
Caucase: haute tension
CEI/ l 'Institut international d'études stratégiques qualifie la situation de «chaotique»

SOLDA TS ARMÉNIENS - Ce doit être ce que le rapport 1991-92 de l 'Institut international d 'études stratég iques appelle
une situation n chaotique»: les forces frontalières de la Communauté des Etats indépendants stationnées dans le
Nakhitchevan (république autonome azérie enclavée en Arménie) ont été, hier, placées en état d'alerte à la suite des
combats entre Arméniens et Azéris. En outre, l'état d'urgence a été déclaré, «en raison de la montée du crime», dans
une partie du Daghestan, république autonome russe située à la frontière avec I'Azerbaïdjan. Par ailleurs, le Parlement
russe a décrété l'illégalité de la cession, en 1954, de la Crimée à l'Ukraine. keycoior-af p
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Truite du
Doubs: pêche
miraculeuse

Comme un gagnant de la pèche
miraculeuse, le Service cantonal neu-
chatelois de la faune et de la pêche
a eu la bonne fortune de voir son
essai de reproduction de la véritable
truite du Doubs couronné de succès à
la pisciculture de Môtiers. La pro-
chaine mise à l'eau, dans la rivière
franco-suisse, d'alevins de cette es-
pèce zébrée, sera le premier résultat
concret d'une expérience piscicole
que Français et Jurassiens ne sont
pas encore parvenus à conclure à
grande échelle. _ , _a Page 13

Avenir suspendu
pour la Cambuse

Fermée à la fin de l'été, la Cam-
buse aurait dû quitter le port cet
hiver. Condamnée pour des raisons
esthétiques et au nom du développe-
ment futur du port. Le propriétaire
n'abandonne pas. Devant le refus
d'une nouvelle concession, il a déposé
un recours auprès du Département
cantonal des travaux publics. L'af-
faire est aujourd'hui bloquée. Inquiets
de voir la fréquentation du port se
réduire, les commerces voisins propo-
sent des solutions. _ , _
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Electrona
et Oerlikon:
le mariage

Dans la perspective du grand mar-
ché européen, les fabriques d'accu-
mulateurs Oerlikon (AFO) à Zurich et
Electrona SA à Boudry, ont décidé
d'unir leurs forces. En clair, la pre-
mière a pris une participation majori-
taire auprès de la seconde. Les quel-
que 260 employés de l'entreprise
boudrysanne peuvent être rassurés.
Cette concentration n'entraînera au-
cun dégraissement. _ _ _M Page 25Lycée en péril

APPRENTISSAGE DES MÉTIERS D'ART - La vie devient dure pour le lycée
artistique de l'Académie Maximilien de Meuron, laquelle fête ses 40 ans cette
année. Les résultats sont encourageants, et le bilan général positif. Mais il
faudrait investir en locaux et passer à une autre vitesse pour le fonctionne-
ment: sur le plan cantonal, peu d'espoir de subventionnement, car l'école
d'arts appliqués de La Chaux-de-Fonds mobilise les énergies; et la Ville de
Neuchâtel a mal à sa trésorerie. Soucis d'avenir pour Gérald Comtesse,
administrateur. oig J£
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Par Guy C. Menusier
Alors que, pour

la première fois de-
puis longtemps,
une guerre oppose
des peuples balka-
niques, qu 'une au-

tre se déroule aux marches cau-
casiennes de l'Europe, il est natu-
rel que les questions de sécurité
prennent un relief particulier. En
fait, elles n 'ont jamais cessé de
peser sur les décisions et budgets,
mais du moins obéissaient-elles,
pendant la guerre froide, à une
logique immédiatement percepti-
ble, l'équilibre de la terreur, qui,
on le constate maintenant, assu-
rait une relative tranquillité d'es-
prit. Sauf aux militants pacifistes
qui, aujourd'hui, alors qu 'on ne
parle que désarmement et réduc-
tion des budgets militaires, au-
raient bien des raisons de se mo-
biliser.

Mais se mobiliser contre qui ou
quoi ? Contre la nature humaine,
peut-être... Décidément, ce monde
est devenu trop compliqué pour
les esprits manichéens qui, par-
fois, préfèrent se rabattre sur des
causes microcosmiques. Les ex-
perts et dirigeants politiques eux-
mêmes ne s 'y retrouvent pas tou-
jours, d'où l'impression de hâte
ou d'improvisation qui se dégage
des initiatives destinées à adapter
les politiques de défense.

Confusion parfaitement com-
préhensible puisqu 'on dehors des
conflits existants, les dangers po-
tentiels restent diffus, indétermi-
nés et, de ce fait, paraissent d'au-
tant plus inquiétants. Un senti-
ment qu 'accuse la lecture du bi-
lan 91-92 publié hier à Londres
par l'Institut international d'étu-
des stratégiques (IISS) et qui re-
cense les paradoxes de l'après-
communisme, de nouvelles crises
menaçant une Europe qui s 'est
révélée incapable de prévenir
puis de juguler les déchirements
dans l'ancienne fédération you-
goslave. Comme le note l'USS, si
l 'Occident a gagné la guerre
froide, il lui faut maintenant ne
pas perdre la paix.

Or, à considérer l'absence de
doctrine commune, un tel résultat
n 'est pas acquis d'avance. Certes,
l'OTAN continue de jouer un rôle
essentiel, mais la redéfinition de
ses missions, son adaptation à un
système de sécurité collective in-
cluant les pays de l'Est et que
pourrait préfigurer la CSCE, tout
cela ne va pas sans difficultés ni
interrogations. Embarras qui ris-
quent de s 'accroître si, comme on
le pressent, les Etats-Unis cèdent
à la tentation du repli et refusent
de partager leur bouclier antimis-
sile.

Raison de plus pour que les
Européens comptent d'abord sur
eux-mêmes en matière de sécu-
rité. Mais encore faudrait-il qu 'il y
ait réflexion et objectifs com-
muns, étant entendu que la sécu-
rité européenne ne peut être l'af-
faire d'un bloc reconstitué,
comme pourrait y prétendre la
Communauté. La sécurité comme
son contraire ne connaissent
point de frontières. Et l'Europe
nouvelle étant ce qu 'elle est, sans
doute n 'a-t-on pas fini d'appren-
dre à vivre dangereusement.

0 G. C. M.
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DOLLARS - Avec les lires et les
pesetas, ce sont les devises les
plus souvent falsifiées. J£

Les faux billets pullulent en été,
saison de tous les échanges moné-
taires, mais les grandes banques
veillent au grain: des brigades tra-
quent les rectangles aux couleurs
délavées, aux impressions floues et
aux lignes imprécises des quelque
1 80 monnaies nationales qui défi-
lent sous leur loupe. Les faussaires
s'essaient principalement aux dol-
lars, aux pesetas et aux lires, les
devises les plus facilement imita-
bles. Le billet suisse, quant à lui, n'a
pas la cote auprès de faux mon-
nayeurs: il est difficile d'en imprimer
des faux. Tour d'horizon.

Page 11

Saison des
faussaires
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L'aventure
du marché unique
COMMUNAUTE EUROPEENNE

Rarement une date a autant mobilisé, sinon obsédé, les Européens que celle du 31
décembre 1992. Lancée en 1985 comme un ordre de marche, elle est déj à entrée dans
la mythologie de la construction communautaire. L'enjeu, c'est la réalisation du
grand marché intérieur, où circuleront librement hommes, marchandises, capitaux
et services. L'entreprise est en bonne voie. Selon Jacques Delors, président de la
Commission des Communautés européennes, elle est «dans la dernière ligne droite »
qui précède l'ouverture du marché intérieur.
Par Pierre du Bois
Prof esseur à l'Institut universitaire
d études européennes (Genève) età
la Faculté des lettres de l'Université
de Neuchâtel

I
nspirée par le libéralisme clas-
sique, l'idée du marché unique
traverse tout le discours écono-

mique européen depuis 1945. Après
le fiasco économique des années
trente, le nationalisme économi-
que, sous toutes ses formes, avait
perdu son crédit. Seuls les grands
marchés paraissaient en mesure
de répondre aux enjeux de l'expan-
sion économique et du retour à la
prospérité. A La Haye, en mai 1948,
lors du Congrès de l'Europe, la
commission économique, dans une
résolution , recommande ainsi «la
libre circulation des marchandi-
ses, des capitaux et des hommes,
indispensable à la réalisation du
haut niveau de vie que permettent
actuellement les progrès de la tech-
nique ». En avril 1949, lors de la
conférence de Westminster , réunie
à Londres sous les auspices du
Mouvement européen , les délégués
abondent dans le même sens.
L'idée fait partie, en quelque sorte,
de l'esprit du temps.

Qu'attendaient concrètement les
économistes libéraux de la libération
des échanges? C'était tout d'abord la
stimulation de la concurrence; en-
suite le double accroissement de la
production et de la productivité « en-
fin la réalisation d'économies
d'échelles, c'est-à-dire le moyen de
fabriquer des marchandises à des
coûts plus bas en en produisant da-
vantage par le recours aux machines
et à l'automation. En outre, ils es-
comptaient la diminution, voire
l'aplanissement des difficultés entre
Etats, en particulier - et c'était un
enjeu majeur - entre l'Allemagne et
la France.

Naissance de la CEE
Parmi d'autres, les partisans de la

«petite Europe» ne manquaient pas
de plaider pour la création d'un mar-
ché unique à l'échelle des Six. En
1952, le ministre néerlandais des Af-
faires étrangères Johann Willem
Beyen adresse à ses collègues de la
Communauté européenne du char-
bon et de l'acier (CECA) un premier
projet de communauté économique
qui comportait la fibre circulation
des marchandises, des capitaux et
des personnes. En juin 1955, à Mes-
sine, les ministres des Affaires étran-
gères de la CECA annoncent leur
intention de mettre sur pied un
«marché commun européen, exclu-
sif de tout droit de douane et de toute
restriction quantitative». A Venise,
en juin 1956, ils confirment leur dé-
termination. Et en été commencent
les négociations officielles en vue de
mettre sur pied le marché commun.

Cela ne va pas sans résistance. Du
côté français, les milieux tradition-
nellement protectionnistes combat-
tent avec acharnement le projet de
marché unifié. Au sein du gouverne-
ment, des divergences apparaissent
entre ministres. Mais les européanis-
tes finissent par l'emporter. Et le 25
mars 1957, en grande pompe, le traité
instituant la Communauté économi-
que européenne (CEE) entre l'Alle-
magne fédérale, la France, l'Italie et
les Trois du Bénélux est conclu.

Première mission, pour reprendre
l'article 2 du traité, «l'établissement
d'un marché commun». Et, pour ce
faire, le traité prévoit une action
comportant la quadruple libre circu-
lation des marchandises, des person-
nes, des services et des capitaux et
l'instauration d'une politique de con-
currence, essentielle au bon fonc-
tionnement du marché. «Sont in-
compatibles avec le marché commun
et interdits, selon l'article 85, tous
accords entre entreprises, toutes dé-
cisions d'association d'entreprises et

L'ACTE FONDATEUR - Le chancelier Conrad Adenauer, le minis-
tre ouest-allemand des Affaires étrangères Walter Hallstein, le
premier ministre italien Antonio Segni et son ministre des Affaires
étrangères Gaetano Martino (de gauche à droite) lors de la signa-
ture du traité de Rome le 25 mars 1957. La CEE comprend alors six
Etats : la France, la République fédérale allemande, l'Italie, les
Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. ap

toutes pratiques concertées qui sont
susceptibles d'affecter le commerce
entre Etats membres». Les abus de
position dominante sont également
sanctionnés.

