin

CortaillodAc
TOUTES CES DESTINATIONS

SONT DESSERVIES PAR DES BUS PARTANT
DU MILIEU DE LA PLACE PURY

Nuit de vendredi
à samedi : A 0 h 30 et à 1 h 30
Nuit de samedi
à dimanche : A 1 h 30
Prix: Prix unique Fr. 3.- .

Aucune réduction n'est accordée.
Abonnements non valables. 134248-10

UNE PETITE
MERVEILLE DE
LA TECHNIQUE:
LE NOKIA 101

l 'B' » - ¦̂BnBMMT 1

LE NOUVEAU NOKIA 101 EST LE PLUS

PETIT TéLéPHONE PORTATIF DU MONDE.
TRè S PERFORMANT, IL EST AUSSI TR èS

FACILE à UTILISER - DUR é E D'ATTENTE

JUSQU'A 110 HEURES. NOUS SERONS

HEUREUX DE VOUS RENSEIGNER EN

DéTAIL : CONSULTEZ - NOUS.

SON'AUTO
Gouttes d'Or 17
2000 Neuchâtel

Tél. 038 24 34 74
Fax 038 21 43 IO

133668-10



Quel sera le visage de la cité?
LA NEUVEVILLE / Importantes vototions communales ce dimanche

fn 
cette fin de semaine, les citoyens

neuvevillois devront se prononcer
sur trois objets qui, sans nul doute,

auront une incidence capitale sur le
visage futur de la cité (lire notre com-
mentaire).

Le premier objet du scrutin populaire
concerne le plan de quartier du Pré-de-
la-Tour. Les autorités neuvevilloises re-
commandent aux citoyens son accepta-
tion qui permettra l'installation de ma-
gasins au rez-de-chaussée du bâtiment.
En d'autres termes, la création d'un cen-
tre commercial. Jusqu'ici, seul le Marché
Migros avait obtenu un espace de 500
m2. Dans la planification du complexe,
un second bâtiment, plus petit, aurait dû
être construit pour abriter également
boutiques, échoppes et bureaux. On
connaît aujourd'hui les difficultés finan-
cières que rencontrent les promoteurs.
Difficutés qui pourraient remettre en
question la finition des travaux du pre-
mier bâtiment et la construction du se-
cond.

Le deuxième objet concerne le bâti-
ment du Musée. Les citoyens devront se
prononcer uniquement sur «l'enveloppe»
architecturale de la future maison de la
culture. Le principe même de la nécessite
d'un lieu permettant la tenue de réunions
de sociétés, la venue de conférenciers et
celle d'une troupe de théâtre n'est pas
remis en question. Il s'agira uniquement
de décider si l'on souhaite garder et
rénover la maison qui abrite l'actuel

cinéma. En cas d acceptation de I initia-
tive, la transformation se fera sur la
base d'un projet de 1986. En cas de
refus, le Conseil municipal déposera pu-
bliquement, et pour la seconde fois, un
projet de démolition. Un.concours d'ar-
chitecture sera ensuite lancé qui permet-
tra de choisir l'aspect de la future mai-
son de la culture. Pour y voir un quelcon-
que spectacle, les citoyens devront pa-

tienter, en cas d acceptation de I initia-
tive, entre trois et cinq ans et en cas de
nouvelle construction, entre cinq et sept
ans. Et ils devront débourser entre trois
et cinq millions de francs.

Le troisième objet: la vente de l'an-
cienne fabrique Nova et l'octroi d'un
droit de superficie pour le terrain qui
restera propriété de la commune. De-
puis plus d'un an, les locaux de la Nova

sont vides. Le propriétaire de l'Hostelle-
rie J.-J. Rousseau entend acquérir l'im-
meuble afin d'y créer une dépendance
pouvant contenir de 15 à 20 chambres.
Jean-Pierre Tschappât pense dévelop-
per une hôtellerie d'affaires et offrir aux
organisateurs de voyages touristiques
(cars par exemple) une halte intéres-
sante au chef-lieu. Le prix de vente de
l'immeuble dont seule l'enveloppe exté-

rieure pourra être conservée, a été fixé
à 400.000 francs. Le loyer annuel du
terrain (droit de superficie d'une durée
de 50 ans) se montera à 24.000 francs.

Pour toutes celles et ceux qui s'absen-
teraient du chef-lieu en cette fin de
semaine, il est bon de rappeler que l'on
peut voter par correspondance.

0 A.E.D.
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Paris via les maths
ENTRE-DEUX-LACS/ Deux finalistes en championnat international

MA THÉMATIQUES — Pour Olivier (à gauche) et Patrick, les solutions des problèmes coulent de source. Qu 'en
penserait Einstein ? ptr- £

Q

uand Olivier Rutti, de Marin-
Epagnier, se présentera à Paris,
en septembre prochain, à la fi-

nale du 6me Championnat internatio-
nal des jeux mathématiques, il sera en
2me scientifique, au collège de Vigner
à Saint-Biaise. Quand Patrick Visino,
de Marin-Epagnier, se présentera à
Paris, au même moment et pour la
même raison, il sera en 4me classique,
au collège secondaire de Marin-Epa-
gnier. Pour l'heure, ils se réjouissent de
leur qualification à la finale de ce 6me
Championnat international des jeux
mathématiques, en attendant... les va-
cances d'été.

Tout a commencé en décembre der-
nier. Olivier participe aux épreuves de
qualification au collège du Mail. Patrick,
malade à ce moment-là, est qualifié sur
notification.

Suivent alors les demi-finales, organi-
sées au niveau suisse romand, à Delé-
mont. ((L'Express» a relaté leur trajec-
toire à ce moment-là: tous deux sont
qualifiés pour la finale ((Suisse et France
voisine» à Yverdon-les-Bains, qui leur
permettra, si les résultats sont bons, de
décrocher une place en finale internatio-
nale à Paris. Et les résultats ont été bons.
Olivier Rutti se place 3me sur 70 de la
catégorie I (cycle secondaire 1 et 2),

Patrick Visino, 9me sur 70 de la catégo-
rie Il (cycles secondaire 3 et 4). Tous
deux seront les meilleurs Neuchâtelois
de leurs catégories respectives. Tous
deux iront à Paris défendre leur passion,
les jeux mathématiques.

Olivier: J'ai toujours aimé le raisonne-
ment. J'ai commencé depuis tout petit
(ndlr: il a douze ans) à jouer à Puissance
4. En 5me primaire, on avait un atelier
«mathématiques»; j'aimais bien faire
les problèmes posés.

Patrick: J'ai toujours trouvé les jeux
mathématiques intéressants. Comme je
suis persévérant, je  croche jusqu'à ce
que j'arrive à la solution.

En fait, la démarche de Patrick et
d'Olivier, face aux jeux mathématiques
est identique à celle des cruciverbistes
invétérés.

Patrick: Dès que je  tombe sur un
problème, je le fais. J'ai pas besoin
d'entraînement, c'est automatique, il faut
que je  trouve.

Olivier: Quelquefois, dans le journal,
il y a des grilles où il manque des
chiffres. Je prends un chiffre et je  m'y
mets. Et j' arrive presque toujours du pre-
mier coup. Je fais ça pour m'amuser.

Même si tous deux pensent qu'ils fe-
ront un métier en rapport avec les

maths, tel qu'ingénieur en microtechnique
ou ingénieur-technicien sur machines, leur
vie, ils la vivent comme tous les autres
enfants. Olivier fait de la natation avec
le Red-Fish, joue avec ses copains.

— Mais je  lis aussi beaucoup. J'aime
bien les romans policiers. Je suis en train
de lire «La demeure mystérieuse» de
Maurice Leblanc. Et avant, j 'ai lu Agatha
Christie, Conan Doyle.

Patrick joue au foot avec ses copains
dans le quartier. Il a commencé le, ka-
raté:

— C'est un sport dont j'ai beaucoup
entendu parler et j'ai envie d'y entrer. A
part ça, je  lis souvent, ça relaxe.

Grâce à la place de finalistes qu'ils
ont décrochée, tous deux se rendront
pour la première fois à Paris. Accompa-
gnés de membres de leur famille. Tous
deux s'en réjouissent.

Olivier: L'épreuve va durer deux heu-
res. Mais je  ne verrai pas le temps
passer.

Patrick : Pour moi, elle durera trois
heures. Au niveau de la concentration,
c'est dur à tenir. Mais j'y arriverai.

0 Ce. J.

O D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 23

Retour
des socialistes

SAINT-SULPICE

Le Conseil communal saint-sulpi-
san est définitivement au complet:
Eugène He/rmann et Francis Trifoni,
les deux membres socialistes, ont
affirmé lundi soir «être d'accord de
partir dans cette nouvelle législa-
ture même sans avoir obtenu de
poste au sein du bureau de l'exécu-
tif», et en particulier le secrétariat,
le poste qu'ils avaient revendiqué.

Au soir du 26 mai dernier, les
deux conseillers communaux radi-
caux-libéraux et jeunes radicaux,
Gisèle Erb-Marchon et Michel Gra-
ber, avalent respectivement accédé
à la présidence et au secrétariat.
Le candidat de ((La Chaîne», Nico-
las Jaccard, s'était lui porté volon-
taire pour la vice-présidence. Excé-
dés de n'être que membres au sein
du Conseil communal, et de n'avoir
dès lors aucun regard sur la corres-
pondance, Eugène Herrmann et
Francis Trifoni avaient abondonné
le navire.

Pour le réintégrer, provisoire-
ment, le 11 juin. A cette date, le
groupe socialiste s'était réuni en
présence du secrétaire cantonal du
PS. Lequel était formel dans son
communiqué. «Le Conseil général a
admis non sans peine la présence
de deux socialistes au Conseil com-
munal, en y élisant Eugène Herr-
mann et Francis Trifoni. La repré-
sentation équitable s 'étend aussi au
niveau de la constitution du bureau
de l'exécutif; le parti socialiste re-
vendique donc pour un de ses mem-
bres le poste de secrétaire (...)».
Une condition sur laquelle les mem-
bres déjà en place ne sont pas
revenus ce lundi soir.

Toutefois, au cours de la séance
de travail hebdomadaire de l'exé-
cutif, l'actuelle présidente de com-
mune Gisèle Erb-Marchon a propo-
sé qu'un tournus soit institué à la
présidence — uniquement — cha-
que année. Si son successeur n'a
pas encore été désigné, la logique
mathématique veut qu'au cours de
cette législature un socialiste soit
pressenti.

0 S. Sp.
% D'autres nouvelles du Val-

de-Travers en page 27

En son âme et conscience
&

«Que faut-il voter dimanche en ce
qui concerne le plan de quartier du
Pré-de-la-Tour»? Cette question, de
nombreux citoyens se la posent et la
posent ouvertement à la suite de
l'annonce - voir L 'Exp ress du 17 juin
- des difficultés financières de la so-
ciété simple du Pré-de-la-Tour. Ma-
gouille ou pas, les Neuvevillois ont
compris que c'est en partie sur leurs
épaules que repose la survie de la
société incriminée. Il est évident que
les banquiers attendent l'issue du
scrutin pour décider d'octroyer ou
non aux promoteurs la rallonge qui
leur permettra de terminer les tra-
vaux. Les dés sont donc pipés. Dans

ces circonstances et ces incertitudes,
une seule question permet une ré-
ponse claire. Celle-là même qui fait
l'objet du scrutin de dimanche. En
d'autres termes, le citoyen souhaite-f-
il que le complexe du Pré-de-la-Tour
devienne un centre commercial ou ne
le veut-il pas ? Même en cas d'accep-
tation du plan de quartier, il n'est pas
sûr du tout que le siège zurichois de
la banque accepte de débloquer des
crédits supplémentaires. Mais, le
Marché Migros pourrait s 'étendre,
éventuellement à ses frais. En cas de
rejet, une solution devra être trouvée
pour les classes de l'Ecole supérieure
de commerce.

Deuxième objet, second dilemne.
Faut-il rénover ou détruire le bâti-
ment du Musée ? Ici également, rien
n'est vraiment clair. D'une part parce
que parmi les partisans d'une nou-
velle maison de la culture se cachent
tous ceux qui espèrent raser le véné-
rable bâtiment pour transformer l'es-
pace ainsi gagné en places de parc.
Et d'autre part, parce qu'aucun des
deux projets n'évoque, dans sa pla-
nification, l'avenir du Temple. Qu'en
est-il de sa transformation en éven-
tuelle salle de musique? Ou en est-
on dans les tractations avec les res-
ponsables de la paroisse ? Il eut été

judicieux pour le citoyen de posséder
tous les éléments en main avant de
prendre une quelconque décision.

Seule finalement, la vente de l'an-
cienne fabrique Nova, troisième objet
soumis au scrutin populaire, ne pose
pas problème. Il est évident pour tout
le monde que La Neuveville a un
urgent besoin de développer son in-
frastructure touristique.

Dans la votation communale de
dimanche se profile l'avenir écono-
mique, culturel et touristique du chef-
lieu. Trois bonnes raisons d'aller vo-
ter!

0 Ariette Emch Ducommun
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# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Grand Conseil bernois:
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VAL-DE-TRAVERS
— Retraite pro-
chaine pour Pierre
Monnier, directeur
du Collège régional
et du gymnase.

François Charrier©
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Dernière
sonnerie

S

'il y a une personne connue
comme le loup blanc, c'est
bien le journaliste d'une ré-

gion. Lui que les gens voient son
bloc et son stylo à la main, à
longueur d'année, dans toutes
sortes de manifestations, assem-
blées, fêtes, séminaires, débats,
inaugurations, conseils généraux,
la semaine, le dimanche, le soir.

Comme tout le monde sait qui il
est et pour quel journal il tra-
vaille, alors que lui a assez sou-
vent de la peine à mettre un nom,
voire une fonction, sur un visage
déjà vu, c'est tout naturellement
qu'on s 'approche de lui quand on
a besoin de renseignements. Le
journaliste — la presse — d'une
région doit forcément savoir:
a Vous qui connaissez tout le
monde, vous savez qui est ce
Monsieur en costume gris, là-
bas ? Vous qui savez tout, vous
devez sûrement être au courant
de... ?H.

le journaliste
à tout faire

C'est aussi lui qu 'on interpelle,
l'air grave, pour lui annoncer un
u scoop n! L'affaire du siècle, celle
qui, forcément, va faire la une du
journal. C'est fou ce que les gens
ont à dire (ou assez souvent en-
tendu dire), pourvu qu 'on ne dise
pas que c'est eux qui l'ont dit. Le
genre de tuyau percé qui, si on ne
se méfie pas, se termine généra-
lement par une demande de recti-
ficatif, un droit de réponse ou une
plainte aux fesses. Bref, la catal

Question tuyau percé, il y a
aussi celui découvert il y a quel-
ques jours sur le répondeur de la
rédaction régionale: M Bonjour
Monsieur, depuis ce matin, j'ai le
bouchon du lavabo de la salle de
bains qui coule, il faudrait venir
réparer rapidement; et pendant
que vous y êtes, il y aurait le
robinet du tuyau du jardin à rem-
placer; j'attends votre appel au
numéro...». Qui c 'est ? C'est
/'plombier...

0 E.

Le billet d'Ego
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EXPO 92 Séville

Les 24 heures de SPANATOURS
(Voir annonce) 68223-37

Les fées
invitées à la fête
Journée fantastique pour
la kermesse de Belmont

R

endez-vous annuel très attendu, la
kermesse de la maison d'enfants
de Belmont, à Boudry, aura lieu

samedi. Une fois de plus, les petits
pensionnaires et les éducateurs ont mis
ies bouchées doubles pour préparer un
programme des plus attractifs. Cette
journée fantastique devant se dérouler
principalement dans une ambiance de
contes de fées.

Mais dans un premier temps, c'est le
sport qui sera roi. Le matin dès 8h 30
se dérouleront des tournois de volley et
de foot en costumes. Les équipes auront
certainement à cœur de récolter un
maximum de points puisque c'est l'en-
traîneur de Neuchâtel Xamax, Ulli Stie-
like en personne, qui viendra remettre
les prix aux vainqueurs. La cérémonie
est prévue entre 1 5 h et 1 6 heures. Une
belle occasion de côtoyer ce grand
monsieur du football. Outre les tour-
nois, il y aura aussi des conteries par
les membres de l'Association des con-
teurs, des jeux, la possibilité de se
maquiller et une animation par la cli-
que La Panosse, de Grandson. Tandis
qu'en soirée, le clown Pathy fera rire
petits et grands et les enfants joueront
une pièce de théâtre tirée d un conte
russe: ((Vassilissa la très belle». Le pu-
blic pourra également visiter des ate-
liers et une exposition, il sera bien
entendu possible de se restaurer et la
kermesse se terminera par un bal con-
duit par l'orchestre Cosimo Siciliano.

Les objectifs de cette grande fête de
la jeunesse — elle a nécessité six mois
de préparation — correspondent en
fait aux concepts éducatifs présents
dans la ligne pédagogique pratiquée
par une équipe pluridisciplinaire. Il
s'agit de «l'intégration sociale par le
biais de la relation et du contact avec
des organismes et des personnes exté-
rieures au cadre institutionnel, de la
concrétisation des éléments traités et
travaillés durant tout l'hiver sous forme
d'ateliers à but pédagogique, et de la
démarche vers autrui, dans le sens de
l'accueil et de la rencontre». Mais la
kermesse de Belmont, c'est aussi et
avant tout une manifestation sympathi-
que, comme le souligne la directrice de
l'institution, Camilla Piller:

— C'est l'idée d'une grande fête où
l'on retrouve amis, connaissances, voi-
sins, parents, dans une ambiance de
détente et de joie. C'est aussi une ap-
proche culturelle par l 'élaboration et la
réalisation des thèmes. Et c'est surtout
une participation au financement des
loisirs et des camps éducatifs. Le béné-
fice est entièrement consacré à l'achat
de matériel pédagogique ou sert à
couvrir les frais occasionnés par la lo-
cation de chalets et des cours donnés
par des professionnels.

Une bonne action qui mérite un large
soutien.

0 H. Vi

Déficit moins lourd
pour l'Helvétia

p ors de la récente assemblée géné-
rale de l'agence de Corcelles-Cor-
mondrèche de la caisse-maladie

Helvétia — la section compte 629
membres, dont 1 06 enfants — , le pré-
sident Jean Fahrni a d'abord commen-
té les événements qui ont émaillé l'an-
née 1991, tant sur le plan mondial que
suisse. En raison d'une situation plutôt
morose, malgré l'augmentation des pri-
mes, les comptes généraux de la sec-
tion enregistrent un déficit d'un peu
plus de 28.000francs (il était de
192.000fr. en 1990), pour un montant
global des dépenses supérieur à 1,3
million.

Rien que pour l'assurance des frais
médicaux et pharmaceutiques, le défi-
cit dépasse 65.000fr., pour près de
1,2 million de dépenses. Ce qui repré-
sente 106fr.60 par membre (222fr.
par membre une année auparavant).
En revanche, l'assurance complémen-
taire d'hospitalisation laisse apparaî-
tre un bénéfice de quelque 20.000fr.,
pour 194.000fr. de dépenses, alors
que les deux années précédentes
avaient enregistré des déficits. Même
bonne nouvelle pour l'assurance indem-
nité journalière qui annonce un béné-
fice de 16.000 francs.

Après l'adoption des comptes inter-
nes de la section, l'assemblée a réélu
son comité pour deux ans: président,
Jean Fahrni; vice-présidente, Michèle
Meia; gérante, Marie-José Doebelin;
procès-verbaux, Yvette Cordey; mem-
bres, Antoinette Seydoux, Anne-Fran-
çoise Vermot, Béatrice Zanetti, Salva-
tore Marino et un nouveau, Walther
Eggmann. La partie administrative s'est
poursuivie par la projection d'ancien-
nes photos et cartes postales de sites et
scènes pittoresques de Corcelles et de
Cormondrèche, de la fin du XIXe siècle
et de la «Belle époque», /comm- JE-

¦ SÉANCE CONSTITUTIVE - L'is-
sue des dernières élections communa-
les a quelque peu modidié les don-
nées politiques à Colombier. C'est
ainsi que, pour respecter la propor-
tionnalité, le Parti radical, qui a perdu
une unité au profit des libéraux,
abandonnera un de ses deux sièges à
l'exécutif lors de la séance constitutive
prévue demain soir (20hl5, maison
de commune). Ce qui ne posera aucun
cas de conscience aux radicaux qui
avaient dû, de toute façon, enregis-
trer le désistement d'Yves-Roger Ca-
lame, en poste depuis un peu moins de
six ans. Ils ne présenteront donc plus
que le conseiller communal et prési-
dent de commune sortant, Bernard
Baroni. Alors que le Parti libéral-PPN
proposera Alain de Rougemont pour
épauler son actuel représentant Be-
noit Pizzera. Quant aux socialistes, ils
reconduiront Pierre Ingold, nommé le
1 9 mars, et Heinz Luginbùhl. Cinq can-
didats pour cinq sièges, l'élection de-
vrait, sauf surprise, être tacite. Le
Conseil général aura encore à consti-
tuer son bureau et nommer les diffé-
rentes commissions et délégations des
syndicats intercommunaux, /hvi

¦ JAZZ, ROCK AND BLUES - Une
première pour la commune de Thielle-
Wavre, un Festival de rock 'n 'blues
dans la cour du collège de Wavre,
vendredi dès 18 heures! Sous le cha-
piteau «agreste» mis en place par la
Société d'émulation, quatre groupes
vont se succéder dès 18 heures. Les
feux s 'ouvriront sur le nouvel ensemble
jazzy Wet Paint de Neuchâtel, suivi à
19h30 des Breathalyser, le groupe
blues and rock landeronnais qui n 'ar-
rête plus de monter. A 21 h 30, les
Washing Machines, du Landeron éga-
lement, donneront eux aussi dans le
rock 'n 'blues avant de céder la place,
dès 22h 30, à l'équipe lausannoise
Stilcking Plaster. Des moments forts,
des moments en trémolo, des moments
frénétiques, de bon aloi en ouverture
de la kermesse de Thielle-Wavre, le
lendemain, /cej

Tout risque d'augmenter

¦ EN TRE- DEUX- LA CS 
LIGNIÈRES / Rudes décisions au législatif

P

as forcément très alléchant l'ordre
du jour de la séance du Conseil
général de Lignières, vendredi, à

20 heures. Pour sa deuxième séance, le
législatif est appelé à voter des aug-
mentations. Le Conseil communal en pro-
pose en effet trois, soit tarifs de l'électri-
cité, de l'eau et du téléréseau. Vlam!

Le tarif de vente de l'énergie électri-
que avait déjà été revu à la hausse en
avril 1991, suite à l'augmentation des
tarifs de l'ENSA. Cependant, lors du
bouclement des comptes 1991, il a été
constaté que cette première hausse ne
suffisait pas à couvrir l'augmentation ta-
rifaire du fournisseur et, poursuit le
Conseil communal, que «les autres recet-
tes communales ne nous permettaient
pas de conserver un service électrique
tout juste bénéficiaire». Aussi l'exécutif
propose-t-il un ajustement du prix du
kWh qui passerait de 0,22fr. à 0,23fr.
pour le tarif unique et de 0,1 2fr. 0,1 3fr.
pour le tarif de nuit et chauffage par
accumulation. Et ce, à partir du 1 er
juillet.

Autre souci pour l'exécutif, le prix du
m3 d'eau. Primo, il n'a pas été modifié
depuis 1983. Secundo, «notre réseau
d'eau vieillit avec le temps», commente

le Conseil communal. C'est pour se don-
ner les moyens de l'entretenir, en prévi-
sion des investissements futurs, que l'exé-
cutif propose une augmentation de
0,30fr.par mètre cube. Ainsi, de 0,85 fr.
le mètre cube serait facturé à 1 fr.05, ce
qui représente 24 pour cent. Pour au-
tant, bien entendu, que le Conseil géné-
ral accepte cette proposition qui entre-
rait en vigueur au 1 er juillet également.

Enfin, la saga du téléréseau est en
voie de se terminer. Compte tenu du
dépassement de 85.000 fr. du crédit ini-
tial de 320.000fr. dévolu à l'installation
du téléréseau, dû principalement à des
travaux de génie civil, le prix actuel de
l'abonnement mensuel (20fr.) «ne suffit
pas pour amortir la dette dans le délai
de 15 ans, initialement fixé». Même s'il
est de la compétence du Conseil commu-
nal de décider d'une augmentation du
tarif du téléréseau, celui-ci préfère sou-
mettre à l'approbation du Conseil géné-
ral l'augmentation proposée de deux
francs par mois. Ainsi l'abonnement men-
suel au téléréseau coûterait 22 fr. (non
compris le franc pour les droits d'auteur)
dès le 1er juillet.

