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Par Jean-Luc Vautravers

L 'électeur qui se
déplacera sera bien
brave! Ce week-
end, celui qui a le
droit de vote dans
le canton de Neu-

chàtel devra se prononcer sui
neuf objets! Dans ces conditions,
retenons simplement quatre
points:

# Les belles affiches pour (da
sauvegarde de nos eaux» inci-
tent à première vue à déposer un
double oui. Qui, en effet, est op-
posé à la protection du patri-
moine naturel ? Qui est insensible
à la beauté d'une libellule, poui
reprendre l'exemple cité par les
partisans? Un examen plus ap-
profondi débouche néanmoins
sur une autre réponse. D'abord, le
bon sens commande de voir que
la Suisse est heureusement l'un
des pays qui a su le mieux gérer
son environnement, même si elle
peut encore faire mieux. Ensuite,
quelles seraient les conséquences
de l'initiative? Même si les chif-
fres que se renvoyent les deux
camps comme des joueurs de
tennis peuvent donner lieu à in-
terprétation, la tendance esl
claire: puisque le volume d'eau
utilisable serait réduit, il en résul-
terait une diminution sensible de
la production d'électricité et une
hausse du prix du kilowattheure,
estimée à deux centimes. Double
contradiction ! D'une part, l'initia-
tive aux couleurs écologiques
aboutit à rogner la part de l'élec-
tricité dont l'origine est la plus
propre, dans le même temps où le
moratoire nucléaire devrait inciter
à son augmentation et où tout
déficit d'énergie oblige la Suisse
à acheter son électricité à l'étran-
ger, donc principalement à utiliser
les centrales nucléaires des au-
tres... D'autre part, est-ce le mo-
ment de pénaliser les utilisateurs ,
entreprises et privés, déjà plus
lourdement traités dans la région,
alors même que chaque jour ou
presque apporte l'annonce de li-
cenciements ou de chômage tech-
nique ? Etre insensible à cette réa-
lité consiste à ignorer le sort pos-
sible de bien des gens.

# L'entrée de plain-pied à la
Banque mondiale et au Fonds
monétaire international répond
en partie au même type de préoc-
cupation: sauvegarder l'emploi et
le tissu économique, cette fois par
la bonne utilisation de la spéciali-
té suisse par excellence qu 'est la
finance. En outre, la Suisse ne
peut guère jouer la carte de l'Es-
pace économique européen et re-
fuser d'adhérer à des institutions
auxquelles participent nos futurs
partenaires.

0 Dans la foulée de la loi
Barras, l'article constitutionnel sur
le service civil contribue à décris-
per une situation jusqu 'ici blo-
quée. Il a le mérite de ne pas
tomber dans l'excès du libre
choix et de laisser les portes ou-
vertes à une solution de consen-
sus.

0 Sur le plan purement neu-
châtelois, la participation de l'Etat
au déficit des deux entreprises de
transport public des Montagnes
peut être soutenue au nom de
l'entent» cantonale, même s 'il ne
faut masquer ni l'obligation des
TN d'assurer la desserte de trois
districts , ni l'état des finances de
l'Etat.

0 J -L. V.

Quatre po in t s Priorité
à l'action

Le député radical bevaisan Mau-
rice Jacot, directeur général des Câ-
bles de Cortaillod, accédera lundi à
la présidence du Grand Conseil neu-
châtelois. Pour cet ingénieur et ges-
tionnaire, les processus de décision,
en matière politique, sont devenus
trop lents: aux interminables et coû-
teuses études préliminaires on de-
vrait préférer l'action, même si celle-
ci peut être source d'erreurs. «L'Ex-
press» a dialogué avec le futur prési-
dent. _ _
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Escroqueries
pour
un million

Certaines affaires de change de
lires peuvent rapporter de fortes
sommes, c'est du moins ce qu'espé-
raient quelques personnes fortunées
et trop confiantes. Elles se sont laissé
conduire à Milan, auprès d'un certain
Carlo, généreux en fausses lires, et
ont perdu quelque centaines de mil-
liers de francs. .Ce ne sont que des
intermédiaires qui comparaissaient
hier au Tribunal correctionnel. Ils son)
prévenus également d'autres escro-
queries concernant des ventes d'es-
tampes japonaises, d'or et d'ivoire.
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Rocade surprise
NEUCHATEL/ Répartition des départements

PAS D'A GRICUL TURE POUR P. HIRSCHY - Communiquée hier, la nouvelle
répartition des départements cantonaux neuchâtelois à l'occasion du rempla-
cement, la semaine prochaine, de Jean Claude Jaggi au Conseil d'Etat
provoque quelques remous. L'Agriculture ne sera pas reprise par l'agriculteur
nouvellement élu Pierre Hirschy (photographié ici sur le plateau
d'uExpression»), mais par l'écologiste Michel von Wyss qui l'a revendiquée
et obtenue. Le libéral héritera lui des Travaux publics et du Département de
police, abandonné par M. von Wyss, qui conserve l'Intérieur. Les autres
départements restent sans changement. E
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Première
pour Ajax

L'AC Torino n'a pas réussi à conser-
ver la Coupe de l'UEFA en Italie où
l'avaient amenée successivement Na-
poli, Juventus et Inter. Hier soir à Ams-
terdam, contre Ajax, l'équipe transal-
pine n'a pas pu corriger le résultat du
match aller (2-2). La formation néer-
landaise a bénéficié d'une grande part
de chance (trois poteaux) pour enlever
par un trompeur 0-0 la première
Coupe UEFA de son histoire déjà riche
d'exp loits. N'a-t-elle pas enregistré
hier, devant son public, son cinquième
succès dans une épreuve continentale
après trois coupes des champions
(1971, 1972, 1973) et une coupe des
vainqueurs de coupe (1987)? Avec
cette Coupe UEFA, Ajax aura donc
goûté à tous les trophées européens.
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Le temple
du rock

La culture rock a enfin son temple
dans l'Arc jurassien. «Bikini Test» est
l'unique salle de concerts rock de la
région. Elle ouvrira ses portes le 27
mai à La Chaux-de-Fonds. L'affiche
est prometteuse. C'est l'association
KA qui sera chargée d'animer le lieu.
Rock, jazz, théâtre, danse et musique
contemporaine, il y en aura pour tous
les goûts. _ _ _a Page 21

Le mal par le mal
POLITIQUE DE LA DROGUE/ Fla vio Cotti emporte la décision

NOUVELLE LIGNE — Le Conseil fédéral a décidé hier d'autoriser des projefs pilotes de remise d'héroïne aux
grands toxicomanes. Il s 'agit d'une expérience thérapeutique, a tenu à préciser Flavio Cotti en reconnaissant
que ce projet pourrait être compris comme une étude de faisabilité pour une libéralisation de l'héroïne. Ainsi
qu'on pouvait s 'y attendre, les réactions n'ont pas tardé: favorables du côté des grandes villes alémaniques
et des trois principaux partis gouvernementaux, très hostiles dans les cantons romands. as i

Page 3

J.A./P.P. 2002 NEUCHÀTEL ¦*• •

Jeudi 14 mai 1992

/_f \̂~-A I ( fondé le
^*" ̂ IS MCS» 2 octobre 1 738

l f r .50 - No 112 

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

Météo détaillée en page 40

Jakob Hlasek et Marc Rosset ont
connu des sorts contraires hier aux
Internationaux de tennis d'Italie, à
Rome. Tandis que le premier s'est
incliné (6-4 7-6) devant l'Espagnol
E. Sanchez, le second s'est offert le
luxe d'éliminer Ivan Lendl 6-4 2-6
7-6. Le Tchécoslovaque n'est certes
plus l'intouchable champion qu'on a
connu mais il est tout de même
encore 1 Orne du classement mon-
dial. Aujourd'hui, en 8me de finale,
Rosset affrontera l'Argemtin Mi-
niussi. J£ page 29

Exploit
de Rosset
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Chimie :
un oui
clair et net

GENIE GENETIQUE ET PROCREATION ASSISTEE

Les  milieux scientifiques sont
relativement divisés sur le
nouvel article constitution-

nel. Si les médecins et les spécialis-
tes de la procréation assistée y sont
généralement hostiles pour des rai-
sons à la fois techniques et mora-
les, l'industrie chimique et phar-
maceutique plaide pour l'accepta-
tion du texte concocté par le
Conseil fédéral et le Parlement.
Voici cinq arguments qui militent
pour le oui, selon Andres Leuen-
berger , président de la Société
suisse des industries chimiques
(SSIC).

• Conforme aux directives
privées. Depuis 1975, les savants
suisses ont repris les directives
américaines dans le domaine du
génie génétique : par exemple, la
Commission suisse pour la sécuri-
té biologique prodigue ses conseils
et surveille l'activité des hautes
écoles dans ce domaine. En ce qui
concerne l'industrie chimique, le
projet d'article constitutionnel cor-
respond tout à fait aux principes
directeurs édictés par la SSIC et
qui, depuis 1990, ont un caractère
impératif pour tous ses membres.

# Dimension éthique. L'indus-
trie chimique ne s'occupe guère de
la procréation assistée. Toutefois ,
face aux développements auxquels
elle pourrait théoriquement parve-
nir à la faveur du génie génétique,
ce dernier a des répercussions mo-
rales évidentes, relève Andres
Leuenberger ; aussi, la SSIC «se f é-
licite de l'interdiction des manipu-
lations génétiques sur les em-
bryons humains».

Exploitation
responsable
• Limites acceptables. D'une

manière plus générale, le texte
constitutionnel «jette les bases
d'un cadre législatif clair» pour le
génie génétique en mettant des li-
mites «là où il est utile d'en met-
tre», tout en laissant possible une
exploitation «responsable » du gé-
nie génétique au service du genre
humain. Rappelons , par exemple,
que l'accroissement démographi-
que au niveau planétaire pose de
graves problèmes liés à l'alimenta-
tion. Plus que jamais , la produc-
tion de plantes capables de résister
aux parasites et autres espèces
nuisibles est indispensable. Ce qui,
dans le domaine de l'environne-
ment, se traduit, par exemple, par
une diminution du recours aux
produits de protection chimiques.

• Objectifs clairs. Grâce au gé-
nie génétique dans la fabrication
des médicaments, de nombreuses
maladies infectieuses peuvent
désormais être guéries. Actuelle-
ment, une douzaine de médica-
ments sont entièrement le résultat
de recherches dans le domaine du
génie génétique. Or, pour pouvoir
mener de telles recherches, l'in-
dustrie chimique doit savoir ce qui
est permis et ce qui est interdit :
pas question de se lancer dans un
programme qu'il faudrait par la
suite interrompre pour des raisons
juridiques! Le nouveau texte pré-
cise clairement les limites de la re-
cherche et de ses objectifs : cela
permettra à l'industrie chimimi-
que de planifier à long terme les
recherches auxquelles elle entend
se livrer.

• Succès à confirmer. De nom-
breuses maladies telles que le dia-
bète, l'anémie ainsi que différentes
formes de cancer requièrent , pour
leur traitement, une grande quan-
tité de protéines humaines qu'il est
impossible d'obtenir en quantité
suffisante. Or, c'est grâce au fait
qu'on peut, par exemple, faire fa-
briquer de l'insuline humaine par
des bactéries que de nombreux ma-
lades ont pu être sauvés. De même,
les progrès de l'ingénierie généti-
que et de la biologie moléculaire
ont ouvert de nouvelles perspecti-
ves dans l'élaboration des vaccins.
Pour l'hépatite B, le succès est
d'ores et déjà garanti ; pour le sida
ou la malaria, la recherche doit
encore être poursuivie.

P.-A. Jo

Eglises : un thème de réflexion
Les Eglises suisses ont généra-

lement pris position dans la
perspective de la votation po-

pulaire. Si la Fédération des Egli-
ses protestantes de Suisse (FEPS)
soutient le nouvel article constitu-
tionnel parce que, pour la pre-
mière fois , «on présente un prin-
cipe unitaire de base dans le do-
maine des techniques de procréa-
tion et du génie génétique»,
l'Eglise catholique est plus réser-
vée. Ainsi, la Conférence des évê-
ques suisses (CES) soutient plu-
sieurs points du projet , mais criti-
que notamment l'autorisation de la
fécondation in vitro. Conclusion de
la CES : «Quelle que soit l 'issue de
la votation, nous demandons aux
autorités politiques, aux citoyens,
aux experts et aux chercheurs de
poursuivre le travail commencé
pour l'améliorer af in que soit tota-
lement respectée la dignité de la
personne».

Dans le canton de Neuchàtel , les
Eglises n'ont pas pris officielle-
ment position. En revanche, qua-
tre d'entre elles - les Eglises catho-

lique chetienne, catholique ro-
maine, mennonite et réformée
évangélique - ont publié un texte,
résultat d'une réflexion commune
(pour l'intégralité de ce texte, voir
L'Express du 12 mai). D'une ma-
nière générale, les Eglises neuchâ-
teloises confirment que les domai-
nes du génie génétique et de la pro-
création assistée ne sont pas uni-
quement des problèmes de spécia-
listes, car «la décision qu 'il f aut
prendre touche la responsabilité
de la société dans son ensemble».
Et d'affirmer la nécessité de légifé-
rer. Quelle devra-t-elle être, cette
loi ? Elle devra éviter «deux
écueils», soulignent les Eglises:
«D'une part tout interdire en cé-
dant à la panique, d'autre part se
contenter d'une réglementation
trop f aible au nom d'une tolérance
inconditionnelle».

Arguant que «la loi et la morale
sont placées à deux niveaux diff é-
rents dans la mesure ou la morale
veut orienter l'action des person-
nes vers un idéal exigeant alors

que la loi a pour but d'assurer le
resp ect de chaque membre de la
société et de préserver son envi-
ronnement», les Eglises neuchâte-
loises concluent en affirmant que
«la loi ne remplace pas la respon-

sabilité personnelle, mais elle déf i-
nit le cadre de respect et de protec-
tion pour l'agir moral dans la so-
ciété».

P.-A. Jo
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Vers un choix moral
Faut-il mettre un frein aux
progrès de la science dans
le domaine du génie généti-
que et de la procréation as-
sistée? Si oui, où placer les
garde-fous? C'est l'objet du
nouvel article constitution-
nel soumis ce week-end au
vote populaire. Un débat
qui dépasse largement le
cadre de la politique politi-
cienne. .
Par Pierre-Alexandre Joye -, 

S 
ou venez-vous : il y a un peu
plus de 10 ans naissait, à Man-
chester , le premier bébé

éprouvette. Depuis lors, la techni-
que - très aléatoire au début - s'est
perfectionnée et permet à de nom-
breux couples stériles d'espérer
avoir un enfant. Toutefois , cette
phénoménale avancée de la
science a immédiatement suscité
une controverse passionnée entre
les partisans de la fécondation in
vitro (FIV) et ceux qui, élevant le
débat à un niveau moral, dénon-
cent le risque d'abus que peut en-
gendrer l'intervention de la
science dans un domaine aussi dé-
licat. De même, les progrès fulgu-
rants de la biotechnologie - l'inter-
vention dirigée dans les processus
biologiques - et du génie génétique
- science appliquée visant la maî-
trise et la protection des mécanis-
mes vitaux - inquiètent tous ceux
qu'inquiète le transfert intention-
nel de la matière génétique.

En Suisse, le débat politique a été
lancé par le «Schweizerische Beo-
bachter» qui, en avril 1987, a déposé
une initiative, munie de plus de
126.000 signatures, réclamant l'intro-
duction dans la Constitution fédérale
d'un article «contre l'application
abusive des techniques de reproduc-
tion, et de. manipulation génétique à
l'espèce humaine». But de l'opéra-
tion : combler un vide juridique in-
quiétant dans la mesure où aucune
base constitutionnelle ne permet de
garantir la sécurité du droit dans ce
domaine.

Dès son dépôt, l'initiative a rencon-
tré un écho favorable auprès des au-
torités. Toutefois, le Conseil fédéral
lui a reproché le fait qu'elle ne con-
cernait que la génétique humaine et
la médecine de reproduction chez
l'homme: aucune protection n'était
envisagée en cas d'application des
méthodes de génie génétique aux cel-
lules, aux organismes, aux animaux
et aux plantes utilisées dans la pro-
duction agricole.

Aussi, le gouvernement a proposé
le rejet de l'initiative tout en soumet-
tant un contre-projet. Après un dé-
bat très animé, les Chambres fédéra-
les ont , lors de la session d'été 1991,
accepté ce contre-projet (51 contre 31
au Conseil national, 36 contre 3 au
Consel des Etats). Conséquence: le

RÉGLEMENTATION - Choisir entre tout interdire et tout laisser faire. key

«Schweizerische Beobachter» a reti-
ré son initiative en août 1991.

FIV : oui, mais
Le nouvel article constitutionnel

est destiné à protéger l'homme et son
environnement «contre les abus en
matière de techniques de procréa-
tion et de génie génétique». En ce qui
concerne la procréation assistée, un
vif débat opposa, au Parlement, par-
tisans et adversaires des techniques
de fécondation artificielle. L'accord
s'est finalement fait, comme souvent
en Suisse, sur une solution de com-
promis: oui à la procréation assistée,
mais à certaines conditions.

Ainsi, le recours à la fécondation
artificielle n'est, selon l'article cons-
titutionnel, «autorisé que lorsque la
stérilité ou la transmission d'une
grave maladie ne peuvent être écar-
tés d'une autre manière». Pas
question, en revanche, d'utiliser la
procréation assistée «pour dévelop-
per chez l'enf ant certaines qualités
ou pour f aire de la recherche».

Une fois posée ce principe de base,
restait à régler d'importantes
questions. La maternité de substi-
tution - mères porteuses, dons
d'ovules, par exemple - doit-elle être
tolérée? Peut-on développer, hors du
corps de la femme, des embryons en
nombre supérieur à celui dont on a
immédiatement besoin? Non, a ré-
pondu le Parlement après une sévère
empoignade: interdiction, par exem-
ple, de congeler des ovules fécondés
afin de pouvoir répéter une opéra-
tion qui se serait soldée par un
échec. Enfin , interdiction de faire
commerce du patrimoine germinal
humain et des produits résultant
d'embryons.

En ce qui concerne le •génie généti-
que, le contre-projet du Conseil fédé-
ral énonce plusieurs interdictions
inspirés par les directives médico-

éthiques défendue par l'Académie
suisse des sciences médicales.
Primo: il sera strictement interdit
d'intervenir dans le patrimoine géné-
tique de gamètes et d'embryons hu-
mains. En clair, les manipulations
génétiques qui se transmettraient
de génération en génération sont
proscrites; en revanche, des manipu-
lations peuvent être effectuées en de-
hors du noyau de la cellule. Ce qui
permettra, par exemple, de conti-
nuer à faire fabriquer de l'insuline
humaine par des bactéries.

Deuxième interdiction: le patri-
moine génétique non humain ne
peut être «ni transf éré dans le patri-
moine germinal humain, ni f usionné
avec celui-ci». Rien n'est dit, en re-
vanche, à propos du clonage hu-
main. Tertio: on ne pourra ni analy-
ser, ni relever, ni enregistrer le
patrimoine génétique d'une per-
sonne sans son consentement. Enfin ,
un enfant conçu par fécondation ar-
tificielle devra pouvoir connaître son
ascendance, mais les parents ne sont
pas tenus à fournir des précisions
quant au mode sur lequel a été
conçu l'enfant.

Trop et trop peu...
Le nouvel article constitutionnel a

suscité une double opposition. D'un
côté, on réfute la loi parce qu'on la
considère comme trop laxiste. Selon
certains milieux religieux, écologis-
tes, tiers-mondistes et féministes, il
faut interdire totalement la procréa-
tion assistée parce que l'homme
n'est plus considéré, par les scientifi-
ques, que comme un instrument ou
le terrain privilégié d'expériences
inutiles. De plus, les opposants relè-
vent la contradiction d'une société
qui défend Tavortement, mais ac-
cepte et favorise les progrès d'une
science destinée à fabriquer des en-

fants. De plus, les adversaires de la
procréation assistée relèvent le fai-
ble taux de réussite de la FIV (10%
environ) et son coût très élevé.

Une autre opposition provient des
milieux médicaux qui critiquent ver-
tement l'interdiction de développer
et de conserver plusieurs embryons,
n faut savoir, en effet , que la réim-
plantation d'ovules fécondés est une
opération très aléatoire, qui doit sou-
vent être répétée. Comme le prélève-
ment de l'ovule exige un traitement
pénible pour la femme, gynécologues
et spécialistes proclament la nécessi-
té de pouvoir congeler des embryons
surnuméraires: lors de la première
FIV, le médecin pourrait ainsi préle-
ver assez d'ovules pour créer des em-
bryons supplémentaires, utiles en
cas d'échec de la première réimplan-
tation. Cela éviterait le conflit de
conscience auquel sont soumis les
médecins: il est en effet contraire au
serment d'Hippocrate d'infliger des
douleurs lorsque la technique per-
met de les éviter.

Si l'article constitutionnel est ac-
cepté, les grands principes qui y sont
énoncés seront concrétisés au ni-
veau de lois d'application. En cas de
refus, prônent ses partisans, génie
génétique et procréation assistée
pourront se développer sans qu'au-
cun contrôle puisse être exercé. Mots
d'ordre pour cette votation? Tous les
partis politiques fédéraux soutien-
nent le contre-projet du Conseil fédé-
ral, à l'exception du Parti libéral, des
Démocrates suisses, du Parti des au-
tomobilistes et de l'Union démocrati-
que fédérale. Mais l'appartenance à
une formation politique ne consti-
tuera certainement pas le critère dé-
terminant dans un domaine où pè-
sent davantage les choix moraux.

P.-A. Jo

VOTATIONS DU 17 MAI



Juste pour faire une expérience
DROGUE/ Le Conseil fédéral dit oui à la distribution d'héroïne

F

lavio Cotti, chef du Département
fédéral de l'intérieur (DFI), l'a an-
noncé hier: le Conseil fédéral

veut autoriser la distribution d'hé-
roïne sous contrôle médical. L'expé-
rience, qui pourrait durer jusqu'en
1996, sera limitée à environ 500
toxicomanes graves auprès desquels
auront échoué les méthodes tradi-
tionnelles de désintoxication. Déci-
dée par voie d'ordonnance, cette me-
sure ne sera l'objet ni d'un débat
parlementaire, ni d'une votation po-
pulaire.

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

Comment aider certains toxicomanes
à sortir de l'enfer de la drogue? En leur
distribuant, mais pour un temps seule-
ment, de l'héroïne! Telle est la conviction
de Flavio Cotti. Certes, affirme le chef
du DFI, le but de tout programme de
prévention et d'assistance en matière de
drogue, c'est l'abstinence; mais comme
on ne peut obtenir ce résultat avec tous
les toxicomanes en les persuadant de
suivre une thérapie, il faut explorer
d'autres voies.

Pourquoi d'autres voies? Parce que les
connaissances scientifiques sur l'efficacité
des mesures de prévention, d'éducation
et d'assistance sont «lacunaires dans no-
tre pays», note Flavio Cotti. Afin de
collecter de nouvelles données, on enta-
mera des expériences «porteront sur
l'analyse de l'efficacité d'un large spec-
tre de mesures». Parmi ces mesures, la
prescription, sous contrôle médical, de
stupéfiants.

Pas question toutefois de distribuer
des stupéfiants à tous les toxicomanes:
l'expérience doit se confiner dans des
limites bien précises. Et comme, relève
Flavio Cotti, «le seul but de ces essais
est le critère scientifique», il s'agit
d'agir... scientifiquement. Autrement dit,
de choisir des limites qualitatives et
quantitatives.

Pour les projets impliquant l'héroïne,
une autorisation de la Confédération et
des cantons concernés sera obligatoire.
De plus, le nombre de personnes sera
limité à 50 pour chaque projet. Pourquoi
50? Parce que, précise Thomas Zeltner,
directeur de l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP), c'est le nombre maxi-
mal pour ce genre d'expériences, à en
croire celles effectuées aux Pays-Bas. En
tout, l'OFSP s'attend à ce qu'une dizaine
de projets — ce qui représente donc

environ 500 toxicomanes — démarrent
dès l'automne, dont cinq avec distribu-
tion d'héroïne. Pour ces derniers, on de-
vra établir une autorisation individuelle
par médecin et par patient; de plus,
pas question de remettre à l'emporter
des stupéfiants injectables.

Où auront lieu les premières expé-
riences de remise de stupéfiants? Pour
l'instant, les cantons de Bâle-Ville, Berne,
Fribourg, Soleure et Zoug ainsi que la
ville de Zurich sont partants, mais «il faut
s 'attendre à ce que d'autres villes ou
cantons manifestent leur intérêt», -prévoit
le DFI. Et là où se dérouleront ces projets
pilotes, selon quels critères choisira-t-on
les toxicomanes? Thomas Zeltner ré-
pond:

— Tous les toxicomanes ne sont
pas atteignables pour un programme
de désintoxication. C'est à eux que
s 'adresseront ces projets pilotes. Ce sont
essentiellement les polytoxicomanes, les
malades du sida, les prostitué(e)s, ceux
auprès desquels a échoué une thérapie
à la méthadone ou ceux que leur dé-
pendance à la drogue a menés à la
misère. La remise d'héroïne, qui n'aura
lieu que dans les institutions au bénéfice
d'une vaste expérience avec la métha-
done, devrait permettre de faire le pont
et d'attendre que ces gens soient prêts
à entamer un traitement d'abstinence.

Budget de l'opération? Un million de
franc par année pour l'évaluation des
projets. Durée de l'opération? Flavio
Cotti a admis que rien n'est encore dé-
cidé, mais que l'expérience n'ira pas au-

FA CE À L 'HÉROÏNE - Le Conseil
fédéral entre dans le flou expérimen-
tal, key

delà de 1996.
Le Conseil fédéral publiera l'ordon-

nance d'application avant les vacances
d'été. Cela signifie que le Parlement
n'aura pas droit à la parole, et encore
moins le peuple. Pourquoi ne pas avoir
carrément proposé une révision de la
loi? Parce qu'il est «légitime de procé-
der par ordonnance lorsque les mesures
proposées sont ainsi limitées dans le
temps et dans leur ampleur», argu-
mente Flavio Cotti, pour qui aller devant
les Chambres fédérales avec une modifi-
cation aussi bénigne aurait été «dispro-
portionné».

Autre question: une telle décision re-
pose-t-elle sur une base légale? On
peut discuter, concède le chef du DFI,
mais un récent avis de droit rendu par le
professeur Jenni, de Berne, a considéré
que la loi fédérale sur les stupéfiants
constitue une base suffisante à défaut
d'être solide.

Enfin, ces expériences ne constituent-
elles pas une façon de contourner la loi
fédérale sur les stupéfiants? Que nenni,
s'indigne Flavio Cotti qui rappelle que la
consommation illicite — c'est-à-dire non
autorisée — de stupéfiants demeure pu-
nissable et qui rappelle que les buts de
la politique de la drogue en Suisse sont
inchangés: stabilisation du nombre des
toxicomanes d'ici 1993, réduction de
20% d'ici à 1996, amélioration de la
situation des toxicomanes et de la popu-
lation.

Lors de la conférence de presse, Fla-
vio Cotti a dû subir un feu roulant de
questions. Première interrogation: que
pense le conseiller fédéral de ceux qui
parlent d'une mesure déshumanisante?
Réponse:

— Je vous promets que ces expé-
riences seront menées de la manière la
plus humaine possible.

Question au conseiller fédéral démo-
crate-chrétien: l'Eglise catholique — et
plus particulièrement le pape Jean Paul
Il — ont violemment critiqué le fait de
vouloir «vaincre la drogue par la dro-
gue, le mal par le mal». Réponse:

• — Les arguments de l'Eglise catho-
lique sont certes importants, mais ce ne
sont pas les seuls! Nous sommes dans un
Etat pluraliste et toutes les opinions doi-
vent être prises en compte. Et de toute
manière, j 'assume la responsabilité de
cette décision.

Dont acte.
0 P.-A. Jo

Initiative
contre le F-l8:
déjà 150.000

signatures

LA RÉCOLTE BAT SON PLEIN -
De quoi alimenter le combat poli-
tique, key

Plus de 150.000 personnes
avaient signé jusqu'à hier l'initiative
populaire du Groupe pour une
Suisse sans armée (GSsA) contre
l'acquisition de nouveaux avions de
combat. Selon Peter Sigerist, du
GSsA, les signatures continuent d'ar-
river en grand nombre. Les initiants
pensent que le chiffre de 200.000
signatures sera largement dépassé
d'ici le début du mois de juin.

Le franchissement du «mur» des
100.000 signatures samedi dernier
n'a pas fait baisser la récolte de
signatures, selon M.Sigerist. Au dé-
but de la semaine, des feuilles de
signatures ont été insérées dans plu-
sieurs .grands journaux, et le GSsA
s'attend à en recevoir un bon nom-
bre remplies.

Compte tenu de ce succès, le
GSsA continue à demander que la
votation ait lieu le 6 décembre pro-
chain, malgré l'avis contraire de la
commission de sécurité du Conseil
national. En revanche, les adversai-
res du FA-18 ont plus de peine à
récolter des fonds pour le finance-
ment de sa campagne: les verse-
ments ont été plutôt modestes jus-
qu'ici, alors que les dépenses attei-
gnent 250.000 francs, selon
MSigerist.

Sondage hostile
Pat ailleurs, plus de 72% des

Suisses voteraient contre l'achat du
FA-18 s'ils étaient appelés aux urnes
ce week-end. Et plus de 80% de la
population estime que la votation
doit avoir lieu aussi tôt que possible
après l'aboutissement de l'Initiative
du Groupe pour une Suisse sans Ar-
mée (GSsA), selon un sondage pu-
blié hier dans le quotidien «Le Ma-
tin».

Les jeunes et les femmes sont les
catégories de la population les plus
fortement opposées à l'acquisition
de l'appareil américain. Les Ro-
mands interrogés y sont plus favora-
bles que les Alémaniques. S'ils
étaient appelés aux urnes ce week-
end, près de 60% des Romands et
77% des Alémaniques voteraient
contre cet achat. Seulement 33%
des Romands et 21 % des Alémani-
ques l'approuveraient.

En outre, la grande majorité des
personnes interrogées — 75% des
Romands et 83% des Alémaniques
— estiment que la votation doit
avoir lieu aussi rapidement que pos-
sible. L'acompte versé par le Conseil
fédéral pour le FA-18 rencontre la
désapprobation de 86% des Suis-
ses, soit 81 % des Romands et 88%
des Alémaniques. Seules 14% des
personnes interrogées jugent que le
gouvernement a bien fait.

Le sondage a porte sur un échan-
tillon de 412 Suisses âgés de 18 à
75 ans. il a été réalisé le 8 mai par
l'Institut IPSO pour «Le Matin» et
l'émission télévisée alémanique «10
vor 10». /ats
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Par Stéphane Sieber

Faut-il une fois
encore évoquer le
spectacle atroce
que Zurich et Berne
ont infligé à la
Suisse et au monde

entier en tolérant les scènes ou-
vertes de la drogue ? Faut-il redire
à quel échec total a conduit la
politique menée par les grandes
villes alémaniques convaincues
que l'abandon de la répression
de la consommation devait être
érigé en dogme ? Oui, il le faut.
Parce que ce sont précisément ces
villes laxistes, directement res-
ponsables d'une augmentation
dramatique du nombre de toxico-
manes dans ce pays, ce sont ces
villes qui n 'ont vraiment aucune
leçon à donner qui viennent
d'inspirer la décision du Conseil
fédéral de s 'engager sur la voie
de la distribution d'héroïne à des
drogués. Une telle inconséquence
est proprement scandaleuse.

L escroquerie intellectuelle par
laquelle on veut justifier la déci-
sion du gouvernement est que la
panacée n 'a pas encore été trou-
vée en matière de politique de la
drogue. Alors, il faut bien essayer
autre chose... En réalité, cet argu-
ment est d'une crasse absurdité,
tant il est vrai que personne n 'a
jamais songé à fournir les assas-
sins en armes sous prétexte que
la criminalité n 'a pas été éradi-
quée à ce jour. Quant à l'expéri-
mentation humaine à laquelle le
Conseil fédéral vient de donner
son feu vert — cruel paradoxe,
dans un pays où l'expérimenta-
tion animale est réglementée de
manière draconienne — , faut-il
feindre de penser qu 'elle con-
duira à autre chose qu 'à accom-
pagner des accros en état de dé-
pendance extrême jusqu 'au seuil
de la mort ? C'est honteux, a dit
Pierre Rey, directeur du Centre du
Levant à Lausanne, avant d'ajou-
ter: uOn alimente le symptôme
pour en cacher la cause.»

Qu 'on ne s 'y trompe pas : la
démission dont se rend coupable
le Conseil fédéral en la camou-
flant sous une caution pseudo-
scientifique est bien entendu un
premier pas — le plus grave -
vers la libéralisation. Un premier
pas qui se révélera non seule-
ment inutile, mais surtout contre-
productif, car il ne pourra qu 'af-
faiblir les pressions médicales,
politiques, policières et judiciaires
qui doivent s 'exercer sur les toxi-
comanes pour les pousser — con-
tre leur volonté généralement
mais dans leur intérêt vital — à
sortir de la drogue. Cela, les can-
tons romands l'ont d'ailleurs fort
bien compris. Chez eux, le res-
pect des jeunes et des malades ne
passe pas par le démantèlement
des garde-fous symboliques et
pénaux qu 'une société saine ré-
clame et dont ceux qui s 'en sor-
tent louent, a posteriori, les ver-
tus. Il reste donc à espérer que les
responsables neuchâtelois, vau-
dois et autres ne faibliront pas
pendant le temps qu 'il faudra
pour que se confirme le caractère
d'impasse de la nouvelle voie
que le Conseil fédéral prend la
responsabilité d'explorer.

0 st. s.

Un scandale

Fléchissement déplorable
Pas content du tout de la décision

du Conseil fédéral, Thierry Béguin!
Interrogé par «L'Express », le procu-
reur général du canton de Neuchàtel
critique vertement l'inutilité d'une me-
sure qu'il assimile à un «déplorable
fléchissement» de la politique gouver-
nementale. Et Thierry Béguin l'affirme
sans ambages: il fera tout pour
qu'une telle mesure ne soit jamais ap-
pliquée dans le canton...

— Cette décision, il faut l'analy-
ser sur trois plans: juridique, politique
et éthique. En ce qui l'aspect juridique,
on peut considérer, comme Flavio
Cotti, que la base légale est suffisante
dans la mesure où la loi fédérale sur
les stupéfiants contient, depuis 1975,
une disposition qui précise que «le
Service fédéral de l'hygiène publique
peut accorder des autorisations ex-
ceptionnelles en tant que les stupé-
fiants sont utilisés à des fins scientifi-
ques ou de lutte contre les stupéfiants
ou que ces substances sont destinées à
une application médicale limitée». On
peut certes discuter de la solidité de
cette base, mais certaines lois en ont
une, au niveau constitutionnel, qui est
bien moins évidente! En tout cas, ce
n'est pas sur ce terrain-là que je  me
battrai.

En revanche, Thierry Béguin trouve
déjà plus discutable la procédure
choisie par le Conseil fédéral:

— J'aurais estimé plus judicieux

de procéder par une modification de
la loi. Sur un sujet aussi sensible, aussi
chargé d'émotion, un débat parle-
mentaire aurait été souhaitable. Et
finalement, le peuple aurait pu se
prononcer si un référendum avait été
lancé. Aujourd'hui, les citoyens sont
appelés à se prononcer sur tout; s 'il y
a un sujet où cela m'aurait semblé
normal, c'est bien celui de la distribu-
tion de drogue!

Le procureur général rappelle que
l'héroïne engendre une dépendance à
la fois physique et psychique:

— Une cure de désintoxication
comprend deux étapes. La dépen-
dance physique, on en vient à bout
rapidement: en 15 jours, vous avez
sevré un toxicomane. Mais c 'est après
que commence le plus dur, c'est-à-dire
surmonter la dépendance psychique.
Cela requiert un entourage et une
thérapie dans des centres tels que
celui du Levant à Lausanne. Mais une
telle thérapie ne peut commencer
qu'une fois le toxicomane débarrassé
de sa dépendance physique; en fai-
sant perdurer cette dernière par la
distribution de drogue, on empêche
toute possibilité au toxicomane de
s 'en sortir. C'est incompréhensible!

Autre reproche formulé par Thierry
Béguin: cette mesure est discrimina-
toire.

— Il y a en Suisse environ
15.000 toxicomanes. Seuls 500 d'en-

tre eux pourront consommer de l'hé-
roïne légalement; les 14.500 autres
seront poursuivis pour infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants... Quels
seront les critères objectifs qui feront
qu'on choisira plutôt l'un que l'autre?
Non, ce qu'il faut, c 'est donner aux
cantons les moyens de créer des cen-
tres de thérapie. Parce qu'on doit
viser la réinsertion des toxicomanes et
non prétendre vouloir lutter contre le
mal par le mal!

Enfin, Thierry Béguin s'en prend à
l'ambiguïté de la mesure:

*- Dans tout cela, ce que je
déplore le plus, c'est de voir Flavio
Cotti, naguère défenseur d'une politi-
que ferme, sombrer dans l'opportu-
nisme et se laisser fléchir par le lobby
suisse-alémanique. Si au moins on
osait proposer carrément une autre
politique et dire «On dépénalise la
consommation, on ouvre des boutiques
et on y vend de la drogue pour
casser le marché noir, pour diminuer
les risques...» Je combattrais, bien sûr,
un tel choix, mais je  le respecterais
parce qu'il aurait le mérite du cou-
rage et de la clarté. Mais ce qu'on
nous propose, c'est une demi-mesure
mi-chair mi-poisson, typique du dou-
ble langage qui discrédite un gouver-
nement faible, parce qu'incapable de
décider quoi que ce soit.

0 P.-A. Jo

Présidentielle
italienne
ROME - Insultes et
menaces, l'élection
présidentielle ita-
lienne a commencé
dans la confusion.
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Ne sacrifions pas
Ténergie hydraulique,

une énergie
100% naturelle !

Ne tombons pas dans le piège L'adopter, c'est priver de nom-
de cette initiative. breuses industries du quart de

SX^»«: SyasSSïïSSîfir
Cette initiative est dangereuse. Mous avons besoin de l'énergie
Il convient de ne pas minimiser hydrauli que pour faire tour-
les risques importants qu'elle ner nos usines et assurer nos
nous fait courir. emplois.

Non
au gaspillage de l'eau.

Comité neuchâtelois contre le gaspillage de l'eau. Resp. Ph. Boillod 66290 37

Les accusés au même tarif

ikf iîonsSUISSE 
. GENÈVE/ Verdict du pro cès du (( casse du siècle ))

D

énouement dans le procès du
«casse du siècle», commis le 25
mars 1 990 au siège genevois de

l'Union de Banques Suisses (UBS): sept
ans et demi de réclusion contre chacun
des trois accusés. Tel est le jugement
rendu hier par la Cour d'assises de
Genève contre Michel Ferrari, l'homme
qui a eu l'idée du «coup», et contre
Lorenzo Chudzinski et Sebastiano Hoyos,
les deux employés félons de la banque.
Estimé à 31 millions de francs, le butin
de ce hold-up n'a jamais été retrouvé.

Les véritables «cerveaux» de cette
affaire, des Corses du milieu, seront ju-
gés en France. Deux d'entre eux, Jac-
ques Patacchini et André Benedetti, dit
Dédé-le-Chinois, ont comparu à ce pro-
cès à titre de témoins. Incarcérés à Paris,
ils ont été ((prêtés» par la justice fran-
çaise. Comme la plupart des pays, la
France n'extrade pas ses propres ressor-
tissants. Les deux hommes appartiennent

au gang de la ((Brise de mer», du nom
d'un bar de Bastia.

Il aura fallu huit jours d'audiences et
plus de onze heures de délibérations
aux douze jurés pour venir à bout de ce
dossier. Michel Ferrari, un Français de
41 ans, professeur de gymnastique à
Genève, et Lorenzo Chudzinski, Gene-
vois de 33 ans, employé au service des
monnaies étrangères de l'UBS au mo-
ment des faits, reconnaissaient leur par-
ticipation à cette agression à main ar-
mée. Le premier avait indiqué le
((coup» aux Corses. Il s'était en outre
assuré la complicité des deux employés
de l'UBS.

Lorenzo Chudzinski a fourni les rensei-
gnements nécessaires à l'ouverture des
coffres. Seul Sebastiano Hoyos, un Brési-
lien de 57 ans, gardien auxilliaîre à
l'UBS à l'époque du casse, se disait
((étranger» à cette affaire. Présent

dans les locaux de la banque au mo-
ment du casse, ce militant tiers-mondiste,
fervent admirateur de Jean Ziegler, ré-
fugié politique, disait ignorer l'existence
d'un bouton d'alarme et son fonctionne-
ment. En outre, il affirmait avoir été
menacé par les gansters armés.

La Cour d'assises de Genève a re-
connu les trois accusés coupables de
brigandage aggravé. Aucune circons-
tance atténuante ne leur a été accor-
dée. Le procureur avait réclamé contre
eux une peine — aussi dissuasive
qu'exemplaire — de douze ans de ré-
clusion chacun. Dans cette affaire, les
accusés n'ont été que des ((auxiliaires
de troisième zone», a plaidé l'avocat
de l'un d'eux. Les défenseurs ont réclamé
la clémence du jury. ((On s'est fait avoir
comme des guignols par les Corses», a
reconnu Michel Ferrari au cours du pro-
cès, /ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS - Dé-
licate question que celle posée en page
40, n'est-ce pas? Eh bien, cessez de vous
triturer la cervelle, la bonne réponse est
A. Et sachez que la Commission, compo-
sée de 17 membres, a un caractère
supranational et doit exprimer l'intérêt
général de la Communauté. Pour ce
faire, les 17 membres doivent garder
toute leur indépendance et ne pas être
influencés par les Etats membres. M-
¦ ZIEGLER — La première chambre
civile du tribunal de Grande Instance
a condamné hier le conseiller national
genevois Jean Ziegler et le journal
«Libération» à verser un franc de
dommages et intérêts à l'ex-président
du Mali, Moussa Traoré. L'ex-dirigeant
malien poursuivait par l'intermédiaire
de son avocat Jacques Vergés le dé-
puté socialiste qui l'avait qualifié de
«kleptocrate de Bamako », affirmant
qu'il avait transféré sur des comptes
privés en Suisse plus de deux mil-
liards de dollars appartenant à l'Etat
malien, /ap
¦ OVERDOSE - Le décès d'un dé-
tenu, le 8 mai dernier au pénitencier de
Witzwil (BE), est dû à la consommation
d'une dose excessive de stupéfiants. Le
prisonner avait introduit la drogue dans
l'établissement jeudi soir, après une
brève sortie. Au terme de l'enquête,
l'hypothèse de l'implication de tiers dans
ce décès peut dès lors être exclue, a
indiqué hier le juge d'instruction du dis-
trict de Cerlier. /ats
¦ VIOL — Une femme a été violée
lundi soir par un homme ivre qui
s'était introduit chez elle, à Amriswil
(TG). Ses deux jeunes enfants se trou-
vaient avec elle quand l'homme a
sonné à la porte. Il a affirmé être un
ancien locataire désireux de récupérer
des meubles restés dans l'apparte-
ment. Il a alors emmené de force la
femme dans la chambre à coucher, où
il a abusé d'elle. La victime a porté
plainte après le départ du coupable,
qui a été arrêté la nuit même, /ats
¦ ROMAND ÉCARTÉ - Ueli Schei-
degger, 41 ans, sera dès la fin octobre
le nouveau directeur de l'Office d'infor-
mation du canton de Berne (OID).
Comme annoncé par ((L'Express», le
Conseil exécutif a en effet décidé hier
d'attribuer cette fonction au journaliste
du quotidien ((Berner Zeitung». Le futur
directeur a déjà travaillé comme rédac-
teur à l'OID de 1 979 à 1 983. La déci-
sion du gouvernement bernois signifie le
rejet de la candidature du Romand Mi-
chel Clavien, l'actuel No 2 de l'office,
/ats

Coûteuse
adhésion

En cas d'adhésion à l'Espace économi-
que européen (EEE), la Suisse devrait
débourser chaque année quelque 300
millions de francs. L'adhésion à la CE
reviendrait, elle, annuellement à 3,6 mil-
liards. Urs Ziswiler, chef de l'information
du Bureau de l'intégration, a confirmé
ces chiffres avancés hier par le ((Journal
de Genève».

M. Ziswiler n'a pas voulu prendre po-
sition sur le détail des informations révé-
lées par le quotidien. Pour de plus am-
ples renseignements, il a renvoyé à la
conférence de presse du Conseil fédéral
de mecredi prochain, au cours de la-
quelle seront présentés le message sur
l'EEE ainsi que le troisième rapport sur
l'intégration. Alors que la ((facture » de
300 millions de francs pour l'adhésion à
l'EEE était déjà connue, l'estimation de
3,6 milliards pour une intégration à la
CE dépasse celle du professeur saint-
gallois Heinz Hauser, jusqu'à présent
admise, qui se monte à 2,3 milliards. En
conséquence, le régime financier de la
Confédération devrait être modifié, l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires disparaîtrait
au profit d'une taxe à la valeur ajoutée
(TVA) de 1 5 pour cent, /ats

Entre Damas et Ryad

MONDE -
LIBAN/ Premier ministre désigné

L

e président libanais Elias Hraoui a
chargé hier Rachid Solh, 66 ans,
de former un gouvernement, a an-

noncé le président du Parlement Hus-
sein Hussein!. Il remplace Omar Kara-
mé qui a démissionné le 6 mai à la
suite d'une grève générale de protes-
tation contre la vie chère.

Au terme de deux jours de consulta-
tions parlementaires — contraignantes
en droit mais ((purement formelles» se-
lon la presse — , Elias Hraoui a désigné
Rachid Solh, notable sunnite de Bey-
routh qui avait occupé cette fonction il
y a 17 ans, pour former le nouveau
cabinet. Le nom de Rachid Solh avait
été retenu lors des entretiens mara-
thons, samedi et dimanche à Damas,
entre le président Hraoui et son homo-
logue syrien Hafez el Assad.

Réputé modéré et populaire, homme
de compromis à mi-chemin de la Syrie,
de l'Arabie Séoudite et des Etats-Unis,
trois importants pôles d'influence au

Liban, Rachid Solh a entame immédia-
tement les consultations pour la forma-
tion de son gouvernement, dont la liste
devrait être publiée en fin de semaine.
Le nouveau gouvernement, assure-t-on
dans les milieux politiques, devrait être
dans sa majorité lié à la Syrie et com-
prendre la plupart des ministres sor-
tants, avec quelques nouvelles figures
((crédibles» dans le but d'atténuer
l'image laissée par le cabinet Karamé,
taxé ((d'affairisme» et ((d'incompé-
tence».

Rachid Solh succède à Omar Karamé
dont le cabinet, le plus prosyrien dans
l'histoire du Liban moderne, a démis-
sionné sous la pression de la rue, qui
protestait contre l'effondrement de la
monnaie nationale et la cherté de la
vie. L'appel à la grève générale s'était
transformé en révolte populaire, para-
lysant Beyrouth et les principales villes
du pays, /afp

Primaires:
confirmation
des favoris

Le s  primaires de Virginie occiden-
tale et du Nebraska, mardi, n'ont
pas créé la surprise: tout en axant

leurs interventions sur les problèmes ur-
bains, les deux favoris, le républicain
George Bush et le démocrate Bill Clin-
ton, ont rallié sans difficulté la majorité
des suffrages de ces Etats essentielle-
ment ruraux.

Le président Bush, assuré depuis le
début du mois d'un nombre suffisant de
délégués pour obtenir l'investiture du
Parti républicain, a conforté son
avance en remportant 84% des voix
dans le Nebraska et 81% en Virginie
occidentale. Son adversaire Pat Bucha-
nan recueille respectivement 14% et
1 5% des voix.

De son côté, le gouverneur de l'Ar-
kansas dispose de plus de 80% du
nombre de délégués nécessaire pour
emporter l'investiture démocrate en
terminant avec 1 787 délégués sur les
2145 requis. Bill Clinton a recueilli
48% des voix dans le Nebraska (22%
à son adversaire l'ancien gouverneur
de Californie Jerry Brown et 7% à
Paul Tsongas) et 74% — son meilleur
résultat de toute la campagne — en
Virginie occidentale (12% pour Brown
et 7% pour Tsongas).

Parallèlement, le milliardaire texan
Ross Perot, qui, selon ses partisans, a
recueilli suffisamment de signatures
pour se présenter en candidat indé-
pendant dans 20 Etats, n'est pas hors
course et pourrait séduire les mécon-
tents des deux grands partis.

La campagne électorale en Virginie
occidentale et dans le Nebraska — a
étélargement éclipsée par les problè-
mes urbains révélés par les émeutes de
Los Angeles. Le président a rencontré
mardi des dirigeants du Congrès pour
étudier des mesures, /ap

Bomba rdement israélien
Le raid mené dans la nuit de mardi

à hier par l'aviation israélienne con-
tre des objectifs du Hezbollah pro-
iranîen dans le sud du Liban a fait au
moins un mort et trois blessés, selon un
bilan provisoire établi par les servi-
ces de sécurité *dans la région.

Dans un communiqué publié à Bey-
routh, le Hezbollah avait affirmé qu'il
ne déplorait aucune victime dans ses
rangs.

Les services de sécurité dans le sud
du Liban avaient fait état du raid sur
le massif de l'Iqlim-al-Touffah, à l'est
de Saïda (chef-lieu du sud du Liban),

tôt hier matin. Ils avaient précisé que
trois chasseurs-bombardiers israéliens
avaient largué à deux reprises une
dizaine de bombes, dont certaines à
retardement qui ont continué d'ex-
ploser en milieu de matinée.

Les objectifs étaient des bases des
intégristes situées sur les hauteurs du
massif, face à la «zone de sécurité»
occupée par Isarël. L'aviation israé-
lienne a également atteint de plein
fouet une école dans le village d'Aïn
Bousouar, a-t-on ajouté de mêmes
sources sans préciser s'il y avait eu
des victimes, /afp

Ennemi public repris
ARGOVIE/ Fin d'une cavale de tro is jours

A

près trois jours de cavale, le
braqueur de banques Hugo
Portmann, 32 ans, a été arrêté

hier après-midi sur le territoire de la
commune de Hellikon (AG), non loin
de la frontière allemande. Le criminel
avait profité d'un congé pour ne pas
réapparaître au pénitencier tessinois
de la Stampa dimanche dernier.

Portmann a passé plus de 24 heu-
res dans la maison d'un couple de
Wettingen (AG) qu'il a contraint à
l'héberger. Il a ensuite poursuivi sa
cavale avec un vêla dérobé au cou-
ple.

Ayant appris ce fait, la police ar-
govienne a déclenché mercredi matin
une vaste opération pour retrouver le
fuyard. Il a finalement été arrêté vers
1 3h40 dans une forêt sur le territoire
de la commune d'Hellikon, à environ
cinq kilomètres au sud de la frontière
allemande. Il n'a pas opposé de ré-
sistance, a indiqué Otto Luedin, por-
te-parole de la police argovienne. Il
avait encore son arme, mais plus de
munition.

Lundi soir, Portmann a pénétré
dans l'appartement d'un couple à
Wettingen. Sous la menace de son
arme, il a contraint le couple à l'hé-
berger et à le soigner car il était
blessé à la main gauche suite à un
échange de coups de feu avec la
police. Mardi matin, il a obligé le
mari à téléphoner au travail pour
s'annoncer malade. Le soir, il a or-
donné au couple d'aller se coucher et
de ne plus s'occuper de lui. Mercredi
à 6h30, le couple a constaté que
Portmann avait disparu. Il a pris des
habits et dérobé un vélo. Vers 7h30,
le fuyard a été vu à vélo dans la
région de Seon (AG) où la police a
déclenché une vaste opération.

Depuis 1 984, Hugo Portmann a été
condamné au total à 21 ans de ré-
clusion pour plusieurs braquages de
banques et d'autres délits. En novem-
bre 1 988, il avait profité d'un précé-
dent congé pour attaquer la filiale
de la Banque cantonale de Zurich à
Adliswil (ZH). /ap

Cervelas
grillés:

cancérigènes !
Mauvaise nouvelle pour les

amateurs de cervelas. Ces sau-
cisses, rôties au grill ou sur le
feu, peuvent provoquer le can-
cer. C'est du moins ce qu'affir-
ment les consommatrices aléma-
niques dans le dernier numéro
de leur bulletin «Prùf mit». L'as-
sociation a testé 12 cervelas,
dont quatre produits «light». Sa
conclusion : les cervelas peu-
vent, sous l'effet de la chaleur,
former des nitrosamines cancéri-
gènes. C'est pourquoi il ne faut
pas non plus les griller à la
poêle ou au four. Petite consola-
tion : «on peut très bien les man-
ger froids », selon ((Prùf mit».

Les nitrates et les nitrites, qui
donnent leur saveur et leur cou-
leur caractéristiques aux ali-
ments tels que le cervelas, le
wienerii ou le salami, sont no-
tamment utilisés comme anti-
oxydants, expliquent les con-
sommatrices. Les nitrites empê-
chent aussi la croissance de mi-
cro-organismes dangereux pour
la santé. Mais quand les ali-
ments carnés à base de saumure
sont fortement chauffés, des ni-
trosamines à effet cancérigène
peuvent être produites à partir
des nitrites et de certaines protéi-
nes.

L'Union suisse des maîtres-
bouchers est d'accord sur ce
point avec l'organisation de con-
sommateurs. Mais la quantité
des nitrites utilisés est si faible
que les grillades de cervelas
sont tout à fait inoffensives, a
souligné le dirigeant de l'asso-
ciation des bouchers Balz Hor-
ber. Il faudrait manger 100 cer-
velas pour subir les effets cancé-
rigènes produits par une seule
cigarette. Selon Balz Horber,
99,4% de sel de cuisine et seule-
ment 0,6% de nitrites sont utili-
sés pour produire ces saucisses.
Quand on élève la température à
140 degrés, un tiers seulement
des nitrosamines libérés sont
cancérigènes, /ap-ats



Les grands électeurs en tirailleurs

IfaizmsMONDE
ITALIE/ Empoignade et gros mots au début de l 'élection présidentielle

De Rome :
Jeanclaude Berger

¦ 'Italie est depuis trois semaines
sans gouvernement et sans prési-
dent de [a République. En aban-

donnant spectaculairement le Quirinal
trois mois avant l'échéance de son sep-
tennat, Francesco Cossiga a peut-être
joué un mauvais tour — encore un — à
la classe politique. Il a bouleversé le
calendrier. S'il avait assumé son man-
dat présidentiel jusqu'au bout, Cossiga
eût dû désigner le président du conseil
du premier gouvernement de la on-
zième législature, issue du ((tremble-
ment de terre» électoral des législati-
ves des 5 et 6 avril. Cossiga, en écour-
tant son septennat, a sans doute préfé-
ré mettre les forces politiques au pied
du mur, en les obligeant à lui trouver un
successeur qui, lui, désignera le nou-
veau chef du gouvernement.

Trouver un successeur à Cossiga ne
sera pas chose facile, on l'a vu hier, lors
du premier tour de scrutin pour l'élection
du premier magistrat de la République.
Les 1014 ((grands électeurs» du chef de
l'Etat n'ont pas réussi à donner un nom
au neuvième locataire du Quirinal. Cette
difficulté ne tient pas précisément à la
personnalité de Cossiga, elle est due au
verdict des législatives des 5 et 6 avril,
qui a fragmenté comme jamais le pay-
sage politique italien, ainsi qu'à l'inénar-
rable scandale des pots-de-vin de Milan
qui a apparemment ((brûlé» la candi-
dature du leader socialiste Bettino
Craxi.

((On vote trois fois pour rien et à la
quatrième fois on fait les choses sérieu-
sement». Ce commentaire du sénateur à
vie Giovanni Agnelli, PGD de Fiat, à
l'issue du premier tour, illustre parfaite-
ment le déroulement, d'ailleurs prévu, de
l'élection du président de la République.
Les trois premiers tours requièrent la
majorité des deux tiers, et les suivants,
dès le quatrième, la majorité absolue.

SPADOLINI ET ANDREOTTI - Le favori occulte et l'Inoxydable. key

On prévoit d'ores et déjà que les choses
ne commenceront à se dessiner que lors-
que les ((grands électeurs» aborderont
le quatrième tour, probablement de-
main après-midi. Ces ((grands élec-
teurs», qui sont donc au nombre de
1014, comprennent tous les membres du
Parlement, soit 630 députés et 315 sé-
nateurs, ainsi que des délégués régio-
naux et 1 1 sénateurs à vie, excepté le
président du Sénat, le républicain Gio-
vanni Spadolini, qui supplée le président
de la République et qui est pour l'instant
le favori occulte de la course au Quiri-
nal.

