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gociations en vue
d'une adhésion de la Suisse à la
Communauté européenne (CE)!
Mais lamentable: c 'est une fuite
de la plus misérable sorte qui a
permis aux citoyens de co pays de
prendre connaissance, par bribes
et sans explications, du choix ca-
pital opéré par l'Exécutif. Et inquié-
tant aussi: les Sept sages, au mo-
ment décisif, se sont divisés en
deux camps, illustrant bien que la
voie tracée et imposée de haute
lutte par René Felber l'Européen ne
repose nullement, tant s 'en faut,
sur la clarté de l'évidence.
Question effet psychologique, on
peut difficilement faire pire.

Bien sûr, cela fait des mois que
deux conceptions de la politique
européenne s 'affrontent, trop
bruyamment d'ailleurs, au sein du
collège gouvernemental; et cela
même si le but final — l'adhésion
-, proclamé le 22 octobre dernier,
fait l'objet d'un consensus. II y a
d'un côté ceux qui, aiguillonnés
par les diplomates frottés aux ru-
des réalités bruxelloises, craignent
par-dessus tout que la Suisse ne
participe pas au même processus
d'intégration que l'Autriche, la
Suède et la Finlande, lesquelles
ont déjà envoyé leur candidature.
Et il y a de l'autre côté ceux qui, à
l'instar de I'Appenzellois Arnold
Kolier, auront vainement voulu
continuer de privilégier la politi-
que des petits pas. On notera que
tant qu 'il a suivi cette dernière, le
gouvernement s 'est vu comparer à
un patouillard par les plus polis
des euro phi les militants; mais on
n'oubliera pas que l'un des résul-
tats les plus positifs ainsi obtenus
restera l'adhésion de la Suisse aux
institutions de Bretton Woods — c»
n'est pas mince. Plus hardie, plus
prompte à soulever l'enthou-
siasme des intellectuels branchés
convaincus d'avance, une politi-
que désormais balisée de manière
lancinante par une demande
d'adhésion en bonne et due forme
aura-t-elle les mêmes vertus ras-
sembleuses qu'un lent travail de
maturation ? En démocratie di-
recte, là est toute la question et,
les moeurs politiques de ce pays
étant co qu 'elles sont, on pouf très
sérieusement en douter. La satis-
faction affichée hier par Christoph
Blocher montre bien que le tribun
compte désormais utiliser avec
une efficacité maximale tout l'ar-
gumentaire anticommunautaire
contre l'Espace économique euro-
péen (EEE).

Reste qu 'il n'est plus possible de
reculer. Convaincu — à tort ou à
raison - qu 'il devait abattre dès
aujourd'hui la carte de la de-
mande d'adhésion, le Conseil fé-
déral a maintenant placé tous
ceux qui appuient sa démarche de
fond dans l'obligation do défendre
à la fois les transversales alpines,
la participation à un marché uni-
que do 380 millions d'habitants et
l'intégration à uno puissance mon-
diale aux ambitions politiques af-
firmées. Au moins, l'enje u, formi-
dable, est-il mis on relief. Mais
quelle dose d'intelligence et do
conviction faudra-t-il pour l'affron-
ter sans paniquer!

0 st. s.
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Précipitation

CONSEIL FÉDÉRAL/ La Suisse va se porter candidate à la CE sans plus tarder

RENÉ FELBER L 'EUROPÉEN — Le Conseil fédéral va demander H sans délai» à la Communauté européenne (CE)
d'ouvrir les négociations en vue d'une adhésion de la Suisse. Cette décision historique, annoncée d'abord par la radio
alémanique DRS, a été confirmée hier en fin d'après-midi par un communiqué laconique de la Chancellerie fédérale.
Selon des sources concordantes, elle a été prise par quatre voix (celles de René Felber, de Jean-Pascal Delamuraz,
d'Adolf Ogi et de Flavio Cotti) contre trois (celles d'Arnold Kolier, de Kaspar Villi ger et d'Otto Stich). C'est demain que
le Conseil fédéral la commentera en détail. key Page 3

# Lire ci-contre notre commentaire «Précipitation»

Felber l'emporte

Une imposante délégation neuchà-
teloise va se rendre tout prochaine-
ment en Toscane, dans la haute val-
lée du Tibre, dans le cadre des com-
mémorations du 500me anniversaire
de la mort de Piero délia Francesca.
La rencontre s'annonce à la fois so-
lennelle et conviviale, mais le rendez-
vous est aussi marqué sous le signe
de la générosité. _ _ _

Délégation
neuchàteloise
en Toscane

L'affaire n'a peut-être pas fait
grand bruit, mais l'ancien ministre al-
banais de la culture était ce week-
end à Neuchâtel et à Bevaix. Aujour-
d'hui directeur des musées nationaux,
homme ayant mille cordes à son arc
et familier de Kadaré, Moïkom Zeqo
s'est entretenu avec l'archélogue can-
tonal Michel Egloff puis avec l'anti-
quaire et commissaire-priseur Pierre-
Yves Gabus qu'il connaît bien main-
tenant. Le grand souci de M. Zeqo:
protéger l'Albanie contre toute me-
nace de spéculation sur des terrains
encore riches de témoignages du
passé.

RENCONTRE À BEVAIX - Pierre-
Yves Gabus (à droite) et Mo'ikom
Zeqo à Bevaix. &

Page 10

L'actualité
du passé
albanais

Météo détaillée en page 32

GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS/ Maurice Jacot président

PRÉSIDENT - Elu hier tacitement à la présidence du Grand Conseil neuchâtelois, le radical Maurice Jacot a été fêlé
dans son village de Bevaix (ici aux côtés de sa femme). II avait auparavant lancé un appel à ses concitoyens pour
qu 'ils se ressaisissent, estimant la Suisse iten panne H. Les mots forts du directeur général des Câbles do Cortaillod
montrent combien le canton a besoin que davantage d'hommes do cotte trompe s 'engagent on politique, estime
uL'Express) >. Le Grand Conseil a par ailleurs commencé à examiner les comptes de l'Etat 1991, en rouge pour 47,6
millions. Malgré l'importance de ces chiffres, les députés ne se sont pas départis de leur sérénité. Alexandre Bardet,
Jean-Luc Vautravers et Henri Vivarelli racontent cette journée. Olivier Gresset- M- Pages 9 et 17

Bevaix fait la fête
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C'EST À DIRE

L'écrivain, touj ours, apprivoise la fatalité par l'écriture
La maladie produit parfois des étincelles.
Par Jean-Bernard Vuillème . -—. ,

E
crivain rare, Jean-Marc Loré-
tan fait à mon avis partie des
meilleures plumes de Suisse

romande. Peu de critiques s'en
sont avisés. Peut-être justement
parce qu 'il est rare : 50 ans d'âge et
six livres publiés.

Lorétan s'est d'abord fait connaî-
tre comme poète (Le Grand air, Je
ne crois pius aux 7jours que Dieu
f ait, L 'Arche des Noy és). Il a tâté
du théâtre (Les beaux exemples) et
du roman (Le Sourdmuet) . Chaque
fois, le lecteur est pris par l'évi-
dence du texte, sa claire ironie, sa
lucidité douloureuse et son hu-
mour tirant du jaune au noir. Cet
homme vit depuis toujours rivé à
l'écriture. Il trouve sa raison d'être
dans le flux des phrases. A l'écart
du Milieu littéraire romand (MLR)
et des cénacles habilleurs, il écrit
sauvagement dans son coin, tire
honnêtement son sillon. Tout le
contraire d'un faiseur et d'un po-
seur. Voici sans doute quelques
raisons suffisantes pour compren-
dre la confidentialité de Lorétan au
temps des tam-tams médiatiques.
Milan Kundera : «Vu la nécessité
impérative de plaire et de gagner
l'attention du plus grand nombre,
l'esthétique des mass média est
inévitablement celle du kitsch ».

Or , voilà qu'en janvier 1991 Jean-
Marc Lorétan (à force d'étouffer?)
subit l'opération d'une tumeur
cancéreuse à la gorge. On sait que
la maladie, surtout celle-là, produit
parfois des étincelles littéraires.
C'était vrai du Mars de Fritz Zorn
(le livre d'une vie écrit dans l'ago-
nie), vrai encore pour Werner Mat-
thias Diggelmann, écrivain avant
d'être atteint du mal terrible dont
il tira son dernier livre Ombres et
journal d'une maladie (Editions
Zoé, 1981). Vrai encore de ce Vivre
étranglé sous-titré « Chronique cir-
culaire d'un temps mort » livré par
Jean-Marc Lorétan*.

Rien , à vrai dire, ne semblait pré-
destiner Lorétan à écrire un livre
de ce genre où chaque phrase, cha-
que opinion, chaque confession
s'assume immédiatement en tant
que moi. On devine le danger que
recèle un tel parti pris de «se
dire », si répandu dans nos lettres,
et qui consiste à confondre la litté-
rature avec l'intime déballage, l'in-
dicible noyau de l'expression à la
description d'un nombril installé
au centre du monde et donné à la
contemplation des lecteurs.

Rien de tel avec ce Vivre étran-
glé né de l'expérience d'une mala-
die qui peut tuer. En écrivain, Lo-
rétan y procède en quelque sorte à

JEAN-MARC LORETAN - Une
des meilleures plumes de Suisse
romande. Suzi Pilet

une mise au net (le coup de peigne
de l'artiste) et produit un effort
vers plus de sincérité et d'authenti-
cité. Il n'y est pas seulement
question de maladie et l'étrangle-
ment dont parle l'auteur s'étend
bien au-delà de la cicatrice post-
opératoire qui lui ceint le cou;
étouff er dans sa vie, tel le véritable
propos, vivre étranglé: non pas f i-
dèle à ce pays (la Suisse), mais p r i
sonnier de lui. Dans une subtile
architecture qui tient du journal
intime sans en être un (disons plu-
tôt rassemblement de notes et de
citations formant la chronique cir-
culaire d'un temps mort), Lorétan
parle d'enfance au Cameroun,
d'ennui,.de normalité et de folie, de
bêtise et bien sûr de littérature. De
scepticisme en pessimisme, ce li-
vre va pourtant vers une manière
de dénouement dont la force paraît
d'autant plus vive que tout part de
l'étouffement.

On en sort convaincu par un ta-
lent. «Suis-je capable de faire quel-
que chose qui ne soit pas littéra-
ture ? » se demande Lorétan. Proba-
blement pas. Et c'est pourquoi la
sienne porte le sceau de l'authenti-
que.

J. B. V.
* Vivre étranglé, Chronique circulaire
d'un temps wort», Jean-Marc iLorétan,

L'Age d'Homme.

Lire Lorétan
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RÉVÉLATIONS DE DEUX ENQUÊTES INTERNATIONALES

Bravo les p'tits Suisses! La Suisse fabrique des cracs ! g^Weïœmbte/œSf "̂Parmi les meilleurs! Médaille de bronze pour les éco- j our.
liers suisses ! „ t * .* . , , .En tout état de cause, les recen-
Par Jacques-André Tschoumy

Le  langage olympique a fleuri
aux manchettes des jour-
naux, à l'annonce du très bon

rang occupé par les écoliers suis-
ses dans une enquête d'ampleur in-
ternationale visant à identifier les
savoirs des enfants de 13 ans en
mathématiques et en sciences. A
l'étonnement des Suisses eux-mê-
mes, leurs enfants se classent au
troisième rang, derrière leurs pe-
tits camarades de Corée et de Tai-
wan. Et même au tout premier
rang dans la résolution de problè-
mes, ainsi que dans le très faible
écart séparant les premiers des
avant-derniers des enfants. Très
nette est l'avance sur les écoliers
français , allemands, anglais, ita-
liens. L'enquête, conduite à partir
des Etats-Unis *, s'est déroulée
dans vingt pays.

Cet excellent classement rap-
pelle l'étonnement qui fut le nôtre, '
en 1986, lorsque furent révélés les
résultats des francophones québé-
cois, français , belges et suisses, au
sortir de primaire dans des épreu-
ves identiques d'orthographe, de
mathématique, et de connaissance.
Les Suisses étaient premiers par-
tout, suivis des Français et des Bel-
ges, tous les Européens distançant
nettement les Québécois. L'émo-
tion avait été considérable au Qué-
bec. En Suisse, l'information fut
appréciée, certes, mais il convenait
de ne pas accorder trop de poids à
une enquête douteuse quant à sa
conduite.

Mais tout de même ! Coup sur
coup, deux enquêtes internationa-
les conduisent aux mêmes conclu-
sions: les élèves suisses seraient
de bons élèves. Pourquoi?

Tentative
d'explication

Pourquoi donc ce bon classe-
ment? Quelles pourraient être les
raisons de cette excellence confir-
mée? Car il convient de dépasser
l'euphorie des remises de médail-
les, et d'analyser pour compren-
dre.

Peut-on expliquer ce bon rang ré-
pétél ? Difficile, assurément. Au-
cune enquête explicative n'est en

cours à ce sujet. On en est donc
réduit à quelques conjectures, à
quelques considérations.

Pour notre part , nous évoque-
rions trois groupes de causes.

Le climat social d'un pays déter-
mine les aptitudes au travail de ses
écoliers. Or, le taux de chômage est
de 2,5 % en Suisse, de 10 % ailleurs,
voire de 20 % en Belgique.

L'enseignement a des statuts dif-
férents dans chacun de ces pays ; le
nombre moyen d'élèves par classe
est plus bas en Suisse qu'ailleurs,
et le nombre d'heures d'enseigne-
ment à l'année est plus élevé. Si la
première explication a son poids,
la seconde est souvent infirmée
par les enquêtes qui montrent que
la qualité de l'enseignement n 'est
pas toujours liée à la quantité de
l'enseignement. Pertinente, en re-
vanche, l'interprétation que les
Suisses s'intéressent à leur école.
A compter le nombre d'interven-
tions parlementaires sur l'école,
on ne peut guère douter du réel
intérêt des Suisses pour l'éduca-
tion. Ceci explique-t-il cela? Peut-
être bien.

Mais aussi les modalités d'appli-
cation divergent. En Suisse, le re-
nouveau pédagogique est conduit
progressivement en évolution maî-
trisée. Une volonté très explicite
d'appui pédagogique aux élèves
plus faibles et un développement
des programmes vers une pédago-
gie de réflexion à partir de problè-
mes réels sont des objectifs très
explicites.

Mais ce ne sont là uue-oonjectu-

tes études sont une contribution
particulièrement utile, et bienve-
nue, au moment où les finance-
ments publics exigent les examens
attentifs que l'on sait.

L'intérêt
des indicateurs

L'intérêt de cet examen compa-
ratif est aussi dans l'appartenance,
désormais acquise, des cantons
suisses aux diverses études d'am-
pleur internationale. La Suisse
avait longtemps refusé toute forme
déguisée de «bailli scolaire ». Cet
esprit a disparu, heureusement.

La Suisse a participé à cette der-
nière enquête. Elle peut désormais
tenter d'analyser le fonctionne-
ment de son système d'enseigne-
ment ; elle peut analyser pour com-
prendre, comparer pour compren-
dre. Pour comprendre et pour déci-
der.

Les économies en éducation ne
peuvent faire l'impasse d'une éco-
nomie de l'éducation, soit d'une
mise en perspective des coûts et
des rendements, selon des indica-
teurs à la fois quantitatifs et quali-
tatifs. Car l'école ne fait pas que
«coûter». Elle produit des biens,
qualitatifs et quantitatifs. L'école
est rentable.

J. A. T.

* Avec le soutien de l 'Office de recherche
pédagogique du canton de Berne, et de

l'IRDP pour la Suisse romande.
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UNE CLASSE NEUCHÀTELOISE - Les enquêtes constituent une
base pour comprendre et décider, notamment en matière budgé-
taire, olg- i.

Les élèves suisses
au top niveau

MÉDIASCOPIE

En rejetant l'initiative «Pour la
sauvegarde de nos eaux» , le peuple
suisse a évité le pire. Tout en sacri-
fiant au passage à son intraitable
penchant pour l'automutilation.
Les 66,1% d'acceptation d'un texte
inutile et tracassier donnent la me-
sure de cette déplorable habitude
que nous avons de scier la branche
sur laquelle s'appuie notre prospé-
rité. En faisant fi des règles élé-
mentaires de la solidarité et du fé-
déralisme.

Il faut dire que le peuple a des
excuses, dans la mesure où la par-
tie était truquée. En bonne logique,
il aurait dû se trouver face à une
véritable alternative: à l'inté-
grisme de l'initiative des pêcheurs
en rivière, il fallait normalement
opposer un texte contradictoire.
Mais le Parlement , piégé, s'est mê-
lé de faire une loi aUant exacte-
ment dans le sens de l'initiative. Et
le citoyen qui n 'aime pas les extrê-
mes s'est vu obligé de choisir entre
deux maux, au lieu de balayer ce
choix sans consistance. Il fallait s'y
attendre , il a choisi ce qu'il a cru
raisonnable.

Le Valais, très directement atta-
qué dans sa substance économi-

que, ne s'y est pas trompé. C'est
que cette loi, si elle n'est pas aussi
dommageable que l'initiative, con-
tient le même germe pernicieux. A
terme, les cantons alpins perdront
de 8 à 15% de leur potentiel hy-
droélectrique. C'est un appauvris-
sement incontestable, sans béné-
fice important pour la qualité de
notre environnement. [...]

La leçon essentielle de ce vote
inspire une réflexion sans joie sur
la marche et l'esprit de nos institu-
tions : il est regrettable que la voix
des cantons alpins, directement vi-
sés, n'ait pas été entendue.

Cette raison du plus fort est un
mauvais présage à l'heure de l'ini-
tiative des Alpes, qui vise à faire de
nos régions une vaste réserve na-
turelle à l'usage d'un Suisse nanti,
majoritaire et citadin. [...]

François Dayer
«Nouvelliste»

Mauvais
présage

Le résulat des votations d'hier
est sans surprise et montre une
fois de plus que les consignes du
Conseil fédéral sont suivies. Un
comportement apparemment gré-
gaire qui n 'en recouvre pas moins
une évolution des mentalités,

comme le montre l'acceptation du
service civil à plus de 80%. La dé-
monstration est frappante s'agis-
sant de la loi sur la protection des
eaux, largement acceptée malgré
les avertissements des électriciens.

D'une certaine manière, on peut
penser que le grand nombre d'ob-
jets n'a pas permis un véritable
débat sur chacun et que l'un d'en-
tre eux a en fait monopolisé l'atten-
tion. Cela a été le cas de l'adhésion
de la Suisse au FMI et à la Banque
mondiale, finalement approuvée
par 56% des votants. Mais cette ap-
probation manque un peu de lus-
tre, dans la mesure où elle était
soutenue par un large consensus
dans la classe politique. Le fait
qu'il se soit tout de même trouvé
45% des votants pour rejeter une
adhésion qu'il y avait tant de bon-
nes raisons d'approuver et si peu
de raisons valables de rejeter n'est
pas très encourageant. Mais le
principal demeure, à savoir que
l'adhésion au FMI est acquise. La
chose est importante en elle-même,
mais elle l'est plus encore parce
qu'elle ouvre la voie à d'autres
adhésions, à commencer par l'ac-
ceptation du traité sur l'EEE qui
sera soumise au vote en principe
en décembre. [...]

Mohammad Farrokh
«L'Agef i»

Adhésion
assistée
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$ Cannes: la Palme et un prix pour
Bille August et sa femme Page 4

# Géant immobilier en faillite:
SBS et CS perdent des millions
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BANGKOK - Les
| manifestations con-
I /re /e premier minis-
I //e Suchinda Kra-
' prayoon ont fait de
i nombreux morts.

ap

Page 5

Thaïlande:
l'émeute

ADHÉSION À LA COMMUNAUTÉ/ le Conseil fédéral pour une ouverture immédiate des négociations

C

ette fois, ça y est! Le Conseil
fédéral va entamer «prochai-
nement» les négociations en

vue d'une adhésion de la Suisse à la
Communauté européenne (CE). Dans
un communiqué de presse diffusé hier
après-midi, le gouvernement a précisé
qu'il était arrivé à la conclusion,
u après s 'être longuement penché sur
tous les aspects du problème, que le
moment était venu de déposer une
demande d'adhésion». Le Conseil fé-
déral commentera et motivera demain
cette décision lors de la publication de
son message sur l'Espace économique
européen (EEE) et du 3me rapport sur
l'intégration. Chronique d'un coup de
théâtre attendu.

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

Le oui du peuple suisse au FMI a-t-
il donné des ailes au Conseil fédéral?
Toujours est-il que, comme l'annon-
çait déjà jeudi le journal «Cash» , la
toute nouvelle majorité au gouverne-
ment en faveur d'une demande
d'adhésion immédiate à la CE s'est
décidée à brûler les étapes de l'inté-
gration de la Suisse à la future archi-
tecture européenne.

Hier matin, en effet, explosion d'une
bombe politique: la radio alémanique
DRS annonce, de source itbien infor-
mée», que le Conseil fédéral vient de
décider de déposer immédiatement
une demande d'adhésion à la CE.
Branle-bas de combat: la nouvelle se
répand comme une traînée de poudre.
De confirmation officielle, pas de trace
avant que ne soit diffusé le communi-
qué de presse en fin d'après-midi:
trois paragraphes, treize lignes. Un
point, c'est tout. Bonjour, l'effort d'in-
formation!

Logique
Dans ces conditions, difficile de sa-

voir exactement comment la décision
est tombée. Selon DRS, c'est à quatre
contre trois que le Conseil fédéral a
tranché. Pour une demande immé-
diate d'adhésion: Jean-Pascal Dela-
muraz (Département de l'économie
publique), René Felber (Département
des affaires étrangères), Adolf Ogi
(Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie) et
Flavio Cotti (Département fédéral de
l'intérieur). Contre: Otto Stich (Dépar-
tement fédéral des finances), Kaspar
Villiger (Département militaire fédéral)

et Arnold Kolier (Département fédéral
de justice et police). Ce dernier se
serait opposé à cette décision pour
des raisons de politique interne: la
prudence suggère, selon le chef du
DFJP, d'éviter toute confusion et de ne
pas mêler l'adhésion à la Communau-
té au débat sur l'EEE dont la votation
est prévue le 6 décembre. Selon d'au-
tres sources, Kaspar Villiger aurait, au
contraire, rejoint les partisans d'une
demande immédiate; la décision au-
rait ainsi été prise à cinq contre deux.

Quelle que soit l'importance de la
majorité gouvernementale, l'annonce
d'une demande d'ouverture des négo-
ciations ne constitue pas - mis à part
son caractère subit — une surprise,
mais s'inscrit au contraire dans la lo-
gique des choses. En effet, le 22 octo-
bre 1991, le Conseil fédéral avait an-
noncé qu'il considérait l'adhésion à la
CE cohime l'objectif final de sa politi-

que d'intégration et que, dans cette
perspective, l'EEE constituait une étape
indispensable. Quant à savoir si la
demande d'adhésion devait être dé-
posée avant la votation sur l'EEE, la
question est longtemps demeurée en
suspens. Pourtant, dès décembre der-
nier, René Felber a déclaré au «Tages
Anzeiger» qu'il souhaitait voir cette
demande déposée cette année déjà. Si
possible pendant le premier semestre.

Et maintenant?
Pourquoi cette échéance? Parce

que, les 26 et 27 juin prochain, les
Douze entameront à Lisbonne les dis-
cussions au sujet de l'élargissement
de la CE, suite aux demandes déjà
déposées par l'Autriche, la Suède et la
Finlande. Or, tout récemment, le secré-
taire au Foreign Office Douglas Hurd
a affirmé que la Grande-Bretagne —
qui assumera pour six mois la prési-

dence, tournante de la CE dès le 1er
juillet — verrait d'un bon œil l'arrivée
de ces trois pays dans la CE dès
1995; ainsi, la Suisse aurait peut-être
intérêt à monter dans ce «train des
neutres» si elle n'entend pas attendre
une seconde «fournée» comprenant,
notamment, la Pologne, la Hongrie et
la Tchécoslovaquie. En principe, la let-
tre officialisant la demande d'adhé-
sion de la Suisse devrait donc parve-
nir dans les prochaines semaines à
Bruxelles, même s'il est probable que
la question de l'élargissement de la
CE ne sera pas tranchée-avant le som-
met de décembre à Edimbourg.

Rappelons enfin que trois autres
pays ont formellement déposé une de-
mande d'adhésion: la Turquie en
1987 - en 1990, elle s'est vu «reca-
ler» pour des motifs politiques et éco-
nomiques — , Malte et Chypre.
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Vers l'Europe en courant

Dès que la nouvelle du dépôt pro- ,
chain de la demande d'adhésion à la
CE a été connue, les réactions ont fusé
sous la Coupole fédérale. Aux élans de
ravissement des uns répondaient les ac-
cents consternés des autres. En voici un
échantillon que «L'Express» a recueilli
auprès des parlementaires fédéraux.

# Jacques-Simon Eggly (lib/GE). '
«Je suis très satisfait. Je sais que cer-
tains craignent que le débat devienne
confus et qu 'on mélange EEE et CE.
Mais le peuple n'est pas aussi bête: si
on balise clairement le chemin proposé
en expliquant que l'EEE est un traité
avantageux dans un premier temps,
mais qu'il comporte des inconvénients
qu'une adhésion à la CE pourra com-
penser, je crois que les citoyens, qui
demeurent maîtres du jeu, pourront
trancher en toute sérénité. II n'aurait
servi à rien de ruser en espérant, par
des contorsions juridiques, escamoter
une partie du débat. Enfin, voilà le
signe clair qu'attend, de notre part, la
Communauté: nous exposons, une
bonne fois pour toutes, ce que nous
voulons. Bref, cette décision permettra
un langage simple sur le plan intérieur

tout en donnant une image clarifiée de
notre pays à l'extérieur.»

• Christoph Blocher (UDC/ZH).
«Je ne suis pas du tout surpris: c'est
tout simplement la fin du petit jeu artifi-
ciel auquel s 'amusait le Conseil fédéral
à propos de la date de la demande
d'adhésion par rapport à la votation
sur l'EEE Cela confirme ce que j'ai tou-
jours dit: contrairement à ce que pré-
tendent certains, entrer dans l'EEE, c'est
bel et bien faire le premier pas vers la
Communauté. Et cela, je  ne l'accepterai
jamais! Quant à la façon dont l'infor-
mation a été révélée; je  ne la trouve
guère fameuse; moi, lorsque je  sais
qu'une décision importante doit être
prise — et plus encore quand elle est
tombée! —, je  prépare un communiqué
de presse avant qu'une fuite ou une
indiscrétion vienne semer la pagaille...»
# Albrecht Rychen (UDC/BE).

«C'est dommage! Très dommage! A
présent, la confusion, qui est déjà très
grande, va devenir complète au sein
de l'opinion publique entre EEE et CE.
Cela veut dire, par exemple, que dans
mon parti où une assez forte minorité
semblait, après bien des concessions,
prête à soutenir l'EEE (je pense aux

paysans ou aux artisans), les positions
vont à nouveau se radicaliser et qu'un
refus massif est à craindre. Pourquoi ne
pas avoir continué à faire progresser,
pas à pas, l'idée d'une intégration
d'abord économique, puis éventuelle-
ment — mais dans six ou huit ans —
politique? Le résultat, c'est qu'on court
à la catastrophe le 6 décembre. Et si
c'est non à l'EEE, vous imaginez la situa-
tion de la Suisse dans les négociations
sur l'adhésion à la CE? Car ce n'est pas
parce le peuple suisse a dit oui diman-
che au FMI qu'il y a aujourd'hui une
majorité pour la Communauté! Non,
vraiment, je  ne comprends pas cette
décision malhabile.»

# Michael Dreher (auto/ZH.) «Je
ne vois pas pourquoi on fait de tout
cela un événement historique; après
tout, l'ouverture de négociations, ce
n'est pas encore l'adhésion! La Commu-
nauté? C'est vrai qu'elle est loin d'être
parfaite. C'est vrai qu'il n'y a que trois
pays en Europe à défendre le fédéra-
lisme: l'Autriche, l'Allemagne et la
Suisse. II faut donc que la CE change sa
politique; mais il me semble, précisé-
ment, que c'est déjà le cas. Naguère, la

CE était dominée par le poids politique
de la France centralisatrice parce
qu'elle était le seul pays continental à
faire partie des vainqueurs de 1945.
Aujourd'hui, c'est plutôt l'Allemagne qui
émerge; cela pourrait permettre de
corriger rapidement le déficit démocra-
tique qui caractérise la CE. Et puis,
contrairement à ce que craignent cer-
tains réactionnaires, être un petit pays
dans la Communauté, cela ne signifie
pas qu'on se fait dévorer; il n'y a qu'à
regarder la Belgique, les Pays-Bas ou
le Luxembourg...»

# Peter Tschopp (rad/GE). «Je suis
absolument enthousiaste de voir le
Conseil fédéral surmonter ses craintes
et prendre enfin une décision coura-
geuse. Certes, celle-ci ne s'est pas faite
à l'unanimité; mais maintenant, on sait
très exactement ce que veut le gouver-
nement. C'est vrai que le moment choisi
n'est peut-être pas idéal, car il reste
très peu de temps pour expliquer clai-
rement la différence entre entrée dans
l'EEE et adhésion à la CE; mais quand
on arrive trop tard, il n'y a générale-
ment plus d'occasion favorable».
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Sifflets et applaudissements

Le Conseil fédéral a commis une
erreur tactique en annonçant que la
Suisse allait demander sans tarder
son adhésion à la Communauté eu-
ropéenne (CE) avant la votation sur
l'Espace économique européen (EEE),
ont estimé hier les partis bourgeois
et le Vorort. Le PSS et l'Union syn-
dîale suisse (USS) sont en revanche
satisfaits. Si Bruxelles n'a pas réagi
officiellement, le premier ministre
suédois a déclaré qu'il n'était pas du
tout certain que le gouvernement
suisse réussisse à accélérer le proces-
sus d'adhésion.

Le succès de la votation sur le
Fonds monétaire international et la
Banque mondiale «est monté à la
tête du Conseil fédéral ce matin», a
déclaré Carlo Schmid. Pour le prési-
dent du Parti démocrate-chrétien
(PDC), le dépôt de la demande
d'adhésion constitue une lourde hy-
pothèque pour la votation sur l'EEE
«Je crois que le Conseil fédéral aura
besoin de beaucoup de chance pow
faire comprendre au peuple suisse
qu'il a la possibilité de dire oui à
l'EEE sans être obligé d'accepter
également l'adhésion de là Suisse à
la CE».

Le Conseil fédéral a commis une
maladresse tactique, selon le prési-
dent de l'Union démocratique du
centre (UDC), Hans Ùhlmann. «Le
gouvernement vient de donner rai-
son à tous ceux qui disent qu'il faut
empêcher le début» du processus.
L'argumentation officielle selon la-
quelle il est possible d'établir une
distinction claire entre l'EEE et la CE
vient de s'écrouler comme un châ-
teau de cartes. L'UDC s'opposera
aussi bien à l'une qu'à l'autre, a
ajouté le conseiller aux Etats thurgo-
vien.

En décidant de demander I ouver-
ture de pourparlers en vue de
l'adhésion à la CE avant la votation
sur l'EEE, le Conseil fédéral a pris une
grande responsabilité, selon le Parti
radical. L'EEE a la priorité aux yeux
de ce parti. Les radicaux ont tou-
jours soutenu qu'il était nécessaire de
convaincre d'abord l'opinion du bien
fondé de l'EEE.

Le PSS a salué la décision du
gouvernement, car elle correspond à
la demande qu'il avait formulée de-
puis longtemps, II est important que
le Conseil fédéral montre que l'EEE
n'est en principe qu'une étape vers
la CE. La position du gouvernement
suisse sera facilitée au moment des
négociations par le dépôt rapide de
la demande. La Suisse pourra ainsi
prendre le même train que les autres
Etats de l'AELE.

Bruxelles n'a pas pris officielle-
ment position. Un porte-parole s'est
contenté d'indiquer que la CE ne
donnera une réponse formelle que
lorsque la demande suisse aura vrai-
ment été déposée et examinée. Les
milieux proches de la Commission de
la CE ont cependant bien réagi offi-
cieusement.

Le premier ministre suédois Cari
Bildt a réagi avec retenue: «Les
Suisses sont conscients qu 'ils risquent
de prendre du retard dans la cons-
truction de l'Europe. Je pense que
c'est une des raisons pour lesquelles
une grande partie du gouvernement
suisse cherche à accélérer le proces-
sus. II faudra encore attendre pour
voir s 'il réussira».

Quant aux marchés financiers suis-
ses, ils ont réagi avec satisfaction,
mais sans euphorie, /ap

Une
erreur

tactique



¦ L'EUROPE EN QUESTIONS - La
réponse à la question posée en page
32 est A. La démarche adoptée, dans
le cadre de la Déclaration de Luxem-
bourg visant la création d'un espace
économique européen, a été bilaté-
rale (la CE d'une part et les pays
individuels de l'AELE d'autre part).
/ £ -
¦ PASSEURS - La police thurgo-
vienne a démantelé un réseau de
passeurs qui opérait entre la Suisse
et l'Allemagne. Quatre d'entre eux
sont en détention, un cinquième
étant recherché en Allemagne. Ce
réseau a fait passer illégalement la
frontière à 74 personnes, surtout des
Tamouls. Le réseau faisait passer de
Suisse en Allemagne, ou vice-versa,
des requérants d'asile dont la de-
mande avait ete refusée. II s'agis-
sait principalement de Tamouls. Les
passeurs encaissaient lOOOfrancs
ou 1 000 DM par personne, /ap

¦ NOYADES - La saison de la
baignade vient de commencer, mais
1 2 personnes se sont déjà noyées en
Suisse cette année, selon la Société
suisse de sauvetage (SSS). L'an der-
nier, on avait dénombré 66 noyades.
La SSS a donc rappelé lundi aux
baigneurs les six règles élémentaires:
ne pas sauter échauffé dans l'eau, ne
pas laisser les enfants sans surveil-
lance, ne pas aller en eau profonde
avec des matelas, bouées ou gilets
gonflables, ne pas nager le ventre
plein ou vide, ne pas sauter dans des
eaux troubles ou inconnues, ne pas
nager seul sur de longues distances,
/ats

¦ NLFA — L'accord sur le transit
constitue une «prosternation de la
Suisse devant la manie européenne
des déplacements», a lancé hier le
Comité contre les Nouvelles lignes
ferroviaires à travers les Alpes
(NLFA). La construction des NLFA
n'est «ni souhaitable, ni acceptable
du point de vue écologique», a dé-
claré la conseillère nationale Ve-
rena Diener (PES/ZH). /ats

PROFS DE FRANÇAIS/ Congrès mondial à lausanne

L

oger un millier de personnes n'est
pas chose facile surtout lorsque la
cherté d'un pays refroidit ses hôtes.

Les organisateurs du congrès de la Fé-
dération mondiale des professeurs de
français, qui siégera du 1 2 au 18 juillet
à Lausanne, ont donc lancé un appel
aux logeurs bénévoles et même le lycée
Anna-de-Noailles, à Evian, s'est mis sur
les rangs, proposant des chambres à un
tarif défiant toute concurrence... L'autre
problème posé au comité d'organisation
que coiffent Serge Loutan et Mme Hu-
guette Tschoumy, était d'accueillir des
enseignants de l'Est ou de pays en voie
de développement dont la bourse est
bien plate. Grâce à deux ministères
français, grâce aussi aux associations
suisses d'enseignants qui, par des dons
ou une majoration de leur cotisation, ont
pu étoffer le budget, cet objectif sera
également atteint.

Placé sous le thème «Créer en fran-

çais, créer le français», le congrès met-
tra l'accent sur l'action par des ateliers
réunissant durant un jour et demi vingt
personnes traitant d'un sujet commun. A
ces séances s'ajouteront des séquences
matinales dites de réflexion (état de la
recherche), de pédagogie (comment
faire en classe?) et de dissémination
(comment dispenser la bonne parole?).
Les après-midi seront réservés, sous
l'étiquette «Défense et illustration», au
rôle de la langue tant dans l'expres-
sion des cultures individuelles, régiona-
les ou nationales que dans les questions
de politique linguistique.

Un festival de la chanson romande et
des improvisations théâtrales marque-
ront la partie culturelle et le Congrès
verra le lancement d'un Fonds mondial
pour l'enseignement du français destiné
à financer des campagnes pédagogi-
ques. La «syndique» - hum! qu'en pen-
sent ces puristes? - de Lausanne, Yvette

Jaggi, un conseiller fédéral à désigner,
le conseiller d'Etat Jean Cavadini, pré-
sident de la Conférence des directeurs
cantonaux de l'instruction publique, et
Pierre Cevey, président de la Confé-
rence des chefs de départements de
l'instruction publique de la Suisse ro-
mande et du Tessin, ouvriront cette ren-
contre le 1 2 juillet.

II va de soi que les excursions propo-
sées ont toutes un prétexte littéraire,
qui seront une visite à Coppet, des
promenades sur les pas de Farinet et,
ici, sur ceux de Jean-Jacques ainsi
qu'un «parcours Gide» dans les Mon-
tagnes neuchâteloises y figurent. Para-
doxal destin de ce Pays de Neuchâtel
qui accueillit Rousseau puis Gide: si l'un
abandonna ses enfants, l'autre recher-
chait leur compagnie...
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Sur les pas de Rousseau

- IjotiionsSUISSE

Sport-Toto
17 gagnants avec 12 points:

2554 francs
181 gagnants avec 11 points:

239fr.90
1260 gagnants avec 10 points:

76fr.50
Le maximum de 13 points n'a pas

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

Toto-X
13 gagnants avec 5 numéros:

1881 ...80
999 gagnants avec 4 numéros:

24fr.50
15.302 gagnants avec 3 numéros:

3 francs
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi, pas plus que 5 numéros avec
le numéro complémentaire. Somme ap-
proximative du premier rang au pro-
chain concours: Fr. 1 20.000 francs

Loterie à numéros
3 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 145.473 fr.
70.

127 gagnants avec 5 numéros:
7043 fr. 50

7729 gagnants avec 4 numéros:
50 francs

142.048 gagnants avec 3 numéros:
6 francs

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
1.500.000francs

Joker
2 gagnants avec 5 chiffres:

10.000 francs
36 gagnants avec 4 chiffres:

lOOOfrancs
324 gagnants avec 3 chiffres:

100 francs
3434 gagnants avec 2 chiffres:

1 0 francs
Le maximum de 6 chiffres n'a pas été

réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
800.000 francs

FRIBOURG/ Première en Suisse romande

ra 
taxation des sacs à ordures, qui

vise à favoriser le tri et le recy-
clage des déchets, pourrait faire

son apparition en ville de Fribourg dès
janvier prochain. Elle figure en tout cas
dans le projet de «Règlement sur la
gestion des déchets», présenté hier à
la presse par l'Exécutif communal de
cette cité. Le Législatif de cette der-
nière (Conseil général) en discutera le
25 mai prochain.

Fribourg, en cas d'acceptation du
projet, serait la première commune de
Suisse romande à taxer les sacs à
ordures de ses habitants. Delémont
avait tenté de le faire, il y a plusieurs

années déjà, mais l'essai avait échoué
en votation populaire. La «taxe pou-
belles» a par contre déjà conquis
maintes communes alémaniques, dont
huit dans le district fribourgeois de la
Singine.

Le projet de l'Exécutif communal de
Fribourg fait suite à une proposition
socialiste lancée en 1990 au Conseil
général et acceptée sans opposition.
Le système retenu prévoit une taxe de
base en relation avec la valeur fiscale
des immeubles et une taxe au sac
fixée, dans un premier temps et dans le
cas du sac de 35 litres, à 80 centimes.

Le mode de perception de cette taxe
— vente du sac ou vignette — n'est
pas encore défini.

Pour éviter un «tourisme des dé-
chets» dans l'agglomération fribour-
geoise, des contacts ont été pris avec
huit communes proches ou voisines pour
qu'elles agissent de même. Guin et
Tavel sont déjà passés à l'action. Selon
le responsable de l'édilité de Fribourg,
Marcel Clerc, une entente avec les au-
tres est en bonne voie: mais ces locali-
tés, francophones, voulaient connaître
la position de la capitale avant de se
déterminer, /ats

Sacs à ordures bientôt taxés?
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ALLEMAGNE/ Schwammberger condamné

L'ancien commandant de camps
nazis Josef Schwammberger, con-
damné hier à la prison à perpétuité
par le tribunal de Stuttgart, va de-
mander la révision de son procès, a
indiqué l'un de ses avocats. II s'agis-
sait de l'une des dernières grandes
procédures contre un criminel de
guerre du régime hitlérien.

L'adjudant nazi a fait part de sa
décision à l'issue de la lecture détail-
lée des attendus du jugement qui a
durée plus de deux heures et demie.
Au terme de onze mois de procès,
Josef Schwammberger a été reconnu
coupable de meurtres dans sept cas
(impliquant au total au moins 25 per-
sonnes décédées) et de complicité de
meurtres dans 32 cas (au moins 641
victimes). Dans de nombreux autres
cas, sa culpabilité n'a pu être claire-
ment établie.

Ces exactions ont été commises de
1942 à 1 944 alors qu'il était com-
mandant de deux camps dans la
région de Cracovie (Pologne), celui

de Rozdwadow et plus particulière-
ment celui installé dans le ghetto juif
«A» de Przemysl.

La défense avait plaidé en faveur
de l'acquittement ou l'arrêt de la
procédure. Josef Schwammberger
avait récemment déclaré au tribunal
qu'il regrettait «tout ce qui s 'est pas-
sé à cette cruelle époque».

L'accusation avait, pour sa part,
demandé la réclusion à perpétuité.
Le juge Herbert Luîppold a indiqué à
Josef Schwammberger qu'il avait une
semaine pour déposer une demande
de révision, puis un mois pour en
présenter les arguments.

Josef Schwammberger, à qui le tri-
bunal a donné la possibilité de réa-
gir au jugement, a préféré garder le
silence. Martin Mendelsohn, l'avocat
représentant le centre Simon Wîesen-
thal et huit témoins venus déposer à
Stuttgart, a déclaré après l'audience
qu'il était «ravi que la justice ait
fonctionné», /afp-reuter

Le nazi se rebiffe
CANNES/ la Palme d'or ëf 'un prix pour «les meilleures intentions»

Q

uatre ans après sa Palme d'or
pour «Pelle le Conquérant», le
Danois Bille August a remporté

une nouvelle fois, hier, la plus haute
distinction inscrite au palmarès du Fes-
tival de Cannes. Son film-fleuve ((Les
meilleures intentions», magnifique-
ment inspiré par Ingmar Bergman, a
également remporté le Prix d'inter-
prétation féminine.

La soirée de clôture du 45me Festi-
val de Cannes s'est déroulée dans une
atmosphère empreinte d'émotion et
de liesse. Très ému, Gérard Depar-
dieu, président du jury, a donné le ton
en soulignant que la sélection avait
été «tellement belle qu 'il n'y a pas eu •
assez de prix».

Le scénario des ((Meilleures inten-
tions» est signé du réalisateur suédois
Ingmar Bergman. II retrace la rencon-
tre et la vie de ses parents au début
de ce siècle. C'est également Ingmar
Bergman qui a souhaité que la réali-
sation du scénario soit confiée à Bille
August. Ce dernier a conduit d'une
main de maître cette saga de trois
heures, servi par son épouse Pernilla
Ostergren-August, lauréate du Prix
d'interprétation féminine.

I - r.t . !! !_ ; _ _ _ ;  _J»A te mm re.race i nis.oire a Anna
(Pernilla Ostergren-August), une jeune
fille choyée au sein d'une chaleureuse
tribu familiale, et de sa rencontre
avec Henrik Bergman (Samuel Frôler),
étudiant en théologie. Leurs parents
feront tout pour qu'ils ne se rejoignent
pas.