La crise que traversait alors la
France faisait peser des doutes sur
l'avenir immédiat de la Commu-
nauté. Qu'allait faire De Gaulle, pour
le moins réservé sur la CE, après
qu'il était revenu au pouvoir en
1958? Les inquiétudes disparussent
après que le nouveau ministre des
Fuismces Antoine Pinay a adopté en
décembre 1958, un tr.ain de mesures
en vue de redresser la situation éco-
nomique et financière de la France.
Et le 1er janvier 1959, les Six sont en
mesure, contrairement à l'attente,
d'introduire la première baisse des
droits de douane prévue au calen-
drier. Qui plus est, ils décident à
deux reprises, en mai 1960 et en mai
1962, l'accélération de la libération
des échanges, avançant ainsi les
échéances retenues par le traité. Les
restrictions quantitatives tombent
déjà en 1962. Et le 1er juillet 1968, le
désarmement douanier est achevé
au sein de la Communauté tout
comme runification tarifaire - et ce
en avance d'un an et demi sur
l'échéancier du traité de Rome.

Au total, une libéralisation suffi-
sante pour entraîner - en partie - un
sextuplement du commerce entre les
Six de 1958 à 1970. Accroissement des
ventes, accélération de la croissance
économique, augmentation du pou-
voir d'achat des consommateurs,
voilà quelques-uns des résultats que
les Européens mettent au compte du
Marché commun.

Le temps
de l'europessimisme

Mais le marché unique est encore
loin de son achèvement. Des obsta-
cles à la libre circulation des mar-
chandises demeurent. Taxes d'effet
équivalant à des droits de douane.
Mesures d'effets équivalant à des
contingents. Réglementations et au-
tres normes techniques nationales.
Chasse gardée des marchés publics
locaux, régionaux ou nationaux. Dis-
torsions de la fiscalité indirecte: Sub-
sides. Un immense catalogue de me-
sures dites non tarifaires qui tendent
à contrebalancer dans les faits le dé-
mantèlement des droits de douane et
les contingents.

De leur côté, les autres libres cir-
culations subissent retards et ina-
chèvements. La libre circulation des
capitaux reste lettre morte. Une pre-
mière directive, arrêtée en mai 1960,
et une seconde, prise en décembre
1962, fixent quelques modalités d'exé-
cution. Mais elles sont suivies de peu
d'effets.

Alors qu'elle aurait dû être assu-
rée durant la période de transition
déjà, la libre prestation de services -

définis par le traité comme «presta-
tions fournies normalement contre
rémunération» - est reportée aux ca-
lendes grecques.

Et le libre établissement des per-
sonnes, malgré quelques nouvelles
directives, continue d'être entravé de
toutes sortes de manières. Le 1er jan-
vier 1970, au terme de la période
transitoire, des domaines importants
d'activités non salariées n'étaient
pas encore libérés. De nombreuses
lacunes restaient à combler dans les
secteurs du commerce, de l'artisa-
nat, de l'industrie et de l'agriculture.
Dans le secteur des professions libé-
rales, les résistances corporatistes et
le refus de l'équivalence des diplô-
mes freinaient le mouvement. Le
Conseil des ministres arrêtait toute-
fois des directives sur la reconnais-
sance mutuelle des diplômes et des
titres des médecins en 1975, des avo-
cats et des infirmiers, en 1977, des
dentistes et des vétérinaires en 1978.

Devant les turbulences économi-
ques et monétaires que traverse
l'Europe au cours des années 70, les
esprits chagrins émettent des doutes
sur l'avenir de la Communauté.
C'est le temps de l'europessimisme,
de l'eurosclérose. Le thème de la dé-
cadence, de l'effacement de l'Europe
revient en force.

L'intégration semble piétiner. Le
contrôle des changes est réinstauré
en France, en Italie. Le libre-échange
interne est mis à mal. Alors que des
barrières techniques continuent
d'entraver le commerce, des mesu-
res protectionnistes plus classiques
refont leur apparition. Ainsi, en m.ai
1974, pour faire face au grave déficit
de sa balance des paiements, l'Italie
réintroduit-elle des mesures restricti-
ves aux importations. A la même
époque, le Danemark freine ses pro-
pres importations par une hausse de
ses taxes. Et l'Irlande, en 1975, retaxe
les chaussures importées du Royau-
me-Uni.

Devant la montée des périls, les
Etats versent dans un nouveau pro-
tectionnisme. L'adoption à la majori-
té qualifiée - et non plus à l'unanimi-
té - de directives d'harmonisation
des législations et des réglementa-
tions nationales que propose la Com-
mission en 1978 n'est même pas prise
sérieusement en considération.

La reprise de la crise après 1979
accentue encore le marasme am-
biant. En lieu et place du sursaut
que requiert la récession, c'est le dé-
faitisme qui fait tache d'huile. «Si la
prospérité de ses vitrines fait encore
illusion, relève l'économiste Michel
Albert en 1983, l'Europe est déjà me-
nacée par un déclin porteur de gran-
des souffrances» .

P. du B.

# Demain : Le grand marché de 1993

Du soleil du roi
à l'étoile des Douze

CONTRECHAMP

Le débat français sur l'Europe, tout sonore de polémiques,
de batailles d'amendements parlementaires, de procédure
et de procès d'intention - «Vous verrez où Maastricht nous
mène!» - a quelque chose qui l'aigrit sourdement et qui
tient moins à la parole qu'au silence, le silence, lourd
comme l'entassement des époques, d'une nostalgie que
personne n'ose avouer, celle de la grandeur perdue de la
France.
Par Louis-Albert Zbinden

D e  Charlemagne à Napoléon, de
l'auteur de la Chanson de Ro-
land à Victor Hugo, en tout

domaine, sauf sur la mer, la France
fut première dans le continent, et les
autres comptaient peu, donc au
monde. Elle le fut assez longtemps
pour donner aux siècles une odeur
de légende que tout Français respire,
même sans le savoir, et où il puise
une part de son identité. La France
n'avait alors de frontières que pour
les passer, et de génie que pour en
irriguer l'univers.

Réduite à l'hexagone, amputée
de son empire, puis d'une Algérie
que certains avaient déclarée
«chaire de sa chaire», la France fut
un moment tentée, dans les années
soixante, par un repli ombrageux
sur son pré carré. Cela s'appela le
«cartiérisme», du nom du journa-
liste de Paris-Match Raymond Car-
tier , qui s'en fit l'apôtre.

Cela ne dura guère. Le général
de Gaulle, chaussant les bottes de
Jean Monnet et de Robert Schu-
mann, assigna a son pays une nou-
velle ambition: se déployer dans
une communauté où chaque Etat
conserve sa souveraineté en tâ-
chant de l'harmoniser avec celle
des autres pour des actions com-
munes dans des secteurs limités,
l'acier , l'agriculture, l'espace et
quelques autres.

C'était mettre l'économie en pre-
mière ligne. Or à ce jeu , où les
Etats demeuraient en concurrence,
la France se trouva bientôt infé-
rieure à l'Allemagne. La leçon a
été retenue. Toute la problémati-
que de la France vis-à-vis de l'Eu-
rope se ramenait et se ramène en-
core à la question allemande: que
faire face à la puissance de l'Alle-
magne? La réponse est l'Europe.
Encore faut-il savoir laquelle.

Le choix, sommairement dit ,
était entre deux options: ou bien
une Europe simplement associée
où les nations restent souveraines
mais que l'Allemagne domine, ou
bien une Europe politique où la
France s'unit à l'Allemagne
comme à ses autres partenaires
pour un destin et un progrès com-
muns, seule parade efficace à la
puissance des Etats-Unis d'Améri-
que et du Japon. C'est la voie de
Maastricht.

Quelque exaltante qu 'apparaisse
à certains la perspective de cette
Europe intégrée, elle consterne les
nostalgiques d'un passé solitaire et
glorieux, celui du dix-huitième siè-
cle par exemple, où l'Europe fut
française par la culture puis par la
Révolution. En nous-mêmes.
avouons-le, demeure le regret
d'une civilisation dont la France
fut l'institutrice et à laquelle nos
ancêtres ont pris leur part.

Mais l'histoire ne repasse pas les
plats, surtout pas celui de l'hégé-
monie, fût-elle celle d'une culture
dont le caractère d'universalité, les
Lumières, les Droits de l'homme,
justifia it l'expansion. Ce n'est pas
rien, quand on est fils d'une nation
qui a couvert l'Occident de cathé-
drales et fourni sa langue à l'élite
européenne, de la voir assise à une
table égalitaire sur une chaise col-
lective. Trois cents ans, et c'est
peu, séparent le soleil de Louis XIV
de l'étoile des Douze. La France n 'a
pas gagné en éclat , il lui reste à
inaugurer la lumière commune et ,
si possible, à lui donner sa couleur.

«La folle philosophie , disait Dide-
rot , est celle qui veut s'assujettir
les lois de la nature et le train du
monde. La sage philosophie est
celle qui reconnaît ces lois et s'as-
sujettit à ce train nécessaire».

L.-A. Z.

VERSAILLES - L'histoire ne repasse pas les plats. s.
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Le défi
de la paix

Stratégie : l'USS
publie son rapport

91-92
Le monde a connu une année de

paradoxes, qui met l'Occident au
défi de ne pas perdre la paix
après avoir gagné la guerre
froide, estime l'Institut international
d'études stratégiques (IISS) dans
son bilan 1991-92 publié hier. Se-
lon l'institut, de nouvelles crises me-
nacent notamment l'Europe, entrée
dans une phase d'incertitudes et
d'expérimentation après l'implosion
de l'URSS.

En un an, l'URSS s'est désinté-
grée, pendant que l'Europe de
l'Ouest accélérait son intégration, a
souligné devant la presse le direc-
teur de l'institut, François Heis-
bourg.

Les auteurs du putsch manqué en
URSS ont déclenché «l'implosion fi-
nale» de l'empire dont ils voulaient
préserver l'unité. L'Occident, estime
l'USS, doit aujourd'hui aider les nou-
velles républiques à bâtir des insti-
tutions démocratiques authentiques,
faute de quoi «le totalitarisme et
l'insécurité» pourraient trouver à
l'Est un «terrain fertile».

Les problèmes se sont multipliés
dans les pays d'Europe centrale
aux structures fragiles. La Yougos-
lavie se déchire dans un conflit fra-
tricide, qui pourrait menacer l'Eu-
rope tout entière si elle ne parvient
pas à «définir et organiser les
droits des minorités ethniques», se-
lon François Heisbourg.

Les Etats-Unis, confrontés à leurs
propres problèmes économiques et
sociaux, se sont repliés sur eux-
mêmes. Les démocraties latinoamé-
ricaines sont instables, l'Afrique a
fait des progrès vers le pluralisme,
mais reste agitée par des conflits
destructeurs.

Forums a créer
Le processus de paix israélo-

arabe a fait un «pas de géant»,
mais son issue reste incertaine. En
Irak, Saddam Hussein a remporté
une «victoire» en restant au pou-
voir, et ses voisins se méfient au
point de poursuivre la course aux
armements. François Heisbourg a
regretté, à cet égard, que les ex-
portateurs d'armes, notamment les
Etats-Unis, n'aient pas appris «tou-
tes les leçons de la guerre du
Golfe».

L'Asie se trouve à l'aube d'une
«période de changements stratégi-
ques majeurs». Les forums interna-
tionaux de discussions font défaut
en Asie et devraient être créés sans
tarder, a estimé F.Heisbourg.

Le désarmement a progressé, le
nombre de puissances nucléaires
n'augmente pas, mais les risques de
prolifération subsistent au Moyen-
Orient, Pakistan, Inde et Corée du
Nord, ainsi que dans l'exURSS en
raison de la situation «chaotique»
qui y règne.