Si les deuxième et troisième tours ne
seront probablement qu'un vain rite, le
premier n'a pas manqué de couleurs. Le
débat sur la représentation politique
des délégués régionaux a tourné à l'em-
poignade et aux gros mots. Le service
d'ordre de la Chambre des députés a
dû séparer démocrates-chrétiens et néo-
fascistes du Mouvement social italien
(MSI). ((Place Loreto ! Place Loreto!», ont

hurlé les premiers a l'adresse des se-
conds, en réponse à un député du MSI
qui venait d'affirmer que les droits des
minorités et des délégués régionaux
n'avaient pas été garantis. La Ligue du
Nord s'est associée au MSI pour traiter
les démocrates-chrétiens de ((voleurs »,
allusion à l'affaire des pots-de-vin mila-
naise qui a décapité la DC lombarde.
La place Loreto est la place de Milan où
Mussolini a été pendu par les pieds,
après avoir été exécuté à Longo.

C'est en tirailleurs que les ((grands
électeurs» du président de la Républi-
que se sont rassemblés, hier, dans l'hémi-
cycle de Montecitorio. Les forces politi-
ques représentées au Parlement, au
nombre de 14, n'ont pas réussi à se
mettre d'accord avant le vote. Socialis-
tes et ex-communistes du Parti démocra-
tique de la gauche (PDS, ci-devant PCI)
sont à couteaux tirés, surtout après le
scandale de Milan, et la Démocratie
chrétienne, ce conglomérat de trois ou
quatre partis politiques, n'a pas réussi à

se mettre d'accord sur un candidat uni-
que. Alors chaque parti présente l'un
des siens, du moins pour les trois pre-
miers tours, et puis on verra comment les
choses tournent.

La DC présente l'un de ses sénateurs,
un certain De Giuseppe, les socialistes
aussi, Giuliano Vassalli, ancien ministre
de la Justice, et le PDS, qui avait
d'abord songé au sénateur à vie Nor-
berto Bobbio, un professeur de philoso-
phie qui passe pour la ((conscience de la
nation», celle qui fut la compagne de
Togliatti, Nilde lotti, qui présida la
Chambre pendant une dizaine d'années.
La Ligue du Nord a voté pour son
idéologue, le professeur Miglio. Etc. Ce
ne sont pas de vrais candidats, mais des
monnaies d'échange. Si chaque parti y
va de son propre et improbable candi-
dat, c'est que chacun est prêt à négo-
cier, c'est qu'il y a des voix à vendre.
J'aligne un tel: combien me donnes-tu si
je le retire pour voter pour le tien? Les
((candidats porte-drapeau», comme les
appellent les Italiens, sont un signe d'im-
puissance.

Les sondages — pour ce que valent
les sondages — en témoignent: (des
gens» redemandent du Cossiga, l'empê-
cheur de tourner en rond de la Républi-
que. Le favori, pour l'heure, reste le
président du Sénat, le républicain Gio-
vanni Spadolini, mais, cela dit, l'urne de
Montecitorio peut réserver des surprises.
Il paraît, aux dernières nouvelles, que la
DC fait le diable à quatre pour convain-
cre son aile gauche, celle coiffée par son
président, Ciriaco De Mita, de se rallier
à la candidature unique de Giulio An-
dreotti l'Inoxydable. Toutes les forces
politiques veulent un vrai ((garant natio-
nal» qui soit capable d'engager de
sérieuses réformes institutionnelles et de
mettre l'Italie à l'heure de Maastricht, on
verra bien.

0 J. B.

Karabakh:
contre-attaque

azérie
P

lusieurs villages arméniens des en-
virons d'Askeran, dans l'est du Na-
gorny-Karabakh, ont été soumis

hier à des tirs des forces azerbaïdja-
naises, a annoncé l'agence Itar-Tass,
citant l'état-major des forces d'autodé-
fense arméniennes. Par ailleurs, le pré-
sident azéri par intérim, Yakoub Ma-
medov, a fait savoir qu'il ne'démission-
nerait pas après la cinglante défaite
azérie subie à Choucha.

Yakoub Mamedov a en outre assuré
dans une interview que ('Azerbaïdjan
voulait toujours régler le conflit de ma-
nière pacifique, mais qu'il était prêt, si
nécessaire, à reconquérir Choucha par
la force. ((Nous pourrions créer une
armée qui non seulement libérerait le
Nagorny-Karabakh, mais qui pourrait
aussi prendre l'ensemble de l'Arménie.
Mais je ne le veux pas. Nous voulons
nous asseoir à la table de négocia-
tions», a-t-il dit.

Sur le terrain, des tirs de missiles
Grad ont été dirigés sur les villages
d'Arboulag, Aranzamin et Nakhitche-
vanik, ainsi que vers l'aéroport de Ste-
panakert, la capitale du territoire
azerbaïdjanais à majorité arménienne,
a indiqué l'agence Itar-Tass. De nom-
breux combattants azerbaïdjanais
équipés de blindés ont été observés
près du village azerbaïdjanais de
Gioulably, toujours dans la région
d'Askeran.

Une importante quantité de matériel
militaire a été regroupée à Latchine,
une ville azerbaïdjanaise située sur la
bordure méridionale du Nagorny-Ka-
rabakh, non loin de la ville arménienne
de Goris.

La télévision centrale de la CEI, tou-
jours selon Itar-Tass, a pour sa part
confirmé hier l'attaque la veille par les
forces azerbaïdjanaises d'un hélicop-
tère des troupes russes du Caucase
dans la région de Kazakh (nord de
('Azerbaïdjan), qui a fait sept morts,
cinq membres d'équipage et deux mili-
taires. Cette information avait été don-
née par Interfax, citant la milice armé-
nienne, mais sans communiquer de bi-
lan. Le Ministère de la défense armé-
nien a pour sa part indiqué que des tirs
se sont produits hier depuis Latchine
vers la ville arménienne de Goris.
/afp-reuter

¦ ENVIRONNEMENT - La Com-
mission européenne a annoncé hier le
report de son projet de taxe sur
l'énergie, affirmant qu'elle maintenait
son idée mais qu'elle attendrait que
les Etats-Unis et le Japon fassent de
même. Selon le Bureau européen de
l'environnement, cela veut dire ((ja-
mais» en ce qui concerne les Améri-
cains, /ap

¦ CICR — Six Somaliens armés
qui s'étaient emparés d'un avion du
ClCR ont libéré leurs otages hier
après-midi sur l'aéroport de Nairobi.
Il n'y a pas eu d'effusion de sang.
Cinq personnes, dont trois Suisses,
occupaient l'avion pris de force
quand il s'apprêtait à décoller de
Kismayo (Somalie), /ap

¦ NASA - La NASA a accepté
que trois astronautes effectuent une
sortie dans l'espace pour tenter d'ar-
rimer le satellite lntelsat-6 dans la
soute de la navette Endeavour. Dans
toute l'histoire de la conquête spa-
tiale, jamais trois hommes ne sont sor-
tis dans l'espace ensemble, /ap

¦ BANQUIER - Javier Ferez de
Cuellar, ancien secrétaire général
des Nations Unies, a pris officielle-
ment hier, à Luxembourg, ses nou-
velles fonctions de directeur du
conseil d'administration' de Safra
Republic Holdings SA Luxembourg.
Il a été élu à l'unanimité par les
actionnaires du groupe financier
réunis en assemblée ordinaire, /afp

¦ PRESSE - Des grèves d'avertis-
sement ont été observées hier dans les
ateliers d'imprimerie de la presse al-
lemande, provoquant une réduction
des tirages ou de la pagination.
Parmi les principaux journaux touchés
figuraient (( Die Welt», la «Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung» et la «Sud-
deutsche Zeitung». /reuter

¦ BALTES - Le président Mitter-
rand est arrivé hier à Vilnius, capi-
tale de la Lituanie, première étape
d'une tournée de trois jours dans les
Etats baltes, /ap

La parole est maintenant aux sénateurs
FRANCE/ L 'Assemblée nationale a adopté à une forte majorité la révision constitutionnelle

m près une longue nuit de débats,
J\ l'Assemblée nationale française

a approuvé hier à une large
majorité la révision constitutionnelle
préalable à la ratification des accords
de Maastricht, mettant ainsi fin à l'acte
1 de la longue procédure qui doit
conduire à la ratification du traité si-
gné par les Douze.

Le texte a été adopté par 398 voix
contre 77 et 99 abstentions. La quasi-
totalité des députés du PS, de l'UDC et
de l'UDF ont voté oui. Le PC a voté non
et, comme prévu, le RPR s'est partagé
entre le vote négatif et l'abstention.

Ce projet de révision doit être mainte-
nant transmis au Sénat qui devra le
voter en termes identiques pour permet-
tre au président de la République de
convoquer le Congrès (Assemblée et Sé-
nat) à Versailles. Là, le texte devra être
adopté à la majorité des trois cinquiè-
mes des suffrages exprimés. François
Mitterrand peut également décider, si
une majorité des trois cinquièmes ne
semble pas acquise, d'organiser un réfé-
rendum.

Trente et un députés RPR ont, avec
Philippe Séguin, voté contre le projet de
révision et 88 — parmi lesquels Jacques

Chirac, Edouard Balladur et Alain Juppé
— se sont abstenus. Au PS, Jean-Pierre
Chevènement a voté contre avec quatre
autres de ses collègues. A l'UDF, sept
députés ont émis un vote négatif, dont
Philippe de Villiers. A l'UDC enfin, seule
Christine Boutin a voté contre.

L'UDF et l'UDC, à qui le RPR avait
demandé de s'abstenir, ont justifié leur
vote positif en mettant en avant le fait
que le gouvernement a répondu à la
plupart de leurs exigences. Plusieurs

amendements déposés par l'opposition
ont en effet été adoptés dans la nuit:
l'un prévoit d'inscrire à l'article 2 de la
Constitution que (de français est la lan-
gue de la République»; un autre modi-
fie le nouveau titre XIV de la Constitu-
tion, désormais intitulé: ((Des communau-
tés européennes et de l'union euro-
péenne». Les députés ont par ailleurs
inséré, à la demande de l'opposition,
une disposition prévoyant que (da Répu-
blique participe aux communautés euro-

péennes et à l'union européenne, consti-
tuées d'Etats qui ont choisi librement, en
vertu des traités qui les ont institués,
d'exercer en commun certaines de leurs
compétences».

Si le gouvernement s'est montré très
ferme sur le droit de vote et l'éligibilité
des ressortissants des Etats membres
pour les élections locales, il a cependant
accepté un amendement de l'opposition
qui prévoit qu'une loi organique déter-
minera (des conditions d'application» de
ce droit.

Enfin, les députés ont approuvé une
disposition prévoyant que le gouverne-
ment soumet à l'Assemblée et au Sénat
les propositions d'actes communautaires
comportant des dispositions de nature
législative. Chaque assemblée émettra
un avis sur ces propositions.

Les sénateurs devraient commencer la
discussion de ce texte en séance publi-
que dans les premiers jours de juin, et
tout laisse penser qu'ils devraient pren-
dre leur temps. Cette perspective em-
barrasse le gouvernement, qui souhaite-
rait que la révision constitutionnelle soit
bouclée avant l'été, /ap

L'ONU avoue son impuissance
BOSNIE/ ta situation rend impossible l 'envoi de casques bleus

La  
situation en Bosnie-Herzégovine

rend impossible l'envoi de casques
bleus dans cette république, a cons-

taté hier le secrétaire général de l'ONU
Boutros Boutros-Ghali, qui a par ailleurs
remis en cause le déploiement prévu en
Croatie de 10.000 soldats de la paix.

Après une nuit de bombardements qui
ont fait au moins deux morts à Sarajevo,
un cessez-le-feu de cinq jours proclamé
unilatéralement par les Serbes de Bosnie
est entré en vigueur hier matin dans la
capitale bosniaque. Mais les Serbes ont
constitué leur propre armée, dirigée par
un ((dur», le général Ratko Mladic. Les
combats se poursuivaient dans le nord
de la république, autour de Derventa,
Modrija et Doboj.

Prenant acte de la dégradation de la
situation, qui a déjà entraîné le retrait
des observateurs européens en Bosnie-
Herzégovine, Boutros-Ghali écrit dans
un rapport au Conseil de sécurité que
(da mise en œuvre d'activités de main-
tien de la paix n'est pas faisable pour le
moment».

Une présence limitée sera maintenue
au QG de la FORPRONU (Force de
protection des Nations Unies) à Sara-
jevo et dans la région de Mostar.

Boutros Boutros-Ghali a mis en cause
les Serbes de Bosnie-Herzégovine, les
accusant de vouloir y créer, avec l'aide
de l'armée yougoslave, des ((régions
ethniquement pures».

L'annonce d'un cessez-le-feu de cinq
jours à Sarajevo par les Serbes de
Bosnie semble être la conséquence des
pressions diplomatiques exercées sur le
gouvernement de Belgrade. La CE et les
Etats-Unis ont rappelé leurs ambassa-
deurs dans la capitale yougoslave, et la
CSCE a décidé mardi d'exclure, jusqu'au
30 juin, Belgrade des votes sur les
questions relatives au conflit de Bosnie-
Herzégovine.

Le gouvernement yougoslave, com-
mentant hier le rappel des ambassa-
deurs de la CE, a estimé que cette
décision ((peut difficilement déboucher
sur la cessation des hostilités en Bosnie,
terriblement nécessaire», /ap

Philippines:
laborieux
décompte

Les responsables officiels des
élections philippines ont interdit hier
à la plupart des organismes privés
de publier le décompte des résul-
tats électoraux non officiels qu'ils
organisent eux-mêmes. En revan-
che, la poursuite du décompte lui-
même semble autorisée.

Cette décision a été prise alors
que différents organismes privés
donnaient des résultats contradic-
toires pour l'élection présidentielle,
à un seul tour. Certains donnaient
Miriam Defensor Santiago vain-
queur, tandis que d'autres accor-
daient la victoire à Fidel Ramos, le
candidat soutenu par la présidente
sortante Corazon Aquino./ap

Le débat a l'Assemblée nationale
a confirmé avec éclat que la question
européenne demeure la plus péril-
leuse pomme de discorde pour la
fragile union de l'opposition. En moins
de 24 heures sont apparues au
grand jour les profondes divergences
que Maastricht a fait naître au sein
de l'union RPR-UDF. L'UDF a tenu bon
sur ses positions en se prononçant
sans ambages pour un ((oui » à la
réforme constitutionnelle tandis que le

RPR, profondément divisé entre
«anti» et ((pro«-Maastricht, a em-
prunté une voie médiane en choisis-
sant majoritairement l'abstention. Un
choix qui ne semble contenter per-
sonne, ni chez les gaullistes ni chez
leurs alliés.

Les députés UDF ou UDC ne ca-
chaient pas hier le scepticisme que
leur inspire la stratégie adoptée par
Jacques Chîrac/ap

L'opposition éclatée



PORTES i  ̂OUVERTES
Vendredi 15 et samedi 16de 9h à 18h

PLUS DE 30 CHEMINÉES DE SALON EXPOSÉES
AINSI QUE TOUTES LES NOUVEAUTÉS 1992 :

nouvelles cheminées modernes, foyers fermés, foyers inserts,
cheminées de jardin , fours à pain, accessoires, etc...

A cette occasion nous aurons le plaisir d'offrir une petite collation à chaque visiteur.
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IL EXISTE ENFIN UNE VOITURE ÉCONOMIQUE
QUI N'EN A ABSOLUMENT PAS L'AIR:

LA NOUVELLE BMW 518i, À PARTIR DE FR. 35500.-.
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Au cours d'un essai de conduite, vous découvrirez une tenue de route exemplaire et sûre avec ABS de série, un
confort supérieur et une économie qui se révèle dès l'achat et se confirme à l'entretien. Pour un plaisir de conduite
sans cesse renouvelé. L'élégance , la sécurité passive au meilleur niveau et la qualité à long terme de la classe
supérieure sont comprises dans le prix. Nous vous invitons à un essai de conduite sans engagement. Appelez-nous.

Garage du 1er Mars SA
Neuchàtel -_ \^

Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase) KTW
Téléphone 038/24 44 24 %Br

66603-10
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Problème No 327- Horizontalement:
1. Coupeuse de cheveux en quatre. 2.
Coquilles de noix. 3. Trous ménagés
dans des murs. Préposition. Conjonction.
4. Oiseau. La clarinette en est munie. 5.
Se dit de la mer arrivée à son plein.
Pronom. 6. Fin de verbe. Poisson. Cri de
douleur. 7. Fâcheux. 8. Tiré du néant.
Modèle de beauté. 9. Sert d'engrais.
Article. 1 0. Note. Que l'on a du mal à
comprendre.
Verticalement: 1. Volée. Conseil de
guerre. 2. Facétie. 3. Substance éméti-
que. Fait consister. 4. Préfixe. Prière
pour les morts. 5. Abréviation d'un titre
princier. Se soumet. Préfixe. 6. Fête.
Assemblée politique, en France, avant
1789. 7. De feu. Son château a été un
cadeau royal. 8. Son château a été
une résidence princière. Argot. 9. Emet
des bramements. Sert à supporter une
tablette. 1 0. Célèbre famille française.
Ça vient de loin.
Solution No 326 - Horizontalement. -
1. Itinéraire. - 2. Péricarde. - 3. III.
Seul.- 4. Ors. Ab. ENA. - 5. SO. Etai.
In. - 6. Ulmaire. - 7. Etau. Sexte. - 8.
Lisses. Car. - 9. Fès. Déclin.- 10. Erode.
Aune.
Verticalement. - 1. Ipsos. Elfe. - 2. Te.
Routier.- 3. Iris. Lasso. - 4. Nil. Emus.- 5.
Eclata. Ede.- 6. Ra. Baisse. - 7. Ars. Ire.
Çà.- 8. Idée. Exclu.- 9. Réuni. Tain.- 10.
Lanterne.

f Granny Smith m m^àmé^ MelonsGaiia f
i 1- qualité ^̂ IQb 

Gal
ia I

!e:z 970 mnÊ* 9201
g  ̂̂ j±  ̂ kg tmmmm '̂ ____\\W' * \  pirrr ™*0 JPWkmmmmm

f st. Paulin 
¦ 

„,,- Yogourt 1
p Fromage suisse mi-dur *¦ OQ p

| 100 9 1.  Cristallina Mff  ̂ |
| Fromage d'Italie Laif enfier 18° g 

^̂

f/ i 
|i oo 9"95 /t iil

0 Huile de tournesol sfe=̂ |g *̂IËi Hero y -r '*v\ Omo p

p Dentagard ,̂ ^Mĥ 
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_  Le truc du jour:
Vous parfumerez agréablement une

salade verte, en lui ajoutant une pe-
tite feuille de menthe.*

¦ A méditer:
Le beau parler n'écorche pas la lan-

gue.
Jean le Bon

(16e siècle)
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En génétique aussi,

les abus sont possibles.
Il faut donc un cadre légal

pour préserver
la dignité individuelle et familiale.
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L'EPFL honore
Daniel Borel
le patron de Logitech

reçoit le titre de
docteur honoris causa
Neuchâtelois d'origine, fondateur

à Romanel-sur-Morges de la so-
ciété Logitech — l'inventeur de la
souris informatique — , Daniel Borel
a reçu hier le titre de docteur hono-
ris causa de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL). Hom-
mage lui a été rendu par le profes-
seur Daniel Thalmann, chef du Dé-
partement d'informatique. Dans un
exposé intitulé «Des souris et des
hommes», Daniel Borel a expliqué
comment humaniser l'expérience in-
formatique en dotant l'ordinateur
de sens. De l'histoire de la souris à
la célèbre citation de Walt Disney
— «If you can dream it, you can
do it», le Neuchâtelois a parlé de
l'avenir de la Suisse en termes de
challenge et de défi:

— La crise que la Suisse traverse
nous offre une occasion unique de
retrouver notre identité, de nous
positionner sur l'échiquier mondial
et de définir la nature de notre
contribution au monde dans lequel
nous vivons. Le moment est venu de
travailler activement à définir une
vision pour notre pays.

De son côté, Daniel Thalmann a
retracé la carrière de Daniel Borel,
né à Neuchàtel il y a quarante-
deux ans. De l'EPFL, diplôme d'în-
génieur-physicien en poche, il part
pour Genève, au Centre universi-
taire d'informatique, avant de faire
à Stanford sa première expérience
américaine. Avec Pîerluîgi Zappa-
costa, il s'enthousiasme pour les en-
treprises fleurissantes de Silicon
Valley. Après une étape chez
Bobst, les deux amis décident de
fonder en 1981 la compagnie Logi-
tech. Les années souris permettent à
la petite société une ascension ful-
gurante." Le Scanman, scanner à la
main, reprend le relais quelques
années plus tard.

Aujourd'hui, Logitech est un
groupe international qui emploie
1 800 personnes. Le siège du hol-
ding est à Apples où la famille
Borel a sa résidence. Le chiffre d'af-
faires s'approche de 300 millions
de francs et 24 millions sont consa-
crés chaque année à la recherche
et au développement.

Le futur? Il se nomme «Sense-
ware», a relevé Daniel Thalmann:
«C'est l'ordinateur qui doit s'adap-
ter à l'être humain, et non l'in-
verse.» Dans cette nouvelle gamme,
on peut déjà citer Fotoman, un ap-
pareil photo numérique, et la nou-
velle souris 3D, sans compter les
projets tels que les lunettes ((réalité
virtuelle».

0 F. K.

Une Citizen très branchée

fa*™ EN TREPRENDRE
HORLOGERIE/ Première j aponaise en électronique à quartz

Par
Roland Carrera

P

remière mondiale lancée par Citi-
zen en avril dernier: une montre à
affichage analogique (cadran et

aiguilles) pilotée par radio. On con-
naissait déjà une version ultra-moderne
avec esthétique de l'an 2000 de Jung-
hans, les «Funkuhren» — pendulettes
et pendules — signées Kundo; une col-
lection nommée «Spacetimer» riche
d'une soixantaine de modèles diffé-
rents, avec réveil et, ici également pre-
mière mondiale, mouvement analogi-
que avec contrôle sensor. Sans parler
des pendulettes Imhof pilotées par on-
des courtes, (diffusées par l'émetteur
de Prangins pour ce qui nous concerne,
ainsi que tous les garde-temps embar-
qués sur véhicules maritimes, terrestres
et aériens dans un rayon de 2000
kilomètres).

Citizen est la première à offrir un
pilotage radio «multi-zones», avec
connexion automatique sur les signaux
radio codés VLF, eux-mêmes réglés sur
des horloges-mères atomiques, garde-
temps les plus précis du monde. En
comparaison avec un autre système de
distribution: l'électricité, la Citizen ne
serait que la lampe, l'horloge atomi-
que (souvent helvétique) étant la cen-
trale sans qui rien ne se passe.

Bases de temps
neuchâteloises

Ce type d'horloges atomiques ou
mieux moléculaires utilisent — ceci en
très résumé — les atomes des molécu-
les vibrant à une fréquence de plu-
sieurs milliards devibrations par se-
conde, donc très largement supérieure
à celle du quartz, qui entrent en raiso-
nance avec d'autres vibrations. Ainsi,
dans les premiers modèles, les vibra-

it MONTRE MULTI-ZONES - Le degré absolu de la précision.

tions d'une horloge-mère à quartz (fa-
brication suisse 1 947), étaient-elles ré-
glées par celle de l'atome d'azote
d'une molécule d'ammoniaque, insensi-
ble à l'environnement (température,
pression atmosphérique, chocs et sur-
tout vieillissement). Précision: 1 seconde
en 3000 ans. Le principe et la préci-
sion ont été perfectionnés dans les hor-
loges atomiques primaires plus com-
pactes, au césium 133, (dont la fré-
quence hyperfine de transition de
l'atome donne une résonance de 9 gi-
gahertz (9 mias vibr./sec.)

A titre de rappel, Oscilloquartz S.A.
à Neuchàtel, entreprise leader mon-
diale dans la production d'horloges
atomiques, sources de fréquences pri-
maires très importantes en matière de
télécommunications numériques moder-
nes par exemple, s'est spécialisée dans
la fabrication de systèmes intégrés
complets avec deux ou trois horloges
atomiques pour offrir une disponibilité
de signal maximale, respectant les nor-
mes internationales très sévères, qui
exigent par exemple un taux de panne
jamais inférieur à... 70 ans entre deux
pannes! Combien d'appareils électroni-
ques sont-ils capables de garantir une
telle sécurité de fonctionnement?

Cette firme a équipé tous les pays
européens, d'Asie etc., plus de 50 à ce
jour, d'horloges atomiques et d'installa-
tions annexes — distributeurs de fré-
quences, mises en phase, commutation
etc. — destinées aux réseaux natio-
naux et internationaux. On imagine la
précision et surtout l'immense régularité
indispensables à la communication en-
tre réseaux nationaux et internatio-
naux. Aujourd'hui les horloges atomi-
ques Oscilloquartz au césium ont une
variation de marche d'une seconde en
50.000 ans!

A noter qu'il y a une vaste différence
entre l'utilisation montre-bracelet et
celle d'instruments plus pointus. En effet,
si à la base de la fréquence envoyée à

la montre-bracelet pilotée par radio,
se trouve bien les réseaux gérés par
horloges atomiques, il s'agit ici d'un
transfert de fréquences par ondes her-
ziennes. La stabilité à long terme est
bonne, la montre ((calque» bien la
précision de l'étalon atomique, mais le
bruit induit par la transmission des on-
des de toutes sortes, fait que la fré-
quence instantannée est très mauvaise
et inutilisable dans des instruments plus
précis que la montre. Autrement dit
dans la montre réceptrice le signal est
reconnu de temps en temps, plusieurs
fois par jour, mais non en permanence,
un peu comme une ((chiquenaude» de
remise à l'heure.

La montre Citizen inclut, outre les
heures, minutes et secondes, un indica-
teur 0-24 heures, le calendrier (jour et
mois), l'indication parallèle de l'heure
locale, un dispositif de réception et de
correction manuelles et l'ajustement au-
tomatique à l'heure d'été avec indica-
teur de changement, etc.

Le marketing de cette montre com-
mencera sur l'Europe et le Japon d'ici
quelques mois.

0 R. Ca.

te l  ex
¦ LA NEUCHATELOISE - Le
groupe de la Neuchateloise Assu-
rances a réalisé des résultats satis-
faisants en 1 991. Selon un commu-
niqué publié hier, la Neuchateloise
Générale a enregistré une aug-
mentation de 7,5 pour cent des
primes brutes contre 3,2 pour cent
en 1 990. Le bénéfice de l'exercice
91 s'élève à 4,9 millions de francs.
Le conseil d'administration propo-
sera le 1 8 juin prochain à l'assem-
blée générale qui se tiendra à
Neuchàtel d'attribuer un million au
fonds de réserve et de payer un
dividende inchangé de 1 8 francs
bruts par action de 100 francs,
/ats-comm

¦ VOITURES - Les ventes de
voitures neuves en Suisse ont recu-
lé en avril. C'est le premier mouve-
ment à la baisse enregistré cette
année. Le mois passé, 33.71 8 voi-
tures neuves ont été vendues, soit
3,7% de moins qu'en avril 1991,
a indiqué hier l'Association des im-
portateurs suisses d'automobiles.
Durant les quatre premiers mois
de l'année, les ventes ont totalisé
113.981 unités, soit une minime
progression de 0,04% par rap-
port à la même période de l'an-
née précédente, /ap
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Précédent du joui
Amsterdam CBS ... 130.2 130.2
fonction DAX ... 1751.16 1749.42
Dow JOUES Ind. ... 3385.12 3391.98
Londres Fin. Times . 2137.8 2136.2
Swiss Index SPI ... 1211.54 1212.79
Nikkei 225 18508.5 18768.5

¦ BALE i]EJf>>>jmi]^ij ^MHHi
Bàloise-Holdmg n. .. 2340. 2375.
Bâloise Holding bp . 2205. 2250.
Ciba-Geigy 3710. 3710.
Dba-Geigy n 3760. 3740.
Ciba-Geigy bp .... 3640. 3620.
Fin. Halo Suisse ... 162.
Roche Holding bj .. 3340. 3350.
Sandoz sa n 2930. 2950.
Sando; sa 2910. 2920.
Sando; sa b 2865. 2880.
Slé Inll Pirelli .... 230. 233.
Slé Inll Pirelli b p . . .  123. 125.5
Suisse Cim Pnrlland.. 8800. 8800.

¦ GENEVE MMHBHM
S.K.F 30.
Astra 6.25 6.15
Charmilles 3010.
Au Grand Passage . 330.
Bobsl sa 3760. 3730.
Bqe Canl. Vaodoise . 730. 730.
Bqe Canl. du Jura . 450.
Banque Nationale n . 500.
Crédit Foncier NE n. 925.
Crédit Foncier VD .. 830. 830.
HPI Holding SA n . 68.
HPI Holding SA ... 110.
Olivetti PR 3. 3.
Innovation SA .... 280.
Interdiscount 2450. 2440.
Kudelski SA b .... 155.

La Neuchateloise n . 980.
Mercure Holding SA 3170. 3180.
Monledison 1.8
Paroesa Holding SA 1120. 1110.
Publicitas n 840.
Publicitas b 770.
Rinsoz & Oimond n 600.
Sacl Cossonay Hold. . 4475. 4500.
Sasea Holding .... 5.
SCB Slé Cim.8 Selon 375. S 375.
SIP Slé Inst.Phys. . 60. 60.
Sté Gén. Allichage . 375.
Sté Gén. Survcill .n . . 1520.
Slé Gén. SunieiH. .. 7420. 7390.
Ericsson -B- CT-CH . 34.5 35.25

¦ ZURICH jsHmHHHHHHH
Adia Cheseiei b ... 69. 66.5
Adia Cheseiei 399. 391.
Alusuisse Lonza n .. 475. 475.
Alusuisse-Lonza b .. 95.5 95. S
Ascom Holding bp.. 435. 412. A
Ascom Holding 2080. S 2040.
Alel 1150 1130.
Brown Boveri SA p . 4260. 4250.
BPS 900. 915.
BPS b 87. A 86.
Cementia Holding .. 427. 428.
Cie Suisse Réass. .. 2680. 2660.
Cie Suisse Réass n . 2550. 2590.
Cie Suisse Réass.b . 535. 532.
Dossair AG 370. A 370. A
CS Holding 2030. 2040.
CS Holding n 390. 389.
EI.Laufenbourg 1380.
Electiowall SA .... 2440. 2470.
Foibo Holding AG .. 2220. 2200.
Fololabo 950. 950. S
Georges Fischer ... 1170. 1150.
Magasins Globus b . 675. 660.
Holdeibank Fin. ... 4910. 4950.
Inlershop Holding .. 445. 453.
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Jelmoli 1360. S 1350.
tandis 8 Gyr AG n 1010. 1010.
tandis & Gyr AG b 79. 79.
leu Holding AG b . 330. 325.
Muevenp ick-Holding . 3750. 3790.
Molor-Colombus SA . 1015. 990.
Nestlé SA n 10025. 10025.
Nestlé SA 10050. 10025.
Oeilikon Buehrle p.. 420. 428.
Schindler Holding .. 4120. 4000.
Schindler Holding b. 800. 774.
Schindler Holding n. B40. 820.
SECE Cortaillod n .. 5000.
SECE Cortaillod ... 5400.
SECE Cortaillod b .. B40.
Sibra Holding SA .. 280. 270.
Sika Slé Financ. ... 2B50. 2810.
SMH SA.NE lODn . 1110. S 1100.
SBS 281. 287.
SBS n 270. 273.
SBS b 263. 266.
Sulzer n 6280. S 6320. S
Sulzer b 610. 610.
Swissair 770. 765.
Swissaii n 710. 715.
UBS 3900. 3920.
UBS n B05. 815.
Von Roll b 170. 171.
Von Roll 1080. 1090.
Winlerthur Assur .. 3520. 3550.
Winterthur Assur.b . 677. S 671.
Winlerthur Assur.n . 3310. 3320.
Zurich Cie Ass.n ... 4390. 4400.
Zurich Cie Ass.b ... 2120. 2120.
Zurich Cie Ass. ... 4410. 4420.

¦ ZURICH (Etrangères) BBH
Aetna LISCas .... 62.5 62.25
Alcan 31.5 31.
Amas Inc 31.75 30.5
Amer Brands 72.25 71.5
American Express .. 33.75 33.75

Amer. Tel & Tel .. 64.75 64.
Battez Int 57.5 57.
Caterpillar 86. 85.
Chrysler Corp 27.75 28. S
Coca Cola 64. S 64.5
Colgate Palmolive .. 78.25S 76.
Easlman Kodak ... 60.5 60.25
Du Pool 79.75 77.5
Eli Lilly 102.5 100.
Exxon 89.5 B7.5
Fluor Corp 67.5 , 65.5
Ford Moloi 67.5 66.
Genl.Molors 59.5 59.75
Genl Eleclr 119.5 117.6
Gillelle Co 73.5
Goodyear T.8R. ... 111.5 113. A
G.Tel & Elecl. Corp. 49.5
Homeslake Mng ... 18.5 18.25
Honeywell 111.
IBM 142. 139.5
Inco Ltd 44. 44.25
Inll Paper 110. S 106.5
ITT 104. 100.5
Litton 70. 68.75
MMM 142.5 A 144.5
Mobil 95. 93.75
Monsanto 98.75 96.5
PacGas & El 47 5 46.75
Philip Morris 120. 117.5
Phillips Petr 37.25 37.
Procler&Gambl 159. 154.5
Schlumheigei 98.5 S 97.
Teiaco Inc 93.5 S
Union Carbide 41. 41.
Unisys Corp 15.25S 14.75
USX-Maralhon .... 33.5 32.5 S
Walt Disney 224.5 221.
Warner-Lamb 97.25S 94.25
Woolworth 45.
Xerox Corp 108.5 S 108.
Amgold 81.25 81.75
Anglo-Am.Corp 54. 53. S

Bowater PLC 21.75S 22.5
British Petrol 7.05 7.
Grand Métropolitain . . . 14. 13.75
Imp.Chem.lnd 38. 37.5
Abn Amrn Holding . 37.75 37.75S
AKZ0 NV 133.5 130.5
De Beers/CE.Bear.UT . 41. 40.25
Norsk Hydro 40.5 40.75
Philips Electronics... 31.25S 31.5 S
Royal Dutch Cu. ... 124.5 S 123. S
Unilever CT 159. 157.
BASF AG 222. 220.
Bayer AG 267. S 266.
Commerzbank 250. 248.
Degussa AG 333. S 329. S
Hoechst AG 238. 236. S
Mannesmann AG .. 260. 259.5 A
Rwe Act.Drd 374. 370. S
Siemens AG 637. 631.
Tliyssen AG 214. 216.5
Volkswagen 364. 361. S
Alcatel Alslhom ... 1B5.5 S 181.li
BSN 323. 321.
Cie de Sainl-Gobain . 118.5
Fin . Paribas 109. 108.
Nalle Eli Aquitaine.. 166.5 S
¦ DEVISES ¦¦¦BOnHeOBa

Achal Vente
Etats-Unis 1 USD. . .  1.48 1.5150
Allemagne 100 DM..  91.60 93.20
Angleterre 1 P . . . .  2.69 2,75
Japon 100 Y 1.1395 1.1626
Canada 1 C A D . . . .  1.2250 1.26
Hollande 100 NLG.. 81.30 B2.90
Italie 100 ITL 0.1216 0.1240
Autriche 100 ATS..  13.00 13.24
France 100 FRF. . . .  27.27 27.77
Belgique 100 BEF.. 4.4460 4.5260
Suède 100 SEK . . . .  25.32 26.02
Ecu 1 XED 1.8825 1.9175
Espagne 100 ESB..  1.4620 1.5020
Portugal 100 PTE.. 1.0980 1.1280

¦ BILLETS IIHHHUHMI
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.460 1.540
Allemagne OEM. . . .  90.750 94.250
France FRF 26.80 28.30
Italie ITl 0.1195 0.1255
Angleterre GBP 2.650 2.780
Autriche ATS 12.850 13.450
Espagne ESB 1.450 1.630
Portugal PTE 1.050 1.150
Hollande NLG 80.250 83.750
Belgique BEF 4.340 4.590
Suède SEK 25.B0 26.50
Canada CAD 1.20 1.280
Japon JPY 1.10 1.180

¦ ?\ir, U > m m m m——————mm
20 Vieneli 93. 103.
10 Vieneli 196. 211.
20 Napoléon 91. 99.
11 Souverain new .. 11. 127.
1 Kroger Rand .... 49. 508.
20 Double Eagle .. 49. 553.
10 Maple Leal .... 51. 526.

¦ OR ¦ ARGENT BMBBH
Dr US/Oz 334.00 337.00
FS/K g 16000.00 16250.00
Argent US/O z .... 4.0000 4.2000
FS/Kg 192.09 201.83

¦ CONVENTION OR _—_tÊ_m
plage Fr. 16300
achal Fr. 15930
base aigenl Fr. 240

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.



faions TÉLÉVISION«̂8.35 Journal canadien
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 Top models

Série (1013).
9.20 A cœur ouvert

Série (170 et fin).
9.45 Les annonces de Lyliam
9.50 Vive les animaux

17/27. Documentaire.
Les animaux de la Méditerra-
née: le retour du cerf.

10.25 Glucose
11.25 Racines

Magazine de mai.
L'Etape à Collombey, l'atelier
oecuménique de théologie à
Genève et une visite dans la
famille d'un jeune assistant
pastoral dans le Jura.

11.40 A bon entendeur
11.55 La famille des collines

Série.
La starlette.

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta

Série (94).
13.35 Dallas

Série.
La morsure du serpent.

14.25
Condorcet

1/3. Un homme des lumières
1765-1786. Téléfilm de Michel
Soutter. D'après le livre
d'Elisabeth et Robert
Badinter. Avec: Pierre Arditi,
Pascale Rocard, Jacques
Dufilho, Dominique Labourier,
Daniel Gélin, Marina Vlady.

15.50 Les années coup de cœur
Série.
Destinée.
Avec: Fred Savage, Jason
Hervey, Alley Mills.

16.10 L'ami des bêtes
Série.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Cadichon
Série.
Pauvre Cadichon!

17.20 Tiny Toons
Série.

17.45 MacGyver
Série.
Le gang antidrogue.

18.35 Top models
Série (1014).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10 Le grand
chambardement

Politique européenne de la
Suisse : deux conseillers fé-
déraux répondent en directs
aux questions des téléspec-
tateurs. A savoir René Fel-
ber, président de la Confé-
dération et chef du Dépar-
tement des affaires étrangè-
res, et Jean-Pascal Dela-
muraz, chef du Départe-
ment de l'économie publi-
que, tous deux en charge
du dossier européen au sein
du Conseil fédéral. Journa-
listes : Gaston Nicole et Al-
bert Tille.

21.30 Columbo
Série.
Adorable mais dangereuse.
Avec: Peter Falk, Martin
Sheen, Vera Miles.

22.50 TJ-nuit
23.00 Bien au contraire

Ce soir un débat d'une mau-
vaise foi complète sur les tags
et les tatouages. Un ancien ta-
gueur, Yogi, et un tatoueur, M.
Zuéré, tenteront de nous
prouver qu'il s 'agit dans les
deux cas d'un art!

23.40 Pirate TV
Magazine rock.

0.05 Vénus
Magazine de charme.

0.30 Bulletin du télétexte

J j^Lp
6.00 Passions

Série.
Cerise et Jo.

6.30 Mésaventures
Série.
Le cabinet du docteur Fran-
kenstrauss.

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

Magazine.
9.00 Haine et passions

Série.
9.40 Un cas pour deux

Série.
Excès de vitesse.

10.45 Tribunal
Série.
Les bas-résille.

11.20 Jeopardy
Jeu.

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

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

Feuilleton.
14.30 Côte ouest

Série.
Qu'on est bien chez soi.

15.30 Hawaii, police d'Etat
Alerte à Hawaii (1).

16.25 Club Dorothée
Jeunesse.

17.25 Parker Lewis ne perd jamais
Série.

18.00
Hélène
et les garçons

Série.
Encore un garçon.

18.20 Une famille en or
Jeu.

18.50 Santa Barbara
Feuilleton.

19.20 La roue de la fortune
Jeu.

19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-
quarté+- quinté+ - Météo -
Trafic infos - Pronostic du
Loto sportif - Tapis vert.

20.50
Police:
Le triplé gagnant

Téléfilm. La mort du petit chat.
Réalisation de Boramy
Tioulong. Avec: Raymond
Pellegrin, Jean-Michel Martial.
Le commissaire Rocca
enquête sur la mort d'un petit
chat.

22.25 Ex libris
Magazine présenté par Patrick
Poivre d'Arvor.
Souvenirs, souvenirs.
Invités: Anny Duperey, pour
Le voile noir, Maud Linder,
pour Max Linder était mon
père; David McNeil, pour Let-
tres à mademoiselle Blumen-
feld; Daniel Toscan du
Plantier, pour Bouleversifiant.
Coup de cœur: Robert Dois-
neau, pour son album Rue
Jacques Prévert.

23,35 TF1 nuit - Météo
23.40 Le débat
0.10 Passions
0.40 Mésaventures
1.05 On ne vit qu'une fois
1.25 Passions
1.50 Intrigues
2.15 TF1 nuit
2.50 Histoires naturelles
3.20 L'homme à poigne
4.10 Histoires naturelles
4.45 Musique
5.10 Histoire des inventions

j  EUROSPORT —
9.00 Tennis

12.00 Kick boxing
13.30 Eurotop Evénement
14.30 Football
16.00 Supercross

Course de Las Vegas.
17.00 Boxe
18.00 Tennis
21.30 Eurosport News
22.00 Football
23.30 Transworld Sport
0.30-1.00 Eurosport News

I A N T E N N E E

m[ ^mm
6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Matin bonheur

Invité: Pierre Desgraupes
(pour son livre Hors antenne,
aux Ed. Quai Voltaire).

11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Les mariés de PA2
13.00 Journal - Météo
13.50 Les cinq dernières minutes

L'écluse du temple.
Avec: Jacques Debary, Marc
Eyraud, Véronique Silver.

15.15 Tiercé en direct d'Auteuil
15.25 La chance aux chansons

Paris Montand - Paris manè-
ges.

16.10 Des chiffres et des lettres
16.35 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
16.45 Giga
18.25 Magnum

La voix du paradis.
19.15 Caméras indiscrètes
20.00 Journal

20.40 Journal des courses -
Météo.

20.50 INC
Maigrir: le dossier vérité.

20.55
Envoyé spécial

Magazine présenté par
Bernard Benyamin.
Michel Rocard: Que fait
Michel Rocard depuis qu'il a
quitté Matignon? Ces derniers
mois, il a sillonné la France en

" restant silencieux sur son
avenir. Il a accepté d'être suivi
dans ses déplacements privés
ou politiques, pendant ses
vacances, au Conseil
municipal. L'Ecole de
Shashemane: Ils sont
aveugles et jouent au foot ou
suivent des cours comme les
autres enfants. En 1981,
Sœur Carmen et Sœur
Rosario créent une école pour
les enfants aveugles de
Shashemane.

22.15 Complot de famille
Film d'Alfred Hitchcock. Avec:
Karen Black, Bruce Dern, Bar-
bara Harris.

0.15 Merci et encore Bravo
Spécial Cannes.

1.15 1,2,3, théâtre
1.20 Journal - Météo
1.35 Eve raconte
1.50 Direct
3.05 Si ça vous change
3.50 24 heures d'info
4.05 Throb
4.50 La chance aux chansons
5.30 Dessin animé
5.35 Amour, gloire et beauté

m[ W*m
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 Infocon-
sommation. 9.10 M6 boutique. 9.25
Boulevard des clips. 11.15 Hit, hit,
hit, hourra. 11.20 La famille Addams.
12.00 Lassie. 12.25 Ma sorcière
bien-aimée.

13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie

Série.
13.50 L'homme de fer
14.40 Destination danger
15.30 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zygomachine
17.35 Drôles de dames ,
18.30 Vie Daniels,

flic à Los Angeles
19.00 La petite maison dans la prairie

Série.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.40 Gator

105' -USA-1976.
Film de Burt Reynolds. Avec: Burt
Reynolds, Jack Weston.

22.35 Le glaive et la balance
Les flagrants délits.

, Chaque jour en France, des centai-
nes de gens sont placés en garde à
vue. Cambrioleurs, voleurs à la tire,
bagarreurs, consommateurs de dro-
gue ou revendeurs, tous glissent
dans le monde des comparutions im-
médiates autrefois appelés flagrants
délits.

23.30 Brigade de nuit
0.25 6 minutes
0.30 Les nuits de M6

Dazibao. 0.35 Sexy clip. 1.10 Boule-
vard des clips. 2.00 Culture pub.
2.30 Le glaive et la balance. 3.20 E =
M6. 3.50 Les mégapoles: Milan. 4.40
Culture rock. 5.10 Les mégapoles:
Londres. 6.00 Boulevard des clips.

ŒH-
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Espace francophone
11.35 Le magazine du sénat
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Roue libre, magazine cycliste
mensuel. Les images du mois.
Le national, au cœur de la
Champagne. 18 000 courses
amateurs à la recherche d'une
totale sécurité.

13.40 La grande aventure
de James Onedin
La passion du jeu.
Avec: Peter Gilmore, Anne
Stallysbrass, Edward Chap-
man.

14.30 Questions
au gouvernement
En direct du Sénat.

17.00 Zapper n'est pas jouer
Présenté par Vincent Perrot.
Invités: Gérard Holtz et Phi-
lippe Lafontaine.

18.00 Une pêche d'enfer
Présenté par Pascal Sanchez.
Spécial jeunes comédiens. Re-
portages. Rubrique: Argent de
poche; de Stephan Thebaud.
Flash infos. Variétés. Petites
annonces.

18.30 Questions
pour un champion
Jeu animé par Julien Lepers.

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions régiona-
les.

20.05 Un livre, un jour
Présenté par Olivier Barrot.
Le vieux qui lisait des romans
d'amour, de Luis Sepulveda.

20.10 La classe
Avec David Hallyday.

20.30 INC
Maigrir: le dossier vérité.

20.45
Le guépard

170' - Italie-1963.
Film de Luchino Visconti.
Avec: Burt Lancaster, Alain
Delon, Claudia Cardinale.

23.40 Soir 3
0.05 Regards sur courts
0.25-0.45 Melomanuit

4M^
10.00 et 12.00 Italien 10.25 et 12.25 Les of-
fres du Cercle 16.25 Cinéma de poche
17.25 Une fille d'Eve Téléfilm d'Alexandre
Astruc. Une étude de mœurs très réussie,
au cœur du monde des journalistes pari-
siens; l'histoire de la passion secrète d'une
femme mise en scène minutieusement par
Alexandre Astruc. 18.55 Grand reporter La
force du témoignage. Une série qui fait le
point sur un siècle de reportage. 20.00 Le
dessous des cartes 20.05 Histoire parallèle.
20.55 Carnets d'Europe 21.00 Mégamix
Clip du groupe Chanson Plus Bi-Fluorée;
Clup Clock DVA; Live + interview Antoine II-
louz; Clip Bappi Lahiri; Reportage Bo Didd-
ley; Reportage Alabanie. 21.55 Objectif
amateur 7-8.22.55 Jazz à Paris.

¦ TV5
12.05 La chance aux chansons 13.00 Jour-
nal A2 13.30 La Bonne Aventure. 14.00
Bouillon de culture 15.30 Ramdam 16.00
Journal TV5 16.15 Tell quel Sang infecté...
17.10 Bonjour, bon appétit 17.40 F comme
français 18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo 18.50 Affiches
18.55 Clin d'œil 19.00 Télétourisme 19.30
Journal suisse 20.00 Faut pas rêver 21.00
Journal TF1 et météo 21.30 La marche du
siècle 23.15 Journal - Soir 3 23.35 Cargo
0.05-0.30 Dossiers justice
¦ TCR
"16.50 Cinéma scoop. *17.15 Ci-
né-jeu. 17.20 Du sang dans les
tulipes. Film de Robert Clouse
avec Robert Mitchum, Leslie Niel-
sen et Bradford Dillman (1978,
93'). '18.45 Ciné-jeu. '18.60 Ci-
né-journal. '19.00 Scrabble.
'19.25 Ciné-jeu. 19.30 Mister Bel-
védère. '19.55 TCRire. '20.00 Ti-
rage + ciné-jeu. 20.10 L'homme
du clan. Film de Terence Young
avec Lee Marvin, Richard Burton
et Cameron Mitchel (1974, 112').
*22.00 Documentaire. '22.30 Ci-
né-jeu. '22.35 Ciné-journal. 22.40
After Darkness. Film de Dominique
Othenin-Girard avec John Hurt,
Victoria Abril et Julian Sands
(90'). 00.10 Superstar.
¦ Canal Alpha

20.00 Forum « Expression». Jean-
Luc Vautravers anime un débat
contradictoire entre Hans-Peter
Renk, comité contre le F.M.I., et
Claude Frey, conseiller national.
20.25 Espace publicité. 20.30
«Puissance de vie (1)».

¦Autres cliaînes LgH
r

¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen 15.00 Rundschau
15.45 Ubrigens... 16.00 Tagesschau 16.05
Fundus Ein Leben fur den Zirkus. Filmaus-
schnitte und Studiogesprâch mit Fredy Knie
sen. 16.50 Kinder- und Jugendprogramm
De Muzzy im Gondoland. 16.55 Spielfilm-
zeit. 17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau 18.00 Ein Mann, ein Colt , vier
Kinder 14/44. Série. Helden und Feiglinge.
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Seismo Nachtschicht Ohne Fleiss
kein Preis Junge live ùber Leistung und Lei-
stungsdruck. 21.50 10 vor 10 22.20 Eine
Welt fur aile Letzte Ausfahrt Rio. Entscheid
auf dem Erdgipfel. 23.05 Twin Peaks. Mas-
kenball. Mit Kyle MacLachlan, Michael Ont-
kean. 23.50 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.00 I puffi 12.25 II cam-
mino délia liberté 13.00 TG Tredici 13.10
Telenovelaguiz 13.30 Swatch 13.40 Incon-
tro sull'Orient Express. 15.20 Sandwich
15.25 II meraviglioso mondo di Disney 16.10
Textvision 16.15 Sandwich 16.30 Telenove-
laquiz 17.00 Senza scrupoli. 17.25 Tivu-
tiva? 18.00 Teledisney: Awenture in TV.
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
Ringling Bros Barnum & Bailey Circus 21.45
Ingresso libero 22.20 TG Sera 22.40 Prossi-
mamente cinéma 22.50 La pittura 23.15
Bianco e nero e sempreverde 23.40-23.45
Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
11.00 Heute 11.03 Umschau 11.25 Frùh-
lingslied 12.55 Presseschau 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
qramm 14.00 Tagesschau 14.02 Hallo
Spencer 14.30 Goldregen 15.00 Tages-
schau 15.03 Tennis Achtelfinale Damen-
Einzel. Aus Berlin. 17.00 Punkt 5 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme 20.00
Tagesschau 20.15 Eine Welt fur aile Mehr
Frust als Lust? 21.00 Der 7. Sinn 21.03 Udo
Jùrgens 22.00 Die Bastarde 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Der Geiselgangster von
Gladbeck Dieter Degowski. 0.20 Flamingo
Road 1.05 Tagesschau 1.10-1.15 Zu-
schauen - Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
13.45 Neues aus Uhlenbusch 14.15 Pmgu
14.20 Musik-Zeit 15.15 Ein zauberhaftes
Biest 16.00 Heute 16.03 Sternensommer
16.50 Logo 17.00 Heute 17.10 Sport heute
17.15 Lànderjournal 17.50 Der Querkopf
von Kirchbrunn 19.00 Heute 19.20 Liebe auf
den ersten Blick 20.00 10 oder geh'n 20.30
Urwaldgeister auf Madagaskar 21.15 WISO
21.45 Heute-Journal 22.15 Live 23.30 ZDF
Theatertreff 1. Vom Sinn des Theaters.
23.45 Das kleine Fernsehspiel Romamor.
1.15 Heute
¦ RTL +
15.45 21, Jump Street - Tatort
Klassenzimmer. 16.40 Riskant !
17.10 Der Preis ' ist heiss. 17.45
Gluck am Drùcker. 18.00 Elf 99.
18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv
- Das Magazin. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Mini-Play-
back-Show. 21.15 Geheimakte Vi-
per. Spielfilm mit Linda Purl. 23.50
RTI aktuell. 0.00 Airwolf. 0.55
Kampf gegen die Mafia. 1.45 Twil-
light-Zone. 2.10 Im Westen nichts
Neues. Spielfilm mit Richard Tho-
mas.

¦ FS 1 - Autriche
14.50 Hunde, unsere besten Freunde 15.00
Die Muppet Babies 15.30 Am, dam, des
15.55 Mini-Szene 16.05 Félicitas auf leisen
Pfoten 16.30 Hits und Tips 16.55 Telestick
17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im
Bild 18.05 Wir-Bùrgerservice 18-30 Trio mit
vier Fàusten 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Udo Jùrgens 21.25 Seitenblicke
21.35 Die Dornenvôgel 23.55 Wem gehôrt
die Stadt? 1.15 Zeit im Bild 1.20-1.30 ca.
1000 Meisterwerke

¦ RAI - Italie
12.35 La signora in giallo 13.30"Telegiornale
Uno 14.00 Sidekicks , l'ultime cavalière elet-
trico Téléfilm. 14.30 Tennis Internazionali
d'italia maschili, da Roma. 17.00 Big! 17.35
Spaziolibero 18.00 Telegiornale Uno 18.05
Vuoi vincere? 18.20 Blue jeans Téléfilm.
18.40 II mondo di Quark 19.40 II naso di
Cleopatra 20.00 Telegiornale Uno 20.40
Luna di miele Varietà in diretta da Cinecittà.
22.45 TG Uno - Linea notte 23.00 Méditer-
ranée 0.00 Telegiornale Uno 0.30 Mezza-
notte al tennis e dintorni Tennis internazio-
nali d'italia maschili, da Roma. 2.15 L'Au-
straliano Film di fantascienza con Max Gil-
les, Bruno Lawrence. 4.00 II conquistatore
di Corinto Film con Jacques Sernas, Gianna
Maria Canale. 5.35 Divertimenti 5.55 La
Certosa di Parma 4. Sceneggiato.

¦ IVE Internacional .
18.15 El menu de cada dia de Car-
los Arguinano. 18.40 Pasa la vida.
19.30 Brigada especial 2.2. 2. Te-
lenovela. 20.05 De tal palo... 20.30
Telediario 2. 21.00 Quien sabe
donde. 22.00 Jueves cine. 23.30
Redaccion de la 2. 23.40 Peligro-
samentejuntas. 0.30 Diario noche.
0.45 Resumen de la vuelta ciclista
a Espana.
I Canal Jimmy

7.00 à 20.00 Programmes enfants.
20.05 La petite boutique des hor-
reurs. Film américain (comédie) de
Frank Oz (1986). 21.45 Road test
(35). 22.15 Themroc, film (comé-
die) de Claude Faraldo (1972).
24.00 Souvenir: Eurovision 63.
1.00 Monty Python, série en VO.
1.30 Les chevaliers du ciel, série.

¦ W m~*
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. En direct du 45e Festival
international du film à Cannes.
10.05 5 sur 5. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Saga. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. En direct des Faux-
Nez à Lausanne : « Les pros de
l'impro». 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. Avec des
interventions en direct du 45e Fes-
tival international du film à Can-
nes. 9.05 Demain la veille. 9.15
Magellan. L'intelligence animale.
Avec Jacques Vauclair , directeur
de recherche au CNRS a Marseille.
9.30 Les mémoires de la musique.
Entretiens avec Andrei Volkonsky.
11.05 Espace 2 questionne. 1492,
un monde nouveau (12). 11.30
Entrée public. 12.30 Méridienne.
14.05 Clairière. « Une jeunesse en
Engadine » de Cla Biert. 14.15
Musique d'abord. 17.05 Espace 2:
magazine. Dossier : Cinéma et
communication. - 45e Festival in-
ternational du film à Cannes. 18.05
A l'affiche. 18.15 CD-Nouveautés.
19.05 Jazz. 20.05 Plein feu.
- Michel Denard, danseur (1).
20.30 Disque en lice. - J.-S.
Bach : Variations Goldberg. Invi-
tés : Sylvie Bonnier, critique musi-
cal à la Tribune de Genève; Michel
Daudin, directeur des Pâques mu-
sicales d'Aix-les-Bains; Jean-Luc
Rieder, collaborateur à Espace 2.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. Jules Mas-
senet (1842-1912). 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. Invité :
A Sei Voci. 14.03 Espace contem-
porain. Marc André : Mise en
abyme. Atelier instrumental. 14.35
Concert . Groupe instrumental. Di-
rection : Friedrich Cerha. Gérard
Poulet, violon ; Gilles Coffiard, vio-
lon. W.A. Mozart : Rondo andante
en la maj. K 616 pour piano ; J.C.
Pennetier: Quintette à cordes en
mi bémol maj. K614. 16.03 La
boîte à musique. 17.33 Histoire du
jazz. Les années 1950/1960. Les
guitaristes Jimmy Raney, Tal Far-
low et Barney Kessel. 18.13 Do-
maine privé. 19.33 Les rendez-
vous du soir. 20.30 Concert. En
direct du Théâtre des Champs-Ely-
sées. Orchestre National de
France. Direction : James Conlon.
Horatio Gutierrez, piano. A. Paert :
Symphonie N° 2; P. Tchaikovski :
Concerto pour piano et orchestre
N° 1 en si bémol min. op. 23;
C. Debussy : Le Martyre de Saint-
Sébastien, quatre fragments sym-
phoniques ; M. Ravel : Daphnis et
Chloé, suite N° 2. 23.10 Ainsi la
nuit... 0.35-2.00 L'heure bleue.