Ils se marient pourtant, avec «les
meilleures intentions» (Den goda Vil-
jan). Les difficultés commencent quand
ils se retrouvent face à face dans
l'hiver interminable de la paroisse du
grand nord où Henrik a été nommé
pasteur. Epouse fidèle et dévouée, ,
Anna rêve néanmoins aux plaisirs de
la ville. Henrik, qui croit très fort en sa
mission d'évangélisation, aspire à l'as-
cèse...

Le président du jury Gérard Depar-
dieu et ses comp lices ont concocté un

PERNILLA ET BILLE AUGUST - C'est Ingmar Bergman qui a souhaité que le
réalisation de son scénario soit confiée au cinéaste danois. epa

palmarès équilibré, sans grand ab-
sent de marque puisque les deux films
qui faisaient figure de favoris — et
ont été doublés sur le fil — sont ré-
compensés: ((The player» de Robert
Altman reçoit le Prix de la mise en
scène et le Prix d'interprétation mas-
culine pour Tim Robbins, et (( Retour à
Howards End» de James Ivory se voit
attribuer un prix spécialement créé, le
Prix du 45me anniversaire, qualifié de
«marque de reconnaissance excep-
tionnelle».

Les jurés n'ont pas oublié non plus
l'émotion, en donnant au coup de
coeur de ce Festival, la coproduction
italo-suisse (dl ladro di bambini» (((Le
voleur d'enfants»), de Gianni Amelio,
le prix le plus prestigieux après la
Palme: le Grand Prix du jury.

Ces quatre films ont le mérite de
concilier talent artistique et attrail
pour le grand public. Le jury n'en a
pas pour autant oublié les oeuvres
plus difficiles, en attribuant ses deux
Prix du jury à l'Espagnol Victor Erice
pour ((Le songe de la lumière » et au
Russe Vitali Kanevski pour ((Une vie
indépendante».

Coproduction comportant une parti-
cipation majoritaire de la Suisse, le
film ((Hyènes», du réalisateur sénéga-
lais Djibril Diop Mambéty, n'a rem-
porté aucun prix. La Suisse a partici-
pé à raison de 2,5 millions de francs
à cette coproduction sénégalo-franco-
suisse, adaptation de ((La visite de la
vieille dame», de Friedrich Dùrren-
matt. /afp-reuter-ap
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THAÏLANDE/ Nombreux morts parmi les opposants qui manifestent à Bangkok

my lusieurs milliers d'opposants ré-
I' clamant la démission du premier

ministre thaïlandais Suchinda
Kraprayoon étaient toujours dans les
rues hier à Bangkok après une nuit
d'affrontements sanglants. Hier soir,
l'armée a une nouvelle fois ouvert le
feu sur la foule: plus d'une dizaine de
personnes ont été tuées et plusieurs

centaines d'autres blessées.
Les informations sur le bilan des

victimes étaient encore très fragmen-
taires hier soir, alors que l'armée a
ouvert une deuxième fois le feu sur
des manifestants qui, bravant le cou-
vre-feu, sont descendus une nouvelle
fois dans la rue.

Un médecin affirmait avoir vu plus

d'une centaine de morts, il était im-
possible de vérifier cette information
de manière indépendante. Les soldats
ont fait usage de leurs armes à proxi-
mité d'une barricade érigée par les
militaires devant l'hôtel Royal, ave-
nue Rajdamnem, afin d'empêcher la
foule de se rendre vers le monument
de la Démocratie et les bâtiments gou-
vernementaux.

L'armée a également procédé à plu-
sieurs centaines d'arrestations, parmi
lesquelles celles de sept dirigeants de
l'opposition.

En dépit des tentatives des militaires
pour les disperser et de l'état d'ur-
gence décrété peu après minuit dans
la capitale et sa région, quelque
10.000 manifestants étaient toujours
présents lundi soir (heure locale) ave-
nue Rajdamnem, qui relie la place
centrale de Sanam Luang au bâtiment
qui abrite le gouvernement.

Des opposants étaient également
rassemblés dans les rues avoisinan-
tes. Des soldats qui tiraient des coups
de feu en l'air ont ainsi pris d'assaut
un temple bouddhiste pour en évacuer
plusieurs centaines de personnes, qui
ont répliqué en jetant des bouteilles,
des pierres et des morceaux de verre

sur les soldats.

Dans la journée, les militaires ont
arrêté des centaines de personnes, ont
constaté des journalistes sur place.
Parmi elles, le leader de l'opposition
pro-démocratique, le charismatique
Chamlong Srimuang. Chamlong, qui
jouit d'une réputation d'homme incor-
ruptible, a été emmené menottes aux
poignets par les forces de l'ordre. II
venait de déclarer que les manifes-
tants n'accepteraient «aucun compro-
mis» quant à la démission du premier
ministre. Celui-ci a affirmé à la télévi-
sion que «le gouvernement n 'avait
pas d'autre choix que d'utiliser la
force».

Hier peu après minuit, au terme
d'une gigantesque manifestation, le
premier ministre avait décrété l'état
d'urgence.

Dimanche en effet, des dizaines de
milliers de personnes s'étaient ras-
semblées, d'abord pacifiquement, à
Sanam Luang. Elles demandaient la
démission du premier ministre et l'ac-
célération des réformes démocrati-
ques, /ap

0 Lire ci-contre notre commentaire
« Regrettable parenthèse »

REPRESSION — Selon Chamlong Srimuang, les manifestants n 'accepteront
«aucun compromis». af p

Suchinda Kraprayoon choisit la force

Par Guy C. Menusier
Par leur détermina-

tion ef leur nombre,
les manifestants de
Bangkok espéraient
contraindre les militai-
res à abandonner le

pouvoir. Chamlong Srimuang, chef
de la révolte et lui-même ancien
général, pensait que la situation
était mûre et qu'il suffirait à la rue
d'exprimer sa force tranquille pour
mettre fin à des décennies de gou-
vernement militaire ou considéré
comme tel — les élections n'étant ,
selon les opposants, qu'une couver-
ture formelle destinée à légitimer le
coup de force permanent.

Cette analyse, point forcément
fausse, se trouvait cependant enta-
chée de manichéisme. Et apparem-
ment, Chamlong Srimuang a péché
par impatience et généralisation ex-
cessive. Aux élections du 22 mars,
son parti, le Palang Dharma, a em-
porté 34 des 35 sièges à Bangkok.
Ce raz de marée de l'opposition cor-
respondait effectivement à une évo-
lution sensible de l'opinion dans la
capitale, où les milieux d'affaires
poussent à la démocratisation. Mais
Bangkok n'est pas toute la Thaï-
lande, et les circonscriptions rurales
ont assuré une confortable majorité
aux partis proches des militaires —
grâce à la fraude et la corruption,
accusent les amis de Chamlong Sri-
muang. Pourtant, la corruption reste
la chose la mieux partagée dans ce
pays.

Mais c'est parce qu'ils s'estiment
frustrés d'une victoire dont seule la
fraude les aurait privés que les op-
posants ont opté pour l'épreuve de
force, non sans se réclamer un brin
abusivement de la non-violence.
Leur revendication première — le
remplacement du général Suchinda
Kraprayoon par un civil — était en
discussion au sein de la coalition au
pouvoir lorsque le mouvement de
révolte a pris l'ampleur que l'on sait.
Désormais, la démocratisation dé-
pend de l'issue d'une épreuve de
force qui laissera des traces. .

On peut regretter ce dérapage, qui
risque de desservir une cause esti-
mable et de donner un coup d'arrêt
à une évolution qui toutefois parait
inéluctable. De fait, aussi bien l'en-
vironnement asiatique, où le com-
munisme se délite, que la situation
économique du pays militent en fa-
veur de la démocratisation en Thaï-
lande. Si son remarquable essor
économique doit peu au système
représentatif, cette prospérité, en
élargissant le cercle des classes
moyennes, appelle maintenant la
démocratie. Etant entendu que sub-
sistent d'importantes disparités so-
ciales et culturelles qui rendent ma-
laisée, voire illusoire, l'adoption des
modèles occidentaux. Mais indépen-
damment de telles conjectures, il
reste à espérer que l'actuelle paren-
thèse ne sera pas trop dommagea-
ble à ce pays, qui est loin d'avoir
exploré toutes ses potentialités. _ ,

0 G.CM.

i &—; 1Regrettable parenthèse

L Iran en appelle à
la solidarité musulmane

Serbes, musulmans et Croates ont
conclu hier à Sarajevo un nouveau
cessez-le-feu d'une durée de 21
jours, applicable immédiatement à
tout le territoire de la Bosnie-Herzé-
govine, a annoncé l'agence yougos-
lave Tanjug. Qui a précisé qu'on en-
tendait toujours des explosions à Sa-
rajevo après la signature de l'accord.

Signé au siège des Nations Unies
dans la capitale bosniaque, ce texte
prévoit l'évacuation, à partir d'au-
jourd'hui, des casernes de l'armée
fédérale à Sarajevo, Zenica, Travnik
et Konjica. Les soldats fédéraux ne
devront emporter avec eux que leurs
armes personnelles. Le document de-
mande également "la levée de tous
les barrages routiers du pays.

A Sarajevo, la journée d hier a en
outre été marquée par l'attaque per-
pétrée contre un convoi de la Croix-
Rouge. Un civil a été tué et trois
collaborateurs du CICR blessés.

Par ailleurs, le Conseil de sécurité
de l'ONU a recommandé hier à l'As-
semblée générale d'admettre la Croa-
tie et la Slovénie au sein de l'ONU.
La Slovénie et la Croatie avaient pro-
clamé leur indépendance le 25 juin
1991.

Pour sa part, le ministre iranien des
affaires étrangères, Ali Akbar Ve-
layati, a demandé hier la tenue d'une
«réunion extraordinaire» de l'Orga-
nisation de la conférence islamique
(OCI) pour «examiner la crise en
Bosnie-Herzégovine», a annoncé Ra-
dioTéhéran. Ali Akbar Velayati a
également proposé aux pays islami-
ques «de rappeler leurs ambassa-
deurs de Belgrade, et d'imposer un
embargo à la Serbie en guise de
mesures pour prévenir le massacre
des musulmans», /afp-reuter

Nouveau
cessez-le-feu

en Bosnie

Dix-huit ans et un jour après avoir
pris ses fonctions, Hans-Dietrich Gens-
cher, 65 ans, a quitté hier son poste
de ministre des Affaires étrangères.
C'est une ère de la diplomatie alle-
mande qui prend ainsi fin.

Mais le ministre, qui a surpris tout le
monde en annonçant sa démission
pour raisons personnelles le 27 avril,
espère déjà que le «genschérisme
sans Genscher» va survivre avec l'ar-
rivée de son fidèle protégé Klaus Kin-
kel. «Une amitié profonde nous lie, je
connais son idée de la politique
étrangère, et je n 'ai pas le moindre
doute», a-t-il affirmé samedi au quo-
tidien français ((Le Figaro».

Comme pour donner raison à son
ancien patron, Klaus Kinkel, 55 ans, a

choisi de rendre visite dès hier soir à
son homologue français Roland Dumas
à Paris. II a ainsi choisi de démontrer
que la France est le principal parte-
naire de l'Allemagne, avant même les
Etats-Unis, ont affirmé hier plusieurs
éditorialistes.

Les diplomates étrangers prédisent
à Klaus Kinkel une tâche difficile. II.lui
manque deux atouts essentiels: il n'est
pas comme Hans-Dietrich Genscher
l'homme politique le plus populaire du
pays et n'est pas comme lui la figure .
de proue du parti libéral.

Jusqu'alors ministre de la Justice,
Klaus Kinkel prend ses fonctions alors
que la coalition gouvernementale du
chancelier Helmut Kohi traverse une

grave crise de confiance dans l'opi-
nion, qui commence à douter que le
gouvernement soit capable de mener
à bien les tâches considérables de la
réunification.

A l'étranger, le monde est devenu
beaucoup plus imprévisible avec l'ef-
fondrement du communisme et la fin
de la division du monde en deux
blocs. Hans-Dietrich Genscher ne veut
pas cependant reconnaître qu'il est
parti au moment où le plus dur est
encore à faire. «Je ne crois pas que
c'est maintenant plus difficile». «Les
difficultés sont devenues autres», a-t-
il ajouté en soulignant le danger «du
nouveau nationalisme, première
étape vers un nouvel égoïsme». /afp

Diplomatie: le témoin à Kinke l

ALLEMAGNE/ Accord entre le patronat et le syndicat IG Metall

L

/Allemagne a évité sa deuxième
grève importante en moins de
deux semaines grâce à un accord

de dernière minute conclu dimanche à
minuit entre syndicat et patronat de la
métallurgie.

Conclu après 20 heures de négocia-
tions à Karslruhe entre le patronat et le
syndicat IG-Metall, donne à 700.000
ouvriers de la région nord du Bade-
Wurtemberg une augmentation de
5,4% de leur salaire de base. Une
augmentation d'un pourcentage équi-
valent avait été conclue début mai
dans les services publics après 1 1 jours
de grève.

L'accord de dimanche prévoit égale-
ment des primes portant à 5,8%
l'augmentation salariale globale de
1992. En revanche, il n'accorde qu'une
hausse de 3,4% en 1 993. Bien que son
application soit régionale, il sera sans

doute étendu avant le 27 mai à la
totalité des membres d'IG-Metall, soit
quatre millions de personnes dans toute
l'Allemagne de l'ouest.

Une grève dans ce secteur aurait
risqué d'avoir un effet dévastateur sur
l'économie allemande, qui accuse déjà
un net ralentissement après l'euphorie
liée à l'unification. La dernière grève
des industries mécaniques, en 1984,
avait duré deux mois et avait amputé
de presque 0,5% le produit national
brut de cette année-là.

IG Metall, dont l'objectif de départ
était de 9,5%, avait ensuite revu ses
prétentions à la baisse en déclarant
rechercher une augmentation minimale
de six pour cent. II avait menacé d'or-
ganiser une grève si les employeurs
n'allaient pas au-delà de leur offre
antérieure, limitée à 3,3 pour cent.

L'augmentation de 3,4% prévue en

1993 concerne les neuf derniers mois
de l'année, ont précisé les deux par-
ties. L'association patronale Gesamt-
metall a déclaré dans un communiqué
que l'accord constituait «un pas décisif
vers une politique salariale plus réa-
liste».

«Le compromis est un pas important
dans la recherche d'une porte de sortie
aux décisions erronées de politique sa-
lariale antérieurement prises cette an-
née, et d'un retour à une plus grande
stabilité», déclare dans le communiqué
Hans-Joachim Gottschol, président de
Gesamtmetall.

Pour le président de l'IG Metall, cet
accord montre que les tentatives du
gouvernement et du patronat pour limi-
ter fortement les hausses de salaires se
sont soldées par «un échec total».
/reuter

Menace de grève écartée ¦ HONG-KONG - L'épouse du
consul général de Suisse à Hong-
Kong, Françoise Boillat, a succombé
dimanche à une chute du quatrième
étage de son immeuble, a annoncé
hier la presse locale. Le Département
fédéral des affaires étrangères a con-
firmé le décès de Mme Boillat, sans
être en mesure de se prononcer sur la
circonstances du drame, /ats-afp

¦ PHILIPPINES - Le dépouillement
du scrutin pour l'élection présidentielle
aux Philippines s'est poursuivi hier dans
un climat de tension. L'ancien ministre de
la Défense Fidel Ramos se maintenait en
tête et a annoncé sa victoire. L'ancienne
juge Miriam Santiago, qui arrive en
deuxième position, a appelé pour sa
part les étudiants à manifester contre la
fraude électorale./reuter

¦ ÉTATS-UNIS - Jerry Brown, can-
didat à l'investiture démocrate pour
les présidentielles américaines, a de-
vancé dimanche le favori Bill Clinton
lors du vote de la convention démo-
crate du Maine, /reuter

¦ CHINE — La police chinoise a per-
quisitionné dimanche dans le bureau du
((Washington Post» à Pékin et accusé la
correspondante du journal, Lena Sun,
d'activités «incompatibles avec son sta-
tut de journaliste étrangère», a déclaré
Mme Sun dans un communiqué, /ap

¦ ITALIE — Un neuvième tour de
scrutin n'a pas permis, hier à Rome,
l'élection d'un nouveau président de
la République italienne. Dépourvue de
candidat depuis le retrait d'Arnaldo
Forlani, la démocratie chrétienne avait
demandé à ses partisans de s'abste-
nir, /reuter
¦ SOUFFRANCE - De tous les peu-
ples qui souffrent dans le monde, les
Mozambicains sont ceux qui ont la vie la
plus difficile tandis qu'à l'opposé, les
Danois sont les mieux lotis, selon un
institut de recherches privé américain.
Selon les travaux menés sur une période
de cinq ans par le Population Crisis
Committee, 83 pays ont un ((indice de
souffrance » très élevé ou élevé, /ap

Corridor ouvert
en direction

du Haut-Karabakh
Les forces arméniennes ont pris le

contrôle de la ville de Latchine (Azer-
baïdjan), ouvrant un corridor entre le
Haut-Karabakh et l'Arménie, a consta-
té hier un photographe présent dans la
zone des combats. Simultanément,
('Azerbaïdjan et la Turquie ont accusé
l'Arménie de porter la guerre dans
l'enclave azérie du Nakhitchevan, si-
tuée aux confins de la Turquie, de l'Iran
et de l'Arménie.

La Turquie a également lancé une
mise en garde à l'Arménie, en deman-
dant «l'arrêt immédiat de l'attaque
contre le Nakhitchevan». Selon
l'agence turque Anatolie, Ankara a
souligné les «conséquences très gra-
ves» de cette opération.

Selon un photographe de l'AFP pré-
sent sur les lieux des combats, les forces
azerbaïdjanaises se repliaient dans le
désordre vers les villes situées au nord
et au sud de Latchine. La prise de la
ville représente une nouvelle percée
pour les forces armées arméniennes,
qui s'étaient emparées il y a dix jours
de la localité de Choucha; le dernier
bastion azerbaïdjanais du Haut-Kara-
bakh.

Les récentes défaites azéries sur le
terrain ont provoqué une forte agita-
tion politique à Bakou, où le président
Aïaz Moutalibov, rappelé au pouvoir
en catastrophe jeudi dernier, a été
renversé le lendemain par les oppo-
sants du Front populaire. Hier, le minis-
tre en charge du dossier, Rafik Sadihof,
a tenté de se suicider.

Selon plusieurs agences de presse,
des militants autonomistes kurdes ap-
portent pour le moins leur concours aux
Arméniens dans le conflit qui les op-
pose aux forces azerbaïdjanaises dans
la région de Latchine. L'agence géor-
gienne Iprinda a ainsi affirmé que les
combats avaient eu lieu près de Lat-
chine entre forces azerbaïdjanaises et
éléments kurdes. Iprinda a souligné que
la majorité des ,70.000 habitants du
secteur étaient d'origine kurde, /afp-
reuter

1 1 .

Nouvelle
victoire

arménienne
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HORLOGERIE /• Poulet-Imhof: après une procédure de vente jugée irrégulière

Par
Roland Carrera

L'autorité cantonale neuchàteloise de
surveillance des Offices de poursuites
et faillites, vient d'être saisie d'une
plainte de Claude-Alain Roulet. Cet
ancien administrateur des sociétés fail-
lies Roulet Imhof SA et Roulet & Imhof
manufacture de pendules objets d'art
SA, qui avait fait une offre de 1,42
million de francs — versement garanti
par une banque genevoise — pour la
reprise des actifs mobiliers et le parc
de machines et installations, en étant
prêt à surenchirir encore, estime avoir
été floué par les commissions de surveil-
lance des masses en faillite des deux
sociétés, qui l'en ont empêché au cours
d'une procédure de vente de gré à gré
jugée irrégulière.

Film des événements
Pour rappel, le 16 décembre 1991

les deux sociétés sus-nommées sollici-
taient leur faillite. Une première assem-
blée de créanciers (au nombre des-
quels figure le plaignant) était convo-
quée pour le 28 février. Une corres-
pondance du préposé de l'Office des
faillites de La Chaux-de-Fonds propo-
sait ... «aux créanciers qui ne partici-
peront pas à la première assemblée
de l'autoriser à réaliser à bref délai de
gré à gré ou par voie d'enchère publi-
que, tout l'actif dépendant de la masse

en faillite...» Sans opposition écrite,
cette proposition devenait valable
pour tous les créanciers. Le 28 février,
un administrateur général — antérieu-
rement commissaire au sursis — était
désigné, ainsi que deux commissions de
surveillance; une par faillie.

Peu après, le 3 mars 1992, était
constituée à La Chaux-de-Fonds, une
nouvelle société Arthur Imhof SA, au
capital de 50.000 francs, dont le but
était: d'aquérir de tiers, dont la masse
en faillite des sociétés ci-dessus, des
matières premières, marques, compo-
sants, produits et outillage pour un
montant maximum de un million de
francs. Administrateur unique avec si-
gnature individuelle : Pierre Imhof, an-
cien patron de la manufacture Arthur
Imhof SA.

Un appel d'offres était publié par les
commissions de surveillance, en vue de
la reprise des actifs des deux sociétés;
montant sollicité: environ 2 millions de
francs. Claude-Alain Roulet, gêneur
inattendu, formulait le 10 avril, une
offre de 1,26 million — qualifiée à La
Chaux-de-Fonds de «culottée» — face
à un montant «nettement inférieur», à
celle d'Arthur Imhof SA est-il indiqué
dans les motifs de la plainte.

Le 1 3 avril, date limite, les commis-
sions réunies prenaient contact avec le
représentant de A. Imhof SA, tandis
qu'elles invitaient parallèlement de
manière surprenante une société bien-
noise, Hadra SA, à pousser son offre à
un montant inférieur (!) à celui déjà

offert par le plaignant. Lequel n'était
aucunement contacté dans la mesure où
les commissions n'auraient pas été in-
formées de l'offre adressée le 10 avril
à l'administrateur général. Bref, les
commissions devaient se déterminer sur
les offres reçues d'abord le 21 avril,
date à laquelle aucune décision ne fut
prise, puis le 30 avril. Claude-Alain
Roulet en fut informé officieusement.
Ayant trouvé l'appui d'un partenaire
(Jean Greub SA) contact fut repris
avec l'administrateur général Jacques
Leitenberg qui l'informa le 22 avril qu'il
n'était pas trop tard pour formuler une
nouvelle offre, le cas échéant. Le 29
avril, Cl.-A. Roulet offrait donc 1,42
million de francs, de loin le montant le
plus haut parmi les offres reçues par les
commissions réunies et l'administrateur
général. Le 30 avril, après contacts
téléphoniques avec le frère du plai-
gnant, Jacques Roulet, avocat au bar-
reau de Genève, au cours desquels on
ne souffla mot d'une éventuelle suren-
chère de tiers, on finissait par informer
Me Roulet que l'offre de son frère était
écartée. Tandis que le plaignant ap-
prenait par la presse la vente des
actifs à la société Arthur Imhof SA, il
était informé qu'on avait porté à la
connaissance d'Arthur Imhof SA le mon-
tant de son offre pour lui permettre de
s'aligner, sans réserver de possibilité
similaire à la partie concurrente!

Surprenant dossier
Nous avons eu l'occasion de prendre

connaissance d'un très surprenant dos-
sier dans cette histoire de faillite et le
moins qu'on puisse affirmer en toute
neutralité, c'est que la responsabilité
de tous les administrateurs est vraiment
engagée et non uniquement celle de M.
Roulet:

— Je suis, explique-t-il, vraiment fâ-
ché de tout ce qu'on a dit à mon sujet
pour me faire porter le chapeau dans
une opération qui a été en réalité le
fruit d'une équipe dont tous les mem-
bres étaient passablement impliqués.
Ensuite, je  cherche à relancer une entre-
prise de production et des emplois
dans les Montagnes neuchâteloises,
tandis que je  doute que ce soit un
objectif réalisable pour M. Imhof..

C'est bien là le vrai nœud de l'af-
faire: les emplois. Les deux parties en
présence affirment le même objectif. A
l'instar de Pierre Imhof, Claude-Alain
Roulet est aussi l'héritier d'une famille
d'industriels horlogers et d'une entre-
prise de renom aussi prospère que l'au-
tre avant cette malheureuse associa-
tion. Indépendamment des plaintes en
cours, si nous étions à sa place, mais
nous n'y sommes pas, c'est le blason
des Roulet que nous tenterions de dé-
fendre et porter plus haut sur les mar-
chés avec les fonds disponibles. Sans
gaspiller plus d'énergie pour celui de '
la famille Imhof, autour duquel assez
de médecins se battent pour lui rendre
du punch et des bénéfices.

OR.Ca.

Claude-Alain Roulet dépose plainte

fa*** EN TREPRENDRE-

Conséquence
de la déconfiture

du géant de l 'immobilier
Olympia & York

Des banques suisses sont enga-
gées pour plusieurs centaines de mil-
lions de francs dans le plus grand
groupe immobilier mondial, Olympia
& York. A eux seuls, la Société de
banque suisse (SBS) et le Crédit
suisse (CS) ont engagé plus de 250
millions de dollars dans l'entreprise
en faillite des frères Reichmpnn, se-
lon un article publié hier dans le
«Wall Street Journal».

La SBS a participé à raison de
150 millions de dollars à un consor-
tium de crédit de 2,5 milliards de
dollars, a confirmé un porte-parole
de l'établissement. L'argent était
destiné à des filiales de O & Y, Gulf
Canada et Abitibi Price. Le crédit
était garanti par des actions de ces
sociétés. La SBS estime que la moitié
de son engagement est menacée.

Le Crédit Suisse Canada a égale-
ment une part qualifiée de petite au
crédit de 2,5 milliards de dollars,
selon le «Wall Street Journal». Tou-
tefois, la participation du CS aux
deux milliards du projet du Canary
Wharf, à Londres, serait nettement
plus importante, entre 100 et 500
millions de dollars. De plus, le CS
aurait également pris une part à un
autre crédit de 1,05 milliard de
dollars, toujours pour le Canary
Wharf.

Un porte-parole du CS a refusé
de s'exprimer sur les chiffres publiés
par le journa l. L'Union de banques
suisses (UBS) a pour sa part refusé
de faire le moindre commentaire au
sujet de ses engagements dans le
groupe O & Y.

La dette totale de O & Y s'élève
à 18 milliards de dollars. Vendredi
dernier, le groupe a demandé sa
mise sous protection des créanciers
au Canada et aux USA. Le 13 juillet,
la direction présentera son plan
d'assainissement et de restructura-
tion des dettes, /ats

SBS et CS : des
millions perdus

La Suisse se trouvait en 1991 à
la quinzième place du classement
mondial des pays exportateurs. Les
Etats-Unis sont les premiers expor-
tateurs mondiaux, avec 12% du
volume, suivis par l'Allemagne fé-
dérale et le Japon. La progression
des exportations a été de 1,5%,
en forte diminution par rapport à
l'année précédente (13,5%), a
communiqué hier la Société pour le
développement de l'économie
suisse (SDES).

Les Etats-Unis dament le pion à
l'Allemagne, «championne du
monde 1990» des exportations. Le
tiers des exportations mondiales en
1991 a été assuré par le trio Etats-
Unis, Allemagne et Japon. Viennent
ensuite la France, suivie de la
Grande-Bretagne et de l'Italie.

La Suisse a perdu un rang par
rapport à 1990. Elle se situe juste
derrière la République de Corée.
La Suisse conserve cependant par
rapport au nombre de ses habi-
tants, une part des exportations
supérieure à la moyenne, conclut le
communiqué, /ats

La Suisse,
15me exportateur

mondial

¦ SALOMON - La société Salo-
mon, leader mondial des articles
de sports d'hiver, dont le siège est
à Annecy, a annoncé pour la pre-
mière fois depuis trois ans un bé-
néfice de 71 millions de FF (17
millions de fr.) pour son exercice
91 -92. Le groupe qui a réalisé un
chiffre d'affaires de trois milliards
de FF au cours de son dernier
exercice a pu ainsi embaucher
près de 300 nouveaux salariés au
cours des derniers mois, /ap
¦ JAPON — L'excédent commer-
cial du Japon a encore progressé
en avril pour atteindre 7,1 6 mil-
liards de dollars. Cette hausse de
13,4% sur avril 1991 est la 1 6me
mensuelle de suite, selon les statis-
tiques douanières publiées hier à
Tokyo par le ministère japonais
des Finances (MoF). /ap

t é l e x

SHELL SUISSE/ Croissance du bénéfice malgré une baisse des ventes

S

ell Suisse, le plus important four-
nisseur de produits pétroliers et
pétrochimiques de Suisse, a vu

son bénéfice net passer de 63 à 85
millions en 1991. La marge brute
d'autofinancement a progressé de 37
millions pour s'établir à 152 millions.
Maarten Schbnfeld, directeur des fi-
nances de Shell Suisse, a qualifié ce
résultat comme étant l'un des meil-
leurs de l'histoire de la firme. Une
part importante des investissements
a été affecté à l'environnement en
1991.

En Suisse, les 13 millions de ton-
nes dé produits pétroliers vendues en
1991 ont représenté une augmenta-
tion de 1,8% par rapport à l'année
précédente. Shell Suisse, dans le
même temps, voyait ses ventes recu-
ler de 4% à 3,9 millions de tonnes,
at-on appris lors de la conférence de
presse, hier à Zurich. Le chiffre d'af-
faires net de la firme a ainsi reculé
de 1,7 à 1,6 milliard de francs.

Malgré tout, Shell Suisse a réussi à
accroître son bénéfice de 34 millions.
L'augmentation est due principale-
ment à de meilleures marges de raffi-
nage et à des marges commerciales
améliorées dans certains secteurs, a
précisé M. Schbnfeld. L'entreprise va

J. PERCH-NIELSEN - Le directeur gé-
néral de Shell Suisse a annoncé l'in-
tention du groupe de se retirer de la
prospection. key

par ailleurs déplacer son siège de
Zurich à Zoug.

En 1991, les investissements ont
totalisé quelque 77 millions de
francs. Une grande partie de ceux-ci
ont été affectés à des installations
visant à préserver l'environnement.
Ainsi, dans le canton de Bâle, deux
dépôts ont été équipés de façon à

pouvoir récupérer les vapeurs d'es-
sence. Six autres établissements de
ce type entreront en activité d'ici
1994, a indiqué M. Schbnfeld.

Cressier: 79% des ventes
de produits pétroliers

La Raffinerie de Cressier, qui a fu-
sionné à la fin de l'année 1991 avec
Shell Suisse, est le théâtre d'un grand
projet de désulfuration du «gasoil».
Les investissements que nécessite
cette opération se montent à 176 mil-
lions. La Raffinerie de Cressier a con-
tribué pour 79% aux ventes de pro-
duits pétroliers de Shell en Suisse, a
déclaré M. Schônfeld.

. Shell Suisse a décidé d'abandon-
ner la prospection pétolière en
Suisse, a indiqué son directeur géné-
ral, Jorgen PerchNielsen. C'est en
1978 que Shell Suisse a entrepris,
comme partenaire de Swisspetrol, un
forage pétrolier à Treycovagnes sur
Yverdon. Celui-ci n'a donné aucun
résultat.

Jusqu'à fin 1991, Shell Suisse a
dépensé près de 28 millions de
francs pour la recherche pétrolière en
Suisse. Quelque 10 millions de
francs ont été utilisés pour le forage
à Treycovagnes sur Yverdon. /ats

Lé pétrole se met au vert
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¦ INDICES IŒ_________________̂ ______I
Précédent da joui

Amsterdam CBS ... > 128.1 129.4
Francklorl DAX ... 1724.07 1758.43
Dow Jones Ind. ... 3353.09 3376.03
Londres Fin. Times . 2113.3 2129.1
Swiss Index SPI ... 1195.12 1202.03
Niklei 225 18074.2 18443.1

¦ BALE î _____________________BI
Bâloise-Holding n. .. 2370. 2370.
Bâloise-Holding bp . 2270. 2270.
Ciba-Geigy 3570. 3595.
Ciba-Geigy n 3580. 3600.
Ciba-Geigy bp 3510. 3530.
Fin. halo-Suisse ... 161.
Roche Holding bj .. 3325. 3355.
Sandoz sa n 2860. 2870.
Sandoz sa 2830. 2860.
Sandoi sa b 2800. 2805.
Slé Inll Pirelli .... 230. 230.
Slé Ind Pirelli bp... 125. 124.
Suisse Cim .Poilland .. 8800.

¦ GENEVE _-_-______-__-B_a.a-_-__B-l
S.K.F 30.
Aslra 6.35 6.35
Charmilles 3010.
An Grand Passage . 322.
Bobsl sa 3650. 3650.
Bqe Canl. Vaudoise . 730. 730.
Bqe Canl. du Jura . 450.
Banque Nationale n . 500.
Crédit Foncier NE n. 925.
Dédit Foncier V0 .. 830.
HPI Holding SA n . 58. 58.
HPI Holding SA ... 100.
Olivetti PU 2.9
Innovation SA 250.
Inlerdiscounl 2340. 2360.
Kudelski SA b .... 155.

La Neuchàteloise n . 980. 980.
Mercure Holding SA 3190. 3110.
Montedison 1.8 1.8
Pargesa Holding SA 1105. 1100.
Publicitas n 660. B40.
Publicitas b 790.
Rinsoz i Ormond n 600.
Sacl Cossonay Hold.. 4600. S 4600.
Sasea Holding 5.
SCB Slé Cim.S Béton 375.
SIP Slé In.l.Pliys . 60.
Slé Gén. Affichage . 380. S 375.
Sté Gén. Sunreill .n . . 1520. 1510.
Slé Gén. Surveill .. 7330. 7380.
Ericsson B- CT-CH . 35. 35.5
¦ ZURICH __mOHi
Adia Chesereu b ... 63. 64.5
Adia Cheserei .... 380. 380.
Alusuisse-Lonza n .. 467. 472.
Alusuisse-fonza b .. 94. 94.5
Ascom Holding bp.. 410.
Ascom Holding .... 2030. 2020.
Atel 1150. 1130. S
Brown Boveri SA p . 4200. 4250.
BPS 860. 890.
BPS b 83.6 A B4.5
Cemenlia Holding .. 435. 433.
Cie Suisse Réass. .. 2690. 2660.
Cie Suisse Réass.n . 2470. 2500.
Cie Suisse Réass.b . 517. 524.
Crossair AG 370. A 340.
CS Holding 1980. 2010.
CS Holding n 380. 385. A
EI.Laulenbou rg .... 1380. 1350.
Electrowatt SA .... 2460. 2470.
Forbo Holding AG .. 2100. 2100.
Fololabo 950.
Georges Fischer ... 1090. 1150.
Magasins Globus b . 660. 670.
Holderbank Fin. . . .  4920. 4950.
Intershop Holding .. 450. 450.

Jelmoli 1330. 1330. S
tandis 8 Gyr AG n 995. 990.
tandis _ Gyr AG b 78. 78.
Leu Holding AG b . 315. 310. S
Moevenpick-Holding . 3750.
Molor Colombus SA . 965. 945.
Nestlé SA n 9950. 10050.
Nestlé SA 9960. 10100.
Oerlikon Buehrle p.. 406. 410.
Schindler Holding .. 3700. 3800.
Schindler Holding b. 745. 756.
Schindler Holding n. 775. A 790. A
SECE Cortaillod n .. 4950.
SECE Cortaillod ... 5400. 5400.
SECE Cortaillod b .. 845.
Sibra Holding SA .. 270.
Sika Slé Financ. ... 2750. 2830.
SMH SA NE lOOn . 1090. 1090.
SBS ..• 276. 280.
SBS n 263. 269.
SBS b 260. 266. S
Sulzer n 6300.
Sulzer b 590. 575.
Swissair 750. S 756.
Swissair n 714. 720.
UBS 3840. 3870.
UBS n 809. 806.
Von Roll b 170. 166.
Von Roll 1090. 1090.
Winlerthur Assur. .. 3380. 3440.
Winlerthur Assur .b . 650. 651.
Winlerthur Assur.n . 3240. 3260. S
Zurich Cie Ass.n ... 4240. 4270.
Zurich Cie Ass.b ... 2010. 2040.
Zurich Cie Ass. ... 4230. 4260.
¦ ZURICH (Etrangères) _-__-__«
Aetna Ll&Cas 62.25
Alcan 30.25 30.5
Amai Inc 31. 30.25
Amer Brands 71. 67.5
American Etpress .. 33.25 32.5

(3j_) (DM) fc0R liBÏS \ m* fc \J*-
^5̂ 1.4905 V__^X 92.97 ¦_¦__¦____ 16150 | """" »»'"*" | 1202.03 I <""""""" A"EM"111"' | 3376.03

Amer. Tel & Tel .. 63.5 S 62.5
Bailer Int 54.
Caterpillar 83.25 82.
Chrysler Corp 27.75S 27.25
Coca Cola 63.75 64.
Colgate Palmolive .. 75.5 75.
Eastman Kodak ... 60.75 60.25
Uu Pont 78.25 78.25
Eli Lilly 97.25 96.75S
f non 88.5 S 87.
Fluor Corp 64.5 63.75
Ford Motor 63.5 ¦ 63.25
GenLMolors 57.5 57.75
Genl Electr 115. 114. S
Gillette Co 72.75
Goodyear T.SR. ... 108.5
G.Tel 8 Elect. Corp . 49.5
Homeslake Mng ... 19.25S 19.25
Honeywell 105.5
IBM 136. 135.
Inco Ltd 44.75 43.75
Inll Paper 105.5 S 106.5
IH 100. 96.5
Lilton 66.25
MMM 140.
Mobfl 92. 91.
Monsanto ., 94.75S 91.5 S
PacGas & El 46. 45.75S
Philip Morris 115. S 114.5
Phillips Petr 35.5 S
Procter-Gambl 153.5 154.
Schlumberger 93.75 91.5
Teiaco Inc 93.5 S
Union Carbide 40.25
Unisys Corp 14. 14. S
USX Marathon .... 31.75 31.75
Walt Disney 222.5 56.75
Warner-Lamb 91.5 90.
Woolworth 42.5 42.5
Xeroi Corp 107.
Amgold 84.5 86.
Anglo-Am.Corp 53.75 53.5 S

Bowater PLC 22.5
British Petrol 6.9 6.85
Grand Métropolitain.. 13.75 13. S
lmp.Chem.lnd 36.75 37.25
Abn Amro Holding . 36.75 36.25
AKZO NV 128. 129.5
De Bcers/CE.Bear.UT . 40.25S 39.5
Norsk Hydro 39.5 S 40.5
Philips Electronics... 31.25S 31.25S
Royal Dutch Co. ... 121.5 122.5 S
Unilever CT 154. 152.
BASF AG 219. S 221.
Bayer AG 260. S 265.5
Coi_.ier.bank 241.5 246.5
Degussa AG 316. 327.
Hoecbsl AG 232.5 ' 237.
Mannesmann AG .. 256. 261.
Rwe Act.Ord 365. 370.
Siemens AG 619. S 634.
Thyssen AG 210.5 217.5
Volkswagen 351. 365.
Alcatel Alslbom ... 175.5 182.
BSN 311. 318.
Cie de Saint-Gobain . 118.5
Fin. Paribas 104. 104.5
Nade EH Aquitaine.. 156. 159.5¦ DEVISES HHnm

Achat Venle
Etats-Unis 1 USD... 1.4555 1.4905
Allemagne 100 DM.. 91.37 92.97
Angleterre 1 P.... 2.6730 2.7330
Japon 100 Y 1.13 1.1530
Canada 1 CAD.. . .  1.2145 1.2495
Hollande 100 NLG.. 81.07 82.67
Italie 100 ITL 0.1212 0.1236
Autriche 100 ATS.. 12.98 13.22
France 100 FRF....  27.20 27.70
Belgique 100 BEF.. 4.44 4.52
Suède 100 SEK. . . .  2575 25.95
Eco 1 XEU 1.8765 1.9115
Espagne 100 ESB.. 1.4560 1.4960
Portugal 100 PTE.. 1.0950 1.1250

¦ BILLETS ¦_H___H_i--B__HH_a
Achat Vente

Etats-Unis USD.... 1.450 1.530
Allemagne DEM... .  89.750 93.250
France FRF 26.60 2B.10
Italie ITL 0.1185 0.1245
Angleterre GUI 1 . . . .  2.620 2.750
Autriche ATS 12.750 . 13.350
Espagne ESB 1.440 1.520
Portugal PTE 1.060 1.150
Hollande NLG 79.750 83.250
Belgique BEF 4.290 4.540
Suéde SEK 24.750 26.250
Canada CAD 1.190 1.270
Japun JPY 1.090 1.170
¦ PIECES mBH_HI
20 Vreneli 92. 102.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 90. 97.
IL Souverain new .. 11. 126.
1 Kruger Rend .... 49. 505.
20 Duuble Eagle .. 49. 550.
10 Maple Leal .... 50. 522.

¦ OR - ARGENT ___________¦_¦
Or US/Oz 337.50 340.50
FS/Kg 15900.00 16150.00
Argent US/Oz .... 4.0000 4.2000
FS/Kg 188.60 198.16

¦ CONVENTION OR «.m
plage fr. 16300
achat Fr. 16930
base argent 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.
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8.35 Journal canadien
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 Top models
9.20 Symphonie
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

20/27. Animaux de la Méditer-
ranée: le roi et l'éboueur.

10.25 Magellan
Tagger n'est pas jouer.
André est un taggeur qui cou-
vre de graffitis éclatants les
murs de Paris. Vandale pour
les uns, artiste de génie pour
les autres, il ne laisse per-
sonne indifférent.
L'homme qui a vu l'homme: le
fond et la forme.
Rubrique littéraire.

10.55 Mémoires d'ex
1/3. Debout les damnés (pre-
mière génération communiste
-1920-1939).
Six anciens militants se racon-
tent. Trois de la première gé-
nération communiste, celle qui
survit à la boucherie de la
guerre de 14 et qui se tourne
vers le communisme par esprit
pacifique, et trois de la géné-
ration de la Résistance.

11.50 La famille des collines
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta

Série (97).
13.35 Dallas

Départs.

14.25
L'enfance de l'art

Téléfilm de Francis Girod.
Avec: Clotilde de Bayser,
Michel Bompoli, Anne- Marie
Philipe, Yves Lambercht ,
André Dussolier.
Simon et Marie sont tous deux
élèves de troisième année au
conservatoire d'art
dramatique. Ils s'aiment et
leur couple s'épanouit dans la
vie comme à la scène. Mais
Marie est engagée pour le rôle
principal du nouveau film de
Luc Ferrand. Cette séparation
ne sera pas sans
conséquences.

16.10 L'ami des bêtes
Sébastien et le cygne.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Cadichon
Série.
Le vrai maître.

17.20 Tiny Toons
Série.

17.45 MacGyver
Série.
Le testament de Harry.

18.35 Top models
Série (1017).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Clean Machine

Téléfilm de Ken Cameron.
Avec: Steve Bisley, Grigor
Taylor, Ed Devraux.
A l'occasion de l'institution
d'un nouveau gouvernement,
le premier ministre annonce
qu'il va nettoyer l'Etat. Une
brigade anticorruption est
mise en place. L'inspecteur
Eddie Riordan en sera le chef.

22.00 Viva

La main, servante et maî-
tresse.
Que serions-nous sans cet
instrument merveilleux, qui re-
laie diaboliquement l'intelli-
gence?

22.50 TJ-nuit
22.55 Fans de sport

Football. Coupe de Suisse,
demi-finales.

23.40 Bulletin du télétexte

¦ !]_____¦
6.00 Intrigues

L'ultime séance.
6.30 Côté cœur

Les amis des femmes.
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.
La maison en France.

10.35 Rire en boîte et boîte à rire
10.45 Tribunal

Série.
Les enfants de la mère morte.