0 Ce. J.

¦ MUSIQUE D'ARGENTINE - Le
roi du «Chamamé», l'accordéoniste
Raùl Barboza, se produira vendredi à
L'Aubier de Montézillon (20h30),
dans le cadre de Musique et chants
du monde. Barboza descend des In-
diens guaranis qui vivent au nord de
l'Argentine et au Paraguay. Autodi-
dacte, il a commencé sa carrière pro -
fessionnelle à l'âge de huit ans en
donnant des concerts à la radio ar-
gentine. Fils de musicien (guitariste et
chef d'orchestre), il s 'est consacré à
l'héritage musical qui caractérise la
région dite du Littoral et tout particu-
lièrement la province de Corrientes.
Raùl Barboza sera accompagné par
Lincoln Almada (harpe), Norberto Pe-
dreira (guitare) et Jean-Louis Carlotti
(contrebasse), /comm

PHîïïnrn
¦ BICROSS ROMAND - Beau
spectacle en perspective, ce diman-
che, à Cornaux. Le Club cycliste du
Littoral est l'hôte de la 3me manche
du championnat romand de bicross.
Plus d'une centaine d'experts en bos-
ses, virages et dénivellation seront
présents sur l 'unique piste de bicross
de la région. Pédalant à tout rompre,
car la vitesse est une pièce maîtresse
dans ce genre de parcours, les concur-
rents en redemanderont. Et le public
aussi, lui qui ne manquera pas de se
presser aux abords de la piste, située
derrière les terrains de sport de Cor-
naux. /cej

rura
¦ CHAPEAU! - La fête de la jeu-
nesse de Bôle est prévue vendredi soir
sur le thème des chapeaux. Un cor-
tège emmené par la fanfare de Noi-
raiguë partira à 18h45 et conduira
les enfants du collège jusqu 'au centre
sportif de Champ-Rond. Sur place, le
public pourra entendre la fanfare né-
raouie et les chants des élèves. Il y
aura ensuite possibilité de se restau-
rer, de participer à des jeux, de vi-
sionner des diapositives et de danser,
/hvi

M JASSEURS FINALISTES - Ils de-
vront taper ferme le carton cette se-
maine, les jasseurs saint-blaisois, s'ils
veulent décrocher le titre de champion
suisse de jass. En effet, après le duo
Colette Aeschlimann - Pierrot Peltier,
voici la paire Paul Hirschi - Théo Hânni
(Cornaux) qui vient de passer le cap
des demi-finales ce samedi à Berne.
Ainsi, ces quatre joueurs vont peut-
être s'affronter dans un duel au som-
met samedi à La Chaux-de-Fonds, lieu
où se déroulera la finale du cham-
pionnat suisse. On ne peut que leur
souhaiter des «match » à la pelle et
une dose de chance, même si la classe
domine ! /cej

EjMSl
¦ FÊTE DE LA JEUNESSE - La tra-
ditionnelle fête de la jeunesse de Bou-
dry se déroulera vendredi. Elle débu-
tera pour les enfants des écoles déjà
à 1 1 h par un départ en pique-nique.
C'est au collège de Vauvilliers qu'au-
ront lieu ensuite, l'après-midi, toute
une série de jeux. Le grand moment
sera l'habituel cortège qui, emmené
par la Fanfare de Boudry, partira du
Vieux cimetière, descendra la ville et
prendra la direction du collège par la
rue Oscar-Huguenin et le faubourg
Philippe-Suchard. La fanfare se pro-
duira ensuite lors d'un concert-apéri-
tif, avant l'heure du souper et le bal
disco qui mettra un terme à la mani-
festation, /hvi

¦ COUPE DU LAC - Organisée
par le Club de voile de la Béroche, la
traditionnelle Coupe du lac de Neu-
châtel se déroulera en cette fin de
semaine. Cette année, pour que les
spectateurs puissent vivre la régate
de l'intérieur, une nouveauté a été
mise sur pied... ou plutôt sur l'eau!
Samedi, un bateau de la Société de
navigation, «Le Vully», sera à disposi-
tion des amateurs qui pourron t ainsi
suivre la compétition de très près. Le
bateau partira du débarcadère de
Saint-Aubin à 17h, ce qui permettra
d'assister au départ des voiliers don-
né sur le coup de 18heures. Le re tour
au port est prévu à 22h 30. /comm

KéfiôH DIS TRICT DE BOUDR Y 
SAINT-AUBIN / Montagne de cadeaux pour une classe de cinquième

DES CADEAUX EN NOMBRE — Les élèves ont mérité leurs récompenses: ils connaissent les règles de la circulation
sur le bout des doigts. ptr- E-

I
ls ont eu les bras chargés de ca-
deaux, lundi après-midi, les 17 élè-

ves de la classe de cinquième année
d'Isabelle Rawyler, à Saint-Aubin. Des
cadeaux amplement mérités pour ces
garçons et ces filles qui ont récolté 14
médailles — un résultat remarquable
— lors de la dernière campagne du
Jardin de circulation à Boudry. Celle-ci,

mise sur pied par la brigade de circu-
lation de la police cantonale, avait vu
défiler plus de 1 300 élèves regroupés
dans 85 classes des districts du Val-de-
Travers, de Neuchâtel et, bien sûr, de
Boudry. Sur l'ensemble, près de 600
médailles ont été distribuées, ce qui
démontre le sérieux avec lequel l'ensei-
gnement des règles de circulation est

dispensé. La jeune institutrice de la
classe de Saint-Aubin, par exemple,
n'a pas hésité à emmener ses élèves
dans la nature pour bien les préparer
à ce petit examen théorique et prati-
que que constitue le Jardin de circula-
tion. Résultat: c'est le meilleur score
enregistré durant toute la période
1991-92. /hvi

Performance récompensée

'v 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, p (022)7981111. 67985 3?
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FESTIVAL FONDUES
À DISCRÉTION

- chinoise
- vigneronne
- lacustre

Fr. 26.- p. pers (min 2)

MARDI et SAMEDI MIDI
10% de réduction sur
les repas pour l'AVS

NOUVEAU 134096 96
TERRASSE PANORAMIQUE
Hôtel de la Gare

2012 Auvernier - Tél. (038) 31 21 01

- ' ¦

«Le problème des cheveux traités à la racine»

iiflH K ETHEIROLOGIE RENÉ FURTER ER

2012 Auvernier - Grand'Rue 7 - Tél. (038) 312277 63698 96
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wmiÈmÊimmmm
Neuchâtel
Vidéotex

Pour vous distraire
et vous informer

CrEa'TiF I

Coiffure
\Dcunes et' MLessieurs

Zrtuec
ou sans rendez-vous

Lrranco £ ô/ '/u/a J onzo

H?ue cf u Sac 1
2012 Cf luuernier
Uéf. 03813122 01

78296-96 I

LES ROCHETTES
Home pour personnes âgées

FAMILLE
SIMONET-HUNDSKOPF

DEPUIS
32 ANS

À VOTRE ï
SERVICE

La Roche 13
2012 Auvernier

Tél. 038/31 37 53
Fax 038/31 90 75

134093-96 |

carrosserie d'auvernier |
^LIX. v°s SPÉCIALISTES fflfcuWTHWT -flTiW f̂fl

\L j f  ¦- _ £̂ GARANTI .̂/^¦̂ l Les traitements GLASTINT / ^ÊmËL. Ŵ? 5 ANS S>-/ ' \ vous ptotègent du soleil, cie la chaleur '&^ÊWk Bw ^̂ L,* t\
J , \ et de la décoloration !¦ 'liÉiii î̂ii i ~"~ ' -̂ l̂/\/S^H ^

Louis Grosjean cfJ 31 45 66 ^HF 134095 ge

I^BW^. ̂ ^ PEINTURE é£J^~.m^k
Éî k̂Z  ̂Y PAPIERS PEINTS ^MlP ,̂ M P»-

^>f PIERRE BALLI 
^C^il̂ ^^^^

^B F*»̂ "*̂ B Î B̂̂ BI BB̂~-
 ̂ Sablons 51 B̂ BBM BPNBVBB B̂L.

^^0k 
2000 Neuchâtel M 9H S/^ ^^H E¦»•»¦> j L̂ M B^̂ ^̂ k̂  ^̂

¦̂ Atelier: Epancheurs 17_^k^5*V ^P i^w^»-— ^,-r ^ 2012 Auvernier _^^^TS>^' v^' %^BB^ *̂
W^ . L̂r .^LW^ B̂̂ BV^ B̂V ^̂ . V̂ .̂ LW^B

—^ÉF ̂ B^BBà» — ^̂ *«\ ^̂ 1V ^̂ ^̂ . "̂W^

—_—,_—_ . — ...

Atelier de pendulerie *Au Carillon d'Or*

,^^^̂̂̂ ^̂ mj L  2012 AUVERNIER
^g^^^^^il^^i^^^^^^'A Reçoit sur rendez-vous

Depuis 1981 63606 96

J Â É\ Un quotidien...
¦ BP̂ "\^J \ pour rendre votre pub
I v& \ efficace. Et un interlocuteur
B f̂èV-î  1 direct pour en convenir.

m ?̂ "_^_^ 1 Je vous réponds au 256501.

I P^T^™
 ̂ EEXPRESSPatrice LESQUEREUX _ ^̂ ^—~- 

Conseiller en publicité Be ^ff0  ̂
ou quotidien

¦¦IBMII—HI—11—I ¦¦¦¦¦¦ ¦¦—! III.IIIIIIBB M—IBBBBÉBBMBBIBÏ

A. CUAIMY £&
C IMatel-C (077) 37 12 26 JIsBBB-tl
" Récupération ^PtlTl
A Fers - Métaux 2012 AUVERNIER
|y| rue Graviers 11
«»  <p (038) 42 46 25
¦ 63608 96 Chantier à Auvernier <p 31 91 21

es^̂  ̂ CAVES DU PRIEURÉ
\̂%DE CORMONDRÈCHE

i Wi^ili/ °
nt obtenu : i34°92 96

mêflmJmi - 4 labels de qualité dans les blancs 91
^^^̂ P - le CEP d'OR pour l'Œil-de-Perdrix 91

—<&-~' iVenez les déguster à notre cave:
i lundi - vendredi 8 h - 1 2 h , 14 h - 18 h .

samedi 8 h - 12 h.

Grand-Rue 27 2036 CORMONDRÈCHE Tél. 038/31 53 63

WÊT3~ -4 L ¥ 7~H

Ai||| yB||é!||& Qèjjjj &y IMPORTATEUR OFFICIEL
¦VVV BHHH BHB|B|BBBB POUR LA SUISSE ROMANDE

I Accès autorisé pour la clientèle y-l\ Ĵ Z-C—7̂ *
I en voiture . *G iX

g^ f̂jTBn V O.LVO| Tl-J
ĴMMBMBWML'JP'̂ JjVTrA \J|̂  ̂ |

BOULANGERIE
DE LA CÔTE
j^WJI H Grand-Rue 4

IW§j I Tél. 31 15 38

-̂^̂ .̂  Epancheurs 2
|f _̂%| Auvernier

' Î P] Tél. 31 60 80
Ouvert tous les dimanches

de 7 h à midi

B. MATILE
Nombreuses
spécialités.
Nous tra vaillons
avec du beurre,
c 'est meilleur !

I '134094-96

\Mj CHAUFFAGES

Mj CEN TRAUX

M DÉPANNAGE

M EN TRETIEN

| /Al A VENUE SOGUEL 9
\\WJ 2035 CORCEL LES / NE
\ÈÊf TÉL 038 31 14 50 636oo-96

0^^^^tvernier-Corcelles-Cormondrè^̂ ^̂ ^

^̂ ^^^ '̂ Pierre Balli — Peinture
Epancheurs 17 — Auvernier

PEINTURE BALLI — Isolation périphérique d'une maison à Neuchâtel. cig-jt

Toujours très enthousiaste dans son métier , Pierre Balli n'est pas un
patron qui ne fait que tirer les ficelles de sa petite entreprise. Non,
il met lui-même la main au pinceau, car il adore rendre l'aspect du
neuf à d'anciens murs et plafonds. Et comme il est très pointilleux
sur la qualité du travail, le résultat est toujours impeccable.
Membre de l'Association neuchâteloise des maîtres plâtriers-pein-
tres, Pierre Balli est un touche-à-tout. Peinture extérieure et inté-
rieure, papiers peints, isolation périphérique : tout est dans ses
cordes. Il travaille surtout pour une clientèle privée qui peut comp-
ter sur un excellent rapport qualité-prix.
Depuis plus de 25 ans, Pierre Balli est passionné par son métier qui
lui permet de prouver son dynamisme, de travailler au grand air et
d'avoir d'excellents contacts avec les gens qu'il rencontre, avoue-
t-il. / &

Un travail
impeccable
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DE3H I
ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la réalisation de la traversée de Neuchâtel par la N 5, le
Département des Travaux publics met en soumission la fourniture et le
montage de 220 systèmes motorisés de fermeture sur commande des clapets
du tunnel est.
Les entreprises de construction mécanique intéressées sont priées de s'inscrire
jusqu'au 03.07.92, auprès de l'Office de Construction de la N 5, rue Pourtalès
13, case postale 1332, 2001 Neuchâtel, en précisant qu'il s'agit du LOT 2044,
et si elles s'y intéressent en tant qu'entreprise principale, sous-traitante ou
fournisseur.

Le Chef du Département
P. Hirschy 134303 - 20

HAUTERIVE, À VENDRE

TERRAIN
EN ZONE VILLA
Situation exceptionnelle,

diverses possibilités.

Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuhcâtel,

sous chiffres 22-4817.
134050-22

Jjîj j Commune des Bayards

La Commune des Bayards met au con-
cours un poste de

responsable
de son home

pour personnes âgées
Ce poste à plein temps est destiné à
une personne consciencieuse et moti-
vée.
Les candidats enverront leurs offres de
service accompagnées des documents
usuels, jusqu'au 4 juillet 1992, au
Conseil communal
2127 Les Bayards. 134288-21

/ /iliâll̂ EfV Société de gérance k
I ùÉfflfeMiïhs *^' immobi | ière m
j  î ^̂ % /̂ , Yverdon-les-Bains sa m

A 5 KM D'YVERDON, SORTIE AUTOROUTE CHAMPAGNE

CHAMPAGNE - EN PÉCHERET NORD
Sortie village direction Fontaines

AUJOURD'HUI, a h se*u,
PORTES OUVERTES

Superbes villas contiguës 5,5 pièces
Vivre à la campagne, dans la tranquillité, ensoleillement maximum,
tout en étant à proximité de la ville, sortie autoroute

Devenez propriétaire à un prix très favorable

Dès Fr. 465 000.-
Fonds propres Fr. 50 000.- env. Loyer mensuel Fr. 2100.-

M. H.-J. von Allmen vous accueillera et sera à votre disposition durant la
visite de la villa de votre choix. 196-015259

67903-22

A vendre
à Bevaix, situation tranquille

appartement
de 31/2 pièces

3" niveau avec ascenseur, balcon,
cave et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 133970 -22

Particulier vend

APPARTEMENT
5% PIÈCES

(120 m2 environ) à l'est du Val-de-
Ruz, dans les combles d'une petite
PPE de 4 unités. Poutres apparentes,
sur 2 niveaux, vue imprenable.
Fr. 380.000.-
+ Fr. 20.000.- garage.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-4816. 134218-22

A vendre
à Coffrane, beau dégagement,
sur parcelle de 723 m2

villa vitoyenne
de 4% pièces, 2 salles d'eau, che-
minée, cuisine agencée, buanderie,
grand sous-sol , garage individuel,
2 places de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 133972-22

À VENDRE
dans un quartier
résidentiel

À BEVAIX
S VILLA INDIVIDUELLE ¦
¦ DE 6% PIÈCES S

vaste séjour avec chemi- _5
née, salle à manger, cuisi- I
ne parfaitement agencée, I
4 chambres à coucher, ¦
grand sous-sol complète- 'ment excavé, couvert |
pour voitures, terrain de |
613 m3.

Prix de vente :
Fr. 640.000.-.

133836-22 HJ|

TRÈS BEL
APPARTEMENT

À VENDRE AU LOCLE
(QUARTIER EST)

situé dans une petite copro-
priété, comprenant six pièces,
une cuisine agencée, une salle
de bains, avec douche et W. -C.
séparés , d' une surface de
165 m2.

Prix à discuter.
Pour tous renseignements et
descriptif, s'adresser à :
ÉTUDE OESCH & JACOT
Notaires
France 11
2400 LE LOCLE
Tél. 039/31 10 92/93. 133787 22

A vendre à Peseux (Neuchâtel) \
avec vue imprenable sur le lac et les Alpes

PROPRIÉTÉ
de 2 étages sur rez-de-chaussée comprenant
hall, cuisine, salle avec cheminée, véranda,
7 chambres , 2 salles d'eau, un W. -C. séparé,
une cave et un grand sous-sol ; construction sur
parcelle arborisée de 1520 m2.

Prix: Fr. 850.000.-
Ecrire sous chiffres P 018-799843. à Pu-
blicitas. case postale 645. 1211 Genève 3.

i 133792-22y

Tél. FONTAINEMELON / VAL-DE-RUZ Tél.
038/ À VENDRE APPARTEMENTS 038/

53 40 40 LOTISSEMENT «LES CŒUDRIERS» 53 54 63

Renseignements "IsIrZzT" Renseignements
Vente î MÊss- tà\ "' Vente

TILLATTPfctA Q|l ®̂^1̂ ^̂ ffiÈ &fë5' 

Bureau 

technique
Fontainemelon ^1%]}^̂  Ro

9er 

Studer
Châtelard 9 v " <̂ -̂ ° "r̂ ®W& 1 ' • ' " cêMè'- 'i  IÀ Rue Bellevue 17

2052 Fontainemelon I I 2052 Fontainemelon

4 1/2 de 106 m2 dès Fr. 342 OOO.-
A disposition places de parc dans parking collectif

Dans le même lotissement, appartements de 2 1/2 pièces et
3 1/2 pièces ainsi que des maisons en rangées dès Fr. 475 000.- 

132 129 t5v. : J
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! Superbe occasion - à vendre
à Cernier, situation dominante

magnifique
appartement

neuf de 150 m2, grand réduit, cave
de 17 m2.
Fr. 395.000.- + garage et place de
parc.
Tél. (038) 24 77 40. 133966-22

Urgent à vendre au Val-de-Ruz de
particulier

maison mitoyenne
sur 617 m2 de terrain arborisé,
614 pièces, cuisine agencée, chemi-
née, 2 salles d'eau, 2 garages,
buanderie équipée, barbecue, store
extérieur.
Prix Fr. 490.000.-.
Revendeurs s'abstenir.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 22-4797.

133629-22

Flanthey
A vendre, à 5 km de Sion et de
Sierre, ait. 750 m, au-dessous de
Crans-Montana

appartement V/ 2 pièces
au rez, avec cave et garage séparés.
Fr. 210.000.- .
Tél. (027) 58 11 95. M140-22

JIIII SIIII ^
À VENDRE 133835-22 ¦!

À BÔLE
dans un petit immeuble ¦
résidentiel, situation privi- _*
légiée, calme, vue

51/2 PIÈCES
de 160 m2

ET ATTIQUE S
de 139 m2

Vaste séjour , cuisine Jagencée, 2 ou 4 chambres H
à coucher, 2 salles d'eau, I
W. -C. séparés.
« Finitions au gré de .
l'acquéreur». J
Nécessaire —
pour traiter :
Fr. 50.000.-.

Au cœur des vignes !
De particulier , dans la région de
Grandson, en zone villas, sur parcel-
le de 1706 m2 (COS = 0,166), avec
vue sur le lac et les Préalpes 1

belle villa j
individuelle

récente
de VA pièces {

1686 m3 construits, 370 m2 de sur- ,
face habitable, finition des combles
au gré de l'acheteur , possibilité d'y
créer un 3'/2 pièces mansardé. Vaste
atelier aménageable en 1J4 pièce
indépendant.
Gare et accès autoroute N1, centre
thermal d'Yverdon-les-Bains à !
5 minutes, Lausanne ou Neuchâtel
à 20 minutes. |
Valeur estimée Fr. 1.400.000.- .
Prix et conditions à convenir, hypo- 1
thèques à disposition. Location-
vente ou location envisageables.
Pour tout renseignement :
Tél. (01 ) 741 01 95. 68192-22 \

A vendre
à Bevaix vue sur le lac et les Alpes

appartement
de 3% pièces

avec balcon, environ 90 m2 +
cave. Fr. 270.000.-.
AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE.
Tél. (038) 24 77 40. 133954 22

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

Au Landeron, nous vendons au
Village des vignes

dans un endroit tranquille et ensoleillé
les 7 dernières maison familiales

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

de voiture jusqu'à Bienne ou
Neuchâtel)

• un climat doux
• très bonnes possibiliés

d'approvisionnement
• écoles primaires et secondaires
• situation idyllique

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

roulantes
• aménagement intérieur au-dessus de

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

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

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

pour une visite sans engagements.

Bill II I
Iten Immobilien-Treuhand AG A
Lânggassstrasse 7, Posrfach 6821.3001 Bern
Téléfon 031 - 24 84 84, Téléfax 031 - 24 85 58

A VENDRE
À CORTAILLOD I
situation calme, ensoleil- I
lée, à proximité du centre Jdu village, dans un petit I
immeuble résidentiel de 9 I
unités

: v/2 PIèCES :
séjour (possibilité d'y I
ajouter une cheminée de |
salon), balcon, cuisine ¦ ,
séparée parfa i tement ™
agencée, 2 salles d'eau, |
3 chambres à coucher, j

"E réduit, cave, garage et îî
place de parc.

Prix de vente :

Fr. 425.000.-.

«Possibilité de finance- B
ment avec aide fédérale ». HB

133996-22 E5
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Il Service technique
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1 2034 PESEUX
^-S55**  ̂ <p (038) 31 24 84

I 1 32040-961{

COIFFURE ET BEAUTÉ

I f 1 I IOUSF. OF COIOUR m

DELMO SALA

LES BEAUX JOURS DE L'ÉTÉ
Faites le pas décisif qui révélera votre assurance personnelle

et donnera de l'éclat à votre visage.
Une séance de conseils en couleurs vous donnera la certitude de faire

de bons achats en maquillage et en nouvelles toilettes.
Démonstrations pour sociétés, club, etc..

NOTRE SUCCÈS
Atelier de coiffure pour enfants avec dessins animés.
1, place de la Fontaine - PESEUX - <p 31 63 10 134134 9e

Nouveauté : OUVERT LE LUNDI APRÈS -MIDI

LCoWHl ronsei,s

B^B^^EulJk^i\M cprvi^
£yM_UUByK^[jAu J 63249-96

PESEUX 3, rue E.-Roulet Tél. 038/31 92 33 ou 31 65 55 |
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F Natel C (077) 37 45 03
134133-96

-̂¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦
H.ç- 

DEPU IS

I 

INSTALLATIONS SANITAIRES 'O^̂  ̂ ÂFERBLANTERIE (V^llC "V
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2034 PESEUX chauffage au g,oz l/ATDC
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dons EEXPRESS
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EEXPRESS
La pub 'dynamique

Prim n *eniance
Mme J. Messner

TOUT POUR
L'ENFANT

et les futures mamans
CAP 2000 - Place de la Fontaine 4

2034 Peseux - >' (038) 31 25 46

63245-96

CERTINA RIVA - Elégance
Un design chic et actuel

ifffl fiii¦H afaUfl WÊËlw m

CERTINA
Une tradition suisse
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Tél. 038 31 A3 82

I tfatel 077 37 33 00 . ™*:û
M A \ Patrice

1 Iv V̂ \ LESQUEREUX
I r™«̂ a«i y \ Conseiller
I '< ; "*VW \en publicité

L'C -̂  \¦T "W \
K̂\__ B̂BHB

; Peseux, Corcelles
Auvernier et Colombier-,
c 'est ma contrée !
Si de votre pub nous
devons parler,
appelez-moi au 25 6501,
nous en prendrons
le temps.

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

\ tttPMie*NT . ŵ
CHEZ MAIMIJO

CAFÉ - SALLE DE JEUX

Tous les jours
Petite restauration chaude

Lasagnes - Cannellonis
Assiette froide - Salades diverses

Ainsi que de fameuses

PIZZAS FRAÎCHES «MAISON»
.(seulement heures des repas)

Nos horaires d'ouvertures.
Du lundi au jeudi de 6 h 45 à 23 h.

Vendredi de 6 h 45 à 24 h.
Samedi de 8 h â 24 h.

Fermé le dimanche

Route de Neuchâtel 2
2034 Peseux

Tél. 038/31 20 66 63240 96

^^^^^  ̂ A. Christen — Tapis et parquets
Rue des Pralaz 11 — PeseuxL 1
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REVÊTEMENTS — Le parquet reste une valeur sûre. cig j£

Bien que l'entreprise Christen soit spécialisée dans la pose, la
réparation et la rénovation de parquets, son directeur Claude-
Alain Jaggi constate que les tapis et les produits synthétiques
prennent actuellement une plus grande importance par rapport
aux sols en bois qui toutefois resteront toujours un investisse-
ment sûr.
Dans la gamme des revêtements synthétiques, la maison
Christen propose notamment la marque suisse « Novilon » avec
ses exceptionnelles propriétés en matière de pose et d'entre-
tien. Disponible en différentes qualités, pour chaque domaine
d'applications, le «Novilon » offre plus de 120 dessins et coloris
permettant de réaliser des combinaisons multiples et individua-
lisées.
Claude-Alain Jaggi et son épouse Dominique sont à disposition
pour tous renseignements et conseils (tél. 311819). / J± r 

i Combinaisons
multiples
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ENSEIGNEMENT / Retraite du directeur de I école secondaire et du gymnase du Val-de- Travers

_ n même temps que la sonnerie du
I"" Collège secondaire et du gymnase

du Val-de-Travers, à Fleurier, an-
noncera le début des vacances scolai-
res, son directeur Pierre Monnier pren-
dra lui sa retraite. Définitive. «J'ai pas-
sé un quart de siècle dans cette école.
Si on me demandait si [e suis prêt à
rempiler, certains fours je  dirais oui,
d'autres non, en pensant surtout à mes
collègues. La loi autorise aujourd'hui les
enseignants à mettre un terme à leur
carrière à 60 ou 62 ans, dès lors ceux
qui terminent à 65 ans font office de
«choses» rares, voire de pièces de mu-
sées»...

Quand on évoque la fonction de di-
recteur d'école, on ne pense pourtant
pas à la comparer à un musée qui
regorgerait de pièces... statiques.
«J'aime profondément ce collège. J'y
ai vécu des moments importants et fan-
tastiques, notamment lors de la trans-
formation de l'ancien gymnase péda-
gogique en gymnase délivrant une ma-
turité fédérale»,. Ou de choses ((ancien-
nes». Pierre Monnier a, et c'est là obli-
gatoire, sa carrière durant enseigné un
certain nombre d'heures au niveau se-
condaire. Depuis quelques années, il
enseigne aussi la philosophie aux gym-
nasiens. D'ailleurs sa dernière leçon,
qu'il la pronconcera jeudi soir prochain
à Môtiers lors de la remise des bacca-
lauréats, il la déclinera sur le mode de
sa branche de prédilection — si, si
même les directeurs en ont — la philo-
sophie, donc.

Et entre les leçons que fait un direc-
teur d'école? Car ni les bons élèves, «ni

les très mauvais»... ne le savent la
plupart du temps. En revanche, les gos-
ses souffrant de problèmes familiaux se
sont régulièrement rendus dans son bu-
reau. Pour le reste, «c'est une concerta-
tion perpétuelle entre le comité de di-
rection, le comité du collège, les pa-
rents et les élèves. Mais sur ce point,
nous nous sommes toujours entendus
pas trop mal pour que l'image de
l'école projetée sur l'extérieur soit
bonne».

Et si les heures d'enseignement per-
mettent de rester en contact avec les
élèves, et de suivre dès lors leur évolu-
tion, en revanche l'évolution des métho-
des d'enseignement est aussi bien im-
posée aux élèves, aux professeurs,
qu'au directeur. Qui estime que pro-
grès n'est pas forcément lié à nouvelles
méthodes: «le directeur Monnier a tou-
jours essayé de porter un regard plutôt
pessimiste sur l'enseignement renouvelé
du français de l'allemand ou de l'an-
glais. Les nouvelles méthodes sont sou-
vent basées sur la communication et
non sur l'acquisition de données axée
sur le travail de la mémoire». S'il ne
quittera pas ses fonctions en regrettant
ce qui était, en revanche force lui est
d'admettre que «le miracle tant at-
tendu ne s 'est pas produit»...

