
Compensation
semestrielle
suspendue

Par 96 voix sans opposition, le
Grand Conseil, a suivi hier la proposi-
tion du Conseil d'Etat, faite après
consultation des associations profes-
sionnelles, de suspendre temporaire-
ment la compensation semestrielle du
renchérissement pour le personnel de
l'Etat et des institutions paraétati-
ques. Il a en outre accepté une mo-
tion de la commission financière de-
mandant plus d'efficacité de la part
de l'administration. En clôture de ses-
sion, les députés ont pris congé du
conseiller d'Etat Jean Claude Jagg i,
ému.
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Enorme trafic
de drogue

Cent soixante-cinq kilos de has-
chich, un million de francs de chiffre
d'affaires. Une quantité de drogue
et des revenus impressionnants. Les
trois personnes qui ont comparu hier
devant la Cour d'assises ont été con-
damnées à des peines allant de 1 8
mois avec sursis à trois ans et demi
de prison. Une affaire qui restera
dans les annales de la République.
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Pleins feux
sur Rilke

Rilke aimait Neuchâtel, visité en
1924. La ville le lui rend bien et
organise samedi une rencontre sur le
thème «Rilke, un poète parmi nous».
Expositions, colloque littéraire spécia-
lisé, conférence, concert, théâtre: les
amis de Rilke pourront découvrir les
multiples visages d'un poète sensible
et inquiet.
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L'Europe par étapes
et des artères vitales

EXPRESSION/ Gérard Bauer se confie

TÉLÉVISION RÉGIONALE - L'ancien ministre Gérard Bauer est partisan de
l'entrée de la Suisse dans l'Espace économique européen qu'elle contribuera
à créer, puis au sein de la Communauté européenne. Mais par étapes
clairement définies. C'est ce que ce grand Neuchâtelois a déclaré devant les
caméras de l 'émission (( Expression » de la télévision régionale neuchâteloise.
Répondant aux questions de Jean-Luc Vautravers et Claude-Pierre Chambet,
il a aussi souligné l'importance vitale des artères ferroviaires et routières de
la région neuchâteloise avec l'axe Rhône-Rhin, préconisant en outre une table
ronde à laquelle seraient conviés les CEE. Pierre Treuihardr- M-
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L'année
espagnole

MANCINI - SALINAS - Décidé-
ment, c'est l'année de l'Espagne!
En plus de l'exposition univer-
selle et des Jeux olympiques, le
pays ibérique s 'est offert hier soir
le titre de champion d'Europe des
clubs : à Wembley, devant 80.000
spectateurs, Barcelone s 'est en ef-
fet imposé 1-0 face à la Sampdo-
ria de Gênes en finale de la
Coupe des champions, seul titre
qui manquait au palmarès des
Catalans. C'est lors de la seconde
prolongation que le K Bar ça» a
marqué l'unique but de la partie,
grâce à un terrible coup franc du
Hollandais Koemàn. Un but et
une victoire mérités, eu égard à la
domination de Barcelone, cela
même si les Italiens ont eux aussi
su se montrer très dangereux.
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Par Stéphane Sieber
Heureuse surprise!

I Le Conseil fédéral a
! donné, hier, la nette
9 impression de maî-
] friser son dossier eu-

ropéen et d avoir
établi une ligne de conduite claire.
La grande conférence de presse
organisée sous les lambris du Bel-
levue a permis à René Felber, à
Jean-Pascal Delamuraz et à Ar-
nold Koller de tenir un discours
crédible et même mobilisateur, dis-
sipant du coup en partie la fort
mauvaise impression laissée par
la lamentable fuite de lundi.

Bravo à Arnold Koller d'abord.
Parfait démocrate, l'Appenzellois
s 'est incliné avec le sourire devant
la majorité du Conseil fédéral qui
s 'est décidée à envoyer sans plus
tarder une demande d'ouverture
de négociations en vue d'une
adhésion à la Communauté euro-
péenne (CE). Mais Arnold Koller
conserve son souci de ne pas creu-
ser une fracture irréparable dans
l'opinion. Avec lui, on peut être
assuré que les légitimes inquiétu-
des nourries par de nombreux ci-
toyens à la perspective d'être dé-
coiffés par l'Europe seront enten-
dues.

Bravo a René Felber ensuite.
Sans tomber dans cette europhllie
gazeuse et débordante dont le seul
résultat est de retarder la lente évo-
lution des esprits en faveur d'une
participation plus active aux mé-
canismes de la construction euro-
péenne, sans renier ses convic-
tions non plus, le patron des Affai-
res étrangères a su expliquer le
pourquoi de la démarche dont il
est l'inspirateur. L'expérience ac-
quise dans les capitales européen-
nes l'a convaincu qu'un signal po-
litique clair de la part de la Suisse
devait être formulé avant le som-
met de Lisbonne, sans préjuger de
l'avenir. Eh bien soit, d'autant que
René Felber a insisté, dans le
même temps, sur la volonté du
Conseil fédéral de mettre le paquet
sur la priorité absolue qu 'est l'Es-
pace économique européen (EEE).

Bravo à Jean-Pascal Delamuraz
enfin. Peu suspect d'ignorer les
préoccupations populaires, cham-
pion reconnu d'une saine et rai-
sonnable déréglementation, le tri-
bun est l'homme qu 'il faut pour
prouver par A plus B que le ré-
gime de l'EEE saura redonner, à
condition d'être exploité, son
punch à l'économie suisse. Hier
déjà, il a su trouver les mots qui
font mouche pour entraîner les res-
ponsables des petites et moyennes
entreprises dans son sillage. Avec
lui, l'Europe qui se dessine n 'est
pas la chasse gardée des gros
marchands et des eurocrates, mais
le terrain privilégié où réussiront
ceux qui osent.

Cohérent, ambitieux et raisonna-
ble tout à la fois, le projet euro-
péen du Conseil fédéral est main-
tenant sur la table, à Bruxelles et
en Suisse. Pour le défendre, le
Conseil fédéral a montré qu 'il était
capable du pire (avec les cafouil-
lages de lundi) et du meilleur
(hier). Eh bien, dans l'intérêt supé-
rieur du pays et vu la hauteur à
laquelle il a fixé la barre en pre-
nant le risque d'une demande
d'adhésion rapide, le Conseil fédé-
ral est désormais tenu à l'excel-
lence.

0 st. s.

I—*—
Ambition oblige

Météo détaillée en page 44

CONSEIL FÉDÉRAL/ L 'Espace économique européen d'abord, l'adhésion ensuite

PAR ÉTAPES - L 'intégration européenne de la Suisse entre dans une nouvelle phase. Avec la publication du message
sur l'accord de l'Espace économique européen (EEE) et du rapport sur l'adhésion à la CE, le Conseil fédéral a affirmé
hier les objectifs de sa politique européenne. La participation à l'EEE est ardemment souhaitée, mais elle n 'est qu 'une
étape intermédiaire vers l'adhésion, qui pourrait intervenir en 1996 déjà, si le peuple et les cantons y sont favorables.
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Table ronde avec les CFF ?
J.-L. V. - Face aux possiblités que

présente le rail mais aussi f ace aux
menaces qui pèsent sur lui, com-
ment le canton de Neuchàtel peut-il
tirer son épingle du jeu ?

G. B. - Tout simplement en évi-
tant le pire, c'est-à-dire toute dislo-
cation de nos lignes dites régiona-
les. On a l'idée de rejoindre un jour
ou l'autre un TGV Rhin-Rhône à la
veille de sa construction, et dans le
même temps on risque de suppri-
mer le trafic régional ou local! Cela
est d'une contradiction totale. Il
faudrait tout de même conserver
les lignes .d'alimentation, les per-
pendiculaires qui se projettent sur
le TGV, donc le Franco-Suisse, la
ligne de Délie, la ligne de Frasne-
Vallorbe, qui sont autant de lignes
qui alimentent le trafic vers la
Suisse ou la France, l'Allemagne, la
Catalogne, et finalement toute l'Eu-
rope occidentale! Les ingénieurs de
notre réseau routier et ferroviaire
doivent avoir ça en tête.

C.-P. Ch. - Comment nous relier
au TGV Rhin-Rhône? Pas par auto-
bus!

G. B. - Pas par autobus, parce
que le bus ne satisfait pas aux con-
ditions de sécurité et de trafic. Ce
qui me chagrine et me navre est
que, pour des raisons d'économie
dont je comprends le principe, on
puisse décider du sort d'une ligne
sans avoir étudié contradictoire-
ment les possibilités de réforme
avec les personnes compétentes, les

autorités locales, cantonales, les or-
ganisations économiques. On con-
damne cette ligne, en affirmant:
«Elle est déf icitaire». On ne s'oc-
cupe pas de savoir si, avec de meil-
leurs horaires, un meilleur matériel
et des arrêts localisés autrement, il
serait possible de lui redonner un
minimum de vie et de rendre le
déficit supportable.

J.-L. V. - Que manque-t-il? Une
volonté poHtique suff isante , et si
oui de quel côté?

G. B. - La situation financière des
CFF les oblige, sur la pression des
Chambres, de trouver des écono-
mies. Dès l'instant où des lignes
sont déficitaires, il est normal de les
faire disparaître. On oublie simple-
ment qu'en mettant «du bus» en
lieu et place du chemin de fer, on
transférera le déficit CFF sur le dé-
ficit de la poste, alors que celui des
PTT est de 600 ou 700 millions par
année. La comptabilité fédérale ne
tirera aucun bénéfice de cette opé-
ration.

Ce qu'il aurait fallu faire, c'est
que les CFF ou que les autorités
convient les CFF à un examen réel-
lement objectif, avec experts à l'ap-
pui, pour savoir si on peut faire des
lignes jurassiennes autre chose
qu'une cause de déficit

J.-L. V. - Y a-t-il une chance que
les CFF convoquent la table ronde
que vous appelez de vos vœux?

G. B. - Je voudrais être optimiste,

mais certaines habitudes adminis-
tratives me laissent sceptique. Mais
cela ne veut absolument pas dire
que nous ne puissions pas, nous,
prendre l'initiative d'une table
ronde à laquelle les CFF seront con-
viés. Créée par André Brandt, la
Conférence intercantonale des
transports ferroviaires de l'Arc ju-
rassien a fait un excellent travail.
Ce n'est pas un organe purement
revendicatif, sans dossier à l'appui.
Au contraire. C'est en s'organisant
de cette manière que PTT, utilisa-
teurs des télécommunications et in-
dustriels neuchâtelois sont arrivés
à doter le canton du centre numéri-
que qui vient d'être inauguré.

J.-L. V. - Quel doit être l'aiguil-
lon? Les autorités politiques neu-
châteloises?

G. B. - Le canton de Neuchàtel,
les principales communes, les orga-
nes représentatifs de l'économie
doivent de plus en plus créer des
organes d'études et d'expertises ad
hoc ou temporaires. Cela pour ten-
ter, vis-à-vis de nos autorités aux-
quelles on impose des mesures
d'économie parfois draconiennes,
d'opposer un calcul froid, objectif et
surtout de ne pas préjuger de l'ave-
nir. Les Vaudois sont parfaitement
affirmatifs sur le Frasne-Vallorbe.
D n'y a aucune raison pour que
nous ne soyons pas aussi catégori-
ques, avec des arguments à l'appui,
/jlv-cpch
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LE DEBAT DES IDEES
EXPRESSION / Gérard Bauer p laide p our Ventrée p ar étap es de là Suisse dans l'Europ e f uture

La Suisse a tout intérêt à créer l'Espace économique
européen avec ses partenaires. Elle aura ainsi l'occasion
de faire ses expériences en vue de l'adhésion future à la
Communauté européenne. Mais le Conseil fédéral ne
devait pas déposer une demande d'adhésion immédiate.
C'est en substance ce qu'affirmé l'ancien ministre Gé-
rard Bauer devant les caméras de l'émission «Expres-
sion », dont nous publions ci-dessous l'essentiel et qui a
été enregistrée avant la décision du gouvernement de
lundi. L'ancien président de la Fédération horlogère
insiste aussi sur l'importance pour la région neuchâte-
loise de se relier aux artères vitales du réseau routier
européen et du TGV Rhin-Rhône. Raison pour laquelle
la ligne franco-suisse du Val-de-Travers doit être main-
tenue.

Jean-Luc Vautravers - Les Suisses
voteront sur l'Espace économique
européen en décembre ou au début
de l'année prochaine. Faut-il dire oui
sans hésitation?

Gérard Bauer - L'Espace économi-
que européen est une étape que nous
devons absolument franchir. D'une
part parce que, sur le plan économi-
que, elle nous permet de prévenir la
discrimination dont nous serions les
victimes dans le cas où nous reste-
rions isolés. D'autre part, elle nous
permet de construire l'Espace écono-
mique comme tel, car ce dernier va
se développer. Il aura à s'occuper de
l'union monétaire, de l'union écono-
mique, mais aussi de nos relations
économiques avec l'Europe de l'Est
et les républiques ex-soviétiques.
C'est dire que grâce à la création
commune de cet Espace économi-
que, la Suisse participera encore
plus activement qu'elle l'a fait depuis
la fin de la guerre à une Europe
politique pacifiée , prospère économi-
quement, qui doit songer au dévelop-
pement social et à ses relations avec
les pays sous-développés C'est un
instrument indispensable. H offre
l'avantage d'une étape de cohabita-
tion.

J.-L. V - Vous pensez aussi qu 'il a
une f onction de sas en direction de la
Communauté et de l'Union euro-
péenne?

G. B. - Absolument. Ce n'est pas
une étape transitoire, mais une étape
préparatoire au développement fu-
tur des relations de la Suisse avec la
Communauté proprement dite.

J.-L. V - Chaque chose en son
temps, mais néanmoins, au bout du
compte, l'adhésion à la Communauté
vous semble être la meilleure solu-
tion pour la Suisse?

G. B. - Dans la logique de l'Espace

économique européen il y a une fu-
ture adhésion. Mais attention: une
adhésion que le Conseil fédéral doit
préparer. Comment? Premièrement,
par l'expérience de l'Espace écono-
mique. Nous pourrons montrer que
la Communauté n'est pas garnie de
sorcières, comme certains de ses ad-
versaires le prétendent. Cette expé-
rience est l'argument le plus fort
pour l'électeur, afin de montrer ce
qu'il y a de positif, et également de
contraignant.

J.-L. V. - Cette expérience ne nous
réservera aucune mauvaise sur-
prise?

G .B. - L'expérience sera parfaite-
ment positive. Pourquoi? Parce que
je ne doute pas que, comme dans
toute organisation européenne, il se
crée une sorte de bien commun que
chacun des partenaires a pour tâche
de défendre, indépendamment de ses
intérêts nationaux. Je suis persuadé
que chacun s'emploiera à réaliser
ces objectifs, et non pas à faire du
contentieux ou du juridisme.

Le deuxième aspect très important
pour l'électeur suisse et nos autori-
tés est de savoir si la Communauté
va s'orienter dans le sens d'une dé-
mocratisation et d'une décentralisa-
tion. Si elle le fait , comme certains
Etats le veulent, comme certaines dé-
clarations l'indiquent, les difficultés
incontestables de compatibilité de
fonctionnement entre nos institu-
tions et celles de la Communauté se-
ront atténuées et assouplies.

Claude-Pierre Chambet - Vous
commencez par les f iançailles avant
le mariage. Quel sera l'accueil de la
Suisse à cette p r e m i è r e  votation ?

G. B. - Je ne suis pas en mesure de
faire le moindre pronostic. Si nous
laissons au Parlement le temps de
mesurer et d'absorber l'énormité

que représentent le traité et ses an-
nexes, s'il ne donne pas l'impression
d'être sous pression, il fournira de
très utiles indications et celles-ci se-
ront positives. Au travers de ces dis-
cussions parlementaires, comme
dans les autres pays à propos des
accords de Maastricht, la population
suisse - et les cantons sont déjà aler-
tés - connaîtra mieux l'enjeu. Si
nous montrons à nos concitoyens
l'enjeu que représente l'Espace éco-
nomique, ils raisonneront comme
toujours d'une façon réaliste et ne se
réfugieront pas dans le scepticisme
ou l'abstention.

J.-L. V. - Parce que le scepticisme
vis-à-vis de l'Europe existe, au ry-
thme des crises que celle-ci traverse
et surmonte.

G. B. - Oui, s'il y a une attitude à
critiquer, c'est le scepticisme, dans
un petit pays comme le nôtre qui
veut tenter de maîtriser son avenir.
En Suisse, on confond toujours réa-
lisme et scepticisme. Comme le disait
M. Furgler lors du récent colloque de
Neuchàtel, le pragmatisme que nous
chérissons n'a de valeur que s'il re-
pose sur des réflexions préétablies,
et c'est bien à cela que l'Europe nous
convie, n n'y a rien qui peut nous
faire mieux réfléchir a l'avenir de la
Suisse, en tant que telle, que le di-
lemme posé par l'Europe. Loin de
diminuer l'intensité du lien fédéral,
•les problèmes que l'Europe va poser
vont revigorer notre lien fédéral par •
des discussions, parfois difficiles,
mais pourquoi pas? Le lien fédéral
n'est pas un lien sentimental, n le
devient peut-être, mais c'est un lien
de réalisme, de confrontation face
aux problèmes à résoudre, dans un
ensemble qui s'appelle la Confédéra-
tion.

J.-L. V. - Ne risque-ton pas de
vous accuser d'angélisme?

G. B. - Au contraire. Le lien fédé-
ral alimenté par le consensus que
nous chérissons beaucoup trop
s'amenuise, se détruit. Un lien fédé-
ral qui au contraire est confronté
aux dilemmes intérieurs vit, sur-
monte les crises.

J.-L. V. - Raymond Barre a dit l'au-
trejour à Fribourg: «La Suisse a tout
à gagner en adhérant à l'Europe.
L'Union européenne ne se caractéri-
sera pas par la disparition des na-
tions, mais par l'avènement des ré-
gions». Qu 'en pense l'ardent déf en-
seur de la collaboration transf ronta-
lière que vous êtes?

G. B. - n n'y a aucune opposition à
mettre entre la nation et la région. Je
suis convaincu que la région pren-
dra une importance croissante.
Pourquoi? Parce qu'avec les quatre
libertés et bien d'autres règles du

GÉRARD BAUER - La ligne du Val-de-Travers est condamnée
parce qu'elle est déficitaire. « Mais on ne s'occupe pas de savoir si,
avec de meilleurs horaires, un meilleur matériel et des arrêts
localisés autrement, il serait possible de rendre le déficit supporta-
ble ». ptr- .E

marché commun, les Etats se libére-
ront d'une série de compétences éco-
nomiques. Les régions reprendront
leur autonomie et imagineront ce
que seront à l'avenir leurs relations,
leur développement intérieur et exté-
rieur. Or qui peut mieux constituer
l'enchaînement des différents pays
européens que les régions charniè-
res que sont les régions transfronta-
lières? Donc nous aurons le double
rôle de développer nos régions fron-
tières et de les intégrer ou plutôt de
les réintégrer. Avant la guerre 14-18,
n'avaient-elles pas des affinités pro-
fondes?

C.-P. Ch. - Vous avez le tissu. Est-
il suff isamment irrigué? Ce qui pose
la question des moyens de communi-
cation et concrètement du TGV.

G. B. - Il n'y aura pas de dévelop-
pement du marché unique avec le
degré actuel de saturation des routes
et du chemin de fer, du moins sur
certaines lignes, n faut donc établir
un réseau à grande vitesse, non pas
seulement pour le trafic de person-
nes, mais aussi pour le rranc mar-
chandises. D est prévu ainsi. Dans le
réseau européen adopté par la Com-
mission de Bruxelles sur proposition
du gouvernement français se trouve
le maillon Rhin-Rhône qui, par un
tronc commun, conduit, canalise les
flux nord-sud et est-ouest.

J.-L. V. -Le  TGV pourrait joindre
Belf ort, dit-on maintenant?

G. B. - Le TGV actuel qui roule sur
rail normal de Dijon à Besançon se-
rait prolongé pour des raisons écono-
miques valables en direction de So-
chaux-Montbéliard, peut-être de Bel-
fort. Mais la SNCF s'est opposée jus-
qu'ici à ces tentatives de faire avaler
au TGV davantage de kilomètres
qu'il n'en a sur rail normal.

J.-L. V. - Reste la route, en particu-
lier la préoccupation de la voie des
microtechniques destinée à reher la
Suisse et la France. Le tunnel sous la
Vue d̂es-Alpes s'arrêtera aux portes
de La Chaux-de-Fonds. Comment
sera ensuite assurée la haison ? Les

autorités suisses, neuchâteloises en
particulier, ne manquent-elles pas de
dynamisme ?

G. B. - Sans doute. Nos autorités se
préparent d'ores et déjà à élaborer
des études en vue d'améliorer très
sensiblement le passage de la fron-
tière au Col-des-Roches entre notre
réseau neuchâtelois et le départe-
ment du Doubs. Dans quelle décen-
nie? Dans la présente? Je le souhai-
terais infiniment , en raison de l'ef-
fort énorme que développe aujour-
d'hui le Doubs pour améliorer cette
route et parce qu'au début du siècle
prochain nous devrons avoir une
communication routière rapide qui
joindra les Montagnes neuchâteloi-
ses et la gare du TGV Rhin-Rhône de
Besançon.

J.-L. V. - Comment voyez-vous le
rail et la route dans le canton de
Neuchàtel dans une vingtaine d'an-
nées?

G. B. - n n'y a pas de promotion
économique valable et globale sans
une politique des communications
qui assurera en grande partie l'ave-
nir de notre région, membre du mas-
sif jurassien et participant à l'inter-
région qui rassemblera Franche-
Comté, Rhône-Alpes, Alsace et can-
tons jurassiens. Etant donné le déve-
loppement du réseau routier euro-
péen et du réseau à grande vitesse,
nous sommes pour une fois privilé-
giés. Nous avons à notre porte ces
moyens de communication. Nous se-
rions sots et peu prospectifs si nous
ne mettions pas tout en œuvre pour
nous relier à ces artères d'une im-
portance vitale pour notre économie.

Propos recueillis
par Jean-Luc Vautravers

et Claude-Pierre Chambet

# L'intégralité de cet entretien est diff u-
sée ce soir, à 20 h, sur Canal Alpha +
télévision régionale neuchâteloise. Redif -

f usion : jeudi prochain.

Nous relier à des artères vitales



EEE: 500 pages et quelques réponses
A l'intention du Parlement, le Conseil

fédéral a rédigé un gigantesque mes-
sage (plus de 540 pages) sur l'appro-
bation de l'accord EEE. Pour tous ceux
que tenaillerait une folle envie de dé-
vorer in extenso la prose gouvernemen-
tale, signalons qu'y figurent notamment,
outre le texte même du traité, un histo-
rique des négociations, un exposé sur la
structure de l'accord ainsi que de multi-
ples appréciations y afférentes — poli-
tique, économique, institutionnelle - , un
examen détaillé de la procédure de
ratification par le peuple suisse
d'abord, puis par les Etats membres,
une énumération des lois à modifier afin
d'adapter le droit suisse au droit euro-
péen, des annexes, des graphiques...
Toutefois, comme la lecture de ce pas-
sionnant pavé n'est pas à la portée de
tout le monde, voici une partie de ce
que vous avez toujours voulu savoir sur
l'EEE tout en ayant le courage de le
demander.

Hypermarché européen
Résultat «de la plus importante né-

gociation à laquelle la Suisse ait jamais
participé dans son histoire récente»,
relève le Conseil fédéral, l'accord EEE
institue quatre libertés fondamentales
au sein des 1 9 Etats qui le composent
- les 1 2 de la Communauté et les 7
de l'AELE — : libre circulation des per-
sonnes, des capitaux, des marchandises
et des services. En créant un marché de
380 millions d'habitants, les Etats mem-
bres ont pour objectif de renforcer les

relations commerciales et économi-
ques dans des conditions de concur-
rence égales. De ce fait, l'entrée dans
l'EEE peut se comparer à une apparte-
nance pleine et entière à la CE sur le
plan économique. En revanche, de
nombreux domaines demeurent exclus
de l'accord tels que la politique agri-
cole, l'union politique et monétaire, la
défense et l'harmonisation fiscale.

# MARCHANDISES. En principe, les
barrières douanières disparaîtront en-
tre la CE et l'AELE. Cela signifie, par
exemple, la fin de l'exclusivité des im-
portateurs de voitures, d'où un plus
grand choix de véhicules pour le con-
sommateur. En revanche, le secteur des
denrées alimentaires sera en général
exclu de l'accord; ainsi, les franchises
subsisteront sur la viande, par exemple.
En ce qui concerne les alcools forts, une
taxe unique devra frapper les produits
indigènes et les produits importés. En
Suisse, le prix du whisky ou du cognac
baissera fortement, celui du kirsch aug-
mentera légèrement.

• PRIX, SALAIRES, CROISSANCE.
Etant donné l'accroissement de la con-
currence et une décartellisation de fait,
sinon de droit, les prix devraient bais-
ser d'environ 6%; en cas d'adhésion à
la CE, la baisse pourrait même attein-
dre 8%, car les prix agricoles seraient
alors inclus. Les salaires, en revanche,
subiront une pression à la baisse. Celle-
ci devrait pourtant être limitée par des
mesures internes; actuellement, il y a de
très fortes disparités entre les pays de

la CE ou les conditions d'engagement et
de travail (horaire hebdomadaire) sont
très variables. En ce qui concerne la
croissance, un rapport publié l'an passé
indiquait qu'un taux supplémentaire de
4 à 6% était prévu sur les dix prochai-
nes années grâce, notamment, à la libé-
ralisation du marché du travail.

Exceptions prévues
Entrer dans l'EEE impliquera de nota-

bles changements dans de nombreux
autres domaines. Quelques exemples...

# ÉTRANGERS. Les ressortissants
des 1 9 Etats membres pourront circuler
et s'établir librement dans chaque
pays. La Suisse a obtenu un délai de
cinq ans pour éliminer le contingente-
ment de la main-d'œuvre étrangère. Le
même délai est appliqué pour la sup-
pression du statut de saisonnier; quant
au regroupement familial, il sera autori-
sé dès 1997. Dès 1996, les frontaliers
— dont le statut sera également aboli
en 1 998 — n'auront plus à rentrer chez
eux chaque soir, mais une fois par se-
maine. La Suisse pourra toutefois invo-
quer une clause de sauvegarde si l'im-
migration de ressortissants des pays de
l'EEE provoque des déséquilibres démo-
graphiques.

• MARCHÉS PUBLICS. Tous les tra-
vaux d'un montant supérieur à 5 mil-
lions d'écus (environ 10 millions de
francs) devront faire l'objet d'une sou-
mission dans l'ensemble de l'EEE. Il sera
interdit de «favoriser» les entreprises

du cru ou de «défavoriser» les entre-
prises étrangères: ce sera automatique-
ment l'offre la plus avantageuse qui
emportera le contrat. Si ces règles ne
sont pas respectées, l'entreprise lésée
pourra exiger des réparations.

• IMMOBILIER. La lex Friedrich de-
vra être abolie d'ici cinq ans. Autrement
dit, les ressortissants des pays de l'EEE
pourront acquérir librement des biens
immobiliers. Là aussi, la Suisse pourra
invoquer une clause de sauvegarde si
des perturbations sur le marché immobi-
lier dues à l'afflux de capitaux étran-
gers mettent en danger l'accès à la
propriété des citoyens suisses.

# POLITIQUES D'ACCOMPAGNE-
MENT. Une coopération plus étroite et
plus étendue aura lieu dans les domai-
nes de la recherche et du développe-
ment technologique, des services d'in-
formation, de la protection de l'environ-
nement, de la formation, de la protec-
tion des consommateurs, du tourisme et
du secteur audiovisuel.

Ficeler le paquet
Dans de nombreux domaines, l'en-

trée dans l'EEE impliquera des change-
ments immédiats. Ainsi, en matière de
sécurité sociale, le droit européen pos-
tule que le principe de l'égalité entre
hommes et femmes doit être appliquée
aux cotisations des caisses-maladie;
dès le 1er janvier 1993, la loi suisse
devra donc être adaptée. Ce n'est
d'ailleurs pas la seule loi qui devra être

modifiée: au moment d'entrer dans
l'EEE, la Suisse devra avoir adapté en-
viron 60 lois (le paquet Eurolex). Pour-
quoi? Parce que l'accord implique la
reprise de ce qu'on appelle «l'acquis
communautaire», c'est-à-dire les quel-
que 1500 actes juridiques du droit eu-
ropéen.

En principe, le Parlement empoignera
le dossier Eurolex lors de la session
d'août, puis de septembre. Si tout se
passe comme prévu, la votation aura
lieu le 6 décembre de cette année. Sur
quoi votera le peuple suisse? A la fois
sur l'entrée dans l'EEE et sur l'adoption,
sans soumission au référendum faculta-
tif, du paquet Eurolex. Restriction des
droits populaires? Peut-être, mais ac-
cepter l'EEE, c'est accepter Eurolex, note
le Conseil fédéral. Dans ces conditions,
les citoyens suisses n'auront qu'un seul
oui ou un seul non à déposer dans
l'urne. Par la suite, chaque fois qu'il
faudra intégrer une décision juridique
européenne dans le droit suisse, la nou-
velle loi sera soumise au référendum
facultatif dans la mesure où une marge
de manœuvre existera pour le législa-
teur.

Signalons enfin que les coûts d'entrée
dans l'EEE seront, pour la Suisse, de
330 à 350 millions, dont 62 millions
par an au fonds de cohésion en faveur
des pays les plus pauvres de la CE, soit
l'Espagne, le Portugal, la Grèce et l'Ir-
lande.

0 P.-A. Jo

NÉGOCIATIONS -
Après de nouveaux
affrontements, des
négociations se
sont ouvertes entre
le premier ministre
et le chef de l'oppo-
sition (photo). key
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INTÉGRATION EUROPÉENNE/ Les explications du Conseil fédéral

N

ous souhaitons que la
Suisse soit membre de la
Communauté européenne

en 1996», a déclaré hier René Felber
avant d'ajouter: ((Mais si vous croyez
que nous sommes prêts à perdre la
votation sur l'Espace économique eu-
ropéen, vous vous trompez!) ! Ainsi
était on ne peut mieux résumée la
politique européenne du Conseil fédé-
ral, une politique que René Felber (Af-
faires étrangères), Jean-Pascal Dela-
muraz (Economie publique) et Arnold
Koller (Justice et Police) sont venus
présenter à la presse à l'occasion de
la publication de deux pavés impres-
sionnants: le message relatif à l'ap-
probation de l'accord EEE (500 pages)
et le rapport sur la question d'une
adhésion de la Suisse à la CE (200
pages). Compte rendu d'un plaidoyer
préparé par une retentissante fuite.

Du Palais fédéral:
Stéphane Sieber et

Pierre-Alexandre Joye
A tout seigneur tout honneur, c'est le

président de la Confédération qui ouvre
les feux. Avec conviction, René Felber
définit la Communauté européenne (CE)
comme le lieu où les Etats et les peuples
exercent librement leur souveraineté
pour construire une Europe libre et fra-
ternelle.

- Ce n 'est ni une utopie ni le para-
dis terrestre, martèle René Felber, mais
c'est l'union des forces, la conjonction des
intérêts et la concertation au lieu de la
confrontation, le partage et la solidarité
au lieu du repli sur soi. Ce n est pas la
solution de tous les problèmes, mais le
meilleur moyen de les résoudre!

Le chef de la diplomatie souligne que.
c'est la seule conscience de l'intérêt na-
tional de la Suisse qui a conduit le
Conseil fédéral à fixer l'adhésion comme
but de sa politique et à décider d'en-
voyer une demande d'ouverture de né-
gociations avant le sommet de Lisbonne,
qui aura lieu les 26 et 27 juin prochains.

— L 'élarg issement de la Communau-
té sera discuté lors de ce sommet. Il était
donc indispensable de signaler notre
volonté afin de clarifier la situation.

Irrité par ceux qui lui demandent quel
jour la demande sera envoyée ( «Je n'ai
pas encore acheté le timbre de la let-
tre», bougonne-t-il), René Felber donne

À L 'HEURE DE L 'INFORMA TION - De g. à dr.: les conseillers fédéraux Jean-Pascal Delamuraz et René Felber, le vice-
chancelier Achille Casanova et le conseiller fédéral Arnold Koller. key

un éclairage sur le calendrier à venir. La
commission donnera son avis sur la de-
mande suisse six à neuf mois après sa
réception; la date d'ouverture des né-
gociations sera fixée ensuite seulement,
c'est-à-dire dans tous les cas après la
votation sur l'Espace économique euro-
péen (EEE). René Felber s'estime dès lors
en droit d'assurer:

— Le peuple sait que la question de
l'adhésion à la CE est posée. Il sait aussi
que si le Parlement vote cette adhésion,
dans des années, il pourra dire non.
Cette question ne troublera donc pas la
campagne sur l'EEE.

A nous de jouer!
Le président de la Confédération af-

firme encore que c'est pure coïncidence
— heureuse, au demeurant — si la
décision du Conseil fédéral d'envoyer
une demande d'ouverture de négocia-
tions à Bruxelles a été prise au lende-
main du vote favorable au FMI. Et de
conclure en lançant, d'un ton légèrement
agacé, une note sarcastique aux journa-
listes:

— Trop tôt, trop tard, Mesdames et
Messieurs, je vous prie de considérer
que quoi que nous fassions, nous ferons

toujours faux!
C'est ensuite le tour de Jean-Pascal

Delamuraz de prendre la parole. En-
thousiaste, le patron de l'Economie pu-
blique choisit de brosser une fresque de
l'EEE incitant à la mobilisation:

— L'Espace économique européen
est une œuvre d'ouverture! En l'accep-
tant, nous voulons participer à une con-
currence élargie dans le cadre du pre-
mier marché du monde, nous évitons une
démarche d'isolement qui aurait des ef-
fets fatals à terme, qui instaurerait une
discrimination dont nous serions les seuls
à faire les frais en Europe.

Jean-Pascal Delamuraz ne le dissimule
d'ailleurs nullement, l'EEE sera tout sauf
un oreiller de paresse:

— C'est à nous seuls de jouer! C'est à
nous de décider ce que nous voulons
faire dans ce cadre nouveau. C'est aux
décideurs privés, au monde du> travail,
aux partenaires sociaux d'être imagina-
tifs et de tirer de l'EEE ce qu'il y a de
bon pour le développement de ce pays:
à défaut de cet engagement, le cadre
excellent que nous sommes en train de
mettre sous toit n'opérera pas.

Les effets de l'EEE, note encore Jean-
Pascal Delamuraz, s'exerceront sur l'en-

semble des activités économiques, et pas
seulement au bénéfice des grandes en-
treprises. Au contraire même, alors que
celles-ci peuvent se transporter de l'au-
tre côté de la frontière, les PME, moins
mobiles, auront tout intérêt à voir s'ins-
taurer les grandes libertés de circulation
dans l'EEE, gage de coûts moindres.
Jean-Pascal Delamuraz cite encore les
étudiants et les apprentis qui pourront
librement poursuivre une formation dans
toute l'Europe, les membres des profes-
sions libérales qui bénéficieront de la
reconnaissance de l'équivalence des di-
plômes... Et de lancer:

— // est urgent que nous saisissions
cette chance, en même temps que nos
partenaires qui sont aussi nos concur-
rents!

En conclusion, Jean-Pascal Delamuraz
veut tordre le cou à l'image ( «Une des
plus fausses qui soient», se révolte-t-il)
d'une Suisse insulaire qui ne sortirait
qu'aujourd'hui de son isolement:

— En 1960, la Suisse a participé à
la création de l'Association européenne
de libre-échange (AELE), qui était déjà
une ouverture au grand large; en 1972,
elle a conclu le fameux accord de libre-
échange avec la Communauté euro-

péenne; et ensuite, elle n'a pas signé
moins de 130 accords avec la CE. Et
puis: la Suisse investit de façon intense
dans la CE, elle fournit du travail à un
million de ses ressortissants. Bref, elle est
profondément impliquée en Europe.
L'EEE n'est que le pas suivant, dans la
droite ligne de la politique suivie jus-
qu'ici!

Un défi immense
Toujours au chapitre de l'EEE, Arnold

Koller rappelle pour sa part à quel défi
immense le législateur est confronté avec
la digestion des 1400 actes juridiques
de l'acquis communautaire, qui implique
de modifier 60 lois et de créer plusieurs
actes législatifs.

— Mais il n'y a pas lieu de se laisser
décontenancer! Le droit à absorber ne
nous est pas étranger. On peut sans
conteste affirmer que la reprise du droit
communautaire aura des effets favora-
bles pour la compétitivité, les consom-
mateurs et les femmes: l'orientation est
donc exactement la même que celle que
nous considérons comme nécessaire en
Suisse. Ainsi, l'EEE nous apportera moins
de restrictions à la concurrence — et ce,
plus rapidement qu'il ne le serait possi-
ble en Suisse.

Questionné sur son sentiment de mino-
ritaire au sein du collège gouvernemen-
tal (il s'est vainement opposé à l'envoi
d'une demande d'ouverture de négocia-
tions à la CE avant la votation sur l'EEE),
Arnold Koller joue tes bons perdants.
Avec le plus large sourire, il explique
qu'il craignait qu'en ne posant pas soi-
gneusement une étape après l'autre, on
ne crée la confusion dans les esprits.
Comme un guide de montagne dans
l'ascension d'un rude sommet, Arnold
Koller affirme conserver le souci de ne
pas laisser se creuser un écart entre les
plus avancés et ceux qui sont en arrière.

0 st. s.

EEE et CE:
quelle différence?
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La priorité, c'est l'EEE
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¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Réponse à la question posée en page
44: A. l'Acte unique, adopté dans la
Communauté en décembre 1 985 et en-
tré en vigueur en juillet 1987, est en
quelque sorte une adaptation du Traité
de Rome, modifié dans l'optique de
l'achèvement du marché intérieur. / JE-
¦ CDT DE CORPS - Le Conseil fé-
déral a nommé le nouveau chef de
l'état-major général en la personne du
divisionnaire Arthur Liener, jusqu'ici
directeur de l'Office fédéral du génie
et des fortifications, avec promotion
au grade de cdt de corps. Il succédera
en janvier à Heinz Hàsler, mis à la
retraite, /ats
¦ EN DIRECT — La Télévision suisse
retransmettra en direct les parties les
plus intéressantes de la session spéciale
des Chambres fédérales sur l'Europe, qui
aura lieu du 24 août au 5 septembre.
Les téléspectateurs suisses devraient
aussi pouvoir assister le 10 juin au débat
d'entrée en matière du Conseil national
sur l'acauisition du FA- 18. /ats
¦ DROGUE - A Zurich, la situa-
tion sur le marché de la drogue s'est à
nouveau détériorée. Les prix des stu-
péfiants ont dégringolé pour atteindre
ceux pratiqués au Platzsp itz l'été der-
nier. La scène ouverte des toxicoma-
nes a repris des proportions alarman-
tes, a indiqué le chef de la police
zurichoise Robert Neukomm. La ville
a décidé de renforcer la répression
policière, /ats
¦ MARCHANDISES - Le volume
des marchandises transportées en transit
par la Suisse en 1 990 a augmenté de
plus de 8% pour la route, alors que le
rail n'enregistrait qu'une progression de
6,6%. En tonnes transportées, le chemin
de fer vient toutefois toujours largement
en tête, avec 14,83 millions de tonnes
contre 1,74 million de tonnes à la route,
/ats
¦ SANCTIONS - Le Conseil fédé-
ral a décidé d'interdire l'activité géné-
rale des bureaux de la Libyan Arab
Airlines à Genève et à Zurich. Cette
mesure touche principalement la
vente de billets. Elle complète les déci-
sions du 15 avril dernier à l'encontre
de la Lybie. La Suisse a en outre exigé
la réduction de deux unités de l'effec-
tif de la représentation libyenne à
Berne, /ats

L'ombre du non-candidat

— MONDE
ÉTATS-UNIS / Primaires dans ÏOregon et l 'Etat de Washington

L

e président George Bush (républi-
cain) et le gouverneur démocrate
de l'Arkansas Bill Clinton se sont

imposés sans difficulté mardi dans les
primaires de l'Oregon et de l'Etat de
Washington. Mais la vraie surprise est
venue de l'émergence du milliardaire
texan Ross Perot — probable candi-
dat indépendant à la présidentielle de
novembre — qui semble avoir marqué
des points symboliques dans les deux
Etats.

Après le dépouillement de 87% des
bulletins dans l'Oregon, George Bush
recueillait 76% des voix loin devant
Pat Buchanan (22%). Côté démocrate,
Bill Clinton a obtenu 50% des voix
devant l'ancien gouverneur de Califor-
nie Jerry Brown (35%) et le sénateur
du Massachusetts Paul Tsongas (1 1%)
qui a abandonné la campagne, selon
les résultats dans 88% des bureaux de
vote.

Dans l'Etat de Washington avec le
dépouillement dans 99% des bureaux
de vote, George Bush a obtenu 83%
des suffrages face au conservateur Pat
Buchanan (13%). Chez les démocrates
— avec également 99% des suffrages
décomptés - Bill Clinton menait avec
51% des voix devant Jerry Brown
(29%) et Paul Tsongas (16%).

Pour le Parti démocrate, le vote dans
l'Etat de Washington était purement
symbolique; les démocrates y ont déjà
tenu des caucus le 3 mars dernier.
Cependant, les délégués ne sont pas
liés et les résultats du scrutin de mardi
pourraient influer sur leur vote. Quant
au président américain, il est déjà as-
suré de la nomination républicaine
après avoir acquis la majorité des dé-
légués le mois dernier. Selon un dernier
décompte, il disposerait désormais de
1 350 délégués, Bill Clinton en ayant
1 856.

Mais si ces scrutins ont confirmé la
prééminence des deux hommes dans
leurs camps respectifs, ils ont égale-
ment confirmé que le troisième homme
— Ross Perot — s'est révélé être un

ROSS PEROT — Le troisième homme des sondages d'opinion. ap

candidat potentiel très dangereux
pour ses concurrents.

Ainsi, d'après les sondages réalisés à
la sortie des urnes par la chaîne de
télévision CNN, 1 1 % des électeurs
aussi bien démocrates que républicains
ont voté pour Ross Perot grâce à la
procédure du «write-in» qui consiste à
inscrire le nom de son choix sur le
bulletin de vote.

Les «write-ins» n'étaient pas comp-
tabilisés hier mais les estimations de
CNN viennent encore renforcer la cré-

dibilité de Ross Perot, qui pourrait en-
trer dans la course à la présidence.
Dans le comté de San Juan (Washing-
ton), seul endroit où les «write-ins» ont
été comptabilisés, Perot a ainsi battu
Bush et Clinton.

Selon CNN, 45% des électeurs dé-
mocrates préféreraient voter pour Ross
Perot contre 41% pour Bill Clinton à
l'élection présidentielle. Côté républi-
cain, 49% des électeurs voteraient en
faveur de George Bush et 40% en
faveur de Ross Perot. /ap

L'appel du condamné
VIRGINIE / Médias et chaise électrique

R

oger Keith Coleman, un ancien mi-
neur de 33 ans condamné à mort
en 1 982 pour le viol et le meurtre

de sa belle-sceur, Wanda McCoy, se
préparait à mourir aujourd'hui à l'aube
sur la chaise électrique malgré un pro-
cès peu concluant, selon ses défenseurs.

Interviewé dans sa cellule dans le
cadre de l'émission ((Today», sur NBC,
puis dans l'émission «Donahue», Cole-
man a déclaré: ((Il ne me reste plus
beaucoup de temps, je dois me prépa-
rer à ce qui pourrait se passer dans
quelques heures.» Le condamné a sou-
haité que son exécution conduise les
Américains à s'opposer à la peine ca-
pitale. ((Je ne veux pas que ma mort
reste sans signification. Finalement, la
preuve de mon innocence sera éta-
blie.»

Coleman a confié qu'il n'avait qu'un
très faible espoir d'être gracié. ((On ne
peut pas abandonner complètement. Il
y a beaucoup de gens qui s'occupent
de moi, qui me soutiennent et ça me
donne de la force.»

Un prêtre devenu enquêteur, James
McCloskey, qui a déjà obtenu la libé-
ration de huit personnes condamnées à

la prison à vie ou devant être exécu-
tées, a affirmé hier dans «Today» que
les partisans de Coleman mettaient
tout en œuvre pour empêcher que
l'exécution ait lieu. ((Je crois aux mira-
cles», a affirmé McCloskey. Une de-
mande de report de l'exécution a été
déposée hier devant la 4me Circuit
Court of Appeal (Cour d'appel régio-
nale).

Le gouverneur de Virginie, Douglas
Wilder, qui a refusé lundi de gracier le
condamné, lui a donné une dernière
chance en lui permettant de se soumet-
tre hier au détecteur de mensonges.
Selon les résultats, Coleman a menti en
répondant aux ((questions pertinentes»
en rapport avec l'affaire, a fait savoir
le gouverneur.

Coleman continue de clamer son in-
nocence, s'appuyant sur des témoigna-
ges selon lesquels un voisin de la vic-
time se serait vanté d'avoir commis le
crime. Mais ce voisin a nié toute partici-
pation au meurtre de Wanda McCoy,
retrouvée violée et la gorge tranchée
le 10 mars 1981 dans sa maison de
Grundy (Virginie), et sa culpabilité n'a
pas été retenue, /ap

COLEMAN - Dans sa cellule, le condamné à mort répond à une interview
télévisée. ap

Pour avoir le droit de décider

— fhriionsSUISSE-

ADHÉSI0N ÀIA CE/ Quelles différences avec l 'EEE?

P

ans son 3me rapport sur l'in-
tégration (dit rapport sur
l'adhésion à la Commu-

nauté), le Conseil fédéral répond à
trois questions. Primo: quelles seront
les incidences de l'accélération du
processus d'intégration sur la posi-
tion de la Suisse en Europe? Se-
cundo: la Suisse a-t-elle la capacité
de répondre au défi de l'intégration
en adhérant à la CE? Tertio : quelles
seront les conséquences pour la
Suisse d'une adhésion à la CE? Ré-
ponses en forme de certitudes.

Jean-Pascal Delamuraz, chef du
Département fédéral de l'économie
publique l'a rappelé hier:
- // est impossible de suivre

ceux qui sont satisfaits du passé et
du présent, car l'architecture euro-
péenne s 'est modifiée de façon fon-
damentale.

En clair, cela signifie que, dans un
continent en mouvement et en cons-
truction, notre pays est placé devant
une alternative très simple, souligne
Jean-Pascal Delamuraz: soit se re-
plier sur soi pour vivre, puis vivoter
en marge des nouvelles structures
européennes, soit accepter une inté-
gration toujours plus poussée.

La seule voie
Dans son rapport, le Conseil fédé-

ral constate que la CE ne cesse
d'étendre ses compétences, que l'Au-
triche, la Suède et la Finlande frap-
pent à sa porte et que (de temps n 'est
plus très éloigné où tous les Etats
industrialisés seront membres de la
CE». Dans ces conditions, si notre
pays entend prendre part aux déci-
sions (prévues pour 1996) qui prési-
deront à l'approfondissement de la
CE, si nous voulons ((coopérer d'égal
à égal avec les Etats qui nous sont
les plus proches, il n 'y a pas d'autre
voie possible que celle d'adhérer à la
CE», déduit le Conseil fédéral.

A la deuxième question, le Conseil

INTÉGRA TION, INFORMA TION - La conférence de presse d'hier a déplacé la
grande foule des journalistes. key

fédéral repond par un oui ferme et
convaincu! Oui, la Suisse est capa-
ble, de par sa culture politique —
fondée à la fois sur l'appartenance à
une communauté nationale et sur la
reconnaissance des idéaux euro-
péens — de sortir grandie d'une inté-
gration européenne au niveau politi-
que. Oui, et les récents changements
survenus au sein même de la CE le
prouvent, fédéralisme et démocratie
directe auront leur place dans la fu-
ture architecture européenne. Oui, la
neutralité pourra être adaptée au fur
et à mesure que s'élaborera une poli-
tique de défense commune et le
mode de fonctionnement de la CE
permettra aux petits Etats de ((défen-
dre efficacement leurs intérêts», sou-
ligne le Conseil fédéral.

Dix fois plus cher
Entrer dans l'EEE, c'est vouloir par-

ticiper au plus grand marché du
monde; c'est en quelque sorte accep-

ter une adhésion à la CE dans le
domaine économique. En revanche,
adhérer à la CE, c'est accepter les
normes en vigueur dans la Commu-
nauté dans tous les autres domaines.
Et cela implique certains bouleverse-
ments...

Première certitude: il faudrait re-
voir le système fiscal suisse en intro-
duisant une TVA. Ce qui rapporterait
environ 16 milliards de plus dans les
caisses de la Confédération. Cette
somme serait utilisée pour diminuer
d'autres impôts ou pour financer les
mesures d'accompagnement que né-
cessiteront les ajustements en ma-
tière agricole.

En ce qui concerne les coûts
d'adhésion, ils s'élèveront, estime le
Conseil fédéral, à 3,5 milliards de
francs par an. Soit dix fois plus que
l'entrée dans l'EEE (entre 330 et 350
millions). La Suisse devrait notam-
ment contribuer au budget général
de la CE — sa quote-part serait de

1,4% de l'assiette de la TVA - pour
2,5 milliards de francs. De plus, il
faudrait verser 700 millions prove-
nant des recettes douanières et des
prélèvements agricoles de même
qu'une contribution variable fondée
sur le produit national brut. En con-
tre-partie, la Suisse recevrait des
fonds au titre de la politique com-
mune en matière agricole et structu-
relle.

Seul ou en groupe?
Autre certitude: la politique agri-

cole subira de profondes mutations.
La Suisse devra notamment aban-
donner son système de garantie des
prix et d'écoulement des produits.
Cela permettrait certes des écono-
mies budgétaires, mais cela induira
aussi ((une diminution du revenu
pour les agriculteurs qui devra éven-
tuellement être compensée par des
paiements directs supplémentaires».

Rappelons que le Conseil fédéral a
choisi 1996 pour date souhaitable de
l'adhésion à la CE. Est-ce. à dire que
la Suisse entend sauter dans le «train
des neutres» (Suède, Finlande et Au-
triche) qui, eux aussi, ont déposé une
demande d'adhésion? Non, répond
René Felber, car chaque pays mè-
nera des négociations séparées. Et
comme l'Autriche, par exemple,
frappe à la porte de la CE depuis
1989, il est tout à fait possible qu'elle
précède la Suisse dans la CE.

Détail piquant: au moment même
où le président de la Confédération
faisait cette déclaration, Enrique Ba-
ron Crespo, président du Comité de
politique étrangère du Parlement eu-
ropéen, déclarait à Reykjavik que la
CE préférerait admettre les nouveaux
Etats en groupe plutôt que de devoir
mener de longues négociations parti-
culières avec chaque pays...

0 P.-A. Jo
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Résultats différés pour cause de fraude
KURDISTAN IRAKIEN/ Premières élections indépendantes

D

es accusations de fraude ont jeté
une ombré hier sur les premières
élections indépendantes dans le

Kurdistan irakien, auxquelles des cen-
taines de milliers de votants avaient
participé avec enthousiasme mardi. Les
résultats des élections ne seront dévoi-
lés qu'après analyse des plaintes.

La coalition du Front du Kurdistan,
qui regroupe les principaux partis kur-
des d'Irak opposés au pouvoir central
de Bagdad, devait tenir une réunion
pour examiner les plaintes et étudier
une proposition d'un comité électoral
destinée à consulter les partis sur les
résultats avant de les rendre publics.

«Nous devons prendre ces plaintes
très au sérieux, car nous en partageons
certaines», a déclaré un porte-parole
du Parti démocratique du Kurdistan
(PDK) de Massoud Barzani, un des prin-
cipaux candidats avec Jalal Talabani,
chef de l'Union patriotique du Kurdis-
tan (UPK).

Les premiers résultats partiels ne
donnaient pas d'indication nette sur un
gagnant - le PDK ou l'UPK -, mais
les autres listes, à l'exception d'un parti
islamique, semblaient avoir été large-
ment distancées.

Les élections, déclarées illégales par
Bagdad, avaient pour but de désigner

un chef et de composer un parlement
pour les quelque 4,4 millions de Kurdes
d'Irak. L'UPK et le PDK se sont engagés
par écrit à respecter les résultats du
vote. L'UPK de Jalal Talabani, qui a
adopté une ligne dure sur une possible
reprise des négociations sur l'automo-
nie avec Bagdad, affirme qu'elle a pris
une nette avance. En revanche, à
Zakho plus au nord, non loin de la
frontière turque, le parti de M. Barzani
serait largement en tête, selon des
sources bien informées. Si aucun des
candidats ne parvient à obtenir 51%
des voix, un deuxième tour de scrutin
aura lieu dans 1 5 jours , /afp-reuter

Par Guy C. Menusier
La mort d'un de

ses représentants à
Sarajevo a visible-
ment troublé le Co-
mité international de
la Lroix-Kouge. Un

le serait pour moins. La guerre
sauvage que se livrent les diverses
factions en Bosnie-Herzégovine, la
transgression des règles les plus
élémentaires — indifférence au
droit humanitaire, exécutions som-
maires — rendent bien aléatoire et
périlleuse l'activité d'urgence du
CICR, du moins à Sarajevo et dans
ses faubourgs. Cependant, l'orga-
nisation ((genevoise» se refuse
encore à céder à la violence, car
ce serait reconnaître en l'occur-
rence l'impraticabilité de ses prin-
cipes, ou leur obsolescence. Son
retrait, uniquement de Sarajevo,
n'est donc que ((partiel et provi-
soire», le temps de faire le point
avec toutes les parties impliquées
dans le conflit bosniaque. Ce qui,
en clair, signifie que le CICR veut
s 'entourer de garanties avant d'en-
voyer à nouveau ses représentants
dans l'enfer de Sarajevo.

Cette décision est parfaitement
légitime. Pourquoi le CICR mettrait-
il en danger la vie de ses délégués
s 'il ne peut matériellement pour-
suivre son activité humanitaire?
L'ennui est que ce retrait ((provi-
soire» risque d'être interprété
comme une victoire de la force
brutale sur les tenants d'un monde
un peu trop policé au goût des
enragés de Sarajevo et d'ailleurs.

En revanche, la conférence con-
voquée à Genève par le CICR pré-
sente l'avantage de placer les par-
ties antagonistes devant leurs res-
ponsabilités. Face aussi aux actes
((irresponsables» dont elles ne se
sont pas suffisamment distanciées
jusqu'à présent. On peut voir là
une sorte de test pour déterminer
le degré de civilisation auquel est
parvenue l'Europe après un demi-
siècle de discours édifiants — pour
savoir s 'il n'y a pas eu plutôt ré-
gression. Le langage de Henri Du-
nant a-t-il encore un sens ?

0 G. C. M.

I # Quelle civilisation?

A 
l'initiative du gouvernement au-
trichien, la Suisse participera

aujourd'hui à Vienne à une réunion
internationale d'urgence au sujet des
réfugiés de Bosnie-Herzégovine. Des
représentants allemands, italiens, hon-
grois, croates, Slovènes, de la CE, du
CICR et du HCR participeront à la
réunion, où il s'agira notamment de
déterminer des pays d'accueil pour
les réfugiés en provenance de l'ex-
république yougoslave.

La délégation suisse présente à
Vienne sera dirigée par l'ambassadeur
Rudolf Weiersmuller, coordinateur pour
l'étranger de la politique d'asile suisse.
Il sera accompagné de Urs Adorn, vi-
ce-directeur de l'Office fédéral des ré-

fugiés (OFR), et de Charles Raeders-
dorf, chef du Corps suisse d'aide en cas
de catastrophe.

Convoquée d'urgence mardi, la réu-
nion de Vienne vise à faire face à
l'accroissement dramatique du nombre
de personnes déplacées en Bosnie-Her-
zégovine. Selon le Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), quelque 600.000 civils ont quit-
té le territoire de l'ex-république you-
goslave depuis le début des combats, il
y a cinq semaines. La plupart des
personnes déplacées se sont réfugiées
en Croatie, dont les autorités ont an-
noncé qu'elles étaient débordées.