11.20 Jeopardy
Jeu.

11.55 Tournez... manège
Jeu.

12.25 Le juste prix
Jeu.

12.50 A vrai dire
13.00 Journal

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

Feuilleton.
14.35 Côte ouest

Un amour fluctuant.
Karen se sent de plus en plus
oppressée par les harcèle-
ments continuels de Wayne.

15.30
Hawaii, police
d'Etat

Mort sur commande.
Des agents étrangers blessent
grièvement un espion
américain revenant d'une
mission difficile en Chine
communiste.

16.30 Club Dorothée .
Jeunesse.

17.25 Parker Lewis ne perd jamais
Un séminaire de tout repos.
Parker aimerait bien être invité
par Donna Sue à la tradition-
nelle soirée au cours de la-
quelle les filles invitent les gar-
çons..

17.55 Hélène et les garçons
La déclaration.
Les filles reçoivent une lettre
d'amour enflammée mais elles
ne savent pas à laquelle elle
est destinée.

18.25 Une famille en or
Jeu.

18.55 Santa Barbara
Le procès se déroule dans un
climat de plus en plus hou-
leux...

19.25 La roue de la fortune
Jeu.

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

20.50
Guerre et passion

(Hanover Street.)
90' -GB-1979.
Film de Peter Hyams. Avec:
Harrison Ford, Lesiey-Anne
Down, Christopher Plummer.

22.45 Ciel, mon mardi!
Présenté par Chr. Decha-
vanne. ¦

0.40 TF1 nuit - Météo
0.45 TF1 nuit

Rediffusion de l'émission Re-
portages du 16 mai.

1.10 On ne vit qu'une fois
1.35 Passions

La ritournelle.
1.55 Histoires naturelles
2.50 Le vignoble des maudits
3.50 Enquêtes à l'italienne
4.45 Musique
5.10 Histoire de la vie

Enfin le sexe vint.

WJ EUROSPORT—
9.00 Tennis

Coupe du monde par équipes.
12.00 Supercross

Championnat américain.
13.00 Hockey sur glace

¦Championnat du monde du
groupe A.

15.00 Gymnastique artistique
17.00 Football
18.00 Tennis
21.30 Eurosport News
22.00 Catch
23.00 Tennis
0.30-1.00 Eurosport News

I A N T E N N E E  I£!__—
6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin

Journaux à 7.00, 7.30 et
8.00.

8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Matin bonheur

11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de TA2
13.00 Journal - Météo

13.45
Les cinq dernières
minutes

Un cœur sur mesure.
Avec: Jacques Debary,
Geneviève Fontanel, Ginette
Leclerc.

15.20 La chance aux chansons
Amour, soleil et cha, cha, cha.

16.00 Des chiffres et des lettres
16.25 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
16.40 Giga
18.25 Magnum

Entrez dans la danse.
19.15 Caméras indiscrètes
20.00 Journal

20.40 Le journal des courses
- Météo.

20.50
Raison de plus

20.55 Les enfants du
désordre
95' - France-1989.

• - Film de Yannick Bellon. Avec:
Emmanuelle Béart, Robert
Hossein, Patrick Catalifo.

22.30 Débat
Les éducateurs , ordre ou dé-
sordre.
Ils ne sont pas des profs , pas
des flics mais pas non plus de
la famille. De la prison à la rue,
les éducateurs essaient de
partager la vie et d'éduquer
les jeunes délinquants.

23.50 1, 2, 3, théâtre
23.55 Journal - Météo
0.10 La 25e heure
l'es soldats noirs,' d'Eric De-
roo: Evocation du combat des
tirailleurs sénégalais.

1.05 Caméras indiscrètes
1.40 Eve raconte
1.55 Bouillon de culture
3.15 America's Cup
3.45 Histoire courte
4.05 24 heures d'info
4.20 Throb
4.45 La chance aux chansons
5.25 Dessin animé
5.35 Amour, gloire et beautéav
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M5 bouti-
que. 9.20 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
13.50 L'homme de fer

Dora.
14.40 Destination danger

La partie de chasse.
15.30 Boulevard des clips
16.15 Les starclips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Ohara
18.30 Vie Daniels,

flic à Los Angeles
Racket.

19.00 La petite maison
' dans la prairie

Qu'est devenue la classe 1956?
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

II n'est jamais trop tard.
20.35 Ecolo 6
20.40 Un amour de chien

Téléfilm de Peter H. Hunt. Avec: Dee
Wallace , Karen Valentine, Leighton
Gréer.

22.20 Choisir sa mort
Téléfilm de Paul Wendkos , avec Ra-
quel Welch.

0.00 6 minutes
0.05 Les nuits de M6

Dazibao. 0.10 Rapline. 1.00 Boule-
vard des clips. 1.05 Les starclips.
2.00 Nouba. 2.30 Culture pub. 3.00
La Corse, llle sans rivage. 3.50 Cul-
ture rock. 4.20 Bahia, l'Africain. 5.10
Le glaive et la balance. 6.00 Boule-
vard des clips.

¦ ffll —
8.00 Continentales

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

Rencontres à XV. Pèlerinage.
Tennis. Rugby.

13.40 La grande aventure
de James Onedin

14.30 Pégase
15.00 Grands espaces

et espaces protégés
15.30 La grande vallée
16.25 Zapper n'est pas jouer

Invités: Kim Wilde et Les Va-
gabonds.

18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

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

La vie silencieuse de Marianna
Ucria, de Dacia Maraini.

20.10 La classe
20.30 INC

Nouveau: le guide d'achat 50.

20.45
Les aventures
de Tintin

Le spectre d'Ottokar.
Tintin et Milou font la
connaissance du professeur
Halambique. Spécialisé dans
l'étude des sceaux , celui-ci
doit se rendre en Syldavie...

21.35 Faut pas rêver .
Sénégal: Studio en brousse.
Thaïlande: le village des élé-
phants. Ladakh: en attendant
le printemps.

22.30 Soir 3
22.50 Homard

Téléfilm de Philippe Con-
droyer. Avec: Roland Bertin,
Pierre-Fr.-M. Laval.
Homard, un adolescent , vit de-
puis plusieurs années dans
une clinique spécialisée.

23.40 Pégase
0.35 America's Cup
1.05-1.20 Mélomanuit

-.«•_ . .  C\f\«* i- _

^Mr-
1010.00 et 12.00 Italien (19) 10.25 et
12.25 Les offres du Cercle 16.15 Jazz à Pa-
ris Documentaire. Christian Escoudé, Jean-
Charles Capon et Ron Carter. 17.10 Site 2
Documentaire. 18.45 Mémoire en ricochets
20.00 Le dessous des cartes 20.05 As-
souan, le haut-barrage Vingt ans après sa
construction, une réflexion sur les problè-
mes et contradictions apparus 20.55 Car-
nets d'Europe 21.00 La fille mal gardée ou il
n'est qu'un pas du mal au bien 22.10 Re-
quiem de Fauré L'Orchestre de Lille, placé
sous la direction de Jean-Claude Casades-
sus. Solistes: Barbara Hendricks, José Van
Dam. Ce requiem est une œuvre sereine et
forte par la pureté de ses mélodies et la ri-
chesse de ses harmonies. 22.50 Ricky
Ford: encore Portrait du saxophoniste amé-
ricain suivi d'un concert .

¦ TV5
7.00 Journal français A2 8.00 Journal cana-
dien 9.00 Eurojournal 10.00 Espace fran-
cophone 11.00 Reflets , images d'ailleurs
12.00 Flash TV5 12.05 La chance aux
chansons 13.00 Journal A2 13.30 La Bonne
Aventure 14.00 L'intrépide. 15.40 Porte ou-
verte 16.00 Journal TV5 16.15 Enjeux
17.10 Bonjour, bon appétit 17.40 F comme
français 18.00 Questions pour un champion

¦ TCR
"19.00 Edito. Ce soir: «La
Suisse», 2. '19.05 Scrabble.
"19.30 Ciné-jeu. 19.35 Mister Bel-
védère. "20.00 TCRire. "20.05 Ti-
rage + Ciné-jeu. 20.15 L'esprit
d'équipe. Film de Michael Chap-
man avec Tom Cruise, Craig T.
Nelson et Lee Thompson (1983,
90'). "21 .45 Ciné-jeu. "21.50
Edito. 21.55 Le Veinard. Film de
Christopher Miles avec Roger
Moore, Susannah York et Shelley
Winters (1975, 91'). 23.25 L'an-
née du dragon. Film de Michael
Cimino avec Mickey Rourke, John
Lone et Ariane (1985, 128'). 1.35
¦ Canal Alpha +

20.00 « Reflets du Littoral » : « Le
pont de l'espoir (La maison de
Pontareuse) ». 20.25 Cuisine Ex-
press avec Cécile Tattini: feuillan-
tine de cuisses de grenouille.
20.29 Espace publicité. 20.30 A
bâtons rompus avec Paul Dubuis.
Jacques Beauverd reçoit Paul Du-
buis, pasteur de l'Eglise évangéli-
que libre de la Rochette.

¦Autres ch3.ne.L___
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen Landschaft mùsste
Heimat sein (1-2). 14.40 Malet Si immer i de
Nacht?. 15.00 Traumpaar (W) 16.00 Tages-
schau 16.05 Fundus. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm Lôwenzahn. Heute bau' ich
mir ein Dreirad! 17.15 Jupiih!. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau 18.00
Ein Mann, ein Coït , vier Kinder 17/44.19.00
Schweiz aktueil 19.30 Tagesschau 20.00
Derrick. 21.05 Kassensturz Eine Sendung
ùber Konsum, Geld und Arbeit. 21.30 Ùbri-
gens... Heute von und mit Vreni Berlinger.
21.50 10 vor 10 22.20 Sport Fussball:
Schweizer Cup Halbfinals. 22.50 Der Club
Anschl. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.00 I puffi 12.25 II cam-
mino délia liberté (149) 13.00 TG Tredici
13.10 Alfazeta 13.25 Gala TV Stars Spetta-
colo registrato al Casino di Montreux in oc-
casione del 30o anniversario del concorso
La Rose d'or. 14.30 II tiostro secolo 7. Tele-
scuola. 1939-1945. 15.20 Grandangolo Do-
cumentario. La cosa. 16.20 Textvision
16.25 Corne in cucina (8) 16.50 Wild Flo-
wers Gli epilobi. 17.00 Senza scrupoli (6)
17.25 Tivutiva? 18.00 Teledisney: Awen-
tura in TV Téléfilm. II giovane Harry Houdini.
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
T.T.T. Tesi, terni, testimonianze. Destina-
zione stress. 21.25 Remington Steele Télé-
film. Vita da canl. 22.15 TG Sera 22.30
Martedi sport Calcio: semifinali di Coppa
svizzera. 23.55-0.00 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
11.50 Umschau 12.10 Klassentreffen 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau 13.05
ARD-Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Te-
legramm 14.00 Tagesschau 14.02 Kasperls
Traumfahrt 14.30 Goldregen 15.00 Tages-
schau 15.03 Micks Tour 15.30 Die Farbe
der Zukunft 16.00 Tagesschau 16.03 Talk
tàglich - Termin in Berlin 16.30 Vale Tudo -
Um jeden Preis 17.00 Punkt 5 - Lânderre-
port 17.15 Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15 Liebling -
Kreuzberg 21.00 Voll daneben 21.25 Strip-
tease gegen Tranengas Als Weisser neu in
Afrika. 22.00 Film-Palast 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Boulevard Bio 0.00 Magnum

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-11.50 ARD-ZDF Vormittagsprogramm
11.50 ZDF Sport extra Tennis-World-Team-
Cup. Aus Dùsseldorf. 17.55 Unsere schôn-
sten Jahre 19.00 Heute 19.20 Forsthaus
Falkenau 20.15 Kennzeichen D 21.00 Der
grosse Reibach. 21.45 Heute-Journal 22.15
Gott ins Handwerk pfuschen Schbne neue
Welt der Gentechnik. 22.45 Aspekte Can-
nes '92. Bericht vom grôssten Filmfestival
der Welt. 23.15 ... und koste es das Leben
1/2. Fernsehfilm mit Victoria Abril, Jorge
Sanz. 0.55 Heute

¦ RTL +
18.45 RTL aktueil. 19.10 Explosiv
- Das Magazin: T 9.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Columbo :
Schleichendes Gift. Spielfilm von
Alan J. Levi mit Peter Falk. 22.00
Explosiv - Der heisse Stuhl. Der
Fernsehstreit mit Olaf Kracht.
23.00 Fernsehfieber. Gesegnete
Zeiten. 0.00 RTL aktueil. 0.10 Air-
wolf. 1.00 Glànzender Asphalt.

¦ FS 1 - Autriche
10.30 Klauen will gelernt sein (W) 12.05 Die
Sportarena 13.00 Zeit im Bild 13.10 Wir-Vi-
tal 13.35 Bùro, Bùro 14.00 Big Valley 14.50
Meister von morgen 15.00 Die Sendung mit
der Maus 15.30 Am, dam, des 15.55 Um-
welt-Detektive 16.05 Insel der letzten Pira-
ten 16.30 Mini-Atelier 16.55 Telestick 17.00
Mini-Zib 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild
18.05 Die Farbe der Zukunft 18.30 Trio mit
vier Fausten 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Universum Hawaii - Gbtter im Feder-
kleid. 21.07 Seitenblicke 21.15 Der Swim-
mingpool. 23.05 Atemnot. 0.35 Zeit im Bild
0.40-0.50 ca. 1000 Meisterwerke

¦ RAI - Italie
15.30 Quarantesimo parallèle a sud e a
nord 16.00 Big! 18.00 Telegiornale Uno
18.05 Vuoi vincere? 18.20 Blue jeans.
18.50 II mondo di Quark. 19.40 II naso di
Cleopatra 20.00 Telegiornale Uno 20.40 Le
avventure del giovane Indiana Jones. 21.35
TG Sette 22.40 TG1 - Linea notte 22.55 II
tempo délie scelle Romano prodi racconta
sei scenari del duemila. 0.00 Telegiornale
Uno 0.30 Mezzanotte e dintorni 0.50 DSE:
Super télévision Dalla parte nostra. 1.20 Sa-
maritan. 2.55 TG1 linea notte 3.10 Border
Crossing. 4.35 Stazione di servizio. 5.05
TG1 linea notte 5.20 Divertimenti 5.55 II cor-
saro.
¦ TVE Internacional
16.35 Pasando. 17.00 No te rias
que es peor. 17.30 Dinamo. 18.00
ACR. 18.30 El menu de cada dia
de Carlos Arguinano. 18.40 Pasa
la vida. 19.30 Brigada especial.
20.05 De tal palo... 20.30 Teledia-
rio 2. 21.00 Sesion de noche.
22.30 En portada. 23.00 Barcelona
a trazos. 23.30 Redaccion de la 2.
23.40 Peligrosamente juntas. 0.30
Diario noche.

¦ Canal Jimmy

7.00-21.00 Programmes enfants.
21.05 Les chevaliers du ciel. 21.40
Monty Python, série. 22.10 Chro-
nique bakélite. 22.15 The young
riders, série. 23.00 Cambouis, ma-
gazine. 24.00 Top bab, magazine.
0.30 Route 66, série. 1.20 Destina-
tion, série. 1.45 L'hôtel en folie.
2.25 Ça passe quand Les Snuls.
2.40 My mother the car , série.

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. Avec des reportages
sportifs . 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. Ini-
tiation à la poésie japonaise : la
Haiku, avec Rojuro Kurachi. 9.30
Les mémoires de la musique.
Bruno Maderna (1920-1973) ou
l'aigle à deux têtes. 2. A l'écoute
du chef d'orchestre. 11.05 Espace
2 questionne. 1492, un monde
nouveau (15).De l'imprimerie à la
boussole. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Clairière.
14.15 Musique d'abord. Hommage
à Claudio Monteverdi, né le 15 mai
1567 : Vespri di San Giovanni Bat-
tista. 17.05 Espace 2: magazine.
Dossiers : Sciences, médecine et
technique. 18.05 A l'affiche. 18.15
CD-Nouveautés. 19.05 JazzZ.
20.05 Plein feu. Abdel Rhaman El
Bâcha, pianiste. 20.30 Les dossiers
d'Espace 2. 22.30 Musique au-
jourd'hui. Actualité de la création
musicale contemporaine. 23.50
Novitads.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. Avec :
Bernard Soustrot, trompette et
l'ensemble de cuivres Magnifica,
Franck Braley, violon. 14.01 Es-
pace contemporain. 14.35 Con-
cert . 16.15 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. Les années
30-40, l'âge d'or du swing. Petits
orchestres de studio (1). Petites
formations constituées pour le dis-
que ; le passage des années 20 aux
années 30, avec Clarence Williams,
Jimmy Blythe, Jelly Roll Morton et
Louis Armstrong. 18.33 Domaine
privé. 19.33 Les rendez-vous du
soir. Fiche technique: Le jeu re-
trouvé, méthode rafraîchissante
pour pianiste rouillé ou ancien dé-
butant de Jo Anger-Weller (Ed.
Lemoine). Reportage : Le Chœur
de Limours. Tête d'affiche : Le
Centre d'initiation musicale de Bar
le Duc. 20.30 Concert. Donné le
28 février dernier à la Philharmonie
de Munich. Orch. Symph. de la
Radio de Munich. Dir. Sir Colin
Davis. Berlioz : Benvenuto Cellini:
ouverture op. 33; Elgar : Concerto
pour violoncelle et orch. en mi mi.
op. 85; Beethoven : Symphonie
No 6 en fa maj. op. 68, Pastorale.
22.30 Soliste. Aldo Ciccolini,
piano. 23.10 Ainsi la nuit...
0.35-2.00 L'heure bleue.

¦ RTN 2001

6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001 . 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001 . 8.10 Revue de presse.
8.15 L'œuf à la cote. 8.30 Manif.
8.45 Les naissances. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-
à-brac. 10.05 Arc-en-ciel. 10.15
Jeu MP-Sports. 10.30 Astrologie
(1e'mardi du mois). 11.00 Arc-en-
ciel. 11.45 Jeu lot. romande. 12.00
Pêche melba. 14.00 Bric-à-brac.
14.30 Jeu hit-charade. 15.05 Pê-
che melba. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.05 Hit-parade.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Magconstruc-
tion (4e mardi du mois). 19.30
Musique. 20.00 Au gré des vents
ou sports. 23.00 Pacific 431.

¦ DRS
5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
A la carte. Mit Fiammetta Devecchi
und Gerdt Richter. 23.00 Tonspur.
24.00 Musik zum tràumen.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: INCURSION
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GRAND CONSEIL/ Maurice Jacot élu à la présidence

E

lu hier tacitement à la présidence
du Grand Conseil en vertu du sys-
tème de rotation entre les partis,

le radical Maurice Jacot a lancé un
appel aux Neuchâtelois et aux Suisses
pour qu'ils se ressaisissent, alors que le
pays «est en panne». En panne
d'idées pour le futur, a-t-il dit, en
panne de restructuration politique, en
panne de volonté commune de déve-
loppement, en panne de cohésion entre
la population et les mondes politiques,
économiques et financiers. Le scrutin de
dimanche, notamment l'adhésion au

FMI, permet néanmoins d'espérer que
commence une période de plus grande
ouverture et de plus forte confiance. En
effet, «jamais peut-être dans l'histoire
du monde, une démocratie n'a aussi
bien fonctionné que la nôtre et en défi-
nitive ne se porte aussi mal».

Compte tenu du tournant historique
que la Suisse doit négocier, Maurice
Jacot se demande si nous allons domi-
ner les changements ou tout au con-
traire «par une absence de vision à
long terme, nous allons subir les réper-
cussions d'une modification mondiale

par manque de discernements politi-
ques et d'engagements décisionnels,
perturbés par l 'amoncellement d'initia-
tives el de référendums».

— Premier enjeu capital: concilier
technologies modernes et croissance
respectueuse de l'environnement. «Re-
trouvons une dynamique plus clair-
voyante, moins paralysante et où le
bon sens et la logique l'emporteront sur
des positions extrêmes impossibles à
réaliser».

— Deuxième enjeu: l'Europe. Pour le
nouveau président, il s'agit de tenir PIERRE HIRSCHY — Le nouveau conseiller d'Etat a prêté serment, jurant de

respecter les libertés du peuple, la Constitution ainsi que les lois et de remplir
fidèlement et consciencieusement les devoirs de sa charge. Olivier Gresset- .__ -

compte des aspirations de la jeunesse
et d'éviter de nouvelles divisions inté-
rieures. Une non-participation abouti-
rait à des «possibilités limitées de sub-
sister valablement».

— Troisième enjeu: le canton. Vu les
différends accrus entre le Haut et le
Bas, M. Jacot estime qu'il ne faut pas
accentuer, parfois artificiellement, les
différences naturelles «au risque de
créer un climat inopportun face à la
recherche d'une unité indispensable
pour aborder les vraies difficultés». II
faut en effet mieux faire reconnaître les
aspirations du canton à l'extérieur. II
faut aussi lutter contre le désintérêt
pour la région et l'égoïsme.

Le premier citoyen du canton est
frappé du contraste entre l'espoir de
pays défavorisés mais en plein déve-
loppement et le faible recul enregistré
chez nous qui suscite déjà résignation.
«II y a lieu de se ressaisir tant sur le
plan public que privé et d'affronter de
nouvelles situations avec plus d'honnê-
teté, de participation et de volonté
commune».

Le président sortant, Jean-Pierre Trit-
ten, avait auparavant souligné l'impor-
tance du «sentiment de malaise à
l'évocation des disparités» régionales
et rappelé aux députés que, selon la

Constitution, ils représentent le canton
et non le district qui les a nommés. II les
a donc appelés à «profiler notre can-
ton dans un espace plus large». Selon
la tradition, J.-P. Tritten s'est vu remet-
tre la médaille du mérite.
¦ Outre Maurice Jacot, le nouveau

bureau du Grand Conseil comprend:
Alain Bringolf, premier vice-président,
POP; Rolf Graber, second vice-prési-
dent, PL-PPN; Bernard Renevey, PS, et
Maurice Sauser, PR, secrétaires; Fred-
Eric Moulin, PS, Marie-Anne Gueissaz,
PL-PPN, Raoul Jeanneret, PS, Benoît
Pizzera, PL-PPN, scrutateurs, ainsi que
Serge Mamie, PS, et Bernard Soguel,
PS, scrutateurs suppléants.

La présidence de la commission fi-
nancière est désormais confiée à Didier
Burkhalter, PR, qui succède à Jeanne
Philippin, PS, alors que Jean-Pierre Au-
thier, PL-PPN, prend la succession de
son collègue de parti Pierre Hirschy à
la tête de la commission législative.
Catherine Panighini, PS, a annoncé sa
démission, tandis qu'André Calame, PR,
a prêté serment.

Geneviève Fiala a été élue à la
présidence du Tribunal cantonal pour
deux ans, obtenant le beau score de
98 voix.

0 J.-L. V.

Ressaisissons-nous !

Quand deux présidents du Grand
Conseil se transmettent le témoin,
l'important est dans leurs propos
davantage que dans la couleur de
leur cravatte, encore que celle-ci
suscite l'attention de plus de gens
qu 'on ne pense.

Comparativement à certains mil-
lésimes passés plutôt maigrichons,
les paroles prononcées hier ont été
spécialement consistantes. Aux lé-
gitimes préoccupations de Jean-
Pierre Tritten sur un «canton qui va
de Haut en Bas et de Bas en Haut»
a fait écho une analyse très dense
de Maurice Jacot sur l'état de Neu-
châtel et de la Suisse qui, par sa
qualité, se situait très au-delà de
paroles de circonstances.

Les mots forts du directeur géné-
ral des Câbles de Cortaillod mon-
trent combien le canton a besoin
que davantage de représentants de
l'industrie et plus largement du sec-
teur privé s 'engagent activement en
politique, ainsi que l'a d'ailleurs vo-

lontiers convenu le président socia-
liste sortant.

Des hommes de cette trempe per-
mettent d'équilibrer mieux les déci-
sions, par la prise en compte des
objectifs des entreprises, lesquels
sont par définition moins bien con-
nus et moins bien défendus par des
fonctionnaires. Compte tenu des
obligations de représentation dévo-
lues au président du législatif, ils
assurent un rayonnement d'un autre
type, plus large, au canton. Ils en-
couragent aussi un style plus direct.
Le nouveau président a ainsi an-
noncé qu 'il ne serait pas procédurier
et l'a tout de suite montré.

Les élus du privé existent mais en
nombre insuffisant. Pourquoi?
Manque de temps, bien sûr. Mais si
la volonté était plus forte, les entre-
prises ne s 'organiseraient-elles pas
en prévoyant un profitable investis-
sement-temps afin de faciliter les
engagements politiques ? Autre réa-

lité: parce qu 'ils doivent trancher
dans le sens de l'efficacité, les chefs
d'entreprises et les cadres supé-
rieurs ne cultivent ni ne recherchent
la popularité. Maurice Jacot montre
toutefois qu 'il est possible de conci-
lier les deux exigences, encore que
la conjoncture et des excès puissent
focaliser le signe indien sur certains
secteurs économiques tombés en
disgrâce, ainsi que le montrent les
résultats de plusieurs candidats du
monde de la construction lors des
récentes communales.

Une présence accrue de représen-
tants des entreprises devrait être en-
couragée puisqu 'elle correspond à
l'intérêt général; les difficultés éco-
nomiques actuelles montrent bien
que celles-ci ont des chances d'être
mieux maîtrisées quand tous les
secteurs d'activité sont pleinement
associés à la prise des décisions
politiques.

• Jean-Luc Vautravers

~M ~ 1Des hommes de cette trempe...

A

u terme d'un débat serein mais
annonciateur d'inévitables mesu-
res d'assainissement, les quatre

groupes du Grand Conseil ont annoncé
hier leur approbation de la gestion du
Conseil d'Etat et des 47,6 millions de
déficit des comptes 1991 de l'Etat, soit
un excédent de charges de 6,3 millions
supérieur au budget.

Le président de la commission finan-
cière, Jean Brunner (PL-PPN) a relevé
que le résultat «aurait pu être pire» vu
le contexte général et que la commis-
sion a pris acte de la réaction immé-
diate du Conseil d'Etat face aux exer-
cices en cours et à venir. Car quelques
années difficiles s'annoncent et «la ri-
gueur est de mise». D'après son rap-
porteur, Didier Burkhalter (PRD), la
commission estime, en résumé, que la
situation financière du canton n'est
«pas réjouissante, mais pas dramati-
que non plus».

Comme porte-parole radical, D.
Burkhalter a averti que les comptes de
l'Etat entraient dans une période sans
bonnes suprises. Même si Neuchâtel
s'inscrit ainsi dans une dégradation gé-
nérale des finances publiques, «on ne
saurait laisser passer l'orage sur le
bateau du canton sans prendre quel-
ques mesures de pilotage, a-t-il dé-
claré. Les radicaux apprécient les me-
sures de maîtrise des coûts prises par le
Conseil d'Etat, mais ils voient encore
une marge de progression des écono-
mies, notamment par des budgets
«base zéro» qui remettent en question
les dépenses. Quant au blocage global
des effectifs de l'Etat, il doit à leurs
yeux rimer avec une plus grande sou-
plesse entre services au vu des tâches
jugées prioritaires. Opposés à toute
hausse fiscale, les radicaux affirment
que la rigueur indispensable, sans som-

brer dans l'immobilisme, n'est pas seu-
lement tâche gouvernementale mais
aussi du Grand Conseil.

Le déficit accru, a analysé le socia-
liste Bernard Soguel, trouve notamment
son origine dans l'augmentation des
prestations complémentaires AVS/AI,
«effet pervers» des hausses de loyer
dues à la «spéculation foncière». Le PS
est inquiet, car certaines charges, socia-
les ou d'environnement, vont encore
augmenter alors qu'on «continue à vi-
vre comme des privilégiés». Si la rou-
geur des comptes est aussi liée à la
conjoncture, elle paraît fortement struc-
turelle aux socialistes et demandera la
poursuite de l'effort de maîtrise des
charges de fonctionnement, des choix
«douloureux» au budget 1993, un
frein aux appétits du Grand Conseil.
Pour la gauche, si on laisse croître les
dépenses, il faudra augmenter les im-
pôts, si l'option est de freiner les char-
ges, il faudra savoir où. Et le PS de se
dire prêt à «débattre du rôle de
l'Etat» et de se demander si celui-ci
n'est pas allé trop loin dans certains
domaines.

Pour les petits partis (GPP), Alain
Bringolf estime qu'il est faux de com-
parer les comptes du canton, reflets de
la situation générale, à ceux d'une en-
treprise. Car l'Etat agit pour tous et les
besoins des habitants lui demandent
d'engager de lourdes dépenses non
prévues. A l'heure des choix, avec prio-
rité à l'environnement et au social, le
GPP reléguera la route au second
plan. A. Bringolf a estimé que les
conseillers neuchâtelois aux Etats, qui
bénéficient à l'Etat de «salaires confor-
tables» de conseiller d'Etat et procu-
reur, devraient verser au canton les
jetons de présence reçus à Berne.

Au nom du groupe libéral-PPN,

Jean-Marc Nydegger a jugé néces-
saire que l'Etat réajuste ses structures
car l'analyse des comptes, sans bonnes
surprises cachant la vérité, ne permet
plus d'espérer une amélioration unique-
ment par des paramètres extérieurs.
S'ils adressent au Château des remer-
ciements pour avoir «relativement bien
tenu le budget», les libéraux sont sou-
cieux de l'évolution financière. La situa-
tion ne leur paraît toutefois pas dra-
matique car les moyens de la changer

existent. A leurs yeux, le Conseil d'Etat
doit alléger l'administration, avoir une
gestion du personnel plus rigoureuse et
un contrôle plus serré des dépenses
budgétaires. Et le Grand Conseil leur
paraît aussi coupable de voter des lois
sans trop se préocupper du finance-
ment des tâches qu'elles impliquent. Le
libéral a encore demandé que la com-
mission financière soit consultée très tôt
sur le projet de budget 1 993 de l'Etat.

0 Ax B.

¦ TRAFIC DE DROGUE? - Lors
de l'examen de détail de la gestion
1991 de l'Etat, le député libéral Ber-
nard Monnier s'est interrogé sur l'exis-
tence d'un trafic de drogue à la pri-
son de La Chaux-de-Fonds et s'est
demandé «où sont les connivences,
chez les gardiens, les avocats ?». Le
socialiste Claude Borel a souhaité que
le Château fournisse de meilleures ex-
plications aux communes lorsqu'il leur
envoie des factures plus lourdes que
prévu sur leur participation à certai-
nes dépenses. Le radical François Re-
ber a déploré que la brochure de la
Chancellerie d'Etat sur les votations
cantonales ait laissé beaucoup plus
de place aux référendaires contre la
modification de la LVAL qu'aux parti-
sans, face à quoi le président du
Conseil d'Etat a prétendu qu'il est
toujours très difficile d'avoir un équili-
bre quantitatif, /axb

Déficit 1991: (a ne pourra pas continuer

Il n'est pas admissible d'avoir dû
recourir à l'emprunt pour payer des
charges de fonctionnement: le chef
du Département des finances, Francis
Matthey, n'a pas caché que le gou-
vernement est «vivement préoccupé»
par la situation financière de l'Etat,
par la structure de ses recettes et de
ses dépenses, où ce sont parmi les
postes de transferts (subventions) que
les hausses ont été les plus fortes.
Parallèlement, vu la conjoncture, les
revenus pris sur les transactions immo-
bilières ont chuté de 20 millions. Les
recettes n'arrivent plus à suivre les
dépenses. .

Le Conseil d'Etat annonce donc
qu'il va faire à la commission finan-
cière du Grand Conseil des proposi-
tions sur l'organisation des services
de l'administration cantonale, qui
«c'est vrai, peut être simplifiée» sans
en atténuer l'efficacité. Mais, a averti
F. Matthey, «il faudra du courage au
Conseil d'Etat et au Grand Conseil
lorsqu'il s 'agira de remettre en cause
certaines situations acquises».

Et le canton aura à freiner ses
investissements. Les travaux N5 et
J20 (Vue-des-Alpes) et de la faculté
des sciences du Mail seront poursuivis,
mais il n'y aura pas de nouveaux
gros chantiers. Mais le Château avise
qu'il ne sera pas possible de présen-
ter un budget 1993 équilibré. Pour
l'heure, aucune réduction linéaire des
dépenses n'est envisagée. Mais s'il
n'arrive pas à convaincre les intéres-
sés, et notamment les institutions sub-
ventionnées, des difficultés actuelles,
le Conseil d'Etat devra peut-être en
arriver là.

Malgré ce contexte difficile, et les
élections dans une année, le gouver-
nement souligne le besoin de cohésion
et de dialogue. Aussi le Conseil
d'Etat, par son patron des finances, a
déploré les critiques dont certains
chefs de département, et on a com-
pris qu'il parlait notamment de l'Ins-
truction publique, ont été l'objet face
aux inévitables restrictions qui sont
dans l'air, /axb

. «II faudra du courage»
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Le saint du jour
Les Yves ont l'art de se faire remar-
quer: anticonformistes et frondeurs, ils i
s'appliquent à ne rien faire comme li
les autres. Anniversaire: cette année /
astrale sera riche en événements / . '
heureux. Bébés du jour: ils auront /
des atouts non négligeables. JE- /J|

Vernissage Jj
Vernissage d'une exposition ? JO
de l'artiste peintre Claude Loe- jH
wer à 18H30 dans le bâti- 1H
ment administratif de Métaux Sk
précieux SA Metalor, avenue 49
du Vignoble à Neuchâtel. B
Présentation: Walter / / '
Tschopp. M- t*~̂ _

Formation
A Dernière con-
férence de la sai-
son 91-92 pour la
Société d'étude
pour la gestion du
personnel, à
17H30 à l'hôtel
DuPeyrou de
Neuchâtel, qui ac-
cueille Jean-
Pierre Gindroz.

_£

Archéologie
Conférences du professeur Ro- ?

land Etienne, de l'Université de Lyon
II. A 16h 1 5 (RO 1 2 Jeunes-Rives):

«Jacob Spon, un voyageur-archéo-
logue lyonnais à l'époque de Louis

XIV»; 20h 1 5 (auditoire C47, bâti-
ment central): «Le sanctuaire et

l'oracle d'Apollon à Claros ». _E-

Expose
Le professeur Willem Doise fera un
exposé, salle RN02 des Jeunes-Ri-

ves, avec pour sujet: «L'analyse
quantitative des représentations so-

ciales». JE-

AREUSE/ Essai de coloration dans le bassin versant des Gorges

gm, omme tout bon détective, l'hydro-

^̂  
géologue suit les eaux souterrai-
nes à la trace sans se faire remar-

quer. Pour cela, il lui suffit d'ajouter une
petite touche de couleur — rigoureuse-
ment inoffensive bien sûr — à l'élément
liquide avant qu'il n'emprunte son com-
plexe parcours puis de surveiller l'en-
droit où il ressort.

Cette technique a été utilisée hier au
nord des Gorges de l'Areuse, au lieu
dit Thomasset, au-dessus des Ponts-de-
Martel. II s'agissait en l'occurrence de
mieux connaître les origines des eaux
captées au bas des Gorges par plu-
sieurs communes neuchâteloises: Bou-
dry, Brot-Dessous, La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel et Noiraigue.

La législation fédérale sur la protec-
tion des eaux exige en effet des com-
munes qu'elles protègent leurs copia-
ges d'eaux contre les diverses formes
de pollution qui pourraient les attein-
dre, qu'elles soient accidentelles ou
permanentes. Pour cela il faut préala-
blement déterminer les zones de pro-
tection de ces captages. C'est pourquoi
les cinq communes concernées ont fait
exécuter hier, sous la direction de l'hy-
drogéologue Bernard Matthey, trois
colorations simultanées, à Thomasset, à
La Tourne et à Rochefort.

En ces trois endroits, un colorant à
chaque fois différent à été injecté dans
le terrain. A Thomasset, une eau d'un
joli vert éclatant a été ainsi introduite
dans une doline, un entonnoir naturel
qui se différencie de l'emposieu en ce
qu'il n'est pas traversé par un cours
d'eau permanent.

L'analyse des traces de ces colorants
en contrebas révélera l'origine de ces
eaux de captage, mais aussi la vitesse
à laquelle elles se déplacent et les
dilutions que subissent les colorants in-
jectés. Ces données — elles seront sys-
tématiquement récoltées en de nom-
breux endroits — permettront en par-
ticulier de prévoir les effets que pour-
raient avoir une pollution de ces zones
de captage. La surveillance mise en
place sera maintenue plusieurs semai-
nes durant, on ne sait pas encore en
effet le temps que mettra l'eau colorée
pour réapparaître au terme des par-
cours les plus longs.

Les colorants sont utilisée, lors de ces

INJECTION DE LIQUIDE COLORÉ À THOMASSET - Des enfants captivés
écoutent les explications de l'hydrogéologue Bernard Matthey, au centre.

ptr- JE

opérations, en quantité extrêmement
faible: ils ne devraient donc pas être
visibles à l'oeil nu. Seuls des appareils
de laboratoire perfectionnés sont à
même d'en révéler la présence, même
en quantité infinitésimale. Toutefois, une
légère coloration de l'eau à certains
captages très rapprochés du point d'in-
jection ne peut être exclue.

Hier, à Thomasset, une classe de
deuxième primaire des Ponts-de-Mar-
tel a pris part à cet essai de coloration.
Ce fut ainsi pour Bernard Matthey l'oc-
casion de revenir aux sources, lui qui fut
enseignant, en donnant une passion-
nante leçon de choses à des enfants
bouche bée.

Les cinq communes concernées, pour
ces travaux, se sont associées en une
«Communauté de travail pour l'étude
des zones de protection des captages
des Gorges de l'Areuse». A ce jour, les
zones de protection de plus de 60
captages sont en cours d'étude. Les

injections réalisées à Thomasset et à La
Tourne sont destinées à délimiter les
surfaces dont les eaux percolent vers la
source de la Noiraigue, d'un côté, et
de l'autre vers les sources de la Ver-
rière, de Rochefort, de l'Eperon et des
Puries, captées par Neuchâtel. Le site
de La Tourne présente de plus un cer-
tain risque de pollution dû au tourisme.
Cet essai de coloration permet donc de
simuler l'effet d'une éventuelle atteinte
à la qualité de l'eau de ces sources.

Ces opérations, a rappelé Bernard
Matthey, ne sont pas effectuées seule-
ment dans des perspectives à court
terme. Elles constituent des bases de
travail indispensables à l'étude scienti-
fique du régime de eaux — et à leur
protection — pour les générations futu-
res: la présence des enfants des Ponts-
de-Martel prenait vraiment, hier, va-
leur de symbole...

0 J- G.

Ça coule de source

Q

uelque 77.228 vols et tentatives
de vols par effraction ont été
commis en Suisse en 1 991, soit un

cambriolage toutes les 7 minutes. Dans
le canton de Neuchâtel, les services de
police ont enregistré durant cette an-
née 2042 cas, soit 382 de plus qu'en
1 990. Si les vols par effraction dans les
habitations n'ont pratiquement pas subi
de modification, il a été par contre
constaté une forte augmentation dans
les commerces et les restaurants.

II est relativement simple de se pro-
téger contre ce genre de délit, en
ayant un comportement adéquat et en
prenant les mesures mécanico-techni-
ques appropriées. Du jeudi 21 au sa-
medi 23 mai 1 992, à Marin-Centre, le
Bureau de prévention contre la crimina-
lité de la police cantonale neuchàte-
loise informera gratuitement la popula-
tion sur les possibilités de protection
efficaces contre le cambriolages et au-
tres délits. Des renseignements détaillés
peuvent également être obtenus sur
Vidéotex, en tapant *5112# ou
¦X- poliee# ou directement auprès du
chargé de prévention de la police can-
tonale, au numéro de téléphone
038/21 1041./comm

¦ PÉTITION - Une pétition circule
ces jours-ci parmi les étudiant(e)s de
l'Université. Derrière un titre un brin
idéologue et provocateur («Non,
M.Cavadini ! Votre crise n'est pas la
nôtre, nous n'en sommes pas responsa-,
blés, nous refusons d'en faire les
frais») se dissimule l'expression d'une
préoccupation légitime que la FEN
(Fédération des étudiants neuchâte-
lois) partage. Ses initiants, le Cercle
des jeunes révolutionnaires (CJR), veu-
lent la faire retentir jusque dans les
murs du Château, au moment même où
les parlementaires cantonaux décide-
ront de l'importance de l'indexation
des salaires des fonctionnaires et donc
des enseignants. Une délégation élar-
gie d'étudiants y sera le 20 mai, elle
partira de la Fontaine de la Justice à
1 2 h 1 5. /comm

Les cambrioleurs
ne chôment pas

D'importants changements con-
cernant les patentes d'établisse-
ments publics sont en prépara-
tion. Ils ont été annoncés hier,
devant le Grand Conseil, par le
député Claude Borel, qui préside
la commission chargée de la révi-
sion de la loi sur les établisse-
ments publics, les cercles, débits
de boissons alcooliques et les
danses publiques.

Première réforme envisagée: la
patente que doivent payer les
établissements ne servant pas
d'alcool sera réduite de moitié,
afin de les encourager, au risque
d'avantager McDonald's. La pa-
tente ne fera plus l'objet d'un
paiement fixe; elle sera doréna-
vant calculée sur le chiffre d'af-
faires. Le Conseil d'Etat, qui a
besoin d'argent, proposait de per-
cevoir, au maximum, un montant
représentant le 3% du chiffre
d'affaires, mais la commission a
jugé que le maximum de 1 %
suffirait.

D'une manière plus générale, la
clause du besoin jusqu'ici néces-
saire à l'ouverture d'un établisse-
ment sera abandonnée et le nom-
bre des types de patente sera ré-
duit.

Ces propositions seront pro-
chainement discutées par le
Grand Conseil, /jlv

Patentes:
établissements

sans alcool
favorisés

ARCHÉOLOGIE/ la visite éclair albanaise

Que Moïkom Zeqo, ancien ministre
albanais de la culture, ait dû
vivre ici quelques jours à bride

abattue n'a rien d'étonnant. La jeune
amitié qu'il porte à Pierre-Yves Gabus
et le respect qu'il doit à Michel Egloff
et à sa réputation d'archéologue ont
occupé tout son agenda et sans doute
a-t-il trouvé chez l'un, à Bevaix, la
promesse des appuis qu'il cherche, chez
l'autre, à Neuchâtel, les conseils éclai-
rés dont on a toujours besoin. Car si
l'étreinte s'est quelque peu relâchée en
Albanie, le pays, toujours dans une
«apocalypse économique» et qui ne
s'en remettra pas de sitôt, assure en-
core très mal ses premiers pas sur les
sentiers de la démocratie.

Là-bas, tout reste à faire. Sur une
terre laissée délibérément vierge, il
faut sauver ce qui peut l'être et pour
M. Zeqo, ce sont les sites archéologi-
ques et les terrains qui en couvent en-
core. L'autre objectif est de redonner
aux dix grands musées nationaux les
chefs-d'œuvre qu'ils méritent et qui fu-
rent longtemps cachés ainsi un portrait
de vieillard de Rembrandt, qu'avait
authentifié llya Ehrenbourg, ainsi deux
autres originaux de Picasso et des cen-
taines de toiles, de l'école vénitienne
surtout, figés là.

Dans ce bilan figurent naturellement
les trésors retrouvés par Moïkom Zeqo
et sa femme Lida, elle aussi archéolo-
gue, tels l'amphithéâtre romain du lime
siècle de notre ère qu'elle mit au jour
dans les environs de Durrès, et le tem-
ple grec et ses sculptures en terre cuite
du Vie siècle avant Jésus-Christ que lui
même a exhumés non loin de là.