Quant a sa retraite, elle n attendra
aucun miracle pour être. «J'ai un plan-
ning tellement complet que les problè-
mes liés au troisième âge n'existent pas
pour pour moi. Je vais écrire, mais pour
moi-même. Et je  n'ennuierai personne
en essayant de me faire éditer».

0 S. Sp.

PIERRE MONNIER — Le début des prochaines vacances scolaires coïncidera,
pour le directeur du Collège secondaire et du gymnase du Val-de-Travers ,
avec l'heure de la retraite. François Charrière

Dernière leçon pour Pierre Monnier

Orienter le développement communal

VAL-DE-RUZ
CERNIER / Plan et règlement d'aménagement soumis aux élus après-demain

L

a commune de Cernier, en ce dé-
but de législature, est placée de-
vant la définition de ses grands

axes de développement pour les
quinze prochaines années. Après-de-
main, le Conseil général fraîchement
constitué s'attellera à l'examen du nou-
veau plan d'aménagement du territoire
communal ainsi que de son règlement
d'application, un vaste document éla-
boré de concert entre le Conseil com-
munal, la population qui a fait valoir
ses vœux et le bureau ATESA. Un im-
mense travail sur lequel les conseillers
généraux se pencheront tout en étant
conscients des options à prendre à long
terme qu'il suppose.

Le plan directeur d'aménagement
communal recense ce qui a déjà été
réalisé à Cernier et énumère égale-
ment ce qui reste à faire en proposant
tout un train de mesures à prendre
pour que la commune atteigne ses ob-
jectifs. Rappelons que l'aménagement

du territoire a tout d'abord pour but
de protéger les bases naturelles de la
vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt
et le paysage. Ensuite, il doit assurer
une utilisation mesurée du sol et garan-
tir un développement harmonieux du
territoire communal. Pour Cernier, il en-
tend encore améliorer le rôle de chef-
lieu du district, en tentant d'augmenter
son nombre d'habitants et d'emplois,
dans tous les secteurs de la vie écono-
mique. Enfin, il espère concilier le déve-
loppement souhaité avec le souci de
maintenir, voire d'améliorer, la qualité
du cadre de vie de la population.

Parmi les objectifs concrets et à long
terme du village, il faut citer que la
commune espère augmenter sa popula-
tion pour atteindre le seuil de 2200
habitants dans les 15 prochaines an-
nées. Il s'agira également de créer une
zone industrielle et des aménagements
faisant cohabiter personnes et activités.
Du côté de l'agriculture, il s'agira éga-

lement de maintenir l'intangibilité des
terres au sud de la localité, et de
maîtriser aussi bien que possible la
propriété du sol. Tout en utilisant le
terrain à bâtir à des fins de construc-
tion, Cernier a aussi des projets d'ex-
tension de son périmètre de localité,
notamment par le biais de la création
d'une zone industrielle à Mantel. Au
plan des équipements techniques et pu-
blics, le plan directeur veut accélérer
les études SIPRE, SIVAMO et épuration,
étudier le soutien ou la mise en place
d'une crèche, améliorer les superstruc-
tures culturelles et sportives et prévoir
des locaux pour la voirie. Enfin, les
transports et les communications ne sont
pas oubliés; l'adaptation de la circula-
tion au développement de la localité
est un but à rechercher, tout en garan-
tissant le confort et la sécurité aux
usagers.

Le plan directeur communal apparaît
donc comme une vaste fourmillière

d'idées, de projets à moyen et long
termes. Les autorités auront tout le loisir
de les examiner au moment qu'elles
jugeront opportun. Quant au règlement
d'aménagement, ce document égale-
ment soumis à l'approbation du Conseil
général, après-demain, contient toutes
les dispositions destinées à promouvoir
un aménagement rationnel et harmo-
nieux du territoire communal. A noter
enfin que le Conseil communal de Cer-
nier est également attentif aux modifi-
cations des lois. La session d'octobre
1991 du Grand Conseil ayant adopté
une nouvelle loi cantonale sur l'aména-
gement du territoire, la commune a
donc réagi au quart de tour en adap-
tant déjà son nouveau plan directeur
aux nouvelles dispositions prises. Dès
lors, indique le Conseil communal dans
son rapport, il est possible à Cernier
de gérer son territoire dans d'excellen-
tes conditions.

0 Ph. c.

Marche de Liaisons
Samedi, l'association Liaisons orga-

nise une marche reliant Loèche-les-
Bains à Kandersteg. Le départ aura
lieu à 5h58 depuis Les Verrières, à
6hl 1 depuis Travers et à 7h01 depuis
Neuchâtel.

Arrivés à Loèche les bains, les parti-
cipants attaqueront la montée du
Gemmi (2300M), où l'arrivée est pré-
vue à 12h30. Après un pique-nique
qui sera le bienvenu, ils solliciteront à
nouveau leur musculature en longeant
le Daubensee sur un bon sentier en
légère descente.

Aux environs de 16h, les marcheurs
atteindront le téléphérique du Stock
qui les conduira à Kandersteg. Le sen-
tier est en excellent état, mais il est
nécessaire de prendre de bons souliers
et des habits chauds. La course ne
comprend aucune difficulté et est ou-
verte à toute personne pouvant mar-
cher cinq heures et supportant l'alti-
tude, /comm
0 Renseignements et inscriptions, jus-

qu'à demain, au ' 038/61 4674.

Joutes au collège
Samedi toute la journée, les six quar-

tiers qui composent la commune de
Fontaines vivront à l'heure de leur 8me
Lèche-beurcanoise, fête organisée par
l'Association culture, loisirs et embellis-
sement du village (ACLEF). Cette mani-
festation, qui rappelle l'ancienne répu-
tation des habitants de Fontaines, qui
léchaient la baratte à beurre jusqu'à
ce qu'il n'y reste plus un atome, aura
lieu au collège, sous forme de joutes
interquartiers. La population du village
et de La Vue-des-Alpes s 'affrontera
dans six jeux, à partir de 10h30. Un
apéritif et un repas viendra interrom-
pre ce moment de bonne humeur et de
fair-play. Le soir, dès 21 h, l'ACLEF fera
souffrir les participants grâce à des
jeux «culturels» et l'orchestre Festival,
comme l'an dernier, animera la danse.

L'ACLEF saisit l'occasion de la Lèche-
Beurcanoise pour animer le village et
intégrer les nouveaux arrivés. Le béné-
fice de la fête est ensuite attribué à
des activités dynamisant la vie villa-
geoise. Parallèlement, fidèle à son si-
gle, elle s 'occupe de mettre en valeur
le village, en fleurissant ses entrées
pour le côté embellissement, en organi-
sant des spectacles, ou en permettant à
chacun de venir s 'amuser pendant une
journée, /phc

Demande de crédits
A peine constitué, le Conseil général

de Montmollin siégera en séance ex-
traordinaire ce soir pour examiner
deux demandes de crédit: la première,
d'un montant de 20.000fr., concerné la
participation de la commune dans la
réalisation d'un poste sanitaire de pro-
tection civile à Coffrane, Montmollin
étant rattaché à ce dernier village
dans le cadre d'un dispositif sanitaire
planifié cantonal.

La seconde demande est relative à
l'installation d'une conduite d'eau entre
le restaurant de la Tonnelle et la mai-
son blanche, cela dans le cadre de la
seconde étape de la construction des
trottoirs.

Le crédit demandé à ce propos se
chiffre à 1 20.000 francs./jl g

La fondation de tous
«LA P0M0L0GIE»/ Pour les aînés

A

ssistance fort peu revêtue, hier
soir à la salle du tribunal de
Cernier, pour une séance d'infor-

mation concernant une future fondation
pour un immeuble pour les personnes
âgées et/ou handicapées, bâtiment à
construire au lieu-dit ((La Pomologie».
Difficile d'expliquer pourquoi la popu-
lation ne s'est pas déplacée, mais le
Conseil communal et la commission
d'étude se montrent tout de même op-
timistes dans la recherche des habitants
intéressés à devenir membres fonda-
teurs. Une douzaine d'entre eux ont
déjà répondu qu'ils s'acquitteraient
d'un montant minimal de 200fr. pour
constituer le capital de départ de la
fondation, à laquelle participeront
également la commune — principale
bâilleuse de fonds, et pour laquelle Pro
infirmis, les Fondations de Landeyeux
et des soins à domicile — qui pourrait
déménager à La Pomologie — ont fait
valoir leur intérêt.

Roland Debély, conseiller communal
et président de la commission d'étude,
a rappelé la genèse de ce projet de
fondation qui vise à construire et à
exploiter un immeuble de 1 5 apparte-

ments protégés. L'architecte est venu
également présenter les plans de cet
immeuble, dont la construction repré-
sente un investissement de 3,5 millions
de francs environ. Quant à Me Terrier,
il a exposé les caractéristiques juridi-
ques de la fondation.

D'ici la fin du mois, d'autres person-
nes auront également fait part de leur
intérêt à devenir membres fondateurs.
La course des personnes âgées de Cer-
nier, qui se déroule aujourd'hui, a du
reste inscrit à son programme une in-
formation au sujet de ce futur immeu-
ble. Ensuite, une fois l'acte de fondation
signé, il s'agira d'entreprendre des dé-
marches en vue d'obtenir des subven-
tions LESPA (loi cantonale sur les éta-
blissements spécialisés pour les person-
nes âgées) et les aides fédérales, can-
tonales voire communales qui puissent
réduire les loyers des appartements.
Car c'est bien autour du montant de la
location que l'attractivité de l'immeuble
va se jouer! Dès 1 994, si le calendrier
des travaux et des procédures est con-
forme aux prévisions.

0 Ph. C.

Nomination d'un
cinquième membre

à l'exécutif
Le Conseil général de Travers se

réunira le 12 juillet avec pour unique
point à l'ordre du jour la nomination
d'un cinquième membre au Conseil
communal. En d'autres termes, cela
signifie que l'élection de Bernard
Maulini (Entente villageoise) à l'exé-
cutif n'a pas été retenue. Mais qui lui
succédera? Les deux candidats de
l'EV villageoise présentés lors de la
séance du 9 juin sont dans l'expecta-
tive™

Pour l'EV, ce faisant la commune a
opté pour la sagesse. On se souvient
que l'élection de Bernard Maulini
était intervenue contre sa volonté. Se
basant sur les dispositions du Grand
Conseil, le chef du Service cantonal
des communes, André Ruedi, avait
estimé alors que les suffrages attri-
bués au président de l'EV n'étaient
pas valables. A l'inverse de l'élection
des quatre autres membres à l'exé-
cutif intervenue à la majorité abso-
lue au premier tour de scrutin.

Le conseiller communal contre son
gré n'aura donc pas besoin de dé-
missionner, comme il l'avait laissé en-
tendre. Par ailleurs, si l'exécutif tra-
versin avait retenu l'élection de B.
Maulini, son groupe aurait fait re-
cours en invoquant la jurisprudence.
«La commune n'a pas couru ce ris-
que, elle a opté pour la sagesse»,
estime le conseiller général de l'En-
tente Jean-Paul Beuret.

Reste qu'un cinquième candidat
pour l'exécutif doit être trouvé, et
que la logique des urnes voudrait
qu'il appartienne à l'Entente. Or,
cette dernière avait présenté deux
candidats lors de la séance constitu-
tive, Didier Gasser et Pierre Chédel,
lequel en voyant qu'il était «persona
non grata» à l'exécutif avait préféré
démissionner.

— L'assemblée, qui s 'est déroulée
dans le cadre de notre groupe la
semaine dernière, n'a pas donné de
résultats. En d'autres termes, nous
avions convenu de nous retrouver
parce que nous ne savons toujours
pas si nous allons présenter un ou les
deux candidats, voire aucun. Mais
cette dernière solution reste la plus
improbable. Les gens concernés veu-
lent réfléchir parce qu'ils sont déçus
de l'attitude des autres parfis, avoue
J.-P. Beuret. Lequel estime que si le
groupe sait ce qu'il voudrait faire, il
ne peut l'imposer à ses deux candi-
dats. «On va réfléchir».

0 S. Sp.

M, 
L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 21 14 Fleurier

Sandra Spagnol Philippe Racine
'038/611055 Fax 038/61 4392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

C8SSCI <p 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/250039

& 
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard ,.'038/531646
Fax 038/534331



A vendre
à La Vue-des-Alpes, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes

charmant chalet
de 4 pièces et dépendances, sur
parcelle de 1580 m2, accès aisé.

Tél. (038) 24 77 40. 133909 22

pour le 1" juillet 1992
rue du Suchiez à Neuchâtel

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Fr. 940.- + charges.

134225-26

¦ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

A louer pour date à convenir
près du centre

3 PIÈCES RÉNOVÉ
avec tout confort. Machines à laver
la vaisselle, à laver et à sécher le
linge. A la signature d'un bail de
2 ans, 2 mois de loyer gratuit.
Loyer Fr. 1300.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel
Zen-Ruffinen,
avocats et notaire
service immobilier
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 107987.26
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cherche pour août 1 992
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2000 Neuchâtel Clos-Brochet 41 ? 25 48 46 Stage préliminaire. 6811940

r \A vendre
au bord du lac de Neuchâtel

avec port privé

jolie villa 7 pièces
Tél. (038) 63 34 39. 134287 22

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

magnifique
appartement

traversant de 184 m2, avec bureau
et balcon plus cave de 13 m2 et
garage.

Tél. (038) 24 77 40. 133957 22

A vendre à Neuchâtel, rue du
Pommier, vue sur le lac, les Alpes
et la ville

superbe appartement
de trois chambres à coucher, 2 sal-
les de bains et W.-C. séparé, su-
perbe cave aménagée pour récep-
tion, petite terrasse blottie dans le
toit.

Tél. (038) 24 77 40. 133974-22

A vendre à l'ouest de Neuchâtel,
avec vue sur le lac

appartement
de 4 pièces

à rafraîchir.

Fr. 395.000.-.

Tél. (038) 24 77 40. 134299 22

Nous vendons

- immeubles
neufs

ou anciens
- terrains
- villas ou

locatifs
- appartements

de 1 à
4% pièces

Téléphonez-nous
et faites-nous

paret de vos désirs.
ETIK S.A.
Cernier

Tél.
(038) 53 55 74.

133988-22

A vendre au Val-de-Travers

I VILLA MITOYENNE I
1 CONSTRUCTION 19921
Bien située - Finitions soignées.

Vaste salon/séjour avec
cuisine, 4 chambres,

deux salles d'eau.

Grande terrasse plein sud.
Jardin - Garage double.

LOYER DE L'ARGENT
ET AMORTISSEMENT:

Fr. 1390.-/MOIS

BUCHS PROSPECT IVE
038/61 15 75 134232 22

Cherche à acheter

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

68000-22

A VENDRE
(au Val-de-Ruz)

à Savagnier

1 APPARTEMENT
NEUF

de 6% pièces
accès direct

au jardin.
Prix à discuter.
A Chaumont

1 CHALET
DE 5 PIÈCES

habitable
toute l'année.

Tél. (038)
5312 07.

58090-22

A VE ND R E
à Hauterive

APPARTEMENT
4/2 PIÈCES

102 m2

avec terrasse,
garage,

place parc.
Prix avantageux.

Tél. 33 63 61
ou 33 81 21.

108443-22

Centre
Val-de-Travers

A vendre

très grand
appartement
de haut standing

Faire offres
sous chiffres

Y 028-734635
à Publicitas

Case postale 1471
2001 Neuchâtel 1.

134302-22

Colombier
Splendide

villa
2 appartements

1 x 6  pièces
+ 1x 3  pièces.
Belle situation.
Fr. 1.250.000.-

à discuter.
R. 1001. 68139-22

Bobst & Carcani
C.P. II7- I40I YvcrUon
Tél. 024 22 23 02

Montet-Vully

jolie villa
jumelée
5Î4 pièces, 800 m2

de terrain, vue sur le
lac et le Jura.
A vendre ou
éventuellement à
louer. R. 621.

35656-22

/^CLAUDE DERIAZ
VU024/24 21 12

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

SUPERBE
VILLA INDIVIDUELLE

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

À LOUER
rue des Parcs 84, Neuchâte l

bureaux de 87 m2
2e étage, pouvant convenir pour
cabinet médical.
Libres tout de suite.

appartement
de 5% pièces

5° étage, avec vue sur le lac et les
Alpes, entièrement agencé, 2 salles
de bains.
Libre tout de suite.

appartement
de 3% pièces

4e étage, entièrement agencé.
Libre tout de suite.

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 134242 26

IL Pa tria
Assurances .

A remettre à Neuchâtel

ATELIER de 80 m2
agencé pour la décoration, peintre en
lettres, petite menuiserie, etc.

Ecrire sous chiffres
G 028-734669 à Publicitas
Case postale 1471
2001 Neuchâtel 1. 134301-22
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Situation ensoleillée , petit immeuble
en cours de construction. Finition de

qualité et grand confort.

Appartement
4 Vi pièces

119 m:. Pour traiter :Fr. 22'880.-
Mensualité "Propriétaire " :

261 Fr. 2'250.- + charges.

A vendre de particulier

VILLA MITOYENNE
située à Peseux, avec vue imprena-
ble. Comprenant : 5 chambres,
cuisine avec grand coin à manger
+ salon avec poutres apparentes et
cheminée, 2 salles d'eau, ainsi que
de nombreuses dépendances,
garage et place de parc. Avec Aide
fédérale, pour un coût mensuel
inférieur à Fr. 2900.- et 10% de
fonds propres.

Tél. 038 / 33 36 53. 134304 22

|llll l̂lll ^
Devenez
propriétaire
avec Fr. 45.000.-

À GORGIER
Résidence «La Luzerne» I

¦2% PIÈCES ¦
COÛT MENSUEL
Fr. 666.-.

S VA PIÈCES S
COÛT MENSUEL
Fr. 1699.-.

Construction très soignée, I
finitions au gré de l'acqué- Q
reur. 134219-22 m

* MISSION près de Sierre CHALET •

# 2 1/2 pièces avec terrain 600 m2 68ii8-22 j
0 Fr. 182 000.- Facilité de paiement. •
• Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 •

G É R A N C E S  I M M O B I L I È R E S

A vendre ou à louer
cen tre ville

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 160 à 250 mz

éventuellement divisibles. '

Libres tout de suite
ou à convenir. 134271-22

7, me des Terreaux'- Case poslale 1259 - 2001 Neuchâtel
I Tél. (038) 212317 - Fax (038] 251550 J

A vendre à Cormondrèche
dans quartier tranquille et
ensoleillé

charmante villa
contiguë, neuve, de 4% pièces
avec cheminée. Fr. 495.000.-.

Tél . (038) 24 77 40. 134298 22
Cherchons une

grande maison
sans confort avec jardin, dégagement, à
la campagne.

Fr. 1300.-/mois.

Offres : Chiffres 41-774829. PUBLI-
CITAS, 1002 Lausanne. 134251 2s

IPour 

les besoins d'un tournage de film, la\
Télévision Suisse Romande cherche à louer
pour quelques jours entre le 7 septembre et le 9
octobre 1992 une

LUXUEUSE VILLA MODERNE
meublée ou non, habitée ou non, dans la région
de Neuchâtel. 134291-25
Ecrire à: Mm* Dominique Rappaz
Télévision Suisse Romande
Case postale 234. 1211 Genève 8.
ou téléphoner au (022) 708 82 65.

À LOUER

Les Vignolants, Neuchâtel

appartement
de 372 pièces

98 m2, entièrement rénové.
Libre tout de suite.

Pour visiter:
M™ Sandoz (tél. 24 17 73).

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 134241 -25

IL Pa tria
Assurances

A louer à Neuchâtel
Centre ville, zone piétonne

local commercial rénové
de 104 m2

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 33 82 20. 134059-25

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

PETITE CHAMBRE
INDÉPENDANTE MEUBLÉE

(uniquement pour jeune fille).

Cuisine et salle de bains
à disposition.

Fr. 190.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45. 134222 30

f-W—%
A louer à Neuchâtel

rue du Seyon

L STUDIO Jl
sans confort,

possibilité de mettre un bureau.
Loyer mensuel: Fr. 400.-.

Charges : Fr. 50.-
Pour visiter: 134257-26

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE H

MJLLER&CHBISTËl
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
—MEMBRE—

f ««CI f

A louer à Cornaux
tout de suite ou à convenir

appartement rénové de

tout confort, W. -C. séparé,
balcon. Fr. 980.- + charges.

I Obligation d'assurer le service de I

I l CONCIERGERIE | I
I Salaire à déduire du loyer .i34255-26 I

68240-26 llrfr"̂ "

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel

Port -Roulant 30

I BEL APPARTEMENT] I
| DE 5 PIÈGES 11

avec cachet,
cuisine agencée,

lave-vaisselle.

Libre tout de suite.

Renseignements et visite : I
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 I
_ MEMBflE_

UNPI W

A louer à Cortail lod
chemin des Polonais

appartement
de 5 pièces

grand séjour avec ch eminée,
balcon habi ta bl e,
cuisine agencée,

lave-vaisselle, galetas
et cave.

1 garage, 1 place de parc.

Loyer mensuel Fr. 1950.-
charges comprises.

Pour visiter:
134254-26

IB 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MULLER&CHRISTEJ
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/244240
MEMBRE 1 m J

Nous cherchons 133810-40
pour août 1992

apprenti
monteur électricien
___ 2000 NEUCHÂTEL

U F"̂  R
ue 

Ed.-de-Reynier 8

S f • * 25 00 50

ililALTER.
É L E C T R I C I TÉ

A louer à Cortaillod

Proximité N5

11 ENTREPÔTS l
23 m2 Fr. 255.- par mois.
Autres surfaces 29 m2 et
170 m2. Charge 1,5 t/m2,

Quai de chargement.

PLACES DE PARC.

A Bôle

11 LOCAUX INDUSTRIELS |
226 m2, équipés, charge

1,5 t/m2. Fr. 180.-/ m2 inclus

| 
places de parc. 

 ̂;6

r mMmîf \Wf \̂ lill^w^ m̂aSBSmmBBm

À LOUER AU LOCLE
- 1 appartement neuf 3 pièces :

cuisine agencée, salle de bains,
W.-C, hall.
Fr. 900.- charges incluses.
Disponible tout de suite.

- 1 appartement 1 pièce : cuisi-
ne, salle de bains, W.-C, cave.
Fr. 500.- charges incluses.
Disponible tout de suite.

- 1 appartement 4 pièces : cuisi-
ne, salle de bains.
Fr. 1398.- charges incluses.
Disponible début juillet 1992.

- 1 appartement 2 pièces : cui-
sine agencée, cave, douche,
W. -C.
Fr. 800.- charges incluses.
Disponible tout de suite ou à
convenir.

- Locaux commerciaux, rue
J. -J. -Huguen in, env i ron
120 m2 : entièrement rénovés.
Fr. 1500.- charges incluses.
Disponibles tout de suite.

- 1 appartement 3% pièces :
Fr. 920.- charges incluses.
Disponible tout de suite.

- 1 appartement 4% pièces :
Fr. 1100.- charges incluses.
Disponible tout de suite.

À LOUER À
LA CHAUX-DE-FONDS
- 1 appartement 3 pièces : cui-

sine agencée, salie de bains-
W. -C (Refai t  en 1991).
Fr. 1020.- charges incluses.
Disponible début juillet 1992.

Tél. 038/25 57 25
heures de bureau. 134239-26

EXPOSITION
pour meubles, antiquaires, électro-
ménagers ou autres, accès camions,
grand parking, environnement agréa-
ble, 1100 m2 fractionnables, Fr. 78.-
m2/an, possibilité d'y ajouter des bu-
reaux, a Boudry.

Tél. 24 42 40 - 42 14 60. 68120 2e



Far West : on remet ça !

LE LOCLE 
LE COL-DES-ROCHES / Deuxième festival de musique country

H

eure américaine pour le Col-des-
Roches. Qui résonnera, samedi,
des échos du Far West.

Eh oui, le Country club du Col-des-
Roches remet ça. Fort du succès rem-
porté, l'an dernier, par son premier
festival de musique country, le club en
a concocté un second, qui aura lieu
samedi, à côté du restaurant du Jet
d'eau.

Deux nouveautés de taille, pour
cette deuxième édition. D'abord, la
tente. Quatre cent cinquante places
l'an dernier, il avait fallu refuser du
monde. Dans ces conditions, les orga-
nisateurs ont prévu, pour ce week-
end, une tente de mille places. Ensuite,
histoire de rentabiliser la tente en
question, le festival proprement dit,
samedi, sera précédé par un vendredi

soir folklorique.

Les deux menus sont alléchants. Ce-
lui de vendredi affiche notamment un
trio de jodleurs d'Interlaken Kapelle
Unspunnen, et le groupe Jean Schei-
degger des Bois.

Plat de résistance, le programme
de samedi est prévu pour des goûts
divers. George Hug and steacks &
beans, pour les amateurs de musique
très country, qui aiment bouger. Les
spécialistes racontent que le violoniste
du groupe a coutume de danser sur
les tables! Super Country, musique
country mâtinée de rock devrait éga-
lement permettre de s'essouffler un
bon coup, avant la prestation, beau-
coup plus calme d'Andy Martin and
the valley band. A signaler également
la présence, pour la première fois en
Suisse, des frère et sœur australiens,

Michelle et Steven.
Si les orchestres, qui se produiront

chacun deux fois au cours de la soirée,
commenceront à jouer à 18 h, le festi-
val débutera déjà à 14 heures. Avec,
entre autres, le parachutage d'un
drapeau américain, des promenades
en char pour les enfants, un concours,
et, bien évidemment, des stands d'ar-
ticles Far West. De quoi se fournir,
pour être dans la note costumée -pas
obligatoire toutefois- pendant la soi-
rée.

Que les pin'somaniaques se rassu-
rent, les organisateurs ont pensé à
eux également. En éditant deux pin's
du festival.

Bref, le Col-des-Roches se prendra,
le temps d'un week-end, pour les plai-
nes de l'Arizona.