Selon le ministre autrichien des Affai-
res étrangères, Alois Mock, interviewé

hier à la radio, les participants à la
réunion de Vienne devront se détermi-
ner sur le déblocage à court terme de
moyens financiers, en vue de l'installa-
tion de camps de réfugiés en Croatie.
D'autre part, chaque pays participant
sera invité à réviser à la hausse ses
quotas d'accueil de réfugiés en prove-
nance de BosnieHerzégovine.

Toutefois, la Suisse n'articulera à
Vienne aucun chiffre concernant l'aug-
mentation de ses quotas, a déclaré hier
Heinz Schôni, porte-parole de l'OFR.
Toute décision à ce sujet fera l'objet de
consultations préalables entre l'OFR, le
Département fédéral de justice et po-
lice (DFJP), le Conseil fédéral, ainsi que
les cantons et les communes, /ats

Réunion internationale sur les réfug iés

tiettioasMONDE

BOSNIE-HERZÉGOVINE/ Convocation à Genève d'une conférence sur l 'action humanitaire

L

es huit délégués du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) en
poste à Sarajevo ont quitté la ville

hier à midi pour se rendre à Belgrade,
a indiqué un porte-parole du CICR à
Genève. Ils accompagnent la dépouille
de leur collègue Frédéric Maurice, mor-
tellement blessé lundi dans une embus-
cade à Sarajevo. Ils étaient attendus à
Belgrade par le délégué général ad-
joint du CICR pour l'Europe, Francis
Amar.

Ce convoi évacue également vers
Belgrade Ivan Lalic, le traducteur bos-
niaque du CICR qui a été blessé lors de
la même embuscade, et qui avait dû
être hospitalisé. L'équipe du CICR doit
faire le point de la situation, de vive
voix, avec Francis Amar. Depuis les
événements de lundi, l'organisation hu-
manitaire a eu uniquement des contacts
radio avec ses délégués à Sarajevo.

«Ce retrait n'est que partiel et pro-
visoire», a précisé le porteparole. En
effet, les 1 6 délégués du CICR qui se
trouvent dans cinq autres villes de Bos-
nie-Herzégovine ne partent pas. Quant
aux huit de Sarajevo, il est possible
qu'ils reviennent dans la capitale bos-
niaque d'ici quelques jours. Le CICR
décidera de la suite de son action en
Bosnie-Herzégovine en fonction des ré-
sultats de la rencontre de Belgrade et
d'une autre réunion qui commence au-
jourd'hui à Genève.

Une conférence regroupant des re- .

présentants de toutes les parties impli-
quées dans le conflit bosniaque s'ouvre
en effet aujourd'hui au siège du CICR à
Genève. Elle tentera de «redéfinir la
faisabilité d'une action d'urgence en
faveur des victimes», a indiqué le por-
teparole du CICR. Il s'agira aussi d'ob-
tenir les garanties indispensables à la
mise en oeuvre des activités humanitai-
res dans cette région. L'organisation
veut obtenir des garanties de sécurité

et lui assurant le libre accès à toutes les
victimes du conflit. La conférence de
Genève réunit des représentants de la
présidence de Bosnie-Herzégovine, des
différents partis bosniaques (partis mu-
sulman, croate et serbe), de l'armée de
l'ancienne fédération yougoslave, du
gouvernement de la nouvelle fédéra-
tion (Serbie et Monténégro), ainsi que
des représentants des gouvernements
croate et serbe.

Par ailleurs, quelques milliers de civils
restaient hier otages des milices serbes
et musulmanes à Sarajevo. Une partie
des otages, en majorité des femmes et
des enfants, étaient empêchés par les
Serbes de fuir la ville, tandis que d'au-
tres étaient encerclés dans leurs mai-
sons par les musulmans, /ats-afp-reuter

% Lire notre commentaire «Quelle ci-
vilisation?»

Retrait partiel et provisoire du CICR

Le maréchal Evgueni Chapochni-
kov, commandant des forces de la
CEI, a mis en garde hier contre toute
intervention de pays tiers dans le
conflit du Caucase. A Bakou, le pré-
sident du Front populaire, qui con-
trôle désormais le pouvoir, a affirmé
que son pays allait quitter la Com-
munauté des Etats indépendants.

C'est dans un entretien paru dans
la «Komsomolskaïa Pravda» que
Aboulfaz Elchibek, président d\)
Front populaire azerbaïdjanais, a
annoncé que son pays allait se reti-
rer de la CEI. Pour lui, «tous les
accords signés par l'ancien président
Aïaz Moutalibov sont nuls parce
qu'ils n'ont pas été ratifiés par le
Parlement». C'est Aïaz Moutalibov
qui avait signé en décembre le trai-
té créant la CEI.

Aboulfaz Elchibek n'a donné aucun
calendrier concernant le retrait de la
CEI, mais le Conseil national, qui s'est
substitué au Parlement fcle Bakou,
devrait apporter plus de précisions.

Aboulfaz Elchibek estimait dans le
même entretien qu'il «y a encore
une chance pour un règlement pacifi-
que» du conflit du Nagomy-Kara-
bakh. L'Azerbaïdjan est «prêt à ac-
cepter toute médiation» pour mettre
un terme aux combats, expliquait-il.
«Si des Etats comme la Turquie,
l'Amérique, la Russie et l'Ukraine font
un gros effort pour mettre un terme
à ce conflit, le problème du Kara-
bakh sera probablement résolu».

Réagissant à cet appel, le maré-
chal Chapochnikov, a assuré qu'un
règlement politique était encore
possible, mais que s'il y avait «une
intervention militaire d'une autre
partie, cela nous placerait de toute
évidence au bord de la troisième
guerre mondiale».

Ses déclarations font suite à celles
du président turc Turgut Ozal, ac-
tuellement hospitalisé à Houston, au
Texas. Ce dernier avait déclaré que
la Turquie «devrait envoyer immé-
diatement des troupes au Nakhitche-
van (territoire azéri coincé entre l'Ar-
ménie et la Turquie), sans hésitation.
Sinon, la situation au Nagomy-kara-
bakh pourrait s'y répéter».

De son côté, l'Iran a demandé à
l'Arménie de renoncer à la ville de
Latchine, prise lundi par les Armé-
niens afin d'ouvrir un couloir vers le
Nagorny-Karabakh. /ap

Caucase:
le conflit
risque

de s'élargir

THAÏLANDE/ Poursuite des affrontements. Dissensions dans l'armée
v

¦̂ es négociations se sont ouvertes
\j  hier soir entre le premier ministre

thaïlandais Suchinda Kraprayoon
et le chef de file de l'opposition Cham-
long Srimuang, a annoncé la télévision
d'Etat, précisant qu'elles seraient con-
duites sous la médiation de l'ancien
premier ministre Prem Tinsulanonda,
proche du roi.

Cette brève annonce, qui pourrait si-
gnifier la conclusion rapide d'un règle-
ment du conflit thaïlandais, est survenue
alors qu'un calme précaire régnait dans
la soirée à Bangkok, quelques heures
après l'imposition par le gouvernement
thaïlandais d'un couvre-feu de 21 h à 4
heures. Dans la journée, de nouveaux
affrontements avaient opposé les sol-
dats à quelque 10.000 personnes qui
manifestaient dans le centre de la capi-
tale. L'armée avait ouvert le feu, faisant
vraisemblablement de nouvelles victi-
mes.

Au quatrième jour des émeutes desti-
nées à obtenir son départ, le premier
ministre thaïlandais, le général Suchinda
Kraprayoon, avait donné à la télévision
un nouveau bilan officiel faisant état de
40 morts et 600 blessés, dont 400 légè-
rement atteints. «Le gouvernement doit
prendre des mesures énergiques pour
faire en sorte que la situation ne nuise
pas à notre pays bien-aimé», a-t-il af-
firmé.

Tandis que le roi demeurait silencieux,
la famille royale est également interve-
nue par petit écran interposé pour ap-
peler au calme. Successivement, la prin-
cesse héritière Sirinthorn et le prince
héritier Vajiralongkom ont réclamé la fin
des violences. «Nous voulons tous la
même chose, c'est-à-dire la démocra-
tie», s'est écriée la princesse.

Le couvre-feu était ponctué la nuit
dernière par quelques tirs sporadiques.
Des bandes de manifestants harcelaient
les militaires et allumaient des feux. Les
soldats répliquaient par quelques salves
de balles traçantes. Par haut-parleurs,
l'armée menaçait d'abattre toute per-
sonne se trouvant près du Monument de
la démocratie, principal point de rallie-
ment des opposants dans le centre-ville.

Dans la journée, une dizaine de mil-
liers de manifestants s'étaient rassem-
blés dans la principale artère de la ville,
l'avenue Rajdamnern, pour de nouvelles
protestations. Certains d'entre eux incen-

diaient des véhicules et brisaient des
lampadaires quand 500 soldats sont
venus lentement à leur rencontre. Pen-
dant une quinzaine de minutes, une fusil-
lade a éclaté et la foule s'est dispersée.

De nombreuses rumeurs, non confir-
mées, couraient hier dans la capitale
thaïlandaise sur des dissensions au sein
de l'armée, et des affrontements entre
soldats partisans de l'ancien premier mi-
nistre Prem Tinsulanonda et partisans du
général Suchinda. Les «dissidents» mar-
cheraient d'ailleurs vers le nord de la
capitale, /ap

SUCHINDA KRAPRA YOON — Le premier ministre a entamé des négociations
avec le leader de l'opposition Chamlong Srimuang. key

Ouverture de négociations

¦ MASSACRE — Cinquante-deux
civils ont été tués hier en Ossétie du
Sud dans l'attaque d'un convoi de
réfugiés ossètes qui se dirigeaient en
autobus vers le république voisine de
l'Ossétie du Nord, selon l'agence
géorgienne Iprinda. /afp
¦ ÉCHEC — L'ancien ministre so-
cialiste de la Justice Giuliano Vas-
salli n'a pas réussi hier à obtenir le
nombre de voix de grands électeurs
requis pour devenir président de la
République italienne, au douzième
tour de l'élection au Parlement, /afp
¦ DÉPOUILLEMENT - L'homme
d'affaires Eduardo Cojuangco, un al-
lié du défunt président philippin Fer-
dinand Marcos, n'était plus hier qu'à
moins d'un point de Miriam Defensor
Santiago et menaçait de lui ravir la
deuxième place à l'élection présiden-
tielle. L'ancien ministre de la Défense
Fidel Ramos a conforté sa première
place, /ap
¦ ISLAMISTES - Simultanément .a
l'annonce de la libération de 67 mi-
litants islamistes, quatre autres mili-
tants ont été tués hier à Alger, lors
d'une opération de police dans le
quartier populaire de Belcourt., Les
quatre militants appartenaient à un
groupe impliqué dans l'assassinat
d'un officier le 3 mai. /afp
¦ EL NEGRO — Le conseil munici-
pal de la ville espagnole de Banyoles
a rejeté la requête des organisateurs
des JO de Barcelone de retirer du
musée local un Noir africain empaillé,
«El Negro », ravivant ainsi une polé-
mique vieille de plus d'un an. /ap
¦ ENERGIE - Quelque 200 parle-
mentaires de 33 pays d'Europe ont
demandé, hier à Strasbourg, à la
Communauté européenne d'instau-
rer une taxe sur l'énegie «sans con-
dition» afin de financer la lutte con-
tre la pollution dans les pays d'Eu-
rope de l'Est et du Sud. /afp
¦ MULTIRACIAL - Des Noirs
d'Afrique du Sud ont pour la première
fois hier voté aux côtés des Blancs. Il
s'agissait de décider du sens de la
circulation dans un quartier de Johan-
nesbourg. /afp
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Pour tout le matériel nécessaire à la pratique de vos sports favoris,

H vélo tennis gymnastique I
city-bike badminton course
mountain-bike squash marche
trekking ping-pong randonnée
tout terrain jeux de balle etc..
Vous trouverez au Super-Centre Portes-Rouges des articles de

L qualité à prix Coop I
Venez visiter notre rayon camping et meubles de jardin ! Beau choix d'articles, y compris
grils de jardin pour tous les besoins, du petit modèle pour randonneur au gril chariot pour

ÉB[ Super-Centre Coop Portes-Bouges ]

HOTEI SPLENDIDE**
1938 CHAMPEX-LAC Valais
Séjournez à l'hôtel (entièrement rénové) sans
soucis ménagers ni contrainte, dans une am-
biance familiale.
Climat bienfaisant à tout âge. Les enfants sont
les bienvenus.
Pension complète Fr. 75.- à 98.-
Demi-pension Fr. 63.- à 93.-
Réduction pour enfants. Garderie gratuite.
Du 15.6. au 14.7 et dès le 20.8 rabais spécial
enfants jusqu 'à 14 ans :
1" enfant 50%, 2° enfant 75%, 3" enfant gratuit.
AVS 10%.
Se recomande Famille E. Lonfat,
Tél. (026) 83 11 45. 66593 10

¦Lu.,, i » nMÉMHrfuiiin 11 ' — ... .. ... M
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131300.10

x&MK&mûs
SA Af£UCfM7FL

Maladière 40 - Tél. 21 30 30

C0RNAUX:
Garage Véhiiechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER :
Garage Bruno Blôchlinger Tél. 61 17 34
PESEUX :
Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS :
Garage des Sapins Tél. 53 2017

Les plus malins empochent
de super-logiciels.

Valeur? Jusqu 'à Fr. 3585.-.

Si vous achetez un IBM PS/2, vous
recevez en prime le funtastu iue
système d'exp loitation OS/2 2.0
et le traitement de texte Lotus
AmiPro. Pour les PS/2 plus puis-
sants , à partir  du modèle 57,
nous y ajoutons le tableur Lotus
1-2-3/G.

Vous êtes sur la bonne piste. Pour en
savoir davantage, adressez-vous à:

67010-10

B

Microland
M. Robert-Electroni que SA
7, route (les Falaises

Téléphone 038/2125 85
Problème No 332- Horizontalement:
1. Caractère de ce qui est conforme
aux règles de l'Eglise. 2. Perdre la
boussole. 3. Préfixe. Brave. Région que
draine la Reuss. 4. Regimber. A des
ardeurs. 5. La paumelle en fait partie.
Rivière de France. 6. Sable de texture
grossière. Préposition. 7. Ancien instru-
ment de supplice. Oseille. 8. Pronom.
Poison. 9. Mis à des niveaux différents.
Ecole. 1 0. Modèle de fraîcheur. De la
haute Ecosse.
Verticalement: 1. Un qui a l'habitude
de manier le râteau. 2. Fleuve de
France. Voix. 3. Adverbe. Pareil. Un
qui n'a pas son pareil. 4. Couvrir de
couleurs qui tirent sur le noir. Vieillesse.
5. Préfixe. Façon de jouer. 6. Naturel.
Panier de pêche. 7. Pronom. Qui man-
que d'ardeur. 8. Puis d'origine natu-
relle. Prénom féminin. 9. A un emploi
pour des répétitions. Fait comme un rat.
10. Mis en station verticale. Exemple
particulier.
Solution No 331 - Horizontalement. -
1. Alligator.- 2. Amiel. Mêle.- 3. PP.
Osée. In.- 4. Olen. Bravo.- 5. Serine.
Diu.- 6. Réuni. EV. - 7. Ove. Sidère.- 8.
Lare. Sel.- 9. Aï. Péteuse.- 10. Traites.
Us.
Verticalement. - 1. Apostolat.- 2. Am-
ple. Vair.- 3. Li. Errer.- 4. Léonie. Epi.-
5. Ils. Nus. Et.- 6- Ebéniste. - 7. Amer.
Idées.- 8. Té. Ad. Elu.- 9. Olivier. Su.-
10. Renouvelés.

¦ Le truc du jour:
Pour lutter contre les mouches qui

envahissent votre maison, plantez du
laurier-sauce au pied de vos fenêtres.

¦ A méditer:
S'il fallait tolérer aux autres tout ce

qu'on se permet à soi-même, la vie ne
serait plus tenable.

Georges Courteline
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¦ INDICES î ^̂ BM^M
Précédent du joui

Anstcidarn CBS ... 129.4 130.2
Francilorl DAX ... 1763.26 1787.5
Dow Jones Ind. ... 3397.99 3393.84
Londres Fin. Times . 2129.5 2147.5
Swiss lnden SPI ... 1194.19 1197.28
NilUi 225 18754.1 1B674.9

BAIE ¦HahMBBBHHM
Biloise-Holding n. .. 2350. 2380.
Biloise Holding bp . 2240. 2280.
CibaGeigy 3555. 3550.
CibaGeigy n 3550. 3545.
Ciba Gei gy bp .... 3500. 3490.
Fin. Ilalo-Stiisse ... 166.
Hoche Holding bj .. 3345. 3355.
Sindo; sa n 2840. 2830.
Sando; sa 2840. 2810.
Sindo; sa b 2770. 2770.
Si! Inll Piielli . . . .  230. 229.
Slé lntl Piielli b p . . .  124. 122.5
Suisse Cim.Portai.. 8800.

¦ GENEVE mmamm^^mm
S.K.F. 29.25
Aslra 6.25
Charmilles 3010.
Au Gland Passage . 322.
Bobsl sa 3650. 3610.
Bqe Canl. Vaudoise . 730. 730.
Bqe Canl. du Jura . 450.
Banque Nationale n . 500.
Crédit Fonciei NE n. 925.
Crédit foncier VD .. 820. S
HPI Holding SA n . 60. 72.
HPI Holding SA ... 175. 206.
Olivetti PR 2.9
Innovation SA 250.
Inlcrdiscounl 2360. 2330.
Kudelski SA b .... 155.

la Neuchâteloise n . 980.
Mercure Holding SA 3120.
Monledison 1.8
Pargesa Holding SA 1070. 1070.
Publicitas n 840.
Publicitas b 790.
Rinsoz i Ormond n 600.
Sact Cossonay Hold. . 4600. 4625.
Sasea Holding 5. 5.1
SCB Slé Cirn.a Béton 375. 380.
SIP Sté Inst.Phys. . 60.
Slé Gén. Allichage . 380. 375.
Slé Gén. Surveilln .. 1480. 1480.
Slé Gén. Surveill. .. 7220. 7260.
Ericsson -B- CT-CH . 36. 36.25

¦ ZURICH MHHla.MBHHa
Adia Chesere» b ... 60. S 61.5
Adia Cheseies .... 360. 360.
Alusuisse lonra n .. 474. 478.
AlDSuisse-lotua b .. 94.5 95.25
Ascom Holding bp.. 410.
Ascom Holding .... 2000. 2000. S
Alel 1130. S 1200.
Brown Boven SA p . 4230. S 4230.
BPS 880. 880.
BPS b 84. 85.
Cemenlia Holding .. 432. 435.
De Suisse Réass. .. 2670. 2630.
De Suisse Réass.n . 2460. 2450.
De Suisse Réass b . 523. 522.
Crossair AG 340.
CS Holding 2000. 2000.
CS Holding n 380. 380. A
aiaulenbouig .... 1350. 1370.
Elecltowatl SA .... 2460 S 2460. S
Forbo Holding AG .. 2110. 2110.
fotolabo 950.
Geoiges Fischer ... 1150. 1175.
Magasins Globus b . 660. 652.
Holderbank Fin. ... 4900. 4910.
Inttrshop Holding .. 450. 453.
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Jelmoli 1330. S
Landis a Gyr AG n 990. 1010. S
lundi:: a Gyr AG b 78. 78.
Inii Holding AG b . 312. 325.
Mnevenp ick- lloldini] . 3750. 3760.
Mutor-Colombus SA . 925. 930.
Nestlé SA n 10025. 10125.
Nestlé SA 10050. S 10150.
Oeriikon Buehrle p.. 410. S 420. S
Schindler Holding .. ' 3860. 3860.
Schindler Holding b. 765. 779.
Schindler Holding n. 800.
SECE Cortaillod n .. 4900.
SECE Cortadlod ... 5400.
SECE Cortaillod b .. 845.
Sibra Holding SA .. 270.
Srka Sté Financ. ... 2850. 2860.
SMH SA NE 100n . 1075. 1045.
SBS 279. 279.
SBS n 267. 268.
SBS b 261. 260.
Sulzer n 6300.
Sulrei b 574. 580.
Swissaii 760. 765.
Swissair n 722. A 725.
UBS 3860. 3850.
UBS n 796. 797.
Von Roll b 166. 166.
Von Roll 1090. 1090.
Winlerthur Assur. .. 3370. 3350.
Winlerlhui Assur .b . 645. 643.
Winlerlhui Assur .n . 3190. S 3190.
Zurich De Ass.n ... 4180. 4200. S
Zurich De Ass.b ... 1990. 1990.
Zurich De Ass. ... 4230. 4220.

¦ ZURICH (Etrangères) wmm
Aetna LlSCas .... 59.75
Alcan 31. 30.5
Aman Inc 30.25 30.5
Amer Brands 68.25 69.
American Eipress .. 32.75 32.75

Amer . Tel a Tel .. 63. 63.25S
Batter Int 54.
Caterpillar 82. 82.75
Chrysler Corp 27.5 27.
Coca Cola 64.5 66.5
Colgale Palmol rvc .. 76. 76.5 A
Easlman Kodak ... 60. 60.5
Ou Pool 76.5 77.75
Eli Lilly 97.5 100.5
Exxon 87. S 87.5
Fluoi Coip 64. 65.
Foid Moloi 63.75 65.25
Genl.Molors 68. 57.5
Genl Electr 112. 115.
Gillette Co 72.75 72.25A
Goodyeai T.8R. ... 109. S 107.5
G.Tel S Elecl. Corp . 49.5 47.5
Homeslake Mng ... 19. 19.
Honeywell 104.5

• IBM 133. 135. S
Inco Lld ;.. 43. S
Intl Paper 105. S 104.5
in 95. 95.25
Litton 66.25
MMM 140. 139.
Mobil 91. 91.
Monsanto 91.5 S
PacGas a El 45.75 46.5
Philip Morris 113.5 S 113. S
Phillips Pelr 36.
Proclei&Gambl 152.5 152.
Schlumberger 93. 92.5
Teiaco Inc 91.25S 91. A
Union Caibide 40.25 40.
Unisys Corp 13.75 14. S
USX Maralhon .... 31.75
Wall Oisney 58. 60.25
Warner-lamb 89. S 90.5
Woolworlh 41.75 42.
Xerox Corp 107.
Amgold 88.5 87.
Ang ln-Am.Cnrp 52.5 S

Bowaler PIC 22.5
Brilish Petrol 6.9 S 7.05
Giand Métropolitain.. 13.75 14.
Imp.Chem.lnd 37.25 36.5
Abn Amrn Holding . '36. 36.
AKZO NV 130. S 130.
De BeersfCEBear .UT. 39. S 38.5 S
Norsk Hydro 40.25 39.75
Philips Electronics... 31.25 31.25
Royal Dulch Co. ... 122.5 123. S
Unilever CT 151.5 S 161. S
BASF AG 223. 227.
Bayer AG 268.5 273.5
Commerzbank 245.5 246.
Oegussa AG 331. 333.
Hoechsl AG 237. S 241.
Mannesmann AG .. 262. 268.
Rwe Act.Ord 367. 371.
Siemens AG 630. 632.
Thyssen AG 217.5 220.
Volkswagen 365. 370.
Alcatel Alslhom ... 181. 178.
BSN 317. 314.
De de Sainl-Gobain . 118.5 114.5
Fin. Paribas 104.5
Natte Eli Aquitaine.. 158. 160.5 S¦ DEVISES i^^mm—mm

Achat Venle
Etats-Unis 1 U S D . . .  1.4475 1.4825
Allemagne 100 DM..  91.00 92.60
Angleterre 1 P . . . .  2.6670 2.7170
Japun 100 Y 1.1205 1.1435
Canada 1 C A O . . . .  1.2075 1.2426
Hollande 100 NI G . .  80.72 82.32
Italie 100 ITL 0.1207 0,1231
Autriche 100 A T S . .  12.92 13.16
FiancB 100 FRF. . . .  27,04 27.54
Belgique 100 BEF.. 4.42 4.50
Suède 100 SEK 25,15 25.B5
Ecu 1 XEU 1.8675 1.9025
Espagne 100 ESB..  1.4480 1.4880
Portugal 100 PTE.. 1.0880 1.1180

¦ BILLETS w^ âmmmmm
Achal Venle

Etats-Unis USD 1.440 1.520
Allemagne DEM. . . .  90.00 93.50
Fiance FRF 26.60 28.10
Italie ITL 0.1190 0.1250
Angleterre GBP 2.620 2.750
Autriche ATS 12.80 13.40
Espagne ESB 1.440 1.520
Purlugal PTE 1.050 1.150
Hollande NLG 79.750 83.250
Belgique BEF 4.30 4.550
Suède SEK 24.760 26.250
Canada CAD 1.190 1.270
Japon JPY 1.090 1.170

¦ PIèCES ti^HMHUunH
20 Vreneli 91. 101.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 89. 97.
IL Souverain nniv .. 11. 125.
1 Krugei Rand .... 48. 501.
20 Double Eagle .. 49. 545.
10 Maple Leal .... 50. 518.

¦ OR - ARGENT HUM
Or US/Oi 336.00 339.00
FS/Kg 15800.00 16050.00
Argent US/0; .... 4.0000 4.2000
FS/ Kg 189.30 198.90

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦
plage Fr. 16200
achat Fr. 15800
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.

t é le x
¦ CIBA-GEIGY - Ciba-Geigy a
décidé de restructurer sa division
colorants textiles. Quelque 600
emplois en Allemagne, en Angle-
terre et en Suisse seront supprimés.
En ce qui concerne la Suisse, le
nombre des suppressions sera de
300. En Suisse, aucun licenciement
ne sera prononcé, /ats

¦ PRESSE - Le chômage partiel
a été introduit depuis le début du
mois d'avril à la rédaction du quo-
tidien alémanique «Aargauer
Volksblatt». Les douze rédacteurs
et rédactrices ont vu leur temps de
travail réduit de 20 pour cent. Le
rédacteur en chef du journal Ruedi
Baumann a indiqué que cette déci-
sion a permis d'éviter des licencie-
ments, /ats

¦ DÉFICIT US - Le déficit com-
mercial américain a augmenté de
76,6% en mars à 5,82 milliards
de dollars. Wall Street tablait sur
un déficit d'environ 4,6 milliards
de dollars. Les exportations amé-
ricaines ont reculé de 1,8% en
mars alors que les importations
progressaient de 4,5 pour cent. Le
déficit est le plus important depuis
octobre 1991, quand il avait at-
teint 5,87 milliards de dollars,
/reuter

érnonsEN TREPRENDRE-

ETEL SA/ L'entreprise de Métiers engagée dans plusieurs programmes spatiaux

¦ I icolas Wavre a la tête dans les
ni étoiles, mais garde les pieds sur

terre: en présentant hier Etel SA
à un groupe de journalistes économi-
ques invités par la Société suisse des
constructeurs de machines (VSM), le di-
recteur de l'entreprise de Métiers n'a
pas caché que l'industrie spatiale était,
d'un point de vue économique, difficile-
ment rentable. Côté image de marque,
travailler dans l'aéronautique constitue
en revanche un formidable gage de
sérieux et de qualité. En 1992, Etel
entend bien doubler le chiffre d'affai-
res réalisé l'an dernier dans ce do-
maine, le portant ainsi à 1,6 million de
francs, pour un chiffre d'affaires total
qui se montait, en 1991, à 4,6 millions.

Des produits high-tech, une valeur
ajoutée extrêmement élevée, des peti-
tes séries: telles sont les points communs
à la production d'Etel SA. Une produc-
tion qui se divise en trois secteurs d'ac-
tivités: médical (20% en 1 992), indus-
triel (40%) et spatial (40%). Ce der-
nier domaine intéressait tout spéciale-
ment les journalistes présents, arrivés à
Môtiers en hélicoptère: le Val-de-Tra-
vers est si loin de Zurich...

De Môtiers à Saturne
Etel travaille pour plusieurs projets

de l'Agence spatiale européenne
(ESA). Ainsi, l'entreprise de Môtiers est
responsable de systèmes électroméca-
niques dans le cadre de la mission
Cassini-Huygens (projet mené en colla-
boration avec la NASA), qui vise à
l'exp loration de Saturne. Pendant que
Cassini se chargera d'explorer tous les
recoins du système saturnien, la sonde
Huygens plongera en direction de Ti-
tan, énorme satellite de Saturne. Lan-
cée à l'automne 1997 par une fusée
Titan IV, la sonde Cassini-Huygens met-
tra sept ans pour atteindre l'environne-
ment de Saturne. Lors de
l'«atitanissage», Huygens sera freiné

NICOLAS \NA VRE - Le fondateur et directeur d'Etel SA présente un appareil
qui sera utilisé dans la mission SOHO d'exploration du soleil. Le lancement
du satellite est prévu en 1994. olg- JE

par des parachutes. Le contact avec le
sol est prévu après avoir déployé des
«pattes». Etel est responsable de leur
ouverture. Toujours pour Huygens, l'en-
treprise môtisane fabrique un obtura-
teur rotatif dont le but est de boucher
le faisceau électromagnétique externe
de la sonde pendant quelques milliè-
mes de seconde, cinq fois par seconde,
obturation qui permettra de mesurer le
rayonnement électromagnétique pro-
venant de l'atmosphère sans que le
bruit de la sonde ne fausse ce calcul.

Etel travaille aussi pour le pro-
gramme Hermès — l'avion spatial eu-
ropéen sera équipé d'un bras manipu-
lateur dont les articulations seront com-
mandées par des moteurs neuchâtelois
— , et pour diverses missions scientifi-
ques comme ISO, programme d'obser-
vation des étoiles, et SOHO, du nom

d'un satellite dont le lancement est
prévu en 1994 et qui sera chargé
d'observer le soleil.

Enfin, la société du Val-de-Travers a
passé des contrats avec le privé (l'ESA
et ses missions sont des programmes
publics). Des moteurs Etel ont été em-'
barques sur les satellites Telecom I et II,
qui ont été lancés par la fusée Ariane
tout récemment.

Etel SA n'est évidemment pas la
seule entreprise européenne à fabri-
quer des moteurs. Ses produits doivent
donc se distinguer des moteurs classi-
ques et avoir une fiabilité totale. Cer-
tains sont garantis sans bruit, d'autres
ne serviront qu'une seule fois — mais ils
doivent absolument fonctionner à ce
moment-là. L'ouverture du couvercle
d'un télescope à infrarouge, dans le
cadre du programme ISO, par exem-

ple, est réglée par un moteur Etel. Le
couvercle ne s'ouvrira qu'une seule fois.
Mais si le moteur ne marche pas à cet
instant, c'est toute la mission qui
échouera-

Une lourde responsabilité. Qui est de
surcroît difficilement rentable. L'ESA a
fixé à ses fournisseurs une marge béné-
ficiaire de 8% maximum, qui n'est pas
forcément atteinte: les prix sont souvent
établis plusieurs années à l'avance et
impossibles à réviser lors d'imprévus.
Qu'est-ce qui pousse, alors, une société
comme Etel à s'engager dans ce do-
maine?

— Au début, on se lance dans le
spatial sans vraiment savoir vers quoi
on va, souligne Nicolas Wavre. // faut
être conscient qu'il est impossible de
rentabiliser les investissements avant 5
à 10 ans. Etel s 'est engagée en 1982
dans le spatial. Ce n'est qu'en 1992
que nous commençons à être rentables.
D'un autre côté, le spatial est un gage
de sérieux. Cela nous oblige à être très
rigoureux en matière de contrôle de la
qualité. Et c'est une formidable motiva-
tion pour les jeunes ingénieurs: nous
n'avons plus aucune difficulté à trouver
du personnel.

Le spatial permet en outre d'intro-
duire de nouveaux produits industriels.
Mais nécessite de gros efforts en re-
cherche & développement: plus de la
moitié des 32 collaborateurs d'Etel tra-
vaillent dans ce secteur.

Une seule crainte: que certains pro-
grammes de l'ESA soient abandonnés,
faute de budget. Hermès, par exem-
ple, a du plomb dans l'aile: l'Allema-
gne est sur le point de supprimer sa
participation. Alors développer pen-
dant des années un produit high-tech
qui ne sera jamais utilisé dans l'espace,
c'est un peu frustrant...

O Françoise Kuenzi

Les contraintes du business du ciel

Bien que d'autres amateurs hel-
vétiques soient également sur les
rangs (Isa et Ronda), il semble que
SMH ait la meilleure chance de
poursuivre la fabrication d'ébau-
ches chez Parrenin à Villers-le-Lac.
Le représentant en France du
groupe a engagé des discussions à
Londres, avec les patrons anglo-
chinois de Parrenin, qui appartient
à Time Production.

Si SMH fait affaire à la frontière,
France-Ebauches, son concurrent di-
rect à Besançon, risque d'accuser le
coup.

SMH a déjà repris une grosse
fabrique de mouvements à Anne-
masse et vient de racheter successi-
vement Frésard Composants à
Charquemont et les Fourniture de
Bonnétage (SFB) chez qui France-
Ebauches s'approvisionnait... /db

SMH s'intéresse
à Parrenin

HORLOGERIE/ Baume & Mercier à l 'heure de la mode et de l'efficacité

Par
Roland Carrera

F

lorence Arthaud a procédé il y a
quelques jours au lancement offi-
ciel en Suisse d'un nouveau chrono-

graphe féminin: le «Transpacific
Dame» doté d'un mouvement suisse de
petit calibre et de conception inédite.

Petit mais surtout plat puisqu'il ne
mesure que deux millimètres et demi
d'épaisseur contre six à sept pour un
mouvement classique, il a véritable-
ment été conçu au service des sportives
et professionnelles de toutes disciplines
où s'impose la mesure des temps courts,

ou relativement courts puisqu'il est ca-
pable de décompter, outre les secon-
des et. les minutes, également les heu-
res. Avec cette sophistication, utile pour
le relevé des temps intermédiaires ou
d'arrivées successives dans les épreu-
ves sportives sans interrompre le cours
du chronométrage: la fonction de rat-
trapante.

Sa mémoire électronique, puisqu'il
s'agit ici d'une version où s'allient l'élec-
tronique à quartz et la mécanique, ce
qui, dit en passant, lui confère une
précision chronométrique, permet l'affi-
chage de la date en tenant compte
automatiquement des mois de 30 et de
31 jours, ainsi que des années bissexti-
les jusqu'en l'an 2100. Pour autant qu'il
devienne plus que centenaire et qu'on
trouve des batteries à sa mesure pour

lui fournir de l'énergie motrice jusqu'à
la fin du siècle prochain.

Enfin, le dispositif de changement de
fuseau horaire permet à toute voya-
geuse de se mettre à l'heure locale,
tout en gardant l'heure de son pays à
la seconde près. Choisie pour présenter
cette nouvelle ligne de produits, Flo-
rence Arthaud, portera ce chronogra-
phe situé au carrefour de la 'mode
féminine et de la technique, durant ses
courses et lors de toutes manifestations
«grand public» auxquelles elle partici-
pera. Installé à Genève depuis plus de
160 ans Baume & Mercier ont ainsi
retenu la même ambassadrice de
charme — et d'efficacité — que les
marques Chanel ou Emmanuel Ungaro.

O R. Ca.

Le chrono de Florence Arthaud

N

ous avons rappelé dans quelles
circonstances et pourquoi Clau-
de-Alain Roulet avait jugé utile

de déposer plainte auprès de l'autori-
té cantonale neuchâteloise de surveil-
lance des Offices de poursuites et failli-
tes, contre les commissions de surveil-
lance des masses en faillite des deux
sociétés Roulet Imhof SA et Roulet &
Imhof manufacture de pendules objets
d'art SA, et l'administrateur spécial
(lire «L'Express» de mardi dernier).

A la suite de l'article faisant état du
contenu — résumé — de cette plainte,
la réaction desdites commissions et de
l'administrateur spécial ne s'est pas
faite attendre. Ces messieurs en réfu-
tent le contenu, dont entre parenthèses
les sources remontent aux allégations,
unilatérales cela va de soi, de Claude-
Alain Roulet, relayé par ses avocats,
chacun l'aura compris.

Tout en n'entendant pas engager
une polémique stérile, l'affaire étant
actuellement pendante auprès du Tri-
bunal cantonal seul habilité à statuer,
le porte-parole des intéressés a tenu à
préciser néanmoins que la vente de
l'entreprise s'est faite au plus offrant
dans l'intérêt bien compris des créan-
ciers. Il se refuse cependant, à ajouter
toute autre justification face au dossier
Roulet qui prétend le contraire, étant
donné dit-il, que ce document appar-
tient au tribunal. Affaire à suivre, /rca

Roulet-lmhof :
ou est

la vérité?
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8.35 Journal canadien
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 Top models

Série (1018) .
9.20 Symphonie

Série (5/36).
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

22/27. Les animaux de la Mé-
diterranée: les amis de
l'homme.

10.25 Glucose
Manu. Zoolympic. Alana ou le
futur imparfait.

11.25 Racines
Foi et guérison (1).

11.40 A bon entendeur
11.55 La famille des collines

Série.
La brebis galeuse.

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta

Série (99).
13.35 Dallas

Série.
Le bruit de l'argent.

14.25
Condorcet

2/3. Naissance d'un
républicain 1789- 9.8.1792.
Téléfilm de Michel Soutter.
Avec: Pierre Arditi, Pascale
Rocard, Jacques Dufilho,
Dominique Labourier, Daniel
Gélin, Marina Vlady, Jean-
Marc Bory, Bulle Ogier, Roger
Jendly, Martine Pascal,
Jacques Denis.
Condorcet s'engage dans la
lutte politique, milite pour
l'abolition de l'esclavage, pour
les droits des Juifs et ceux
des femmes. Il est élu député
de Paris à l'Assemblée
législative et se lie avec les
Girondins.

15.45 Les années coup de cœur
Série.
Entre deux, mon cœur ba-
lance.

16.10 L'ami des bêtes
Série.
Hôtel romantique.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Cadichon
Série.
Le télégramme optique.

17.20 Looping
Série.
Le fantôme de Rebecca.

17.45 MacGyver
Un cours sur le mal.
Après avoir témoigné contre
un accusé demandant sa mise
en liberté, MacGyver devient
la cible d'un assassin en fuite.

18.35 Top models
Série (1019).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Temps présent

La 1000e.
Mille heures d'information mé-
ritent bien une célébration!
Vous êtes donc tous conviés à
vivre cette émission en direct.

21.45
Columbo

Série.
Grandes manœuvres et petits
soldats.
Avec: Peter Falk, Robert
Foxworth, Janet Eliber,
Stephen Elliott.

23.20 TJ-nuit
23.30 La trentaine

Nostalgie.
Michael est en pleine prépara-
tion de Noël et Hope découvre
qu'elle est enceinte.

0.15 Vénus
Magazine de charme.

0.45 Bulletin du télétexte

6.00 Intrigues
Série.
Mauvais souvenirs.

6.30 Côté cœur
Série.
Le cœur désemparé.

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.
Le témoin.

10.35 Rire en boîte et boîte à rire
10.45 Tribunal

Série.
Prévoyance.

11.20 Jeopardy
Jeu.

11.55 Tournez... manège
Jeu.

12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal

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

Si je pouvais mourir.
15.30 Hawaii, police d'Etat

Trouble en tête (2).
Une affaire de trafic d'héroïne
provoque la mort d'un homme
et compromet définitivement
les espoirs de corne- back
d'un chanteur.

16.30 Club Dorothée

17.25
Parker Lewis
ne perd jamais

Admiration secrète.
Mikey est comblé de cadeaux
par une admiratrice qui veut
garder l'anonymat. Il demande
l'aide de Parker pour résoudre
cette énigme.

17.55 Hélène et les garçons
Jimmy.
Dans le but de maigrir et de
concurrencer Nathalie, Jo-
hanna suit un régime draco-
nien et fait du sport intensif.

18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara

Tori est vivement choquée de
voir Mason se préoccuper du
procès de Cruz. Julia veut que
Pamela témoigne.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

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

20.50
Navarro

Téléfilm.
Le dernier casino.
Réalisation d'Yvan Butler.
Avec : Roger Hanin, Sam
Karmann, Jacques Martial.

22.30 Le droit de savoir
Magazine présenté par Patrick
Poivre d'Arvor.

23.35 TF1 nuit - Météo
23.45 Le débat
0.15 Nomenklatura
1.10 On ne vit qu'une fois

Série.
1.30 Passions

Un amour peut en cacher un
autre.

1.50 Intrigues
Papa, es-tu là?

2.15 TF1 nuit
2.50 Le vignoble des maudits
3.50 Histoires naturelles

Documentaire.
4.45 Musique
5.10 Histoire de la vie

Documentaire.

¦IEUROSPORT p—
9.00 Tennis

12.00 Formule 1
13.00 Tennis
14.00 Supercross
15.00 Automobilisme
15.30 Kick boxing
16.30 Football
18.00 Tennis
21.30 Eurosport News
22.00 Football
23.30 Trans World Sport
0.30 Eurosport News

A N T E N N E E  I433^
6.05 Falcon Crest

• 6.30 Télématin
Journaux à 7.00, 7.30 et
8.00.

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

11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Les cinq dernières minutes

Mort d'orque.
15.15 Tiercé en direct de

Longchamp

15.30
La chance aux
chansons

70, nos 20 ans.
Invités: Jeane Manson, C.
Jérôme, le groupe Plein Soleil,
Patricia La Villa, Jean-
François Michaël, etc.

16.10 Des chiffres et des lettres
16.35 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
16.45 Giga
18.25 Magnum

Luther Gillis.
19.15 Caméras indiscrètes
20.00 Journal

20.40 Journal des courses -
Météo.

20.50 INC
Services publics: vos droits.

2G.55
Envoyé spécial

Nigel Kennedy: Le violoniste
sera en concert le 25 mai à
l'Olympia. La prison pour
berceau: Chaque année, une
cinquantaine d'enfants
grandissent dans les prisons
françaises. Guy Forget: Avec
six tournois victorieux, 1991 a
été l'année de Guy Forget.

22.20 Eclair de lune
110' - USA-1988.
Avec: Cher , Nicolas Cage,
Vincent Gardénia.

0.05 Merci et encore Bravo
1.10 1,2,3, théâtre
1.15 Journal - Météo
1.30 Caméras indiscrètes
2.05 Eve raconte
2.20 Résistances
3.10 Si ça vous change
3.55 Histoire courte
4.10 24 heures d'info
4.25 Throb
4.50 La chance aux chansons
5.30 Dessin animé
5.35 Amour, gloire et beauté

¦ 6 —
6.00 Boulevard des clips

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

13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.50 L'homme de fer
14.40 Destination danger
15.30 Boulevard des clips
16.15 Lesstarclips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Ohara
18.30 Vie Daniels,

flic à Los Angeles
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.40 Quand l'inspecteur

s'emmêle
100' -USA-1964.
Film de Blake Edwards, avec Peter
Sellers.

22.30 Grand-mère est amoureuse
Téléfilm avec: Katharine Hepburn,
Bibi Besch.
Margaret Dellafield, une vieille dame
veuve et très riche, est transportée
d'urgence à l'hôpital. Ses trois en-
fants accourent à son chevet.

0.10 6 minutes
0.15 Les nuits de M6

Dazibao. 0.20 Sexy clip. 0.50 Les
starclips. 1.20 Boulevard des clips.
2.00 Culture pub . 2.30 Bahia l'Afri-
caine. 3.20 Nouba. 3.50 La Corse,
l'île sans rivage. 4.40 Culture rock.
5.10 Venise sous les masques. 6.00
Boulevard des clips.

.FM m.
8.00 Continentales

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

de James Onedin
Les temps changent.

14.30 Pégase
Le Mooney - Texas.

15.30 La grande vallée
La guerre des moutons.

16.25 Zapper n'est pas jouer
Invités: Marc Toesca et Pa-
trick Juvet. C'est aujourd'hui
hier.

18.00 Une pêche d'enfer
Présenté par Pascal Sanchez.
Invité: Renaud.

18.30 Questions
pour un champion
Jeu animé par Julien Lepers.

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
La France immobile, de Frédé-
ric Ferney (Ed. François Bou-
rin).

20.10 La classe
20.30 INC

Services publics: vos droits.

20.45
Fenêtre
sur cour

110' - USA-1953.
Film d'Alfred Hitchcock. Avec:
James Stewart , Grâce Kelly,
Wendell Corey.

22.40 Soir 3
23.00 Tom Jones

120' -GB-1963.
Film de Tony Richardson.
Avec: Albert Finney, Susannah
York , Hugh Griffith.

1.05-1.20 Mélomanuit
Invitée de la semaine: Marie-
France Pisier. Léonard
Bernstein: Maria (extrait de
West Side Story).

^H20.05 Histoire parallèle (143) Actualités ja-
ponaises et américaines de la semaine du
23 mai 1942. Invité: Edward Behr (écrivain
anglais). 20.55 Carnets d'Europe 21.00 Mé-
gamix Urban Dance Squad; Les Guo Bro-
thers; Shan Shan Typhoon; Bobby Brown
Shamen; Dépêche Mode; Lionel D. et Dee
Nasty. 21.55 Objectif amateur 9-10. Le film
de famille - L'enfant. 22.55 Les musiques
noires en Afrique du Sud 1/2. Docu-
mentaire. La terre des Zoulous. Musique
populaire et histoire du peuple noir d'Afrique
du Sud, de ses migrations, de ses muta-
tions.

¦ TV5
12.05 La chance aux chansons 13.00 Jour-
nal A2 13.30 La Bonne Aventure Téléro-
man. 14.00 Bouillon de culture 15.30 Ram-
dam 16.00 Journal TV5 16.15 Tell quel
17.10 Bonjour, bon appétit 17.40 F comme
français 18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 18.50 Affiches 18.55
Clin d'oeil 19.00 Télétourisme 19.30 Journal
suisse 20.00 Faut pas rêver 21.00 Journal
TF1 et météo 21.30 Temps présent Spécial
1000e. 23.00 Journal - Soir 3 23.20 Ram-
dam 0.10-0.35 Dossiers justice

¦ TCR

"16.40 Cinéma scoop. '17.05 Ci-
né-jeu. 17.10 Un compagnon de
longue date. Film de Norman René
avec Stephen Caffrey, Patrick Cas-
sidy et Brian Cousins (1990, 96').
•18.45 Ciné-jeu. M 8.50 Ciné-
journal. '19.00 Scrabble. '19.25
Ciné-jeu. 19.30 Mister Belvédère.
"19.55 TCRire. '20.00 Tirage + ci-
né-jeu. 20.10 L'amour dans de
beaux draps. Film de Cari Reiner
(1990, 95'). "21.45 Documentaire.
'22.10 Ciné-jeu. '22.15 Ciné-
journal. 22.20 Yol / La permission.
Film d'YImaz Guney (1981, 109').
0.15 Dernière sortie pour Brooklyn
(v.o. sous-titrée en français). Film
de Desmond Nakano avec Ste-
phen Lang, Jennifer Jason Leigh
et Burt Young (1989, 99').

¦ Canal Alpha +

20.00 Forum « Expression ». Jean-
Luc Vautravers reçoit Gérard
Bauer , ancien ministre. 20.25 Es-
pace publicité. 20.30 « Puissance
de vie (2e partie) : Daniel et Moïse
Hurtrel chantent et témoignent de
l'amour de Dieu et de la puissance
de vie qui sont offerts à chacun à
travers l'Evangile de Jésus-Christ.

¦Autres ciiainesLggg
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen Abenteuer in der
Pflanzenwelt. 15.00 Rundschau. 15.45 Ubri-
gens... 16.00 Tagesschau 16.05 Treffpunkt
Alt und Jung - gegeneinander? 16.50 Kin-
der-und Jugendprogramm 17.55 Tages-
schau 18.00 Ein Mann, ein Coït, vier Kinder.
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Viktors Programm Satire, Komik, Talk
mit Viktor Giacobbo als Gastgeber. 21.00
Menschen, Technik , Wissenschaft-Dossier
Eine Klimaverànderung bringt massive Pro-
blème fur den schweizerischen Alpenraum.
21.50 10 vor 10 22.20 DOK Telefon 156.
Leben, lieben, leiden auf der Unie. 23.25
Twin Peaks. 0.10 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.00 I puffi 12.25 II cam-
mino délia liberté. 13.00 TG Tredici 13.10
Musica & musica 13.30 La foresta 2. 14.25
Il meraviglioso mondo di Disney La leggenda
di due cani tzicani. 15.20 Con le mie calde
lacrime. 16.55 Textvision 17.00 Senza scru-
poli 7. Telenovela. 17.25 Tivutiva? 18.00
Teledisney: Awenture in TV Téléfilm. 19.00
Il quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
Grande festa délia magia Dal Magic Castel
di Los Angeles. 21.25 Musica & musica
22.55 TG Sera 23.10 Prossimamente ci-
néma 23.20 Bianco e nero e sempreverde.
23.45-23.50 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
14.02 Hallo Spencer 14.30 Goldregen 15.00
Tagesschau 15.03 Kein Tag wie jeder an-
dere 15.30 Die Farbe der Zukunft 16.00 Ta-
gesschau 16.03 Talk tàglich - Termin in
Berlin 16.30 Vale Tudo - Um jeden Preis
17.00 Punkt 5 - Landerreport 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Leben vom Wasser Der
Verteilungskonflikt im Nahen Osten. 21.00
Der 7. Sinn 21.03 Auf der Couch Franz Xa-
ver Kroetz. 22.30 Tagesthemen 23.00 Kul-
turwelt Internationale Filmfestspiele in Can-
nes. 0.00 Flamingo Road 0.45 Tagesschau
0.50-0.55 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagsprogramm
13.45 Neues aus Uhlenbusch 14.15 Musik-
Zeit 15.15 Ein zauberhaftes Biest 16.00
Heute 16.03 1, 2 oder 3 16.45 Logo 17.00
Heute 17.10 Sport heute 17.15 Lànderjour-
nal 17.50 Der Querkopf von Kirchbrunn
19.00 Heute 19.20 Patrick Lindner - per-
sônlich 20.15 Die bessere Halfte 21.15
WISO 21.45 Heute-Journal 22.10 Theater-
treff Berlin 1992 22.25 Ver-rùckte Gène Der
Griff nach dem Erbgut als Zeitbombe. 23.40
... und koste es das Leben 2/2. Fernsehfilm.
1.20 Heute

¦ RTL +
17.10 Der Preis ist heiss. 17.45
Gluck am Drùcker. 18.00 Elf 99.
18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv
- Das Magazin. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Mini-Play-
back-Show. 21.15 Notruf. 22.15
Heat - Nik, der Killer. Spielfilm mit
Burt Reynolds. 0.00 Airwolf. 1.00
Glànzender Asphalt. 1.50 Twillight
Zone.
¦ FS 1 - Autriche
18.30 Trio mit vier Fàusten 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Sport 20.15 Show Mix Schnapp-
schuss - Sketchparade. 21.20 Seitenblicke
21.30 Azzurro - Eine Mannschaft fur den
Sieg 1/2. Spielfilm mit Adalberto Maria Merli.
23.00 Die Enthùllung. 0.40 Zeit im Bild 0.45-
0.55 ca. 1000 Meisterwerke

¦ RAI - Italie
6.55 Unomattina 7.00, 8.00, 9.00, 1Û.00
Telegiornale Uno. 7.30 TGR economia.
10.05 Unomattina economia 10.15 Ci ve-
diamo 11.00-11.05 TG1. 12.00 È proibito
ballare Téléfilm. Premio letterario. 12.30 Te-
legiornale Uno 12.35 La signora in giallo Té-
léfilm. La donna in nero. 13.30 Telegiornale
Uno 14.00 Black Beauty. 14.30 L'albero az-
zurro 15.00 Primissima 15.30 Cronache ita-
liane 16.00 Big! 17.40 Spaziolibero 18.00
Telegiornale Uno 18.05 Vuoi vincere? 18.20
Blue jeans. 18.50 II mondo di Quark 19.40 II
naso di Cleopatra 19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale Uno 20.40 Luna di miele.
22.45 TG1 linea notte 23.00 Europa 0.00
Telegiornale Uno 0.30 Mezzanotte e dintorni
1.00 Dracula. 2.45 TG1 linea notte 3.00 L'e-

• state délia 17e Bambola. 4.30 Stazione di
servizio Giovanni Barba e Capelli. 5.15 Di-
vertimenti 5.55 II corsaro.

¦ TVE Internacional

8.00 Rapide 8.30 Glasnost. 9.00
Cadena de las Américas. 12.30 De
par en par. 14.00 Clip, clap video.
14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario 1. 15.30 Amo y senor.
16.10 Pase sin Llamar. 16.35 Pa-
sando. 17.00 No te rias que es
peor. 17.30 Dinamo. 18.00 Barce-
lona olimpica. 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
Telediario 2. 21 .00 Ven al paralelo.
22.00 Jueves eine. 0.30 Tendido
cero. 1.00 Diario noche.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 Shampoo. Film américain
(comédie) de Hal Ashby (1975)
avec W.Beatty, J.Christie. 21.45
Quatre en un. 22.10 Chronique du
front. 22.15 La bande du Rex, film
en VO. 23.55 Souvenir : Sylvie Var-
tan. 1.00 Monty Python, série en
VO. 1.30 Les chevaliers du ciel,
série. 2.00 Fin.

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.30
Journal de midi. 13.00 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. En direct
d'Yverdon-les-Bains , à l'occasion
de la sélection suisse du Trophée
Radio France de la chanson
(Truffe de Platine). 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.
Cherche et trouve l'animal mysté-
rieux. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. Bruno Maderna
(1920-1973) ou l'aigle à deux tê-
tes. 4. La synergie de la création et
de l'interprétation : vers un savoir
pédagogique. 11.05 Espace 2
questionne. 1492, un monde nou-
veau (17). La colonisation (1).
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Clairière. 14.15 Mu-
sique d'abord. 17.05 Espace 2:
magazine. Dossier : Cinéma et
communication. 18.05 A l'affiche.
18.15 CD-Nouveautés. 19.05
Jazz. 20.05 Plein feu. Violette
Verdy, danseuse. 20.30 Disque en
lice. W.A. Mozart : L'Enlèvement
au sérail. Invité : Sandro Wilhelm,
responsable production discogra-
phique ; Paul-André Demierre, mu-
sicien et collaborateur à Espace 2.
22.30 : diffusion de l'interprétation
choisie. 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 :
François Castang, récitant ; Pascal
Lecorre, piano ; Barry Douglas,
piano; Raphaël Oleg, violon ; Alain
Mario, flûte ; Raymond Guyot,
piano. 14.03 Espace contempo-
rain. 14.35 Concert. Ensemble vo-
cal Ars Nova. 16.15 La boîte à mu-
sique. F. Liszt : Faust Symphonie.
17.33 Histoire du jazz. Les années
1950/1960. Miles Davis et ascen-
seur pour l'échafaud. 18.13 Do-
maine privé. 19.33 Les rendez-
vous du soir. 20.30 Concert. En
direct du Théâtre des Champs-Ely-
sées. Orchestre National de
France. Dir. Jésus Lopez-Cobos.
A. Ginastera : Variations concertan-
tes pour orch. A. Dvorak : Concerto
pour piano et orch. en sol min. op.
33; R. Strauss : Aus Italien, fantai-
sie symphonique en sol. maj. op.
16. 22.10 Ainsi la nuit. 0.35-2.00
L'heure bleue. Jazz svp. Big Joe
Turner, John Kirby, Bubber Miley,
Fats Waller , Willie The Lion Smith.

¦ RTN 2001

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

¦ ORS
5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
z.B. : Vom Wilderer zum Kurdirek-
tor. 21.00 A la carte. 23.00 Jazz-
time.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: MORDORÉ



Aide a
domicile:

Croix-rouge
reconnue?

Dans la foulée de l'examen de la
gestion et des comptes 1991 de l'Etat
(47,6 millions de déficit), acceptés par
104 voix sans opposition, les députés
ont approuvé deux postulats, l'un de la
libérale Isabelle Opan et l'autre de la
socialiste Catherine Panighini, qui vont
dans le même sens. L'objectif, demandé
qui de manière insistante qui sous
forme d'étude des conditions cadre,
vise à ce que le Conseil d'Etat recon-
naisse d'utilité publique le Service de
garde de malades à domicile (SGMD)
de la Croix-rouge neuchâteloise, afin
que ses prestations puissent être cou-
vertes par les caisses-maladie dans le
cadre de la convention cantonale sur
les prestations d'aide et de soins à
domicile.