Car longtemps refermée sur elle-
même par les caprices d'un ancien étu-
diant en médecine formé à Montpellier,
qui s'appelait Enver Hodja mais était
devenu malade et même plutôt fou,
l'Albanie ne pourra pas ne pas s'ouvrir
à l'Occident, partant à ses manies. Le
tourisme en est une; il faut donc proté-
ger le pays de ses atteintes. Ce pour-

rait être l'achat par une organisation
mixte des terrains dont on se doute
qu'ils ont encore bien des choses dans
le ventre. Disposer par le biais d'une
sorte de contrat de location des objets
trouvés sur les sites est une idée de
Pierre-Yves Gabus dont on peut penser
qu'il en a d'autres dans la tête. Le
second pari est de faire voter une
législation capable de faire gérer judi-
cieusement les «sols porteurs du
passé » par l'initiative privée et sous le
contrôle de l'Etat.

Ministre de la culture pendant moins
d'un an, puis directeur depuis deux
maintenant des musées nationaux al-
banais, Moïkom Zeqo pose actuelle-
ment ses premiers jalons en Occident. II
est conscient que mille difficultés l'at-
tendent, mais la volonté l'habite comme
en juin 1 991. L'an dernier, et trois jours
durant, à Léon, en Espagne, les minis-
tres européens de la culture allaient se
réunir, mais on avait purement et sim-
plement ignoré son pays. L'apprenant,
M. Zeqo s'en étonna auprès du premier
ministre Gonzalès qui effaça la bou-
lette.

C'est vrai qu'il en a vu d'autres. Fils
d'un marin revenu trop meurtri de la
guerre pour ne pas en mourir à l'âge
de 40 ans, l'adolescent fit preuve d'as-
sez de persévérance pour s'inscrire aux
Ecoles françaises de Rome puis d'Athè-
nes. L'écriture et la poésie tentant tout
autant l'adulte, c'est le grand écrivain
Ismaïl Kadaré qui publia ses premiers
vers, mais sous un autre patronyme,
susbstiruant au prénom de Maxim celui
de Moïkom. Aujourd'hui, dans une ap-
proche de la démocratie où bien des
acteurs ont plus de voix qu'ils ne con-
naissent vraiment leur texte, M. Zeqo
fait un peu tache, qui est l'un des mo-
teurs de ce renouveau.

II faudra donc du plomb dans la tête
pour sauver les ors, les céramiques et
les marbres.

<0 Claude-Pierre Chambet

Le pari pris à Neuchâtel

RÉCRÉ - C'est l'heure du petit
pain. i.

Aujourd'hui, les boulangers pro-
céderont à la distribution gratuite
de plus de 200.000 «petits pains
de la récré» dans 1500 écoles
primaires de toute la Suisse. Cette
«Journée du petit pain de la ré-
cré» sera le moment fort d'une
campagne d'information organisée
sur le thème «Pour une alimentation
saine à l'école». L 'initiatrice de
cette action menée dans la Suisse
entière est l'Information suisse sur le
pain (ISP), association regroupant
des producteurs, minotiers, boulan-
gers, grossistes et représentants de
l'Administration fédérale des blés.
Par le biais de sa campagne d'in-
formation, l'ISP désire attirer l'at-
tention des enfants, mais aussi des
enseignants et des parents sur l'im-
portance que revêt une alimenta-
tion régulière et saine pendant la
récréation. Des enquêtes menées
par des nutritionnistes et des méde-
cins scolaires ont en effet révélé
qu'environ la moitié des écoliers
suisses avait de mauvaises habitu-
des alimentaires./comm
0 Dans le canton de Neuchâtel,

les distributions auront lieu à La
Chaux-de-Fonds, à Colombier, à Bou-
dry et à Neuchâtel

Petits pains
pour la récré

Lès accidents sont

relatés en page 15



¦ CONCERTS DE L'UNI - Après-
demain, la Société des concerts de
l'Université présentera trois jeunes mu-
siciens neuchâtelois dans un pro-
gramme riche et divertissant. Laure
Franssen flûte, Corinne Fischer, piano
et Nicolas Pointet se produiront en
récital dans des œuvres de Mozart
«Sonate pour piano», Milhaud «Fan-
taisie pour flûte », Crieg la célèbre
«Sonate pour violoncelle», Fukushima
et Jolivet (deux pièces pour flûte),
Schumann «Sonate pour piano» et
Fauré «Fantaisie pour flûte». On no-
tera également que les parties d'ac-
compagnement au piano seront te-
nues par Monique Muller et André
Rawyler. /comm

M ROMANISATION - Le Centre
culturel italien va proposer au public
de remonter le temps de deux millé-
naires, à une époque où les relations
entre la région et l'Italie n'étaient pas
aussi cordiales. C'est le professeur Fa-
bien Loi Zedda qui évoquera, dans
une conférence en français agrémen-
tée de diapositives, la romanisatior*
de la région. De la préhistoire d'uri
choc à la «Pax Romana », un mariage
de cultures, voilà le thème qui sera
développé après-demain, dès
20h30, à la salle du Pommier du
CCN, rue du Pommier 9. /comm

PLACE PURY/ Exposition de peintures de Bernard Cattin

L

es artistes neuchâtelois continuent
leurs offrandes aux passants dans
le parcours souterrain çre la

place Pury. Sur dix panneaux, mis à
disposition, ils renouvellent leurs tra-
vaux depuis plus de deux ans. Jusqu'au
début d'août, c'est le peintre et gra-
veur chaux-de-fonnier Bernard Cattin
qui invite. Directement inspiré par le
double flux des piétons, son travail est
empreint de cette dynamique régu-
lière, posée en rythmes simples dans
une partie de la composition, puis en
inversion. Construite avec clarté malgré
sa complexité, l'œuvre exprime la pro-
gression rythmée par des rectangles
fortement sanglés de jaune en haut,
tandis que le bas plus souple exprime
le mouvement. Les gradations de cou-
leur soulignent le thème et s 'adaptent
aux éclairages diurnes, plus violents au
sud et plus doux au nord. L'oeuvre se
révèle très riche également, en vision
frontale.

La part de lyrisme et de liberté inter-
vient dans des. gerbes de couleurs qui
s 'envolent dans l'azur central. Volontai-
rement posées en élans gestuels, elles
transgressent les limites entre les pan-
neaux. Bernard Cattin se traduit plei-
nement dans cette expression d'une at-
tirance particulière pour les lieux ten-
dus entre l'emprise humaine et l'austère
virginité de la montagne, ces zones où
l'homme comprend qu'il n'est plus le
maître. Cette force, enrichie des lumiè-
res de l'esprit, le porte à s 'introduire

PARCOURS SOUTERRAIN - Gerbes de couleurs et lyrisme jusqu 'au début
août à la place Pury. ptr- JE

toujours plus loin, au delà de la résis-
tance physique naturelle, ainsi l'aven-
ture spatiale et l'exploration des abys-
ses océaniques. Mais ce qui intéresse
l'artiste ici, ce n'est pas le détachement,
mais plutôt le mystère qui amène à
passer la limite, le moment qui oblige à
une remise en question.

Bernard Cattin, lauréat du prix Ba-
chelin, expose principalement dans le
haut du canton. Sorti de l'Ecole d'art
de la Chaux-de-Fonds, il y enseigne
aujourd'hui aux élèves de l'école pré-
paratoire.

0 L. C.

Rythmes simples et reflux

Entreprise de maçonnerie
engage

• MANŒUVRE GRUTIER
pour chantiers petits et moyens

Saisonnier possible
Tél. 038/57.23.73 13248. -76

URGENT
Nous cherchons

INSTALLATEUR
SANITAIRE CFC

Mission temporaire qui peut aboutir
en stable.
Tél. : 038/24.00.00
TEMPORIS AG 132540.75

BMIUO
MrcK ESTEVEZ ANTHONY

JAGGER HOPKIfMS
»_ _̂r_r//// MBnHMV\\v m _̂K_v_rx/_'//A nww%-W_7wr_r#_v_'/i(i »% v̂*.-m _̂__
__- r̂ _r_r_r_rJll ff w*_%m_«__«
__KZ*.MHWMIM{ VVVV*

WMMM YW - .P®
w Ni '*& "̂mf ASd|̂ J

flj ^

INFORMATIONS : 
^̂^

132534-76

Arts S^BF graphiques

TOURISME/ le chef- lieu vanté dans une publication

L

'Office national suisse du tourisme,
le célèbre ONST, roule pour Neu-
châtel: comprenez, fait de la publi-

cité pour le chef-lieu.

Qu'y a-t-il en tête du dernier bulletin
de l'ONST destiné à la presse? Une
information sur les «Villes heureuses de
Suisse » dont fait partie Neuchâtel. Et
l'office de dresser un véritable pané-
gyrique sur ces villes «historiques»,
«particulièrement actives au plan cultu-
rel», et qui ont «bien préservé leur
patrimoine architectural ». «Bref, con-
clut l'ONST, ces villes heureuses sont
des villes qui charment le visiteur.»

La presse nationale - 500 à 600
adresses dans le fichier de l'ONST qui
comprend non seulement tous les pério-
diques du pays mais aussi de nom-
breux journalistes libres - reçoit cette
publication, de même que les vingt
représentations de l'office à l'étranger,
les offices du tourisme suisses et des

institutions et personnes intéressées au
tourisme. L'impact est donc loin d'être
négligeable. Au-delà de la reprise di-
recte d'articles, répond-on à l'ONST, à
Zurich, ces bulletins donnent ensuite lieu
à des enquêtes et des reportages à
plus ou moins long terme.

L'Office national suisse du tourisme
met ensuite l'accent sur la brochure
dans laquelle les douze Villes heureu-
ses de Suisse suggèrent, pour 60, 85
ou 1 1 5 fr. selon la catégorie d'hôtel,
une nuit en chambre double avec petit
déjeuner et toutes une palette de pres-
tations spéciales.

A Neuchâtel, le directeur de l'OTN,
Pascal Sandoz, relève l'intérêt de telles
offres pour les hôtes étrangers qui re-
çoivent la brochure aux postes frontiè-
res. Non seulement les prix y sont clai-
rement annoncés, ce qui est toujours
rassurant pour les touristes, mais ceux-
ci sont intéressants puisque en-dessous
des tarifs usuels. Une seule condition

pour cela: réserver sa chambre à un
office déterminé.

Neuchâtel, dans la brochure des Vil-
les heureuses, se présente en deux pa-
ges de photos et en trois de texte. Et
l'offre spéciale? Elle consiste à com-
prendre, dans le prix des chambres,
des entrées gratuites ou à prix réduits
dans des musées, le libre parcours sur
presque tous le réseau des transports
publics, une excursion sur le lac de
Neuchâtel, l'entrée gratuite aux pati-
noires, un bon pour un café dans un
restaurant, un autre à valoir sur une
consommation dans un bar-dancing et
une réduction du prix d'entrée au golf
miniature.

Neuchâtel figure en outre dans un
des trois tours proposés qui, en six
jours, emmène les visiteurs de Neuchâ-
tel à Sion puis au Tessin, à Locarno,
avant de revenir sur Coire et Winter-
thour.

OF. T.-D.

Publicité au niveau national

TOSCANE/ Alliance autour de Piero de lia Francesca

Ce  
sera le 30 mai prochain que la

¦ Toscane de la haute vallée du
Tibre recevra officiellement la dé-

légation neuchàteloise, dans le cadre
des commémorations du 500me anni-
versaire de la mort de Piero délia
Francesca. Côté velours et costumes
d'époque, la Noble compagnie des Vi-
gnolants sera de la partie et fera
Donne figure. Elle déléguera une re-
présentation de ses organes dirigeants,
en l'occurrence quelques conseillers
communaux des 1 9 communes viticoles
neuchâteloises. Conduites par leur gou-
verneur, Benjamin Fauguel, ces 1 9 per-
sonnes seront accompagnées par des
membres de l'association des Toscans
de Neuchâtel, présidée par Vittorio
Perla. Les enfants des écoles italiennes
de Neuchâtel seront aussi de la fête et
ils emmèneront quelques petits cama-
rades neuchâtelois, invités pour l'occa-
sion.

Ce sera donc pleinement la fête de
l'amitié, manifestée également par un
geste de solidarité. L'association des
Toscans de Neuchâtel, le Comité des
Italiens émigrés (Corn. It. Es), ainsi que
la population neuchàteloise ont réuni la
somme de 1 300fr., complétée actuel-
lement par une vente de pin's, afin
d'offrir un appareil médical à l'associa-
tion contre le cancer d'Ombrie. Ce don
sera remis, lors de la cérémonie offi-
cielle qui se déroulera le 30 mai en fin
d'après-midi, sur la place de Monter-

chi. Cet appareil destiné au soins du
larynx sera mis à disposition de la
population de la Valtiberina, dont le
chef-lieu est Arezzo. La région de la
haute vallée du Tibre touche en effet à
la Toscane, à l'Ombrie et aux Marches.
Dans un climat merveilleusement évoca-
teur, la fête verra les retrouvailles avec
les groupes déjà venus à Neuchâtel,
soit les lanceurs de drapeaux de San-
sepolcro, avec leurs musiciens, dames et
notables, ainsi que les arbalétriers. Ils
rejoindront les Vignolants pour se ren-
dre en cortège devant le palais munici-
pal, où sera apposée une plaque com-
mémorative en pierre jaune d'Haute-
rive portant l'inscription: «Monterchi et
la Valle tiberina fraternisent avec Neu-
châtel». La chorale de Monterchi et le
grand orchestre du Tiferno Big Band
assureront la partie musicale. Le syndic
de Monterchi sera présent et les Vigno-
lants saisiront l'occasion pour procéder
à des intronisations, sous les bannières
réunies de Neuchâtel et des communes
toscanes. Chacun passera ensuite aux
agapes devant une monumentale po-
lenta en sauce, offerte par l'association
de développement de Monterchi.

La visite des Neuchâtelois comporte
bien d'autres grands moments sur les
traces de Piero délia Francesca. Le 28
mai déjà, ils visiteront Arezzo, puis ils
iront à Sansepolcro, ville natale de
Piero délia Francesca, ils y seront ac-
cueillis par les autorités locales. Le

même jour, ils auront la possibilité de
visiter un site panoramique, proche de
Caprese, la cité natale de Michel-
Ange. Une partie du groupe ira le
lendemain à Urbino, tandis que les
Vignolants prendront contact avec des
productions viticoles prestigieuses à
Montepulciano. Le matin du 30 mai
sera consacré à Città di Castello, avec
une rencontre avec les autorités de la
ville et une visite au musée Burri, un
grand nom de la peinture contempo-
raine.

II y a cinq ans déjà que les contacts
sont pris entre Neuchâtel et la haute
vallée du Tibre. Cela a commencé en
1987, à l'occasion de la visite de la
chorale de Monterchi à Couvet. Grâce
à l'enthousiasme de Vittorio Perla et
l'active collaboration de l'association
des Toscans de Neuchâtel, des manifes-
tations en l'honneur de Piero délia
Francesca se sont tenues en 1 988 et en
1 990. Rappelons entre autres l'exposi-
tion des photographies d'oeuvres du
peintre au Collège latin, durant une
quinzaine de jours, qui s'était terminée
par une démonstration des arbalé-
triers. II y a eu aussi un concert de
musique ancienne, une prestation du
Tiferno Big Band. Cette prochaine visite
sur le territoire italien renforcera en-
core ce plaisir de la rencontre, à la fois
solennel et convivial. D'autres suites cul-
turelles sont à prévoir.

0 Laurence Carducci

Délégation neuchàteloise à Monterchi

Dernier soir de Steps '92

I

lka Doubek a laissé une forte im-
pression dimanche soir à la Cité
universitaire où elle dansait dans le

cadre de Steps '92. C'était le dernier
volet neuchâtelois du festival, une
bonne demi-salle a longuement ap-
plaudi ce passage fort, en quatre cou-
leurs, du bleu au noir, très contrasté et
vigoureux. La danseuse américaine ré-
sidant en Allemagne y a démontré une
double excellence de conception et
d'interprétation, et une capacité à
changer de style toute professionnelle.

Elle commence dangereusement, par
une longue variation sur reprise conti-
nue de quatuor à cordes et fond de
page bleu. Heureusement, elle ne
traîne pas plus que nécessaire l'usage
du contrejour: vêtue d'un ample robe
noire à la jupe virevoltante, elle prend
à chaque passage de pirouettes et
d'infinies spirales le risque du trop joli.
Les clichés visuels pleuvent, silhouette
noire sur fond bleu, du paquet de gita-
nes à la Maj a Goyesca.

Petit intermède par le rire, projection
d'un petit lever de soleil par un store
¦qui fait comme un plume ou une gamme
sur l'écran: Ilka Doubek trébuche et se
défait à chaque tentative de se donner
de l'élan: comédie, un soupçon de bur-
lesque, une étonnante capacité acro-
batique pointe.

Elle se déploie mieux dans la troi-
sième variation, l'histoire inquiétante
d'un jouet à la conquête de verticalité.
Masque luisant, joue rose et lèvre pul-
peuse, perruque de cheveux d'ange,
crinoline de princesse de foire, geste
saccadé: l'inspiration sent l'Est, marion-
nettes polonaises, hantise des mécani-
ques humaines. C'est intelligent et cons-
truit, très professionnel, d'une ligne sub-
tile et d'un sty le tenu. Mais ce n'est pas
encore totalement convaincant: une
grande soirée de performance, sans
plus.

C'est dans le dernier ballet qu 'llka
Doubek donne le cœur, l'essence de
cette force magistrale dont sa grande
stature marque fortement chaque trait.
D'un cadre de fer métallique, techno
métal absolu inondé de lumière blan-
che, la femme en noir, short moulant,
bas résille, talons hauts, arpente le ca-
dre et la projection. Dans un fol enga-
gement physique qu 'elle fait assez vite
oublier, Ilka Doubek dit les reptations,
dislocations et insinuations jouées par
la femme contre la pesanteur, l'obstruc-
tion et la violence. C'est la pièce sin-
cère de l'édifice, où l'extrême compé-
tence et vigueur expressive rencontrent
un argument à leur taille: une vision du
présent qui trempe le sentiment.

O Ch. G.

Une grande
femme seule

¦ BASTION - Pour faciliter la
traversée par les piétons de la
N5, à la hauteur des anciens bains
de l'Evole, un petit bastion est créé
entre la voie du Littorail et la
route. Les automobilistes sont priés
de sortir du train train quotidien,
faute de quoi ils pourraient bien
faire connaissance, un peu bruta-
lement, avec la balise qui va bien-
tôt délimiter un bastion qui por-
tera bien son nom. Mais une lon-
gue zone interdite avertira les
conducteurs et, pour permettre une
manœuvre tout en douceur, la li-
gne de sécurité a été déplacée
contre le nord /ftd

TRA VA UX - Pour une question
de sécurité. olg- E-
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Sirl&te*
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-

+ charges

Beoch,
Dans un immeuble

en cours de finition, situé au
calme et bien ensoleillé.

Garage collectif
et places de parc

disponibles

beaux 2 1/2 pièces j
50 m2 + balcon 8 m2

ou jardin privatif.
Pour traiter: dès Fr. 10'840 -

Mensualité "Propriétaire":
: 

229 
dès Fr. l'012- + charges-

¦̂¦¦¦ /̂ ¦¦¦¦ ^
Avec Fr. 35.000.-
devenez propriétaire SB

g À COLOMBIER ¦
dans un immeuble rési- 1
dentiel en construction Î5
proche du centre du vil- I
lage f§

S 21/2 PIÈCES £
coût mensuel

Fr. 629.-

5 3
1/2 PIÈCES ¦

coût mensuel

Fr. 913.-
¦4 PIÈCES ¦

coût mensuel

¦ Fr. 1536.-
Construction très soi- ^
gnée, choix des finitions |
au gré de l'acquéreur.

MM I .I -,.|.I B 22 B

^^
m~

F. T H O R E N S  SA
TP 2072 SAIMT-BLA1SE

A vendre à Cressier

# VILLA INDIVIDUELLE

au cœur du village,
sur parcelle de 500 m2,

surface habitable environ 140 m2,
vastes locaux en sous-sol.

131675-22 .

4fllll l̂lll %
À VENDRE
À BÔLE
dans un petit immeuble I
résidentiel, situation privi- ¦
légiée, calme, vue

¦ 51/2 PIÈCES S
| de 160 m2
¦ ET ATTIQUE ¦

| de 139 m2
Vaste sé jour , cu is ine ¦
agencée, 2 ou 4 chambres ¦
à coucher , 2 salles d'eau, ]
W. -C. séparés. 131029 22 ¦

« Finitions au gré de ¦
l'acquéreur».

Nécessaire
pour traiter :

g Fr. 50.000.-. J

A vendre à Cernier,
situation dominante, SUPERBE

APPARTEMENT NEUF
de 1 50 m2, grand réduit, cave de
17 m2, Fr. 395.000.- + garage et
place de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 132333 22

A vendre
à proximité
de la gare
rue des Fahys 9, à Neuchâtel

2 PLACES
DE PARC

dans garage collectif.
Prix : Fr. 26.000.- par unité.

Tél. (038) 30 50 50. 132407 22
-

A vendre à la rue Vy-d'Etra 78

appartement
41/2 pièces

Haut standing, 117 m2, cheminée
de salon, terrasse, tranquillité, vue
imprenable, garage et place de parc
extérieure.

Fr. 545.000.-,
possibilité de location.

Renseignements :
tél. (038) 31 81 81 . 107356 22

GARDE-MEUBLES
CARTONS-MACHINES-PALETTES CFF-VOITU-
RES-CARAVANES-BATEAUX-ETC pour les démé-
nageurs, transporteurs, privés, entreprises, indus-
tries, commerçants , antiquaires, etc.
BHIP - J.-R. TREUBERG

^ - Tél. (038) 421 460.
128416 *10

__^..,..,.,,....................... 
m _ .. - ¦ j  

*?£!>, UNIVERSITÉ
S fO | DE NEUCHÂTEL
\ \_|J/ £

""'-va w .*°
s Faculté des sciences

Mercredi 20 mai 1992 à 16 h 30

au grand auditoire de l'institut de physique

Présentation publique de la thèse de docto-
rat de M. Daniel REUSSER, physisicen di-

plômé de l'Université de Neuchâtel

Recherche de la désintégration
bêta double et de la matière
noire froide avec le détecteur

au germanium
au laboratoire du Gothard

107332-20 Le doyen : A. Robert

/ \A vendre à Cormondrèche
pour automne 1992

«J-I —̂ 
132302-22

3 VILLAS contiguës
de 4V _ pièces et 98 m2.

Terrain privé
de 157 et 219 m2.

Avec AIDE FÉDÉRALE,
dès Fr. 1892.- par mois,
fonds propres Fr. 53'000.-.

\m ¦HIIMIWH

¦¦¦¦¦ ¦¦¦ —¦¦ !
A vendre à Boudry

APPARTEMENT
5 PIÈCES 110 m2

+ JARDIN PRIVÉ 190 m2

calme et ensoleillé.
Inclus garage et place de parc,

dès Fr. 1779.-' par mois.
" grâce à notre système de financement
exclusif.

132303- . _
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A vendre à Boudry

appartement
de 414 pièces

situation à 5 minutes du centre,
beau dégagement et ensoleillé.

Tél. 41 22 00 - 42 35 29. 78620-22

Le home médicalisé
des Charmettes
cherche pour compléter ses équi-
pes de soins

une infirmière
diplômée

et / ou

une infirmière
assistante

Expérience et/ou intérêt pour la
gériatrie souhaités.

Postes à plein temps ou à temps
partiel.

Renseignements auprès de Mada-
me Dessouslavy, infirmière-chef,
tél. (038) 30 11 44.

Adresser les offres manuscri-
tes, copies de certificats, di-
plômes et curriculum vitae à la
Direction du Home,
2006 Neuchâtel. 66977-21

___l.- _ ._ _ i.-. ... .... - __. _____________ -

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À VENDRE
À NEUCHÂTEL
La Coudre

mm. vue panoramique imprenable
sur le Littoral, le lac et les |
Alpes, proximité des trans- n
ports publics¦ zy2 PIèCES s
vaste séjour, cuisine séparée
parfaitement agencée, bal-
con, 2 chambres à cou-
cher, salle de bains, W. -C. 1

-»¦ séparés. -

Prix de vente :
Fr. 340.000.-.
Possibilité d'acquérir J
séparément place de
parc dans garage col-
lectif. 132402-22

J^BEH/vkBBBfl^
À VENDRE
dans un quartier
résidentiel

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

vaste séjour avec chemi- —
née, salle à manger, cuisi- '
ne parfaitement agencée, |
4 chambres à coucher , 1
grand sous-sol complète- S

H ment excavé , couvert I
pour voitures, terrain de I
613 m2.

Nécessaire
pour traiter :

Fr. 70.000. -. 132403 22 |

P̂ ™̂" F. THORENS SÂ~
•'TP 2072 SAINT-BLAISE

A vendre à IMeuchâtel
haut de la ville

• MAISON DE MAÎTRE

±?-r4- f̂4r y L SËmi';»<•_*..S.%rlr- „ k̂gs^h^3^.

sur parcelle de 2000 m2, vue et tran-
quillité, 8 pièces, 260 m2 habitables.

Très bel objet. 131577.22

(

¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦ ¦̂
A vendre à Neuchâtel

APPARTEMENT 4 pièces
Dans immeuble résidentiel, au bord du
lac. Prix de vente : Fr. 420.000.-.
Tél. (038) 51 33 23,
heures de bureau. 66S80-22
______B___B__________/

I À VENDRE
À TRAVERS

petit immeuble locatif à ré-
nover , avec permis de
construire.
Renseignements :

Thyb's Gestion
Fleurier.

Tél. (038) 61 25 56.
132399-22
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132433-13

APÉRITIF OFFERT
AUJOURD'HUI DE 17 H à 20 H

Boulangerie-pâtisserie-confiserie L l i n d ï  '. ' Au coeur des villes de Neuchâtel et de la Chausse-Fonds...
_ votre magasin spécialisé
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Sen"Ce 3 domlclle

Cassarde 34 2000 Neuchâtel v » \ .wcrnierW/ 
(wL Ecluse 20 - 2000 NEUCHÂTEL

Téléphone 038/25 27 30 ^̂^
ft^^  ̂ Ç;̂  Tél. 25 42 32

^3|ki-- J\ Danie' SCH 'LD BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

^nKlteS  ̂ L__HF*VElVI -#4 BIERE fl FELDSCHLOSSCHEN
B̂ PiSWifciMjl®  ̂ Machines restaurant Bières - 

Vins 
- Spiritueux

Co____a_M__mF5Ŝ ! à café - à ,aver - a 9|ace- etc- Tout8S boissons sans alc°o1

'cAVE DES COTEAUX Vente et réparations toutes marques 2000 Neuchâtel Evoie 37 Tél. 038/257321

2016 Cortaillod Tél. 038/42 11 86 V (038) 31 53 13 - AUVERNIER

<% J^G Jacques GrïSOnî S.A. Produits laitiers
BAUERMEISTER Jc..n-Pk;lippe ffis  ̂

ET 
NéGOCIANTS G."H. PIERREHUMBERT

Vin. fin. / W[ \ EW VINS
/ I  ̂' j\ 2088 Cressier/NE Grand-Rue 46

Moulins 21 - 2000 Neuchâtel ' ' Tél. 038/4712 36 „nl „ A :
Tél. 038/24 70 70 Fax 038/255 775 g*VE| Lundi-vendredi de7hà  12 h et

OUVERTES de 13 h ib a 1/ h XÀI mQ /*31 /Il 11
samedi matin de 9 h 30 à 11 h 30 ¦ ei - "J^o/^ 1 **' "^

"̂  ̂ PR0|IN POISSONS S.A. PACHA S.A.
^^^^^ ¦̂RÉÊI P̂ ^^̂ SA FiletS de perche dU laC Jean-Pierre Maure DiBiribuieuf officiel des

Br ¦ ¦• « A ^ ¦ A .-. caisses enregistreuses-mmmm^ de Neuchâtel îrTSLl"^!3 mni iVINS - PRIMEURS - COMESTIBLES T_ I (02T) _Ô B9 04/OS KH-_3l_B
1530 PAYERNE Directement du pêcheur iSSÎSÏg

Tél. (037) 61 27 88 Tél. 038/31 60 16 _.nN_u°ch_ ._ .amon
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Nous avons le privilège de vous proposer de nouvelles possibilités d'achats
dans le cadre des

RÉSIDENCES DE VALLOMBREUSE
Hauterive - Marnière 18-20

Cette réalisation comprend de magnifiques

appartements de 6 - 572 - 41/2 et Vk pièces
avec des équipements de haut standing - Prix très compétitifs - Aide fédérale

Réalisé avec la collaboration de

PACI S.A. - Construction - Génie civil
La Chaux-de-Fonds - <p 039/26 40 40

MARIO MARTINELLI - Plâtrerie-peinture
La Chaux-de-Fonds - <p 039/28 25 48

Promotion et vente

GÉRANCE CHARLES BERSET
Jardinière 87 - 2300 La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 78 33 668.0 -22

A vendre à la rue Vy-d'Etra 78

appartement
4 Va pièces

Haut standing, 117 m2, cheminée
de salon , terrasse, tranquillité , vue
imprenable, garage et place de parc
extérieure.
Fr. 545.000.-,
possibilité de location.

Renseignements :
tél. (038) 31 81 81. 107354.22

A vendre printemps 1993
CORCELLES - CORMONDRÈCHE

[ VILLAS - TERRASSES {
Situation exceptionnelle dans zone villas,
garage souterrain, ascenseur.
Fr. 750.000.- à Fr. 800.000.-.

Tél. (038) 31 55 22. ,32139 22

T 1 : 
^À V E N D R E

à

CHÉZARD
appartements neufs

41/2 pièces, 120 à 140 m2

tout confort , vastes séjours
2 salles d'eau, jardins d'hiver

dans immeuble rénové
ascenseur, garage, places de parc

belle situation tranquille
près des transports publics

Prix et financement
très intéressants

Renseignements
(038) 41 38 60.

 ̂
66923-22 -4

A vendre de particulier
Neuchâtel est

appartement 3% pièces
98 m2, 2 salles de bains, vue étendue,

grand balcon.
Fr. 365.000.-.

Tél. (038) 241431. 66978 22

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

/ s
A vendre

MAGNIFIQUE
MAISON DE MAÎTRE

les pieds dans l'eau.

Port et plage privés , pour client
exigeant.
Tél. (038) 63 34 39. 66530 22

R_P| 99
î P M 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 vendre à la Béroche
• MAGNIFIQUE APPARTEMENT

DE 4>_ PIÈCES
Balcon, 2 salles d'eau, cheminée de salon,
terrasse environ 100 m2, vue imprenable sur le
lac et les Alpes.
Tél. (038) 55 25 48, de préférence heures
des repas. 66848-22

f ^ ^
m~

F. T H O R E N S  SA~
U|£ . 2072 SAI-iT-BLAISE

Nous disposons de plusieurs
objets de grande qualité sur le
Littoral neuchâtelois tels que:

• terrains
extrêmement
bien situés,

# habitations de
toutes dimensions

Profitez du choix que vous
offre le marché actuel, et n'at-
tendez pas pour vous déterminer I
Consultez-nous. i3i676-22_

A vendre
ou à louer
à Coffrane
10 minutes

de Neuchâtel
appartement
5,4 pièces,

139 m2, tout
confort , dans

ferme
rénovée

+ garage.
Possibilité

d'aide fédérale.
Tél. (038)
31 36 16.

106693 22

_w™mww_¥ff _w

LE RETOUR DE CASANOVA 15 h - 17 h 45 -

Î

20 h 45. 16 ans. En grande première suisse. Fa-
veurs 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.

APOLLO 2 (25 2i^ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ/BBBM
INDOCHINE 15 h - 20 h 30. 12 ans. 5e semaine.
De Régis Wargnier, avec Catherine Deneuve, Vin-
cent Pérez. Une magistrale épopée lyrique!

MEURTRE DANS UN JARDIN ANGLAIS 18 h
(V.O. angi. s/t. fr. ail.). Cycle Peter Greenaway.

APOLLO 3 (2521 12)TzJjJJÎZJJzL ____ .__ XX. _
FACE A FACE 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 15. 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!

ARCADES (257878)

BASIC INSTINCT 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30. 1 8 ans.
En grande première suisse. Faveurs suspendues. Un
film de Paul Verhoeven, avec Michael Douglas et
Sharon Stone. Un flic, fasciné par le Mal, enquête
sur l'assassinat horrible et sanglant d'un jeune
chanteur de rock dont la petite amie avait juste-
ment écrit un roman qui raconte le même meurtre
sanglant!

BÏÔ (25 88 88) 7

KAFKA 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 6 ans. 2e semaine.
Un film de Steven Soderbergh, avec Jeremy Irons,
Theresa Russe!, 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.

IPALACE (25 '56 66) "

DE AD AGAIN 15 h - 20 h 30 (V.F.) - (18 h V.O
s/t. fr. ail.). 1 6 ans. Un film de et avec Kenneth
Branagh, Andy Garcia, Derek Jacobi, Hanna
Schyygulla. Kenneth Branagh, la révélation
d'Henry V, dirige et interprète un thriller époustou-
flant, une passionnante enquête policière mêlée de
fantastique.

[REX (25 55 55) :
SANG CHAUD POUR MEURTRE DE SANG-
FROID 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. 16 ans. 4e semaine.
De Phil Joanou, avec Richard Gère, Kim Basinger,
Uma Thurman. Une sombre machination: un psy-
chiatre succombe aux charmes d'une créature vé-
néneuse et perverse.

STUDIO (25 30 00)
DIEN BIEN PHU 1 5 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 Diên 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.

O Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
CORSO: 18h30 , 21 h LE SILENCE DES AGNEAUX,
18 ans.
EDEN : 20h45 INDOCHINE, 12 ans; 18h30 TOUS
LES MATINS DU MONDE, 1 2 ans..
PLAZA : 21 h (mer. aussi 16h30) LE PERE DE LA
MARIEE, pour tous; 18h45 (mer. aussi 14h) FRAN-
KIE & JOHNNY, 1 2 ans.
SCALA: lôh, 18h30, 21 h TALONS AIGUILLES, 16
ans.

COLISEE: 20h30 TALONS AIGUILLES, 16 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

Ejgjj
APOLLO : 15 h, 20hl5 TRAHIE (V.O. angi.
s/t.fr.all.).
LIDOl: 15h, 20hl5 VAN GOGH (F/d.); 18h LA
VIE DE BOHEME (F/d). 2: 15h, 17h45, 20h30
SCHTONK.
REX1: 15h, 20hl5 SANG CHAUD POUR MEUR-
TRE DE SANG-FROID; 17h30, Le bon film - LE PAS
SUSPENDU DE LA CIGOGNE. 2: 15h, 17h45,
20h30 LE COLLIER PERDU DE LA COLOMBE.
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 LE SILENCE DES
AGNEAUX.
STUDIO: 15h, 17hl5 , 20hl5 FRANKIE &
JOHNNY.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, Le Vieux-
Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, La
Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing JJ. Rous-
seau.

WïffWfïWHHWHWfl
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
95 (038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques <p (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: 95 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-1 1 h
et 14-18h) 95 (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires :
95 (038)245424 (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 95 (038)535181.
Centre «(Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-18h) 95 (038)412556.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel rp 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 1 9a. 95 (038)244055.
Consultations conjugales: ,' (038)2501 78 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant:
95 (038) 25 1 1 55 ; (039) 28 37 31.
Drogue: entraide et écoute des parents
95 (038)333086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
95 (039)314131 (9-1 1 h).
Ligue neuchàteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel fy (038)2405 44 ; La
Chaux-de-Fonds 95 (039)28 2748; Boudry
95 (038)42 38 39.
Médecin- de service : en cas d'urgence  ̂ 111 .
Médiation familiale: 95 (038)2555 28.
Parents informations: 95 (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038)2074 35/2074 36
(14-18h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
95 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel <p (038)245656; service animation
95 (038)254656, le matin ; service des repas à domi-
cile 95 (038) 256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
95 (038)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 9- (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 'p (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 95 (038)2473 33
(1 1 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 95 (038)304400, aux stomisés
95 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <p (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: <p (038)46 1 878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 1 1, Neuchâtel
95 (038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-18h30, ven/sam. 1 9-24h). Edu-
cateurs de rue 95 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, (p 143 (20 secondes
d'attente).

Université, auditoire C47 (ler-Mars 26): 20hl5,
«Les fouilles de Claros (Asie Mineure) », conférence
de M. Roland Etienne, Lyon.
Salle de concerts du conservatoire : 1 9h, audition
d'élèves (classe de Josette Donzé, piano).
Pharmacie d'office : WILDHABER, rue de l'Orange-
rie. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police "̂  

25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-1 2h/l 4-1 8h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41 ,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9-1 2h/14-l 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h cp 245651.
Piscines du Nid-du-Crô : 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (1 0-1 2h/ l 4-17h) 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
permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-1/ h)  expositions:
«Le gypaète barbu», «Sélection de minéraux » et les
collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collection
du musée.
L'Atelier : (14-18 h 30) Pierrette Friedrich Borel,
aquarelles.
Galerie des Amis des arts: (14-18h)  Francine Mury,
oeuvres récentes.
Galerie Ditesheim : (14-1 8h) J-J. Gut, peintures.
Galerie du Faubourg : ( I 4 h 30-1 8 h 30) gravures ré-
centes.
Galerie des halles: (14-19h) Roger Berlin, peintures.
Galerie de l'Orangerie: (1 4-1 8h30) Ghislaine Cellé-
rier, aquarelles.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/l 4-1 9h) «Traces »,
dessins de Bernard Billa.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Pierre Bohrer,
photograp hies.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Gilbert Mermod,
pyrogravures.
Passage sous-vole place Pury : panneaux peints par
Bernard Cattin.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (10-17h) Travaux
d'élèves de l'Académie Maximilien de Meuron.
Plateau libre : dès 21h30, «Ragamuffin», (France-
Ghana-Sénégal), reggae.
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La commune du Landeron a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

I Jean STRITT
I emp loyé retraité auprès du service de la voirie et dont nous gardons un
I excellent souvenir.

Conseil communal
_̂g_M_i-------_---_--8------B---------a_-B«-__-__^^

| La direction , l'équi pe soignante et les pensionnaires du Home médicalisé Le

I 

Chalet à Bevaix , ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Estella VOUGA I
survenu le 16 mai à Bevaix.

_______________-______________R___SS____^ Q _ û a . . _ n  -RH

I

L'Association des sociétés locales de Cortaillod a le profond regret de fa i re
part du décès de

Madame

Estella VOUGA
f mère de Monsieur Pierre Vouga . président.

É
'- Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
_fflJWWWBB_8_WWWW^ ""f

\ Le cercle de Cortaillod a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

I Estella VOUGA
1 mère de Monsieur Pierre Vouga. membre du comité.

, Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
¦HMHBHH-BHN_-_-H-_-H-H
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I Très touchée des témoi gnages de sympathie reçus lors de son deuil , la famille |

Madame

Josette DELMARCO
I remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve par 1
I leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons.

I Un merci spécial aux sœurs de la communauté de Saint-Paul.

| Grandfontaine et Le Landeron . mai 1992.
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UNE PLACE D'APPRENTISSAGE
Electricien ou Electronicien en

radio et télévision
Lieu de
formation Dans notre Département de Service

après vente, Marin

Date d'entrée 1eraoût1992

Exigence Ecole secondaire

Nous offrons En tant qu'entreprise spécialisée en
radio et télévision , nous vous offrons
une formation professionnelle
adéquateetvariée.

Votre
candidature Nous vous prions de nous faire

parvenir un curriculum vitae ainsi
que des photocopies des deux
dernières années de votre carnet
scolaire.

Renseignements Pour plus des renseignements,
Monsieur Messerli se tient volontiers
à votre disposition.
Numéro de téléphone 038/33 3263
Rediffusion SA
Champs-Montants 16c, 2074 Marin
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- Les chantiers bougent

MAÇONS CFC |
Nous avons besoin de votre expérience pour des postes ¦

¦ 

stables et temporaires.
Contactez M. F. Guinchard . 132346-35

i fPfO PERSONNEL SERVICE I
( " / i \ Placement fixe et temporaire
^s^>«-f\  ̂ Vot re  fu tur  emp loi sur VIDEOTEX ~ OK #

; 
ERMEX S.A., à Bevaix est une entreprise de
décolletage jeune et dynamique, spécialisée
dans la fabrication d'axes de précision pour le
transport du papier dans les systèmes informa-
tiques, imprimantes, photocopieuses, etc.

Nous engageons pour date à convenir

un jeune décolleteur
qunlifié

Des connaissances en commandes numériques
sont souhaitées.
Prestations sociales modernes, semaine de
40 heures, travail en 3 équipes.
Les personnes intéressées sont priées de
prendre un premier contact par télépho-
ne avec Monsieur Miserez, responsable
du département du décolletage d'ER-
MEX S.A., à Bevaix. Tél. (038) 46 23 23.

66946-36
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Vous aimez l'indépendance ?
Nous vous offrons le sérieux.
Vous cherchez du contact ?
Nous cherchons :

3 collaboratrices
motivées à travailler dans un team jeune et
dynamique.
Votre exigence la qualité ?
Nous vous proposons un salaire fixe élevé, une
formation complète par nos professionnels (dé-
butantes acceptées).
Entrée en fonctions : tout de suite ou à conve-
nir.
Véhicule indispensable.
Pour un premier entretien, appelez le

k cp (037) 23 16 50. m»**r

Cherche
pour le 1" juin

sommelière
ou extra
Tél.
(038) 31 20 64.

107417-3 (

EEXP RJSSS
Qe regard au quotidien

Vous cherchez
1 du travail,

vous désirez
changer de job.
1 ) 1001 astuces pour

décrocher un meilleur
emploi.

2) Gagnez gros depuis
votre domicile.

Formation complète à la
vente par correspondance.
Pour renseignements ,

1 joindre 1 enveloppe et
1 timbre en écrivant à:
V.P.C. International
Sagnes19
2022 Bevaix. 66933-36

LUTZ & WYSS AG K A D E R S E L E  KTI  ON
HH flk 

Région Neuchâtel/Bienne
Montres de sport haut de gamme
Nous cherchons pour notre mandant, une entreprise très dynamique
tournée sur le marché international, se situant au niveau mondial parmi 66953-36
les sept premières marques horlogères suisses, un

Responsable des Achats
(Ing. EPF ou ETS)

En collaboration avec la Direction Générale, les Directions Logistique, Technique et Pro-
duction, vous élaborez la politique d'achats et définissez les objectifs. Conjointement
avec votre équipe, vous sélectionnez des partenaires de production permettant à notre
mandant d'accéder à un niveau d'excellence et de prééminence en termes de
qualité. Vous avez ia responsabilité de la négociation avec ies fournisseurs (just in time)
et collaborez avec les Départements Technique et Production pour définir les mesures
nécessaires à l'optimisation de la qualité tout en minimalisant les coûts et concevez les
systèmes de contrôle nécessaires.

En bref: par votre professionnalisme et votre engagement supérieurs à la moyenne,
vous marquerez considérablement le futur succès de cette entreprise à forte
croissance.

Vous devez être ingénieur EPF/ETS (en mécanique, micromécanique ou électronique)
disposant d'une solide expérience de plusieurs années dans le domaine des achats.
Vos qualités de leader et de négociateur, ainsi que votre esprit de synthèse sont
nécessaires. Anglais: parlé couramment. Age: de préférence entre 30 et 40 ans.

La rémunération est particulièrement intéressante pour un candidat à fort potentiel.

Nous vous renseignerons volontiers à l'occasion d'une conversation personnelle sous
réserve d'une discrétion mutuelle sur ce défi qui n'est certainement pas quotidien.