0 M.Ko.

Le statu quo

BERNE 
GRAND CONSEIL/ Siège en mains alémaniques

Le s  Romands de Bienne ne pourront
pas revendi quer le siège réservé
au Jura bernois au sein du gouver-

nement cantonal. Le Grand conseil a
décidé hier par 85 voix contre 36 de
ne rien changer à la disposition ac-
tuelle dans la nouvelle constitution qu'il
prépare cette semaine. Mais la
question a suscité un vif débat entre
députés romands.

Par un amendement, la députée
biennoise Ruth Hirschi (PRD) a proposé
d'instituer un siège au Conseil-exécutif
garanti non seulement aux trois districts
de Courtelary, Moutier et La Neuve-
ville, mais aussi aux Romands de
Bienne. Mais d'autres députés romands
et le conseiller d'Etat Mario Annoni ont
rappelé que si la cité seelandaise
avait appartenu comme le Jura bernois
à l'évêché de Bâle, ce n'était plus le
cas depuis le Traité de Vienne de
1815. La' proposition serait donc con-
traire au principe de territorialité.

Jean-Pierre Berthoud (PRD, Bienne) a
répliqué que c'est pourtant à Bienne
que le directeur cantonal de la justice
veut établir le juge des mineurs ro-
mand, qui statuerait ainsi tant sur des

affaires jurassiennes que biennoises. —
Ainsi on peut se partager un juge, mais
pas un conseiller d'Etat. C'est à n 'y rien
comprendre.

Un écologiste alémanique est aussi
monté à la tribune pour défendre les
Biennois francophones. — On fait
croire que les Romands de Bienne le
sont moins que les autres parce qu 'ils
sont plus tolérants vis-à-vis des Aléma-
niques, a-t-il dit.

Les députés du Jura bernois ont refu-
sé de partager leur privilège avec les
Romands de Bienne. — Le Jura bernois
ne fait que défendre son bifteck, a
commenté J. -P. Berthoud. A quoi
M.Annoni a répliqué qu'il s'agit de
prévenir tout risque de marginalisation
de la région.

La majorité des députés a aussi jugé
injustifiable que les 20.000 Romands
de Bienne aient plus de droits que les
30.000 francophones vivant dans la
partie strictement alémanique du can-
ton. — De la défense d'un territoire on
passerait à la défense d'une langue, a
objecté le président de la commission,
Samuel Schmid (UDC). /ats

Philosophie d'une démarche

&?«m LA CHA UX- DE- FONDS 

MAGASIN DU MONDE / Enfin l'ouverture d'un local permanent

L'endroit est agréable, l'accès
aisé: le nouveau magasin du monde
qui vient de s'ouvrir à La Chaux-de-
Fonds concrétise un vœu, celui
d'être enfin dans ses meubles. Un
pari difficile, au départ, car il
s'agissait de mobiliser toutes les
forces vives, de raviver une flamme
un peu défaillante, de susciter l'in-
térêt non seulement auprès des per-
sonnes converties à ce mouvement
mais également auprès de la popu-
lation. Et surtout de savoir dire le
pourquoi d'une telle démarche.

Cette association, explique Oli-
vier Ratzé, chargé de presse, se
consacre à promouvoir un com-
merce plus juste avec le tiers
monde.

— Nous diffusons ainsi des pro-
duits du Sud payés plus cher aux
producteurs des pays en voie de
développement, tout en limitant les
marges de bénéfices des négo-
ciants intermédiaires. Par ailleurs, le
stand que nous tenions lors du mar-
ché du samedi matin sera maintenu
provisoirement. Le temps d'Informer
notre clientèle habituelle du tran-
fert de notre point de vente.

Qui dit magasin, dit maison. Et
celle-ci est située au No 20 de la
rue Fritz-Courvoisier. L'événement a
été marqué en musique, au milieu
d'une foule de petites gourmandises
à déguster. L'ambiance était de la
fête, le monde aussi.

Magasin du monde, c'est déjà
une longue présence en ville. Il y
avait déjà eu, il y a huit ans, une
première tentative d'implantation.
Mais les lendemains ne furent guère
souriants. Et jusqu'à la fin de l'an-
née dernière, le mouvement
n'avançait plus que sur un pied.
Jusqu'au moment où les responsa-
bles lancèrent un véritable SOS.
Miracle: une trentaine de personnes
répondirent. Et l'on partit en quête
de locaux, en fait deux ici (l'un pour
la vente, l'autre pour le stockage).
Mais l'Association des magasins du
monde de la région (recouvrant le
Haut, le Jura et le Jura bernois) est
allée plus loin en engageant un se-
mi-permanent chargé de coordon-
ner l'ensemble des opérations et
d'animer les sections locales. Parti
tenu ici aussi.

Concernant à l'antenne chaux-de-

fonnière, ce nouveau souffle donné
par l'appui de la trentaine de bé-
névoles, sera celui de la concrétisa-
tion. Une offre étendue de produits:
café, miel, tisanes, riz, la quinua
(une céréale de Bolivie), cacao, cho-
colat (fabriqué en Suisse mais en
provenance d'une association boli-
vienne). Artisanat divers: des arti-
cles destinés à des cadeaux en pro-
venance de l'Inde, de l'Amérique
latine, des poteries, des tissus, des
savons, etc. Objectif: soutenir des
coopératives ou des producteurs
qui sont payés à leur juste prix.
Comme disait l'autre: c'est pas à la
TV, mais on sait de quoi on cause!

Magasin du monde de La Chaux-
de-Fonds a donc franchi une étape
décisive. Il appartiendra aux habi-
tants de décider de son avenir.
Dans l'«onde verte », il devrait tou-
jours y avoir une petite place pour
ceux (qui veulent survivre avec les
moyens du bord.

0 Ph. N.
# Ouverture: Du mardi au ven-

dredi, de 16 à 18 h ; mercredi matin de
9h30 à 11h30; samedi de 9 à 12h.
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a r t i c u l e
stages d'expression et de communication

¦ Stage n° 1/29-30 octobre
S'exprimer en public
et face aux médias

Stage n° 4 - 19/20 novembre
Parler en public

Stage n° 5 - 26/27 novembre
Animer des réunions
Prendre des décisions

Stage n° 6 - 5/6 novembre
Faire passer son message

Lieu des stages : Yverdon

* * *
Pour commander le programme
c omple t d e s s t ages  1992 :

a r t i c u l e
Rue Franche 15
2800 Delémont

Tél.: 066 23 13 95
FAX : 066 22 08 89

* '
68121-37

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Bonhôte, Boudry,
0 42 1 8 1 2. Renseignements: 0 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18h au
jeudi à 8 h, 0 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1 3 1 3  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 0 41 2188 ou 41 3831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Maya Andersson, peintures, 14h30 -
18h30.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Flo-
rence Francon, peinture sous verre, 1 5 h -
18h30.
Boudry, bibliothèque communale: Ex-
position temporaire Oscar Huguenin 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois ; visites guidées à 14 h et 15 h 30.
Colombier, préau couvert de Cescole:
«Le premier voyage de Christophe Co-
lomb», jeu scénique interprété dans lé
cadre du 5me anniversaire de la chorale
de l'école, 20hl5.
Corcelles, bibliothèque communale :
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
d'estampes de Wolf Barth, Samuel Buri,
Sonia Delaunay, Camille Graeser et Au-
guste Herbin, 14h30 - 18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, Galerie Coi : Exposition Roberto
Russo, peintures, 15h - 19h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1 er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 18h l5, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
0 22 3559; dans le cadre de la mise à
l'enquête du projet CFF de double voie
Vaumarcus-Gorgier, le pavillon sera ou-
vert jusqu'à 21 h aujourd'hui, ainsi que
les mercredis 1 er et 8 juillet.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 47 2143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 3313 62, de 8h30 à lOh.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thielles, de 13h30 à 17h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Ludothèque: Marin-Epagnier, sous-sol
de la maison de commune, de 16h à
18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouvert de lOh à
18h.
Piscine de Lignières: Ouvert.

Chézard-Saint-Martin et Montmollin:
séances du Conseil général.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: 0 5 3 1 5 3 1  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 5 3 1 5 3 1 .
Hôpital de Landeyeux: 0 53 3444.
Ambulance: 0117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
05351  81.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à l l h ;
mercredi de 9 à l l h ; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14h l5  à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14hl5  à 16h.
+ te256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: + te536888, mardi:
17h-19h ; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à l 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.

La Côte-aux-Fées: bibliobus neuchâte-
lois: de 15h à 16h ; Les Leuba, de
16h05 à 16h30; Le Mont-de-Buttes, de
16h35 à 17h et Buttes (poste), de
17h30 à 19h.
Couvet, hôpital et maternité :
063 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé : 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 1 -4 h à 16 h, 0 63 20 80 ; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0 63 2080.
Môtiers, galerie du château: Rudolf
Butz, huiles, jusqu'au 28 juin. Ouvert du
mar. au dim. de lOh à 23h.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 14h à 17h ; visites
commentées à 14h, 15h et 16h ; rensei-
gnements: administration communale de
Môtiers, 061 28 22.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie: l'exemple de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture sam., dim. et jours fé-
riés: visite commentée des galeries à
14h et à 16h, café ouvert de lOh à
18h, ven./sam. jusqu'à 22h ; groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
0 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de Famille,
0 231017.
Pharmacie de service: Hôtel-de-Ville,
avenue Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h30. Ensuite 0 231017.
Musée international d'horlogerie :
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler: 10h-l 2 h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 1 4 h - 1 7 h ,
dimanche 10h-12h 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:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
0 311 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 : 0 (037)71 32 00.
Ambulance : 0 (037)71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03 de
8 h à 10 h.
Soeur visitante : 0 (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : 0 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Terrain de football: tournoi du FC.
Service du feu : 0117  ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 1 1 59.
Galerie du Château: (14-18h) Jean Vil-
lard (peintre), Mohlitz (graveur) et Jac-
ques Guilmot (sculpteur).
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h) Expo-
sition «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide 0 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Visite avec guide
0 (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/14-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

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 0 51 2725.
Musée historique: Ts les di de 14 à 17
heures, jusqu'en octobre 0
038/511236
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pm^ ô^ ŝD  ̂0RIENT ' BERBERE -
fUïS^ _ft Moa ^̂  CHINOIS, LA I N E ,

f Q (  
® 

038 / 4L 32 «j, ¦ MOQUETTES,
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Départ:
Neuchâtel, 6 h 15,
place de la Gare

1" jour - 28 août :
NEUCHÂTEL - ROTTERDAM
Neuchâtel - l'autoroute - Bâle - l'au-
toroute - évitement de Carlsruhe -
vers Heidelberg, repas de midi libre
non compris - l'autoroute - contourne-
ment de Francfort - traversée auto-
routière de Cologne - l'autoroute de
la Ruhr - Elten, frontière germano-
hollandaise - Arnhem - évitement
d'Utrecht - Rotterdam, repas du soir
et logement.

2* jour - 29 août :
à FLORIADE
Rotterdam, petit déjeuner - Zoeter-
meer, toute la journée visite libre de
l'exposition Floriade, repas de midi
libre non compris - Rotterdam, repas
du soir et logement.

3* jour - 30 août:
excursion AMSTERDAM
et LA HAYE
Rotterdam, petit déjeuner - évite-
ment de La Haye - l'autoroute -
Monnickendam - Volendam, pittores-
que port de pêche au bord de l'Ijs-
selmeer, arrêt et temps libre - excur-
sion facultative non comprise en
bateau à l'Ile de Marken - continua-
tion pour Amsterdam, repas de midi
libre non compris - promenade en
bateau sur les canaux - La Haye et
sa plage de Scheveningen - Rotter-
dam, repas du soir et logement.

4* jour - 31 août :
ROTTERDAM - NEUCHÂTEL
Rotterdam, petit déjeuner - l'auto-
route - Breda - évitement d'Eindho-
ven - Maastricht - Liège - l'autoroute
des Ardennes - contoumement de
Luxembourg - vers .Metz, repas de
midi libre non compris - l'autoroute -
traversée autoroutière de Stras-
bourg - Colmar - Bâle - l'autoroute -
Neuchâtel, arrivée vers 20 h.

PROMOTION_£L

Prix membre Club JE- Non membre

Prix forfaitaire Fr. O II O • Fr. V VOl
par personne par personne

Compris # le voyage en car de grand confort avec toilettes,
boissons chaudes et froides

0 les taxes de routes et d'autoroutes
• l'entrée à Floriade 1 992
• la promenade sur les canaux d'Amsterdam
• 3 repas du soir à l'hôtel ainsi que 3 petits déjeuners
• 3 nuits en hôtel *** sur la base de chambres à 2 lits avec

bain/douche et W.-C.

Non compris • les repas de midi
• toutes les boissons en cours de route et aux repas
9 toutes les autres entrées pour des visites de monuments,

musées, etc.

Supplément 'occupation de chambre à 1 lit, en nombre très limité:
Fr. 130. -

¦ Je désire faire le voyage «Floriade 92» et je verserai le montant de *

Fr à L'EXPRESS, Club JE-, Neuchâtel, CCP 20-5695-2. I

? Membre Club JE- fj Non membre

Nom Prénom

Rue, n°, 

NP, lieu 

¦ Tél. privé Tél. prof.

N° membre Signature

Je serai accompagné(e) de personne(s) ¦
Nom Prénom ¦¦

Nom Prénom

_ Nom Prénom _

Date Chambre à 1 lit* 

Chambre à 2 lits 

Inscription: à adresser à L'EXPRESS, service de promotion, — *
m case postale 561, 2001 Neuchâtel. r̂ & m
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Une simple manipulation , et déjà le freins à disque assistés ventilés (à
vent caresse vos cheveux , le soleil l'avant). De plus , elle est très sédui-
votre peau. Une simple manipula- santé: sièges sport , volant sport à
tion , et un toit repliable absolument trois branches et pneus larges
étanche vous protège de la pluie et montés sur jantes alu.
du froid- NOUS VO us attendons pour un essai
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Danois en plein rêve
FOOTBALL/ A deux jo urs d'affronter ïA llemagne en finale

L

ongtemps, les «roligans» ont
chanté, dansé, fêté l'incroyable ac-
cession de leur équipe en finale,

avec la douce joie qui les caractérise.
Roligans du mot danois «rolig», tran-
quille. Comme un antidote au poison
façon «hooligans» venu d'Outre-Man-
che.

Les Danois envoyant les Anglais sur
les roses, les Français aux orties et les
Hollandais dans les tulipes huit jours
après avoir annulé leurs locations de
vacances et ressorti leurs crampons:
cela ressemble à un gigantesque pied
de nez pour tous les malades du calcul
et du tableau noir, les adeptes des
travaux forcés et des stages surdimen-
sionnés.

Le Danemark a donc tombé la Hol-
lande, championne d'Europe en titre et
en puissance, au bout d'un superbe
combat que les Scandinaves avaient en
quelque sorte annoncé.

— Je ne vois plus qui pourrait nous
arrêter. Ce qui nous arrive est telle-
ment irrationnel que l'on ne peut rai-
sonner de façon rationnelle au moment
de jouer contre la meilleure équipe du
monde, clamait sérieusement Flemming
Povlsen avant la rencontre.

Povlsen, qui avait annulé ses vacan-
ces dans le Jutland, était dans le vrai.
Comme Henrik Larsen, qui aurait dû se
trouver en Crète mais était à Gote-
borg pour passer les deux buts et le
premier penalty de l'exploit.

— J'ai toujours eu confiance, j ai tou-
jours cru très fort en eux, dit le sélec-
tionneur Richard Môller-Nielsen, fon-
dant sa conviction sur un passé récent.
Car on ne saurait oublier les aptitudes
manifestées par cette équipe lors des
éliminatoires. Le Danemark y avait en
effet réussi le troisième meilleur total
de points (1 3) à égalité avec la... Hol-
lande. Seules la France (16) et la You-
goslavie (14) avaient fait mieux.

Reste maintenant à savoir dans quel
état les Danois aborderont leur pre-
mière grande finale, vendredi, face à
l'Allemagne. Car cette folle soirée a
laissé des traces, nombreuses, percepti-
bles. La vision de quelques joueurs da-
nois regagnant leur car tout sourire,
mais boitant bas, avait quelque chose
d'ahurissant. Mais la logique est jus-
qu'ici morte sur l'autel de la foi da-
noise:

— On a sorti la meilleure équipe du
monde. Pourquoi ne battrait-on pas le
champion du monde? interroge Brian
Laudrup. /si

LES SIRÈNES DE COPENHAGUE - Elles ont endormi les Hollandais. asl

Vernier
à YB?

Alain Vernier et le FC Sion, cest
définitivement fini: le Jurassien et le
club valaisan ont publié hier un
communiqué (lire ci-dessous) après
leur «rupture » de vendredi passé
et dont nous avons fait état dans
notre édition de lundi.

Communiqué qui met un terme au
différend, soit, mais qui ne répond
pas aux questions suivantes: le FC
Sion ne savait-il pas avant de si-
gner le contrat que Vernier était
suspendu en Coupe d'Europe?
Cette suspension suffit-elle à casser
un contrat qui porte tout de même
sur davantage que deux marches
de Coupe d'Europe? Vernier n'a-t-
il pas signé ce communiqué un peu
vite, lui qui n'a toujours pas d'em-
ployeur et qui, en attendant, aurait
au moins pu faire valoir ses droits?
Le joueur et le club se sont enten-
dus, mais que devient dans tout ça
l'accord signé entre Xamax et le FC
Sion?

Nous laissons tomber des
questions plus insidieuses pour con-
clure de la façon suivante: si Ver-
nier semble avoir agi précipitam-
ment, le club valaisan a adopté une
attitude plutôt singulière dans toute
cette affaire. Pour le FC Sion, les
accords écrits ont une signification
très relative... De même que l'être
humain, apparemment, puisque tout
s'est déroulé comme si un joueur de
football n'était qu'une simple mar-
chandise qu'on peut renvoyer au
dernier moment.

Passons. Pour signaler qu'Alain
Vernier ne se retrouve pas (encore)
à la rue: le président de Bulle s'est
approché de Xamax, tandis que
l'entraîneur de Young Boys en per-
sonne, Martin Trùmpler, a pris con-
tact avec Vernier. Qui devrait donc
être prêté, éventuellement trans-
féré, à l'un ou l'autre de ces clubs
de ligue A.

Lausanne n'ayant plus donné de
nouvelles, Chassot, lui, restera très
certainement à Neuchâtel. On s'ap-
proche par ailleurs d'un prêt des
Espoirs Moulin et Moruzzi à Etoile
Carouge. /ph

Le communique
Le FC Sion et Alain Vernier com-

muniquent: «Le transfert d'Alain
Vernier au FC Sion ayant été an-
noncé officieusement et prématuré-
ment, les parties tiennent à préciser
ce qui suit:

1. Le FC Sion envisageait la ve-
nue dans son contingent d'Alain
Vernier.

2. Un pré-contrat entre les par-
ties avait été signé.

3. Lors des discussions portant sur
la préparation du contrat définitif,
les dirigeants du FC Sion ont été
informés du fait qu 'Alain Vernier
était frappé de deux matches de
suspension en compétition euro-
péenne.

4. Cela étant, pour cette raison
précise, le FC Sion a renoncé au
transfert d'Alain Vernier.

5. A la signature de ce communi-
qué, les parties se déclarent libé-
rées de tout engagement respectif.
/si

Les malheurs de Van Basten
P

récédé en Suède par sa réputa-
tion de meilleur attaquant du
monde, Marco Van Basten a in-

contestablement déçu au cours du ren-
dez-vous européen.
¦ Aucun but marqué, même s'il faut
verser à son crédit celui refusé pour un
hors-jeu imaginaire contre la CEI et sa
superbe reprise de volée sur la trans-
versale face à l'Allemagne: le bilan est
négatif pour le Hollandais. Surtout lors-
qu'on le compare à celui du champion-
nat d'Europe des Nations 1 988 où le
Hollandais, en inscrivant cinq buts, ter-
mina meilleur buteur.

— Quatre ans ont passé et je  suis de
plus en plus marqué, constate Van Bas-
ten. Sans ballon, que puis-je faire ?

Argument pas totalement convain-
cant. Contre le Danemark, le Milanais,
il est vrai très bien marqué, a bien mal
utilisé ceux qu'il eut en sa possession.

— Pour un attaquant, c'est de plus
en plus dur. En plus, avec ma réputa-
tion, je fais l'objet d'une attention par-
ticulière de la part des défenseurs,
plaide le grand Marco.

Des défenses qu'il trouve encore plus
efficace qu'en Italie:

— Ici, c'est vraiment le top. Les dé-
fenseurs sont très bien organisés. Mieux
que la plupart des équipes italiennes.

Etonnant tout de même pour un
championnat qui passe pour le plus
exigeant pour les attaquants, tant les
défenses sont hermétiques.

A la décharge de Van Basten, qui a
fini néanmoins meilleur réalisateur du
Calcio cette saison avec 25 buts, le
Batave est beaucoup plus qu'un golea-
dor. A la différence de la plupart des
autres grands attaquants, il participe
beaucoup à l'élaboration du jeu. Ses
remises sont toujours des modèles du
genre.

— J'aime marquer, mais aussi faire
jouer mes coéquipiers.

Son entraîneur Rinus Michels refusait
de l'accabler après l'élimination de la
Hollande:

— Marco a fait de bons matches
avant cette demi-finale, même s 'il n'a
pas connu la réussite. Il y a deux Van
Basten. Celui qui évolue pour l'équipe
et celui qui joue pour lui-même et mar-
que des buts. Le deuxième n'était pas
au rendez-vous lundi soir, constatait
Michels, /si

Mémoire du mouvement olympique
OLYMPISME/ A la usa n ne, le nouveau musée ouvrira ses portes dans un an

De Lausanne :
Stéphane Devaux

Dès la fin du mois, le 1 8 de l'ave-
nue Ruchonnet, à Lausanne, sera clos.
Pour cause de déménagement. A
partir de cette date, le Musée olym-
pique se préparera à quitter son
emplacement actuel, provisoire de-
puis 10 ans. Sa nouvelle adresse? Le
quai d'Ouchy, où il emménagera
dans tout juste un an, dans des lo-
caux flambant neufs, en cours d'édifi-
cation. A 365 jours de l'inauguration,
le CIO (Comité international olympi-
que) tenait conférence de presse, le
président Juan Antonio Samaranch
en tête, en présence, notamment, de
la syndique de Lausanne, Yvette
Jaggi, de l'administrateur délégué,
Raymond Gafner, et du directeur du
musée, Jean-François Pahud. Confé-
rence de presse assortie de la visite
du chantier, laquelle a permis aux
journalistes de se rendre compte «de
visu» à quoi ressemblerait ce « cen-
tre du rayonnement du mouvement
olympique».

Sur les bords du Léman, le nouveau
bâtiment se devait de faire corps
avec un environnement encore pré-
servé. Erigé en gradins, avec deux
niveaux en sous-sol, il s'intégrera
parfaitement au paysage. Ce d'au-
tant que la Ville de Lausanne se
chargera d'aménager un vaste parc
arborîsé (1 2.000 m2) tout autour. A
l'intérieur, le musée se consacrera à
la défense de cinq thèmes: les Jeux
de la Grèce antique, le baron Pierre
de Coubertin, rénovateur des Jeux
olympiques, le mouvement olympique
moderne, bientôt centenaire - ce sera
pour 1 994 -, la culture et l'art, ainsi
que les athlètes eux-mêmes, acteurs
principaux.

Concrètement, deux niveaux seront
réservés aux expositions thématiques
et historiques. Si celles qui évoquent
les joutes grecques, la vie et l'oeuvre
de De Coubertin, de même que l'his-
toire et le rôle du CIO et des Jeux
modernes, seront permanentes, d'au-
tres s'y ajouteront de manière tem-
poraire. Sans oublier les collections

philatéliques, numismatiques ou d'in-
signes olympiques.

Mais le quai d'Ouchy ne se conten-
tera pas de ce seul rôle. Selon J.-F.
Pahud, il deviendra aussi, comme son
prédécesseur de l'avenue Ruchonnet,
un centre d'études olympiques, ou-
vert aux chercheurs et aux historiens.
Ainsi qu'aux écoles, à qui un espace
privilégié sera réservé. Bibliothèque,
archives photographiques et audiovi-
suelles seront les outils principaux qui
feront de Lausanne la mémoire de
l'olympisme. Quant au cadre, il de-
vrait être, de l'avis des responsables
du projet, à l'image du contenu, ri-
che, séduisant et évocateur. A témoin
le marbre blanc de Thassos qui re-
couvrira la partie visible de l'édifice
- pour autant que la livraison, actuel-
lement interrompue, reprenne! - ou
les sculptures que se sont engagé à
offrir les comités olympiques natio-
naux.

Le coût de ce musée? R. Gafner
articule le chiffre de 90 millions de
francs suisses, « couverts à près de

80% par des donateurs». Au nom-
bre desquels figurent la Ville de Lau-
sanne, l'Etat de Vaud et la Confédé-
ration, qui y sont chacun allés de leur
million et demi. Le solde provient des
fonds propres du CIO.

L'idée d'un musée olympique n'est
pas nouvelle, tant s'en faut. Elle re-
monte même à Pierre de Coubertin
en personne. Un premier embryon de
musée, créé par le baron en 1915,
exista jusqu'au 1969. Mais ce n'est
qu'à la suite de l'accession de Juan
Antonio Samaranch à la présidence
du CIO qu'elle ressurgit, se concréti-
sant en 1982 par l'ouverture de
l'établissement provisoire. Deux ans
plus tard, une convention d'achat
était signée conjointement par la mu-
nicipalité de Lausanne et le CIO,
donnant le feu vert au futur musée
des bords du lac.

Qui élèvera le chef-lieu vaudois au
rang de véritable ville olympique. Et
cela même sans jamais avoir orga-
nisé de Jeux.

0 S. Dx

Berti Vogts
admiratif

Le  
sélectionneur allemand Berti

Vogts estime que le Danemark
sera un adversaire plus que sé-

rieux, pour l'Allemagne, en finale,
vendredi soir à Gôteborg.

— Les Danois ont joué de ma-
nière fantastique contre la Hol-
lande, non seulement sur le plan
tactique, mais aussi avec l'immense
cœur qui les caractérise, a ajouté
Vogts.

Pour lui, la manière avec laquelle
les Danois ont surmonté la blessure
du défenseur Henrik Andersen et
celle avec laquelle Us ont dévelop-
pé leur jeu puissant, ne peuvent que
forcer l'admiration.

— Les Danois sont les Latins de la
Scandinavie et leur générosité, leur
enthousiasme et leur euphorie, ainsi
que leur sens du jeu collectif sont
extraordinaires, a poursuivi Vogts.
Il estime que les Danois ont réussi
grâce à une mentalité exemplaire
mais aussi grâce à un concours de
circonstance qui a fait que, repê-
chés de dernière minute, ils
n'avaient rien à perdre en venant
en Suède.