¦ RTN 2001

7.45 Infos RTN-2001 . 8.10 Revue
de presse. 8.15 L'œuf à la cote.
8.30 Manif. 8.45 Les naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection
TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.05 Arc-
en-ciel. 10.15 Jeu MP-Sports.
10.30 Les animaux et nous. 11.00
Arc-en-ciel. 11.30 Sans blague.
12.00 Pêche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001.
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu ' hit-charade. 15.05 Pêche
melba. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17.05 Hit-parade. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001.19.00 Que reste-t-il de
nos amours? 19.30 Mag. des égli-
ses. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Le César 's.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert . 20.00
z.B.: Traume sind keine Schàume.
23.00 Jazztime.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inurilkpps est : PERSIL



Une période
cruciale

Cautionnement mutuel:
les demandes affluent
L'Office neuchâtelois de cautionne-

ment mutuel pour artisans et com-
merçants (ONCM) se trouve à une
période clé de son existence. Son
président, Pierre Hiltpold, a même
comparé hier à Marin lors de l'as-
semblée générale de l'office, la si-
tuation actuelle avec celle qui préva-
lait en 1939, au moment de la créa-
tion de l'ONCM, alors qu'il fallait
assurer la développement des entre-
prises en période de crise.

Le ralentissement économique
place en effet l'office dans une pro-
blématique semblable à celle de
cette époque. Les sollicitations af-
fluent au point que les limites de
l'intervention de l'ONCM sont main-
tenant atteintes. Les petites et
moyennes entreprises vont en outre
être touchées par les effets de l'inté-
gration européenne. La signature
par la Suisse de l'accord sur l'Espace
économique européen (EEE) - l'objet
sera soumis au peuple en décembre
- impliquera des changements fon-
damentaux en matière de concur-
rence, d'alliances ou d'organisation.

Les adaptations, les restructura-
tions même, qui en résulteront n'iront
pas sans nouveaux investissements.
L'ONCM se déclare prêt à offrir des
garanties aux entrepreneurs pour les
aider à relever ces défis nouveaux.

Mais ces interventions sont limitées
par l'importance du capital de l'of-
fice qui se monte actuellement à 1,1
million. Pour Pierre Hiltpold, ce capi-
tal devrait atteindre 1,5 million pour
permettre à l'ONCM de faire face à
ces besoins nouveaux. Or un peu
plus de 70 % de ce capital provient
des banques. En 1991, l'Association
des banques neuchâteloises à versé
une nouvelle contribution de 150
000 francs. Mais cette augmentation
ne suffira pas à couvrir les pertes sur
cautionnement. Aussi Pierre Hiltpold
a-t-il lancé un appel aux milieux des
arts et métiers, intéressés au premier
chef, pour les inciter à augmenter
leur participation qui atteint actuel-
lement près de 25 % du capital.

En 1991, l'ONCM a reçu 63 de-
mandes de cautionnement - 2 res-
tant en suspens de 1990 - pour un
montant de 5,9 millions. Douze de-
mandes ont été acceptées, pour un
montant de 1 million de francs, 44
rejetées ou retirées, 9 demeurant en
suspens. Les pertes sur cautionnement
se montent à 184.000 francs environ
dont un peu plus de la moitié a été
prise en diarge par l'Union suisse
des coopératives de cautionnement.

La proportion d'acceptation des
demandes peut paraître faible, a
expliqué Pierre Hiltpold. Mais l'exa-
men des dossiers auquel procède
l'ONCM - en fait une activité de
conseil - permet aux demandeurs
d'avoir des avis autorisés sur les
chances de leur projet, donc d'éviter
de perdre des fonds propres pré-
cieux. Enfin, Bruno Henauer, de La
Chaux-de-Fonds, a été élu membre
du conseil d'administration en rem-
placement de Pierre Montandon,
décédé l'an passé.

0 J. G.

Remaniement au Château
CONSEIL D'ÉTAT/ l 'Agriculture à M. von Wyss, Police et Travaux publics à P. Hirschy

R

ocade dans la distribution des dé-
partements cantonaux: le nou-
veau conseiller d'Etat libéral,

l'agriculteur Pierre Hirschy, ne repren-
dra pas l'Agriculture laissée par son
prédécesseur. C'est le représentant des
petits partis, Michel von W yss, qui l'a
demandée et obtenue par ancienneté
au gouvernement.

Le Conseil d'Etat, a communiqué la
Chancellerie, s'est réuni hier en présence
de son futur membre pour examiner la
répartition des tâches dès l'entrée en
fonction, jeudi prochain, du successeur de
Jean Claude Jaggi, démissionnaire, qui
abandonnera l'Agriculture et les Tra-

vaux publics. P. Hirschy héritera de ce
dernier département et de celui de po-
lice, quitté par M. von Wyss qui reprend
donc l'Agriculture et conserve l'Intérieur.
Les autres départements seront sans
changement: Pierre Dubois à l'Economie
publique et à la Justice, Francis Matthey
aux Finances et aux Cultes, Jean Cava-
dini à l'Instruction publique et au Mili-
taire.

— Il y a longtemps que je m'intéresse
aux questions de l'agriculture, non seule-
ment en tant que profession, mais aussi
par son angle de préservation du milieu
vital et de l'aménagement du territoire
qui lui est lié, explique Michel von Wyss

au bout du fil.
Le conseiller d'Etat dit que sa motiva-

tion pour ce département s'est encore
trouvée accrue par la nouvelle politique
fédérale qui prévoit une «nécessaire
adaptation de nos structures agricoles»,
davantage respectueuses de l'écologie
et plus seulement tournées vers la pro-
duction. Mais n'aurait-il pas été préféra-
ble de laisser l'Agriculture à l'agricul-
teur? M. von Wyss rétorque par une
autre question: «le rôle d'un conseiller
d'Etat est-il celui d'un technocrate hyper-
spécialisé dans son domaine ou d'un
représentant de la population qui doit
voir les problèmes avant tout avec un
œil de citoyen?» A son avis, un entre-
preneur ne serait pas forcément à sa
place à la tête des Travaux publics et
idem en l'occurrence pour le paysan.

Quant à savoir s'il est judicieux de
faire une rocade avant les élections can-
tonales d'avril 1 993, M. von Wyss af-
firme d'une part qu'il y a à l'Agriculture
des enjeux à court terme, notamment les
projets de lois de conservation de la
nature et de la faune et que d'autre
part il n'est pas en train de plier ses
bagages, qu'il ne prend pas ce dépar-
tement pour une année seulement.

— Michel von Wyss a revendiqué
l'Agriculture, il avait le droit de le faire,
réagit Pierre Hirschy atteint à sa ferme
de La Sagne. Je le regrette, mais c'est
comme ça.

Il se sentait assez bien préparé pour
reprendre ce département dont il con-
naît tout de même certains dossiers
(questions agricoles, mais aussi forêts et
aménagement du territoire). P. Hirschy
l'aurait donc préféré par affinité et souci
d'efficacité plus rapide, mais précise
que ça ne «l'ennuie pas du tout» de
diriger le Département de police. Quant
aux Travaux publics, ça lui paraît être
un département très lourd, mais concret
et intéressant.

Le nouveau conseiller d'Etat trouve
«presque un peu amusant» l'argument
selon lequel il ne serait pas toujours bon
de confier un département à quelqu'un

qui connaît bien l'élément concerné. P.
Hirschy, lui, a toujours pensé que le
mieux est d'utiliser en premier lieu les
compétences de chacup dans son do-
maine.

Colère et satisfaction
Interrogé sur cette reprise de l'Agricul-

ture par M. von Wyss au détriment de
P. Hirschy, le président du Parti libéral-
PPN, Germain Rebetez, prétend que
«c'est une erreur de la part de certains
membres du Conseil d'Etat et que,
comme toute erreur, elle devra se corri-
ger et se payer». Il estime qu'il n'y a
pas lieu de faire une tempête mainte-
nant mais que cela «conforte la néces-
sité» d'un changement de majorité au
gouvernement lors des élections d'avril
1993.

Du côté des petits partis du Grand
Conseil, Jean-Carlo Pedroli estime que
M. von Wyss a fait un «très bon choix»
à l'heure où les intérêts purement agrico-
les ou sylvicoles doivent «céder le pas»
à une gestion plus globale du sol. S'il
respecte beaucoup P. Hirschy, le député
écologiste se demande si ce n'est pas lui
rendre service que de ne pas lui laisser
un domaine auquel il est «peut-être un
peu trop mêlé».

A la Chambre neuchateloise d'agricul-
ture et de viticulture, au comité de la-
quelle le chef du Département de l'agri-
culture siège es fonction, le directeur
Walter Willener imagine que le bar-
rage de la route de P. Hirschy sera très
mal ressenti par la base paysanne.
Mais, même s'il se demande s'il veut
ainsi «extérioriser ses idées écolos», il
n'a aucun à priori à l'égard de M. von
Wyss.

Le gouvernement a encore décidé hier
d'entreprendre une étude pour exami-
ner dans quelle mesure il convient d'ap-
porter des .changements à la structure et
à l'organisation des départements ac-
tuels, voire à leur nombre.

0 Ax B.

Pour une politique instructive
ENTRETIEN/ Avec le futur président du Grand Conseil, le radical bevaisan Maurice Jacot

L

e monde politique, à l'instar de la
Suisse en général, doit redresser la
tête, cesser de subir les événe-

ments. Tel est en résumé le credo du
député radical Maurice Jacot, direc-
teur général des Câbles de Cortaillod,
qui accédera lundi, pour une année, à
la présidence du Grand Conseil neu-
châtelois. Le futur premier citoyen du
canton déplore qu'il n'y ait plus vrai-
ment dans notre pays de ligne direc-
trice, qu'on n'arrête pas de faire des
pré-études et des études et que plus
grand-chose ne se décide. Il faudrait à
ses yeux davantage d'action, quitte à
se tromper parfois, car les erreurs ser-
vent aussi à progresser.

Agé de 50 ans, cet «enfant» de Be-
vaix — commune où il entamera cet été
son cinquième quadriennat de conseiller
général - siège au parlement cantonal
depuis 1 985. Mais il ne considère pas
son accession au perchoir comme une
apothéose. Son entrée dans le tournus, à
la suite du socialiste loclois Jean-Pierre
Tritten, était due un peu à un concours
de circonstances et il a accepté de l'as-
sumer.

— J'ai estimé qu 'il fallait que certai-
nes personnes du domaine industriel
s 'engagent au niveau politique, confie
cet ingénieur EPFZ en électrotechnique
entré en 1 972 aux Câbles, dont il est à
la tête depuis 1986. On ne peut pas
vouloir être critique et ne jamais répon-
dre présent.

Direction d'une grosse entreprise qui
vit certaines mutations, présidence du
Grand Conseil, cela fait beaucoup.
Mais, avec une bonne organisation, M.
Jacot pourra concilier les deux. Cela ne

MAURICE JA COT - ((Le monde politique doit relever la tête».
Pierre Treuthardt- E

va pas changer fondamentalement le
sacrifice qu'il a accepté de faire depuis
plusieurs années avec la chance, dit-il,
d'avoir une épouse et deux filles, de 15
et 1 8 ans, assez indépendantes. La fa-
mille a l'habitude de peu se voir pen-
dant l'année et essaye de se rattraper
pendant les vacances. S'il regrette un
peu d'être toujours un homme pressé, M.
Jacot ajoute que la politique n'a pas
que des inconvénients et apporte no-
tamment des contacts positifs.

Avec sa profession et en tant que
véritable milicien, il aura peut-être moins

la possibilité de participer à un grand
nombre de manifestations cantonales
que certains de ses prédécesseurs. Mais
il pourra par contre représenter le can-
ton dans d'autres cercles, hors des fron-
tières neuchâteloises.

Dans l'hémicycle, M. Jacot déplore
que les discussions s'allongent et butent
toujours plus sur les détails. Il ne croit
guère que le président puisse vraiment
influencer les discussions, mais, dans la
situation actuelle du canton et des com-
munes, il espère que le Grand Conseil
saura retrouver des débats simplifiés,

consacrés à l'essentiel, et renouer avec
les citoyens un lien qu'il a «un peu
perdu». Profondément gêné par la ten-
sion qui s'est installée entre le Haut et le
Bas, il essayera de contribuer au com-
blement d'un fossé que les politiciens lui
semblent voir beaucoup plus profond
que ne le ressent la population.

Politiquement, ce radical se sent vrai-
ment du centre-droite. Il dit avoir
«beaucoup de respect pour certains
droits sociaux», mais ne croit pas qu'on
puisse tous les satisfaire par l'Etat. Il
souhaite d'ailleurs voir freinée l'emprise
étatique sur passablement de domaines
et estime que le développement de
prestations sociales nécessite une écono-
mie qui se porte bien et que l'on ne doit
pas entraver. Plus pragmatique qu'idéo-
logique, M. Jacot constate que les gens
placés au milieu de l'échiquier politique
rencontrent quelques difficultés un peu
partout. Le Parti radical a-t-il laissé
s'échapper ces dernières années une
partie de son identité?

— On n'a pas perdu notre âme, mais
on a perdu un peu de notre place,
analyse le député. Les autres partis sont
venus rogner sur nos plates-bandes.

Reste que l'élu trouve qu'il y a trop
d'étiquettes, trop de messages, alors
qu'on aurait tous besoin de davantage
de concret. Il voit la Suisse, pourtant à
un tournant socio-économique, politique-
ment «en panne», sans action concertée
et visionnaire. Mais Maurice Jacot a
l'espoir que revienne une autre façon de
se comporter en politique, plus construc-
tive et porteuse d'un crédit à retrouver.

0 Alexandre Bardet

Surprenant
-M--

La nouvelle répartition des
conseillers d'Etat à la tête des dépar-
tements cantonaux, avec Michel von
Wyss à l'Agriculture qui relègue
l'agriculteur Pierre Hirschy à la Po-
lice, a de quoi surprendre.

En tant qu '«ancien», ayant pu bé-
néficier d'un rapport de forces qui
lui est favorable et pas tout à fait à
l'aise dans sa fonction de patron de
la police, M. von Wyss a le droit de
profiter de l'arrivée d'un nouveau
au gouvernement pour changer
d'air. Et l'argument selon lequel il
n 'aurait pas forcément été bon
d'avoir au gouvernement un paysan
s 'occupant des affaires agricoles et
donc des paysans, s 'il est contesta-
ble, n'est pas non plus complète-
ment infondé. Reste que l'attitude de
M. von Wyss est peu conforme aux
traditions de la ((maison».

Mais, outre des considérations po-
litiques toujours sujettes à caution,
la grosse question de principe est de
savoir s 'il était opportun d'opérer
maintenant cette rocade de départe-

ments. L 'Agriculture est un gros
morceau qui demandera à son nou-
veau chef une assez longue mise au
courant. Or dans une année auront
lieu les élections cantonales, avec le
renouvellement du Conseil d'Etat. Et
il n'est pas interdit de penser qu 'à
cette occasion-là M. von Wyss ris-
que de perdre au Château la place
qu 'il y a acquise dans des circons-
tances particulières en 1989.

Il n'est pas impossible non plus
qu'alors l'un ou l'autre conseiller
d'Etat - on pense notamment à
Jean Cavadini - quittera de son
plein gré le gouvernement. Alors
qu'une redistribution partielle des
cartes est vraisemblable dans douze
mois, est-il vraiment judicieux de
changer déjà maintenant?!

Avec un nouveau département et
probablement la présidence du
Conseil d'Etat, Michel von Wyss se
prépare une sacrée année... électo-
rale.

¦ Alexandre Bardet

Mme de La
Fayette
LETTRES - En pu-
bliant tda Princesse
de Clèves», Mme
de La Fayette ne se
doute pas que son
livre bravera des
ans l'irréparable ou-
trage. E
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Mme de La Fayette, nous voici !

lieuchâuc CANTON-

FACULTE DES LETTRES / Une conférence du professeur Francillon

L

orsque «La Princesse de Clèves»
sort de presse en 1678, et que
l'auteur reste sous le masque,

Mme de La Fayette ne se doute sûre-
ment pas que son livre bravera des
ans l'irréparable outrage. Mais s 'il se
vend toujours, si cette imbrication de
la fidélité et de la jalousie n 'a pas
pris trop de rides, le mystère qui l'en-
toure n'a pas été pour autant éclaire!.
Qui était-elle vraiment cette femme
bien en cour, fort jolie de sa personne
et adulée de tous les hommes, mais
qu 'on disait à ce point impénétrable
que certains l'appelèrent «Le Brouil-
lard»? A-t-elle écrit de sa seule
plume d'oie cette «Princesse de Clè-
ves», copie dont on a dit que Ménage
et plus encore le vieux La Rochefou-
cauld avaient pu sinon la reprendre,
du moins la corriger?

Fut-elle une femme à deux têtes,
l'une soucieuse de sa carrière et un
tantinet affairiste, sachant aussi bien
se placer qu 'elle sut placer ses en-
fants, l'autre encline à la mélancolie et
ainsi poussée à s 'épancher sur le pa-
pier? Fut-elle, enfin, une épouse trop
irréprochable pour ne pas rêver de
ne pas l'être ?

Professeur à l'Université de Zurich
où il est aussi la tête de pont des
lettres romandes contemporaines, Ro-
ger Francillon, qu'accueillait hier le
séminaire de littérature française, s 'in-
téresse depuis des années à Mme de
La Fayette. La narration le passionne,
dont il s 'est fait un plaisir de démonter
les mécanismes tout en ne cachant pas
son admiration devant le travail ac-
compli et la multitude des genres. A
ceux qui ont dit et répété que «La
Princesse de Clèves» était le ... père
du roman français, M. Francillon rétor-
que que le genre ne sera fixé qu 'au
XIXe siècle, donc que le livre échappe
d'autant à cette étiquette qu'il oscille
entre le roman que meut l'imaginaire
et la nouvelle qui colle à la fois au
présent et au passé, et met en scène
des personnages contemporains ou
ayant vécu. Le dossier prend du poids
lorsqu 'on sait que Mme de La Fayette
a recouru à trois formes au moins
d'écriture dans ce livre que Gide qua-
lifia de «transparent».

Mémorialiste, elle l'est ce qui lui
autorise des digressions; romancière,

K LA PRINCESSE DE CLÈVES» - Dix talents, un seul livre. folio E

elle l'est pareillement, racontant
beaucoup, ce qui apporte au tex te le
discours direct. Par ailleurs, le recours
au «on» lui permet de mieux fair e
appel au lecteur et cet immortel chef-
d'oeuvre est aussi le premier des ro-
mans d'analyse, donc psychologiques
dont les maximes ne sont pas exclues.
Elle les aboute; leur addition fait du
livre un petit traité des passions. La
panoplie de Mme de La Fayette est
donc complète. Lorsqu 'elle tire le ri-
deau sur la princesse de Clèves -
«...des années entières s 'étant pas-
sées (...) et le temps et l'absence
ayant ralenti sa douleur et éteint sa
passion» - lorsqu 'elle l'enlève à la vie
mondaine et la pousse sur un rivage
janséniste, la salle se lève d'un seul
mouvement et c 'est pour mieux ap-

plaudir. Cet auteur a bien tous les
talents.

D'autant plus fin connaisseur de la
«princesse» que sa thèse, défendue
en 1973 à l'Université de Lausanne et
parue chez Corti, était justement con-
sacrée à Mme de La Fayette, le pro-
fesseur Francillon a également voué
ses recherches à un Robert Challe,
déiste avant que Voltaire ne le fût,
qu 'on avait perdu de vue et qu 'avec
Fr. Deloffre, il s 'efforce aujourd'hui de
tirer de l'oubli. Il a même pu le réhabi-
liter, prouvant que ce bourlingueur de
Challe, également auteur d'un «Jour-
nal de voyage fait aux Indes Occi-
dentales » qui laissa alors beaucoup
de monde sceptique, avait bien posé
le pied à Ceylan.

0 Cl.-P. Ch.Utiliser l'énergie
rationnellement

L'Association neuchateloise «Sortir
du nucléaire » appelle à voter 2 à oui
à la loi et à l'initiative pour la protec-
tion des eaux. Dans un communiqué,
elle constate que, avant d'être une
ressource énergétique, l'eau est tout
simplement essentielle à la vie des
végétaux, des animaux et de
l'homme. Il faut donc en préserver la
qualité et la quantité, afin qu'elle
puisse répondre à sa fonction pre-
mière. «Nous ne sommes pas prêts à
sacrifier les derniers fronçons encore
naturels des cours d'eau suisses, qui
constituent notre patrimoine à tous,
pour préserver les profits financiers
de quelques-uns.»

L'association conclut que le maintien
de l'approvisionnement énergétique
doit passer par l'amélioration du ren-
dement des unités de production hy-
draulique, le développement accéléré
des autres énergies renouvelables et
surtout une utilisation rationnelle de
l'énergie. «L'énergie est une ressource
trop importante pour qu 'il soit permis
d'en abuser et de la dilapider à des
fins spéculatives.», /comm

¦ EXPOSITION SUR LE MÉTIER
D'INGÉNIEUR - L'exposition qui
s'est ouverte le 1 1 mai au Centre de
formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois (CPLN), à Neuchàtel, des-
tinée à présenter les différentes facet-
tes du métier d'ingénieur, prendra fin
le 21 mai à midi et non le 5 juin
comme annoncé dans notre édition du
1 2 mai à la suite d'une erreur non
imputable au journal. Neuchàtel, rap-
pelons-le, est la première ville ro-
mande à recevoir cette exposition très
complète — ouverte au public tous les
jours de 8h à 1 8h30 et le samedi de
8h à 1 2h - qui à l'aide de panneaux
et de moyens audiovisuels offre un
large panorama des activités de l'in-
génieur. JE-

¦ MUSÉE — Invitée par les amis du
Musée d'ethnographie, Charlotte von
Graffenried donnera ce soir, à
20hl5, à l'auditoire de l'Institut
d'ethnologie, une conférence intitulée
«Les poids à peser l'or akan». Conser-
vatrice au département d'ethnogra-
phie du Musée historique de Berne,
Mme von Graffenried a étudié et mis
en valeur ces figurines en cuivre, véri-
tables œuvres d art en miniature
/comm

Non à la protection des eaux
VOTATIONS FEDERAL ES ET CANTONALES

Les jeunes radicaux disent:
Oui au service civil.— Ils considè-

rent qu'il est difficilement admissible
que des personnes, en Suisse, soient
condamnées pour délit d'opinion. Ils
estiment cependant que le principe
d'un service civil devra s'appliquer
dans le sens d'une durée aussi longue
que celle, par exemple, d'un officier. En
effet, la profondeur des convictions qui
motive l'un ou l'autre choix doit être
comparable.

Oui au génie génétique.— Il est
nécessaire de permettre à la généti-
que de poursuivre ses progrès porteurs
d'espoir pour tous, cependant, il est
absolument essentiel d'empêcher les
abus, ce d'autant plus, lorsqu'on tra-
vaille avec le patrimoine humain.

2 x non à la protection des eaux.
— Les Jeunes radicaux refusent de
sacrifier notre seule énergie nationale

qui, de surcroît, est propre. Refusée de
justesse et malgré une certaine sensibi-
lité écologique, la loi est considérée
par trop restrictive.

2 x oui à Bretton Woods.— A
l'unanimité moins une voix, les Jeunes
radicaux soutiennent l'adhésion à ce
type d'institution qui non seulement
nous permet d'avoir notre mot à dire
dans le monde, mais est le signe de
notre volonté d'ouverture. De plus, la
somme qui devra être versée sera plus
un investissement à long terme qu'un
tribut (dans le même sens d'ailleurs que
ce que nous consacrerons à l'adhésion
à l'Europe).

Oui à l'intégrité sexuelle.— Même
si les Jeunes radicaux regrettent le rac-
courcissement du délai de prescription
en matière de délit sexuel, il leur pa-
raît nécessaire de condamner le viol

entre époux. De plus, la décriminalisa-
tion des amours juvéniles paraît tout à
fait judicieux.

Oui à la LVAL.— La possibilité,
pour chacun, d'acheter un jour son ap-
partement est essentielle. De ce fait, la
modification de la LVAL tendant à per-
mettre l'acquisition de son chez-soi en
passant devant notaire est tout à fait
acceptable et même bienvenu. Les
craintes fondées sur les congés-vente
doivent être oubliées puisque c'est l'au-
torité d'un notaire qui garanti l'ab-
sence de pression dans une transaction.

Oui au transport public.— Les Jeu-
nes radicaux soutiennent l'application,
dans le Haut, d'un principe déjà appli-
qué dans le Bas. Le canton a tout à
gagner dans la répartition équitable
de ses efforts sur tout son territoire.

Q> Jeunes radicaux neuchâtelois

Noyade évitée de justesse
SAUVETAGE / Chaux-de-Fonnière récompensée à Lucerne

Une Chaux-de-Fonnière, Marie-Thé-
rèse Constanzo, a été récompensée
pour avoir sauvé la vie à une femme
qui était tombée dans le lac de Neu-
chàtel. A Lucerne, Hans Kùnzi, prési-
dent de la Société suisse de sauve-
tage (SSS), a remis hier à la coura-
geuse passante un diplôme d'honneur
de la fondation Christophorius, une
fondation qui récompense des sauve-
teurs, qui ont, au péril de leur vie,
sauvé une tierce personne.

Le 7 juillet 1991 Marie-Thérèse

Constanzo se promenait à Neuchàtel
le long du lac, lorsque son fils lui fit
remarquer qu'une femme était sur le
point de se noyer. La promeneuse
enleva ses souliers et se jeta, tout
habillée, dans le lac. Après avoir ef-
fectué une prise de sauvetage, elle
parvint à saisir la victime et à la
ramener sur la terre ferme. Cette
femme, victime d'une attaque d'épi-
lepsie dans l'eau, se serait noyée sans
l'intervention de la courageuse pas-
sante.

Trois autres sauveteurs, dont Nor-
bert Baumann de Bienne (il avait sau-
vé une femme âgée, qui allait se
noyer dans une rivière), ont égale-
ment été fêtés à Lucerne. Parmi les 14
autres sauveteurs, qui seront récom-
pensés prochainement dans une des
sections de la SSS proche de leur
domicile, se trouvent Willy Denervaud
(Le Landeron), Yvan Tozzini (Carouge)
et Dominique Schweizer (Genève).

0 E. E.

Transports publics: plus d'équité

VOTATIONS CANTONALES

La nouvelle loi cantonale concer-
nant la participation financière de
l'Etat et des communes à la couver-
ture des déficits des entreprises de
transport est soumise au vote. A la
différence de celle actuellement en
vigueur, elle devrait assurer une
participation identique du canton
dans les trois compagnies de Neu-
chàtel et environs, de La Chaux-de-
Fonds et du Locle alors qu'à ce jour,
parmi les trois, seuls les TN bénéfi-
cient de la manne financière de

l'Etat.

L'Association transports et envi-
ronnement (ATE) partage le nouvel
objectif visant à une égalité de trai-
tement. La loi doit donc être soute-
nue; elle constitue aussi un appui
supplémentaire de l'Etat aux trans-
ports publics et comp lète l'effort fi-
nancier des utilisateurs qui s'acquit-
tent de tarifs augmentés de 10%
au début du mois.

0 Le comité de l'ATE-NE

Le saint du jour
Les Matthias sont des hommes équili
brés, francs et courageux. Ils ne dé-
çoivent que rarement. Ce sont des
amoureux fidèles. Anniversaire: an-
née plus tonique pour la vie amou-
reuse. Bébés du jour: l'amour les
comblera. JE .

Récital /
Musique côntemporaire à la ?
salle de concerts du Conserva-
toire de Neuchàtel (fbg Hôpi-
tal 24, 20hl5) avec Jan Do-
brzelewski au violon, Marc
Pantiilon au piano et Lau- ,
rent de Ceuninck à la per- /
cussion. Mortimer, Maves, U
Brâm, Balissat, Rokeach,
Schwartz et Perrenoud
sont au programme. JE

Assemblée
A 13h30, à la «Rebatte» de ?

Chézard-Saint-Martin, assemblée de
l'Union des paysannes neuchâteloises.
La partie administrative sera précé-
dée d'un message de l'Eglise, d'une
allocution de l'autorité et d'un inter-

mède chanté. JE

Conférence
Après l'assemblée de la Ligue neu-

châteloise contre le cancer à 19h 15,
salle RN02 des Jeunes-Rives, le pro-

fesseur Patrice Guex, de Lausanne,
donnera une conférence publique à

l'Aula (20h) sur le thème: «Psycholo-
gie et cancer». JE

Association
i Assemblée gé-
nérale de l'Asso-
ciation des socié-
tés de la Ville de
Neuchàtel, à
20hl5en la salle
du Conseil géné-
ral (Hôtel de
ville), suivie de la
projection de
«Concerto pour
une ville». JE



Conférence publique
psychologie et cancer par le

Docteur Patrice GUEX
du CHUV Lausanne à 20

heures à l'aula des Jeunes Rives.
Entrée libre.

Ligue neuchateloise contre le
cancer 132309-76

Peste, l'amour !
Une création au théâtre

D

eux femmes, l'une qui a mûri en
elle l'amour comme un fruit, l'au-
tre, sa sœur, une adolescente, qui

n'endurera pas une année dans ce
vide, dans ce feu allumé sur les ruines
d'enfance : c'est «La princesse blan-
che», de Rainer Maria Rilke, plus
poème scénique qu'action dramatique,
monté par le Théâtre des Cens au
Théâtre de Neuchàtel.

Immobile, un maintien de reine, le
regard tenu haut sur l'horizon, la prin-
cesse blanche attend. Dans un décor un
peu médiéval, un peu égyptien, très art
nouveau de Nicola Marcone, elle sem-
ble, quand le public arrive, avoir vrai-
ment passé là les premières heures d'un
jour exceptionnel: le prince est parti,
pour la première fois depuis les lointai-
nes noces, il y a onze ans. C'est le jour
de l'amant.

Mais c'est le jour de la peste. Le
messager l'annonce, la fait entrer dans
le palais avec sa parole de peur. La
petite sœur est une bonne écoute.
L'ambiguïté niche derrière les colonnes,
frappées au sommet de trois bêtes; le
phare tourne, le cavalier s 'efface, deux
signes s'entrecroisent. La princesse
blanche ne l'a-t-elle pas dit, que la vie
et la mort s 'entrefissent comme la
chaîne et la trame d'un tapis?

Le dessin s 'offre au visiteur qui passe.
Celui-ci passe lentement, il ne s 'arrête
pas, le bruit de ses rames bat la lente
pulsation d'une sinistre hésitation. Le
spectacle est court, mais il y a là quel-
ques dizaines de secondes qui pèsent
le poids de la cendre.

Le tableau est superbe: les deux
femmes jeunes, belles, vives, dans un
décor chaud et fort; et le pays ravagé
par la peste dont le texte dresse
l'image terrifiante. Force du récit de
cavalier, puits d'ombre d'un moment de
parole épique: disserter sur la mort, et
reconnaître son visage, c'est deux. Ni-
colina Ali et Shokraneh Habibi-Amini
tiennent dans le registre du crédible
attentif, tendre, grave, ce verbe sans
cesse guetté par l'emphase; François
Othenin-Girard, le messager, en use,
lui, de l'emphase, avec rigueur, comme
de la poudre de fièvre qui entrelace le
drame. Avec Gil Oswald en vieux ser-
viteur sensible, un complot d'amour in-
terrogé dans ses ultimes balances avec
la cohérence d'une miniature: riche
heure d'une tour sans garde.

O Ch. G.
% Encore ce soir au théâtre de Neu-

chàtel, et les 15, 16, 20, 21, 22, 23 mai,
à 20 h 30.

Mais où mettre les livres ?
PESTALOZZI/ Bibliothèque et ludothèque en plein développement

L

a bibliothèque et la ludothèque
Pestalozzi se portent bien. Trop,
presque, puisque cette institution

souffre de deux maux: d'un manque
de place et d'un besoin urgent d'un
système informatique pour gérer ses
10.000 livres ou documentaires ainsi
que le millier de jeux qu'elle loue.

L'an dernier, la bibliothèque a prê-
té non moins de 52.443 documents.
C'est juste un peu moins que l'année
précédente, ce qui s'explique par un
nombre de jours ouvrables moins im-
portant. L'essentiel n'est pas là; la
bibliothèque connaît globalement un
succès croissant avec, par exemp le,
536 nouveaux lecteurs l'an dernier.
Non, le problème est le manque de
place qui devient cruel. En 1991, la
bibliothèque a par exemp le acheté
ou reçu 1118 livres. Le stock aug-
mente donc d'année en année pour
répondre aux demandes spéciales de
certains parents, d'enfants devant
présenter des exposés ou, plus géné-
ralement, pour pouvoir offrir aux jeu-
nes étrangers, qui viennent de plus en
plus nombreux à la bibliothèque, des

ouvrages en langues étrangères: al-
banais, polonais, serbo-croate, turc,
etc.

Après avoir beaucoup investi dans
les albums pour les petits, qui étaient
en plein développement, les respon-
sables de la bibliothèque privilégient
maintenant l'acquisition des romans
pour adolescents. La bibliothèque n'a
pas de caractère scolaire; elle déve-
loppe donc largement les livres de
divertissement.

Du côté de la ludothèque, la fré-
quentation est en hause avec 3732
jeux loués l'an dernier. Et si 80 jeux
ont été achetés, 107 autres ont été
éliminés, tant le problème de la place
à disposition devient crucial. Les res-
ponsables ne le cachent pas, ils ont
déjà dû faire l'impasse sur les grands
jouets genre toboggan...

De ce côté, ces dernières années,
l'accent a été porté — naturellement
— sur les jeux électroniques et, d'une
manière plus générale, sur les jeux
chers qu'on ne se procure pas forcé-
ment et sur les jeux de famille dont on
se lasse rapidement.

Si le besoin de nouveaux locaux est
donc bien réel, la solution de ce pro-
blème ne risque pas d'être simple.
C'est que les locaux actuels, faubourg
du Lac 1, sont idéalement situés, au
coeur même de la ville, sur une rue
pratiquement sans circulation, de plein
pied... et le loyer est modéré. Trouver
tout cela, en plus grand, tient de la
gageure.

L'autre grand problème à résoudre
prochainement sera l'introduction de-
venue nécessaire de l'informatique
pour la gestion du fichier. Là aussi, il
sera question d'argent... Les responsa-
bles se sont déjà lancés à la recherche
de mécènes.

Ce qui sera à coup sûr nouveau l'an
prochain, ce sera l'heure de l'assem-
blée générale: celle de cette année,
qui vient de se tenir, avait été avan-
cée à la demande de parents. Or,
cette semaine, il n'y en avait aucun à
la séance... Autant dire que, dès
1 993, on retournera à l'heure tradi-
tionnelle: 18hl5.

0 F. T.-D.

Souvenir d'eau
Le s  petites aquarelles exposées

par Pierrette Friedrich Borel à la
Galerie de l'Atelier ont des préciosi-
tés de bijoux, des chatoiements de
verrerie rétro. Ce somptueux manteau
de couleurs et de transparences re-
couvre les plus modestes créatures des
forêts. Les humbles feuilles mortes, po-
sées sur l'humus des sous-bois sont
abandonnées là, comme des éventails
oubliés. Les décombres d'un papillon,
ou ceux d'une fleur en décomposition
font aussi l'objet d'une délicate évoca-
tion.

Les fluctuations de l'aquarelle évo-
quent la dérive du temps, la transpo-
sition des souvenirs. Les petits formats
se prêtent aux confidences, elles sont
ici empreintes d'un poétique émerveil-
lement. A voir, rue de l'Evole 5, jus-
qu 'au 30 mai. / le

¦ SUR LE LAC - Ambiance tropi-
cale sur le lac, ces deux prochains
samedis, puique l'Agence culturelle
africaine, ACA, reprend ses anima-
tions dans un cadre nouveau: celui du
Vieux vapeur amarré au port. Dès
20h30, en plus de profiter de l'am-
biance torride, chacun pourra y dé-
guster des spécialités culinaires afro-
latino-antillaises, /ftd

Pour sauver son ménage
TRIBUNAL/ Abus de téléphone

H

ier matin, le Tribunal de police du
district de Neuchàtel a rendu un
jugement dans la cause des

époux J. B.J. et M.J. avaient comparu
sous la prévention d'abus de télé-
phone. A en croire Mme J., la plai-
gnante qui a eu des rapports profes-
sionnels avec M.J s'est un peu trop
intéressée à ce dernier... A plusieurs
reprises B.J. a voulu préserver son mé-
nage et prié sa rivale de laisser M.J.
tranquille. Les époux J. ont contesté
avoir commis des abus de téléphone.
Le mandataire du couple avait plaidé
pour l'acquittement: il avait d'abord
mis en doute la fiabilité des moyens
d'investigation utilisés par les PTT, puis
il avait précisé que l'enquête pénale
n'avait pu déterminer qui des deux
époux était coupable et qui était inno-
cent. La présidente s'est basée sur des
indices et a condamné Mme J. à 400fr.
d'amende. Quant à M.J. , il a été
acquitté au bénéfice du doute.

Peine réduite
Le tribunal a également rendu un

jugement dans une affaire où V.B.
était prévenu d'abus de confiance, de

déconfiture, d'avantages donnés à
certains créanciers et d'infraction aux
lois sur l'AVS et la prévoyance profes-
sionnelle. Le Ministère public avait re-
quis une peine de trois mois d'empri-
sonnement. Avec feu P., V.B. avait
monté une entreprise. P. était chargé
de l'administration et V.B. du do-
maine technique. P. a puisé dans les
caisses de la société et n'a notamment
pas versé les cotisations sociales pré-
levées sur le salaire des ouvriers. Le
tribunal a finalement abandonné tou-
tes les préventions, à l'exception de la
banqueroute simple. En effet, V. B. a
continué d'oeuvrer dans sa boîte, con-
tribuant ainsi à aggraver la situation.
V. B. a péché par excès de confiance
et vu qu'il s'est appauvri dans cette
affaire, la présidente a sensiblement
réduit la peine requise. Finalement,
V.B. a été condamné à 15 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2
ans.

0 N. S.

0 Composition du tribunal: prési-
dente: Geneviève Calpini; greffière : Co-
rinne Chappatte.

¦ PARTITIONS INÉDITES - Le
Chœur mixte de La Coudre présente
son concert annuel samedi et diman-
che aux Bois (Franches-Montagnes) et
à La Coudre. Maurice Sunier, direc-
teur depuis 30 ans, a mis au pro-
gramme de ce concert trois œuvres du
XVIIIe siècle pour chœur, solistes et
orchestre. Il s'agit d'un «Magnificat»
de G.-B. Sammartini, d'un «Te Deum»
et d'un ((Requiem » de N. Jommelli.
L'édition moderne des deux partitions
de Jommelli étant toute récente, on ne
les a pas encore entendu chanter dans
la région et elles n'existent pas sur
disque. Les solistes de ce concert sont:
Marianne Hofstetter, soprano; An-
drée-Lyse Hoffmann, alto; Christian
Reichen, ténor; Stephan Imboden,
basse. L'orgue sera tenu par Pierre-
Laurent Haesler. Le concert a lieu au
temp le de La Coudre, dimanche à
20h ; il sera aussi donné à l'église du
Bois, samedi, à 20 heures, /comm

Carlo et les cinq pigeons

lieuchâke VILLE 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Pour un million de francs d'escroqueries

' C'est à travers les circonvolutions
d'un fameux sac d'embrouilles que
les prévenus G.B., A.N. et R. B.-R. ont
entraîné le Tribunal correctionnel hier
à Neuchàtel. Dans cette affaire d'es-
croqueries et d'abus de confiance,
cinq pigeons ont perdu des plumes
pour une somme globale de plus d'un
million de francs. On leur avait pro-
mis de juteuses affaires dans des
reventes d'estampés japonaises, d'or
ou d'ivoire et dans un change de
lires particulièrement fructueux. Le
seul personnage qui a vraiment trou-
vé profit dans cette histoire, c'est un
mystérieux Carlo de Milan, vendeur
de fausses lires, qui semble avoir
disparu du paysage. Un inquiétant
personnage d'ailleurs, toujours arme,
qui ne traitait qu'avec A.N.

A.N. servait d'intermédiaire, voire
de rabatteur, pour mettre en condi-
tion des personnes fortunées à la
recherche de placements mirifiques.
Avec l'appui de G.B., il est entré en
contact avec R.W. qui proposait une
vente de 72 estampes japonaises,
estimées à 20.000 fr. chacune. G.B. a
engagé B.M., une de ses connaissan-
ces, à avancer une somme de
150.000fr. pour réaliser l'affaire.
Or l'intermédiaire R.W. n'avait be-
soin que de 54.000 francs. G.B. a
finalement remis neuf estampes à
B.M., en échange d'un premier
acompte de 100.000 francs. Il a
ensuite payé la somme convenue de

54.000 fr. à R.W. et conservé le
reste. Après avoir encore obtenu un
chèque de 50.000 francs, de B.M., il
est parti en voyage avec A.N. avec
lequel il a tout dépensé sans se
préoccuper de suivre l'affaire des
estampes.

Spécialiste
en fausses lires

A.N. et G.B. ont également appor-
té des ((victimes» à un certain Carlo,
domicilié à Milan. Ils sont contacté
R.S. lui faisant remettre 74.000
francs à Carlo contre des lires qui se
sont révélées fausses. Associé avec
R. B.-R., A.N. a également incité une
autre personne à faire des affaires
avec Carlo, il s'agissait de CC, un
ami de R.B.-R. Avec une quatrième
personne qui n'avait pas de rôle ac-
tif dans la transaction, ils se sont
rendus à Milan. CC portait
300.000 fr. dans une mallette. A.N.
a assisté à l'échange de cette mal-
lette contre une autre, contenant de
fausses lires. Tous sont revenus vers
la Suisse. Mais, chemin faisant, R. B.-
R. et A.N. se sont séparés de leurs
compagnons pour retourner à Milan,
probablement pour encaisser une
commission.

Parmi les plaignants, il faut citer
également L.G. qui a fourni
30.000 fr. à A.N. pour une transac-
tion d'ivoire. Il a perdu par ailleurs

une somme de 400.000 fr. dans une
affaire de lires avec Carlo, mais
cette fois par une autre entremise.
Mais c'est toujours A.N., par l'inter-
médiaire de R.B.-R., qui a contacté
H.B. lui promettant un fort bénéfice
sur une affaire d'or, moyennant une
somme de 37 à 38.000fr., qu'H.B.
n'a jamais revue.

A.N. conteste la plupart des faits,
notamment une complicité dans la
vente des fausses lires. Il apparaît,
selon ses dires, qu'il ignorait que le
dit Carlo était un escroc. Selon ses
renseignements il s'agissait d'une
personne de très bonne famille au-
quelle on pouvait faire confiance.
Quant à G.B., il s'apprête à rem-
bourser B.M. et R.S. pour une somme
respective de 150.000 et 74.000
francs. Son avocat tient à disposition
deux lettres de change pour ce faire.
Mais comme les montants correspon-
dants ne seront disponibles que le 8
juin, l'audience de jugement a été
renvoyée à une date ultérieure. His-
toire de vérifier et d'éviter au tribu-
nal de se faire flouer en accordant
un sursis sur du vent.

0 L C.
# Le Tribunal correctionnel de Neu-

chàtel était composé de Jacques-André
Guy, président, Carole Dufour et Daniel
Huguenin, juré s, Lydie Moser, greffière.
Daniel Blaser, substitut du procureur gé-
néral, représentait le Ministère public

¦ ATTENTION... - Attention
les vélos... plus de 350 écoliers de
1 1 à 1 2 ans participent cette se-
maine au test cycliste en ville de
Neuchàtel. Avec passage sur le
1 er-Mars, utilisation "des présélec-
tions et autres joyeusetés de la
circulation en zone urbaine... La
police locale a même réservé un
piège aux jeunes gens en instal-
lant, quelque part, une interdiction
de passage pour les cyclistes qui
oblige ces derniers à poser pied à
terre. Une opération à but éduca-
tif qui ne serait peut-être pas inu-
tile pour les adultes également, au
moment où le vélo redevient une
passion, /ftd

TOUR
DE
VILLE

VICTORIA PUB
La Neuveville

cherche pour tout de suite

une serveuse
+ une extra

Tél. (038) 51 11 58 132365-76

Jeudi 14, vendredi 1 5
et samedi 16 mai 1992 :

Asperges de Cavaillon
à discrétion
Profitez de cette occasion unique
et venez vous en régaler I 132357-75

\_WButleTm~m
\\f_ Wf_ \Wmio^ G_ _ tM

W_\\e regard au quotidien

VEXPRESS

Nous cherchons
mécaniciens poids-lourds

OK Personnel Service
Tél. 038/24 31 31 95974-75

BISTROT DE L'ARROSÉE
Maladière 35 - NEUCHÀTEL

A la demande générale
prolongation jusqu 'au samedi 23 mai de la

quinzaine «Homard du Québec»
CONCOURS :

1 vol Swissair pour 2 pers. à Montréal
Ce soir et demain soir COMPLET

Réservations : tél. 20 03 20 95975-75

La propriété ne doit pas être
inaccessible.

Permette! aux locataires qui le veulent
de devenir propriétaires.

Le 17 mai, diles OUI à la modificalion de la LVAL.
Resp. Ph. Boillod

66711-76

Société des Amis du Musée
d'ethnographie de Neuchàtel

Ce soir , à 20 h 15, à l'auditoire
de l'Institut d'ethnologie,

4, rue Saint-Nicolas ,

LES POIDS À PESER
L'OR AKAN

conférence avec diapositives
de Mme Charlotte von GRAFFENRIED

conservatrice
au Musée historique de Berne

132232-76
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Î J |V&JJIl /r épaule kg 9.90

I  ̂ I HttSHmfflMl^̂ ^̂ ĵ^̂  
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A vendre à CORCELLES, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes

appartement
terrasse

de 2 chambres à coucher 2 salles
d'eau, W. -C. séparé, bureau, salon-
salle à manger , cuisine habitable,
cave, buanderie et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 55170-22
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A vendre à l'est de Neuchàtel

• I0YAU DU XVIe SIÈCLE
,.}. _ _̂_0^^W^^

^rajj l m© .

(partie centrale)

Entièrement rénové, sur 4 niveaux, en-
viron 250 m2 habitables, jardin en ter-
rasses, boiseries d'époque, poêles, vas-
te cheminée, four à pain.

131979-22

À VENDRE

À NEUCHÀTEL
Sur les hauts de la ville

«RÉSIDENCE
DU VERGER- ¦
ROND»
dans un immeuble
résidentiel

j APPARTEMENTS DE ¦
¦ 4/2 à 6/2 PIÈCES S

LUXUEUSEMENT I
AMÉNAGÉS
Financement
d'un 41/2 pièces
Fonds propres
Fr. 65.000.- ¦
Coût mensuel
Fr. 2055.-

132068-22 ™

À VENDRE à Saint-Biaise Perrière 28

41/2 PIÈCES
vue sur le lac, environ 100 m2,
pèlace de parc, garage collectif,

ascenseur.
Fr. 365.000.-. 66701 .22

Renseignements : tél. (038) 30 44 77.

^ x . . .¦ A vendre; VALAIS CENTRAL,

î ^̂^ |MAGNIFIQUE CHALET
-̂?^^—^>- d u constructeur , vue , soleil , calme ,

"??^ ĵiÇj?$É̂ / zSËÊji&z^ 3 chambres , 2 salles d'eau , c u i s i -
';'>̂ vâ^̂ âL^*̂ Sr^y. ne' séjour avec cheminée , cave.
¦i^̂ Ŝîfl -̂' r~ Fr- 380.000.- 20% en WIR.

Tél. (077) 28 05 31. 3*867.22

À VENDRE à Hauterive Marnière 17

414 pièces
environ 105 m2, vue sur le lac,

garage individuel, place de parc,
2 salles d'eau, grand balcon.

Fr. 395.000. -.
Renseignements : tél. (038) 30 44 77.

66702-22

if OFFICE DES POURSUITES
i|J|P DE C E R N I E R

ENCHÈRES PUBLIQUES
Appartement à Saules

Le vendredi 29 mai 1992, à 15 heures, à Cernier , Hôtel-de-Vil le , salle
du Tribunal, l'Office des poursuites de Cernier vendra par voie d'enchères
publiques, sur réquisition du créancier gagiste en Ie' rang, la part de
copropriété ci-dessous désignée appartenant à Monsieur Gianni Zaccomer ,
à Saules, à savoir :

Cadastre de Fenin-Vilars-Saules
Désignation de la part de copropriété à vendre :

Article 1391 /B - Vergers Devant à Saules - PPE : copropriétaire du 1363
pour 560/1000 avec droits spéciaux sur: l'unité juridique comprenant :
étage, 1e' : grand appartement de 314 pièces, cuisine, douche-W. -C, salle de
bains-W. -C, hall, balcon ; sous-sol : garage; surface indicative 111 m2 +
15 m2. Bâtiment construit en 1990.
L'appartement et ses dépendances sont disponibles immédiatement.
Estimation cadastrale (1972) : Fr. 392.- (pas encore remise à jour).
Assurance incendie (1990) : Fr. 565.000.- (pour l'immeuble).
Estimation officielle (1992) : Fr. 450.000.-.
Pour une désignation plus complète de l'appartement mis en vente, on se
réfère à l'extrait du Registre foncier et au rapport de l'expert, pièces
déposées à l'Office soussigné à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges sont également déposées à
l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 8 mai 1992.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs sur
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées
ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante -
éventuelle autorisation militaire réservée.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
L'appartement pourra être visité le vendredi 8 mai 1992, de 15 h à 17 h.
Renseignements :
Office des poursuites de Cernier , Hôtel de Ville, téléphone 038/53 21 15.

OFFICE DES POURSUITES
le préposé :

65832-22 M. Gonella

A vendre à Bevaix dans immeuble
avec ascenseur, beau dégagement,
superbe

APPARTEMENT
DE 2V2 PIÈCES.
Finitions soignées. Cheminée,
balcon, cave et garage.
AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE.

Tél. (038) 24 77 40. 66291 22

A vendre 1

MAGNIFIQUE
MAISON DE MAÎTRE

les pieds dans l'eau.

Port et plage privés, pour client
exigeant.

^
Tél. (038) 63 34 39. 66530 22 I
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Fax 038 30 55 01 2006 Neuchàtel

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE
cherche à acheter

IMMEUBLES EN SI
avec réserve locative et rende-
ment de 7% minimum.

Faire offres avec dossier
succint à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-4734. 132260 22
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"1^1 [ L O G E M E N T

""^
\^xj > ? 
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Bemk,
Immeuble en construction,
situé à l'est de la localité,

au calme et bien ensoleillé.
Garage collectif

! et places de parc disponibles.

Très beaux
4 1/2 pièces

97 m2 + balcon 11m2

ou jardin privatif , 2 salles d'eau.
Pour traiter: dès Fr. 19'000-

Mensualité "Propriétaire":
dès Fr. 1779- + charges

St-BLiàe
Près du lac

et des transports publics.
Dans petit immeuble neuf

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

Pour traiter: Fr. 7'960 -
Mensualité "Propriétaire": Fr. 813 -
¦!*? ¦ . ._  'f 2:,.

2,. ¦..
ctoge

..._

A vendre sur le Littoral
"

appartement-terrasse
en PPE de 5% pièces

Financement exceptionnel.

Faire offre écrite à
L EXPRESS, 132258-22

2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-4733.

A louer à Chez-le-Bart
près du lac, très belle vue,

SUPERBE ATTIQUE
5 PIÈCES

magnifique cuisine habitable, grand
balcon sud-ouest accessible par
cuisine et salon-salle à manger.

Cave 13 m2, galetas 125 m2, garage
privé. Libre dès le 1" juin ou à

convenir. Loyer Fr. 1640.-
tout compris. 66079-26

Tél. 038/46 13 36 de 8 h à 11 h 30.

Arrondissement de Grandson

VENTE IMMOBILIÈRE
Mardi 26 mai 1992, à 14 h. Foyer de la Grande Salle à Sainte-Croix,
il sera procédé à la vente aux enchères publiques des immeubles
suivants, propriété de succession répudiée FERRARI Germano, fils de
Luigi et domicilié de son vivant à Sainte-Croix et SCARAVELLA
Tranquilla, rue du Tyrol à Sainte-Croix, copropriété chacun pour une
demie, à savoir:

COMMUNE DE SAINTE-CROIX

Avenue Jacques Dalcroze 72 parcelle RF N° 3008, fo 35
Habitation, assurance incendie No 2388 84 m2

Garage, assurance incendie N" 2427 29 m2

Place-Jardin 592 m2

Surface totale 705 m2

Estimation fiscale : Fr. 190.000.-
Estimation de l'Office : Fr. 400.000.-

Quartier tranquille à Sainte-Croix surplombant le village.
Vue superbe sur la plaine, les Alpes et le lac. Construction 1978-1979.
Rez-de-chaussée: salle à manger avec sortie sur la terrasse, cuisine
agencée.
1" niveau : 1 hall d'entrée carrelé, 1 abri anti-atomique, 1 W.-C. lava-
bo-douche et 1 chauffage à mazout marque Thermicol brûleur Sixma-
dum.
2" niveau : salon avec cheminée et porte qui donne sur un balcon ainsi
qu'une petite chambre à l'ouest.
3* niveau: 2 chambres boisées une avec une penderie et l'autre avec
2 penderies, 1 W. -C. avec salle de bains.
4" niveau : 1 petit galetas.
Les conditions de vente, l'état des charges seront à la disposition des
amateurs à l'Office des poursuites, place du Château 2, 2" étage.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte de naissance ou du livret
de famille et pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du
commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 1 6 décem-
bre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger ou
par des sociétés dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une
position dominante.
Visites : sur rendez-vous préalable par téléphone (024) 24 21 61.
Grandson, le 29 avril 1992.

Office des Poursuites de Grandson
66600-22 B. Chappuis, préposé

| H ENCHÈRES
\W PUBLIQUES '
L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra par voie
d'enchères publiques, le vendredi 15 mai 1992 à
10 heures, devant l'immeuble Louis-Favre 24 à
Neuchâtel, le véhicule suivant :

1 voiture de livraison ISUZU NKR , pont bâché avec
engin, mise en circulation 9.10.1986, avec plate-forme
élévatrice

et le vendredi 15 mai 1992 à 11 heures, chemin du
Vully, place de parc l\l° 3, le véhicule suivant :
1 voiture de tourisme marque ALFA ROMEO GIULIET-
TA 1.8 limousine, noire, mise en circulation 16.6.1982.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, confor-
mément à la L.P.

Véhicules exposés le jour de la vente dès 9 heures.

OFFICE DES POURSUITES
66540 24 iNEUCHÂTEL

A vendre

appartement
4 pièces
cuisine agencée,
place de parc, rue
des Fahys,
Fr. 310.000.- .

Tél. 25 17 79.
dès 18 h. 78617-22

Urgent famille
avec enfant
cherche

appartement
meublé,
3-4 pièces, région
Le Landeron, dès
le 1er juin 1992.
Téléphone
bureau
(038) 33 71 72.

78627-25

Couple cherche tout
de suite à acheter
petit chalet
confortable
ou en location pour

week-end
région Bevaix,
Gorgier, St-Aubin,
Sauges ou
appartement
2 pièces
dans petite maison
ou villa avec vue et
part au jardin.
Tél. (039) 23 28 56.

107201-22

A Gampelen

TERRAIN
en zone

artisanale,
2500 m2,

bordure de
route cantonale.

Prix
à discuter.

Tél. (032)
83 25 22.

132169-22

¦ DEMAN. À LOUER

Homme
(50 ans, Suisse),
seul, indépendant,
souvent en voyage,
cherche

studio
ou chambre
spacieuse, meublée
à Neuchâtel
ou environs dès
le 1" septembre 1992.
Ecrire à
case postale 19,
1700 Fribourg ?.

66694-25

Villa à vendre
de 2

appartements
6 et 7 pièces

toul confort.
Ouest

de Neuchâtel.
Libre tout de suite.

Jardin, garages.
Renseignements :

(038) 31 51 60.
132245-22

Cherche

LOCAL
pour salon
de coiffure,

quartier
Beaux-Arts

ou environs.

Tél. 25 20 42;
prof. 25 14 85.

107211-25

M APP. DE VACANCES

Région ANZËRE
Locations
avantageuses en

CHALETS
pour l'été.
Téléphone
(021) 312 23 43,
Logement City.
300 logements
vacances ! 66583-34

A vendre à MONTEZILLON, beau
dégagement sur le lac de Neuchâ-
tel et les Alpes,

villa individuelle
à bâtir, construction traditionnelle,
cheminée de salon, couvert pour
deux voitures, choix de finitions au
gré du preneur.
AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE.

Tél. (038) 24 77 40. 66172-22

te m, m, m. m -*-—4 -*- •*• •*• v_  ̂JXXTJLJ
K1E81 G é r a n c e  s. a.