Lutz & Wyss AG Kaderselektion Steinerstrasse 41 3000 Bern 16 Telefon 031 444 188

I PRECEL S.A.
cherche pour son département fabrication :

mécaniciens
de précision (CFC)

La connaissance des « CNC » en fraisage ou tourna-
ge serait un avantage important.
Faire offre ou se présenter , avec les certifi-
cats d'usage à :
PRECEL S.A., Vy d'Etra 10, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/33 56 56. 107414.3e

Vous êtes indépendante et vous
aimez le contact.
Devenez

CONSEILLÈRE
en roduits cosmétiques.

Formation assurée. Salaire fixe +
commission. Horaire libre. Bonne
présentation et véhicule indispensa-
ble.
Tél. (021) 732 11 52. M4S..36HMH

Pour notre Café MERKUR à Neuchâtel nous cherchons
pour le 1" août 1992 ou à convenir un/e

sommelier/sommelière
responsable en qualité de remplaçante de la gérante

et pour le 1" juillet pour 3 mois une

fille de buffet/serveuse
(SANS PERMIS S'ABSTENIR).

Nous vous offrons : - de bonnes conditions de salaire,
- congé le dimanche et jours fériés,
- des heures de travail attractives,
- rabais dans les magasins

MERKUR ,
- prestations sociales intéressantes.

Etes-vous intéressé? Veuillez téléphoner ou passer au
Café MERKUR , rue du Bassin 10, 2000 Neuchâtel.
Tél . 038/24 30 31. 132397-36

I

Nous cherchons

1 télévendeuse
sachant argumenter
et convaincre.
Horaire libre.
Pour un rendez-vous,
téléphonez au
(021 ) 312 32 93. 669.0 36

Nous cherchons

UNE EXTRA
DE SERVICE

avec expériences.
Entrée tout de suite.
Prenez contact avec M. Poz-
zetto au 33 73 73. 66993 36* J



CARNET-
IE UNH.ON

T
J'ai le corps usé , le cœur aussi; m

mais le soutien de mon cœur , mon j
patrimoine , c'est Dieu pour tou- 1
jours.

1 Madame Lucie Stritt-Neuhaus , au Landeron ;
Madame et Monsieur Anne-Marie et Hans-Peter Feureur-Stritt et leurs I
enfants Michel et Géraldine , à Kilchberg ;
Madame et Monsieur Jacqueline et René Schmidt-Stritt et leurs enfants 1
Aline , Clémence et Christian , à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Béatrice et Serge Kummer-Stritt  et leur fille Caroline, 1
au Landeron ;
Madame et Monsieur Lucienne et Jacques Muller-Stritt et leurs enfants |
Emilie et Charlotte , à Montagny,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean STRITT I
leut très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère, oncle, cousin , 1
parrain , parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 74me année, j
après une longue maladie.

2525 Le Landeron , le 18 mai 1992.
(Ville 19.)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Maurice du Landeron , I
mercredi 20 mai 1992 à 14 heures, suivie de l' inhumation.

Domicile mortuaire : chapelle du cimetière du Landeron. Présence de la
famille , mardi 19 mai de 18 à 19 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au
Home Altersheim-Sense Mittelland , PC Konto 17-929-5 FFB 1712 Tafers '

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Aimez-vous les uns les autres ,
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34. 1

Jean Guinand , à Neuchâtel;
Madeleine et Wolfgang Aeschlimann-Guinand , à Neuhausen :

leurs enfants et petits-enfants, à Oberehrendinge n , Kloten et Zurich ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
font part avec une profonde tristesse du décès de

Madame

Laure-lulietle GUINAND
née CARTIER

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , i
tante, parente et amie , que Dieu a reprise à Lui , dans sa 95mé année.

¦
Les Brenets , le 16 mai 1992.

h
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : Jean Guinand
Faubourg de l'Hôp ital 37
2000 Neuchâtel

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent penser
au Home Le Châtelard , CCP 23-2303-3.

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

_S_-_BBn__M-M
La Librairie du Banneret a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Juliette GUINAND
mère de Monsieur Jean Guinand , fondateur et collaborateur de l'entreprise. |

"T" "" v"; ":' NEUCHÂTEL : X~ 7 : '
Repose en paix.

Madame Odette Mariani-Bourquin , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Nadine et René Habersaat-Mariani , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis MARIANI I
qui a rejoint son fils tant Aimé.

2000 Neuchâtel , le 15 mai 1992.
(Rue de l'Observatoire 8.)

L'incinération a eu lieu dans la stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Franco et Maura Bussa ont le chagrin de faire part du
décès de leur cher père et beau-père

Monsieur

Séverine BUSSA
survenu à Domodossola le 12 mai.

L'enterrement a eu lieu le 14 mai dans l'intimité de la famille.

Colombier , le 12 mai 1992.

M*BMMEM**'MW<MM"WBWMM^  ̂ 132 476-78ÉH

ni La mort n 'est pas une fin. Je lève mes yeux vers les montagnes : 1
i C'est un pas de plus sur le Chemin. D'où me viendra le secours ?

Mon secours vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121. 1

| C'est avec chagrin que nous devons faire part du décès, dans sa |
I 87me année de

Monsieur

Marcel CHOFFAT
I notre très cher et inoubliable époux , père, grand-père , arrière-grand-père , 1
! frère , beau-frère , oncle et cousin.

I Son départ nous laisse dans une grande tristesse. Nous lui sommes |
I reconnaissants de tout ce qu 'il a fait pour nous.

; Madame Valentine Choffat-Joray, à Neuchâtel :
| Madame et Monsieur Huguette et Michel Pellaton-Choffat , leurs enfants et |
I petits-enfants, à Allschwil;

jf Madame et Monsieur Germaine et Eric Choffat-Guerra et leurs filles , 1
I à Neuchâtel;
I Madame et Monsieur Mary-Claude et Robert Bachmann-Choffat , Ieuis

enfants et petit-fils , à Colombier;
¦ Mademoiselle Suzanne Choffat , à Neuchâtel;

I Madame Jean-Pierre Choffat-Nicod , ses enfants et petits-enfants , à Genève ; j
! Les descendants de Madame et Monsieur Antoinette et Henri Schwaar- |

; , Choffat;
B Madame Hélène Jacot-Choffat , à Peseux;
| Madame André Choffat-Kempf et sa fille , à Neuchâtel;
1 Les descendants de Madame et Monsieur Gilberte et Fernand Roquier- 1

I Madame Renée Chevalier-Joray, ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
I Les familles parentes et alliées.

Nous l'avons remis à Dieu , selon son désir, dans l'intimité de la famille.

2000 Neuchâtel , le 13 mai 1992
(Clos-Brochet 48).

Ceux qui désirent honorer sa mémoire, peuvent faire
un don au Home de Clos-Brochet, à Neuchâtel (CCP 20-7958-5)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
(SKSSKMWfft.ï.". :- " '. '̂  n_nnc in ffiSSoS
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MARIN-ÉPAGNIER
Le soir étant venu , Jésus dit: i
Passons sur l'autre rive.

Marc 4: 35. |

Madame et Monsieur Mireille et Robert Urweider-Greub, aux Diablerets et 1
leurs enfants :

Patrick et Cédric Urweider;
Monsieur et Madame Jean-Daniel et Marguerite Greub-Reidy, â Saint- 1
Biaise et leurs enfants :

Patricia et Beat Buri-Gréub , au Landeron ;
Gilbert Greub et son amie Kerana Hachen , â Neuchâtel ;

j Monsieur et Madame Fritz Hug li , leurs enfants et petits-enfants, en |
U Californie;

I Madame Elisabeth Hug li ,,ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants , 1
1 â Lausanne ;
| Madame Marie Hugli , ses enfants et petits-enfants , â Embrach ;
J Monsieur et Madame Henri Hug li , leurs enfants , petits-enfants et arrière- |

M petits-enfants , â Marin ,
| ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

!| 

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Emma GREUB
née HUGLI

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur, tante ,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 96me année.

2074 Marin , le 18 mai 1992.

j Le culte aura lieu au temple de Saint-Biaise , le mercredi 20 mai , à 14 heures.

! Domicile mortuaire : hôp ital de la Providence.

î Adresse de la famille : J.-D. Greub , Ouches 7, 2072 Saint-Biaise.

LE n  
sa mémoire, vous pouvez penser au service de soins à domicile

de Saint-Biaise, CCP 20-5801-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Hélène Girard-Pittet , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean Hubert-Girard , à Clamart ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

! 

Henri GIRARD I
dit « Gillette >>

leur cher époux , papa , beau-papa , frère, beau-frè re, oncle, cousin , parent et i
ami , enlevé â leur tendre affection , le 16 mai 1992, dans sa 85me année.

L'incinération aura lieu dans l' intimité de la famille , le mercredi 20 mai , à 1
14 heures, à la chapelle du crématoire de Neuchâtel.

I Domicile mortuaire : pavillon de Beauregard , Neuchâtel.

I

Cct avis tient lieu de lettre de faire part.
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IL a  

confrérie des Vignerons de Bevaix a le pénible devoir de faire part du |
décès de

Monsieur

Charles FLUCKIGER
| membre de la société. \

78651-78 ES

\
Christine et Giovanni

TINELLI-NABISSI ont le bonheur
d'annoncer la naissance de leur fils

Gaetano
le 16 mai 1992

Maternité de la Béroche
2024 Saint-Aubin

J enchères 16
2022 Bevaix 107462-77

/  S
Myriam et Yves

PERRIARD-VOLORIO ont l'immense
bonheur d'annoncer la naissance de

Marie
le 18 mai 1992

Maternité de Landeyeux
2046 Fontaines

Rue de la Côte 109
2000 Neuchâtel 78653 - 77

¦ TÉMOINS SVP - Le conducteur
du véhicule de couleur foncé qui circu-
lait, samedi vers 17H15, de Neuchâ-
tel à Saint-Biaise et qui a heurté, à la
hauteur des Rouges-Terres No 7, à
Hauterive, l'arrière de l'auto Audi
rouge qui s'engageait normalement
dans une petite ruelle transversale,
ainsi que les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec le
centre de police à Marin, tél. (038)
335252. /comm

FKÏÏ1

¦ MOTARD BLESSÉ - Hier vers
17 h 30, une voiture de livraison con-
duite par un habitant de Chambrelien
circulait de Bôle en direction de Ro-
chefort. Au lieu dit «Burkli», soit peu
avant le passage sous-voies, alors
que la voiture bifurquait à gauche,
une collision se produisit avec une
moto conduite par CM., des Petits-
Ponts, qui circulait en sens inverse.
Blessé, le motard a été conduit à l'hô-
pital des Cadolles en ambulance,
/comm

Ma
¦ TRAM CONTRE VOITURE - Hier
vers 14H30, un tram conduit par un
Boudrysan circulait de Neuchâtel en
direction de Boudry. Arrivé au croise-
ment avec la route menant de Cortail-
lod à Colombier, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite par un
habitant de Colombier qui circulait de
Cortaillod en direction du nord,
/comm

¦ DÉGÂTS — Dimanche, vers 17 h,
une voiture conduite par un habitant
de Bergdietikon (AG) descendait la
rue de la Pâquerette, à La Chaux-de-
Fonds, en direction du sud. Arrivé à la
hauteur du carrefour avec la rue du
Collège, une collision se produisit avec
la voiture conduite par un Chaux-de-
Fonnier, qui circulait rue du Collège,
en direction de l'ouest, /comm

¦ DANS LA FORÊT - Dimanche
vers 1 9h 1 0, une voiture conduite par
un habitant de Charquemont (France)
circulait sur la route allant de Biau-
fond à La Chaux-de-Fonds. A l'entrée
d'une courbe à gauche, environ six
cents mètres en amont de la Maison-
Monsieur, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui traversa
la route de droite à gauche et s'immo-
bilisa dans la forêt à deux mètres du
bord de la route, /comm

¦ SANS SOUCI - Samedi, vers
23 h 55, une voiture conduite par un
habitant d'Yverdon-les-Bains circulait
rue de la Gare, à Auvernier, en direc-
tion de Colombier. Sur le pont CFF,
soit dans un virage à droite, le con-
ducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule qui, après avoir traversé la
chaussée, a heurté la glissière de sé-
curité. Sans se soucier des dommages
qu'il venait de causer, il a quitté les
lieux. Ce conducteur a été intercepté
peu après à Concise par la gendar-
merie vaudoise. /comm

ACCIDENTS



Un beau zeste pour
une peinture naturelle.
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>i vous avez déjà peint un cheval à bascule ou un même le solvant uniquement des substances cent rantes pour le bois à l'intérieur. Vous pouve_

Dlafond lambrissé avec l'une de nos nouvelles pour cent naturelles, dont l'une est l'huile d'écorce choisir entre différents glacis et peintures cou-

ceintures M-Color Natura, vous aurez certaine- de citron. C'est la solution propre au problème vrantes et la boîte de 750 ml de laque ne I 
^

nent apprécié son agréable odeur de citron. Ce des solvants. Nos peintures Natura sont faciles coûte que 16.50. Nos 15 brochures gra- X ,  , L

l'est pas par hasard car pour ce type de peinture , à app liquer, ont un bon pouvoir couvrant et tuites sur la peinture vous informent "jJaP

îous utilisons pour le liant ou les pigments et sont une réelle alternative aux peintures cou- et vous livrent de nombreux conseils. IWIIMEK

A v e z - v o u s  l a  p e i n t u r e  d e  q u a l i t é  p r o ?

Do it yourself



DOMBRESSON -
Le soleil a accom-
pagné la foire de
printemps qui ac-
cueillait cette année
163 marchands
(chiffre record).

olg- JE-
Page21

Le printemps
et la foire

# Toute l'actualité des districts
neuchâtelois et de la région

% Moutier: rassemblement industriel
sur fond de crise Page 23
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BEVAIX/ Soleil et bonne humeur pour la réception du nouveau premier citoye n du canton, Maurice Jacot

I

ls étaient venus, ils étaient tous là,
même ceux du fond de l'Abbaye,
pour acclamer leur Bevaisan d'hon-

neur, le nouveau président du Grand
Conseil, Maurice Jacot.

Hier en fin d'après-midi,, tandis que
le soleil brillait de mille feux, la popu-
lation s'est massée nombreuse au cen-
tre du village pour voir défiler les
conseillers d'Etat, les députés, les auto-
rités de Bevaix, et, bien entendu,
«leur» premier citoyen du canton visi-
blement ému par cet instant solennel.
Le cortège étant conduit au pas ca-
densé par un peloton de gendarmerie
impeccable en uniforme d'apparat et
la fanfare L'Avenir. Cette première
partie de la réception s'est prolongée
par un apéritif offert à tous les «Ma-
tous», dans une ambiance très bon
enfant, sous une tente multicolore plan-
tée au Verger communal. Un coin d'om-
bre bienvenu.

Après la liesse populaire, la partie
officielle s'est poursuivie à la grande
salle où les élèves de l'école primaire,
la fanfare et le choeur d'hommes Le
Vignoble ont égayé de leurs chants ou
de leurs morceaux de musique les inter-
mèdes oratoires prévus par le proto-
cole. Le premier à s'exprimer fut le
président du Conseil communal, Benja-
min Fauguel, qui s'est surtout attaché à
tracer le portrait de cet homme dont la

CONSEILLERS D'ÉTA T - Jean Cava-
dini, Pierre Dubois et Fran cis Matthey
(de gauche à droite) arboraient un
sourire aussi radieux que l'était le
ciel. ol g- JE-

carrière tant professionnelle — M. Ja-
cot est directeur général des Câbles
Cortaillod — que politique —
conseiller général depuis 1976, prési-
dence en 1989-1990, député depuis
1985 — , est digne d'éloges.

A ces paroles ont suivi- celles du pré-
sident du Conseil d'Etat, Pierre Dubois.
Lequel s'est un peu fourvoyé en
s'adressant notamment au président de
commune de... Cortaillod! S'était-il
trompé de tribune ou avait-il encore en
main l'allocution prononcée une se-
maine plus tôt à l'inauguration du
port? Une petite bourde qui n'a en rien
entamé la verve, et l'humour de l'ora-
teur qui s'est adressé directement à

Maurice Jacot ((dont le seul tort est de
n'avoir pas épousé la même philoso-
phie que lui»:

— // est radical et c'est son droit, il
est officier, il en faut bien et il est
patron dans l'économie privée, alors
que nous sommes d'un parti de gauche.

Ce qui ne l'eriipêche pas de le porter
en très haute estime. Parlant de l'activi-
té de député du nouveau président, P.
Dubois s'est dit pourtant peiné quand il
s'attaque aux enseignants ou lorsqu'il
s'oppose avec vigueur à la péréqua-
tion intercommunale. Des moments de
déprime largement compensés par ses
qualités évidentes de battant, d'opti-
miste et de bon type. Sur un ton un peu
plus badin, mais pas innocent devant
un tel parterre, P. Dubois en a profité
pour rappeler une aimable plaisante-
rie qui circulait, il y a quelques décen-
nies dans la République: «Pour être un
bon et véritable Neuchâtelois, il s 'agit
de posséder trois qualités essentielles,
être honnête, intelligent et radical.
Mais, poursuivait-on, la perfection est
rare ici bas. On connaît des Neuchâte-
lois intelligents et radicaux, mais ils ne
sont pas toujours honnêtes; d'autres, au
contraire, sont honnêtes et radicaux,
mais hélas pas toujours très malins;
enfin, certains sont honnêtes et intelli-
gents, mais ils ne sont pas radicaux».

A cet humour piquant mais gentil, a
succédé celui, plus grinçant de François
Reber, président du Groupe radical au
Grand Conseil. Un discours qui a assez
mal passé et qui a suscité quelques
remous dans la salle, du côté de la
gauche, surtout quand il a rappelé à
sa façon — pas très courtoise — com-
ment Maurice Jacot, pour accéder au

perchoir, avait dépassé le candidat
des petits partis.

Pour sa part, le nouveau président
s'est dit très honoré de la chaleureuse
réception que lui avait offert Bevaix où
il est né il y a juste cinquante ans. Et de
remercier tous ceux qui avaient pris
part à cette manifestation, aux nom-
breux amis qu'il compte dans son vil-

lage. Sans oublier, parce que ses multi-
ples et importantes activités le tiennent
souvent éloigné de la maison, sa
femme et ses deux filles pour qui c'était
une fois l'occasion de passer une soirée
ensemble. Enfin presque, car le proto-
cole les avait tout de même séparés...

<0 Henri Vivarelli

EN FAMILLE — Le nouveau président, accompagné de son épouse et de ses
filles, a salué la population de Bevaix. • olg- JE

La fête de tout un village

Proposer un établissement péni-
tentiaire dans un petit village et
qui plus est proche des habita-
tions n 'est pas chose facile. Les
autorités communales s 'en ren-
dent bien compte. C'est qu 'elles
ont encore en mémoire les re-
mous qu 'avait provoqués il y a 4
ans l'ouverture d'un centre de re-
quérants d'asile sur leur territoire.

((Nous jouerons l'information
objective et la transparence» ont
annoncé les autorités lors de la
conférence de presse. ((Nous ne
voulons pas faire un cadeau em-
poisonné à la population.»

Malgré tout, le Conseil commu-
nal s 'attend à la réaction de sur-
prise et de crainte des habitants.
II est vrai qu 'actuellement, cha-
cun souhaite que le crime soit
puni et le criminel bouclé sans
pour autant vouloir une prison
dans sa région. C'est légitime. II
faudra donc que chacun se res-
ponsabilise et accepte, comme l'a
relevé Jean-Claude Under, la pré-
sence du pénitentler dans la ré-
gion car il va de soi que toutes
les mesures de sécurités seront
prises afin que les résidants ne
soient gênés.

Mais la transformation du bâti-
ment, et la création de postes de
travail ne seront pas inintéressan-
tes pour la région. A suivre
donc...

' 0 Nathalie Rey

i M, 
Cadeau empoisonné?

GORGIER/ Belle vue pourrait être transfo rmée en établissement d'exécution des peines

ra 
maison de thérapie pour adoles-

centes difficiles de la fondation
Suisse Bellevue à Gorgier, fermée

depuis plus d'une année et demie, rou-
vrira certainement ses portes, mais
avec une affectation nouvelle: celle de
prison pour exécution des peines.

La raison d'un tel choix? Denis Pie-
ren, directeur cantonal des prisons, s'est
expliqué hier soir lors d'une conférence
de presse:

— Neuchâtel est un des derniers
cantons romands à ne pas avoir d'éta-
blissement d'exécution des peines. Ac-
tuellement, vu l'augmentation constante
de la population carcérale notamment,
nous manquons d'encadrement pour
faire face et la situation des prisons
neuchâteloises est loin d'être satisfai-
sante.

En effet, outre la surpopulation, d'au-
tres facteurs importants entrent en con-
sidération. D'une part, l'exportation

des détenus effectuant une peine de
plus de six mois engendre des dépen-
ses considérables. En 1991, près de
deux millions ont ainsi dû être versés à
d'autres cantons. La multiplicité des ty-
pes de détenus pose aussi problème.
Les établissements ne sont pas adaptés
aux besoins, et il n'est pas possible de
les adapter car la configuration ac-
tuelle des institutions ne le permet pas.

— Nous avons donc envisagé de
créer un bâtiment d'exécution des pei-
nes, poursuit D. Pieren, et de revoir
notre organisation.

Mais c'est là que le bât blesse: La
construction d'un tel bâtiment prend '
quelques bonnes années et coûte très
cher. Or la situation actuelle est ur- '
gente et les finances de l'Etat pas vrai-
ment bonnes.

l'idée de transformer le bâtiment de
la fondation Bellevue a peu à peu pris
forme. L'établissement pourra être

PROJET — Après avoir accueilli des adolescentes difficiles, la fondation
Bellevue pourrait recevoir des détenus. JE-

opérationnel assez rapidemment,
moyennant quelques changements. II
offrira 63 places dont'huit pour des
femmes. Chacun des six secteurs prévus

sera totalement isolé des autres, ce qui
permettra d'optimaliser l'encadrement
selon la personnalité du détenu. Quant
à la structure extérieure, elle permet-
tra de faire des accès séparés pour le
pénitencier et pour la commune qui
conservera la jouissance des locaux du
bâtiment qu'elle utilise ainsi que de la
piscine.

Si le projet est accepté, la prison de
la Chaux-de-Fonds serait alors exclusi-
vement préventive avec une infirmerie
cellulaire, celle de Neuchâtel servirait à
l'exécution des peines de semi-liberté
ou semi-détention de même que celle
de Boudry.

Question délai? Un rapport et une
demande de crédit devraient être dé-
posés au Grand Conseil pour la session
d'octobre. Si le projet est accepté et
qu'aucun référendum n'est demandé,
les travaux pourraient commencer au
début 1993 et devraient durer une
année environ. Le gain par rapport à
un bâtiment neuf serait alors important.

0 N. R
e D'autres nouvelles du district

de Boudry en page 19

Une prison a la campagne

¦r : , _ i _ .

£_ D̂'«-l
Les montures

_̂r %0 /O moins cher
que le prix normal

Seyon 32 Neuchâtel 21 20 50
Grand-Rue 41 Peseux 31 12 61

132453-39

Le billet de Benjamin

O

n a beau dire des tas de
choses sur eux, voire se
moquer de leur accent li-

mace, s 'étonner de leur sens,
poussé jusqu 'au frac, de l'officia-
llté, ils ont bien de la chance, ces
Vaudois! Et s 'ils en ont, c 'est
parce qu 'ils ont su garder intacte
une part de leur passé. Prenons
l'exemple de quelques-uns de ces
établissements publics appelés
aussi, et plus laïquement Hôtels
de commune, qui appartiennent à
l'espèce des cafés-restaurants et
ne s 'étant jamais départis de
leurs origines, savent perpétuer
une saveur locale.

Sous la belle poutraison rusti-
que du ((Château», à Yverdon-
les-Bains, les parois sont éloquen-
tes, oecuméniques même que se
partagent en toute amitié et sans
jamais se gêner la photographie
d'un général Cuisan au col fer-
mant haut, des panonceaux pro-
posant la salade campagnarde
avec des lardons et un festival
d'asperges, voire la liste des con-
temporains de telle année restés
fidèles à cet établissement. La
carte en gros caractères, qui fi-
gure également au mur, fait
même état de vin d'Algérie. C'est
un retour aux années cinquante;
tout était si paisible alors...

Le fait mérite d'être signalé,
l'hommage d'être rendu quand
trop d'établissements publics, re-
flets de leur clientèle pressée et
anonyme, semblent avoir perdu
leur âme. Les matières plastiques
y ont remplacé le vieux bois des
plafonds; on n 'y trouve plus rien
à quoi s 'accrocher et presque per-
sonne ne vient s 'asseoir à votre
table, comme le font là-bas ces
bons vieux qui cherchent, avant
de commander leurs traditionnels
décis, à entamer la conversation
en tâtant le terrain d'un pas pru-
dent, et d'une voix chantante...

0 B.

Autour du verre et
de / assiette
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À LOUER
À CHÉZARD <V.I-..-R.,)
au centre du village dans joli
immeuble entièrement rénové et
entouré de verdure

APPARTEMENTS
0 3 pièces avec terrasse ou

grand balcon, Fr. 1380.- +
charges.

9 3% pièces dans combles
a v e c  g r a n d s  b a l c o n s,
Fr. 1460.- + charges.

Cuisines agencées.

Places de parc extérieures.

Disponibles dès fin juin 1992.

Pour tous renseignements et
visites, téléphoner au (038)
31 44 78, heures de bureau.

107370-26

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

A louer
Neuchâtel ouest

superbe
local 40 m2
aménagé dans
les combles

d'un immeuble.
Conviendrait

comme bureau.
Tél. 31 36 16.

106709-26

A louer Neuchâtel

CENTRE INDUSTRIEL
ET POLYVALENT «RIPOLE»

YVERDON-LES-BAINS
• • • Ou comment profiter de l'essor
du Nord vaudois à des conditions
choc !
- locaux commerciaux à vocation

industrielle, artisanale et de bu-
reaux, dès 110 m2,

- concept moderne vous permet-
tant une exploitation optimale de
votre module,

- loyer dès Fr. 98.-/m2/an.
- hauteur disponible entre 4 et 7 m,

accès aisé,
- idéalement situé à proximité des

axes autoroutiers. 66846-26
Une visite sur place vous convain-
cra, appelez-nous sans tarder.

À LOUER
au Val-de-Ruz,
centre, spacieux

5 pièces
rez-de-chaussée,
Fr. 1900.-
+ Fr. 150.-
de charges.

Téléphone
(038) 53 13 85
(heures des
repas). 66889- 26

A VENDRE (ou à louer) à l'ouest de
Neuchâtel .

splendide villa
de 9 pièces

Garage, sous-sol excavé, grand jardin.
Vue imprenable. Tranquillité.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-4736. 132321-22

• NIOUC près de Sierre CHALET •

J 5 p., terrain 600 m2 Fr. 253 000.- J
e facilité de paiement. 66836-22 9
• Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 •

A louer à la rue des Charmettes 83

appartement
314 pièces

Confort moderne, cuisine agencée,
cheminée de salon, balcon, place
de parc.
Fr. 295.000.-
possibilité de location.

Renseignements :
tél. (038) 31 81 81. 107357 22

YVONAND:

à vendre

MAISON
cave, combles,
dépendances, jardin
clôturé 889 m2.

Tél. (021) 26 13 15.
66971-22

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

appartements
3 pièces

tout confort.
Dès Fr. 1150.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. 132405 26

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

4% pièces
Cuisine agencée, cheminée de
salon, 2 salles d'eau, balcon
avec vue, place de jeux pour
enfants.
Loyer Fr. 1936.-
charges comprises.
Libre le 1.06.92.

*****
Villa mitoyenne

5 pièces + sous-sol,
surface habitable 170 m2.
Libre le 1.08.92.
Loyer Fr. 2621.-
charges comprises. 131952-26

Pour tous renseignements :

__F HMIM II W'''i S

Vends
à Ftontarlier,
(département

Doubs, France)

maison
bourgeoise

centre ville,
10 pièces, 2 salles
de bains, garage

parc arborisé.
Tél.

(0033)
81 39 04 98.

66940-22

Dans le Gard
maison, mas,

propriétés,
à partir de

Fr.f. 300.000.-.
Téléphone

(038) 47 27 35.
| 66450-22

ESPAGNE
COSTA BLANCA
Propriété bord de

mer dès
Fr.s. 47.000.-

équipée, meublée.
Tél. (038) 33 27 89,

15 h - 1 7  h
Tél. (038) 25 29 28/

51 18 47, 19 h -
20 h. 

A vendre

en Espagne
Costa Dorada
Magnifiques villas et terrains
de qualité.

Renseignements :,
Port Olivet S.A.
1796 Courgevaux -
Tél. (037) 71 51 95. 65032 22

A louer pour date à convenir, près
du centre

3 PIÈCES RÉNOVÉ
avec tout confort. Machine à laver
la vaisselle, à laver et à sécher le
linge.
Loyer Fr. 1300.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaire,
service immobilier,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 107153-26

A VENDRE A SAUGES

VILLA FAMILIALE
de VA PIÈCES

garage intérieur, possibilité d'amé -
nager un studio ou 2 chambres
supplémentaires au sous-sol.

Année de construction 1989.

Surface de la parcelle 771 m2.

Volume 957 m3.

Tél. (038) 21 31 71. 107312 26

Avenches
A LOUER

bureaux
140 m2 divisibles

Finitions et aménagements
au gré du preneur

Loyer Fr. 160.-/m2/an/brut

Gérance GIBOSA
Estavayer-le-Lac

Tél. (037) 63 50 60.
66035-26

A louer pour le 01.07.1 992
A COLOMBIER
dans maison de maître

BEL APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
mansardé avec cachet, cuisine
agencée, lave-vaisselle, finitions
de luxe, jardin arborisé.
Conviendrait à des personnes cal-
mes souhaitant vivre dans un cadre
inhabituel et prestigieux.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 24 22 45. 132145 2e

66965-26 — "

CASTEL REGIE I
A louer à Bevaix

I APPARTEMENT 11
I DE 4R PIÈCES I

Cheminée de salon,
lave-vaisselle, 2 salles d'eau,

cuisine agencée, balcon.

Libre tout de suite.

Renseignements et visite :

Le Ch__ t p__ u
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 I

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES V

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

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

APPARTEMENTS NEUFS
2 pièces ( 50 m1) dès Fr. 1180.- + charges
3 pièces ( 74 m2) dès Fr. 1480.- + charges
3 pièces ( 82 m3) dès Fr. 1480.- + charges
4 pièces ( 94 m1) dès Fr. 1590.- + charges
4 pièces (109 m1) dès Fr. 1670.- + charges

Place de parc
dans garage collectif : Fr. 90.-.
Place de parc extérieure : Fr. 40.-.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : e«4si-2B

MT * w9Ê mWliîÊiMi

local
surtace 200 m2

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

78625-26

À LOUER
au centre de la ville

jolis studios
non meublés, libres fin juin.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,

sous chiffres 26-8941.
107141-26

A LOUER À CERNIER

LOCAL POUR DÉPÔT
chauffé (environ 40 m2 ).

| Loyer Fr. 270.- + Fr. 30.- de charges. |
¦ Fid. Denis DESAULES, CERNIER ¦

Tél. (038) 53 14 54. 66571 26 ¦

¦ A louer à Boudry

MAGASIN AVEC VITRINE
de 65 m2

libre tout de suite.

I Tél. (038) 63 34 39. 55531 26

A LOUER liMl!.l!,M_ili
Centre ville
Dans la zone piétonne

appartement
en duplex de 83 m2

Beaucoup de cachet, asenseur.
Conviendrait par exemple pour pied-
à-terre à homme d'affaires.
Pour date à convenir. 132406-26

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

CBBEB 3 .,....BBSaBsS '. c M m
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au centre du village de CERNIER,
près des transports publics et dans
l'immeuble de la nouvelle succur-
sale de la Banque Cantonale Neu-
chàteloise

SURFACES
COMMERCIALES

dès Fr.1100.- par mois + charges.
Conviendraient également
pour bureaux et artisanat.
Places de parc à disposition.

Pour tout renseignement
s'adresser à Mm" Sarmiento,
tél. 038/24 22 45. 55925 26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

_¦ ^_I>»_1̂ Û .L_' _.!_____ _____

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

PETITE CHAMBRE
INDÉPENDANTE MEUBLÉE

(uniquement pour jeune fille).

Cuisine et salle de bains à disposi-
tion.

Fr. 200.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45. 132404-3.

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

MAGNIFIQUE 3 PIÈCES
dans bel immeuble. Cuisine agencée,
balcon, confort.
Fr. 1290.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45. 66927 26

C ¦ \A louer au centre ville
(Neuchâtel)

appartement
VA pièces

(130 m2).
Tél. (038) 41 22 00.

k 107354 - 26 J

A louer ou à vendre
(Colombier)

appartement
2 pièces

Tél. (038) 41 22 00.
V 107353-26 .

A louer»
A Dombresson

Val-de-Ruz
dans un cadre

de verdure

APPARTEMENTS
4/2 pièces

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

avec poêle.
- balcon.
- cave. 132281-26

A.V«uch.r / Moullni 61
L 2004 N--ct_tal

Tél. (0_S| 24 27 79

A louer
Aux Geneveys-

sur-Coffrane
(Val-de-Ruz)

APPARTEMENTS
VA pièces
4% pièces

dans immeuble
neuf. 132279-26

AN*ucr\*r I Moulin. 61
i_ 2004 Neuchtul

Tél. (038) 24 27 79

A louer,
éventuellement à
vendre au Val-de-
Travers

maison neuve
4 chambres + salon,
salle à manger ,
garage.
Location Fr. 21 50.-.
Téléphones
(038) 33 73 80
(077) 3713 55.

66963-26

¦ DEMAN. À LOUER

Etudiant cherche à
louer bel appartement
calme

V/i -V/t pièces
(év. meublé) à
Neuchâtel ou
environs, dès le
1" juillet 1992.
Avec place de parc.
Tél. (064) 22 90 70.

34874-25

. ..... M ' ' " . ;""" ' " ;IM.' _ '.;.;_

¦ APP. DE VACANCES

Bungalows
vacances au Tessin.
Maisonnettes et
appartements pour
vacances à Caslano
sur le lac de Lugano.
Dès Fr. 20.- par
personne. 66448-34
Beltramini M.D.,
via Ciseri 6. Lugano,
tél. (091 ) 71 41 77.

1 ..:¦ ' .¦ I : : 1 .; ; .:. ' /.: ^:...: .̂:_._ : '.!_v;_ ")

A louer à Neuchâtel
dès le 1" juillet

chambre indépendante
avec douche/W.-C, centre ville.
Loyer Fr. 395.-.

Tél. (031 ) 951 40 03,
(17-20 heures). 66939 30

66964.26 Jflgtg 1̂*" - I

CASTEL REGIE I
A louer rue des Beaux-Arts 1

dans immeuble avec ascenseur

I APPARTEMENT 11
[ DE 5 PIECES 1 1
cuisine agencée, salle de bains,

cheminée,
W.-C. séparés, dépendances.

Libre tout de suite.

Loyer : Fr. 2200.- + charges.

Renseignements et visite :

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 I

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ^P

A louer à Peseux sur rue principale

MAGASIN
AVEC VITRINE 180 m2

(surface divisible)

Places de parc à disposition.
Entrée en jouissance à convenir.
Location annuelle Fr. 230.- le m2.

Renseignements :
Tél. (038) 31 81 81. 107355 26

l____^_S
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/ \
A louer à Boudry

PLACES DE PARC
DANS PARKING

SODTERRAIN
Fr. 80.- par mois.

Tél. (038) 24 22 45. 131669-26

I A  

louer à Neuchâtel g

très joli 4 pièces
Au bord du lac. Loyer: Fr. 1800. .

66879-26 I
Tél. (038) 51 24 81. heures de bureau. ¦

A louer à Boudevilliers, pour le
1" juillet 1992

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Fr. 1400.- charges comprises.

Tél. (038) 57 25 25
(le matin). 66966-26

A louer à 
^

Neuchâtel -Centre-vi Ile
- Proximité place des Halles.
- Bureaux environ 135 m2

à rénover.
- Surface modulable.
- Loyer à discuter.
- Date d'entrée à convenir.

Pour tous renseignements :

4*La Bâloise
^̂ r Assurances

SERVICE IMMOBILIER
Tél. 021 /20 08 48. eeegi 26 I



SUD DU LA C

Année record
pour la Société

de développement

L'ABBA TIALE - Etape obligée dans
la visite de Payerne. JE

f, atisfoction affichée pour l'Office
j  du tourisme et la Société de déve-

loppement de Payerne, lors de
l'assemblée générale de printemps. Le
tourisme broyard se porte bien
( + 16% des nuitées dans la région, un
record absolu). Conséquence: l'Office
du tourisme voit croître ses activités. Le
volume des affaires traitées a doublé
en quatre ans. Les efforts de la Société
de développement portent donc leurs
fruits.

La Société de développement
compte, au 31 décembre 91, 861
membres, 1 6 de plus qu'en 1 990. Les
cotisations rentrent bien et sont souvent
supérieures au montant demandé. Sur
un total des dépenses de 228.000fr.,
l'exercice 1991 boucle avec un béné-
fice de 1 099 francs. Le budget 1 992
table sur un total de 233.000fr. de
recettes et de dépenses et est donc
équilibré. Marylou Verdon, décédée
subitement l'été passé, a été rempla-
cée par Elisabeth Fahrni, entrée en
fonction le 1 er janvier. Carole Lambert
a terminé son apprentissage. Laetitia
Konrad a pris sa place. Conrad Sa-
vary, président, a démissionné brus-
quement le 1 5 novembre passé. Pierre
Genier, vice-président, l'a remplacé à
ce poste.

Le volume des affaires traitées par
l'Office du tourisme pose des problè-
mes de gestion. Le service d'informa-
tion, la location pour les concerts et
spectacles occupe une personne à plein
temps. L'office doit donc recourir à du
personnel occasionnel pour les travaux
de manutention, expédition de pros-
pectus, pose d'affiches, etc.

La vie locale payernoise a ete mar-
quée l'an dernier par une double com-
mémoration : le 700me anniversaire de
la Confédération et le centenaire de la
Société de développement. A cette oc-
casion, la société a réédité le guide
((Payerne et ses environs», imprimé
100 ans plus tôt. Elle a également
publié un livre qui résume un siècle de
développement: «Cent ans au service
d'une cité». L'anniversaire a trouvé son
point culminant le 14 mai, lors d'une
grande fête populaire. Pour le 700me,
Payerne a créé un spectacle, «Le
Pendu de l'abbatiale».

La Société de développement conti-
nue son effort pour l'embellissement de
la ville. Du 6 décembre 91 au 6 janvier
92, une décoration lumineuse a été
installée dans les rues de Payerne. La
décoration florale de l'été remporte un
succès croissant depuis quatre ans. En
1991, 250 arrangements ont été ins-
tallés par des privés, des commerces et
des restaurants.

Les activités ponctuelles de la SD ont
été nombreuses l'an passé. Accueil de
journalistes venus du Japon, de France,
d'Allemagne, des USA. Accueil d'ap-
prentis Swissair, en formation dans la
Broyé pendant une semaine. Accueil de
femmes japonaises en voyage d'études
en Europe. Préparation d'un nouveau
plan de ville, sorti de presse en sep-
tembre. Participation au Comptoir
suisse, avec la cave payernoise. Autant
d'activités qui permettent au tourisme
broyard d'étendre son champ de pros-
pection.

OJ. Mt

Des efforts de
séduction payants

EN TRE- DEUX-LACS 
CRESSIER/ Journées cliniques de Clos Rousseau. Premier volet

F

abuleuses et enrichissantes. Tels
sont les mots qui caractérisent les
journées cliniques organisées par

le centre pédagothérapeutique Clos
Rousseau, du secteur scolaire de la fon-
dation des Perce-Neige, à Cressier,
vendredi et samedi, sur le thème ((Au-
tisme, psychose, quelles thérapeuti-
ques?». Malgré l'intensité des exposés
proposés, malgré leur rythme soutenu,
les 150 participants sont entrés de
plain-pied dans le débat. A preuve?
Leur assiduité remarquée. Les organi-
sateurs — toute l'équipe de Clos Rous-
seau — sont heureux. Ils ont la confir-
mation de la nécessité d'organiser —
et de participer — à de telles jour-
nées.

Au centre de ces journées, l'enfant.
Mais pas n'importe quel enfant, l'en-
fant autiste, l'enfant psychotique. L'en-
fant et sa famille. L'enfant auquel les
professionnels qui travaillent en institu-
tion sont confrontés jour après jour.

Ainsi, éducateurs, pédagogues, psy-
chologues, pédopsychiatres (ou psy-
chiatres pour enfants), psychanalystes,
orthophonistes (ou logopédistes), psy-
chomotriciens ont entendu des exposés
de huit conférenciers de renom. Ils ont
été plongés dans des univers extrême-
ment variés: soit les exposés appor-
taient une approche de confirmation,
voire une preuve, de ce qui était
((pressenti » mais pas vérifié; soit ils
remettaient «l'institution au milieu de la
vie», ce qui n'est pas toujours évident
pour les personnes qui travaillent en
milieu institutionnel avec ces gosses.

Comme l'a rappelé le Dr Patrick
Godbille, pédopsychiatre, médecin-
chef du secteur du développement
mental de l'Office médicopédagogi-
que de Neuchâtel et responsable thé-
rapeutique de Clos Rousseau, l'institu-
tion — la maison pour enfants — peut
parfois être confrontée à un danger
qui s'installe sourdement: elle se substi-

tue à la famille, à l'autorité parentale.
Dans cette relation trîpartite — l'en-
fant, les parents, l'institution — qui
s'établit de fait, l'institution doit rester
le tiers extérieur. Elle doit savoir gar-
der un rôle de poteau indicateur qui
n'évincera ni les parents, ni l'enfant. Les
parents doivent dire leur mot dans la
thérapie envisagée. L'enfant a son
vécu. En conséquence l'institution ne
doit subroger la relation enfant-pa-
rents.

¦ ¦

0 Réaction à brûle-pourpoint:
Quoi? Mais cela parait l'évidence
même! Pour vous et moi, oui. Pour quel-
qu'un qui vit dedans à journée faite,
pour quelqu'un qui vibre avec l'enfant,
qui l'accompagne dans ses chagrins,
ses peines, ses joies, non.

Toujours au sujet de l'institution, le Dr
Robert Neuburger, thérapeute de fa-
mille à Paris, a dépeint les deux extrê-
mes d'institution pour enfants autistes et
psychotiques, deux écueils à craindre
comme la peste. II y a l'institution «par
inclusion» qui applique un mode de
fonctionnement administratif. L'enfant
est réduit au rang d'objet à traiter. On
y applique des formules, on parcellise
l'enfant, on y fonctionnarise le traite-
ment. Le risque de chronicité des symp-
tômes est alors intense. A l'inverse, on
trouve que l'institution ((par apparte-
nance» a tendance à déifier l'enfant.
L'idéologie, soit le courant d'école au
goût du jour, prédomine. L'enfant de-
vient alors l'instrument de vérification
d'un système appliqué.

# Réaction à brûle pourpoint:
Ciel! C'est monstrueux. Et Clos Rous-
seau, alors? Que chacun se rassure, la
maison pour enfants de Cressier ni ne
«chosifie» l'enfant, ni n'en fait un objet
de culte. A Cressier, l'enfant est une
personne qui a le droit de dire ce
qu 'elle veut. Enfermé dans son monde,
le monde ne l'enferme pas.