La «liquidation de l'héritage»
nucléaire a été entreprise par la
Communauté des Etats indépen-
dants (CEI), une tâche qu'elle as-
sume «plutôt mieux qu'on a pu le
penser», selon F. Heisbourg. Mais
«ceux qui s 'attendent à ce qu'elle
devienne une vraie entité de droit
International pourraient être dé-
çus», a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, le secrétaire
général de l'OTAN a annoncé hier
que son organisation a décidé de
jouer un rôle de maintien de la
paix ' plus important pour aider la
Conférence sur la sécurité et la coo-
pération en Europe (CSCE). Il a
ajouté que cela ouvrait la voie à un
important changement du rôle de
l'Alliance atlantique, /afp-reuter

Etat d alerte au Nakhitchevan
CEI/ la tension monte dans le Caucase, le Parlement-russe fait dans le nationalisme

¦ es forces frontalières de la Com-
munauté des Etats indépendants
(CEI) stationnées au Nakhitche-

van (république autonome enclavée
dans l'Armémie, à la frontière avec
la Turquie) ont été placées en état
d'alerte après des combats entre Ar-
méniens et Azéris, a annoncé hier
Itar-Tass.

Radio-Téhéran avait annoncé mer-
credi soir que 470 Azéris avaient été
tués ou blessés lors des combats
dans le Nakhitchevan, peuplé d'Azé-
ris et qui a proclamé en 1990 sa
volonté d'indépendance. Le Front po-
pulaire d'Azerbaïdjan faisait état de
20 morts et 100 blessés lors des
affrontements d'hier.

Les combats dans la république au-
tonome font suite aux gains territo-
riaux décisifs obtenus cette semaine
par les Arméniens, notamment la
prise de Latchine, qui leur a permis
d'ouvrir un couloir entre le Nagorny-
Karabakh et l'Arménie.

A Moscou, le service d'information
des forces frontalières a confirmé
que les 500 soldats présents au Nak-
hitchevan ont été placés en état
d'alerte, à titre de précaution. Ils ont
notamment reçu pour instruction de
se prémunir contre tout vol d'armés
et de munitions. Les forces militaires

de la CEI ne participent pas aux com-
bats, souligne le service d'informa-
tion.

{(Montée du crime »
En outre, l'état d'urgence a été dé-

claré dans une partie de la républi-
que autonome russe du Daghestan,
située à la frontière avec ('Azerbaïd-
jan, «en raison- de la montée du
crime)), rapporte jeudi l'agence Itar-
Tass.

L'état d'urgence a été imposé pour
une durée d'un mois dans la capitale
locale, Makhatchkala, sur la mer
Caspienne, et à Kiziliourt, à 50 kilo-
mètres à l'intérieur des terres. Mani-
festations et rassemblements politi-
ques sont interdits, et les activités des
partis politiques, dont le Front popu-
laire nationaliste, suspendues.

«La décision d'imposer l'état d'ur-
gence a été prise car la montée du
crime a rendu la région dange-
reuse», a déclaré Tass. L'agence a
précisé que des militants du Front du
peuple Chamil (nom d'un héros de la
résistance contre l'empire russe au
XIXe siècle) avaient attaqué la mai-
rie de Kiziliourt et pris en otage le
procureur de la ville il y a une se-
maine.

La république autonome du Dag-

hestan est située au cœur de la
Transcaucasie, l'une des régions les
plus instables de l'ancienne URSS où
se trouvent ['Azerbaïdjan , l'Arménie
et la Géorgie.

Constitution violée
Par ailleurs, le parlement russe a

décrété hier l'illégalité de la cession
de la Crimée à l'Ukraine, au terme
d' une journée de débats à huis clos.
Les députés ont en outre décidé de
régulariser cette question par des
pourparlers entre les deux pays. Les
débats étaient suivis avec inquiétude
par le gouvernement, soucieux des
conséquences sur des relations rus-
so-ukrainiennes déjà tendues.

Dans une résolution en deux points
adoptée par 53% des votants, les .
députés russes ont décrété que «la
décision du présidium du Soviet su-
prême de la Fédération de Russie du
19 février 1954 de retirer de Russie
la région de Crimée a été prise en ,
violation des procédures juridiques et
de la Constitution, et par conséquent
n 'a pas de valeur juridique».

Tout en reconnaissant le traité rus-
so-ukrainien de 1990 stipulant l'în-
tangibilité des frontières entre les
deux pays, le Parlement a cependant
jugé indispensable que des pourpar-

lers soient engages' entre les deux
pays sur cette question, «se fondant
sur la volonté librement exprimée du
peuple de Crimée».

Les députés ont écarté une version
modérée qui se contentait de juger
inconstitutionnel l'acte de 1954 sans
en tirer de conséquences particuliè-
res. Le Parlement a également décidé
de poursuivre les débats aujourd'hui,
et d' adopter une déclaration expli-
quant sa position, a indiqué aux
journalistes le vice-président du Par-
lement, Serguei Filatov.

Les représentants du gouverne-
ment russe ont exprimé leur inquié-
tude, hier avant même le vote des
parlementaires, soulignant qu'une re-
mise en cause du statut de la célèbre
presqu'île, qui abrite la majeure par-
tie de la flotte de la mer Noire, pour-
rait avoir de lourdes conséquences.

A Simféropol, la capitale de la Cri-
mée, le parlement local a confirmé
jeudi matin son vote de la veille
annulant, sur l'insistance de l'Uk-
raine, sa déclaration d'indépen-
dance. Mais dans le même temps il a
demandé à l'Ukraine de suspendre
sa loi sur le statut de la Crimée et a
demandé des négociations, /ap-reu-
ter-afp

Propos contradictoires
SOMMET FRANCO-ALLEMAND / les Américains face au proj et Eurocorps

KOHL ET MITTERRAND — Un conseil de défense commun agende ce matin. ap

L

e président François Mitterrand et
le chancelier Helmut Kohi se sont
retrouvés jeudi à La Rochelle pour'le

59me sommet franco-allemand, princi-
palement consacré à la mise sur orbite
de l'Eurocorps. Cet organe devrait re-
grouper dès 1995 35.000 soldats des
deux pays, avec à terme l'ambition de
devenir une armée européenne. Paris
s'est dit satisfait des déclarations positi-
ves, à ce sujet, du secrétaire d'Etat amé-
ricain à la défense.

Les questions militaires n'ont toutefois
pas été abordées lors du premier entre-
tien entre François Mitterrand et Helmut
Kohi, a précisé le porte-parole de la
présidence française, Jean Musitelli. Elles
feront l'objet d'un conseil de défense
commun agendé ce matin. L'initiative de
défense franco-allemande a suscité les
réserves des Américains et des Britanni-
ques, qui redoutent que le corps d'ar-
mée franco-allemand ne fasse de l'om-
bre à l'Alliance atlantique.

La France s'est par conséquent félici-
tée, hier soir, des déclarations positives
du secrétaire américain à la défense,
Dick Cheney. Ce dernier a affirmé que

les Etats-Unis soutenaient les efforts de
mise en place d'une sécurité européenne
commune.

«Nous considérons avec beaucoup
d'intérêt les déclarations de M.
Cheney», a dit Jean Musitelli après
avoir souligné que ces déclarations
«montrent qu 'il a bien compris la por-
tée, la finalité de ce que nous avons
entrepris». «Il n'est un secret pour per-
sonne, a-t-il poursuivi, qu'il y a des différ
rences d'appréciation au sein de la né-
buleuse, comme on appelle l'administra-
tion américaine. Cela n'a rien de très
surprenant à ce stade.»

Dans l'après-midi, l'ambassadeur
américain auprès de l'OTAN, William
Taft, avait en effet estimé à Bruxelles
que les Européens devraient retarder
leur projet de défense commune en at-
tendant que la France soit revenue dans
la structure militaire intégrée de l'OTAN.

L'entretien d'hier, qualifié de «très
substantiel» par Jean Musitelli a porté
sur la préparation des grandes échéan-
ces européennes, conseil de Lisbonne fin
juin, sommet du G-7 à Munich et sommet

de la CSCE à Helsinki en juillet. Les deux
hommes ont abordé les problèmes rela-
tifs à l'élargissement de la Communauté
européenne, ainsi que le «paquet De-
lors-2» sur l'accroissement du budget
européen durant les prochaines années.
Sur ce point, les deux hommes constatent
une convergence de vue avec deux ris-
ques à éviter: le décalage entre le
budget communautaire et les budgets
nationaux, le clivage nord-sud à l'inté-
rieur de la Communauté.

François Mitterrand et Helmut Kohi ont
aussi passé en revue les questions bilaté-
rales, dont les infrastructures de trans-
ports avec le TGV-est, sujet sur lequel la
discussion se poursuivait en début de
soirée entre Helmut Kohi et Pierre Béré-
govoy.

Il a été question également de la
poursuite de la préparation de la télévi-
sion haute définition et du programme
Hermès. Enfin, ont été évoquées la situa-
tion en Algérie et au Maghreb, les pers-
pectives des élections aux Etats-Unis et
la question des élections en Israël, /afp-
reuter-ap

Etats-Unis:
un Seawolf

de plus
. Le Sénat et la Chambre des re-
présentants ont négocié mercredi
un accord concernant un ajustement
des diminutions de dépenses militai-
res américaines pour l'année bud-
gétaire en cours. Il propose notam-
ment la construction d'un sous-marin
nucléaire Seawolf supplémentaire,
ce qui porte à trois le nombre total
d'exemp laires devant être cons-
truits.

D'un coût de deux milliards de
dollars l'unité, le Seawolf était le
sous-marin stratégique de l'avenir
dans lequel la marine américaine
plaçait tous ses espoirs avant l'ef-
fondrement de l'Union Soviétique. Il
constitue désormais l'un des princi-
paux projets américains visés par
le programme de réductions des
dépenses militaires de 50 milliards
de dollars sur six ans.

. L'administration Bush souhaite en
rester à la construction prévue de
deux exemplaires. L'accord conclu
mercredi entre les deux chambres
propose la construction d'un sous-
marin supplémentaire, alors que le
Sénat souhaitait précédemment la
construction de deux unités supplé-
mentaires.

Cet accord complète le projet
des parlementaires sur les réduc-
tions des dépenses militaires, et de-
vrait prochainement être présenté
par le Congrès à l'administration. Il
représente une baisse des dépen-
ses de 8,2 milliards de dollars pour
l'année budgétaire 1 992.

Par ailleurs, les Etats-Unis ont dé-
ploré hier l'explosion nucléaire sou-
terraine effectuée par Pékin. Ils ont
relevé qu'il s'agit de l'essai nu-
cléaire souterrain le plus puissant
de l'histoire de la Chine. «La puis-
sance de celle explosion, qui s 'est
produite mercredi vers minuit, était
de l'ordre d'une mégatonne», a
précisé Richard Boucher, porte-pa-
role du département d'Etat. «Nous
regrettons que la Chine ait procédé
à cet essai et qu'elle n'ait pas fait
preuve de la même retenue que la
Russie, nous-mêmes ou les autres
puissances nucléaires», a-t-il ajouté,
/afp-reuter /afp

6 Les otages de Sarajevo
ont repris la route de Split
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SONDAGE - Les
connaissances
qu'ont les Suisses
de leur armée sont
très lacunaires. Un
remède: l'informa-
tion. M-
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V .-̂ kSSSa^K^^^^  ̂ 132502-10

~ llllllllllll!
- Z\ 1 " J

La Source
Ecole romande de soins infirmiers

de la Croix - Rouge suisse

INFIRMIERS/ÈRES
ASSISTANTS/ES

Vous avez de l'ambition
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? Entrée en mars.

Renseignez-vous ou secrétoriof FCM
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30, avenue Vinet - 1004 Lausanne



Morts
au lycée

Un élève de terminale G3 du lycée
privé du Sacré Cœur d'Amiens
(Somme, France), Laurent, un mineur
dont l'âge n'est pas précisé, est mort
des suites d'un coup de fusil de
chasse tiré hier par un autre élève de
sa classe, Alexis L., 19 ans, qui s'est
rendu aux policiers du Raid après
s'être retranché pendant plusieurs
heures dans la salle de cours, a-t-on
appris auprès de la préfecture.