S À VENDRE
il à Saint-Biaise

MAGNIFIQUE VILLA
surface habitable 190 m2 sur un
niveau , 4 chambres à coucher ,
salle à manger, cuisine agencée,
grand salon avec cheminée et
sortie sur jardin arborisé, magni-
fique vue sur le lac et les Alpes,
garage double. 131944.22

Pour tous renseignements :
Route des Falaises 7
CH-2007 Neuchâtel D

&
Tél. 038/ 24 24 90 &
Fax . 038/ 24 60 40 %

¦̂¦¦¦ J6JUH%
Avec Fr. 40.000 -
devenez propriétaire

g À FONTAINEMELON ¦
au centre du village, dans j
un petit immeuble en _
construction

¦ 21/2 PIÈCES 5
5 coût mensuel

Fr. 667.-

¦ 31/2 PIÈCES S
coût mensuel ~
Fr. 1227.-

¦4 1/2 PIÈCES ¦
coût mensuel
Fr. 1693.-

Construction très soi- m
gnée, finitions au gré m
de l'acquéreur.

132215-22 I

A vendre, Neuchâtel ouest

appartement
4 pièces

dans maison familiale.
Finitions au gré de l'acheteur.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-8953. 107251 -22

URGENT!
À VENDRE À HAUTERIVE, en
bordure de la route cantonale

bâtiment avec vitrines
locaux pour exposition
bureaux, appartements
S'adresser au N" de téléphone
(038) 331 331. 131968 22

_̂mm_m_mm________
É

Fiduciaire

Manrau Frossard
Société anonyme

A vendre à Fleurier

ATELIER
de 326 m2

Bien situé, avec dégagement.
Conviendrait pour mécanique,
galvanoplastie , etc.

Pour tout renseignement, écrire à :
Fiduciaire
MANRAU FROSSARD S.A.
Avenue Fornachon 29,
2034 Peseux. 132293 22

A vendre sur la

Costa Dorada
maisonnette de
campagne à deux
niveaux, avec
salon-salle à
manger, cuisine,
cheminée, deux
chambres à
coucher, salle de
bains et terrasse, sur
un terrain arborisé
de 5000 m2, à
1,5 km de la plage.
Vue dominante sur
la mer.
Très belle
opportunité I
Prix
Fr. 120.000. -.
Tél. (022)
794 24 74 (le soir)
ou (022)
736 84 28. 66645 22

A vendre, Neuchâtel ouest

maison
8% pièces avec jardin, pouvant
se transformer en 2 apparte-
ments.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-8954.107250 22

A vendre

grande maison
â rénover
à Fleurier
Téléphone

(038) 61 18 60
dès 18 heures.

66691-22

._ _̂ Suite des

»V annonces classées

 ̂ * en page 14

Cornaux,
à vendre

2/2 pièces
70 m2

Téléphone
(038) 63 14 45.

66609-22

Amoureux de la
tranquillité et de la
campagne, à 30 minutes
de Lausanne

splendide
moulin
composé de différents
bâtiments à rénover avec
propre station d'électricité ,
paddock et boxes pour
chevaux ainsi que 400 m
de ruisseau.
Prix sur demande.
Renseignements :
Tél. (024) 21 73 26.

66612-22

À VENDRE
à l'ouest de Neuchâtel

VILLA
MITOYENNE

surface habitable 190 m2. Terrain
de 1300 m2.
Vue magnifique sur le lac et les
Alpes.

Renseignements :
Tél. (038) 25 61 00. 34578-22

À VENDRE

À SAINT-AUBIN
proche de voies de corn- I
munications et des trans- |
ports publics

¦VILLA DE ¦
¦ 6 PIÈCES S

de style architectu- mm
rai moderne.

Vaste séjour , salle à man- I
ger, cuisine parfaitement Q
agencée, 3 chambres à 1
coucher, galerie, bureau, j
sous-sol excavé, sauna, |
fitness.

Terrain d'environ
700 m . 132233-22 j

Au bord du lac de
Neuchâtel,
splendide

maison
de maître
de 16 pièces,
partiellement meublée
style Louis XIV , Louis
XV . Louis XVI , avec
piscine.
Renseignements :
téléphone
(024) 21 73 26. 66649-22
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A louer tout de suite ou pour date à
convenir
AU CENTRE DE NEUCHÂTEL
dans immeuble neuf

JOLI 2 PIÈCES
tout confort. Fr. 1190.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. 131766-28

EEXPRESS
DAVIS DE MLCHATEL
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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 Neuchàtel

I Je souhaite recevoir ¦

D à l'essai

I Je m'abonne par ? trimestre Fr. 5 9,50 ' ,- '
¦ D semestre Fr. 113,50

? année Fr. 21 5.-

D Marquer d'une croix ce qui convient

. Nom »

Prénom 

NT Rue 

N° Localité 

L

Date Signature ___ — — — x -I

¦ ¦

A louer à
MARIN - NEUCHÂTEL
(Centre de l'habitat)
1" bâtiment entrée de
l'AUTOROUTE

/ SURFACE \
DE BUREAU

1̂ 140 m2 
J

entièrement équipée, dans
complexe neuf, très bonne
situation , grand parking à
disposition.

| LOYER Fr. 2.330.- |
charges et 2 parkings
dans garage collectif,
I compris m

Pour tous renseignements
Tél. 038 / 33 89 80 132262 2e
¦ ¦

¦ ¦

A louer à
MARIN - NEUCHÂTEL
(Centre de l'habitat)
1er bâtiment entrée de
l'AUTOROUTE

-I f  s. *-*

/ SURFACE jj
DE BUREAU

entièrement équipée, dans
complexe neuf, très bonne
situation, grand parking à
disposition.

| LOYER Fr. 1190.- |
charges et 2 parkings
dans garage collectif,

I compris m

Pour tous renseignements
Tél. 038 / 33 89 80 ,32261 26

¦ ¦

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

STUDIOS
Fr. 690.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45. 131747.2e

¦ ¦

A louer à
MARIN,
Neuchâtel-Est
(dans Parc d'activités)

[SURFACE ^COMMERCIALE
DE 315 m2 J

complètement équipée, dans
bâtiment neuf, très bonne
situation, avec grand parking
à disposition.
Conviendrait
particulièrement pour
surface de vente :

_f HABILLEMENT - ""N
BOUTIQUE -
PHARMACEUTIQUE-
AGENCE
COMMERCIALE -

^DÉCORATION 
^
T

Loyer dès Fr. 3.100.-
charges et 4 parkings dans
garage collectif, compris.
Pour tous renseignements

U Tél. 038 / 33 89 80 132259 2e U
¦ ¦

^
à_WmmL_mmmm_WÊmm_

131827-26 _tm/"-— '

CASTEL REGIE
A louer au centre

de Fontainemelon

I APPARTEMENT I
l 3 PIÈCES |

cuisine agencée.
Loyer: Fr. 890.-

+ Fr. 100.- de charges.
Libre tout de suite.

Renseignements et visite :
l_6 ChâtGSU

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03.

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

CORTAILLOD
A louer

grand 3 pièces
cuisine agencée, situation calme.

Libre dès 1" juillet 1992.
Loyer Fr. 1170.- + charges.

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

66688-26

DAGESCOi
Tél. 021/29 5971

Case postale 126 - 1009 Pully
w- _ Z

h 

À LOUER

appartement
de 2 pièces

Draizes 44 tout de suite tout confort
Neubourg 11 tout de suite tout confort

appartement de 3 pièces
Draizes 44 tout de suite tout confort
Draizes 44 dès le 01.07.92 tout confort
Pour tous renseignements, s'adresser à
GERANCIA & BOLLIGER S.A., Léopold-Robert 12,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 33 77. 66733 -25

SNGCI |

À LOUER
10 minutes
est de Neuchâtel

I VILLA
| FAMILIALE
j de 4% pièces

[ AVEC
! DéPENDANCES !

pouvant être ut i l isée |

H 
comme atelier pour petit E
artisan , laboratoire de I
production alimentaire, B
¦ dépôt.

132234-26 mî

/ \
A louer à Marin

PLACES DE PARC
DANS PARKING

SOUTERRAIN
Fr. 80.- par mois.

Tél. (038) 24 22 45. 131744-26

À LOUER au centre de la ville,

appartement
d'une chambre, cuisine et salle
de bains, à personne seule.
Libre immédiatement.
Loyer mensuel :
Fr. 900.- + charges.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL, sous
chiffres 26-8940. 107142 2e

A louer à Neuchâtel
en zone piétonne

SURFACES
DE BUREAU
entièrement équipées
- 142 m2

- 48 m2
disponibles de suite

- 524 m2 disponible
1er février 1993

132231-26

Pour tous renseignements
Tél. 038 / 25 65 01 int. 329

A louer à Neuchâtel,
haut de la ville

MAGNIFIQUE
4 PIECES

avec jardin d'hiver, cheminée, 2 W.-C.
1 place de parc.

Vue imprenable sur le lac.
Libre dès le 1" juillet 1992.

Fr. 1880.- + charges.
Pour visiter, s'adresser à:

Revisuisse ^y*
Price Waterhouse 1P

Rue Saint-Honoré 10
2001 Neuchâtel 66493-26

Tél. 038/25 83 33 (interne 37).
VHHHMH H^

132076-26

4500 m2 de surfaces dans les anciennes fabriques
SUCHARD entièrement rénovés avec de multiples
possibilités d'affectation : dépôts, laboratoires, ateliers,
commerces, artisanat , bureaux, auditoires, salles de
cours, établissements publics, etc.

Disponibles tout de suite ou date à convenir.
Renseignements et visites : tél. (038) 30 60 40

IMMOBILIÈRE DE PROMOTION
ET DE CONSTRUCTION S.A.

131829-26

CASTEL REGIE I
A louer rue des Beaux-Arts 1
dans immeuble avec ascenseur !

APPARTEMENT I
de 5 PIÈCES I

cuisine agencée, salle de bains
cheminée,

W.-C. séparés , dépendances.
Libre tout de suite.

Loyer : Fr. 2200.- + charges.

Renseignements et visite :
I p ChÂÎPrî l l

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 I

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES !

f kA louer à Peseux

locaux 1000 m2
dont 90 m2 de bureaux.
Convient pour industrie
ou administration.
Place de parc.
Situé au centre.
Libre en juin ou à convenir.
Prix très favorable.

Prendre contact au
(038) 31 31 71 . 66497 26

Neuchâtel. A louer tout de suite ou à
convenir à l'Ecluse 30, un

appartement de VA pièces
Loyer: Fr. 1668 - charges incluses ainsi
que pour le 1" ju illet 1992 un

appartement de VA pièces
Loyer: Fr. 1095 - charges excluses et une
place de parc. Loyer : Fr. 160.-.
Veuillez vous adresser chez Monsieur
F. Moullet, tél. 038/25 57 61. 66630-26

A louer

À MARIN
centre du village, local commercial
avec vitrines.
Libre immédiatement. 106961-26
Téléphone (038) 24 52 22.

A louer pour juillet 1 992, près de la
gare de Gorgier-Saint-Aubin

villa de 4% pièces
tout confort ,
grand salon avec cheminée.
Situation tranquille avec jardin.

Tél. (038) 5517 13. 132207-26

A Jouer
Aux Geneveys-

sur-Coffrane
(Val-de-Ru2)

APPARTEMENTS
VA pièces
4% pièces

dans immeuble
neuf. 132279-26

Zj ymch; I Moulins 61
i. 2004 Klauchltsl

Tél. (038| 24 27 79

A LOUER

bureau 50 m2
à Neuchâtel

garages
individuels

à Saint-Biaise

Tél.
(038) 25 25 35

107212-26

A louer ou
à vendre

au centre de
Saint-Biaise

appartements
de VA et
VA pièces

Renseignements :
tél. (038)
31 51 60.

132243-26

Neuchâtel
Vidéotex

lÊSffS^

Pour vous distraire
et vous Informer

Sr̂ WB&SS ï̂Hsii*!»*ki:X:-,X. i\ __________ % v, :>!î !J

A louer Neuchâtel

local
surface 200 m2
environ, avec
W.-C, places de
parc, pour bureau,
cabinet médical ou
autre.
Tél. 47 14 60.

76625-26

À LOUER
À Neuchâtel, Bellevaux 12

(est de la ville) dans un immeuble neuf , quartier
tranquille, proche des transports publics et des
GCOlsS

SUPERBES APPARTEMENTS
5% pièces (133 m2) dès Fr. 2080.- + 180.- de charges
4% pièces (132 m') dès Fr. 2030.- + 160.- de charges
Tous les appartements sont équipés d'une cuisine
agencée et lave-vaisselle.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 131953-28

\_\f IBM ffl̂ BH

À LOUER IJIM'MIUltfl
dans le haut de Peseux.
Pour le 1er juillet

VILLA FAMILIALE
3 chambres à coucher, salon-salle à
manger, cuisine, 2 salles d'eau, jardin,
garage.
Situation tranquille et ensoleillée. 

ia2M7

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

SgggS 3

Atelier 90 m7
tout confort , idéal pour
bureau, entrepôt ou
pour artisan.
Bordure route
cantonale, Neuchâtel
est.
Tél. 24 10 50.107266-26

/ \
A louer

zone piétonne
joli petit

MAGASIN
boutique
ou autre.

Tél. 25 27 02,
le soir.

^̂ ^̂ ^̂ ^
10727̂ a

A louer
A Dombresson

Val-de-Ruz
dans un cadre

de verdure

APPARTEMENTS
4% pièces

- cuisine agencée ,
- 2 salles d'eau,
- grand salon

avec poêle,
- balcon;
- Cave. 132281-26

^J.yauct,^ l Moulins 61
Jm 2004 NoucJiAtel

Tél . (038) 24 27 79
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Entretien de parcs et jardins Uv / Il d lO II rî /PhlP CïQPr
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Chemin de Maujobia 10 HORTICULTEUR- '°38» 2s °1 6° 0nHHPH9HHHHBH H|BHA ^""^ FLEURS

|M f Mi\ \̂ IjHk l̂ Kl 
PtM S I M  7miUe Vetdcit

Comparez nos prix ! kî î taî^S&jm^îî ^  ̂ £§̂ ,£,̂ ,̂ ,̂ ,̂ 2 ̂ ^ ,̂,̂ 1 «̂  Magasin de fleurs
—_— *$[-%¦ GARE DE NEUCH ÂTEL

[ •̂ Z^sT^T 10.000 géraniums 
W k M  _ _ M  W W__\ J|B P _ Wk Wm\ _ ^  IL ^1 L̂ V HKĤ 

Heures d'ouverture :

l JTTS!" 5.000 géraniums V A «j Rà  ̂ î ï̂ __ ' L W A ¦ 
 ̂I 

L'i 
l^tH  ^9  ̂

7 h 30 - 20 h

¦j]! i|R Kî fai^̂ ^B 
HBHH 

î feî ^̂ R̂Hî HHHî Hî EflHH BI^^I^^Î H fiî HHBM î̂ fllup I Unià TJ X̂Ï[ \, c ^^^^^^^^^^«^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 2025
IMIMÉÉËSI Tél. 038 / 55 11 18

^* TOUT POUR QUAI PORT-EST « sous LES PEUPLIERS » mmT̂ ~~~~T m

fEjJMft VOTRE CRÉEMT LA JOIE PARTOUT

if  ̂ JARDIN (Entre la Frite Vagabonde et l'Hôtel Beaulac) 
 ̂ *

H devant le magasin - Fermé mercredi côS:t̂ \̂\ Ĵf/\ W *-7-T̂\̂ raprès-midi L̂___f ^̂_rW \\* -9 m -# I

ÉTABUlrSEMMAER
,
ïïcHH0ERRTIC0LE Cantine - TbraAo/a - P/anfatfw; ^atoïe rfes ca/ssettes é,,BU«Z,STE

™ 33 33 „
Q. e, 7. HiïMMeHU Inscriptions au concours des «BALCONS FLEURIS 92» mmttZSLÏZEîS,

onnn PDCOOI CD  ̂°
„, ¦ n ,, „ t, ,„„„, .-,.. „r A Saint-Blaise ouvert tous les dimanches
Chemin des Broillets 6 Tel. (038) 471135 66009-93 de 9 h à 12 h

«T mm W ÔcUrck -Waur ORGANISÉ ^
Pépinières m di  ̂f if i d W *

de nos cultures 
WW^Ê 

WIVUAlllOEi 
/^ST^i ji I Horticulteur-fleuriste

Toutes déeorations^̂ Élfejp̂ HORTICULTEUR-FLEURISTE 
Cr*^II7T17 CMh L •S I ¦ ^f '0raleS 

âW^^Mm 
Gare 

4 - CORCELLES PAR 
LA SOCIETE X\U Ml m\\à » La Coudre

Beaux choix V 
 ̂

'"««•' Tél. (038) 31 15 87 - H fflV ' •! I • V 2000 Neuchâtel

;•="" BMUx ,h=ix d6 P ,a„,ss ,ivac=s D'HORTICULTURE 
IMi'hl. ^M~ SKS-.a domicie LQ Up Géraniums. Fuchsias. Pétunias, nF NFfirHÂTFT VjLCOULyLC

2054 CHÉZARD hortM,or «j Tagètes, etc. DE JNEULHA1EL 
T
^

^V^T. r H * n , t ¦
lleurisie Al Samedi ouvert 7 h 30 - 12 h et Grand choix de plantes vivaces.
(038) 533424 W^ Plantation de vos caisses FT TYI VïftNORF F 13 h - 16 h Plantons de légumes divers.

2053 CERNIER r . . . .. ^-l **
\J T iVJlXWDl^Hi ,„R C m n r H  T,. ,n„, BBinn, Et, évidemment nos plantes

F,édéii c-So g«ei 2 (038) 532444 Livraison a domicile 3235 ERLACH Tel. (032) 8810 05 d>é é , spécialités !

SISA Services Informatiques SA | B |
Repieneur du depariemam informatique rffe/ntww

En raison de notre déménage-
ment au faubourg du Lac 11,
nous remettons nos

ANCIENS LOCAUX
fbg de l'Hôpital 9

BUREAU 4 PIÈCES

Fr. 1550.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
SISA, fbg du Lac 11,
tél. (038) 25 31 25.

66495-26

f A loner à Boudry

MAGASIN AVEC VITRINE
de 65 mz

libre tout de suite.

I Tél. (038) 63 34 39. 66531-26 I

. J-JÂU/y%JLM\Mz_4l__7_______ _ f^^_iwr f̂l_lx _̂ \__,
,  ̂ / teSS^XZ **' _wt^ ĵ _ !̂%_

_ ¦ ¦ _ ¦ / T^to"
"̂
î S 3 t°̂ jjaf _ _̂̂ _̂__I Bu etin de / k^^ ĵzr l

I I £?̂ %S_ Wf* - ^"*__i&z M *arnnê ___ ^̂ ^changement .m^̂ J0^
d'adresse *^̂ ^
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
I 243 614.

. Nom: Prénom: >

' Ruej 
__*__: '

| N° postal: Localité: |

Nom: • Prénom: |

| ÎJL21 |
. Ruej N_| .

* N° postal: Localité: 

| Pays: Valable dès le: |

Reprise de la 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. suais 10 x ¦

(Il Jl )r j j f ™'Z\

'̂ Une carte
de naissance

soignée est l'aff a ire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.,
4, rue St- Maurice, tél. 038 25 65 01

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHATEL SA 0

LE LANDERON
À LOUER pour le 1" septembre ou
à convenir

MAGNIFIQUE SURFACE
COMMERCIALE

bien située, avec vitrines, environ
130 m2.
Fr. 2200.-/mois,
charges comprises.
Tél. 51 15 03/51 10 08. 132227-26

mf ^ m̂̂ '̂̂ ^̂ ^̂ \
A louer, Neuchâtel, Evole 40 •

appartement de 198 m2
de haut standing, 3 chambres à cou-
cher, vaste séjour avec cheminée,
3 salles d'eau , réduit , buanderie pri-
vée, cave, place de parc, grandes
terrasses avec vue panoramique, cal-
me.
Tél. 33 11 65. 78626 26

^MIH Î̂ Î Î MMMBM^

A louer à Cortaillod

PLACES DE PARC
dans garage collectif : Fr. 100.-.

S'adresser à :
Fiduciaire Offidus S.A.
2016 Cortaillod
Tél. 038/42 42 92 66179 .26

A louer à Bevaix , dans maison 3 appar-
tements

un 4 PIÈCES
Poutres apparentes, mezzanine, lave et
sèche-linge, cuisine agencée avec la-
ve-vaisselle.
Fr. 1500.- par mois + charges.
Libre immédiatement ou à convenir.
Tél. (038) 46 16 77. 66743 26

À LOUER
pour le 1e' juillet 1992

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

! ATTIQUE
DE 7 PIÈCES

comprenant: grand séjour I
avec cheminée, salle à I
manger, cuisine agencée, 

^5 chambres, 3 salles d'eau, WÊ
W. -C. séparés, local buan- I
derie, cave, garage double. J

131803-26 1̂

132248 26 H j  I 1 I 7 t V 1 C  "( I J

À LOUER Ulylyii îiU

immédiatement ou pour date à con-
venir à la rue des Beaux-Arts

STUDIO rénové
avec cuisinette agencée,

douche/W. -C,
ascenseur.

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

nmamamàaaaT mwawammmmm___y.-i/_ 'cM g

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

2 PIÈCES
Loyer Fr. 1017.-
charges comprises.

• ••••
4 PIÈCES

Loyer Fr. 1637.-
charges comprises. 131952-26

Pour tous renseignements :

\ W \  V9ËÈ_______m

¦̂¦¦¦JSVHH%
À LOUER
pour le 1" juillet 1992

5 À NEUCHÂTEL g
rue des Fahys

£ VA PIÈCES ;
cuisine agencée, 2 salles I
d'eau, W. -C. séparés, se- |
jour, 3 chambres, balcon. S.

Location mensuelle :

Fr. 1850.-
+ charges.mmM 132220-26 ~U

/ \
In Schernelz, oberhalb

BIELERSEE
an Liebhaberlage, idyllischer See-
und Alpenblick, zu vermieten per
Frùhling 1992, neues, grosses
und luxuriôses

6%-Zimmer
Einfamilienhaus

(Eckhaus auf 2 Etagen).
Bruttowohnflache 241 m2 + Keller,
Waschraum, Estrich, sep. Garagen,
Garten.
Mietpreis Haus :
Fr. 3700.-/mtl.

Tél. (032) 23 82 22, morgens.
V 66602-26 _/

à6 
AC  ̂ Regimmob S.A.

\l'\tf Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel 1

'31739-26 Tél. 038/24 79 24.
1 SNGCI "*

MEMHE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE •
DES GEHANTS n CQU»TIEIS EK IMMEU81ES



- 
 ̂

mmmmmammmama J&r2e- j ^g -

BEAUTTFUU.DJ» nTTÎl 
OILOF OLAZ 

fZWlT. 
DENTAGARD

ZU& lO lT l l I l  beauty fluid L jL 1 I I dentifrices
¦HB I CLIFF JHflk k̂ LA* 2 sortes , 100 ml JCmm\———Â 2x75  ml

_W__0 _̂_W W____\ ' i ¦ ultra-strong &5U __

fSfcMJ ' V - 1 »»- m ẑ /̂ \̂ /—\Iqgf v;̂ [Ej] ffl J @(5)(S)
66596-10
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jï 132105-10 6 ~2£r*
l&f&_ *, '?*

I Ivo , écolier, 9 ans wh_ M
2. La rivière , en etc. c'est super! Je vais pouvoir '# SIRS
" marcher pieds nus dans l'eau , faire des courses le ^
| de bateaux , construire des barrages et plonger s > lÉfc

? C'est pourquoi le 17 imii mes parents voteront & ML ***:aw^^^B

~̂ ^É ^̂ ^̂ ^^2 \̂
m̂ ^  ̂OUI à l'initiative "Sauvons nos eaux!" OUI à la loi fédérale pour la prolection de nos eaux

^B
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Fiduciaire

Manrau Frossard
Société anonyme

A remettre
pour raison de santé

ENTREPRISE
DE MENUISERIE

Bien située, en parfait état d'exploitation, clientèle
existante.
Possibilité d'achat ou de location des locaux.
Pour tout renseignement, écrire à:
Fiduciaire MANRAU FROSSARD S.A.
Avenue Fornachon 29, 2034 Peseux. 132282-52

I GRANDE VENTE
pour: entrepreneurs,
plâtriers, carreleurs,
couvreurs , électri-
ciens, mécaniciens
1 monte-tuile Geda 26 m. - 1 extracteur à
plâtre Silomat compresseur sur remorque -
1 machine à projeter P4 - 1 perceuse frap-
peuse pour tampons Read Hed - 1 pont
roulant pour 1000 kg de levage - 400 m2

d'échafaudage de façade - 1 appareil à dé-
gripper et graisser les outils pneumatiques -
1 poste à souder les goujons - outils d'électri-
ciens, de mécaniciens, du bâtiment - perceu-
ses et outils à mains - 1 vérin hydraulique -
lots de: palans à chaîne manuels et électri-
ques - d'établis métalliques et bois - établis
de serruriers - perceuses à colonne - d'étaux
- fûts d'huile à voitures - pneus, poubelles,
chariots pour bobines électriques - échelles
bois et métal - chevalets métalliques - bu-
reaux 2 corps bois et métal - chaises - meu-
bles muraux - machine à écrire - armoires -
tables modernes et chaises métal - layettes -
tables roulantes - rayonnages métal et bois -
classeurs fédéraux et d'archives - carrelets -
ferraille - aluminium - palettes CFF - transpa-
lettes - câbles acier - bâches - tuyaux eau +
air - casques et bottes - catelles et klinker -
colle - joints - plâtre - ciment - fût de 200 I.
d'alcool - rouleaux: d'isolation - de filets - de
barrières - plastique - de papier goudronné -
produits pour : machines à valeur - dégraissa-
ge - décapage pour métaux - protection
incolore contre l'humidité extérieure - 1 ma-
chine à café - 7 m. de portail galvanisé -
2 Velux métal - 1 tour Schaublin 102 socle,
pompe à huile - 1 tour V25 revolver 6 bro-
ches serrage rapide + 2 poupées différentes,
outillage important - établis de mécanos -
balances de précision Keller.
Ensuite matériel neuf à prix très bas:
perceuses - meuleuses - ponceuses - transpa-
lettes - calibres et micromètres digimatic -
bases magnétiques.

La vente a lieu le 15 mai
de 13 h 30 à 17 h
et le 16 mai de 8 h à 10 h
à Boudry, Baconnière 53
BHIP Treuberg. 132090-45

132103-10
Votation fédérale du 17 mai

^̂ ^ |tC| à l' adhésion

^^_Égm T\\ I de la Suisse
î Tl ¦ J 'Jjf-M aux
B^Jr^^^^^ tions de Bretton
^^^^^  ̂Woods, parée qu 'il est
clai rement dans l'intérêt de notre pays
d' assurer des places de travail et de
favoriser un développement écono-
mique sain à l'échelle mondiale.

^^^^Ê D a l ' ini t ia t ive

m **^— —m^ \f m\î 1 et à la loi sur
C^î ï^ï |\\__W la protection
W_tf ____ ̂ ^m*̂^ aes eaux ,
^^J^^ qu 'elles réduisent massive-

ment notre approvisionnement
en électricité d'origine «propre» et
qu'elles accroissent notre dépendance
vis-à-vis des fournisseurs d'électricité
étrangers.

_ rt_mim^ËmLm à 
la 

rég lementation

^^^ ^Tl I sur la 
procréation

m _ __^ assistée et le 
génie

^^^^ géné tique , parce qu ' une
réglementation juridique est néces-

saire et que l'article constitutionnel
proposé représente une solution utile
et équilibrée.

__tt̂ m^Êmj ÊL à la création d' un
^J|̂ T] I service civil en 

Suisse ,
I I J *j___ \\_̂  

parce que les obj ec-
Ĵ5^* teurs de conscience
doivent être décriminalisés et avoir

la possibilité d'accomplir un service
civil raisonnable.

__ ____m*̂ mS^S  ̂a 'a revision du
|irA^TT 1 droit pénal sexuel ,
I ¦ J _\^ parce que le droit en
\\\\\_^^^^^̂  vigueur remonte à 1937

et ne fournit pas une protection
suffisante contre la violence sexuelle
et la pornographie dure.

PRDO
Parti radical-démocratique

Secrétariat général , service de presse , 3001 Berne

A vendre ou à louer aux Franches-
Montagnes

Hôtel-Restaurant
complètement rénové. Nombreux
avantages. Situé sur axe important.

Tél. (032) 93 21 23. 132237 52

A vendre

MAGASINS
DE

CHAUSSURES
excellentes
affairres.
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001

Neuchâtel,
sous chiffres

52-8934.
107054-52

A remettre
Centre du Val-de-Travers

I COMMERCE I
D'ALIMENTATION

I SPÉCIALISÉ 1
# Excellente affaire.
# Très bonne clientèle.
# Date à convenir.

Faire offres sous chif fres
450-3181 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 31,
2001 Neuchàtel. 66704-52

MâAÀà-ïmVBÈmXr M̂m—M m -< af — V-mtf miC))
Vj ^̂ îWW iMî îMWMiî f̂o/
N^QQOOQQQQQOO^/

Nous cherchons
pour date à convenir un

mécanicien
de précision

sachant travailler de manière indé-
pendante, consciencieux pour di-
vers travaux tels que :
- construction de machine,
- outillage,
- entretien des machines.
Si vous êtes intéressé, veuillez en-
voyer vos offres à :
Sferax S.A, route de Boudry 1,
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 4411 66. 78606-35

¦ A VENDRE

Ancien
A vendre : magnifique
armoire Vaudoise
noyer Armoire
Bressane cerisier.
Exceptionnelle table,
cerisier-noyer (350
x 120 cm). Table Ls
XIII Valaisanne de
220 » 85 cm. +
rallonges, 8 chaises
Ls XIII. Bancs.

- Secrétaire.
2 fauteuils
Ls Philippe. 66692-45

Tél. (021) 907 70 20.

Gesucht selbstandiger

kaufm.
Angestellter
50% Vormittag, deutsch u. franz. in
Wort u. Schrift.
Antworten unter L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-8952. 107232-35

fteiti pOriS PERSONAL S A 
^

Mandatés par une entreprise I
internationale en pleine expan- I
sion, nous cherchons

REPRÉSENTANT I
Vous avez le sens du relation- I
nel et du commerce.
Vous cherchez une activité in- I
dépendante et lucrative, une I
évolution à la hauteur de vos I
ambitions, alors vous êtes la I
personne que nous cherchons. I
Pour plus d'informations veuil- I
lez contacter
Temporis Personal AG
Grand-Rue 1a
2000 Neuchâtel
038/24 00 00, M. Nappo.

66735-35 I

Pour La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons

pour notre tea-room

une responsable
titulaire

du certificat de capacité
et à même d'assurer la responsabi-
lité d'une petite équipe.
Faire offre avec curriculum vi-
tae et copie de patente sous
chiffres 018-791882 à Publici-
tas, rue du Prince 9-11, case
postale 645, 1211 Genève 3.

66646-36

Représentant(e)
Si vous voulez organiser votre vie à votre
façon, donc indépendant(e).
Si vous.aimez le contact par téléphone.
Si vous voulez gagner gros, nous som-
mes à même de vous faire des proposi-
tions très intéressantes.
Vous pouvez nous atteindre au
(037) 77 39 50, M™ Jeanrenaud.

V 132236-36 y

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour un important garage,
nous cherchons un

AUTO-
ÉLECTRICIEN

AVEC CFC

A 
Nous offrons un

poste stable.

? Tél. 038 2544 44

Buvette
de la Tène
cherche des

extra
Tél. 33 34 05
de 9 h à 14 h
et de 15 h à
21 heures. 34368-36

Ayant suivi une école d'assis-
tante et secrétaire médicale, je
cherche une place de stage de

secrétaire médicale
chez un médecin.
M. Mathys,
Praz-Berthoud 10,
1010 Lausanne.
Tél. (021) 653 28 16. 66352-33

Cherche

personne
suisse ou
permis C,
travail au

bord du lac.

Tél. 30 55 78,
le matin entre

8 h et 9 h.
107249-36

_ DEMANDES¦ D'EMPLOI

t \MENUISERIE
M. MARTI

Le Landeron
cherche

MENUISIER-
CHARPENTIER

avec CFC
Téléphone
51 15 03.

k 132228-36̂

Dessinateur
en bâtiment

et

employé
de commerce
cherchent emploi.

Toutes
propositions

étudiées.

Ecrire à
CP 27

2006 Neuchâtel
107210-38

Urgent,
nous engageons

PEINTRE
EN BÂTIMENT

CFC
Tél. 33 83 66.

107245-36

;^Hilî ffl HF
£&¦ *3 ... Je cherche

< ' un job ¦
ifiS£ '? ... tu vends $
yy>:;.' " un congélateur

^̂
;̂ ... il cherche à

0̂ acheter une
tondeuse à gazon

, .: Facile. Vite fait. Faut passer
M une petite annonce -, dans L 'EXPRESS,
J ça parait tous les jours.

; V'V ; Le délai:
l avant-veille jusqu'à 12 h. 34593 10 ,

irjssi EEXPRESS
La pub 'dynamique ¦¦

% l 
¦̂ .rtnif ^- 

NATEL C
SIMONSEN

((professional »
en fixe ou porta-

ble, 6 Watts,
Fr. 3990.-,
notre prix

Fr. 2990.-.
TELEMO S.A.

Centre
de l'Habitat
Tél. (038)
33 55 22.

132170-45

A vendre

Piano à queue
Bechslein.Occ.
(031)44 1081
66586-45
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LE RETOUR DE CASANOVA 15 h - 17h45 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. En grande
première suisse. Faveurs suspendues. Un film
d'Edouard Niermans d'après le roman d'Arthur
Schnitzler, avec Alain Delon, Eisa, Fabrice Lucchini.
Le brillant séducteur a vieilli, mais il sait que sa
vigueur sexuelle lui vaudra encore quelques belles
conquêtes.

KPOLLÔ 2 (252M2)
~~ 

.. . y j

INDOCHINE 15 h - 20 h 30. 12 ans. 5e semaine.
De Régis Wargnier , avec Catherine Deneuve, Vin-
cent Pérez. Une magistrale épopée lyrique!

Z.O.O. 18 h (V.O. angl. s/t. fr. ail.). Cycle Peter
Greenaway.

APOLLO 3 (2521 12)
FACE A FACE 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Ven/sam.
noct. 23 h. 16 ans. 4e semaine. De Cari Schenkel,
avec Christophe Lambert, Diane Lane. Enquête
policière et suspense autour d'un meurtre dont est
soupçonné un grand maître d'échecs. Palpitant!

FARCADES (257878)""

LA FAMILLE ADDAMS 15 h - 18h - 20 h 30. 1 2
ans. Dernier jour. De Barry Sonnenfeld, avec Anje-
lica Huston, Raul Julia, Christopher Lloyd. La fa-

! mille la plus phénoménalement bizzaroïde!

BIO'(25 88 88)
KAFKA 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 6 ans. 2e semaine.

j Un film de Steven Soderbergh, avec Jeremy Irons,
j Theresa Russel, Alec Guiness. Les délires et les

rêves d'un personnage nommé Kafka évoquent
l'absurdité d'un monde qui ressemble à celui de
l'auteur du Procès. Un film trépidant emmené par
l'excellent Jeremy Irons.

PALACE (25 56 66)

| DEAD AGAIN 15 h - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h
(V.F.) - (18 h V.O s/t. fr. ail.). 16 ans. Un film de

J et avec Kenneth Branagh, Andy Garcia, Derek
Jacobi, Hanna Schyygulla. Kenneth Branagh, la

\ révélation d'Henry V, dirige et interprète un thril-
ler époustouflant, une passionnante enquête poli-
cière mêlée de fan tastique.

REX (25 55 55)7ZZI "̂"""
SANG CHAUD POUR MEURTRE DE SANG-
FROID 15 h - 18 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h 1 5. 1 6 ans. 4e semaine. De Phil Joanou, avec
Richard Gère, Kim Basinger, Uma Thurman. Une

\ sombre machination: un psychiatre succombe aux
charmes d'une créature vénéneuse et perverse.

i&TJbiat̂ slô'ôo) . ~ i
DIEN BIEN PHU 15 h - 1 8 h - 20 h 45. 16 ans. En
grande première suisse. Un film de Pierre Schoen-
doerffer, avec Donald Plaesance, Patrick Catalifo
et l'acteur neuchâtelois Jean-François Balmer. Le
film retrace la célèbre bataille de Dîen Bien Phû
qui se termina par la reddition totale des derniers
survivants de l'armée française. Un grand film à
l'atmosphère épique rendue avec maestria.
# Les commentaires relatifs aux selles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

¦ t. Wd • MI y M n M l n " i\M

; ABC: relâche.
CORSO: 18H15 HOOK OU LA REVANCHE DU

i CAPITAINE CROCHET, pour tous; 21 h, FRANKIE &
j JOHNNY, 12 ans.

EDEN: 17h45, 20h45 INDOCHINE, 12 ans.
j PLAZA : 16H30 , 18h45, 21 h LE PERE DE LA MA-

RIEE, pour tous.
SCALA: 18h, 20h 30 LA FAMILLE ADDAMS, 12
ans.

COLISEE: relâche.

Iflm _____ l \ k \ \ \m
CINEMA DU MUSEE: relâche.

rcnmi
APOLLO: 15h, 20hl5 FREE JACK (V.O. angl.
s/t.fr.all.).

! LIDOl: 15h, 20hl5 VAN GOGH (F/d.); 18h LA
VIE DE BOHEME (F/s). 2: 15h, 17h45, 20H15 TA-
LONS AIGUILLES (V.O. esp. s/t. fr.all.).
REX1: 15 h, 20hl5 (ve/sa. noct. 23 h) SANG
CHAUD POUR MEURTRE DE SANG-FROID; 17h30,
Le bon film - LE PAS SUSPENDU DE LA CIGOGNE.
2: 15h, 17h45, 20H30 (ve/sa. noct. 22H30) LE
COLLIER PERDU DE LA COLOMBE.

I PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
j LE SILENCE DES AGNEAUX.
j STUDIO : 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22H45)

FRANKIE & JOHNNY.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
j 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 3h: Le Chasseur, Enges;

Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy,
Thielle.

; District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
! Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
' barde, Chez-le-Bart.
' La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-

seau.
j Val-de-Rux - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-
j sur-Coffrane.
, Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le
; Pont, Couvet.
] Montagnes - Jusqu'à 2 h : 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.

IIMI IIWWWM

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<? (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
1,75 (038)42 34 88 ou (024) 61 3831.
SOS Alcoolisme: 95 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8-1 1 h)
fj (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <P (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense dés chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <p (038) 259989 (matin). Permancen-
ce-accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales: -" (038)25 0178 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant
95 (038)251155 ôu(039)283731.
Consultations juridiques: fbg Hôpital 19a, Neuchâ-
tel, dès 13h30 au 95 (038)24 4055.
Drogues: entraide et écoute des parents
95 (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
95 (039) 268560 (9-11 h).
Ligue neuchateloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
95(038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel 95 (038)240544; La
Chaux-de-Fonds 95 (039)28 2748; Boudry
95 (038)423839.
Médecin de service: en cas d'urgence ¦

*' 1 11.
Médiation familiale: 95 (038) 25 55 28.
Parents informations: 95 (038)255645 (14-1 8h).
Planning familial: consultations et informations Fbg
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038)2074 35/2074 36, sur
rendez-vous.
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
95 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 95 (038)245656; service animation 95 (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
95 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
95 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux, (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1313. Secrétariat 95 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers s'(038)304400
(heures de bureau), aide familiale £3 (038) 30 47 00
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 95 247333 (11 h30-l 2h30).
Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancé-
reux rfi (038)304400, aux stomisés
95 (038)2438 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: 95 (038)461878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11, Neuchâtel
95 (038)246010 (15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (merc. 1 5-1 8h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue 95 (038) 25 2665.
Urgences: La Main tendue fy 1 43 (20 secondes d'at-
tente).

Salle de concerts du conservatoire : 20hl5, Récital
du jeudi par Jan Dobrzelewski, violon et Marc Pantil-
lon, piano.
Institut d'ethnologie: 20h 15, ((Les poids à peser l'or
akan », conférence avec dias par Mme Charlotte von
Graffenried, Berne.
Cité universitaire: 20h30, Steps 92- Danse par la
Compagnie ((The Vanaver Caravan», Canada.
Cité universitaire, salle 4: 20h, Dialogue des cultu-
res et religions, «Chrétiens, musulmans: passé, pré-
sent», par M. G. Moukari.
Théâtre : 20h30, ((La Princesse Blanche» de Rainer
Maria Rilke, par le Théâtre des Gens.
Pharmacie d'office : SOLEIL, place Pury/rue du
Seyon. Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police _ 9 25 1 0 1 7 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque universitaire : lecture publique
(10-20h); prêt, fonds général (10-1 2h/l 4-20h);
salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17H30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18H).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h- l lh  et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h <p 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Piscines du Nid-du-Crô: ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/ 14-17h) exposi-
tions: «Le musée en devenir», acquisitions du 2e
semestre 1991 et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «An-
gola revisité», photographies de Chs.-E. Thiébaud,
«A fleur de peau» (bijoux touaregs) et les collections
du musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
((Le gypaète barbu», ((Sélection des minéraux» et
les collections permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collections
du musée.
L'Atelier: (14-18h30) Pierrette Friedrich Borel,
aquarelles.
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Francine Mury,
oeuvres récentes.
Galerie Ditesheim: (14-1 8h30) J-J. Gut, peintures.
Galerie de l'Evole: (1 4h 30-1 8h 30) Travaux d'élè-
ves de l'Académie Maximilien de Meuron.
Galerie des Halles: (14-19h) Roger Berlin, aquarel-
les.
Galerie Maison des Jeunes: (14-1 8h) Christos Kal-
fas, peintures.
Caves de l'Orangerie: (14-1 8h) ((Eclats de Neuchâ-
tel», photos nocturnes de Jean Hostettler.
Galerie de l'Orangerie : ( 14-1 8 h 30) Ghislaine Cellé-
rier, aquarelles.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/14-l 9h) «Traces»,
dessins de Bernard Billa.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Pierre Bohrer,
photographies.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Gilbert Mermod,
pyrogravures. .
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Bernard Cattin.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (10-17h) Travaux
d'élèves de l'Académie Maximilien de Meuron.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (14-17h) salles
Aimé Montandon.
Plateau libre: dès 21 h30, Fishnet Stockings (CH-New
York), rockhabilly.
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Ne gaspillons pas notre eau,
source d'une énergie propre et renouvelable !

Le 17 mai,

dites deux fois
NON

à l'initiative et à la loi
sur les eaux !

Le Comité neuchâtelois contre le gaspillage de l'eau:
AUTHIER Jean-Pierre, Conseiller communal, Député, Neuchâtel ; BALMER Jacques, Président
du Groupe libéral des Députés au Grand Conseil, Boudevilliers ; BARRAUD Michel, Conseiller
général, Couvet ; BARRELET Irène, Neuchâtel ; BARTH Germain, Conseiller général, La Chaux-
de-Fonds ; BAUDOIN Jean-Claude, Secrétaire cantonal PL-PPN, Bôle; BÉGUIN Jacques, La
Chaux-de-Fonds ; BÉGUIN Jean-Pierre, Boudevilliers ; BOILLAT Véronique, Neuchâtel ; BOIL-
LOD Philippe, Secrétaire du Comité, Saint-Biaise ; BONNY Jean-Christophe, Neuchâtel ;
BOURQUIN Jean-Vincent , Président des Jeunes libéraux neuchâtelois, Couvet; BOURQUIN
Louis, Conseiller communal, Môtiers ; BUGNON Claude, Conseiller communal, Neuchâtel ;
BURKHALTER Didier, Conseiller communal , Député, Neuchâtel ; CALAME André, Député,
Neuchâtel ; CARBONNIER Jean, Neuchâtel ; CARBONNIER Claudine, Neuchâtel ; CASAS
Louis, Saint-Biaise ; CAVADINI Jean, Conseiller d'Etat et aux Etats, Co-président du Comité,
Hauterive ; CLOTTU Edith, Saint-Biaise ; CLOTTU Gaston, a. Conseiller national, Saint-Biaise ;
CLOTTU Olivier, Conseiller général, Saint-Biaise ; COMINA Pierre, Député, Saint-Aubin;
CURRIT Laurent, Couvet ; DEBELY Georges-André, Membre de la Commission cantonale de
l'Energie, Saint-Martin; DEBELY Roland, Député, Cernier ; de DARDEL Amiod, Vice-président
PL-PPN, Neuchâtel ; DONNER Hubert, Auvernier ; DUPASQUIER Léon, Neuchâtel ; DVORAK
Monique, Corcelles ; EISMANN Juliane, Neuchâtel ; FREY Claude, Conseiller national, Neuchâ-
tel ; GIROD Jacques, Député, Couvet ; GRANDJ EAN Antoine, Député, Couvet ; GRAU Willy,
Député, Marin; GRETHER Fritz, Colombier ; GROSSENBACHER Charles, Membre de la
Commission cantonale de l'Energie, Neuchâtel ; GUNTER Jean-Pierre, Conseiller général,
Peseux ; HAAG Willy, Député, Bôle ; HAEBERLI Philippe, Président du PRD Neuchâtel-Ville,
Neuchâtel ; HELFER Henri, Député, Fleurier ; HERTIG Georges, Gorgier ; HIRSCHY Pierre,
Conseiller d'Etat, La Sagne ; HUGUENIN Charles-André, Saint-Aubin; JACOT Maurice,
Député, Co-président du Comité, Bevaix ; JACOT-GUILLARMOD André, Neuchâtel ; JAQUET
Francis, Conseiller communal. Député, Le Locle; JAVET Francis, Député, Hauterive ; JEAN-
BOURQUIN Georges, Conseiller communal, Député, La Chaux-de-Fonds ; JEANNERET Alain,
Conseiller communal , Cortaillod ; JEANNERET François, a. Conseiller national, Saint-Biaise ;
KIEFER Paul, Colombier ; KIEPFER Pierre, Conseiller général, Corcelles ; KISTLER André,
Président de l'Union neuchateloise des Arts et Métiers, Neuchâtel ; KRAHENBUHL Francis,
Vice-président PRD neuchâtelois, Colombier ; LAUENER Jean, Saint-Aubin ; LUTHI Francis,
Cormondrèche ; MARGOT André, Président de la Fédération horlogère suisse, La Chaux-de-
Fonds; MAULER Pierre, Député, Colombier ; de MONTMOLLIN Renaud, Conseiller général,
Neuchâtel ; MAYOR Philippe, Neuchâtel ; MULLER Walther-A „ Cornaux ; PAMBLANC Roger,
Député, Boudry ; PERRET Charles-André, Le Crêt-du-Locle ; REBER François, Président du
Groupe radical des Députés au drand Conseil, Neuchâtel ; REBETEZ Germain, Député,
Président PL-PPN, Le Landeron ; RICHTER Yann, Président de la Chambre neuchateloise du
Commerce et de l'Industrie, Neuchâtel ; ROGNON Jacques, Cortaillod ; SIMON-VERMOT Jean,
La Chaux-du-Milieu ; SOGUEL Pierre-Yves, Bevaix ; SOLDINI Michel, Le Locle ; STEINER
Catherine, Neuchâtel ; STEUDLER Jean-Bernard , Conseiller communal , Saint-Martin; UHLER
Pierre, Auvernier; VOGEL Daniel, Conseiller communal, Député, La Chaux-de-Fonds ; WYSS
Jean-Louis, Conseiller général, Gorg ier. 66706-10

Permettez aux locataires
qui le souhaitent

de devenir propriétaires !
Le 17 mai, le Comité pour l'accession

des locata ires à la propriété
vous invite à dire

OUI
à la modification de la loi

sur la vente
d'appartements loués

(LVAL)
Le Comité pour l'accession des locataires à la propriété :

AUTHIER Jean-Pierre, Conseiller communal, Député, Neuchâtel ; BAUDOIN Jean-
Claude, Secrétaire cantonal PL-PPN, Bôle; BÉGUIN Thierry, Conseiller aux Etats, Saint-
Biaise ; BLANDENIER Christian, Conseiller général, Chézard-Saint-Martin ; BOILLAT
Véronique, Neuchâtel ; BOILLOD Philippe, Secrétaire du Comité, Saint-Biaise ; BONNY
Jean-Christophe, Neuchâtel ; BORSAY Charles-Henri, Colombier ; BOURQUIN Jean-
Vincent, Président des Jeunes libéraux neuchâtelois, Couvet ; BURGY Sébastien,
Neuchâtel ; BURKHALTER Didier, Conseiller communal. Député, Neuchâtel ; CALAME
André, Député, Neuchâtel ; CORTI Sheba, Neuchâtel ; CURRIT Laurent, Couvet ; DEBE-
LY Roland, Député, Cernier ; de DARDEL Amiod, Vice-président PL-PPN, Neuchâtel ;
DUBOIS Roger, Saint-Biaise ; EISMANN Juliane, Neuchâtel ; ENGISCH Rolf, La Chaux-
de-Fonds ; GIROD Jacques, Député, Couvet ; GRABER Rolf , Conseiller communal.
Député, Co-président du Comité, Le Locle ; GRANDJEAN Antoine, Député, Couvet ;
GRANDJEAN Pierre, La Chaux-de-Fonds ; GRAU Willy, Député, Marin; GUINAND
Jean, Conseiller national, Neuchâtel ; GUNTER Jean-Pierre, Conseiller général, Peseux ;
HAAG Willy, Député, Bôle; HELFER Henri, Député, Fleurier ; HILPERTSHAUSER Jùrg,
La Chaux-de-Fonds; HUBER Anne, Cortaillod ; JACOT Maurice, Député, Bevaix ;
JAQUET Francis, Conseiller communal. Député, Le Locle ; JAVET Francis, Député,
Hauterive ; JEANNERET, a. Conseiller national, Saint-Biaise ; JEANBOURQUIN Georges,
Conseiller communal, Député, La Chaux-de-Fonds; MAILLARD Georges, La Chaux-de-
Fonds ; MARTI Karim-Frédéric, La Chaux-de-Fonds ; MAULER Pierre, Député, Colom-
bier ; MONTANDON-CLERC Jean, Président de commune, Boudevilliers ; NORTH Luce,
Conseillère générale, Boudry ; REBER François, Président du Groupe radical des Députés
au Grand Conseil, Neuchâtel ; ROBERT Eric, Conseiller général, La Sagne ; SCHEURER
Hughes, Peseux ; SCHEURER Rémy, Conseiller national, Hauterive ; SOGUEL Pierre-
Yves, Bevaix ; STEINER Catherine, Neuchâtel ; VOGEL Daniel, Conseiller communal,
Député, Co-président du Comité, La Chaux-de-Fonds ; WALTHER René, Député, La
Chaux-de-Fonds ; WYSS Fred, Cormondrèche. 66707 10



Mandatés par une entreprise du littoral, nous cherchons
des

MÉCANICIENS/SERRURIERS
D'ENTRETIEN

Le candidat maîtrisant l'allemand parlé, au bénéfice d'un
CFC de mécanicien de précision ou auto, avec de
bonnes connaissances en serrurerie (techniques de sou-
dures modernes et conventionnelles) et de quelques an-
nées d'expérience se verra confier les tâches suivantes :
- entretien, entretien préventif, surveillance, dé-

pannage des machines et installations de pro-
duction, etc.

Notre client vous offre :
Un salaire en rapport avec vos capacités, une formation

spécifique pour l'entretien et des pres-
gjjiaj  ̂ talions sociales de 1" ordre.

«Éh Faites-nous parvenir votre dossier de
jjgfe candidature qui sera traité en toute

Hjfc confidentialité à l'attention de M. Vuil-
^^fPW» leumier. 66712 35

 ̂k_ ^̂ ^̂W> ' X^Hk. 13. RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL. 038/2528 00

Nous cherchons pour notre bureau de Genève
une

réceptionniste-téléphoniste
à plein temps, bilingue français-anglais , Suisse
ou permis C, disponible tout de suite.
Dactylo/traitement de texte indispensables.
Maisons de placement s'abstenir. 107245-36
Adresser votre candidature à
SBC - M™ WEBER
Case postale 1435, 2001 NEUCHÂTEL

à Portescap
'/////i développe, fabrique et vend
'/////i dans le monde entier des systè-
'/////, mes de mouvement et d'entraî-
'/////. nement de haute qualité.
'/////j Pour notre département Engi-
'/////1 neering, nous cherchons:

i un mécanicien de précision
/////) en qualité de responsable d'urte
/////i unité moderne de moulage de
'/////i pièces en matière plastique et
'/////i qui aura pour tâches principa-

W//J1 - mise en train et réglage de
W///. machines,
//////. - installation et maintenance
////// de moules d'injection,
l////j - contrôle de la qualité des
////// pièces moulées,
/////1 - aptitude à collaborer avec un
////// petit groupe de techniciens.
'/////, Nous demandons:
'/////i - CFC de mécanicien de préci-
'////// sion, micromécanicien ou
'/////, mécanicien en étampes,
W///. - quelques années d'expérien-
1///// 1 ce en mécanique.
////// , Nous offrons:
//////. - travail intéressant de mise en
////// route d'une nouvelle unité de
////// fabrication,
////// — si nécessaire, formation sur le
/////i - moulage des matières plasti-
'///// ques,
'/////ê - bonnes prestations sociales.
'/////. Les personnes intéressées
////// voudront bien prendre ren-
// / / / /.  dez-vous par téléphone, au-
////// près de M. Noverraz, à Por-
'/////i tescap, tél. 039/256 521 ,
'///// , ^mmm. Jardinière 157, 2300 La
'/////i JÏ̂ l 

~
\. Chaux-de-Fonds. 66739-36

'///// ( lâ-XJËîk.
'///// X^Tr̂c^r p°rtescap
// / / / /.  IL ^WJJ IL 157, rue Jardinière

/ / / / // <fc~-̂  \&ft~~̂ §Ê î- 
Case postale

'// / / / i ,̂ ^^̂ 3̂ 7_a_^âoJ 2301 La Chaux-de-Fonds 1

/ / / / // *\̂ ^̂ !r ft
~ 

Tél. (039)256111

'/////. GSCap du concept au mouvement

^ L̂ M? ^K̂ j l̂ l

B̂ ii Wr^rB MIMIT^̂ 'WiT'mTdHTIftTîj'T'MY'flK^B

BMffilrl^^iM^MiI^r-lOMkW-liil'lMiiHilf^B

_\\\\\\\^û^BBK^KL

EEXPRESS
MUlUl l I^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ W^-1̂^̂ ™™"

Délai de remise
des annonces

f i t
2 jours avant parution à 12 heures

(Edition du lundi : jeudi 12 heures)

¦ zy Service de publicité
mi , 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchàtel

tM-mT- Tél. 038/25 65 01, télétex 038/250 269

VOTRE MéTIER. ..
L'industrie graphique offre de nombreux x f /^WDE E /̂ Ŝl Cdébouchés. Si vous voulez exercer une y —S I i\ L L \~* \ L̂ L
activité professionnelle passionnante,
inscrivez-vous à l'esig *. A près trois ans de ____&,
formation d'ingénieur ETS, vous serez mamm  ̂ mJM «
capable d'assumer des fonctions diri gean- m BP*k ff ŷl
tes dans la production , la planification , ÏEI ̂Jw ^Hf! *
le marketing et la vente, la recherche et le <* ' I X, 

^̂développement , la gestion des ressources __f ___W
humaines ou la gestion d'entreprise. _̂ _̂^  ̂t _____
Vous possédez: M 

 ̂ ^^^ 
M

• un CFC (apprentissage de quatre ans) m \\^̂ L \m
M mW 'mW. m̂ Q ¦

un diplôme d'école supérieure de commerce H l ;̂ P̂
ou une maturité , suivis d'un stage de 12 M miïËÉËÈ  ̂ Mm

JE wfc— É__
• des connaissances de base de l'allemand , m I fiJSL/ 1
Demandez notre documentation. Les ^BH BS Ĥ WIIétudes débutent en automne , inscri ption M ^̂ Ê
à l'examen d'admission avant fin janvier. m

l~Nom: M B
| Prénom: H
| Rue; I M
i NPA et localité: MF

N'de tél.: ¦ [; ;
Envoyer à : m , Meag*- B ¦

Ecole suisse d'ingénieurs des industries graphique H
i el de l'emballoge ETS ^m

Rue de Genève 63 1004 Lausanne i
Tél.: 021/ 25 36 83 Fax: 021/25 37 59 Î Î Î Î Î Î » mmamm^a**-»**

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !

A nos champions de

 ̂
productivité 

et de 
création,

\ nous en associons un nouveau :

\ i le photocopieur j\

' QUADRICHROMIE \
IIASÊR" j r

\_ y^
^̂  v^W® w (rêî 7

Presse-Minute \j fc l̂lk4, rue Saint-Maurice ^̂ f^JCft^P2001 Neuchâtel ^5vrCO
Tél. (038) 25 65 01 ^^

^
# Nous cherchons pour nos divers clients

é>*.ÊF neuchâtelois

Jr UN CHEF D'ÉQUIPE
<fi? GÉNIE CIVIL & BÂTIMENT
^î  ̂

(place f ixe 
et excel lent sa la i re ) .