Enfin, troisième regard sur l'institu-

tion, celui d'Etienne Dessoy, psycholo-
gue à la Ferme du Soleil à Soumagne
(F). Par un exemple concret, E. Dessoy
a apporté la preuve que l'enfant arri-
vant en institution, y vivant, n'a qu'un
but: celui de recréer son climat familial.
Ainsi, en institution, l'enfant répète ce
qui se passe dans sa famille. II aura un
faible pour l'éducatrice au comporte-
ment qu'il juge maternel, soit basé sur
celui de sa mère. L'éducatrice, parce
que c'est son métier, va remettre dou-
cement l'enfant à sa place. Mais ce
n'est pas ce que l'enfant veut. Alors, il
se tourne vers une autre éducatrice, qui
va lui apporter ce qu'il demande. Sim-
plement parce que l'enfant sait que son
père le lui aurait apporté. Et la rela-
tion entre éducateurs, au sein de l'insti-
tution devient tendue. Parce que l'un
cède, l'autre pas. Comme à la maison.

% Réaction à brûle pourpoint:
Ben, oui et alors? Ce simple exemple
confirme ce que Clos Rousseau entre-
prend déjà, soit la nécessité d'avoir
des entretiens avec les parents. Sans
pour autant qu'il s 'agisse d'une théra-
pie de famille. L'échange d'expérien-
ces de vie est primordial. II permet
d'avancer. La prise de conscience inter-
vient de part et d'autre. Pour le bien
de l'enfant.

Voici le premier volet, fort raccourci,
de ces deux journées. Nous poursui-
vrons avec les intervenants qui ont plus
précisément ciblé l'enfant autiste, l'en-
fant psychotique. Aujourd'hui, c'était
l'enfant dans l'institution.

% Réaction à brûle pourpoint:
L 'institution. Je déteste ce mot. II a une
connotation négative. On dirait qu'on
parle d'un orphelinat. Mais c'est tout le
contraire. II faut chasser cette idée.
Dans une maison pour enfants, telle que
Clos Rousseau, l'enfant est. II est lui.

. Emouvant.

0 Ce. J.

Une maison pour enfants

Le Tribunal de police du district de
Boudry s'est déplacé hier après-midi
à Corcelles afin d'examiner une mai-
son rénovée qui présente certaines
malfaçons aux yeux de la loi. L'af-
faire met en cause LK. qui, dans le
cadre de transformations de son im-
meuble, a notamment fait procéder à
l'aménagement de lucarnes non con-
formes aux prescriptions légales en
la matière.

Le jugement sera rendu dans une

dizaine de jours. D'autre part, G.M.
était accusée de soustraction à une
prise de sang et de diverses infrac-
tions à la législation routière.

Dans cette cause également, le
juge s'est octroyé plusieurs jours de
réflexion avant de rendre son ver-
dict, /mb

% Le tribunal était présidé par Daniel
Hirsch, tandis que Lucienne Voirai
exerçait les fondions de greffier.

Lucarnes en point de mire

TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Ténébreux dossier immobilier

mm n audience préliminaire, le Tribu-
I" nal correctionnel de Boudry a ou-

vert hier un ténébreux dossier met-
tant en cause D.T., 40 ans. Ce Neuchâ-
telois est accusé d'escroquerie et
d'abus de confiance.

Selon l'arrêt de renvoi de la Cham-
bre d'accusation, les faits remontent au
mois d'avril et de mai 1991. Prétex-
tant que son employeur était en prison
à la suite d'une retentissante faillite et
qu'il ne pouvait de ce fait plus le
payer, l'accusé persuada un chef d'en-
treprise de lui verser 6000fr. à deux
reprises. II dissimula évidemment qu'il
n'avait pas l'intention ni les moyens de
rembourser les sommes empruntées en
raison de sa situation obérée.

D'autre part, D.T. a fait exécuter des
travaux s'élevant à 3300fr. dans sa
villa. L'accusé tenta ensuite d'en faire
supporter la charge à son employeur
en falsifiant une facture d'entente avec
l'entrepreneur. Mais, le pot aux roses
fut découvert à temps.

Enfin, en sa qualité de gérant d'im-
meubles, il a obtenu des ristournes de

la part d'entrepreneurs accomplissant
des travaux. De janvier à mai 1991, il
a ainsi encaissé 3615 fr. et ne les a pas
versés à son employeur.

Le prévenu conteste partiellement les
faits qui lui sont reprochés. II sera jugé
le 1 2 juin. A cette occasion, le jury se
présentera comme suit: Claude Droz et

Jean-Paul Crettin, de Boudry, jurés;
Jean Fehlbaum, Saint-Aubin, et Heidi
Benes, Colombier, suppléants.

0 M. B.
# Le tribunal était composé de Daniel

Hirsch, président, et Lucienne Voirai, gref-
fière.

Escroc dans la tourmente

KépàmDIS TRICT DE BOUDRY-

¦ CONSEIL GÉNÉRAL - Lors de sa
séance du 1 1 mai, le Conseil commu-
nal d'Auvernier a proclamé élus
conseillers généraux Arvind Shah, Gé-
rald Nicoud et Robin Farine, proposés
par le Parti socialiste pour repourvoîr
les trois sièges laissés vacants lors des
élections communales des 2 et 3 mai
derniers, /comm

¦ LA FÊTE AU VILLAGE - Dix-
neuvième du nom, la fête villageoise
de Cortaillod se déroulera en cette fin
de semaine, à la salle Cort 'Agora.
Pas moins d'une centaine de person-
nes auront participé à la préparation
de cette grande manifestation an-
nuelle pour laquelle le comité d'orga-
nisation, sous la présidence d'Eric
Schild, proposera deux groupes musi-
caux de talent. Vendredi, la fête dé-
butera à 19h avec l'ouverture des
stands et se poursuivra, dès 21 h, en
compagnie de l'ensemble uFricktaler
Musikanten», un orchestre argovien
de cinq musiciens. Samedi, le tradi-
tionnel souper villageois sera servi dès
19heures. Ensuite, de 20h 30 jusqu'au
milieu de la nuit, l'animation sera as-
surée par la formation «Jacky Tho-
met», vedette jurassienne de la télé-
vision et de la radio, /clg

LE LOCLE

D

ans sa séance plénière tenue ré-
cemment au Locle, le comité d'or-
ganisation de la MegaMicro, la

plus longue course de ski de fond avec
départ et arrivée en Suisse, a pris
officiellement congé de son président,
Pierre Hirschy, en place depuis la pre-
mière édition il y a six ans, et qui a été
élu au Conseil d'Etat.

Pierre Hirschy a quitté ses fonctions
au grand regret de tous, sportifs, orga-
nisateurs et presse. Son enthousiasme
jamais démenti, malgré des hivers sans
neige et des reports d'éditions, faisait
de lui un interlocuteur privilégié pour
les journalistes, tout en étant une mine
de renseignements.

Pour lui succéder, le comité a désigné
Fernand Berger, vice-président et ini-
tiateur de l'épreuve, et qui fut long-
temps directeur de l'Office du tourisme
de La Chaux-de-Fonds. Un homme de
terrain, qui saura prendre la relève et
maîtriser la direction d'une telle mani-
festation dont le succès va croissant.
D'autre part, le comité s'est assuré la
collaboration de trois nouveaux mem-
bres, selon un communiqué, qui, par
leurs connaissances, amèneront un souf-
fle nouveau à l'organisation.

La MegaMicro, avec ses 75 km en
style libre, ses 40 km idem et ses 20
km en style classique (départs respecti-
vement de La Sagne, de La Brévine et
de La Chaux-du-Milieu, et son arrivée
à La Chaux-de-Fonds, regroupe quan-
tité de sociétés et d'organismes: des
ski-clubs, des sociétés de développe-
ment, la zone nordique du Val de Mor-
teau, des centres de ski et l'Office du
tourisme du Haut. Mais c'est également
une immense fête, tout au long des
tracés, chaque commune apportant son
lot de manifestations et d'attractions.
La prochaine édition, la 7me, a été
agendée au 28 février 1 993. Avec une
neige superbe et une participation re-
cord: c'est promis! /ny

MégaMigro:
Pierre Hirschy
prend congé
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¦ Le truc du jour:
Si vous devez utiliser des navets

dans une préparation, ne les épluchez
surtout pas trop longtemps à l'avance,
car ils s'oxyderaient et s'avéreraient,
de surcroit, indigestes.

¦ A méditer:
De leurs ennemis les sages appren-.

nent bien des choses.
Aristophane

f .  
: ' ::  :: ¦¦- ' ¦^  : : : _  v . : : :  . :¦ . . : :  : .  ::v \ _x, :x _ yx

à̂imm ^̂ ^̂ X.

Maimflril, Ins
Mittwoch

20. Mai 1992
Ins/Anet
mercredi

20 mai 1992
Grand marché folklorique et
artisanal.

Plus de 100 stands, cantine,
restauration, musique, car-
rousel, marché aux puces,
etc.

Depuis la gare : char à cheval
(gratuit) .

Comité d'organisation
66624-56

EEXPRESS ~
He regard au quotidien

FLEURIER - VENDREDI 22 MAI 1992 
^Patinoire de Belleroche 20 h 15

GRAND MATCH AU LOTO i
Système fribourgeois. Fr. 23.000 - de quines.
Exceptionnel : au total 50 Vrenelis en or.
1 5 jours au KENYA pour 2 personnes pension complète. I

22 tours à Fr. 550.- le tour.
Abonnement de soirée obligatoire Fr. 20.-, 3 pour I
Fr.50.-. ,

Organisation :
UNION INSTRUMENTALE FLEURIER. 66.35-56 I

¦̂MfiJ8 _ Jîli.lB.S^

Vous avez développé votre

société industrielle !
Vous désirez en assurer la pérennité

Songez-vous à la remettre ?

Nous avons un de nos clients intéressé à une prise
de participation dans une entreprise industrielle.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir
prendre contact avec:

// FIDHAL II
Patrick Haldimann

Expert-comptable diplômé
Comptable contrôleur de gestion diplômé

Côte 14-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 05 50 - Fax 039/28 77 16

1 j ™  ' Membre de la Chambre fiduciaire

- Discrétion absolue garantie - 66972-52

H : ¦' - ¦¦ ; :

CHEZ MIGUEL
0 Bric-à-brac
# Meubles

d'occasion
Vous y trouverez tout ... a bon marché!

AU MARCHÉ
COUVERT

Centre de la brocante à Cortaillod
Rue des Coteaux 26

OUVERT TOUS LES SAMEDIS
de 9 h. à 17 h.

Vente au profit de l'organisation
LURDES PINTO, aide
aux enfants d'Uruguay 130BS1-4S

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à Fr. 450.-
pièce.
Tél. (037) 6417 89.

66969-45

NATEL C
SIMONSEN

«prof essional »
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

EEXPRESS
£je regard ou quotidien

(r̂ / \ Quand on parle

^Wcl'ÉQUIPElVIENTS
«f MOTOS
" On sait de quoi on parle...

Viens en parler avec nous !

Sablons 57 - NEUCHÂTEL Hfll A./^^'

1

A vendre cause double emploi

BMW 3251 M-TechSport
1988, 68.000 km, noir diamant métal-
lisé, intérieur cuir, diverses options,
état impeccable, avec ou sans Natel.

Prix à discuter. 55990-42

Tél. 039/288 395 (repas).

Entreprise de vieille renom-
mée engage

REPRÉSENTANT
habitant le Val-de-Travers.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Faire offre de service à
L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-4740. 65949-35

Entreprise au Landeron cherche

UNE OUVRIÈRE
MÉTICULEUSE

ET CONSCIENCIEUSE
Date d'entrée tout de suite.

Tél. (038) 51 27 27, dès 9 h.
66948-36

AUDI 80
QUATTRO, 1985,
expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

66890-42

OPEL GSI
16V, 1991,
Fr. 19.800.- ou
Fr. 470.- par mois.

Téléphone
(037) 62 11 41.

66893-42

UNO TURBO ie
1990, 50.000 km.
Prix à discuter.

Téléphone
(038) 46 11 85.

66575-42

Vends

Peugeot 305
très soignée,
56.000 km,
Fr. 4500.-.

Tél.
(038) 63 18 64.

66961-42

A vendre

VW GOLF GTI
06.1988, blanche,
excellent état,
53.000 km,
pneus neufs.
Prix : Fr. 14.500.-,
expertisée.
Tél.
(038) 42 63 63
(prof.)
(038) 33 85 74
(privé). 132291-42

Achète au plus haut
prix

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.
Paiement comptant.

Tél.
(077) 47 61 89.

66959-42

A vendre

1 fraiseuse ACIERA F 3
Table 600 * 180
avec accessoires

étau , tasseaux

1 fraiseuse ACIERA F 4
Table 800 x 250
avec accessoires

étau, tasseaux
Maison GUTMANN Tony Jun.
Transport
2514 Ligerz
Tél. (032) 9513 26. 66937-45

TV, VIDEO
Hi-Fi 55970.4!
Plus de 100 TV et
vidéos couleur neuves,
des meilleures marques
au prix le plus bas, 1 an
de garantie, Philips.
Grundig, Sony, JVC,
Panasonic, Orion Salora
et d'autres. TV grand
écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande
Fr. 450.-, idem 63 cm
Fr. 900 -, 70 cm
Fr. 1000.-, avec stéréo
et télétexte. Fr. 1050.-,
vidéos VHS VPS,
télcommande,
50 programmes de
Fr. 450.- à Fr. 700.-.
Tél. (037) 64 17 89.

Particulier vend

2 magnifiques
morbiers
anciens

Prix exceptionnels :
Fr. 1600 -

et Fr. 1800.-.
Case 3

1080 Les
Cullayes.

V 6694 5-45-»

STOCK
de chaises et fauteuils
non garnis, copies
d'anciens et fabriqués
à l'ancienne.
Très belle
marchandise.
Prix sur demande.
Tél. (038) 31 59 51.

66986-45

E 

DEMANDES
À ACHETER

Cherchons
pour nos
nouveaux
locaux
établis, layettes,
compresseur à air
200 L 2 cylindres, scie
circulaire à métaux,
presse hydraulique,
enclume, étagères et
présentoirs pour
exposition, meubles de
bureau, en bon état.
Tél. 63 30 31
OU 63 33 01. 66932-44

¦É'; Is ÂTg _ r<i.
î wtsst«Kaaasgs«_______«___.

Cherche

Yamaha
TT 600
Tél.
(038) 25 12 69.

107421-42

^^ NOS^ Ï̂
^r OCCASIONS ^|W AVEC Të

1 DE GARANTIE J
 ̂

KILOMETRAGE L\
^k ILLIMITÉ ^L\

TOYOTA
COROLLA
GTI-16V , 1988,
expertisée,
Fr. 10.900.- ou
Fr. 260.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

66892 42

Problème No 330 - Horizontalement:
1. Long fouet employé dans les manè-
ges. 2. Le requin en possède. 3. Pro-
nom. Sans enveloppe. Pièce de bois. 4.
Participe. Cinéaste néerlandais. 5. Se
dit de certains muscles (des paupières,
par exemple). 6. Peut être un appel.
Faisait jeter feu et flamme. Parti. 7.
Religieuse. Sert à préparer des crêpes.
8. Dissimulé. Est partagé en famille.
Peut être un appel. 9. Croix à cinq
branches. Pronom. 1 0. Admis.
Verticalement : 1. Dame d'honneur. 2.
Dame de poids. Cordage servant à
orienter une voile. 3. Article arabe. Se
soumet. Pronom. 4. Mince. Fait se tou-
cher. 5. Fait partie de la famille. Petite
bague de métal. 6. Qui s'y frotte s'y
pique. Domaine de Neptune. 7. Pré-
fixe. Objet d'échanges. Note. 8. Ce
qu'autrefois on appelait un éther-sel.
Particule. 9. Dictée. 1 0. Se jette dans le
Danube. Gorge.
Solution du No 329.- Horizontale-
ment: 1. Cache-cache.- 2. Or. Echa-
las.- 3. Mis. Où. Art.- 4. Moult. CIA.- 5.
Unie. Cirse.- 6. Talle. St. - 7. Es. Réal-
gar.- 8. Set. Ci. Uni.- 9. Notoriété. - 1 0.
Rémanent.
Verticalement: 1. Communes. - 2.
Arion. Séné.- 3. Suit. Tom. - 4. Hé. Lear.
Ta.- 5. Ecot. Leçon.- 6. Chu. Claire.- 7.
Aa. Ciel. In.- 8. Clair. Guet.- 9. Haras-
sant.- 1 0. Est. Etrier.
i 1

Entreprise en plein développe-
ment, leader dans la fabrication de
machines de traitements de surfa-
ces, cherche tout de suite ou à
convenir:

mécanicien-
électricien
ou électricien
Le volume de nos affaires nous
oblige à renforcer notre effectif
pour assumer le montage de nos
machines ainsi que le service
après-vente externe.
Travail motivant avec responsabi-
lités pour personne dynamique,
sachant organiser son travail de
manière indépendante.
Possibilité d'évolution dans le ser-
vice après-vente externe.
Si ce poste réalise vos désirs
d'évolution, veuillez prendre con-
tact avec la Maison :

UNICAIM T.S. S.A.
Gare 31, 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 23 53
Agences temporaires
s'abstenir. 65943-35

Paysan bernois cherche

jeune homme
pour tous les travaux
(pas d'étranger) .
Paul Messerli ,
Schindlersmatt,
3128 Rùmligen.
Tél. (031) 809 01 55. 66968 36

COPY SERVICE
de la place cherche

EMPLOYÉE
Dame de 25 à 35 ans, connais-
sance du photocopieur indispen-
sable.
Entrée tout de suite.
Faire offres sous chiffres
D 028-731591, à Publicitas.
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 66992 36

-€__________[ [____!

A vendre

voilier
sans cabine et sans
permis, 5,90 *
2,10 m, entièrement
équipé, avec place
d'amarrage.
«Au plus offrant».
Tél. (038) 21 35 43
OU 55 30 54. 66955-42

Nous cherchons ^^j^
jeune cuisinier(ère)

qualifié, avec si possible au moins un
an de pratique après apprentissage.

Place intéressante pour jeune cuisi-
nier ambitieux.
Possibilités d'avancement en fonc-
tion des compétences et de la moti-
vation.

Faire offres à: L. Gétaz
Buffet de la gare CFF
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 25 48 53 34928 36

HPlS-ffeT ĵ

Personne polyvalente cherche

TRAVAIL
À DOMICILE
Prière d'envoyer offre sous
chiff res 450-3183 à ASSA
Annonces Suisses SA
2, fbg du Lac
2001 Neuchâtel. 132338-38
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PORTES OUVERTES
Les mercredi, jeudi et vendredi

20, 21 et 22 mai 1992
de 14 à 20 heures

Dégustation directement à la cuve du millésime 1991
présenté par notre œnologue Jacques G EX et l'équipe de cave

Visite de nos installations
Démonstration de la mise en bouteilles

A notre magasin:
des promotions et des cadeaux à tous les visiteurs

Tombola gratuite
Dégustation et vente directe dans une ambiance sympathique

66849-56

9 lettres — Invasion brutale

Abattre - Amanite - Amer - Amour - Armurier - Assaut - Avoir
- Billet - Catelle - Cellulose - Cerf - Circuit - Coller - Corde -
Costume - Crieur - Danseuse - Dépanné - Ecart - Ecureuil - Egaré
- Ferrer - Frette - Frimas - Gourde - Lilas - Lipoide - Loupe -
Magnésium - Maire - Mandoline - Paille - Panneau - Panneton -
Parfaire - Piailler - Piton - Poussière - Potier - Prière - Prohibé -
Proie - Repasser - Ruminé - Sirocco - Touffe - Tutelle - Verre.

Solution en page t Ôn ôrij- TÉLÉVISION



Très bons résultats
des Amis du chien

Dans diverses disciplines cynologi-
ques, les Amis du chien du Val-de-Ruz
viennent d'obtenir de très bons résul-
tats. Cela a été le cas par exemple au
concours d'agility, de Saint-lmier, où
d'ailleurs une forte participation a été
enregistrée, Claude Krebs et sa chienne
Cléa ont parcouru, sans avoir fait de
faute, quatre différents trajets, dont un
comptait pour la sélection au cham-
pionnat d'Europe. Ils ont obtenu le 5me
et le 7me rang.

En classe sanitaire, au Val-de-Tra-
vers, Lilianne Meyrat avec Delphi a
obtenu le très bon résultat de 265
points. Dans la même discipline, mais
en classe II, à Colombier, Caroline Men-
fha avec Chandail s'est classée au pre-
mier rang avec 291 points. Enfin, à
Sainte-Croix, en classe A, Claude Mey-
rat et Tara ont obtenu le 6me rang
avec 267 points, /mh

-&&** VAL-DE- TRA VERS
MÔTIERS / Rudolf Butz expose au château

RUDOLF BUTZ — Sa peinture laisse au spectateur la liberté d'y voir ou d'y
deviner Ce que bon lui semble. François Charrière

L

orsqu'on fait remarquer à Rudolf
Butz que la première impression
| que l'on reçoit de ses toiles est la

parfaite harmonie qui règne entre les
couleurs — par ailleurs présentes dans
une très large palette — il répond:
«Mais je  suis peintre. Les couleurs ne
me font pas peur». Samedi à la gale-
rie du château — tandis que Ben Jeger
faisait naître la musique et la magie de
simples verres remplis d'eau — ils de-
vaient être plus d'un à souhaiter être
artiste.

Rudolf Butz a fréquenté l'école des
Beaux-Arts de Paris et celle de Flo-
rence. Mais c'est la ville de Dùsseldorf
qui marquera au plus profond ses hui-
les. Peut-être, comme il l'explique lui-
même, parce que le peuple allemand
est insufflé de cette force et de cette
énergie nécessaires aux gens qui ont
perdu la guerre, et qui ont la volonté
de vouloir rebâtir mieux et plus fort.
«J'ai été surpris par l'esprit conserva-
teur, qui règne dans les milieux artisti-

ques des villes française et italienne».
Samedi, la personne chargée de

présenter l'artiste soleurois, rappelait
qu'à ses débuts, en 1 972, la peinture
de Rudolf Butz était encore assez figu-
rative, «voir ses natures mortes, par
exemple». Rapidement, la forme et
l'espace ont fait l'objet d'expérimenta-
tions multiples. Les formes se sont dé-
composées, cassées et ont été rempla-
cées, parfois, par des courbes conver-
gentes ou divergentes. Aujourd'hui, la
peinture devient plus abstraite, plus
expressioniste aussi. La couleur est des
points forts du peintre, avec la techni-
que. «II travaille avec le couteau, le
pinceau et les doigts».

Et si les titres des oeuvres sont décli-
nés dans la langue originelle de l'ar-
tiste, n'ayez aucune crainte. Ils n'ont été
apposés que dans un but indicatif, la
peinture de Rudolf Butz laisse au spec-
tateur la liberté d'y voir ou d'y deviner
ce que bon lui semble.

0 s. sP.

Ode aux couleurs
REQUÉRANTS D'ASILE/ Deux centres concernés

L

'immigration des demandeurs
d'asile en Suisse diminue très nette-
ment. Le canton de Neuchâtel est

également concerné, comme les deux
centres d'accueil du Val-de-Travers, à
Couvet et aux Cernets. La fonction de
ces deux établissements n'est pas re-
mise en cause pour l'heure — par
définition le problème des requérants
est fluctuant parce que directement dé-
pendant des mouvements migratoires
et des événements qui se passent à
l'étranger. Responsable des différents
centres du canton, Robert Ballester
n'exclut pas toutefois que la question
soit soulevée avant cet été encore si la
situation actuelle devait perdurer.

Chargé d'accueillir les 2,5% des re-
quérants d'asile qui franchissent les
frontières du pays, le canton de Neu-
châtel connaît depuis février dernier, et
à l'instar des autres cantons suisses
d'ailleurs, une baisse notoire des de-
mandes. Robert Ballester évalue à
quelque 75% le taux d'occupation des
deux centres d'accueil du district. Pour
rappel, la capacité du celui de Couvet
est de 60 personnes; aux Cernets, elle
est de 80 âmes. Mais il est difficile
d'évaluer une occupation quand elle
est sujette à de telles variations.

Tenter d'expliquer les raisons de
cette «désertification» relève un peu
de l'exercice périlleux, affirme Daniel
Monnin, chef du Service cantonal de
l'assistance. «Même l'Office fédéral
des réfugiés (ODR), à Berne, se refuse
à donner des explications. L'Allemagne
et l'Autriche, par exemple, ne connais-
sent pas de baisse des demandes».
Invoquer le conflit yougoslave? Peut-
être, répond D. Monnin. Vraisembla-
blement, surenchérit R. Ballester: «Le
conflit a peut-être interrompu certaines
filières».

Parallèlement, la Confédération a
mis au point un système d'acceptation
de la présence des Yougoslaves dans
«l'admission provisoire». «Ce qui signi-
fie que les habitants de certaines zo-

nes, déterminées par la Confédération,
peuvent faire valoir leur situation dans
le pays pour réclamer une admission
provisoire. Mais ils ne sont pas considé-
rés comme des requérants d'asile». Le
responsable des différents centres
d'accueil invoque par ailleurs la situa-
tion du marché en Suisse, et les disposi-
tions qui ont été prises par la Confédé-
ration sur le plan des demandes d'asile
— auditions, puis réponses données.

Plus près de chez nous, le centre des
Cernets serait victime d'une situation
structurelle et circonstancielle. Diverses
rénovations doivent en effet être entre-
prises dans le bâtiment. Propriétaire
des lieux depuis le début 1991, l'Etat
de Neuchâtel envisage une remise en
état des locaux et de la cuisine, ainsi
que la construction d'une annexe qui
accueillera le nouveau chauffage. Si les
travaux auraient déjà dû commencer,
aux dires de R. Ballester, le taux d'oc-
cupation actuel du centre n'est en rien
responsable de ce retard:

«Il a fallu financer puis faire une
étude de faisabilité quant aux maté-
riaux qui allaient être utilisés».

Pour l'heure, la fonction des deux
bâtiments n'est en aucune façon remise
en cause. «Je pense qu'avant l'été nous
réunirons tous nos collaborateurs pour
déterminer la direction dans laquelle
nous nous orienterons. Peut-être que
d'ici là, la Confédération nous donnera
des éléments de réponses».

Ce cri, soit dit en passant, n'est pas
synonyme de sonnette d'alarme. Ro-
bert Ballester affirme que «sa» restruc-
turation remonte à dix-huit mois déjà
— il avait alors pris des mesures pour
restreindre le nombre d'employés. Et
de rappeler que les quotas, délivrés
par la Confédération, n'atteignent pas,
et de loin, le nombre de collaborateurs
auxquels le canton aurait droit.

— // faut essayer, malgré les impon-
dérables, de faire un peu de prospecti-
ves.

0 s. sP.

Demandes en baisse
Sonja Ramseier exposera à la gale-

rie des artistes, à La Côte-aux-Fées, du
24 mai au 28 juin prochain. Pleine de
talent, elle a déjà participé à plusieurs
expositions de tableaux, et, chaque
année, ses fleurs sont présentes à la
Bea de Berne, à Bâle, à Zoug, etc.

Fille de paysan, Sonja Ramseier, née
à Gùmligen près de Berne en 1929,
s'est adonnée à la peinture pendant
toute son adolescence. Après son ma-
riage, le travail au commerce familial
et ses quatre enfants l'obligent à re-
noncer à la peinture pendant 25 ans.

Depuis quelques années, la voici re-
venue à son occupation favorite. Après
avoir fréquenté les cours du soir à
l'école des Beaux-Arts à Berne pen-
dant plusieurs semestres, elle s'est
d'abord consacrée à la peinture sur
bois tout en donnant des cours pendant
dix ans. Les fleurs étant son sujet favori,
elle se voue à la peinture à l'huile et à
l'aquarelle afin d'immortaliser toute
leur beauté, /comm-ssp

% Galerie des artistes: tous les jours de
9 h d 22 h sauf le mercredi.

Fleurs à l'huile
et à Teau

Lors de l'assemblée de l'Union des
paysannes neuchâteloises qui s'est te-
nue à La Rebatte récemment, six da-
mes furent félicitées puisqu'elles ont
reçu, le 1 2 mai, le diplôme fédéral de
paysanne. Un diplôme bien mérité qui
nécessite au minimum trois ans d'études
durant lesquels il faut concilier ménage
à la ferme, organiser la garde des
enfants et naturellement suivre les nom-
breux cours. Une organisation qui a été
possible grâce à l'aide de toute la
famille.

A l'heure où la femme paysanne
suisse est de plus en plus engagée face
à un avenir incertain, ce diplôme prend
encore de l'importance. Pour toute la
Suisse romande, il y avait 22 partici-
pantes dont six neuchâteloises dont
voici les noms des lauréates qui ont
droit aux félicitations:

Madeleine Cachelin, Le Pâquier; Ka-
rine lau, Le Locle; Elisabeth Malcotti
Jacot, La Brévine; Myriam Sandoz,
Chézard; Délia Stauffer, La Joux-du-
Plâne et Marie-Paule Zwahlen, égale-
ment de La Joux-du-Plâne. /mh

Paysannes
diplômées

VAL-DE-RUZ — 
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DOMBRESSON/ La foire de printemps a tenu ses promesses

L 'ENVO L — Pour le plaisir des enfants, des carrousels étaient installés dans la cour du collège. oi g _E

T

raditionnellement fixée au troi-
sième lundi de mai, la foire de
printemps de Dombresson s'est te-

nue hier. Le beau temps aidant, celle
de cette année fera date puisque 1 63
marchands se sont installés depuis les
premières heures du matin. Un chiffre
record, l'ancien était de 157. La
Grand-Rue était pleine et débordait
sur la rue des Oeuches ainsi que sur la
rue du Seyon. Quant à la cour du
collège, de nombreux bancs étaient
installés ainsi que les carrousels pour le
plaisir des enfants. La circulation a été
détournée et les élèves des écoles pri-
maires étaient en congé.

La foire de printemps est toujours
très fleurie et les nombreux amateurs
de plantons n'ont pas eu de peine à se
ravitailler. On y trouvait presque de
tout, beaucoup d'habits légers, très co-

lorés et de diverses provenances: de
France, de Chine, d'Orient et même du
Pérou avec de la musique et de l'arti-
sanat de ce pays. Une remarque en-
tendue souvent: «c'est dommage que
l'on ne trouve plus de stands avec du
matériel pour le jardinage». Les Valai-
sans étaient également là avec leurs
spécialités, l'on fêtait encore au fen-
dant la victoire de Sion sur Xamax...

Sur le coup de midi, les stands des
sociétés locales étaient très animés et
offraient à boire et à manger. La pa-
roisse proposait un casse-croûte à la
halle, avec de la pâtisserie. Ce fut
également l'occasion de faire connais-
sance avec les pasteurs Livernois et
Mabungo qui préparaient les saucisses.

La foire de Dombresson est aussi
l'occasion pour l'artisanat local de se
faire connaître. Notamment: Gilberte

Lorimier, de Chézard, avec la peinture
sur bois et l'embellissement de vieux
meubles; un peu plus loin, Rosemarie
Maffli, de Saules, avec de la pyrogra-
vure et des tableaux représentant les
métiers de la terre; Marianne Jeanja-
quet, de Fontainemelon, qui confec-
tionne des colliers et des boucles
d'oreilles; du même village, Suzanne
Némitz avec de la broderie et des
tricots; enfin, Françoise Liechti, de Sau-
les, qui filait de la laine de moutons.
Pour la première fois, Dominique Wer-
theimer, de Villiers, présentait ses pote-
ries et ses tissages.

La foire 1 992 aura connu un succès
inégalé. Elle a attiré les anciens bour-
dons qui aiment se retrouver et déam-
buler le long de la Grand-Rue où cou-
lait autrefois le Seyon.

0 M. H.

Nombre record de marchands

CHX-DE-FDS

La Fêle de mai sous le
signe du vin de la ville

m u cœur de la vieille ville, la Fête
JOk de mai, dixième du nom, accueil-

lera Chaux-de-Fonniers et autres
voisins samedi. Une manif qui, chaque
année, marque l'arrivée des vins de la
ville de La Chaux-de-Fonds, des blancs
et rouges élevés avec le plus grand
soin à Auvernier et que des camions
livreront, tôt le matin, en différents
points de vente dispersés dans les
quartiers. Petite précision, le rouge est
contingenté car les jeunes vignes ne
donnent pas encore leur plein rende-
ment.

Mai en ville, c'est également une
foule d'autres attractions, avec un mar-
ché aux puces, des fanfares qui traver-
seront la cité en cortège, le p'tit verre
que l'on dégustera ici et là, des guin-
guettes un peu partout. Et son lot d'ani-
mations. Pour se dégourdir les jambes,
c'est le moment. Course des garçons de
café, orchestras et danse, et il faut aller
encourager les enfants qui par vagues
déferlantes participeront au cross. Un
carrousel, du folklore espagnol, du
rock, des clowns, des accordéons, de la
musique: jusque tard dans la nuit, mai
en ville fera découvrir au passant l'ins-
tant privilégié de l'amusement et de
l'amitié.

Les 'responsables, dans un communi-
qué qui fleure bon la fête et le vin
nouveau, précisent qu'à l'occasion de
cette 1 Orne édition, et pour la pre-
mière fois ici, se produiront des sau-
teurs à ski, artistes et acrobates, des
as. II y aura Jean-Marc Bacquin, cham-
pion du monde de ski acrobatique
1991 ; John Ross, vice-champion du
monde; Sonny Schônbâchler, vice-
champion d'Europe; Jerry Hardy,
champion du monde de tremplin; Tho-
mas Ruegger, champion de Suisse, etc.
Loopings, salti, envols spectaculaires,
figures impressionnantes, et ce grâce à
une voie de 30 mètres. Trois spectacles,
deux l'après-midi et le dernier en dé-
but de soirée: frissons garantis. Quant
aux gosses, ils auront la possibilité de
faire en petit galop d'essai en compa-
gnie des champions. Une fin de se-
maine qui promet, /ny-comm

!C«S- ;.s.-

Des champions
en prime

&-—

L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier

Philippe Chopard Sandra Spagnol
P 038/61 1055 Fax 038/6143 92

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

ASSO <p 038/24 40 00
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/250039
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«- 

mM
B̂ _a___WMiniîHniBBl^̂  ¦ -—x^cTT. /so mr. ____—— ¦ C^̂  _a__F_l__i BnÉA i rir.Miitrri

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ B —;—7f \ « / SO mm _____—— ¦

AWWàm ^ m ^̂ ^ o^m ***¦" B MB Ha P̂ffi PsSPS î CS
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
1(» ^̂ ^̂ ^_L_____-_-___________________/' L A , I f M ' i M • I I I  T' f*- l__2______

__r___

x v - . ::: "t- 1 - - '" ' ::g. ::

Maxi-cabas, mini-prix
Up!..

Offre spéciale
i - m uu l9 au 26mai __

Pizzas~ précuites
ft saisons, sicinenne, ^J 

*J ||
forestière, margherrta 

^
la pièce fle 320g. $$**

2/i.fl i

UH - . -

¦1311 Q |
. : . : : . i . : . 8::;&M -̂___->"̂ ^̂ ^̂

/eS 20 e!_.. ma< a_ MMP«e_x

toS2 «23mal»M'*M**e __ _, i

MIGROS
Neuchâtel-Fribourg

S'enrichir
en s'umusant,
tiercé, loto, etc...
Pour renseignements:
joindre 1 enveloppe et
1 timbre en écrivant à :
V.P.C. International.
Sagnes19
2022 Bevaix. 66934-10

PROFITEZ ! BELLE PÊCHE!

Truites portion Fr. 12.- le kg
Filets de truite Fr. 17.- le kg
Brochets Fr. 15.- le kg
Filets de perche Fr. 25.- le kg

Epaules lapins Fr. 12.- le kg

Médaillon 20.- le kg
Entrecôte 30.- le kg
Ragoût 15.- ie kg

66926-10
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65509-10
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¦I pièrre-à-Mmel 11 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/21 2111 J
ï| AGENTS LOCAUX 5

J ?A|l AGES - B0REL. Clos-de-Serrières, Neuchâtel. Tél. (038) wF
§ 31 62 25 T

H 
GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN AUTOMOBILES S A  ¦'
Rue Samt-Gervais 3. Couvet. Tél. (038) 63 18 15. !¦

3 66"6 " LANCIA Y10 i
Jt 6 ans de garantie anlicorrosion . Finantement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA C

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. 55345-10
SVP, envoyez une enveloppe affranchie.



KéfàmlA NEU VEVILLE

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,
<p 552233. Renseignements: <p 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8 h, + te 24 71 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 95 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique fi 3\ 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat <p 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 552953, Basse-Areuse, p 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège) : ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 1 8 h 30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, fi 223559.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Pierre Chevalley, peintures, 14h30 -
18h30.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition To-
ny I, Tony Làdrach, sculptures, 15h -
18h30.
Peseux/ Galerie Coï : Exposition Oreste
Pellegrini, peintures et céramiques,
14h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, fi 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
fi 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, fi 332575.
Cornaux : Service bénévole,
fi 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, fi 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, fi 331362, de 8h30 à lOh.
Thielle : Musée Pierre von Allmen, expo-
sition André Evard, peintre, de 10 h à
12h et de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thieiles, de 9 h 30 à 11 h 30 et de
13h30 à lôh.
Cornaux-Cressier : Centre d'animation,
sous-soe la cure de Cornaux, ouvert de
19h à 21 h.
Jardin zoologique Maison-Rouge: rive
droite de la Thielle, de 13h30 a 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

-¦___-_i-_-_--- -----_---i

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au fi 24 24 24.
Soins à domicile: f 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: <p 531531.
Hôpital de Landeyeux: fi 533444.
Ambulance: /" 1 1 7.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: fi 255646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 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 14H 15  à lôh.
fi 256232 de 8 à 9h30.
Mamans de jour:  ̂536888, mardi:
17h-19h, jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: fi 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 1 0 a  12
et de 14 à 17 h, sauf le lundi toute la
journée ef le vendredi après-midi.
CERNIER: Assemblée générale des ac-
cordéonistes à 20h

Couvet, hôpital et maternité:
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: fi 61 1081.
Couvet, sage-femme: fi 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, £5 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £5 632080.
Môtiers, 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 61 28 22.
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.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de La Presta:
ouverture sam., dim. et jours fériés: visite
commentée des galeries à 14h et à lôh,
café ouvert de lOh à 18h, ven./sam.
jusqu'à 22h; groupes, minimum 60fr., sur

rendez-vous, £5 038^633010, toute
l'année, toute la journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence dû médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service : Henry, avenue
Léopold-Robert 68, jusqu'à 19h30. En-
suite £5 231017.
Musée international d'horlogerie :
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, samedi et dimanche 10h-12h
et 14 h-17 h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-l 2h ef 14h-17h.
Musée des beaux-arts: 1 0 h -1 2 h et
14 h-17 h, mercredi 1 0 h-20 h (sauf lundi),
«Pour le Moment».
Musée paysan et artisanal : 14h-17h.
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
fi 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, fi 341 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, £5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : Hommage au
peintre Charles Robert, 14 h-17 h (jus-
qu'au 14 juin).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches : Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £5 (037)71 32 00.
Ambulance : £5 (037)71 25 25.
Aide familiale : £5 (037) 63 36 03
(8-10 h).
Sœur visitante : £5 (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : £5 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : £5 (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £5 117.
Garde-port : £5 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : £ 5 1 1 7  ou
(037) 75 12 21. '
Office du tourisme : £5 (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-11 H30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-12 h/1 3-17 h) Expo-
sition: «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide, £5 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact Galerie Noëlla G.: Rosina Kuhn «Vi-
sages-paysages». Ouverture je à sa de
14h à 1 9h. 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
3ème 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 11 hOO ; je de 9h00
à 1 lhOO et de 1 9h00 à 21h00; ve de
1 3h00 à 1 5h00
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h ; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 ôh à 1 8h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 514387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, fi
032/911516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés £5 51 4061 Aide-fami-
liale: £5 51 2603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15 ; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: £5 032/972797 ou
038/4 2 2352.

mua
Théâtre municipal: 20h, «Don Juan
oder Die Liebe zur Géométrie», comédie
de Max Frisch.
Pharmacie de service: £5 231231
(24heures sur 24).
Centre PasquART: (15-19h) exposi-
tions: Peter Radelfinger et Daniel Zah-
ner; (2e étage) «Le domaine du possi-
ble».
Galerie Kalos: (15-1 9h) Peter Samuel
Jaggi.
Galerie Michel : (17-20h) Hans Kuchler.
Photoforum Pasquart: (14-18h) An-
dréas Weidner.
Musée Neuhaus: (14-18h) «Bienne au
XIXe siècle».
Musée Robert : (14-18h) collection de
papillons d'Edmond Ruedin, aquarelles
de la flore et de la faune.
Musée Schwab: (1 0-1 2h/14-17h) Pré-
histoire et archéologie.
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Direction de l'instruction publique

du canton de Berne a donné son
j accord à l'ouverture d'une filière

de formation ESCEA (Ecole supérieure
de cadres pour l'économie et l'adminis-
tration) en cours d'emploi au Centre
interrégional de perfectionnement de
Tramelan (CIP) dès août 1 994, commu-
nique le CIP.

Cette formation s'étend sur huit se- •
mestres ( 19 périodes par semaine) et
conduit au diplôme fédéral d'écono-
miste d'entreprise. II s'agit d'une forma-
tion supérieure, polyvalente et généra-
liste qui ouvre sur un large champ de
connaissances utiles à la résolution de
problèmes relevant de la gestion d'en-
treprise.

La mise sur pied de cette nouvelle
filière de formation dans le Jura ber-
nois se fera en étroite collaboration
avec l'Ecole supérieure de cadres pour
l'économie et l'administration de Neu-
châtel et la direction du Centre profes-
sionnel du Littoral neuchâtelois. Une
étude, qui sera menée ces prochains
mois auprès des différents milieux et
partenaires de la vie économique, de-
vra faire la preuve du besoin de cette
nouvelle filière de formation dans la
région.

Documentation disponible au CIP
(032) 970970 et du 18 au 23 mai au
Stand CEP dans le cadre du SIAMS 92
à Moutier. /comm

-

Nouvelle filière
de formation

1 # 1L'Express - Bienne
Collaboration avec Radio Canal 3

rue Sessler 7 2502 Bienne

fi 032/22.22.44 Fax 032/22.25.16

¦ RUINE? - Une école au bord de
la ruine? Nous mettons un point d'in-
terrogation, mais il n'en a pas mis, ce
journal alémanique spécialisé dans la
branche publicitaire, qui annonce que
le SAWI est dans une situation dés-
espérée. Le SAWI, le Centre Suisse de
Formation pour le Marketing, la Publi-
cité et la Communication, établi à
Bienne, est en tous les cas dans les
chiffres rouges. Oui, il a fait un déficit
— et un gros — l'année passée,
200.000 francs de pertes compta-
bles, mais en réalité un demi-million
de déficit puisqu'il a fallu puiser dans
certaines réserves pour adoucir le ré-
sultat, /cb

BIENNE

JURA BERNOIS
MOUTIER/ Grand rassemblement industriel

m e SIAMS a ouvert hier ses portes à
!__ la patinoire de Moutier, pour sa

1 troisième édition. Malgré la crise
économique qui n'épargne pas l'indus-
trie des machines, le Salon des indus-
tries, d e l' automation, de la mécanique
et de la sous-traitance, version 1992,
connaît un boom sans précédent. En
effet, quelque 250 exposants (86 en
1 989 et 109 en 1 990) - dont 120
entreprises du Jura bernois fi présente-
ront à leurs concurrents, leurs partenai-
res et les intéressés, leur savoir-faire
dans le domaine de la haute technolo-
gie. Le SIAMS se veut une vitrine du
fabuleux potentiel industriel de l'Arc
jurassien.