Outre-Atlantique, un lycéen de De-
kald (Mississippi) s'est étouffé mardi
en faisant avec ses camarades de
classe un concours de vitesse pour
avaler son sandwich,.

Selon les repsonsables de l'école
Kemper, Mickael H., 17 ans et 110
kilos, est mort d'asphyxie après
avoir introduit dans sa bouche la
totalité ou presque de son sandwich
au jambon. Le directeur de l'établis-
sement a essayé en vain d'extraire le
sandwich. L'école a été fermée jus-
qu'à la fin de la semaine, /ap

Fragile
accalmie

à Bangkok
/ 'opposition ne cède

rien sur le fond

A

près quatre journées d'émeutes
antigouvernementales, le calme
est revenu hier à Bangkok. Des

¦nilliers de personnes ont toutefois con-
tinué à défiler dans la capitale pour
réclamer la chute du régime militaire et
l'instauration de la démocratie.

L'accalmie due à l'intervention per-
;onnelle du roi Bhumibol Adulyadej, qui
a poussé gouvernement et opposition
au compromis, n'est que temporaire,
îstime-t-on dans les milieux diplomati-
ques de la capitale thaïlandaise, où
tension et amertume persistaient après
l'effusion de sang.

Les émeutes de cette semaine, les
plus violentes depuis 20 ans, ont fait,
selon le gouvernement, une quaran-
taine de morts, mais la presse locale
estime que le bilan de l'intervention
des forces de sécurité contre la foule
est encore plus sanglant.

Sans présence policière visible, des
milliers de personnes ont défilé hier,
derrière un immense drapeau noir el
de nombreuses gerbes à la mémoire
des victimes, jusqu'au monument à la
Démocratie, théâtre d'affrontements
ces derniers jours. «La lutte continue
malgré les pertes de vie», a déclaré à
la foule un des organisateurs de la
manifestation.

Libéré à la suite de l'intervention du
roi, le dirigeant d'opposition Chamlong
Srimuong a lui aussi paru signifier au
régime que rien n'était fini en décla-
rant ne vouloir «sauver la face de
personne, car la situation est trop sé-
rieuse». Srimuong avait été arrêté en
début de semaine. A la demande du
roi, il avait lancé mercredi soir un ap-
pel au calme à ses partisans.

De son côté, le général Suchinda
Kraprayoon, premier ministre, avait le-
vé le couvre-feu et promis des amen-
dements constitutionnels. En outre,
3000 personnes interpellées lors des
troubles ont été remises en liberté,
/reuter

BOSNIE/ l 'Europe tente d'empoigner la question des réfugiés

iftmîcnsMONDE

Otages de Sarajevo libérés
A

lors qu'un calme précaire ré-
gnait à Sarajevo, le général
Ratko Mladic, commandant les

forces fédérales en Bosnie-Herzégo-
vine, a annoncé hier la libération de
plusieurs milliers de femmes et d'en-
fants retenus depuis deux jours en
otage par des miliciens serbes dans
un gymnase d'Ilidza (banlieue de Sa-
rajevo), en échange de la levée du
blocus des casernes fédérales se
trouvant à Sarajevo.

Le convoi des civils — dont le
nombre oscille de 3000, selon un
responsable de la Croix-Rouge, à
5000, selon l'agence bosniaque B-H
— a pu quitter llidza hier en fin
d'après-midi à destination du port de
Split, a affirmé Petko Budisa, un res-
ponsable de la police serbe de cette
ville.

De sources concordantes, on indi-
quait que cette libération avait été
acceptée par la présidence bosnia-
que. Celle-ci a fait savoir qu'elle al-
lait fournir des vivres aux soldats se
trouvant dans l'une des trois caser-
nes, celle de «Viktor Bubanj». La
présidence, citée par Tanjug, a fina-
lement décidé «d'accepter ce chan-
tage uniquement pour des raisons
humanitaires ».

Par ailleurs, le Haut-Commissariat
aux réfugiés a annoncé à Belgrade
que le départ de convois de vivres et
médicaments à destination de Sara-
jevo, prévu aujourd'hui , a été différé
pour des raisons de sécurité. Et à
Genève, des pourparlers entre le Co-
mité international de la Croix-Rouge
(CICR) et les représentants des com-
munautés de Bosnie ont été reportés
de 24 heures, en raison de l'annula-

tion du vol devant transporter les
représentants serbes.

En revanche, une conférence inter-
nationale, réunissant des hauts fonc-
tionnaires de dix pays européens,
s'est ouverte hier à Vienne pour ten-
ter de maîtriser le flot des 700.000
réfugiés qui ont fui ces dernières se-
maines la guerre civile en Bosnie-
Herzégovine.

Les représentants de Suisse, d'Au-
triche, d'Allemagne, d'Italie, de Hon-
grie, de Croatie, de Slovénie, de
Tchécoslovaquie, de France et du
Portugal doivent décider en priorité
des mesures d'aide aux réfugiés vi-
vant en Croatie (plus de 500.000) et
en Slovénie (50.000). Ils devront éga-
lement se prononcer sur une aug-
mentation limitée des quotas d'ac-
cueil dans les pays occidentaux pour
ces réfugiés, /ap-afp

¦ EXÉCUTION - Roger Coleman,
un mineur de charbon de 33 ans,
condamné à mort pour le meurtre et
le viol de sa belle-sceur, a été exécuté
mercredi soir sur la chaise électrique
du centre correctionnel Greensville de
Jarrat, en Virginie, après que la Cour
suprême des Etats-Unis a rejeté un
dernier recours, /ap
¦ DÉMARCHES - Après les raids
de l'aviation israélienne qui ont fait
au moins 12 morts et 25 blessés
hier dans le sud du Liban, le gou-
vernement libanais a entrepris des
démarches auprès des Etats-Unis et
de l'ONU. /ap
¦ AGRICULTURE - Les ministres
des Douze de la CE sont parvenus,
hier en fin d'après-midi à un accord
sur la réforme de la politique agricole
commune après quatre jours de dis-
cussions ininterrompues, a-t-on appris
de source diplomatique, /afp

Accord entre moudjahidin
AFGHANISTAN/ les chefs ri vaux ont promis de préserver la paix

Un accord de paix a été conclu hier
entre factions rivales de moudjahidin
en Afghanistan. Le comité de médiation
de 31 membres, qui a permis de trou-
ver un terrain d'entente entre les chefs
Massoud et Hekmatyar, a annoncé que
la bataille de Kaboul était formelle-
ment terminée.

Ahmed Chah Massoud, l'ancien chef
rebelle devenu ministre de la Défense,
et son ennemi juré Gulbuddin Hekma-
tyar, à la tête de l'une des plus puis-
santes forces de moudjahidin, ont pro-
mis de tenter de préserver la paix, a
déclaré hier le chef d'une faction neu-

tre, Djalaludin Haqqani. Lés deux hom-
mes recherchent une solution, «comme
leurs camarades afghans et musul-
mans», a ajouté Djalaludin Haqqani
lors d'une réunion de chefs de guerre,
de dignitaires musulmans et de diri-
geants tribaux. La réunion avait lieu
dans l'ancien palais d'été royal, en-
dommagé par les récents combats.

Le général Rahmatullah Safi, bras
droit d'Haqqani, a montré un accord
de paix en cinq points signé par les
deux rivaux et des dizaines d'autres
chefs. Selon le général Safi, le com-
mandant Massoud et Gulbuddin Hek-

matyar ne se sont pas rencontrés face
à face, mais ont discuté séparément
avec des médiateurs. Le président par
intérim Sibghatullah Modjadidi et le
président désigné Burhanuddin Rab-
bani ont approuvé l'accord de paix, a-
t-îl ajouté.

Selon le général Safi, les deux prin-
cipales factions ont accepté de «cesser
tous les affrontements» et de quitter
d'ici une semaine leurs «positions de
combats». Les autres forces présentes
à Kaboul occuperont une zone tampon
neutre entre les deux forces, /afp-
reuter
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ĵrenseignements D. QUILLET

aupr 1565 MISSY
. V 037-67 13 97 Jarrangements V v <J

a 78690-10 Fax : 037/67 13 12
^

AJmitf aic.
(jfiJ^

jr Wm ^̂ ^̂ H \ v

/t**m*̂ ^̂  - • ¦ - ——¦¦— ¦.. 
**** ___ W ^̂ ^̂ \\

¦̂̂ n
ôjs M^Mai 

^̂ n̂nJ&^̂ MK&ffQ P̂^
il A cf 1 o A IBI î^^^̂ B̂ii __~^ _̂\̂ z^4m

MMTlIflH \W\\¥B.WWlBîMf iWÊÊÊ
Confort, équipement, sécurité ou environnement, l'Astra fait figure de référence.
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En grande première à Neuchâtel

Gelateria, les glaces à l'italienne
préparées dans notre laboratoire
selon les recettes traditionnelles
d'Italie.
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MUSÉE D'HORLOGERIE
CHÂTEAU DES MONTS

LE LOCLE
UN LIEU D'EXCEPTION
Films - Diaporama - Automates - Vidéo

«LE MUSÉE QUI VOUS PARLE»
ouvert toute l'année 14-17 h. FERMÉ LUNDI.

Du 1.5. au 31.10: 10-12 h et 14-17 h. 130749-10
Groupes ou renseignements: tél. (039) 31 16 80.

Roger BERTIN - Aquarelles
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EXPOSITION I
à ne pas manquer jusqu'au 30 mai 1992 I

galerie des halles
*** 2, rue de Flandres CH-2000 NEUCHÂTEL D38/24 70 50

Heures d'ouverture : 132601-10
du lundi au vendredi de 14 à 19 h - samedi de 10 à 12 h et de 14 à 17 h

NOUVEAU CHEZ JEANS SYSTEM
CORNER LEWIS

Grand choix de modèle
T-shirts, sweat-shirts, blousons, etc..
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SYSTEM St-Honoré 3 - <f (038) 25 90 35

CHOIX
ENORME!!!
SEXSHOPEVI
Bienne-Boujean.
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Vous avez dit Armée 95 ?

f a t o n s  SUISSE 
r r

SECURITE/ Un sondage met l 'ignorance du public en relie f

Le  
Département militaire fédéral

veut intensifier l'information du pu-
blic. Un sondage de l'institut De-

moSCOPE, réalisé au début de l'année,
montre en effet des lacunes graves dans
les connaissances de la population sur la
politique de sécurité. Ce sondage a été
présenté hier à la prese par Daniel
Eckmann, chef de l'information du DMF.

Deux tiers des citoyens et citoyennes
suisses pensent que la CE ou l'OTAN
viendraient au secours de la Suisse en
cas de conflit. Plus de 70 pour cent
craignent une augmentation des impôts
en raison de l'acquisition des avions
FA- 18. En revanche seule une personne
sur trois sait dans quelle mesure sera
réduite l'armée 95 (d'un tiers, l'effectif
passant de 600.000 à 400.000 hom-
mes).

Le chef du DMF, Kaspar Villiger, voit
ainsi confirmée la nécessité d'une politi-
que d'information plus ouverte. Selon ses
principes, l'information ne doit pas tenir
compte du fait qu'une affaire a un côté
positif ou négatif. Pour être crédible, elle
doit pouvoir être contrôlée.

Les autorités et les commandants de
troupes doivent être à même d'engager
le dialogue, et l'information doit s'adres-
ser à toutes les couches de la popula-
tion, hommes et femmes. L'information
interne doit aussi être améliorée.

Un Suisse sur deux ne sait pas que le
nouvel avion de combat de l'armée
suisse s'appellera peut-être F/A-18
Hornet. Seuls 47 % savent que l'achat
de ces appareils reviendra à 3,5 mil-
liards de francs. 36 % croient qu'il
faudra débourser un milliard de plus.
Sept personnes interrogées sur dix pen-
sent qu'une hausse d'impôt résultera de
l'acquisition des F/A-18. Pas moins de
36 % en sont même persuadés. Les
Romands ici font piètre figure.