S | UN SERRURIER CONSTRUCTEUR AVEC CFC
R (place fixe - plusieurs propositions).

UN ÉLECTRICIEN AUTO AVEC CFC
(place fixe et temporaire et excellentes conditions).

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION AVEC CFC
ALL/FR
pour entretien et usinage.
(Place stable et bonnes conditions d'engagement)
Pour tout renseignement tél. à
MM. D'AiMGELO & PICCARI au
038/25 13 16. ,32066-35 _ ~̂̂ ïa \̂

m A, pa». Max-Mouron ._ ^___ \__\ _̂_~ _̂___ . H \ O5 ____^̂ ^̂
M 2000 Nouchâtol 

^̂ ^^Mr '—^̂ M I •-B (dans l'immeuble BgÊ ll l
I Textiles ambiance) î ^̂ BJ *—_\ Ilé^̂ B̂ ^
¦ 039/23 63 83 Conseils en personnel àw\̂ ^mW

Institut neuchâtelois d'anatomie pathologique
cherche

employé(e) de bureau
à temps partiel (40 à 50%)

Si possible avec expérience dans le domaine
médical.
Date d'entrée : tout de suite.

Faire offres écrites avec curriculum vitae jusqu'au
20.05.1992 au Dr R. P. Baumann, médecin directeur
Institut neuchâtelois d'anatomie pathologique
Les Cadolles, 2000 Neuchâtel. eeiio-se

Petit atelier de mécanique
de précision cherche

TOURNEUR
expérimenté pour travail sur
machines conventionnelles.
Personne autonome souhaitée.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-8927. 107005 36

Particulier cherche

PEINTRE
pour divers travaux

dans villa.
Entreprise s'abstenir.
Discrétion garantie.

Tél. 038/47 21 64
(entre 18-20 h).

66636-36

Cabinet dentaire moderne, centre
ville Neuchâtel engage une demoi-
selle pour apprentissage

d'aide en
médecine dentaire

Entrée en fonctions : août 1992.

Faire offres par lettre
ou téléphone à:
Dr PERMET Dominique,
Midecin-dentiste.
11, Temp le-IMeuf,
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 41 15. 107247 36

RESTAURANT DE L'AQUARIUM
Vieille Ville 12 - Le Landeron

Tél. 51 38 28
cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

• SERVEUSE
QUALIFIÉE

Permis de 6 mois
à disposition

Prendre contact par téléphone ou
se présenter. 132226.3e

Entreprise
de la région

Payerne - Avenches
cherche tout de suite

ou pour date à convenir

un (rigoriste
Poste indépendant avec responsa-
bilités pour personne motivée.

Tél. (037) 77 18 80. eeess-ae

Famille
cherche

JEUNE FILLE
nourrie,
logée.

Tél. (038)
31 81 36, le soir.

107202-36

Restaurant
« Le Bouchon »
Jeunes-Rives
Tél. 25 43 93

cherche

serveuses
aides

de cuisine
jeunes

et dynamiques.

Se présenter.
107272-36

On cherche

une ouvrière
pour divers travaux
faciles dans la
vigne.

Tél. (038) 30 51 04
ou (077) 37 18 03.

66700-36

STOP
à la routine, nous
vous proposons
d'être notre futur (e)

REPRÉSENTANT
dans votre canton.
Salaire motivant
au-dessus de la
moyenne.
Débutant(e)
accepté (e). Véhicule
indispensable.
Tél. (037) 82 20 20.

66462-36



¦ CONTRE UN ARBRE - Hier vers
3 h, une voiture conduite par un habi-
tant de Boudevilliers montait la rue
des gorges du Seyon à Neuchâtel.
Dans un virage à droite, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui est sortie de
la route à droite et a heurté avec
l'arrière de son automobile un arbre,
/comm

¦ CYCLISTE RENVERSÉ - Hier
vers 16h 30, une voiture conduite par
un Neuchtelois circulait sur l'avenue
des Portes-Rouges à Neuchâtel, en di-
rection de l'est, avec l'intention d'em-
prunter la rue Sainte-Hélène. Lors de
cette manœuvre, une collision se pro-
duisit avec le cycle conduit par E.F. de
Neuchâtel, qui circulait en sens inverse
sur l'avenue des Portes-Rouges. E.F. a
été conduit à l'hôpital Pourtalès, éta-
blissement qu'il a pu quitter après un
contrôle, /comm

mm •
¦ TONNEAU - Lundi vers 11 h 15,
un bus de livraison conduit par un
Lausannois circulait sur la route princi-
pale à Bevaix, en direction de Bou-
dry. Peu avant le pont de Perreux,
suite à de fortes bourrasques de vent,
le conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule qui s'est déporté sur la
droite et a terminé sa course sur le

rarcm
¦ NAISSANCE - 5.5. Orsat, Jé-
rémy, fils de Orsat, Véronique.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
8.5. Schaffter, Pascal Robert et Men-
coni, Manuela.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 8.5.
Beyeler, Daniel Rodolphe et Jacot-
Descombes, Claire-Andrée; Feller,
Gérald et Grosclaude, Denise; Donzé,
Marc-André Denis et Simonin, Chritine
Juliette.

¦ DÉCÈS - 1.5. Berly, Rudolf Julius,
époux de Berly née Wenger, Made-
leine Christiane. 3. Huguenin-Dezot,

talus sud, après avoir effectué un ton-
neau, /comm

lïïflïïi

¦ COLLISION PAR L'ARRIÈRE -
Hier vers 1 3 h 1 5, une voiture conduite
par J.-S.G., de Diesse, circulait sur la
route de Nods en direction de Ligniè-
res. A l'intersection avec la route de
Chasserai, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser sa voiture derrière un
fourgon conduit par un habitant de
Lamboing, qui avait ralenti pour em-
prunter la route de Chasserai. Sous
l'effet du choc, la voitre de J.-S. G.
traversa la chaussée de droite à gau-
che pour s'immobiliser contre un ar-
bre. Quant au fourgon, il termina sa
course dans un champ à l'ouest de la
route. Blessé, J.-S.G. a été transporté
en ambulance à l'hôpital des Cadol-
les. /comm

mm
M TRAX CONTRE VOITURES -
Avant-hier vers 19h45, un trax sta-
tionné sur le bord droite de la rue du
Seu à Chézard s'est mis en mouvement
fortuitement et dévala la pente. Au
cours de cette manoeuvre, il a embouti
deux voitures stationnées, /comm

¦ MOTOCYCLISTE BLESSÉ
Avant-hier vers 22h, une voiture con-
duite par une habitante de Chézard
quittait une place de stationnement

ÉTATS CIVILS
Jeanne Lucienne; Montandon, Robert
Eric, époux de Montandon née Jacot,
Blanche Aimée.

lîMM
¦ NAISSANCES - 13.4. Guyot
Claire, de Guyot, Georges Louis Gas-
ton et de Guyot née Leuba, Nicole
Christine, Maternité de Neuchâtel. 1 5.
Masi Stessy, de Masi, Philippe Geor-
ges Jean et de Masi née Jeanjaquet,
Janique Agnès, Maternité de Couvet.

¦ DÉCÈS - 6.4. Ribet née Zucco-
lotto Marina, née le 21 août 1914. 7.
Matthey-de-l'Endroit Pierre André, né
le 29 juin 1903. 20. Divernois née

située devant l'immeuble Seu 24, à
Chézard. Au cours de cette manœu-
vre, une collision s'est produite avec la
moto conduite par J.-D.S.-L. de Ché-
zard, qui circulait rue du Seu en direc-
tion de l'ouest. Blessé, le motocycliste
a été conduit en ambulance à l'hôpital
Pourtalès. /comm

ïïïï m-
M AUTOMOBILISTE BLESSÉ - Hier
vers 6hl5, une voiture conduite par
CD., de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue des Envers au Locle, en direction
de l'est, avec l'intention d'emprunter
la rue de la Banque. A l'intersection
avec cette dernière rue, une collision
s'est produite avec une voiture con-
duite par un Loclois, qui circulait nor-
malement rue des Envers en direction
de l'ouest. Blessé, CD. a été conduit
en ambulance à l'hôpital, /comm

¦ MOTO EN FEU - Hier vers
20 h 15, un motocycle conduit par
A.C., du Locle, circulait sur la route
allant du Pré-du-Locle au Locle.
Dans un virage à droite, à la hau-
teur du chemin du Pied-du-Crêt, il a
perdu la maîtrise de son véhicule
qui s'est couché sur le flanc, a tra-
versé la chaussée, est monté sur le
trottoir et a dévalé le talus pour
terminer sa course dans un pré, où
la moto a pris feu. Blessé, le con-
ducteur a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital de la ville, /comm

Magnin Alice Hélène, née le 8 novem-
bre 1 906; Zumbach Sylvie, née le 9
juin 1977. 25. Schwarb Marcel Ro-
land, né le 24 septembre 1912.

¦ NAISSANCES - 20.4. (à La
Chaux-de-Fonds) Kneuss, Fanny, fille
de Kneuss, Jean-François Hubert et de
Kneuss née Taillard, Nathalie, domici-
liée à Brot-Plamboz. 24. (à Couvet)
Perrenoud, Maud, fille de Perrenoud,
Roland et Perrenoud née Jeanrenaud,
Rose-Marie. 26. (au Locle) Shatri,
Pranvera, fille de Shatri, Hysni et Sha-
tri née Sadikaj, Zekija.

ACCIDENTS
¦iiimMmMiiiiiiwii i «iHii i iii mu mu LA TOUR -DE-PEILZ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦BBHHBHH

I Monsieur Guenther Kronheim-Benguerel , à La Tour-de-Peilz
I Monsieur et Madame Léo et Géraldine Bernard et leur fils Fabrice 1
I à Lausanne

Monsieur et Madame Max et Rose-Marie Bernard et leur fils Jérôme |
à Neuchâtel
Madame Yolanda Kronheim à Yougstown ainsi que ses enfants à Welling- 1
ton et Washington (USA)
Mademoiselle Hilde Altmann à Gôteborg (Suède)
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Odette KRONHEIM-BENGUEREL '
leur très chère épouse, belle-maman, grand-maman, marraine, cousine, S
parente et amie , enlevée à leur tendre affection le mardi 12 mai 1992, à l'âge I
de 73 ans, des suites d' un accident.

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu le lundi 18 mai.

Culte à 14 h 15 à l'église de La Tour-de-Peilz.

Les honneurs ne seront pas rendus.

Domicile de la famille: Avenue des Baumes 2, 1814 La Tour-de-Peilz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

NEUCHÂTEL

,Ses pas silencieux évitaient la »
grand-route , il aimait le silence et la 1
paix des sentiers des bois. Seul le |
cœur était grand en cet homme ,
effacé. Tu le savais Jésus, c'est pour-
quoi sans nul doute , tu l'as pris à I
Toi.

Madame et Monsieur Ariette et Eric Schorpp-Stehlin , à La Côte-aux-Fées; 1
Monsieur et Madame Thierry et Florence Stehlin-Spielmann et leur fille |
Jennifer, Portes-Rouges 145, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gérard et Nicole Stehlin-Messerli , à La Chaux- |
de-Fonds,

Madame et Monsieur Domini que et Hans-Peter Steiner-Stehlin et leur fils ,
Nicolas , à Gwatt (BE);
Monsieur Laurent Stehlin , à Lugano ;
Monsieur Nicolas Stehlin et son amie Sabine , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles STEHLIN I
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 63me année.

1453 Mauborget , le 10 mai 1992.

Tes péchés sont pardonnes , ta Foi jj
t'a sauvé ; va en paix.

Luc 7: 48-50 g

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ffiWBlilIliMtlIfflMWWM^ 34875-78 sfl

-Z Z --  BERNE

Madame Ernest de Pourtalès et ses enfants.
Monsieur et Madame Georges Hogarth et leurs enfants.
Monsieur et Madame Frédéric de Pourtalès et leurs enfants,
Mademoiselle Louise de Pourtalès,
Monsieur et Madame Jan Williams et leurs enfants.
Monsieur et Madame Rudolph de Pourtalès et leurs enfants,
Monsieur et Madame Richard Suter et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie de POURTALÈS I
leur chère mère, belle-mère et grand-mère, parente et amie enlevée dans sa I
90me année, le 11 mai 1992.

Le culte d'adieu sera célébré le vendredi 15 mai à 11 heures à la chapelle du I
Burgerspital de Berne, Bubenbergplatz 4, à Berne.

Cet avis tient lieu de faire-part

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, de naissances,
mortuaires et remerciements :

21 heures.
Tél. 03B/25.65.01

Ĵ HBM
SS

M
99NMRSS9BMMMMMMMBMSHHB^^

___j f l__ \i_nh Nous pensons toujours à toi. Tu es a i le  près de Dieu
JÊÊ ;\*> et ainsi tu continues à être toujours près de nous. I
¦S Merci pour la joie et l' a m o u r  que lu nous as donnés.

" \I|
/
W^P> IN MEMORIAM

-¦lèàfïi Joseph GALATI I
1 <4k^%'~' dit «Jeff »

' r—f h "'
| i9gg _  ̂̂

. _ |9g2

Une messe aura lieu à l'église catholi que de Fleurier le I
dimanche 17 mai à 9 h 45.

S Tes parents , ta sœur I
___________t__________m_m__w__ ^^

/  S
Martine, Daniel, Gwenaël

REHM FUCHS ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Bastion
le 12 mai 1992

Maternité Ecluse 36a
Pourtalès 2000 Neuchâtel

132305-77

/  S.
Youpie ! Me voilà

Je m 'appelle

Damiano DOVER E
et je suis né le 13 mai 1992

Amélia, Rita et Francesco DOVER E
Trois-Portes 63, 2000 Neuchâtel

Maternité de Pourtalès
. 107328-77

• Le Panathlon International , section de Neuchâtel a le pénible devoir de faire 1
1 part du décès de

Madame

I Mina Olga MESSEILLER I
I mère de leur membre et ami Monsieur Claude-Henri Messeiller.

-CARNET-
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Le billet du Loune

B

on. On commence par le dé-
but ou on finit par la fin ? Car
faut pas croire que c 'est de la

tarte. D'accord, certains diront
que c'est de la frime, que faut pas
chercher ailleurs les poux qu 'on a
sur la tête. Comme s 'ils savaient.

D'ailleurs, c'est curieux comme
tout le monde il sait. Mais de là à
y passer, c'est comme qui dirait
une autre paire de manches et le
reste itou. Les sages, eux, se tai-
sent et souffrent dans un silence
qui les honore. Les autres feraient
bien des les imiter, rien que pour
s 'offrir une tranche de calme.

Mais rien à y toucher. Et que ca
vrille dans les oreilles, et que ça
vous secoue le crâne. Même le
boiteux du messager aurait de la
peine à livrer son message dans
la boîte des incompris. Com-
ment? Y a que les autres qui
ramassent la gamelle ? Jetez
donc un coup d'oeil sur le miroir
d'en face, ouais! juste celui qui
vous rejette le portrait du gusse
qui est censé être vous. Pas triste.
De quoi chialer.

Mais les autres, ils s 'en fichent.
Après tout, c 'est rien qu 'un vent.
Une sorte de bise à l'envers qui
vous ramasse au passage les
chaleurs d'un coin d'ailleurs et
qui vous titille les méninges sur
l'air de Vancouver.

Y'a comme du foehn dans la
migraine.

Ca va pas la tête ?
Des jours, non.

0 L.

La tête,
ça va?

Exotique et délicat, le soja
ENTRE-DEUX-LACS/ Les agriculteurs se lancent dans la culture de plantes trop icales

S

oja: aime avoir les pieds dans
l'eau et la tête au soleil; n'aime
pas la concurrence des mauvaises

herbes; doit être exempt d'azote; doit
bénéficier d'un excellent sol; se plante
à une altitude de 450m au maximum;
doit changer d'emplacement tous les
trois ans; levée et floraison à surveiller
de près; se récolte 1 8 à 20 semaines
après la plantation.

Telle est en gros la carte de visite de
cette plante tropicale dont la culture a
été introduite, il y a trois ans, dans
l'Entre-deux-Lacs et dans le Seeland.
Pour cause de diversification souhaitée
par les stations fédérales. Pour toute
cette région, on compte un seul ((se-
meur», Adolphe Bangerter, d'Epa-
gnier, deux sélectionneurs, le même et
l'exp loitation agricole des frères Engel
à Saint-Biaise et des producteurs.
Quelque 25 ha de cette nouvelle forme
de culture apparaissent ainsi dans l'En-
tre-deux-Lacs, ce qui représente
1,25% de la surface de production de
soja suisse.

— Certaines des cultures sont uni-
quement réservées à la sélection des
semences, commente A. Bangerter. Les
autres sont acheminées directement sur
les huileries. Pour devenir sélectionneur,
l'agriculteur doit suivre des cours théo-
riques donnés par l'Association suisse
des sélectionneurs. Après trois ans, il
passe un examen. Actuellement, le

marche des sélectionneurs est satisfai-
sant voire en diminution même si un
sélectionneur bénéficie d'un meilleur
prix. Mais la culture du soja est si
délicate... il faut vraiment être aux pe-
tits soins.

Et il n'y a pas que la culture ! L'étape
plantation est elle aussi rigoureuse. La
machine à ensemencer d'A. Bangerter
présente, huit bacs prévus pour ense-
mencer huit raies distantes de quelque
30cm les unes des autres. Dans les
bacs, les semences de variétés de soja
qui ressemblent à des petits pois secs
jaunes ou verts. Au-dessus de ces huit
bacs, quatre autres bacs qui distribuent
0,3 g (oui, oui) au mètre linéaire de
bactéries mélangées à un élément por-
teur de répartition. Des bactéries, mais
pourquoi?

— Comme le soja ne doit pas rece-
voir d'azote du tout, ces bactéries vont
prendre l'azote de l'air, le transformer
en nitrate, assimilable pour la plante,
explique A. Bangerter. Par ailleurs, les
bactéries que nous ajoutons ne suppor-
tent pas le soleil et doivent être répar-
ties dans le sol dans les quatre heures
qui suivent leur mélange à l'élément
porteur.

Par ailleurs, les graines de soja sont
plantées très précisément, tous les 3cm,
à une profondeur variant entre 4 et 5
centimètres. Pour ce faire, elles arrivent

sur un disque à trous, une à une, et y
sont maintenues par aspiration jusqu'à
ce qu'elles se trouvent face à la terre.
Là, elles tombent, à raison de 54 grai-
nes au mètre carré, ni plus, ni moins.

— Si l'ensemencement du soja est
trop épais, les plants versent. S'il est
clairsemé, le rendement est insuffisant
complète A. Bangerter. Et puis, il im-

porte que juste après le semis, on utilise
du désherbant ou on sarcle car le soja
ne supporte pas la présence de mau-
vaises herbes.

Délicat, le soja? Plutôt.

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

deux-Lacs en page 23

DOLFI BANGERTER, SEMEUR - Son soja, il y tient. & il en bichonne
l'ensemencement. A ses côtés, la machine. Dans sa main gauche, les graines
de soja et dans sa main droite, les bactéries mélangées à l'élément porteur.
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Entre Delémont et Besançon,
l'Arc jurassien ne dispose pas de
salle de ce type. Et l'intérêt mani-
festé, déjà, par les voisins fran-
çais, démontre que «Bikini Test»
entre dans un créneau souhaité
par la jeunesse. Pas de crédit de
fonctionnement octroyé par l'au-
torité locale, mais des aides au
coup par coup. Une rentabilité
basée sur la polyvalence des pro-
grammes, des publics, des orga-
nisateurs: le KA devra apporter
la preuve que l'on peut utiliser
une salle communale en la gérant
selon les critères d'une entreprise
privée.

Des réponses à des besoins,
des projets plein la tête et une
fête d'ouverture qui, à elle seule,
méritera des publics enthousias-
tes: le départ d'une aventure.
«Couleur 3» a programmé la re-
transmission de l'une des soirées.
Une référence. Mais l'aventure
appellera la continuité, la consoli-
dation de l'association, l'apport
de nouvelles forces au gré des
saisons, la remise en question,
l'approche des autres généra-
tions, la sensibilité aux formes
différentes d'expression, l'ab-
sence de routine.

Il faudra toujours des hommes
et des femmes forts dans leurs
convictions, souples dans leurs
démarches. A l'exemple d'un
Théâtre populaire romand. Bonne
chance. La maison est réussie, la
salle superbe.

0 Philippe Nydegger

Un départ

Bien avancé
BEVAIX/ Nouveau bâtiment polyvalent

SUR LA BONNE VOIE — Les locaux communautaires seront utilisables
comme prévu à la rentrée d'août 93. ptr- E-

Les futurs utilisateurs du bâtiment
polyvalent de Bevaix, dont le pre-
mier coup de pioche a été donné en
octobre dernier après divers travaux
préparatoires entamés dès juillet,
peuvent se réjouir. Les locaux commu-
nautaires comprenant une bibliothè-
que communale, une salle de musique
à disposition des élèves et des socié-
tés du village, une salle pouvant ac-
cueillir 70 à 80 personnes pour di-
verses réunions, expositions, concerts
et les séances du Conseil général,
ainsi que le logement du concierge,
plus une partie scolaire avec quatre
classes pour l'école primaire et une
petite classe, seront bien utilisables
comme prévu pour la rentrée d'août
1993. En même temps que sera fêté
le centenaire du collège, voisin de
cette nouvelle construction.

Hier en fin d'après-midi, le
conseiller communal François Loeffel
en a donné l'assurance lors d'une
petite présentation destinée en parti-
culier aux membres des autorités.

Lesquels, faut-il le rappeler, le 21
mars 1 991, avaient voté un crédit de
6,9 millions cie francs destiné à cette
importante réalisation.

Pour ce bâtiment, très proche des
voies de chemin de fer, l'isolation
phonique a été particulièrement soi-
gnée. Un système de ventilation in-
terne permettra d'apporter de l'air
frais et les fenêtres pourront dès lors
rester fermées. En outre, parce que
Bevaix est propriétaire d'un très
grand domaine forestier (460 hecta-
res), le chauffage — l'ancien collège
bénéficiera également de cette ins-
tallation — utilisera du bois déchi-
queté, avec un appoint au gaz. D'ici
un peu plus d'une année, le manque
chronique de locaux à disposition des
«Matous», entre 3600 et 3800 en
l'an 2000, selon les statisticiens, ne
sera que de l'histoire ancienne.

0 H. VI
# D'autres nouvelles' du district

en page 23

Les débuts du
sauvetage
CORCELLES - La
REGA a récemment
célébré son 40me
anniversaire. Un
habitant de Corcel-
les se souvient. M-

23

La salle tant attendue
LA CHAUX-DE-FONDS/ Mise à feu pour Bikini Test

C

ette salle manquait dans le pay-
sage d'animation de l'Arc juras-
sien. Le bâtiment aussi. L'une et

l'autre, à la croisée du Chemin Blanc, à
La Chaux-de-Fonds, feront désormais
bon ménage sous le label actuel de
((Bikini Test». Avec l'appui des autori-
tés locales, la volonté farouche et ja-
mais démentie du groupe KA, et ce
désir d'offrir, enfin, quelque chose dlau-
tre aux jeunes de part et d'autre de la
frontière. L'inauguration, la mise à feu,
couvrira cinq jours, dès le 27 de ce
mois. Et ce sera grandiose.

Vincent Steuâler, de l'Association KA,
et l'un des trois permanents... à tiers
temps, s'expliquait hier: «Après plus
de quatre ans de revendications, de
concerts sauvages et de bricolages mu-
sicalo-picturaux, l'Association KA a en-
fin trouvé salle à rocker. Loin de vouloir
créer une nouvelle chapelle dans une
région peu gâtée en matière de spec-
tacles, l'Association KA ne va pourtant
pas se confiner dans le seul créneau
électrique et binaire. Toutes musiques
confondues, mais également les diver-
ses formes de spectacles trouveront
leur place dans cette salle d'une capa-
cité de 300 personnes. Autogérée, au-
tofinancée, cette salle également louée
à divers autres organisateurs, accueil-
lera en moyenne huit spectacles par
mois».

Voici pour le décor, passons à l'inté-
rieur. Travaux en cours toujours, mais
avec la certitude qu'à la fin de ce mois
tout sera prêt pour l'inauguration.
Après un chantier de quatorze mois. Le
bar, une création science-fiction figu-
rera au hit-parade des curiosités cultu-
relles. Quelque 300 places dans la
partie supérieure, des locaux sanitai-
res, accès principal, studio d'enregistre-
ment, bureau, loges et autres occupant
le rez: ((Bikini Test» fonce. La maison
appartient à la commune qui met, gra-
tuitement, le lieu mais vide à l'Associa-
tion KA. Laquelle s'occupe de la gé-
rance, une convention devant encore
être signée avec les autorités. La salle
pourra être louée, prix modeste, à
d'autres associations ou organisateurs
de spectacles. Mais il fallait de l'ar-
gent. KA, dans une collecte de fonds, a
déjà reçu 45.000fr. de sponsors, es-
sentiellement privés, sur un budget de
200.000fr. comprenant certains tra-
vaux de finition et surtout l'acquisition
du matériel technique. Les idées ne
manquant point, on cherchera des par-
rains pour des spectacles, signalons le
Théâtre pour le Moment, Sinopia, La
Muerte, Jellyfish Kiss, The Tontons Flin-
gueurs. Des spectacles pour les enfants.
Mise à feu? Le 27 à 19 heures.

0 Ph. N.

BIKINI-TEST — Le rock a enfin trouvé son temple. ptr- E
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Km Fr.
Alfa Spyder 2000 4.000 29.800.-
Audi GT SE Aut. 59.000 9.900 -
BMW 528i Aut. 117.000 11.500 -
BMW 535 i Hartge 60.000 43.900.-
BMW 735 i Aut. 106.000 29.900.-
BMW 325 iX Tuuring 66.000 30.700 -
ForrJ Escort Ghia Diesel 10.500.-
Ford Escort Saphir 1.6 10.300 -
Mercedes 190 Aul. 86.000 24.500 -
Mitsubishi Eclipse 12.000 26.900 -
Mitsubishi Colt 20.000 7.500 -
Peugeof 205 GT 97.000 5.300.-
Range Rover Vogue 58.000 30.900.-
Range Rover SEi 55.000 44.300.-
Rover 825 Sterling 62.000 21.300.-
Seat Ibiza 1,2 LT 5.000 10.500 -
Seat Ibiza 1,5 li 27.000 8.800.-
VW Passât GL Aut. 66.000 9.900 -
VW Goll GTi G60 9.000 28.500 -
Fetrari 348 TB rouge neuve

J. -CI. BERING
Automobiles

Fritz-Courvoisier 58
La Chaux-de-Fonds

(p 039/28 28 35 077/3715 45
66693-42

¦__¦
Polo Coupé Fox,
1989, 36.330 km.
Golf Cabri.. Quartett,
1990, radio, 36.900 km.
Golf GTI G 60, 1990,
ABS, paquet CH,
47.425 km.
Golf GTI , 1990, paquet
CH, 29.640 km.
Passât Var. CL. 1389,
toit coul. él„ 74.400 km.

Coupé, aut.. 1987, toit
coul., int. cuir,
37.808 km.
90 2,3 E, 1989, toit
coul., 64.200 km.
Coupé 2,3 E, 1991. toit
coul., 39.000 km.
100 CD 2,3 E. 1987,
aut., climat., radio,
89.800 km.

944 S Turbo Coupé,
1989, radio,
148.100 km.
911 Carrera, 1987,
45.000 km.
928 S 4. ABS, 1989,
int. cuir, 43.100 km.

Isuzu Gemini LS,
1990, jantes ALU, radio,
24.503 km.
Ford Sierra 2,9 i XR.
1989, 4» 4, toit coul.,
61.000 km.
Fiat Tipo 1,6, 1990,
Ardesia, 23.716 km.
Peugeot 205 GTI.
1989, 61 200 km.

132025-42

Imbattables, les offres de
votre distributeur OPEL!
Sautez sur l'occasion !

Corsa GSI 16 I 1991
Corsa Joy, toit décapotable 1989
Kadett ABS Spéciale 1600 I 1991
Kadett GSI Cabriolet 1990
Kadett GSI. toit ouvrant 1990
Kadett GSI 16 V 1990
Kadett Caravan Frisco 1990
Kadett Caravan ABS Spécial 1990
Ascona GT 1987
Ascona Jubilé, 5 portes. 2000 I 1987
Vectra GL, 4 portes 1989
Vectra 2000 16 V 1989
Vectra CD , aut. 1991
Calibra 4x4  1991
Calibra 2000 1990
Oméga GLS 20 I 1990
Oméga 3000 24 V 1990
Oméga Montana aut. 2400 I 1989
Oméga GLS 2000 I 1988
Oméga CD aut., climat. 1988
Oméga Diamant 2600 I 6 cyl. 1991
Oméga ABS Spécial aut. 1991
Oméga Caravan Diamant 2600 I 1991
Oméga Caravan Club ABS 2400 I 1990
Oméga Caravan GL 1990
Oméga Caravan Club aut. 1989
Senator 3000 I aut. 1988
Senator 3000 I CD 1986
Audi 100 CD aut. 1984
BMW 520 I 1983
Fiat Ritmo 90 SIE 1988
Honda Accord aut. 1986
Oldsmobile Cutlass Coupé 28 I 1989
Renault 25 V6 aut. 1991
Isuzu Trooper 4x4  Haslbeck AG 1990
Range Rover 4x4  1987
Subaru Coupé aut. 4x4  1989

...et beaucoup d'autres /*\

# Expeitisées y V

# Echange, paiement partiel 
^—<1 \

# Garantie 132238-42 />.' ) ï.

f iZD /Auto Besch S.A. Opel-Center / T" j  '
Route de Boujean 100, Bienne v ~"̂ v ̂ "̂
Téléphone (032) 41 56 66 4̂=̂ ^

AUTOBESCHSA

| Francine Jeanprêtre M éL
- L'exp loitation de l'eau jusqu 'à la dernière goutte ne résout en rie EPÉÉ *̂*- 1 M.
S nos problèmes énergétiques. 11 n'esl donc pas justifié de sacrifie K^
| nos derniers cours d'eau naturels. Nous et nos enfants avons le c K. *«  ̂\ bfl
5 de vivre dans un environnement harmonieux. SlBfik ¦ ***̂ "̂
I C'est pourquoi le 17 mai je voterai ( f̂tt M %  w^

—^m̂__ ^a^^^^^_ \  ^^^^̂ ^  ̂ OUI ;i l'initiative "Sauvons nos eaux!" OUI â la loi fédérale pour la pruleclion de nos eaux

66644-42 —

yj ressé
Un avis tardif.

I Jusqu'à 21 h,
' au 256501.
EEXPRESS

We regard ou quotidien

HÔTEL SPLENDIDE**
1938 CHAMPEX-LAC Valais
Séjournez à l'hôtel (entièrement rénové) sans
soucis ménagers ni contrainte, dans une am-
biance familiale.
Climat bienfaisant à tout âge. Les enfants sont
les bienvenus.
Pension complète Fr. 75.- à 98.-
Demi-pension Fr. 63.- à 93.-
Réduction pour enfants. Garderie g'ratuite.
Du 15.6. au 14.7 et dès le 20.8 rabais spécial
enfants jusqu'à 14 ans :
1" enfant 50%, 2e enfant 75%, 3e enfant gratuit.
AVS 10%.
Se recomande Famille E. Lonfat ,
Tél. (026) 8311 45, 66593 -10

GOLF GTI II
KIT CH, expertisée,
Fr. 10.900.- ou
,Fr. 260.- par mois.
Téléphone
(037) 45 35 00.

66647-42

ALFA 33
BOXER, 16V QV,
8.1990,25.000 km,
rouge, expertisée,
vitres électriques,
verrouillage
électrique, système
ABS, siège baquet,
phares anti-
brouillard, jantes alu
6% x 15", pneus
neufs, volant cuir,
autoradio.
Prix intéressant.
Tél. (038) 24 52 16.

107239-42

OPEL KADETT
1,3, 5 portes, 1986,
expertisée,
Fr. 7900.- ou '
Fr. 185.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
£6648-42

UNO TURBO ie
1990,50.000 km.
Prix à discuter.

Téléphone
(038) 46 11 85.

66575-42

T0Y0TA RUNNER
RV, 44.000 km,
Fr. 24.900.- ou
Fr. 498.- par mois.
Téléphone
(037) 6211 41.

66601-42

A vendre

Honda CRX
1991,26.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 41 29 74,
le soir. 7B619-42

A vendre
URGENT

FORD TAUNUS
2000

expertisée, Fr. 1500.-.
Tél. (038)

63 34 53 et 54.
66734-42

GOLF GTI
16V
08-1989, noire.
35.000 km, kitCH.
Fr. 18.000.- .

Tél. 31 77 62.
privé ;
25 14 60, int. 24.

66644-42

W_V OCCASIO MS 1B
W AVEC «

f 12 MOIS I
ï DE GARANTIE J____ KILOMÉTRAGE AS
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Ouverture
quotidiennement:

8,00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle toute de Berne
032 25 13 13



Meeting
de la gym

rrcircn

r

endez-vous traditionnel, le mee-
ting de la FSG Boudry a vu af-
fluer la foule des grands jours,

samedi dernier sur les bords de
l'Areuse. Grâce à une météo particuliè-
rement agréable, la présidente du co-
mité d'organisation, Silvia Monbaron, a
pu enregistrer une participation très
élevée: 266 athlètes. La fête fut totale
pour cette manifestation dont le pro-
gramme prévoyait du saut en longueur,
une course de 80 mètres et le lancer de
la petite balle, les plus grands s'atta-
quant au poids et au saut en hauteur.
Principaux résultats:

Filles — catégorie A: 1. Josée Fal-
let, Corcelles-Cormondrèche, 218
points; 2. Vanessa Humbert-Droz, Ro-
chefort (193); 3. Anita Wuetschert,
Cornaux (177). Cat. B: 1. Justine Belan,
Couvet (198); 2. Nadia Valentinuzi,
Boudry (172); 3. Myriame Thuler, Cor-
naux (165). Cat. C- 1. Vicky Waeber,
Cornaux (146); 2. Sylvie Netuschill, Le
Landeron (144); 3. Marie-Line Egger,
Cornaux (140). Cat. D: 1. Christine
Dumont, Boveresse (104); 2. Maria Gi-
gon, Bevaix et FannyJunod, Boudry
(91). Cat. E: 1. Gaétane Donzé, Bou-
dry (97); 2. Laeticia Leuba, Môtiers
(86); 3. Aline Buschini, Boudry (72).
Cat. J: Gwenaëlle Gobbo, Bevaix
(151).

Garçons — catégorie A: 1. Michael
Moreno, Rochefort (195); 2. Nicolas
Robert, Le Locle (165); 3. Marco Ga-
bathuler, Rochefort (162). Cat. B: 1.
Gilles Bettens, Boveresse (213); 2. Va-
lentin Schùrmann, Boveresse (213); 3.
Nicolas Oliboni, Les Hauts-Geneveys
(178). Cat. C: Frédéric Chautems, Cor-
celles (176); 2. Patrick Ruffieux, Mô-
tiers (163); 3. John Michet, Corcelles-
Cormondrèche (160). Cat. D: 1. Jé-
rôme Werner, Bevaix (147); 2. Yannis
Croci, Corcelles-Cormondrèche (131);
3. Didier Bochud, Rochefort (130). Cat.
E: 1. Markus Schneider et Gilles Wal-
der, tous deux de Môtiers (128); 3.
Youri Gabathuler, Rochefort (104).
Cat. J: 1. Stone Clottu, Bevaix (236);
2. Thierry Gacon, Cornaux (199); 3.
Steve Jeanneret, Rochefort (195).
/comm

jjjgjg
¦ SANS SE PRESSER - Iris Maag
Azerad, qui vient d'ouvrir une galerie
au numéro 3 de la rue du Château,
est aussi attachante que surprenante.
Surprenants également les jours d'ou-
verture qui ont paru avant-hier dans
nos colonnes. La galerie est ouverte
du mercredi au samedi, de 14h à
18 h, et non pas du mercredi au jeudi,
comme indiqué par erreur. Les ama-
teurs d'art auront donc le loisir d'ad-
mirer les œuvres sans trop se presser.
E-

Les débuts du sauvetage actif

- «toi DISTRICT DE BOUDRY
CORCELLES/ Un habitant de la Côte au 40me de la REGA

La  
REGA (sigle allemand de la

Garde aérienne suisse de sauve-
tage, GASS), bien connue de nos

jours pour son service d'intervention hé-
liporté, a célébré il y a peu le 40me
anniversaire de sa fondation. Une jour-
née commémorative s'est déroulée à
Dùbendorf où les sauveteurs-parachu-
tistes de l'époque ayant connu les mê-
mes angoisses, le même frisson du
doute parfois, mais aussi cette sensa-
tion du contentement d'avoir été utiles,
se sont retrouvés pour évoquer leurs
souvenirs.

Parmi une quarantaine d'anciens
adeptes de ce parachutisme-là, com-
prenant aussi bien des conducteurs de
chiens d'avalanche, des médecins et
des guides de montagne, un habitant
de Corcelles: Maxime Gigandet, titu-
laire du brevet de la Société suisse de
sauvetage, comme sauveteur-parachu-
tiste de la Garde aérienne suisse de
sauvetage. Avec lui, trois autres Ro-
mands: Maurice Gloor, de La Chaux-
de-Fonds, André Vuilleumier, de Prêles
(BE) et Ami Wisler, de Sullens (VD).

Le parachutisme de sauvetage com-
mença après la Deuxième guerre mon-
diale, dans les années 50, avec du
matériel militaire récupéré. Même si le
parachute fut quelque peu perfec-

tionne, il resta inconfortable, le choc
étant toujours brutal à l'ouverture et la
vitesse de descente demeurant élevée.
Mais il se révéla heureusement plus
fiable.

Savoir sauter était une chose, deve-
nir sauveteur-parachutiste ne s'improvi-
sait pas. Il fallait suivre des cours inten-
sifs de premiers secours (samaritains),
de natation et d'alpinisme, exercices
de courage et d'adresse. Comme l'in-
frastructure était inexistante en Suisse,
le docteur Rudolf Bûcher, membre fon-
dateur et président de cette société se
rendit en Angleterre avec une poignée
d'hommes. Sur la base d'Abîghton, il
suivirent une instruction plus complète et
purent parfaire leur entraînement au
centre de parachutisme de l'armée an-
glaise, avec la collaboration des trou-
pes aéroportées.

Quarante ans plus tard, ces pionniers
ont ainsi passé leurs exploits en revue,
non sans un brin de nostalgie, au tra-
vers de quelques films d'amateurs qui
ont aussi permis à la nouvelle généra-
tion de faire connaissance avec ces
temps héroïques. Tant d'années d'ex-
périence et d'exploits qui font du sau-
vetage un domaine appartenant à un
monde où la disponibilité est de ri-
gueur, /comm- jE-

MAXIME GIGANDET — Savoir sauter était une chose, devenir sauveteur-
parachutiste ne s 'improvisait pas. E

T

rois partenaires roulent pour la
même cause — les enfants vivant
dans l'orphelinat roumain de Peri-

soru, situé à 1 20km à l'est de Bucarest
— et tous trois s'unissent pour présen-
ter un spectacle pour enfants, «La bal-
lade d'Eugénie la tortue», samedi à
17h, à l'Espace Perrier, à Marin-Epa-
gnier. But de l'opération: permettre à
une trentaine d'orphelins de passer des
vacances en Suisse, dans des familles
d'accueil.

Qui sont ces trois partenaires? Primo,
Annick Baechler ou plus simplement An-
nick. Cette petite bonne femme a les
enfants dans la peau. Et elle crée des
spectacles musicaux pour eux. Seule sur
scène, elle chantera ses propres créa-
tions en les emmenant sur les traces de
la tortue Eugénie qui devrait rencon-
trer, sur son chemin... Mais chut! Il ne
faut rien dire maintenant. Le mieux
c'est d'aller à la rencontre d'Eugénie,
samedi, et de s'apprêter à chanter
avec Annick...

EN TRE- DEUX-LA CS ¦ 

MARIN-ÉPAGNIER/ Pour les petits Roumains

Deuxio, la section genevoise de la
Croix-Rouge suisse. Elle mène tambour
battant son opération «fil rouge» qui
consiste à donner de l'amour, de la
tendresse à des gosses qui manquent
terriblement d'affection. Comment? En
proposant à des familles unies et har-
monieuses, installées en Suisse, d'ac-
cueillir un enfant roumain privé de sa
famille pendant les vacances scolaires
afin de combler l'immense vide affectif
qui l'habite, et, partant, de lui permet-
tre de développer sa personnalité de
manière plus sereine. Le «fil rouge»

genevois a débuté l'an dernier. Trente
et un enfants de l'orphelinat de Peri-
soru sont venus en Suisse. Et la Croix-
Rouge genevoise a décidé, au vu des
relations profondes qui se sont établies
entre les familles d'accueil et les en-
fants roumains, de faire revenir les mê-
mes enfants cette année.

Tertio, le Centre de rencontre de
Marin-Epagnier qui a pris en charge
toute l'organisation du spectacle à l'Es-
pace Perrier.

Rappelons que ces trois partenaires
se consacrent pleinement et bénévole-
ment à l'opération «fil rouge». Les huit
francs d'entrée par personne y seront
eux aussi totalement consacrés:

0 Ce. J.
O La ballade d'Eugénie la tortue,

spectacle d'Annick, Espace Perrier, sa-
medi, 17 h.

La tortue se balade

Entre terre et vol de nuit

SUD DU LAC 
AVENCHES/ Antoine Oser expose

D

epuis le 3 mai et jusqu'au 31 mai,
la galerie du Paon accueille une
quarantaine de dessins, huiles et

peintures q}'Antoine Oser. Passé profes-
sionnel depuis 1 1 ans, l'artiste travaille
à Flùh, près de Bâle et a déjà participé
à de nombreuses expositions en Suisse
et à l'étranger.

L'artiste bâlois signe une collection à
la fois expressive et angoissée, où la
force du trait souligne l'importance des
volumes de couleur. Pour les petites
pièces, Oser choisit le dessin, le plus
souvent à l'encre de chine et à la craie
grasse. Dans les grandes pièces, l'ar-
tiste utilise une technique mixte: le bi-
tume, la cendre, la terre jouent les

trouble-fête au milieu de l'huile. Des
éclats de miroirs découpent autant de
fenêtres lumineuses dans une oeuvre
souvent grave, incertaine et toujours
impressionnante. La matière s'accumule,
permettant le travail en relief sur la
toile. Les couleurs, entre terre et ciel
nocturne, sont rehaussées par la finesse
de traits rouges et noirs, aux contours
aussi précis que le scalpel.

L'œuvre est sombre, impressionnante,
à la limite du morbide, mais se démar-
que par une grande force d'expres-
sion, /jmt
0 Antoine Oser, galerie du Paon,

Avenches, jusqu'au 31 mai. Ouvert du
jeudi au dimanche, 14h-18h.

Journée
de sophrologie

VAUD

Quatre cents à cinq cents partici-
pants sont attendus à Yverdon le
samedi 1 6 mai 1 992 pour réfléchir
sur le thème «La sophroprophy-
laxie: voie privilégiée vers l'équili-
bre et l'harmonie, sources de
santé».

Ce thème sera traité à différents
niveaux par les orateurs Bernard
Barel, psychologue, Mme Rosette
Poletti, pédago-
gue/psychothérapeute et le Dr
Raymond Abrezol.

Des exercices pratiques de soph-
rologie ludique, conduits par deux
jeunes sophrologues diplômés de la
Faculté de sophrologie de Bogota,
compléteront le programme. Enfin,
l'assemblée générale de l'Associa-
tion suisse de sophroprophylaxie,
conduite par le président Pierre
Schwaar, permettra aux membres
présents de faire le point quant
aux activités enregistrées pendant
l'année 1991, soit l'organisation
d'environ 250 cours du soir, d'une
centaine de séminaires destinés au
public, mais aussi à la formation de
sophropédagogues et de sophrolo-
gues médicaux et paramédicaux,
/comm

¦ CIRCOLO ITALIANO GÉNÉREUX
— Chose promise, chose due. Pour

marquer le 25me anniversaire du Cir-
colo Italiano du Landeron, les organi-
sateurs avaient mis dans leur bonnet
de faire bénéficier deux organismes
du canton des festivités organisées à
cette occasion. C'est ainsi que samedi
dernier, l'association Info-sida, à Pe-
seux et la Ligue neuchateloise contre
le cancer ont chacun reçu des mains du
président du Circolo, Mario di Mat-
teo, un don de 1.000 francs. Joli geste
de la communauté italienne établie
dans la région, /cej

*\0$)0kt\ j des petites centrales
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Francis Maire
au

Trin-Na-Niole

rar̂ i

P

: our sa deuxième exposition à Be-
vaix, Francis Maire expose une

' quarantaine d'huiles et quelques
miniatures à la Galerie du Trin-Na-
Niole. Le public le retrouve avec le
même plaisir que l'an dernier, pour
trois raisons principales. Tout d'abord,
pour la beauté et la richesse de ses
teintes. L'artiste manie sa palette avec
beaucoup de sensibilité et fait revivre
des moments privilégiés d'un coin du
canton de Neuchâtel ou de la Breta-
gne. La neige, le ciel, l'eau, le brouil-
lard, tout est rendu avec beaucoup de
délicatesse.

Ensuite, il faut noter le parfait équili-
bre de ses oeuvres. Toutes ses composi-
tions sont parfaitement construites, en
particulier les horizons lointains qui ne
brisent jamais l'harmonie du tableau.
Enfin, Maire a croqué beaucoup de
paysages proches. Il a su leur donner
cette note tout à fait inhabituelle qui
confère à chaque toile sa spécificité
propre, presque hors du temps. Peu de
vert, de très beaux bleus, des ciels
tourmentés, le givre hivernal, des bruns
très durs, à l'image des hautes vallées,
et une griffe qui s'affirme d'année .en
année. Cela suffit pour apprécier Fran-
cis Maire, /st
9 Galerie du Trin-Na-Niole à Bevaix,

exposition Francis Maire à voir jusqu'au
24 mai, du mercredi au dimanche de 14 h
à 19 heures.

Guérir
avant tout

. rwnn

Alcoolisme devant
le Tribunal de police

R

are est l'alcoolique qui a pleine
conscience des ravages et souf-
frances causés à lui-même et à

son entourage par son funeste pen-
chant et qui fait d'énormes efforts pour
s'en libérer. Le Tribunal de police de
Boudry pourra-t-il aider et encourager
LW. à surmonter sa maladie? Les 45
jours d'arrêts requis et la révocation
d'un précédent sursis n'auraient aucun
effet curatif. Bien au contraire. Ce qua-
dragénaire fut surpris au guidon d'un
cyclomoteur le 23 février. Son engin
était dépourvu de plaque valable et,
par conséquent, non couvert par une
assurance R.C. Pis encore, LW. présen-
tait une alcoolémie de 2,74 pour mille.
L'accusé a lui-même demandé son ad-
mission immédiate à Perreux. Depuis
plusieurs années déjà, L.W. connaît de
gros problèmes d'alcoolisme. Quatre
cures de désintoxication n'ont apporté
que des améliorations passagères.

Aujourd'hui, il a repris un traitement
à l'antabuse, assorti d'un important
soutien médical et familial.

Pour sa part, le tribunal rendra son
jugement ultérieurement, après avoir
pris connaissance d'un rapport médical.

0 M. B.
9 Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, et Lucienne
Voirai, greffière
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MÎ^Aqua-centre
~̂ P7 LE PLUS GRAND
/ V /  CENTRE CANTONAL

Vous désirez un aquarium?

Pour mieux vous servir
PLUS DE 17.000 LITRES

D'EXPO-VENTE!
* i

ainsi qu'un grand choix
de matériel

Tous les après-midi de 13 h 30 à 18 h 30
Samedi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

Tél. (038) 63 14 27
Philippe l'Eplattenier

(Rue du 1°'-Mars, COUVET,
(à 50 mètres de l'EMEC,

direction Travers).1

„.„.. Chocolaterie
59552-96
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\-*_j  qui sent bon
le Val-de-Travers

Distillerie BLACKMINT, Kùbler & Wyss - 2112 MÔTIERS
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2103 NOIRAIGUE Tél. (038) 631510 «a,,,,.,.

NOS COLLECTIONS PRINTEMPS - ÉTÉ
SONT ARRIVÉES

Jockey - Camel - Copyright - etc.

Dy lan's mode
* prêt-à-porter MASCULIN

L'habillement pour l'homme jeune
et moins jeune 65365-96

Tél. (038) 61 46 56 Claudine Cattin 2114 Fleurier
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UTO
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Pour vos organisations de voyages,
rie sociétés, mariages, écoles, etc.

2117 La Côte-aux-Fées
Autocars de première classe****

Plus de 60 années d'expérience
au service de la clientèle

Tél. (038) 65 11 24 Fax (038) 65 13 05
63009-96

D

^
/ \̂ PUB

IO/*r\ \ M FLEURIER
lôl/U X f TÉL. (038) 61 21 98

La bonne adresse
pour votre

agencement
de bureau

DIANA
LIBRAIRIE - PAPETERIE

TRAVERS
Tél. 63 15 74

59549-96

^
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TEA-ROOM ^
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COUVET
vous propose

0 Pain aux
multi-céréales

# Frivolités danoises
9 Tourtes Eugénie

au rhum ou kirsch
Téléphone (038) 63 11 39

| 66576-96

(S3
AU SERVICE

DE
VOTRE SANTÉ

Livraison à domicile

PHARMACIES
BOURQUIN

Couvet - Tél. 63 11 13

CENTRALE
Fleurier - Tél. 61 10 79

59554-96

—- GARAGE-CARROSSERIE

iS^p̂  W. BRUGGER
_~mmmaaam_\\_}§̂ \̂ AGENCE AUDI - vw - VAGWMHB ___f^mÈSEm-Va\ 'HpViHl fj

Partez dans lo futur! Faites un parcours d'essa i. LA UU I t" AUX"! CCO
/0\ La nouvelle Golf. TAI (Q3G\ fie 12 R2
V£_y De nouvelles normes sur toute la ligne. IBI. IUJOJ DO l£ 3<

66579-96
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Essayez-la pour voir.
VOTRE AGENCE ITÏE1ZD 9

GARAGE TIVOLI
J. -M. Vaucher

Tél. (038) 61 25 22 2115 Buttes
65367-96
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^P̂  C a p  s u r  / ' é v a s i o n /

\ V o t r e  s p é c i a l i s t e : !

! GARAGE
PIERRE KRUEGEL

i
| LE CENTRE DES 2 ROUES I

CYCLES ET MOTOS

Impasse du Meley 7 - Couvet
1 Tél. 038/631131 'I I

66578-96

^S^^^^^ '' Boulangerie-pâtisserie-tea room
James Vaucher — Couvet

BOULANGERIE VAUCHER — Deux places d'apprentissage sont vacantes. w- -, u

Boulanger-pâtissier-confiseur , James Vaucher s'est installé en
1980 (avec son épouse Astrid) à Couvet , Place des Halles 2. n y
a un an que le magasin et le tea room de 10 places ont été
complètement rénovés pour offrir à la clientèle un cadre très
accueillant.
Parmi les multiples sortes de pains fabriquées quotidienne-
ment (sauf le lundi) chez James Vaucher , le pain qui a sans nul
doute la vedette est le pain «multi céréales». Dans le domaine
de la pâtisserie, les gâteaux aux noisettes et les religieuses y
sont très bien cotés, de même que les tourtes de la Forêt-Noire
ou les tartelettes et tartes aux fraises de toutes grandeurs. La
glace maison à l'emporter , les vacherins et bombes glacées
connaissent aussi un grand succès auprès des Covassons et
autres clients de la région. / M-

Tartelettes
aux fraises
et religieuses



Final sur scène, fin sur la Seine

né*™ VAL-DE- TRA VERS
COUVET/ Fin de formation pour la première volée de l 'école de théâtre

Le  
spectacle mettra un terme à

deux années d'aventures commu-
nes: la première volée de l'école

de théâtre de Couvet est en fin de
formation. Ce dimanche, elle présen-
tera l'histoire de «Jo», d'après la
bande dessinée de Derib. Du 27 au 29
mai prochain, les 22 jeunes iront dé-
couvrir Paris. Ensuite? Ilona Bodmer
souffle qu'elle a proposé à ces comé-
diens en herbe de devenir les membres
fondateurs d'une troupe de théâtre
pour enfants et adolescents. Réponse
au mois d'octobre, date de reprise des
cours.

A raison de deux heures le mercredi
après-midi, et pas question de «cour-
ber», les jeunes ont fait preuve d'une
conscience envers le travail peu com-
mune. A tel point qu'au fil des mois une
générosité, une sensibilité et une cohé-

sion indescribtibles sont nées. «On a
vécu des choses incroyables», remar-
que Ilona Bodmer. Dès lors, ne vous
étonnez pas que le spectacle ne res-
semble en rien à une machine parfaite-
ment huilée. Il traduit davantage l'ex-
périence et les liens qui désormais unis-
sent chacun.

Théâtralement parlant, Gérard Bé-
tant et Ilona Bodmer, se sont attachés à
faire vivre à leurs élèves une histoire, et
qui plus est une bande dessinée. Par
petits groupes, les élèves ont traduit
des situations... et plus particulièrement
celles intervenant entre deux images
de BD. Pas simple du tout. «On a connu
des moments hilarants et des moments
plats, preuve que l'effet n'était pas le
bon. On a aussi connu des moments
forts». D'autres fois, raconte I. Bodmer,
l'histoire de «Jo», une jeune fille séro-

positive, a soulevé nombre de
questions. «Je ne sais pas quel sera le
résultat dimanche — et lors des éven-
tuelles supplémentaires —, mais le plus
important restera ce que nous avons
vécu avec cette équipe».

Quant aux six élèves qui terminent
leur première année de formation, ils
participeront à la première partie de
la représentation, avec trois pièces de
l'auteur français Pierre Gripari.

Ensuite, durant trois jours, les anima-
teurs accompagneront les «anciens» à
Paris. Tour de ville, opéra Garnier,
théâtre du Soleil, visite du Palais de la
découverte, tour en bateau, etc. rien
n'est laissé au hasard. Et surtout pas
l'entretien que la jeune équipe aura
avec Jean-Jacques Lemaître, composi-
teur-musicien, au théâtre de musique.
Lequel, en plus de jouer de plusieurs

instruments, en fabrique. Enfin, le der-
nier jour, les Vallonniers s'arrêteront sur
les Champs-Elysées où ils découvriront
un gigantesque magasin de disques,
dont le bâtiment abritant de la musi-
que sur plusieurs étages n'est pas sans
rappeler les palais du début du siècle.
Et Ilona Bodmer de souffler toute sa
reconnaissance au Collège régional
grâce auquel le départ a pu être fixé
au mercredi déjà...

Mais ce voyage n'est pas un cadeau.
Il sera en partie financé par la collecte
effectuée durant la (les) représenta-
tion^). «Nous voulions leur offrir un
moyen de contribuer aux frais du
voyage».

0 s. sP.
9 Couvet, école de théâtre: «Jo», ce

dimanche à 17h.

Harcèlement
téléphonique

Au tribunal de police

P

n l'espace d'une semaine, du 6 au
1 2 février dernier, ce sont plus de
100 appels téléphoniques que

A. R. a adressés à un juge d'instruction
du canton qu'elle tenait pour responsa-
ble d'avoir arrêté son beau-frère. La
jeune femme, qui comparaissait lundi
devant le Tribunal de police du Val-
de-Travers pour... abus de téléphone,
devait qualifier son comportement de
«débile». Il n'empêche: l'homme de loi
a, lui, été fortement dérangé de jour et
même de nuit. Lundi, il affirmait toute-
fois vouloir retirer sa plainte pour au-
tant que la prévenue s'engage à ver-
ser une certaine somme d'argent à des
bonnes œuvres. Tenant compte du sa-
laire de la prévenue — au bénéfice
d'une rente Al — , le tribunal a finale-
ment opté pour un montant de 400
francs. Une somme à laquelle il con-
vient d'ajouter 140fr. de frais de jus-
tice.

Plus de 1 00 coups de fil, mais sans
mot dire. Il a fallu que la victime de-
mande la mise sous surveillance de sa
ligne pour que la téléphoniste aguerrie
soit identifiée. «Cela ne se fait pas,
dans ce pays, de s 'en prendre person-
nellement à un juge».

A. R. l'a-t-elle compris? La question
vaut la peine d'être posée si l'on sait
qu'elle a cessé de jouer de la cornette
le 1 2 février, jour de la libération de
son beau-frère.

Le Mans de Travers
Cent quarante-neuf km/h: c'est la

vitesse réelle à laquelle a été appré-
hendé, le 19 mars dernier vers 22h,
S. R. Qui avait affaire par ailleurs à
une chaussée mouillée. Le jeune conduc-
teur circulait à cette date sur la Péné-
trante entre Travers et Noiraigue. In-
terrogé lundi par le tribunal, il devait
invoquer la voiture de police qui le
suivait de près sur la piste de dépasse-
ment pour expliquer sa vitesse digne
du circuit du Mans...