Sans reconnaissance formelle, le
SGMD, qui a assuré 1 8.000 heures de
prestations l'an dernier, serait financiè-
rement condamné à disparaître. La ra-
dicale Anne-Marie Mouthon a déclaré
que les médecins ont besoin de ces
gardes de malade à domicile. Au nom
du Conseil d'Etat, Michel von Wyss, en
résumé, alors que les services à domi-
cile font l'objet d'une étude d'évalua-
tion des besoins et des coûts, ne s'est
pas opposé à ces postulats, /axb

Plus d'efficacité!
ADMINISTRATION/ Motion acceptée

Le Conseil d'Etat devra étudier des
solutions .afin de rendre l'administra-
tion plus efficace. En effet, celle-ci
«travaille dans des conditions insatis-
faisantes du point de vue de la ren-
tabilité économique et de l'effi-
cience», ainsi que le précise une mo-
tion de la commission financière dé-
posée fin 1990 et devenue urgente
vu la détérioration des finances.

Le conseiller d'Etat Francis Matthey
a admis que des améliorations sont à
apporter, en premier lieu en regrou-
pant l'administration dans un même
lieu, en particulier à Serrières. La
dispersion de l'informatique coûte en
effet très cher. A part le popiste
Frédéric Blaser qui a parlé de «gar-
garisme», l'appui a été général et la
motion adoptée à une majorité évi-
dente. Il s'agira de donner davan-
tage de poids au service d'organisa-
tion de l'Etat.

La bataille a en revanche été
chaude quant à savoir s'il convenait
d'imposer au Conseil d'Etat le sys-
tème du budget ase zéro, autrement
dit de la technique de l'enveloppe.
Le radical Didier Burkhalter estimait
qu'il faut donner au canton tous les
moyens de la rigueur, des méthodes
d'élaboration du budget à l'analyse
sans concession des structures. Sa col-
lègue Michèle Berger entendait sensi-
biliser chaque fonctionnaire dans les

dépenses dont il a la charge. Le
canton de Vaud vient de s'imposer
cette discipline budgétaire. Neuchà-
tel l'appliquait avant Francis Mat-
they, a renchéri le libéral Claude
Bugnon et obtenait des résultats. La
socialiste Heidi Deneys était de l'avis
opposé: cette technique «n'a jamais
servi à rien», ne fait que déplacer les
problèmes, alors qu'il faudrait re-
chercher des solutions adaptées à
des problèmes nouveaux. Elle défen-
dait ainsi F. Matthey, qui s'est fâché
tout rouge à l'idée que le Grand
Conseil pourrait lui imposer une mé-
thode! Selon lui, les Vaudois connais-
sent une situation largement plus dé-
gradée et les résultats financiers ac-
tuels découlent bien davantage des
rabais fiscaux et autre compensation
de la progression à froid. Des argu-
ments auxquels D. Burkhalter a rétor-
qué qu'il s'agit non pas d'opposer
exécutif et législatif, mais d'un travail
commun des autorités pour équilibrer
les finances. C'est finalement le socia-
liste André Buhler qui a eu le dernier
mot, lui qui avait indiqué que cet
amendement donne bonne conscience
mais qu'il serait ennuyeux de l'accep-
ter s'il ne sert à rien. Grâce à trois
abstentions sur le dernier des bancs
libéraux, la proposition radicale a en
effet été rejetée, par 51 voix con-
tre... 50. /jlv

Compensation unique
FONCTIONNAIRES/ Renchérissement allégé

Les fonctionnaires cantonaux et
avec eux d'autres titulaires de postes
publics et employés d'institutions pa-
raétatiques, n'auront temporairement
plus qu'une seule compensation an-
nuelle du renchérissement, au 1 er jan-
vier. Par 96 voix sans opposition, le
Grand Conseil a décidé hier de sus-
pendre à titre provisoire l'allocation
d'indexation de juillet comme le pro-
posait le Conseil d'Etat après discus-
sion avec les syndicats et autres-asso-
ciations professionnelles. Cela pour
1992, 1993 et 1994. L'Etat, dont les
finances sont précaires, économisera
ainsi 3,5 millions cette année et envi-
ron cinq l'an prochain.

Au nom du groupe libéral-PPN,
Jean-Marc Ducommun a relevé que
l'inflation pèse sur les charges des
employeurs, mais qu'une certaine
adaptation au renchérissement est
«nécessaire pour conserver le pouvoir
d'achat». Reste que si certains croient
que tous les salariés du secteur privé
bénéficient d'adaptation automati-
que à l'inflation, «il n'en est rien», a
précisé J.-M. Ducommun. Les libéraux
estiment donc qu'en cette période de
récession, il faut veiller à ce que les
différences entres employés du privé
et du domaine public ne s'accentuent,
d'où leur oui à cette mesure.

Avec une mise en exergue de la
«grande compréhension» des asso-
ciations de la fonction publique face
à cette mesure d'économie acceptée
par ses rangs, le socialiste Serge Mo-
mie a estimé que la récente obtention
du 13me salaire n'y est pas étran-
gère. «La pierre angulaire de la
paix du travail» qu'est à ses yeux la
compensation du renchérissement
n'est pas remise en cause par cette
suspension provisoire. A situation fi-
nancière particulière, le remède par-
ticulier proposé est, selon S. Mamie,
«la bonne solution, ou la moins mau-
vaise».

Apportant le soutien radical à

cette mesure «opportune et modé-
rée», Pierre-Alain Storrer a relevé
que l'administration ne doit pas être
un îlot paradisiaque et que les fonc-
tionnaires font partie de l'entreprise
neuchâteloise au sens large. Mais le
rapport du Conseil d'Etat montre que
le dialogue existe entre le Château
employeur et ses employés qui ac-
ceptent ici des mesures pénalisantes.
P.-A. Storrer dixit: (des agents de la
fonction publique ont démontré un
sens des responsabilités dont nous
nous souviendrons».

Accueil beaucoup plus nuancé du
groupe des petits partis, avec plu-
sieurs abstentions, au sein duquel Fré-
déric Blaser a estimé que «l'Etat n'est
pas obligé de suivre les mauvais
exemples du privé». Après avoir fait
la proposition, balayée, que la sus-
pension soit limitée à deux ans au
lieu de trois, le popiste a regretté
que cette mesure soit prise à l'égard
des fonctionnaires cantonaux les
moins bien payés de Suisse.

Le revenu cantonal neuchâtelois
n'est qu'à 85 % de la moyenne suisse
et il n'y a donc pas que les salaires
publics à être inférieurs à ce qui se
pratique globalement dans le pays,
lui a rétorqué le chef du Départe-
ment des finances Francis Matthey.
Pour lui, il s'agit non pas de compa-
rer les revenus des fonctionnaires
neuchâtelois à ceux de leurs collè-
gues suisses, mais aux salaires privés
dans le canton. Soulignant la
«grande qualité» du dialogue entre
gouvernement et associations profes-
sionnelles, le conseiller d'Etat ne
pense pas que la fonction publique
— qui craignait surtout selon lui que
le parlement rajoute à l'occasion de
ce débat d'autres atteintes à son
statut — va réagir à cette suspension
momentanée de la compensation se-
mestrielle.

0 Ax B.
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GRAND CONSEIL/ le conseiller d'Etat sortant prend congé

C'
est très ému que Jean Claude
Jaggi a pris congé hier du Grand
Conseil, qui l'a applaudi debout.

Beaucoup de compliments, mais aussi
quelques allusives réserves. Le
conseiller d'Etat qui part à la retraite
est dès à présent remplacé par son
collègue libéral Pierre Hirschy.
- Les cas de réussite doivent être

portés au crédit du collège gouverne-
mental dont j 'ai fait partie et j'assume
les quelques cas de non-réussite que
vous pourriez avoir en mémoire, a dit
très sagement le conseiller d'Etat sor-
tant, précisant avoir tenté de servir son
pays en s'exprimant «souvent avec vé-
hémence, quelquefois avec passion
même, peut-être avec une pointe
d'agacement mal contenu, mais tou-
jours avec la conviction d'agir au mieux
des intérêts et des compétences confiés
au Conseil d'Etat.»

Ayant dit sa gratitude aux anciens
du Parti progressiste national, aux
électeurs, à sa famille, à l'administra-
tion et aux autorités politiques, spécia-
lement à ses collègues du Conseil
d'Etat, J. C. Jaggi s'est adressé aux
journalistes, dont quelques-uns d'entre
eux, a-t-il dit ironiquement, ont eu «en
certaines circonstances une sollicitude
particulière» dépassant ce qu'il pou-
vait attendre. Face aux exigences de
transparence et d'instantanéité des
médias, laquelle avive les réactions
passionnées et empêche la relativisa-
tion des choses, «dans le triangle gou-
vernement-médias-opinions on en vient
à se demander quel rôle jouent respec-
tivement les sommets de ce triangle et
quel est le sens des flux générateurs de
décisions».

Au terme de 20 ans de Grand
Conseil et d'un septennat au Conseil
d'Etat, J. C. Jaggi a reçu les remercie-
ments du Grand Conseil, toutes barriè-
res politiques abaissées. C'est ainsi que
le président Maurice Jacot a souligné
qu'il n'avait pas été ménagé, ayant
reçu la mission des coûts de la santé,
problème insoluble dans le monde en-
tier, les travaux publics avec les plus
importants travaux de l'histoire du can-
ton, les délicats dossiers énergétiques,
l'agriculture au moment où des solutions
sont difficilement envisageables pour
cette dernière. Le libéral Jacques Bal-

JEAN CLAUDE JAGGI - Il a reçu la médaille du mérite pour son activité
durant son septennat. Olivier Gresset- M-

mer a salué sa ténacité, son «sens inné
de l'intérêt général», son travail dur et
intense, son courage, sa lucidité et... sa
grande sensibilité, spécialement appa-
rue lorsqu'il a été mis en cause. Les
députés libéraux se sont d'ailleurs par-
fois demandé s'ils avaient toujours de-
vant eux le même homme qu'ils avaient
côtoyé dans leur groupe.

Au nom des radicaux, François Reber
a relevé les excellents contacts person-
nels entretenus «à quelques exceptions
près» et une collaboration le plus sou-
vent fructueuse. Le franc parler de J. C.
Jaggi en a hérissé plus d'un, mais cha-
cun savait que celui-ci n'avait pas pour
habitude de se créer des amis en les
brossant dans le sens du poil. Les radi-
caux retiendront que J. C. Jaggi a
«dominé parfaitement plusieurs dépar-
tements».

Soulignant lui aussi que le conseiller
d'Etat sortant n'a ménagé ni son temps
ni ses efforts, le président du groupe
socialiste Pierre-André Delachaux a
distribué quelques piques amusantes et
applaudies aux membres du gouverne-
ment, imaginant la séance du Conseil
d'Etat au cours de laquelle les dépar-
tements ont été répartis à l'arrivée de
Michel von Wyss. Représentant des pe-
tits partis, Christian Piguet n'a pas non
plus été avare de compliments. Prêt, au
début, à affronter J. C. Jaggi, il a pu
constater combien il agissait pour la
protection de la nature au point qu'il
est «presque devenu écologiste».

Voilà qui lui servira pour cultiver le
jardin de sa retraite et donner «du
temps à la vie».

0 J.-L. V.

J. C. Jaggi ému

Lors de l'examen de détail de la
gestion du Département de l'instruction
publique (DIP), la députée radicale Mi-
chèle Berger s'est plainte des dates
fluctuantes des vacances scolaires d'été
et elle trouve que la prochaine rentrée
primaire et secondaire, fixée au 17
août, se fera «tôt», en période chaude.
Chef du DIP, Jean Cavadini a admis
qu'une des grosses difficultés de l'orga-
nisation scolaire est celle des vacances.
Outre les désirs pas toujours conver-
gents des écoles du Haut et du Bas, il
s'agit de trouver un équilibre de frac-
tionnement de l'année scolaire entre les
périodes de vacances. De plus, si la
rentrée d'août se faisait plus tard, il
faudrait travailler d'autant plus long-
temps sous la chaleur de juillet...

Car il n'est pas question pour le DIP
d'allonger encore les vacances, lui qui
en a déjà créé une 1 3me semaine, dite
du 1er Mars, avec l'accord du Grand
Conseil. A ce propos, en réponse au
socialiste Pierre-André Delachaux qui
aurait voulu que le DIP accorde des
congés spéciaux lors de fêtes tradition-
nelles comme le lundi de l'Abbaye de
Fleurier, J. Cavadini a rappelé que
cette 1 3me semaine de vacances re-
groupe en fait, en vue d'harmonisation
cantonale, les cinq jours de relâche qui
étaient auparavant à disposition des
différentes commissions scolaires.

Aussi des jours supplémentaires ne
sont-ils accordés localement par le DIP
que pour des «cas absolument incou-
toumables» et, selon J. Cavadini, cha-
que fête ou foire villageoise ne saurait
être prétexte à de nouveaux congés,
/axb

Vacances
scolaires:
difficile...

Au chapitre des subventions cantona-
les aux médias électroniques neuchâte-
lois, Claude Bugnon (PL-PPN) a de-
mandé, après le récent octroi d'un nou-
veau soutien provisoire de deux fois
1 OO.OOOfr annuels à la radio cantonale
RTN, ce qu'il en est de la télévision
Canal Alpha +. Le conseiller d'Etat Jean
Cavadini a répondu que la TV régio-
nale, basée à Cortaillod, a demandé au
Château un appui «très considérable»,
de 250.000 fr par an. Envisagée, l'aide
n'aura «en tout cas pas» cette ampleur
et avoisinerait 50.000 francs, /axb

¦ CONFUSION SCOLAIRE - Le
député Bernard Renevey (PS) a révélé
hier qu'à l'aube de la nouvelle législa-
ture communale, une directive du Dé-
partement de l'instruction publique
(DIP) précise que les commissions sco-
laires actuelles restent en place jus-
qu'au 1 6 août, et que selon le Dépar-
tement de l'intérieur toutes les nouvel-
les autorités communales entrent en
fonction dès leur nomination, en juin!
Chef du DIP, Jean Cavadini a admis
qu'il faudra harmoniser ça. Mais pour
son département, il est clair que les
commissions scolaires en place restent
ses interlocutrices jusqu'à mi-août,
/axb

TV locale aidée?

Mooi O*
Place des Halles 8 - Neuchàtel
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DÉCOUVERTE -
L'archéologie avait
un père: le lyonnais

' Spon dont Roland
Etienne (notre

j photo) a parlé à
l'Université, oig- M-
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Un père
qu'on ignorait



Tir cantonal:
huit fois

dans le mille !
L

a cible de participation au 1 3me
Tir cantonal neuchâtelois (NE'92),
qui se déroulera sur trois week-

ends du 19 juin au 5 juillet est dépas-
sée. A ce jour, la liste des inscrits est
déjà forte de plus de 8000 noms issus
des quatre coins de Suisse, ce qui dé-
passe toutes les prévisions.

Vu cet afflux, le comité a été obligé
d'étendre la manifestation à d'autres
stands que ceux du Val-de-Ruz et de
Neuchàtel initialement prévus. Ainsi, les
tirs aux fusils à 300 mètres de NE'92
se dérouleront à Chézard-Saint-Martin
— qui sera le cœur du tir et accueillera
la journée officielle du 27 juin — Dom-
bresson, Le Pâquier, Savagnier, Vilars,
Neuchàtel, Peseux, Boudry, Bôle et Ro-
chefort. Certains de ces stands aligne-
ront aussi des cibles à 50 ou 25 mètres
(pistolet), et les Hauts-Geneveys ac-
cueilleront uniquement des tireurs à 50
mètres. Certains jours, NE'92 utilisera
ainsi 102 cibles électroniques à 300
mètres. Onze tonnes de munitions ont
été commandées, /axb

¦ CERTIFICAT - Le 19 mai s'est
achevé à l'ESCEA (Ecole supérieure de
cadres pour l'économie et l'adminis-
tration) le premier cycle de formation
destiné aux assistantes de chef de
personnel. Il a porté sur le rôle et les
tâches du service du personnel, la po-
litique du personnel, le recrutement,
l'administration du personnel, la poli-
tique de rémunération, les outils de
gestion du personnel, la formation, les
assurances sociales et la législation du
travail. Ont obtenu le certificat: Mmes
et MM. Massimo Altamura, Dan Botez,
Monique Brandt-Matthey, Jaqueline
Glauser et Murielle Jacot. /comm

POLLENS

¦ ATTENTION AUX GRAMINÉES
— Bulletin pollinique du mercredi 20

mai 1992: (données communiquées
grâce à la collaboration du Départe-
ment de l'intérieur et de l'Université
de Neuchàtel.) Si les pollens de bou-
leau deviennent très rares dans l'air,
ceux du chêne et du hêtre sont par
contre très abondants. La poussière
jaune dont nos régions ont été couver-
tes ces derniers jours est composée
principalement de pollen de conifères,
qui ne provoquent en principe pas
d'allergies. Mais attention à l'arrivée
des graminées! /comm

Née de père peu connu
ARCHÉOLOGIE/ la lumière sur J. Spon

L'archéologie avait bien un père.
Lyonnais, il était d'origine allemande,
et parce que protestant, il avait dû
s 'exiler, c'est à Vevey qu'il mourut,
mais qui connaît encore Jacob Spon?
On sait tout dorénavant grâce au
professeur Roland Etienne, de l'Uni-
versité de Lyon II, qui a levé le voile
sur ce précurseur pour le séminaire
des sciences de l'Antiquité classique,
prologue, encore que les chemins fus-
sent assez différents, de la confé-
rence publique qu'il devait donner le
soir même sur le sanctuaire et l'oracle
d'Apollon à Claros.

Donc, Jacob Spon est médecin à
Lyon, mais il se passionne pour le
passé. Chassant d'abord entre Saône
et Rhône, il publie en 1673 un « Trai-
té des Antiquités et Curiosités de la
Ville de Lyon» et parce qu 'un M.
Cuillet de la Cuillotière, qui n'y a
pourtant jama is mis les pieds, vient
d'écrire un livre sur Athènes, Spon
décide de s 'y rendre. Son voyage
durera deux ans, ce qui peut paraî-
tre bref pour l'époque, mais comment
lui reprocher d'avoir brûlé quelques
étapes, de n'avoir relevé qu'une par-
tie des inscriptions quand les Turcs
occupent la Grèce depuis deux bons
siècles, lorsque des janissaires cam-
pent sur l'Acropole, que tout étranger
passe très vite pour suspect? Là,
pourtant, le professeur Etienne l'a
pris la main dans le sac. Sur les 2500
inscriptions qu 'on devait relever par
la suite à Délos, Spon n'en a vu que
huit et, tout aussi grave, une seule au
pied du colosse des Naxiens, prétex-
tant alors qu'il n'entendait pas le
grec moderne en quoi elle était rédi-
gée quand c 'était du grec ... archaï-
que!

Quelques années auparavant, mais
en France cette fois, une autre de ses
découvertes aurait pu le confondre.
D'un grand plat d'argent qu'à Avi-
gnon des pêcheurs ont trouvé dans le
Rhône, Spon affirme qu 'il s 'agit d'un
bouclier avant d'interpréter, toujours
à sa façon, les motifs qui y sont
gravés. Et si, cherchant une piste pour
ses «Recherches curieuses d'Antiqui-
tés», il s 'est référé à un extrait de
Tite-Live, c'est parce qu'il a aussi
trouvé là prétexte à rendre hom-
mage au souverain, démarche épou-
sant assez bien cette tradition théâ-
trale de la première moitié du XVIIe
siècle qui voulait que le souverain.

ROLAND ETIENNE - L'archéologie
avait bien un père: Jacob Spon.

olg- E-

dans une sorte de happy end précé-
dant la chute du rideau, unît lors de
la première les protagonistes de la
pièce en âge de l'être.

Mais au lieu d'en savoir gré à
Spon, la couronne causera sa perte.
A la mi-octobre 1685, lorsque l'au-
tomne annonça plus que l'hiver, que
fut révoqué l'Edit de Nantes et que
les protestants quittèrent la France
par dizaines de milliers, il s 'exilera lui
aussi. Il mourra pauvre, quelques mois
plus tard, à Vevey.

Le professeur Etienne, s 'il a rétabli
la vérité, ne pouvait cependant pas
dénier à Jacob Spon son titre de
père de l'archéologie française. Le
Lyonnais, qui en avait même trouvé le
nom, hésitant un moment entre 

^
ar-

chéologie et archéographie, avait
pensé à tout, ajoutan t d'ailleurs au
champ d'action de cette science la
connaissance des ... festins comme
celle des esclaves! Et Spon est aussi
celui qui a donné à ses contemporains
curieux des choses du passé le goût
des grands voyages d'études. On
imagine combien il rongerait son frein
aujourd'hui quand une crise des étu-
des classiques secoue l'hexagone et
inquiète ses élites. Ce fut donc l'aver-
tissement amical lancé ici par un
homme qui, ayant enseigné la pre-
mière à Montpellier et que porta à
Lyon la seconde, s'est fait une spécia-
lité de l'histoire de l'archéologie.

0 Cl.-P. Ch.

Le saint du jour
Les Constant sont énergiques,
d'état d'âme, ils foncent. Trav<
acharnés, ils réussissent à mei
dans leurs entreprises et se rév
de grands chefs. Anniversaire:
cellente santé et année val
santé. Bébés du jour: parco
professionnel de qualité. JE-

L'univers
A 20h30, le Club 44 de La ?
Chaux-de-Fonds reçoit Sonia
Clairemidi, directrice de
l'Observatoire de Besançon,
qui parlera de «L'univers:
notre environnement à i
grande échelle». JE- 4

Musique
i A 20hl5à
l'aula des Jeunes-
Rives de Neuchà-
tel, concert des
Jeunes musiciens
neuchâtelois avec,
pour solistes, Co-
rinne Fisher au
piano, Laure
Franssen à la flûte
et Nicolas Pointet
au violoncelle. JE-

Sécurité
L'Association neuchâteloise pour ?

la chimie accueille, à 1 6h30 à l'au-
ditoire de l'Institut de chimie à Neu-
chàtel, l'hygiéniste industriel Daniel
Bilat pour la 5me conférence sur le
thème: « 1 991, année européenne

de la sécurité et de l'hygiène sur la
place de travail». M-

Cultures
Au Théâtre du Pommier, à 20h30,

le Centre culturel italien propose une
conférence en français, du profes-
seur Fabien Loi-Zedda sur «Lcvro-
manisation de nos régions». De la

préhistoire à la «Pax Romana». JE

ENSEIGNEMENT/ Restrictions budgétaires

ÉTUDIANTS - Ils étaient une trentaine à gravir les marches du Château pour
déposer leur pétition. olg- £

n our protester contre les restrictions
r budgétaires touchant le Départe-

ment neuchâtelois de l'instruction
publique, et le secteur de la formation
en général sur le plan national, une
trentaine d'étudiants se sont rassemblés
hier au pied de la fontaine de la
Justice, à l'appel du Cercle des jeunes
révolutionnaires (CJR). Formant cor-
tège, le groupe s'est ensuite rendu au
Château pour déposer une pétition mu-
nie d'environ 250 signatures qui a été
reçue par le premier secrétaire de la
Chancellerie, Bernard Gicot. La mani-
festation était soutenue par l'Associa-
tion neuchâteloise des étudiants en let-
tres. La Fédération des étudiants neu-
châtelois quant à elle avait pris ses
distances par rapport aux idées expri-
mées dans ce document, mais avait
déjà fait savoir qu'elle partageait l'in-
quiétude des pétitionnaires.

Pour ceux-ci, il est périlleux de «sa-
crifier l'instruction publique» au nom de
considérations purement financières.
Constatant que l'enveloppe budgétaire

de l'Université de Neuchàtel ne sera
pas augmentée l'année prochaine, que
des restructurations sont en cours dans
certains secteurs de l'enseignement et
de la formation professionnelle, les pé-
titionnaires, s'ils ne contestent pas for-
mellement la nécessité de réaliser des
économies, refusent que ce soit au dé-
triment des budgets de formation et
plus généralement de tout ce qui tou-
che les jeunes, apprentis, étudiants et
travailleurs.

Pour les organisateurs, la manifesta-
tion d'hier était un premier pas sur la
voie d'une campagne plus large: le 6
juin une réunion aura lieu à Lausanne, à
l'initiative d'un comité provisoire formé
de militants du POP (Parti ouvrier et
populaire) et des CJR dans le but de
préparer le lancement, sur le plan na-
tional, d'un appel au Conseil fédéral
«contre les plans d'austérité budgétai-
res» face aux «attaques contre le droit
à une véritable politique de forma-
tion», /jg

Des étudiants pétitionnent

j Jeuchâi  ̂CAN TON 

COUR D'ASSISES/ Enorme et durable trafic lourdement sanctionné

T

rois petits hommes perdus sur une
grande mer de haschich: 165 ki-
los, la plus grande quantité jamais

en cause dans les annales de la Répu-
blique, un chiffre d'affaires d'un million,
et le procureur qui ne voit plus très bien
comment tenir la barre de l'accusation
depuis que le Tribunal fédéral a rendu
une jurisprudence selon laquelle le has-
chisch ne serait pas dangereux. Telle
fut hier le paysage d'une affaire de
stupéfiants incriminant trois Neuchâte-
lois, finalement condamnés à 3 ans et
demi de prison pour Nicolas Roulet, 3
ans et demi pour Jean-Fraçois Stoller
et 18 mois avec sursis pour Philippe
Vuille. Les deux premiers ont été immé-
diatement incarcérés.

A part l'énorme quantité de mar-
chandise écoulée et la durée du trafic,
trois ans et demi, rien d'extraordinaire
dans l'histoire des trois Chaux-de-Fon-
niers. La trentaine un peu grise, un
travail régulier pour deux d'entre eux,
accompli même avec soin et plaisir
pour l'un d'eux, le troisième moins bien
intégré et refusant de l'être: tous trois
sont consommateurs habituels de has-
chich, et l'expertise psychiatrique souli-
gne même qu'ils gèrent assez bien leur
toxicomanie, même si Stoller est psychi-
quement dépendant.

C'est quand Roulet, par ailleurs plu-
sieurs fois condamné, sort de cette rou-
tine qu'il creuse la tombe de leur trafic:
bien qu'il le nie, il aurait acheté de la
cocaïne à G.S., et c'est par ce biais
que la police les repère et les arrête.
Chez Stoller, on trouve un pistolet 9mm,
ce qui lui vaut une dénonciation pour
commerce d'arme illicite. Roulet quant
à lui cultivait le cannabis.

Les divers récits ne concordent pas:
deux accusés avouent, sans s'enivrer de

culpabilité d'ailleurs: «On n 'a j amais
tué personne»; «Je n'ai jamais pensé
que c'était dangereux », dit Stoller au
cours de son interrogatoire par le pré-
sident Ruedin. Quant à Vuille, horticul-
teur licencié du travail qu'il aimait suite
à son arrestation, invité à s'exprimer à
la fin des débats, il déclare: «J'ai
trouvé injuste qu 'alors que je  travaillais
régulièrement et parfaitement je  ne
puisse pas fumer tranquillement mon
joint à la maison, le soir, alors que ceux
de mes collègues qui s 'enivrent toute la
journée ont toujours leur travail».

Sur un million de chiffre d'affaire
présumé, aucun des prévenus ne s'est
d'ailleurs enrichi notablement: le béné-
fice du trafic a été dépensé au fur et à
mesure, être distributeur permettant
surtout de fumer gratuitement, et de se
valoriser en faisant bénéficier des rela-
tions d'un approvisionnement régulier
et bon marché.

Le procureur Thierry Béguin a distin-
gué les cas de Stoller et Vuille de celui
de Roulet. Si l'affaire ne présente pas
de difficulté du point de vue des faits,
reconnus ou incontestables, du point de
vue juridique - elle est grave par les
quantités et la durée -, elle est délicate
en ce qui concerne l'appréciation et la
peine. Vu le climat général de la socié-
té et du gouvernement, qui semble al-
ler vers une libéralisation, de par l'ar-
rêt du TF cité plus haut et de l'expé-
rience de distribution d'héroïne sous
contrôle médical, même restreinte, il
convient de ne pas être, hypocrite.
Comment doser la sévérité?

Selon l'attitude des prévenus. Pour
Stoller, à la décharge de qui il met des
aveux, une responsabilité légèrement
diminuée, l'absence d'antécédents, il
demande 4 ans de réclusion, une

créance compensatoire à l'Etat à fixer;
il suggère 20 mois de la même peine
pour Philippe Vuille, mais 6 ans pour
Roulet qui a trafiqué aussi de la co-
caïne, qui conteste nombre de points,
essaie d'embrouiller les autres, a déjà
sept condamnations à son casier judi-
ciaire alors même que ses capacités
personnelles seraient plus étendues que
celle des deux autres.

Le défenseur de Nicolas Roulet es-
saie de détruire ce mythe qu'il y aurait
d'un coté un bon Stoller et de l'autre un
vilain Roulet. Sa démonstration n'a pas
porté s'il faut en croire le verdict: pour
avoir trafiqué au moins 75 kg de has-
chich, une certaine quantité de cocaïne,
en ayant de nombreux antécédents, le
prévenu est condamné à 3 ans et demi
de réclusion, auquels doivent être ajou-
tés 45 jours d'une peine antécédente
dont le sursis est révoqué, moins 173
jours de détention préventive; il paiera
une créance compensatoire de 8000 fr.
à l'Etat plus 4900 fr. de frais. Stoller,
pour avoir revendu environ 1 50 kg de
haschich est condamné à 3 ans et demi
de détention, moins 1 20 jours de pré-
ventive, 15 000 fr. de créance com-
pensatoire, 4900 fr. de frais; Philippe
Vuille pour la revente de 30 kg est
condamné à 1 8 mois avec sursis pen-
dant 4 ans, le paiement d'une créance
compensatoire de 5000 fr. et 3200 fr.
de frais.

0 Ch. G.
9 Composition de la Cour: président:

Jacques Ruedin, assistés de Frédy Boand
et Daniel Hirsch; jurés: Alice Âdelheid
Benes, Daniel Porret, Rosemarie Rutti-
mann, Maurice Voillat, Bernard Fer, Jean-
Luc Baer. Ministère public: Thierry Bé-
guin, procureur

Pour fumer gratuitement



Un poète parmi nous

- êuchâke VILLE- —

COLLOQUE RILKE/ Six strophes pour Valang in

R

ainer Maria Rilke a visité Neu-
chàtel en 1 924, il a poussé jus-
qu'à Valangin qui l'a si heureuse-

ment inspiré qu'il a laissé un poème
d'hommage au travail de ses dentel-
lières. Ce texte sera la vedette des
«Rencontres Rainer Maria Rilke» mi-
ses sur pied par l'Université de Neu-
chàtel et le Deutsch club à partir de
vendredi soir 22 mai. Le programme
commencera par la vision de «La
princesse blanche», donnée par le
Théâtre des gens au théâtre de Neu-
chàtel. La Bibliothèque publique et
universitaire est également associée à
l'événement: avec le concours des Ar-
chives littéraires suisses, à Berne, elle
a monté une exposition «(Rainer Ma-
ria Rilke, un poète parmi nous» dans
les vitrines intérieures du Collège
latin.

Rilke est enseveli en Valais, et nom-
bre d'amoureux de son oeuvre vont
s'incliner sur sa tombe à Rarogne: il
est mort soigné à Montreux aux der-
niers jours de 1 926. Après une vie de
constante inquiétude et déplacements
commencée en 1875 à Prague, le
poète avait trouvé une sorte de havre
pour les dernières années de sa vie au
château de Muzot. Neuchàtel fut pour
lui une randonnée réussie dans des
années assez sereines et heureuses.

«Les quatre coussins des dentelliè-
res étaient concentrés en forme de
croix (...)»: c'est le début du poème
((Valangin», dans l'adaptation fran-
çaise de Marc Eigeldinger. Rilke était
sensible, lui qui rédigeait aussi en

RILKE - Il a visité Neuchàtel en
1924. £-

français, à la culture des lieux à che-
val entre deux langues, entre deux
mentalités. Cet aspect de sa sensibi-
lité et de son oeuvre sera développé
lors d'une conférence donnée samedi
au vernissage de l'exposition par
Bernhard Bôschenstein, de l'Université
de Genève, intitulée: (( Les poèmes
français: jeux du langage, langage
de l'indifférence». Le chœur Da Ca-
méra chantera sous la direction de
O.Ecklin les ((Quatrains valaisans»,
mis en musique par D. Milhaud, et les •
((Chansons», mises en musique par P.
Hindemith.

Quant au colloque lui-même, ima-
giné par les mêmes organisateurs que
les rencontres Friedrich Dùrrenmatt et
Hermann Hesse, il sera ouvert samedi
matin à la faculté des lettres par les
mots de bienvenue du conseiller com-
munal André Buhler, président de la
ville et directeur des affaires culturel-
les, et verra les contributions de Jùr-
gen Sôring, professeur d'allemand à
l'Université de Neuchàtel, «Sehen und
sagen - zu den Methoden poetischer
Wirklichkeits-Erfarhung in Rilkes «Auf-
zeîchnungen des Malte Laurids
Brigge». Manfred Engel, de l'Universi-
té d'Erlangen parlera de «Weder
seiende noch Schauspieler - zum Sub-
jektivitâtsentwurf in Rilkes «Aufzeich-
nungen des Malte Laurids Brigge».
Jacob Steiner, de l'Université de Kar-
Isruhe (D) et Gert Mattenklott, de
l'Université de Marburg (D) disserte-
ront en début de samedi après-midi
des ((Elégies de Duino». Dimanche
matin sera consacré aux apports de
Wolfram Groddeck, de l'Université
de Bâle, sur le thème d'Orphée et la
cosmologie didactique de Rilke, et de
Alberto Destro, de l'Université de Bo-
logne, sur les recherches et le vocabu-
laire de Rilke. Les élèves du séminaire
d'allemand de l'université, qui ont étu-
dié récemment ((Les carnets de Malte
Laurids Brigge» sont associés aux ren-
contres. Les 2, 3, 4, 5 et 6 juin au
Théâtre du Pommier, le Théâtre des
gens donnera un autre texte de Rilke
((Le livre de la pauvreté et de la
mort», /chg

Succès d'un jubile

V

oici trente ans que Maurice Sunier
exerce ses talents de chef à la
tête du Chœur mixte de La Cou-

dre avec qui il a exploré le plus sou-
vent un répertoire rare, si ce n 'est iné-
dit. Cet anniversaire se devait d'être
bien fêté, ce qui fut fait lors du concert
de dimanche soir au Temple de La
Coudre.

Cadeau supplémentaire et de pre-
mière valeur, la venue de Stephan Im-
boden, une basse dont la carrière in-
ternationale lui a déjà assuré une re-
nommée certaine. Il appuie sa superbe
technique sur une voix qui couvre près
de trois octaves et descend jusqu'au do
grave, à l'image des grandes basses
russes. Inutile de dire qu'il reçut un
accueil triomphal et que le public fut
comblé lorsqu 'il donna en bis un Motet
de Monteverdi.

Ceci eut le don de galvaniser aussi
bien les autres membres du quatuor
(Marianne Hofstetter, soprano, An-
drée-Lyse Hoffmann, alto, et Christian
Reichen, ténor), ce qui fit dire à un des
membres du choeur que c'était le meil-
leur quatuor que le chœur ait eu le
privilège d'accompagner.

Le chœur lui-même avait atteint un
sommet dans ses interventions et l'on
aura remarqué en particulier les déli-
cats pianissimi dont il se rendit parfai-
tement maître sous l'autorité de son
chef Maurice Sunier. Que ce soit dans
les deux pages de Niccolo Jommelli,
dont c'était certainement la première à
Neuchàtel et le Magnificat de Sam-
martini, les musiciens, accompagnés par
l'Ensemble instrumental neuchâtelois en
constants progrès, auront bien mérité
l'ovation qui suivit ce concert.

0 J.-Ph. B.

Suffisant pour réfléchir...
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Jeune toxicomane condamné

L

e tribunal correctionnel a con-
damné hier un toxicomane de 21
ans à six mois de prison avec

sursis, à condition qu'il poursuive un
traitement à la fois médical et psycho-
logique. Un verdict jugé suffisant pour
faire réfléchir le jeune homme qui a
effectué de lui-même des démarches
pour tenter de sortir de la drogue.

M.T. a commencé fort tôt à se lan-
cer dans la drogue. A 1 3 ans environ.
Pendant longtemps, il va se contenter
de drogues douces pour l'aider à
résoudre des problèmes relationnels.
Et puis, l'été dernier, il s'est trouvé en
compagnie de personnes consommant
de la cocaïne: il a «essayé», et il est
resté accroché.

Depuis Noël environ, il a cherché à
s'en sortir; il a vu un médecin, un
psychologue, allant même faire un sé-
jour volontaire à Perreux après avoir
appris le décès, par surdose, d'une
personne proche de lui: il y a des
exemp les qui font réfléchir. La sep-
tième victime de la drogue depuis le

début de l'année, dans le canton, doit
inciter la justice à se montrer ferme
contre le trafic de drogue, a répondu
le suppléant du procureur général,
Pierre Heinis. Et d'ajouter être ((sur-
pris et inquiet» de la décision du
Conseil fédéral de distribuer de l'hé-
roïne avant de conclure que la loi
existe et qu'il s'agit de continuer à
l'appliquer: les trafiquants d'héroïne
seront toujours condamnés.

Le Ministère public a requis 9 mois
d'emprisonnement, sans s'opposer à
un sursis de 4 ans. Le tribunal correc-
tionnel a condamné M.T. à 6 mois
seulement: ce jugement devrait ((être
suffisant» pour amener le jeune toxi-
comane à réfléchir. Quant au sursis, il
sera finalement de trois ans, durée
jugée adéquate pour constater
l'abandon définitif de la drogue. La
cour a hésité à exiger un traitement
ambulatoire plus contraignant que ce-
lui suivi par le jeune homme. Si le
tribunal y a finalement renoncé, c'est

notamment grâce à l'entourage dont
M.T. bénéficie. La présence à l'au-
dience de son père et de son amie,
très dignes, n'y a peut-être pas été
étrangère. M.T. a acquis environ
400g de haschisch, 150g d'héroïne
et lOOg de cocaïne, mais il a ((fait
souffrir surtout lui et les siens», a pré-
cisé le président, Niels Sorensen.

L'après-midi, le tribunal correction-
nel a procédé à trois audiences préli-
minaires. La première a vu comparaî-
tre J.-J.L., prévenu d'escroquerie en-
vers un handicapé léger qu'il a déter-
miné à emprunter 22.000fr. à sa
place. Il n'aurait pas, ensuite, versé les
mensualités exigées. J.-J.L a contesté
une partie des faits qui lui sont repro-
chés.

0 F. T.-D.

0 Tribunal correctionnel (séance du
matin): Niels Sorensen, président; Esther
Hufschmid et Corinne Dupasquier, jurés;
Lydie Moser, greffière.

¦ FLAMINETTE EN CHEF! -
Un beau sourire et un coup de
patte digne des grands chefs: la
Neuchâteloise Sandrine Perriard
a remporté la finale romande
des Flaminettes et Flamichefs.
Jarrets de veau aux herbes et
aux agrumes, tarte Tatin étaient
au programme des cuisiniers
d'un jour: de quoi flatter les pa-
lais des dégustateurs du jury,
emporté par le chef de cuisine
montreusien Yves Brethaux. La
cuvée 92 se révèle dominée par

.des jeunes filles. Jocel yne Duc,
de Sion, et Séverine Jimenez, de
Genève se sont classées aux
2me et 3me rang. La seconde
candidate neuchâteloise, Virgi-
nia Dos Santos , de Peseux, a
terminé au 6me rang, /jmt

SANDRINE PERRIARD - Décon-
tractée, mais sûre d'elle au mo-
ment du coup de feu. E

¦ STABULATION LIBRE... -
Le lait, c 'est bon et c 'est bon pour
la santé! La maxime est évidente,
mais doit parfois être rappelée.
Pour la journée du lait, mardi, une
vache et son veau ont pris leur
quartier d'été au beau milieu de
la zone piétonne, histoire de rap-
peler à la population que le lait
est un aliment naturel à ne pas
négliger. Les enfants ont pris un
plaisir évident à contempler l'ani-
mal, tandis que les gourmants ont
dégus té avec joie le précieux li-
quide. L'opération de promotion
n 'est pas passée inaperçue...
/jmt

PROMOTION - Présence quel-
que peu insolite parmi les ba-
dauds, ol g- M-

¦ QUINZE MILLE - Le don qui sera
remis à l'association d'Ombrie contre
le cancer dans le cadre des commé-
morations du 500me anniversaire de
la mort de Piero délia Francesca,
s'élèvera à 1 5.000 francs. C'est effec-
tivement cette somme qu'ont pu réunir
l'association des Toscans de Neuchà-
tel, le Comité des Italiens émigrés et
la population de Neuchàtel au con-
traire des 1 300 fr indiqués par erreur
dans notre édition du 1 9 mai. JE

TOUR
DE
VILLE

[—&- 1
Ville de Neuchàtel

Case postale 561
2001 Neuchàtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Judith Mayencourt

«' 038/256501 Fax 038/250039

jeudi 21 m f| n/vendredi 22 u/et samedi 23 I V /Q
sur toute la viande
au plot et en libre service

gM Boucherie
a»H ! Super-Centre Coop

WÊÊKÊ Porles-Rouges 97003-76
¦DMMHHHii ĤaHi

/ ^Concert du 125™ anniversaire
de l'Ecole normale de Neuchàtel I
Temple du Bas 

^ 20 h 15 Ven[lreili M mai I
Neuchàtel '" ' Samedi 23 mai I

LES SAISONS I
Joseph Haydn

Chorale de l'Ecole normale
Orchestre symphonique neuchâtelois

Direction : Georges-Henri Pantillon I
Location à l'Office du tourisme

tél. : 25.42.43 67162-76 M

COURS INTERDISCIPLINAIRE
CYCLE DE CONFÉRENCES

SUR LA SÉMIOLOGIE
le vendredi de 13 h 1 5 à 1 5 h,

salle RN08, Faculté des lettres
Espace Louis-Agassiz 1

22 mai: Jean MOLINO (Université
de Lausanne):

De la sémiologie des formes
symboliques a l'analyse de

la littérature. 132639 76

Ce soir à Cortaillod, Cort*Agora 20h

L
QUINE valeur Fr. 40.-
DOUBLE QUINE valeur Fr. 80.-

_^ CARTON valeur Fr. 120.-

^J 
22 tours - abonnement Fr. 13.-

T2  
ROYALES valeurs Fr. 4 000.-

Voyage en Egypte 10 jours
Bons d'achat / Vrenells

O
Lots de vin

67040-76 FC CORTAILLOD

Temple des Valangines
Neuchàtel

Vendredi 22 mai dès 10 h

Vente paroissiale
Repas - Brocante - Jeux

En fin d'après-midi: prestations
musicales de LA BAGUETT E

L 132567-76 /

METALOR/ Quand une entreprise de vient galerie d'art

« u détour des couloirs, des toiles,
fjL des tapisseries, des collages. Ex-

posé hors du cadre classique des
galeries d'art et des musées, Claude
Loewer va à la rencontre du public sur

le lieu de travail. Jusqu 'au 7 juillet, 71
de ses œuvres, sous forme de rétros-
pective, joueront les compagnes quoti-
diennes des employés de Métaux pré-
cieux S.A. Metalor.

EXPOSITION LOEWER - Dans le hall d'entrée de Metalor, une tapisserie
accueille visiteurs et employés. ol g- M-

«Ocre d'or», «Pastel», «Noirs obli-
ques», «Bleus», «Améthyste». Claude
Loewer goûte les couleurs tout autant
que les formes, suspendues dans un équi-
libre instable, une tension du mouvement.
La géométrie devient ici émotion. La
palette des œuvres présentées s 'étend
de 1964 à 1991. L'exposition couvre
près de 30 ans d'exploration artistique
à travers une multitude de techniques:
collages, tapisseries, sérigraphies, huiles,
gouaches, cuirs.

Pour originale qu 'elle soit, la démar-
che n'est pas nouvelle pour Metalor.
Depuis une dizaine d'années, l'entreprise
a à cœur d'informer son personnel sur
l'art contemporain neuchâtelois. Vécue
au quotidien, la confrontation avec le
travail de l'artiste permet une décou-
verte en profondeur. Regard, interroga-
tion, familiarisation. Au moment du dé-
crochage, c'est le pincement de cœur.

OJ. Mt

% Exposition Claude Loewer, ouvert
au public les 26 mai et 16 juin, de 17h à
20h, en présence de l'artiste.

Claude Loewer hors cadre



TARTARE... TARTARE
idéal et rapicolant
Nous vous proposons
cette semaine:
Tartare de loup de mer
à l'a net h
Tartare de saumon frais
au citron vert
Tartare de saumon fumé
Tartare de bœuf
Tartare de veau
bien relevé
Le trio de tartares
Profitez de vous en régaler.

132420-90

iFliuW l̂

% Ambiance
^!r comprise

Dimanche 24 mai 1992
COURSE SURPRISE Fr. 59.- '
Car PTT et Train nostalgique Fr. 69. -

Samedi / Dimanche 6 et 7 juin 1992
2 JOURS AU LIECHTENSTEIN Fr. 245 -
Visite de Vaduz et nuitée à Triesen Fr. 270.-

"Avec abonnement 1/2 tarif. Programmes
détaillés auprès de toutes les gares.

Inscriptions et renseignements :
Gare de Neuchàtel Tél. 24 4515
Agence CFF
Neuchâtel-Ville Tél. 25 57 33

¦EU CFF

132421-90
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Rideaux - Tapis

Tentures murales
Meubles rembourrés

Literie - Stores

V^*r^> 
Rue des Sablons 38-40 - Neuchàtel

Tél. (038) 25 84 85 63199 90

6 ÉTAGES DE
MOBILIER

SOUS LES ARCADES

FBG DE
L'HÔPITAL 11-17

63198-90

7 lettres — D'un brun chaud

Abusé - Apparier - Après - Arraché - Atlas - Atome - Assouvir -
Blason - Brevet - Carré - Cime - Commode - Corne - Crépir -
Crevé - Dédier - Dommage - Elevé - Famine - Foire - Honte -
Huer - Iridié - Liège - Lien - Logique - Marque - Moteur - Nerf -
Nervure - Nougat - Nuque - Oblong - Obtusion - Occipital -
Paierie - Palefroi - Parmélie - Parodie - Pastille - Plomber - Pognon
- Réagir - Ridelle - Rognon - Ronde - Rotor - Rusée - Sapin -
Semer - Sonné - Souvent - Tapir - Toison - Tronc - Turbo - Voisin.

La grille ci-dessus vous est offerte
par les annonceurs de cette page.

Ils vous souhaitent un bon divertissement !

Solution en page j f on i f ï nf  TELEVISION
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renommée mondiale, m -* f̂e m m M t̂ jpF Leçons particulières
Près de 200 écoles WÊM \ M W j ËÈÊ

' Sé'ours à ''é,rDn9er
dans le monde entier <̂ P^. A m W m̂W htn^ c^-™

Arts S^pr graphiques
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|te\ A votre écoute...
ml -\ \ pour votre prochaine pub
WX 33$K \ dans le T média des

^^ V^éLT ̂  J \ Neuchâtelois !
\ sH '̂rgSV \ Facile : un coup de fil au
\£m$*fo\ 256501.

* • „ FZ^ EEXPRESS
Stéphane FERRANTE __ ^
Conseiller en publicité "e 'sgard au quotidien

¦¦¦̂ ¦¦ ¦̂¦MpHBJBM Le service personnalisé

HnsVTWWMVWVQITTW^̂ . c'u
^̂ É^̂ ^̂ ^̂ ^̂ WK

mmiimm ^ îmi^Kii^m^  ̂
en chapellerie,

I m̂ lAntllSt î^n I S~77î  ̂ chapeaux dames Kangol , I

Â̂ 
Is ¦ pyjamas, robes de
l'I I fjSàSS-ïs ClrOlCntl chambre, homedress,
¦̂¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ' it{fi$/.vJ¥/fa wlwlOwll cravates , écharpes,

ChaPeaiiX IrSËiÊr BOTTA. nœuds , gavroches ,
¦ ¦ LSLlmrl _¦¦«¦>.¦ ceintures, bretelles,

^CaSqUetteS JESSU RUGBY J chaussettes, gants.
^B ¥7?TÏÏ?f?^^Œ ia^̂ ^WTffi'̂ P̂ BBBr sous-vêtements,
^̂ ¦¦¦ •¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦ ^̂ 63204-90 I

Un partenaire sûr pour vos assurances.