Deux tiers pensent que les effectifs de
l'armée seront réduits pour des questions
d'économies, soit nettement plus que
ceux pensant que ces réductions obéis-
sent à des impératifs fonctionnels. Un

LA PART DES DÉPENSES MILITAIRES DIMINUE - Un Suisse sur deux seule-
ment en connaît ie chiffre, selon le sondage DemoSCOPE.

tiers est sur que les dépenses militaires
vont augmenter jusqu'en 1995. 64 %
croient que l'on économisera que peu,
voire pas du tout après 1 995. Seuls 47
% (cadres et formations supérieures)
connaissent la part exactes des dépen-
ses militaires dans le budget de la Con-
fédération.

L'Europe de l'Est et, de plus en plus,
l'Orient, voire l'extrême Orient, consti-
tuent un potentiel de menace plus impor-
tant, dans l'esprit des personnes interro-
gées, que l'espace européen. Ce qui
prédomine dans l'opinion, ce n'est pour-
tant pas un sentiment de menace mili-
taire, mais une peur générale des immi-
grants. Cette peur va de pair avec des
sentiments négatifs dans le domaine de
l'asile et des relations avec les étrangers
en général.

Quelles fonctions l'armée assurera-t-
elle à l'avenir? Le transfert «sentimen-
tal» à ce sujet des fonctions de l'armée

au domaine civil est très marqué. 80 %
des citoyens voient un engagement pro-
bable de l'armée lors de catastrophes
naturelles. 45 % seulement la voient
entrer en action lors d'un conflit militaire
classique. Pour 35 % des personnes
interrogées, «Armée 95» protégera le
pays contre des immigrants indésirables.
30 % lui attribuent aussi des missions de
police et de service d'ordre. Un Suisse
sur cinq seulement pense que l'armée
pourrait remplir des missions à l'étran-
ger dans le cadre d'actions de maintien
de la paix.

Mais DemoSCOPE souligne que ce ni-
veau très bas d'information du public ne
concerne pas seulement l'armée. On le
constate dans la plupart des domaines
de la politique, par exemple pour l'inté-
gration européenne. Il faut une informa-
tion plus claire et plus simple. «Nous ne
devons pas utiliser la langue de bois», a
conclu Daniel Eckmann. /ats-ap

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
La réponse à la question posée en page
48 est B. Avec une superficie de
550.000 km2, la France est environ 13
fois plus grand que la Suisse dont la
superficie est égale à 41.000km2. M-

¦ FELBER - Le président de la
Confédération René Felber, 59 ans, a
pris congé de la presse parlementaire
hier à Berne. Il doit en effet entrer la
semaine prochaine à l'hôpital afin de
s'y faire opérer, comme prévu, d'une
tumeur maligne à la vessie. Le prési-
dent de la Confédération restera vrai-
semblablement en convalescence du-
rant le mois de juin, après quoi il
prendra les six semaines de vacances
dévolues aux membres du gouverne-
ment. René Felber siégera donc à nou-
veau au sein du Conseil fédéral à
partir de la mi-août, /ap

¦ EUROPE - Deux tiers (65%) des
personnes interrogées dans le cadre
d'un sondage de la télévision alémani-
que DRS approuvent la décision du
Conseil fédéral de demander l'adhésion
à la Communauté européenne (CE). Dif-
fusé mercredi soir dans l'émission «Run-
dschau», ce sondage de l'institut IPSO
portait sur 300 Suisses alémaniques et
100 Romands interrogés mardi. 28%
d'entre eux sont opposés à la demande
d'adhésion, /ats

¦ SIÈGE — La Cour de justice de
l'AELE aura son siège à Genève, ont
indiqué hier les ministres de l'Associa-
tion européenne de libre-échange
(AELE), à l'issue d'une réunion dé
deux jours à Reykjavik. Quant à l'Au-
torité de surveillance de l'AELE, elle
partagera son siège entre la ville du
bout du lac et Bruxelles. Lors d'une
conférence de presse, le conseiller fé-
déral Jean-Pascal Delamuraz a souli-
gné l'enthousiasme qui a, guidé les
débats comité des ministres, stimulés
par la perspective de l'entrée en vi-
gueur du Traité sur l'espace économi-
que européen (EEE), prévue pour le
1er janvier 1993. /ats

¦ INCENDIE - Un incendie s'est
déclaré dans la nuit de mercredi à hier
dans les caves d'un vieux dépôt à Ve-
vey contenant de la peinture et des
colorants. Neuf personnes ont dû être
évacuées avec l'échelle des pompiers.
Cinq personnes ont été hospitalisées,
dont un pompier, mais leurs vies ne sont
pas en danger, a indiqué un responsa-
ble des pompiers. Toutes les mesures ont
été prises pour éviter une pollution des
eaux et il n'y a pas de danger d'éma-
nations toxiques dans l'air, a-t-il précisé,
/ats

¦ AUTOROUTE - Le Conseil
d'Etat valaisan a fait une nouvelle
proposition pour tenter de débloquer
le problème du passage de l'autoroute
N9 à Viège (VS). Dans sa séance de
mercredi, il a adopté une variante
contournant l'entreprise chimique
Lonza par le nord. Avec cette déci-
sion, l'exécutif valaisan tourne défini-
tivement le dos au projet de tunnel
sous le complexe Lonza. Cette va-
riante avait été jugée trop coûteuse
(900 millions de francs) par la Confé-
dération qui lui préférait une tranchée
couverte sur le même tracé (700 mil-
lions de francs). Le plus important
employeur haut-valaisan a pour sa
part toujours rejeté une variante à l'air
libre pour des raisons de sécurité, /ats

P-26 : plaintes
débloquées

Le Ministère public de la Confé-
dération décidera cette année en-
core s'il convient d'ouvrir une procé-
dure pénale contre les responsa-
bles des organisations secrètes
P-26 et P-27. Le Département mili-
taire fédéral (DMF) a mis ses docu-
ments secrets à disposition du Minis-
tère public au terme d'un long con-
flit de compétences entre le Conseil
fédéral et le parlement, a répondu
hier le gouvernement à une
question du conseiller national Paul
Rechsteiner (PS/SG).

Les plaintes pénales qui ont été
déposées entre décembre 1 990 et
mai 1991 ont été bloquées jus-
qu'au 11 mars 1992, le Conseil
Fédéral et le parlement s'étant ren-
voyé la balle pendant quelque
temps. Kaspar Villiger a finalement
autorisé le Ministère public à con-
sulter les dossiers du DMF concer-
nant l'organisation de résistance
P-26 et le service de renseignement
extraordinaire P-27, tous deux dis-
sous.

Le Ministère public avait aupara-
vant adressé une requête à la
Commission d'enquête parlemen-
taire chargée d'étudier le DMF afin
de pouvoir rechercher les noms des
conseillers fédéraux et des parle-
mentaires, anciens ou actuels, sus-
ceptibles d'avoir collaboré avec les
deux organisations secrètes. La
commission a donné son feu vert,
tout en exigeant que les noms des
personnes concernées soient traités
confidentiellement au stade actuel
des recherches.

Markus Peter, substitut du procu-
reur général de la Confédération,
s'est vu confier l'enquête. Il a expli-
qué à AP qu'il était le seul à pou-
voir consulter ces documents, raison
pour laquelle il lui faudra un certain
temps. Il espère pouvoir déterminer
cette année encore s'il y a lieu
d'ouvrir des procédures pénales ou
non.

Le substitut a ajoute qu'il devait
surtout s'occuper de trois plaintes.
L'avocat bâlois Pierre Joset a dé-
posé la première en décembre
1990. Elle concerne le chef de la
P-26, Efrem Cattelan, que l'avocat
soupçonne d'abus de confiance et
de détournement de fonds. L'ancien
conseiller national Thomas Baerlo-
cher (Poch/BS) a porté plainte con-
tre les responsables de la P-26,
notamment pour violations des lois
sur le matériel de guerre et sur les
exp losifs. En mai 1991, le groupe
socialiste a déposé une plainte
pour gestion déloyale contre les
anciens chefs de l'état-major géné-
ral Joerg Zumstein et Hans Senti
ainsi que contre les anciens chefs du
DMF Georges-André Chevallaz et
Jean-Pascal Delamuraz. /ap

600 hommes prêts en 1994
CASQUES BLEUS SUISSES/ Bien accueillis en procédure de consultatio n

Le s  futurs casques bleus suisses ne
devront pas soutenir uniquement les
opérations de paix de l'ONU, mais

aussi celles de la Conférence sur la sécu-
rité et la coopération en Europe (CSCE).
C'est ce qu'a décidé le Conseil fédéral
après avoir pris connaissance des résul-
tats de la procédure de consultation
concernant la loi sur les troupes de cas-
ques bleus suisses. Le message sur la loi
devrait être soumis au parlement cet
automne, a indiqué hier Giancarlo Bu-
letti, du secrétariat général du DMF.

Le projet ayant été généralement
bien accueilli par les cantons, partis et
organisations consultés, le Conseil fédé-
ral a chargé le Département militaire
fédéral (DMF) et celui des affaires
étrangères (DFAE) d'élaborer un mes-
sage au parlement et une loi. Ils de-
vraient être prêts après les vacances
d'été, selon Giancarlo Buletti. La princi-
pale nouveauté de ce projet est qu'il
prévoit la possibilité de mettre des trou-
pes de casques bleus armés à disposi-

tion de la CSCE. Tous les cantons sont sur
le fond favorables à la création de
troupes de casques bleus. Seuls deux
d'entre eux émettent des réserves. Celui
des Grisons pose la question de l'oppor-
tunité d'une telle création compte tenu
du refus net du peuple et des cantons
d'entrer à l'ONU. Zurich estime pour sa
part qu'il faut accorder la priorité aux
bases légales du projet «Armée 95» et
ainsi éviter de l'encombrer par l'élabo-
ration simultanée d'une loi sur les cas-
ques bleus.

Sept partis sur huit soutiennent en
substance le projet. Le PDC et les libé-
raux mettent en garde contre un perfec-
tionnisme outrancier, alors que l'UDC
considère que la mise sur pied de cas-
ques bleus suisses n'est pas prioritaire.
Seul le Parti suisse des automobilistes
rejette catégoriquement le projet, esti-
mant qu'il convient d'abord de combler
les lacunes de l'armée helvétique.

S'agissant du statut des casques bleus,
le principe du volontariat n'est remis en

question par aucune des instances con-
sultées. En outre, seul le canton du Valais
est strictement opposé à ce que les
engagements dans le cadre des casques
bleus soient imputés au service militaire.

L'estimation des coûts occasionnés par
les casques bleus, soit 1 23 millions de
francs pour la mise en place du contin-
gent et 1 10 millions par année pour les
engagements, a suscité des réactions
lors de la consultation. Ces coûts de-
vraient toutefois être revus à la baisse,
selon Giancarlo Buletti.

Si tout se déroule selon la planification
du Conseil fédéral, les 600 casques
bleus prévus dans le contingent pour-
raient être prêts à l'engagement à fin
1 994. /ap

Une famille
en prison

Le  
Ministère public tessinois a an-

noncé hier que les parents, le frère
et l'oncle de l'adolescente yougos-

lave qui avait abattu un compatriote le
25 avril dernier à Claro (nord du Tes-
sin) ont été arrêtés. La jeune fille, âgée
de 14 ans et demi, avait d'abord dé-
claré que sa victime l'avait violée. Elle
est ensuite revenue sur ses aveux et a
confessé que sa famille l'a obligée à
tuer ce père de famille de 34 ans,
abattu de six coups de revolver.

Tout de suite après son arrestation,
l'adolescente yougoslave — une jeune
musulmane du Kosovo — avait raconté
au juge du Tribunal des mineurs que sa
victime, Ragip Berisha, père de quatre
enfants, l'avait violée six mois aupara-
vant. Il y a quelque temps, la jeune
Yougoslave qui n'a pas été incarcérée
est revenue sur ses aveux.