« — Faute de pouvoir me rabattre
sur la piste de droite, où les voitures
circulaien t en file étroite, j 'ai accéléré
pensant que la voiture qui me suivait
était pressée»... Le tribunal a con-
damné S. R. à 500fr. d'amende et à
50 fr. de frais.

Taux d'alcoolémie de 3,28%o
Lorsque le 30 août dernier il a été

intercepté au volant de son bus, R. L
avouait un taux d'alcoolémie de 3,28
pour mille... Aujourd'hui, le prévenu —
qui a déjà comparu pour des cas sem-
blables — , suit un traitement anti-al-
coolique. Au Ministère public qui de-
mandait 60 jours d'emprisonnement, le
Tribunal de police du district a répondu
que le prévenu avait été interné 78
jours durant à Préfargier. «D'une cer-
taine façon, vous avez déjà purgé vo-
tre peine». Et si le tribunal a octroyé le
sursis au prévenu, c'est à la condition
que ce dernier poursuive son traitement
et s'abstienne de consommer des bois-
sons alcooliques.

0 s. sP.
0 Composition du tribunal: Bernard

Schneider, président; Anne-Lise Bourquin,
substitut au greffe.

i

¦ AUX URNES - Après-demain,
les Niquelets sont appelés aux urnes,
en même temps que pour les votations
cantonales et fédérales, pour se pro-
noncer sur un référendum qui avait été
signé par 1 20 personnes. En décem-
bre 1991, le Conseil général de La
Côte-aux-Fées avait accepté un crédit
de 320.000fr. pour la rénovation de
la poste. Albert Grandjean, avait esti-
mé alors que, si la réfection du toit et
le ravalement des façades sont utiles,
l'aménagement d'un appartement
sans dépendances dans les combles
ne l'est pas. Il avait donc, lancé un
référendum. Il appartiendra ce week-
end à la population de se prononcer,
/ssp

¦ UN ÉTENDARD POUR LES TI-
REUR S - La société de tir de Noi-
raigue, les Armes de guerre, ne fait
pas dans la dentelle. Après-demain,
elle inaugure plutôt son premier éten-
dard, dès lôh  au stand de tir. Pour
l'occasion, la fanfare néraouie partici-
pera à la fête. Si le gros fanion sera
remis à Eric Demarchi, président de
ladite société, les tirs d'inauguration
occuperont le stand dès 13h 30. Enfin,
chacun pourra se restaurer sur place.
Oui dit mieux ? /ssp

Dragueur déraisonnable acquitté

VAL-DE-RUZ
TRIBUNAL DE POLICE/ De la manière de parler aux dames

U

n dragueur sachant draguer... Eh
bien non. X.K., jeune homme de
24 ans, était renvoyé, mardi, de-

vant le Tribunal de police du Val-de-
Ruz sous la prévention de «sollicitations
déshonnêtes». Pour avoir importuné
une jeune femme d'une vingtaine d'an-
nées.

Il était monté dans le même bus que
la plaignante, de Neuchâtel au Val-
de-Ruz. Ce qui lui avait laissé le temps
de s'asseoir un peu plus loin qu'elle,
puis juste en face. Histoire de lui de-
mander son nom et son adresse, et de
lui proposer de l'accompagner. Puis, de
lui tenir les bras, et même de laisser
tomber ses mains sur les cuisses de la
jeune femme, qui le repoussait à cha-
que tentative, ainsi que de l'embrasser.

A l'audience, X.K. a admis les faits.
Quant à la plaignante, elle était ab-
sente. Au vu des éléments du dossier, le
tribunal a considéré que le comporte-
ment du prévenu était allé bien au-delà
de ce qui est raisonnable et poli envers
une dame, mais qu'il ne pouvait consti-

tuer une infraction au sens du code pé-
nal. X.K. a donc été acquitté.

Question de priorité
Un soir d'hiver, R.B. circulait de Vil-

liers aux Bugnenets sur la route cou-
verte de neige. Au Pâquier, son véhi-
cule est entré en collision avec celui de
J.-F. M., qui venait de quitter la route
de Clémesin pour s'engager sur la
route cantonale, en direction de Neu-
châtel.

A l'audience, qui s'est déroulée sur
les lieux de l'accident, J.-F. M. a pré-
tendu que, dans la mesure où il n'y a
pas de signal «cédez-le-passage»,
c'est la règle de la priorité de droite
qui s'applique à cet endroit. Il a égale-
ment estimé que l'accident était dû à la
vitesse inadaptée de R.B. Qui consi-
dère, quant à lui, que la route Villiers-
Les Bugnenets est prioritaire puisque
clairement délimitée par une ligne de
direction , et d'un trafic considérable-
ment plus important que celui de che-
min de Clémesin, qui n'est large que de

trois mètres.

Le président s'est accordé un temps
de réflexion, et rendra son jugement la
semaine prochaine.

Alcool au volant
Lors d'un contrôle de circulation, la

police cantonale a arrêté la voiture de
E.M.. Le conducteur a été soumis au test
de l'éthylomètre, puis, au vu du taux, à
une prise de sang dont l'analyse a
révélé une alcoolémie de 1,93%o en
moyenne. E.M. avait, d'autre part, omis
d'effectuer son changement de domicile
sur son permis de conduire. Le prévenu
a admis les faits. Compte tenu de l'ab-
sence d'inscription au casier judiciaire,
il a été condamné à dix jours d'empri-
sonnement, avec sursis pendant trois
ans, à 1 0 f r. d'amende, et 456 fr. de
frais.

OP. T.
0 Le tribunal était placé sous la prési-

dence de Daniel Jeanneret, assisté de
Patrice Phillot, substitut au greffe.

Alcoologie
et équilibre

ma

ff ier 
soir, à la Maison Farel à Cer-

nier, l'animateur de la Croix-
Bleue neuchateloise Walter Fin-

ger présentait une conférence alcoolo-
gique sur le thème de l'équilibre de la
personne.

L'orateur a tout d'abord fait com-
prendre quelle fâcheuse place prend
l'alcool dans notre société. Certaines
personnes disent que l'alcool donne de
la force. Non, il ne donne aucune éner-
gie: c'est même un toxique. Hommes et
femmes ne sont pas égaux devant ce
fléau, ceci est dû à leurs constitutions
différentes. Les statistiques nous disent
qu'en Suisse, le 7% de la population
boit la moitié de la consommation to-
tale de l'alcool. En 1 979 en France, sur
45.000 accidents, plus de la moitié ont
été causés par des chauffeurs pris de
boisson.

La consommation abusive d'alcool ne
pertube pas seulement l'homme dans
sa vie sociale, familiale et profession-
nelle. Elle le détruit également intérieu-
rement, physiquement et psychique-
ment. Les méfaits de l'alcool sur l'orga-
nisme sont le plus souvent l'hépatique
alcoolique, les dégâts sur le cerveau, le
cœur et les muscles.

L'homme ne peut pas vivre seul, il
faut garder une vie équilibrée, harmo-
nieuse, mais il est indispensable de con-
naître ses faiblesses et de les combat-
tre. Au-delà de l'abstinence, les mem-
bres de la Croix-Bleue veulent accom-
pagner, vivre avec la personne con-
frontée à l'alcoolisme sans distinction
de confession, ni de race.

Agé de 39 ans, Yves von Allmen, de
Saint-Martin, est marié et père de trois
enfants. Il a été sauvé de l'alcool il y a
17 ans. Il travaillait dans les postes, il
a perdu sa place en 1 973. Alcoolique,
il buvait à ce moment-là près de 101
par jour soit vin ou bière. La Croix-
Bleue l'a pris en charge et l'a aidé.
Aujourd'hui, chauffeur de camion poids
lourd, il a dit sa joie d'avoir trouvé une
bonne ambiance dans cette société et
surtout d'avoir été converti.

0 M. H.

CHEZARD-SAINT-MARTIN/ Espace Val-de-Ruz en assemblée

Q

uatre ans, et des projets plein la
tête. Espace Val-de-Ruz se porte
bien. Même si un petit dixième

seulement de ses membres s'est dé-
placé, hier soir, à Chézard-Saint-Mar-
tin, pour la huitième assemblée géné-
rale.

Au menu, des comptes 91, qui bou-
clent avec un léger bénéfice de 1 300
francs. Malgré une baisse des cotisa-
tions encaissées, de l'ordre de
2000fr., qui s'explique, selon Moni-
que Berlani-Matile, par un mouvement
perpétuel au sein de l'association. A
signaler également, que le détail des
comptes des spectacles révèle, lui
aussi, un léger bénéfice de 200
francs. Grâce principalement à Espa-
ce-Cabaret, et à la soirée Salomé, qui

couvrent le déficit du spectacle Sino-
pia.

Si l'assemblée a accepté ces comp-
tes à l'unanimité, elle a toutefois don-
né son aval à une modification des
cotisations. Les communes de plus de
1 000 habitants payeront désormais
300fr. au lieu de 200, et celles de
moins de 500 âmes ne verseront plus
que 100 francs. Pour les membres
individuels et les sociétés sans but lu-
cratif, le tarif est inchangé.

Au chapitre des activités des six
mois écoulés, le président, Bernard
Soguel, a souligné que le comité di-
recteur avait traité du dossier «pati-
noire». En rencontrant les autorités
communales et cantonales. Dans la

mesure où il est ressorti de cette dis-
cussion que, si personne ne conteste le
besoin en là matière, la conjoncture
pousse plutôt aux économies, le comi-
té directeur a décidé de laisser pas-
ser les élections communales, et de
revenir à la charge après les vacan-
ces d'été. Ce qui ne l'a cependant pas
empêché de créer un groupe de tra-
vail chargé de récolter l'argent néces-
saire au concours d'architecture. Soit
une centaine de milliers de francs.

En fin de séance, le comité, qui a
fonctionné quatre ans durant, a été
réélu en bloc dans ses fonctions. Il
remet donc l'ouvrage sur le métier
pour quatre nouvelles années.

0 M. Ku.

Quatre ans et de l'énergie

S'épanouir tout en travaillant
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ Professionnels passionnés à La Coudraie

L

a Coudraie remet ça. Pour la
deuxième année consécutive,
l'école Steiner des Geneveys-sur-

Coffrane a invité une bonne trentaine
de professionnels passionnés par leur
métier. Qui feront découvrir et parta-
ger leur travail au public, ce week-
end.

Les buts, faire connaître l'école, en
s 'adressant à un public aussi large
que possible, et prouver aux élèves
qu 'un métier peut — et doit — être
une passion.

Au menu de cette édition, qui s 'est
bien renouvelée par rapport à l'an
dernier, diverses passions. L'erp étolo-
gie, la verrerie d'art, la poterie, le
yoga, la musique, les relations humai-
nes, l'herboristerie, la sérigraphie, la

coiffure, la peinture, la couture, pour
n 'en citer que quelques-unes.

Durant ces deux jours de fête, cha-
cun pourra s 'arrêter aux stands où
s 'exposeront les métiers, et bénéficier
des explications, démonstrations à
l'appui, des professionnels. A côté de
cela, des ateliers. Au choix, 20 minu-
tes de méditation guidée, un circuit
dans la nature avec un herboriste,
l'apprentissage de la composition et
de la réalisation d'une chanson, l'af-
fouragement et la traite du bétail, le
langage des signes, l 'introduction au
massage, entre autres.

Quant aux enseignants de l'école,
ils ont monté une exposition pédago-
gique, et expliqueront leur travail tout

au long du week-end.

Bref, deux jours qui ressemblent à
une superbe occasion de se découvrir
une passion, /mku

0 Un métier ... une passion, à La Cou-
draie, samedi de 10h à 17h, et dimanche
de lOh à 14 heures

¦ OPERCULOPHILIE - Les nom-
breux amateurs de collections de cou-
vercles de crème a café ont rendez-
vous au buffet de la gare des Hauts-
Geneveys demain dès I9h pour une
bourse d'échanges. Une occasion uni-
que de comp léter les séries de sa
collection, /mh

Locataires protégés, c'est bienl
Propriétaires individuels heureux,

c'est aussi bienl
Le 17 mai, diles OUI à la modification de la LVAL.

Resp. Ph. Boillod
66703-37
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VOTATIONS CANTONALES
des 16 et 17 mai 1992

La loi limitant la mise en vente d'appartements loués est le
fruit d'une initiative des associations de locataires et du
Parti socialiste. C'est une bonne loi, qui soumet à autori-
sation la vente d'appartements loués, dont l'effet dissuasif
sur les abus des propiétaires n'est pas contesté.
On veut aujourd'hui la vider de sa substance, permettre le
retour systématique des congés-ventes et, sous prétexte
de libéralisme, faire le jeu des spéculateurs immobiliers.
Le droit au logement est attaqué de toute part ; la
protection contre les congés-ventes fait partie de ce droit.

Ne les laissez pas revenir par la petite porte !

Votez IM vJ IM à la révision de la loi sur la mise en vente
d'appartements loués.

La politique d'encouragement aux transports publics
obtient régulièrement l'appui du peuple neuchâtelois.
L' «Onde verte » en est l'exemple le plus récent et le plus
spectaculaire.
Pour continuer dans cette voie, le Grand Conseil vous
propose une loi qui permet la participation financière de
l'Etat dans toutes les compagnies de transports urbains et
interurbains.
Cette nouvelle loi assure une participation identique de
l'Etat dans les trois compagnies de transports publics de
Neuchâtel (TN), de La Chaux-de-Fonds (TC) et du Locle
(ALL). Elle permettra à ces compagnies de mieux se
développer et de compléter leur offre.
Pour favoriser un développement équitable de nos trans-

ports publics, votez O U I  à la loi concernant la
participation financière de l'Etat et des communes à la
couverture des déficits des entreprises de transports.

PSajjl PARTI SOCIALISTE
NEUCHATELOIS

resp. Philippe Merz 66709-10
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Dans nos boucheries
et principaux magasins
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TRAVAIL À L'ÉTRANGER
Opportunités dans le monde entier , compre-
nant : USA, Canada. Australie.
Dans le tourisme, la construction , la finance,
etc... Documentation gratuite.
Ecrire à INFOCOM LTD . PO BOX 56.
6963 Pregassona. 66345-10
SVP, envoyez une enveloppe affranchie.

I Prêts personnels I
Agence H. Minarv

Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures. Discré-
tion absolue. Sans aucune garantie. Reprise
de crédit en cours possible. Intérêts dès
13.5%. Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77, de 8 h à 20 h 30.

66087-10
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—'-^ Ẑ  ̂ Z~v.--~v; H BlflHfe ! NP/Do' -'-hClls

S. \ I' i. t 11' Lï mr I Daie de naissance Signalera
l- 4.:̂ -:j !c-^'"3fe<.gr'̂ B ̂ —l—. A adresser dès aujourd'hui a I ou téléphoner

yi ->y^vy-vf| \_\_a_______ Banque Procrédit 038 - 24 63 63-
K î^lMifïïl ¦ t Fbg de 

l'Hôpital 08 00 à l215heures |
? I" T<5 *̂y«̂ al vfâmr ' 2001 Neuchâtel I 13.45 a isoo heures %

i /^^^^^MiX/yocrédrt "
 ̂
V • . Û'tT) /*J-///W 1 ¦-r̂ f f̂ 

' 
Jj____\\_\ I P̂ ux d' intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus assurance

O x tAv^- fS ' y ^̂ ^  ̂Jf^̂ ^̂ ^̂ _.; ¦ u&mk \_ \\^^^ _̂ \ t-îcide de dette , frais administratifs et commissions.
..<Z.— . ..- y*̂  -t f ™ ^r̂lï£*r ' jaWHbàilMîK^ î̂î î î î Kik ĴhM_Li _̂ , , . . 
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Ecluse 21 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 39 55

Les plus malins empochent
de super-logiciels. *

Valeur? Jusqu 'à Fr. 3585.-.

Si vous achetez un IBM PS/2, vous
recevez en prime le fantasti que
système d'exploitation OS/2 2.0
et le traitement de texte Lotus
AmiPro . Pour les PS/2 plus puis-
sants, à partir du modèle 57,
nous y ajoutons le tableur Lotus
1-2-3/G.

Vous êtes sur la bonne piste. Pour en
savoir davantage , adressez-vous à:

66584-10

¦ 

BMI informati que
Neuchâtel S.A.
8, Fleur-de-Lv s
2074 Marin-Neuchâlel
Téléphone 038/33 63 00

l'événement

Excursions individuelles
L'été est arrivé aux CFF...
Tous les jours jusqu 'au 25.10.1992
LA VOIE SUISSE Dès Fr. 35.-*
LES ROCHERS-DE-NAYE Dès Fr. 64.-"
LES DINOSAURES AU ZOO DE ZURICH Dès Fr. 45.-'

* avec abonnement % tarif. Programmes dé-
taillés auprès de toutes les gares.

Renseignements: 66654 10
Gare de Neuchâtel Tél. 24 45 15
Agence CFF Neuchâtel-Ville Tél. 25 57 33

¦E3CFF

* 66654 10

Qui me prêterait la Sjffly
somme de

Fr. 30.000. - EBll
remboursement BjffiïïtfflSI
selon entente. BffîERMwftiH
Ecrire à JTIff
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
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EEXPRESS
Be regard au quotidien

NON À UN PROJET DE LOI qui tolère la pornographie
et par là-même la réduction de la femme
à un objet de consommation.

65730-10

16-17 mai modification du
CODE PENAL en matière de \// l  \f t

DEimSEXVELS l21 L̂ \
Comité suisse d'action contre la modification du Code Pénai en matière de délits sexuels

Case postale ¦ 3084 Wabern |

errrrr̂  ACTUEL CHEZ BMW .
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Votations

des 16 et 17 mai
L'Union syndicale cantonale neuchateloise, l'Union
ouvrière de La Chaux-de-Fonds et l'Union syndicale
des districts de Neuchâtel et de Boudry invitent les
électrices et les électeurs neuchâtelois à se rendre
nombreux aux urnes le week-end prochain et leur
demandent de voter :

IM \J IM à la révision de la loi cantonale limi-
tant la mise en vente d'appartements
loués

\J \J t au financement des transports publics
66736 10 Au nom de l'USCN : Willy Bovet.



Volonté de changement

- nép/sH LE LOCLE-
CONSEIL COMMUNAL/ Droit de parole re vendique un siège

f» ous la signature de son président,
J| Alfred Matthey, le mouvement

Droit de parole, qui vient de rem-
porter huit sièges lors des dernières
élections communales au Locle, commu-
nique qu'il tient à remercier les électri-
ces et les électeurs qui lui ont accordé
leur confiance. Par leur engagement,
leur indépendance et leur volonté de
servir leur ville, les élus de ce mouve-
ment veilleront à mériter cette con-
fiance et à mettre en œuvre les priori-
tés affirmées durant la campagne élec-
torale, poursuit le communiqué.

Lors d'une récente séance, Droit de
parole s'est donné un nouveau comité
dont les principales fonctions sont attri-
buées à Alfred Matthey (président),
Sylvia Aulet (secrétaire) et à Anne Cat-
tin (trésorière).

Soucieux de respecter la volonté de
changement voulue par l'électorat et
de tenir compte des différentes sensibi-
lités qui se sont exprimées les 2 et 3
mai, le mouvement Droit de parole
estime que le Conseil communal devra
être composé de deux élus de gauche
(45,09% des suffrages), de deux élus

de droite (35,69%) et d'un élu de
Droit de parole (19,22%). Il fera con-
naître dans quelques jours le nom de
son candidat.

Droit de parole invite par ailleurs les
électrices et les électeurs loclois à se
rendre aux urnes au cours du prochain
week-end et à accepter le projet de
l'Etat visant à subventionner les trans-
ports publics des villes de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, afin de les mettre
sur un pied d'égalité avec ceux de
Neuchâtel, conclut le communiqué
/comm-ny

Bizet façon Brugger

DIS TRICT DE LA NEUVEVILLE
LA NEUVEVILLE/ Carmen deux au Tumulte

E

n 1875, Georges Bizet crée un
opéra, «Carmen». En avril 1992,
Nicolas Brugger crée une pièce de

théâtre, «Carmen deux». Parce que
Nicolas Brugger avait envie de mettre
en scène un homme et une femme ani-
més d'une passion amoureuse.

— J'ai cherché dans le répertoire, je
n'ai rien trouvé qui me convienne, ex-
plique-t-il. J'ai entendu l'opéra Carmen
et ça a été le déclic. Ma pièce, je
l'avais. Il ne me restait plus qu 'à adap-
ter le livret.

En fait d'adaptation, N. Brugger a
supprimé les scènes annexes telle celle
des contrebandiers. Il n'a conservé que
deux personnages, Carmen, dont le
rôle est confié à Carola Minelli, et Don
José, joué par Gaétan d'Aloia. Il a
placé dans leurs bouches les paroles
mêmes du livret, avec les répétitions de
mots, les détours, les rythmes ou les
ralentissements. Il a introduit deux ac-
cessoires, qui sortent tout droit de son
expérience de mise en scène acquise
avec le Théâtre des Poudrières, une
poupée espagnole qui figure Micaela
et une muleta, qui représente le toréa-
dor. Sinon, rien. Un dénuement total du
décor:

— Un ring de boxe parce que c'est
ce qui semble le plus approprié pour

représenter l'affrontement de deux
personnes.

Ou encore le jeu de la lumière blan-
che «avec une touche de bleu» qui va
créer l'atmosphère. Des costumes qui
créent la rupture:

— Nous les avons voulu d'inspiration
haute couture, à la façon Jean-Paul
Gauthier, simplement pour faire ressor-
tir le caractère des deux personnages.

La troupe formée pour cette création
réunit aussi bien des professionnels que
des amateurs, dont les deux comédiens
qui ont déjà assumé des rôles princi-
paux avec le théâtre de poche de
Saint-Aubin, La Tarentule.

— Criez le comédien professionnel,
le don de soi, l'enthousiasme, l'envie de
jouer peut parfois pâlir. Chez l'ama-
teur, tout est intact. Mais les profession-
nels sont importants. Ils asseoient une
certaine personnalité, ils domptent
l'énergie des comédiens.

Et le metteur en scène professionnel
qu'est Nicolas Brugger s'est lui aussi
trouvé confronté à un dépassement de
soi:

— La chose la plus difficile que j'aie
eu à casser au cours de la préparation
de la pièce, c'est de ne plus entendre
le texte «chanté». Les comédiens
étaient plus neutres face à cela, cela
m'a aidé.

0 Ce. J.
# «Carmen deux », théâtre Tumulte,

La Neuveville, demain et samedi à
20 h 30. Il est prudent de réserver.

&

Le bilan de la récente assem-
blée générale de la paroisse ca-
tholique est globalement positif.
Les messes sont bien fréquentées,
les autres activités connaissent
un succès réjouissant et les lo-
caux de Parois-centre sont deve-
nus le point de ralliement d'une
importante partie de la vie cultu-
relle et associative de la ville.

Quelques nuages apparaissent
cependant à l'horizon. En activité
depuis six ans dans les équipes
de catéchèse et pastorale, Isa-
belle Huot s 'en ira cet automne.
Jean-Paul Gogniat, directeur du
chœur mixte paroissial, a égale-
ment annoncé son départ. Par ail-
leurs, d'ici dix ans, l'Eglise catho-
lique devra sans doute s 'organi-
ser avec 50% de prêtres en
moins. Enfin, Claude Vermot a
déclaré qu 'il remettrait son man-
dat de président de la paroisse au
printemps 1994.

Autre souci: la forte diminution
de l'impôt ecclésiastique
(110.000 francs, soit le 16,8%
seulement des 654.000 francs qui
auraient dû rentrer en 1990).

La paroisse dispose heureuse-
ment de quelques moyens pour
que ces nuages se transforment
en pluie rafraîchissante plutôt
qu 'en tempête tumultueuse: l'en-
thousiasme des membres du
conseil de communauté, le dé-
vouement de l'équipe pastorale,
l'imagination et le dynamisme
des groupes qui assurent la pé-
rennité de la vie religieuse et le
rayonnement de la paroisse.

Moins de permanents et moins
d'argent mais davantage de dis-
ponibilité et de bénévolat. La re-
cette est simple mais son succès
exige l'esprit de corps et la soli-
darité de tous les membres de la
communauté.

Les difficultés de la paroisse ca-
tholique et celles de l'Eglise réfor-
mée pourraient avoir une autre
conséquence positive: le renfor-
cement de l'esprit œcuménique
qui souffle sur Le Locle. «Afin
que tous soient un», prescrit
l'Evangile.

0 Rémy Cosandey

0 Chaque jeudi, Rémy Cosandey
commente, en toute liberté, l'actualité
locloise.

Afin que fous soient un

Un de trop!
Droit de parole abat ses cartes et

annonce la couleur. Il revendique
un siège au Conseil communal.
Avec 8 élus au législatif, qui com-
prendra 13 libéraux-PPN , 13 socia-
listes et 7 papistes, ce mouvement
est dès lors l'arbitre d'une cité sans
majorité (20 membres de gauche,
13 de droite pour 41 sièges).

Le nom du candidat de DP sera
connu sous peu. Deux papables
sont en lice, pour l'instant: Rémy
Cosandey, secrétaire du Gymnase
cantonal de La Chaux-de-Fonds, et
François Aubert, ingénieur.

Chez les socialistes, le conseiller
communal sortant, Paul Jambe, est
accompagné de Josiane Nicolet, di-
rectrice d'institution, et qui sera vrai-

semblablement la première femme
à siéger au sein de l'exécutif loclois.

Les papistes, eux, font confiance
à Charly Débieux, conseiller com-
munal sortant.

Quant aux libéraux-PPN, ils pré-
sentent Rolf Graber, membre du
Conseil communal actuel. Mais des
démarches sont en cours pour un
second candidat. Delà deux à trois
personnes se sont mises à disposi-
tion, pour une première discussion.
Une assemblée générale extraordi-
naire désignera les deux candidats
officiels.

Voici pour l'heure. Mais la ba-
taille ne fait que de commencer. Six
noms pour cinq sièges. Droit de pa-
role, dans son communiqué, précise

que le futur exécutif devra être com-
posé de deux élus de la gauche.
Nuance de taille, puisqu 'il laisse
ainsi au PS et au POP le soin de
faire... le ménage. Et l'on voit mal
les socialistes, toute sympathie con-
fondue, faire une rose à l'extrême-
gauche. Ainsi, Charly Débieux est
condamné.

A moins que la droite ne suive
pas le vœu de DP et lui refuse son
appui pour le 5me siège, replaçant
ainsi le papiste en ligne. Un cas de
figure que même les plus hardis
n'oseraient supposer. Droit de pa-
role ? L'arbitre absolu. On l'attend à
l'œuvre.

0 Philippe Nydegger

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie du Château, Bevaix,
£5 461282. Renseignements: £3111.
Médecins de service : La Béroche, Dr J.
Epiney, £5 55 2933, privé 55 2940;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi
à 1 2h au vendredi à 8h, £5 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, 031 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 552953, Basse-Areuse, £3 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Pierre Chevalley, peintures, 14h30 -
18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: lôh
- 18h.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Ex-
position Francis Maire, peintures, 14h -
19h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition To-
nyl, Tony Lâdrach, sculptures, 15h -
18h30.
Bôle, nouveau collège: Bibliobus, 15h -
19h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Boudry, château : Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «La Com-
pagnie des Vignolants du vignoble neu-
châtelois », 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: lôh
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse : lôh - 18h30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Corcelles, restaurant de la Gare: Soirée
jazzy avec le Philippe Bovet Trio, dès
20h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Mùller: Exposition Yrjô Edelmann, huiles
et lithographies, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
François Boson, peintures et dessins,
14h30 - 18h30.
Peseux, Galerie Coï: Exposition Oreste
Pellegrini, peintures et céramiques,
14h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h ; jeunesse 16h30 -
18h.

Pharmacie de service: Le soir, sur appel
téléphoniquement uniquement,
£3 51 2567.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£3 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £3 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
£3 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £3 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £3 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier: Club du Jeudi, salle du
Conseil général, 14h30, conférence de
Roger Vionnet avec diapositives sur Ve-
nise.
Hauterive: Galerie 2016, exposition Mi-
chel Favre, sculpteur, de 15h à 19h et
de 20h à 22h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, exposi-
tion André Evard, peintre, ouvert de lOh
à 12h et de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 19h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Ludothèque de Marin-Epagnier: au
sous-sol de la Maison de commune, jeudi
de lôh à 18h.
Pap iiiorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 18h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive: Fermeture hebdo-
madaire.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £3 24 2424.
Soins à domicile: £3 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £3 531531.
Hôpital de Landeyeux: £3 53 3444.
Ambulance: £3 117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£3 535181.
Parents-informations: £3 255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4h 1 5 à 1 6h.
£5 256232 de 8 à 9h30.
Mamans de jour: £3 536888, mardi:
17h-19h, jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: £5 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au

12 décembre, tous les 'jours de 10 à 12
et de 14 à 17h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi.
Valangin: 18h à la station d'épuration,
inauguration du dégrilleur fin.

Couvet, hôpital et maternité :
£3 63 25 25. Service de planning fami-
lial : ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà lôh, £5 63 2080; appeMévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £5 63 2080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional : ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 14h à 17h; visites
commentées à 14h, 15h et 16h; rensei-
gnements : administration communale de
Môtiers, £5 612822.
Môtiers, galerie Golaye: Jean-Paul Per-
regaux, jusqu'au 24 mai; ouverture de
mer. à dim. de 14h à 17h, ou sur ren-
dez-vous, £5 61 36 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service: Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, jusqu'à 19h30. En-
suite £5 231017.
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, samedi et dimanche 10h-12h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : 10h-12h et
14h-l 7h, mercredi 10h-20h (sauf lundi),
((Pour le Moment».

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, £5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 1 4h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : Hommage au
peintre Charles Robert, 14h-17h (jus-
qu'au 14 juin).

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 (037)71 3200.
Ambulance : £5 (037)71 25 25.
Aide familiale: £5 (037)63 3603
(8-10h).
Sœur visitante: £5 (037)731476.
Bus PassePartout : £5 (037)34 2757.
Tourisme, Sugiez: £5 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port: £5 (037)7718 28.
AVENCHES
Grande salle du théâtre : 1 Oli30, as-
semblée cantonale de l'Union des fem-
mes.
Service du feu: £5 117 ou 75 1 221.
Office du tourisme: £5 (037)75 11 59.
Galerie du Château: (14-18h) Henri
Moinat, sculptures et Claire Koenig, pein-
tures.
Galerie au Paon: (14-18h) Antoine
Oser, peintures.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 5346. Prendre contact au
moins 24 heures à l'avance.
Gdlerie Noëlla G.: Rosina Kuhn «Visa-
ges-paysages». Ouverture je à sa de
14h à 19h. Visite sur rendez-vous £5
51 2725.
Musée historique: Ts les di jusqu'en oc-
tobre £5 038/5 1 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
ouvert le me et le sa, ainsi que les 1 er et
Sème di du mois de 1 3h30 à 17h00.Pour
visites de groupes £5 032/95 21 31 ou
32. Les bureaux sont ouverts: lundi à
mercredi de 9h00 à 1 lhOO ; je de 9h00
à 1 lhOO et de 1 9h00 à 21h00; ve de
1 3h00 à 15h00
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 4387
Service des soins à domicile: rue du Lac
1. Ts les jours de 16h00 à 1 6h45 sa. et
di. exceptés £5 514061 Aide-fami-
liale: £5 51 2603 ou 51 1170.

IfMl
Rue du Marché: Foire mensuelle.
Théâtre municipal: 20h, «Don Juan
oder Die Liebe zur Géométrie», comédie
de Max Frisch.
Eglise Christ-Roi: 20hl5, Théâtre 68:
«Jan der Idiot» de Silja Walter.
Maison du Peuple: 20h30, «Res-
ponso », danse par la Compagnie Ljada.
Pharmacie de service : £5 231 231
(24 heures sur 24).
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Oui à la protection des locataires
Oui à l'accession à la propriété

Le 17 mai, dites OUI à la modification de la LVAL.
Resp. Ph. Boillod

131892-37

¦ ROUTE À PÉAGE - Le syndicat
du chemin alpestre Chasserai-ouest -
La Neuveville précise que, contraire-
ment à ce qui a été annoncé par les
médias, la route qui relie Nods à
Chasserai reste ouverte au public. Les
usagers doivent toujours s'acquitter
d'une modique somme pour se rendre
à Chasserai. Les montants perçus au
point de péage sont directement af-
fectés à l'entretien de la chaussée et à
la rémunération du cantonnier qui, huit
mois par année, assure l'ouverture du
chemin. Ce tarif de péage a été sanc-
tionné par les autorités bernoises le
12 juin 1948 et reste donc en vi-
gueur./comm.
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Incompétence
et incurie

Bastia

La commission d'enquête adminis-
trative nommée au lendemain de la
catastrophe de Furiani a présenté
son rapport définitif, faisant appa-
raître que le drame du 5 mai est, en
premier lieu, «la résultante d'une
incurie complète et d'une incompé-
tence professionnelle évidente» de
la société niçoise Sud-Tribune, qui a
monté les gradins du stade pour le
match Bastia - Marseille.

Pour le président de la commis-
sion, Jean-Pierre Lemoine, «il n'y a
pas eu de fatalité» le soir du match.
La «première cause directe» de l'ef-
fondrement de la tribune provisoire
« est une «cause physique», dont la
responsabilité incombe à Sud-Tri-
bune. En effet l'édifice de 8500
gradins supplémentaires construits
«sans plan préalable ni note de
calcul» par cette entreprise «ne res-
pectait pas les règles de l'art».

Les expertises faites sous la direc-
tion de la commission montrent que
«la construction métallique, en raison
de sa configuration, ne pouvait que
s 'effondrer et transformer le public
en victimes».

La reconstitution des causes immé-
diates de l'accident montre aussi que
d'autres personnes ont «agi avec
imprudence», et notamment dans le
monde sportif. La commission d'en-
quête met en particulier en cause la
commission départementale de sécu-
rité qui, présidée par le préfet de
Haute-Corse Henri Duand, «n'a rem-
pli son rôle à aucun point de vue».

M. Lemoine a, d'autre part, révélé
que le prix des places de la tribune
nord - de 300 à 500 ff - avait
été dissimulé à la Fédération fran-
çaise de football et que la recette
déclarée - 1,339 million de ff -
était, en fait, presque deux fois infé-
rieure à la recette réelle de la ren-
contre, qui s'établit à quelque trois
millions de ff. Le rapport n'épargne
pas le club bastiais, qui a «voulu
faire une opération financière en
trompant au passage la Fédéra-
tion». Celle-ci n'est «pas vigilante
dans l'application de ses propres
règlements», notamment parce qu'
«une visite de sécurité» aurait dû
avoir lieu «quatre [ours au moins»
avant la demi-finale.

Nouvelles inculpations
Trois nouvelles inculpations, mise

hors cadre du préfet de Haute
Corse, suspension du chef de cabinet
du préfet et audition prolongée du
président de la FFF, Jean Fournet-
Fayard: les événements se précipi-
tent à Bastia. Le juge d'instruction,
Jean-Pierre Rousseau, a décidé de
frapper fort. Ange Paolacci, secré-
taire administratif de la Ligue de
Corse de football, a été inculpé de
«faux et usage de faux en écritures
privées» ainsi que de «coups et
blessures involontaires et homicides
involontaires». Michel Lorenzi, vice-
président du Sporting Club de Bas-
tia, et Noël Bartolini, membre de la
Ligue de Corse de football ont été
inculpés de «faux et usages de faux
en écritures privées». Les trois hom-
mes ont été laissés en liberté, tandis
que le responsable bastiais de la
Société de Contrôle technique a été
écroué. Ces décisions portent à six le
nombre des personnes inculpées
dans cette affaire. Quant au prési-
dent de SC Bastia, J.-F. Filippi (50
ans hier), il a été inculpé dans la
soirée et incarcéré à la maison d'ar-
rêt de Bastia. /ap

Interdiction
La Fédération internationale de

football (FIFA) a interdit hier toute
installation de tribune provisoire
dans les stades et a demandé que
les installations existantes fassent
l'objet d'une sévère inspection avant
de pouvoir être à nouveau utilisées.
Ces mesures préventives urgentes
resteront valables jusqu'à nouvel
avis, /ap

Ajax vainqueur sans brio
FOOTBALL/ Finale de la Coup e UEFA, match retour

Ajax Amsterdam -
AC Torino 0-0

Stade olympique. - 40.000 specta-
teurs. - Arbitre : Ptrovic (You).

Ajax: Menzo; Blind; Silooy, De Boer;
Alflen, Winter, Jonk, Kreek (80me Vink);
Van't Schip, Pettersson, Roy (64me Van
Loen).

Torino: Marchegiani ; Cravero (57me
Sordo); Mussi, Benedetti, Policano; Fusi,
Martin Vazquez, Scifo (60me Bresciani),
Venturin; Casagrande, Lentini.

Notes: Ajax remporte la Coupe UEFA
91/92. Avertissements: 29me Casa-
grande; 35me Silooy; 90me Sordo.

L

'hégémonie italienne est brisée.
Torino ne sera pas le quatrième
club italien à inscrire son nom au

palmarès de la Coupe UEFA, après
ceux de Napoli (89), Juventus (90) et
Inter (91), les trois derniers déten-
teurs du trophée. Au stade olympi-
que d'Amsterdam, en présence de
40.000 spectateurs, Ajax a préserve
de justesse le bénéfice de son bon
résultat du match aller. Il y a quinze
jours, au stade délie Alpi, les Néer-
landais avaient obtenu un 2-2 assez
flatteur pour les Italiens. Cette fois, ils
ont dû se contenter d'un 0-0 très
chanceux.

Avec trois envois sur les montants
adverses (Casagrande à la 20e,
Mussi à la 73me et Sordo à la 90me),
les Turinois ont singulièrement man-
qué de réussite. Leur entraîneur Mon-
donico se reprochera peut-être
d'avoir trop tardé avant de jouer
franchement la carte de l'offensive.
En outre, il n'a peut-être pas suffi-
samment pris en compte le handicap
que représentait le forfait du meilleur
attaquant hollandais, le jeune inter-
national Bergkamp.

Ajax a essayé, en première période,
d'inscrire le but libérateur mais, malgré
une supériorité territoriale, il ne parvint

SILOOY - LENTINI - DE BOER - L'attaque de l'A C Torin o a fait chou blanc à Amsterdam. ePa

pas a ses fins. En seconde mi-temps, les
Néerlandais perdirent de leur assu-
rance. Ils jouèrent visiblement la montre
en multipliant les exercices de tempori-
sation. L'une des raisons de l'échec de
Torino fut peut-être la petite forme de
son meneur de jeu, Enzo Scifo. Le Belge
fut d'ailleurs relayé en cours de partie
par un avant-centre, Bresciani. Martin
Vazquez, dont la participation avait

ete remise en question, déploya beau-
coup d'activité mais peut-être aurait-il
dû se porter davantage à la hauteur
de ses deux avants de pointe. Casa-
grande et Lentini furent dangereux jus-
qu'au bout, les deux avants de pointe
furent parmi les meilleurs d'une équipe
qui manqua de sang-froid dans le final
échevelé de cette rencontre.

A Ajax, le libero Blind, le stoppeur
Jonk, l'ailier Van't Schip et l'avant-
centre Pettersson furent les personnali-
tés les plus en vue d'une équipe qui ne
répondit pas entièrement à l'attente,
non pas de ses supporters, mais de tous
ses admirateurs dans le Vieux Conti-
nent, /si

Soudain, Rosset pense à Chang
TENNIS/ Internationaux d'Italie : le Suisse élimine Lendl

M

arc qui rit, Jakob qui pleure.
Les héros de Nîmes n'ont pas
épousé le même destin, hier, sur

le Central du Foro Italico de Rome lors
des seizièmes de finale des Internatio-
naux d'Italie. Jakob Hlasek (20me
ATP) est tombé en deux manches (6-4
7-6) devant Emilio Sanchez (13 ATP),
le tenant du titre, après avoir bénéfi-
cié pourtant de deux balles de set
pour égaliser à une manche partout.
Trois heures plus tard, Marc Rosset (45
ATP) sortait victorieux d'un terrible
bras de fer (6-4 2-6 7-6) contre Ivan
Lendl (10 ATP). En alignant six points
d'affilée dans le jeu décisif du troi-
sième set, le Genevois s'offrait, pour
la deuxième fois en neuf mois, le scalp
d'Ivan Lendl.

— J'ai pensé à Chang au moment
d'entamer le tie-break, lâchait Rosset.
Je ne voulais pas échouer une nouvelle
fois sur le fil contre un grand joueur.
Cela m'aurait rendu fou....

Sur le plan tactique, Marc Rosset a su

Succès en double
En début de soirée, Jakob Hlasek

et Marc Rosset ont passé victorieu-
sement le cap du premier tour du
double. Ils ont battu 7-6 (7-2) 6-3
la paire formée de l'Américain
Steve DeVries et de l'Australien
David MacPherson. Au second tour,
les Suisses se heurteront aux Hol-
landais Paul Haarhuis et Marc Koe-
vermans pour une revanche du pre-
mier tour de la Coupe Davis à La
Haye.

apporter les correctifs nécessaires
après la perte du deuxième set.

— Dans cette seconde manche,
deux facteurs ont joué en ma défaveur:
un pourcentage médiocre en première
balle et un petit manque de concentra-
tion qui ne pardonne pas devant un tel
joueur, reconnaissait-il. Dans la troi-
sième manche, le numéro 2 helvétique
a misé sur son enchaînement service-
volée pour relever la tête.

— Je crois que j 'ai servi vraiment à
la perfection dans ce troisième set, sou-
lignait-il.

Avant de servir le plomb dans la
dernière manche, Marc Rosset avait
parfois tenu l'échange avec bonheur.

— Pourtant, la balle était extrême-
ment difficile à contrôler avec ce sata-
né vent. Dans le tie-break, il fallait, en
premier lieu, assurer. Parfois, il suffisait
de caresser la balle pour la remettre. Il
ne fallait surtout pas chercher à accélé-
rer. Le risque aurait été trop grand.

Dans ce tie-break, une balle liti-
gieuse à 4-3, accordée finalement à
Rosset, a provoqué la colère de Lendl.

— On m'a volé ce point, fulminait-il.
Aujourd'hui, en 8me de finale, Rosset

trouvera un gaucher sur sa route en la
personne de Christian Miniussi (65 ATP).
Le mois dernier au premier tour de
Nice, Rosset avait dominé l'Argentin
7-5 7-5, dans un match serré.

Emilio Sanchez a poussé un énorme
soupir de soulagement lorsque son re-
tour croisé en revers laissa sans réac-
tion Jakob Hlasek, sur sa troisième
balle de match. Le Catalan n'a pas été
trop malheureux devant le Zurichois.

— Ce match aurait pu basculer en

MARC ROSSET - Le souvenir de son match contre Chang lui a été utile.
asi

ma faveur à tout moment, regrettait
Hlasek. Dans la seconde manche,
«Kuba» a tout d'abord écarté deux
balles de match sur son service à 5-4
avant de mener 6-4 au tie-break. Mais
en n'appuyant pas suffisamment deux
volées, Hlasek a raté le coche. A 6-6, il
a manqué une volée de revers qui
aurait dû être décisive.

Seizièmes de finale: Rosset (S) bat
Lendl (Tch/9) 6-4 2-6 7-6 (7-3); Sanchez
(Esp/11) bat Hlasek (S) 6-4 7-6 (8-6);
Courier (EU/1) bat Clavet (Esp) 6-2 6-2;

Sampras (EU/2) bat Skoff (Aut) 6-3 6-4;
Korda (Tch/8) bat Cherkasov (CEI) 6-3 5-7
6-4; Pistolesi (It) bat Koevermans (Hol) 7-5
4-6 6-4; Costa (Esp) bat Ferreira (AFS)
6-3 7-5; Miniussi (Arg) bat Haarhuis (Hol)
6-4 7-5 -, Steeb (Ail) bat P. McEnroe (EU)
6-2 6-4; Bruguera (Esp/15) bat Corretja
(Esp) 7-6 (7-5); Yzaga (Pré) bat Carbon-
nel (Esp) 6-4 6-0; Prpic (Cro) bat Pescolido
(It) 6-1 7-6 (7-3); Santoro (fr) bat Mans-
dorf (Isr) 6-1 6-0; Chang (EU/5) bat Fur-
lan (It) 6-1 3-6 6-3; Mancini (Arg/10) bat
Perez-Roldan 7-6 (7-3) 7-6 (7-5). /si

AUX PONTS - Phi-
lippe Monnier et Fa-
biola Rueda Oppli-
ger ont une fois de
plus dominé leurs
adversaires, hier
dans la 4me étape.
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Votez IMOIM
au retour des congés-ventes

Les milieux immobiliers osent affirmer qu'il n'y a plus de
pénurie de logements dans le canton. Vous savez pourtant
que les appartements à loyer abordable sont rares, pour ne
pas dire introuvables. La modification de la loi limitant la
mise en vente d'appartements loués (LVAL) ne ferait qu'en
diminuer le nombre.

Voilà pourquoi l'Association Neuchateloise des loca-
taires (AIM LOCA) vous invite à voter NON à la modi-
fication de la LVAL.
107167-10 Resp. M. Bise.
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BU Parce que l'eau esl source de louie vie 8H|
Eliane Caillet, institutrice, Neuchâtel
Catherine Dey, institutrice, Couvet
Daniel Droz, comptable, Le Locle
Martine Felber, biologiste, Chézard
Didier Gobbo, biologiste, Montmollin
Gisèle Habersaat, politologue, Chézard
Michel Kohler, économiste, Neuchâtel
Yann Lenggenhager, étudiant, Neuchâtel
François Turrian, biologiste, Cernier
Catherine Zùger, institutrice. Les Hauts-Geneveys
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Une voiture fonctionnelle peut-elle réglable, les vitres athermiques, En effet , la Sportwagon est proposée
avoir style et classe? Oui-l'Alfa la direction assistée, les lève-glaces dès 21950 - francs déjà. X^^<&\
Sportwagon en est une belle preuve. électriques et les ceintures avant rj l ^Tlfej
Elle allie tous les avantages d' un break ré g lables en hauteur . Alfa Sportwagon 1.4 IEI Fr. 21950. - C\1P ̂ Sj )
idéal avec la renommée sportive d'une Ou le verrouillage central des portières, Alfa Sportwagon 1.4 IE4*4 Fr. 23950.- \y^J^y/
Alfa Romeo. Il y a même davantage à la banquette arrière rabartable et Alfa Sportwagon 17 IE Fr. 24690-
découvrir: Par exemple le volant évidemment le prix. Alfa Sportwagon 1.7 IE 4*4 Fr. 26590.- 4Zf&>/ta4a£vmae /Zz ***£/*>

NOUVEAU I jBBBBBgigB̂
Pension chez Ina, A Bevaix/NE

Orangerie 6, Neuchâtel. • Confort • Surveillance médicale
Tél. (038) 24 30 72. Ambiance familiale (10 lits)

Ouvert du lundi au 
^
vendredi, Dès Fr. 115.- par jour

Plat du jour à Fr. 12.-. Renseignements :
io724i-io (038) 46 16 77 ou (038) 46 16 78. 66742 10
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VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

— Croyez-vous qu'on l'habitera de nouveau ?
— Avec le temps tout sera oublié. Mais je pense que lorsque

le grand-duc mourra et que Sigmund prendra sa place, il y aura
des changements. Nous serons tous tristes de voir partir le
grand-duc. Il a été bon pour le pays. Sigmund, c'est un point
d'interrogation pour le moment. Il possède un certain charme-
mais Rudolph en avait autant. Ils sont beaux physiquement
dans cette famille. Pas de doute. Lorsque Sigmund épousera la
jeune comtesse, il s'y établira probablement.

Je ne m'intéressais pas à l'avenir, c'était le passé qui
m'obsédait.

Je racontai à Daisy ma rencontre dans la forêt et comment
j 'avais découvert le pavillon de chasse et le cottage de Gisela, et
j 'ajoutai :

— Daisy, vous avez dû voir ma sœur lorsque vous rendiez
visite à Gisela ?

— Non, je ne la voyais pas. Nous habitions le château alors
que votre sœur vivait ici et c'était tout un voyage jusqu'à la
forêt. Ce n'est que lorsque le petit Hans est né que nous avons
reçu cette maison et que nous sommes devenues voisines.

— Il y a deux choses que je veux mettre au clair, Daisy :
était-elle réellement mariée, et où se trouve son fils ?

— Ces barons ne se marient pas comme ça. Tout est arrangé
et on n'a jamais entendu parler d'un enfant.

— Mais, Daisy, Francine me l'a raconté dans ses lettres. Elle
m'a dit où la cérémonie du mariage avait eu lieu. Je suis allée à
l'église et j'ai vu leurs noms sur le registre, mais lorsque j'y suis
retournée, cette inscription avait disparu. Elle m'a dit aussi
qu'elle avait un petit garçon, Rudolph. Elle n'a pas pu
l'inventer.

Daisy était songeuse.
— Elle voyait toujours le bon côté des choses. Songez au

choc qu'elle aurait éprouvé si elle s'était crue trompée, car je
reconnais qu'elle pensait qu'il allait l'épouser. Vous savez, Miss
France était une rêveuse.

— Mais, je le répète, j'ai vu le registre.
— Quand vous y êtes retournée, vous n'avez plus rien

trouvé ?
Je compris qu'elle me croyait un peu semblable à Francine :

si les choses n'étaient pas telles que je les espérais, j'imaginais si
fortement le contraire que je pensais que mes désirs étaient
réalisés.

Une semaine passa et je n'avais pas avancé d'un pas. Je
devenais nerveuse, inquiète. Daisy s'en aperçut.

— Écoutez, commença-t-elle. Je ne sais pas ce que vous
espériez découvrir. Je crois que le « secret » ne se trouve pas
dans les milieux que vous fréquentez à présent. Oui, la réponse
se trouve là-haut, dans le château. Mais vous n'y serez pas
invitée en vous présentant comme la sœur de la dame assassi-
née. C'est sûr.

Nous étions assises dans le petit jardin avec le jeune Hans qui
gambadait autour de nous. Alors que j 'allais désespérer, j 'eus
un surprenant coup de chance.

Hans, le père, fit soudain irruption devant nous.
— J'ai cru bon de rentrer pour vous le dire tout de suite, dit-

il en s'adressant à moi. Il s'agit de la comtesse Freya...
— Qui est-elle? demandai-je.
— Elle est fiancée à Sigmund, l'héritier du grand-duché, et

elle vit au château dans l'entourage du grand-duc, car c'est une
habitude chez nous que les fiancées soient élevées dans la
famille du futur époux.

— Oui, Hans, nous savons qu'elle est au château, dit Daisy,
impatientée.

— Miss Philippa l'ignorait.
— C'est vrai, mais elle s'appelle Miss Ayres tant qu'elle sera

ici. Souviens-t'en.
98 (À SUIVRE)
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Tiercé, Quarté +, Quinte +.
La Suisse est dans la course.
Spécialistes, passionnés ou simples amateurs de paris sur les
courses de chevaux , une seule direction: votre point PMU. La
distance ? Forcément courte puisqu'il n'y a pas moins de 60 points
PMU dans toute la Suisse romande.
La mise minimale ? Un franc , et les jeux sont faits ! C'est ça, jouer
comme on aime !

yJSMU_ 
t^J t̂ç  ̂ROMAND

131332-47

Neuchâtel: Bar de l'Escale - ABC, Rue de l'Hôtel de Ville 4 • Brasserie "Le Derby ", Rue Pierre à Mazel 11 •

Café "du Clos-de-Serrières ", Clos-de-Serrières 2

Tous les résultats
TENNIS/ Championnats interclubs

Messieurs

Ire ligue
Groupe 1 : Yverdon - Stade Lausanne

6-3; Sierre - Bulle 4-5; Vignoble II - Ecu-
blens 1-7. Classement: 1. Sierre 2-4; 2.
Ecublens 1-3; 3. Bulle et Yverdon 1-2; 5.
Stade Laus. 1-1 ; 6. Vignoble II 2-0.

Groupe 5: Carouge - Nyon 5-4; Vigno-
ble I - Crans 4-5; Stade Lausanne - Sion
Valère 8-1. Classement: 1. Crans 2-4; 2.
Stade Laus. 1-3; 3. Carouge et Nyon 2-3;
5. Vignoble I 1-1 ; 6. Sion Valère 2-1.

Groupe 6: Cadolles NE - Bois Carré 8-1 ;
Morges - Vernier 9-0; Veyrier - Lancy 5-4.
Classement: 1. Morges 2-6; 2. Cadolles
NE 2-5; 3. Veyrier 2-2; 4. Lancy 1-1 ; 5.
Vernier 2-1 ; 6. Bois Carré 1-0.

Ile ligue
Groupe 1 : La Chaux-de-Fonds I - Peseux

9-0; Bulle - Bossonens 3-6; EEF FR - Mail NE
5-4. Classement: 1. La Chaux-de-Fonds I
2-6; 2. EEF FR 1-2; 3. Bossonens 2-2; 4.
Bulle et Mail NE 1-1 ; 6. Peseux 1-0.

Groupe 5: La Venoge - Mail NE II pas
reçu; Payerne - Romont 7-2; Estavayer -
Couvet 5-4. Classement: 1. La Venoge,
Mail NE et Payerne 1-3; 4. Estavayer 1-2 ;
5. Couvet 2-1 ; 6. Romont 2-0.

Groupe 9: Bossonens - La Chaux-de-
Fonds Il 0-9; Morat - Guin 5-4; Marly -
Cadolles NE 7-2. Classement: 1. Marly
2-6; 2. La Chaux-de-Fonds II 2-5; 3. Guin
2-4; 4. Morat 2-2; 5. Cadolles NE 2-1 ; 6.
Bossonens 2-0.

Ille ligue
Groupe 3: Schmitten - Plasselb 4-5; Ma-

rin - La Chaux-de-Fonds 9-0; Mail NE -
Morat 9-0. Classement: 1. Marin 2-6; 2.
Plasselb 2-5; 3. Schmitten et Mail NE 2-3;
5. La Chaux-de-Fonds 2-1 ; 6. Morat 2-0.

Groupe 9: Romont - Cadolles NE 0-9; Le
Locle I - Bulle 7-2; Corcelles-Corm. - Esta-
vayer 7-2. Classement: 1. Corcelles-Corm.
2-5; 2. Cadolles NE et Le Locle 2-4; 4.
Estavayer 2-2 ; 5. Bulle et Romont 1-2.

Groupe 19: Bossonens - Fleurier 3-6;
Peseux - Neyruz pas reçu; Hauterive - Givi-
siez 2-7. Classement: 1. Fleurier 2-5; 2.
Peseux 1-3; 3. Bossonens 1-1 ; 4. Neyruz
0-0; 6. Hauterive 2-0.

Groupe 24: Guin - Domdidier 9-0; Sant-
Aubin I - EEF FR 9-0; Cortaillod II - Cressier-
Cornaux 7-2. Classement: 1. Saint-Aubin I
2-6; 2. Guin I 1-3; 3. Cortaillod et Domdi-
dier 2-3; 5. EEF FR 1-0; 6. Cressier-Cor-
naux 2-0. ', v j

Groupe 28: Marly - Marin 6-3; Guin -
Val-de-Ruz pas reçu; Le Locle II - Saint-
Aubin Il 8-1. Classement: 1. Marin 2-4 ; 2.
Le Locle II et Val-de-Ruz 1 -3; 4. Marly 2-2;
5. Guin 0-0; 6. Saint-Aubin II 2-0.

Groupe 33: Le Landeron - Givisiez 9-0;
Couvet - Cortaillod 1-8; Aiglon FR - Aumont
8-1. Classement: 1. La Landeron 2-6; 2.
Aiglon 1-3; 3. Cortaillod 2-3; 4. Aumont,
Couvet et Givisiez 1 -0.

Jeunes seniors.- 1ère ligue, groupe 2:
Brigue - Payerne 3-6; Cadolles - Monthey
3-6; Lancy - Yverdon 6-3. Classement: 1.
Monthey 2-5; 2. Lancy et Payerne 1-2; 4.
Cadolles NE et Yverdon 1-1 ; 6. Brigue 2-1.

Ile ligue, groupe 3 : La Chaux-de-Fonds -
Martigny 3-6; Montreux - Mail NE 4-5 ;
Marin - Le Locle 4-5. Classement: 1. Le
Locle et Mail NE 2-4; 3. Marin et Martigny
2-3; 5. La Chaux-de-Fonds et Montreux
2-2.

Ille ligue, groupe 11 : Cortaillod - Saint-
Biaise 1-8; La Chaux-de-Fonds - Cressier
5-4; Fleurier - Marin 4-5. Classement: 1.
La Chaux-de-Fonds 2-5; 2. Saint-Biaise
1-3; 3. Marin 1-2; 4. Cressier 1-1 ; 5.
Fleurier 2-1 ; 6. Cortaillod 1-0.

Dames

Ire ligue
Groupe 1 : Versoix - La Chaux-de-Fonds

5-2; Morat - Lancy 1-6; Nyon - Pomme
Rouge 5-2. Classement: 1. Lancy 2-6; 2.
Nyon 2-4 ; 3. Pomme Rouge 2-3; 4. La
Chaux-de-Fonds et Versoix 2-2; 6. Morat
2-1.