< 'i\ ASSURANCE IIIIIIIII

( i M 19 Agence générale
JJv J  ANDRÉ FURRER
QF~T1 - 9, faubourg du Lac
1 \ V 2000 NEUCHÂTEL
/  \ \ Tél. (038) 24 52 22-23

Il il a Iw 63197-90
'"  " ¦¦¦¦ ¦¦ I I . l -. l . l  ¦ . ¦¦'" >¦"" ¦ ¦" . ¦ ' " '

Ponçage tV—««««««««««««««««——
Imprégnation m̂  

Bureau : DZBJ* , j d
n T . B̂  Atelier : Fbg de l'Hôpital 

74 
^HRéparation  ̂ NEUCHàTEL ^

Tél. 038/33 72 10 
^

JÇ7̂ \ NOUVEAU

rfg4 CERFS-VOLANTS
~Z~~3

~~~
Z^L J) Immense choix. Du débutant à l'expert.

^̂ 
132419

-90 

û—3Pij

centre du modéliste
P̂  ̂ Le grand discount romand du modélisme

NEUCHÂTEL - FAUBOURG -DU-LAC 9 ¦ <V? (038) 24 07 35 - FAX (038) 2510 81

Chaque matin I
8 personnes sur 10 lisent *
le Ier quotidien neuchâtelois

L - EEXPRESSEn ville el dans ^"
I >M^OT 

Be regard ou quotidien

J&ÊËÊË& CARNET D 'ADRESSES .M
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Wj\ Suite des annonces classées
JÈ+- en page 16

— Pourquoi ne répondent-elles pas ?
— Parce qu'elles sont employées ici.
— Est-ce que c'est moi qui aurai le dessus avec vous ?
— Non, ce n'est pas nécessaire.
— Pourquoi ?
— Parce que je ne dépends pas du fait de vous plaire ou

non. Si vous ne m'aimez pas, vous pouvez me dire de m'en aller,
et si moi je ne vous aime pas, je puis m'en aller tout aussi
facilement.

Elle me regardait, toujours étonnée. Puis elle eut un lent
sourire.

— Quel est votre nom ?
— Fràulein Ayres.
— Non, votre nom de baptême ?
— Anne. Et vous ?
— Vous le connaissez, tout le monde le connaît : je suis la

comtesse Freya du Kollenitz.
— Freya, c'est l'une des déesses...
— La déesse de la beauté, dit-elle avec complaisance.
— Ma gouvernante, qui prenait ses vacances en Forêt-Noire,

me l'avait expliqué. Elle avait une mère allemande.
— Vous aviez donc aussi une gouvernante ? Était-elle gen-

tille ? L'aimiez-vous ? Vous deviez être bonne élève.
— Pas toujours, mais nous étions toujours bien traitées.
— Comment, nous?
— Ma sœur et moi.
Je me sentis rougir un peu et elle le remarqua rapide-

ment.
— Où est votre sœur, à présent ?
— Elle est morte.
— Vous en avez eu du chagrin ?
— Beaucoup.
Elle avait vu mes valises et son esprit papillonnant s'empara

de ce nouveau sujet.
— Allez-vous déballer vos affaires ?
— Oui, dis-je.
— Je vais vous regarder.
Et c'est ce qu'elle fit tandis que je sortais mes robes et les

suspendais dans l'armoire. Elle se livrait à des commentaires
sur chacune d'elles :

— C'est laid... ce n'est pas si mal...
— Je vois ce que vous voulez dire lorsque vous parlez des

manières du Kollenitz !
Cela lui arracha un rire en cascade. Elle remarqua un livre

sur le dessus de ma valise, le prit et lut lentement avec un fort
accent allemand : Les Poèmes de Robert Browning.

— Je constate, dis-je, que nous aurons à beaucoup travailler
votre prononciation...

Le livre s'ouvrit naturellement à une page dont j 'avais
souvent relu les vers, et elle articula lentement :

L'année est au printemp s
Et le jour au matin...

— Oh ! que c'est difficile à lire !
Je lui pris le recueil et lus le poème d'une voix qui tremblait

un peu :
Dieu est dans son ciel,
Tout est bien en ce monde...

Je refermai le livre , lui souris et elle me rendit mon sourire.
« Tout ira bien. Je crois que j 'aimerai ma petite comtesse »,

pensai-je.

Les jours suivants furent riches en impressions nouvelles. A
la grande surprise des domestiques, la comtesse et moi nous
entendions remarquablement bien. Je pense que cela venait du
fait que je ne me laissais pas dominer par elle et que je pouvais
m'en aller à tout moment sans avoir à m'inquiéter de considéra-
dons financières. 
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VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

RÉP UBLI QUE nF NFUPHÂTFlET CANTO N H W DE NEUCHATEL

LE DÉPARTEMENT DE POLICE
Vu la loi fédérale contre la concurrence déloyale, du 19 décembre
1986, (LCD);
Vu l'Ordonnance du Conseil fédéral du 14 décembre 1987 sur les
liquidations et les opérations analogues (OL) ;
Vu la loi d'introduction de la loi fédérale contre la concurrence
déloyale, du 5 octobre 1988 ;
Vu l'arrêté d'exécution de la loi d'introduction de la LCD, du 5
décembre 1988 ;
I. Fixe comme suit les conditions des

VENTES SPÉCIALES (SOLDES) D'ÉTÉ 1992
1. Durée des ventes

Du mercredi 1" juillet au mardi 21 juillet 1992 inclus, pour
l'ensemble du canton et pour toutes les branches.

2. Publicité
- dans les vitrines : autorisée seulement depuis le mardi

30 juin 1992 ;
- dans la presse quotidienne : autorisée seulement depuis le

lundi 29 juin 1992;
- par les médias électroniques, par affiches, par feuilles volantes,

circulaires, cartes ou lettres envoyées en série, dans des
catalogues, dans les prospectus, par des réclames dans les
cinémas, dans des films publicitaires ou au moyen d'autres
procédés similaires : autorisée seulement depuis le lundi
29 juin 1992;

- dans les périodiques : autorisée dans la dernière édition précé-
dant le mercredi 1" juillet 1992 ;

II. Rappelle les principales prescriptions :

1. Conditions particulières
En vertu des articles 9 et 10 de l'OL, les annonces relatives aux
ventes spéciales ne doivent contenir aucune indication inexacte ou
fallacieuse ; il y a lieu, en particulier, d'observer les règles suivan-
tes :
a) le genre de vente doit être clairement indiqué (les termes

«ventes spéciales », «ventes au rabais », «ventes de
soldes », «rabais» ou «soldes » étant seuls admis) ;

b) les dates de début et la durée de la vente doivent être indiquées
de façon précise dans la publicité et être strictement respectées ;

c) la publicité dans les vitrines doit disparaître dans la matinée du
premier jour ouvrable suivant la fin de la période des ventes
spéciales ;

d) le genre de vente, les dates de début et la durée de vente
(alinéa a et b) doivent obligatoirement figurer dans toutes les
publicités.

2. Interdictions
Il est notamment interdit :
a) d'utiliser dans la publicité relative aux ventes spéciales tant le

mot liquidation, employé isolément ou conjointement avec
d'autres termes, que tout autre appellation semblable qui serait
de nature à éveiller la même idée ;

b) de majorer fictivement le prix d'un article en stock afin de le
faire apparaître plus avantageux lorsqu'il est offert au prix
« soldé » ;

c) d'indiquer un prix barré sur un article qui n'aurait pas été
effectivement offert antérieurement au public à ce prix, cela
notamment pour les articles acquis uniquement pour la circons-
tance des «soldes»;

d) d'utiliser et de barrer le prix d'une marchandise de qualité et de
finition supérieures pour une marchandise de qualité et de
finition inférieures à celle de la marchandise qui était vendue
précédemment.

Les prescriptions de l'Ordonnance du 11 décembre 1978 du Conseil
fédéral sur l'indication des prix demeurent réservées.

Toute infraction aux dispositions de la législation en vigueur sera
dénoncée.

Neuchàtel, le 14 mai 1992.

Le chef du département de Police
Michel von Wyss

132620-20
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A vendre à la rue Vy-d'Etra 78

appartement
4Va 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

^Qjff^̂ n̂ iT l̂l̂ î al

A vendre dans le haut de Corcelles
tranquillité, vue panoramique sur le lac

Grande terrasse engazonnée.

Afin de fixer un rendez-vous, écrire
sous chiffres 450-3172 à ASSA An-
nonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchàtel. 65899 22

h *

VALAIS CENTRAL , RIVE DR O ITE M AYENS - OE-
C0NTHEY , SUD . à vendre , raison financière

PETIT CHALET-MAY EN
RUSTIQUE D'ÉPOQUE

En lisière de forèl . pâturages Vue imprenable.
Libre tout de suite. Fr. 158.000.- sans réserva
tion.
Té l . (021) 208 608 , de 9 h à 21 h. 57090 22

/ N
A vendre à BOLE

MAGNIFIQUE VILLA
avec piscine

Grand jardin de 1000 m2 entièrement clô-
turé. Garage pour 2 voitures. Prix à discu-
ter . Tél. 038/63 34 39. 132562 22—m Administration

Gérance
v ^SA Comptabilité

A VENDRE centre-ville
bel appartement de

3-4 pièces-duplex
Tout confort. Tranquillité. Pour date à
convenir.
Fr. 375.000.-.
Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin
Tél. (038) 33 59 33. 67147-22 I

Prêts personnels
Agence H. Minary

Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures. Discré-
tion absolue. Sans aucune garantie. Reprise
de crédit en cours possible. Intérêts dès
13,5%. Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77, de 8 h à 20 h 30.

66087-10

IMEIMDAZ / VSl
(1350 m - 3300 m)

A vendre
APPARTEMENT 2 PIÈCES, face aux
remontées mécaniques. Orientation sud.
Séjour avec cheminée, cuisine, 1 chambre
à coucher, salle de bain, W. -C. séparé, hall
d'entrée avec 2 lits, balcon.
Prix Fr. 165.000.-

APPARTEMENT 2 PIÈCES, à 50 m de
la piscine et du centre sportif. Séjour
boisé, cuisine, 1 chambre à coucher, salle
de bain, grand balcon. Orientation ouest.
Vue et calme. Meublé.
Fr. 169.000.-.

Vente, visite et renseignements
Inter-Agence, 1997 Haute-Nendaz
Tél. (027) 88 23 19,

. Fax (027) 88 39 35. 67086 22 I

67116-10

EXPOSITION
D'OCCASIONS

Du jeudi 21 au mercredi 27 mai,
Rediffusion organise une
vente exceptionnelle ^Sf^d'appareils d'occasion ^L
à la TECHNIQUE à Marin, ifcj^J
Champs-Montants 16c. Mwj/
Tous les jours de 10h à 20hx^=^sauf dimanche. \f/

REDIFFUSION ^K <̂̂
T V -V I D E O - H I F I - P C  ( \

f  ^  ̂
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\^X  ̂ et CRÉDIT IMMOBILIER HrT

Beuok,
Immeuble en construction,
situé à l'est de la localité ,

au calme et bien ensoleillé.
Garage collectif

et places de parc disponibles.

Très beaux
4 1/2 pièces

97 m2 + balcon 11m2
• ou ja rdin privatif , 2 salles d'eau.

Pour traiter: dès Fr. 19'uOO.-
Mensualité "Propriétaire":

dès Fr. 1779.- + charges

itrlUoM
Près du lac

et des transports publics.
Dans petit immeuble neuf

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

Pour traiter: Fr. 7 960.-
Mensualité "Propriétaire": Fr. 813 -
230 132566,22 + charges

flhelîïîiFGîa^

\ le nouveau Ford Courier (2,5 m3!). \
K Obtenable maintenant avec revêtement intérieur à l'arrière | \

C • Volume de chargement • 6 ans de garantie contre les J
J" 2,5 m3 perforations dues à la corrosion ?
S • Moteur 1.3i , 60 ch • Dès Fr. 15.990.- J»
S • Charge uti le:  590 kg / É̂&SÈÊ^, "¦
âj • Comme fourgon ou break ^^^^gy^^^ ,'

J Wj 5 v r c l^% - ^Ë̂ WTT fi

I, Pierre-à-Mazel 11 - 2000 Neuchàtel - Tél. 038/21 21 11 J,
¦ Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter, Addoz 64. ¦
¦" Fleurier : Garage Autoplus, Claude Vaucher. ¦
¦C Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. K
•C Le Landeron : Garage F. Rollier. . KJ 3 132564-10 J

iTrinnr i a aVaVVTraraTaiainMnrinnnnnnmnnnnr

âaaaaaaaaaa «»aaaaaaaaaaaaaaaaa âaa«aaaaaa iaaaaaaaaa |

A vendre à La Chaux-de-Fonds

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS)
I DE 2 ET 3 PIÈCES I

Prix : Fr. 190.000.-, Fr. 220.000.-
Fr. 240.000.-.
Pour visiter

et plus amples renseignements :
Tél. (038) 53 51 06. 67001-22

VHHMBmMHnaiâH^

A vendre
Haut de Montreux

TERRAIN
à bâtir, équipé,
envir on 1000 m 2.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchàtel
sou s chiffres
22-4744. 34950-22

Cherchons
à acheter

MAISON FAMILIALE
avec terrain.
Région ouest

Littoral
neuchâtelois.

Case postale 221
2035 Corcelles.

Tél. (038) 41 33 17.
67035-22

A Gampelen

TERRAIN
en zone

artisanale,
2500 m2,

bordure de
route cantonale.

Prix
à discuter.
Tél. (032)
83 25 22.

132508-22

Arts

SALVAN - LES MARÉCOTTES

La sympathique station valaisanne bien équipée de la vallée du Trient , à
10 minutes sortie autoroute Martigny. dans petit immeuble - chalet (charges
minimes), particulier vend

RAVISSANT APPARTEMENT RUSTIQUE
(rez de jardin)

Etat neuf. Comprend: cuisine bien équipée + salon, salle à manger + deux
chambres boisées + douches, W. -C. + cave. Pelouse privative.
Extérieurs très soignés. A proximité commerces, gare chemin de fer.
Vue, tranquillité, soleil . Accès très facile. Place de parc. Chauffage électrique
à conditions très favorables.

Fr. 148.000.-
Pour traiter: Fr. 28.000.-, solde crédit à long terme.
Tél. (026) 46 39 75. 67084 22

l 1
A vendre à Chaumont/Neuchâtel situation extrême-

\ ment calme, ensoleillée, bon dégagement

villa individuelle 4% pièces
très bon état d'entretien. |
Comprenant grand salon avec cheminée, cuisine agen-
cée, 3 chambres, galerie, 2 salles d'eau, grand jardin, 3
garage.
Disponible immédiatement. j
Prix de vente : Fr. 560.000.- . (
A vendre à Cortaillod
chemin des Polonais, situation tranquille dans immeu- I
ble conçu pour PPE

appartement 5% pièces 139 m2 j
grand salon avec cheminée, cuisine agencée, 4 cham- «

|j bres, 2 salles d'eau, grand balcon, cave, grand galetas, i
. { double garage, place de parc extérieur.
j Disponible fin juin 1992. Prix de vente Fr. 412.000.- . {

. ' A vendre à Gorgier, rue des Cerisiers
vue imprenable sur le lac et les Alpes dans immeuble
conçu pour PPE

appartement 3% pièces
comprenant 1 salon-salle à manger, cuisine, 2 cham-
bres, salle d'eau, balcon, cave, galetas, garage.
Disponible fin juin 1992. Prix de vente : Fr. 275.000.-.

A vendre à Grandson/VD
situation tranquille, vue sur le lac et les Alpes

terrain à construire
surface de 2737 m2 avec permis de construction sanc-
tionné pour 5 villas mitoyennes, sans servitude de
maître d'état.
Prix de vente : Fr. 750.000.-. 67093-22

__<2g?L 
Régie Rolam^Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

yilll>6vllll^

A VENDRE

B À AUVERNIER £
vue panoramique, dans |
un cadre viticole

S TERRAINS S
j de 800 m1 n 1000 m1

viabilisés,
d'accès facile.
En zone à bâtir. 132246-22 '

Sifi
W VILLE DE NEUCHATEL
Les Hôpitaux Cadolles-Pourtalès mettent au
concours un poste d'

employé(e) de commerce
temporaire

A 80% POUR
LE SERVICE DES SOINS INFIRMIERS

Nous cherchons un(e) candidat(e) :
- habile dactylo, avec connaissance du trai-

tement de texte, capable d'initiative, sa-
chant travailler de manière indépendante,
avec au moins 2 ans d'expérience,

- aimant le contact.
Nous proposons:
- une activité variée et intéressante, au sein

d'une petite équipe,
- des horaires réguliers à temps partiel répar-

tis sur la semaine,
- un emploi temporaire de 5 mois.
Durée de l'engagement: 1" juin au 31
octobre 1992 sans interruption durant la pé-
riode estivale.
Les intéressés voudront bien prendre contact
avec M"* M.-F . Joly, responsble secrétariat ,
tél. (038) 229 277.
Les postes mis au concours dans l'administra-
tion communale sont ouverts indifféremment
aux femmes et aux hommes. 67118-21

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE
cherche à acheter

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

Faire offres avec dossier
succint à L'EXPRESS
2001 Neuchàtel
sous chiffres 22-4734. 132260-22

r *  ^À VENDRE OU À LOUER

SUPERRE APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

HAUT STANDING À
L'AVENUE DES ALPES 11

NEUCHÂTEL
surface habitable de 155 m2 + bal-
con de 8 m2 + terrasse de 20 m2,
- séjour de 45 m2 avec cheminée,
- cuisine avec bar de 15 m2 équi-

pée luxueusement,
- salle de bains de 15 m2,
- W.-C. - douche de 6 m2,
- buanderie avec machine à laver

+ séchoir ,
- 4 chambres à coucher, etc.

Renseignements auprès de:

Paul Messerli ,
Ingénieur civil SIA
Crible 5. 2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 33 55 30.

Privé : avenue des Alpes 9
2000 Neuchàtel.
tél. (038) 25 11 24. 132575-22V /

Avec Fr. 40.000 -
devenez propriétaire

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

¦ 2Y2 PIÈCES S
coût mensuel '
Fr. 667.-

¦ 31/2 PIÈCES 5
2 coût mensuel

Fr. 1227.-

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

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

132215-22 I



APOLLO 1 (25 21 12) "¦

LE RETOUR DE CASANOVA 15 h - 17 h 45 -
20 h 45. 1 6 ans. 2e semaine. D'Edouard Niermans
d'après le roman d'Arthur Schnitzler, avec Alain
Delon, Eisa, Fabrice Luchini. L'ultime tentative de
séduction d'un bel aventurier que son pouvoir sur
les femmes rendit célèbre à tout jamais.

MON COUSIN VINNY Ven/sam. noct. 23 h. 16
ans. En avant-première. Une comédie pétillante de
Jonathan Lynn, avec Joe Pesci. La comédie qui
amuse royalement toute l'Amérique.

APOLW~2T252112)
INDOCHINE 15 h - 20 h 30. 12 ans. 6e semaine.
De Régis Wargnier , avec Catherine Deneuve, Vin-
cent Pérez. Une magistrale épopée lyrique

DROWNING BY NUMBERS 1 8 h (V.O. angl. s/t.
fr. ail.). Cycle Peter Greenaway présenté en colla-
boration avec le Centre culturel neuchâtelois.

FACE A FACE 15 h - 17 h 45 - 20 h 1 5. Ven/sam.
noct. 23 h. 16 ans. 5e 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!

ARCÀDEST2578 7813ZZIIZIZZZZI!
BASIC INSTINCT 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23hl5. 18 ans. 2e semaine. Fa-
veurs suspendues. Un film de Paul Verhoeven, avec
Michael Douglas et Sharon Stone. Un flic, fasciné
par le Mal, enquête sur un assassinat horrible et
sanglant. Un film torride où se mêlent la violence et
le sexe.

BIP (25 88 88) !
RAMBLING ROSE 15 h - 18 h - 20 h 30. 1 2 ans.
Première vision. De Martha Coolidge, avec Laura
Dern, Rob Duvall. L 'histoire attachante d'une jeune
fille simple, un peu sauvage, à la sexualité un rien
provocante, succombant facilement à l'appel de la
chair et son irruption dans le milieu sudiste où elle
sera recueillie. Un film à voir: l'héroïne est boule-
versante!

PALÀCË125 56 66) : . " T M
L'OMBRE 15 h - 20 h 30. 16 ans. Première vision.
De Claude Goretta, avec Gudrun Landgrebe, Jac-
ques Perrin, Pierre Arditi. Le nouveau Goretta. Les
cinéastes sont les témoins de notre temps; ils pren-
nent conscience de certaines vérités occultes... qu 'ils
dénoncent.

DEAD AGAIN 1 8 h. Ven/sam. noct. 22 h 45
(V.F.). 16 ans. 2e semaine. De et avec Kenneth
Branagh, Andy Garcia. Kenneth Branagh, la révé-
lation d'Henry V, dirige et interprète une passion-
nante enquête policière mêlée de fantastique.

REX (25 55 55) 1." " 1
SANG CHAUD POUR MEURTRE DE SANG-
FROID 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 6 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.

pJDî6l25 30 OO)-7 ! ~1
DIEN BIEN PHU 1 5 h - 1 8 h - 20 h 45. 1 6 ans. 2e
semaine. De Pierre Schoendoerffer, avec Donald
Plaesance, Patrick Catalifo et l'acteur neuchâtelois
Jean-François Balmer. La célèbre bataille qui se
termina tragiquement pour la France... Un grand
film à l'atmosphère épique rendue avec maestria.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchàtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
CORSO: 1 8 h30, 21 h LE SILENCE DES AGNEAUX,
1 8 ans.
EDEN: 21 h TOUTES PEINES CONFONDUES, 1 2 ans;
18H30 TOUS LES MATINS DU MONDE, 12 ans.
PLAZA : 21 h LE PERE DE LA MARIEE, pour tous;
18h45 FRANKIE & JOHNNY, 12 ans.
SCALA: 16h , 18h30 , 21 h TALONS AIGUILLES, 16
ans.

COLISEE: 20h 30 relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.¦MI
APOLLO : 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17h30) TRAHIE (V.O. angl. s/t.fr.all.).
LID01 : 1 5 h, 20h 1 5 VAN GOGH (F/d.) ; 17h45, Le
bon film HAROLD AND MAUDE (V.O. angl. s/t.
fr.all.). 2: 15h, 17h45, 20h30 SCHTONK (ail.).
REX1: 15h, 20hl5 SANG CHAUD POUR MEUR-
TRE DE SANG-FROID. 2: 15h, 17h45, 20h30 LE
COLLIER PERDU DE LA COLOMBE.
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 LE SILENCE DES
AGNEAUX.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 FRANKIE &
JOHNNY.

À LOUER
À Neuchàtel, Bel le vaux 12
(est de la ville) dans un immeuble neuf, quartier
tranquille, proche des transports publics et des
BCOlfiS

SUPERBES APPARTEMENTS
5% pièces (133 m3) dès Fr. 2080.- + 180.- de charges
4% pièces (132 m1) dès Fr. 2030.- + 160.- de charges
Tous les appartements sont équipés d'une cuisine
agencée et lave-vaisselle.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : «1953-26

ftf i 181 Ëlffl'ffi

¦ 

TOUT DE SUITE

entrepôt : surfaces temporaires
1 place de parc à la rue des
Fahys

Neuchâtel-Serrières : entrepôt sur deux ni-
veaux

Les Verrières : 1 appartement de 4 pièces
(gare) divers locaux et surfaces de stoc-

kage couvertes

Cornaux : 52 m2 dans la halle aux marchandises

St-Aubin: plusieurs garages au Grand-Verger
Service des Gérances CFF I - Place de la Gare 12
2000 Neuchàtel - Tél. (038) 24 52 18. 67087-26

M"|M|| MI. . IJ

132076-26

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

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

IMMOBILIÈRE DE PROMOTION
ET DE CONSTRUCTION S.A.

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 m2) dès Fr. 1180.- + charges
3 pièces ( 74 m2) dès Fr. 1480.- + charges
3 pièces ( 82 m2) dès Fr. 1480.- + charges
4 pièces ( 94 m2) dès Fr. 1590.- + charges
4 pièces (109 m2) dès Fr. 1670.- + charges

Place de parc
dans garage collectif : Fr. 90.-.
Place de parc extérieure : Fr. 40.-.
Entrée tout de suite ou â convenir.
Pour tous renseignements : «MBI M

A louer ou
à vendre,

à Lignières

belle
villa

de 6V2 pièces.
Prix de vente

Fr. 775.000.-
ou loyer mensuel

Fr. 3500.-
(charges et gara-

ge compris).
Premier mois

gratuit.
Téléphone

(038) 51 46 49,
aux heures des
repas. 107436-26

A LOUER i3i»iiyMM:ii
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

B?v [c[«< M

r \A vendre à BOUDRY

SUPERBE VILLA
MITOYENNE ,»«

de 5 chambres à coucher, 2 salles de
bains, vaste séjour. Jardin de 800 m2 clô-
turé. Prix à discuter. Tél. 038/63 34 39.V /

A vendre à Corcelles, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes

appartement terrasse
de 2 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, W.-C. séparé, bureau, sa-
lon-salle à manger, cuisine habita-
ble, cave, buanderie et garage.
Téléphone
(038) 24 77 40. 67098 22

CHAMPEX (VALAIS)
AVEC SON MAGNIFIQUE LAC
A vendre, cause départ

JOLI CHALET 4 PIÈCES
AVEC CHEMINÉE DE SALON
GRAND TERRAIN AMÉNAGÉ
Rez : cuisine séparée , séjour avec cheminée,
W.-C, 1 petite chambre.
Etage : bains, 3 chambres , balcon. Grande
cave. Meublé.
Fr. 285.000.-, acompte dès 20%.
Possibilité achat garage.
Tél. (027) 228 607, de 10 h à 21 h.

67089-22

À LOUER au centre de la ville,

appartement
d'une chambre, cuisine et salle
de bains, à personne seule.
Libre immédiatement.
Loyer mensuel :
Fr. 900.- + charges.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL, sous
chiffres 26-8940. 1071.12-26

Neuchàtel
Nous louons dès le 01.07.1992

UIM STUDIO
Loyer Fr. 620.-.
Tél. (038) 21 14 59 de 13 à 15 h et
dés 19 h à M"" Villard. 67099 26

Neuchàtel
Rue de l'Ecluse 30, à louer tout de
suite un

appartement de VA pièces
Loyer : Fr. 1668.- charges incluses.

Pour tous renseignements,
veuillez contacter Monsieur
Moullet, tél. 038/25 57 61.132501-26

A louer à Cortaillod

PLACES DE PARC
dans garage collectif : Fr. 100.-.
S'adresser à :
Fiduciaire Offidus S.A.
2016 Cortaillod
Tél. 038/42 42 92 66179 26

IA  
louer à Neuchàtel

en zone piétonne

SURFACES
DE BUREAU

entièrement équipées

- 142 m2

- 48 m2

disponibles de suite
- 524 m2 disponible

1" février 1993
132231-26

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

BOLE
A louer dans maison du XVIII",
logement

3 chambres
remis à neuf , petite cuisine agen-
cée, bains-W. -C, place de parc et
jouissance jardin d'agrément. Vue.
A 10 minutes de la gare et 3 minu-
tes magasins.
Conviendrait à couple souhaitant
vivre dans la tranquillité et dans un
cadre magnifique.
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchàtel .
sous chiffres 26-8970. 107411 26

V J

Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social, Ecluse
57, Neuchàtel £5 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil, fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchàtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Drogues: entraide et écoute des parents
£5 (038)333086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
£5 (039) 268560 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchàtel
£5 (038)2123 25.
Mamans de jour: Neuchàtel £5 (038)240544; La
Chaux-de-Fonds £5 (039) 282748; Boudry
£5 (038)423839.
Médecin de service: en cas d'urgence £5 111.
Médiation familiale: £5 (038)2555 28.
Parents informations : £5 (038)255646 (14-1 8h).
Planning familial : consultations et informations, Fbg
du Lac 3, Neuchàtel £5 (038)207435/207436, sur
rendez-vous.
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
£5 (038)21 1093 (14-16h). Rencontre dès 17h30.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
chàtel £5 (038)245656; service animation £5 (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
£5 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
£5 (038)229103 (9h-12h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£5 (038)31 1313. Secrétariat £5 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers £5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £5 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge £5 2473 33 (1 1 h 30-1 2h 30).
Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancé-
reux £5 (038) 3044 00, aux stomisés £5
(038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £5 (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: £5 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchàtel
£5 (038)246010 (15-19h).
Pour les jeunes: le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchàtel (mer. 15-18h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue £5 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, £5 143 (20 secondes
d'attente).

Salle de concerts du conservatoire : 19h, audition
d'élèves (classe de Denis Battais, guitare).
Cité universitaire, salle 4: 20h, Dialogue des cultu-
res et religions, «Hindouisme et Occident en dialo-
gue», par M. Sh. Keshafjee.
Aula des Jeunes-Rives: 20hl5, concert par Laure
Franssen, Corine Fischer, piano et Nicolas Pointet,
violoncelle.
Théâtre du Pommier: 20h30, «La romanisation de
nos régions», conférence avec dias par Fabien Loi-
Zedda.
Musée d'histoire naturelle: 20h30 «Amazonie, no-
tre avenir commun», film de Willy Randin présenté
par Jeremy Narby.
Théâtre : 20h30, ((La Princesse Blanche» de Rainer
Maria Rilke, par le Théâtre des Gens.
Théâtre du Pommier: 20h30, spectacle par le
troupe Tumulte.
Pharmacie d'office: BORNAND, rue Saint-Maurice.
Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £5 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-20h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h-11h et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h £5 24 5651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Piscines du Nid-du-Crô: ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : ( 1 0-1 2 h/1 4-17 h) exposi-
tions: ((Le musée en devenir», acquisitions du 2e
semestre 1991 et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-1 7h) expositions: «An-
gola revisité», photographies de Chs.-E. Thiébaud,
«A fleur de peau» (bijoux touaregs) et les collections
du musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Le gypaète barbu», ((Sélection des minéraux» et
les collections permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collections
du musée.
L'Atelier: (14-18h30) Pierrette Friedrich Borel,
aquarelles.
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Francine Mury,
oeuvres récentes.
Galerie Ditesheim: (14-1 8 h 30) J-J. Gut, peintures.
Galerie de l'Evole: (14h30-l 8h30) Travaux d'élè-
ves de l'Académie Maximilien de Meuron.
Galerie des Halles : (14-19h) Roger Bertin, aquarel-
les.
Galerie Maison des Jeunes: (14-18h) Christos Kal-
fas, peintures.
Caves de l'Orangerie: (14-1 8h) «Eclats de Neuchà-
tel », photos nocturnes de Jean Hostettler.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) Ghislaine Cellé-
rier, aquarelles.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ l4-1 9h) ((Traces »,
dessins de Bernard Billa.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Pierre Bohrer,
photographies.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Gilbert Mermod,
pyrogravures.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Bernard Cattin.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (10-17h) Travaux
d'élèves de l'Académie Maximilien de Meuron.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (14-17h)  salles
Aimé Montandon.
Plateau libre : dès 21 h30, Ragamuffin (France-Gha-
na-Sénégal), reggae.

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

seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ,• Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.
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JEHiaEES^HCZ ||tte ŝ \^-7 * — \ \  Merlol del Piave

Vinaigre aux herbes m4
paQ °°^î \0 H« IIP 

D°C ,itre
«Kressi » i,tre 1.95 

Qm '\O f ̂ L Ĵ&îS? 1̂ ^ 
fcndnnl du 

Valais
Huile tournesol ntre 3.85 j^^ | j £ %3: &f â\^̂ & 1

° bout. 7 d i  4.95
Nescoré refill „.„. 8.90 «1̂ vS*** \ chû.ïï?L'Engarran
Pampers JUmbo 17.50 hêM *j£î - Vl AA A C 9° bou,7d, 3.40
Omo box 5 kg 13.50 JP*ni»4 A lS\w«* Domaine
Charbon de bois 4 on ÇSWrAFT^l» L̂ W îiS Les Sacris,ains ? 60

sac 4 kg *I.OU TT I I II 88 bout. 7 d! Z.OU

A louer tout de suite à Travers

magnifique VA pièces
refait à neuf, cuisine agencée.
Fr. 850.- charges comprises.

Grand studio
cuisine agencée habitable,
refait à neuf.
Fr. 680.- charges comprises.

Tél. 039/32 15 00 avant 7 h
OU dès 18 h. 132555 26

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

STUDIOS
Fr. 650.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45. 132559 -26

I llllll— 1 1  UiJMl
0- ¦ ' Fête de l'Ascension :

Attention les délais !
j JîÇ. j EEXPRESS ;fl
vïlfîs^' 

ne 
Para^ra Pas Ie

¦iàk&l jeudi 28 mai
, Parution/Délai: 2

'
rtf%lÈ0^ 

Vendredi 29 mai 1992
mardi 26 mai, à J2 heures i*~l

Samedi 30 mai 1992
mercredi 27 mai, à 12 heures 

-*%rPlt8£' Lundi r iuin I 992
y :  mercredi 27 mai 1992 r*fi

*rWW5 : Mardi 2 iuin ] "2 f'
vendredi 29 mai, à 12 heures

-sr̂ -̂ /1 Publicité en direct: au 038/25 6501 
132571-10 "'

&M EEXPRESS J
| La pub ''dynamique $?

p^H«l ¦ HHHHB

dans immeuble neuf au centre du
village de CERNIER dès juillet
1992

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS DE

VA pièces (113 m2)
4% pièces (118 m2)
5% pièces (178 m2)

avec cuisine agencée
et cheminée de salon.
Transports publics et magasins à
proximité.
Places de parc dans garage
collectif.
Pour visites
et renseignements
s'adresser à M™ Sarmiento,
tél. 038/24 22 45. 132551 -26

SNGCI 
MEMBRE DE L* SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COUBTIEBS EN IMMEUBLEŜ

/ \
A louer ou à vendre

(Colombier)

appartement
2 pièces

Tél. (038) 41 22 00.
V 107353-26 j

t r \A louer
quartier Serrières

places de parc
dans parking

souterrain
Fr. 80.- par mois.

Tél. (038) 24 22 45 132570-26

67011-26 MfH°f^

CASTEL REGIE i
A louer à Neuchàtel

Parcs 105

APPARTEMENT 3 PIÈCES I
rénové, cuisine agencée

Bourgogne 52-54

APPARTEMENTS DE 2
ET 3 PIÈCES

cuisines agencées.
Fahys 47

' I
APPARTEMENTS 3

et 4 PIÈCES
entièrement rénovés
cheminée de salon.

Libres tout de suite.

Renseignements et visite :
I p L hfltPHU

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 G

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ^p

À COLOMBIER à louer

3 bureaux
environ 75 m2, ainsi

qu'un dépôt à l'étage
de 115 m2.

Places de parc privées
à disposition

Libre début juin ou à convenir.
Pour renseignements ou visite

Tél. 4T11 81. 107502-26

A louer à Savagnier

41/2 pièces
duplex
de 129 m2 libre dès
le 1" juillet.
Tél. 67120-26
(038) 53 55 77.

À LOUER
pour date à convenir

À CRESSIER j
n372 PIÈCES ¦
¦ , balcon.

Location
mensuelle:
Fr. 780.-
+ charges. 132576 26 2

1 '
A louer

tout de suite à Neuchàtel
(Charmettes)

• beau 2 pièces
Cuisine agencée,

place de parc, vue sur le lac,
situation tranquille.

Prix : Fr. 1020.-
+ charges.

Tél. (038) 24 33 88 (prof.)
ou 33 78 71 (privé)

Demandez M. Zamataro.
67091- 26

¦

Particulier loue près
de Nîmes (Gard)

joli mas
restauré

tout confort. 6 person-
nes, dans vigne et gar-
rigue, piscine privée,
du 24.06 au 11.07 92.

Fr. 160.-/jour.
Tél. 038/47 21 64,

19-20 h. 67117-26

¦ DEMAN. À LOUER

Famille cherche à
louer

appartement
de 6 pièces ou

maison
région Neuchàtel.
Tél. 21 14 39..

78633-25

¦ APP. DE VACANCES

MAYEPJ S
DE RIDDES
joli 2 pièces, 5 lits,
balcon, Fr. 255.-
semaine.
Aussi un CHALET.
Tél. (021) 312 23 43
Logement City.
300 logements
vacances ! 67043-34

f. - --— — j

IMMMtjt G é r a n c e  s. a.
m.

A louer
au centre de Neuchàtel

quartier tranquille

magnifiqu e
3Vz pièces

entièrement rénové, grand salon,
• cuisine agencée avec lave-vaissel-
le, douche/W. -C.

Pour tout renseignement :

Route des Falaises 7
CH-2007 Neuchàtel D

Tél. 038/ 24 24 90 jft
132598-26 Fax. 038/ 24 60 40 %

À LOUER
A Cernier - Henri-Calamé 1
pour le 1? juillet 1992

2 PIÈCES
Loyer Fr. 1017.-
charges comprises.

-k -k -k TV ir

4 PIÈCES
Loyer Fr. 1637.-
charges comprises. 121952-26
Pour tous renseignements :

A louer à Cornaux
dès le 1e' juin 1992

appartement rénovés de

¦ [ TROIS PIèCES l
cuisine agencée, W. -C.
séparé, avec charge de

l| CONCIERGERIE |
Loyer net Fr. 920.-,

conciergerie 132580-26
et charges incluses.

¦k, j t tmlÊÊSSm^SÊÊÊÊÊ
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STORES ̂ ^
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(Toiles et armature) ^̂ licÔ 1 

^
y Sablons 38-40

2000 Neuchàtel

Vente et entretien
67119-10

À LOUER
pour le 1" juillet 1992

J À NEUCHÂTEL g
rue des Fahys

g 6% PIÈCES g
cuisine agencée, 2 salles I

%\ d'eau, W. -C. séparés, se- |
_ jour, 3 chambres, balcon. —

Location mensuelle: g

Fr. 1850 -
+ charges.¦™ 132220-26 ¦¦

W&iïF&ïïnTW?iïf t?YZW

AVENCHES
à louer

VILLA
mitoyenne,
Fr. 2100.-/mois

USINE
avec bureau, 1 300 m2,
Fr. 105.- m2/an.
Vente éventuelle.
Ecrire à
Aprétibat S.A..
case postale 66,
1580 Avenches.

67030-26

A louer à Saint-Biaise
dans ferme rénovée,
proximité du golf

studio
meublé

À LOUER
pour date à convenir

À NEUCHÂTEL
rue des Chavannes

¦ STUDIO ¦
Location
mensuelle :
Fr. 630.-
+ charges. 132577-26 j

mmumim mu.imuw

cuisine agencée, salle
de bains, cheminée,
poutres apparentes,
conviendrait
parfaitement comme
pied-à-terre.
Fr. 500.- charges
comprises.

Tél. 33 65 86.132594-26

V^àSfc  ̂ RTN-2001
^^^̂ MVJÊJ Ŝ^  ̂\\\ La ra^io des Neuchâtelois, aussi sur

7W1 "ï" AP 
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iarac

^ eS: écoutez, votez, écrivez,
K \̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ 5 dédiez, proposez, devinez en direct
XfX^^̂ S%é^^̂ %\ grâce à ¦&4141 # ! De nombreux

^̂ \ \7/l̂ ëc Ŝ —̂ ~ 3̂ prix a gagner tous les jours ,3, 7«,.,o
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NOUS AVONS BESOIN DE PLACE
Par mois .-

Km Prix Fr. -- Pa r mois
OPEL OMEGA 3000 24V 91-10 8 000 DEMO £z Prix Fr
OPEL OMEGA 3000 T.O. 89-06 48 000 27.300 - 793.- _ CITROËN AX 14 TRS 88-06 66.000 8.000 - 225 -
OPEL OMEGA GL T.O. 89-09 29.000 19.200.- 537.- rn CITROËN BX 19 TRI 87-05 57.000 11.900. - 333. -
OPEL RECORD GL 4 R.N. 85-07 112.000 5.900.- 165.- Z* FORD ESCORT Saphir 1,6 3 p. 87-12 48.000 8.800. - 247. -
OPEL VECTRA GL T.O. 90-11 41.000 18.800.- 527. - r\; HONDA Accord Aérodeck 88-10 101.000 9 900 - 278 -
OPEL VECTRA GT T.O. 89-06 67.000 16.300.- 458.- u OPEL KADETT GSI 2.0, 3 p. 87-06 85.000 11.700. - 328..-
OPEL VECTRA GLS T.O. 88-12 65.000 15.900 - 447.- O OPEL ASCONA 2,0 i jubilé 87-06 83.000 7 900 - 222. -
OPEL ASCONA I 200 87-08 75.000 10.800.- 298.- O EIHSISÏ ?2I Hun!or' I p" 1S"?S ?2"229 9 IS8 " 112"
OPEL MANTA 400 Kit. cuir. stér. 82-07 55.000 25 500 - 703 - EltfrFnï 11% iïïiVltl?-, „ %Va% 1188 U_88 ~ 

™
~

rtoci M^ MTA rci or n/i Q -3 nnn R cnn io-> PEUGEOT 205 Color Lme 3 p. 91-03 18.500 12.400. - 348. -
S ?»r,r.ArC «UT n li ra ' if' onn " 12c " PEUGEOT 205 Green. T.O. 88-09 31.000 11.800 - 331.-OPEL KADETT GSI 16V T.O. 89-04 75.000 15.900. - 446.- PEUGEOT 205 GT - 90-10 17.000 14.800. - 41 S.-OPEL KADETT GT Design Kit Design 89-10 42.000 17.200. - 483. - PEUGEOT 205 Open 88-04 58.000 8.600. - 241. -
OPEL KADETT ABS T.O. 90-02 36.000 14.500.- 406 - CO PEUGEOT 309 Flair 1,3 90-06 27.000 14.200. - 398.-
OPEL CORSA GSI 98 T.O. 90-02 64.000 13.200. - 370. - _ PEUGEOT 309 GT, RK7 91 -03 11.000 18.500 - 519-
RANGE ROVER VOGUE Climat. 86-10 79.000 22.600 - 630. - fi PEUGEOT 405 GRI D.A. 88-03 75.000 11.300 - 317-
D D C rt l /  CT IITI I ITAIDCC — PEUGEOT 405 SRI 88-10 95.000 9 200 - 258 -
bKtAK. bl UI I L I IA lKbb  m PEUGEOT 405 Mi-16 cuir, T.O. 90-04 50 000 18.800 - 527 -
OPEL OMEGA GL Caravan 90-09 . 20.000 23.500 - 662.- «-< PEUGEOT 605 SV 24 91 -09 8.000 48.500. - s/dem.
OPEL KADETT Frisco Caravan 90-10 26.000 17.800 - 498. - 7  ̂ RENAULT 5 Five 91 -01 25.000 9.500 - 266. -
ISUZU MIDI Combi 4*4 91 -02 6 000 23.500. - 656. - U RENAULT 5 GT Turbo 85-04 55.000 7.800 - 218. -
CITROËN BX 19 TRI Caravan 89-06 66.000 14.800. - 440. - O "E„NA "J-T 21 Ti 88-04 67.000 11.900. - 334 .-
FORD ESCORT Caravan 90-05 34.000 13.800. - 385. - Q VW GOLF GTI 5 p. CH 90-02 43.000 16.800 - 471 -
FORD TRANSIT FT 100 81 -07 58.000 8.500 - 210-  ... ...
FORD SIERRA GL Caravan 83-04 161.000 4 800 - 135. - DlbbbL
ûl ITni\ /lATini IFQ • CITROËN BX 19 TRD 86-02 65 000 9 500 - 266 -HUIUIVIHIIUUCO. CITROËN BX 19 TRD alu T.O. 89-03 45 000 14.700 - 412-
OPEL SENATOR 3,0 I 89-03 80.000 23.700 - 662. - CO FORD ORION 1,6 D Ghia 88-06 31 .000 11 .900 - 334. -
OPEL VECTRA CD T.O. 89-10 18.000 21 .300.- 595 - y
OPEL Ascono GT 87-10 35.000 12.200.-' 340 - o 4 X 4
4 x 4 — ALFA ROMEO 33 1,5 4»4 87-04 61 .000 7.800. - 218. -
OPEL VECTRA 16 V 4>4 89-11 28 000 27 600 - 789 - ~3 HONDA CIVIC 1,6 i - 16 4«4 89-04 63.000 12.800 - 359. -
AUDI 90 Quattro 20 V T.O. 90-02 62 000 29 800 - 924 - < RENAULT 21 Turbo Quadra. ABS 90-06 37.000 24.600 - 690 -
SUBARU Justy J12 4 WD R.N. 87-09 68.000 8.400 - 234 - U
SUZUKI SWIFT GLX 16 V 4x4 90 05 42 000 13500 - 378 - U UTILITAIRES & BREAK
TOYOTA Corolla 1600 Lift 88-06 88.000 9 800 - 275 - /v Q CITROËN BX 19 TRI Break 88-04 73 000 12.700 - 356 -

/_~_i____i___x V #PPPW*^"*___»Alil D _\ ^A\ I0WL0M& / A • : y A
vEilKSrMilHly \r-\ wÊm̂ ÊÊsrÊm

fyUfu»,! Notre but : votre satisfaction
OPEL# Services de vente ouverts le samedi jusqu 'à 16 h. £~m2.n

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

De particulier,
expertisé

Break 131 Fiat
Fr. 4500.-.
Tél. (038) 24 06 27.

132574-42

A vendre

moto Yamaha
DT 125 LC, rouge,
1985,18.500 km,
expertisée.
2700 fr. à discuter.

Tél. (038) 33 77 56.
dès 17 h. 107477-42

A vendre

Opel Combo D 1 ,7 I
couleur blanche, 1989, 30.000 km,
crochet de remorque, expertisée,
Fr. 11.000.-.

Suzuki Vitnra 1,6 i
ouvert hardtop, couleur noir, 1991,
60.000 km, expertisée.
Fr. 18.000.-.

Fiat Tipo 1,6
digital, 1988-11, 36.000 km,
expertisée, Fr. 11.000.-.

Garage Claude Facchinett i
Route de Soleure 2
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 60 22 132588 42

" Vite ! ~ :
Une annonce
dans EEXPRESS

téléfax
d 25Q

03

269 n

FORD ESCORT
1,6 CL, 1986,
expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037)
45 35 00. 66999 42

Vends

2 CV
« Diane 6», 1972.
Prix Fr. 500.-.
Tél. 30 18 57.

107490-42

A vendre de
particulier cause
double emploi

Range Rover
Vogue
1984, gris bleu
métallisé,
80.000 km, très bon
état. Peinture neuve.
Fr. 13.000.-.
Tél. 42 54 86.

132593-42

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATFL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ BBB-

**"
--"-™-¦"

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle _ _
tacitement sauf révocation écrite * C°»?°n ° retourner sous enveloppe

1 mois avant l'échéance. collee et °ff '°" ci»e de 50 c a:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchàtel

¦ Je souhaite recevoir _

D a I essai . . 
¦ Je m'abonne par d trimestre Fr. 59,50 ' I

O semestre Fr.' 113,50 ¦
D année Fr« 215.- I

D Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom 814129-10 .

Prénom '

I N̂  Rue 
NT Localité 

L

Date Signature I— — — — — _— — — — — — — — x —I

Ford Escort
1981,115.000 km,
Fr. 2700.-
expertisée, bon état.
Tél. 24 21 89.

107455-42

Ford Gronada 2800 GL
expertisée avec
attelage, Fr. 3500.-
reprise possible.

VW Derby 1100
expertisée, Fr. 1700.-.
Tél. 25 23 81,
répondeur. 132554 42

VW GOLF GTI
II, 1986, kit CH,
expertisée,
Fr. 10.900.- ou
f Fr. 260.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

66998-42

WMr NOS^^Ï
mw OCCASIONS ^BW AVEC V

L DE GARANTIE J
 ̂

KILOMETRAGE M
k̂ ILLIMITÉ 

^̂

Opel Kadett
1,6 i Club
11.88, verrouillage
central, toit ouvrant,
jantes alu, 5 portes,
39.000 km,
radiocassettes,
Fr. 11.900.-.
Tél. 34951-42
(038) 41 45 30.

JEEP CHEROKEE
4,0 Limited,
Fr. 34.900.- ou
Fr. 740.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
66997-42

\\ GRAND PRIX HONDA >
î LE JOUR «J» EST ARRIVÉ ! ï
5 AU . . jjC

i GARAGE DES JORDILS S.A. f
% BOUDRY - Route du Vignoble 13 Tél. 038/42 13 95 - Fax 038/42 36 57 U

M

£ VENEZ DÉCOUVRIR LA GAMME ES^̂ g £

||ï Les 21, 22 et 23 mai 1992 de 9 h à 19 h >J
¦ \%W&Z—~~ jfflj|iihr~ Ĥ ¦̂ '«-«« ¦̂ K §55?  ̂ amm ¦

¦M BlSBh» 0\" "" - ¦ "iFbm 1̂  mm Ê̂tf Ĥi Rjj ¦

g Une course d'essai s'impose ! C'est avec plaisir que nous prendrons votre inscription pour ¦

 ̂
un test qui vous fera peut-être gagner une HONDA dernier cri. *¦< m 67041-42 ¦"
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Je suis la résurrection et la vie:
celui qui croit en moi . même s'il I
meurt , vivra.

Jean 11 : 25

j Michel et Doris Devaud . leurs filles Jennifer et Olivia , à Fleurier;
: Daniel et M yriam Devaud et John Racine, à Neuchàtel ;
I Germaine Maeder-Devaud et son fils Jean-François , à Neuchàtel :
I Charles et Josée Devaud-Cortinovis . leurs filles Mireille et Dolorès. à I
¦j Colombier et leur fils Roger Devaud. à Sainte-Croix :
| Jean et Lucette Devaud . à Boudry, leurs enfants Christiane et Jean-Daniel .
: à Saint-Biaise et Saint-Aubin .
¦ ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
I ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

S Willy DEVAUD
! leur cher père , beau-père , grand-père , frère, beau-frère, oncle , cousin .
I parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, dans sa 67me année. I

2000 Neuchàtel . le 20 mai 1992
(Gratte-Semelle 33).

I L'incinération aura lieu vendredi 22 mai.

i Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.

! Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

| Adresse de la famille : Daniel Devaud
Acacias 4. 2000 Neuchàtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

'iWrilrlllliil _^̂  67251 -78 
ni

I L'Association du personnel GCV-CGF région fortification 'il  a le pénible
i devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Willy DEVAUD
¦; père de notre collègue Daniel.

__________B_______________________R 67220-78

Car Dieu a tant aimé le monde i
qu 'il a donné son Fils unique , afin I
que quiconque croit en lui ne périsse I
point , mais qu 'il ait la vie éternell e. |

Jean 3: 16
m

J Madame et Monsieur Jean Mora-Goumaz . à Neuchàtel .
Monsieur et Madame Jean-René Crudo-Mora. leurs filles
Valérie et Karine , à Saint-Biaise ,
Mademoiselle Christine Mora et son ami Luis Martinez ,
à Neuchàtel ,
Monsieur et Madame Thierry Mora-Lambelet . leurs fils

U Mathieu et Jérémy, à Colombier;
1 Monsieur et Madame Jean-Paul Goumaz-Banos. à Montréal ,

Frédéric et Alexandra Goumaz , à Montréal ;
i Monsieur et Madame Jean Goumaz-Freiburg haus , à Peseux , leurs enfants ,
1 petits-enfants et arrière-petite-fille,
| ainsi que les familles Jeanneret , Rey. Miiller . Gutknecht.  parentes , alliées I

I e t  

amies ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul GOUMAZ
leur cher papa, beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa, frère, beau-frère .

« oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa 88me |i
« année.

2000 Neuchàtel . le 19 mai 1992
(Petit-Catéchisme 14).

1 L'incinération aura lieu vendredi 22 mai.

i Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
:m
I Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

1 Les parents , amis et connaissances .
I ont le chagrin de faire part du décès de

Marie-Louise M0NNEY I
survenu dans sa 90me année.

2016 Cortaillod . le 20 mai 1992.

Maintenant  l'Eternel , mon Dieu ,
m'a donné le repos.

I Rois 5 : '4

1 Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchàtel .
U vendredi 22 mai , à 16 heures suivi de l' incinération.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard. Neuchàtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part_M___________I

EN SOUVENIR DE

I Gaby PAUPE
1990 - 21 mai - 1992

Déjà deux ans que tu nous as quittés ,
mais ton beau souvenir est toujours présent !

¦ Tes enfants

CH€MS€AROi
Franchissez

le cap de la réussite !
Nous sommes un puissant groupe international com-
mercialisant différents produits touchant à la mainte-
nance - la lubrification - le bâtiment et nous
comptons sur vous pour notre expansion.
• Vous avez entre 25 et 45 ans.
• Vous êtes enthousiaste, dynamique, ambitieux.

Rejoignez-nous !
Devenez

notre vendeur
Nous vous ferons bénéficier :
_. d'une solide formation personnalisée,
_. fixe + frais payés,
_. fortes commissions,
_. de tous les avantages sociaux,
_. d'une vie de famille préservée.

Veuillez prendre contact en téléphonant le
mercredi 27 mai 1992, de 7 h 30 à 16 h, au (021 )
636 37 48 et demandez M. Mischler. 132592 3e

- Les chantiers bougent

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

I 

stables et temporaires.
Contactez M. F. Guinchard. 132346.35

i fJfO PERSONNEL SERVICE I
( "jf k\  Placement fixe et temporaire
V^ *̂*  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX 0 OK #

I WALTHAM I
FABRICANT DE MONTRES ET BIJOUX

cherche une

secrétaire
pour le département de marketing

- correspondance en français, anglais et alle-
mand,

- contacts avec clients et fournisseurs,
- divers travaux de bureau.

Il s'agit d'un poste de confiance, nous atten-
dons donc de l'expérience et du dynamisme.
Des connaissances en horlogerie seraient un
avantage.

Nous offrons 4 semaines de vacances, un 13e

salaire et des prestations sociales d'une entre-
prise moderne.

Date d'entrée en service : au plus vite.

Veuillez adresser votre offre à la

Direction
Waltham International S.A.
Champs-Montants 16b
2074 Marin 57149 35

OPPLIGER
SERVICE DENTAIRE
cherche pour compléter sa jeune équipe, un

responsable du stock
capable de s'occuper

de la gestion des fournitures médicales
et des commandes clients

Profil désiré :
- CFC d'employé de commerce;
- âge idéal : 25 à 35 ans ;
- apte à travailler indépendamment;
- prêt à prendre des responsabilités.

Conditions offertes :
- bonne rémunération en fonction du travail;
- ambiance jeune et sympathique;
- prestations sociales d'une entreprise moderne;
- entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites à:
OPPLIGER SERVICE DENTAIRE S.A.
16, route de Neuchàtel, 2525 Le Landeron
A l'attention de M. Binggeli. 132565-35

i >lCommerce de Vins et Spiritueux à Neuchàtel,
cherche pour nouvelle extension

un directeur commercial
dont le profil est le suivant :
- personnalité de niveau et de moralité exemplaires ;
- connaissance de la branche;
- âge : 28 ans minimum;
- apport de capital : Fr. 50.000.- environ.

Les tâches de notre futur associé seront
les suivantes :
- gérer les affaires;
- visiter les hôteliers et restaurateurs ;
- gérance d'un caveau ;
- organisation de dégustations et promotions diver-

ses ;
- organisation des livraisons ;
- public relations.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chiffres V 028-731765 à
Publicitas, case postale 1471, 2001 Neuchàtel.
// sera répondu à chaque lettre, qui sera traitée avec la
lus grande discrétion. 67097-36

-____¦________________¦_____;

Fabien GUINCHARD attend votre appel.

Vous êtes ¦

I PEINTRE EN BÂTIMENTS CFC
Vous êtes

I AIDE-PEINTRE <
¦ avec plusieurs années d'expérience.
' Contactez-le rapidement, un choix d'emplois

vous sera proposé. 132345-35

I iTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / i \ Placement fixe et temporaire

N̂ T̂ Jy  ̂ Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- 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

1 un jeune décolleteur
I 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

'. .;:¦: ¦:-^: :::-. : : -  :¦ ¦ .;.¦ ¦-:¦ ; ¦: •¦>:¦ ¦•:• ¦¦•:.-: : ,. ;'¦,., :,.¦. :¦:¦;¦;¦:¦:¦:. >;-™%>:.>:.;-ï'
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Nous cherchons une

personne
ayant des connaissances

mécaniques
pour travailler de manière indépendante
de 50%-100% après période de mise
au courant.

Rollier S.A., La Neuveville
Tél. (038) 51 31 70. 132468-36

Entreprise Hirschi
Importateur de filtres

2053 Cernier

Cherchons pour le mois de juin

UN CHAUFFEUR LIVREUR
pour nos livraisons
en Suisse romande.

Tél. 038/53 42 00 ou 53 39 50.
67121-36

Vendeurs
confirmés, imprimés
et supports
publicitaires.

Tél. (021 )
634 90 48. entre
8 et 1 2 h. 78663-36

Kiosque
du centre ville,

ouvert
tous les jours,

cherche

vendeuse
Tél. 25 39 59.

107470-36

Cherchons

• CUISINIER(ÈRE)
• SOMMELIÈRE
tout de suite ou
à convenir.

Tél. 038/
57 13 20. 67154 36

Vert Pré
Cosmétique
cherche

3 représentantes
salaire fixe + primes.
Formation complète.

Tél. (038) 31 95 68.
(021) 881 46 18.