— Cela n'était pas le cas des
Allemands. Lorsqu 'on est champion
du monde on ne peut pas décem-
ment se faire éliminer dès les mat-
ches de groupe, a estimé Vogts.

Mais, à son tour, l'Allemagne n'a
plus rien à perdre.

- Nous avons atteint notre but,
nous sommes en finale et il faut
maintenant la gagner afin de de-
venir le premier pays à remporter
dans la foulée la Coupe du monde
et le championnat d'Europe. En fi-
nale, la meilleure condition physi-
que des Allemands ne jouera ce-
pendant pas tout de suite, et les
soixante premières minutes seront
sans doute un âpre combat. Nous
débuterons comme contre la Suède
pour tenter d'étouffer dans l'oeuf
toutes les tentatives adverses. Il
faudra également jouer de ma-
nière moins confuse au milieu, a-t-il
conclu, /si

Questions
A THLÉTISME - Les
sélections américai-
nes se poursuivent
à La Nouvelle-Or-
léans. Tout va bien
pour Powell
(photo). Lewis, lui,
doute. epa

Page 35
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# Cyclisme: Sean Kelly

vainqueur à Chiasso Page 35

0 Tennis: Michael Chang
éliminé à Wimbledon page 35

encore

moins
cher

Prix surprenants I 133654 4a
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Terrasse en plein air
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Buffet 
froid 

et chaud
^̂ ^J *̂!!̂ *̂ dès 19 heuresPatinoires du Littoral

134008-io Tél. (038) 25 25 17 avec la participation de RTN 2001

[JEUDI 25 JUIN
de 20 heures à 22 heures

Entrée libre

f—Êf—l
A louer à Neuchâtel
Ch. des Brandards

B» 1 dépôt de 250 m2 J
accès avec camion

hauteur 3,50 m.

Dès le 1" septembre 1992
ou à convenir.
Pour visiter : 134256-26

[

RÉGIE IMMOBILIERE e_|

WJLLER&CHRISTEiTemple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL
Tel 038/24 4240

MEMBRE 

a**! j

Pour le 1 • juillet 1992 à NEUCHÂTEL
près de la gare

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Cuisine agencée, balcon, tout confort .
Fr. 1390.- + charges. 134224 2e

SNGCI ¦_
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

Neuchâtel
A louer à la rue de l'Ecluse (ÉCLUSE
2000), tout de suite ou à convenir un

appartement de 4% pièces
et une place de parc, loyer : Fr. 2281.-
charges et place de parc incluses, ainsi
qu'un

appartement de 3% pièces
Loyer: Fr. 1770.- charges incluses,
et dès le 1e' juillet 1992

un studio
Loyer : Fr. 894.- charges incluses.
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser chez Monsieur F. Moul-
let, tél. 038/25 57 61. 134236-26

| À LOUER À FONTAINEMELON

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT NEUF
¦ ¦
I de 4» pièces, complètement agence, l

avec balcon.
Loyer Fr. 1540.- + charges.

Libre tout de suite.
Fiduciaire Denis DESAULES

Tél. 038/5314 54. 68128-28 ¦

Au secours !
Je commence mon studium à l'Ecole suisse
de droguerie le 17 août 1992.
A cause de ça, je cherche un appartement
de 1 ou VA chambre à Neuchâtel ou envi-
rons. 35487-26
Mon numéro de téléphone privé :
(01) 836 79 95; travail : (01) 383 75 02.

68238-26 ___ue.*^'

CASTEL REGIE I
A louer ou à vendre

à Neuchâtel
rue des Fahys 47

I APPARTEMENTS 1 1
DE 3 ET 4 PIÈCES

l avec cachet l
entièrement rénovés,
cheminée de salon.

Loyer : dès Fr. 1600.-
Vente : Fr. 320.000.-

et Fr. 350.000.-

Disponibles tout de suite.

Renseignements et visite :
\ p  ChAtp?îi]

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 i
_ MEMBRE ___

UNP1 W

rinA louer à Peseux
immédiatement

appartement Jde 2 pièces
Cuisine agencée, salle de bains.

Loyer mensuel: Fr. 990.-.
Charges : Fr. 60.-.

Pour visiter: 134258-26

1| 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦

MULLER&CHRISTË]
Temple-Neuf 4 2D01 NEUCHATEL

Tel 038/244240
—MEMBRE 

H SWGCI 13372B-2G Jj

À LOUER
rue des Cerisiers 32, Neuchâtel

appartement entièrement rénové

3 pièces
4° étage, vue sur le lac et les Alpes.
Libre tout de suite.

Pour visiter :
M™ Quartier (tél. 33 66 45).

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 134240-26

IL Pa tria
Assurances

67753-26 
^̂

._

CASTEL REGIE I
A louer à l'est de Neuchâ tel

I BEAU 1
1 31/2 PIÈCES I

Cuisine agencée,
l ave -vaisselle ,

cheminé e de salon , balcon.

Libre tout de suite.

Renseignements et visite : I
I B C*h.îtp.. 11

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 I

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES B̂

A loue r
au cen tre de F L E U R I E R

appartement
de 3 pièces

ent ièr ement rénové , c uisin e
agencée, balcon, 1 salle de
bains, cave.

Libre tout de suite.

Loyer mensuel : Fr. 900.- sans
les cha rges.

Renseignements et visi tes:
tél. 31 22 60, aux heures
des repas. 134267 26

Chalet
à louer
A Villars/Gryon VD,
pour vacances d'été,
automne, tout
confort.
Tél. (031)
829 35 59, soir.

134273-26

ïJ__a_r^TB_BH
Ce-en e______L_

Pour le 1" août 1992
au LANDERON

magnifique appartement
de 4/2 pièces

Cuisine agencée, cheminée
de salon, tout confort.

Place de parc à disposition
Fr. 1770.- + charges.

SNGCI '33507
^
26

B 

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE I
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

ADRIATIQUE
près mer,
appartement 6
personnes
Fr. 460.-/Fr. 540.-
semaine.

Tél. 021/312 23 43
Logement City
300 logements
vacances I 68122-34

A louer
tout de suite
à Neuchâtel

APPARTEMENT
2 PIÈCES

ouvertes, mansardées .
Loyer: Fr. 940.-.

APPARTEMENT
3 PIÈCES

cuisine agencée.
Loyer: Fr 1160.- .

Téléphoner
au bureau

Fiduciaire MOY
2206 Les Geneveys-

sur-Coffrane
Tél. (038) 57 12 20

ou
(077) 37 27 18.

t̂ ^̂ ^̂ ^
134296Jj |

A louer
rue de la Côte 1 39

pour artisan,
mécanique, bureau

surface
140 m2

+ dépôt 190 m2.
Prix à discuter.

Tél.
(038) 53 55 44

(heures bureau).
133989-22

Centre ville

BEAU MAGASIN
agencement
luxueux sans

reprise, Fr. 800.-.
Moulins 33

Tél. 25 27 02.
108457-26

A louer
à Cernier

tout de suite

STUDIO MEUBLÉ
Loyer: Fr. 700. -

Téléphoner
au bureau

Fiduciaire MOY
2206 Les Geneveys-

sur-Coffrane
Tél. (038) 57 12 20

V
ou (077) 37 27 18.
^̂ ^̂ ^̂ ^n42£5J0(

A louer
à Saint-Martin

local
de 120 m1

Finitions
au gré du preneur.

Pour bureau,
petite mécanique,

dépôts.
Tél.

(038) 53 55 44
(heures bureau).

133990-22

_̂_________________________ B__-B__ |
À LOUER

tout de suite ou à convenir

LOCAL COMMERCIAL
centre ville

env. 80 m! à l'usage de bureaux.
Fr. 1200.- + acompte de charges.

Gérance Reynier & Jacopin
Tél. 25 12 18. 134297 26l̂

lil
______
ll _
i-B

^___
B

__

llllll ^

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

4% pièces
Cuisine agencée, cheminée de
salon, 2 salles d'eau, balcon avec
vue, place de jeux pour enfants.
Loyer Fr. 1936.-
charges comprises.
Libre tout de suite.

* * * * *
Villa mitoyenne

5 pièces + sous-sol,
surface habitable 170 m7.
Libre le 1.08.92.
Loyer Fr. 2621.-
charges comprises. 35224-20

Pour tous renseignements :

Bs KnÉ J_!CTB81

68239-26 _ ._~_ea.'

CASTEL REGIE I
A louer à Peseux

I BEL APPARTEMENTl I
l EN DUPLEX 1 1
une pièce, cuisine agencée, I

cheminée de salon,
mezzanine.

Libre tout de suite.

Renseignements et visite : I
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 |

UNP1 W

A LOUER ou à vendre à BEVAIX

DE 137 à 690 m2
AU DERNIER ÉTAGE

d'un immeuble commercial pour salle de
sport, bureaux, industrie légère, artisant ;
surfaces modulables, avec ascenseur.
Places de parc à disposition.
Location Fr. 95.- /m2/an.
Tél. (038) 24 77 40. 67650-26

À LOUER

À MARIN
centre du village

5 VA PIÈCES s
cuisine agencée, séjour
avec ou sans terrasse,
salle à manger, salle de ¦

bains, W. -C. séparés,
2 chambres à coucher.

Location
mensuelle:

dès Fr. 1650.-
¦ + charges. 133745 22 j

À LOUER
AUX
GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Rue du V'-Mars 47-49
dans un immeuble récent

3 et 4 PIÈCES
Loyer dès Fr. 1517.- charges
comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
35346-26

mSrmKM» . 1i1SÉÉ

A louer à Neuchâtel
Rue des Tunnels

k locaux industriels J
et dépôts

Surface totale 650 m2.
Possibilité de subdivision

au gré du preneur,
voie CFF à disposition.

Pour visiter: 134255 26

[

RÉGIE IMMOBILIERE ¦

\4ULLER&CHRISTË\
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
—MEMBRE 

SNGCI ij

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

appartements
2 et 3 pièces

tout confort .

Tél. (038) 24 22 45
134000-26

A louer
à Rouges-Terres

dans un immeuble neuf
¦™ Appartements de: ¦*¦

2 pièces
dès Fr. 1200.- + charges,

3 pièces
dès Fr. 1450.- + charges,

41/2 pièces
en duplex avec jardin,

dès Fr. 2050.- + charges.

Ces appartements sont
entièrement équipés et

les finitions sont très soignées.

Pour visiter: 133730-26

I! 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MJLLER&OÏÏUSTE M
Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
MEMBRE 

f SMCCl jf

Le Landeron/
La Neuveville

Nous louons
tout de suite

appartement
de 4% pièces

en partie rénové.

- 2™ étage avec
petit balcon ;

- grandes pièces
en partie avec
sols en .parquet
/ en partie avec
tapis tendus;

- cuisine habita-
ble;

- box de garage.
Loyer Fr. 1630.-,
charges comprises.

Les personnes
intéressées s'an-
noncent au tél.
(032) 2318 95.

133868 26

A louer au centre ville

APPARTEMENT
DE 4J. PIÈCES

(140 m2)
mansardé, vue sur les jardins
DuPeyrou.
Garage indus. 134259-26
Tél. (038) 41 22 00.

A louer
tout de suite

à Travers

STUDIOS
MEUBLÉS

dès Fr. 590.-.

APPARTEMENT
VA PIÈCES

cuisine agencée
Fr. 1180.-. .

Téléphoner
au bureau

Fiduciaire MOY
2206

Les Geneveys-
sur-Coffrane

Tél.
(038) 57 12 20

ou
(077) 37 27 18.

k 134294-26
^

i» -_ j ^  m f̂l
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Vous êtes jeune, dynamique, avez
du talent. Vous êtes

COIFFEUR(EUSE)
MONSIEUR OU MIXTE

Pour une date à convenir , je vous
offre un poste de travail varié et un
très bon salaire , selon vos capaci-
tés.
Offre à Claude Coiffure
1700 Fribourg
Tél. 037/22 11 26 ou
037/42 58 62, dès 19 h. 134249 35

PARTNER
?OcrP"

\Ë 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Prenez contact avec
nous si vous êtes

FERBLANTIER
QUALIFIÉ

Des missions temporai-
res pourront vous êtes
proposées lors d'un en-
tretien avec Jacques

A GUILLOD.
*• * , / 134244-36

? Tél. 038 2544 44

Entreprise jeune et dynamique cherche

COLLABORATEURS
mobiles et motivés dans le domaine de la
vente.
Possibilité de gains élevés et d'avance-
ment.
Situation indépendante.
Faire offres écrites à Vortel CO,
boîte postale 77, 2606 Corgémont.

108309 36

H
FENDI.

timepieces

ULTIMA BRANDS S.A.
Notre entreprise s'occupe de la distribution et manufacture des montres FENDI.
Afin de renforcer notre team et pour faire face à une forte expansion, nous cherchons
tout de suite ou à convenir pour notre département export : ,

UIM MAGASINIER
Profil désiré : - expérience dans le travail de magasinier ,

- langue maternelle française, connaissances de l'anglais seraient un
atout ,

- le sens de l'organisation et le goût des responsabilités.
Ce travail consiste à assister le chef du stock , à emballer des marchandises et à les
inventorier. Cette personne sera en contact étroit avec le département export ainsi
qu'avec les transitaires.
Nous offrons : - une place stable dans un cadre agréable et moderne,

- une ambiance jeune et dynamique,
- la semaine de 40 heures.

Veuillez envoyer vos offres de services accompagnées des documents usuels
à: ULTIMA BRANDS S.A., av. des Champs-Montants 12A, 2074 Marin-
Epagnier. 134274-36

Boulangerie-pâtisserie
désire engager jeune

boulanger-
pâtissier

horaire de jour, congé di-
manche et lundi, entrée dé-
but septembre ou date à
convenir.

Tél. (038) 61 13 77, le
matin. 78910 36

LE HOME MÉDICALISÉ
LES MYOSOTIS

cherche pour compléter
son équipe

INFIRMIER(ÈRE)
DIPL. OU CERI.

Activité à 40%.
Expérience et/ou intérêt
pour la gériatrie souhaités.
Offres :
HOME MÉDICALISÉ
LES MYOSOTIS
Parcs 3,
2000 NEUCHÂTEL.
Renseignements
au 038/253 777,
de 10 h 30 à 16 h 30.

134214-36

PARTNER

l# 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons

MENUISIER
QUALIFIÉ

AVEC CFC
Nos clients cherchent pour
des missions temporaires
des professionnels qui veu-
lent s'investir à 100%.

A 
Contactez-nous.

134246-35

? Tél. 038 254444

Le changement,
l'indépendance

Un gain très élevé vous intéresse ?
Vous possédez : du dynamisme,
une voiture, alors contactez-nous.

Tél. (038) 319568
Tél. (021) 8814618. 78891-36

PIZZERIA À CERNIER
cherche

sommelières
Tél. (038) 53 50 36
entre 8 h et 15 h. iosoa5-36

iBuNIMEC I
MÉCANICIEN

DE PRÉCISION
Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir
un mécanicien répondant au profil suivant :
- bonne expérience dans tous les travaux d'usinage;
- connaissances CNC et programmation ;
- habitude des travaux soignés et précis.

Nous offrons :
- un emploi stable ;
- excellentes conditions de travail;
- ambiance d'une petite équipe dynamique ;
- horaire variable et vacances partiellement à la carte ;
- avantages sociaux actuels.

Si vous êtes intéressé par un poste attractif, nous vous
prions de prendre contact téléphoniquement avec notre
service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous.
UNIMEC S.A. - AUTOMATION
Rue des Crêtes 32, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Télphone 039/23 87 95. 134293-35 ¦

PARTNERT(>rU 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Spécialisé dans les portes
automatiques, notre client,
ayant son siège en Suisse
alémanique, désire s'adjoin-
dre les services d'un

TECHNICO-
COMMERCIAL

qui se verra confier la res-
ponsabilité du canton de
Neuchâtel.

Vous êtes âgé d'environ 30
ans, vous avez, de préféren-
ce, une formation d'électro-
nicien et vous parlez le Suis-

se allemand, alors

A 

contactez-nous.
134245-35

? Tél. 038 254444

Nous engageons

UN CONCIERGE
pour travaux d'entretien d'une coproprié-
té, environ 10 heures par semaine (gara-
ge collectif , couloirs, escaliers , ascen-
seurs, locaux communs, place de jeux).

S'adresser à :
Fiduciaire OFFIDUS S.A.

2016 Cortaillod
Tél. 038/42 42 92 134204 36

~ÏÏVtF~VY1T> I7CIC *̂<%T» « Ŝ P'̂ J^m.

l Bu etin de / feiifjiŜ ir i¦ changement mjk lE r̂ ¦

! d'adresse ' ̂  ̂ j
à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038

| 243 614.

. Nom: Prénom : ,
¦ Ruej N_| '

| N° postal: Localité: |

| Nom: Prénom: I

| 
cJm |

¦ Ruej . N_| .

' N" postal: Localité: '

| Pays: Valable dès le: I
Reprise de lo distribution au domicile le: I

. DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de .
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois. 814018 10
— >€ 1

PARTNER

f# 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour un département mar-
keting nous cherchons

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

FRANÇAIS/ALLEMAND
La maîtrise de ces langues
parlées et écrites est indis-
pensable. Contactez Jac-
ques GUILLO D pour un

entretien

A 
en toute
confidentialité.

?

134243-35

Tél. 038 2544 44

m SPEKTAKULÂRE TRANSFER-CHANCE FUR EINE
ZWEISPRACHIGE VERKÀUFERPERSÔNLICHKEIT (F/D)

• AUS DEM BAU- ODER BAU NEBENGEWERBE

 ̂
W0LLEN SIE DEN DACHZIEGEL-VERKAUF

• IN DER REGION WESTSCHWEIZ ÙBERNEHMEN
Sie vermuten richtig; ein bekannter und erfolgreicher Dachziegel-Hersteller baut seine bereits
seriôs bearbeitete Verkaufs-Region Westschweiz weiter aus und môchte Sie als

GEBIE1S-VERTRETER / FACHBERATER
«R0MANDIE»

gewinnen. In dieser anspruchsvollen Funktion sind Sie der Geschaftsleitung direkt unterstellt
und betreuen - nach grùndlicher Einarbeitung - Ihren Rayon selbstandig und an betont «langer
Leine». Da sich der Sitz des Unternehmens in der Deutschschweiz befindet, sollten Sie
zweisprachig (môglichst Franzôsisch-Deutsch «bilingue») sein.
Wenn Sie bereits ùber Routine im Aussendienst des erweiterten Bereiches «Baubran-
che» verfùgen, dann wissen Sie, dass sich auch Spitzenprodukte nient von selbst verkaufen.
Nebst der Bearbeitung des komfortablen Kundenstammes (Dachdecker, Bauherren +'•
Planungsfirmen) werden Sie also um systematische Akquisition (Baugesuche + Eigeninitiative)
nicht herumkommen. Ihren Wohnsitz sollten Sie an verkehrstechnisch gûnstiger Lage (Gross-
raum Westschweiz/ldealfall: Raum Fribourg-Martigny) haben.
Wenn Sie sich angesprochen fùhlen und eine zukunftorientierte Frontaufgabe suchen, dann soll-
ten Sie sich dièse Chance nicht entgehen lassen.
Rufen Sie mich doch einfach an oder senden Sie mir eine Kurzofferte. In einem Gesprach «unter
vier Augen» orientiere ich Sie ùber Détails.

68133-36

Hp. Schrâmli-Personalberatung
Untemehmensberatung fur Personalfragen AG
Hedwigsteig 6 ¦ 8032 Zurich Telefon 01/422 8511

PARTNER

. \M 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Vous êtes :

PEINTRE
EN BÂTIMENTS
Vous avez un CFC ou
plusieurs années d'expé-
riences en Suisse ?
Contactez-nous au plus
vite, nous avons des mis-

sions à vous
/V proposer. 134247-35

? Tél. 038 254444

Le Victoria Pub à Boudry
cherche

une ou un extra
tout de suite, et

un/e sommelier/ère
pour le 1" août.

Tél. (038) 42 33 98. 73935-36
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Comment
améliorer sa
santé, retrouver
son énergie et se

soigner
facilement ?

Le Shiatsu
cours pratiques
et théoriques.
Renseignements

Tél. 038 / 31 56 68
(après-midi).

108452-10

— — — — — — — — — —  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — » »  — »¦
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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

¦ 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.— I
? Marquer d'une croix ce qui convient

. Nom B

Prénom 

N̂  Rue 

t_£ Localité 

L

Date Signature 

— x-J

5 BBpBBPî  ̂ DE MONTE CARLO, [j

I il ' ?
¦" 6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. J

J Pierre-à-Mazel 11 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/21 21 11 >
¦J AGENTS LOCAUX !ij
S GARAGE S. BOREL, Clos-de-Serrières, Neuchâtel. Tél. (038) 31 62 25 K

S 

GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN AUTOMOBILES S.A. ,¦
Rue Saint-Gervais 3, Couvet. Tél. (038) 63 18 15. 

^134227-10 J

I r4> 1CAPSA
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS OE MONTRES
DÊCOLLETAGES DE PRÉCISION

Equipés de machines à commande numérique,
MACODEL - BUMOTEC - CORTINI (fanuc-
fagor) nous cherchons pour usinage de pièces
de boîtes et bracelets

mécanicien-opérateur
expérimenté

Poste intéressant et bien rétribué, toutes meil-
leures conditions ainsi que possibilité de loge-
ment à La Neuveville sont offerts.
Faire offre à la Direction de l'entreprise.

134276-36

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
2S20 LA NEUVEVILLE/SUISSE

¦raa^̂  ̂ TéL. 03B 513a 32-33 ^m^m^mm

LES INTERCHANGEABLES
3 MONTURES

POUR 179.-

** * I

O. P T I Q U E
«HôwiArlAWW
œ LIJDERON MARIN-CEMTRE CERNIER
51 10 15 33 33 50 53 16 16

HHË_—;— : m
Neuchâtel
Place du Port

29 juin - 2 juillet
Tous les soirs à 20 h
me + je à 15 h + 20 h.
Location : Grands Magasins aux
Armourins S.A., rue du Temple-
Neuf ou à la caisse du cirque :
lu 14-21 h, dès mardi 10-21 h.
Tél. 21 28 99, dès le 29 juin de
9-21 h.
Zoo : lu 14-19 h 30, ma + me
9-19 h 30, je 9-17 h 30. 134320-66
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27 - 28 juin 1992 j

GRANDE j!
BROCANTE

; CANTINES - CA VEA UX \ \
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Avant
7 heures
tout savoir
grâce au
service de
portage à
domicile.

Recherche
participants au
nouveau

I0KER 92
Tél. (037) 65 12 52.
dès 18 h. 68141-10

J'effectue tous
travaux de

PEINTURE
papier peint, crépi
minéral et
synthétique,
isolation
de façades.
Très bon prix. Devis
sans engagement.
Tél. (038)
24 11 63 35682-10
(heures repas).

1JUS/O IU

Petite entreprise dynamique, bien implantée dans le
I domaine de la recherche du partenaire, engage tout de I
| suite, à plein temps

! Secrétaire !
Conseillère à la clientèle

| - très habile pour des contacts téléphoniques et
personnels,

- âgée de 25 à 45 ans, bonne présentation.
- connaissances de l'informatique, sens de l'initiative.

I Apte à prendre des responsabilités. I
Bonnes conditions de travail dans un bureau moderne.

1 Prestations sociales intéressantes.
Salaire selon capacités. 134308-36 .

¦ Veuillez adresser vos offres écrites, avec photo, à .¦ UNIS S.A. place Numa-Droz 12, 2000 Neuchâtel. J

<nmm>
cherche

1 DÉCOLLETEUR
avec expérience sur décolleteuses CNC.
Engagement tout de suite ou à convenir.
Faire offre écrite ou téléphoner à
M. Olivier Jaquet , chef de fabrication.
LES FILS
D'AUGUSTE MAILLEFER S.A.
Tél. (021) 843 25 75.
Chemin du Verger 3,
1338 Ballaigues. 134211-36

FANTASIA
Chaussures-
maroquinerie

Littoral Centre
Cortaillod

cherche

vendeuse
à temps partiel
(environ 1 5 h
par semaine).

Dès le 1" août 1992.
Tél. 42 16 90.

106379-36

Mandatés par une entreprise de la région,
nous cherchons un

MÉCANICIEN RÉGLEUR
^UrU/ 134305-35

pour différents travaux de reprise dans un
environnement «mécanique conven-
tionnelle».
Vous possédez quelques années d'expé-
rience dans cette spécialité et êtes capable
de travailler de façon autonome. Ce poste
vous intéresse? Alors faites-nous parvenir '
votre dossier de candidature ou contactez
M. Vuil leumier. Discrétion assurée.

F~ I ^X 038/25 28 00
C ' Mm. a RI ou DUIMII. 2000 «tuoUm.

EEXPRESS

PUBLICI Té
038/25 6501

f \
Home Médicalisé

Eê"CHALET
Les aînés nous tiennent à
cœur !
Notre établissement offre un
foyer à 20 pensionnaires et a
besoin pour le 1e' ju illet ou
date à convenir d'une

INFIRMIÈRE
Poste à 70%.

j a S$féîQ[\ 2022 Bevaix

JL̂ ĴT ĈNT Pour
/** i F̂ vjf *faKX*\ renseignements :
i iJ V /  Y W Y \ Tél • 038/
. A F '[  T 'A 57 10 40 134213-36

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

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

Mandatés par une entreprise de la région,
nous cherchons un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
^VluJ 134306-35

pour confectionner de petites séries de piè-
ces sur tour et fraiseuse CNC
Vous possédez quelques années d'expérien-
ce dans cette spécialité et êtes capable de
travailler de façon autonome. Ce poste vous
intéresse ? Alors faites-nous parvenir votre
dossier de candidature ou contactez M.
Vuilleumier. Discrétion assurée.

f S  ?<£S0
L 4 *̂ 038/25 28 00
G- " •̂ ¦̂  a M m oaroui. m «moUra.