Groupe 2: Lancy - Brigue 4-3; Vispa -
Cadolles NE 6-1 ; Trois Chêne - Stade Lau-
sanne 3-4. Classement: 1. Vispa 2-6; 2.
Stade Laus. 2-4; 3. Lancy 2-3; 4. Brigue et
Cadolles NE 2-2; 6. Trois Chêne 2-1.

Groupe 3: Meyrin - Veyrier 5-2; Mail NE
- Zermatt 0-7; Lancy - Collonge 1-6. Clas-
sement: 1. Zermatt 2-5; 2. Collonge 1-3;
3. Meyrin 2-3 ; 4. Veyrier 1-1 ; 5. Lancy et
Mail NE 1-0.

Ile ligue '
Groupe 3: Marin - Vignoble NE 1-6;

Givisiez - Château d'Oex 6-1 ; Cadolles NE
- Romanel 2-5. Classement: 1. Vignoble
NE 2-6; 2. Givisiez 1-3; 3. Marin et Roma-
nel 2-2; 5. Cadolles NE 1-1 ; 6. Château
d'Oex 2-1.

Groupe 4: Nestlé - Cortaillod 3-4; Mon-
treux - Le Landeron 5-2; Morges - Vevey-
san 0-7. Classement: 1. Veveysan 1-3; 2.
Cortaillod et Montreux 1-2 ; 4. Le Landeron
et Nestlé 1-1 ; 6. Morges 1-0.

Ille ligue
Groupe 1 : Morat - Corcelles-Corm. 2-5;

Marly - Schmitten 7-0; Estavayer - Le Locle
5-2. Classement: 1. Marly 2-5; 2. Schmit-
ten et Estavayer 2-3; 4. Corcelles-Corm.
1-2; 5. Le Locle 1-1 ; 6. Morat 2-1.

Groupe 6: Neyruz - Estavayer pas reçu;
Fleurier - Marin 2-5; Aiglon FR - Peseux
5-2. Classement: 1. Aiglon FR et Freurier
2-3; 3. Marin 1-2; 4. Peseux 1-1 ; 5. Esta-
vayer et Neyruz 0-0.

Groupe 10: Val-de-Ruz - Valeyres 3-4;
Câbleries - Hauterive 4-3; La Chaux-de-
Fonds - Mail NE 7-0. Classement: 1. La
Chaux-de-Fonds 1-3; 2. Câbleries et Va-
leyres 1 -2 ; 4. Val-de-Ruz et Hauterive 1 -1 ;
6. Mail NE 1 -0.

Jeunes seniors.- Ile ligue, groupe 4:
Saint-Biaise - Bulle 3-4; Ardon - Monthey
1-6. Classement: 1. Monthey 1-3; 2. Bulle
1-2; 3. Saint-Biaise 1-1 ; 4. Montreux 1-0;
6. Ardon 2-0. E-

Xamax rate le coche
FOOTBALL/ Coupe des Espoirs

Lausanne -
Neuchâtel Xamax

3-1 (2-0)
Pontaise. - 300 spectateurs.- Arbitre: Dé-

truche (Genève).
Buts: 8me La Plaça 1-0; 42me Szalanczy

2-0; 47me Hotz 2-1; 56me La Plaça 3-1.
Lausanne: Lùtenegger; Lauquin, Sabani,

Viret, Do Carmo; Londono, Karlen, Diogo;
La Plaça, Scalaczy (72me Morch), Comisetti
(70me Bugnard). Entraîneur: Dries.

NE Xamax: Delay; Mettiez (46me Ver-
nier), Froidevaux, Moulin, Fael; Rothenbueh-
ler II (46me Python), Henchoz, Smajic; Hotz,
Cravero (64me Cuany), Bui. Entraîneur: Ma-
riétan et Ryf.

Notes: Xamax sans Moruzzi et Boulanger
blessés. Avertissements à Smajic, Rothen-

buehler, Fasel, Viret, Londono.

P

our la troisième année consécutive,
les Espoirs xamaxiens ont échoué
au stade des demi-finales dans

leur tentative d'accéder au Wankdorf
le lundi de Pentecôte. C'est sur le plan
de l'agressivité (trop souvent excessive)
que les Vaudois ont pris le dessus sur
les Neuchâtelois, des Neuchâtelois qui
ont mis trop longtemps pour entrer vé-
ritablement dans le match. Les Lausan-
nois se battaient sur chaque ballon et
lançaient en profondeur leurs rapides
attaquants. Ainsi, à la 8me minute, La
Plaça se défaisait de son adversaire
direct juste à l'intérieur du camp xa-
maxien, il transmettait le ballon à Co-

misetti qui remettait sur La Plaça qui ne
laissait aucune chance à Delay. Pro-
gressivement, les Xamaxiens prenaient
le dessus et se créaient au moins sept
occasions de but contre deux seulement
aux Lausannois qui doublaient pourtant
la marque sur une action de contre
rondement menée.

La deuxième période commençait
bien pour les visiteurs qui trouvaient
enfin l'ouverture par Hotz d'un tir su-
perbe de 25 mètres environ. On pou-
vait penser que le match était relancé,
mais, moins de 1 0 minutes plus tard, la
défense neuchateloise manquait de
réaction sur un coup franc et le diaboli-
que La Plaça lobait habilement Delay
livré à lui-même. La deuxième mi-
temps allait être entièrement dominée
par Xamax qui ne parvenait toutefois
pas à combler son retard. Sur l'ensem-
ble de la rencontre, les Neuchâtelois se
sont créé une bonne douzaine d'occa-
sions de but, un tir de Froidevaux a été
dévié sur la latte et les arrières lausan-
nois ont à deux reprises sauvé leur
camp sur la ligne de but. En regard de
tout cela, le seul but marqué apparaît
comme un salaire minimum. Les Xa-
maxiens auront l'occasion de prendre
leur revanche dimanche puisqu'ils se
rendent à nouveau à Lausanne pour le
compte du championnat cette fois-ci.

0 B. R.

Aujourd'hui

Prix Jean Granel, aujourd'hui à Au-
teuil. Haies, 3900 mètres. Les par-
tants :

1. Hawker, J. Lecordier, 69 kg
2. Roi d'Ecajeul, F. Fiquet, 69 kg
3. Marluk, P. Sauvât, 68kg
4. Robert Land, R. Duchene, 68 kg
5. Rollong Horse, P. Larbodiere,s 68 kg
6. La Tarasque, F. Benech, 67,5 kg
7. Unouragan, J. Godet, 67kg
8. Hippokoon, C. Gombeau, 66,5 kg
9. Bourrasque, T. Berthelot, 66 kg

10. Climax, R. Chotard, 66 kg
1 1. Marmato, X. Cadoret, 66kg
12. Prosper Du Frêne, V. Sartori, 66 kg
13. Acajou, P. Chevalier, 65,6kg
14. Magic Price, P. Prouet, 65 kg
15. Uskash, D. Vincent, 65 kg
16. Lebodew, B. JollivetJ 64,5 kg
17. Roi De Saron, J. Eteve, 64 kg
18. Just A Sin, D. Mescam, 63,5 kg

Pronostics de la presse spécialisée.
A.F.P.: 1 6 - 2 - 6 - 9 - 3 - 1 2
Inter-Tiercé: 3 - 1 1  - 9 - 16 - 17 - 8
Panorama-Tiercé: 2-13-15-16-12-9
Paris-Turf : 1 3 - 2 - 1 4 - 1 6 - 1 1 - 1 2
Turf Dernière: 1 6 - 1 3 - 1 5 - 1 4 - 2 - 1 2
Tiercé Panorama 1 4 - 2 -  16 -  1 5 - 3 - 9
Tiercé-Magazine: 1 2 - 2 - 1 3 - 3 - 1 6 - 4

Concours No 20
1. Grasshopper - Zurich 1
2. Lausanne - Servette 2
3. Sion - Xamax 1 X
4. Young Boys - Saint-Gall 1
5. Aarau - Malley 1
6. Bellinzone - Locarno X
7. Lugano - Bâle 1
8. Yverdon - Baden 1 X
9. La Chx-de-Fds - Chiasso 1 X

10. Coire - Lucerne 2
1 1. Granges - Schaffhouse 2
12. Wettingen - Bulle 1
1 3. Leverkusen - Stuttgart 2

FCC : ça continue
A u x  alentours du 20 mars, le FC

La Chaux-de-Fonds lançait sa
grande campagne de vente de

papier WC destinée à boucler favora-
blement les comptes de la présente
saison. Le succès a été immédiat tant
sur le plan de la vente que sur celui de
l'impact médiatique. Ce ne sont pas
moins de 200.000 rouleaux qui ont été
vendus à ce jour. L'objectif étant de
400.000, la moitié du chemin est par-
courue. Le FC La Chaux-de-Fonds lance
donc un appel pressant aux entreprises
et particuliers qui n'auraient pas en-
core acquis leurs rouleaux à 80 centi-
mes la pièce. Un service de livraison à
domicile est organisé pour les comman-
des à partir de 60 rouleaux. Les com-
mandes peuvent être passées au
(039)230833 ou par fax au
(039)230846. A noter que les juniors
du club participent également à la
vente et qu'ils livrent à domicile!
/comm

¦ HIPPISME - Le trotteur Aurimer
a été victime d'une crise cardiaque
fatale dans les derniers mètres du Prix
de Saint-Jean d'Angély, hier à Eng-
hien. Il s'est écroulé aux abords du
poteau d'arrivée, avant que le vétéri-
naire de service ait pu entreprendre
quoi que ce soit pour le ranimer, /jyp

¦ FOOTBALL — La Commission eu-
ropéenne a décidé hier d'offrir une
aide d'urgence de 350.000 écus
(630.000 fr.s.) aux familles des victi-
mes les plus durement touchées par le
drame du stade de Furiani. /ap

Corporatif

Résultats des matches: Sférax - Shakes-
peare 5 - 0 ;  Commune - Egger 3 - 0; Felco
- Adas 2 - 4 ;  Bugs Bunny Pub - Milan club
3 - 6; Raffinerie - Schupfer 4 - 0 ;  Mikron -
EM/ETA/OSA 2 - 3.

Série A

l.La Casa-Marzo 13 11 1 1 70-13 23
2. Facchinetti 11 5 4 2 24-15 14
3. Sférax 12 5 2 5 30-26 12
4.Commune 14 4 3 7 18-35 11
S.Brunette 9 5 0 4 15-14 10
Ô.Câbles 10 5 0 5 21-24 10
7. Police cantonale 10 3 3 4 14-16 9
S.Shakespeare 12 3 1 8  20-44 7
9.Egger 9 2 0 7 8-33 4

Série B
1.Milan club 15 10 4 1 53-22 24
2. Adas 14 7 3 4 50-40 17
3.Métalor 12 6 2 4 38-43 14
4. Bugs Bunny Pub 13 6 2 5 37-31 14
S.Faël 14 6 2 6 28-26 14
6.PTT 12 5 3 4 29-26 13
7.Migros 12 3 3 6 29-35 9
8.Neuchatel.-Ass. 12 2 2 8 14-33 6
9.Felco 12 1 3 8 19-41 5

Série C
1. New-Look 9 8 1 0  39-14 17
2.Raffinerie 10 6 3 1 33-21 15
3.Boulangers 10 4 2 4 28-38 10
4.Sporeta 8 4 1 3 34-12 9
5. EM/ETA/OSA 12 3 2 7 29-44 8
6.Mikron 10 3 1 6 33-28 7
7.Schupfer 1 1 2  0 9 32-71 4
S.Bieri-Grisoni 0 0 0 0 0 - 0  0

Jouez avec nous i
Lors de plusieurs grands tournois

ATP de cette saison et à l'occasion
de la demi-finale de Coupe Davis
Suisse-Brésil, «L'Express » et «RTN
2001 » offriront aux amateurs de
tennis la possibilité de poser des
questions sur les champions et
championnes du circuit profession-
nel, et sur le tennis en général.

Cette expérience couvrira les com-
pétitions suivantes:

Roland Garros du 25 mai au 7
juin.- Wimbledon du 22 juin au 7
juillet.- Gstaad du 4 au 1 2 juillet.- La
demi-finale de la Coupe Davis Suisse
- Brésil du 25 au 27 septembre à
Genève.- Le Swiss indoor de Bâle du
29 septembre au 4 octobre.- L'Open
féminin de Zurich du 5 au 1 1 octobre.

Patrice Journé, animateur de
l'émission hebdomadaire «Tennis-
club» sur RTN 2001, ex-entraîneur
de l'équipe de Suisse, entraîneur du
TC Mail (LNB), répondra aux
questions de la façon suivante :

— Dans «L'Express », pendant les
compétitions citées plus haut. Vous
pouvez écrire dès à présent a la
rubrique sportive de «L'Express »,
Questions à Patrice Journé, 39, rue
Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel, ou
téléphoner * chaque jour au
038/256501 en demandant la ru-
brique sportive.
- A «RTN 2001 », en direct dans

l'émission ((Tennis-club» le mardi, de
19h à 19H30, ainsi que le samedi
entre 19h et 20h. Vous pouvez aussi
appeler dès maintenant, pendant les
heures de bureau, au 038/338500.

Vos questions seront soumises à Pa-
trice Journé, qui y répondra le sa-
medi soir à l'antenne, ou par vidéo-
tex privé #4141 # et public
*4141 *4141# .

Les fréquences de RTN 2001 sont
les suivantes: FM 98,2 sur le Litto-
ral; FM 97.5 dans les Montagnes;
FM 93.9 au Val-de-Travers et au
Val-de-Ruz.

Les personnes qui poseront des
questions participeront à un tirage
au sort et pourront gagner de nom-
breux cadeaux, ainsi que des bil-
lets d'entrée aux différents tournois
en Suisse. JE

PA TRICE JOURNÉ - Il se réjouit de
répondre aux questions de nos lec-
teurs, plr- E

Inters Al. — Servette - Grasshopper
2-0; Neuchâtel Xamax - Bâle 5-1; Lausanne
- Saint-Gall 2-5; Zurich - Wettingen 3-1 ;
Bellinzone - Meyrin 0-0; Lugano - Delémont
3-1; Lucerne - Sion 2-2. Classement: 1.
Xamax 23/40 (champion de Suisse).

Inters Bl. - Vevey - Meyrin 2-1; Lau-
sanne - Xamax 3-1; Bulle - Rapid Ostern
4-1 ; Ecublens - Young Boys 2-4; Sion - Bâle
3-2; Servette - Fribourg 6-1. Résultat com-
plémentaire, 6 mai 1992: Servette - Xa-
max 2-2. Classement: 1. Grand-Lancy
1 9/27. Puis: 6. Xamax 1 8/1 6.

Inters B2, gr. 2. - Matches de rattra-
page: Le Locle - Granges 1 -7; Yverdon-
Sports - Koniz 5-4. Matches des 9 et 10
avril: La Chaux-de-Fonds - Bumpliz 78 2-3;
Delémont - Central 4-0; Soleure - Koniz
3-0; Kerzers - Guin 4-1; Bienne - Le Locle
7-0; Granges - Yverdon-Sports. 2-3. Clas-
sement: 1. Soleure 19/33. Puis: 10. La
Chaux-de-Fonds 19/9; 12. Le Locle 19/2.

Inters C2, gr. 2. — Résultats du 3 mai:
Vully Sport - Deitingen 10-1; Basse-Broye -
Delémont 6-3; Bethlehem - Estavayer-Le-
Lac 1 -3; Schônbiihl - La Chaux-de-Fonds
0-10; Rapid Ostermundigen - Neuchâtel
Xamax 4-5. Résultats du 10 mai: Neuchâ-
tel Xamax - Schonbùhl 1 0-5; La Chaux-de-
Fonds - Bumpliz 78 1-1 ; Granges - Bethle-
hem 5-0; Estavayer-le-Lac - Basse-Broye
4-4 ; Delémont - Deitingen 5-2. Classement:
1. Xamax 19/38; 2. La Chaux-de-Fonds
18/28.

Interrégionaux
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ITT WWR I
VACANCES À RIMINI

CÔTE DE L'ADRIATIQUE
-(rtS  ̂ T0RRE PEDREM
M  ̂

du 18 au 22 
mai/du 31 août au 

4 sept.

 ̂ f̂e IGEA MARINA
£ffîk  ̂

du 
1" au 5 juin/du 14 au 18 sept.

" Prix forfaitaire ,
pension complète : Fr. 360.-.

107238-10.
Renseignements et inscriptions :

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

Môtier / Vully (037) 73 22 22 
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ATTENTION
UTILE
A votre disposition
pour
déménagements,
divers transports et
débarras. Garde-
meubles.

HUMBERT-DROZ
TRANSPORTS

' (038) 25 05 16.
106998-10
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Bourse
et finances
Boursicoter chez soi ! Savoir si la lire italienne a
perdu ou gagné de sa valeur, s'il vaut déjà la
peine de changer en prévision de ses
vacances? C'est possible sur le ¦X, 4141 # !

Bourse et finances
La rubrique à consulter pour connaître le taux
des obligations de caisse, des comptes à terme.

Bourse et finances
Un commentaire quotidien rédigé à Neuchâtel
par des spécialistes, qui vous fourniront les
principales tendances, vous diront s'il faut
vendre ou investir.

Bourse et finances
Les cours des principales valeurs suisses, ainsi
que des indices des grands marchés boursiers
mondiaux constamment mis à jour.

Bourse et finances
Le "£4141 # pour vous informer et vous
conseiller...

En collaboration avec la SBS. 20028-10
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:7̂ \ I ILM^^^S-S^I

§
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Rueyres-Les-Prés Salle Polyvalente

Jeudi 14 mai 1992 à 20 h 15 i

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.-.

Transport gratuit :
Payerne Gare 18 h 45 et Estavayer , Place de la
Chaussée, 18 h 45.
Se recommande : FC Stade-Payerne. 66604 56
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Le Tour du Canton
course populaire,
une réalisation signée

I Banque Cantonale
, I Neuchateloise

Monnier dicte l'allure
COURSE À PIED/ 4me étape du Tour du canton aux Ponts

— Le parcours me plaisait, j e  me
sentais bien, j 'en ai profité pour courir
à mon rythme.

Et voilà, c'est simple. Mais ô combien
efficace. Car hier, lors de la 4me étape
du Tour du Canton de Neuchâtel, Phi-
lippe Monnier a prouvé qu'il était un
solide leader. Sa longue foulée et son
entraînement sur l'anneau d'athlétisme
de Pontarlier ont fait merveille sur les
chemins aux alentours des Ponts-de-
Martel. Résultat: il a rallié le complexe
du Bugnon 43 minutes et 14 secondes
après l'avoir quitté, avec T21"
d'avance sur le Bernois Roland Schutz
et 2'12" sur le Neuchâtelois Thierry
Huguenin, excellent 3me. Un Huguenin
qui est désormais premier de la caté-
gorie élite et 4me du classement géné-
ral toutes catégories confondues, à 56
secondes de Daniel Oppliger (4me
hier). L'athlète neuchâtelois était bien
entendu plus que ravi de sa perfor-
mance:

— Comme j 'étais très bien au dé-
but, j 'ai tenté de m'accrocher à Mon-
nier et à Schutz. Mais les positions, vite
définies, n'ont plus évolué par la suite.
Ce d'autant que j 'ai un peu peiné dans
les petites montées à mi-parcours. Au
retour, cela a été très dur, car j 'ai dû
résister au retour d'Oppliger et de
Perrin. Néanmoins, je  suis satisfait, car
j e  me sens de mieux en mieux.

Il n'empêche qu'il redoute l'étape de
la semaine prochaine, quasiment toute
en côte, entre Morteau et La Brévine:

— J'espère y sauver les meubles,
moi qui suis plutôt un pistard. Et puis
finir en beauté lors de la dernière
étape.

Au classement général, Philippe
Monnier peut plus que jamais «voir
venir», lui qui compte désormais 4'32"
d'avance sur Roland Schutz et 6'57"
sur Daniel Oppliger. Bref, il faudrait
une véritable catastrophe pour que le
gars de Pontarlier ne garde pas défini-
tivement le maillot jaune.

Un maillot jaune qu'arborera encore
et toujours Fabiola Rueda Oppliger
côté féminin. La petite Colombienne de
Saint-lmier n'a toujours pas trouvé de
rivale à sa mesure sur les routes neu-
châteloises. Aux Ponts, elle a laissé sa
dauphine à VIO". Une dauphine qui,
surprise de taille, se nomme Gaby
Schutz. La Bernoise, qui n'avait pas pris
le départ des étapes précédentes, s'est
rappelée au bon souvenir des observa-
teurs. Noire soirée, en revanche, pour
la Biennoise Barbara Aebersold, qui a
perdu près de 8 minutes, rétrogradant
ainsi passablement au classement gé-
néral. Lequel n'échappera plus, c'est
sûr, à Fabiola:

— J'ai réalisé ma meilleurs étape
du Tour, confiait-elle tout sourire é l'ar-
rivée. Et dire que jusqu'à la veille, elle
s'était soignée aux antibiotiques pour
éliminer la grippe contractée lors de la

PIERRE-ALAIN PERRIN - Belle 5me place pour le Ponlier. ptr- E

première étape.
A noter enfin qu'en seniors II, Claudy

Rosat a été détrôné par Albrecht Mo-
ser et que le leader des juniors est
désormais Jérôme Châtelain.

0 Stéphane Devaux

Les classements
Classement «scratch». - Etape: 1.

Monnier, 43'14"; 2. Schutz, à l'21"; 3.
Huguenin, à 2'12"; 4. Oppliger, à 2'21";
5. Perrin, à 2'35"; 6. Lovis, à 2'56"; 7.
Sandoz, à 2'59"; 8. Merlet, à 3'03"; 9.
Mercier, à 3'06"; 10. Moser, à 3'1 1"; 11.
Gauthier, à 3'35"; 1 2. Wahli, à 3'46"; 1 3.
Lambert, à 3'55"; 14. Waelti, à 4'07"; 1 5.
Rosat, à 4'11". Général: 1. Monnier,
2h38'47"; 2. Schutz, à 4'32"; 3. Oppliger,
à 6''57" ; 4. Huguenin, à 7'53" ; 5. Sandoz,
à 9'32"; 6. Lovis, à 10'58"; 7. Gauthier,̂
11'00"; 8. Perrin, à 11'24"; 9. Wahli, à
1 T48"; 10. Mercier, à 1 2'26"; 1 1. Moser,
à 13'37"; 12. Rosat, à 14" 19"; 13. Lam-
bert, à 14'30" ; 14. Waelti, à 15' 13".

Elite, -tape: 1. Th. Huguenin, Neuchâtel,
45'26"; 2. B. Lovis, Tramelan, 46'1 0"; 3. J.-
P. Merlet, Le Landeron, 46'17"; 4. Ch.
Stauffer, Peseux, 47'38"; 5. F. Glauser,
Montezillon, 47'49" . Général: 1. Huguenin,
2 h 46'40"; 2. Lovis, 2 h 49'45"; 3. Glauser
et Saisselin, 2 h 56'24"; 5. Stauffer, 2 h
56'40".

Seniors I - Etape: 1. Ph. Monnier, Pon-
tarlier, 43'14"; 2. R. Schutz, Berne, 44'35";
3. D. Oppliger, Saint-lmier, 45'35"; 4. P.-A.
Perrin, Les Ponts-de-Martel, 45'49"; 5. D.
Sandoz, La Chaux-du-Milieu, 46'1 3". Géné-
ral: 1. Monnier, 2h 38'47"; 2. Schutz, 2h
43'19"; 3. Oppliger, 2h 45'44"; 4. San-
doz, 2 h 48'19"; 5. Gauthier, 2 h 49'47".

Seniors II - Etape: 1. A. Moser, Perles,
46'25"; 2. C Rosat, La Brévine, 47'25"; 3.
J.-P. Schwab, Reconvilier, 48'00"; 4. A. Vuil-
leumier, Tramelan, '18"; 5. S. Furrer, Be-
vaix, 48'55". Général: 1. Moser, 2 h

52'24"; 2. Rosat, 2h 53'06"; 3. Schwab,
2h 56'08"; 4. Furrer, 2h 58'33"; 5. Vuilleu-
mier, 2 h 59'44".

Vétérans - Etape: 1. M. Houlmann,
Meyrin, 49'44"; 2. R. Michaud, Saint-Biaise,
51 '28"; 3. E. Reber, Cernier, 5T52"; 4. E.
Wacker, Bettlach, 52'28"; 5. Y. Champ-
failly, Cornaux, 52'38". Général: 1. Houl-
mann, 3h 02'27"; 2. Reber, 3h 11'11"; 3.
Michaud, 3 h 11'46"; 4. Wacker, 3 h
12'32"; 5. Champfailly, 3h 15'06".

Juniors — Etape: 1. J. Châtelain, Les
Reussilles, 50'51"; 2. M. Saisselin, Le Ca-
chot, 51'06"; 3. J. Ummel, La Chaux-de-
Fonds, 5 2'13"; 4. T. Delachaux, Givrins,
52'42"; 5. S. Blaser, La Chaux-de-Fonds,
52'50". Général: 1. Châtelain, 3h 07'04";
2. Saisselin, 3h 09'28"; 3. Blaser, 3h
12'44"; 4. Delachaux, 3h 17'32"; 5. Um-
mel, 3 h 17'38".

Dames I — Etape: 1. F. Rueda Oppliger,
Saint-lmier, 50'49"; 2. G. Schutz, Riedbach,
5V59"; 3. A. Marchand, Saint-lmier,
54'59"; 4. C. Allemande!, Morteau,
56'07"; 5. C. Schill, La Chaux-de-Fonds,
57'03". Général: 1. Rueda Oppliger, 3h
15'02"; 2. Marchand, 3h 2T17"; 3. Ae-
bersold, Bienne, 3h 24"15; 4. Allemande!,
3 h 29'04"; 5. Schill, La Chaux-de-Fonds,
3h 32'59".

Dames II — Etape: 1. F. Cuche, Le Pâ-
quier, 55'05"; 2. M.-C. Châtelain, Les Reus-
silles, 56'07"; 3. F. Thuler, Cornaux,
56'25"; 4. R. Brechbùhl, Konolfingen,
59'08"; 5. J. Montandon, La Chaux-de-
Fonds, 59'13". Général: 1. Cuche, 3h
21'00"; 2. Châtelain, 3h 24'52"; 3. Thuler,
3 h 27'16"; 4. Brechbùhl, 3 h 24'53"; 5.
Montandon, 3h 41 '22".

Equipes - Etape: 1. Pro-Ski I, 2h
17'44"; 2. Pro-Ski II, 2h 19'32"; 3. GS
Malleray-Bévilard, 2 h 23'18"; 4. FSG Fon-
tainemelon I, 2h 23'51". Général: 1. Pro-
Ski I, 8h 25'37"; 2. Pro-Ski II, 8h 30'51"; 3.
FSG Fontainemelon I, 8 h 46'03"; 4. GS
Malleray-Bévilard, 8 h 46'27".

Knup a Stuttgart?
FOOTBALL/ Le Lucernois courtise

S

pectateur intéressé de la demi-
finale de la Coupe de Suisse de
mardi Lucerne - Wettingen (4-0),

Christoph Daum, entraîneur du VfB
Stuttgart, a été vivement impres-
sionné par l'international helvétique
Adrian Knup (24 ans). L'avant-centre
du FC Lucerne, qui a marqué 14 buts
en 18 sélections en équipe de Suisse,
s'est, ensuite, entretenu au-delà de
minuit avec l'entraîneur allemand.
Assistaient également à cet entretien
Bruno Huber, le manager de Knup,
ansi que l'amie du joueur, Nicole.

— Daum m'a expliqué que j e
l'avais convaincu et qu 'il défendrait
mon dossier auprès de ses dirigeants
lors d'un transfert. La décision de-
vrait intervenir dans huit à dix jours.
En ce qui me concerne, j e  n 'hésiterais
pas un instant à accepter l 'offre du
club de Bundesliga.

Il y a longtemps que l'ex-joueur de
Bâle et d'Aarau lorgne vers l'étran-
ger. A ce jour, c'était le football

français qui lui en imposait le plus.
Ce sera donc la Bundesliga. A moins
que le calcio alléché....

Car, il n'y avait pas que Daum
dans les tribunes de l'Allmend,
mardi soir. Il y avait aussi une délé-
gation de Brescia avec, à sa tête, le
président Corroni. Mais si le modique
montant du transfert - 400.000
francs, somme figurant dans son
contrat — intéresse au plus haut
point le club allemand, l'Italien pour-
rait négliger ce Lucernois considéré
trop bon marché.

Adrian Knup n'aurait pas osé rêver
à une telle offre, le 19 septembre
dernier encore, alors qu'il venait de
subir une intervention chirurgicale
aux ligaments croisés d'un genou:

— Après mes sept mois de pause
forcée, j e  viens de marquer mon pre-
mier but pour Lucerne. J'avoue que
j e  manque encore de condition fon-
cière pour tenir tout un match, /si

Ile ligue: Le Locle rit
Le Locle - Boudry 2-0 (0-0)
Jeanneret.— 150 spectateurs.— Arbi-

tre : Cherpit (Etagnières).
Buts : 49me et 53me Rérat.
Le Locle: Tesouro; Voirol, Donzallaz, Ar-

noux, Nussbaum; Allemann, Jeanneret, Ré-
rat, Indino; Epitaux (86me Favre), Ange-
lucci. Entraîneur: Epitaux.

Boudry: Perissînoto; Aeberhardt (65me
Saïz/75me Adam), Zanier, Jenny, Petit;
Salvi, Magnin, Clisson, Pollicino; Moser,
Matthey. Entraîneur: Fritsche.

C

'est une équipe boudrysanne ani-
mée d'un ardent désir de rachat
qui s'est présentée au stade des

Jeanneret. Imprimant d'emblée un ry-
thme soutenu, les visiteurs acculèrent les
Loclois dans leur camp de défense.
Ceux-ci ne s'attendaient pas a une
telle entrée en matière et subirent une
forte pression durant la première demi-
heure. Mais les protégés de Fritsche ne
concrétisèrent pas cette supériorité. Au
contraire, ce furent les Loclois qui béné-
ficièrent de deux excellentes occasions.
Un tir de Moser longea toutefois la
ligne du but local. En moins de 5 minu-
tes, au début de la seconde mi-temps,
Rérat, grâce à des débordements, bat-
tait deux fois Perissinotto, donnant ainsi
un avantage à son équipe. Boudry
tenta alors en vain de combler son
handicap, au risque d'encaisser de
nouveaux buts. Par ce succès — diffi-
cile, Le Locle conforte sa place de lea-
der, /pm

Fontainemelon - Superga
0-3 (0-1)

Place des Sports.— 50 spectateurs.—
Arbitre : Forster (Veyriez).

Buts: 37me Lenardon; 86me et 88me
Frizzarin.

Fontainemelon: Daglia; Fontella, Keller,
Mignone, Hùtter; Houriet, Pétremand, Buss
(82me R. Tames); Varré (46me Jaques),

Cavuoto, Goetz. Entraîneur: Ehrbar.

Superga La Chaux-de-Fonds: Sarto-
rello; Leuba, Alessandri, Magri (74me Musi-
telli), Ledermann, Matthey; Lagger, Vac-
caro, Rota; Lenardo, Frizzarin. Entraîneur:
Lagger.

L

e résultat pourrait laisser croire à
une nette domination de Superga.
En fait, il n'en fut rien, les deux

derniers buts ayant été marqués alors
que les recevants jetaient leurs derniè-
res forces dans la bataille pour égali-
ser. La victoire des Italo-Chaux-de-
Fonniers n'est toutefois pas contestable.
Ils la doivent à leur meilleur contrôle de
la situation au milieu du terrain.

Sur l'ensemble de la partie, les pro-
tagonistes pratiquèrent un jeu d'assez
bonne qualité mais péchèrent à la réa-
lisation. Notons toutefois une magnifi-
que volée de Lenardo à la 36me mi-
nute. A l'ouverture de la marque, les
Vallonnîers réclamèrent en vain un
hors-jeu. En seconde période, Jaques
eut une bonne occasion d'égaliser mais
il se fit souffler la balle au dernier
moment. Les «Melons» devront encore
beaucoup travailler pour assurer leur
maintien mais avec la volonté manifes-
tée ces derniers temps, la mîsion n'est
pas impossible, /c

Classement
1.Le Locle 19 13 5 1 47-21 31
2. Bôle 20 13 3 4 54-20 29
3. Noiraigue 20 12 3 5 48-28 27
4. Boudry 20 9 6 5 47-32 24
5-Audax Friul 20 8 6 6 39-35 22
6.St-Blaise 20 6 9 5 27-25 21
7.Superga 20 6 9 5 32-31 21
S.Hauterive 20 4 8 8 28-38 16
9.F'melon 20 4 7 9 21-40 15

10. Cortaillod 20 6 2 12 28-44 14
11. Les Bois 19 3 7 9 23-40 13
12. C Portugais 20 1 3 16 16-56 5 Grave chute

à la Vuelta
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Belge Eric Vanderaerden a rem-

porté au sprint la 17me étape du
Tour d'Espagne, Léon - Salaman-

que (1 92 km). Au cours de cette étape
plate, les fameuses bordures ont pro-
voqué quelques chutes. L'Ecossais Ro-
bert Millar en fut la victime la plus
illustre mais il put poursuivre sa route,
au contraire du Danois Jesper Skibby,
qui gisait sur le bitume, inanimé, et
pour lequel on prit toutes les précau-
tions pour le hisser sur une civière, puis
dans l'ambulance. Le grand espoir co-
lombien Oliveiro Rincon a, lui aussi, fini
sa journée à l'hôpital.

A l'étape d'aujourd'hui (Salamanque
- Avila) figurent trois cols de moyenne
à grande difficulté.

17me étape. Léon - Salamanque: : 1.
Vanderaerden (Be), les 200,6 km en 6h
27'51" (31,033 km/h); 2. Nijdam (Hol);
3. van Poppel (Hol); 4. Martinello (It) ; 5.
Gonzalez (Esp); 6. Raab (Ail); 7. Abduja-
parov (CEI), tous m.t; 10. Rominger (S);
11. Montoya (Esp); 132. Wegmùller (S)
à V42". - 149 partants, 142 classés.

Classement gênerai: 1. Montoya 79h
41'57"; 2. Delgado à 49"; 3. Rominger
à 55"; 4. Echave (Esp) à 2'42"; 5. Cu-
bino à 3'30"; 6. Giovannetti (It) à 4'1 2";
7. Parra à 6'10"; 8. Roche (Irl) à 10'43";
9. Alcala (Mex) à 1 VI 9"; 10. Mauleon
(Esp) à 1 1 "58". - Puis: 139. Wegmùller
à 2h 14'39"./si

En bref
¦ MATS GREN - L'international sué-
dois des Grasshoppers subira aujour-
d'hui une intervention chirurgicale (ménis-
que). Il sera ainsi indisponible jusqu'à la
fin de la saison, /si

¦ COUPE NEUCHATELOISE - La fi-
nale de la Coupe neuchateloise (Bôle-
Boudry) se jouera le mercredi 27 mai à
19h30. On semble avoir oublié que ce
soir-là aura lieu le match international
Suisse-France, à Lausanne, à 20h30. JE-

¦ YVERDON - Après l'entraîneur
Bernard Challandes, Yverdon-Sports a
également renouvelé les contrats de
quatre de ses joueurs, soit le gardien
Serge Willommet, l'arrière Pascal
Schrago, le demi Dimitri De Cet, ainsi
que l'attaquant Thierry Châtelan. /si

¦ SERVETTE - Comme l'équipe de
Suisse, le FC Servette a signé un contrat
avec la firme italienne d'articles de
sport «Lotto». L'accord entre les deux
parties porte sur quatre ans. /si

¦ BÉNÉFICE - Les comptes du FC Zu-
rich ont bouclé avec un boni de 2777
francs pour des recettes de 4,695 mil-
lions de francs. Le club du Letzigrund
compte, cependant, encore 2,306 mil-
lions de dettes. Grâce à une augmenta-
tion substantielle de la publicité, la va-
leur du cadre a été réduite de 600.000
à 285.000 francs, /si

Strasbourg promu
Gilbert Gress a signe un retour ga-

gnant à Strasbourg. L'ancien mentor
de Neuchâtel Xamax et de Servette
a, en effet, conduit Strasbourg en
Division 1. Lors du match retour du
barrage qui l'opposait à Rennes de-
vant son public, le team alsacien
s'est imposé par 4-1. A l'aller, Stras-
bourg avait obtenu le nul 0-0.

Devant 40.000 spectateurs, Stras-
bourg avait ouvert la marque après 5
minutes grâce à une tête de Cobos.
Cinq minutes plus tard, le latéral Le
Dizet égalisait pour Rennes. Mais
une frappe terrible du Nigérian
Keshi, des trente mètres, plaçait
Strasbourg sur orbite (19me). Pail-
lard, aux 27me et 81 me minutes,
parachevait le succès des Strasbour-
geois.

Barrage D1/D2: Strasbourg - Rennes 4-1
(3-1). Match aller: 0-0. Strasbourg est
promu en DI, Rennes est relégué en D2. /si

¦ BASTIA - Le président du Spor-
ting Club de Bastia, Jean François

Filippi, inculpé hier soir de coups et
blessures involontaires et homicides in-
volontaires et écroué à la maison
d'arrêt de Bastia, a été pris d'un nou-
veau malaise cardiaque. Il a dû être
transféré au centre hospitalier de Fal-
conaja, à Bastia, a-t-on appris auprès
de la gendarmerie, /ap
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Autodesk recherche des collaborateurs pour le Centre Européen de logiciels à Neuchâtel
Autodesk est le leader mondial dans le développement de logiciels de dessin et de construction pour les ordinateurs
personnels et les stations de travail.
Les produits créés et développés par Autodesk comprennent le logiciel de CAO le plus vendu au monde, AutoCAD, qui
s'est affirmé comme standard universel parmi les logiciels de CAO pour ordinateurs individuels (près de 600000
utilisateurs), ainsi qu'une vaste gamme d'autres logiciels dans les domaines du multimédia et de la modélisation
scientifique.
Etes-vous intéressé ? 

Autodesk sucht Mitarbeiter fur das Europâische Software-Zentrum in Neuchâtel
Autodesk ist weltfùhrend im Entwickeln von Zeichnungs- und Konstruktionssoftware fur Desktop Computers und

® Workstations.
Die von Autodesk entwickelten Produkte umfassen die weltweit meistverkaufte CAD-Software AutoCAD (nahezu 600000

» -_- ¦ ,—. _ Anwender), die als Standard fur aile CAD-Softwarepakete fur Personal Computer anerkannt ist, sowie zshlreiche andere
/\ I ' 'AT  ̂I ^^  ̂I ¦ g « I I A* Softwarepakete fur den Einsatz auf den Gebieten Multimedia und wissenschaftliche Modellierung.

/ \ I II lrH ^̂ lv. 
Sind Sie interessiert ?

Would you like to hâve a new challenge in the software business ? Autodesk can offer you an exciting new job opportunity

Flirnnp>an Çnftvi/a rP fpntr-P in Marin/Neuchâtel ?
LUI isfjcai i juuvvai t ^i-nuc If you are dynamic, indépendant and hâve expérience with AutoCAD and other Autodesk products, and are willing to work

_. hard in a small, highly-motivated team, then please tàke a close look at the job descriptions below.
Champs-Montants 14b

CH-2074 MARIN
Contact: Sheila Ahles

Network Systems Support : I ProarammerDepartment : European Network Support 
nuyiammci

This person is required to work in the network administration Department : Autodesk European Software
group as the Systems Support engineer. This person will be Center-Neuchâtel
responsible for the day to day administration of the network,
such as keeping the NIS databases up to date, monitor and We are looking for a programmer to design, implement, and
maintain the network resources. document AutoCAD core code to address the needs of the
This person must be a team worker, and be willing to help, _̂^__^^_^^__^^^^_^^^^^^^^^^^_^^_^_  ̂ European market. Your emphasis will be on globalization of
support and guide users through the System. This job may . . existing code, implementation of new globalization mecha-
involve some travel to the other Autodesk offices. It is Techflicîail QA SpeCÏalïSt  nisms, and user interface enhancements.
expected that the person will hâve been educated to degree n + + n o i t  Ace You should have a minimum of 2 years expérience program-
level. uepanmem . uuaiuy Assurance mj ng j n c, and at least two years expérience with both the
o-:». ,,.. a——-.—:i.:%'.*,'.*.- . Rocnnncihilitioc MSDOS and Unix operating Systems. You should also have
Primary Responsiblht.es . Responsibilities the ability and motivation to work carefully and professionally.
• Provide System administration services to the Neuchàtel • Functional testing for locahzed Autodesk products (Auto- under deadline pressure, in a team-oriented environment

and other European Autodesk networks CAD, AutoSketch). The successful candidate will also have excellent communica-
• Monitor the health of the network and keep it running at • Helping to develop and maintain software test plans, test tion ski||s particu|ar |y jn wntten and spoken English.

maximum benefit to the company. designs and track Systems.
• Keep the NIS and other network databases up to date. • Scheduling and assigning porting to différent platforms.
• Provide « hotline » style help to users from Neuchâtel , and • Setup test routine testing.

the European Systems administrators. • Reviewing product spécifications.
• Keep accurate records of changes made to the System so

that «ail» changes can be backed out if required. Requirements :
I • Thorough understanding of AutoCAD and AutoSketch. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂• Drafting expérience for at least 2 years.

^^̂̂ _^̂̂  ̂ • Knowledge of LISP programming.
• Technician background. 1̂ ^̂̂̂̂̂~~ "̂ ^m ~̂~̂ ^̂ ^ ~̂ ^̂ ^ ~

Network Systems Engineer : • DOS, UNIX and netware expérience. Junior Proarammer_ . . • Ability to read and exécute test plans. *»
Description : Department : Autodesk European Software
This person is required to work in the network admin. départ- Center-Neuchâtel
ment as the Systems engineer giving hardware support to the
Systems Administrators and the users of the network. The I I We are looking for a programmer to design, implement , and
person will be required to work with and monitor the state of document AutoCAD core code to address the needs of the
the network, both the LAN and the WAN. This person must be European market. Your emphasis will be on globalization of
a team worker, and be willing to help and support users. existing code, implementation of new globalization mecha-

nisms, and user interface enhancements.
Primary Responsibilit ies: You should have a minimum of 1 year expérience program-

• Backup of ail Sun workstations, anrf other servers. ÏÏÏSÀI0' and,at least one year of «perience with both the

• Install and configure new Systems both the hardware and • MSDOS and Umx °Peratln9 Systems You should also have
the system software , and make changes to the network I I the ability and motivation to work carefully and professionally,
hardware as required. PrnHlirt Slinnort Rf»nrP<ïPntatiVP under deadhne pressure, in a team-oriented environment.

• Analyze and repair hardware faults in the computer, 
rruuuui ouppuil r\«|j r ei,fcMl ici il ve The successful candidate will also have excellent communica-

networks and peripherals. Department : Product Support and Training / tlon skllls- particularly in wntten and spoken English.

• Make recommendations for hardware and configuration European Software Center-Neuchâtel
options and place orders as required.

Responsibilities :
• Provide technical support to Autodesk Distributors and

Dealers in Switzerland on ail Autodesk products, especially

___________________________________________________________________________ AutoCAD and AutoSketch.

Requirements :
"̂ "" "̂ " ¦ • Hands-on expérience of working with CAD software, ¦ — —̂———Software Quality Assurance especially AutoCAD. Additional knowledge of solid and Dpuplnnpr «tlinnnrt Çnprialict

A , . ' surface modeling software is helpful. Good functional IL»eveiOper OUppurt OptOldlIbl
AnaiySt knowledge of 80386 hardware, MS-DOS and Windows Department : Developer Support / European Soft-

n . n ... A operating Systems. ware Centre-Neuchâtel
uepartment : Uuailty Assurance # Fluency in English, French and German is required. Working closely with the Autodesk Business Units and hardware
Responsibilities : • High-quality verbal and written communication skills, clari- vendors the European Developer support team goal is to equip the

• Developing and maintaining software test plans, test ty of thought, high patience, grâce under pressure and European Autodesk Developers with high level technical and con-

designs and test cases charming personality. sultative support through their respective Country Autodesk office.

• Scheduling and assigning test development task to soft- We have positions available for individuals interested in : facilitating
ware QA technicians product and strategy information flow through the country offices

• Adapt and maintaining software and procédures to test via Conférences/Software Tools/Articles/.... providing design

software and to track résulta in coopération with the US QA « 1 ' 
Quidance, and managing sélective application projects.

department in Sausalito. Profile:
Requirements: D. . « ¦ ¦ r • Two years AutoCAD technical or marketing expérience.

• 1 to 2 years expérience with AutoCAD and other Autodesk rlease SUDITIIt yOUT OurriCUlUITI Vitae, reter- • One year C language programming expérience - ADS & Auto
products. encing the position(s) which interest you . LISP désirable.

• Good knowledge of LISP and C programming. to : Sheila Ahles. at the above address. I &%Sc^^̂
!n

y
Tnn

Wa
VMM,v9

eXPe,
,
ienCe- , t, > A - • ing knowledge advantageous.

• Dept. DOS and UNIX operating System knowledge Engi- Autodesk develops, marketS, and Supports a • Présentation skills not required but useful.
neering background. , . . familw n-f rnmniitor-airiorl Hocinn enninppr. • Clarity of thought . charming personality and sensé of humor.

• strong ability to write and speak deariy in English and at ramiiy or computer-aiaea design, eng ineer - 
m Worj ng know^dge of Eng

u
ĥ n and ,|U

y
ency in one addltiona,

least one additional foreign language (French/ltalian). ing, and mult imédia Software prodUCtS for European language.

* desktop computers and workstations. I

66380-36

-

6 lettres — Plante potagère aromatique

Absinthe - Actuel - Adage - Alléluia - Ammoniac - Apatride -
Armille - Bâtisse - Bourré - Brassard - Briser - Brouhaha - Camp
- Chambard - Charabia - Charmant - Cétacé - Cidre - Crier -
Halle - Hanche - Horsain - Iridié - Laisse - Légère - Lion - Luette
- Lustré - Lutrin - Mont - Mousse - Narrer - Nommé - Nuisible -
Ornant - Pâmant - Pétré - Râble - Rosace - Rutabaga - Sacolève
- Saint - Santé - Sentier - Surplomb - Talion - Talus - Tante - Terre
- Tramer - Trauma - Trente.

Solution en page TfVri 'ionJ- TELEVISION

Pour faire face à la forte demande de
notre clientèle , nous cherchons

vendeurs
indépendants

pour la distribution de nouveaux appa-
reils dans le domaine de l'hygiène sani-
taire. Clientèle : hôtellerie , industrie, etc.
Gros gains pour personnes capables et
dynamiques. Voiture indispensable. Petit
investissement de départ nécessaire.
Pour un premier contact : 66599-36
f (021 ) 26 89 65, de 8 h à 22 h.
M. Favez, Faromat S.A.



Trois objectifs
ĵÉTKMC

Une saison, trois buts majeurs : le CEP Cortaillod entend se maintenir en
ligue nationale; Yvan Perroud, Karine Gerber et Natacha Ischer parlent
de Séoul; Olivier Berger et Jean-François Zbinden rêvent de Barcelone

Q

ette saison 1992
sera-t-elle celle
de toutes les sa-
tisfactions ou
alors celle de
toutes les désil-
lusions pour les
athlètes neuchâ-

telois? A 10 semaines de l'ouverture
des Jeux olympiques de Barcelone,
Olivier Berger et Jean-François
Zbinden rêvent en effet de bientôt
resp irer l'air catalan (voir ci-des-
sous).

# Pour le CEP Cortaillod, cette
saison 1992 s'annonce comme celle
de la vérité. Pour la première fois de
son existence, le club du Littoral mili-
tera en ligue nationale du champion-
nat de Suisse interclubs. A la fin du
mois, les athlètes masculins neuchâ-
telois seront opposés, au stade Saint-
Jacques, aux deux clubs bâlois du
LCB et d'Old Boys pour le compte
du tour préliminaire du champion-
nat de LNB.

- J'ai confiance, affirme Claude
Meisterhans, l'entraîneur du CEP
Cortaillod. Tout le monde a bien
travaillé cet hiver et l'équipe ne
compte pas de grands blessés, mis à
part Claude Billod qui se remet gen-
timent d'un «pépin» aux abdomi-
naux. Durant l'entre-saisons, le per-
chiste Yves Houlmann et le fondeur

Manuel Silva sont venus renforcer
l'équipe. Je pense que nous possé-
dons un potentiel de 11.700- 7 7.500
points, ce qui devrait nous assurer
notre place en ligue nationale, mal-
gré, je le reconnais, un petit «trou»
en demi-fond, notre talon d'Achille.

Emmenés par Olivier Berger, Pa-
trick Bachmann, Claude Moser et
Alain Beuchat, les Cépistes dispute-
ront le tour préliminaire le 30 mai, le
tour final le 19 septembre.

# Le CEP Cortaillod entend ne
pas simplement s'illustrer sur le plan
sportif; il tient également à prouver
ses qualités d'organisateur. Il mettra
ainsi sur pied, les 5 et 6 septembre,
les championnats de Suisse féminins
juniors et jeunesse. Des joutes au
cours desquelles Rénale Siegentha-
ler, Carole Jouan, Patricia Dufossé
et Josée Fallet auront sans doute à
cœur de s'illustrer.

% Si Berger et Zbinden ont le
regard tourné vers Barcelone, Yvan
Perroud (Neuchâtel-Sports), Karine
Gerber et, dans une moindre me-
sure, Natacha Ischer (Olympic La
Chaux-de-Fonds) l'ont braqué, eux,
sur Séoul. Les trois juniors neuchâte-
lois peuvent caresser l'espoir de fou-
ler le tartan du stade olympique au
mois de septembre prochain à l'oc-
casion des championnats du monde
'•j uniors.

- La qualification me paraît pos-
sible, analyse un Yvan Perroud (19
ans) qui devra courir le 800m en
moins de T50"00 d'ici le 31 août.

Avec un record personnel situé à
T50"88, le jeune Neuchâtelois,
champion de Suisse j unior en titre,
semble posséder les moyens de ses
ambitions. Discours beaucoup plus
mesuré par contre chez Karine Ger-
ber (19 ans) qui devra sensiblement
améliorer ses 4'31"77 de l'an dernier
sur 1500m pour parvenir aux 4'23"00
exigés. Quant à Natacha Ischer (18
ans), elle pourrait peut-être profiter
de l'envoi d'une équipe de 4 x 100m,
encore que la limite demandée
(45"80) paraisse haut placée pour les
juniors helvétiques.

# Outre Karine Gerber et Nata-
cha Ischer, l'Olympic La Chaux-de-
Fonds pourra bien sûr compter,
cette année encore, sur Nathalie
Ganguillet (24 ans), reine incontestée
des lancers dans ce pays depuis 3
ans à présent. Si les limites olympi-
ques (17m50 et 58m00) sont hors de
portée pour elle, la sympathique
Chaux-de-Fonnière peut tout de
même espérer mettre à mal ses re-
cords personnels (16m49 au poids et
54m20 au disque) qui datent tous
deux de 1987. Tout en se méfiant de
sa complice Sylvie Moulinier (28
ans, CEP Cortaillod) qui la talonne

YVAN PERROUD - Un chrono de V50"00 pour prendre l'avion de Séoul.
TIB

depuis bien des années.
% Les lanceurs de marteau,

Christophe Kolb et Cédric Tissot en
particulier, apparaissent une fois en-
core comme les porte-drapeaux
d'une formation masculine de

l'Olympic placée sur le déclin depuis
bien des années.

O Alexandre Lâchât
0 Le calendrier de la saison, ainsi que tous les
records mondiaux, suisses et neuchâtelois, en
page 37.

Faites
vos Jeux !

|RADm ruic

Olivier Berger et
Jean-François Zbin-
den entendent bien
être de la fête olym-
pique, début août en
Catalogne

B

urtout, ne leur
dites pas, chiffres
à l'appui, que
leurs chances'de
qualification
pour les Jeux
olympiques de
Barcelone sont

minces, très minces. Avec l'inébran-
lable foi athlétique qui les anime, ils
vous répondront en chœur qu'eux,
ils y croient dur comme fer. Et qu'ils
sont déjà en pensées dans la capitale
catalane. Et pourtant...

Et pourtant, le combat contre le
ruban métrique et le chronomètre
que vont livrer, au cours de ces 8
prochaines semaines, Olivier Berger,
te sauteur, et Jean-François Zbinden,
le «hurdler», ne comporte aucune
garantie de succès pour les deux
potes de Bevaix. Les chiffres : Berger
devra sauter 7m90 au moins d'ici le 8
ju illet; son record personnel, vieux
de 2 ans, est situé à 7m72. Jean-
François Zbinden, lui, devra courir le
400m haies en moins de 50 secon-
des. Il a déjà réalisé 50"74. C'était il y
a 2 ans également.

— Je suis sûr de posséder le po-
tentiel pour sauter 7m90 cette

saison, se convainc Berger. Cef hiver,
j 'ai fait des progrès dans tout, ainsi
que me l'ont prouvé des tests ré-
cents. J'ai gagné en force, en dé-
tente, en vitesse. Surtout, je n'ai j a-
mais été blessé durant toute cette
période de préparation. A Barcelone,
j 'y crois vraiment.

Une opinion corroborée par l'en-
traîneur de Berger, Claude Meiste-
rhans:

— Sincèrement, je crois qu'il pos-
sède une chance sur 2 de réussir les
limites demandées.

Elément non négligeable: depuis
l'été dernier, le serrurier Olivier Ber-
ger est sans travail. Il peut donc se
consacrer pleinement à sa passion

«et, surtout, récupérer complète-
ment des 2 séances d'entraînement
quotidiennes».

Zbinden, lui, est inscrit à la Faculté
de droit de l'Université de Neuchâtel.
Ce n'est qu'à la session d'octobre
qu'il se présentera aux examens de
première année afin de pouvoir s'en-
traîner, comme Berger, 2 fois par jour
et ainsi jouer son va-tout ces deux
prochains mois.

- Je trouve que les limites impo-
sées par la fédération pour le 400m
haies sont bien sévères, estime le
plus zurichois des athlètes neuchâte-
lois. L'an dernier, aux Mondiaux de
Tokyo, un chrono de 49"81 était suf-
fisant pour «entrer» en finale. Et au-

jourd 'hui, on me demande de des-
cendre sous les 50 secondes...

Mais Zbinden veut croire en ses
chances :
- Je crois que tout se jouera au

cours de ces 3 prochaines semaines.
Si, dans la quinzaine qui vient, je
parviens à bien travailler mon ry-
thme de course, alors oui, la qualifi-
cation pour les jeux sera possible.

Oubliée, cette méchante inflam-
mation au pied gauche qui l'avait
handicapé durant toute la saison
1991...
- Le 31 décembre, pour la pre-

mière fois depuis bien longtemps, j 'ai
pu recourir sur piste sans ressentir la
moindre douleur, se rappelle Zbin-

OLIVIER BERGER (À GAUCHE) ET JEAN-FRANÇOIS ZBINDEN - «Le stade de Montj uïc, c'est par là!» olivier Grasset- .*

den. J'étais tellement content que j 'ai
aligné 15 séries de 200 mètres avec
des temps de récupération de 2 mi-
nutes seulement. Avant de dég...

Berger et Zbinden à l'«Estadi Olim-
pic» de Montjuïc en août prochain?
Rien n'est moins sûr. Ce qui est cer-
tain, en revanche, c'est que les'deux
Neuchâtelois aimeraient bien faire le
déplacement ensemble. Car, même
si l'un (Berger) est aujourd'hui licen-
cié au CEP Cortaillod et l'autre (Zbin-
den) l'est au LC Zurich, leurs che-
mins respectifs sont semblables. Tous
deux ont vu le jour il y a 23 ans à
Bevaix, tous deux ont commencé à
pratiquer l'athlétisme au sein de la
société de gymnastique locale, tous
deux sont passés au CEP Cortaillod
par la suite. Surtout, ils forment une
solide paire d'amis. Qui s'entraînent,
s'aident et s'encouragent mutuelle-
ment. Ah oui! Sachez encore que
tous deux ont été baptisés le même
jour, le 13 novembre 1969, au tem-
ple de Bevaix. Quoi de plus normal,
dès lors, qu'ils envisagent d'entre-
prendre ensemble le voyage de Bar-
celone!

O A. L,

# Basketball:
la Coupe neuchateloise Page 39

# Football:
communiqué de l'ANF Page 39

BASKET ET VOLLEY
— On jouera très
bientôt au basketball
et au volleyball toute
la nuit durant, à
Neuchâtel. ptr-*

Page 39

Quelles
nuits!
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Les utilitaires légers Mercedes-Benz ne sont plus soumis qu'à un petit service d'entretien tous les 10'OOu km lCltCUCû UCllz,
et à un grand service de maintenance tous les 30'000 km. Véhicules Utilitaires

66586-10 (2

Thielle-Wavre: Schweingruber SA, 6, Champ de la Croix, Tél. 038 33 88 88.
Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo Neuchâtel S.A., Route de Neuchâtel 3.0, Tél. 038 461212.