Véhicule nécessaire.

132557-36
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Je vais rejoindre ceux que j' ai 1

aimés, et j'attends ceux que j' aime.

I Armand et Elli Perrinjaquet et leur Tille Manuela , à Courtételle;
y Gisèle et Gérard Boulé-Perrinjaquet et leur fille Lydiane, en Bretagne ;
n Josiane Golay-Perrinjaquet et sa fille Régine, à Viiars ;
I Denise et Lucio Amoroso-Perrinjaquet et leurs filles Patricia et Béatrice , I
I à Lausanne ;

Lucienne et Bruno Amoroso-Perrinjaquet et leurs fils Alfredo et Hugo, f
| au Sentier ,
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucie PERRINJAQUET 1
née DUDING

I leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur , tante, 1
i cousine, parente et amie , enlevée à l'affection des siens, dans sa 80me année, i

2063 Viiars , le 20 mai 1992.

I La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Fenin , vendredi 22 mai, 1
I à 13 h 30, suivie de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.

; Adresse de la famille: Josiane Golay-Perrinjaquet
2063 Viiars.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
l'association vaudoise de parents de handicapés mentaux,

CCP 10-24015-0

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

: ; : : : 67252 .7e
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Le cœur d'une maman est un

trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

I Monsieur et Madame Romain et Emélia Tissot-Rossier , à Corseaux , leurs
j enfants et petit-fils ;
I Monsieur et Madame Hubert et Madeleine Tissot-Aubonney, à Cousset,
I leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Josiane et Jacques Berchier-Tissot , à Neuchàtel , et I
leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Odette TISSOT I
née PILLER

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , g
sœur, belle-sœur , tante , cousine, marraine , parente et amie, enlevée à leur 1
tendre affection , dans sa 82me année.

2000 Neuchàtel , le 19 mai 1992.

Je vais rejoindre ceux que j'ai |
aimés et j' attends ceux que j'aime.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle Saint-Norbert de La
Coudre-Neuchûtel , le vendredi 22 mai , à 9 heures, suivie de l' inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

Adresse de la famille: J.Berchier-Tissot
Jolimont 2, 2000 Neuchàtel.

En lieu et place de fleurs, ceux qui désirent
honorer sa mémoire, peuvent faire un don au

Home de Clos-Brochet , à Neuchàtel , CCP 20-7958-5

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
lllllillllfIMflllllil111^  ̂ 96999-78 _|

Merci d'avoir accompagné au départ de son dernier voyage notre cousine

Marguerite HAD0RN
Famille Gafner.

La Chaux-de-Fonds, mai 1992.
_______________________________B_̂32G38^79iÉi

Très touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus lors de \
son grand deuil, la famille de

Monsieur

Gino PRATI I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa I
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi |
de fleurs.

Elle les prie .de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Le Locle. _^ ___H__H___M___H____H__^

M *: ¦- .-  ' .y  "' '' '
¦ '

# District de La Chaux-de-Fonds:
Hélène Gubler, 93 ans, La Chaux-de-
Fonds.

% District du Locle: Germaine Hu-
guenin, 93 ans, Le Locle.

AUTRES DÉCÈS

CARNET-

¦ JEUNE FILLE RENVERSÉE
Hier, vers 11 h 40, une voiture con-
duite par un habitant des Ponts-de-
Martel circulait rue des Envers au
Locle, en direction ouest. A la hau-
teur de l'immeuble No 11, une colli-
sion s'est produite avec une jeune
Locloise, qui venait de s'élancer sur
la chaussée. Blessée, cette dernière
a été transportée par une ambu-
lance à l'hôpital de la ville, qu'elle a
pu quitter après avoir reçu des
soins, /comm

E___i

¦ A LA CARROSSERIE - Mardi
19 mai, vers 21 h 50, un habitant de
Couvet, quittait au volant de sa voi-
ture, la station à essence du garage
Currit, à Couvet, avec l'intention
d'emprunter la rue Edouard-Dubied,
en direction ouest. Au cours de cette
manœuvre, il est entré en collision
avec l'automobile d'une Fleurisane,
qui circulait rue Edouard-Dubied en
direction de Travers, /comm

ACCIDENTS

¦ MARIAGES - 16.4. Bacuzzi, Do-
nald Joseph Auguste, célibataire, ori-
ginaire de Travers NE, domicilié à
Colombier et Boscaglia, Catia Flo-
riana, célibataire, de nationalité ita-
lienne (Gussago, Brescia), domiciliée à
Couvet; Duriez, Marc Henri Pierre
Marcel, célibataire, de nationalité
française, domicilié à Colombier, et
Guenot, Laurence, célibataire, origi-
naire de Le Landeron NE, domiciliée à
Colombier. 24. Meylan, Jean-Pierre,
divorcé, originaire de Le Lieu VD, do-
micilié à Colombier, et Vantieghem,
Michèle Jeanne Madeleine, céliba-
taire, de nationalité française, domici-
liée à Colombier.

¦ DÉCÈS - 1 0.4. Hugonet née Vuil-
liomenet, Adélaïde Marguerite, origi-
naire de Chavannes-le-Veyron VD,

née le 14 décembre 1916, fille de
Vuilliomenet, Julien Aimé et de Vuillio-
menet née Heschmann, Wilhelmine
Dorothée, veuve de Hugonet, Robert
Fernand, dès le 10 août 1 987, domici-
liée à Colombier. 12. Pellaton, Max
Albert, originaire de Travers NE, né le
26 avril 1 920, fils de Pellaton, Henri
Albert et de Pellaton née Nicoud, Ruth
Rosine, époux de Pellaton née Buchs,
Gilberte Madeleine, domicilié à Co-
lombier. 23. Aubry née Bourquin,
Blanche Liliane, originaire de La
Chaux-des-Breuleux JU, née le 2 no-
vembre 1 907, fille de Bourquin, Paul
Albert et de Bourquin née Cerf, Blan-
che Marie Noémie, veuve de Aubry,
Raymond Léon, dès le 27 décembre
1 989, domicilié à Colombier.

ÉTATS CIVILS

¦ NAISSANCES - 2.5. Fonseca
Lima, Patrick, fils de de Oliveira Lima,
Manuel et de Alves da Fonseca Lima,
Lucia. 3. Meneses Araûjo, Fabio, fils
de Ferreira Pereira Araûjo, Vitor et
de Pereira Alpoim Meneses, Maria
Isaura. 4. Bobillier, Valentin Pierre, fils
de Bobillier, Philippe Christian Robert
et de Muhlemann, Yvonne Pascale;
Lohri, Mélodie, fille de Lohri, Daniel et
de Lohri née Sprunger, Tania. 5. Mat-
they-de-l'Endroit, Thibaud, fils de

Matthey-de-l'Endroir, Philippe et de
Matthey-de-l'Endroit née Renaud, Gi-
sèle Julienne; de Montmollin, Romaine
Pauline, fille de de Montmollin, Char-
les Eric Aloys et de de Montmollin née
Rigaud, Martine Lucienne; Schneider,
Léa, fille de Schneider, Alain et de
Schneider née Harlacher, Brigitte. 6.
Perrin, Florian André Louis, fils de Per-
rin, Philippe et de Perrin née Bailly,
Nadine Léonie Berthe; Marty, Jeremy
Serge Roberto, fils de Marty, Roberto
Enrico et de Marty née Quélet,
Claude Marcelle Victoria. 7. Ongan,
Mehmet Atil, fils de Ongan, Ismail et
de Ongan née Gôsku, Aysecik; Vau-
cher, Christel Cécile, fille de Vaucher,
Daniel Maurice et de Vaucher née
Ferrari, Solange Régina.

c ^Marylin
a le plaisir d'annoncer la naissance de
sa petite sœur

Audrey
le 20 mai 1992

Myriam et Daniel
COLOMB-COCHAND

Maternité Quartier du Pont
de Couvet 2123 Saint-Sulpice

97001-77

/ S.
C'esf avec un indicible bonheur

que nous accueillons dans notre foyer

Jessica, Delphine
le 20 mai 1992

Bernadette et Jean-Claude
BEUCHA T- FERRARI

Maternité Rue des Prés 11
Pourtalès 2017 Boudry

97002-77

y S
Léonie a l'immense joie

d'annoncer la naissance de sa sœur

Juline
née le 19 mai 1992

Famille LHERBETTE- WERMEILLE

Maternité de La Béroche
132670-77 .

. .

Melania a la joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Sébastien
le 20 mai 1992

Famille Cosimo et Isabelle
DE GIORGI-JEANNERET

Prés 7, Les Geneveys-sur-Coffrane
Maternité de Couvet 

672S9.77

y s.
Le cœur de papa, maman,

Elodie et Magali s 'est agrandi pour
accueillir

Tobias
Ce nouveau bonheur est arrivé

le 20 mai 1992
Martin et Corinne

SPRING-SCHNEEBERGER
Bachelin 7, 2000 Neuchàtel

Maternité de Landeyeux
2046 Fontaines 107534-77

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE ' "
Maintenant donc ces trois choses s

demeurent: la foi , l'espérance et I
l'amour; mais la plus grande de ces I
choses, c'est l'amour.

I Cor. 13: 13

jj Renée Zimmermann , aux Geneveys-sur-Coffrane :
Jean-Louis Zimmermann et ses enfants

Jj Mylène et Mathieu, à Cernier ,
Charles-Henri et Karen Zimmermann et leurs enfants Lauren , Janie et 1

I John , à Seathle (USA).
î Irène et Thierry Garcin-Zimmermann et leurs enfants

' Phili ppe et Vincent , à Cressier;
i Pierre et Jacqueline Zimmermann , leurs enfants et petits-enfants;
I Benoît et Rosemarie Zimmermann , leurs enfants et petits-enfants;

: j Anne-Marie Mayer-Zimmermann;
jj Pierrette et Théo Huber;
» Vaughan Hazlehurst , ses enfants et petits-enfants ,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
1 ont la tristesse d' annoncer le décès de

Monsieur

j Jean ZIMMERMANN
Instituteur

| leur cher mari , père, beau-père , grand-père , frère, beau-frère, oncle, parent I
1 et ami , enlevé à leur tendre affection.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane , le 20 mai 1992
(1er Mars 36).

1 Le culte aura lieu au temple de Coffrane , le samedi 23 mai , à 10 heures.

i L'incinération aura lieu sans suite.

1 Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent
penser aux soins à domicile du Val-de-Ruz (CCP 20-697-5)
ou à la Ligue contre le cancer, Neuchàtel (CCP 20-6717-9)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

„|lllfl|r_|lrBl^^ 97000-76 iH

1 Le Corps enseignant et la Commission scolaire de Bevaix ont le pénible devoir I
1 de faire part du décès de

Monsieur

I Charles FLUCKIGER I
I père de Madame Claudine Bôhringer-Flùcki ger, enseignante supp léante.

Que sa famille trouve ici l'expression de notre très vive sympathie.

I L'amicale des contemporains de 1918 du Landeron a le chagrin de faire part |
I du décès de leur regretté ami

I Jean STRITT I
|ggggi^Bgggg[^^B________BHMHBBHM__HNMH__9 67256-78 ïll
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La voie romande
MARIN-EPAGNIER/ Nouvelle succursale du gro upe Ascom inaugurée

L

a première succursale en Suisse ro-
mande de l'entreprise Ascom Infra-
sys SA a choisi l'Entre-deux-Lacs

pour élire domicile. A Marin-Epagnier.
Plus précisément aux Champs-Montants
1 2a, dans la zone industrielle des Sors.
Et hier, la succursale inaugurait ses lo-
caux en présence de nombreuses per-
sonnalités dont le conseiller d'Etat Mi-
chel von Wyss, des représentants du
monde économique mais aussi des re-
présentants des écoles d'ingénieurs
neuchâteloises, vaudoises et de l'Uni-
versité de Neuchàtel.

Ascom Infrasys SA est une entreprise
qui appartient certes au groupe Ascom
mais qui, de par sa spécificité, vole de
ses propres ailes, est décentralisée. As-
com Infrasys réalise des projets répon-
dant aux spécifications de ses clients
dans les domaines de l'ingénierie du
logiciel. Elle ne produit en fait rien. Elle
développe des programmes informati-
ques qui touchent à la gestion de ré-

seaux, de processus, aux réseaux de
sécurité et d'alarme ainsi qu'à des dé-
veloppements spécifiques de logiciel.
Pour exemple, citons deux cas de réali-
sations: le réveil automatique par télé-
phone, c'est elle; tout le contrôle d'ac-
cès, en temps réel, à la centrale nu-
cléaire de Mûhleberg (BE), c'est elle.
Pour le canton de Neuchàtel, l'entre-
prise a fait ses offres pour le système
de contrôle-commande de la N5. .

La succursale de Marin-Epagnier en-
tre dans le moule de l'entreprise qui
s'est donné pour but de se rapprocher
de sa clientèle. A ce jour, sept succursa-
les sont implantées en Suisse alémani-
que, une en Suisse italienne. L'inaugura-
tion de la succursale Neuchàtel marque
le voeu de l'entreprise de mettre pied
en terre romande et plus précisément
dans le littoral neuchâtelois, «lequel est
actuellement l'objet d'un essor remar-
quable dans les domaines de la haute
technologie».

L'organisation de l'entreprise Ascom
Infrasys SA repose sur un réseau de
succursales comportant chacune une
trentaine de collaborateurs au maxi-
mum, parce qu'en général les collabo-
rateurs s'intègrent plus facilement dans
des unités à dimension humaine où le
climat de travail reste celui d'une pe-
tite entreprise. La sécurité de l'emploi
et les possibilités de développement
personnel sont, en revanche, celles
d'une grande entreprise. Pour l'heure,
la succursale des Champs-Montants
compte actuellement 17 collabora-
teurs, domiciliés dans la région. Dans
trois ans, ils seront une trentaine. Par-
tant, la succursale répond déjà implici-
tement au concept de base de l'entre-
prise.

0 Ce. J.

0 D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 25

Décision en juin
FLEURIER/ 1er Août impayé

g+ i les festivités du 1 er Août dernier
j  appartiennent désormais aux sou-

venirs, l'arrêté adopté par le
Grand Conseil en mars 1991 — et qui
décrétait la fête nationale «jour férié
légal» dans l'ensemble du canton — ,
est lui dans bon nombre de mémoires,
principalement du secteur privé. Inter-
dits de travailler, mais sans être rému-
nérés pour autant, les employés syndi-
qués de l'entreprise fleurisane Handt-
mann-Précision SA saisissaient leur syn-
dicat, lequel interpellait le Grand
Conseil. Qui à son tour transmettait la
lettre à la commission des pétitions et
des grâces. Aujourd'hui, moult rebon-
dissements plus tard, les employés sont
toujours dans l'expectative. Seule certi-
tude: la pétition sera examinée lors de
la session du Grand Conseil en juin.
Mais...

Le lundi 29 juillet dernier, seuls cinq
employés occupaient les locaux de
Handtmann. Appliquant la décision du
Grand Conseil neuchâtelois, ceux-ci
n'ont pas pris le chemin de l'usine le
jeudi matin — 1er août — et ont
décidé de leur propre chef de «faire le
pont» jusqu'au lundi matin — ils ont
donc pris deux jours sur leurs vacances.
La convention collective de travail ap-
pliquée dans l'entreprise Handtmann-
Précision SA stipule qu'il y a huit jours
fériés payés par année, clause qui est
respectée par l'employeur. Qui ne voit
pas pourquoi, dès lors, il aurait dû
payer la journée du jeudi, en plus.

— Comment le législatif cantonal
peut-il décider de décréter une journée
fériée sans se soucier de savoir si elle
sera payée, et par qui, s'insurge Jean
Lussu, ex-emp loyé dans l'entreprise.

Mécontents, les quarante employés
syndiqués de Handtmann le font savoir
dans une lettre qu'ils ont adressée, en
date du 1 3 septembre, à la Fédération
suisse des travailleurs de la métallurgie
et de l'industrie (FTMH), section du Val-

de-Travers. Laquelle, par le biais de
son secrétaire Willy Bovet a envoyé
une missive au président du Grand
Conseil — le priant de la lire lors de la
session du Grand Conseil de novembre.
Cette lettre demandait «de compléter
le décret pris lors de la session de mars
199 1 el de dire qu 'il s 'agissait d'un
jour férié payé», ou bien de voter un
crédit à cet effet. Et Willy Bovet de
faire remarquer: «(...) les fonctionnaires
de l'Etat et des communes ont bénéficié
d'un jour férié supplémentaire, payé
par les deniers publics»... Ensuite, la
pétition était transmise à la commission
des pétitions et des grâces, chargée
d'en étudier son contenu.

Le 12 mai dernier, deux employés
de chez Handtmann, ainsi que W. Bo-
vet se rendaient auprès de ladite com-
mission. «Nous nous sommes essentielle-
ment bornés à leur expliquer la situa-
tion», résume W. Bovet. Qui souffle:
«Notre requête sera examinée lors de
la session du mois de juin. Mais nous ne
nourrissons aucun espoir. Nous ' ne se-
rons pas payés (ndlr: voir encadré), la
décision n'est pas du ressort du législa-
tif cantonal. Qui, par ailleurs, au vu de
la situation financière du canton ne
votera aucun crédit».

Si Jean Lussu ne se fait guère d'illu-
sion non plus quant à la fin que connaî-
tra l'histoire, il regrette amèrement en
revanche que les autorités cantonales
n'aient pas davantage pesé leur déci-
sion et mesuré les conséquences. «Si je
veux aller jusqu 'au bout c'est parce
que j'aimerais que le législatif cantonal
réalise qu 'il a pris une décision dont il
ne mesurait pas toutes les retombées».

Invité à participer à la session de juin
du Grand Conseil, il promet de s'y
rendre. Même si, comme lors de l'entre-
vue avec la commission des pétitions et
des grâces, «je ne sais pas encore qui
paiera cette journée»!

0 S. Sp.

Aurèle Schleppy, patron

AURÈLE SCHLEPPY - Loclois, do-
micilié àla Neuveville, il est direc-
teur à Marin. cei- M-

La direction de la succursale d'As-
com Infrasys SA, à Marin, incombe à
Aurèle Schleppy, 48 ans. Il est loclois
d'origine — il y tient — et est domici-
lié à La Neuveville. Marié, père de
deux enfants «qui font plaisir à leurs
parents», il est ingénieur ETS du Locle
et a fait un postgrade à l'EPFL.

C'est un personnage solide qui
suinte la sensibilité. L'être humain ne
lui est pas indifférent. Surtout pas. Il
se sent à l'aise dans sa fonction, il
croit à ce qu'il fait et a l'âme d'un
fonceur.

C'est un homme qui a des racines et
qui ne les lâche. Si un meuble devait

le représenter, il avoue qu'il serait «la
vieille commode de mon grand-
père». Si c'était un plat? «La fondue
chinoise, pour la convivialité de la
fondue et le piquant du mets». Une
musique? «Chopin et le jazz New-
Orleans». Un sport? «La voile». Un
végétal? «L'arbre. Pour son rayonne-
ment, sa transmission énergétique».
Une fleur? «Le coquelicot. Il a été
peint de manière merveilleuse chez
Van Gogh et Manet».

Il avoue un défaut: «l'obsession» et
une qualité: «l'ouverture à l'autre».
/cei

Qui paiera la facture ?
La décision des autorités cantona-

les de décréter le 1er août 1991 est
une chose, de dire qui devait payer
cette journée — dans le secteur privé
— , en est une autre. Il y a autant
d'avis que d'interprétations différen-
tes. En règle générale, le patronat
affirme que rien n'oblige l'employeur
à payer, que c'est au choix des or-
ganes paritaires ou des entreprises.
Selon la jurisprudence et la logique,
les jours fériés ne peuvent être dé-
duits des salaires mensuels, disent les
services juridique de l'Etat de Neu-
chàtel et l'OFIAMT. (Voir «L'Express»
du 17 juillet 1991).

Dans son rapport à l'appui de
cette proposition aux députés (le 26
mars 1991), le Conseil d'Etat préci-
sait que la loi fédérale sur le travail
et sa loi cantonale d'application per-
mettaient d'accorder ce congé sup-
plémentaire exceptionnel, lequel ne
provoquait pas de dépassement des
nombres maximums de jours fériés.
Soit, mais le problème naissait de la
rémunération de ce jour.

L'application a suscité en effet des
remous dans le secteur privé. Des
associations patronales ont affirmé
que l'employeur n'est point obliger

de payer ce jour. Elles ont invoque
notamment que les problèmes de
compensation et de paiement de sa-
laires restaient à régler par les en-
treprises, voire par les conventions
paritaires sectorielles.

La division «protection des travail-
leurs et droit au travail» de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT) stipulait
en revanche que, pour les gens payés
au mois, le 1er août 1991 férié ne
pouvait faire l'objet de déduction de
la paie ou de travail compensatoire.

De son côté, le service juridique de
l'Etat de Neuchàtel affirmait lui qu'
«ainsi et comme l'admet la Fédéra-
tion des syndicats patronaux existe-t-
il une obligation de rémunérer les
jours fériés officiels au sens de la loi
fédérale sur le travail». Le juriste
Daniel Veuve allait jusqu'à dire que
les travailleurs payés au mois ou à la
semaine auraient droit «à une com-
pensation si ce férié tombait durait
leurs vacances».

Vous avez dit casse-tête chinois?
/ssp

O D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 29

CORCELLES — Fait
extrêmement rare
en Suisse, une bre-
bis a donné nais-
sance à six
agneaux. ci g- M

Page 25

La brebis
heureuse

CAHIER ftl
# Toule l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

0 Le Conseil de ville de La Neuveville
a siégé hier soir page 31

VAUMARCUS/ te réservoir d'eau nettoyé

TRA VAIL — Il engendre aussi la bonne humeur. hvl- J£

P

arce que des travaux devaient
être entrepris dans la chambre
des vannes, le réservoir principal

de Vaumarcus — construit en 1 955, il
contient une centaine de mètres cubes
d'eau — a dû être vidé. L'occasion
était donc bonne de le nettoyer de
fond en comble et c'est la protection
civile du village (celle de Montalchez y
a aussi été associée) qui a été chargée
de l'opération. Depuis plusieurs jours,
sous la direction du chef local Emile
Berset, quelques hommes ont entrepris
ce travail de lavage à haute pression
et de désinfection.

— Lorsque le réservoir a été com-
plètement vide, nous avons enregistré
une bonne surprise, le fond n'avait
presque pas de dépôt, explique le
conseiller communal Tony Scheidegger,
responsable de la PC.

Mais si vider d'un côté n'était en fait
pas très compliqué, assurer tout de
même l'approvisionnement de la popu-

lation n'était en revanche pas une
mince affaire. Il a fallu tirer une con-
duite provisoire à partir d'une prise
d'eau située en territoire vaudois et
effectuer un bouclage par le réservoir
de Vernéaz. Soit la mise en place de
600m de courses, ce qui a parfois
provoqué quelques coupures du réseau
ou, à l'inverse, de la surpression dans
les robinets. Tout est heureusement ra-
pidement rentré dans l'ordre.

Durant ces six jours, les hommes de la
PC en ont encore profité pour installer
un nouveau magasin de matériel —
l'ancien était bien trop petit — , puis
repeint les hydrantes aux couleurs com-
munales, le bleu, le blanc et le rouge*
En définitive, une série d'exercices d'uti-
lité publique pour la protection civile,
/hvi

# D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 25

La PC est utile

Economies obligent, les Transports pu-
blics biennois (TPB) ont annoncé hier une
réduction de leurs prestations le soir à
partir de 22 heures, le week-end et
pendant les vacances scolaires. Les TPB
prévoient par ailleurs de mettre en ser-
vice de nouveaux autobus le 31 mai
prochain. A cette même date, les nou-
veaux horaires entreront en vigueur.

A fin 1 990, l'exécutif de la cité see-
landaise avait adopté des mesures pour
rétablir l'équilibre des finances commu-

nales. Un tel but impose au TPB une
réduction des effectifs du personnel de
10%. Cela les contraint également à
moins circuler pendant les périodes creu-
ses. Malgré la récession actuelle, les TPB
entendent améliorer leur offre: une ligne
sera prolongée, des arrêts jugés néces-
saires vont être ajoutés, tandis que d'au-
tres qui provoquent des pertes de temps
inutiles seront abandonnés. Le nouvel ho-
raire, valable à partir du dimanche 31
mai, est déjà disponible, /ats

Economies à Bienne

Le billet de Ciron

Q

ue nous soyons peu de
chose, tout le monde le sait
et sous le couvert de la rela-

tivisation générale, ii faut bien
réaliser que l'univers lui-même
n 'est qu 'une simple gonflette.
Moins d'une seconde après le fa-
meux «Big Bang», l'inflation a
commencé, à partir d'une masse
semblable à un pamplemousse et
ce n 'est pas fini. Il y a de cela 15
milliards d'années et les décou-
vertes les plus récentes le confir-
ment. Mieux vaut n 'y pas trop
penser, car à partir de là tout
prend une allure fantomatique.
En pleine dilution, j e  m'envole sur
le balcon, la jolie ville dorée que
je  vois de la fenêtre s 'étaler à la
lisière de l'eau, sous une bulle
bleue, n 'est qu 'un mirage, qu 'im-
porte il n 'est pas mal.

Mais si ces apparences ont pu
voir le jour, c'est à partir «des
grumeaux de la soupe cosmi-
que», voilà qui est rassurant. Je
remets les pieds dans mes pan-
toufles, avec toutefois un bour-
donnement dans les oreilles,
venu sans doute du bruit de fond
cosmique, ce rayonnement fossile
souvenir du «Big Bang», qui rè-
gne sur tout l'univers. Une sorte
de sillon perpétuel, mortellement
ennuyeux, si on en était resté là.
Fort heureusement, les grumeaux,
des filaments de matière, sont ve-
nus troubler cette monotonie,
c 'est prouvé par le satellite améri-
cain Cobe. Finalement, le scéna-
rio du «Big Bang» et l'expansion
c'est plutôt tonique, mais qu 'arri-
vera-t-il si l'ensemble se dégonfle
dans une monstrueuse compres-
sion ? Zut, en attendant j ' entame
un pamplemousse.

0 c.

ta faute à Cobe
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Leasing - Crédit - Echange
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Tél. (038) 45 10 50 Natel (077) 371 351
Fax (038) 45 V) 33

HÔTEL-RESTAURANT
DE LA TOURNE
Famille F. Perrin-Gacond
Tél. 038/45 11 50
Chambres et dortoirs
Spécialités : jambon à l'os, rôstis faits mai-
son, croûtes au fromage, fondues.
Choix de menus à disposition.
Salle pour sociétés, banquets, fêtes de
famille, etc.
Fermé le mardi soir et le mercredi.

Toutes armes Vente-échange -
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^Pj Frédéric Giroud
¦||ni Armurier diplômé
i~£! patenté
l̂ 'U Toutes réparations

2068 Hauterive
Chemin Marnière 55 Tél. 038/33 53 71

¦Paris + l/omtesse
Construction métal el aluminium

2022 Bevaix Tél. 038/46 14 30
CCP 20-7489-6 Fax 038/46 13 60
Portes et fenêtres • Serrurerie - Soudage à l'argon
- Coupe - Pliage tôles 3000 * 6 mm - Fer forgé •
Clôtures - Percements béton armé par carottage
30-250 mm.

CH-5630 Muri/AG
Pilatusstrasse 1125 Tél. 057/45 11 45
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Les Encaveurs de Bevaix vous
proposent leurs excellents vins:

Blanc - Pinot Noir - Œil de Perdrix
^̂  
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l_f | Pierre NICOLET
=»»g M D om a i n e  des Balises

(S SU Bernard BRUNNER~T^PB»"' pjue ,je Neuchâtel

_
RIBAUX CONSTRUCTION SA

Génie civil - Maçonnerie
2022 Bevaix

Pneus MICHEL Tél. 038/31 17 95
Garage de la Gare Fax 038/313 490
M.Scherly 2035 CORCELLES

Le spécialiste du pneu

Pneus toutes marques pour BKVvJ
chaque véhicule, benzine. 

¦UHlMVMi
lavage self-service, batteries, ^p]
pneus, montage, équilibrage »——_

DANS LE DISTRICT
DE BOUDRY

BH Dates et heures Place de tir/distance
7"lV 22.5/17 h - 19 h Boudry / 300 m
/ " ¦__¦ __¦ 23.5/10 h - 1 1  h

fédéral 2J/ Î Î  :!? „
en campagne %^n :\

>* p-» 300 «
50 

m

-fnOO / 14h - 17  h 30
22/ 23/ 24 mai \W£ 24.5/ 9 h - 11 h

22.5/17 h - 19 h Rochefort 300 m
«.-_¦ mm 23.5/13 h 30 - 17 h
gy| 24.5/ 8 h 30 - 10 h 30
Uss-d- 22.5/17 h 30 - 19 h Sauges 300 m
] £SM PV 23.5/ 13 h 30 - 17 h
P jffl 24.5/ .8 h - 11 h
--M "¦ 22.5/ 17 h 30 - 19 h 30 Saint-Aubin 50 et 25 m
mmmwÊÊwm 23 < 5/ 8 h - r2 hWmmmm  ̂ 24.5/ 8 h - 1 2  h
________f_i_if______| 22.5/19 h - 20 h Plan-du-Bois 25 m
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M.Scherly 2035 CORCELLES

Le spécialiste du pneu iH \/l*GZ XFOS CÈÊYllSj

ssxsssœssr H! c'ost GRA TUIT!lavage self-service, batteries, «jp]
pneus, montage, équilibrage —al 132422-93



Etre de la noce
Quatre cas d'ivresse au

tribunal de police

U

n mariage est toujours un événe-
ment heureux que l'on fête. Mais
trinquer en l'honneur des mariés

est une coutume qui peut entraîner de
funestes conséquences. Sur quatre cau-
ses pour ivresse au volant jugées hier
par le Tribunal de police de Boudry,
deux avaient un mariage pour origine.

Parents et futurs mariés étaient réunis
autour d'une fondue le 7 mars. Pour
F.M. qui venait de remettre la robe
nuptiale à sa future bru, c'était le plus
beau jour de sa vie.

Hélas, au retour, F.M. fut impliqué
dans un accrochage. Il présentait alors
une alcoolémie de 1,39 pour mille.
Pour perte de maîtrise et ivresse au
volant, il a été condamné à 1 200fr.
d'amende et 420fr. de frais. Le com-
portement fautif de l'autre automobi-
iiste, C.B., est sanctionné par 150fr.
d'amende et 60fr. de frais.

Rentrant d'une noce, M.C. est tombé,
lui, dans un contrôle routier avec une
alcoolémie de 1,94 pour mille. Cas
d'aberration unique pour l'accusé qui
écope de 12 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et 420fr.
de frais.

Le jour de la Saint-Valentin, fête des
amoureux, A.R., 86 ans, a brûlé un feu
rouge. L'ivresse au volant n'a pas été
retenue. Néanmoins, A.R. devra payer
80fr. d'amende et 50fr. de frais pour
non-respect d'une signalisation lumi-
neuse.

Enfin, pour conduite en état
d'ébriété, infractions au code routier et
détournement d'objets mis sous main de
justice, J.-L.L. a écopé de 10 jours
d'emprisonnement ferme, 250 fr.
d'amende et 620fr. de frais. Un précé-
dent sursis est maintenu, mais prolongé
d'un an.

0 M- B.
% Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, et Lucienne
Voirol, greffière.

¦ CULTE EN FAMILLE - Il y aura
fête, dimanche au temple de Colom-
bier, pour le culte de 9h 45. Les 17
jeunes du précatéchisme et le pasteur
Perregaux, par des dessins et la pré-
dication, feront découvrir les facettes
de la personnalité versatile de l'apô-
tre Pierre. Le choeur mixte participera
à ce culte durant lequel auront lieu .
deux baptêmes. L'enseignement du
précatéchisme a été dispensé durant
une année par Mmes M. Hostettler, M.
Kràhenbuhl et M. Pasche. /jpm

M LA CLAQUE EN SCÈNE - Après
Cortaillod, Les Geneveys-sur-Coffrane
et Boudry, le Groupe d'animation cul-
turelle de Cortaillod «La Claque»
propose une dernière représentation
de la comédie en quatre actes de
Barillet et Grédy, «Les Choutes». Elle
aura lieu à la grande salle de Colom-
bier, samedi à 20hl5. /clg

# Prélocation à la pharmacie Tobagi, rue
Haute 23 A, à Colombier.

¦ TOURNOI DES POUSSINS - La
sixième édition du tournoi poussins or-
ganisé par la section des juniors du FC
Colombier aura lieu samedi sur le ter-
rain des Chézards. Cette manifesta-
tion verra la participation de 16
équipes pro venant de clubs vaudois,
biennois, fribourgeois et neuchâtelois.
Composées de sept joueurs (nés avant
le 1er août 1 983), les équipes évolue-
ront sur une moitié de terrain, dans le
sens de la largeur.
Le tournoi débutera à 9h et compren-
dra deux groupes: 1. Cortaillod, Co-
lombier II, Boudry I, Cornaux II, Lau-
sanne-sports II, La Chaux-de-Fonds II,
Domdidier et Montreux; 2. Colombier
I, Boudry II, Cornaux I, Fontainemelon,
Lausanne-sports I, La Chaux-de-Fonds
I, Concordia-Lausanne et Bienne. Les
matches des finales sont prévus dès
15h 15 et la grande finale, qui per-
mettra au premier de chaque groupe
d'en découdre pour tenter de décro-
cher le challenge qui viendra récom-
penser le vainqueur, est attendue aux
alentours de là heures, /comm

• Patronage «L'Express »

¦ ACTION BELIZE - Un concert de
jazz en faveur du Belize aura lieu
demain soir dans les Caves Keller à
Vaumarcus (dès 20h). Les amateurs
auront plaisir à écouter l'orchestre
New Orleans'Shock Hot Stompers en
participant à une action humanitaire.

0 Manifestation Club «L'Express»

Il était une foire

EN TRE- DEUX- LA CS 
MARIN-EPAGNIER/ Seul le piéton sera roi au centre du village

L

a tradition est solidement ancrée
dans les esprits des gens de Marin
et d'Epagnier: en mai, il y a la

foire. Et l'Association des commerçants
de Marin-Village (ACMV), organisa-
trice de cette manifestation, ne vou-
drait, pour rien au monde, priver les
habitants de la commune et des envi-
rons de ce rendez-vous fort prisé.

La foire de Marin-Epagnier est un
véritable retour dans le passé. Elle re-
prend la tradition des grands marchés
publics de printemps où chacun faisait
la converse avec le passant ou le voisin
de stand. Ce jour-là, et cela aura lieu
samedi, le centre du village de Marin
prendra un visage humain. Subitement,
les façades des maisons deviendront

décor. Car, quand c'est jour de foire à
Marin, il n'est pas question de voir un
véhicule. Le temps de flâner est donné.
Les places de parc, envolées. Le bruit
du trafic remplacé par celui des voix et
des flonflons.

Samedi, une bonne quarantaine de
stands de tout accabit seront présents.
Il y aura ceux des sociétés locales. Il y
aura aussi les forains traditionnels qui
courent de village en village. Bigre! S'il
n'y a pas moyen de trouver des cornets
à la crème blanche ou des pistolets à
eau, ce serait stupéfiant. Le fleuriste du
lieu aura pignon sur rue et il y aura
même le maraîcher avec ses fruits et
légumes. Et puis, une foire ne se passe

pas sans carrousel. Il y en aura un,
installé dans la cour du collège. En
outre, si le temps le permet, un tour du
village pourra être fait en char à pont
tiré par les chevaux de W. Schenk.

Tradition toujours, la foire de Marin
s'ouvre aux enfants. Les petits du jardin
d'enfants de Bidibul expliqueront, sur
la place du village, à 14h, ce que
deviennent les ballons quand ils s'envo-
lent. Les Petits chanteurs de Marin se
produiront deant l'école primaire à
l lh  et 15h et les accordéonistes du
Rossignol du Landeron apporteront la
touche champêtre indispensable de
12h à 14h devant le Lion d'or.

0 Ce. J.

né&mDISTRICT DE BOUDR Y
CORCELLES/ Une brebis donne naissance à des sextuplés

ÉVÉNEMENT - Fait extrêmement
rare en Suisse, une brebis a donné
naissance à six agneaux (3 agnelles
et 3 mâles). L'événement a eu lieu le
16 avril dernier, à Serroue, dans la
ferme de la Perrière où la famille
Leuba s 'occupe d'élevage de bêtes.
Elles sont engraissées de manière na-
turelle pour la boucherie, par la
vente directe. Agée de sept ans, la
brebis-vedette en est à sa sixième
portée, nécessitant chacune cinq
mois de gestation et avec ces sextu-
plés, elle aura donné naissance à 25
petits. Les nouveau-nés (deux noirs
et 4 blancs) sont issus d'un croise-
ment des races «charolaise » et
«brun-noir du pays». Ils pèsent envi-
ron dix kilos chacun et sont en par-
faite santé. Pour cela, dès la nais-
sance et encore maintenant, leur
nourriture (en partie au biberon) est
très soigneusement contrôlée par la
famille Leuba. /clg clg- E-

Une bien belle famille

¦ MANIFESTATIONS EN HAUSSE
— Présidée par Jacques-Edouard

Cuche, l'assemblée ordinaire de l'As-
sociation des sociétés locales de
Saint-Biaise a été rondement menée.
Trente-sept manifestations publiques
sont inscrites au programme des acti-
vités publiques élaboré pour la pé-
riode du 1er octobre 1992 au 30
septembre 1 993, soit quatre de plus
que pour l'année précédente. Ce fait
atteste de toute la vitalité des socié-
tés de la région. Formé de Jacques-
Edouard Cuche, président, Corinne
Broggi, secrétaire, et Georges Moser,
trésorier, le comité a été réélu par
acclamation. L'Association des sociétés
locales se réjouit, en outre, de dou-
bler, en 1 995, le cap de son 50me
anniversaire, /cz

¦ CLUB DE PÉTANQUE - C'est re-
parti de plus belle pour le frais émoulu
club de pétanque du Landeron. Il vient
d'élire son nouveau comité qui se com-
pose de la façon suivante: Mohammed
Assal, président; Luc Valsetti, vice-prési-
dent; Daniel Thévoz, secrétaire; Anne-
Lise Netuschill, trésorière; Rose Muriset,
Michel Roussey et Pierre Netuschill, as-
sesseurs. Qui plus est, il est présent tous
les soirs, par beau temps, auprès de la
piste de pétanque mise à disposition
par la commune dans le parc au bord
du lac et donne volontiers un coup de
main à tout nouveau «tireur» ou «poin-
teur». Il se lance même dans des sim-
ples, des doublettes ou triplettes endia-
blées, selon le nombre de participants
présents, /comm-cej

¦ POUSSINS - Demain, au collège
d'Enges, de 17h à 1 9h, une exposi-
tion préparée par les degrés primai-
res 1, 2 et 3 sur les poussins, sera
ouverte à toute la population. Les
enfants ont eu la chance d'observer
l'éclosion d'un oeuf sous couveuse et
ainsi d'exprimer leurs émotions, /fmo

¦ COURSE AUX ŒUFS - Selon la
tradition, la Société de jeunesse d'En-
ges organise sa fameuse course aux
œufs, dimanche, dès 14h30. Le dé-
part se donnera devant la Maison de
commune où la population pourra ad-
mirer l'habileté du lanceur d'oeufs et
la rapidité du coureur se rendant à
Lordel et retour, sur une distance d'en-
viron 4 km. Tombola au programme.
/fmo

¦ LE CHŒUR AU TEMPLE - Le
chœur mixte Echo du Vignoble de
Cortaillod sera réuni au temple, di-
manche, pour interpréter quelques ti-.
très de son répertoire durant le culte
de lOheures. /clg

¦ SOIRÉE JAZZY - Pour sa soirée
jazzy hebdomadaire, le restaurant de
la Gare de Corcelles recevra l'orches-
tre New Orleans 'Shock Hot Stompers,
ce soir dès 20heures. Un bon moment
musical que les amateurs ne manque-
ront certainement pas. /comm

M MUSIQUE TZIGANE ET RUSSE -
Musique et chants du monde présente
demain soir à L'Aubier de Montezillon
(20h30) un panorama de chansons
populaires tziganes et russes et de
chansons russes d'aujourd'hui, par Ta-
nia et Natacha. Quinze années de
collaboration musicale, de concerts,
d'enregistrements et de tournées à
l'intérieur de ce qui était l'URSS;
quinze années de complicité et d'ami-
tié qui se poursuivent aujourd'hui dans
l'émigration. Formées à Moscou par le
théâtre et le conservatoire, Tania et
Natacha ont réuni leur talent pour
travailler à des textes et des chansons
porteurs d'un message d'amour et de
liberté. Elles ont joint à ces musiques
écrites par les bardes russes, des mu-
siques populaires tziganes et russes.
Ce répertoire convient particulière-
ment à leur voix, l'une profonde, l'au-
tre claire, et à leur instrument, une
guitare classique et une guitare tzi-
gane. Ce concert est placé sous le
signe de l'authentique, du rare et de
l'émotion, /comm ,

¦ MARCHÉ AUX PUCES - Le
Groupe entraide de l'hôpital-materni-
té de la Béroche organise son tradi-
tionnel marché aux puces en cette fin
de semaine. Le public pourra certai-
nement trouver son bonheur à la salle
de spectacles dès demain de 17h à
22h et samedi de 9h à 1 7heures. JE-

¦ PAROISSE EN FÊTE - Pour la
fête de la paroisse réformée d'Auver-
nier, qui se déroulera samedi à la
salle polyvalente dès 9h, les organi-
sateurs ont essayé de penser à tout
pour que chacun passe d'agréables
moments. Il y aura le verre de l'amitié,
les gâteries du buffet, les repas de
midi et du soir, et en soirée, une pièce
drôle, un Labiche interprété par la
troupe théâtrale de La Côtière. Sans
oublier les trésors que les amateurs
pourront trouver au marché aux pu-
ces. Le tout étant encore agrémenté
par l'apéro en musique avec la fan-
fare L'Avenir, les chants du choeur
d'hommes Echo du Lac et des jeux
pour les enfants animés par les éclai-
reurs Les Perchettes. /comm

M FEU DE FORÊT - Un Incendie a
éclaté, mardi en début d'après-midi,
près du stand de tir de Boudry. L'in-
tervention très rapide des pompiers
du chef-lieu a heureusement pu
stopper l'avance du feu qui, en rai-
son de la sécheresse du sous-bois et
de la forte bise, aurait eu tendance
à prendre des proportions beaucoup
plus graves. Ravitaillés en eau par
un tracteur muni d'une citerne, ar-
més de pelles et de pioches, les
hommes ont pu facilement circons-
crire le sinistre qui n'a finalement
atteint qu'une zone limitée de la
forêt. Léchés par les flammes et la
chaleur aidant, quelques arbres en
feront certainement tout de même
les... frais. Quant aux causes, elles
n'étaient pas clairement établies.
Mais un tas de matériaux combusti-
bles auxquels on aurait mis le feu
sans prendre toutes les précautions
d'usage semblait, pour les pompiers
en tout cas, l'hypothèse la plus vrai-
semblable. L'occasion de rappeler
qu'en ce moment, il est extrême-
ment dangereux d'allumer des
foyers en forêt et même à proximité
immédiate, /hvi

LA CHA UX- DE-FONDS 
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE/ Des pins, du punch, des expos ¦

M

arcel Jacquat est un conserva-
teur heureux. A la tête du Musée
d'histoire naturelle de La Chaux-

de-Fonds, il manie l'efficacité et l'en-
thousiasme. On lui doit, notamment,
l'exposition consacrée au gypaète
barbu, ce rapace que l'on s'efforce de
réintroduire dans notre pays. Cette
expo temporaire, qui a fermé ses por-
tes le dimanche 26 avril, a accueilli
1 2.258 visiteurs. Un chiffre remarqua-
ble. Et parmi eux, 6252 enfants, sans
oublier le passage de plus de 170
classes. Le gypaète barbu fait escale,
actuellement, à Neuchàtel. Du 3 octo-
bre au 1 0 janvier de l'an suivant, Fri-
bourg lui fera fête. Belle réussite à
mettre à l'actif des dirigeants du musée
chaux-de-fonnier.

Mais l'actualité suit son cours et se
met à la page. Ainsi, le Musée d'his-
toire naturelle accroche son pin's qui
reprend le logo avec la girafe. Tirage:
près de mille exemplaires que l'on s'ar-
rache.

Dans le domaine des éditions, si-
gnale encore Marcel Jacquat, le pre-
mier fascicule du Journal de voyage de
Marcel Borle, relatif à la mission scienti-
fique suisse en Angola (1928-29), est
sorti de presse. Pour mémoire, le Dr
Albert Monard fît , dans ce pays, ample
moisson de matériel zoologique destiné
au musée chaux-de-fonnier.

A ce propos, le Musée d'histoire na-
turelle a reçu une offre de collabora-
tion du Musée d'ethnographie de Neu-

chàtel, «qui fêtait à sa manière le
60me anniversaire du départ de la
deuxième mission scientifique suisse en
Angola, avec le Dr Albert Monard,
conservateur du Musée d'histoire natu-
relle de La Chaux-de-Fonds, Théodore
Delachaux, directeur du Musée d'eth-
nographie de Neuchàtel, et Charles-
Emile Thiébaud, alors jeune géologue».
Résultat: une quantité de photos que
l'on retrouvera, dès le 1 0 juin, dans le
cadre de la future expo intitulée: An-
gola revisité. Et dans la foulée, dès le
16 septembre, des oeuvres de cinq
peintres et d'un photographe, à l'ensei-
gne de «Treize yeux dans la nature».
Une saison pleine de charme.

0 Ph. N.

Une saison de charme
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I i^̂ ^^̂r '̂ Comminot — Maîtres opticiens i
Littoral-Centre — Cortaillod

j À VOIR DE PLUS PRÈS — Olivier Jeanmairet, opticien Comminot. cig-jE. I

La plus grande paire de jumelles du monde pèse une cinquan-
taine de kilos et septante si l'on ajoute le trépied indispensable.
Et lorsqu 'on précise que son poids reste identique bien qu'elle
grossisse quarante fois, l'on comprend qu'il ne s'agit pas d'un
duo de chanteuses, mais bien d'un instrument optique utilisé sur f
les navires de haute mer. Un exemplaire de cet appareil sera
exposé durant deux journées de « promotion jumelles », organi- fsées (avec un concours) les 5 et 6 juin par le magasin Comminot, I
à l'entrée du Littoral-Centre.
On pourra y découvrir et tester , notamment (et paradoxale-
ment), une collection de mini-jumelles dont les qualités très
performantes font de plus en plus le bonheur des chasseurs,
ornithologues, navigateurs, promeneurs ou « vététéistes » amou- 1
reux de la nature. / E-

; Des jumelles
en promotion

I : 
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TEL
LITTORAL CENTRE CORTAILLOD -TÉL. 42 32 32 *lfP* TÉL. 2518 91

R E S T A U R A N T  (Il Iy GrgSj_3
H+H Gutleben Littoral-Centre
2016 Cortaillod Tél. (038) 42 12 62

_^^ Le point de rencontre
m  ̂

du Littoral 
^H MF Le restaurant est ouvert

IMOIM STOP
du mardi au vendredi:

de 8 h à 19 h
Samedi: de 8 h à 16 h 30

Lundi: de 11 h 30 à 19 h

MENU DU JOUR EXPRESS
à Fr. 12.-

STEAK DE CHEVAL
avec les beurres préparés

par le patron
132163-96

OPTIQUI-
Rue Louis-Favre 13-15
2017 BOUDRY

Tél. (038) 42 32 33
Maîtrise fédérale

Ma-Ve : 8 h - 12 h / 14 h - 18 Ii 30
Sa: 8 h" - 16 h non-stop

Voyez bien
Voyez loin
Voyez « cool »...

131058-96

ARTICLES
EN ET AIN

B.-C. RUBI
Félix-Bovet 32 - Areuse

Tél. (038) 42 24 69

Fermé le mercredi après-midi

132162-96

I di&̂ u hb*/,
 ̂ Jjte %

j i.«3nirl)c! "' ilipinct
LITTORAL-CENTRE Centre commercial
2016 CORTAILLOD 2525 LE LANDERON
Tél. 038 - 42 10 24 Tél. 038- 51 65 55

ACTION
« Rosbif parisien »

Charbonnade
Bourguignonne

le kg Fr. 31,-
Viandes fraîches

132169-961 '

48U|P*L ' V BOUTIQUE

££*- cornai©
•*<̂ ~33r! î̂  Mode et sport

Le spécialiste de la course à pied vous propose :

Etanic BOUDRY PES3
Ctnhln/i lnra" Oscar Huguenin 1 - Tél. 42 26 79 W^rY_
UldUlBLaJLr Fermé le lundi matin 132i6i -96 ¦¦_¦ |lè£|É____^^̂ ^ '̂ 
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K Lfi MEaBLERIE _ÉÎ BI

3«_i¦F Chemin des Rochettes 1
M^^̂  • K- f\ ^̂  

Case postale B9
j/^fV^ /Sf—1 CH-2Q1B Cortaillod/Suisse¦ ¦¦ Il H w Vyl I Tél. 03B/42 4D 70/71

Bureau d'Ingénieri e pédagogique 

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION

632,.s CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES

" M y -  H ÔTEL s .
JO DU CYGNE
>|JBL \_5 Alain et Michèle
_̂_kf.Hf BEVAIX

Téléphone (038) 46 13 65

LE CHAPEAU TARTARE

^«EJ»rKS_ ^

Délicieuses viandes de bœuf
porc, cheval, dinde et lard,
accompagnées de légumes
et d'un bouillon de bœuf,

de diverses sauces maison,
de riz et de pommes allumettes

Fr. 30.-
(Le «Chapeau Tartare»

est servi dès 2 personnes)
Fermeture hebdomadaire le dimanche

132160-96

Lb I lu IT>B\ [a sécurité industrielle
/ et domestique

S T̂ \ Cortaillod
f-  ̂ ^̂ 0- / > Alarmes - Vol, détection incendie.

^̂ ^ r i - systèmes 
vidéo 

Ikegami , contrôle

^̂^̂ 
d'accès mains libres «Avaxess »

^̂ r télégestion et domotique
Agrée ASAC

Chemin du Joran 12 Tél. (038) 42 37 27
2016 Cortaillod Fax (038) 42 24 71 63255-95

CHANTIER >___V BOUTIQUE
NAVAL Ak  ̂ NAUTIQUE

CortaiHod 
^ JHH_fk P- da CortaU.od

Représentant N__£:&££__E^ Hi\ _R|
NEW C AT _̂rô_f  ̂ I¦*¦Iwt- rr v îi f v_L_B^^ DOUBIUS i——
J.-M. de Montmollin ŜjB' Prét -à-porter-Accastillage

131061-96 ^©^

„ ^ 
y? 6&II _$f ,32165 - 96

i r4_> _à I ^^/  ̂ m,mm Q itàtf t» C) / '•-Çjik 7̂
V̂j

V5§5v Tél. 42 42 82 H Ri n *7̂ vVl/7V /7V 7̂ Fax 42 42 82 Ê-M l/J( Q] . J / l \ I—
SERVICE FLEUROP / /_/ - v-—^-^y""» *
Q devant le magasin ce u rne  C O M M E R C I A L  C O H T A  U I O O

GRAND CHOIX DE PLANTES DE DALCONS ET DE JARDINS
Plantons, outillage, produits antiparasitaires, engrais, etc.

Ouvert NON STOP du mardi au samedi
Magasin ouvert le dimanche matin de 9 h à 12 h. Fermé le lundi matin

JÊÊBÊÊ^OmRŶ OR TAlLLOD-BEVAn Ê̂ÊÊÊ^

$f> On y f ai t  bon march é ! ^ '̂ ^^^Ê̂^



67033-10

SAWI
Centre suisse d'enseignement du marketing,
de la publicité et de la communication
12, rue E.-Schûler - 2500 Bienne 3
Tél. 032-23 46 83, Fax 032-22 31 53 ,»,,

JÊÊL̂

Cours du soir
de préparation
au brevet fédéral de
technicien en marketing
Bienne
Ce cours offre une formation complète en marketing
et prépare au brevet fédéral reconnu par
l'OFIAMT. Il est destiné â des collaborateurs et à
des collaboratrices d'entreprises qui interviennent
déjà maintenant ou sont destinés à intervenir
opératicmncllement, techniquement ou administra-
tivementdans des activités en relation avec
la commercialisation de produits et de services
(directeur commercial, chef do marketing, assistant
marketing, chef de produit, cadre de vente,
publicitaire, etc.}.
L'enseignement est assuré par des praticiens,

s Ç 11 est enrichi par l'étude de cas concrets.

Durée du cours: Octobre 1992 à décembre 1993.
Près de 300 heures d'enseignement données en
soirée et le samedi.

Le nombre de participants est limité. La documenta-
tion détaillée peut être obtenue à l'adresse ci-dessus.

FO«"&Vt*° fO**»$40N fOB^I*-»
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La nouvelle
MIC'RA TRAMP

L'offre du jubilé!
îm g5Ki 11-y ffiffl '1̂ r̂ _fflSrt>)î M̂ D__P̂ !__ i]_mH8fei!''; :• - ' '" '

Prix du jubilé: seulement Fr. 13'500.-. Net.
Equipement complet:n r r 132327-10

• Toit ouvrant • Spoiler arrière • Radio- I _*, Ir̂ Ŵ^̂ ^Pir̂ H. ,  _ - . ____1\" I Lry_f A H'lcassettes stereo • Garnissage tissu Mac L_~ _̂_ _̂__________
Tramp • 3 années de garantie d'usine Le no 1 japonais en Europe

GARAGE rj^̂
r̂ P̂ ^̂^ B 

V_ t̂ _| ^B

CAMP D'ÉTÉ MULTISP0RTS Bouveret (Valais)
junior 9-13 ans: voile, tennis, planche à voile, canoë-
kayak, randonnée en montagne, ski nautique,
junior 13-15 ans : voile, escalade, mountain-bike, plan-
che à voile, ski nautique.
JEUNESSE SPORTS AVENTURE
Case postale, 1897 Le Bouveret
Tél. (025) 81 49 01. 67038-i o

Voyance
par téléphone
1 équipe de
professionnels
à votre service.
Tél. (022)
788 38 00 66896-10

1 7̂f-
' vÇrjfv En action

^^ cette semaine¦ v.;;;... 

(LIQUIDATION TOTALE
__ __ _

H Boutique ADR I AN A
Rue de Flandres 2 - Neuchàtel

(Autorisée du 20 mai 1992 au 1" août 1992) 67152-10

I Bouilli 11
I -QR[ 100 g «WW

I Ragoût de bœuf H

I 130 1
100 g !•

11 Emincé de poulet I

I 130 I
100 g ¦•

I Lapin frais j1
françaisI 115 l100 q I •vrv» » 132572-10

-ïj I

Dans nos boucheries
et principaux magasins

N i3 COOP

ACTUEL CHEZ BMW. '

EEXPRESS
Mme regard ou quotidien

67015-10

:HH_H_3
MàHMgjhMNM H^unnnl

Chrysler Voyager AWD V6:
4x4 - et bien plus encore.

m ĤAHHM k̂ —--.¦̂ '-gz- .̂ wllllllllllll Î=l»¦cni*^ ij .-~~g

La plus vendue des berlines grand volume au monde: traction inté-
grale permanente • ABS • airbag. Moteur 3,3 1 (110 kW/150 CV-
DIN) • boîte automatique à 4 vitesses • 7 places • porte coulissante
à droite • banquettes arrière de'montables. Même technique , équi-
pements différents: AWD LE Fr. 46'600.-, AWD SE «Swiss»
Fr. 42'300.-, AWD SE Fr. 40700.- (climatisation + Fr. l'950 -
sièges en cuir + Fr. 1*950.—(LE); peinture met. + Fr. 400.-).
ICHBTUJU I EjriwMPnTrag y«*Mfc+»d\antftiwi 67048-10
3M 

oillOCn)kmtigw<«di7nannta3[»liTiias ^̂
/ / dtliiartta ElIfCHHYSURr 1 CS ̂ UBVCI Ht

[SI Z.M»3,'.',','.""'1  ̂ *"M The American Way of Driving.

Ẑ F̂WT r̂ T̂̂ ^̂ ^f Agence officielle

du Clos-de - Serrières _rZ/_"BOREL_
Clos-de-Serrières 12 Tél. 038 31 29 60 2003 Neuchàtel



essimtr-élanchéilé
• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO E TANCHÉITÊ

^̂  ̂
S OLS EN RÉSINE