Cherchons

COLLABORATRICES
en cosmétiques
dans votre région.
Gains très élevés,
horaire libre.
Tél. (037)
63 30 84 ou (022)
360 21 67. 35275-36

«Le Flambeau S.A. »

'Résidence de Cortaillod
Rue En Segrin 5

cherche pour entrée immédiate

IIMFIRMIER(ÈRE)
ou

IIMFIRMIER(ÈRE)
ASSISTAIMT(E)

AIMIMATEUR(TRICE)
Tél. (038) 41 31 33. 134231-36

Arts vi graphiques



Cari Lewis dans le doute
ATHLÉTISME/ Encore des problèmes pour le «King »

Le s  jours se suivent et ne sont guère
plus rassurants pour Cari Lewis aux
sélections olympiques américaines.

Deux jours après son échec sur 100m,
l'athlète aux multiples talents s'est mon-
tré timide, fragile même, lors des quali-
fications du saut en longueur, à La
Nouvelle-Orléans.

— Je ferai un saut pour me qualifier
et, si possible, un seul en finale, avait-
il déclaré crânement durant le week-
end.

Mais ses 8m 14 comme saut d'ouver-
ture n'étaient pas suffisants pour l'en-
voyer directement aux vestiaires. Lui, le
maître des sautoirs durant dix ans a
dû, comme 22 autres engagés, effec-
tuer ses trois sauts, tandis que son «en-
nemi» Mike Powell le narguait une nou-
velle fois en franchissant la barrière
qualificative dès son premier bond
(8m36).

Mais c'est au-delà de la perfor-
mance qu'est apparu un certain ma-
laise. Malaise dans le comportement
de l'athlète sur le terrain puis en de-
hors. Durant le concours, Lewis n'est
jamais apparu à l'aise. Comme sur le
100 m, il n'a pas montré son visage
habituel, celui du grand compétiteur
avec une superbe foulée, une envolée
royale après avoir heurté la planche
d'appel et des jambes qui battent l'air
pour arracher des centimètres supplé-

mentaires. Puis, en quittant le sautoir,
on a vu un homme presque désemparé.
Perturbé visiblement par ses résultats, il
rte trouvait personne du clan Santa
Monica pour le rassurer. Ni Joe Dou-
glas le manager, ni Tom Tellez, l'entraî-
neur, ni même ses potes Witherspoon
et Burrell n'étaient là pour l'accueillir.
Avec une meute de journalistes à ses
trousses, il a erré dans les allées du
stade en répétant à qui voulait l'enten-
dre:

— Je vais bien, pas de problème, le
tout avec un sourire crispé.

Après un quart d'heure, il trouvait
enfin un peu de réconfort en voyant au
loin sa bande du Santa Monica, pour
finalement s'engouffrer dans une Pon-
tiac afin d'échapper aux explications.
Ce comportement n'avait pourtant que
l'effet inverse: amplifier les doutes
quant.à l'avenir du Lewis trentenaire.

Aujourd'hui (cette nuit en Suisse), tout
le monde attend son duel avec Powell,
véritables retrouvailles depuis son cau-
chemar de Tokyo. Mais encore faut-il
savoir si la bête blessée est encore
capable de réagir.

Mary Slaney pas qualifiée
Le 3000 mètres dames s'est avéré

pathétique pour Mary Slaney. Partie
en tête, l'ancienne championne (34 ans)
a fait cavalier seul durant trois tours,

LEWIS — Le {{King» a dû se contenter
de 8m 14 hier. op

avant d'être «avalée» par ses poursui-
vantes, dont PattiSue Plumer et Shelly
Steely. Tandis que Mary Slaney som-
brait au sixième rang, PattiSue Plumer
et Shelly Steely offraient un beau duel
dans le dernier tour, dont la première
sortait victorieuse, en 8'40"98,
deuxième performance mondiale de
l'année, /si

Kelly sort
ses griffes

ITf fl "Tr 7 Ai ' ~BB ¦ mwàM

A 

37 ans, Sean Kelly est-il en me-
sure de briguer sa troisième vic-

' toire finale dans le Tour de
Suisse? La démonstration que le cou-
reur irlandais a effectué dans la phase
finale de la première étape alpestre
de la 56m édition du tour national
pourrait le laisser accroire. Sean Kelly
a battu au sprint son ultime compagnon
d'échappée, l'Allemand Heinrich Trum-
heller. Le duo Kelly/Trumheller a termi-
né avec 46" d'avance sur un autre
Allemand d'Helvetia, Rolf Aldag, qui a
fait la course en tête 160 km durant.

Pour intéressante qu'ait été cette
7me étape entre le Haut-Valais
(Viège) et le Tessin (Chiasso), au terme
des 225 km du parcours qui comprenait
le «toit du tour», le col du Nufenen
(2478m), les favoris ne sont guère sor-
tis de leur réserve. Quatrième de
l'étape, Gianni Bugno a lâché au train
la plupart de ses adversaires à 5 km
de l'arrivée. Seul le maillot or Giorgio
Furlan a su lui emboîter le pas. Le
Suisse Fabian Jeker est revenu dans la
descente sur Chiasso, au prix d'un ef-
fort violent et risqué sur les routes
mouillées du Sud de la Suisse.

Giorgio Furlan compte toujours 31"
d'avance sur Gianni Bugno, alors que
Fabian Jeker, meilleur Suisse, passe au
3me rang, à TOI" du leader d'Arios-
tea.

Les favoris ont sans doute attendu la
8me étape de ce jour, Chiasso - La
Punt, dans les Grisons, qui est la qua-
trième consécutive à comporter plus de
200km (237 cette fois). Les difficultés -
le San Bernardino (à 120 km de l'arri-
vée) et le Julier (à 31 km) — apparais-
sent plus propices à des renversements
de situation.

Les classements
7me étape (Viège - Chiasso, 225 km):

1. Kelly (Irl/Lotus-Festina) 6hl7'19" (moy.
35,778 km/h); 2. Trumheller (Ail); 3. Aldag
(Ail) à 46"; 4. Bugno (It) à 55"; 5. Jeker (S);
6. Furlan (It); 7. Zberg (S) à l'I2"; 8.
Leclercq (Fr) à l'I6"; 9. Roche (Irl); 10.
LeMond (EU); 11. Imboden (S); 12. Boyer
(Fr); 1 3. Breukink (Ho); 14. Kvalsvoll (No);
15. Bouwmans (Ho); 16. Zimmermann (S);
17. Puttini (S) à l'46"; 18. Di Basco (It) à
1 '54"; 1 9. Den Bakker (Ho); 20. Kuum (No).
— Puis: 21. Fondriest (It) à 2'05" 27.
Mùller (S); 39. Kâlin (S) à 5'08"; 43. Weg-
mùller (S) à 9'00"; 52. Màchler (S) à 9'17";
57. Argentin (It); 66. Steiger (S) à 10'56";
68. Breu (S) à 1 2'57"; 69. Stutz (S); 70.
Joho (S) à 21'31"; 71. Jàrmann (S) à
2T43"; 73. Freuler (S) à 26'28", vainqueur
au sprint d'un groupe de 29 coureurs, dont:
83. Wabel (S); 86. Frischknecht (S); 88. Risi
(S); 95. Winterberg (S); 96. Betschart (S);
99. Wyder (S).

Classement général: 1. Furlan
(It/Ariostea) 31h30'10"; 2. Bugno (It) à
31"; 3. Jeker (S) à TOI "; 4. Roche (Irl) à
l'05"; 5. Kelly (Irl) à l'I6"; 6. LeMond (EU)
à 1 '35"; 7. Zberg (S) à T40"; 8. Trumhel-
ler (AH) à 2'00"; 9. Breukink (Ho) à 2'05";
10. Bouwmans (Ho) à 2'32"; 1 1. Leclercq
(Fr) à 2'33"; 12. Imboden (S) m.t.; 13.
Kvalsvoll (No) à 2'37"; 14. Boyer à 2'46";
15. Zimmermann (S) à 2'54"; 16. Fon-
driest (It) à 3'22"; 17. Bowen (EU) à 3'24";
18. Anderson (Aus) à 3'31"; 19. Délia
Santa (It) à 3'32"; 20. Den Bakker (Ho) à
3'48".— Puis: 21. Mùller (S) à 3'55"; 32.
Puttini (S) à 7'32"; 35. Kâlin (S) à 8'15";
47. Mâdiler (S) à 16*13"; 52. Argentin (It)
à 18'57"; 56. Breu (S) à 2T34"; 61. Stei-
ger (S) à 26'00"; 63. Wegmùller (S) à
26'56"; 66. Jàrmann (S) à 28'43"; 74.
Stutz (S) à 36'51"; 76. Wabel (S) à
37'24"; 78. Risi (S) à 38'39"; 83. Winter-
berg (S) à 42'01"; 88. Wyder (S) à
44'38"; 94. Joho (S) à 50'54"; 97. Freuler
(S) à 53'27"; 99. Frischknecht (S) à 54'57";
100. Betschart (S) à 57'00"; 101. (dernier)
Mathieu Hermans (Ho) à 1 h22'l 1". /si

KELLY - Il est à présent 5me au
«général». keyslone

¦ ATHLÉTISME - Lors des cham-
pionnats de Russie, Irina Privalova a
établi un nouveau record d'Europe du
100 m, en 10"8 1, signant par la
même occasion la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année. La cham-
pionne du monde en salle a profité
d'un vent favorable de 2,0m/s. Le
record du monde est toujours à l'actif
de Florence Griffith-Joyner, depuis
juillet 1988 en 10"49. /si

¦ ATHLÉTISME - Le lanceur de
marteau ukrainien Youri Sedykh a
été le principal éliminé de la sélec-
tion olympique de la CEI, à l'issue
de la deuxième journée des cham-
pionnats nationaux. Sedykh, 37
ans, triple champion olympique en
76, 80 et 88, détenteur d'une di-
zaine de records du monde, n'a pris
que la quatrième place du concours.
/si

¦ FOOTBALL — Une année après
avoir été relégué en Ire ligue, le CS
Chênois retrouve la LNB: aux Trois-
Chêne, devant 1 000 spectateurs, les
Genevois ont en effet battu Bump liz
par 1-0 (0-0) en match retour du 2me
tour des finales de promotion. A l'al-
ler, le score était resté nul (1-1). En
obtenant le nul (0-0) à Tuggen, Wil a
également décroché sa promotion en
LNB (match aller: 5-1). Le troisième
billet pour l'ascension se jouera di-
manche entre les deux perdants./sî

¦ BASKETBALL - L'équipe de
Suisse a subi à Grenade une troi-
sième défaite — prévisible — dans
le cadre du tournoi de qualification
pour les Jeux olympiques. La forma-
tion helvétique s'est inclinée 100-76
(49-26) face à la Lettonie, au terme
d'une rencontre où elle a sombré
après avoir fait illusion durant les
dix premières minutes. Seuls Morard
(27 pts) et Gojanovic (24) échap-
pent à la critique, /si

En bref

¦ ANITA PROTTI - La Lausan-
noise Anita Protti a décidé de faire
l'impasse sur toutes les compétitions
en prévision des Jeux de Barcelone.
Sous la férule de son entraîneur Hans-
ruedi Herren, elle s'astreint à un en-
traînement spécifique sur le 400 m
haies, mais n'entend pas prendre de
risques inutiles. Selon Herren, la condi-
tion physique de sa protégée a rare-
ment été aussi bonne. Lundi prochain,
Protti se rendra à St-Moritz où elle
séjournera jusqu'à son départ pour
Barcelone, /si

¦ CEI - Moscou. Championnats
de la CEI. Messieurs. 100 (v +
2,65 m/s): 1. Savin 9"94; 2. Galkin
10"! 2. Poids: 1. Nemtchaninov
20,60 m; 2. Lykcho 20,51; 3. Klimenko
20,49. Dames. Javelot: 1. N. Chiko-
lenko 70,36 m (m.p.m.). /si

¦ SCHENK — Champion olympi-
que du décathlon à Séoul, l'Allemand
Christian Schenk (27 ans) n'est pas
parvenu à se qualifier pour Barcelone.
L'ex-Allemand de l'Est n'a terminé que
4me du dernier décathlon de sélec-
tion, avec un total de 7925 points, ne
réussissant pas à atteindre la norme
olympique, fixée à 8 1 00 points, /si

Reynolds ne courra pas seu
L

es adversaires de l'Américain
Harry «Butch» Reynolds dans le
400 m des sélections olympiques

américaines ne seront pas suspendus, a
indiqué la Fédération internationale
d'athlétisme (IAAF), malgré la suspen-
sion pour dopage prise à son encontre.

L'IAAF a précisé que, pour cette com-
pétition seulement, elle renonçait à ap-
pliquer la règle de contamination selon
laquelle ceux qui participaient à la
même épreuve qu'un athlète suspendu
l'étaient également.

Le fait que Reynolds ait disputé des
courses alors qu'il était sous le coup
d'une supension de deux ans, depuis son
contrôle antidopage positif survenu à
l'issue de la réunion de Monte Carlo, le
1 2 août 1990, sera à l'ordre du jour de
la prochaine réunion de l'IAAF, le 30
juillet, pendant les Jeux de Barcelone.
Sa suspension pourrait être prolongée à
cette occasion.

L'IAAF a également soutenu le TAC
qui s'oppose fermement à la participa-
tion aux sélections olympiques américai-
nes du lanceur de poids Randy Barnes,
détenteur du record du monde et égale-
ment suspendu pour dopage, en dépit
d'une décision de justice contraire.

En raison de l'implication des tribu-
naux américains dans les affaires Rey-
nolds et Barnes, l'IAAF va d'ailleurs de-
mander au Comité olympique américain
et au TAC de persuader le gouverne-

ment des Etats-Unis de faire adopter
une loi visant à mettre fin à de tels
recours civils dans les sports amateurs.

— Si une telle législation n'est pas
votée, les Jeux olympiques à Atlanta en
1996 et d'autres importants événements
sportifs amateurs aux Etats-Unis risquent
de subir de sérieux préjudices dans leurs
programmes et la participation des ath-
lètes, a averti l'IAAF. /si

À L 'ENTRAINEMENT - «Butch» Rey-
nolds (à gauche) continue de se pré-
parer avec son frère Jeff (à droite).

epa

Reynolds
court

et gagne !

Dernière minute

Harry «Butch» Reynolds, su-
pendu pour dopage jusqu'au 12
août, a participé au premier tour
du 400 m des sélections olympi-
ques américaines, à la Nouvelle-
Orléans. Et le recordman du
monde ne s'est pas contenté de
participer: engagé dans la qua-
trième et dernière série, il a survo-
lé la course pour réussir le meil-
leur temps des qualifications
(44"58) et obtenir son billet pour
le tour suivant.

Vainqueur devant les tribu-
naux, Reynolds, qui a défié la
Fédération internationale d'athlé-
tisme (IAAF) jusqu'au bout, a
remporté la première «bataille»
sur le terrain. B sa performance a
été accueillie par une véritable
ovation du public, massé sur la
ligne d'arrivée, /si

- • • ¦ ¦ MM !iliJ

Le F.C. HAUTERIVE
cherche

Entraîneur
3me liciuo.=> 134283-47

Prix Irène, hier soir à Vincennes
Ordre d'arrivée : 1 2 - 1 4 - 1 3 - 9 - 5 .
Les rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact/ 219,50
- Dans un ordre différent: 43,90

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 126,10
- Dans un ordre différent: 1 39,60
- Trio/Bonus (sans ordre): 15,60

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 91.350,00
- Dans un ordre différent: 1 827,00
- Bonus 4: 40,20

- Bonus 3: 1 3,00

TENNIS/ Crosse surprise au tournoi de Wim bledon

J

eremy Bâtes est le héros de tout le
royaume. Ce Londonien de 30 ans,
numéro 1 britannique mais classé

seulement à la 11 3me place mondiale,
a balayé Michael Chang (ATP 6), si-
gnant l'exploit de la deuxième journée
du tournoi de Wimbledon. Battu 6-4
6-3 6-3, le jeune Américain a compris
que l'herbe ne sera jamais sa tasse de
thé.

— Je me suis pourtant très bien pré-
paré depuis trois semaines. Pour perdre
au premier tour... C'est vraiment frus-
trant.

Avant de reprendre l'avion pour le
Nevada, le jeune Américain' n'a pu que
livrer un constat d'impuissance. Il ne pos-
sède pas les armes pour s'exprimer sur
gazon. Sa prodigieuse vitesse de dépla-
cement ne suffit pas. Déjà sorti d'entrée
l'an dernier — il s'était incliné contre Tim
Mayotte — Chang est la première tête
de série du tournoi à aller au tapis.

Obligé de recourir à une escorte poli-
cière pour s'extraire du court 14 où le
public anglais l'a longtemps fêté, Je-
remy Bâtes s'est joliment ouvert le ta-
bleau. Au deuxième tour, l'Anglais se
heurtera à nouveau à un adversaire, le
Catalan Javier Sanchez (ATP 32), qui
apparaît bien vulnérable sur le gazon.

Christelle Fauche nerveuse
— J'ai tremblé du début à la fin.

Pour son baptême à Wimbledon,
Christelle Fauche (WTA 90) a été trahie
par ses nerfs. La Genevoise a été ba-
layée 6-1 6-1 sur le court Nol en 47
minutes par Gabriela Sabatini.

— Tout s 'est compliqué dès que je
suis entrée sur ce court et que j'ai vu tout
ce monde, lâchait-elle. J'ai joué à 15%
de mes possibilités.

Malgré une préparation de deux se-
maines, Christelle Fauche n'a jamais
trouvé ses marques sur le gazon. Elle a
trop répugné à prendre sa chance au
filet, avec trois montées sur l'ensemble
du match pour un malheureux point ga-
gnant. La belle Argentine s'est littérale-
ment promenée.

Consciente de ses limites actuelles,
Christelle Fauche va donner une nouvelle
orientation à sa carrière dès qu'elle
aura terminé sa maturité en septembre.

— Pour l'instant, c'est du bricolage,
avoue-t-elle. Cet hiver, je  vais travailler
mon tennis à l'académie Hopman à
Tampa en Floride. Pour devenir enfin
une vraie professionnelle. Mon but est
d'accéder l'année prochaine dans les 50
meilleures mondiales.

Les principaux résultats
Simple messieurs, 1er tour: Bâtes (GB)

bat Chang (EU/7) 6-4 6-3 6-3; Krajicek
(Hol/11 ) bat De Jaeger (AFS) 7-5 6-1 6-2;
Leconte (Fr) bat Azar (Arg) 6-3 6-0 6-3;
Masur (Aus) bat Jonsson (Sue) 6-2 6-2 6-1;
Champion (Fr) bat Reneberg (EU) 5-7 6-4
3-6 7-6 (7-3) 6-3; Rostagno (EU) bat Car-
bonell (Esp) 2-6 6-1 6-1 6-2; Jarryd (Su)
bat Bailey (GB) 6-4 6-3 6-0; Sanchez (Esp)
bat Raoux (Fr) 6-4 7-6 (7-3) 5-7 3-6 9-7;
Wheaton (EU/16) bat Clavet (Esp) 6-3 6-3
6-3; McEnroe (EU) bat Mattar (Bré) 5-7 6-1
6-3 6-3; Haarhuis (Hol) bat Stoltenberg
(Aus) 6-3 7-5 4-6 4-6 7-5; Forget (Ail) 6-3
3-6 7-5 7-6 (7-5); Cash (Aus) bat Eltingh
(Hol) 6-4 6-4 7-6 (7-3).

Simple dames, 1er tour: J. Capriati
(EU/6) bat Ch. Rubin (EU) 6-0 7-5; S. Graf
(AII/2) bat N. Van Lottum (Fr) 6-1 6-0; P.
Shriver (EU) bat EBrioukhovets (CEI) 1 -6 6-3
6-1; M. Fernandez (EU/7) bat S. Bentley
(GB) 6-1 6-0; K. Date (Jap/15) bt C. Kuhl-
man (EU) 7-6 (7-2) 6-2; C. Martinez (Esp/8)
bat M.-L. Daniels (EU) 6-1 6-0; Z. Garrison
(EU/13) bat F. Bonsignori (IT) 6-0 6-1; G.
Sabatini (Arg/3) bat Ch. Fauche (S) 6-1
6-1; J. Novotna (Tch/11) bat D. Monami
(Be) 6-1 6-2; C Kohde-Kilsch (Ail) bat R.
McQuillan (Aus) 2-6 6-2 6-4; M. Navrati-
lova (EU/4) bat M. Maleeva (Bul) 6-2 6-2.
A'

Bâtes envoie Chang au tapis
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8 lettres — Suite de son agréable
à l'oreille

Anal - Chaland - Châle - Choyant - Cosaque - Craqué - Crique
- Crosse - Danse - Début - Dédire - Dopant - Double - Douter
- Etendu - Etreinte - Gymni que - Harde - Héroïque - Homicide -
Hôtel - Hydrique - Indiquer - Inondé - Intrigue - Layer - Louche
- Louve - Merci - Nuisance - Ocre - Opté - Plot - Pointu - Pourvu
- Prélat - Quai - Radio - Reçue - Revenu - Roulé - Ruban -
Ruisseau - Sentier - Setter - Sévère - Silique - Sonné - Soyer -
Taon - Trait - Urate - Venaison - Vinosité - Yole.
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A vendre
cause

double emploi

BMW
750 i L
toutes options,

1988, 75.000 km,
expertisée.

Fr. 49.000.-.
Tél. (038)
31 90 80
(heures

de bureau).
134238-42

Opel GSI 2,0 L
1990,
Fr. 18.900.-/450.-
par mois.

Tél. 037/62 11 41.
68130-42

W 136 CV , ABS. 
^climat.

04-1988.
m\ 55.900 km, M
^L options , M\
M\\

 ̂
12 mois de ^L%\

^^^garantie^̂
fl

Q ::K'.» :.' .:.'. " ¦¦¦ " : |P!TTr?»T^Wy^
*fM

i ?L4

Fiat Croma
Turbo IE
76.000 km, 1986,
ABS. 134317-42

Tél.
(038) 5517 80 ou
(024) 7315 22.

Opel
Kadett

GS i 16 V
2,0 i, noire, 5 p.,
1989, 95.000 km.

Tél. 038/42 40 80.
68138-42

Glisseur
hors-bord
8 places, pour
bricoleur, bas prix.
Tél. (038) 24 06 27.

134280-42

Cherche MOTO
600 à 1000 cm3,
excellent état.
Cherche scooter
50 Cm3. 108449-42

Tél. 25 10 07.

GOLF GTI
16V
139 CV, 1987,
expertisée, options,
Fr. 10.900.-.
Tél. (038) 53 49 16.

68188-42KTM 250
Etat neuf. 2800 km
+ éventuellement
remorque motos.

Tél. 61 10 48,
prof. 61 10 08.
privé. 35667-42

¦ MOTO SHOP

Tél. (038) 25 0213
Sablons 57 NEUCHÂTEL

133735-42

55 CV. 3 p..
I juin 1991, I
m\ 21.800 km M
Mm. 12 mois Ê̂B̂ k 

de 
garantie ^̂ H

K j  =Ĵ  / ?

Magnifique
occasion

FORD
SCORPIO

2,9 i GL aut.
1987, bleue,
88.000 km.

Fr. 13.900.- .
Tél. 038/42 40 80.

68135-42

î ILXPP Cabrio 1
W5-1990, 25.700 knij

^  ̂
12 

mois 
de ML\

^^aarantiô ^
B

\\ y Ĵ/ à̂W

POUR LE PRIX DE 2 CAFÉS PAR JOUR,
OFFREZ-VOUS UNE CITROËN AX.

La CITROËN AX First 3 portes est la /P
voiture rêvée pour tous ceux qui aiment Mj Ê Ê Ê
bouger: vive , sûre. Elle ne vous coûtera JKP
guère plus cher que deux cafés par jour. mY^\T^ %̂ """\ ^
Cette CITROËN AX First avec son air de j  ĵlisJBs Vgggg11^̂
jeunesse et ses tissus colorés est à vous M
pour Fr. 6.95 par jour ou Fr. 209.- par ¦
mois. Les autres modèles CITROËN AX , H K*̂ U\*̂ k
bénéficient également de conditions de
leasing avantageuses.
(Durée du financement 48 mois , 10000 km par | (^^e^*̂ ^^^^^^^^^B
an, assurances non comprises, dépôt
de garantie 10% du prix catalogue : Fr. 13990.-) I

2022 Bevaix Apollo Neuchâtel S.A. 038 4612 12
2016 Cortaillod Garage Francis Zeder 038 42 10 60
2034 Peseux Garage Central 038 31 12 74
2042 Valangin Garage de la Station 038 57 22 77 mrm
2043 Boudevilliers Centre Automobile 038 36 14 37 KAS2072 Saint-Biaise Garage du Lac Bruno Crescia 038 33 21 88 tàma
2114 Fleurier Garage Claude Hotz 038 61 29 22 f*|TROFN2525 Le Landeron Garage Claude Fracchetti 038 51 23 24 Vol I Rv^EI^I 2

CITROËN AX. LE LEASING QUI CHANGE TOUT.

WL m̂ m̂if^̂ llF\
/ 'Occasion \̂

OCCASIONS BMW
BMW 318 i Edition, 9.1990, rouge
calypso métallisé, 35.000 km, toit
ouvrant, direction assistée, lève-
glaces é lectr ique, jantes a lu .
Fr. 20.600.-. Par mois Fr. 493.-.
BMW 320 i, 4 portes, 5.1989, noir
diamant, 28.000 km, toit ouvrant, di-
rection assistée, jantes alu, contin-
gent sport. Fr. 20.800.-. Par mois
Fr. 498.-.
BMW 325 i, automatique E 36,
7.1991, argent Sterling, 8000 km,
climatisation, ABS, Tempomat , jan-
tes alu, Fr. 41.800.-. Par mois
Fr. 844.- .

BMW 325 iX, 2 portes, 3.1989,
blanc alpin, ' 67.000 km, roues à
rayons, climatisation, sièges sport.
Fr. 23.200.- . Par mois Fr. 562.- .
BMW 525 i, 8.1990, 24 S, blanc
alpin, 74.000 km, toit ouvrant, jantes
à rayons, sièges sport, diftérentiel
autobloquant. Fr. 33.200.-. Par mois
Fr. 774.- .
BMW 525 i automatique, 6.1989,
blanc alpin, 74.000 km, toit ouvrant,
Fr. 27.200.-. Par mois Fr. 694.-.