; -A yyy

Premier prix: fr. 33 820.-
A ce prix-là, la Corrado 16V (136 ch) avec son moteur six cylindres de 190 ch.
mérite réflexion. Outre un talent inné A faire pâlir d'envie les voitures de sport
pour la conduite sportive, elle offre aussi -—«̂  

toujours trop exiguës!
quatre confortables places assises. Quant \_ \m _\ —* Corrado. Vous savez
à la version VR6, c'est un vrai pur-sang x^x ce que vous achetez.

mwÂ_)_ wJmmmmW Garage Hironde lle
«¦i mmmmmTmW-WmW Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
k. Schiairi M. Conadini C & P Viaiie C Dmhé
Bevaii. lél 4611 60 Colombier. !él 41 27 47 Dombresson. lél 63 2B 40 Fleurier. lél. 61 16 37
Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux
W. Galiolliai P. Maillai S Bello J.-F. Buhler
Fleurier, tél. 61 11 BB le tandem, lél 51 44 74 Montmollin. jél 31 40 66 Neuchâtel. lél 24 28 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Brugger
A Caso J L Allier W. Brugger
Peseui tél. 31 77 00 Saint-Aubin, lél 55 11 87 la Cote aux-Fées . tel 65 12 52 132213-10

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

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

I I ÉCOLE MODERNE I
Rue du Musée 9, Neuchâtel, cf (038) 24 15 15

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

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

Horaire de cours adapté. Repas de midi Maison des jeunes : Neuchâtel

Formation de secrétaires qualifiées : bilingues, trilingues, cours d'adultes

Depuis 30 ans, seule école privée de Neuchâtel adaptée aux programmes des classes secondaires. 100712-10

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501

L'EXPRESS SERMCES
Nous cherchons pour la rentrée d'août
1992, unie)

¦ apprenti(e)
de commerce
Si cette formation vous intéresse , nous
vous prions d'adresser des offres ma-
nuscrites , accompagnées d'un bref cur-
riculum vitae, d'une photogra phie et
des copies de vos bulletins scolaires de
ces quatre dernières années à:

r

L'EXPRESS SERVICES S.A.
Service du personnel
4, rue Saint-Maurice
200 1 Neuchâtel 73599.40

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

EEXPRESS,

Arthrose
Nouveau

révolutionnaire. Gouttes 100% naturelles.
Elimine les douleurs après peu de temps
déjà. Expérience personnelle avec succès.
Cure de 3 mois Fr. 120.-. 65666-10
Renseignements: tél. (071) 63 53 93.

¦ APPRENEZ LE MÉTIER DE MAÇON ¦
Le métier de maçon = profession
permettant de belles promotions
professionnelles pour candidats sé-
rieux et débrouillards.
Si vous terminez l'école obligatoire
cet te année , annoncez -vous
comme

apprenti maçon
chez COMINA MOBILE S.A.

2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27 eevos ao

Voyance par
téléphone
1 équipe de pro-
fessionnels à votre
service.
Tél. (022)
788 38 00..,32199.10Boutique

Liliane
PRINTEMPS-ÉTÉ

II¦y  m

î 7^s-

Tailles du 36 au 50
LES NOUVELLES COLLECTIONS

MaxMara
HAB ILLA

ET 132286-10

DECCIIV Grand-Rue 15
F COCU A Tél. 31 67 51

Fermé le lundi matin W



Les jeunes,
c'est l'avenir!

F NOUVEAUTES

• 
Il y aura pas mal de change-
ments, l'an prochain, dans le

petit monde de l'athlétisme helvéti-
que. Des changements qui touche-
ront le règlement d'organisation des
compétitions réservées aux jeunes
athlètes. Acceptées le 14 mars dernier
à Crans-Montana par l'assemblée des
délégués de la Fédération suisse
d'athlétisme (FSA), ces modifications,
appelées à entrer en vigueur le 1"
janvier 1993, peuvent se résumer
ainsi :

@ les poids des engins de lancer
seront considérablement allégés, des
catégories juniors à écoliers, afin de
privilégier la technique de lancer à la
force pure chez le jeune athlète. Ainsi,
par exemple, le junior lancera dès la
saison prochaine le boulet de 6,25 kg
(actuellement: 7,26 kg) ou le disque de
1,75 kg (2 kg). De même, la cadette B
propulsera à l'avenir le disque de
0,75 kg (1 kg) ou le javelot de 400 g
(600 g).

# Les courses d'obstacles masculi-
nes seront également touchées par
cette réforme. Ainsi, les haies hautes
seront un peu plus... basses dès 1993!
Leur hauteur sera ramenée à 1 mètre
pour les juniors (actuellement: 1 m 06),
91 cm pour les cadets A (1 mètre),
84 cm pour les cadets B (91 cm) et
72 cm pour les écoliers (76 cm).

# Les jeunes sprinters courront
moins. Ainsi, cadets B et cadettes B ne
s'essaieront plus ni sur 100, ni sur 200
ni sur 800, ni sur 1500 m. Dès la saison
prochaine, les distances plates qui leur
seront proposées ne seront plus qu'au
nombre de trois: 80 m, 1000 m et
3000 m. De même, pour ces 2 catégo-
ries, ainsi que pour les écoliers(ères), le
relais 4 x 100 m va disparaître et sera
remplacé par un relais 5 x 80 m sans
zones de passage définies.

# Ultime nouveauté: une catégorie
écoliers(ères) C viendra s'ajouter à cel-
les existant déjà. Celle-ci regroupera
les jeunes athlètes âgés de 9 ans et
moins, /al

BULLETIN

• 
Bientôt un organe officiel pour la
Fédération suisse d'athlétisme

(FSA)? Réponse le 28 novembre, à l'oc-
casion d'une assemblée des délégués
extraordinaire! Actuellement, les infor-
mations de la FSA sont accueillies dans
les colonnes de «Gym et Sport» (or-
gane officiel de la Fédération suisse de
gymnastique), moyennant un prix de
«location» annuel. Une situation insa-
tisfaisante aux yeux de nombreux ath-
lètes et responsables de la fédération.
Raison pour laquelle un projet d'or-
gane officiel propre à la FSA, concocté
par le Bernois Marcel Hammel, a été
présenté à l'assemblée des délégués, le
14 mars à Crans-Montana. Intéressant,
complet et actuel, le projet n'en com-
porte pas moins un handicap de taille:
son prix. Malgré le fait qu'il soit appelé
à être imprimé en noir et blanc sur du
papier très bon marché, le nouvel or-
gane officiel n'est ainsi concevable que
selon le principe d'un abonnement
obligatoire de tous les athlètes licen-
ciés.
- Si, comme le propose la commis-

sion d'étude, ce bulletin parait toutes
les deux semaines, alors il faut s 'atten-
dre à une augmentation substantielle
du prix de la licence, admet Robert
Heinzer, chef technique de la FSA. Ce-
lui-ci, situé aujourd'hui entre 21 à 27
francs selon les associations cantona-
les (ndlr: 26 fr. 50 pour l'association
neuchateloise), pourrait alors s 'élever
jusqu 'à 70 à 80 francs.

Sûr: une telle augmentation risque
de ne pas passer la rampe cet au-
tomne. D'où la nécessité de présenter
un projet plus raisonnable, comme le
clame Claude Meisterhans, chef tech-
nique du CEP Cortaillod:

— Le projet est très intéressant,
mais sans doute un peu trop préten-
tieux. Pourquoi s'offrir le luxe d'une
trentaine d'exemplaires par année?
Aux Etats-Unis, le «Tra ck and Fields»
paraît une fois par mois. Un tel rythme
me paraît nettement suffisant pour
l'athlétisme suisse-

Outré la question du bulletin officiel,
la réforme du championnat de Suisse
interclubs sera également à l'ordre du
jour de cette assemblée extraordinaire
du 28 novembre, /al

Infos, svp !

Discip lines RECORDS DU MONDE RECORDS DE SUISSE RECORDS NEUCHÂTELOIS

100 m 9"86 Cari Lewis (USA) 91 10"37 Franco Fâhndrich 80 10"94 Patrick Bachmann (CEP) 90
200 m 19"72 Pietro Mennea (Ita) 7,9 20"46 Peter Muster 76 21"70 Jean-François Zbinden (CEP) 88
400 m 43"29 Harry Reynolds (USA) 88 45"26 Marcel Arnold ¦ 87 47"09 Willy Aubry (Ol.) 71
800 m T41"73 Sébastian Coe (GB) 81 T45"24 Markus Trinkler 91 T49"77 Joël Jakob (CEP) 84
1000 m 2'12"18 Sébastian Coe (CB) 81 2'16"87 Pierre Délèze 83 2'24"16 Biaise Steiner (Ol.) 88
1500 m 3'29"46 Saîd Aouita (Mar) 85 3'31"75 Pierre Délèze 85 3'43"16 Biaise Steiner (Ol.) 87
1 mile 3'46"32 Steve Cram (CB) 85 3'50"36 Pierre Délèze 82
3000 m 7'29"45 Saïd Aouita (Mar) 89 7'4T'00 Markus Ryffel 79 8'10"25 Biaise Steiner (Ol.) 84
5000 m 12'58"39 Saïd Aouita (Mar) 87 13'07"54 Markus Ryffe l 84 14'19"58 Vincent Jacot (Ol.) 81
10000 m 27'08"23 Arturo Barrios (Mex) 89 27'54"29 Markus Ryffel 85 30'14"63 Vincent Jacot (Ol.) 79
Marathon 2h06'50" Belaneh Dinsamo (Eth) 88 2h11'10" Daniel Bôltz 91 2h29'00" Claude-Alain Soguel (FSGF) 88
110 m haies 12"92 Roger Kingdom (USA) 89 13"74 Jean-Marc Muster 85 14"87 Yvan Stegmann (CEP) 81
400 m haies 47"02 Edwin Moses (USA) 83 49"42 Franz Meier 84 50"79 Jean-François Zbinden (CEP) 89
3000 m steeple 8'05"35 Peter Koech (Ken) 89 8'22"49 Roland Hertner 86 9'14"9 Vincent Jacot (Ol.) 82
Hauteur 2,44 m Javier Sotomayor (Cub) 89 2,31 m Roland Dalhâuser 81 2,08 m Philippe Caudichon (Ol.) 88
Longueur 8,95 m Mike Powell (USA) 91 8,14 m Rolf Bemhard 81 7,72 m Olivier Berger (CEP) 90
Triple saut 17,97 m Willie Banks (USA) 85 16,08 m Peter von Stockar 86 15,27 m André Baenteli (Ol.) 65
Perche 6,10 m Serguei Bubka (URSS) 91 5,71 m Félix Bôhni 83 4,60 m Jean-René Feuz (Ol.) 90
Poids 23,12 m Randy Barnes (USA) 90 22,75 m Werner Cùnthôr 88 20,25 m Jean-Pierre Egger (NS) 79
Disque 74,08 m Jùrgen Schult (RDA) 86 64,04 m Christian Erb 88 57,42 m Jean-Pierre Egger (NS) 77
Javelot 91,46 m Steve Backley (GB) 92 79,94 m Rudolf Steiner 89 53,58 m Benjamin Leuenberger (CEP) 90
Marteau 86,74 m Yuri Sedykh (URSS) 86 69,68 m Daniel Obrist 82 62,08 m Christian Hostettler (Ol.) 87
Décathlon 8847 pts Daley Thomson (GB) 84 8334 pts Stephan Niklaus 83 6591 pts Yvan Stegmann (CEP) 82

(10"44 / 8,01 /15,7 2 / 2,03/ (10"82 / 7,32 / 15,44 / 2,01 / (11"15 / 6,45 /12,80/1,75
46"97 / 14"34 / 46,56 / 5,00 / 47"47 / 14"79 / 48,68 / 4,40 / 50"21 /15"12 / 37,04 / 3,20
65,24 / 4'35"00) 67,84 / 4'41"29) 48,10 / 4'48"77)

4 x 100 m 37"50 Etats-Unis 91 39"19 Equipe nationale 78 42"1 Olympic La Chaux-de-Fonds 68
(Cason / Burrell / (F. Fâhndrich / U. Cisler / (Aubry / Rôsli /
Mitchell / Lewis) P. Muster / U. Ziegler) Montandon / Pfâffli)

39"82 LC Zurich 82 42"1 Olympic La Chaux-de-Fonds 72
(Aubry / Zurbuchen /
Thiébaud / Aubry)

4x400 m 2'56"16 Etats-Unis 68 3'04"29 Equipe nationale 78 3'18"2 Olympic La Chaux-de-Fonds 69
(Matthew / Freeman / (Strittmatter / Haas / (Aubry / Rôsli /
James / Evans) Vogt / R. Gisler) Cattin / Aubry)

2'56"16 (Everett / Lewis / 88 3'09"92 BTV Lucerne 84
Robinzine / Reynolds)

MESSIEURS

CALENDRIER^

De mai à novembre:
les principales dates
de la saison sur piste

16 mai: championnats régionaux sur
10.000 m à Langenthal (Swiss Cup).

20 mai: meeting à La Chaux-de-
Fonds.

23/24 mai: championnats de Suisse
de relais à Bâle.

28 mai: meeting national de l'Ascen-
sion à Langenthal.

30/31 mai: tour préliminaire du
championnat de Suisse interclubs.

6 juin: match des 6 associations ro-
mandes à Sion.

8 juin: meetings nationaux de Pente-
côte à Bâle et Zofingue (Swiss Cup).

13/14 juin: Coupe Westathletik à
Bruxelles.

20 juin: championnats neuchâtelois
à La Chaux-de-Fonds.

24 juin: meeting à La Chaux-de-
Fonds.

27 juin: match international à Hen-
gelo (Hollande); meeting national à
Frauenfeld (Swiss Cup).

27/28 juin: championnats régionaux
jeunesse à Lausanne.

1" juillet: meeting international de
Lucerne; meeting à La Chaux-de-
Fonds.

4 juillet: match international juniors
à Innsbruck (Autriche); meeting na-
tional à Lausanne (Swiss Cup).

4/5 juillet: championnats de Suisse
de décathlon à Thoune et d'heptath-
lon à Altdorf.

8 juillet: «Athletissima», meeting in-
ternational de Lausanne.

31 juillet - 9 août: épreuves athléti-
ques des Jeux olympiques de Barce-
lone.

14-16 août: championnats de Suisse
à Lucerne (Swiss Cup).

19 août: meeting international de
Zurich; meeting à Colombier.

23 août: meeting international de La
Chaux-de-Fonds; match internatio-
nal juniors et espoirs à Cand (Belgi-
que).

29/30 août: championnats régionaux
élites et j uniors à Genève (Swiss
Cup).

5/6 septembre : championnats de
Suisse dames-j uniors et cadettes à
Colombier, juniors et cadets à Sion.

13 septembre: meeting national à
Meilen (finale de la Swiss Cup).

16-20 septembre: championnats du

monde juniors à Séoul (Corée du
Sud).

19 septembre: tour final du cham-
pionnat de Suisse interclubs.

25-27 septembre: Coupe du monde
à La Havane (Cuba).

26 septembre: finale suisse des con-
cours de jeunesse à Freienbach.

10/11 octobre: meeting de concours
multiples à Colombier.

8 novembre: championnat de Suisse
de marathon à Tenero.

SUR LA PISTE — En course, les enfants! ptr-E

Demandez
le
programme!

PAMES
Discip lines

100 m
200 m
400 m
800 m
1000 m
1500 m
1 mile
3000 m
5000 m
10000 m
Marathon
100 m haies
400 m haies
Hauteur
Longueur
Poids
Disque
Javelot
Heptathlon

4 x 100 m

4 x 400 m

RECORDS DU MONDE

10"49 Florence Griffith-Joyner (USA) 88
21 "34 Florence Griffith-Joyner (USA) 88
47"60 Marita Koch (RDA) 85

T53"28 Jarmila Kratochvilova (Tch) 83
2'30"62 Tatiana Providochina (URSS) 78
3'52"47 Tatjana Kazankina (URSS) 80
4'15"61 Paula Ivan (Rou) 89
8'22"62 Tatjana Kazankina (URSS) 84

14'37"33 Ingrid Kristiansen (Nor) 86
30'13"74 Ingrid Kristiansen (Nor) 86
2h21'06" Ingrid Kristiansen (Nor) 85

12"21 Jordanka Donkova (Bul) 88
52"94 Marina Stepanova (URSS) 86

2,09 m Stefka Kostadinova (Bul) 87
7,52 m Câlina Chistiakova (URSS) 88

22,63 m Natalia Lissovskaja (URSS) 87
76,80 m Gabriele Reinsch (RDA) 88
80,00 m Petra Felke (RDA) 88
7291 pts Jackie Joyner/Kersee (USA) 88

(12"69/1,86/15,80 / 22"56 /
7,27 / 45,66 / 2'08"51)

41"37 Rép. démocratique allemande 85
(Gladisch / Rieger /
Auerswald / Goehr)

3'15"18 URSS 88
(Ledoskaia / Nazarova /
Pinigina / Bryzgina)

RECORDS DE SUISSE

11"39 Vroni Werthmûller 86
22"88 Régula Aebi 88
51"32 Anita Protti 90

T58"90 Sandra Casser 87
2'31"51 Sandra Casser 89
3'59"90 Cornelia Bùrki 87
4'24"85 Cornelia Burki 86
8'38"71 Cornelia Bùrki 85

15'25"84 Martine Bouchonneau 88
32'07"49 Martine Bouchonneau 87

2h33'09" Franziska Moser 92
12"76 Julie Baumann 91
54"25 Anita Protti 91

1,94 m Cabi Meier 82
6,73 m Meta Antenen 71

18,02 m Ursula Stâheli 88
60,60 m Rita Pfister 76
64,04 m Denise Thiémard 87
6265 pts Corinne Schneider 85

(14"03 / 1,87/ 12,68 / 25"23 /
6,09 / 52,54 / 2'16"94)

44"31 Equipe nationale 79
(Werthmûller / Wehrli /
Keller / Keller-Lusti)

45"39 LV Langenthal 88
3'29"58 Equipe nationale 90

(Aebi / Grossenbacher /
Scalabrin / Protti)

3'42"82 • CC Berne 82

RECORDS NEUCHÂTELOIS

11 "93 Chantai Botter (Ol.) 83
24"26 Chantai Botter (Ol.) 83
54"06 Anne-Mylène Cavin (Ol.) 83

2'08"09 Anne-Mylène Cavin (Ol.) 82
2'53"88 Karine Gerber (CEP) 91
4'31"77 Karine Gerber (CEP) 91

9'39"24 Jeanne-Marie Pipoz (Couvet) 88
16'59"77 Jeanne-Marie Pipoz (Couvet) 88
37'32"50 Elisabeth Vitaliani (Cornaux) 88
3h04"f5" Elisabeth Vitaliani (Cornaux) 91

14"7 Carol Cehringer (CEP) 74
61"73 Céline Jeannet (Ol.) 91
1,71 m Carol Cehringer (CEP) 77
6,16 m Patricia Gigandet (Ol.) 80

16,49 m Nathalie Ganguillet (Ol.) 87
54,20 m Nathalie Ganguillet (Ol.) 87
41,94 m Nathalie Ganguillet (Ol.) 85
4254 pts Céline Jeannet (Ol.) 91

(16"28/1,5 0 / 9,47 / 27"15/
4,83 / 31,34 / 2'26"04)

47"63 Olympic La Chaux-de-Fonds 81
(Gigandet / Feller /
Cavin / Botter)

3'52"44 Olympic La Chaux-de-Fonds 79
(Gigandet / Erné /
Cavin / Carrel)



M À vendre
VÉLOMOTEUR YAMAHA, état neuf, très
peu servi. Prix à discuter. Tél. (038) 61 11 06.

132154-61

CÈDE ABONNEMENT fitness Viso-gym. 4
mois grtuit. Tél. M. Monnet (021 ) 316 47 00,
le soir (038) 33 77 16. 78624 61

A BRICOLEUR une cheminée de salon, façade
droite, avec insert , très peu utilisée, style classi-
que. Prix à discuter. Tél. (039) 23 11 00 heu-
res de bureau. 66708-61

AU PLUS OFFRANT salon moderne cuir
blanc, chambre à coucher complète + divers
petits meubles et lampes. Tél. (038) 535 727,
fax (038) 535 737. 66745-61

ANCIEN: salle à manger. Directoire d'époque,
table ovale à rallonge, chaise , armoires, petits
m e u b l e s .  T é l .  ( 0 3 8 )  5 3 5  7 2 7 .
Fax. (038) 535 737. 66744-61

MANNEQUIN SOUFFLANT pour pressing,
état de neuf. Prix à discuter. Tél. 42 40 95.

107159-61

NATEL Technophone Pocket valeur 3000 fr.
c é d é  1 6 5 0  f r .  a v e c  a c c e s s o i r e s
Tél. (038) 53 28 80 (038) 37 49 83. 107216.61

ROBE DE MARIÉE, Pronuptia, taille 38,
600 fr. Tél. 31 77 62 privé, 2514 60 int. 24.

107224-61

CUISINIERE A GAZ Electrolux encastrable.
180 fr. Tel. (038) 25 96 84. 107259-61

MOUNTAIN BIKE (V.T.T.) neuf , prix à discu-
ter. Tél. (038) 21 40 33. 107275^61

M Demandes à acheter
CHERCHE FRIGO à gaz pour camping.
Tél. 53 1 6 90. 34869-62

CHERCHE OJECTIF Canon 28 x 80.
Tél. 31 64 08 de 12h. à 13h. ou dès 19h.

66695-62

CUIS IN IÈRE ÉLECTRIQUE et f r igo.
Tél. (038) 25 84 64. 66760-62

TRAINS MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES
Marklin, Hag, Buco avant 1975. Dinky Toys
etc. Tél. (038) 31 58 09. 105777-62

CHERCHE MOUNTAIN-BIKE d'occasion,
grand format. Tél. 33 36 50 midi et soir.

107205-62

CHERCHE, toboggan et balançoire pour le
jardin. Tél. (038) 5718 93. 107273.62

MOULIN Â CAFÉ, ancien en bois, bon état.
Tél. (038) 42 26 44. 107248-62

¦ À louer
LIGNIÈRES 2% pièces avec balcon, cave. Libre
tout de suite. Tél. (032) 95 10 61 privé.
(032) 952764 bureau. 131740-63

NEUCHÂTEL-VILLE appartement 4 pièces,
grande cuisine non agencée, douche, rez-de-
chausée. 1500fr. + charges. Tout de suite ou à
convenir. Offres sous chiffres 0 028-730485, à
Publicitas, case postale 1471, 2001 Neuchâtel
1. 66246 63

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement de
3 pièces, rénové, cuisine agencée, très ensoleil-
lé. Pour le 1er juillet, 977 fr. + charges.
Tél. (039) 26 56 82 heures repas. 131914-63

NEUCHATEL CENTRE grand 3 pièces pour le
1 er juillet, loyer 1165 fr. Téléphoner dès 12h30
au (038) 5712 37 78695-63

NEUCHÂTEL APPARTEMENT 2 pièces,
confort , grand balcon, loyer actuel 1124fr +
c h a r g e s , l i b r e  d è s  le 1e r  j u i n
Tél. (038) 30 43 25. 78598-63

LIGNIÈRES pour juillet studio 50m2, agencé,
550fr. Tél. 51 11 90 (soir). 78615-63

URGENT à La Neuveville appartement 2 piè-
ces , 580 fr. charges comprises. Tél.
prof. (038) 51 21 05 demander M. Barthe.

78622-63

CERNIER STUDIO meublé, W. -C. + douche.
Tél. (038) 53 46 37. 78618-63

A FONTAINES, magnifique 3 pièces, (petite
chambre à coucher), cuisine rustique agencée.
Libre tout de suite. Tél. 53 20 66. 66664-63

h.
TOUT DE SUITE joli studio au centre de
Peseux. Loyer 430 fr. charges comprises.
Tél. (038) 31 59 51. 132241.63

A COLOMBIER dans les combles apparte-
ment de 1 J4 pièces. Libre tout de suite.
Tél. (037) 7717 48. 132239-63

PRÈS DU CENTRE appartement 3 pièces
meublé mi-confort. 600 fr. charges comprises,
pour tout de suite ou date à convenir. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 63 -
4730 66698-63

NEUCHÂTEL-OUEST, appartement 3 14 piè-
ces, rénové, cuisine agencée et habitable, bal-
con, quartier tranquille. Libre tout de suite ou
date à convenir. Loyer 1490 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 51 25 56 (heures bureau).

132210-63

SAINT-BLAISE, APPARTEMENT meublé,
3 pièces tout confort de mi-août 1992 à mi-
août 1993. Loyer 1350 fr. plus charges.
Tél. (038) 33 66 23. 100197-63

AUX VERRIÈRES spacieux appartement 4
pièces, tout confort , cheminée, jardin. Loyer
mensuel 1150 fr. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. (038) 6312 20. 132242-63

BEAU STUDIO , est de Neuchâtel. Libre tout
de suite. Natel 077 373 304. 66740-63

SAINT-BLAISE appartement 4 14 pièces, as-
censeur , vue panoramique lac et Alpes, garage.
Loyer 1 950 fr. toutes charges comprises. Ecrire
à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
63-8924 106942-63

A BEVAIX, APPARTEMENT de 414 pièces ,
dernier étage , immeuble neuf avec ascenseur.
Cheminée de salon, balcon, vue et dégagement ,
1600fr. + charges. Garage en option. Libre tout
de suite. Tél. (038) 31 18 01. 107140-53

NEUCHÂTEL, Vauseyon, beau studio meublé,
t o u t  c o n f o r t , 660  f r .  + c h a r g e s .
Tél. (038) 30 34 38. • 107188-63

PROFITER DE L'ETE
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Jouir de la belle saison, voyager, sourire à la vie. Pour lui, une chemise d'été en imprimé fantaisie à Fr. 69.- et un pantalon à plis ,
façon lin à Fr. 69.-. Pour elle, une longue blouse avec entredeux de dentelle à Fr. 119.- et un amusant short cycliste à Fr. 25.-.

66651-10

SCHILD
f ' , ': ' z.^

NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, AV. LÉOPOLD-ROBERT 21 i

SERRIÈRES , 3 grandes pièces, 1196fr. char-
ges comprises. Tél. 303324 (soir). 107145-53

LES PONTS-DE-MARTEL 3 pièces (gran-
des)) anciens parquets, cuisine avec coin à
manger, bains, petit balcon, cave, fin mai,
770 fr. Tél. (038) 4615 36. 107187-63

URGENT à Fontainemelon, pour tout de suite,
314 pièces, cuisine agencée, douche, jardin,
vue. Loyer 1203 f r. charges comprises.
Tél. (038) 53 27 35. 107208-63

414 PIÈCES confort au Landeron. 1670fr.
charges comprises , libre tout de suite.
Tél. 51 44 09. 107206-63

Â EPAGNIER joli deux pièces 70m2, cuisine
agencée et habitable, jouissance du jardin ,
garage ou place de parc , selon désir du preneur,
conviendrait à personne seule ou à couple
tranquille. Prix à discuter. Tél. (038)3311 38.
(SOir). 107213-63

COLOMBIER dans villa, spacieux 2 pièces
meublé ou non, grande terrasse , calme , dès
juillet. Tél. 41 13 60. 107226 -63

BÔLE. 1.07.92 appartement 314 pièces, cachet ,
plain-pied, grand jardin. Tél. 41 38 36 dès 18
heures. 107219 -63

3 PIECES Neuchâtel/Vauseyon, cuisine agen-
cée. Loyer 1300 f r. Tel.Prof. 30 34 34, ou
31 39 25, heures des repas. 107263-63

3 Va PjÈCES à 5 minutes du centre ville.
Appartement entièrement rénové, libre dès le
1er juin. 1080 fr , charges comprises.
Tel. 24 32 25. 107264-63

A CORNAUX . tout de suite ou à convenir
4 pièces , tout confort , cuisine agencée ,
1200 fr. + 150 fr. charges. Tél. (039) 35 11 29.

Â SAINT-BLAISE, 2 chambres indépendantes
meublées avec douche. Situation très tranquille.
Tél. 3311 48. 107253-63

3 Va PIÈCES duplex tout confort centre ville.
1700 fr. Tel. 24 10 50. 107265-63

APPARTEMENT 3 pièces avec balcon et cave,
5 minutes du centre. Tél. (038) 21 40 47.

107233-63

VAL-DE-RUZ, 414 pièces, agencé avec balcon,
1 mois gratuit. Prix 1490fr. + charges.
Tél. (038) 33 73 80/(077) 3713 55. 107231-63

STUDIO, centre ville. Loyer 660fr. Libre 1er
juin. Tel. (038) 24 73 42. 107257-63

STUDIO centre ville. 650fr. Tel. 241050.
107268-63

TOUT DE SUITE à Cortaillod appartement
414 pièces, 135 m2, rez, salle de bains + W.-C.
douche, terrasse, cheminée, 2280 fr. charges
c o m p r i s e s .  G a r a g e  à d i s p o s i t i o n .
Tél. (038) 41 45 78. 107281-63

¦ Demandes à louer
REZ-DE-CHAUSSÉE isolé et tranquille, éven-
tuellement gardiennage. Couple retraité; 1
c h i e n  + 2 c h a t s .  Pas  p r e s s a n t .
Tél. (038) 424 939. 66539-64

JEUNE COUPLE D'INFIRMIERS cherche
3 pièces, jardin ou balcon, situation calme,
dans la région ouest de Neuchâtel dès juillet
Tél. (024) 7313 79 dès 18h. 66560 64

ECOLE NORMALE du Canton de Zurich cher-
che chambres et appartements pour futurs insti-
tuteurs pour 4 semaines, du 13 juillet au 8 août
1992. Tél. (01) 462 16 11 , le soir :
(041) 8519 50. 132209 64

CHERCHE APPARTEMENT dans vieille fer-
me, éventuellement à rénover. Région Neuchâ-
tel ou environs (de Fleurier à Savagnières).
Loyer modéré. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâ-
tel sous chiffres 64-4729 132224-54

CHERCHE APPARTEMENT minimum 4 piè-
ces, situation tranquille, rég ion de Bevaix à
Sauges. Tél. (038) 42 28 10.- 66699 64

ETUDIANT cherche chambre ou appartement
(1 p i èce )  à N e u c h â t e l , début  a o û t
Tél. (01 ) 767 04 40, le soir. 107214.54

¦ Offres d'emploi
NOUS CHERCHONS VENDEURS pour le
festival rock de Leysin. Entrée offerte pour les 4
jours et pourcentage sur la vente. Contacter
nous au Tél. (038) 51 52 50. 34866 65

FAMILLE CHERCHE |eune fille , nourrie , lo-
gée. Tél. (038) 31 81 36 le soir. 107207-65

VIGNES: cherchons effeuilleuses pour quel-
ques semaines, région ouest du canton.
Tél. 42 28 00 heures des repas. 107274 -55

M Demandes d'emploi
ETUDIANTE 19 ans ayant permis de conduire
cherche enfant à garder ou autre travail pour 4
à 6 semaines juil let ou août. Tél. le
soir (038) 301012. 78623-66

JEUNE FEMME sérieuse cherche heures de
ménage à son domicile, vient chercher et ramè-
ne le linge. Région Neuchâtel. Tél.
(038) 31 59 51. 132240 -66

DAME SUISSE cherche à faire ménage et
so ins  chez  des p e r s o n n e s  â g é e s .
Tél. (038) 25 83 05. 132225.66

COIFFEUSE avec bonne expérience cherche
emploi immédiatement ou à convenir. Région
Neuchâtel. Tél. (041 ) 93 00 30 de 8h. à 10h. et
dès 18h. 66690- 66

TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE avec
expérience cherche emploi, pas sérieux s'abste-
nir. Tél. (038) 30 14 27 ou (038) 21 30 35.

107227-66

HOMME, 32 ANS, CFC peintre autos, cher-
che travail , si possible autre domaine. Eventuel-
lement disposé à être formé. Etudie toutes
propositions sérieuses.Ecrire à L'Express 2001
Neuchâtel sous chiffres 66-8950 107235-66

INFIRMIÈRE-ASSISTANTE cherche emploi.
Tél. 30 56 69 le matin. 107243 -66

URGENT cherche emploi à plein temps com-
me employée de cuisine ou emploi manuel sans
responsabilités. Tél. (038) 21 35 03. 107244 .66

¦ Divers
HOMME PROCHE CINQUANTAINE sou-
haite rencontrer une femme (30 - 45 ans) pour
douce complicité, vie à deux si entente. Ecrire à
L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel, sous chiffres 67 -
4731. 66696-67

PEINTURE SUR PORCELAINE tout style de
peinture dans une ambiance sympa. Prix inté-
ressant. Beau choix de porcelaine, pour public
également. Cuisson. Nombreux cours après-
midi et soirs. Horaire libre. Atelier: Parcs 15,
Neuchâtel. Rose Marie Mayor. Tél. 31 59 04.

TESSINOISE 13 ans élève secondaire cherche
p o s s i b i l i t é  d' amé l i o re r  son f r a n ç a i s
3-4 semaines juillet dans famille avec enfants
(échange si désiré) ou petit commerce.
Tél. (094) 8815 66 de 16à20 heures. 107252 67
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Annonceurs, soyez
Et en première ligne, & _____ . -. ___ _ w_ 0 *>
chaque mercredi __ m̂  ̂àrM Ê ^ m 7̂9à
pour rappeler votre (̂̂ j m^m m w %J
activité aux sportifs m

EEXP^SS^^S^
La pub 'dynamique Té! 038 256501 Pour du volley et du basket

rNUlTS BLANCHEŜ

• 
Deux nuits blanches en pers-
pective pour pas mal de spor-

tifs de la région neuchateloise avec
les nuits du volley et du basket. La
première, 11 me du nom, et organisée
par l'Université de Neuchâtel, se dé-
roulera du vendredi 22 au samedi 23'
mai à Neuchâtel (Mail, Panespo, Halle
omnisports). La seconde est agendée
le samedi 20 et le dimanche 21 juin;
elle sera mise sur pied par le BC
Cortaillod dans les salles de Cescole
(Colombier).

Ce phénomène de «Nuit du...» con-
naît un essor impressionnant depuis
quelques années. A l'image du nom-

bre d'inscrits: en deux jours et demi,
et sans faire de publicité, l'Université
a enregistré 60 inscriptions pour les
40 places prévues! Cortaillod doit lui
aussi refuser du monde, soit 10 équi-
pes, après avoir fait le plein pour les
24 places en lice.

Un petit mot encore à l'endroit des
basketteurs: il s'agira d'éviter les bles-
sures. Car si le volleyball est un jeu
sans contacts, on ne peut pas dire de
même du basket. Or, des chocs vio-
lents à 5h du matin, après plusieurs
matches et avec un manque de som-
meil, ces chocs, donc, peuvent s'avé-
rer dangereux... / ph

Promus et champions
Ai m 11 | F~̂ f \_ __ \ I I • ___ Î Lj \ / \k\

De 

championnat
91-92 formule
expérimentale,
est terminé. Il
aura été long
pour les finalis-
tes, dont cer-
tains sont en-

core engagés en Coupe, mais peut-
être trop court pour les autres.
Cette formule semble toutefois
avoir rencontré un écho très favo-
rable: un encouragement pour les
dirigeants de l'ANVB, qui recondui-
ront ainsi ce mode de championnat
pour la saison 92-93. Ainsi le volley
neuchâtelois peut fêter dignement
ses champions et saluer, par ses
encouragements, les équipes relé-
guées.

Les finales des plays-off auront
été positives avec la promotion des
deux équipes jeunes et ambitieuses,

à l'image de leur club respectif. Fait
réjouissant , le grand nombre des
tout jeunes filles et garçons qui se
pressent aux portes des clubs et qui
sont le garant des années à venir.

Les titres seront remis lors de l'as-
semblée des délégués du 26 juin: En
deuxième ligue féminine, champion
et promu en première ligue: Le
NUC II, dirigé par D. Fluckiger. En
deuxième ligue masculine, cham-
pion et promu en première ligue:
Colombier II, dirigé par F. Deley. En
troisièmes ligues féminine et mascu
line, champions: Le NUC III et le
NUC II. En quatrième ligue féminine,
champion: Val-de-Ruz Sport II,
promu en troisième ligue.

Relégation, de deuxième en troi-
sième ligue féminine: Val-de-Tra-
vers I; masculine: GS Marin I. De
troisième ligue en quatrième ligue
féminine: Cressier./pljm

Place à la Coupe !
BASKETBALL; ACNBA

Q

oupe neuchate-
loise, trois grou-
pes, trois beaux
vainqueurs:
Université II, fi-
nissant très fort,
Val-de-Ruz I, le
plus régulier, et

Fleurier I, en baisse de forme et
d'effectif (6 matches en autant de
défaites). La phase finale a permis à
Université II de battre successive-
ment Fleurier I, difficilement et faci-
lement Val-de-Ruz I. Quant à Val-
de-Ruz I, qui aura la lourde tâche de
défendre les couleurs neuchâteloi-
ses pour l'ascension en Ire ligue, il
devait battre Fleurier I pour se quali-
fier pour la grande finale. Ce ne fut
pas aisé car les Fleurisans, ne se
déplaçant qu'à 6, ont défendu chè-
rement leur peau (108-100).

Ce fut un match électrique, tendu
à l'extrême. En général, les confron-
tations entre ces deux équipes sont
très souvent hachées car deux sty-
les sont opposés. D'un côté, l'expé-
rience, la roublardise, de l'autre la

jeunesse et la fougue. Mais cette
fois-ci, Val-de-Ruz I a su contenir sa
nervosité, du moins certains, et
c'est logiquement que les protégés
de Chanel ont remporté ce match
haut en couleur.

Du côté de Fleurier I, si Virtic (30
pts) et Jacot (33) ont été les joueurs
les plus en vue, Gunzinger (11), Pic-
card (17), Beuret furent de bonnes
surprises. Pour Val-de-Ruz I, Feuz N.
(21), Feuz L. (18), Dubois (24) et Cue-
nin (21) ont su retrousser leurs man-
ches à temps pour faire pencher la
balance. Mais cet ultime débat
avant la poule finale pour l'ascen-
sion en Ire ligue, qui débutera le 16
mai, a montré que l'équipe du Val-
de-Ruz est très fébrile. La moindre
contrariété lui fut perdre la moitié
de ses moyens.

Un sérieux avertissement si les
Neuchâtelois tiennent à être pro-
mus. Il faut l'espérer, car que de-
viendra sinon cette équipe la saison
prochaine?

0 G. S,

^QOTBALL, ANE

Communiqué officiel N° 29
Avertissements
Rezio Hugo, C.-Portugais j.B, j. dur T;
Bouliane Michael, Fontainemelon j.B,
réel.; Junker Christophe, Comète j.B,
réel.; Catchet Patrick, La Chx-de-Fds j.A,
antisp.; Braichet Laurent, Cornaux j.A,
antisp.; Manfredonia Umberto, Depor-
tivo j.A, antisp.; Conz Raphaël, La Chx-
de-Fds j.A, j. dur 2e; Dardel Biaise, Co-
lombier j.A, j. dur; Rossi Cian-Luca, Le
Landeron j.A, j. dur 2e; Campoli Sté-
phane, Superga j.A, réel.; Hofstetter Syl-
vain, Les Bois j.A, réel.; Waefler P.-Alain,
Les Bois j.A, réel.; Perret Stéphane, Dom-
bresson j.A, j. dur 2e; Moreira Bruno, St-
Blaise j.A, antisp. T; Calheiros Flavio,
Comète j.A, antisp.; Dardel Biaise, Co-
lombier j.A, j. dur 2''; Nydegger Patrick,
Serrières j.A, réel. 4e; Janicas Carlos, Ser-
rières j.A, réel.; Rochbasser Nicolas, NE
Xamax j. A, j. dur 5e; Theurillat André, NE
Xamax j .A, j. dur 2e; Hirs Martial, Comète
j.A, réel. 2°; Mazzone Ciuseppe, Comète
j.A, j. dur; Bruno Angelo, Le Parc j.A,
antisp.; Fahrni Florient, Boudry j.A, an-
tisp.; De Morais Miguel, St-Blaise j.A, j.
dur 4°; Mazzeo Massimo, Superga j.A,
antisp.; Campoli Stéphane, Superga j.A,
j. dur 2e; Feuz Loïc, Colombier j.B, antisp.
4°; Favre Frédéric, Cressier j.B, réel.; Borel
Mathieu, Comète j.B, antisp. 2e; Bouliane
Michael, Fontainemelon j.B, j. dur 2e;
Azevedo Daniel, Gorgier j.C, j. dur; De-
castel )ohan, Colombier j.C, j. dur; Mon-
teiro José, Comète j.C, j. dur; Cargantini
Julien, Comète j.C, antisp.; Texeira Da-
niel, Le Parc j.C, antisp.

1 match officiel de suspension
Pipoz J.-Daniel, La Chx-de-Fds j.A, j. dur
3e; Rohrer Laurent, NE Xamax j.A, j. dur
2 av.; Costa Francisco, Serrières j.A, j.
dur 3e; Macri Fabio, Floria j.A, antisp. 3e

(purgé le 9.5.1992); Faugère David, NE
Xamax j.A, j. dur 3e; Vietti Alexandre,
Dombresson j.A, j. dur T; Perret Sté-
phane, Dombresson j.A, j. dur 3e; Mei
Fabrice, Colombier j.B, antisp. 2 av.; Bello
Dario, Bevaix j.B, frein sec ; Reto Charles,
Bevaix j.B, antisp. 2 av.; Rickli Christophe,
Cressier j.B, j. dur 3e.

2 matches officiels de suspension
Schelter Yannick, Béroche j.A, ant. env.
arbitre ; Faugère David, NE Xamax j.A,
insultes env. arb. après exp.; Di Marco
Daniel, Comète j.A, ant. env. arb.

4 matches officiels de suspension
Perret Fabien, Les Bois j.A, v. de faits;
Faugère David, NE Xamax j.A, v. de faits;
Appassami Gérard, Comète j.A, ant. +
insultes env. arb.; Moreira Bruno, St-
Blaise j.A, v. de faits.

Avertissement + Fr. 10. — d'amende
Suriano Mario, Audax-Friul I, réel.;
Tchanz Gilles, NE Xamax II, j. dur; Piazza
Roberto, St-lmier l, j. dur; Cuengenrich
Pascal, Cornaux I, réel.; Schenk Thomas,
Cornaux I, réel.; Montavon Stéphane,
Cornaux I, réel.; Bejta Agim, C.-Espa-
gnol I, j. dur; Duperrey Pascal, Béroche I,
j. dur; Turian J.-Daniel, Superga I, antisp.;
Vaccaro Nicolas, Superga I, i. dur; Vaz
Augusto, C.-Portugais I, j. dur; Gerber
Biaise, Noiraigue I, antisp.; Panchaud Ni-
colas, Noiraigue I, antisp.; Salvi Paolo, Ti-
cino I, réel.; Di Luca Fabrice, Comète I,
antisp.; Gerber Richard, Les Brenets I,
réel.; Diaz Juan, C.-Espagnol I, réel.;
Zumwald Jacques, St-lmier I, j. dur; Pa-
tornizho Carlos, Marin I, antisp.; Barrât
Alain, Travers I, antisp.; Priolo Alexandre,

Travers l, réel.; Ciudice Massimo, Gor-
gier I, antisp.; Gonzales David, Bevaix I,
réel.; Bohren Gregory, Cant.-Chaumont I,
j. dur; Cuche Pierre, Comète II, j. dur;
Tacchella Mirco, Comète II, réel.; Rohrer
Stéphane, Corcelles II, antisp.; Chermillot
Gilles, Cortaillod II, réel.; Pinho Paolo,
Salento I, réel.; Antonio Ferreira Mario,
Marin II, antisp.; Rota Renato, Deportivo
II, réel.; Madeira José, Deportivo II, j. dur;
Brito Armando, Môtiers II, j . dur; Villa
Gianpaolo, Boudry III, réel.; Pisanello
Omar, Real Espagnol I, réel.; De Bortoli
Claudio, Sonvilier II, j. dur; Waelti Ro-
land, Dombresson II, réel.; Lemoine Sté-
phane, Etoile II, antisp.; Ronchi Roberto,
Colombier-vét., antisp.; Manai Fathi,
Bôle I, j. dur; Carrer Yann, Audax-Friul I, j.
dur; Flor Luis, Audax-Friul I, j. dur; Deffe-
rard Yvan, Noiraigue I, antisp.; Monga
Esai, C.-Espagnol II, j. dur; Sourget Fa-
brice, NE Xamax II, réel.; Sabiote Juan,
Colombier III, antisp.; Zwahlen Patrick,
Pts-de-Martel llb, j. dur; Caceres Fran-
cisco, C.-Espagnol I, réel.; Strauss Fabien,
Béroche I, j. dur; Alessandri Sergio, Su-
perga l, j. dur; Lagger Emmanuel, Su-
perga I, j. dur; Pazos Joaquim, Corcelles I,
j. dur; Kurta Halill, C.-Espagnol I, réel.;
Buhler Rodolphe, Mt-Soleil I, j. dur; Su-
riano Francesco, Marin I, réel.; Dimitri
Consoli, Colombier II, j. dur; Monnin
Claude-A. Le Parc I, antisp.; Perreira Fer-
nando, Azzurri I, antisp.; Settecasi, Gio-
vanni, Béroche H, j. dur; Perrenoud Alain,
St-Blaise II, réel.; Botteron J.-Philippe,
Gen.s/Coffrane I, réel.; Godel Claude, St-
lmier II, réel.; Cornejo Rogelio, Espagnol
NE II, j. dur; Couso Javier, St-lmier III, j.
dur; Favre J.-Philippe, Dombresson II, an-
tisp.; Piteira Antonio, Noiraigue-vét., réel.

Avertissements + Fr. 50. — .d'amende
Cattoliat J.-François, Audax-Friul I, réel.
5°; Mannini Angelo, St-Blaise I, réel. 5e;
Donzallaz J.-Claude, Le Locle I, antisp. 5e;
Hosselet Robert, Le Landeron I, j. dur 4";
Montefusco Livio, Corcelles 11, réel. 5e;
Schlaeppi Sébastien, Cortaillod II, réel. 4e ;
Cinquegrana Maurizio, La Chx-de-Fds II,
réel. 4e.

Avertissements + Fr. 100. — d'amende
Wenger Philippe, Le Parc !, j. dur 7e.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
Pfund Nicolas, Bôle I, j. dur 3'' (purgé lors
du match St-Blaise - Bôle); Zanier Gianni,
Boudry I, j. dur 3e; Alves Joao, C.-Espa-
gnol II, antisp. 3"; Hirs Cédric, Cortail-
lod I, antisp. 3e; Rothen J.-Christophe, Ti-
cino I, réel. 3"; lanelli Franco, Fleurier I,
antisp. 3e ; Badalamenti Achille, Les Bre-
nets I, réel. 3"; Cano Oscar, C.-Espagnol I,
j. dur 3e; Rossier Angelo, Hauterive II,
réel. 3e; Kobza Pascal Etoile I, réel. 3e;
Masnada Pierre, Blue Stars I, antisp. 2 av.;
Cosimo Gianni, Azzurri I, j. dur 3e; Denys
Christophe, Cortaillod II, j. grossier; Lo-
pes Antonio, St-Blaise III, j. dur 3e; Sa-
biotte Juan, Colombier III, antisp.
3''; Ribeiro Alberto, Noiraigue III, antisp.
3°; De Jésus Antonio, Auvernier Ib, j. dur
3e; Bonjour Yann, Lignières II, antisp. 3e.

2 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
Defferard Yvan, Noiraigue I, ant. env.
arb; Zais José, Boudry I, 6e av.; Bastos
Antonio, C.-Portugais I, j. dur 6e av.;
Bastos Antonio, C.-Portugais I, ant. env.
arb.; Bourquin Vincent, Corcelles II, an-
tisp.

4 matches officiels de suspension
+ Fr. 50.— d'amende
Cattin Christophe, Etoile I, v. de faits;
Leggiadro Christian, Bevaix I, v. de faits.
7 matches officiels de suspension
+ Fr. 100. — d'amende
Piralla Eric, Blue Stars I, v. de faits + ant.
env. arb.
Amendes
Fr. 125.- Cressier, forfait: Cressier II - Le
Landeron II. — Fr. 100. - Comète, ant.
de l'entr. env. arb. Comète I - Corcelles I.
— Fr. 100. — St-Sulpice, forfait: La Sagne
lia - St-Sulpice I. - Fr. 100.- Comète,
ant. des joueurs + spect. env. arb. —
Fr. 100. - Les Bois, ant. de l'entr. + ex-
pulsion Les Bois - Sonvilier / j.A. —
Fr. 50. — St-lmier, résultats non tél. (réc.).
— Fr. 30. — Le Landeron, résultats non
tél. — Fr. 20. - Les Brenets, résultats non
tél. - Fr. 20. - Fleurier, résultats non tél.
— Fr. 20. — Marin, résultats non tél. —
Fr. 10. — Mt-Soleil, résultats non tél.
Modification de sanctions
Avertissements + Fr. 20. — d'amende:
Daina Patrick, Cressier I au lieu de Ditsch
Stéphane, 5e av. + Fr. 50. — (erreur rap-
port arb.).
4 matches officiels de suspension (CO.
N" 27): Oliveira Mario, au lieu de Costa
Francisco (erreur rapport arb.).

Communications
Club: FC Le Parc - nouveau N° de tél.
buvette des Forges (039) 26 70 98.

Changement d'adresse
Arbitre: Taillard J.-Jacques, Bas-de-Sa-
chet 3-4, 2016 Cortaillod. Tél. (038)
41 41 47.

Modification de l'heure des matches
de 2' ligue
Samedi 16.5.1992 - 17 h 30 au lieu de
16 h. - Samedi 23.5.1992 - 17 h 30 au
lieu de 16 h.

Fin du championat de Ile ligue
A la demande des clubs, les deux derniè-
res journées du championnat de Ile ligue
sont fixées comme suit:
21' journée: sa 16.5.1992 à 16 h. - 22e

journée: sa 23.5.1992 à 16 h.
En cas d'égalité pour la première place,
le match de barrage pour désigner le
champion et finaliste, aura lieu le ma
26.5.1992 à 19 h 30. Le lieu reste encore
à désigner.
En cas d'égalité pour la 11e place, le
match de barrage pour désigner le 2e

relégué est fixé au sa/di 30/31.5.1992. La
date exacte sera déterminée suivant
celle du match aller pour la promotion
du II1' en T ligue.

Appel aux clubs
En vue de la fin du présent championnat,
il y a d'ores et déjà lieu de prévoir
l'organisation de plusieurs matches de
barrage ou finales dans nos différentes
ligues. Aussi, le C-C. A.N.F. désire con-
naître les clubs qui seraient disposés de
mettre leurs installations à disposition à
cette occasion là.
Les dates prévues sont (sauf modifica-
tions dues aux intempéries) : ma 26.5.92,
sa/di 30/31.5.92, me 10.6.92, sa/di
13/14.6.92 et me 17.6.92.
Les clubs intéressés sont priés de nous le
communiquer par écrit. Nous vous re-
mercions d'ores et déjà de votre collabo-
ration.

Démission d'arbitre
Cannatella Ciuseppe, FC Azzurri.

A.N.F — Comité central

Ile ligue
1. Nyon III 25 24 1 1649-1004 48
2. Chx-de-Fonds II 26 24 2 1787- 788 48
3. Yverdon 26 22 4 1774-111144
4. Belmont 26 21 5 1380- 1045 42
5. Fém. tausanne II 25 20 5 1599- 994 40
6. Union NE 25 15 10 1348-1229 30
7. Romanel 26 15 11 1300-1233 30
8. Yvonand 23 13 10 1044-1023 26
9. Rolle '25 11 14 1439-1579 22
10. Lsane Ville II 26 19 16 1424-1456 20
11. Renens 26 10 16 1234-1395 20
12. Esp. Pully II 24 5 19 856-1438 10
13. St Prex 24 3 21 857-1400 6
14. PTT Lausanne 26 3 23 850-1471 6
15. Edépens 26 2 24 829-1844 4
16. Echallens 12 0 12 2e tour 0

Messieurs

Ile ligue
1. Val-de-Ruz I 12 10 2 1030- 778 20
2. Université II 12 8 4 955- 816 16
3. Union NE 12 8 4 950- 736 16
4. Fleurier I 12 7 5 981- 937 14
5. Cortaillod 12 6 6 878- 891 12
6. Auvernier 12 3 9 777- 948 6
7. St-lmier 12 0 12 559- 967 0

Coupe neuchateloise, 1/2 finale: Val-de-
Ruz I - Fleurier 1 108-100. Qualifiés pour la
finale: Val-de-Ruz I et Université II.

Juniors interrégionaux
Moyens: Val-de-Ruz - La Chaux-de-Fonds
74-67; Vevey Cadets - Val-de-Ruz 93-84;
M) Romanel/Prilly - Université Berne
78-58; Martigny - Onex 60-100; Onex - La
Chaux-de-Fonds 102-74.
Forts: Université NE - Renens 61-130; Uni-
versité NE - Sion Wissigen 73-84; Universi-
té NE - Echallens 64-87; Université NE -
Vernier 75-90.

Cadets
1. STBBerne 14 12 2 1224- 750 24
2. Union NE 14 1 2 2 1105- 654 24
3. Université NE 14 10 4 1 112- 872 20
4. Chx-de-Fonds 14 10 4 919- 813 20
5. Rapid Bienne 14 5 9 909-1044 10
6. Marin 14 5 9 849- 967 10
7. Fleurier 14 2 12 738-1067 4
8. Val-de-Ruz 14 0 14 677-1390 0

Dames

SÉCURITÉ SUR TOUTE LA LIGNE!
Vuilliomenet s.a. Electricité+Téléphone A-f B

F.-C. de Marvol 4Q 2008 Neuchâtel Tél. 038/25 17 12
Magasin de vente: Grand-Rue 4 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 12 33

Succursale: rue Haute 12 2013 Colombier Tél. 038/41 27 12
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GENERALE: le temps en Suisse continue à
être déterminé par la vaste zone de haute pression
centrée sur les Balkans.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour tout le pays, temps
ensoleillé et chaud. Prafois assez brumeux au Tessin.

Températures en plaine: 9 degrés tôt le matin et 26
degrés l'après-midi. Isotherme du zéro degré à 3800
mètres. Vents faibles.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À LUNDI: maintien
du beau temps et de la chaleur estivale.

L'EUROPE EN QUESTIONS
m____________________________________________________M

COMMISSION — 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 circuit de quatre jours pour deux personnes sur la Côte d'Opale
(Picardie-Artois) d'une valeur de 1200 francs, tout compris. Aujourd'hui, vous
j ouez seulement pour le plaisir. La réponse ci-dessus se trouve en page 4 dans
la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon amusement.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
jo urd'hui à midi

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 22°
Bâle-Mulhouse beau, 23°
Berne beau, 22°
Cenève-Cointrin beau, 22°
Sion beau, 24°
Locarno-Monti beau, 21°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 24°
Londres beau, 21°
Dublin très nuageux, 15°
Amsterdam beau, 19°
Bruxelles beau, 20°
Francfort-Main beau, 21°
Munich beau, 23°
Berlin très nuageux, 19°
Hambourg très nuageux, 16°
Copenhague temps clair, 11°
Stockholm beau, 14°
Helsinki pluie, 6°
Innsbruck beau, 23°
Vienne peu nuageux, 21°
Prague beau, 21°
Varsovie peu nuageux, 20°
Moscou très nuageux, 12°
Budapest beau, 22°
Belgrade beau, 21°
Athènes nuageux, 26°
Istanbul non reçu
Rome beau, 24°
Milan beau, 25°
Nice beau, 25°
Palma non reçu
Madrid temps clair, 31°
Barcelone temps clair, 26°
Lisbonne très nuageux, 24°
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires temps clair', 19°
Chicago nuageux, 25°
Jérusalem temps clair, 26°
Johannesbourg temps clair, 22°
Mexico nuageux, 26°
Miami nuageux, 26°
Montréal nuageux, 27°
New York nuageux, 21°
Pékin temps clair, 17°
Rio de Janeiro nuageux, 35°
Sydney temps clair, 21°
Tokyo pluvieux, 19°
Tunis beau, 23°

Conditions météorologiques du 13
mai 1992 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel: Tem-

pératures: moyenne: 16,3°; 7h30:
10,0°; 13h30: 19,6°; 19h30: 23,3°;
max : 24,0°; min: 8,7°. Vent domi-
nant: variable puis sud-sud-est, faible.
Ciel: serein.

Source: Observatoire cantonal

Chaleur estivale l'après-midi,
c'est le temps des bikinis

Jeu organisé sur les ondes de

avec la collaboration de nombreux
commerçants neuchâtelois
Rallye NISSAN-La Croix
Les numéros gagnants de ce
jeudi 14 mai

15542 21668 38173
37069 34920 21667
37162 17884 11597
13836 13329 23422
15541 21656 17886

132344-49

Demain dans

# Arts et culture: deux nouveux

livres d'auteurs régionaux.

# Cinéma: Delon en Casanova

vieillissant, Kafka dans son propre

cauchemar. JZ