Pour Francis Kolier, le président du
SIAMS, ce salon est «avant tout un lieu
de rencontres et d'affaires entre pro-
fessionnels des industries, des biens
d'investissement et de sous-traitance».
II rappelle à ce sujet que «c'est au
SIAMS, en côtoyant d'autres industriels
qu 'ils croyaient concurrents, que beau-
coup de chefs d'entreprises ont pris
conscience de leur complémentarité et
du levier exceptionnel que présentait
leur participation au développement
collectif de l'industrie régionale». Ce-
pendant, malgré l'ampleur prise par le
salon, les organisateurs n'oublient pas
le commun des mortels. Ils entendent
faire de la patinoire de Moutier, une
semaine durant, un lieu d'échanges en-
tre la population et son industrie. Ceci
sous-entendant, entre autres, un dialo-
gue entre le monde économique et ses

futurs apprentis, collaborateurs et ca-
dres.

Le salon, aux dires des organisa-
teurs, a atteint son ampleur optimale.
Les exposants se sont inscrits il y a plus
d'un an pour réserver leur stand. N'y
a-t-il pas eu défection, la crise écono-
mique allant en s'amplifiant? Jean-Jac-
ques Schumacher, directeur de la CEP,
précise que s'il y a eu «quatre ou cinq
retraits, Ils sont tous, sans exception,
indépendants de la conjoncture. Au
contraire, une cinquantaine de deman-
des n'ont pas pu être honorées. II ne
faut pas oublier que les braderies ont
été imaginées durant les crises écono-
miques. Lorsque l'économie est morose,
il ne faut pas se réfugier dans des
abris. Chaque industriel sait qu'il est
vital pour son entreprise de rester actif,
de garder les contacts qui lui donne-
ront des points de référence». Après un
jour d'ouverture, «il ne règne aucune
sinistrose, l'Arc jurassien a l'habitude
de se battre». Evoquant les premiers
bruits de couloirs, Jean-Jacques Schu-
macher n'hésite pas à affirmer que
«nos amis de Franche-Comté échange-
raient bien notre situation contre la
leur».

Pas question donc de baisser la tête.
Le SIAMS garde, malgré le double-
ment de sa surface, un esprit de convi-
vialité. Et fait preuve, face à la morosi-
té ambiante, d'un dynamisme redou-
blé.

0 Ariette Emch Ducommun

Sur fond de crise

Le SIAMS est ouvert jusqu'à sa-
medi, de 9h à 18h (le samedi jusqu'à
17h). Toutes les manifestations se dé-
rouleront au stand du Forum écono-
mique de la Chambre d'économie i
publique du Jura bernois (CEP).

0 Aujourd'hui: journée officielle
en présence du conseiller d'Etat Peter
Siegenthaler. A 14h, seront présentés
les résultats d'une importante en-
quête auprès des milieux du décolle-
tage.

# Demain: journée de l'Europe.
Rencontre avec les euro-délégués des
cantons de Berne, du Jura et de Neu-
châtel.

0 Jeudi: à 1 8h, club de la presse
jurassienne avec comme thème de
discussion, «La création d'entreprises:

le parcours du combattant?» Des re-
présentants des milieux bancaires, in-
dustriels et de promotion économique
des cantons de Berne et du Jura

¦ tenteront de répondre à cette
question.

9 Vendredi: à midi pile, remise
des prix SIAMS 92 qui viendront ré-
compenser et encourager les expo-
sants qui ont fait l'effort de soigner la
présentation et l'accueil des stands.
# Samedi: à 14h, remise des prix
au concours des écoliers et apprentis.

Parallèlement à ce programme,
des visites commentées du SIAMS
pour les écoles ont lieu tous les jours.
Elles sont adaptées aux différents
degrés scolaires, /aed

Princi pales activités
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PLACE DE LA LIBERTÉ/ Ils sont venus de Liverpool

BLUES ET ROCK - Premier samedi
aux couleurs estivales. Quiétude du
soir qui tombe quand soudain, un
solo de batterie déchire l'air. Les Juke
étaient descendus de Liverpool pour la
place de la Liberté... ils n'allaient pas
passer u inentendus ... Ce qu'ils veu-
lent, c'est jouer leur musique et diver-
tir. Message reçu cinq sur cinq, tant il
est vrai que Gaz Gaskett aux lunettes
ivoire, aux godasses noires et blan-
ches, à l'allure et à l'humour on ne
peut plus anglais est hilarant. Et excel-
lent saxophoniste en plus. Tout
comme d'ailleurs Mickey Kearns, sans
oublier Steve Grant à la batterie ainsi
que Paul Hetheringfon et Bob Hardy.
Leur répertoire? Un cocktail doux
amer, passant du blues au rock, prati-
quement sans transition, mais non
sans talent, /aed aed- j__

Juke d'enfer pour look d'anglais
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NOUVEAUTÉ: Liteace, 2 à 9 places, 895 kg de charge utile LandCruiser II 4x4, 5 à 8 places,
3 t de capacité de remorquage
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LandCruiser Station Wagon 4x4, 5 à 8 places, Dyna 150, 3 places, 1680 kg de charge utile;
jusqu'à 61 de capacité de remorquage 1980 kg, châssis nu

Hiace 4x2 ou 4x4, 3 à 16 places ou jusqu'à 2 + 23 places Hilux 4x4, 2 à 5 places, jusqu'à 955 kg de charge utile;
en car scolaire, jusqu 'à 1225 kg de charge utile 1085 kg, châssis nu

Comment devient-on n° 1 en Suisse?
Par la rentabilité.

Toyota est et reste le numéro un des et de valeur supérieure à la revente, sera des Je m'intéresse au modèle suivant:

utilitaires en Suisse. Pourquoi les utilisateurs plus payantes à la longue, car elle se traduira 

de véhicules utilitaires légers sont-ils de plus par des amortissements réduits. Autant de Nom: 

en plus nombreux à opter pour cette marque? solides raisons d'opter pour le numéro un des Prénom: _ 

Parce que Toyota place la rentabilité au utilitaires en Suisse. Question de rentabilité! Adresse: 

tout premier rang. Sa gamme de modèles —¦¦ NP/localité: 

j usqu'à 3,5 t comprend plus de 60 versions. LES MESURES D'ÉCONOMIE Prière de remp lir et d'expédier à: Toyota SA, Service

De quoi trouver exactement ce qu'il vous faut. LES PLUS EFFICACES: de publicité, 5745 Safenwil. Tous ces véhicules sont

Grâce à leur prix attrayant, vous limitez Liteace. commerciale, fr. 23 390.-; four- aussi disponibles en attrayant Multi-Leasing Toyota.

d'autant vos investissements. Et leur technique gonnette, fr. 22 390.-. Hiace en plus de 34 ver- —

moderne aidant, vous faites aussi des écono- sions; commerciale, à partir de fr. 26 990.-. LA PERFECTION AUTOMOBILE

mies de maintenance. En outre, leur garantie LandCruiser II 4x4 FRP-Top, fr. 34 290.-; 

de 3 ans ou 100 000 km vous évite des tracas et LandCruiser Station Wagon GX, fr. 49 950.-. _ -̂»̂  -——../<5>\ TOYOTA 5*des frais. De surcroît , leur qualité proverbiale Hilux Pick-up,fr. 26 390.-. Dyna 150 à plateau, V^y^/ I _̂/ I ^_/ I #^ ^^^g=r*
j / t s  rorori ._ JH

de Toyota, gage de longévité exceptionnelle fr. 30 950.-; châssis-cabine, fr. 29 950.-. L E  N ° 1  J A P O N A I S  =^
65995-10

1 1 ' TOYOTA SA, 574S SAFENWIL , 062-999 311 '



CYCLISME/ Tony Rominger se repose de son triomphe dans le Tour d'Espagne

Un champion discret
Tony Rominger n'est pas le type a

s'attarder sur les lieux de son triom-
phe. Après une petite fête donnée en
son honneur dimanche soir, dans l'inti-
mité de son équipe, le Zougois s'est
empressé de rallier la Côte d'Azur,
Monte-Carlo, plus exactement, où il
réside.

Typiquement Rominger: dans les
heures qui suivent le plus grand triom-
phe de sa carrière, il aspire au calme,
au repos total une semaine entière, en
compagnie de son épouse Brigitte et
de sa fille Rahel. II n'est pas du genre
à se complaire dans les louanges et
les compliments. Mais la Vuelta aura
mis ses nerfs à rude épreuve. Le stress
accumulé au long de trois semaines, le
vacarme des aires d'arrivée, le tu-
multe de la foule enthousiaste n'ont
pas entamé sa sérénité. A l'heure des
interviews, il ne faisait pas dans le
lyrisme, il ramenait toute chose à sa
juste dimension.

Rominger ne sera jamais un chou-
chou de la nation, tel que le furent
Beat Breu ou Urs Freuler. Tony appré-
cie l'anonymat que lui procure son
refuge de Monte-Carlo:

— Ici, je  ne suis qu'un petit «pois-
son», personne ne me reconnaît.

Son manager Robert Ochsner
s'évertue pourtant depuis trois ans à
améliorer son image de marque:

— // devrait être plus «cool», pro-
duire plus d'effet sur les gens. Tony a
un bon caractère dans le fond, mais il
est têtu, prétend Ochsner. La semaine
dernière encore, Ochsner dut faire en-
tendre raison à son protégé.

— // n'avait rien de mieux a faire
que de se plaindre de la perte d'une
paire de lunettes de course valant à
peine 300 francs. Un réflexe surpre-
nant de la part d'un millionnaire. Je
n'ai jamais encore'pu le convaincre de
poser sur une affiche publicitaire, c'est
tout lui!

Sportivement et financièrement, le
Zougois se trouve dans une position
privilégiée. Même si Rominger aurait
souhaité poursuivre sa carrière chez
Toshiba. II décida au dernier moment
de rejoindre la formation Clas, re-
poussant tant et plus l'échéance pour
finalement se retrouver devant cette
seule alternative. L'équipe ibérique,
après une saison 1 991 en demi-teinte,
cherchait un étranger de taille, Romin-
ger étant disponible à ce moment-là,
c'est vers lui que s'est tournée la for-
mation espagnole. Geste qu'elle n'a
pas à regretter depuis dimanche.

Depuis sa victoire dans le tour du
pays basque, en avril, Rominger a fait
l'unanimité au sein de son groupe.
Pour lui, il importe avant tout de con-
solider les bases pour la prochaine

saison. Depuis 1988, Clas est l'équipe
officielle de toute la région des Astu-
ries. La banque Cajastur et la fédéra-
tion laitière des Asturies sont les prici-
paux sponsors d'une formation très

TONY ROMINGER — II n'est pas du genre «chouchou de la nation», as

populaire. , Dimanche, le maire
d'Oviedo en personne avait fait le
déplacement à Madrid pour féliciter
le vainqueur. Des arguments de poids
à ne pas négliger, /si

# Football: Servette
à l'heure de la Coupe Page 27

% Automobilisme: que faire
contre Williams? Page 27
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Le traditionnel Tour
de Corcelles a attiré
dimanche quelque
250 participants.
Compte-rendu et ré-
sultats, ptr- M
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La foule

.—h*&Jl—ic** F—o

Tous ne vont pas forcément res-
ter à Xamax. Tous ne seront pas
forcément titulaires en ligue A.
Mais le fait qu 'ils soient 9 actuelle-
ment est déjà un succès: nous par-
lons des joueurs plus ou moins
intégrés en première équipe, fruits
de la politique de recrutement et
de formation menée par le club
neuchâtelois depuis quelques an-
nées.

Ces joueurs ont pour noms Cra-
vero, Delay, Froidevaux, Henchoz,
Régis et Ronald Rothenbùhler, Ne-
gri, Vernier et Wittl. Ils ont été ou
sont encore stagiaires. C'est-à-dire
qu 'ils furent repérés par le club
xamaxien (ou se sont directement
adressés à lui) avant d'être enga-
gés. Nourris, logés, blanchis, et
leur situation scolaire ou profes-
sionnelle réglée par le club, ils ont
pu se consacrer pleinement à leur
dessein, soit jouer un jour en pre-
mière équipe. Ce que les 9 joueurs
cités ont déjà fait.

Neuchâtel Xamax a donc atteint
son objectif, qui demeure cepen-
dant permanent. Un objectif, rap-
pelons-le, qui est double: d'une
part former des joueurs, pour ne
pas être un club qui alimente son
équipe-fanion en puisant tous azi-
muts; d'autre part faire des écono-
mies, les transferts coûtant beau-
coup plus cher que l'«entretien»
de jeunes talents.

Joli succès, donc. Qui ne devrait
pas s 'arrêter là: le club aux cou-
leurs rouge et noir est champion
de Suisse des Inters A1, et, depuis
dimanche, il l'est tout autant chez
les Espoirs. Manquerait plus que
l'équipe-fanion coiffe Sion sur le
poteau... Que tout cela est de bon
augure!

Mais tout de même une
question. Thévenaz est le dernier
joueur à avoir fait toutes ses clas-
ses à Xamax avant de jouer en
première équipe. C'est l'unique
exemple depuis... 1980, si ce n'est
pas 1970. C'est vrai, un club de
ligue A est dans l'impossibilité de
s 'auto-alimenter. Mais de là à ne
pas «sortir» un ou deux joueurs
de temps en temps...

La remarque vaut du reste pour
l'ensemble du canton de Neuchâ-
tel! Qui, à notre connaissance, est
certes représenté en ligue B (La
Chaux-de-Fonds et Yverdon), mais
pas en ligue A, à une exception
près en la personne de Perret. En
hockey sur glace, les meilleurs
Neuchâtelois sont obligés de
«s 'expatrier», mais au moins
sont-ils nombreux à évoluer en
ligue nationale A et B.

J'en viens à ma question, dès
lors: le canton de Neuchâtel for-
me-t-il mieux ses hockeyeurs que
ses footballeurs ? Ou la présence
d'un «géant» comme Xamax inhi-
be-t-elle les jeunes talents du can-
ton ? Le cas échéant, ce serait pa-
radoxal. Et, après avoir compris
pourquoi, il faudrait y remédier.

0 Pascal Hofer
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I THÉVENAZ - Lui seul... asi

Y a-t-il
un Neuchâtelois
sur le terrain ?

ATHLÉTISME/ Deux mois après avoir été opérée, elle ne peut touj ours pas courir

Anita : course contre le temps
A

nita Protti sera-t-elle privée des
Jeux olympiques de Barcelone?
Opérée le 23 mars dernier à

Zurich par le professeur Buhlmann au
tendon d'Achille droit, la Lausannoise se
remet gentiment de cette intervention
chirurgicale. Mais le temps presse: c'est
dans 67 jours exactement que débute-
ront les Jeux de la 25me Olympiade
dans la capitale catalane. Et, pour
l'heure, la vice-championne d'Europe du
400m haies ne peut toujours pas courir...

— La convalescence d'Anita se dé-
roule bien, comme les médecins l'avaient
prédit, se rassure Hansruedi Herren, l'en-

traîneur de la Vaudoise. Reste que, pour
l'heure, aucun pronostic n'est possible.
Actuellement, Anita s 'entraîne bien.
Beaucoup même. Elle court dans l'eau à
l'aide d'une veste spéciale (ndlr? la fa-
meuse «wet vest»), elle fait du vélo, elle
s'astreint à de sévères séances de muscu-
lation et de condition physique. Tout
cela à côté de sa séance de physiothé-
rapie quotidienne. Mais c'est un fait:
pour l'heure, Anita ne peut pas encore
courir. Depuis peu, elle arrive tout de
même à remarcher. Lentement, mais cor-
rectement.

C'est en décembre dernier, lors d'un

entraînement à Macolin, qu'Anita Protti
a commencé à ressentir les premières
douleurs à son pied droit. Depuis lors,
celles-ci n'ont fait que s'amplifier. Des
douleurs tellement insupportables qu'au
mois de mars la Lausannoise était con-
trainte de passer «sur le billard».

Aujourd'hui, deux mois après l'opéra-
tion, Anita Protti doit ronger son frein,
bon gré mal gré.

— ... Mais, à Barcelone, j 'y crois tout
de même fermement, lance-t-elle avec
la volonté, la foi inébranlable et l'opti-
misme habituel qui la caractérisent.

Conviction partagée par son entraî-

neur:

— C'est sûr qu'on y croit, renchérit
Hansruedi Herren. Même si elle ne
pourra reprendre l'entraînement de
compétition que vers fin juin, je suis per-
suadé qu'Anita possède encore de bon-
nes chances de refaire le chemin perdu.
Surtout qu'elle ne devra pas atteindre
de limites de qualification d'ici les Jeux,
étant qualifiée d'office sur la base de
ses résultats de l'an dernier. Mais atten-
tion: si Anita va à Barcelone, ce sera
pour tenter de se qualifier pour la fi-
nale. En aucun cas elle ne se déplacera
en Catalogne pour ne faire que de la
simple figuration.

Reste que les Jeux s'ouvriront le 25
juillet. Que les compétitions du Grand
Prix ont débuté avant-hier. Et que les
concurrentes directes d'Anita Protti met-
tent actuellement les bouchées doubles
dans l'optique du grand rendez-vous
olympique. Un exploit de la «lionne»
sur l'anneau du stade de Montjuïc n'en
serait que plus extraordinaire.

0 Alexandre Lâchât

ANITA PROTTI - Elle compte ferme-
ment être de la partie à Barcelone.

asl

M

ary Decker et Joachim Cruz sur la
scène mondiale; Pierre Délèze,
Sandra Gasser, Marcel Arnold,

Jean-Marc Muster et à présent Anita
Protti sur le plan suisse, pour ne citer que
ceux-là: la liste des victimes du talon
d'Achille est importante, aussi bien quali-
tativement que quantitativement par-
lant. Voilà en tout cas un endroit de
notre corps qui porte son nom à mer-
veille!

— Le tendon d'Achille est une partie
sensible de notre organisme, car il est
très souvent mis à contribution dans la
pratique sportive, analyse le Dr Pierre
Jobin, d'Hauterive. Dans la très grande
majorité des cas, les lésions qui lui sont
associées sont dues à des surcharges,
surcharges qui provoquent une inflam-
mation. Le tendon devient fragile, puis
les fibres commencent à lâcher. A partir
de là, soit le sportif va souffrir d'une
inflammation chronique, soif il se fait
opérer pour pratiquer en quelque sorte
à une «toilette» de son tendon.

Opéré en août 1989, Pierre Délèze
avoue ressentir, aujourd'hui encore, les
effets de cette lésion:

— Suivant les changements de
temps, j 'éprouve encore quelques élan-
cements, déclare le Valaisan.

Rien de comparable heureusement
avec les douleurs qui l'ont tenaillé en
1988 et 1989, consécutives à une mise
à contribution trop poussée des tendons.

— L'usure, tout simplement! Depuis

que j'ai commencé la compétition, je
dois avoir couru une distance totale
d'une fois et demie le tour de la terre,
soit plus de 60.000 kilomètres.! pas
étonnant dès lors qu'il y ait des dégâts.
A une voiture, au bout de 10.000 kilo-
mètres, on lui fait un service. A l'athlète
non! Recordman de Suisse du 110m
haies, le Biennois Jean-Marc Muster (qui
a arrêté la compétition depuis lors) a lui
aussi été confronté à de sérieux problè-
mes. Mais de manière beaucoup plus
cruelle encore. Rappelez-vous cette
image: le 1 er septembre 1 987, à Rome,
Muster était victime d'une déchirure du
tendon d'Achille gauche durant les séries
des Mondiaux.

— Cela faisait longtemps que je
souffrais. A tel point qu'à Rome, j 'ai pris
le départ «sous piqûre». Après la 2me
haie, j'ai ressenti subitement une violente
douleur au pied gauche. J'ai cru que
c'était le concurrent qui était placé dans
la couloir d'à côté qui m'avait fait un
croche-pied. Je me suis dit: «Quel sa-
laud!» Avant de m 'effondrer...

Depuis, Muster a été opéré une fois
au tendon gauche, deux fois au tendon
droit. Un bien lourd tribut.

— Les courses de haies favorisent à
l'évidence les inflammations de ce type,
admet Muster. Car les chocs, à la récep-
tion de chaque passage, sont particuliè-
rement violents. Qui plus est, un coureur
de haies ne peut entraîner sa technique
que sur du tartan. Une surface qui, à la
longue, use les fibres des tendons

Avis entièrement partagé par le Dr
Jobin:

— Sûr: les surfaces dures sont néfas-
tes pour le tendon d'Achille. L 'équilibre
peut toutefois être rétabli par l'emploi
de bonnes chaussures munies de semelles
en mousse et par des séances régulières
de stretohing (ndlr: éfirements). Reste
que le meilleur moyen de ne pas connaî-
tre d'ennuis de ce type est de bien
doser les efforts que l'on demande à son
corps

Ce qui, dans la course à la perfor-
mance, ne signifie pas grand-chose.

OA. L

Une ongue liste de victimes
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A tous points de vue. Parce que c'est

un coupé Polo. Que cette Polo soit

payée cash ou financée en super-

leasing, vous y gagnez dans tous

les cas avec la Fox (55 ch) comme

avec la G40 (113 ch) ou toute autre

Garage Alfio Autocarrefour S.A.
A. Sctiiavi M. Cotradini
Bivaii. lél. 46 11 60 Colombier, lél. 41 27 47
Garage Moderne Garage Maillât
W. Gattolliat P. Maillai
Fleurier. lél 6111 86 Le landeron. lél 51 44 74
Garage de la Cour Garage Alfter
A. Caso J -L. Allier
Peseux. lél. 31 77 00 Saint Aubin, lél. 55 11 67

Polo. «Intéressant!» Voilà ce que vous
vous direz en la voyant de plus près,
en lui consacrant un peu de temps

chez votre agent VW.

f&Mj l La Coupé Polo. Vous savez

X^_y ce que vous achetez.

Garage Hirondelle
Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage du Seyon Garage Duthé
C. & P. Viatte C Duihé
Dombresson . lél. 53 28 40 Fleurier. lél. 61 16 37
Garage Bello Garage de Bellevaux
S. Bello J.-F. Buhler
Montmollin. lél. 31 40 66 Neuchâlel. lél. 24 26 24
Garage Brùgger
W Brugger
la Cote aiii-Fées, tél. 65 12 52 132401-10

Intéressant?

«Minj f\
Le centre des

« Perce-Neige »
des

Hauts-Geneveys
ramasse pour sa

prochaine

BROCANTE
différents objets:

livres, bibelots, etc.
Cette brocante se

déroulera lors de la
kermesse du 29.8.92
aux Hauts-Geneveys.

MERCI.
Tél. (038) 53 41 41.

103604-10

I

ERMEX S.A., à Bevaix est une entreprise de
décolletage jeune et dynamique, spécialisée
dans la fabrication d'axes de précision pour le
transport du papier dans les systèmes informa-
tiques, imprimantes, photocopieuses, etc.

Nous engageons pour date à convenir

un jeune décolleteur
qualifié

Des connaissances en commandes numériques
sont souhaitées.
Prestations sociales modernes, semaine de
40 heures, travail en 3 équipes.
Les personnes intéressées sont priées de
prendre un premier contact par télépho-
ne avec Monsieur Miserez, responsable
du département du décolletage d'ER-
MEX S.A., à Bevaix. Tél. (038) 46 23 23.

66946-36

— nr

I

VOUS avez une bonne maîtrise de la langue allemande,
anglaise et française (parlée et écrite).

VOUS aimez la vente et vous êtes un bon vendeur, de
préférence avec plusieurs années d'expérience dans le
domaine des composants mécaniques de précision.

VOUS avez un bon sens de l'organisation et souhaitez vous
engager dans une responsabilité stable et importante.

VOUS êtes âgé entre 25 et 45 ans.

Notre client est une société industrielle neuchàteloise qui offre
le poste de :

RESPONSABLE
DE VENTE

au niveau mondial. Nous vous prions de nous envoyer votre
curriculum vitae complet à l'adresse suivante :

SCHLAEFLI CONSULTING SA
Rue de la Place-d'Armes 7 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 29 00 Fax (038) 25 83 95

Nous sommes à votre disposition pour des renseignements supplé-
mentaires par téléphone.

Commerce de détail de premiè-
re importance en bijouterie et
horlogerie, à Neuchâtel, cher-
che

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

QUALIFIÉE
pour collaborer à plein temps
au service administratif.
Ce poste à responsabilités con-
viendrait à une dame de moins
de cinquante ans, expérimentée
et de toute confiance.
La préférence sera donnée à la
candidate ayant des connais-
sances de comptabilité et du
traitement de texte. La maîtrise
de l'anglais et/ou de l'italien
serait souhaitable.
Possibilité de participer aux ac-
tivités de la vente.
Semaine de cinq jours. Condi-
tions de travail agréables et
prestations adaptées à l'expé-
rience des candidates.
Ce poste est à repourvoir tout
de suite ou au 1er juillet 1992.

Faire offres manuscrites
avec photographie à Jean-
François Michaud, Bijou-
tier, ' Place Pury 3, 2001
Neuchâtel. ee.oi 36

Entreprise en plein développement,
leader dans la fabrication de machi-
nes de traitements de surfaces cher-
che tout de suite ou à convenir:

serrurier
constructeur
ou soudeur qualifié
Le volume de nos affaires nous obli-
ge à renforcer notre effectif pour
assumer la fabrication de nos machi-
nes.
Travail motivant avec responsabilités
pour personne dynamique, sachant
organiser son travail de manière in-
dépendante.
Une expérience en tôlerie inox, plia-
ge et soudure TIG serait un avanta-
ge.
Une formation interne peut être ac-
quise pour personne désireuse
d'évoluer.

Si ce poste réalise vos désirs d'évo-
lution, veuillez prendre contact avec
la Maison :
UNICAIM T.S. S.A.
Gare 31, 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 23 53.
Agences temporaires
s'abstenir. 66944 35

Offrons poste, pour notre service
après-vente, à un

électricien
qualifié

Envoyer dossier sous chiffres P
028-731346, à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 66872 -36

On cherche

jeune ouvrier boulanger
ou boulanger pâtissier

Salaire selon convention collective.

Boulangerie A. Chammartin
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 10 80. 66877 36

Gain accessoire ? Devenez

hôtesse de vente
pour soirées-démonstration.

Appareil d'utilisation courante.

Fabrication suisse, prix abordables,
marge intéressante, ee.oa-se ¦

Chako S.A.
2800 Delémont - 066/22 42 14
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de dette, trais administratifs et commissions

Cherchons
collaboratrices

en cosmétiques
dans votre région.
Gains très élevés.
Horaire libre. 130947-36
Tel (037) 63 30 84 non-stop.

• \
MENUISERIE

M. MARTI
Le Landeron

cherche

MENUISIER-
CHARPENTIER

avec CFC
Téléphone
51 15 03.

L 132228-36_/

tf i f *  GROUPE AMERICAN, leader dans les équipements
¦C ll-J pour l'industrie des semi-conducteurs, cherche pour
¦ Xli I sa filiale (12 personnes) à BEVAIX

COMPTABLE
Nous vous proposons d'assurer de réelles responsabilités pour la
tenue de notre comptabilité (débiteurs, fournisseurs, salaires et comp-
tabilité générale) le reporting mensuel, et les relations avec les autres
filiales du groupe.
Vous avez impérativement une solide formation comptable, une
expérience similaire, une pratique de la micro-informatique (logiciels
dont tableur) et de l'ANGLAIS.
Votre autonomie et votre souplesse vous motivent pour travailler au
sein d'une petite équipe. Pour saisir cette opportunité, merci d'adres-
ser votre dossier de candidature sous pli confidentiel à :

M. John Tovell, KLA Instruments S.A.
Chemin de Buchaux 38, 2022 Bevaix 78640 36



Young Sprinters:
du nouveau

chez les Espoirs
A

vec quelque 250 pratiquants,
dont 1 68 licenciés, la section Es-
poirs de Neuchâtel Young Sprin-

ters est devenue la plus imposante du
canton l'hiver dernier. Conséquence de
cet essor, elle s'offrira pour la pro-
chaine saison un responsable technique
à plein temps en la personne de Sté-
phane Rochette. Sa tâche consistera à
coordonner les activités de tout le mou-
vement et assurer le répondant auprès
des parents.

Assurément, ce n'est pas le travail
qui va lui manquer. De 1 0, le nombre
d'équipes inscrites en championnat va
passer à 1 1, soit deux formations dans
chaque catégorie d'âge. Et trois chez
les piccolos.

— Nous avons ainsi atteint un pre-
mier but, qui consistait à aligner, pour
chaque classe d'âge, une équipe en A
et une en B, se félicite Marc Renaud,
président de la section. Par ailleurs,
nous avons trouvé un terrain d'entente
avec Serrières, qui, au même titre
qu 'Université, collaborera au mouve-
ment. En clair, des jeunes licenciés à
Serrières pourront être alignés en ju-
niors avec Young Sprinters.

Soucieux d'encore améliorer les con-
ditions de travail de la relève neuchà-
teloise, Marc Renaud et son équipe
vont intensifier les «offres». La saison
prochaine, toutes les équipes A s'en-
traîneront trois fois la semaine. Les ju-
niors quatre fois même. Tous les same-
dis et dimanches matin, 75 minutes de
glace seront à disposition pour du hoc-
key libre, «mais surveillé», précisent
les responsables.

Alors, tout va pour le mieux dans les
meilleurs des mondes? Deux points
noirs tout de même. Primo, les finances.
Le budget en cours d'élaboration laisse
apparaître un manque d'environ
20.000 francs. Le souci de la section
sera avant tout de réduire les dépen-
ses, notamment pour la glace.

— Nous aimerions bien être placés
sur un pied d'égalité par rapport au
Club des patineurs, qui paie un forfait
de 8000 francs par saison, précise
Marc Renaud.

Par ailleurs, la piste intérieure du
Littoral ne sera ouverte que le 17 octo-
bre. Soit après la reprise du champion-
nat pour bon nombre d'équipes de la
section. C'est dire si on se bousculera
sous la bulle avant cette date ! C'est
dire aussi que la préparation ne sera
peut-être pas optimale.

OS. Dx

¦ BASKETBALL - Finales d'ascen-
sion en Ire ligue: Val-de-Ruz - Nyon
91-120 (et nons pas 91-20 comme
indiqué hier par erreur). JE-
¦ ATHLÉTISME - Contrairement à
ce que nous avons publié hier, ce
n'est pas avec le total de 8142
points que le Veveysan Alexandre
Paroz a remporté les championnats
romands de décathlon, le week-end
dernier à Yverdon, mais bien avec
7142 points. Une performance qui
n'en signifie pas moins un nouveau
record personnel pour le jeune Vau-
dois de 22 ans. /al
¦ CYCLISME - Un contrôle antido-
page effectué sur l'Ecossais Robert
Millar (PDM), onzième du classement
final du tour d'Espagne, s'est révélé
positif. Dans un premier test, à l'arri-
vée de la 1 8me étape, les analyses
ont décelé la présence de testostéro-
nes. Les résultats de la contre-exper-
tise exigée par Millar seront communi-
qués aujourd'hui, /si
¦ FOOTBALL - Près de 30.000
supporters de la Sampdoria de Gê-
nes seront présents au stade de
Wembley à Londres, demain, pour
la finale de la Coupe des clubs
champions, contre Barcelone. Une
centaine d'avions, vingt autocars,
des voitures particulières et même
un convoi ferroviaire ont été mobili-
sés pour assurer leur transport, /si
¦ AVIRON — Le quatre de couple
helvétique formé d'Alain Dobler, Alex
Pries (tous deux RC Reuss Lucerne),
Félix Hess (SC Lucerne) et Jacques
Noverraz (Lausanne) a pris un excel-
lent deuxième rang en finale de leur
catégorie, derrière l'Allemagne, lors
des régates internationales juniors de
Munich, /si
¦ AUTOMOBILISME - L'Améri-
caine Lyn St James (45 ans) est
entrée dans l'histoire des 500 miles
d'Indianapolis en devenant la
deuxième femme à figurer sur la
grille de départ de cette épreuve,
comptant pour le championant In-
dycar et prévue le 24 mai. Certes, sa
moyenne (354,28 km/h) reste de
loin du record de Roberto Guerrero,
auteur de 374,13 km/h la semaine
précédente pour s'emparer de la
«pole-pisition ». Mais elle et suffi-
sante pour placer la Floridienne en
neuvième ligne, /si
¦ TENNIS — Au tournoi de Lucerne,
la Genevoise Christelle Fauche,
1 22me joueuse mondiale, a déclassé
l'Italienne Federico Bonsignori (WITA
108), en 54 minutes et en deux man-
ches 6-0 6-1. En huitième de finale,
elle sera opposée à la gagnante du
match entre Nicole Provis (No6) et
Claudia Porwik. /si
¦ TENNIS - Finaliste à Rome,
Carlos Costa a évincé le Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl du «top ten », au
classement ATP publié le 18 mai.
L'Espagnol, en deux mois, est passé
ainsi de la 55me à la dixième place.
/si

Construction
en vue

¦ a section Espoirs de Young Sprin-
ters muée en société immobilière?
Ce n'est pas si saugrenu que cela.

Ses responsables envisagent très sé-
rieusement la construction de locaux
avec dortoirs et grande salle juste à
côté de la patinoire. Des locaux qui
permettraient en particulier d'héberger
des équipes prenant part à un tournoi.
Quant aux vestiaires et aux douches, ils
seraient combinés avec la bulle.

— Pour la section, une telle réalisa-
tion serait source de profits, plaide
Marc Renaud, qui reconnaît que, pour
l'heure, on n'en est qu'aux prises de
contacts. Et que ce local ne verrait pas
le jour avant trois ou quatre ans. /sdx
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Sombre Suède
¦p enante du titre, la Suéde a vécu

une bien sombre entrée en matière
dans la World Team Cup de Dùs-

seldorf, dotée de 1,4 million de dollars.
Dans le groupe rouge, elle s'est inclinée
devant l'Espagne sur le score sans ap-
pel de 3-0. Dans le groupe bleu, les
Etats-Unis, triple vainqueur du cham-
pionnat du monde par équipe, a pris le
meilleur sur la CEI, 2-1.
La défaite de la Suède est apparue
comme inéluctable après le premier
match déjà. Emilio Sanchez, 20me
joueur mondial, prit l'ascendant sur le
numéro deux mondial, Stefan Edberg
1 -6 7-6 6-4. Sergi Bruguera a édifié
sa victoire en trois manches, 5-7 6-4
6-3 devant Magnus Gustafsson. Au-
jourd'hui dès midi, la revanche de la
Coupe Davis, Suisse - France consti-
tuera sans aucun doute le point fort de
ce groupe rouge, /si

Ile ligue

Luttes
à distance

Cortaillod, Fontainemelon et Les
Bois se livreront un affrontement à
distance ce soir dans la lutte qui les
oppose contre la relégation en llle
ligue. Si les derniers ndmmés joue-
ront enfin leur match contre Le Locle
(20h), renvoyé depuis le mois de ...
novembre, les deux autres rece-
vront Superga (Cortaillod, 20hl5)
et Saint-Biaise (Fontainemelon,
20H15). Soit les deux adversaires
qu'ils devaient initialement rencon-
trer samedi après-midi. Mais l'ANF,
de façon aussi surprenante que ma-
lencontreuse, a permis aux deux
formations recevantes de fixer leur
match à une autre date. Regretta-
ble, dans la mesure où toutes les
rencontres des deux dernières jour-
nées auraient dû être fixées au
même moment. Or, des équipes
menacées, seul Hauterive a joué...

Reste à savoir dans quel état
d'esprit les trois équipes visiteuses,
pour qui tout est dit (Le Locle est
déjà champion, les deux autres fini-
ront à mi-classement) aborderont
ces matches. Une certitude, en cas
de victoire de tous les candidats à
la relégation, il faudrait attendre
samedi pour connaître le nom de la
formation qui accompagnera Cen-
tre Portugais en llle ligue, /sdx

FOOTBALL/ Servette attend lugano en demi- finale de Coupe

Une semaine après le large succès
de Lucerne sur Wettingen (4-0) à

l'Allmend, la seconde demi-finale de la
Coupe de Suisse se déroule ce soir aux
Charmilles (coup d'envoi à 20h). Ser-
vette reçoit Lugano. Le vainqueur af-
frontera les Lucemois le lundi de Pente-
côte 8 juin au Wankdorf.

Engagés pour la 28me fois en demi-
finales, les Servettiens ont déjà rempor-
té à six reprises
(1928/49/7 1/78/79/84) la finale
de la Coupe de Suisse contre deux
succès au FC Lugano (1931/68). La
défaite concédée samedi en champion-

nat à Lausanne rend aléatoire une qua-
lification des «grenat» en Coupe
UEFA. S'ils veulent être européens, les
protégés de Renquin doivent, dans un
premier temps, battre les Tessinois.

A l'exception d'Olivier Rey, auquel
on a posé dix points de suture au pied,
l'entraîneur servettien dispose de tout
son effectif. II enregistre même le retour
de trois éléments longtemps blessés,
soit Lorenz, Schâllibaum et Cacciapa-
glia. II est possible que Marco Schâlli-
baum supplée au poste de latéral gau-
che la défection de Rey. Autrement,
l'équipe sera fort semblable à celle qui
laissa filer une victoire à sa portée

dans le derby lémanique. Renquin es-
père secrètement que sa diva, Igor
Dobrovolski sortira le grand jeu:

— A Lausanne, il a fait un match
moyen, reconnaît l'entraîneur, qui
ajoute: Si nous ne passons pas contre
Lugano, nous ne méritons pas d'être
Européens!

Dimanche, Michel Renquin, à la re-
cherche de renforts, a visionné le derby
de Copenhague Lyngby-Brondby
(1 -0). II était intéressé par un milieu de
terrain:

= m 11 ne m'a pas convaincu... a-t-
il seulement révélé. Le Belge ne dés-
espère pas de conserver son buteur
Molnar:

— // faut attendre que le Standard
de Liège baisse ses prétentions.

Enfin, le contrat de Heinz Hermann
n'a toujours pas été prolongé.

Dans le camp luganais, Karl Engel
joue la décontraction, la totale séré-
nité:

— Pour nous, la Coupe c'est le des-
sert...Nous sommes déjà flattés d'avoir
atteint les demi-finales. L'objectif priori-
taire demeure le maintien en LNA. Les
«bianconeri» sont privés de leur me-
neur de jeu brésilien Andrioli, expulsé
ce week-end contre le FC Bâle. Mais le
grand retour à la compétition de l'in-
ternational Christian Colombo est une
heureuse compensation. Sa présence
compense dans une certaine mesure les
défections de trois titulaires, Jensen,
Fornera et Sylvestre, tous blessés, /si

Les Genevois rêvent d'Europe

Présidé par Roger Vonlanthen, an-
cien international et ancien entraîneur
de l'équipe de Suisse, un comité de
soutien pour la construction d'un nou-
veau stade a vu le jour à Genève.
Roger Vonlanthen a rappelé que le
stade des Charmilles ne répond plus
aux normes de sécurité imposées par
la FIFA et l'UEFA. «Un nouveau stade
à Genève est une nécessité», a-t-il
affirmé.

Le stade des Charmilles ne peut
pratiquement plus accueillir des mat-
ches internationaux. La saison pro-
chaine, si Servette prend part à une
Coupe d'Europe, seuls 12.000 spec-
tateurs pourront être admis aux
Charmilles.

Le projet du nouveau stade à Ba-

lexert est dans les mains du Départe-
ment des travaux publics (DTP) de
l'Etat de Genève. Les dirigeants ser-
vettiens suivent la procédure imposée
avec, dans une première étape, une
demande de renseignement auprès
du DTP, lequel soumettra le projet à
la commune de Vemier, à laquelle
est rattaché le site de Balexert.

Afin de sensibilier encore plus les
autorités politiques, le comité de sou-
tien lance dès aujourd'hui, à l'occa-
sion de la demi-finale de la Coupe
de Suisse Servette - Lugano, une péti-
tion en faveur d'un nouveau stade à
Genève. L'objectif du comité est de
récolter 15.000 signatures d'ici le 15
juin prochain, /si

Pour un nouveau stade

AUTOMOBILISME/ Les Williams-Renault sont insolentes cette saison

N

igel Mansell et les Williams-Re-
nault au sommet. Jamais écurie
n'avait dominé ainsi la Formule 1

depuis des décennies. Même les McLa-
ren de Senna et Prost, même les Lotus
de la grande époque, n'affichaient pas
une telle supériorité.

Le Français Alain Prost, observateur
privilégié aujourd'hui, était impres-
sionné.

— Un tel écart creusé sur la concur-
rence ne s 'était jamais vu, disait-il. La
différence ne se calcule pas en dixiè-
mes comme au temps de McLaren, mais
bien en secondes. Et, au plan technolo-
gique, les Williams-Renault possèdent
une incroyable avance. Et ils ont encore
des réserves avec le moteur RS4 et le
châssis FW15.

A tel point que le petit monde de la
FI se demande si l'écurie anglo-fran-

çaise ne va pas réaliser un fantastique
grand chelem cette saison. A Imola
dimanche, Williams-Renault a enregis-
tré son quatrième doublé en cinq cour-
ses. Elle aurait même pu réaliser le
parcours parfait si des conditions de
course apocalyptiques n'avaient coûté
à Riccardo Patrese la deuxième place
à Barcelone.

Monaco, dans quinze jours, pourrait
constituer une opportunité pour la con-
currence, pour Benetton-Ford et son
Ford V8, pour l'Allemand Michael
Schumacher notamment. Mais, Nigel
Mansell, pas du tout décidé à descen-
dre de son nuage, «adore » le circuit
de la Principauté...

Face au «rouleau compresseur», seul
Ron Dennis, patron de l'écurie Mclaren-
Honda, espère «encore l'impossible.
Nous serons au niveau des Williams

dans deux courses, confiait-il à l'un de
ses commanditaires à Barcelone. Mais
le Brésilien Ayrton Senna, lui, n'y croit
plus. Le championnat du monde est
perdu. II se jouera entre Mansell et
Patrese, reconnaissait le triple cham-
pion du monde à Imola.

Pour Senna, l'avance prise par Wil-
liams-Renault est considérable. Pour-
tant, mathématiquement, tout reste en-
core possible en dépit des 42 points
qui le séparent de Mansell.

— Quand McLaren sera revenu au
niveau, sauf circonstances exceptionnel-
les, il sera trop tard, constatait-il, con-
traint de prendre son mal en patience.
Seul élément positif au yeux du triple
champion du monde, le choix technolo-
gique pris par son équipe. Le tout
électronique. Cela sera payant en
1993, prévient Senna. /si

Même Senna est desabuse

ATHLÉTISME/ Le CEP Cortaillod finance ses camps

Mission remplie pour le CEP Cortail-
lod. Samedi matin, quelque 1 20 cou-
reurs s'en sont venus tourner sur l'an-
neau du Littoral dans le cadre de
l'opération «marathon du CEP». Des
athlètes aux joueurs de volleyball du
club de l'Areuse, toutes et tous ont
participé à cette action financière, des-
tinée à soutenir le sauteur Olivier Ber-
ger dans sa préparation olympique,
ainsi que de financer les camps d'en-
traînement du club du Littoral. Parmi les
coureurs de ce samedi matin, on a
même remarqué la présence du prési-
dent du Conseil d'Etat Pierre Dubois,
accompagné de quelques députés au
Grand Conseil et de conseillers géné-
raux. En tout, ce sont près de 1000
((parrains» qui ont été trouvés pour
financer chaque tranche de 1 00 mètres
parcourues par chacun de leurs ((fil-
leuls». Bénéfice escompté de l'opéra-
tion: entre 15.000 et 20.000 francs.
Un apport très appréciable... et ap-
précié ! /al

PIERRE DUBOIS — Le président du Conseil d'Etat a participé activement au
marathon du CEP. pir- J__

Marathon
à succès



Réalisez vous-même des COU5SI IlS amusants.
Les enfants et les grands, tous auront un plaisir géant à vos
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boutons, accessoires et nos conseils, vos idées seront très vite prêtes
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gratuitement les instructions. Venez tout simplement.
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VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Le château des grands-ducs était digne de ce nom. Il se
dressait sur une colline dominant la ville que l'on pouvait voir
de toutes les fenêtres. Il y avait partout des domestiques en
livrée, me semblait-il, et je dus traverser des galeries, des salles
devant lesquelles des gardes étaient de faction, avant d'attein-
dre les appartements de la comtesse.