Elle a expliqué aux enquêteurs que
ce n'était pas la victime mais le neveu
de cette dernière qui avait abusé
d'elle. La victime aurait cependant se-
condé son neveu en immobilisant la
jeune fille durant le viol. Jeudi, à la
suite de nouvelles confessions de l'ado-
lescente yougoslave, le Ministère public
a confirmé l'arrestation des parents, du
frère et de l'oncle de la jeune fille.

Les enquêteurs ont précisé que ces
personnes sont soupçonnées d'avoir in-
cité l'adolescente à abattre Ragip Be-
risha. La jeune Yougoslave aurait
avoué au juge du Tribunal des mineurs
que sa famille l'avait obligée à se
venger de l'homme qui avait aidé à la
violer, /ats

La baisse est générale
CONSTRUCTION/ Toujou rs le marasme

A

près avoir légèrement faibli au
cours des deux années précéden-
tes, la construction de logements

en Suisse a connu un nouveau recul en
1991. Au total, 37.600 logements onl
été construits, soit 6% de moins de
moins qu'en 1 990, a indiqué hier l'Office
fédéral de la statistique (OFS). La Suisse
romande et le Tessin — à l'exception du
canton de Genève — ont subi des per-
tes nettement plus importantes que la
Suisse alémanique.

Pour l'ensemble du secteur de la cons-
truction, les ouvrages réalisés en 1991
ont atteint le montant de 48,9 milliards
de francs, soit une baisse nominale de
1 %. Compte tenu d'un renchérissement
de 4%, la diminution se chiffre à 5% en

termes réels par rapport a l'année pré-
cédente. Les projets de construction an-
noncés pour 1 992 ne laissent pas entre-
voir une amélioration de la conjoncture
dans ce secteur. Les résultats de l'en-
quête de l'OFS font état d'une baisse
de 1 %. Vu l'évolution incertaine des
taux hypothécaires et de la situation
économique, il faut s'attendre à un nou-
veau recul de l'activité cette année.

La construction de logements n'a pro-
gressé qu'en Suisse centrale. Dans l'en-
semble du pays, le recul de la construc-
tion a sensiblement affecté les maisons à
un logement, touchées plus que les au-
tres par le niveau des intérêts hypothé-
caires. L'an passé, 9200 maisons à un
logement ont été construites, soit 1 8%
de moins qu'en 1990. /ap
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Une jolie femme
toujours à F heure.

On ne peut que s'incliner lui permet même de plonger
devant la Lady-Datejust de à 100 mètres de profondeur.
Rolex. Elle est élégante, C'est le côté main de fer
belle, et surtout précise. i j r  dans un gant de velours
Son boîtier Oyster ^iy qui plaît tant aux
la protège et Tî OT TfX' femmes !

JEAN-F1ANÇOIS M I C H A U D
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Jamais utilitaire aussi spacieux et
polyvalent n'avait coûté aussi peu.
Beaucoup d'espace et un surcroît de puissance, à un prix plus Liteace confirme, une fois de plus, que Toyota mérite bien

qu'avantageux: voilà ce qu 'offre la nouvelle Toyota Liteace. En sa place de numéro un sur le marché suisse des utilitaires.

fait, elle constitue, par son grand volume utile (largeur/hau- La nouvelle édition des Liteace grand volume.

teur/profondeur: 1465x1240x2320 mm), une dimension Liteace 2.2 commerciale: 4 portes, 2/5/9 ou 11 places ,

inédite dans sa catégorie. Son quatre cy lindres de 2,2 litres à 2237 cm 3, injection, 75 kW (102 ch), 5 vitesses , diamètre

injection électronique lui procure une belle vivacité, même en de braquage 9,6 m, 885 kg de charge utile, de fr. 23 390.-

pleine charge: 75 kW (102 ch) DIN, grâce à un exceljent ren- à fr. 25 040.-; Liteace 2.2 fourgonnette (photo): 4 por-

dement énergétique. De plus, elle se passe pratiquement tes, 2 places, 915 kg de charge utile, /  J Protection
l-
^

l latérale
d'entretien sur les 100 000 premiers kilomètres, au demeu- fr. 22 390.-; Liteace 2.2 Wagon: 4 por- GS] antichocs

rant couverts par une garantie totale de 3 ans. Elle est de 6 tes, 8 places, fr. 26 990.-.

ans contre la perforation par la corrosion. Par ailleurs, la qua- S MM À
LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E  /jÉP ^lité proverbiale de Toyota , gage de longévité exceptionnelle W^T\àé

et de valeur supérieure à la revente, sera des plus payantes ^*~*?̂ .  ̂_ _ — ®TOVOTA

/CS \̂ TOYOTA f^SSOLYMP.C^
à la longue, car elle se traduira par un amortissement réduit. m̂3—-' * *̂*̂ * *̂*  ̂ * * *  ////////////

En version commerciale ou en fourgonnette, la nouvelle L E  N ° 1  J A P O N A I S  /mrfdfij__ _̂y/// 'Jww
TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL, 062-999 311 

Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing,
032/ 95 21 61 • Marin: Autotechnique CRWT S.A., rue Indiennes 25,
038/3 3 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
• Neuchâtel: Garage P.Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31
Agences locales: Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles,
038/53 38 38 • Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75

67175-10

2074 Marin, Marin Centre, 038/33 64 66 - 2300 La Chaux-de-Fonds, Rue du Locle 64, 039/26 59 26 "

VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Nous étions souvent ensemble, la comtesse et moi, et je crois
que d'une certaine manière, nous devenions amies. La vie dans
cette maison royale n'était pas exactement ce que je m'étais
imaginé. Nous vivions en vase clos et, après quinze jours au
château, je n'avais pas encore vu le grand-duc. La tour dans
laquelle se trouvaient nos appartements était tout à fait séparée
des appartements royaux et, bien qu 'il y eût de nombreux
mouvements d'émissaires, cela ne nous gênait en aucune façon.
On croyait vivre dans l'aile d'une maison de campagne.

Nous allions nous promener à cheval, Freya et moi ; elle était
bonne écuyère, mais je supportais la comparaison avec elle.
Nous étions toujours accompagnées de deux écuyers très
discrets qui restaient à distance respectueuse.

— Ils font bien , dit-elle une fois, les yeux étincelants.
Nous chevauchions ensemble dans la forêt et elle me

racontait ce qui s'y était passé en d'autres temps. Elle me
montra un vieux château en ruine où, disait-on, une baronne
avait emmuré la maîtresse de son époux. Elle avait demandé
qu'on ajoute une pièce nouvelle à ses appartements et lorsque
les ouvriers avaient commencé leur travail, elle leur avait
amené cette superbe fille pour qu'ils l'enferment entre les murs.

— On raconte Qu 'on l'entend encore crier, certaines nuits.
La comtesse Freya me dit une fois qu'elle était heureuse que

je sois venue.
C'était un progrès remarquable et cela, au bout de quinze

jours !
Elle me parlait de la vie dans le Kollenitz, qui était « bien

moins cérémonieuse qu'ici ».
— Il est vrai que mon père gouverne un petit pays... Mais ce

qui est important, c'est l'emplacement du Kollenitz... et non
pas notre pouvoir ni nos richesses. Le Kollenitz est ce que l'on
appelle un « État tampon » et le Bruxenstein a besoin de son
amitié. Vous comprenez ? Mais aimeriez-vous servir de tampon ?

Elle me regardait d'un air interrogateur et je répondis :
— C'est sans doute Sigmund qui tranchera cette question.

Mais parlez-moi encore du Kollenitz, ajoutai-je.
— On m'avait d'abord fiancée à Rudolph, puis, lorsqu'il a

été assassiné, à Sigmund.
— Que saviez-vous de ce drame ? demandai-je avidement.
— Rudolph était avec sa maîtresse au pavillon de chasse et

quelqu'un les a tués avec l'un des fusils de la salle d'armes. Je
n'en ai entendu parler que plus tard, mais s'il avait vécu,
j 'aurais épousé Rudolph.

— C'était décidé ?
— Oui, car ils désirent l'alliance du Kollenitz avec le

Bruxenstein.
— Qu est-il arrive alors ?
— Il y a de cela longtemps et j 'étais très jeune. Je les

entendais chuchoter ensemble, mais ils se taisaient dès qu'ils
me voyaient. Puis j'ai appris que j'étais promise à Sigmund. Je
n'y comprenais rien pour commencer, parce que l'on m'avait
toujours dit que Rudolph serait mon mari.

— Quand avez-vous appris sa mort ?
— Lorsqu'on m'a fiancée à Sigmund. Ils ont bien été obligés

de m'expliquer pourquoi je n'épouserais pas Rudolph. Il n'y a
pas eu de cérémonie, tout se passe en traités, mais les fiançailles
ont été célébrées dans la chapelle du château où nous nous
sommes promis l'un à l'autre. Ce n'était pas un mariage...
pourtant pour épouser quelqu'un d'autre, il nous faudrait
obtenir une dispense que mon père et le grand-duc ne
m'accorderaient jamais.

— Je vois combien vous êtes importante.
— Oui, un tampon, dit-elle.
— Comtesse, dis-je, en posant mes mains sur ses épaules, je

sens que vous serez très heureuse.
— Je me demande pourquoi. Sigmund reste presque tout le

temps au loin. Croyez-vous que ce soit parce qu'il ne m'aime
pas ?

— Certainement pas. C'est qu 'il s'occupe des traités avec les
puissances étrangères. |05(À SUIVRE)



Nouvelle ligne abandonnée?
RAIL 2000/ la pro tection de l'environnement fait exploser les coûts

R

ail 2000 coûtera tellement cher
que les CFF envisagent de retar-
der la construction des nouvelles

lignes entre Berne et Lausanne ainsi
qu'entre Herzogenbuchsee (BE) et So-
leure. Ils pourraient même renoncer à
ces deux nouvelles voies. Ils déposeront
peut-être une demande de modifica-
tion du projet initial de Rail 2000 au-
près de la Confédération, a indiqué
hier la régie.

Les CFF étudient actuellement la pos-
sibilité d'utiliser des trains à caisse incli-
nable sur la partie romande de l'axe
est-ouest, selon l'hebdomadaire
«Weltwoche». Grâce à la vitesse de
ces trains spéciaux, les principes de
base de Rail 2000 pourraient être
respectés sans remplacer la ligne ac-
tuelle.

Le directeur adjoint de l'Office fédé-
ral des transports, Hans Peter Faga-
gnini, a expliqué à AP que son office

n'avait pas été informé de ce projet de
modification substantielle du concept
global de Rail 2000. Cette idée de-
vrait être approuvée par le parlement.
Le corps électoral pourrait être une
nouvelle fois appelé à se prononcer,
référendum oblige.

Ce sont avant tout les exigences en
matière de protection de l'environne-
ment qui ont accru le coût de Rail 2000
de centaines de millions de francs,
voire d'un milliard, a déclaré le direc-
teur général des CFF, Benedikt Weibel,
à l'occasion du percement du second
tunnel ferroviaire d'Aarau qui marquait
jeudi une étape importante dans la
réalisation de Rail 2000.

Lors de l'examen du message sur Rail
2000, le parlement avait octroyé un
crédit supplémentaire de 50 millions
de francs pour protéger l'environne-
ment sur l'ensemble du réseau. Les CFF

prévoient cependant de dépenser plus
de 320 millions pour préserver la na-
ture sur le nouveau tronçon Mattstetten
(BE) - Rothrist (AG) qui est fort con-
testé. Une première étude du projet
Mattstetten - Olten (SO) a par ail-
leurs révélé que cette ligne coûtera
plusieurs centaines de millions de francs
de plus que prévu en raison des mesu-
res de protection de l'environnement.