S ARNAF IL

Ul 1 I SOLATION-JOINTS

IWRL MONOCOUCHE-MULTICO UCHE

2053 CERIMIER - MONTS 4 - TÉL. (038) 53 51 06
FAX : (038) 53 50 24

essimtr-élanchéilé
• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO E TANCHÉITÊ

^̂  ̂
S OLS EN RÉSINE
S ARNAF IL

Ul 1 I SOLATION-JOINTS

IWRL MONOCOUCHE-MULTICO UCHE

2053 CERIMIER - MONTS 4 - TÉL. (038) 53 51 06
FAX : (038) 53 50 24

Beau choix de:
Planions, plantes à massifs III

el géraniums _# m m
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Beau choix de:
Planions, plantes à massifs III

et géraniums _# # I
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RESTAURANT
DE LA COURONNE

C/iez Jacqueline
2207 Coffrane

Spécialités: &<">
Fondue Couronne J^yy *
Croûtes forestières Èr\\{
Filets de perche i§Bp\>)
Menus et cartes *"TL2I

Salles pour banquets et mariages

MENUS DU WEEK-END

Tél. (038) 57 11 35
64145-96

RESTAURANT
DE LA COURONNE

C/iez Jacqueline
2207 Coffrane

Spécialités: &<">
Fondue Couronne J^yy *
Croûtes forestières Èr\\{
Filets de perche i§Bp\>)
Menus et cartes *"TL2I

Salles pour banquets et mariages

MENUS DU WEEK-END

Tél. (038) 57 11 35
64145-96

^s»>' xLA BOULANGERIE

TS^̂ ^* PATISSERIE

cXur t ^rey
MAtTRISÇ O FÉDÉRALE

2052 Fontainemelon
Tél. 53 21 71

Succursales à Cernier,
Boudevilliers,

Les Geneveys-sur-Coffrane

OUVERT
à Fontainemelon -

Cernier -
Geneveys-sur-Coffrane

le dimanche
de 7 h à 12 h 59322-90
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^s»>' xLA BOULANGERIE

TS^̂ ^* PATISSERIE

cXur t ^rey
MAtTRISÇ O FEDERALE

2052 Fontainemelon
Tél. 53 21 71

Succursales à Cernier,
Boudevilliers,

Les Geneveys-sur-Coffrane

OUVERT
à Fontainemelon -

Cernier -
Geneveys-sur-Coffrane

le dimanche
de 7 h à 12 h 59322-90
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K5E_I___JU>
Home médicalisé

Vert-Bois Fontainemelon
Analogue au lieu de cure

pour l'altitude et le bon air
Nous accueillons

femmes et hommes
de revenus aisés et modestes , handica-
pés ou non, dans un cadre résidentiel, à
2 minutes des transports publics.
Encadrement infirmier et médical
compétent.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas
à nous appeler,
Famille F. Schaer
Tél. (038) 53 41 38. 59326-96
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f^ 1fU,, W BOUCHERIE «J

SCHWARTZ
CI ÎARCUTERIIZ - TRAITEUR
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

038 / 57 11 05

Voici revenu
le temps des

• GRILLADES
Découvrez notre

magnifique
assortiment de
viande fraîche.

• Livraison à domicile
au Val-de-Ruz

Mardi - jeudi - samedi matin
66820-96V________________4

Hôtel lies Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

<P (038) 57 13 20
Famille Scrimenti

Carte traditionnelle
* Tous les midis,

menus du jour

Fr. 13.-
Salles pour banquets, mariages,

réceptions
jusqu'à 300 personnes.

Grand choix de menus
à disposition.

Buffet chaud et froid
y compris vin, café

et pousse-café 66B24 g6

^̂ ^ ^^  ̂
Garage-carrosserie 

Huguette 
Jeanneret

Montmollin

À MONTMOLLIN — Le personnel de l'agence Toyota. clg-*

Toujours à la tête de son entreprise avec le sourire, Huguette
Jeanneret annonce son exposition annuelle Toyota qui aura lieu
du 21 au 24 mai. Outre le plaisir de boire le verre de l'amitié,
chaque visiteur recevra un pin's Toyota et pourra participer à
un concours en vue de gagner une « Olympia Gold » et d'autres
prix en or ! Dimanche 24 mai , les contrats signés durant l'exposi-
tion seront tirés au sort. Les gagnants bénéficieront de séjours
pour une famille dans un appartement de Crans-Montana, soit
15 jours pour le let prix, une semaine pour le 2e et un week-end
du 3e au 5e prix.
L'exposition présentera notamment la nouvelle « Carina E » —
construite spécialement pour l'Europe — avec son habitabilité
hors du commun, sa motorisation performante et son haut
niveau de sécurité active et passive. / J£

__H_____________________________Ê :

Grande
exposition

 ̂ f_____i ' ^ T̂____rr___|„n HTïï >¦¦ _

~ \_BHB _—f '- /if ____ > "'j l

Garage Beausite BBM S.A. / .-P. M0NTANB0N
MM ¦ „'„ 2053 CERNIER £> (038) 53 23 36

59323- 96

Raclette valaisanne sur commande
vendredi et samedi soir

(Prière de réserver 24 h à l'avance)

Toujours nos croûtes forestières
(avec 8 sortes de champignons différents)

Jambon à l'os, rôsti

H Tél. 038/53 23 22 I

JDj QnË.

7(3 vB/K
DOMBRESSON
Grand - Rue 50

Tél. (038) 53 39 34

Famous ail over the world.

63902-96
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Nuit du jazz :
elle fera fort

L

e moins que l'on puisse dire, c'est
qu 'en matière de musique les Val-
lonniers auront le choix ce samedi

soir. En plus de la fête des musiques de
district, à la patinoire de Belle-Roche à
Fleurier, le Basket-ball club de Fleurier
organise lui sa traditionnelle Nuit du
jazz, à la salle Fleurisia dès 21 heures.

Si le programme affiche la présence
de trois formations jazziques — dont
Bogalusa New Orléans Jazz band et
Beoptic — , c'est incontestablement
Claude Luther - Jacky Milliet Quintett
qui retiennent en premier lieu l'atten-
tion. D'ailleurs les organisateurs
l'avaient prédit: la cinquième édition
sera une grande fête. Et c 'est vrai: les
deux compères et leurs collègues enre-
gistrent un succès mérité partout où ils
se produisent. «La venue de ces musi-
ciens au Val-de-Travers est un événe-
ment à ne manquer sous aucun pré-
texte», claironne le dossier de presse.

De leur côté, les Bogalusa New Or-
léans Jazz band ont déjà participé à
la Nuit du jazz, ils étaient venus à
Fleurier en 1989. C'est un solide jazz
traditionnel que nous offren t ces musi-
ciens. Quant à Beoptic, six musiciens
neuchâtelois dont deux enfants du Val-
lon (Bernard Comtesse et François Hu-
gueninj, il ravira son auditoire avec un
jazz d'après-guerre. Il est bon de sa-
voir encore que Claude Luther et Jacky
Milliet se produiront de 21 h à 22h et
de 23h à 24h; Bogalusa New Orléans
Jazz band de 22h à 23h et de 24h à
1 h; puis, ce sera au tour de Beoptic.
/ssp

% Fleurisia: samedi dès 21 h, 5me
Nuit du jazz.

Toute la population protégée

VAI-DE-RUZ 
CERNIER/ Exercice communal de pro tection civile

L

a protection civile locale effectue
actuellement son cours. C'est un to-
tal de 50 personnes qui, à tour de

rôle effectuent deux ou trois jours.

Le but de ce cours est la planification
des nouveaux abris du village ainsi
que le plan des attributions. Un travail
qui est devenu indispensable avec l'ap-
port de l'abri public de 360 places
situé sous l'immeuble Cernier Centre.
Ainsi, c'est toute la population du chef
lieu qui peut être protégée dans des
abris ventilés en cas de catastrophe.

En plus, en tant qu'exercice pratique
et utile, la protection civile a remis en
état le toit de la cantine située en
bordure de forêt au nord des terrains
de tennis. Une réalisation importante
puisque l'Union des sociétés locales en-
visage de transformer, d'agrandir et
d'aménager cette cantine afin de pou-
voir l'utiliser davantage. Un travail
d'instruction aux différents engins est
également à l'ordre du jour.

Composé d'une dizaine de person-
nes, l'état-major s'est attaqué à la réa-
lisation du dossier A, soit la planifica-
tion de la protection civile locale. En
outre, il a été rappelé les règles des
premiers secours et de l'alarme en cas
de catastrophe.

Quant au poste d'attente type II,
avec une étoile, il sera construit au sud
de la nouvelle halle de gymnastique
de La Fontenelle. Il sera disponible en
août 1 993 si tout va bien.

Le cours a été mis sur pied par le
chef local René Devenoges et par son
adjoint Daniel Schneiter. Quant à Jean
Mâgerli, adjoint au chef cantonal en
visite, il s'est déclaré satisfait du travail
effectué. Ce fut aussi l'occasion pour
Marcel Challandes, conseiller communal
sortant et responsable de la protection
civile, de prendre congé de cet orga-
nisme.

0 M.H.
TRA VA UX - La PC a remis en état
la toiture de la cantine. ol g-  E-

L'étendard aux tireurs
rr^ron

I

l y avait foule samedi à Noiraigue
pour l'inauguration de l'étendard
de la société de tir néraouie, Les

armes de guerre: autorités communales
et militaires avaient fait le déplace-
ment au stand au tir, mais également
Jules Joly, membre d'honneur de la
société et donateur de l'étendard.

La cérémonie a débuté par un mini-
coup de canon. Avant que les orateurs
ne lui emboîtent le pas. Ainsi J. Joly,
très âgé, a délégué un membre de sa
famille. Puis, le président de la société,
Eric Demarchi n'a pas manqué de re-
mercier toutes les personnes présentes.

La remise de l'étendard aux Armes
de guerre s'est faite en présence de
plusieurs autres sociétés de tir amies —
Versoix, Travers, Lausanne, Môtiers et
Fleurier. Et de la fanfare.

La cérémonie s'est terminée comme
elle avait commencé, à savoir par un
deuxième coup de canon. Ensuite, l'as-
semblée a dégusté le vin d'honneur
offert par la commune, tandis que le
repas, lui, a été offert par la société de
tir de Noiraigue. /comm
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LES VERRIÈRES/ Publication d'un deuxième dépliant touristique

L

'association Liaisons vient de pu-
blier, d'entente avec le secrétariat
régional du Val-de-Travers, un dé-

pliant touristique intitulé «A la décou-
verte du Jura». Celui-ci contient de
nombreux renseignements sur plusieurs
itinéraires pédestres situés dans le dis-
trict, et plus spécialement le long de la
ligne de chemin de fer Neuchàtel - Les
Verrières - Pontarlier. Toutes les ran-
données proposées peuvent être effec-
tuées en utilisant les transports publics
(train et bus).

Edité à 10.000 exemplaires, ce
prospectus fait suite au premier dé-
pliant touristique que Liaisons avait pu-
blié en septembre 1 990 sur le parcours
du cyclotourisme Pontarlier - Val-de-
Travers - Neuchàtel.

Il s'adresse aussi bien aux touristes

qu'aux habitants de la région qui re-
cherchent des occasions de s'oxygéner
à l'écart du bruit et de la pollution. Il
sera distribué dans les divers milieux
touristiques du canton de Neuchàtel et
de la région de Pontarlier, ainsi que
dans l'ensemble de la Suisse par l'in-
termédiaire de la Fédération neuchâte-
loise du tourisme. Il est également dis-
ponible dans les gares de chemins de
fer.

En proposant ce dépliant, l'associa-
tion Liaisons souhaite non seulement in-
viter de nombreuses personnes à venir
découvrir la région, mais espère surtout
que ces personnes utiliseront la ligne
(Neuchàtel) - Travers - Les Verrières -
Pontarlier que les CFF envisagent de
remplacer par des bus.

La publication de dépliants touristi-

ques, par ailleurs, est un des buts que
s'est fixé l'association. Toutefois, son
objectif principal est de rechercher et
de proposer des solutions alternatives
pour améliorer l'attrait de la ligne
Neuchàtel - Pontarlier et des autres
moyens de transport publics de la ré-
gion — par exemple par une amélio-
ration des horaires entre les deux villes
et de meilleures correspondances à
Pontarlier entre les trains suisses et les
trains français.

Seul un développement du trafic en-
tre Neuchàtel et Pontarlier permettra à
long terme de conserver cette ligne de
chemin de fer, afin que les deux villes
puissent rester reliées au futur réseau
européen des trains à grande vitesse,
/comm-ssp

Liaisons à la découverte du Jura

-E" 1L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 21 14 Fleurier

Philippe Chopard Sandra Spagnol
<P 038/61 1055 Fax 038/61 4392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers :

OSSO cp 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par ((L'Ex-
press», à Neuchàtel.
• 038/256501 Fax 038/250039

LA FONTENELLE/ Chaudière à bois acceptée

L

e dernier conseil intercommunal de
la législature du Centre scolaire du
Val-de-Ruz s'est tenu hier soir à la

salle des maîtres. Une information a
d'abord été donnée par Jean-Bernard
Waelti qui a précisé que les travaux
d'extension du collège se déroulent se-
lon le programme: les clefs seront remi-
ses au directeur en août 1 993.

Le point fort de la soirée était la
demande de crédit de 74.000fr. pour
l'installation d'une chaudière à bois.
Didier Wertheimer a parlé d'un pari
sur l'avenir, grâce à cette chaudière,
les communes auront la possibilité
d'écouler une certaine quantité de leur
bois. Il a également précisé qu'aux
dernières nouvelles, les subventions fé-
dérales ou cantonales pourraient s'éle-
ver à 50% de la demande de crédit.

Pierre-Alain Bueche pense que l'on
aurait pu consulter les membres sur
l'utilisation soit du bois, du mazout ou
du gaz, comme moyen de chauffage.
Le chauffage à bois pose des problè-

mes d'utilisation et de pollution. Pour
Olivier Vuille, effectivement le bois pol-
lue deux fois plus que le mazout ou le
gaz. Les normes fédérales en matière
de pollution seront respectées. Après
discussion le crédit a tout de même été
accepté par 1 1 oui et deux absten-
tions.

Pour la commission scolaire Didier
Wertheimer a souligné que la législa-
ture a été riche en réalisations de toute
sorte, surtout le vote de l'extension de
l'école pour 10 millions de francs. Ce
fut également le début d'une collabo-
ration enrichissante avec l'association
des parents (APELF). En 1 988, il y avait
511 élèves avec un coût de 6381 fr.
par élève, le nombre est le même en
1 991 mais le coût par élève est monté
à 8751 fr. soit une augmentation de
37,1%: une évolution assez inquié-
tante, releva Didier Wertheimer, due
essentiellement au 1 3me salaire et à la
subvention cantonale.

0 M. H.

Un pari sur l'avenir ¦ GRAND MARCHÉ - Samedi se
déroulera le Grand Marché parois-
sial. Une occasion unique de se ravi-
tailler en légumes, fruits, fleurs, bou-
langerie, canapés et pâtisserie. Aux
Hauts-Geneveys, de petits déjeuners
copieux seront servis dès 7h30 au
collège alors qu'à Fontainemelon, dès
I0h30 sur la place du village, on
pourra goûter la soupe aux pois avec
jambon chaud et salade, /mh

¦ SÉANCE — Les membres du
Conseil général nouvellement nommés
sont convoqués lundi à 20hl5 à la
Maison de commune. A l'ordre du jour
la nomination du bureau d u législatif
puis, la nomination des cinq membres
au Conseil communal. Ils nommeront
également les 1 3 membres de la com-
mission scolaire. Une autre séance est
déjà programmée avec la désigna-
tion des différentes commissions pour
le 1 5 juin, /mh

Pierre Beck
ou Grand- Cachol

D

'un tempérament fougueux, Pierre
Beck n'a jamais transigé avec sa
conception de la vie, n'hésitant

pas à se remettre en cause. A voir dans
la ferme du Grand-Cachot-de-Vent,
proche de La Chaux-du-Milieu. Beck a
choisi l'aquarelle parce que cette tech-
nique, contrairement à l'huile, permet à
la couleur de se diluer, de prendre des
formes qui dépassent parfois l'imagina-
tion la plus fertile. C'est sans doute
pour ces deux raisons que Christiane
Givord a sous-titré ((L'orgueil des ha-
sards» le livre qu'elle a conçu avec
l'artiste et qui sera publié dans le cou-
rant de l'automne.

Dans l'immédiat et pour plus d'un
mois encore, Pierre Beck présente ses
aquarelles les plus récentes au Grand-
Cachot-de-Vent. Exposition forte, tant
par le nombre des œuvres accrochées
aux cimaises (116) que par leur varié-
té et leur puissance poétique.

Pierre Beck travaille surtout en ate-
lier. C'est là que ses pinceaux s'animent
et que la feuille blanche s'imprègne
des émotions et des atmosphères enre-
gistrées face à la mer, à la montagne,
à la nature. L'eau devient source de
vie, les arbres respirent la solidité, les
ciels du soir distillent la chaleur et la
sérénité.

L'unité des couleurs est instinctive
chez l'artiste, qui avoue une préférence
pour les bleus, les mauves et les violets.
Qu'il peigne le Jura ou l'Islande, la
Vendue ou l'Irlande, la Provence ou le
Vully, il réussit toujours à accentuer
certaines teintes, pour embellir un pay-
sage ou pour donner plus de mystère à
une forêt.

Emporté par son lyrisme, Pierre von
Allmen, président de la Fondation du
Grand-Cachot-de-Vent, a exprimé les
sentiments des visiteurs lors du vernis-
sage de l'exposition: «Quel parfum
s 'exhale de vos tons subtils soigneuse-
ment portés sur la feuille blanche! Quel
abandon secret se diffuse par les tamis
de lumières souverainement répandus,
comme si un dieu mystérieux vous con-
duisait de plages en plages de cou-
leurs savamment ordonnées».

Pierre Beck donne la preuve que
l'aquarelle n'est pas un art mineur. Il
démontre aussi — et c'est le plus im-
portant — que la peinture peut procu-
rer la paix et la joie.

0 R- C y
% L'exposition est ouverte jusqu'au

21 juin, du mercredi au dimanche, de
14h30 à 17h30

L'orgueil
des hasards
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Les spécialistes Grand marché aux plantons
Andréfleurs
organisent une

*_. *>n Ta9ètes> Bé9°nias> A on
Ĵ 

W\l Agerotum, Lobella, ^9 7U

démonstration Géraniums %#¦ leVa"'
0 

^9'¦
de création
de biotope

_^ Tomates : Montfanet, — éf% f%
Pétunia, Sauge, ^M San Marzano, Cerise, ^B JL\3

samedi 23 mai Impatiens, Verveine _^ ¦ Marmande
à 10 h et à 14 h le pot WÊÊk ¦ le pot ¦ ¦

r 66941-37
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IE LOCLE

En plus des sept votations fédé-
rales, les électeurs neuchâtelois
devaient se prononcer le week-
end dernier sur la participation de
l'Etat à la couverture des déficits
des entreprises de transport. Di-
rectement concernés par ce pro-
blème, les Loclois se sont rendus
un peu plus nombreux aux urnes
que la moyenne cantonale.

Quarante pour cent de votants:
doit-on se réjouir de cette partici-
pation ou la déplorer ? Compte
tenu du désintéressement général
des électeurs, on peut se déclarer
satisfait. Compte tenu que 60%
des Loclois ne se sont pas pro-
noncés sur un objet ayant des
incidences financières favorables
pour la ville , on doit s 'interroger
sur l'attitude des quelque 4000
personnes qui sont restées à la
mniçnn.

Heureusement, le résultat est
plus encourageant que la partici-
pation: 2516 oui contre 230 non
seulement. Quand une popula-
tion accepte à 92% un projet, on
peut parler de plébiscite. Mais on
aimerait tout de même connaître
la motivation des 8% restant!

Le week-end dernier, les Loclois
ont compris qu'une partie de leur
destin était entre leurs mains. On
n'est jamais si bien servi que par
soi-même!

() Rémy Cosandey
0 Chaque jeudi, Rémy Cosandey

commente, en toute liberté, l'actualité
locloise

M,- 
Plébistite



¦ A vendre

PIANO bon son, 700 fr. Planche à voile pour
débutant, 200 fr. Tél. 3034 38. 132559-61

POUR MODÉLISTE, bateau, voiture, télé-
commande + pièces pour hélico, avion ( mo-
teur Gyro, accus, régulateur) etc. Prix intéres-
sant. Tél. (038) 2576 72 le soir. 67112-61

4 PNEUS D'ÉTÉ 165 SR 13 sur jantes 514 *
13 bon état, 240 fr. 1 vélo fille 24" 100
fr. Tél. (038) 46 27 75. 67092-61

TOUR A BOIS TéL 31 73 42. 78665-ei

VITRINE MURALE pour collectionneur.
Tél. 51 38 27 le soir , 107389-61

ARMOIRE 5 PORTES jalousies blanches,
neuves, 900fr. Tel. 30 57 83, le matin. 107465-61

TABLE RONDE en verre avec 4 chaises. Le
tout 200 fr. Tel. 31 6313. 107486-61

¦ A louer

NEUCHÂTEL-VILLE appartement 4 pièces,
grande cuisine non agencée, douche, rez-de-
chausée. 1500fr. + charges. Tout de suite ou à
convenir. Offres sous chiffres 0 028-730485, à
Publicitas, case postale 1471, 2001 Neuchàtel
1 . 66246-63

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

NEUCHÂTEL. SERRIÈRES 314 pièces entiè-
rement rénové, cuisine agencée et habitable,
balcon. Libre tout de suite. 1200 fr. + charges.
Tél. 41 20 23. 66922-63

TOUT DE SUITE PESEUX, centre joli
214 pièces, cuisine agencée, poutres apparen-
tes. Tél. (038) 30 60 76 ou 31 51 74. 66956-63

GRAND STUDIO tout de suite ou date à
convenir à Montmollin. Tél. 31 37 83. 34934-63

CHAMBRE indépendante avec douche tout
de suite à Montmollin. Tél. 31 37 83. 34935-63

PESEUX RUE TOMBET 4 14 pièces 1250 fr.
charges comprises dès le 1er ju i l -
let. Tél. (038) 24 07 70 ou 24 07 71. 67096-63

STUDIO MEUBLE indépendant dans villa,
région Marin , pour personne seule.
Tél. 25 48 46. 78667-63

SAINT-BLAISE appartement 3 chambres, cui-
sine, salle de bains, belle situation. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchàtel sous chiffres
63-4746 132584-63

CERNIER STUDIO MEUBLÉ W.C. douche,
possibilité cuisiner. Libre tout de suite.
Tél. 53 46 37 heures des repas. 34958-63

CHAMPRÉVEYRES 14 Neuchàtel bel appar-
tement 3 14 pièces tout confort. 970 fr. charges
comprises. Libre 1er juin ou 1er juillet 1992.
Tél. 25 96 30 ou 31 81 37. 34961-63

COLOMBIER appartement 1 pièce avec gara-
ge 770 fr. Tél. (021 ) 37 14 70. 78660-63

URGENT 3 PIÈCES centre ville, petite terras-
se, cuisine agencée, lave-vaisselle, 1581 fr.
charges comprises. Libre le 1er juillet.
Tél. 25 12 07 11 h30 - 12h30. 78662-63

-1 ER JUILLET Marin 3% pièces très ensoleillé,
cuisine agencée, 1380 fr. place de parc et
charges comprises. Tél. 25 48 46. 78668-63

-1ER JUILLET grand studio près de la gare,
650fr.Tél. 25 4846. 78666-63

SAINT SULPICE appartement 3 pièces, salle
de bain, jardin, 500fr. charges comprises.
Tél. 33 21 10. 34962-63

A COUVET, 3 P I È C E S .  Libre 1er
juin. Tél. 53 24 31. 67114-63

A COLOMBIER 3'/2 PIÈCES neuf quartier
tranquille, balcon, 1397 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 41 45 50. 67085-63

SERRIÈRES BEL APPARTEMENT 2 14 piè-
ces tout confort , 927 fr. charges comprises. A
partir du 15 juin ou 1er juillet. Tél. 31 81 37
dès 9 heures. 34959-63

URGENT, SERRIÈRES beau studio, état neuf.
Libre immédiatement. Tél. 30 26 31. 34965-63

CHAMBRE ET PENSION à Neuchàtel, quar-
tier calme et proche des TN. Tél. (038)
41 22 65. 132556-63

A HAUTERIVE, port, appartement 3 pièces
r é n o v é  dans pet i t  immeuble 1360
fr. Tél. 3314 90. 67151-63

NEUCHATEL. STUDIO, passage Pierre-qui-
Roule 660 fr. charges comprises. Libre dès le
1er juin. Tél. 42 11 65. 67150-63

URGENT À MARIN rue des Indiennes, appar-
tement 314 pièces, tout confort. Libre début
juin. Loyer 1620 fr. + garage. Tél. 33 44 00
ou 33 87 29. 78674-63

BEAU STUDIO meublé, Vauseyon, 660 fr. +
charges. Tél. 30 34 38. 132558-63

CHAMBRE MEUBLÉE, 485 fr. à personne
sérieuse. Tél. 25 38 05, le matin.

VAL-DE-RUZ, 414 pièces, agencé avec balcon,
1 mois gratuit. Prix 1490fr. + charges.
Tél. (038) 33 73 80/(077) 3713 55. 107231-63

STUDIO, centre ville. Loyer 660fr. Libre 1er
juin. Tel. (038) 24 73 42. 107257-63

CENTRE VILLE à coté 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

APPARTEMENT DUPLEX, plein centre de
Peseux, tout de suite ou à convenir, 314 pièces
au 5/6mo étage avec ascenseur. Cuisine agen-
cée, salle de bains et W. -C. séparés, mansardé
avec  ba l con .  1490 f r .  + c h a r g e s .
Tél. (038) 31 81 81. 107368-63

SPACIEUX ET BEL APPARTEMENT 3 piè-
ces avec mezzanine, cheminée et balcon, tout
de suite à Colombier. 2069 fr. charges compri-
ses. Tél. prof. 200 532. 107407-63

A LIGNIÈRES dans maison neuve, apparte-
ment de 314 pièces, cheminée, loyer mensuel,
1650fr. + charges, premier mois gratuit.
Tél. (038) 51 46 49 aux heures des repas.

107434-63

A LIGNIÈRES, dans ferme transformée, appar-
tement de 414 pièces, cheminée. Loyer mensuel
1450fr. + charges. Tél. (038) 51 46 49 aux
heures des repas. 107442-63

A MARIN magnifique appartement neuf,
414 pièces entièrement agence. Libre dès le 1er
ju i l l e t .  2200 fr .  cha rges  compr ises.
Tel. (038) 33 66 16. 107464-63

ZONE PIETONNE, Neuchàtel, appartement
3% pièces, tout confort. 1550fr. charges com-
prises. Tel. 24 62 06. 107468-63

NEUCHÂTEL rue Bourguet 4 pièces, cuisine
agencée. 1" juillet 1992. 860 fr. + charges.
Tél. 24 67 47. 107473-63

STUDIO EN VILLE avec cuisine séparée. Libre
1" juin. 600fr. Tél. (032) 83 32 97. 107474-63

LE LANDERON , tout de suite, 4 pièces, cuisi-
ne agencée, grandes chambres. 1400fr. char-
ges comprises. Tel. (038) 51 63 85, dès 18h30.

107485-63

BOUDRY 4 PIÈCES 115m2, 3 chambres +
jardin d'hiver, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
cave + jardin. 1790fr. charges comprises .
Tél. 4215 06 le soir. 107475-63

CORTAILLOD 214 pièces (meublé ou non),
balcon ensoleillé, place parc 1190fr ./mois
charges comprises. Tel. 4513 07, heures repas.
ECHANGE un appartement deux pièces contre
appartement 3 pièces région Neuchàtel. Prix
500fr. environ. Tel. 25 21 30. 107478-63

STUDIO centre ville, 917 fr. tout de suite.
Tel. 21 46 74, 20 à 22 heures. 107482-63

HAUTERIVE bel appartement 3 pièces, situa-
tion tranquille, entièrement agencé, balcon.
Loyer 1430 fr. charges comprises. Libre 6 juillet.
Tel. (038) 33 23 88. 107487-63

STUDIO cuisine agencée. Ecluse 24, Neuchà-
tel. 740fr. + charges. Tel. 31 1253/31 1873.

107495 63

GRANDE CHAMBRE meublée, indépendante
à Neuchàtel. Douche/WC, frigo, lessiverie, ter-
rasse engazonnée, près transports et piscines.
585 fr. tout compris. Tel. 33 4815. 107499-63

URGENT pour le 1er juin, studio mansardé
(non meublé), Chavannes 19. 708 fr. charges
comprises. Tel. 24 58 00. 107492 63

B Demandes à louer

VAL-DE-RUZ 2 - 4 pièces, loyer modéré.
Tél. (038) 53 50 00. 78670-64

COUPLE cherche appartement 3-4 pièces.
Loyer 800 à 1200fr. Tel. (038) 30 44 31.

107484-64

¦ Offres d'emploi
CORMONDRÈCHE, cherche une personne
de confiance pour garder mes 2 enfants 2 et
4 ans à domicile environ 1 jour ou 2 demi-
journées par semaine. Rémunération. Tél.
30 38 57 le soir. 67131-65

CHERCHE BABY-SITTER au Landeron, 5
jours par semaine. Tél. 51 58 84 dès 17h.

78661-65

M Demandes d'emploi
HOMME, 32 ANS. CFC peintre autos, cher-
che travail , si possible autre domaine. Eventuel-
lement disposé à être formé. Etudie toutes
propositions sérieuses.Ecrire à L'Express 2001
Neuchàtel sous chiffres 66-8950 107235-66

AIDE-SOIGNANTE donnerait soins à person-
ne âgée, matins 8 h 30 à 11 heures, côté Pe-
seux. Tel. 31 71 03. 107488-66

SUISSESSE DEGOURDIE, secrétaire-comp-
table français-anglais , aimant le contact , expé-
rience vente et service, cherche emploi (50%-
80%), horaires irréguliers possibles. 1er juin ou
à convenir. Ecrire à L'Express 2001 Neuchàtel
sous chiffres 66-8976 107491-66

H Divers

CONCERT HERBERT LEONARD qui a fait
des p h o t o s  ? le 15 mai  1 9 9 2 .
Tél. (032) 51 83 62. 34955 57

CHERCHE PERSONNE 25-35 ans pour partir
2 semaines en Egypte du 24 décembre 1992 au
8 janvier 1993. Autres propositions bienvenues.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchàtel sous chiffres
67-4745 132585-67

¦ Animaux
A VENDRE CHIOT Coker noir, mâle, vacciné,
700 fr. Tél. (037) 6814 43. 78671-69

PERDU à Bôle chat mi-angora tigré avec
plastron , museau et pattes blanches.
Tel. (038) 42 56 07. 107497 59

LES PLAISIRS DE LA PLAGE
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Se détendre , rêvasser , jouir du soleil! Voici , à gauche , un maillot très séduisant au bustier drapé , à Fr. 69.-. Et , à droite , un joli bikini à fleurs , style
Hollywood , pour Fr. 59.-; le slip échancré allonge nettement les jambes. Lui, à jeté son dévolu sur un short de bain bariolé à Fr. 69.- .

67031-10

SCHILD
NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9 / LA CHAUX-DE-FONDS , AV. LÉOPOLD-ROBERT 21 s
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¦ AVIS DIVERS ¦ A VENDRE

EEXPRESS
urne regard au quotidien

A vendre
Piano à queue
Bechstein.Occ.
(031)44 1081

67032-45

I ATTENTION
UTILE
A votre disposition
pour déménagements ,
divers transports
et débarras.
Garde-meubles.
Nettoyage des lieux
après déménagement.
HUMBERT-DR0Z
TRANSPORTS
Tél. (038) 25 05 16.

107013 10

NATEL C
SIMONSEN

«professional »
en fixe ou porta-

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

Fr. 2990.-.
TELEMO S.A.

Centre
de l'Habitat

Tél. (038)
33 55 22.

| n.'r.- i ) .-.'.



Coquet bénéfice à la clé

Kég<*H [A NEUVEVILLE
CONSEIL DE VILLE/ les comptes acceptés à l 'unanimité

. ¦; e menu était très copieux pour ce
premier Conseil de ville de l'année.
Les 26 conseillers de ville l'ont

pourtant digéré sans trop de peine et
avec un certain humour.

C'est par 26 voix sans opposition
que Marc Spùhler a été élu au sein de
la commission d'urbanisme en lieu et
place de Michael Wolf, démissionnaire.
Deux propositions ont été faites pour
occuper le poste laissé vacant par R.
Bracelli, membre de la commission des
finances. C'est Francis Widmer qui a
été nommé par 1 6 voix alors que Da-
nièle Favre Vogt ne récoltait que 9
voix.

Les comptes 1991 affichent une san-
té éclatante. Les conseillers de ville se
sont empressés de les accepter à l'una-
nimité. Il est vrai que le bénéfice enre-
gistré est de près de 300.000 francs et
que la marge d'autofinancement de la
commune se monte à 1,275 million de
francs. Des remerciements sont allés au
grand argentier de la commune, Jean-
Claude Bourquin.

Deux plans de quartier étaient pré-
sentés à l'approbation du Conseil de
ville. L'un a été reporté à une date

ultérieure et l'autre accepté avec quel-
ques remarques préalables (voir enca-
drés).

La vente de l'immeuble anciennement
fabrique Nova (lire notre édition
d'hier) à Jean-Pierre Tschâppât, pro-
priétaire de l'Hostellerie du Rousseau,
a été acceptée par 25 voix contre 1.
Avec une petite condition: qu'il soit
spécifié dans l'acte de vente au futur
propriétaire — dont le but est de faire
de l'ancienne usine un hôtel d'une ving-
taine de chambres — de favoriser les
artisans neuvevillois. Le souverain de-
vra encore se prononcer pour que la
vente soit définitive.

Le Conseil-exécutif a finalement re-
noncé à présenter un contre-projet à
l'initiative populaire «Rénovation du
bâtiment du musée». Le législatif a
quant à lui décidé par 14 voix contre
1 3 de ne pas donner de préavis à ce
sujet au corps électoral. On se souvien-
dra qu'il y a un an, le Conseil de ville
votait la démolition du bâtiment en
question. C'est après cette décision que
l'initiative avait été lancée. Elle avait
récolté rapidement 480 signatures.

0 A.E.D.

Rives : plans à la dérive
Sept différentes zones et trois che-

mins sont prévus dans le nouveau
plan de protection des rives allant de
Saint-Joux aux Larrus. Mais où sont
les limites exactes de ces différentes
zones? Jugé par trop peu clair, le
plan a été renvoyé à l'expéditeur,
soit le Conseil municipal, hier soir, par
25 voix sans opposition. Il sera en
dernière instance soumis au verdict
populaire.

La loi cantonale sur les rives des
lacs et des rivières a été édictée il y
a très exactement dix ans, le 6 juin
1982. Elle concerne toutes les rives
des lacs et des rivières du canton
(LRLR). Elle exige que chaque com-
mune riveraine soit au bénéfice d'un
plan de protection des rives (plan de
quartier) dûment approuvé et sanc-
tionné. Dans ce plan devrait figurer,
entre autres, l'aménagement d'un
chemin piétonnier le longs des rives.
Le plan de protection des rives qui a
été reporté hier soir à une date ulté-
rieure ne concerne que l'est de Saint-
Joux. Il est donc une première étape
dans l'application de la loi canto-
nale, il prévoit sept zones différentes
affectées pour cinq d'entrés elles à
des besoins publics tels qu'équipe-
ments sportifs, de loisirs, de détente,
de stationnement des voitures,
d'amarrage de bateaux. Les deux
autres sont des zones de protection

de la roseliere et des rives. Et c est la
que le bât a blessé. Le plan n'indi-
quait pas assez clairement la délimi-
tation des différentes zones. L'exécu-
tif a précisé que les travaux ne débu-
teraient pas avant l'automne. Il fau-
dra réaliser en outre un chemin car-
rossable et un riverain et en amélio-
rer un autre. Les coûts ne devraient
pas excéder 400.000 francs.

Ce plan et le règlement de quar-
tier sont la synthèse des propositions
émises par les diverses commissions
communales appelées à se pronon-
cer, if a été déposé publiquement
selon la procédure. Deux oppositions
ont été enregistrées, celle de la Di-
rection de la police du canton de
Berne et celle de l'Association canto-
nale bernoise pour la protection de
la nature. La première a été faite en
vue d'obtenir un emplacement ser-
vant, en cas de catastrophe naturelle,
de décharge pour le bois flottant
dans le lac Ii y a lieu de se rappeler
que lors des sinistres de 1990, la
zone non aménagée de Saint-Joux
avait été utilisée à cet effet. La se-
conde demandait une protection ren-
forcée de la forêt des Larrus et de la
roseliere. Après les séances de conci-
liation, les deux oppositions ont été
retirées. Cependant des dispositions
ont été prises pour protéger la rose-
liere. /aed

¦ INFORMATIQUE - Ouverture
hier matin au Palais des congrès, de
l'exposition Vista 1 3, sous les auspices
du Groupement informatique Bienne,
le GIBB. A cette enseigne sont rassem-
blées cinq entreprises biennoises spé-
cialisées dans l'informatique, qui ont
décidé d'abandonner la concurrence
féroce au profit de la complémenta-
rité, de rester indépendantes mais
d'élargir chacune leur propre pallette
d'offres à la clientèle en profitant des
spécialistes de l'ensemble du GIBB.
L'exposition Vista 13 au Palais des
congrès coïncide aussi avec la sortie
du nouveau bulletin du GIBB, une re-
vue qui paraîtra quatre fois par an.
Le premier numéro est consacré à la
présentation des partenaires, mais
aussi aux' multimédias qui dominent
précisément l'exposition Vista 1 3. Elle
est ouverte jusqu'à demain à 1 8 heu-
res, /cb

¦ TOURISME - Les nouvelles ambi-
tions de la Fédération du tourisme
Bienne - Seeland - Lac de bienne
placent haut la barre: il est question,
jusqu'en 1995, d'atteindre le niveau
des régions touristiques de pointe de
la Suisse. Pour y parvenir , le directeur
de l'Office du tourisme, Nick Gerwer,
a deux méthodes: la management et
le marketing. Il a aussi deux piliers: le
tourisme de congrès et de séfninaires
d'une part, le tourisme d'aventure et
de détente d'autre part. Il veut partir
avec plus de conviction à la conquête
des marchés suisse, allemand, français
et italien, /cb
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,
<P 55 2233. Renseignements: $5111.
Médecins de service: La Béroche, Dr M.
Stantchev, £5 461677, privé 461678;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi
à 1 2h au vendredi à 8h, £5 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, £5 31 8931.

Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
(̂ 55 29,53, Basse-Areuse, £5 304700.
Corcelles, restaurant de la Gare : Soirée
jazzy avec les New Orléans Shock Hot
Stompers, dès 20 h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Exposition Yrjô Edelmann, huiles
et lithographies, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
François Boson, peintures et dessins,
14h30 - 18h30.
Gorgier, collège des Cerisiers : Séance
d'information publique sur la future af-
fectation en prisons des bâtiments de la
Fondation suisse Bellevue, 20 h.
Peseux, Galerie Coï: Exposition Oreste
Pellegrini, peintures et céramiques,
14h30" - 18h30.

Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h; jeunesse 16h30 -
18h.

Pharmacie de service : Le soir, sur appel
téléphoniquement uniquement,
£5 51 2567.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
£5 47 2344 aux heures des repas. Si
non réponse, £5 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £5 331362, de 8h30 à lOh.
Saint-Biaise: Opéra-conte «La petite
chenille», 19h30, 17 élèves de 1ère
primaire, collège de la Rive-de-l'Herbe,
19h30.

Hauterive: Galerie 201 6, exposition Mi-
chel Favre, sculpteur, de 15h à 19h et
de 20h à 22h.
Piscine d'Hauterive: Fermeture hebdo-
madaire.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 24 24 24.
Soins à domicile: " 5 3 1 5 3 1  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531531.
Hôpital de Landeyeux: j " 53 34 44.

Ambulance: £7 117.
Mamans de jour: £5 536888, mardi:
17h-19h, jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: £5 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à l lh30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
12 décembre, tous les jours de 10 à 12
et de 14 à 17h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi.
Cernier : Université populaire Cours sur
le jardinage à l'ECA. Initiation pratique
avec Francis Perret de 20h à 21h30.

Travers, poids public: Bibliobus neuchâ-
telois, de 15h à 18h30.
Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.

Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 1 4h à 16h, £"'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.
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture sam., dim. et jours fé-
riés: visite commentée des galeries à
14h et à 16h, café ouvert de lOh à
18h, ven./sam. jusqu'à 22h; groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
£5 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service: Chapuis, avenue

Léopold-Robert 81, 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: Ceux de
Gurs (1939-1943), oeuvres créées par
des artistes détenus dans ce camp d'in-
ternement, 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi, jusqu'au 8 juin).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-l 2h et 14h-17h.
Musée des beaux-arts : 10h-12h et
14h-17h, mercredi 1 0h-20h (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:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 341144.
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, 14h-17h (jus-
qu'au 1 4 juin).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 (037)71 3200.
Ambulance: £5 (037)71 25 25.
Aide familiale: £5 (037)633603
(8-10h).
Sœur visitante: £5 (037)73 1476.
Bus PassePartout: £5 (037)34 2757.
Tourisme, Sugiez: £5 (037)73 1 872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port: £5 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu: £5 117 ou 751221.
Office du tourisme: £5 (037)75 11 59.
Galerie du Château: (14-18h) Henri
Moinat, sculptures et Claire Koenig, pein-
tures.
Galerie au Paon: (14-18h) Antoine
Oser, peintures.
Haras fédéral: (8-11 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/l 3h-17h) Ex-
position «Avenches parc de la Broye-
Paysage urbain en pleine mutation». Vi-
site avec guide £5 (037)751730 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Visite avec guide £5
(037)751730 ou (037)751159.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/515346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Rosina Kuhn «Visa-
ges-paysages». Ouverture je à sa de
14h à 19h. Visite sur rendez-vous £5
51 2725.
Musée historique: Ts les di jusqu'en oc-
tobre £5 038/5 1 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
ouvert le me et le sa, ainsi que les 1 er et
3ème di du mois de 1 3h30 à 17h00.Pour
visites de groupes £5 032/95 2131 ou
32. Les bureaux sont ouverts: lundi à
mercredi de 9h00 à 1 1 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 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 1 1 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.

Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 5143 87
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, £5
032/911516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés £5 514061 Aide-fami-
liale: £5' 51 2603 ou 51 1170.
Mon Repos : transport des visites : lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
1 6h 1 5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  £5 032/97 2797 ou
038/42 2352.

mm
Théâtre municipal: 20h, «Gschtùrm im
Schtàgehuus».
Pharmacie de service: £5 231 231
(24 heures sur 24).

Ouf! Les autorités peuvent enfin
respirer! Hier soir, le Conseil de
ville aaccepté non sans discussion,
par 17 voix sans opposition, le
plan de quartier dit du «Pré-de-la-
Tour». C'est la fin d'une longue his-
toire qui avait commencé il y a près
de quatre ans. Et peut-être le dé-
but de la vie d'un centre commer-
cial aux multiples affectations. Le
dossier devra encore être transmis
pour approbation à Berne, auprès
de la Direction des travaux publics.
Mais c'est finalement le souverain
qui décidera le 28 juin prochain s'il
désire ou non un centre commercial
au chef-lieu.

Actuellement, le Marché Migros
doit se sentir fort isolé. Si le corps
électoral suit le préavis favorable
du Conseil de ville, il aurait pour
voisins un dépôt de nettoyage chi-
mique, un kiosque à journaux avec
librairie, une pharmacie, un bar à
café, un magasin d'articles de mar-
ques, un autre de vins et spiritueux.
Bref tout ce qu'un centre d'achats
peut comporter au rez-de-chaussée
et au premier étage. Le deuxième
étage abrite déjà cinq classes de
l'Ecole supérieure de commerce
ainsi que des bureaux. L'attique of-
fre 14 studios aux amateurs. Voilà
pour le premier bâtiment. Le se-
cond, plus petit, comprendra égale-
ment des commerces, des bureaux
et des appartements. On accédera
au centre en voiture — comme au-
jourd'hui déjà — par le chemin des
Vergers. Un parking en plein air
pourra accueillir 22 véhicules (il
vient compenser les 1 5 places per-
dues au sud du chemin des Vergers.
Elles seront à l'usage général du
public); un autre, souterrain, de 91
places.

L'établissement d'un plan de
quartier a été rendu nécessaire par
la volonté des promoteurs de créer
une surface de vente de plus de
500m2 de un ou plusieurs maga-
sins. L'Office d'aménagement du
territoire n'a pas vu de danger
allant dans le sens d'un déplace-
ment du centre de vie commerciale
du bourg vers l'extérieur: «Il s 'agit
d'un centre d'achats de petite à
moyenne taille qui ne devrait pas
supprimer un nombre considérable
de possibilités locales d'achat au
point de remettre en question l'ap-
provisionnement de la population,
notamment des personnes âgées,
des infirmes et malades», /aed

Centre d'achats :
c'est oui

Recours déposé
effet de mettre de l'ordre dans les

différentes manières de traiter les boy-

cotteurs en Suisse: environ 1 000 d'en-

tre eux ont été mis à l'amende, sur les
27.000 recensés par l'Office fédéral
de la statistique, /ats

— BIENNE 
JUSTICE / Recensement fédéral

L

e procureur du Jura bernois, Jules
Schlappach, a fait appel la se-
maine dernière contre l'acquitte-

ment dont a bénéficié un boycotteur de
recensement biennois, le 20 mars. Ce
dernier devra donc comparaître de-
vant la Cour suprême, a révélé hier
l'hebdomaaire «Biel-Bienne».

Au total, 52 personnes ayant refusé
de répondre au questionnaire du ré-
cemment fédéral de 1990 ont été
sanctionnées à Bienne. Elles se sont vu
infliger une amende de 150fr. et 40fr.
de frais. Mais les recours des boycot-
teurs sont traités différemment par
deux juges de district.

Le juge Hubert Klopfenstein con-
damne. Ainsi a-t-il maintenu le 17 mars
une amende de 1 50fr. contre un récal-
citrant, avec, en sus, 550fr. de frais. Le
juge Balz Oberle, lui, acquitte. Le 20
mars, il a tenu compte de «la dispro-
portion flagrante entre le nombre d'in-
fractions connues et le nombre de dé-
nonciations».

Pour mettre un terme au malaise
biennois, le second magistrat estime
nécessaire qu'un jugement soit pronon-
cé par la Cour suprême, voire par le
Tribunal fédéral. Le recours à la plus
haute instance judiciaire permettrait en

¦H'iHHHNMi
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roulants ^̂ SS !̂S%SnSi
8820 Wâdenswil DaUmann
Téléphone 01/782 51 11

2002 Neuchàtel 2, Tél. 038/24 43 43
32046-37



mmmmmm

Steak de cou porc _.
nature ou marinée f̂l ^_
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¦ Conserves - Q Charbon de bois
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sac l
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Pantli Saucisse Bahlsen 125 g
d1 Appenzell Pistaches ^^_BM_fc. '.Jambon doux 135 g , 

Rn ^s^^_ CT_C Ĵ  ̂I
_* _P~P% 

9 
^̂ S  ̂ V* ____ri_Lf i
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cartons de 6: W

6 bouteilles /
de vin blanc suisse
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Dole Blanche Fully - ,
199 1 f|4|c l 'u i iy

pour Fr. 44.70 E_I_11
au lieu de Fr. 56.70
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Rhum Coruba
pour pot «
au rhum i.,
50 Vol. % ,_L

Dans les filiales ï>iS_
disposant IL ;

d' une patente de ra&_|
spiritueux 70cl Jë__3:
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Maintenant , par cartouche de cigarettes
du cartel , des ™ E 1

1! bons de tabac t
d' une valeur de g -

I .1.25 M
/! Kressi - Hit |\
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~
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\« au boeuf 1AQ ' ¦____¦ 
N̂ 5i___5r'̂ i'

Timotei (2EZ22
• Shampooing

extra - doux
• Shampooing au miel
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|| Sibonet
Douche non alcaline _^^_P~P̂  "̂"̂ |
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Pampers Phases Boy + Girl - -—_-_——.
Emballage économique/Compact S, ¦ :

s Itampere -J
• Maxi 84x 8-16kg <•""-- g> i L—v
•Maxiplus 7ôx 10-20kg __¦__¦_ i # \•Midi 96x 4-9 kg Ct __TlT F \
•Junior 68x 12-25k g 4J^T 
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De plus en plus de femmes prennent place au volant d'une Mercedes , car c'est la voiture qui ^a__ŝ
répond le mieux à leurs exigences. De par le confort du siège, le niveau de sécurité maximal
et l'extraordinaire diversité de l'équipement. JVlGrCGClGS'DGIlZ Ç.
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Neuchàtel: Garage des Falaises Lanthemann SA, Route des Falaises 94 , Tél. 038 21 3141.
Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo Neuchàtel S.A., Route de Neuchàtel , Tél. 038 4612 12.
Travers: Garage Touring, Serge Antifora , Rue des Moulins , Tél. 038 63 13 32.
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Premium glacée Crème
LUSSO ĵ m̂m^ m̂SM
Carte d' Or Ẑjî EB_R__

Fromage d1 Emmental Gerber Anémone
surchoix assorti

i3_ag-gg-sa 200g j^

kg _Mh& Ĥ SSHK
En vente dans toutes les filiales avec produits frais!



Juniors: aïe!
Mauvaises nouvelles en prove-

nance de l'équipe de Suisse fémi-
nine junior: la troupe à Laurens van
der Hout a pris, au cours de ces
dernières semaines, des allures
d'hôpital!

— C'est incroyable la poisse qui
nous colle aux basques depuis 2
mois, se lamente l'entraîneur hollan-
dais établi à Neuchàtel. Rachel Kol-
ler (Sorvilier) s 'est brisé une vertè-
bre au mois de mars, soit dans le
même temps où Pascale Grossen-
bacher (La Neuveville) se cassait un
pied. Fabienne Wenger (Genève),
elle, devait se faire opérer pour
une intervention bénigne, au pied
également. En fait, sa période de
convalescence a duré 7 bonnes se-
maines. Comble de malheur: Miria
Di Romualdo (Boudry) s 'est cassé la
main droite la semaine dernière.
Elle sera indisponible jusqu'à la mi-
juin en tout cas. Et je  ne parle pas
de Nadia Dominé (Delémont) et de
Joëlle Baechler (Sion) qui toutes
deux souffrent de petits bobos. En
fait, seules les deux Katrin, Kovacs
(Pratteln) et Mauerhofer (Wollerau)
, se portent à merveille.

Heureusement, la roue semble
tourner pour Laurens van der Hout.
Pascale Grossenbacher va mieux à
présent, Rachel Koller a repris l'en-
traînement cette semaine et Fa-
bienne Wenger a regoûté à la
compétition le week-end dernier à
Genève.

- C'est réconfortant dans l'opti-
que de cet automne, se console
Laurens van der Hout. Car, en octo-
bre prochain, nous nous alignerons
dans le championnat d'Europe ju-
nior par équipes...
... Et que jamais une formation

féminine helvétique n'est apparue
aussi forte et homogène que cette
année, /al

Quelques nouvelles de Xamax
¦ ZÉ MARIA - Deux Xa-

maxiens manqueront à l'appel, sa-
medi, pour le match très important
que les «rouge et noir» livreront
contre Lausanne: Perret, suspendu
pour avoir été expulsé à Tourbillon,
et Zé Maria: remplacé à la mi-temps
samedi passé, le Brésilien ne s'en-
traîne pas cette semaine parce que
touché aux adducteurs. Il espère être
apte à jouer dans dix jours, à Berne,
pour la dernière partie du cham-
pionnat.

¦ AMICAL — Depuis l'entrée en
fonction de Stielike, Xamax livre un
match d'entraînement tous les mer-
credis après-midi, à la Maladière,
contre des Espoirs et juniors du club,
voire des jeunes joueurt à l'essai,
comme ce fut le cas hier après-midi.
A ce sujet, signalons que Perret et Zé
Maria étaient remp lacés à l'occasion
par Smajic et Negri. De là à penser
qu'ils entameront la rencontre sa-
medi...

¦ GRATUIT — Grâce à un géné-
reux donateur, les jeunes âgés de
moins de 20 ans, ainsi que les da-
mes,pourront assiter gratuitement —

places debout — à la partie
d'après-demain entre Neuchàtel Xa-
max et Lausanne (20h). A cette oc-
casion, prenez note des trois points
suivants: il y aura un match d'ouver-
ture avec la finale de la Coupe na-
tionale des juniors E talents ( 1 8 h) ;
l'équipe des Espoirs de Xamax,
d'ores et déjà championne de Suisse,
sera fêtée ce soir-là; l'ex-internatio-
nal Claude Ryf (13 sélections), qui a
décidé de mettre un terme à sa car-
rière de footballeur, sera récom-
pensé.

¦ BERNE - En collaboration
avec Young Boys, lé club de la Ma-
ladière offre la possibilité aux mem-
bres du club Jeunesse d'assister gra-
tuitement à la dernière rencontre du
championnat, au Wankdorf , le sa-
medi 30 mai à 20 heures. Renseigne-
ments auprès du secrétariat de Neu-
chàtel Xamax.

¦ JURA - On le sait, les «rouge'
et noir» ne participeront pas cette
année à la Coupe internationale
d'été, rapport à un classement insuf-