BMW 525 i automatique 24 S,
rouge calypso, 56.000 km, toit ou-
vrant, spoiler arrière. Fr. 36.800.- .
Par mois Fr. 821.-.
BMW 535 i, 10.1988, noir diamant,
74.000 km, climatisation, automati-
que, sièges sport, différentiel antiblo-
quant, jantes TFSX. Fr. 35.500.-. Par
mois Fr. 748.- .
BMW M 5, noir diamant , 7.1989,
55.000 km, climatisation, automati-
que, radio, Tempomat, toit ouvrant,
chauffage sièges. Fr. 59.600.-. Par
mois Fr. 1196.-.
BMW 635 CSi, automatique,
11.1990, gris dauphin métallisé,
3000 km, climatisation, Tempomat ,
radio. Fr. 58.000.-.
BMW 850 iA, rouge calypso métal-
lisé, 15.000 km, cuir, toit ouvrant,
store soleil. Fr. 89.000.-.
6 mois de garantie, paiement par
acomptes, échanges, même pour le
leasing. 133904-42

Autoverkehr Aarberg
Représentation BMW
3270 Aarberg, 032/82 26 66

RANGE ROVER
OCCASIONS

Vogue Injection, boîte manuelle.
Bleu - 1986 / 95.000 km.
Vogue Injection, boîte manuelle.
Vert - 1988 / 78.000 km.
Vogue Injection, boîte manuelle.
Air condit. Noir, Moteur 200 CV
Int. cuir + options, 1987 /
56.000 km.
Vogue Plus 3,9 ABS boîte automati-
que.
Brun + options - 1990 /
37.000 km.

CITY GARAGE R. Blaser Neuchâtel
Fbg du Lac 31 - Tél. 25 73 26.

134284-42

VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

— La différence d'âge fait que serait hors de question.
— Ils ne s'embarrasseraient guère de si peu. On a vu des

mariages plus disproportionnés pour le bien de l'Etat. Suppo-
sons qu'elle ait dix ans de plus, cela ne serait pas considéré
comme un empêchement. Après tout , j 'ai huit ans de plus que
Freya. Mais nous perdons du temps en suppositions, alors que
nous devons accepter ce qui est. Il me faudra subir cette
cérémonie avec Freya. Il me faudra avoir un héritier. Lorsque
ce sera chose faite, j'aurai accompli mon devoir. Mais je ne vous
laisserai pas partir pour autant, Pippa... jamais, jamais, jamais.
Si vous vous enfuyez, je vous suivrai, je passerai au crible toute
l'Angleterre pour vous ramener ici !

— Contre ma volonté ?
— Chère, chère Pippa, ce ne serait jamais contre votre

volonté. Toutes nos résolutions s'en vont en poussière lorsque
nous sommes ensemble. Ne l'avons-nous pas prouvé par deux
fois ?

— Ah ! je suis faible..., folle..., immorale... Vous n'avez pas
le droit de me tenter.

— J'ai le droit d'un véritable amour.
— Nous sommes prisonniers tous deux d'une situation

exceptionnelle. Je me demande si une chose pareille est déjà
arrivée.

— C'est arrivé à votre sœur, dit-il. Pas exactement... mais
Rudolph ne pouvait pas l'épouser.

— Pourquoi pas ?
— Parce qu'il était destiné à Freya.
— Mais il n'avait pas subi cette cérémonie de fiançailles qui

équivaut à un mariage.
— C'est vrai. Il savait pourtant qu'il ne devait pas se marier

sans l'approbation des ministres du grand-duc. Chérie...
oubliez cela. Tirez le meilleur parti de ce que nous avons, je
vous promets que ce sera une heureuse décision.

— Il faut que je parte à présent, il est tard.
— Seulement si vous me promettez que nous nous reverrons

bientôt. Te veux vous montrer cette maison qui sera la nôtre.
Revenez ici demain soir !

— Je ne peux pas. Comment m'en aller encore ? On le
remarquera. Freya se doutera de quelque chose.

— Je serai ici demain à la même heure. Chère Pippa, venez !
. Je me rhabillai, puis nous sortîmes. Il m'accompagna
presque jusqu'aux grilles du château. Les gardes me regardè-
rent, surpris, et j'aurais voulu imposer le silence à la joie
sauvage qui me transportait et étouffait mes craintes.

Je ne savais pas comment j'oserais me retrouver en face à face
avec Freya. Si elle parlait de Sigmund, je serais tellement émue
que je me trahirais peut-être.

Mais, fait étrange, Freya n'était plus la même depuis que
nous vivions au château du comte et de la comtesse. Elle
paraissait avoir mûri, être plus réservée et repliée sur elle-
même. Très perspicace, elle me connaissait aussi fort bien. Elle
avait certainement remarqué un changement dans mon com-
portement.

Fraùlein Kratz avait noté aussi certaines modifications : « La
comtesse Freya n'accorde aucune attention à ses leçons, se
plaignait-elle, je pense que venir ici et revoir le Baron en se
rendant compte de ce que l'avenir lui promet lui a tourné la
tête. »

Je vis brièvement Freya au déjeuner. Elle était très jolie, dans
une amazone bleu marine qui mettait en valeur la blondeur de
ses cheveux.

— Je m'en vais me promener à cheval, cet après-midi, Anne,
me dit-elle, avez-vous la même idée ou irez-vous en ville ?

— Comme vous voudrez.
— Non, je ne puis me promener avec vous, je dois aller avec

Tatiana et Gùnther.
Mon cœur bondit de joie, car j'aurais le temps d'exécuter

mon plan secret.r I5I (A SUIVRE)



Les Schneider
en évidence

mij MviËwimm

ARLETTE ET PA TRICK SCHNEIDER -
Un couple qui tourne bien. M-

5
T
j  a troisième des sept manches du

championnat de Suisse de vélo de
montagne s'est déroulée dans les

environs de Churwalden, aux Grisons.
Le couple neuchâtelois Patrick et Ar-
iette Schneider s'y est fort bien com-
porté, madame ayant même remporté
la victoire de sa catégorie. Elle se
trouve, du reste, en tête du classement
général féminin. Quant à son mari, qui
a terminé 7me à Churwalden, il est
8me du classement général.

3me étape à Churwalden.- Dames :
1. Ariette Schneider (Sauges), les 29
km. en 2h.02'40"; 2.- Béatrice Horis-
berger (Biglen); 3.- Rita Burgi (Maco-
lin); A.- Marianne Salvodelli (Tenniken);
5.- Klara Meier (Menzinken).- Mes-
sieurs: 1.- Erich Uebelhardt (Wangen),
les 38 km. en 2h.03'59"; 2.- B. Hùrli-
mann (Baar); 3.- M. Russenberger (Me-
rishausen); 4.- R. Honegger (Hombrech-
tikon); 5.- P. Gyr (Einsiedeln); 7.- Pa-
trick Schneider (Sauges).

Prochaine manche le 5 Juillet, à
Court. / .&

Un succès pour
Françoise Thuler

L

a Bicha, 14me édition de la course
de l'US PTT, s'est finalement dispu-
tée dans de bonnes conditions. Elle

a réuni près d'une centaine de concur-
rents sur un parcours long de 11 km,
menant de Biaufond à La Chaux-de-
Fonds.

Le meilleur d'entre eux, le Bernois de
la STB Christophe Rohn a pris le large
dans la difficile montée entre La Rasse
et La Roche Guillaume (3me au 5me
km), vainqueur finalement de 50" au
détriment du Chaux-de-Fonnier Michel
Vallat. Chez les dames, domination
nette de Françoise Thuler d'une part et
de Josette Montandon d'autre part, en
moins d'une heure toutes deux.

Les meilleurs résultats. - Dames: 1.
Françoise Thuler (Cornaux) 56'29"; 2. Katia
Nussbaum (Gorgier) 65'07"; 3. Daminia
Tomezzoli (Berne) 66'12". — 9 classées.

Dames-vétérans: 1. Josette Montandon
(La Chaux-de-Fonds) 58'53"; 2. Eliane
Gertsch (Saint-Sulpice) 61'50"; 3. Rose-
Marie Lehmann (Berne) 63'57". - 10 clas-
sées.

Elite : C. Rohn (Berne) 46'14"; 2. M. Val-
lat (La Chaux-de-Fonds) 47'04"; 3. F.
Glauser (Montezillon) 48'21"; 4. M. Acker-
mann (La Joux) 48'32"; 5. T. Perregaux (La
Chaux-de-Fonds) 48'35"; 6. P. Isler (La Ci-
bourg) 49'08"; 7. J. Calame (La Chaux-de-
Fonds) 49'18". - 49 classés.

Vétérans: 1. P. Lehmann (Berne) 47'31";
2. J.-C. Briquez (Versoix) 51 '27"; 3. J.
Glauser (Berne) 52'14"; 4. B. Lamielle (La
Chaux-de-Fonds) 52'36". — 30 classés, /af

Champion mais déficitaire
HOCKEY SUR GLACE/ Le CP Berne ouvre ses livres de comptes

De notre correspondant

L

a pause estivale fournit l'occasion
aux clubs de hockey sur glace de
tirer le bilan, d'analyser chiffres et

performances, de lancer aussi des
ponts sur l'avenir. Le CP Berne ouvrait
lundi tout grands ses livres de comptes
face à la presse qu'elle conviait à une
séance d'information.

Avec ses 8000 membres, le CP Berne
est la plus grande société sportive du
pays. Champion de Suisse en titre, au
terme de quatre matches mémorables
face au HC Fribourg-Gottéron, l'équipe
vit sur un budget qui a voisine les 7
millions de francs, dont 5 pour la pre-
mière équipe! Celui de la prochaine
saison — supérieur de 385.000 fr. au
précédent — mérite quelques explica-
tions que fournit le président, Marc
Beyeler:

— Le poste du groupement juniors
est supérieur de 80.000fr. par rapport
au précédent, celui de la Ire équipe
augmente de 100.000fr., alors que les
frais d'administration sont supérieurs de
50.000 francs.. Du côté des recettes,
nous devons malheureusement prévoir
une baisse de 350.000fr. au poste
sponsors/publicité car, actuellement, on
s'aperçoit que le porte-monnaie ne s 'ou-
vre plus aussi facilement que précédem-
ment.

Alors que l'exercice 91/92 boucle
avec un déficit de 84.000fr., portant la
dette globale à 730.000fr., le prési-
dent lance cet avertissement:

— A moyen terme, il sera impératif,

non seulement pour nous mais pour tous
les clubs de l'élite, d'équilibrer leurs
comptes; les chiffres rouges doivent pas-
ser au noir!

Dans le budget 92/93 - tant au
chapitre des recettes que des dépenses
— , le CP Berne ne prévoit que deux
matches à la maison en quarts de finale;
si l'équipe devait franchir un ou deux
paliers supplémentaires, le poste «recet-
tes» en bénéficierait, mais celui des dé-
penses gonflerait également (paiement
des primes aux joueurs). La pré-vente
des abonnements marche bien: à ce
jour, les 90% des places assises ont
trouvé acquéreurs.

Sur le plan sportif, l'équipe-fanion
présentera un visage sensiblement diffé-
rent. Ne serait-ce déjà que la rocade
entre Bill Gilligan et Lance Nethery au
poste d'entraîneur principal. Le mana-
ger général Willi Vôgtlin admet que
l'entraîneur américain laissera un vide:

— Bien sûr que Gilli gan a apporté
une série de succès très positifs, mais une
page se tourne, il faut regarder vers
l'avenir et ne pas se gargariser avec
des souvenirs.

Au chapitre des mutations, le cham-
pion de Suisse perd deux internationaux
de grande valeur, Sven Leuenberger et
Patrick Howald; explications de W.
Vôgtlin:

— En défense, I arrivée de I interna-
tional Dino Kessler devrait compenser le
départ de Leuenberger. Patrick Howald
est actuellement irremp laçable. Et de
s'empresser d'ajouter:

— Avec l'acquisition de Claudio Mi-
cheli, nous avons tiré un tout bon numéro,
car l'ex-attaquani de Coire est l'un des
plus grands talents de Suisse actuelle-
ment. J'ajouterai aussi que l'apport de
Matthias Schenkel (22ans également)
sera un atout que nous mettons à dispo-
sition de Nethery.

Au chapitre des départ, un nom sur-
prend: Thomas Burillo — qui avait fourni
d'excellentes prestations dans les mat-
ches des play-offs — quitte le club de la
Ville fédérale pour défendre les couleurs
du HC Bienne. M.Vôgtlin admet:

— Personnellement, j 'étais favorable
à ce que Burillo reste dans le cadre de
la première équipe, car sa progression
fut réjouissante dans les derniers mat-
ches de la saison 91/92. Pourtant, nous
avons dû nous en séparer car. il tenait à
partir du moment que nous avions signé
l'engagement de Micheli.

Avec notamment l'arrivée de Leuen-
berger et Howald, le HC Lugano fait
office d'épouvantail pour la prochaîne
saison; réaction du manager général:

— Le CP Berne ne craint pas le HC
Lugano. Chaque match doit être joué.
Bien que considéré comme le favori nu-
méro un la saison dernière, le HC Lu-
gano n'a-t-il pas déjà été éliminé en
quarts de finale par le CP Zurich?

La confiance est solidement ancrée
dans l'esprit des dirigeants bernois,
reste la concrétisation sur la glace; une
question qui n'est pas encore d'actualité.

0 Clovis Yerly En bref

¦ 100 KM DE BIENNE - André Bil-
lieux, de Neuchâtel, les a parcourus
pour la 1 Orne fois et en a été juste-
ment récompensé. Après une prépara-
tion printanière réduite, à la suite
d'une chute à ski, Billieux s'est déclaré
malgré tout satisfait de ss 8h 20'57".
qui correspondent au 1 Orne rang de
la catégorie 40-45 ans et au 36me
du classement général, /af

¦ BÉQUILLES - Supermarathon à
l'île de La Réunion: 1 31 km, en 5 jours,
par un temps lourd et humide sur un
terrain très glissant et en montant
parfois jusqu'à plus de 2000 mètres!
C'est l'exp loit réalisé par près de 1 00
coureurs, dont 5 Suisses. Parmi eux,
Daniela Zahner, qui ne s'est pas laissé
mettre en difficulté appuyée sur ses
béquilles! A nouveau, un parcours
exemp laire de sa part. Meilleurs Suis-
ses: 18. E. Vaudon 13h 51'48"; 95.
Daniela Zahner. /af

Gouffre et ombres à Bienne
De notre correspondant

P

résidée une dernière fois par Mar-
tin Laminet, et devant plus d'une
centaine de membres, le HC

Bienne a tenu lundi soir ses assises an-
nuelles dans une ambiance assez ten-
due.

Une certaine presse locale, quelques
jours auparavant, avait allumé la mè-
che en raison de l'état critique des
finances du club. Dans ses propos,
M.Laminet s'en est sorti à bon compte.
Du moins pour l'instant. Car c'est au
moment d'accepter les comptes que le
nouveau comité-directeur, avec à sa
tête Ulrich Roth, pria l'assistance de
refuser catégoriquement le décompte
final, des éléments d'information fai-
sant encore défaut. L'exercice 91/92
s'est soldé par un déficit de 1.1 14.000
francs. Pour être déchargé, M. Laminet

devra présenter ses comptes de ma-
nière plus détaillée dans une assem-
blée extraordinaire. Autant dire qu'il
n'y avait pas un sourire dans la salle.

Entre autres, le président sortant a
souligné le carrousel infernal des
joueurs étrangers et qu'il n'avait pas eu
la main heureuse dans ce domaine.
Amèrement, il a regretté la non-colla-
boration de nombreuses grandes fir-
mes biennoises. Sans gêne, il a aussi
déclaré que la presse romande n'a pas
été tendre avec son club, lorsque celui-
ci vivait des heures noires en début de
championnat. L'identité du HC Bienne
semble toutefois mieux se profiler dans
les mois à venir. Le club seelandais sera
dirigé par un comité-directeur fort de
six membres et d'un comité élargi. Un
groupe rajeuni qui a les qualités pour
remettre le bateau dans des eaux clai-
res.

Directeur technique, Gino Gottardo
a tracé le bilan catastrophique de la
saison passée, mentionnant que le HC
Bienne a été le grand perdant dans la
campagne des transferts. Par contre,
un travail de qualité a été effectué
dans le mouvement junior. Les hoc-
keyeurs biennois devront peut-être re-
noncer à une partie de leur salaire
dans l'exercice 92/93. Chaque mois,
15% de leur paie seront bloqués et
versés en fin de saison que si les comp-
tes sont équilibrés. Le nouvel état-ma-
jor du club mise sur une affluence
moyenne de 4500 spectateurs par
match.

La dette totale du club est désormais
de 2,383 millions. Le HC Bienne table
sur un budget 92/93 estimé à 3,76
millions.

0 René Perret

Un sacré duo
m m incent Huguenin et Patrick Perret
yfm ont largement dominé les Six heu-

res de Neuchâtel organisées sa-
medi, au large des Jeunes-Rives. Re-
porté plusieurs fois de demi-heure en
demi-heure à cause de conditions at-
mosphériques insuffisantes ou franche-
ment mauvaises, le départ a enfin été
donné à 14h30. Dès le coup de canon,
les vents forcissaient pour atteindre,
par moments, les 5 degrés Beaufort.
Amateurs de gros vents, Vincent Hu-
guenin et Patrick Perret en profitèrent
pour creuser un important écart par
rapport à leurs concurrents.

Chez les dames, le duo Doninique Moli-
re-Anne-Claude Bernasconi s'est impo-
sé sans trop de problèmes non plus.
Messieurs: 1. Vincent Huguenin/Patrick
Perret 34 tours; 2. François Schnei-
der/Nicolas Droz 32; 3. Laurent Ry-
ter/Stéphane Kobel 30; 4. Jean-B. Del-
ley/Stéphane Delley 28; 5. Olivier Gri-
vel/Nicolas Othenin-Girard 27. — Dames:
1. Dominique Molire/Anne-Claude Bernas-
coni.

Semaine de vitesse
La Semaine de vitesse organisée dans
la baie de Saint-Biaise a vu la victoire
du Bôlois Vincent Huguenin, qui a rem-
porté 6 des 8 manches et a terminé
deux fois 2me.

Les deux premiers soirs, les concurrents
ont dû s'ébattre sous des vents faibles
qui sont devenus forts à violents les
deux jours suivants, pour... disparaître
totalement le vendredi!

Classement: 1. Vincent Huguenin (Bôle); 2.
François Schneider (Auvernier); 3. Michel
Reichenbach (Bôle); 4. Nicolas Droz (St-
Blaise); 5. Stéphane Kobel (Thielle). M-

Jolie surprise du côté masculin
FLECHETTES/ L 'Cpen romand s 'est déroule ou Ponespo

L

e week-end dernier, l'Open romand
de fléchettes, cinquième du nom,
s'est déroulé au Panespo, à Neuchâ-

tel. Le fait que ce tournoi soit doté des
points «SDA » lui a valu une forte parti-
cipation (33 dames et 1 03 hommes), de
surcroît de grande qualité. En effet, pra-
tiquement toutes les têtes de série suisses
(femmes et hommes) ont participé à ces
compétitions.

Le tournoi du simple dames n'a pas
apporté de grandes surprises, car nous
avons retrouvé à partir des quarts de
finale 7 têtes de série sur 8. La finale, au
meilleur des 7 manches, a opposé
Yvonne Koller du DC Bâle (vainqueur
l'an passé et numéro 3 suisse) à Sabine
Von Rufs, du DC Richterswil (numéro 1
suisse), et qui s'est imposée par 4 man-
ches à 2. La moyenne par fléchettes de
Sabine a ete de 18,1 points, celle
d'Yvonne de 1 5,0.

Le tournoi du simple messieurs a été
marqué par l'élimination surprise du nu-
méro 1 helvétique, Walter Tschudin, du
DC Raurach, au stade des huitièmes de
finale déjà par Marcel Beutler (tête de
série No 1 6 du tournoi), du DC Richters-
wil. La finale, au meilleur des 5 sets de
3 manches chacun, a opposé Beat Basler
(No5), du DC Raurach, à Urs Von Rufs
(No6), du DC Richterswil. Beat s'est im-
posé relativement facilement sur le score
de 3 sets à 1 (2-0 2-1 0-2 2-0) face à
son suivant immédiat dans la hiérarchie
helvétique. Hiérarchie malgré tout pas-
sablement bousculée durant cet open,
car on retrouve au stade des demi-
finales Gaudenz Coray (No 2), du DC
Genève, et Peter Barnard (No8), du DC
Berne. Au niveau des quarts de finale,

on trouve encore Marcel Beutler (No 1 6),
du DC Richterswil, Anatol Aebi (No4) et
Pierre Steiner (No 3), du DC Mohair, et
enfin Hampe Schwitter (No 10), du DC
Raurach.

Le dimanche, réservé aux compétitions
en doubles, a également donné lieu à
des matches très disputés et d'un très
bon niveau. La participation y était éga-
lement importante (47 doubles messieurs
et 1 2 dames) et de qualité.

La finale du double dames a permis à
la paire formée de Sabine Von Rufs et
Katia Henkel, du DC Richterswil, de bat-
tre le score sec et sans appel de 4 à 0
les vainqueurs de l'an passé, à savoir
Yvonne Koller, du DC Bâle, associée à
Maya Calame, du New Green Hornet
DC Neuchâtel.

La finale des hommes a oppose Wal-
ter Tschudin (Nol suisse), du DC Rau-
rach, et Roland Maetzener, du DC Mei-
ringen, à la paire composée de Noël
Schlaeppi, du Snoopy DC Lausanne, et
Toni Médina, du New Green Hornet DC
Neuchâtel. Cette finale, très disputée (5
sets de 3 manches par set) est finale-
ment revenue à Walter et Rolli (2-1 1-2
2-1 1-2 2-1 ). Merci encore aux 4 finalis-
tes pour la qualité et l'intensité du spec-
tacle présenté. Tous, organisateurs et
spectateurs, en redemandent.

Le New Green Hornet Darts-Club
Neuchâtel (NGH) remercie tous les par-
ticipants et les bénévoles qui ont permis
le succès de cette manifestation et leur
donne rendez-vous d'avance à l'année
prochaine.

0 A. Sch.
Simple dames. 1 8me de finalistes:

Christelle Kissling (Genève); Corinne Brunko

(Valais); Petra Nagy (Lucerne); Ginette Le-
blanc (New Green Hornet NE); Sabine Meli
(Klingnau); Lucinda Ecoffey (Genève); Sandra
Wespe (Lachen); Maya Calame (New Green
Hornet NE). — Quarts de finales: Lynda
Degen (Bâle); Denise Grass (Lachen); Yvonne
Kunz (Liestal); Katharina Henkel (Richterswil).
— Demi-finalistes: Madi Bortger (Berne);
Ampara Barbera (Genève). - Finalistes:
Yvonne Koller (Bâle) et le vainqueur Sabine
Von Rufs (Richterswil).

Simple messieurs. — 8me de finalistes:
Walter Tschudin (Raurach); Ernst Scheiber
(Lachen); Steve McHenry (Mohair/Zuridi);
Claude Huguenin (Ole Club NE); Andy Ganz
(Berne); Jana Arunthavanathan (Bâle); Félix
Degen (Bâle); Celcuk Sezer (Bâle). — Quarts
de finalistes: Marcel Beutler (Richterswil);
Anatole Aebi (Mohair/Zurich); Pierre Steiner
(Mohair/Zurich); Hampe Schwitter (Raurach).
- Demi-finalistes: Gaudenz Coray (Ge-
nève); Peter Barnard (Berne). - Finalistes:)
Urs Von Rufs (Richterswil) et le vainqueur
Beat Basler (Raurach).

Doubles dames. - Demi-finalistes: Ma-
nuela Proietti/Christelle Kissling (Genève);
Madia Saillard/Kafhia Meneghelli (Trame-
lan). - Finalistes: Yvonne Koller/Maya Ca-
lame (Bâle/New Green Hornet NE) et les
vainqueurs Sabine Von Rufs/Kathia Henkel
(Richterswil).

Doubles messieurs. — Quarts de finalis-
tes: Claude Solioz/Pierrot Grau (NGH Neu-
châtel/André Darts); Vincent Blanco/Jo Man-
teca (Ole Club NE/NGH Neuchâtel); P.-A.
Béguin/Stefan Paracka (NGH Neuchâ-
tel/Shakespeare); Urs Von Rufs/C.-Alain
Houriet (Richterswil/Genève). - Demi-fina-
listes: Gaston Stoller/Pascal Ecoffey (La
Chaux-de-Fonds/Genève); Béni Petris/Peter
Arnold (Coire/Mohair/Zurich). - Finalistes:
Toni Medina/Noël Schlaeppi (NGH Neuchâ-
tel/Snoopy LS) et les vainqueurs Walter
Tschudin/Rolli Maetzener (Rau-
rach/Meiringen).

Derniers résultats: Marin - Rapid Bienne
63-72; Auvernier - La Chaux-de-Fonds
75-64; Union - Rapid Bienne 0-2; STB Berne
- Corcelles 109-61.

l.STB Berne 1412 2 1068-71124
2. Rapid Bienne 14 11 3 939-597 22
3.Chx-de-Fonds 14 10 4 712-614 20
4. Marin 14 9 5 936-744 18
5.Union 14 6 8 514-263 12
6. Auvernier 14 4 10 549-906 89
7.Corcelles 14 3 11 610-1015 6
8.St-lmier 14 1 1 3  362-996 2

Scolaires

¦ COURSE À PIED - C'est le
dimanche 5 juillet, de 9h.30 à 1 1 h.30,
qu'aura lieu le 1 Orne Tour de Neuchâ-
tel organisé par NS athlétisme. Les
concurrents et concurrentes de toutes
catégories, des écoliers et écolières
aux vétérans, sont attendus nombreux
sur le parcours plat des Jeunes Rives.
Il sera encore possible de s'inscrire
une heure avant le départ de chaque
épreuve. / M-

Deuxième ligue

Classement final du tour de promotion en
Ire ligue après l'homologation des résultats:

l.Nyon 6 5 1 588-528 10
2.Collombey-Mur. 6 4 2 605-566 8
3.Denges 6 3 3 628-582 6
4. Val-de-Ruz 6 0 6 464-609 0

A la suite du désistement de Birsfelden, 4
places sont disponibles en Ire ligue. Elles
seront occupées par Collombey-Muraz, Mu-
raltese, Nyon et Zoug.

Les groupes ont été formés comme suit
pour la saison 1992-93:

Groupe 1: Boncourt, Collombey-Muraz,
Grand-Saconnex, Marly, Martigny, Pàquis-
Seujet, Rapid Bienne, Renens, Saint-Paul-
Morges, Villars s/Glâne.

Groupe 2: Bulle, Blonay, Carouge, Epa-
linges, Lausanne-Ville, Meyrin, Nyon,
Sion/Wissi gen, Uni-Berne, Uni-Neuchâtel.