La réalisation de Rail 2000 revien-
dra à neuf milliards de francs, dont
deux sont dus au renchérissement. Il
était question de 5,4 milliards lorsque
le corps électoral s'est prononcé sur
Rail 2000 il y a cinq ans. L'ensemble
des lois concernant la protection de
l'environnement a pour conséquence
qu'un seul projet par tronçon ne suffit
pas. Il faut au contraire déposer «tout
un paquet de variantes», s'est plaint
Benedikt Weibel. /ap ¦

Le pétrole restera stable
RENCONTRES SUISSES DE L'ENERGIE/ Avec le cheikh Yamani

L

es premières rencontres suisses de
l'énergie ont débuté hier matin à
Crans-Montana. Durant deux jours,

le symposium réunit une centaines de
spécialistes suisses de la branche. Le
thème principal du forum organisé par
l'Office d'électricité de la Suisse ro-
mande (OFEL) est l'approvisionement
énergétique de la Suisse en 2010.

En ouverture du symposium, le
Conseiller fédéral Adolf Ogi a expliqué
jeudi matin les points forts du pro-
gramme Energie 2000. Il a mis l'accent
sur les économies nécessaires à réaliser
dans le domaine énergétique.

Le cheikh Ahmed Zaki Yamani, ancien
ministre saoudien du pétrole, a pour sa
part présenté les modifications géopoli-

tîques intervenues dans le monde arabe
après la guerre du Golfe. Selon lui, le
marché mondial du pétrole devrait con-
naître une période de stabilisation. C'est
l'une des conséquences positives de cette
guerre.

L'Arabie peut actuellement jouer un
rôle primordial dans la fixation du prix
du pétrole. Avant la guerre, les pres-
sions étaient très fortes sur ce pays pour
augmenter les prix. Avec la disparition
de la production irakienne, l'Arabie se
sent suffisamment forte pour maintenir
les prix actuels.

Dans l'après-midi, quatre orateurs se
sont succédé pour évaluer l'avenir de
l'approvisionnement énergétique suisse
dans les domaines du pétrole, du gaz

naturel, des énergies nouvelles et de
l'électricité. De l'avis général, les agents
énergétiques actuels se maintiendront.
La structure de l'approvisionnement sera
en revanche modifiée.

Selon Padministrateur-délégué de
Gaznat SA Eric Défago, le gaz naturel
couvrira près de 25 % des besoins éner-
gétiques globaux de la Suisse en 2010.
Actuellement sa proportion est de l'or-
dre de 10%. Cette progression se fera
en remplacement des produits pétroliers.
L'approvisionnement sera ainsi mieux di-
versifié qu'actuellement.

Dans le domaine de l'électricité, les
besoins minimaux prévus pour 2010 ne
pourront pas être couverts par la pro-
duction indigène, /ats

Gamins et
racketteurs
Dans plusieurs villes suisses,

des bandes de gamins s'attaquent
aux jeunes de leur âge pour leur
extorquer argent, blouson ou au-
tres walkman. Périodiquement, les
polices annoncent des arrestations
liés à ces rackets, souvent commis
pour acheter de la drogue. Les plus
gros problèmes semblent se locali-
ser à Lucerne et Zurich, ainsi que,
dans une moindre mesure, à Fri-
bourg. Dans les autres cantons ro-
mands, la situation semble toute-
fois beaucoup plus calme.

A Luceme, la police a annoncé
jeudi avoir dénombré une ving-
taine de gamins d'environ 14 ans,
agissant en groupes et souvent ar-
més, qui menacent des jeunes de
leur âge pour leur extorquer de
l'argent, des habits ou même de
simples baskets. Ces voyous se
retrouvent principalement dans les
parkings ou les préaux d'écoles.
On les rencontre également lors
des foires ou des matches de foot-
ball.

Environ 90% d'entre eux sont
ressortissants de l'ex-Yougoslavie.
Selon la police lucernoise, vive-
ment préoccupée par le phéno-
mène, la plupart n'ont plus de con-
tact avec leurs parents et ne sont
donc sous aucun contrôle. Leurs
victimes sont presque toutes âgées
de moins de 25 ans; ils les atta-
quent avec force pistolets ou cou-
teaux et ne craignent pas de s'en
prendre aux policiers procédant à
des contrôles. Ces jeunes se font la
main dans de véritables camps
d'entraînement et considèrent cette
activité comme un sport, une dé-
monstration de courage.

Leurs compères zurichois s'atta-
quent également aux homo-
sexuels, un autre groupe-cible peu
enclin à porter plainte. La police
municipale a arrêté récemment
deux bandes, /ats

Sommet de Rio:
Flavio Cotti
se déplace

La Suisse sera représentée par une
délégation importante, dirigée par le
conseiller fédéral Flavio Cotti en per-
sonne, à la Conférence de l'ONU sur
l'environnement et le développement
- autrement dit le Sommet de la Terre
- qui se tiendra à Rio de Janeiro du
3 au 1 4 juin prochain.

La délégation suisse entend souligner
le caractère supra-national que doit
revêtir à l'avenir la politique de l'envi-
ronnement. Même si le projet de con-
vention sur les changements climatiques
ne répond pas totalement aux attentes
helvétiques, il permettra de poursuivre
la collaboration internationale. C'est en
substance ce qu'ont expliqué hier à
Berne les conseillers fédéraux Flavio
Cotti et René Felber. Aussitôt après le
sommet de Rio, un secrétariat intéri-
maire s'ouvrira à Genève qui facilitera
la poursuite des travaux.

La délégation suisse sera composée
de représentants de cinq offices fédé-
raux ainsi que des secteurs de l'envi-
ronnement, de l'économie et de la
science. En feront notamment partie le
secrétaire d'Etat Franz Blankart, direc-
teur de l'Office fédéral des affaires
économiques extérieures, Philippe Roch,
directeur de l'Office fédéral de l'envi-
ronnement, des forêts et du paysage et
Anne Bichsel, représentante des oeuvres
d'entraide. La délégation comprendra
aussi un membre du Vorort, un profes-
seur d'université et l'ancien conseiller
national genevois René Longet.

Le sommet de Rio marque un tour-
nant. Pour la première fois, les . Etats
vont tenter de gérer en commun notre
planète, a expliqué René Felber. C'est
indispensable car l'écosystème se mo-
que des frontières nationales et inter-
nationales.

Il s'agit, selon le président de la
Confédération, de reconnaître la né-
cessité incontournable de la solidarité.
Car des phénomènes comme l'effet de
serre ou la déforestation nous affectent
tous. Les gouvernements devront s'en-
traider. /ap
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¦ Le truc du jour:
Pour donner du moelleux à un sau-

té de veau, ajoutez à la moitié de la
cuisson un verre de bière.

¦ A méditer:
J'ai toujours imaginé le paradis

comme une sorte de bibliothèque.
Jorge Luis Borges

5É?Sït Hue.»chJ'e,
j fm  TA PE" J Vidéotex
ĥ W4V*iïlL.—¦
t I ___ i Pour vous

^gff;'̂ fcYV-rĤ g=^ -̂\ distraire et vous

Problème No 333 - Horizontalement:
1. Certains gendarmes en arrêtent. 2.
Appréciée. Peine beaucoup. 3. Salée.
Remarquable en son genre. 4. Lac. Un
qui tomba de haut. 5. Met fin au céli-
bat. Etrille. 6. Région côtière, en Afri-
que du Nord. Pronom. Autre pronom. 7.
Qui s'écoule d'une manière presque im-
perceptible. 8. Ile. Forme du crédit.
Attachement exagéré à sa personne.
9. Logement sur le pont d'un navire.
Romancière américaine. 10. Chauf-
fards.
Verticalement: 1. Peut être un point
noir. Maître d'étude. 2.Ebranlé. Une
voile comme celle de la colonne IX. 3,
Conseil de guerre. Pronom. Cité anti-
que. 4. Enveloppe comme une gaine.
Eponge végétale. 5. Parente. Fut l'ob-
jet de la jalousie d'Héra. 6. Pronom. Est
près de sa fin. 7. Zone de combats.
Dissimulé. 8. De quoi habiller une da-
me-jeanne. Pénible. 9. Sans voiles.
Voile. 10. Accessoire de cotillon.
Solution No 332 - Horizontalement. -
1. Canonicité.- 2. Déménager. 3. Co.
Bon. Uri.- 4. Ruer. Eté.- 5. Orges. Isle.-
6. Arène. Es.- 7. Pal. Radis. - 8. II.
Arsenic- 9. Etages. ENA.- 10. Rose.
Erses.
Verticalement. - 1. Croupier.- 2.
Adour. Alto.- 3. Ne. Egal. As. - 4. Om-
brer. Age.- 5. Néo. Serré. - 6. Inné.
Nasse.- 7. Ça. Tiède.- 8. Igues. Inès.-
9. Ter. Lésine.- 10. Erigés. Cas.

Prêt personnel
ORCA
Conseil compris

Le mieux: passez nous voir. Sinon, appelez ou envoyez-nous le
coupon réponse.

65874-10

Confidentiel s
Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fr 
Je peux rembourser environ Fr. par mois.

. nm Prénom |l̂ |̂§|| ^̂
Date de naissance Profession [Il W Banque ^%Wt_ ^ÊTk
Rue NPA/Localité I ! \MHHM HMHMI

'̂ Ul lL'; li ll 'l, I irh ll.ll,
Banque ORCA , Rue du Bassin 12,2001 Neuchâtel. Tél. 038/25 44 25 ,
Intérêt annuel selon le montant et la durée du crédit ainsi que la méthode de UTCa , C est Clair
calculation: 13,5 - 1 6 .9% y compris l'assurance solde de dette.
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À TOUS CEUX
QUI NE L'ONT ENCORE JAMAIS VUE:

LA VOICI  ENFIN!
Ce n'est pas pour rien que Daines! Et ce confort ! Toit séduisante, non? Série spé-

la série spéciale Uno Top Une ouvrant pour laisser cçuler ciale Uno Top Une 1.4 i.e. S,

est ci convoitée. Elle est le soleil, lève-glaces électri- 3 portes, Fr. I8'200- Ne

belle, non? Admirez la pein- ques pour les abaisser d'un résistez pas à la tentation.

ture métallisée, les rétro- doigt, verrouillage central ^.Y

viseurs assortis; brillant, non ? pour la fermer d'un "clac", 
^
M

Jetez aussi un œil dans son glaces athermiques pour ^dÉH^HS
sion par Roche jaune

habitacle: cuir, oui, M'sieurs - garder la tête froide...
. . ° 

. êil sur les
^ailles de la Terre

JA; on comprendra le plus sou- mais une boue épaisse. Et ça et là , elle
vent les centres urbains, les mégapoles tel- bout comme si la terre était une immen-

J les New York ou Los Angeles. Les Etats- » 
^

ou
Pière: le so1 se soulève'. formant

#8 . . „ .. , . ... . d abord une excroissance , puis monte
M Un.s offrent bien plus qu'une débauche de lentement jusqu -à devenir une bulle qui

anci- gratte-ciel et de population. Ainsi, le Parc finit par éclater , laissant derrière elle un
^is bien national de Yellowstone propose sans con- trou profond d'où s'évadent des vapeurs
-jans les- teste Pun des paySages ies pi^ fascinants à sulfureuses. Ces bulles et ces trous SP

||nt quel- ,a beauté sauvage duquel aucun voyageur crée,nt Puis ^paraissent , ci et là.
_ des crus les . . . ., ,, f prudence est donc de rigueur, ur
I précieux du ne saurait échapper. Un reportage de Jean aver(i fortement conseillé!
,es principaux Stylo.