fisant à l'issue de la première phase
du championnat. A défaut, il n'a pas

été décidé pour autant de faire un
camp d'entraînement à l'étranger: si
les conditions climatiques le justifient
au mois de février, les terrains helvé-
tiques sont en parfait état en juin
(Gress n'allait pas très loin non plus,
puisque Durbach est tout près de
Strasbourg). C'est ainsi que Xamax
fera deux mini-stages de quatre
jours à Vicques, à l'est de Delémont.

OP. H.

Decastel reste
Le comité de Colombier (Ire ligue)

et Michel Decastel sont tombés d'ac-
cord pour reconduire le contrat de
l'ex-Xamaxien pour une année.
«Deçà » entraînera Colombier pour la
3me saison d'affilée. Ë-

L'horaire du Locle
Champion cantonal neuchâtelois, Le

Locle participera aux finales d'ascen-
sion en Ire ligue, cela contre Stade
Payerne. Le calendrier: dimanche 31
mai à 17h à Payerne et samedi 6 juin
à 17h au Locle. M-

À PIED - Le Tour
du Canton a eu un
parfum européen,
hier soir. Victoire de
Monnier, encore!

olg-*
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C'est hier, en fin d'après-midi,
que Patricia Giacomini s'est envo-
lée de l'aéroport de Zurich-Kloten.
Direction: Nantes. Objectif: les
championnats d'Europe féminins de
gymnastique artistique! .

— Je me sens en bonne forme
actuellement, nous a confié la
Chaux-de-Fonnière de 17 ans, juste
avant son départ. Si l'on fait abs-
traction des Européens juniors aux-
quels j 'avais pris part à Avignon il
y a 3 ans, les joutes de ce week-
end constitueront ma première com-
pétition continentale à l'échelon su-
périeur.

Trois Suissesses (la Zurichoise
Tanja Pechstein, l'Argovienne Anja
Mathys et, donc, la Neuchâteloise
Patricia Giacomini) fouleront le
praticable de Nantes, samedi et
dimanche. Elles sont accompagnées
par l'entraîneur national Werner
Pôhland et son assistante, Julia
Dragominescu. Rêveurs s'abstenir: à
moins d'un miracle, il n'y aura pas
d'exploit helvétique ce week-end
en Loire-Atlantique.

— Mon seul et unique objectif,
c'est de ne tomber sur aucun des 4
engins, poursuit la gagnante de la
Fête fédérale de Lucerne. Quant au
rang, mystère...

Sûr: la concurrence s'annonce une
fois encore très .fournie. Plus fournie
que d'habitude même, si l'on sait
que Russie, Biélorussie, Ukraine,
Géorgie et pays baltes ont droit
chacun à trois gymnastes dès cette
année. Ce qui n'est pas vraiment un
cadeau pour les gymnastes d'Eu-
rope occidentale.

OA. L.

Patricia
Giacomini
à Nantes

FOOTBALL/ Un coup franc de Koeman et Barcelone est champion d'Europe...

Barcelona - Sampdoria
1-0 ap. prol.

Stade de Wembley. - 80.000 specta-
teurs. — Arbitre: Schmidhuber (Ail).

But: 11 2me Koeman 1-0. - Avertisse-
ments : 39me Mannini; 67me Vierchowod;
76me Baquero.

FC Barcelona: Zuibazarreta; Nando,
Koeman, Ferrer, Juan Carlos ; Euse.bio,
Guardiola (1 1 2me Alexanco), Baquero; Sa-
linas (65me Goicoechea), M. Laudrup, Stoit-
chkov.

Sampdoria: Pagliuca; Lanna; Mannini,
Pari, Vierchowod; Cerezo, Katanec, I. Bo-
netti (73me Invernizzi); Lombardo, Vialli
(102me Buso), Mancini.

I

l ne manquait qu'un seul trophée au
FC Barcelona, l'un des clubs les plus
prestigieux du Vieux Continent. Six

ans après avoir échoué à Séville contre
Steaua Bucarest, vainqueur aux tirs
aux penalties, la formation catalane a
enfin enlevé la Coupe d'Europe des

clubs champions. A Wembley, les pro-
tégés de Johan Cruyff ont battu 1 -0,
après prolongations, la Sampdoria.

Ainsi les Génois, qui avaient échoué
devant les même adversaires il y a
trois ans au Wankdorf en finale de la
Coupe des vainqueurs de coupe, n'ont
pas arraché la revanche espérée. A
Londres, l'affrontement fut plus équili-
bré qu'au Wankdorf. Les Barcelonais
ont dû attendre la 1 12me minute
avant de forcer la décision. Ils doivent
cette victoire à la phénoménale force
de frappe de Ronnie Koeman. Le Hol-
landais transforma de façon imparable
un coup franc accordé par l'arbitre
allemand Schmidhuber pour une faute
vénielle d'Invernîzzi. Koeman, qui sera
un personnage en vue de l'Euro '92 en
Suède, eut' d'autres mérites. Il com-
manda avec beaucoup d'autorité sa
défense et prêta un concours important
à la construction.

FERRER - PARI — Barcelone s 'est montré plus entreprenant. ap

Johan Cruyff n'a pas, cette fois, été
jusqu'au bout de ses idées. La crainte
que lui inspirait le football de ((contre »
des Génois l'incita à renforcer son mi-
lieu de terrain. Longtemps, ses avants
de pointe, comme Salinas devant Vier-
chowod, manquèrent d'appui. Entre la
prudence manoeuvrière des Catalans
et l'attentisme viscéral des Italiens, le
public s'ennuya ferme en première pé-
riode. On croyait être revenu une an-
née en arrière avec la finale de Bari
qui avait donné lieu à un ((non-match »
entre l'Etoile Rouge et l'OM. Cette fois,
heureusement, la seconde mi-temps vit
de part et d'autre un engagement ré-
solu et les deux gardiens eurent alors
tout loisir de se distinguer.

Pagliuca le Génois eut plus de tra-
vail que Zubizarreta le Catalan. Cette
simple constatation justifie le succès de
Barcelona. Avec Koeman, Stoitchkov
mérite une mention spéciale. Malgré la
surveillance impitoyable de Mannini, le
Bulgare fit peser une menace cons-
tante. Sa force de démarrage, ses
dribbles diaboliques crevèrent l'écran.
A ses côtés, dans un style différent, tout
d'élégance, Laudrup tint également un
rôle capital.

Cruyff avait surpris en se privant de
son compatriote Witschge afin d'intro-
duire un défenseur supplémentaire sur
le flanc gauche. Une précaution qui se
révéla fort utile. Lombardo, l'ailier
chauve de la Sampdoria, se montra
presqu'aussi percutant que Stoitchkov.
Il posa à lui seul d'avantage de pro-
blèmes que le duo Vialli-Mancini. Les

«Gemelli» n'était pas dans un jour
faste.

Il n'en fallait pas plus pour condam-
ner leur équipe à la défaite face à un
FC Barcelona qui succède ainsi à
l'Etoile Rouge au palmarès d'une
épreuve que son grand rival, le Real
Madrid, s'est adjugée à cinq reprises,
/si

Ils ont dit
Johan Cruyff:
— Je n'ai pas pensé aux penalties...

J'étais sûr que nous allions forcer la
décision. Après le coup franc de Koe-
man, tout était dit. J'ai introduit
Alexanco pour «fermer derrière». Je
savais pertinemment que la partie al-
lait être rude. Nous devions éviter
d'être piégés sur les contres!

Vujadin Boskov :
— Vialli a eu deux balles de match.

La chance n'était pas de notre côté. Le
coup franc est discutable. Invernizzi ne
jouait pas le ballon à terre... J'ai senti
Vialli un peu démoralisé après ses
deux échecs à la conclusion. Buso, qui
venait de réussir deux buts lors de
notre dernier match de championnat,
était mieux qu 'une simple doublure, /si

Un missile bienvenu

• e Comité d'urgence de l'Union
européenne de football (UEFA)
a décidé d'inviter les trois Etats

baltes et, sous conditions, l'Ukraine,
la Géorgie, la Croatie et la Slové-
nie à participer aux compétitions
européennes de football.

C'est sans conditions que l'UEFA
admet la participation des sélections
nationales d'Estonie, de Lettoni et de
Lituanie. Elle exige en revanche de
l'Ukraine, de la Géorgie, de la
Croatie et de la Slovénie, que soient
d'abord garanties la sécurité inté-
rieure, l'existence d'une institution
permettant le déroulement régulier
des compétitions nationales, ainsi
que des équipements et des moyens
d'accueil et de communication adé-
quats.

La Principauté du Liechtenstein
aura également droit, désormais, à
un représentant en Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe, alors que
les Iles Féroé auront droit à un re-
présentant dns chacune des trois
compétitions de clubs. Israël aura
quant à lui droit à une place en
Coupe des clubs champions et une
autre en Coupe des vainqueurs de
coupe.

Cette augmentation du nombre
des participants aura pour consé-
quence de rendre nécessaires plu-
sieurs marches préliminaires. En
Coupe des clubs champions, il
s'agira de 10 marches, en Coupe
des coupes de 11 et en Coupe UEFA
de 6.

En ce qui concerne cette Coupe
UEFA, le nombre de participants
passera l'année prochaine de 64 à
70. Grâce aux bons résultats de ses
clubs les cinq dernières saisons, la
Turquie pourra aligner dès la pro-
chaine campagne européenne une
deuxième équipe dans cette compé-
titon. Quant aux Ecossais, ils seront
désormais représentés par trois
équipes au lieu de deux, rejoignant
ainsi la France, la Belgique, le Portu-
gal et les Pays-Bas.

Alors que l'Union soviétique dispo-
sait de trois clubs en Coupe de
l'UEFA, la Russie ne pourra plus
compter que sur la participation de
deux équipes. L'Italie, l'Allemagne et
l'Espagne restent au plus haut niveau
avec quatre représentants, /ap

L'UEFA
s'élargit

EACTC
meubles
V. BART0 L0ME0

À NEUCHÂTEL
Une visite s'impose

SEYON 23-25
B en face

Tél. 038/25 33 55
750461-83
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FLEURIER - VENDREDI 22 MAI 1992
Patinoire de Belleroche 20 h 15

GRAND MATCH AU LOTO
Système fribourgeois. Fr. 23.000.- de quines.
Exceptionnel : au total 50 Vrenelis en or.
1 5 jours au KENYA pour 2 personnes pension complète.
22 tours à Fr. 550.- le tour.
Abonnement de soirée obligatoire Fr. 20.-, 3 pour
Fr.50.-.
Organisation :
UNION INSTRUMENTALE FLEURIER. 66835-56

S______________________ B__

BOUDRY - Colonie italienne
Rue des Rochettes 10

ALDO LOREFICE
Artiste-peintre boudrysan

EXPOSE
ses peintures à l'huile
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En grande première

PEINTURE QUARTZ
A voir du 22 mai au 15 juin 1992

Ou mardi au samedi de 18 h à 23 h,
le dimanche de 10 h à 22 h.

Fermé samedi 30 mai. 132582-S6
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Avant 7 heures
c/a/is vos boîtes aux lettres,
grâce au portage à domicile.

EEXPRESS

EXPOSITION

e

des systèmes de
! chauffage CTC les plus

récents, pour bâtiments

Vendredi 22 mai 1992

§1 dans le bus d'exposition CTC

Nous vous donnons un aperçu des possibilités multiples
des systèmes de chauffage modernes pour villas.
Avant de rénover un chauffage, demandez conseil au
spécialiste.

¦F™~JB| CTC Wârme AG CTC Waerme SA
~ _ 1 j  — J Rôntgenstrasse 22 Bureau Suisse romande :
[ ¦¦ [ ¦Bl 8021 Zurich Leimernweg 14
_ w J _ W _ Telefon 01/271 85 40 3270 Aarberg
________ Telefax 01/271 85 10 Téléphone 032/82 49 20

66857-56

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501

r--?------- 11
(CTPHL̂  O / 07
¦ 
JM̂  JUIN 1992 1
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i La Braderie i
i j'en ai envie ¦

• BRADERIE DE ROMONT
CP 270

Le Groupe Entraide Hôpital-Maternité
de la Béroche organise son traditionnel

MARCHÉ
AUX PUCES

Grande salle de spectacles
à Saint-Aubin

Vendredi 22 mai 1992 de 17 h à 22 h
Samedi 23 mai 1992 de 9 h à 17 h

Buvette
132589-56

CITROËN ZX : MAINTENANT !

' : S^̂ -~ \^̂ l j  Sa \9« B̂ vASBflflH

C'est maintenant ou jamais ! Dès Fr.18.860.-
* Choisissez une CITROËN ZX et si vous nous laissez en échange votre véhicule , vous
ferez une bonne affaire , nous vous en offrons Fr.1000.- de plus que les conditions
Eurotax.
UNE BONNE OCCASION AUX PUCES. UNE MEILLEURE AFFAIRE AU GARAGE.
N'OUBLIEZ PAS

NOTRE EXPOSITION SAMEDI 23 MAI 1992 „
o

Garage de La Station JF̂ |Martin Lautenbacher KJ_3
2042 Valangin. -.̂ * _ iTél. (038) 57 22 77. 57000-56 CITROEN

CITROËN ZX. L'EXPRESSION DE LA QUALITÉ

Fonds
Sandoz

Assemblée
générale

Lundi 1e' juin
1992

à 14 h 30
à l'Hôtel
Judiciaire
du Locle

Ordre du jour:
1. Procès-

verbal.
2. Reddition

des comptes.
3. Don.
4. Echange de

vues sur la
date des as-
s e m b I é e s
générales.

5. Divers.
67003-56



Malley à l'agonie
FOOTBALL/ Plus d'argent ni de comité

. m ictime de l'inconséquence et de la
V mégalomanie de certains de ses

dirigeants, l'Etoile Sportive Mal-
ley, qui dispute le tour de promo-
tion/relégation LNA/LNB, risque bien
de pâlir puis de s'éteindre définitive-
ment. C'est le triste constat qui est
ressorti à l'issue de la conférence de
presse tenue hier à Lausanne par le
président actuel, Georges-Marie Bé-
cherraz, qui a par ailleurs annoncé sa
démission au 30 juin prochain.

L'ES Malley, qui fait partie de la
tradition sportive lausannoise, s'était vu
refuser sa licence dernièrement par la
Ligue nationale en raison d'une situa-
tion financière jugée calamiteuse, sa
dette totale avoisinant les 700.000
francs. Actuellement, le club du Bois-
Gentil est de surcroît dans le collima-
teur de l'Office des poursuites lausan-
nois et se retrouve aux abois. Les salai-
res des joueurs et de l'entraîneur sont
impayés depuis le début de l'année et
les espoirs de trouver les fonds néces-
saires à sa survie se sont progressive-
ment évaporés.

La campagne publique de soutien a
certes dégagé 60.000 francs, mais
cette somme a d'ores et déjà été saisie
pour faire face aux poursuites. Quant
au Lausanne-Sports, sollicité pour aider
son voisin, il a indiqué, par l'entremise
de son président M. Bezzola, que cette
«œuvre de bienfaisance » du LS était
impossible compte tenu des problèmes

d'assainissement financier auquel le
club de la Pontaise doit faire face.

Dès lors, la question est posée: quel
sera l'avenir sportif de TES Malley? M.
Bécherraz se rendra aujourd'hui à Neu-
chàtel, devant la Commission de re-
cours de la Ligue nationale pour défen-
dre un octroi de licence de LNB, pour la
saison 1992-93, octroi bien utopique.
Le président entend en effet proposer
à la Commission que les joueurs et
l'entraîneur se passent de salaires pour
le prochain exercice...

Il paraît donc pratiquement certain
que Malley sera relégué sur le tapis
vert en Ire ligue, à l'instar de Montreux
l'an dernier au terme de la saison en
cours. Mais, même dans ce cas, sa
survie est loin d'être assurée. Sans diri-
geants ni argent, grevé de dettes, le
club stellien ira au devant de grandes
difficultés. Il faudra tout recommencer:
assainir les finances, trouver des diri-
geants, reconstruire une équipe
d'«amateurs» et revoir les ambitions
sportives à la baisse.

Ou alors, afin de passer l'éponge sur
l'ardoise, mettre le club en faillite, ce
qui entraînerait une relégation auto-
matique en Ve ligue et la mort défini-
tive de l'Etoile Sportive Malley, forcée
de changer d'appellation. Dans les mi-
lieux sportifs lausannois, on souhaite de
tout cœur que l'on n'en arrive pas là...

/si

Le Tour fonce vers l'Europe

£p&t4s -

COURSE À PIED/ Victoire de Mon nier entre Morteau et La Brévine

Op
ération «internationalisation »

réussie pour les organisateurs du
Tour du Canton de Neuchàtel.

Hier soir, pour sa première escapade
en dehors des frontières helvétiques,
l'épreuve neuchâteloise a recueilli un
énorme succès entre Morteau et La
Brévine. Vainqueurs de cette 5me
étape qui restera gravée dans les mé-

OPPLICER - Beau retour en fin de
course et 2me rang final. olg- JE-

moires: les inévitables Philippe Monnier
et Fabiola Rueda-Oppliger, qui ont
ainsi consolidé leur avance au classe-
ment général.

— C'était incroyable, complètement
fou: tout au long du parcours, il y avait
des orchestres, des cloches, des toupins
et même des joueurs d'accordéon pour
nous encourager!

Rayonnant à l'arrivée, Daniel San-
doz, vainqueur du Tour l'an dernier,
résumait à merveille l'ambiance qui
avait présidé à cette 5me étape, lon-
gue de 1 3,9 km. Quarante-huit heures
après le Conseil fédéral, les organisa-
teurs de la BCN ont donc, eux aussi,
pris le train de l'Europe. Mais, dans le
cas présent, à la satisfaction unanime
des 1 300 partants !

Marquée par la longue et pénible
ascension des Charmottes, cette 5me
étape n'en a pas pour autant boule-
versé les données. Le leader du Tour,
Philippe Monnier, s'est une nouvelle fois
imposé. Mais cette fois-ci, le Pontissa-
lien (qui courait pratiquement «à domi-
cile») a longtemps été inquiété par le
coureur d'orientation Christian Aeber-
sold.

— Je ne pensais pas gagner, car je .
n̂ 'excelle pas dans les montées, décla-
rait Monnier à l'arrivée. Ma surprise a
été d'autant plus grande lorsque j 'ai vu
Aebersold lâcher prise vers le 9me
kilomètre...

L'explication était fournie par l'inté-
ressé lui-même quelque temps après:

— Dès la mi-course, j 'ai commencé
à souffrir de terribles maux d'estomac,
tellement insupportables que j 'ai fina-
lement dû me résoudre à m'arrêter
pour satisfaire un besoin plus que pres-
sant!

Aebersold hors course (il a finale-
ment terminé 5me), Monnier s'imposait
à La Brévine avec 6 secondes d'avance
sur Daniel Oppliger, très bien revenu
dans la descente, alors que le Bernois
Roland Schùtz et Thierry Huguenin, pre-
mier Neuchâtelois de l'étape, termi-
naient 3me et 4me avec 33 et 38
secondes de retard.

Ainsi donc, avant l'ultime étape de
mercredi prochain entre Petit-Cortail-
lod et Neuchàtel, Monnier compte
5'05" d'avance sur son poursuivant im-
médiat, Roland Schùtz. Inutile de rap-
peler que les jeux sont faits, comme ils
le sont d'ailleurs depuis belle lurette
côté féminin où Fabiola Rueda-Oppli-
ger s'est adjugé sa 5me victoire consé-
cutive hier soir.

<"_> Alexandre Lâchât

Les classements
Classement «scratch».— Etape: 1.

Monnier, 47'38"; 2. Oppliger, à 6"; 3.
Schùtz, à 33"; 4. Huguenin, à 38"; 5. Ae-
bersold, à l'23"; 6. Perrin, à l'33"; 7.
Sandoz, à T46"; 8. Marchon, à T55"; 9.

Hanselmann, à 2'10"; 10. Waelti, à 2'15";
11. Gauthier, à 2'1 8"; 1 2. Béguin, à 2'20";
13. Lovis, à 2'26"; 14. Rosat, à 2'27"; 15.
Wahli, à 2'34". Général: 1. Monnier,
3h26'25"; 2. Schùtz, à 5'05"; 3. Oppliger,
à 7'03"; 4. Huguenin, à 8'31"; 5. Sandoz,
à 1 1 '1 8"; 6. Perrin, à 1 2'57"; 7. Gauthier,
à 13' 18"; 8. Lovis, à 13'24"; 9. Wahli, à
14'22"; 10. Mercier, à 16'02"; 1 1. Moser,
à 16'20"; 12. Rosat, à 16'46"; 13. Waelti
et Lambert, à 17'28"; 15. Marchon, à
18'52".

Elites.— Etape: 1. Th. Huguenin, Neuchà-
tel, 48'16"; 2. Ch. Hanselmann, Busswil,
49'48"; 3. L. Béguin, Chaumont, 49'58"; 4.
B. Lovis, Tramelan, 50'04"; 5. Ch. Reber,
Cernier, et C. Saisselin, Le Crêt-du-Locle,
50'55". Général: 1. Huguenin, 3h34'56";
2. Lovis, 3h39'49" ; 3. Saisselin, 3h47'19";
4. Glauser, Montezillon, 3h47'58"; 5. Da
Silva, Peseux, 3h48'47".

Seniors I.— Etape: 1. Ph. Monnier, Pon-
tarlier, 47'38"; 2. D. Oppliger, 47'44" ; 3.
R. Schùtz, Berne, 48'1 1"; 4. Ch. Aebersold,
Brugg, 49'01 "; 5. P.-A. Perrin, Les Ponts-de-
Martel, 49'11'. Général: 1. Monnier,
3h26'25"; 2. Schùtz, 3h31'30"; 3. Oppli-
ger, 3h33'28"; 4. Sandoz, 3h37'43"; 5.
Perrin, 3h39'22".

Seniors II.— Etape: 1. C. Rosat, La Bré-
vine, 50'05"; 2. A. Moser, Perles, 50'21";
3. J.-P. Schwab, Reconvilier, 51'18"; 4. A.
Vuilleumier, Tramelan, 51 '40"; 5. R. Brech-
buehl, Konolfingen, 51'48". Général: 1.
Moser, 3h42'45"; 2. Rosat, 3h43'll"; 3.
Schwab, 3h47'26"; 4. Furrer, Bevaix,
3h50'34"; 5. Vuilleumier, 3h51'24".

Vétérans.— Etape: 1. M. Houlmann,
Meyrin, 54'38"; 2. R. Michaud, Saint-Biaise,
55'38"; 3. E. Reber, Cernier, 56'03"; 4. G.-
A. Ducommun, La Sagne, 57'29"; 5. Y.
Champfailly, Cornaux, 57'41". Général: 1.
Houlmann, 3h57'05"; 2. Reber, 4h07'14";
3. Michaud, 4h07'24"; 4. Wacker, Bettlach,
4hl0'27"; 5. Champfailly, 4hl2'47".

Juniors.— Etape: 1. M. Saisselin, Le Ca-
chot, 53'58"; 2. J. Châtelain, Les Reussilles,
54'10"; 3. J. Ummel, La Chaux-de-Fonds,
55'34"; 4. S. Blaser, La Chaux-de-Fonds,
55'35"; 5. Ch. Pittier, Fontainemelon,
56'56". Général: 1. Châtelain, 4h01'14";
2. Saisselin, 4h03'26"; 3. Blaser, 4h08'19";
4. Ummel, 4hl3"12"; 5. Duvanel, Le Locle,
4hl6'12".

Dames I.— Etape: 1. F. Rueda-Oppli-
ger, Saint-lmier, 55'03"; 2. G. Schùtz, Ried-
bach, 55'57"; 3. B. Aebersold, Bienne,
59'09"; 4. A. Marchand, Saint-lmier,
59'28"; 5. C. Allemandet, Morteau,
lh00'34". Général: 1. Rueda-Oppliger,
4hl0'05", 2. Marchand, 4h20'45"; 3. Ae-
bersold, 4h23'24", 4. Allemandet,
4h29'38"; 5. D. Jakob, Cormondrèche,
4h31'18".

Dames II.— Etape: 1. F. Cuche, Le Pâ-
quier, 59'14"; 2. M.-C. Châtelain, Les Reus-
silles, lh00'24"; 3. F. Thuler, Cornaux,
lh01'04"; 4. R. Brechbùehl, Konolfingen,
lh02'37"; 5. J. Montandon, La Chaux-de-
Fonds, lh03'47". Général: 1. Cuche,
4h20'14"; 2. Châtelain, 4h25'16"; 3. Thu-
ler, 4h28'20"; 4. Brechbùehl, 4h37'30"; 5.
Montandon, 4h45'09".

Equipes.— Etape: 1. Pro-Ski I,
2h26'28"; 2. CO Chenau I, 2h28'47"; 3.
Pro-Ski II, 2h29'33". Général: 1. Pro-Ski I;
2. Pro-Ski II, 3. FSG Fontainemelon.

¦ 21 ANS — Norvège - Suisse des
moins de 21 ans à Hamar, mardi 2
juin. Le sélection helvétique. Gardiens:
Borer (Delémont/20 ans), Delay (Xa-
max/20).— Arrières: Andreoli (Bellin-
zone/20), Henchoz (Xamax/ 17),
Nemtsoudis (Grasshopper/1 9), Quen-
tin (Sion/22), Vega (Grasshop-
per/21).— Demis: Barberis (ES Mal-
ley/20), Mazenauer (FC Zurich/20),
Ronald Rothenbùhler (Xamax/20)—
Attaquants: Rey (Sion/l9), Hôhener
(St-Ga

'
ll/19), Karlen (Lausanne/19),

\.a Plaça (Lausanne/19), Esposito (Lu-
gano/19), Sesa (FC Zurich/18).— De
piquet: Trullini (St-Gall/20), Bauer
(Bâle/20), Marcolli (Bâle/19), Acker-
mann (Wettingen/19), Meier (Young
Boys/19), Orlando (Sion/20). /si

¦ MONDE — Tour préliminaire de
la Coupe du monde.— Groupe 4. A
Bucarest: Roumanie - Pays de Galle
5-1 (5-0). Le classement: 1. Roumanie
2/4 (12-1); 2. Belgique 1/2 (1-0); 3.
Chypre 1/0 (0-1); 4. Pays de Galle

1/0 (1-5); 5. Iles Féroé 1/0 (0-7). La
Tchécoslovaquie n'a pas encore dispu-
té la moindre rencontre. Prochain
match: Iles Féroé - Belgique le 3 juin ,
/si

¦ FINALE — C'est le Thurgovien Ar-
turo Martino (47 ans) qui a été dési-
gné pour arbitrer la finale de la
Coupe de Suisse, le lundi de Pentecôte
8 juin, au stade du Wankdorf (15h),
entre Lucerne et Lugano. /si

-
¦ BASTIA — Une quinzième victime
de la catastrophe du Stade de Furiani
est décédée, hier matin, à l'hôpital de
Bastia. Marie-Pierre Campana, 23
ans, se trouvait dans un coma dépassé
depuis l'effondrement de la tribune
provisoire, le 5 mai dernier. Le bilan
officiel du drame corse s'élève désor-
mais à 15 morts et 1 307 blessés,
dont 248 encore hospitalisés. L'état
d'une quinzaine d'entre eux est en-
core considéré comme critique, /si

En bref

Cet après-midi à Longchamp. Handi-
cap, 1 600 mètres. Les partants :

1. Lissitki, C. Black, 58,5 kg
2. Malmed, E. Legrix, 57,5 kg
3. Shimmering Sands, J. Boisnard, 57,5 kg
4. Voglio, D. Bouland, 56,5 kg
5. Dickenst, N. Jeanpierre, 56kg
6. Enclose, O. Benoist, 55 kg
7. Raftsong, T. Jarnet, 55kg
8. Prémonitory Dream, C. Asmussen,

53,5 kg
9. Put for Doe, P. Julien, 52,5 kg

10. Market Review, W. Mongil, 52k g
1 1. Queensouth, M. de Smyter, 50 kg
12. Roi des Champs, P. Bruneau, 50 kg
13. Amour Chéri, F. Sanchez, 49,5 kg
14. Varoom, W. Messina, 47 kg

Pronostics de la presse spécialisée.

A.F.P.: 4 - 8 - 2 - 7 - 1 4 - 9
Inter-Tiercé: 3 - 1 - 7 - 8 - 1 3 - 1 4
Panorama-Tiercé: 5 - 4 - 9 - 8 -  1 3 - 6
Paris-Turf: 8 - 4 - 9 - 1 2 - 7 - 2
Turf Dernière: 4 - 7 - 9 - 8 - 5 -  14
Tiercé Panorama: 5 - 4 - 7 - 8 - 9 -  13
Tiercé-Magazine: 5 - 9 - 4 - 3 - 7 - 8
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Suisses bredouilles
TENNIS/ Coupe des nations

A u  
lendemain de sa défaîte contre

la France, la Suisse a encore une
fois mordu la poussière face à

l'Espagne dans la Coupe des nations
de Dùsseldorf, un tournoi-exhibition très
richement doté. Emilio Sanchez, comme
la semaine précédente à Madrid, a
dominé Jakob Hlasek 3-6 6-1 6-4.
Sergi Bruguera a ensuite pris le meil-
leur sur Marc Rosset en deux manches,
7-5 6-2.

Tenante du titre, la Suède a 'été
battue 2-1 par la France. Les Tricolores
joueront leur qualification pour la finale
face à l'Espagne, l'autre formation in-
vaincue dans le groupe rouge. Quant
aux Helvètes, ils tenteront de signer la

victoire de l'honneur face à la Suède.

Dùsseldorf. Coupe des nations.
Tournoi-exhibition doté de 1.400.000
dollars. Tour préliminaire. Groupe
rouge. Espagne - Suisse 3-0. E. San-
chez bat Hlasek 3-6 6-1 6-4. Bruguera
bat Rosset 7-5 6-2. E. Sanchez/Casal
battent Hlasek/Rosset 6-7 (5-7) 7-5
6-4. France - Suède 2-1. Forget bat
Edberg 7-5 6-4. Gustafsson bat Delaî-
tre 6-3 7-5. Forget/Leconte battent
Edberg/Jarry d 6-3 6-4.

Le classement (2 matches joués): 1.
Espagne 2 points (6 victoires/ 1 2-4
sets); 2. France 2 (4/9-5); 3. Suisse 0
(1/5-11); 4. Suède 0 (1/4-10). /si

Christelle Fauche fauche
&

étentrice du titre, Manuela Ma-
leeva-Fragnière est tombée d'en-
trée à l'European Open de Lu-

cerne. Tête de série No 1, la Vaudoise
d'adoption a été dominée 6-4 6-3 par
Sabine Hack. Il y a deux ans à Ge-
nève, Manuela avait connu la même
mésaventure devant cette Allemande
de 23 ans, qui affrontera Emanuela
Zardo en quart de finale.

Nerveuse dès le début de ce match
où elle concédait un break d'entrée,
Maleeva-Fragnière n'a pas trouvé la
parade devant la régularité de Hack.
La Suissesse n'avait pas une vitesse de
balle suffisante pour prendre le jeu à
son compte.

Avec l'élimination de Maleeva, le
tennis suisse n'écrira pas une petite
page d'histoire avec trois de ses repré-
sentantes qualifiées, pour la première
fois, pour les quarts de finale d'un
tournoi du circuit féminin.

La Suissesse Christelle Fauche, en re-
vanche, a réalisé un joli exp loit en
éliminant, en huitièmes de finale du
tournoi de Lucerne, doté de 150.000
dollars, l'Australienne Nicole Provis,
par 6-2 6-3. Autre qualifiée helvéti-
que, Emanuela Zardo: classée numéro
44 par la WTA, l'Association féminine,
la Suissesse a pris le meilleur sur la
Française Alexia Dechaume (57me
joueuse mondiale) par 6-3 6-3. /si

1. Neuchàtel Xamax - Lausanne (match
aller: 1-1) 1

2. Zurich - Young Boys (2-1) X 2
3. Saint-Gall - Grasshopper (1-4) X 2
4. Servette - Sion (3-4) X 2
5. Bâle - Aarau (0-0) X-2
6. Locarno - Yverdon (1-1) X 2
7. Baden - Bellinzone (3-1) 1
8. Malley - Lugano (0-1) 2
9. Bulle - Coire (3-3) 1

10. Schaffhouse - Chaux-de-Fonds (2-1) 1
11. Chiasso - Granges (1-1) 1
12. Lucerne - Wettingen (2-1) I X
1 3. Hannover 96 - M'gladbach 1

¦ VOLLEYBALL - Colombier et
Neuchàtel UC sont tombés d'accord:
la première ligue masculine du pre-
mier nommé est transférée au NUC,
tandis que la Ile ligue masculine du
NUC est transférée à Colombier. M-

¦ BASKETBALL - Finales d'as-
cension en Ire ligue: Denges - Val-
de-Ruz 105-81 (50-42). JE

Le Tour du Canton
course populaire,
une réalisation signée

I Banque Cantonale
¦ I Neuchâteloise
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Jeune homme terminant son appren-
tissage de vendeur en Radio-TV Hifi
cherche

place d'apprentissage
pour effectuer la 3° année comme
apprenti employé de commerce -de
détail.
Tél. 25 01 42. 107501 40

Tiîîany Bar
Morat

cherche

BARMAID
indépendante, semaine de 5 jours,
bon salaire, travail mi-temps possi-
ble.
Veuillez contacter Madame Vera
Breuss ou Monsieur Hans Meyer.
Tél. (037) 71 2818. 67083-36

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir

un mécanicien
en

automobiles
avec CFC et expérience

sachant travailler de manière in-
dépendante.

Faire offres au GARAGE
CLAUDE FACCHIWETTI
2, route de Soleure
2072 Saint-Biaise
Tél. 038/33 60 22 13257s 36

PARTNER

Ĵ 2, rue St-Maurice Neuchàtel

Pour une carrosserie du Val-de-
Travers nous cherchons :

TÔLIER
EN

CARROSSERIE
CFC ou avec expérience

Emploi stable. Eventuellement
temps d'essai temporaire.
Entrée en service : tout de suite
ou à convenir.

A 
Contactez-nous au
plus vite. 67153 35

Tél. 038 2544 44_______________¦¦¦

Apprenti(e)
de commerce

Nous cherchons un(e) apprenti(e) de
commerce pour le mois d'août 1992.
La préférence sera donnée aux jeunes
gens ou jeunes filles ayant suivi une
école secondaire en section classique
ou scientifique.

Etes-vous intéressé(e) par un tel ap-
prentissage ? Si oui, prenez contact
avec M. D. Pugliese au
038/24 73 24.

Winterthur-Vie
Agence générale
Daniel Jeanjaquet
Saint-Honoré 2/  CP 1490
2001 Neuchàtel

winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.

132591-40

67145-36

Secteur Assurances

Notre mandant , basé dans la région de Neuchàtel . recherche un
collaborateur de haut niveau pour remplir la fonction de:

. . . . .  »: ' /

Responsable Administration
"TU.   ̂ . ..et Organisation

Au profit d'une expérience acquise dans le secteur tertiaire , le
candidat recherché , dip lômé de l' enseignement supérieur, est
familier avec la conduite d' un secteur administratif faisant appel
à des systèmes informatiques modernes.
Sa mission , à la tête d'une petite équipe de professionnels , con-
sistera à assister la Direction de la société à réussir la mise en
place d' une organisation adaptée aux ambitions du nouveau plan
stratégique.
Pour cette fonction de premier plan , il est nécessaire que vous
ayez une connaissance des techniques d'organisation dans une
entreprise vouée à proposer des services de qualité à ses
clients.
Rigoureux ', tout en étant créatif , votre trentaine vous confère un
charisme et la faculté de vous intégrer rap idement dans une
équipe en place.
Si ce nouveau défi vous tente , nous recevrons vos offres (CV ,
lettre de motivation et photo).
Nous vous garantissons une totale confidentialité.

=ÎIATAG ERNST &YOUNG
L.ONSULTING Lausanne - Neuchàtel - Genève

à l' attention de M. P. Le Gallo, rue d 'Italie 6, 121I  Genève 3.

"*— ¦¦¦ '¦¦ ¦: :¦- ... ¦¦ . : . . :. \ . :^. ^. . . .. - .,.:. . ::  ¦: . . : :: . . .. . :... : : . ::::U ..... .. .̂ >

f \
Cadre dirigeant

provenant des arts graphiques, cher-
che nouvelle orientation dans l'admi-
nistration d'entreprise de biens ou de
services ou d'association d'utilité pu-
blique, à même d'assumer une res-
ponsabilité (gestion du personnel,
achats, secrétariat), aimant le contact
et les chiffres.
Attend toute proposition, discrétion
assurée.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel,
sous chiffres 38-8977. 107489 38

•S * " " liS i.̂ *A .5ijlisJJL&AMJ

Restaurant en ville, cherche

CUISINIER
Tél. 038/33 70 85.

132581-36

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 ettélévision, 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,
MonsieurMesserlisetientvolontiers
àvotredisposition.
Numéro de téléphone 038/33 32 63
Rediffusion SA
Champs-Montants 16c, 2074 Marin

ljlf ' :

Entreprise de la région de Neuchàtel
cherche

JEUNE DAME
présentant bien (permis de conduire)
pour une activité liée à la vente de
vêtements.
Doit avoir la possibilité de se déplacer
fréquemment , y compris le week-end.
Faire offres avec curriculum vitae
et photo sous chiffres 450-3188 à
ASSA Annonces Suisses S.A., 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchàtel. 66967-36

^mmmmmmwh
É

Our Research and Development Department covers activities for I I IPhilip Morris on an international basis. I 11 /1
In order to strengthen our Product Development Department we I Iare looking for a I

x \̂ Young Chemist ' I
\\\\ who will be responsible for studying cigarette parameters in order to II
\ \ \ \  introduce them into mathematical models. / / / / / /
\\\\ This specialised function requires a very sound background in 11.111
\\\\ chemistry (EPF or University level) and will mainly involve working / / / / / /\\\\\ with computerised mathematical models. Your developments will help //////0\\\\ support the project leaders in charge of developing new products. You ///////
0\\\\ will therefore maintain regular contacts throughout the Research and II ////
\\\SN Development organisation. Prior professional expérience would be an ///////\\\\\ asset , however beginners are welcome and will be trained (Réf. 148). ///////

\\NN\ For our Product Quality Audit Department , we are looking for a ////1

||| Chemist JE
^\\\\ (EPF or University level) to reinforce the group in charge of 

/////////vvvv monitoring analytical results throughout our European laboratories. / / / / / / / / /
sNXX We will train you to become one of the key technical advisors within '/////////
ON̂ S>S tne re9'on- As such you will oversee the accuracy of analytical results // / / / / / / / /sSSN , throughout our différent laboratories and be involved in the / / / / / / / / /^\\\ development of new methods spécifie to the tobacco industry. You V/V/y/yy^>>!v ' will also be asked to organise training courses both in house and
¦̂ \\\^ abroad. You hâve good communication skills and you are attracted by W/////Z '
\\ï^ a job that will allow you to travel. Prior professional expérience 

in 
an

\ \̂  ̂ industrial environment would be an asset (Réf. 149). . ty%%yZ/
^^^^- In 

order 

to be successful in one of 

thèse 

two positions, you should %ÉIIII P̂-̂ ^̂ ; hâve a good understanding of statistical methods and a keen interest lHHH ^~-~̂ Eî~J~  ̂ in 
the use 

of computerised applications. Fluency in English and lÉHHI >ï̂ ^^; French is a 
must. 

ilÉIll P̂
IZ^~̂  Should 

you 
be interested in joining a young 

and 
dynamic team, please ^ÉP§̂

Z^rrrrr send your application in confidence to our Personnel Department , 0̂ fiê^¦ - with référence number. 1̂ B===

HP FABRIQUES DE TABAC J^SSSàt* 1||
ffH REUNIES SA ^^W il|
r̂ S^; 2003 Neuchàtel I_^

r'""'̂ 7 <  
^̂ ^

-^̂  ̂
Member of the Philip Morris group NIII IÉ

l , 
/ \

Laboratoire d'analyses médicales

\S3&o
cherche

une laboranline médicale
temps partiel 80%
Entrée en fonctions septembre 1992. s
Offres écrites au Laboratoire Exabio, case
postale 114, 2004 Neuchàtel. 78669 36v Z~ /

I RESTAURANT DE LA GARE
2074 Marin

cherche

JEUNE FILLE DE BUFFET
pour 4 mois, de juin à septembre.
Tél. (038) 33 21 64. 132579 35

Il WM
Professional HL â̂ ^i 

sports watches

î Upi
Nous sommes une société de dimension internationale située au
niveau mondial parmi les dix premières marques horlogères suisses.

Pour assister l'équipe de marketing international, nous cherchons
un(e)

employé(e)
de commerce

pour assumer le secrétariat général de ce département.

La personne que nous souhaitons engager doit pouvoir travailler de
manière indépendante, avoir un esprit d'initiative ainsi que 2 à 3 ans
d'expérience.

La maîtrise parfaite du français et de l'anglais est demandée (connais-
sances de l'allemand souhaitées).

Ce poste conviendrait à une jeune personne aimant travailler sur
ordinateur (traitement de texte, graphiques, etc.), connaissances du
Macintosh souhaitées mais pas indispensables.

Lieu et ambiance de travail correspondant à une entreprise moderne et
dynamique.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer les documents usuels
à
TAG-HEUER S.A., av. Champs-Montants 14a, 2074 Marin
(NE), à l'att. de M™ D. Tellenbach. 57094 35

EEXPRESS
Mme regard au quotidien



Tous les résultats
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TENNIS/ Championnats interclubs : groupes neuchâtelois

Messieurs

Ligue C
Seniors, groupe 4: La Chaux-de-Fonds -

Unterâgi 3-4; Schindler Ebikon-Uitikon 4-3;
Baden-Horw 2-5. Classement: 1. Horw
3/6; 2. Unterâgeri 3/5; 3. Baden 3/4; 4.
Schindler Ebikon 3/4 ; 5. Uitikon 2/3; 6. La
Chaux-de-Fonds 2/2.

Ire ligue
Groupe 1 : Ecublens 2-Yverdon 7-2 ;

Stade Lausanne 2-Sierre 7-2; Bulle-Vigno-
ble 2 8-1. Classement: 1. Ecublens 2/6; 2.
Bulle 2/5; 3. Stade Lausanne 2 2/4; 4.
Sierre 3/4; 5. Yverdon 2/2; 6. Vignoble 2
3/0.

Groupe 5: Sion Valère-Carouge 2 5-4;
Nyon 2-Vignoble 6-3; Crans-Montana -
Stade Lausanne 1-8. Classement: 1. Stade
Lausanne 2/6; 2. Nyon 2 3/5; 3. Carouge
2 et Crans-Montana 3/4 ; 5. Sion Valère
3/3; 6. Vignoble 2/2.

Groupe 6: Lancy GE-Cadolles NE pas
reçu; Bois Carré Compétition-Morges 1-8;
Vernier-Veyrier 6-3. Classement: 1. Mor-
ges 3/9; 2. Cadolles 2/5; 3. Vernier et
Veyrier 3/3; 5. Lancy 1/1 ; 6. Bois Carré
Compétition 2/0.

Jeunes seniors, groupe 2: Yverdon-Bri-
gue Simplon 9-0; Payerne-Cadolles NE
5-4 ; Monthey-Lancy Fraisiers 5-4. Classe-
ment: 1. Monthey 3/7; 2. Payerne et Yver-
don 2/4; 4. Lancy Fraisiers 2/3; 5. Cadol-
les 2/2; 5. Brigue 3/1.

Ile ligue
Groupe 1 : Mail - La Chaux-de-Fonds

0-9; Peseux-Bulle 9-0; Bossonnens 2 - EEF-
Fribourg 6-3. Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 3/9; 2. Bossonnens 2 3/4; 3. EEF-
Fribourg et Peseux 2/3; 5. Bulle et Mail •
2/1.

Groupe 5: Couvet-La Vénoge pas reçu;
Mail 2-Payerne 9-0; Romont - Estavayer-
le-Lac 4-5. Classement: 1. Mail 2 3/9; 2.
Estavayer-le-Lac 2/4 ; 3. La Venoge et
Payerne 2/3; 5. Couvet et Romont 3/1.

Groupe 9: Cadolles NE-Bossonnens 9-0;
La Chaux-de-Fonds 2 - Morat 4-5; Duedin-
gen-Marly Fribourg 2-7. Classement: 1.
Marly 3/9; 2. La Chaux-de-Fonds 2 3/6;
3. Cadolles NE, Duedingen et Morat 3/4 ;
6. Bossonnens 3/0.

Jeunes seniors, groupe 3: Le Locle - la
Chaux-de-Fonds 5-4 ; Martigny-Montreux

7-2; Mail-Marin 4-5. Classement: 1. Mar-
tigny et Le Locle 3/6; 3. Mail et Marin
3/5; 5. La Chaux-de-Fonds 3/3; 6. Mon-
treux 3/2.

Ille ligue
Groupe 3: Morat-Schmitten 6-3; Plas-

selb-Marin 0-9; La Chaux-de-Fonds - Mail
2-7. Classement: 1. Marin 3/9; 2. Mail
3/6; 3. Plasselb 3/5; 4. Schmitten 3/4; 5.
Morat 3/2 ; 6. La Chaux-de-Fonds 3/1.

Groupe 9: Estavayer-le-Lac - Romont
9-0; Cadolles NE-Le Locle 1-8; Bulle 2 -
Corcelles-Cormondrèche pas reçu. Classe-
ment: 1. Le Locle 3/7; 2. Corcelles-Cor-
mondrèche 2/5; 3. Estavayer-le-Lac 3/5;
4. Cadolles 3/4 ; 5. Bulle 2 1/0; 6. Romont
2/0.

Groupe 19: Givisiez 2-Bossonnens 6-3;
Fleurier-Peseux 5-4; Neyruz-Hauterive 9-0.
Classement: 1. Fleurier 3/7; 2. Neyruz
2/5; 3. Givisiez 2 et Peseux 3/5; 5. Bos-
sonnens 2/2; 6. Hauterive 3/0.

Groupe 24: Cressier-Cornaux - Duedin-
gen 1 pas reçu; Domdidier - Saint-Aubin
pas reçu; EEF-Fribourg - Cortailld 2 5-4.
Classement: 1. Saint-Aubin 2/6; 2. Cortail-
lod 2 3/4; 3. Duedingen 1/3; 4. Domdidier
2/3; 5. EEF-Fribourg 2/2; 6. Cressier-Cor-
naux 2/0.

Groupe 28: Saint-Aubin 2 - Marly 4-5;
Marin 2-Duedingen 4-5; Val-de-Ruz - Le
Locle 2 2-7. Classement: 1. Le Locle 2
2/6; 2. Marin et Val-de-Ruz 3/5; 4. Marly
3/4; 5. Duedingen 2 2/3; 6. Saint-Aubin 2
3/1.

Groupe 33: Aumont-Le Landeron 0-9;
Givisiez-Couvet 4-5; Cortaillod-Aiglon Fri-
bourg 8-1. Classement: 1. Le Landeron
3/9; 2. Cortaillod 3/6; 3. Aiglon 2 2/3; 4.
Couvet 2/2; 5. Givisiez 2/1 ; 6. Aumont
2/0.

Jeunes seniors, groupe 11 : Marin-Cor-
taillod 3-6; Saint-Biaise - La Chaux-de-
Fonds 6-3; Cressier-Cornaux - Fleurier 7-2.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 3/6; 2.
Saint-Biaise 2/5; 3. Cressier-Cornaux 2/4;
4. Marin 2/3; 5. Cortaillod 2/2; 6. Fleurier
3/1.

Dames

Ire ligue
Groupe 1 : Pomme Rouge-Versoix pas

reçu; La Chaux-de-Fonds - Morat 3-4;
Lancy Fraisiers-Nyon 5-2. Classement: 1.
Lancy 3/8; 2. Nyon 3/5; 3. Pomme Rouge

2/3; 4. La Chaux-de-Fonds et Morat 3/3;
6. Versoix 2/2.

Groupe 2: Stade Lausanne-Lancy GE
2-5; Brigue-Vispa 4-3; Cadolles NE-Trois
Chêne 4-3. Classement: 1. Vispa 3/7; 2.
Stade Lausanne et Lancy 3/5; 4. Brigue et
Cadolles 3/4 ; 6. Trois Chêne 3/2.

Groupe 3: Collonge Bellerive-Meyrin
4-3; Veyrier-Mail 7-0; Zermatt-Lancy Frai-
siers 7-0. Classement: 1. Zermatt 3/8; 2.
Collonge Bellerive 2/5; 3. Veyrier 2/4; 4.
Meyrin 3/4 ; 5. Lancy et Mail 2/0.

Ile ligue
Groupe 3: New Sporting Romanel-Marin

2-5; Vignoble-Givisiez 4-3; Château
d'Oex-Cadolles NE 4-3. Classement: 1.
Vignoble 3/8; 2. Givisiez 2/4; 3. Marin
3/4 ; 4. Château d'Oex et New Sporting
Romanel 3/3; 6. Cadolles NE 2/2.

Groupe 4: Veveysan-Nestlé 5-2; Cortail-
lod-Montreux 1-6; Le Landeron-Morges
2-5. Classement: 1. Montreux et Veveysan
2/5; 3. Cortaillod, Le Landeron, Morges et
Nestlé 2/2.

Jeunes seniors, groupe 4: Montreux -
Saint-Biaise pas reçu; Bulle-Ardon 3-4.
Classement: 1. Bulle et Monthey 2/3; 3.
Ardon 3/2; 4. Saint-Biaise 1/1; 5. Mon-
treux 1/0.

Ille ligue
Groupe 1 : Le Locle-Morat 7-0; Corcel-

les-Cormondrèche - Marly 0-7; Schmitten -
Estavayer-le-Lac 0-7. Classement: 1.
Marly 3/8; 2. Estavayer-le-Lac 3/6; 3. Le
Locle 2/4; 4. Schmitten 3/3; 5. Corcelles-
Cormondrèche 2/2; 6. Morat 3/1.

Groupe 6: Peseux-Neyruz pas reçu; Es-
tavayer-le-Lac 2 - Fleurier 4-3; Marin-Ai-
glon Fribourg 4-3. Classement: 1. Esta-
vayer-le-Lac et Marin 2/4; 3. Aiglon Fri-
bourg et Fleurier 3/4 ; 5. Neyruz et Peseux
1/1.

Groupe 10: Mail- Val-de-Ruz 4-3; Va-
leyres s/Montagny-Cableries S.A. 4-3;
Hauterive - La Chaux-de-Fonds 1 -6. Clas-
sement : 1. La Chaux-de-Fonds 2/6; 2.
Valeyres s/Montagny 2/4; 3. Cableries
SA. 2/3; 4. Mail et Val-de-Ruz 2/2; 6.
Hauterive 2/1. M-

Les ((locaux » souffrent
VOILE / Dix 505 au large de Bevaix

¦¦H fait-ce l'effet d'une météo annon-
I" cée avare en vent — mais qui sut

finalement se montrer convenable-
ment généreuse? Toujours est-il qu'une
dizaine d'équipages seulement ont
participé à la manche du championnat
de Suisse par points des 505 organi-
sée ce week-end par le Club nautique
de Bevaix. Parmi eux quatre équipa-
ges «locaux», mais qui n'ont pu empê-
cher Philippe Grunig et Urs Kappeler,
de Bienne, de prendre la tête du clas-
sement final.

Dans une bise de force 1 à 3, les
participants ont disputé deux manches
samedi, deux manches le lendemain.
Avec «un grand fair-p lay», relèvent
les organisateurs, qui n'ont dû qu'une
seule fois rappeler un équipage —
Bruno Oldani et Erich Fischlin — pour

départ anticipé. Lequel équipage a
ensuite rattrapé son retard de belle
façon.

Chez les locaux, seuls René Betschen
et Ueli Marti sont parvenus à tirer leur
épingle du jeu, face aux redoutables
équipages alémaniques venus en dé-
coudre à Bevaix. Contre-performance,
en revanche, de Philippe Jacot, cham-
pion de Suisse l'an dernier avec
Christophe Duvoisin, mais dont l'asso-
ciation, cette année, avec Marc-André
Schwab demande sans doute encore
quelque rodage, /jmp
0 Classement final: 1. Philippe Gru-

nig/ Urs Kappeler, 5,7 points; 2. Bruno
Oldani/ Erich Fischlin, 6 pts; 3. René Bets-
chen/ Ueli Marti, 14,4 pts; etc., 10 équipa-
ges classés.

Littoral bat Tellstar
BASKETBALL/ Ligues inférieures

Messieurs

Ille ligue
Tellstar - Littoral 52-74; Fleurier II -

Val-de-Ruz II 62-56.
1. Université III 10 10 0 902-563 20
2. Chx-de-Fonds II 10 8 2 765-706 16
3. Fleurier II 10 4 6 550-617 8
4. Val-de-Ruz II 10 3 7 670-524 6
5. Tellstar 10 3 7 581-712 6
6. Littoral , 10 2 8 594-750 4

Université III promu en Ile ligue.

Cadets
Union - La Chaux-de-Fonds 2-0 for-

fait ; Auvemier - St-lmier 72-23.
1. STB Berne 14 12 2 1224- 750 24
2. Union 14 12 2 1105- 654 24
3. Université 14 10 4 1112- 872 20
4. Chaux-de-Fds 14 10 4 919- 81320
5. Rapid Bienne 14 5 9 909-1044 10
6. Marin 14 5 9 849- 967 10
7. Fleurier 14 2 12 738-1067 4
8. Vol-de-Ruz 14 0 14 677-1390 0

Eliminatoire du championnat de
Suisse cadet à Carouge: Union -

Champel 54-79; STB Berne - Union
46-62; BBC Monthey - Union 94-54;
Union - Wetzikon 27-70.

1. BBC Monthey 4 4 0 277-192 8
2. Wetzikon 4 3 1 241-183 6
3. Champel 4 2 2 236-222 4
4. Union NE 4 1 3 197-289 2
5. STB Berne 4 0 4 186-251 0

Qualifiés pour les demi-finales: Mon-
they, Wetzikon, Fribourg et Pully.

Minis à Locarno
Marin - Bâle 46-39; Marin - Belmont

34-24; Marin - Neuchàtel 35-21 ; Ma-
rin - Valais 32-39; Marin - Viganello
16-36; Neuchàtel - Bâle 26-33; Neu-
chàtel - Belmont 47-4; Neuchàtel -
Valais 17-24; Neuchàtel - Viganello
16-36.

Dames
Ile ligue vaudoise

Union NE - Fémina Lausanne II
19-59.

Beau succès populaire
VÉLO TOUT TERRAIN/ Prêles - Chasserai

L

a première édition de la course de
vélo tout terrain Prêles - Chasserai
a connu un très beau succès, sa-

medi après-midi.

Organisée par le Ski-Club Nods-
Chasseral dans le cadre de la fête
villageoise des géraniums à Prêles,
cette épreuve a réuni quelque 250
participants.

Tous se sont déclarés enchantés par
le tracé empruntnat chemins et sentiers
sur des distances de 21 et 31 km.
Grands vainqueurs de la journée: Pa-
trick Schneider, de Gorgier, et son
frère Pascal, victorieux sur les 2 par-
cours. Les principaux résultats:

31 km messieurs (19-35 ans): 1.
Patrick Schneider, lh07'59" ; 2. Mi-'
chael Klopfenstein, lh09'36"; 3. Didier
Vuagniaux, lhl0'37"; 4. Boris Wahli,
lhl5'06"; 5. René Mesot, lhl6'04";
6. Loris Miorini, lhl8'25"; 7. Hohan
Dockx, lhl8'49"; 8. Alexandre Colaz,
lh22'37"; 9. Steve Glatz, lh22'44";

10. Julien Roehrich, lh23'17".

31 km juniors : 1. Gary Montandon,
2hl7'46".

31 km messieurs (plus de 35 ans):
1. Beat Gutwiler, lh43'25"; 2. Urs
Rotach, lh44'18"; 3. Urs Brechbùehl,
lh44'27"; 4. Alain Vuilleumier,
lh44'54"; 5. Alain Perret, lh46'25";
6. Jean-Pierre Rubin, lh46'59"; 7. An-
dré Cupillard, lh47'32"; 8. Pierre
Lenzlinger, lh48'45"; 9. Gérard Mey-
rat, lh49'01"; 10. Patrick Jeanrenaud,
lh49'20".

31 km dames: 1. Andrée Jane Bour-
quin, 2h02'37"; 2. Bénédicte Bachli-
Martin, 2h02'43"; 3. Denise Luthi,
2h06'4 1".

21 km messieurs (19-35 ans): 1.
Pascal Schneider, lh33'25"; 2. Jean-
Philippe Sacchetto, lh40'05"; 3. Karl
Arnold, lh41'18"; 4. Yann Engel,
lh42'12"; 5. Hervé Cherpillod,
lh42'53".

Prochains matches
Jeudi 21 mai, aux Charmettes, 19h Mikron-

Boulangers; lundi 25 mai, aux Geneveys-sur-
Coffrane, 19h Felco-Bugs Bunny Pub; à Cortail-
lod 1 9h Câbles-Facchinetti; à Cressier, 1 9h
Egger-Brunette; 20h30 Raffinerie-New Look;
aux Charmettes, 19h Shakespeare-
Casa/Marzo; à 20h30 Commune-Police can-
tonale; mardi 26 mai, à Colombier, 19h Spo-
reta-Mikron; aux Charmettes, 19h Neuchâte-
loises ass.-PTT.
0 Tous les résultats et classement en
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Corporatif

Deux vainqueurs
à Yverdon

La bise, la technicité des parcours
et l'acharnement des concurrents
ont empêché les organisateurs de
la Corum Maxi Cup, disputée ce
week-end au large d'Yverdon-les-
Bains, de départager aux points les
deux premiers.

Christian Rohrer, du SNC, et Mar-
cel Sgualdo, de la Galère d'Auver-
nier, ont donc terminé premiers ex-
aequo des classes 0, 1 et 2 FVU
(neuf bateaux participants au to-
tal), normalement admises à parti-
ciper à cette régate.

Dans la série Joker (six partici-
pants), dont les membres concou-
raient à titre d'invités, les Yverdon-
nois D. Compondu et G. Baudraz
ont pris la première et la seconde
places devant le Neuchâtelois C.
Duvoisin. /jmp

p M-- ^ 
Pourquoi aller à Prague

«Vous avez délégué un envoyé
spécial à Prague pour les derniers
j ours du tournoi mondial de hockey
sur glace. Que doivent penser vos
chômeurs à l'idée de savoir qu'un
rédacteur de leur journal fait un si
bref voyage à l'étranger? Personnel-
lement, j'estime qu 'un tel déplace-
ment était injustifién. C'est le mes-
sage qu'a adressé à «L'Express» un
lecteur, d'ailleurs bien intentionné,
qui souhaite connaître notre point de
vue. Donnons-le lui dans ces colon-
nes, la question étant légitime et
d'intérêt général.
0 Lorsque des mesures restricti-

ves, en l'occurrence du chômage
technique, sont introduites dans une
entreprise, tous les secteurs sont tou-
chés et à «L'Express» la rédaction
l'est aussi entièrement. Chacun fait
en sorte d'affronter la réalité et de
maintenir son moral et celui de
l'équipe. Dans le cas particulier,
l'idée du déplacement à Prague
pour y suivre la conclusion des ex-
ploits de notre équipe de hockey est
partie de la rubrique sportive. Idée
positive et soutenue à deux titres.
C'était d'abord l'occasion de démon-
trer qu'au lieu de subir les événe-
ments, les journalistes tentent de les

dominer. C'était ensuite un des cas
faisant la démonstration, au-delà
des aléas qu'il traverse , que le jour-
nal pense d'abord à ses lecteurs,
donc à l'actualité et à l'attractivité de
son contenu.
# La rédaction gère son budget

de manière particulièrement éco-
nome depuis de nombreux mois. Il
n'était donc pas question de dépen-
ses somptuaires à Prague. D'où
l'idée de faire bénéficier deux autres
quotidiens, l'un genevois, l'autre j u -
rassien, de notre initiative , et le par-
tage équitable des frais. Qu'avons-
nous payé ? Trois cents francs, re-
présentant notre part du déplace-
ment en avion, et de modestes frais
de séjour.

Nous chômeurs techniques de-
vons donc être fiers de la réaction
de nos collègues sportifs.
0 Cet exemple pourrait tout aussi

bien concerner d'autres rubriques,
dans la mesure où il montre com-
ment des journalistes motivés,
n'ayant guère l'habitude de compter
leur engagement, agissent dans la
pratique pour remplir leur devoir
d'informer. C'est ce qui s 'appelle
être conscient de sa responsabilité.

<0> Jean-Luc Vautravers

GYMNASTIQUE/ Concours de Genève *

res 
semaines se suivent et se ressem-

blent pour les gymnastes féminines
de Boudry et La Neuveville. Enga-

gées le week-end dernier à Genève,
celles-ci ont fait main basse sur 8 mé-
dailles, dont 3 d'or.

Relevons en particulier, dans le ni-
veau 1, les excellentes performances
de Maïté Rodriguez (La Neuveville) et
Stéphanie Leggiadro (Boudry) qui,
avec des totaux de 38,05 et 38,00
points, ont déclassé toutes leurs rivales.
Doublé boudrysan dans le niveau 2
grâce à Jessica Leggiadro (38,20
points!) et Vanessa Otero, juste devant
un tir groupé de Neuvevilloises.

Domination neuvevilloise et boudry-
sanne également dans le niveau 4 où,
malgré ue chute, Naomi Zeller (10 ans
et demi) n'a jamais été inquiétée.

Moins de réussite en revanche dans
le niveau 6 où Cindy Michet a dû se
contenter de la 2me place (derrière la
Sédunoise Vania Wùtrich) en raison
d'un étonnant 8,65 à la poutre. L'autre
Boudrysanne, Janique Plancherel, a dû
céder le bronze à la Zurichoise Regina
Hubler, membre du cadre B. Filles du
niveau 6 et filles du cadre B seront en
effe t classées ensemble durant toute la