Groupe 3: Arlesheim, Cassarate, Lucerne,
Muraltese, Rùti, Uni-Bâle, Viganello, Wetzi-
kon, Zug, Zurich.

Tout est dit
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TÔLE GALVANISÉE

CUORE CHARADE APPLAUSE FEROZA ROCKY

/ \Nous cherchons dans votre région

REPRÉSENTANTE
Salaire motivant au-dessus de la

moyenne. Débutante acceptée.
Véhicule indispensable.

Tél. 037/82 20 20. 68146-10

( «sassssR
I «Minolta 9 x 1 »
I C'est avec plaisir que nous vous invitons à
I . prendre un verre avec nous le jeudi 25 juin de

15 h à 18 h lors de la démonstration de ce
nouveau modèle.

SIMULTANÉMENT DANS NOS DEUX MAGASINS!

, .îlvjy ',*-' Av. Léopold-Robert 27
¦L. VISION 2300 La Chaux-de-Fonds

^¦H WL%V Rue des Moulins 45
t̂mT 2000 Neuchâtel

^L ™ 134290-10̂
Agents DAJH/VT"SU ~10

G/1RKGE DU GIBRKLT/1R
P. Rochat - Gibraltar 12 - Neuchâtel - Tél. 24 42 52
Garage N. Sandoz 2087 Cornaux Tél. (038) 47 11 17

PWS1 fPOUR DES
uiïm  ̂RENCONTRESVV PLUS RAPIDES
F 1 PLUSFACILES

t

" rwm1
Français
Allemand
Italien
Gay 68132-10

Couples
Hétéros

PWLOGuiP M n VIMI
• SUR LA LIGNE

j ' • 1 VRAIMENT :

Crédit rapide
(038) 51 18 33

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h à 20 h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
133202-10

I C. ROHRBACHl

X// TRAITEMENT
/  DE CHARPENTES

Titulaire
J certificat Lignum

Devis et conseils
125029-10 sans engagements

2103 Brot-Dessous 038/45 14 07

Le garage stylisé

raïirÉKî i
Ce garage double avec son toit à 2
pans et ses portes voûtées avec remplis-
sage en fougères se regarde avec plai-
sir. Variante: également livrable avec
une grande porte basculante. Pour de
plus amples informations, visitez notre
exposition. 6a,24.,0 Exp 30

|HUninOrnn 1029Villars-Sle-Croix
MM Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

Voyance
par téléphone
une équipe de
professionnels à
votre service.

Tél. 022/788 38 00.
68063-10

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

APPAREILS ELECTROMENAGERS

LiouibAnM0rïÉttE
< >-*5.'.',y4. ' *••*"*" 

Nous liquidons noire exposition ËmHKSB*jBUÉ^
d' appareils électroménagers BnuMviiS
à la rue des Terreaux 5. |5"wnfV9ïr9B«SMS
Profitez de l' occasion pour (aire Rf\fjUUJ^Qf|[iflf

? 

un supcr-Gciiat! JJ£ jt !3»Q3 ' 32B

Le 31 juillcl, ouverture de la nouvelle exposilion d' appareils
électroménagers cl de TV/lliFi/vidéo à la rue des Terreau x 7.

ll/ÏMiîi III

FPH Hty4b NEUCHATEL , rue des lerrer iux i

Lf^PS îLr Télé phone: (038) ?5 53 70

Hfe» J RESEAU !
M^^f OU JOUTES :

\ > 
^

RENCONTRES

134209-10
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vacances, il vous suffira | R̂ ___——-~ __ —^ 1
cinq jours ouvrables à l'avance, " ĝ go*  ̂ ——
le bulletin de changement d'adresse ci-contre. I ^- ~~~~~\__ ¦

Emoluments l||||||||| * ^—^^ ^̂^TT̂ ' ¦
Taxe de mutation, Suisse/étranger Fr. 3.— *̂ ~*̂ S$5$$£$5 z. 1 ——— """""" "" ¦

Frais de port : - ^— 
^

wéT__ — 1
Europe et Pays pourtour méditerranéen, selon pays soit Fr. — .60 ou Fr. 1.20 | s _̂____— ' ¦

Autres pays Fr. 1.60 poys = ——" ¦— 1

Par avion : ¦ voiaW f̂LÎîi ~^ _̂____— r
veuillez demander le tarif à notre service de diffusion, tél. (038) 25 65 01. ¦ domi«fl«ïi_— T̂tôur* «>ovro
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• Suspension provisoire de la distribution : à partir de six jours minimum, A découper et °enve\opPe arftonen

sans frais. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures à un I rovanee sou' 
RtSS 1

mois. » US-**gr
• Si vous désirez que le journal soit conservé pendant votre absence, 

^̂  ̂
1 Case P°J^°Jchâtei Q 1

veuillez le faire envoyer en poste restante (taxe de mutation de Fr. 3.- 5^££ 
¦ lOOi 

 ̂
^râbles. 

^K> ̂
indépendante de celle de la poste). ^"̂  ¦ Durée m'miniurn %x 

m̂ ^m ^

• N'envoyez pas d'argent, les frais vous seront facturés avec le renouvellement de 
^̂   ̂ .̂ *̂ Ci3£5SS$5 ^

votre abonnement. Nous ne pourrons accepter les mutations par téléphone. « *_^A_^_A-^>->V^>^^ 132828-10

L'HUMEUR METEO:
L'été est arrivé. Faites le
nécessaire - vous vous sentirez
mieux. <T~~~ 

*̂ *

Un climatiseur pour emporter
partout.
Le climatiseur ARIAGEL qui se com-
pose de deux éléments n'a pas besoin
des installations fixes et peut-être
transporté partout.
Vous augmentez votre bien-être à
votre bureaux, à votre résidence ou
chez vous avec le même climatiseur.
Partout où il fait chaud.

K ARIAGEL
la haute technologie pour le
savoir vivre
Huber Air Conditionné S.A.
Via Monnet 6
1214 Vernier/Genève 68'28'10

Tél. (022) 341 18 00 - Fax (022) 783 00 12



VIVEZ-VOUS DANS UN
CORPS ENVAHI PAR DES
SUBSTANCES TOXIQUES?

EXPULSEZ-LES!

pi! -
' Ml 134272-10

Découvrez comment:
• Augmenter votre aptitude à penser

clairement
• Améliore r votre acuité mentale
• Améliorer l'idée que vous avez de

vous-même
• Atteindre un niveau émotionnel stable
Procurez-vous le livre Un Corps Pur,
l'Esprit Clair par L. Ron Hubbard

Prix: Fr. 30.-
Commandez aujourd'hui à:

Eglise de Scientolog ie de Lausanne
Rue Madeleine 18. 1003 Lausanne

O 1992 Eglise de Scientologie de Laimnnc. Tous droits réservés.
La Scieulnloeie ' est une philosophie religieuse appliquée.

IL I i M ê^^^HjĴ Bt T^—r -
^* ^TîttT~̂ -*_ "*nHVPMMh X̂sH|

Essence ou diesel:
au sommet de la puissance et de la forme.

Les nouveaux VW Transporter sont disponibles 5 cylindres, essence ou diesel, de 45 kW (61 ch)
en différentes versions et en plusieurs niveaux à 82 kW (110 ch). A l'occasion d'un essai sur
d'équipement: Fourgon, Combi, Pick-up, Double route, nous nous ferons un plaisir de vous en dire
cabine et Châssis-cabine pouvant recevoir une plus encore sur les nouveaux VW Transporter,
carrosserie sur mesure. Ils offrent le choix entre 

^
«—«

 ̂
VW Transporter

deuxempattements,entreplusieurscombinaisons f ^'Jjfl essence OU diesel.
déportes,niveauxd'équipementetchargesutiles, \\*Â /̂/ Vous Savez
de 800 à 1200 kg, et entre des moteurs à 4 ou à X^v  ̂ ce que VOUS achetez.

132973-10

l»Aiynw Garage Hirondelle
*0D «v V#V Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A Schiavi M. Corradini C & P. Viatte C Dulhè
Devait, tél. 46 11 60 Colombier, tél. 41 27 47 Dooibresmn. tel 53 26 40 Fleurier . tel 61 16 37
Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux
W Gattolliat P. Maillât S Bello J.-F. Buhler
Fleurier. tél. 6111 86 le Landeron. tél. 51 44 74 Montmollin. tél. 31 40 66 Neuchâtel . tél. 24 26 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Briigger
A. Caso J.-L. Allier W. Briigger
Peseu» . tel 31 77 00 Saint-Aubin, tél 55 11 87 La Cole-aui-Fées . tel 65 12 52

r i  i l  Bfev -Ecole dei ¦wâ^  ̂ i
recrues MlÊÈ  ̂i 1

de7îiEEXPRESS
Offrez ou souscrivez un abonnement
de 4 mois au prix spécial de p^ 48."

! ÉCOLE DE RECRUES 
nBulletin de commande ¦

Je désire recevoir Iïii/XPREsSS pendant A mois au prix spécial de
| Fr.48 - - |

Ecole de recrues 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: O
I L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel. ""*"

x D  I

CORIIC
louez et gagnez
au Super Quizz Comic !
des TV, CD, walkman, vidéo, etc. Et rigolez
en écoutant les meilleures histoires de vos

comiques préférés. 68134-10

KPéï l*t» wd^m ,̂ C r* 1

Il FEMMES C/Aj

1567484 70

W Congélateurs- 1̂
*P̂ ™«*«"-t£  ̂

-, armoires
. avec isolation

ultra-efficace,
r3—v- ,— .._/ - affichage de tem-
§j pérature, com-

<¦§ "T -̂-. 1 mutateurde con-

a

gélation rapide,
sélecteur de tem-
pérature, inven-
taire de garde.

¦¦¦¦ ÉrW A partir de

67878-10 ri". OyU.—

^m Votre spécialiste 
^^* 

|jcgg*jagg»scherter
 ̂
iJIHHII

étectridésa^^r Jm
Concessionnaire PTT À+  B

La Neuveville (038) 51 38 38

\ 

Neuchâtel (038) 25 78 88 /
Téléfax (038) 51 52 13 /

Val-de-Ruz à remettre

BOUTIQUE
Ecrire sous chiffres

W 028-734225, à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

134208-52

r A louer ^^
à BOUDRY

BAR
GLACIER

sans alcool.
Libre 30.6.92.
Tél. 63 34 39.

^^̂ ^̂ ^
134216̂ 2^

Une banque
en noyer massif

3,50 m sur 60 et 95 cm,
Fr. 400.- ; 1 meuble à
12 portes coulissantes en
stratifié couleur bois, 10 m
sur 40 x 90 cm, Fr. 400.-;
un coffre-fort haut. 150 cm,
larg. 73, prof. 60.

Tél . 33 77 57. BB236-45

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501
M A VENDRE

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.-à  Fr. 450.-
pièce.
r(> (037) 64 17 89.

134206-45

très grand choix neulstocc.
des marques internationales
- des pianos électriques

- Keyboards

Tél. 031/441082 m
| (depuis 1950) "

67939-45

m DEMANDES¦ A ACHETER

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux or et
argent.
Pendules anciennes aux
meilleurs prix à la
bijouterie.

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81.128712-44

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ À vendre

4 ROUES d'origine ou 4 pneus 205/60/15
pour Nissan Maxima neuve. Bon prix.
Tél. (038) 61 2819 dès 12 heures. 134278-61

2 BILLETS CONCERT DIRE STRAITS le
jeudi 25 juin à la Pontaise Lausanne. Cause
imprévue. Prix 50 fr., cédé  45 fr
Tél. (038) 41 49 02 heures des repas. 134253-61

1 FRIGO THERMA à encastrer, 170 litres, 55
cm, 250 fr. Tél. 31 55 20 heures bureau.

134203-61

APPAREIL DE PHOTO Canon f1 New, état
neuf, prix à discuter. Tél. 6110 48 prof.
61 10 08 privé. 35666-61

ARMOIRE FRIGO-CONGÉLATEUR prati-
quement neuf, haut. 140, larg. 54, prof. 57,
cédé 450 fr. Micro-ondes Moulinex neuf cédé
350 fr. Tél. 535 727. . 134233-61

ORDINATEUR OLIVETTI M24, 12 MHz,
640MB Ram, 10MB disque dur, souris, Co
processeur 80/87, imprimante matricielle Oli-
vetti DM280. Prix avantageux. Tél. 25 29 41
bureau, 24 08 40 privé. 108468-61

2 BILLETS concert Dire Straits jeudi 25 06. à
Lausanne. Tel. 23 54 98. 108458-61

AMPLI-TUNER, haut-parleurs (Bose). Lec-
teur CD. pour 6, état neuf avec garantie, (sous
carton, prix à discuter). Tél. (038) 21 40 33 de
10à 22 heures. 108445-61

CARAVANE PLIABLE, 6 places, Trigano avec
auvent. 2900 fr. Tél. (038) 61 17 27. 108466-61

NATEL C Philips, Prix Cat. 2200 fr. cédé à
1400fr. Neuf, jamais utilisé. Tel. (038)
25 04 06. 108459-61

CHAMBRE À COUCHER , bois noir, état
neuf. Prix intéressant. Tél. 3048 36. 108453-61

M Demandes à acheter

MUSICIEN CHERCHE VIOLON DE MAI-
TRE, italien ou français. Prix max. 5000 fr.
Ecrire sous chiffres S 028-734592, à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.134235-62

VAPOZONEET ÉPILOT. Tél. (038) 63 34 39.
134286-62

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE et frigo-congéla-
teur. Tél. (038) 25 84 64. 134307-62

B • A louer
À FONTAINEMELON magnifique 2 pièces,
cachet, grande cuisine agencée, vue, jardin,
place de parc, liBre dès juillet, 1100 f r. +
charges. Tél. 24 2612 int. 235. 78922-63

LIGNIÈRES 2 % pièces avec balcon, W. -C.
séparés, cave. Tél. privé (038) 51 15 28, bu-
reau (038) 51 42 66. 133993-53

A CORCELLES/CONCISE 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

APPARTEMENT 4 PIÈCES ouest de la ville,
grand balcon, jardin, vue «1400 (r. Libre dès le
1er août. Tél. 30 29 28. 68238-63

URGENT TOUT DE SUITE au Landeron ap-
partement 4!4 pièces, mansardé + 2 places de
parc. 1590 fr. charges comprises. Tél. 51 60 09.

. 68237-63

CERNIER sympathique 2 pièces, libre 890fr.
net. Tél. 3313 03. 35664-63

AU LANDERON STUDIO 730fr. charges
comprises. Libre 1er août. Tél 51 60.17.

36659-63

LA CIBOURG grand 5 pièces, jardin, garage
1250fr. 1er septembre. Tél. (039) 28 02 65.

35658-63

SERRIÈRES MAGNIFIQUE 4% PIÈCES
avec vue sur le lac et les Alpes, grand salon,
cuisine agencée, W.-C. séparé, buanderie indé-
penante, cave et jardin. Tél. 31 42 39. 35669-63

NEUCHÂTEL STUDIO 695 fr. charges com-
prises, libre 1er août. Tél.prof. (038) 42 40 30,
privé 25 87 37. 35660-63

CENTRE CRESSIER appartement 314 pièces
en duplex, tranquillité, poutres apparentes, dès
le 1" août 1992, 1200 fr + 80 fr charges. Tél.
(038) 46 37 55. 35668-63

NEUCHÂTEL RUE BRÈVARDS ancien ap-
partement rénové, 3 V4 pièces, 1 558 fr. charges
comprises. Libre immédiatement ou à convenir.
Ecrire sous chiffres U 028-734587, à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.134234 63

JOLI 3 PIÈCES ensoleillé avec balcon, cave,
galetas, dans immeuble familial quartier Monruz
proximité trolleybus. Pour 15 juillet ou date à
convenir. Tél. 33 22 04. 134250-63

POUR COUPLE AUX BAYARDS apparte-
ment 3 54 pièces, plain-pied, chauffage central ,
tout confort. Tél. 66 11 84. 134282-63

HAUTERIVE 1 % PIÈCE 600fr. libre 1er
juillet. Tél. (038) 332492. 35661-63

SUPERBE STUDIO NEUCHÂTEL, vue, ca-
chet, poutres, 580 fr. charges comprises. Dès le
1er juillet 1992. Tél. (038) 25 33 72. 134316-63

LIGNIÈRES, appartement 3/4 pièces, chemi-
née. Loyer 1650fr. + charges, premier mois
gratuit. Tél. 51 46 49 aux heures des repas.

108198-63

LIGNIÈRES, dans ferme transformée, apparte-
ment 4Î4 pièces, cheminée. Loyer 1450fr. +
charges. Tél. 51 46 49 aux heures des repas.

108199-63

VAL-DE-RUZ. 4% PIÈCES neuf, balcon, prix
1490 fr. 1 mois gratui t .  Tél .  (038)
33 73 80 / (077) 3713 55. 108354-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE à Boudry pour
jeune fille. Tél. 42 44 34. 108435-63

A CORMONDRÈCHE, place de parc couver-
te. 50fr./mois. Tél. 31 13 92. 108433-63

PYRÉNÉES ORIENTALES, louez août-sep-
tembre, cadre unique, terrasses, vue, mer et
montagne. 5 personnes. Tel. (038) 21 13 59.

108463-63

CHAMBRE à louer à jeune suisse allemand 2
ou 3 mois. 1er juillet. 370 fr. Tel. 24 70 63.

108462-63

URGENT à Boudry, grand 2 pièces, refait à
neuf, cuisine agencée, terrasse, 915 fr. charges
comprises. Tél. 24 2612 Mlle Ducommun.

108436-63

STUDIO CORMONDRÈCHE, Grand-Rue 61,
420 fr. + charges. Tout de suite ou à convenir.
D e m a n d e r  E l i a n e  S c h u m a n n .
Tél. (065) 69 31 70. 108450-63

NEUCHÂTEL, 1.07.92, 2 pièces + jardin,
980 fr. + charges. Tél. 25 34 23 le matin.

108454-63

CERISIERS 11, NEUCHÂTEL: bel apparte-
ment de 4 pièces dans immeuble résidentiel. Le
quartier est tranquille. Vue imprenable sur le lac.
Cuisine agencée, salle de bains et W. -C. sépa-
rés, balcon, cave. Location 1835 fr. + charges
et garage. Libre le 1e' juillet 1992. Tél. (038)
24 40 88. 108455-63

HAUTERIVE 1.07 ou 15.07, grand studio,
cuisine séparée, bain, cave. 592 fr. charges
comprises. Tél. 3381 30 midi. 106444-63

1 STUDIO MEUBLÉ au Landeron compre-
nant : 1 hall d'entrée, cuisine séparée et salle de
bains. Prix : 620 fr. charges incluses. Libre dès
le 15 juillet 1992. Tél. (038) 51 46 10.

108456-63

AU ROC APPARTEMENT 2 PIÈCES + jar-
din, cuisine agencée, W. -C./douche. Prix
765 fr. + charges. Tél. (077) 371019 ou
24 21 52 (soir). 108401-63

B Demandes à louer
JEUNE FEMME avec un petit chien cherche
au Val-de-Ruz un appartement de 2 ou 3 piè-
ces, maximum 900 fr., pour dafe à convenir.
Tél. 53 35 04 (soir), 24 35 22 (bureau)i34277-64

URGENT cherche à louer 254 - 3 pièces, région
Val-de-Ruz, loyer modéré. Tél. (038) 51 37 44.

78934-64

¦ Offres d'emploi

CERCASI per meta agosto una persona gentile
per accompagnare all' asilo due piccoli bambini
(2,4). Tél. 25 50 77. 103447-65

NOUS CHERCHONS pour la mi-août, gentil-
le personne pour acconpagner deux petits en-
fants (2,4) au jardin d'enfants. Tél. 25 50 77.

108448-65

M Demandes d'emploi
ÉTUDIANTE TESSINOISE avec expérience
cherche travail comme baby-sitter pour le mois
de juillet. Tél. (091)51 71 94. le soir. 68204-66

MAGASINIER EXPÉRIMENTÉ cherche em-
ploi. Tél. (038) 25 3617. 134237-66

DAME CHERCHE travail à mi-temps. Ouverte
à toutes propositions. Tel. (038) 3044 89.

108425-66

ETUDIANT cherche travail du 24 août au 2 oc-
tobre. Tél. 41 16 28 dès 16 heures. 108438-66

¦ Divers

J'EFFECTUE déménagements-transports. Prix
intéressants. Tél. (038) 25 01 67. 66189-67

HOMME SUISSE LIBRE 38 ans, sincère
cherche compagne affectueuse et compréhen-
sive de 30 à 45 ans pour promenades, sorties,
aimant les bons petits repas et plus si entente.
Pas sérieuse s'abstenir. Ecrire à L'Express 2001
Neuchâtel sous chiffres 67-4818 134107-67

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 102838-67

EFFECTUE TOURNAGE sur bois. Tél. (038)
31 73 42. 106924-67

TÉNORS ET BASSES, qui aimez la musique
moderne, le jazz ou tout autre genre, La Chan-
son du Pays de Neuchâtel et Pierre Huwiler
seront heureux de vous accueillir pour la pro-
chaine saison. Contacts: (038) 51 20 03
ou (039) 23 62 05 le soir. io84oa-67

ENSEIGNANT EXPÉRIMENTÉ dispenserait
leçons d'allemand (rattrapage grammaire, con-
versation, traductions. Tel. 241 412. 108464 67

COUTURIÈRE fait retouches vêtements hom-
mes femmes. Robes, jupes, pantalons, fermetu-
res Eclair. Tel. 24 7063. 108461-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain jeudi. Prendre rendez-vous dès 1 5 h 30
au 24 40 55. 102663-67

M '< , Animaux
CHATTE ORIENTALE disparue à Peseux :
museau pointu, longues oreilles, pelage gris et
beige, poils ras. Apprécie les voitures et a pu se
glisser dans l'une d'elles. Tél. (038) 31 11 95.
Récompense. 134318-69

A DONNER 2 chattes tricolines (2 mois).
Tél. 4219 20. 108434-69

j- DEMANDES EmployéeD'Eimûl de commerce «S»
Monteur FR /ALL / ANG

expérience import -
en chauffage export , administration,
CFC cherche cherche travail
emploi à plein 50-80%. Accepte
. TL„ .-. . , toutes propositions.temps. Ouvert à H H 

68234.3e
toutes propositions. Ecrire à L'EXPRESS.
T,, I «rai -)r, n/i ne 2001 Neuchâtel.Tel. (038) 25 04 06. Sous chiffres

108460-38 38-4824.

Boulanger-pâtissier
30 ans, avec CFC, cherche em-
ploi, libre début août 1992.
Souhaite par la suite poste à
responsabilités.
Région Bienne, Neuchâtel ,
Suisse romande.
Tél. 032/96 14 52. 68142-38



La dignité
par la

perruque

CLIN D'OEIL

Les membres de la Chambre des
lords ont estimé hier que les robes
et les perruques portées par les
juges et les avocats britanniques
étaient peut-être démodées et in-
confortables mais possédaient une
dignité indiscutable. Ils se sont fer-
mement opposés à l'abandon de ce
costume datant du XVIIIe siècle.

«Je reconnais que mon couvre-
chef est démodé depuis plus de
deux cents ans», a déclaré Lord
Donaldson. Il s'est néanmoins pro-
noncé pour le maintien de ce cos-
tume qui permet aux hommes de
loi de garder l'anonymat

Certains juges ont «des allures de
poules mouillées et de lâches»,
aussi la perruque et la robe leur
confèrent-ils la présence dont ils
manquent, a estimé Lord Harmar-
Nicholls.

Fermement opposé à tout chan-
gement, Lord Morris a estimé que
la loi était «solennelle et quasi sa-
crée».

Lord Richard, avocat depuis 37
ans, s'est dit favorable au port de la
robe mais regrette d'avoir à porter
ces perruques «malsaines et extrê-
mement chaudes» qui ont tendance
à sentir mauvais. «Je ne pense pas
que ma dignité soit le moins du
monde renforcée par le fait que
j 'aie sur la tête cet obj et anti-hygié-
nique», a-t-il ajouté.

La querelle a été relancée par
Lord Taylor, le lord «Chief Justice»,
numéro deux de la hiérarche judi-
ciaire, qui pense que les hommes
de loi devraient moderniser leur
image.

Le lord Chancellor, équivalent
britannique du ministre de la jus-
tice, a annoncé le lancement d'une
consultation auprès des juges, des
avocats, du public et de la reine
d'Angleterre, /ap

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la masse d'air humide et insta-
ble qui stagne au voisinage des Alpes détermine toujours
le temps en Suisse.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour tout le pays, nébu-
losité changeante, par moments forte avec quelques
pluies parfois orageuses. Température en plaine 13 la
nuit et 20° l'après-midi. Zéro degré vers 3200 mètres.

Vents d'ouest faiblissant en montagne, rafales en cas
d'orages.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: au nord,
au début temps changeant avec quelques pluies. Fin des
précipitations vendredi, puis temps devenant en général
ensoleillé. Au sud, diminution de la nébulosité demain,
puis généralement ensoleillé.

ACCORD — 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 jouez
seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-dessus se trouve en page
5, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon amusement!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 21°
Bàle-Mulhouse averses pluie, 22°
Berne très nuageux, 20°
Cenève-Cointrin très nuageux, 19°
Sion très nuageux, 20°
Locarno-Monti bruine, 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 très nuageux, 22°
Munich peu nuageux, 26°
Berlin peu nuageux, 23°
Hambourg très nuageux, 17°
Copenhague temps clair, 18°
Stockholm beau, 17°
Helsinki beau, 13°
Innsbruck très nuageux, 21°
Vienne très nuageux, 29°
Prague beau, 23°
Varsovie beau, 25°
Moscou peu nuageux, 20°
Budapest peu nuageux, 30°
Belgrade beau, 29°
Athènes nuageux, 33°
Istanbul peu nuageux, 24°
Rome beau, 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 23
ju in 1992 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tem-
pératures : moyenne: 17,9°; ' 7h30:
15,4°; 13h30: 20,2° ; 19h30: 20,2°;
max. : 22,5°; min.: 14,7°. Vent domi-
nant: variable, faible. Ciel : très nua-
geux à couvert, brèves éclaircies par-
tielles.

Source: Observatoire cantonal

Il pleuvra encore au moins jusqu'à vendredi,
puis le soleil reviendra, c'est promis!

Demain dans
Jpotfc-r-

# Trottinette : 24 heures à la
force du mollet.

# JO de Barcelone: le plan-
horaire.

# Tir cantonal: les premiers
résultats.

# Football: communiqué de
l'ANF.