— Elle habite ici depuis qu'elle est arrivée du Kollenitz.
C'était évidemment après la mort du baron Rudolph, lors-
qu'elle a été fiancée au baron Sigmund. C'est à ce moment-là
qu'elle est devenue si importante, car le margrave du Kollenitz
est aussi puissant que le grand-duc qui désire unir le margraviat
et le duché par ce mariage.

Frau Strelitz s'arrêta et frappa à une porte.
— Entrez ! répondit une voix, et nous avons pénétré à

l'intérieur de l'appartement où une femme entre deux âges se
leva pour nous accueillir.

— Frâulein Kratz, dit Frau Strelitz, voici Miss Ayres.
Frâulein Kratz avait un visage pâle et ridé et un air plutôt

fatigué. Aussitôt, j'eus pitié d'elle, mais elle parut étonnée de
ma jeunesse.

Une jeune fille avait quitté sa table et avançait vers moi avec
une allure quelque peu impérieuse.

— Votre Altesse, dit Frau Strelitz, puis-je vous présenter
Frâulein Ayres, votre gouvernante anglaise ?

Je m'inclinai en disant en anglais :
— Je suis heureuse de faire votre connaissance, comtesse.
— Vous venez donc m'apprendre à parler l'anglais comme le

parlent les Anglais ? me répondit-elle en allemand.
— Ce qui est certes la meilleure manière de le parler,

poursuivis-je dans ma langue.
Elle était tellement blonde que ses cils et ses sourcils étaient à

peine visibles.' Ses yeux étaient d'un bleu très clair, pas assez
grands pour être beaux — des cils plus sombres auraient
rehaussé leur teinte. La grande clarté de son regard lui donnait
un air de perpétuelle surprise plutôt sympathique. Elle avait un
long nez aquilin , une bouche fermement dessinée et une épaisse
chevelure couleur de miel coiffée en natte. Cette jeune fille
offrait plutôt l'image d'une pétulante écolière. Je me demandai
quelle impression je lui faisais.

— J'espère que vous serez une bonne élève, dis-je.
Elle rit, car elle comprenait fort bien mon anglais.
— Je m'attends à être très mauvaise... Je le suis souvent...,

n'est-ce pas Kratzkin ?
— La comtesse est vraiment très gaie, dit la vieille dame.
— Vous gâchez tout avec votre « vraiment », plaisanta

encore la comtesse, n'est-ce pas Frâulein Ayres ?
1* »*^ _ i i 1 ___ . T. A * »*"^o _TI  -'¦-**/TI nipûr * r_r»e» inn r*»- _ ûûP n'atti/tae o _ r-o.^xia.uiv_ .Jii nyii_.a va. uigaiiiJLi VUJ juuiii\_^ u LIUULO avtv<

Frâulein Kratz, lança Frau Strelitz. Mais avant, puis-je lui
montrer sa chambre ?

— Je la lui montrerai moi-même, annonça la comtesse.
— Votre Altesse...
— Mon Altesse, dit la comtesse avec quelques impertinentes

grimaces, veut qu 'il en soit ainsi. Allons, Miss, il nous faut faire
connaissance si nous devons converser dans votre abominable
langage !

J'étais un peu effarée par les manières impérieuses de mon
élève, mais elle me plaisait. Je devinais que nous aurions
quelques discussions intéressantes.

— Montez tout de suite ses bagages, ordonna la comtesse. Je
veux voir ce qu 'elle a apporté. Je viens du Kollenitz, précisâ-
t-elle en riant, les manières y sont un peu rudes et nous ne
sommes pas aussi cultivés qu 'ici, dans le Bruxenstein. Avez-
vous compris cela, Frâulein Ayres ?

— Je commence, dis-je.
— Ecoutez donc, reprit-elle, j'ai à vous parler : vous êtes une

simple gouvernante, moi, je suis la comtesse, la future grande-
duchesse. Ainsi vous ferez bien de vous tenir sur vos gardes.

— Au contraire, c'est à vous de faire attention.
-Que voulez-vous dire ? 102 (À SUIVRE)
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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. rf& ^&\
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~?;rfj $T Vous êtes fatigué... la soli-
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i ;i__a besoin de calme, de tranquili-
lP_--l _te B. té, de chaleur humaine , de
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Quelles que soient vos préoccupations , nous pouvons
vous accueillir pour de courts ou longs séjours et
vous offrir des prestations de qualité à des prix
raisonnables.

66951-10

La direction et le personnel de l'institution sont à
votre disposition pour tous renseignements et visite.

Home Médicalisé LA LORRAINE
2022 Bevaix, tel. 038 46.13.27.
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Voyance
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Espoirs

Belle revanche
pour Xamax

Lausanne -
Neuchâtel Xamax 1-2

(1-D
Pontaise.- 250 spectateurs.- Arbitre:

Koehli, de Thorishaus.
Buts: 37me Morch (penalty) 1-0;

43me Vernier (1-1); 87me Bui 1-2.
Lausanne: Lutenegger; Lauquin

(77me Thévoz), Sabani, Viret, Do
Carmo; Londono, Karlen, Morel (46me
Peneveyre); Scalanczy, Morch (59me
Galifa), Bugnard. Entraîneur: Dries.

NE Xamax: Delay; Vernier, Henchoz,
Moulin, Froidevaux; Martin (75me
Cuany), Fasel, Rothenbuehler II; Python
(57me Catillaz), Hotz, Bui. Entraîneurs:
Mariéfan et Ryf.

Notes: Xamax sans Moruzzi et Bou-
langer blessés. Avertissements Bugnard,
Lauquin, Viret. Expulsion de Sabani
(75me).

Xamax avait une double revanche
à prendre dimanche après-midi à la
Pontaise: l'an dernier, Lausanne
avait gagné le match de barrage
pour le titre et mardi dernier, il
l'avait emporté lors de la demi-fi-
nale de la Coupe. Les choses étaient
claires avant le début de la rencon-
tre: avec ses trois points d'avance à
trois rencontres de la fin, Xamax
pouvait se contenter d'un match nul
alors que Lausanne devait absolu-
ment s'imposer pour garder une
chance de conserver son titre.

Bien prépares et très motives, les
Neuchâtelois ont d'emblée pris le
match en main et se sont créé trois
occasions de but dans les dix pre-
mières minutes. Par la suite, le jeu se
stabilisa quelque peu. II fallut un
coup de théâtre pour que les Lau-
sannois ouvrent la marque. A la suite
d'une sortie de Delay à l'angle de
ses seize mètres face à Szalanczy, le
ballon resta coincé sous le joueur
vaudois à terre. II s'en suivit une
scène confuse à laquelle l'arbitre
donna fin en sifflant un penalty pour
le moins sévère qui permettait aux
Lausannois d'ouvrir la marque.

Ce but ne découragea pas les
Xamaxiens qui se créèrent deux nou-
velles occasions par Hotz et Rothen-
buehler II avant qu'un ballon récupé-
ré par Moulin et transmis à Python
ne parvienne à Vernier qui, d'une
quinzaine de mètres, trouva la lu-
carne des buts de Lutenegger.

En seconde période, Xamax se
créa à nouveau les plus belles occa-
sions de but, mais subit progressive-
ment la pression des Vaudois. Les
Neuchâtelois, faisant preuve de
calme et d'une, infaillible volonté,
parvinrent somme toute fadlement à
contenir les assauts de leurs adver-
saires et se montrèrent très dange-
reux sur les contres. Sur l'un d'eux,
Vernier lança Bui en profondeur et
ce dernier se retrouva seul face à
Lutenegger. II ne lui laissa aucune
chance. Dès lors, tout était dît et les
Neuchâtelois pouvaient penser à
étrenner leur titre le week-end pro-
chain en recevant Grasshopper à la
Maladière.

0 B. R.

Retour victorieux
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COURSE À PIED/ 49me édition du Tour de Corcelles

U

ne bonne chaleur ventilée par un
peu de bise a accompagné plus
de deux cent cinquante coureurs

lors de la 9me édition du Tour de
Corcelles des routiniers de la FSG lo-
cale.

Les leaders se manifestèrent très ra-
pidement, tout particulièrement Dora
Jakob et le vétéran II Michel Glannaz
de Farvagny. Après 1 km, un groupe
de cinq s'était déjà détaché. Dans le
3mekm, Hafid Segrouchni affichait dé-
jà ses prétentions et Philippe Waelti
parvenait à se maintenir dans sa fou-
lée jusqu'à la montée ramenant au dé-
part, depuis la ligne CFF à Auvernier.
Au ômekm, Segrouchni comptait déjà
20 secondes d'avance sur Ch. Reber
encore 2me, 24 secondes sur Ch. Stauf-
fer et 30 secondes sur F. Glauser, alors
que Waelti avait été rejoint par S.
Furrer, 1 er vétéran, tous deux à 45
secondes. Finalement, 47 secondes à
l'avantage du Marocain, Stauffer par-
venant de justesse à lâcher Glauser,
Reber arrivant après VIO", et J.-F.
Junod précédant Furrer de 5 secondes.

— Je ne me suis plus entraîné après
mon succès aux Brandons d'Yverdon et
j 'ai eu tout à coup envie de courir. En
meilleure condition, j 'aurais pu préten-
dre battre le record de l'épreuve,
avouait Hafid, qui pourrait être un tout
dangereux outsider du Tour du can-
ton!... Quant à Dora Jakob, sans s'en
soucier, elle a distancé Françoise Thùler
qui pensait peut-être davantage aux
futures difficultés de la semaine entre
Morteau et La Brévine, et entre Cres-
sier et Chaumont.

0 A. F.
Les résultats

Garçons Minimes I
1. Carlos Soares, Corcelles, 2'52"66; 2.

Jacques Navalho, Neuchâtel, 2'55"12; 3.
Romain Jaquement, Cormondrèche,
2'57"11; 4. Patrick Barreto, Neuchâtel,
2'59"97; 5. Cédric Guelpa, Colombier,
3'01"78; 6. Xavier Canosa, Corcelles,
3'02"80; 7. Patrice Helfer, Neuchâtel,
3'05"67; 8. Frédéric Jeanrenaud, Cormon-
drèche, 3'06"45; 9. Renaud Gaberell, Cor-
taillod, 3'07"15; 10. Guillaume Jacot, Cor-
celles, 3'08"09.

Garçons Minimes II
1. Ludovico Guezziero, Neuchâtel,

3'34"52; 2. Stefano Grioni, Corcelles,
3'34"93; 3. Marc Gruninger, Boudry,
3'47"67; 4. Pascal Stefani, Corcelles,
3'54"44; 5. Steven Streit, Neuchâtel,
3'59"93.

Filles Minimes I
1. Sandrine Ray, Yverdon, 2'58"90; 2.

Nadia Argenziano, Cortaillod, 3'01"86; 3.
Rachel Mudry, Chambrelien, 3'07"97; 4.
Fanni Comtesse, Corcelles, 3'10"05; 5.
Maude Guillaume, Diesse, 3'1 3"68; 6. Erica
Hediger, Travers, 3'16"82; 7. Gaetane
Donzé, Boudry, 3'1 8"1 6; 8. Jennifer Burgat,
Bôle, 3'1 9"20; 9. Helena Herrera, Neuchâ-
tel, 3'19"51; 10. Renafa Spaetti, Le Lande-
ron, 3'19"97.

Garçons Juniors
1. Nicolas Zwahlen, Peseux, 1 8'30"46;

CHALEUR - Les 250 participants ont apprécie la petite bise. ptr- _E

2. Pascal Zwahlen, Peseux, 18'48"50; 3.
Sacha Bieri, Cormondrèche, 21'00"49.

Filles Juniors
1. Nathalie Fahrni, Neuchâtel, 24'03"13.

Ecoliers B
1. Frédéric Chautems, Montmollin,

4'03"05; 2. John Michet, Boudry, 4'04"39;
3. Jérôme Kessi, Colombier, 4'15"19; 4.
Steve Bailly, Le Locle, 4'19"59; 5. Ludovic
Spoeri, La Chaux-de-Fonds, 4'22"01.

Ecolieres B
1. A.-Catherine Gillis, Courtelary,

4'11"90; 2. Sylvie Kraehenbuehl, Colom-
bier, 4'19"92; 3. Pamela Morel, Cormon-
drèche, 4'32"15; 4. Anne Maître, Colom-
bier; 4'32"63; 5. Noémie Duvanel, Colom-
bier, 4'34"37.

Ecoliers A
1. Laurent Daerendinger, Corcelles,

3'41"08; 2. James Niederer, Môtiers,
3'44"71; 3. Pascal Oppliger, Boudry,
3'54"27; 4. Claude Daerendinger, Corcel-
les, 3'57"71; 5. Daniel Haldimann, Saint-
Biaise, 4'04"85.

Ecolieres A
1. Sophie Tornay, Saxon, 3'59"25; 2.

Véronique Annen, Ecublens, 3'59"88; 3.
Joanie Gaberel, Cortaillod, 4'1 1 "22; 4. Ra-
chel de Montmollin, Auvernier, 4'15"4 1; 5.
Géraldine Merique, Cortaillod, 4'18"22.

Cadets A
1. Matthieu Borel, Corcelles, 18'15" 16;

2. Steve Uldry, Vuisternens, 18'59"85; 3.
Frédéric Pietteloud, Môtiers, 1 9'40"63.

Cadettes A
1. Agostina Raccio, Neuchâtel, 23'28"65;

2. Sylvie Grezet, Le Locle, 24'23"10; 3.
Céline Schoeni, Cortaillod, 24'23"28.

Cadets B
1. Nicolas Mazzoleni, La Chx-de-Fonds,

6'10"25; 2. Olivier Glonnaz, Farvagny,
6'10"4 1; 3. Frank Dubois, La Chx-de-Fonds,
6'22"52; 4. Michael Veillard, Peseux,
6'42"31; 5. Steve Gurnham, Les Brenets,
6'48'70.

Cadettes B
1. Carole Spoeri, La Chx-de-Fonds,

7'10"42; 2. Caroline Moser, Neuchâtel,
7'20"43; 3. Michèle Knuchel, Mallerey,
7'33"43.

Seniors
1. Hafid Segrouchni, Yverdon, 34'13"88;

2. Christophe Stauffer, Peseux, 35'00"71;
3. François Glauser, Montezillon, 35'03"50;
4. Christian Reber, Fontainemelon,
35'23"30; 5. François Junod, Boudry,
35'39"11; 6. Philippe Waelti, Valangin,
35'56"49; 7. Thierry Perregaux, La Chx-
de-Fonds, 36'13"19; 8. Ulrich Kaempf, Le
Pâquier, 37'09"49; 9. Christian Chiffelle,
Boudevilliers, 37'4 1"87; 10. François
Spaetti, Le Landeron, 37'47"33.

Dames
1. Dora Jakob, Cormondrèche,

42'34"00; 2. Françoise Thuler, Cornaux,
45'01"61; 3. André-Jane Bourquin, Auver-
nier, 45'44"74; 4. Margrit Perroud, Neu-
châtel, 49'03"28; 5. Franco Bardo, Corcel-
les, 50'48"13.

Vétérans I
1. Serge Furrer, Cortaillod, 35'44"85; 2.

Bernard Terreaux, Fribourg, 36'04"92; 3.
Bernard Lamielle, La Chx-de-Fonds,
39'31"86; 4. Oscar Hirschy, Vilars,
42'0 1"34; 5. Karl Fahrni, Neuchâtel,
43'51"40.

Vétérans II
1. Michel Glannaz, Farvagny, 37'15"49;

2. Yves Champlailly, Cornaux, 39'42"63; 3.
César Bogny, Neuchâtel, 42'34"14; 4.
Claude Jaggi, Cortaillod, 47'18"16; 5.
Pierre-André Rougemont, Neuchâtel,
47'33"17.

Saut en longueur
1. Sacha Bieri, 5m51; 2. Sylvain Jeanne-

ret, 5m36; 3. Philippe Simon, 5 m32; 4.
Stéphane Cosandier, 5m05; 5. Cédric Co-
lin, 5 m 05.

Jet du poids
1. Gérard Gueniat, 12m74; 2. Georges

Jourdain, 10m79; 3. Cyril Bangerter,
9 m 66; 4. Serge Arm, 9 m 50; 5. Eric Man-
zini, 9ml 1.

Estafettes
1. Gilliane Kern, 55'82; 2. Lucie Kern,

55"99; 3. Delphine Kramer, 56"20; 4. Da-
vid Helfer, 56"60; 5. Florian Perret, 58"01 ;
6. Patrice Helfer, 58" 12; 7. Stéphane Au-
gier, 58"69; 8. Miguel Soares, 59"31; 9.
Christelle Perret, l'00"81; 10. Florine Kern,
l'Ol "28.

Une course
au Val-de-Ruz
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est sous I égide du SC Chasseral-
Dombresson que sera organisée la
Ire VTT Val-de-Ruz. En date du

31 mai prochain, concurrents et concur-
rentes s'élanceront sur un parcours de
31 km pour une dénivellation de 780 m.

Macadam, pâturages et surtout che-
mins forestiers (80%) permettront aux
participants de boucler la boucle Dom-
bresson - Dombresson. Avec passages
obligés par la Combe-Biosse, La Croix,
Les Vieux-Prés (ravitaillement), le
Mont-d'Amin et Cernier.

Dames, juniors, hommes et vétérans
seront répartis en quatre catégories.
Avec classement séparé.

On peut s'inscrire à l'aide d'un bulle-
tin de versement à l'adresse suivante:
SC Chasserai, groupe OJ, 2056 Dom-
bresson, CCP 20-6837-7, avec nom,
prénom, adresse, année de naissance !
II en coûtera 20 francs. Ce jusqu'au 25
mai. Les retardataires pourront encore
s'annoncer le jour de l'épreuve, de 7 à
8h, à Dombresson. Mais ils devront
alors débourser un supplément de 1 0
francs. Renseignements aux numéros de
téléphone suivants: 038/534437 ou
533077. /comm

Jouez
avec nous !

Lors de plusieurs grands tour-
nois ATP de cette saison et à
l'occasion de la demi-finale de
Coupe Davis Suisse-Brésil, «L'Ex-
press» et «RTN 2001 » offriront
aux amateurs de tennis la possi-
bilité de poser des questions sur
les champions et championnes
du circuit professionnel, et sur le
tennis en général.

Cette expérience couvrira les
compétitions suivantes:

Roland Garros du 25 mai au 7
juin. - Wimbledon du 22 juin au 7
juillet. - Gstaad du 4 au 12 juillet.
- La demi-finale de la Coupe Davis
Suisse-Brésil du 25 au 27 septem-
bre à Genève. - Le Swiss Indoor de
Bâle du 29 septembre au 4 octo-
bre. - L'Open féminin de Zurich du
5 au 1 1 octobre.

Patrice Journé, animateur de
l'émission hebdomadaire «Ten-
nis-club» sur RTN 2001, ex-en-
traîneur de l'équipe de Suisse, en-
traîneur du TC Mail (LNB), répon-
dra aux questions de la façon
suivante:

— . Dans «L'Express », pendant
les compétitions citées plus haut.
Vous pouvez écrire dès à présent à
la rubrique sportive de «L'Ex-
press», Questions à Patrice Journé,
39, rue Pierre-à-Mazel, 2000 Neu-
châtel, ou téléphoner chaque jour
au 038/256501 en demandant la
rubrique sportive.
- A -«RTN 2001 », en direct

dans l'émission «Tennis-club» le
mardi, de 19h à 19h30, ainsi que
le samedi entre 19h et 20h. Vous
pouvez aussi appeler dès mainte-
nant, pendant les heures de bu-
reau, au 038/338500. Vos
questions seront soumises à Patrice
Journé, qui y répondra le samedi
soir à l'antenne, ou par vidéotex
privé •X'414. # et public
*4141#*4.4.# .

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-

¦ COURSE À PIED - Quelques
Neuchâtelois ont participé, dimanche
à Saint-Ursanne, au marathon du Jura
remporté par le Russe Alexander Ma-
kodzeba en 2h 24'34". Relevons en
particulier les 2'59'59" d'André Bil-
lieux (Neuchâtel) et les 3 h 16'31" de
Hans Marthaler (Prêles). Sur le semi-
marathon, bonnes performances de
François-Xavier Bordera (Neuchâtel,
1 h 28'00"), Eric Dubois (Lamboing,
lh 28'15") et Patrick-Yann Maccioli
(Neuchâtel, lh  43'18"). /al

GYMNASTIQUE/ Championnat jurassien aux agrès

P

our leur première sortie, les 14
gymnastes neuchâteloises inscrites
en test 3 ont frappé fort puisqu'el-

les ont entièrement remporté le classe-
ment des invitées. A la tête de cette
armada, Céline Rémy, de Colombier, a
réussi un magnifique concours récoltant
37,70 points. Les deux médailles restan-
tes ont été âprement disputées, car trois
filles se sont classées dans 0,05p.; mais
c'est avec un total identique que Mary-
laure Perrottet (Serrières) remporte l'ar-
gent sur Laïka Schick (Colombier), la
meilleure note des anneaux balançants
les ayant départagées, tandis que la
seconde Serriéroise, Gaëlle Diserens, a
dû se contenter d'une bien décevante
quatrième place. Quatre distinctions ont
encore été gagnées par les Neuchâte-
loises.

C'est à un concours encore un peu plus
relevé en test 5, auquel Sybille Engeler,
de Colombier, a pris part et qui l'a
conduite sur la première marche du po-
dium avec 37,85 p., devançant de
0,65 p. sa camarade de club Maryline
Ruozzi. Quant au troisième rang, c'est la
sociétaire du CENA Karin Clottu qui se
l'est octroyé, mais déjà à plus d'un point.
Sept autres distinctions ont encore été
obtenues par nos gymnastes.

Le test 5 a été la seule catégorie où
le podium n'a pas été conquis entière-
ment par nos représentantes. Avec

37,10p., Carole Bonnot (Col.) remporte
ce concours, suivie au troisième rang par
Claude Balmer, des Geneveys-sur-Cof-
frane, avec 36,50. Une ultime distinction
est encore venue récompenser Rosanna
Zagaria (Colombier). Des gymnastes
plus chevronnées se sont confrontées au
test 6 où Sophie Bonnot (Col.) et Cloée
Blanc (CENA) se sont disputé une victoire
que toutes deux espéraient. Et c'est fina-
lement la Colombine Sophie Bonnot
(38,75) qui l'a emporté... pour 5 petits
centièmes sur sa dauphine. Le troisième
rang est encore neuchâtelois. II concré-
tise les espoirs de la jeune Serriéroise
Caroline Jaquet, nouvelle venue dans
cette catégorie, qui réussit à faire jeu
égal durant deux engins (37,70p.).
Classée au 5me rang, Marilène Petrini
(Col.) a encore obtenu une distinction.

0 C.-L. J.

Les résultats

Teste 3, invitées
1. Céline Rémy (Colombier), 37,70

points; 2. Marylaure Perrotet (Serrières),
37,40; 3. Laila Schick (Colombier), 37,40;
4. Gaëlle Diserens (Serrières), 37,35; 5.
Fanny Burkhalter (CENA), 36,80; 6. Valérie
Camus (CENA), 36,60; 7. Patricia Jaccoud
(CENA), 36,80; 8. Jessy Adler (CENA),
36,60; 9. Nadia Ferrazzini (Les Ponts-de-
Martel), 36,45; 10. Karen Perrenoud (Ser-
rières), 36,40; 11. Magalie Hirschy (Les

Ponts-de-Martel), 36; 12. Audrey Matthey
(Les Ponts-de-Martel), 35,15; 13. Paola
Ferrazzini (Les Ponts-de-Martel), 35; 14.
Sylvia Cassi (Les Ponts-de-Martel), 32,40.

Test 4, invitées
1. Sybille Engeler (Colombier), 37,85; 2.

Maryline Ruozzi (Colombier), 37,20; 3. Ka-
rin Clottu (CENA), 36,80; 4. Mélanie Chas-
sot (CENA), 36,40; 5. Céline Cattin (CENA),
36,10; 6. Myriam Depezay (CENA), 35,85;
7. Mélanie Vaucher (CENA), 35,80; 8.
Laure Fallet (Colombier), 35,60; 9. Olivia
Jeanrenaud (Geneveys-sur-Coffrane),
35,55; 10. Dominique Augsburger (Serriè-
res), 35,35; 12. Odile Wagner (Geneveys-
sur-Coffrane), 35,10; 15. Christina Lopez
(Geneveys-sur-Coffrane), 34,55; 18. An-
dréa Mani (CENA), 34,25; 22. Lucille
Ruegg (CENA), 33,60.

Test 5, invitées
1. Carole Bonnot (Colombier), 37,10; 3.

Claude Balmer (Geneveys-sur-Coffrane),
36,50; 5. Rosanna Zagaria (Colombier),
36; 7. Séverine Petrini (Colombier), 35,60;
10. Lyne Rappo (Serrières), 34,50; 1 1. An-
ne-Catherine Bourquin (Serrières), 33,75;
13. Karine Monnier (Geneveys-sur-Cof-
frane), 33,35.

Test 6, invitées
1. Sophie Bonnot (Colombier), 38,75; 2.

Cloée Blanc (CENA), 38,70; 3. Caroline
Jaquet (Serrières), 37,70; 5. Marilène Pe-
trini (Colombier), 36,70; 7. Sandrine Jacot
(CENA), 34,85.

Les Neuchâteloises frappent fort

Prix Pomona cet après-midi à Vin-
cennes. Attelé, 2650 mètres. 18 par-
tants :

1. Amigo Amor, L Boulard, 2650m
2. Acquit Du But, N. Roussel, 2650m
3. Alec, A. Meunier, 2650m
4. Aristote, P. Levesque, 2650 m
5. Adelbo, M. Girouard, 2650 m
6. Arisso, Eric Ledoyen, 2650 m
7. As des As, Ph. Allard, 2650m
Ô. Auquy, R. Lacroix, 2650 m
9. Ami D'Un Soir, J.ph. Darondel, 2650 m

10. Anevers, J.cl. David, 2650 m
11. Arum Luc, J.I.Dersoir, 2650m
1 2. Attentat, L. Sauve, 2650m
13. American Kid, B. Bedeloup, 2675 m
14. Athos Witt, J. Verbeeck, 2675 m
15. Arsène, G. Vidal, 2675 m
16. Arnaqueur, K. Hawas, 2675 m
17. As You Like, J. Kruithof, 2675 m
18. As Saint Jean, M. Lenoir, 2675 m

Pronostics de la presse spécialisée.
A.F.P.: 1 6 - 2 - 1 1 - 4 - 1 7 - 9
Inter-Tiercé : 4 - 1 5 - 1 6 - 1 4 - 2 - 1
Panorama-Tiercé : 4 - 1 1 - 2 - 3 - 1 2 - 5
Paris-Turf: 1 6 - 4 - 9 - 1 1 - 1 0 - 7
Turf Dernière: 1 2 - 9 - 1 6 - 1 1 - 2 - 1
Tiercé panorama: 2 -  1 6 - 4 - 9 -  1 4 - 1
Tiercé-Magazine: 4 - 6 - 9 -  1 6 - 2 -  12

Aujourd'hui
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J E^̂ lj Û ĵ ĵJ de série • 

Lève-vitres électrique ¦"
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J TwinCam • Vitres teintées c
? Avec la nouvelle Sierra • Climatisation • Radio-cassette rj
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< Pierre-à-Mazel 11 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/21 21 11 \
E Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter, Addoz 64. ?
ir Fleurier : Garage Autoplus, Claude Vaucher. jj
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappez Frères. JM
¦" Le Landeron : Garage F. Rollier. 66902 10 _?
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Invitation à une démonstration du nettoyeur à vapeur
Venez nous rendre visite, nous vous ferons (jett°VBU.r p|US fuS\^0̂Ê ¦T*
découvrir la puissance exceptionnelle f1°

ya"!̂ m\r 0̂^TTm^̂  ̂ J
de notre nettoyeur à vapeur chaude! Iffïl^Œ-.**^ ^

^
^  ̂ * ' ^

Pour nettoyer , avec l' eau du robinet et sans ¦¦M̂ ^nl ĵ /L-._ / fenfc»4S\ J
dépense supp lémentaire en détergents , sols , r̂ ^JjjJJ J»** ^^**H>̂  " .« '̂ aK F
tapis , fenêtres , murs , meubles , miroirs , carreaux , .̂  ̂ -̂ y  ̂~{gm&il
WC, lavabos, façades d'éléments de cuisines, plaques ^^_^^̂ Sde cuisinières, fours, tableaux de bord, simili-cuir, ""̂ - *1"» ̂ -»f/
taches de goudron, jantes, motocyclettes, etc. Sur demande: PB!iTTffffTÏÏTtTTIBffifïï _l
Respect de l'environnement, nettoyage sans efforts, jj J 

ns engagement
propreté absolue comme vous n'en avez jamais vu. '"¦ ""*'Z2  ̂z^' Bienne

Démonstration chez: lfl___.̂ _PNeuchâtel. rue des Terreaux 5 038 25 51 51 |_P ^̂ ^B S B ^LMarin. Marin-Centre 038' 33 48 48 -_3i ^̂ ^̂  «»̂ ^̂  ^̂
La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/ 26 68 65 Cl CPTDn ̂ / IC^ I  A P CDBienne, rue Centrale 36 032/ 22 85 25 tLtU I nUIVI tl>J Ab tH
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 66 49 Cuisines/bains, Luminaires, TV/HiFi/vidéoRéparation rapide toutes marques 021/31 1 13 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37 66850-10
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liSuEZ :
il VIBRFZ
SUR LA LIGNE VRAIMENT

r
LA POUTIE"
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

(fi (038)
45 14 07

k 31599-10
^

Entreprise de
nettoyages

Nicole
COUSSIN

Nettoie fenêtres,
tapis, usines,

bureaux,
nettoyages de

printemps.
Téléphone

(038) 57 14 57.
66942- 10|

¦{ A vendre

VOILIER 5,50m x 2,50 m Edel 5, sans permis,
avec place d'amarrage. Tel (038) 42 31 73.

34769-61

TABLE OVALE avec rallonges, 6 chaises , buf-
fet de service imitation louis XVIII , table de
salon rectangulaire, en bloc ou séparément.
Tél. (038) 42 38 76. 132409 -61

YOUPALA porte-bébé, baby-relax et portique
Disney ( le tout 1992 )150 fr. Tél. 21 34 29.

78637-61

2 HAUT-PARLEURS JBL420, sous garantie,
cause double emploi, puissance 2* 150 watts,
excellente qualité, achetés janvier 1992,
2180 f r .  ( la  pa i re )  c é d é s  1 600 f r
Tél. (038) 333829 (le soir). 107393 61

D I V E R S  MEUBLES c a u s e  d é p a r t .
Tél. 31 36 38 ou 30 34 42. 107395-61

VITRINE MURALE pour collectionneur .
Tél. 51 38 27 le soir. 107339-61

200 FR. canapé Louis-Philippe, longueur
160 cm. largeur 80, hauteur 100. Tissu lin
fleurs sur fond rouge. Tel. (038) 2514 96.

107424-61

¦ À louer

À NOIRAIGUE 3% PIÈCES, mansardées, li-
bre tout de suite, cuisine agencée habitable,
dépendance. Tél. (038) 63 29 72. 66509 -63

3% PIECES CENTRE VILLE avec cachet ,
cheminée de salon , poutres apparentes, 2000 fr.
+ charges, 1er juillet ou date à convenir.
Tél. 24 59 29 (heures des repas). 78594 63

SERRIÈRES joli studio pour le 1er juillet, cui-
sinette agencée séparée, salle de bains, cave,
machine à laver , séchoir. Pour visiter.
Tél. (038) 31 34 20. 78632 63

CHAMBRE MEUBLÉE 485fr. à personne sé-
rieuse. Tél. 25 38 09. Le matin. 66789 63

VAL-DE-RUZ, à louer 1er juin 1992. apparte-
ment 4V_ pièces moderne spacieux , grande lu-
minosité. Tél. (038) 53 65 91 dès 18 h 30.

66786-63

URGENT à Marin, rue des Indiennes, apparte-
ment 3 /_ pièces, tout confort. Libre début juin.
Loyer 1620 fr. + charges. Tél. 33 44 00 ou
33 87 29. 132410-63

NEUCHÂTEL, SERRIÈRES 3% pièces entiè-
rement rénové, cuisine agencée et habitable,
balcon. Libre tout de suite. 1200 fr. + charges.
Tél. 41 20 23. 66922-63

SITUATION TRANQUILLE centre ville avec
jardin, 3 pièces, cuisine + bains et W.-C.
séparés , 1361 fr + charges. Tel 24 06 07

78639-63

À SERRIÈRES. 3 petites pièces 830fr. char-
ges comprises. Tél. 31 36 81 dès 12 h. 66931-63

TOUT DE SUITE PESEUX, centre joli
2!_ pièces, cuisine agencée, poutres apparen-
tes. Tél. (038) 30 60 76. 66956 63

STUDIO MEUBLÉ du 1er juillet au 30 octobre
1992. rue des Parcs 115, Neuchâtel. Loyer
mensuel: 695 fr.. Téléphoner pendant les heures
de bureaux au 24 53 27. 66957 63

A MARIN appartement 3'/. pièces mansardé ,
poutres apparentes, balcon sud, cuisine entière-
ment agencée , loyer actuel 1390 fr. + charges.
Tél. (038)24 41 53/ (038) 21 25 33 dès 19
heures. 106848 63

VACANCES: Pesculuse (Salve Lecce), appar-
tement 3-7 personnes, vue mer, plage, de juin à
septembre. Tél. (038) 303438. 107157.63

VAL-DE-RUZ, 4/_ pièces, agencé avec balcon,
1 mois gratuit. Prix 1490fr. + charges.
Tél. (038) 33 73 80/(077) 3713 55. 107231.63

TOUT DE SUITE à Cortaillod appartement
4'/_ 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

NEUCHATEL, chambre dans appartement , li-
bre tout de suite, 300fr. Tél. 25 18 62.107320-53

HAUTERIVE appartement meublé 1 pièce +
cuisine habitable, bains, calme, vue 700 fr. tout
compris. Tél. (038) 51 58 05. 107347-53

MEUBLÉ, MANSARDÉ, terrasse, luxueux
3 pièces. Tél. (038) 51 62 76. 107363.63

CENTRE VILLE à côté du parking du Seyon
attique de 2 chambres, mezzanine, salon, cuisi-
ne, bains. Prix 1975 fr. mois charges comprises.
Libre tout de suite ou date à convenir. Tél.
241131 heures de bureau. 107398-63

BÔLE, studio meublé dès le 1 er juillet. 450fr.
charges comprises. Tél. 3316 65. 107372-63

A NEUCHÂTEL 2 pièces, cuisine agencée,
balcon 850 fr. + charges. Libre tout de suite.
Tél. 24 24 90. 107397-63

CERNIER, chambre meublée, possibilité de
faire son déjeuner et souper, près des transports
publics, 350 fr. Tél. (038) 53 61 51. 107375.63

A NEUCHÂTEL quartier Université chambre
indépendante 300fr. Tél. 24 2490. 107396-53

N EUCHÂTEL appartement (3 grandes pièces).
1196fr. charges comprises. Tél. 21 32 72.

107400-63

SPACIEUX ET BEL APPARTEMENT 3 piè-
ces avec mezzanine, cheminée et balcon, tout
de suite à Colombier. 2069fr. charges compri-
ses. Tél. prof. 200 532. 107407-63

NEUCHÂTEL. PARCS 129, studio , 631 fr.
avec charges. Libre tout de suite. Tél. 30 50 50
int. 22. 107419-63

CHEZ-LE-BART, bord du lac, grand apparte-
ment meublé pour juin et juillet. Tél. 31 20 64.

107416-63

TOUT DE SUITE ou à convenir à Bôle. magni-
fique 2'/_ pièces avec balcon, vue sur le lac , tout
confort. Tél. 42 55 56. 100000-63

¦ Demandes à louer
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 2 pièces pour
juin (éventuellement octobre) à Neuchâtel ou
environs immédiats. Loyer modéré. Tél. (039)
28 08 54. 66988-64

STUDIO OU 2 PIÈCES. Marin. Saint-Biaise ,
Hauterive pour couple étudiants finlandais. Ap-
pelez 00 358 0 757 34 06. Dès le 23 mai
00 35811829 87. Nous viendrons visiter en
mai. 66976-64

MONSIEUR cherche chambre avec pension à
Neuchâtel ou environs. Ecrire à L'Express 2001
Neuchâtel sous chiffres 64-8965 107306-64

URGENT, cherche appartement 2 pièces, rez,
accès facile. Centre ville , loyer modéré.
Tél. 24 56 56. 107373.54

¦ 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 dame pour divers travaux
ménagers pour la demi-journée. Faire offre à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
65-8972 107426-65

M Demandes d'emploi
COUPLE AVEC EXPÉRIENCE cherche con-
ciergerie dans propriété ou immeuble. Ecrire
sous chiffres M 028-730909. à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel!. 66853-66

TECHNICIEN ARCHITECTE se recommande
pour tous travaux d'architecture. Qualification
et compétences garantie, étudie toutes proposi-
tions. Ecrire sous chiffres 157-901 271 à Publi-
citas , case postale 151 . 2400 Le Locle. 66928-66

JEUNE HOMME Yougoslave cherche travail.
Libre tout de suite. Téléphoner entre 12030 et
13h. au 55 35 53. 66960-66

DAME DANS LA CINQUANTAINE, fran-
çais-allemand , cherche travail à temps partiel
dans bureau ou comme téléphoniste, réception-
niste. Tel. 33 40 58. 107377-66

¦ Divers

A ÉCHANGER deux mountain bikes homme
cootre vélo-moteur. Tél. (038) 55 25 48 heures
des repas. 66894 .67

¦ Perdus-trouvés

PERDU bracelet or avec peodentif. Récom-
pense. Tél. 33 29 00. 107418 68

¦ Animaux
A VENDRE Bouvier Bernois femelle, 8 mois,
pure race avec papiers. Prix à discuter.
Tél. (038) 53 58 41 dès 18 heures. 132395-59

LA PERSONNE qui a pris soin de notre chat
tigré à Peseux le samedi 9 mai est priée d'appe-
ler au (038) 61 3023. 107399-69
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M. T. SOULEYMANE résoudra vos pro-
blèmes: amour, affection retrouvée , fidéli-
té,, mariage, chance, désenvoûtement, tra -
vail, situation, examens, concours, affaires,
clientèle pour vendeur, retour immédiat de
la personne que vous aimez.
Paiement après résultats.
Reçoit tous les jours de 9 à 21 h
au 5, avenue de Verdun,
74100 Annemasse (France).
<f> (023) ou (0033) 50 87 10 79. 66847-10

Boutique
Liliane
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LES NOUVELLES COLLECTIONS
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Tailles du 36 au 48 55924 -10

TDT7CT7TTV GRAND-RUE IS
rliM_.UA TÉL. 31 67 51
FERMÉ LE LUNDI MATIN
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66653-10 Sponsor principal - Hauptsponsor BBlj^UUiH Î'

DÉVELOPPEMENT PERSONNE!
Cours individuels et en petits groupes visant à

¦ mieux se connaître,
¦ s'exprimer librement ,
¦ bien utiliser ses propres ressources ,¦ développer ses aptitudes relationnelles

dans la vie privée et professionnelle.
Lieu : rue du Seyon 11, 2000 Neuchâtel
Date et heure: sur rendez-vous.
Animatrice: Antoinette Vonlanthen, consultante

et formatrice d'adultes dipl. AEB.
Téléphone : (038) 24 39 66.
Veuillez téléphoner le mercredi et le samedi
de 9 h 15 à 12 h 15. 55755.10
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Ze N°l japonais en Europe

Super leasing chez votre31494 - 1 . AïMfl» /Wo/or (Schweiz) AG, 8902 Urdorf, Tel. 01- 73655 ll agent Nissan.
levalx: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/28 51 88. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81.lovaresse: Garaae M. Paillard. 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits, 039/28 35 80. Fleurier: Garage R. Napoli , 038/61 34 36. Nods: Garage Duc Nods, 038/51 2617. Valangin: Garage de la Station, 038/57 22 77. 35/92/1



Jeu organisé sur les ondes de

avec la collaboration de nombreux
commerçants neuchâtelois
Rallye NISSAN-La Croix
Les numéros gagnants de ce
mardi 19 mai

22470 39456 37049
39452 15513 38597
11150 11560 37142
34973 23171 30705
37662 25581 37971

132450-49

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la zone de haute pression cen-
trée sur la Scandinavie continue d'influencer le temps
dans nos contrées.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse:
temps en général ensoleillé. L'après-midi formation de
cumulus sur les crêtes et orages isolés probables en fin de
journée et dans la soirée surtout dans les Alpes et au sud
de celles-ci. Températures en plaine tôt le matin 9 au

nord et 15 au Tessin, culminant à 23 degrés dans l'ouest,
21 dans l'est et 25 en Valais et au Tessin. Limite du 0 degré
vers 3000 mètres. Bise faiblissante sur le Plateau et vents
modérés d'est en montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MERCREDI: ouest et
sud: temps partiellement ensoleillé. Quelques averses ou
orages surtout en deuxième partie de journée. Est: assez
ensoleillé et tendance orageuse moins marquée.

L'EUROPE EN QUESTIONS

LUXEMBOURG — 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-
jou rd'hui à midi

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 20°
Bâle-Mulhouse beau, 22°
Berne beau, 21°
Cenève-Cointrin beau, 20°
Sion beau, 23°
Locarno-Monti beau, 25°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 23°
Londres beau, 19°
Dublin beau, 17°
Amsterdam beau, 21°
Bruxelles temps clair, 23°
Francfort-Main beau, 21°
Munich non reçu
Berlin beau, 17°
Hambourg beau, 20°
Copenhague beau, 21°
Stockholm temps clair, 16°
Helsinki peu nuageux, 19°
Innsbruck non reçu
Vienne nuageux, 21°
Prague beau, 16°
Varsovie très nuageux, 11°
Moscou peu nuageux, 12°
Budapest très nuageux, 17e'
Belgrade pluie, 12°
Athènes temps clair, 24°
Istanbul peu nuageux, 15°
Rome beau, 24°
Milan beau, 27°
Nice beau, "22°
Palma non reçu
Madrid temps clair, 33°
Barcelone temps clair, 30°
Lisbonne beau, 23°
Las Palmas très nuageux, 22°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 20°
Chicago temps clair, 22°
Jérusalem nuageux, 19°
johannesbourg temps clair, 24°
Mexico temps clair, 24°
Miami nuageux, 29°
Montréal nuageux, 25°
New York nuageux, 24e

Pékin nuageux, 32°
Rio de Janeiro nuageux, 34°
Sydney temps clair, 20°
Tokyo pluvieux, 17°
Tunis non reçu

[Vv^î r'ïi^r-^r_r^-__'̂ 9

Conditions météorologiques du 18
mai 1992 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel: Tem-

pératures: moyenne: 19,0 °; 7h30:
14,2 ° 13h30: 21,6 °; 19h30 : 21,3 °;
max : 23,0 °; min: 13,8 °; Vent domi-
nant: nord-est modéré. Ciel : serein
toute la journée.

source: Observatoire cantonal

Nommé Râ, Phébus ou Apollon,
le soleil vous offre ses rayons

Pour un apport
de fibres suffisant :

des fruits et des légumes
à chaque repas.

L'Express en collaboration avec l'ASDD '