saison.

NI : 1. Maïté Rodriguez (La Neuveville),
38,05; 2. Stéphanie Leggiadro (Boudry),
38,00; 7. Sylvie Deak (La Neuveville),
37,15; 9. Jessica Rérat (Boudry), 36,55;
11. Virginie Grossenbacher (La Neuveville),
36,35; 1 2. Virginie Honsberger (La Neuve-
ville), 36,30; 13. Jessica Briones (La Neuve-
ville), 36,00. 68 classées.

N2: 1. Jessica Leggiadro (Boudry),
38,20; 2. Vanessa Otero (Boudry), 36,95;
3. Noémie Hirt (La Neuveville), 36,75; 4.
Catherine Deak (La Neuveville), 36,05; 5.

MAITE RODRIGUEZ - Victorieuse
dans le niveau 1. E-

Chloé Portner (La Neuveville), 35,80. 55
classées.

N3: 6. Christie Cowart (La Neuveville).
N4: 1. Naomi Zeller (La Neuveville),

36,20; 2. Fabienne Plancherel (Boudry),
35,85. 31 classées.

N6: 2. Cindy Michet (Boudry), 35,10; 4.
Janique Plancherel (Boudry), 34,20. 16
classées. / al-mjm-ivk

Agrès : à Monte Ceneri
La 3me édition du championnat ro-

mand et tessinois de gymnastique fémi-
nine aux agrès se déroulera ce week-
end à Monte Ceneri. Cette compétition
réunira les gymnastes des tests 3 à 6,
dont une soixantaine de Neuchâteloises.

La dernière édition de ce champion-
nat avait eu lieu il y a 2 ans aux
Geneveys-sur-Coffrane. Sur 1 2 médail-
les, une seule - d'argent - avait échappé
aux Neuchâteloises. Feront-elles aussi
bien samedi et dimanche en terre tessi-
noise? On l'espère! / clj

Des médailles à la pelle

Interrégionaux
Inters Al : Bâle-Wettingen 0-1 ; Saint-Gall

- Sion 1-7; Bellinzone-Servette 0-0; Lugano-
Bâle 5-1. Classement: 1. Neuchàtel Xamax
23/40.

Inters Bl : Meyrin-Servette 2-0; Fribourg-
Sion 0-7; Bâle-Ecublens 7-0; Young-Boys -
Bulle 2-3; Rapid Osterm.-Lausanne 3-4; Neu-
chàtel Xamax-Vevey 2-3 ; Neuchàtel Xamax-
Bulle 5-1. Classement: 1. Sion 20/39. Puis:
6. Xamax 20/18.

Inters B2, gr. 2: Bumplitz 78-Granges 9-0;
Yverdon-Sports - Bienne 1-2; Le Locle-Kerzers
1-7; Dùdingen-Soleure 0-1 ; Kôniz-Delémont
2-5; Central - La Chaux-de-Fonds 2-2. Clas-
sement: 1. Soleure 20/35. Puis: 10. La
Chaux-de-Fonds 20/ 10. 12. Le Locle 20/2.



DÉCOUVREZ LE PLAISIR DE DIRIGER UNE SYMPHONIE EN CONDUISANT
LES NOUVEAUX MODÈLES V8 DE BMW.
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Nous avons le plaisir de vous inviter à un essai de conduite des nouveaux chefs- presque intégralement recyclables - ce qui fait partie de l'esprit BMW au même titre
d'oeuvre BMW, car aucune description ne saurait rendre avec autant de justesse la dif- que le confort raffiné de l'habitacle et l'équipement de sécurité avec airbags de série
férence par rapport aux standards V8 traditionnels. Quelques mots seulement pour pour le conducteur et le passager avant. Mais comme nous l'avons déjà dit, ce
donner le ton: avec leur équilibre harmonieux , leur développement de puissance souve- V8 révolutionnaire est un événement dont on devrait faire l'expérience soi-même,
rain et leur voix à peine perceptible, les nouveaux huit cylindres ouvrent une ère nou- C'est pourquoi nous vous proposons un essai de conduite de ce nouveau chef-d'œuvre
velle. Ils se démarquent par leur consommation modérée et le fait qu'ils sont de l'ingénierie BMW. Il vous suffit de nous téléphoner pour prendre rendez-vous.

Garage du 1er Mars SA, Neuchàtel, Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), Téléphone 038/24 44 24 %jl

Boutique
Liliane
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LES NOUVELLES COLLECTIONS
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Tailles du 36 au 48 132550-10
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M COMMERCES ¦ DEMANDE
À ACHETEI

A remettre
centre ville
Neuchàtel

institut
de beauté
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel,
sous chiffres
52-4743. 78664-52

Cherche
appareils et meubles
d'occasion pour
coiffeuse et
esthéticienne.
Tél. (038) 30 44 89

107483 4

ACHÈTE
Horlogerie
ancienne.

meubles, bibelots,
cartes postales.

Débarrasse caves ,
chambres hautes,

appartements
comp lets après

décès. Discrétion.
Marcion
Parcs 10.

Tél. 24 48 24 ou
25 95 90. soir.

N tPRBfiS 44/

A louer à Bevaix

salon
d'esthétique

pédicure
entièrement équipé.
Tél. 038/46 23 43

107496-52

A remettre

restaurant
En ville de Neuchàtel
Affaire à développer pour per-
sonne ayant des fonds propre:
et certificat de capacités.
Ecrire sous chiffres U
028-731776, à Publicitas
case postale 1471,
2001 Neuchàtel 1. 57095 5:
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Rares, mais souvent graves
ACCIDENTS

Le parapente est-il un sport dan-
gereux? Oui et non, répond Steve
Amstutz.
- Si on le compare au football,

il y a beaucoup moins d'accidents.
Par contre, ils sont généralement
plus graves.

Comme pour un avion, c'est à
l'atterrissage et au décollage que
les risques sont les plus grands. En
cours de vol, ceux-ci sont beau-
coup plus isolés.

- En vol, nous redoutons parti-
culièrement les lignes à haute-ten-

sion, les arbres ou les parois. Mais
c'est rare qu 'un accident se pro-
duise. Au décollage, on peut se
fouler une cheville ou, si le vent
nous rabat, piquer du nez. A l'at-
terrissage, un vent arrière peut
nous plaquer au sol. En fait, on
trouve des conditions idéales lors-
qu'il n'y a pas de vent.

Steve Amstutz touche du bois.
Depuis qu'il a découvert ce sport, il
n'a jamais été confronté à l'acci-
dent. Le matériel a par ailleurs
constamment été amélioré. Depuis

l'apparition des premiers parapen-
tes, les constructeurs ont énormé-
ment travaillé à le rendre de plus
en plus sûr.
- Le siège est en coque rigide. Il

nous protège des vertèbres jus -
qu'aux jambes. On peut comparer
ce siège avec la cellule de survie en
Formule 1. Même le parachute de
secours a évolué. Aujourd'hui, les
accidents surviennent lorsque le pi-
lote veut brûler les étapes. L'aile est
souvent inadaptée à son niveau.

Il y a quelques jours, la Caisse

Nationale d'Assurance (CNA) a an-
noncé qu'elle ne couvrirait plus en-
tièrement les accidents des sau-
teurs à l'élastique. Qu'en est-il en
parapente ?

- Les assurances répondent à
tous les accidents de parapente et
d'aile delta, à condition que le pi-
lote soit en possession de son bre-
vet ou tente de l'obtenir dans le
cadre de l'école de vol libre. Une
assurance responsabilité civile est
même obligatoire, afin de couvrir
les dégâts occasionnés à autrui.

Lorsque l'on pilote un parapente
bi-place, on doit également assurer
son passager.

Le parapente n'est pas l'activité
sportive la plus dangereuse. Mais
elle est suffisamment risquée pour
qu'on ne badine pas avec la sécuri-
té du pilote, de son éventuel passa-
ger et des autres citoyens. Imagi-
nons simplement les conséquences
d'un atterrissage forcé sur une
route...

o es.

# Air, terre, eau:
un décathlon très naturel Page 41
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Le parapente fait fureur parmi les jeunes. Sen-
sations fortes, impression de liberté, ses adep-
tes y trouvent leur compte. L'aile delta est
presque rangée aux oubliettes.

ne 

parapente fait
rêver, il concré-
tise d'une cer-
taine façon le
rêve inaccessible
de l'homme: vo-
ler. Tel un oi-
seau, cet animal

épris de liberté, le parapentiste
échappe aux contraintes terrestres.
Pour s'en remettre aux conditions
aérologiques, celles qui lui permet-
tront ou non de décoller, celles qui
le contraindront ou non à suspen-
dre son vol plus tôt que prévu. Le
parapente n'est pas un sport
comme les autres.

Ses racines, il faut aller les cher-
cher du côté du parachutisme. A la
différence que le parachute tombe,
tandis que le parapente plane, et
remonte.

— Au tout début, lorsque ce
sport est apparu, soit vers 1985 en
France, il s 'apparentait au para-
chute. Maintenant, il n'a plus rien à
voir, constate Steve Amstutz, prési-
dent du Delta-parapente club Alba-
tros de Neuchàtel.

Un seul exemp le: les premiers
parapentes comptaient sept ou huit
caissons, autrement dit les espaces
entre les deux couches de tissus
destinés à contenir l'air. Aujour-
d'hui, les parapentes les plus perfor-
mants en comptent entre 43 et 45.
Autant dire que l'évolution a été
très rapide. Les performances ont
logiquement suivi l'amélioration du
matériel et de l'aérodynamisme.

— Dans les premières années, on
avait un rapport de 2,5 de finesse.
Ce rapport est calculé en fonction
de la distance parcourue pour une
dénivellation déterminée. Ainsi,
pour une chute de 100 mètres, on
parcourt par exemple 500 mètres.
Aujou rd'hui, le rapport de finesse
atteint 7.

Le grand boom, c'est au début
des années 90 que le parapente le
connaît. Comme tous les sports
«fun», il est très courtisé par les
jeunes. A tel point qu'il a détrôné
l'aile delta, plus connue jusqu'alors,
et qui est apparue au début des
années 70.

VUE — Notre pays est bien beau depuis là-haut. .fi

- C'est le sport aéronautique le
plus facile à pratiquer. On prend
son parapente sur le dos, on le
déplie très facilement et on s'en-
vole. L'aile delta est plus lourde,
plus longue à préparer. Elle est éga-
lement plus coûteuse, déclare Steve
Amstutz.

Un équipement de parapente
vaut entre T500 et 5'000 francs.
Pour l'aile delta, il faut débourser
entre 6'000 et 8'000 francs. A cela, il
faut encore ajouter, pour l'un
comme pour l'autre, V300 francs,
correspondant à l'obtention d'un
brevet. Celui-ci est obligatoire. Le
parapente est un sport trop dange-
reux et trop complexe pour lancer
ses adeptes sans expérience et sans
connaissances spécifiques. A l'instar
de l'aviation, les élèves-pilotes doi-
vent passer deux examens : un
théorique et l'autre pratique.

— Au début, on effectue de pe-
tits s'adonner à de maîtrise. Puis on
commence à voler, sur de petites
distances. On est relié par radio
avec deux instructeurs, l'un au dé-
collage, l'autre à l'atterrissage. Paral-
lèlement, on suit des cours théori-
ques, sur la météo et l'aérodyna-
misme notamment. Une fois cet
examen réussi, on effectue une
quarantaine de vols avant de se
présenter à l'examen pratique.

Celui-ci n'est pas délivré facile-
ment. Mais une fois le brevet en
poche, le parapentiste peut exercer
son sport en toute liberté. Aujour-
d'hui, la Suisse compte 26'000 licen-
ciés, aile delta et parapente com-

pris. Ces deux sports sont régis par
la Fédération suisse de vol libre.

L'objectif du parapentiste est d'al-
ler le plus loin possible, de faire
durer son plaisir en vol. Pour cela, il
a la possibilité de planer, bien sûr,
mais également de remonter, par la
seule volonté du vent et des masses
d'air chaud. C'est pourquoi le pilote
cherche à aller de thermique en
thermique, autrement dit, de cou-
rant chaud en courant chaud.

— Une thermique est un tourbil-
lon d'air chaud, qui remonte. Lors-
que nous sommes dans une thermi-
que, nous cherchons à prendre de
l'altitude, jus qu'à ce que nous attei-
gnions le plafond, là où l'on retrouve
de l'air froid. En général, c'est la base
d'un nuage. Les saisons les plus pro-
pices sont le printemps et l'été.

C'est à cette période que les pa-
rapentistes vont le plus loin, établis-
sent de nouveaux records, dus en
grande partie à l'évolution du maté-
riel. Le record du monde appartient
à un Suisse, Urs Haari, qui a par-
couru 230 kilomètres en Afrique du
Sud, là où les conditions sont idéa-
les. Dans notre région, une telle
distance est impossible à atteindre.

— Par rapport aux Alpes, nous
sommes désavantagés. Au lieu de
partir à 4'000 mètres, comme en
Valais par exemple, nous décollons
de T400 mètres. Dans les Alpes, on
peut parcourir 80 à 90 kilomètres. A
Neuchàtel, je détiens le record, éta-
bli il y a deux semaines, avec 25,5
kilomètres.

Et en hiver, peut-on pratiquer le
parapente ? Oui, mais les conditions
sont bien évidemment totalement
différentes. Plus question de trouver
des masses d'air chaud pour pou-
voir remonter. On se rabat alors sur
un vent qui frappe les parois d'une
montagne, et qui remonte jusqu'à
son sommet. C'est un vol ascen-
dant, ou dynamique.

Lorsque l'on parle du parapente,
on ne peut s'empêcher de penser à
l'aile delta, qui est apparue quel-
ques années plus tôt. Quelles sont
les différences entre ces deux
sports?

— En aile delta, on va plus vite,
on plane plus longtemps. Mais le
principe thermique est le même. En
parapente, la toile est plus souple
que le delta, dont le profil est rigide.
L'aile delta se rapproche davantage
de l'avion. Une autre différence se
situe dans la position du pilote. S'il
est couché en delta, en parapente, il
est assis sur un siège. Les sensations
sont moins fortes pour ce dernier.

Quant à la direction que l'on veut
donner à son engin, c'est tout sim-
ple. Deux cordes accrochées au poi-
gnet servent à le guider. En tirant
d'un côté ou de l'autre, on vire à
droite ou à gauche. Pour freiner et
atterrir, il «suffit» de tirer sur les deux
cordes en même temps, et en dou-
ceur. Le pilote redescend alors sur
terre. Et le rêve s'envole...

0 Christophe Spahr

0 Suite en page 41

Un sport
dans le vent

Lorsque le parapentiste désire
prendre son envol, il se doit
d'abord de scruter le ciel. Et de se
renseigner sur le vent, qui peut se
lever à tout moment. Ennemi j uré,
il anéantit souvent les rêves d'éva-
sion du pilote.

Steve Amstutz a dû maudire les
caprices d'Eole, ce samedi 9 mai,
lui qui voulait apporter le ballon
du match Neuchàtel Xamax-
Grasshopper en parapente.

Mais à quelques minutes du dé-
part , alors que le temps devenait
orageux, il a dû remettre son pro-
jet à une autre date.

- J'étais prêt, mais le vent était
trop violent. C'est d'autant plus
délicat qu'il n'est pas facile de se
poser sur la Maladière. Comme je
dois atterrir dans un laps de
temps très précis, entre 19 h 50 et
19 h 55, il me faut partir au pied
de Chaumont. Là, je me fais tirer
par un câble qui me permet de
prendre de l'altitude. On appelle
cela un vol tracté.

Steve Amstutz tentera de se po-
ser ce samedi, à l'occasion du
dernier match de la saison, contre
Lausanne. Si les conditions ath-
mosphériques le permettent.

0 CS.

Ballon du match
par les airs

ESCRIME - Les
championnats de
Suisse juniors à
l'épie auront lieu ce
week-end à Neuchà-
tel. Beau spectacle
en perspective, ol g-.fi

Page 41
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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.- le kg

66926 10

Arts ^̂  ̂graphiques
Meubles , vêtements ,
bibelots , vaisselle ,
livres en bon état.
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Jamais utilitaire aussi spacieux et
polyvalent n'avait coûté aussi peu.

Beaucoup d'espace et un surcroît de puis- exceptionnelle et de valeur supérieure à la re- des zones tampons et des protections latérales,

sance, à un prix plus qu'avantageux: voilà ce vente, sera des plus payantes à la longue, car elle hautement efficaces. Tout cela, à un prix sans

qu'offre la nouvelle Toyota Liteace. En fait, elle se traduira par un amortissement réduit. Côté concurrence. Que ce soit en version commer-

constitue une dimension inédite dans sa catégo- sécurité, la nouvelle Liteace comporte des entre- ciale ou en fourgonnette, la nouvelle Liteace

rie: par son grand volume utile (largeur x hau- toises d'acier en forme d'Y, placées dans la proue, confirme, une fois de plus, que Toyota mérite

teur x profondeur: 1465 x 1240 x 2320 mm) ——— bien sa place de numéro un sur , _r ' r /  7 Protection
f- f latérale

comme par son faible encombrement, allié à un LA NOUVELLE EDITION DES le marché suisse des utilitaires. L̂ S antichocs

rayon de braquage d'à peine 9,6 m, qui la rend L ITEACE G R A N D  VOLUME:

extrêmement maniable. Son quatre cylindres de Liteace 2.2 commerciale: 4 portes, 2/5/9 ou //^" J /"""'" S¦ Ir^^v""^^

2,2 litres à injection électronique lui procure une 11 places, 2237 cm3, injection, 75 kW (102 ch), /^^ i ^™^ni Iŝ \\

belle vivacité , même en pleine charge: 75 kW 5 vitesses , diamètre de braquage 9,6 m, 885 kg de W^^L &\ !™jfe=3uW

(102 ch) DIN, grâce à un excellent rendement charge utile , de fr. 23 390.- à fr. 25 040.-; ĴMmm>JBtmS Êmlï3f> ^̂ '̂•

énergétique. De plus, la nouvelle Liteace se passe Liteace 2.2 fourgonnette (photo du haut): Liteace 2.2 commerciale

pratiquement d'entretien sur les 100 000 pre- 4 portes, 2 places, 915 kg de charge utile, 67oo4-io

miers kilomètres , au demeurant couverts par une fr. 22390.-; Liteace 2.2 Wagon: 4 portes , LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E  /̂ Hpr

garantie totale de 3 ans. Elle est de 6 ans contre 8 places, direction assistée, verrouillage élec- *̂m**. \*̂
(̂ TOYOTA O„,C?:ïïïïA«O.

la perforation par la corrosion. Par ailleurs, la trique de la porte latérale coulissante et du hayon, \Jy /̂ • V^ I N̂ ¦ r^ «WIM
OWBIIC

TIAM

qualité proverbiale de Toyota, gage de longévité radio-cassette à 2 haut-parleurs, fr. 26990.-. L E  N ° 1  J A P O N A I S  /î^~Qffl§Pî'

1 : ¦ -I TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-999 311 

ElJ/XPRJESS 038/256501

ARTS APPLIQUÉS rf-̂ w
• Préparation Concours ^^^TVM̂ ^^ L̂^A 1 ^ÉGrandes Ecoles d'Art  _ ^£ %? +̂ JJ W  ^̂^̂ _JŒtf
• Publicité Graphisme ^̂ Wrm^dÉ^r̂ y^^^P JLlt ŷ^
• Décoration 

^̂ ^̂ \*̂ d̂ m. ̂ \. Y^̂ ^̂ EÈ̂ ^
Design ^̂ ^QBk̂ n^^̂ ^. V W^Ê ^

d̂Êk BrL̂ lll L m. \̂ ^L^Œ$&  ̂* Stylisme
¦pBK^̂ L^L ÎPHF̂  ̂ * Modélisme

^B Wl 0^^̂  JM r̂̂ * Haute couture

Ĉfl ĈRÉATION DE MODE!
CiP
CENTHE SOCIAL PROTESTANT

038 / 25 11 55
53828-10

yJKsJiaB̂ "'**^̂  . MB I \ Veuillez me verser Fr. _ _ 

\̂ YiTMi ff*™*̂ ^̂ ~̂̂  Je rembourserai par mois env. Fr 

;W.~"4^.)J^W^:t̂ yîïj| Brlb Date de naissance Signature _ 
 ̂|. .-'*̂ -..-̂ -r..- -.AcÇ Î̂ ^̂ ^̂ ^ BÎ B5S™î T̂ J—« A adresser dos 

aujourd'hui 

à I ou téléphoner

* 
^SF^̂ ^àB l̂ ^to 

Banque Procrédit 038 - 24 63 63

1 Uji ^̂ d^̂ flB W
l 2001 Neuchàtel I 13 45 à 18̂ 00 heures 5

i /fe^K M̂ y n/ocrédît
\ 11 Û ^ T i fWly ^tr -~*r*̂ JoB I ^aux d' intérêts jusqu'à 16.5 % maximum par année tnclus assurance

O \̂AflM- Jg" " u< vU*** 
^v'̂ ^̂ Sg  ̂ 'iiàiHl ^̂ T^̂ fl 

c.sciae 
de dette , frais administratifs et commissions

COURS
P. Silvestri - Tél. 038/24 51 67

Synthétiseurs - Claviers
Orgues - Pianos 66866-10

V̂
J 67042 10 AJK^^

Vacances
aventurières

Aimeriez-vous vivre quelque
chose durant vos vacances?

Nature, culture, sport, ou voulez-
vous simplement faire quelque

chose pour votre santé?
Alors, à la Lenk vous êtes

à la bonne adresse.

I Lenk-demandez nos \offres forfaitaires!
Randonnés, tennis, natation,
faire une cure/être en forme.

Ou que diriez-vous de participer
aux manifestations suivantes:

Juin
6-14 Tournoi International

d'Echecs, vanneaux sont désirés.

Juillet
5-10 Vacances aventurières pour
enfants à partir de 8 ans. Faire de la
musique avec le Prof. Dr. Kurt Pahlen,
dessiner et peindre avec Ted Scapa.
10 -19 4ème journées de Jazz du

New Orléans, open-air sur le
«Kronenplatz» avec des orchestres
renommés du pays et de l'étranger.

Août
3-7 Caran d'Ache Cours de pein-
tures et de dessins pour familles.

23-5 sept. 15ème Académie Musi-
cale d'Eté entre autres avec
Kurt Pahlen, Sandor Végh,

Peter-Lukas Graf, Sena Jurinac.
Tous les jours des concerts avec

étudiants du monde entier.
Deux concerts des maîtres.

Septembre
16 - 20 3ème Championnat Inter-
nationale de Tennis pour seniors,

des concurrances simples, doubles,
mixed et des tournois de con-

solation. Dames à partir de 41 ans,
messieurs à partir de 46 ans.

••••••••••
Etes-vous intéressé?

Alors, téléphonez-nous!
Nous vous souhaitons la bienvenue!

Office du tourisme
3775 La Lenk au Simmental

#5*030 31595
*N êtA Fax 030 32027/*
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Série A
Câbles - Police cantonale 2-1 ; Egger - La
Casa-Marzo 0-3; Shakespeare - Bru-
nette 1-1; Sférax - Facchinetti 1-0.

1. La Casa-Marzo 14 12 1 1 73-13 25
2. Facchinetti 12 5 4 3 24-16 14
3. Sférax 13 6 2 5 31-26 14
4. Câbles 1 1 6  0 5 23-25 12
5. Brunette 10 5 1 4 16-15 11
6. Commune 14 4 3 7 18-35 11
7. Police cantonale 1 1 3 3 5 15-18 9
8. Shakespeare 13 3 2 8 21-45 8
9. Egger 10 2 0 8 8-36 4

Série B
Felco - Metalor 4-4; PTT - Milan club
5-3.

1. Milan club 16 10 4 2 56-27 24
2. Adas 14 7 3 4 50-40 17
3. PTT 13 6 3 4 34-29 15
4. Metalor 13 6 3 4 42-47 15
5. Bugs Bunny Pub 13 6 2 5 37-31 14
6. Faël 14 6 2 6 28-26 14
7. Migros 12 3 3 6 29-35 9
8. Neuchatel.-Ass. 12 2 2 8 14-33 6
9. Felco 13 1 4 8 23-45 6

Série C
Raffinerie - Sporeta 2-2; Sporeta -
Schupfer 3-2; Boulangers - New-Look
0-7.

1. New-Look 10 9 1 0 46-14 19
2. Raffinerie 1 1 6  4 1 35-23 16
3. Sporeta 10 5 2 3 39-16 12
4. Boulangers 1 1 4  2 5 28-45 10
5. EM/ETA/OSA 12 3 2 7 29-44 8
6. Mikron 10 3 1 6 33-28 7
7. Schupfer 12 2 0 10 34-74 4
8. Bieri-Grisoni 0 0 0 0 0 - 0  0

Eh! bien
essayez
maintenant !
L'escrime vous tente?
Alors, allez donc
faire un petit tour rue
du Pommier 8!

? 

arents de petits
(dès 6 ans) et de
grands enfants,
savez-vous
qu'il existe une
salle d'armes à
Neuchàtel/ en
pleine ville, rue

du Pommier 8? Savez-vous que
vos enfants peuvent y apprendre à
f>ratiquer ce sport complet qu'est
'escrime par un entraîneur pro-

fessionnel qui travaille à plein
temps dans ce cadre et pour le
compte de la Société d'escrime de
Neuchàtel? L'entraîneur en
question se nomme Denis Thié-
baud et fonctionne depuis 7 ans à
Neuchàtel. Il s'agit d'un excellent
pédagogue qui a un très bon con-
tact avec ses élèves. Si ces der-
niers sont doués, il les poussera à

la compétition et mettra tout en
œuvre pour qu'ils obtiennent des
résultats, même au plus haut ni-
veau. Ce maître d'armes a prati-
qué lui-même la compétition avec
succès. Il s'agit du seul entraîneur
suisse breveté ayant appris son
métier à Paris. Vous pouvez donc
lui confier vos enfants en toute
quiétude. L'escrime leur apportera
confiance en eux, calme et dé-
tente, concentration et volonté.
Après l'école et les études, ce
sport est un exutoire parfait.

Au début, le maître donne des
leçons individuelles et collectives
à ses élèves. Pour ne pas trop les
lasser, il s'adonne aussi à d'autres
activités avec eux, comme des
jeux de groupe et de balles. Très
rapidement, les élèves peuvent ti-
rer, c'est-à-dire livrer des combats
avec de petites épées spéciale-
ment conçues pour les plus jeu-
nes. Lors de ces assauts, ils ne
risquent aucun danger, car l'équi-
pement est adéquat et le maître
surveille ses élèves qui doivent
porter un masque et une tenue
conformes. Dès l'instant où les en-
fants commencent à s'affronter et
à toucher sans être touché, ils sont
très souvent enthousiastes et n'ar-
rêtent plus ce sport qu'ils peuvent
aussi pratiquer uniquement pour
le plaisir s'ils n'apprécient pas
vraiment la compétition. La salle
d'armes de Neuchàtel est ouverte
cinq jours sur sept. Les tireurs en
herbe viennent après l'école et le
mercredi après-midi selon leurs

catégories (poussins, pupilles, ben-
jamins, minimes, cadets et juniors)
et à des heures fixées par l'entraî-
neur.

Contrairement à ce que beau-
coup de personnes pensent, l'es-
crime n'est pas un sport spéciale-
ment cher. Au début, le matériel
est prêté par le club, puis, par la
suite, l'élève se monte progressive-
ment en épée, masque, gant, tenue
(pantalon et veste) et pantoufles de
gym. A partir de là, il peut com-
mencer la compétition à l'exté-
rieur du club où, plusieurs week-
ends par année, se déroulent tour-
nois et autres championnats pour
les plus jeunes, mais aussi, bien
entendu, pour les seniors, puisque
ce sport se pratique au plus haut
niveau, dans le cadre de cham-

pionnats du monde et des Jeux
olympiques. Lors de ces déplace-
ments, le club apprécie beaucoup
la collaboration des parents pour
l'accompagnement.

Actuellement, grâce à un excel-
lent comité et à un entraîneur pas-
sionné, le club compte près de 100
membres, dont 70 jeunes de 6 à 18
ans. Il y a encore de la place pour
d'autres. Si vous vous intéressez
un tant soit peu à l'escrime, n'hési-
tez pas à contacter Denis Thié-
baud (tél. 25 56 16) pour obtenir
tout renseignement utile. Mieux
encore : venez faire un saut à la
salle d'armes de la rue du Pom-
mier 8 pour vous permettre de
vous faire votre opinion!

O J. R.

À LA RUE DU POMMIER - Tout se passe dans la bonne humeur. M-

Un club à
Neuchàtel

PAPAPpMTF

ne 

canton de
Neuchàtel
compte un
club de para-
pente : le Del-
ta-parapente
club Albatros.
Fort de ses 80

es adeptes de
ces deux activités voisines.

— Le club est en pleine restruc-
turation. Lors de sa fondation, il
ne concernait que les pratiquants
de l'aile delta. Puis lorsque le para-
pente est apparu, il a regroupé les
deux sports. Aujourd'hui, il
compte davantage deparapentis-
tes, déclare le président Steve
Amstutz.

C'est au début de cette année
3ue ce dernier a repris les rênes
u club neuchâtelois. Il s'efforce

dès lors d'apporter du sang neuf,
de créer de nouvelles animations,
afin d'attirer de nouveaux adep-
tes.

— La finance d'inscription est
de 50 francs. Elle est destinée à
couvrir divers frais, tels qu'une
partie des sorties que nous organi-
sons pendant l'année, ou la pose
de balises. De plus, nous mettons
sur pied un concours interne et
des stages sur la sécurité.

Cette année, le club renouera
avec une ancienne tradition, le
triathlon organisé à la fin du mois
d'août. Cette compétition par
équipes met en exergue trois
sports: le parapente, la course à
pied et le vélo tout terrain.

Les lieux de départ ne sont pas
nombreux dans la région. Ce qui
ne laisse que peu de choix aux
pilotes. Quant à l'atterrissage, il
n'est pas facile de le prévoir. Il se
peut qu'il se fasse en catastrophe.
Dans ce cas, le parapentiste cher-
chera à se poser le plus vite possi-
ble, dans une clairière ou dans un
champ.

Mais où peut-on s'adresser si
l'on veut faire connaissance avec
le parapente, par la pratique?

— Une seule adresse: l'école
de vol libre à Colombier. C'est là
que l'on suit les cours destinés à
l'obtention du brevet. Parallèle-
ment, on peut également prendre
contact avec notre club, à Neu-
chàtel, explique Steve Amstutz.

Qui espère bien convaincre de
nombreux sportifs à découvrir
cette activité.

0 CS.
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Grand week-end d'es-
crime à Neuchàtel.
Les Championnats de
Suisse juniors à l'épée
se dérouleront sa-
medi et dimanche à
la Halle omnisports.
Des Neuchâtelois
parmi les prétendants
aux podiums.

B

eaucoup de
spectacle en
perspective ce
week-end, à la
Halle omnisports
de Neuchàtel, à
l'occasion des
championnats de

Suisse juniors à l'épée et du chal-
lenge Crédit Suisse benjamins et mi-
nimes, hommes et femmes. Une
nouvelle fois, la Société d'escrime de
Neuchàtel, emmenée par son dyna-
mique entraîneur Denis Thiébaud, a
l'honneur d'organiser ces champion-
nats et challenges grâce, entre au-
tres, à l'appui a un comité omnipré-
sent, de membres et de parents de
membres actifs entièrement dévoués
à cette cause, ainsi que des annon-
ceurs et donateurs.

Les assauts débuteront samedi à
12 h par le championnat de Suisse

BARBARA LAUBER - La Neuchâte-
loise sera de la partie dimanche.

ptr- .fi

QUA TUOR DE CHOC — Thomas Bachmann, Hugues Tallier et Alexandre Godet (de gauche à droite) en compagnie
de leur entraîneur, Denis Thiébaud. Manque sur la photo: Pierre Monnin. B-

par équipes qui, rappelons-le, avait
été remporté l'an dernier par le FC
Berne, alors que l'équipe neuchâte-
loise avait pris une belle 3' place.
Cette année, les «poulains» de Thié-
baud, soit Hugues Tallier, Alexandre
Godet, Thomas Bachmann et Pierre
Monnin, ont de bonnes chances de
faire encore mieux. Effectivement, si
la réputation de Tallier n'est plus à
faire, il y a lieu de relever les énor-
mes progrès réalisés par Alexandre
Godet qui, soit dit en passant, va
certainement être sélectionné pour
les championnats du monde cadets!
Si Bachmann et Monnin ont quelque
peu réduit leur entraînement, il n'en
demeure pas moins qu'ils restent de
redoutables adversaires, de sorte
que Neuchàtel alignera avec ses
quatre tireurs une équipe homo-
gène.

En même temps que ce cham-
pionnat par équipes se dérouleront
également les challenges réservés
aux catégories benjamins et mini-
mes, garçons et demoiselles, à l'épée
et cela samedi dès 13 h 30. L'année
dernière, le Chaux-de-Fonnier Fred

Groscaudier avait remporté la vic-
toire chez les minimes garçons, la
Neuchâteloise Christel Tallier en
avait fait de même chez les filles.
Dans la catégorie benjamins, c'est
Vincent Mauron, d'Ependes, qui
s'était imposé chez les garçons et D.
Wittwer, d'Otelfingen, chez les filles.
L'entraîneur de la Société d'escrime
de Neuchàtel déléguera cette année
les tireurs et tireuses suivants dans
ces catégories : Wûthrich, Poch, Pe-
droli, Valsangiacomo, Ruedin, Berger,
Liengme, Gehringer, Guy, Rubeli et
Nobs chez les garçons et Berger,
Merrer, Houncheringer chez les filles.

Dimanche, les combats repren-
dront dès 9 h avec les championnats
de Suisse juniors et cadets indivi-
duels. Les dames ne commenceront
qu'à 10 h, juniors et cadettes ne for-
mant qu'une seule catégorie. Chez
les juniors hommes, la concurrence
sera forte et il y a plusieurs favoris.
Sans vouloir vendre la peau de
l'ours, le Neuchâtelois Tallier devrait
réussir un «truc» cette année. En
1991, c'est l'international bâlois Nie
Bûrgin qui avait remporté le titre.

Participeront également les Neuchâ-
telois Thomas Bachmann et Pierre
Monnin et les Chaux-de-Fonniers Pit-
tet (un grand favori également), Hu-
guenin, Grau-Gaudenier et Graf.

Chez les cadets, si Groscaudenier,
de La Chaux-de-Fonds, a gagné l'an-
née dernière, il est vraisemblable que
le Neuchâtelois Godet accédera au
podium et là, tout est possible... Au-
tres participants de Neuchàtel : Grob,
Berger, Jaccard et Ruedin.

Chez les filles, il faut rappeler que
la Neuchâteloise Christel Tallier avait
obtenu l'or chez les moins de 17 ans
l'an dernier. Elle reste donc l'une des
favorites. Barbara Lauber, aussi de

' Neuchàtel, peut également préten-
dre à un excellent rang si elle est
motivée et en forme.

Il n'est pas inutile de rappeler que,
durant ces deux jours, une cantine
sera à disposition du public. Amis de
l'escrime, familles des jeunes qui
croiseront le fer avec fougue et fair-
play, ne manquez pas de faire un
saut à la Halle omnisports. Vous ne
le regretterez pas !

O Joël Raaflaub

En garde, jeunes gens !
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AFFAIRE À SAISIR
À VENDRE DROITS
D'EXPLOITATION

d'une méthode simple, saine et efficace dans le
domaine de l'amincissement et du bien-être pour
tout le canton de Neuchàtel.
Conviendrait particulièrement à un institut
de beauté, centre de massage professionnel
ou vendeuse professionnelle (service exter-
ne) intéressée à aider les personnes à per-
dre du poids.
Téléphone 038/24 18 22-23 (M. Desaules).

67113-10

Problèmes -
Questions ?
messages conseils par
Channelings.
Tél. (038) 51 60 81.

66794-10

Ti t^ iTuj^i iTTfiiciTfi
Petits app. électroménagers
Machines à café , fers à repasser , grils ,
rasoirs , sèche-cheveux , grille-pain,
robots ménagers , mixers, friteuses ,
fours à micro-ondes , humidificateurs ,
radiateurs électriques, r-^mimm»-
machine à coudre-

Bosch TKA1720 ||LJJ..g
Machine à café ^2^W|
avantageuse avec 'xgJlJp
filtre longue durée ^̂ ~Swiss-Gold. Récipient 4̂^̂ bpour 10 tasses. IiV'JQ
Prix vedette FUST \ fil.

Jura 364 B f PFera repassera . r Ĵ ^*' .. ..\
double vapeur. maxJÊÊÈÊÊÊk. '.Semelle en acier. J^̂ *̂̂ ^ .Réservoir transparent. Bf̂ ^̂ ^BPrix choc FUST I L r^
Novamatic MW2000 '32590 ,°
Four à micro-
ondes. Contenance ~
181,700 Watt.
2 puissances. 

^̂ ^̂  ̂ !**¦

BrotherVX-960 !*|IÂMMUS
Machiné e coudre H» ¦>/ &!§ ¦*' \électronique avec -̂  fl ''¦¦: è
21 points couture ¦ ''¦4Ls!i*Jjyî
et fantaisie. ^*m .
2 ans de garantie. -*~m^g^0}^̂Prix vedette FUST TTTvTïwl(ou payement par acom ptes) wT M^ L̂\ ĵm
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours , un prix officiel plus bas.

Neuchitel . rue des Terresux 5 038/ 2551 51
Marin. Marin-Centre 038/ 334848
ta Chaux-de-Fonds . Jumbo 039/ 266865
Bienne. Rue Centrale 36 032/ 22 85 25
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 6649
H épi n lion npide toutes mirçues 021/3111301
Service de comminâe pir Téléphone 021/312 33 37

PEAUDOUCE Girls et Boys

v  ̂ !̂%h-- 0̂ 
lieu

de 36'90

I
^PËAUDOÛciVi \ j ÊÊÈÊ t ià ÊL *

B i e n n e - E c u b l e n s - F r i b o u r g - Genève -La  Chaux-de-Fonds-Lausanne - Martigny • Neuchàtel - Petî t -Lancy-  Sion -Vevey -Yverdon

65377-10 I

l$SUZUKH
¦ 9̂  ̂ C a p  s u r  l ' é v o si o  n fj

P* Vf ¦„*% 1 K -
f--i;:'5^"'
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Iwv^% ^̂y te succès lui donne raison.
I Aussi à ceux qui viennent chez nous. I

Ecluse 21 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 39 55

Tomates ¦MZffiSSaaiS n̂ .̂ M
.,--Vtf 4feOA Crème Framaae Emmental
||St ^. àfbueHBi- doux ^|75¦ JKJr K9 ^̂ m UHT ,on_ !¦xmm0 * A ul ihio wu9 ™jg

^Br̂ Sit- 8tK ^̂ "?rt Ĵ QC viennes vac.

Lfc>fc ¦¦ ¦ ^pièces 2ru
^¦̂ -S»  ̂ ^̂ $î^y 

Produits 
frais 

en 
action 

(lu 
jeudi 

au 
samedi 

^OOÇ 
•¦ V iH

BBBI2i l l , l i M ri ri ;ejIS>^.^BM Pampers
Jaœbs PSlTTfTTOffl @[S[5

Médaille rouge Boy -^ond'or Q70 See Sandw ch 095 Gî H 1C|90
250 g ^JV 200 g î M ¦ B #̂ ¦

PERRIER gui wollana
TETES DE NEGRE vert

1

—^ -̂  Exempt de phos- 
^̂  ̂ ^^ 

pOUr tOUt 
^̂  ̂ ^̂  ̂ ^60 excite 4 9 90 ie Iin9e fin O 90

„ ¦ 3 kg lfc.ii 2 kg ^#n

Solio ^̂ S^
22

!̂̂ ^Huile de tournesol sirop de framboises Sirop d'oranges
425 A95 p50
¦ 1 litre «¦ ¦ +déP. 1 litre MH ¦ +déP.

67046-10
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Communiqué officiel N° 30
PÛÛUALL ANF

Avertissements
Ingrosso Fabio, Comète j.A, réel.; Pe-
reira José, Le Parc j.B, j. dur; Ganci
Stéphane, Ticino j.B, réel.; Ferreira Ro-
ger, NE Xamax j.B, réel.; Fontana Phi-
lippe, Fleurier j.B, i. dur; Muniz David,
Le Parc II j.B, j. dur; Sigismondi Lau-
rent, Marin j.B, antisp.; Nussbaum Di-
dier, Bôle j.B, antisp.; Blanco Cosimo,
Comète j.B, réel.; Saitre Sébastien, Ti-
cino j.B, antisp.; Berlani Sébastien, St-
Blaise j.C, réel.; Cattin J.-Roger, La
Chx-de-Fds I j.A, réel.; Soto Miguel,
Deportivo j.A, j. dur; Bessire Fabrice,
Floria j.A, j. dur 2°; Manzoni Mirco,
Les Bois j .A, j. dur 2' ; Baerfuss Biaise,
Dombresson j.A, antisp.; Troncone
Cian-Franco, La Chx-de-Fds j.B, an-
tisp.; Blanco Cosimo, Comète j.B, an-
tisp. T; Campana Patrick, St-lmier j.C,
j. dur; Baudois Stéphane, Cortaillod
j .C, j. dur 2e; Ferrara Pascal, Hauterive
j.C, réel.

1 match officiel de suspension
Fundoni Emmanuele, Colombier j.A, j.
dur 3e; Molard Joaquim, Colombier
j .A, antisp. 2 av.; Moulin Stéphane,
Colombier j .A, antisp. 2 av.; Mathez
Luc, Colombier j.A, antisp. 2 av.; Hirs
Martial, Comète j.A, antisp. 3e; Cartier
Christophe, Hauterive j.B, j. dur 3e.

Avertissement + Fr. 10. —
d'amende
Pedrido Ciulio, Le Locle Vét., réel.; De
Azevedo Carlos, Azzurri II, i. dur; Kur-
teshi Sabedin, Azzurri II, j. dur; Borrani
Marco, Le Locle III, j. dur; Oesch
Pierre, Etoile I, j. dur; Mueller Laurent,
Les Brenets I, j. dur; Charvier Eric, Les
Brenets l, antisp.; Geiser Emmanuel,
Lignières I, j. dur; De Rossi Fiorenzo,
Le Parc II, antisp.; Moret Sébastien, St-
lmier II, j. dur; Garcia Angel, Sonvi-
lier ll, réel.; Moret Yannick, Blue-
Stars ll, réel.; Michel Daniel, Blue-
Stars ll, antisp.; Cattin J.-Pierre, Les
Bois I, j. dur; Enrico Pierre-Ph., Audax-
Friul I, antisp.; Ferreira Herculano, Au-
dax-Friul I, j. dur; Meyer Philippe, Les
Bois llb, antisp.; Delay Stéphane, Au-
vernier Ib, j. dur; Buthey Alexandre,
Auvernier lb, réel.; Mérat Jacques,
Hauterive I, j. dur; Righetti Lelio, Bôle I,
antisp.; Ben Salah Brahim, Bôle I, j.
dur; Favre Thierry, La Sagne I, réel.;
Fischer Roger, Marin I, j. dur; Perri-
cone Matteo, Azzurri I, antisp.; Mas-
nada Alain, Blue-Stars I, réel.; Schwen-
dimann Marc, Cortaillod II, j. dur;
Piatti Nicolas, Cant.-Chaumont I, an-
tisp.; Mamin Patrick, Dombresson I,
antisp.; Tendon Alain, Helvétia I, an-
tisp.; Fernandez Jorge, Villeret I, j. dur;
Darbre Vincent, Floria I, j. dur; Caruso
Romeo, Floria I, j. dur; Caminotto Da-
rio, St-lmier II, antisp.; Fernandez Juan,
Deportivo II, réel.; Axhami Raif, Fleu-
rier II, j. dur; Schiavi Yvan, C.-Espagnol
II, j. dur; Clémente Joaquim, Cof-
frane II, antisp.; Marcos Angel, Boudry
III, j . dur; Simonet Raphaël, Cressier II,
j . dur; Abplanalp Cédric, Le Landeron
II, antisp.; Droz Roger, Le Landeron II,
réel.; Jenni Eric, Cornaux II, réel.;
Stauffer Frédéric, Lignières II, j. dur.

Avertissements + Fr. 20. —
d'amende
Koller Richard, Le Locle Vét., réel.;
Pellegrini Angelo, Ticino I, j. dur; Pa-
lomo Pedro, Ticino I, réel.; Hadja Be-
har, Azzurri II, réel.; Rota Alfredo, Su-
perga I, réel.; De Azevedo Carlos, Az-
zurri II, antisp.; Hugi Hans, La Sagne
Mb, antisp.; Margiotta Luigi, Audax-
Friul II, antisp.; Buisson Joël, Bevaix II, j.
dur; Piemontesi Alain, Hauterive I,
réel.; Hodgson Christopher, Audax-
Friul I, antisp.; Vaz Augusto, C.-Portu-
gais I, antisp.; Daniele Nicola, Le Lan-
deron I, réel.; Pasinato Daniel, Cant.-
Chaumont I, réel.; Martinez Javier, Be-
vaix I, j. dur; Kempf Christophe, Ville-
ret I, réel.; Di Caprio Antonio, Floria I,
j . dur; Marchand Laurent, St-lmier II,
antisp.; Iglio Giovanni, Trinacria II,
réel.; Vasquez Julio, C.-Espagnol II, an-
tisp.

Avertissements + Fr. 50. —
d'amende
Jovanovic Zoran, Fleurier I, réel. 4e ;
Amez-Droz Pascal, Les Bois llb, réel.
4" ; Hall Frédéric, NE Xamax II, j. dur 5°;
de la Reussille Denis, Etoile I, antisp.
4e; Giachetto Dario, St-lmier I, j. dur
4e; Haldimann Alain, Les Pts-de-Mar-
tel I, j. dur 5e; Montefusco Livio, Cor-
celles II, réel. 5''; Bruzzoni Sergio, Hel-
vétia I, antisp. 41'.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
Goetz Thierry, Fontainemelon I, j. dur
3°; Petite Christophe, Boudry I, antisp.
3e; Matthey Stéphane, Les Bois llb,
frein sec.; Blanco Riccardo, Ticino II,
réel. 3°; Voisin Claude, St-lmier II, réel.
3e; Hadja Naser, 'Azzurri II, j. dur 3e;

Prétôt Yvan, Les Bois l, j. dur 3°; Mi-
gnone Aldo, Fontainemelon I, j. dur
3e; Murith J.-Michel, Bevaix II, antisp.
3e; Lapray Vincent, Le Locle II, j. dur
3e; Petitjean Philippe, Les Brenets I, an-
tisp. 3e ; Moreira Clémente, Hauterive
II, réel. 3e; Redard David, Couvet I,
frein sec.; Vega Antonio, Salento l,
réel. 3°; Gallus Gianni, Cant.-Chau-
mont I, antisp. 3e; Mora Antonio, Es-
pagnol Ne I, antisp. 2 av.; Godel
Claude, St-lmier II, réel. 3e; Nicosia
Giuseppe, Auvernierlb, antisp. 3e; Fa-
vre J.-Philippe, Dombresson II, j. dur
3e; Villa Gian-P., Boudry III, réel. 3e.

2 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
Meyer Philippe, Les Bois llb, ant. env.
arb.; Waisenker Serge, St-lmier II, ant.
env. arb.; Bechler Serge, Boudry I, réel.
6e; Giusto Lorenzo, Le Locle II, ant.
env. arb.; Mathys René, Pts-de-Martel
llb, ant. env. arb.

3 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
Da Cruz Joao-M., Bôle I, ant. grave
env. arb.

4 matches officiels de suspension
+ Fr. 50.— d'amende
Harder Steve, Cortaillod II, v. de faits;
Girardin Serge, Marin II, v. de faits.

Amendes
Fr. 250. - Fleurier, retrait équipe II, 5e

ligue (tous les matches encore à jouer
sont homologués 0-3 en faveur de
l'adversaire). - Fr. 125. - Le Locle,
forfait match Valangin - Le Locle III. —
Fr. 100.- Blue-Stars, forfait match
Blue-Stars II - Auvernier la. — Fr. 80. —
Superga, forfait match St-lmier - Su-
perga j. B. - Fr. 80. — Noiraigue, for-
fait match Le Parc II - Noiraigue j. B.
— Fr. 50. - St-lmier, résultats non tél.
- Fr. 20. - Gen.s/Coffrane, résultats
non tél. - Fr. 10. — Noiraigue, résul-
tats non tél. - Fr. 10.— Azzurri, résul-
tats non tél. - Fr. 10.— Travers, résul-
tats non tél.

Modifications de sanction 1 match
officiel de suspension + Fr. 50.—
d'amende
Jaquenod Laurent, Boudry I au lieu de
Zanier Gianni, subi le 13.5.92.

Calendrier de 3' ligue
Les deux dernières journées du cham-
pionnat de 31' ligue seront fixées
comme suit:
21e journée : DI 31.05.1992 - 16 h
22e journée: SA 06.06.1992 - 17 h

Finale de la Coupe neuchâteloise
ME 27 mai 1992 - 19 h 30 (terrain du
Champ Rond à Bôle) Bôle I - Boudry L
Match refixé 3° ligue: Les Brenets - C.-
Espagnol I = ME 27.05.1992.

A.N.F. — Comité central

Matches refixés
Commission des juniors
Rattrapage: Juniors A du 4/5.4 N° 49,
Béroche - Floria à jouer le Mer 27 mai;
22.4 N° 12, Les Ponts - Sonvilier, Mer
27 mai; 2/3.5 N° 63, Corcelles - Haute-
rive, Mar 19 mai; N° 70 Dombresson -
Le Locle, Mer 27 mai.
Juniors B du 4/5.4 N° 61, Bôle - Le
Parc II, Mer 27 mai; N" 62, Auvernier
- Comète, Mer 27 mai; 29.4 N° 8,
Ticino - Cortaillod, Mer 27 mai; N° 12,
Auvernier - Hauterive, Mer 10 juin;
2/3.5 N° 73, Béroche - St-lmier, Mar 26
mai; N" 74, NE Xamax - Cressier, Mer
27 mai; N° 79, Hauterive - Le Parc II,
Mer 10 juin; N° 83, Cortaillod - Noirai-
gue, Mer 10 juin; N° 84, Cent.-Portu-
gais - Ticino, Mer 10 juin.
Juniors C du 2/5.4 N° 67, Cortaillod -
Le Locle, Mer 27 mai; N° 71 Comète -
Gorgier, Lun 25 mai; 25.4 N° 87, Dom-
bresson - St-lmier, Mer 27 mai; 29.4
N° 13, Le Locle - Gorgier I, Mer 10
juin; 2/3.5 N° 86, Dombresson - Co-
lombier, Mer 10 juin; N° 87, Comète -
Cortaillod, Lun 18 mai; N° 89, Haute-
rive - Deportivo, Mer 27 mai; N° 91,
Lignières - La Chaux-de-Fds, Mer 27
mai; N" 92, Corcelles - NE Xamax II,
Mer 27 mai; N° 93, Marin - Couvet,
Mar 26 mai?; N° 95, Gorgier II - Noirai-
gue, Mer 27 mai.
Fin du championnat juniors A.B.C. le
10 ju in 1992: passé ce délai, les résul-
tats seront homologués 0-0 avec 0
point + amende forfaitaire.
Finales Coupe neuchâteloise des ju-
niors, mercredi 10 juin 1992. Juniors A
N° 1, Couvet - La Chaux-de-Fds. Ju-
niors B N° 2, Corcelles - Le Parc. Ju-
niors C N° 3, NE Xamax - Deportivo.
Les matches non disputés seront
amendés de Fr. 50. - par équipe.

A.N.F.
Commission de jeu

Le Président G. Fomachon

Un décathlon très naturel
IMADE EXTRÊME: TERRE, AIR ET EAU

Escalade, rafting, parapente, vélo tout terrain
ou encore kayak figurent au programme
d'Imade Extrême, au sud de la France. Entre
autres sports. A l'origine de ce rendez-vous
dans la nature, une école de commerce...

Q

st-ce que vous
êtes «fun»? Vous
habillez-vous
«fluo»? Et votre
«trip», qu'est-ce
que c'est, le
«mountain bike»
ou le «rafting»?

Bon, on s'arrête là pour l'ironie. Car
s'il est vrai que ces termes sont en
vogue dans le monde dont nous
allons vous parler, Imade Extrême
est un vrai... «challenge» pour les
amateurs de sports-nature.

Sports-nature? Cette expression
désigne l'ensemble des disciplines
qui se déroulent dans la nature, ou
plutôt qui font appel à elle. Et c'est
là que réside l'originalité d'Imade Ex-
trême, qui se présente lui-même
comme un décathlon des sports en
milieu naturel. Dans le détail: para-
pente, deltaplane, tyrolienne (traver-
sée d'une gorge suspendu à une
corde), rafting (descente de rivière
sur un bateau pneumatique), nage
en eau vive (avec l'aide d'une.es-

pèce de luge), kayak, escalade,
course d'orientation et vélo tout ter-
rain. Soit 6 épreuves collectives et 4
individuelles, la dernière d'entre el-
les, appelée Grande Traversée, réu-
nissant tous les genres.

Tout cela, c'est pour la semaine
du 6 au 13 juin dans la vallée de
l'Ubaye, dans le département des
Alpes de Haute-Provence. Au dé-
part, 20 équipes de 4 sportifs, la
plupart de très haut niveau, tel le
Français François Legrand, cham-
pion du monde d'escalade. La parti-
cipation est du reste internationale,
avec notamment des formations
américaines. Des Suisses? Il y avait
une équipe l'année dernière, lors de
la 2me édition d'Imade Extrême.

Cette compétition, vous le consta-
tez, est plutôt particulière. Mais l'as-
pect le plus original réside peut-être
dans la manière dont est hé ce dé-
cathlon des sports naturel: en quel-
que sorte, un exercice pratique
d'étudiants!

Car Imade, c'est d'abord une

TYROLIENNE — On tentera de battre le record du monde. M-

école de commerce d'Aix-en-Pro-
vence (Bouches-du-Rhône), en préci-
sant que les écoles de commerce
françaises sont généralement des or-
ganismes privés. Or, dans le cadre
de leur formation, les étudiants ont
l'obligation «de s'investir dans quel-
que chose de parascolaire», comme
l'explique l'un d'eux, Sy lvain Basset,
venu nous en parler en voisin puis-
qu'il habite Villers-Le-Lac (Doubs).
Car les cours théoriques, c'est bien
joli, mais rien ne vaut la pratique...

— Le «plus» de notre école, indi-
que son directeur dans le magazine
de présentation de l'épreuve, ce
sont les associations et les évalua-
tions des élèves à travers leurs capa-
cités d'investissement personnel
dans des activités extra-scolaires.
Tandis que les uns participent au
reboisement d'une montagne, ou
gèrent un j ournal d'étudiants publié
à 40.000 exemplaires, les autres'con-
duisent une mission humanitaire au
Niger.

C'est ainsi qu'en 1989, un étudiant
de 3me année, rapidement suivi de
quelques autres, a l'idée de mettre
sur pied une compétition par équi-
pes, regroupant des sports indivi-
duels souvent pratiqués dans la mar-
ginalité. Mais des projets de ce
genre, il en naît partout et sans
cesse. Reste à les concrétiser. Pour
les étudiants d'une école de com-
merce, ce n'est pas un tour de force.
Organisation, marketing, publicité,
comptabilité, service de presse,
sponsoring, c'est leur domaine.

- Nous voulons faire dans l'évé-
nementiel, précise Sylvain Basset,
c'est-à-dire gagner un j our notre vie
en organisant des manifestations du
genre d'Imade Extrême. C'est donc
un défi: faire comme des profession-
nels, alors que nous sommes encore
étudiants.

Et c'est pour cause qu'une lettre
est parvenue un jour à différents
médias helvétiques, dont «L'Ex-
press»: au programme de travail des
organisateurs devait figurer la men-
tion «Développer notre concept en
direction de la Suisse»...

Demeure que tout cela a débou-
ché sur une manifestation sportive
d'envergure, chapeautée par les Fé-
dérations françaises concernées.
Avec par exemple une tentative de
record du monde, puisque la tyro-
lienne se fera sur plus de 250 mètres.
Nous n'y serons pas, nous avons le
vertige.

O P. H.
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Annonceurs, soyez
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: |a répartition de la pression est
plate. De l'air assez humide et instable stagne sur notre
pays.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
Nord et centre des Grisons, temps changeant, en partie
ensoleillé. Encore quelques averses ou orages, plutôt en
deuxième partie de journée. Température à l'aube 8
degrés, l'après-midi 18 degrés. 0 degrés à 2500 mètres.

Sud des Alpes et Engadine: temps nuageux. Quelques
averses ou orages.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À LUNDI: demain et
samedi, partiellement ensoleillé. Activité orageuse plus
soutenue à l'ouest et au sud. Tendance pour dimanche et
lundi: diminution de la tendance aux orages et assez
ensoleillé.

L'EUROPE EN QUESTIONS

ACTE UNIQUE — 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 j ours pour deux personnes sur la Côte d'Opale
(Picardie-Artois) d'une valeur de 1200 francs, tout compris. Auj ourd'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
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 19°
Bâle-Mulhouse beau, 19°
Berne peu nuageux, 16°
Cenève-Cointrin orage, 12°
Sion très nuageux, 13°
Locarno-Monti pluie, 11°

Ailleurs en Europe
Paris temps clair, 26°
Londres beau, 25°
Dublin peu nuageux, 18°
Amsterdam beau, 24°
Bruxelles temps clair, 26°
Francfort-Main beau, 23°
Munich non reçu
Berlin beau, 23°
Hambourg beau, 22°
Copenhague beau, 18°
Stockholm beau, 24°
Helsinki beau, 20°
Innsbruck beau, 20°
Vienne très nuageux, 17°
Prague beau, 21°
Varsovie beau, 23°
Moscou peu nuageux, 19°
Budapest peu nuageux, 22°
Belgrade très nuageux, 17°
Athènes nuageux, 21°
Istanbul beau, 21°
Rome temps clair, 28°
Milan non reçu
Nice pluie, 16°
Palma non reçu
Madrid temps clair, 29°
Barcelone temps clair, 22°
Lisbonne beau, 29°
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 15°
Chicago nuageux, 24°
Jérusalem nuageux, 21°
Johannesbourg temps clair, 24°
Mexico nuageux, 23°
Miami temps clair, 27°
Montréal temps clair, 22°
New York temps clair, 22°
Pékin temps clair, 33°
Rio de Janeiro pluvieux, 28°
Sydney pluvieux, 18°
Tokyo nuageux, 22°
Tunis peu nuageux, 24°

Conditions météorologiques du 20
mai 1992 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchàtel. Tem-
pératures: moyenne: 13,6°; 7h30:
11,7°; 13h30: 16,5°; 19h30: 13,7°;
max.: 20,1°; min.: 11,2°. Vent domi-
nant: est-nord-est, puis variable, fai-
ble à modéré. Ciel: nuageux le matin,
ensuite couvert.

Demain dans

% Votre page Arts et culture
% Cinéma: «Diên-Biên-Phu», de
Pierre Schoendoerffer; «L'ombre»,
de Claude Goretta
% Courrier: les droits de
l'homme au Vietnam, la forme
physique des recrues, le prix des
médicaments...

Quelques orages et averses
mais rassurez-vous, le soleil perce

Jeu organisé sur les ondes de

avec la collaboration de nombreux
commerçants neuchâtelois
Rallye NISSAN-La Croix
Les numéros gagnants de ce
jeudi 21 mai

12716 19384 19490
22835 22688 13999
19704 39927 19143
11436 35692 22978
37145 21927 11225

132599 49