Sont les caber- ~ Temples extrême-orientaux
^t les merlot , Si vos jetez un lourd cai

ters ne pro- "Ce qu 'on m'a raconte n 'est rien par ces trous de boue, c'e d̂Ékaie part aussi rapport à la réalité! " s'écria Warren les Esprits souten- ' \

^^ 
dans les sols Ferris en 1842 lorsqu 'il mit le pied pour ent injuriés. L'. 
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^^*^**m****^mmA -eau chaude , tel ce de 230 bons km2. Plusieurs de ^^^^^^^om que les pre- geysers lancent leurs jets à 50 mètreF
abitants indiens haut et plus. Des concrétions d'un b

¦a région leur ont de neige recouvrent le rocher f
iné la région leur SUCre de glace qui se met à *¦

ont donné. manière presque irréelle dans
du soir. En de multiples en/1
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UNO TOP LINE BtratM
1§ 8 ans de garantie anticorrosion. 2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.
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K̂ JUSQU'AU 14.11.92 X

J 1 semaine J
J Fr. 350 - J
it par personne +
it comprenant : it
it - logement en studio -mj^
i (7 jours sans service t
T hôtelier) jj"
*WC - T entrées aux bains ~yt
¦ml* thermaux -JL-

* -  3 saunas/bains turcs i_
- 7 petits déjeuners-buffets X

it - 1 soirée-raclette it
it (en option, 6 repas assiette it
,X. du jour, Fr. 84.-). *

• 
Thermalp, A
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yX 1911 Ovronnaz it
î  
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Lires, dollars et pesetas vises
FAUX BILLETS/ Ils pullulent en été. Mais les banques veillent

E

n été, saison de tous les échanges
monétaires, les faux billets de ban-
que pullulent. Des brigades tra-

quent dans les trois grandes banques
suisses les couleurs délavées, impressions
floues et autres lignes imprécises sur les
quelque 1 80 monnaies nationales défi-
lant sous leurs loupes. Les faussaires s'es-
saient principalement aux dollars, aux
pesetas et aux lires, selon Mario Livio,
qui dirige une équipe de 24 contrôleurs
à la SBS de Bâle.

Durant l'été, rien qu'à la SBS de Bâle,
700 à 1000 kilos de billets passent
chaque jour l'examen des spécialistes.
Dans cette succursale, les faux billets ont
représenté l'équivalent de 143.000
francs en 1991, précise Mario Livio.

Seul le 1 % environ des faux billets
passant par la banque échappe à la
vigilance du contrôle manuel des spécia-
listes, assure Mario Livio. Aucun appareil
ne permet un tel taux de réussite.

La Banque nationale suisse (BNS), elle,
fait confiance à la machine. Elle lui confie
en tout cas la vérification des coupures
suisses. Les imitations de billets suisses
sont principalement des copies couleurs,
ou des photocopies coloriées à la main.

Le Crédit suisse (CS) emploie une ving-
taine de contrôleurs et de contrôleuses.
Chacun s'occupe d'un nombre limité de
devises. Les monnaies favorites des faus-
saires sont le dollar, le deutschmark et la
lire, selon le CS.

Les qualités du dollar en font la devise
de prédilection des imitateurs. Couleur,
format et type de papier sont en effel
identiques sur toutes les coupures. Depuis
deux ans pourtant, des barrettes de
sécurité sur les billets de 50 et 100
dollars donnent du fil à retordre aux
faussaires.

DOLLAR - La devise de prédilection des imitateurs: couleur, format et type
de papier sont identiques sur toutes les coupures. £-

Quant au billet suisse, il est difficile-
ment immitable, selon les spécialistes. A
partir de 1 995, les coupures suisses se-
ront par ailleurs munies d'un «kiné-
gramme», une image qui se transforme
selon l'angle de vision. Le shilling autri-
chien en est déjà équipé. «Les coupures
suisses seront les plus sûres au monde»,
s'exclame pourtant Hans Moos, contrô-
leur à l'UBS à Zurich.

Tout faux provenant d'une banque
cliente et découvert par un des grands
établissements bancaires est retourné à
l'expéditeur... sous forme de photocopie.
Avec une lettre, que l'on devine cour-
toise. La perte financière est en effet à
la charge de la banque qui a fourni
l'argent.

Aux guichets, les billets découverts
sont confisqués sur-le-champ au client
malchanceux ou malhonnête. En revan-

che, le secret bancaire est en principe
maintenu. Le nom du client n'est dévoilé
que sur demande judiciaire.

Les originaux des fausses coupures
sont systématiquement remis par les
banques au Ministère public de la Con-
fédération à Berne. Le Ministère con-
serve durant 10 ans les contrefaçons,
soigneusement perforées. Il les tient à la
disposition de la justice durant cette
période. Puis il remet les faux à la
Banque nationale (BNS), qui procède à
la destruction définitive du papier sans
valeur.

Du côté des petites et moyennes ban-
ques, on n'emploie pas de contrôleurs.
Pour se mettre à' l'abri de mauvaises
surprises, les petites banques achètent
leurs billets chez leurs grandes soeurs,
/ats

Nestlé:
100 milliards
en Tan 2000

Le groupe Nestlé atteindra, au
tournant du siècle, un chiffre d'affai-
res proche de 100 milliards de
franc, a prédit, hier, son PDG Hel-
mut Moucher. Mais, a-t-il rassuré les
2500 actionnaires réunis à Lau-
sanne, «nous continuons à travailler
à l'échelle humaine et pouvons éviter
les écueils du gigantisme et de l'ano-
nymat». Pour la première fois dans
une histoire de 125 ans, la grande
multinationale de Vevey a franrfii,
en 1991, la barre des 50 milliards
de chiffre d'affaires et des 5 mil-
liards de bénéfice d'exploitation. Un
doublement du chiffre d'affaires en
dix ans, correspondant à une crois-
sance composée annuelle d'environ
7%, est parfaitement atteignable, a
estimé Helmut Moucher.

Il ne Vagit que d'une extrapola-
tion de facteurs évidents depuis
quelques années. Nestlé n aura alors
pas modifié de façon importante sa
position relative face à ses concur-
rents globaux, mais tout au plus
maintenu sa situation actuelle.

Tant que la société continuera à
pratiquer une vraie politique de dé-
centralisation, elle demeurera par-
faitement «dirigeable», ajoute le
PDG. Actuellement, elle a le grand
avantage d'être présente presque
partout dans le monde: 440 fabri-
ques dispersées dans plus de 60
pays et occupant en général moins
de 250 personnes.

H. Moucher a rappelé la volonté
du conseil d'administration de procé-
der au «split» (division) des actions
dès que la loi en donnera la possibi-
lité. Or il existe un doute juridique
quant à la possibilité de prendre
cette décision avant l'entrée en vi-
gueur de la loi le 1er juillet. Le
conseil demandera l'accord des ac-
tionnaires lors d'une assemblée ex-
traordinaire consacrée à ce seul ob-
jet.

Le PDG a ensuite rappelé que le
groupe d'actionnaires minoritaires
CANES avait été débouté l'été der-
nier, par le Tribunal fédéral, dans
son opposition aux décisions de l'as-
semblée générale de 1989 (créa-
tion d'actions de réserve et plafon-
nement de l'acquisition d'actions et
de voix). «Si l'issue de cette longue
et inutile procédure ne peut que
nous satisfaire, il reste le regret que
les propriétaires de Nestlé ont subi
un dommage que le jugement est
très loin d'avoir réparé; il nous a
cependant paru inutile de poursuivre
plus loin la bataille juridique», a dit
Helmut Maudier.

Après avoir voté une augmenta-
tion du dividende de 200 à 215
francs, l'assemblée générale a élu
deux femmes au Conseil d'adminis-
tration, la professeur Lucia Santa
Cruz, membre du conseil de Nestlé
Chili, et la conseillère nationale Vreni
Spoerry, viceprésidente du Schwei-
zer Verband Volksdienst, ainsi que
Robert Studer, PDG de l'Union de
Banques Suisses. Ils succèdent à H.
Strasser, A. Baltensweiler et Paul Jol-
ies, qui ont atteint la limite d'âge,
/ats

Premières pertes
pour Sony

P

!our la première fois de son his-
: toire, la société japonaise d'élec-
tronique grand public Sony a ac-

cusé au cours de l'exercice 1991/92
une perte d'exploitation due à la con-
traction de la demande sur le marché
nippon.

Sony a annoncé hier une perte d'ex-
ploitation pour la société mère de
20,52 milliards de yens (environ 234
millions de francs) pour l'exercice au
31 mars 1992, alors que l'an dernier
elle avait réalisé un bénéfice d'exploi-
tation de 72,24 milliards de yens (840
millions de francs).

Dès février dernier, Sony avait prévu
ce mauvais résultat et expliqué que ses
bénéfices étaient affectés par le ralen-
tissement de l'économie japonaise, la
faiblesse de la demande, un taux de
change défavorable et une pénurie de
nouveaux produits l'année dernière.

Dans l'ensemble (filiales étrangères
incluses), le bénéfice net du groupe
Sony a légèrement progressé à
120,12 milliards de yens (1,4 milliard
de francs) en 1991/92. Mais au ni-
veau du groupe, le bénéfice d'exploi-
tation, considéré comme le meilleur in-
dicateur de l'activité, a chuté à 1 66,28
milliards de yens (1,9 milliard de
francs) contre 297,45 milliards de yens
(3,45 milliards de francs) un an aupa-
ravant, un recul légèrement supérieur
aux prévisions antérieures de la so-
ciété.

Hier, le concurrent japonais de Sony
dans l'électronique grand public, le
groupe Matsushita, a également an-
noncé une baisse du bénéfice net de
l'ensemble du groupe à 132,87 mil-
liards de yens (1,54 milliard de francs)
pour 1991/92 contre 258,91 milliards
de yens (3,0 milliards de francs) un an
auparavant, /reuter

BCN : aucune hausse cette année
ANCIENNES HYPOTHÈQUES/ Plusieurs banques portent le faux à 7%

La  
Banque cantonale vaudoise a

augmenté dernièrement les taux de
ses anciennes hypothèques d'un

quart de point, qui vont passer à
71 /4% à partir du 1 er juin. Cette
décision a eu pour effet de provoquer
un certain regain de tension sur le mar-
ché des taux hypothécaires. Néanmoins,
les principales banques nationales et
romandes n'ont pas l'intention pour l'ins-
tant de suivre le mouvement. Tout au
plus, certaines d'entre elles envisagent
d'aligner leur taux à 7 pour cent.

C'est le cas de la Banque cantonale
du Valais (BCV), dont les taux des an-
ciennes hypothèques de 63/4% vont
probablement passer à 7 pour cent. La
décision se prendra le 26 mai, a précisé
hier un des responsables de la BCV,
Philippe Clerc La Banque cantonale du
Jura se trouve dans la même situation
que la BCV et a dtéclaré que la hausse
'un quart de point, à 7%, serait discutée

par son conseil d'administration égale-
ment à la fin de ce mois. A la Caisse
d'épargne du canton de Genève (CEG)
ainsi qu'à la Banque de l'Etat de Fri-
bourg, les taux des anciennes hypothè-
ques sont déjà à 7 pour cent. La CEG a
indiqué qu'aucune décision n'a encore
été prise quant à une éventuelle hausse.

Statu quo à la BCN
La Banque cantonale de Neuchâtel

(BCN) est la seule banque cantonale
romande à refuser encore toute aug-
mentation de ses taux à 7 pour cent.
Jean-François Krebs de la BCN a préci-
sé qulaucune hausse n'est envisagée
cette année. Il a ajouté que la décision
de passer de 63/ 4% à 7% ne sera
prise que si l'on assiste à une hausse
importante des taux à long terme.

En ce qui concerne les grandes ban-
ques suisses, aucune hausse des anciens
taux n'est prévue. Le Crédit Suisse (CS)

a indiqué qu'il poursuivait actuellement
la politique différenciée des taux. Ainsi,
certains clients peuvent être soumis à un
taux de 71/4%, alors que d'autres
voient leurs hypothèques grevées à des
taux inférieurs.

Du côté de l'Union de banques suisses
(UBS) et de la Société de banque suisse
(SBS), les taux des anciennes hypothè-
ques à 7% ne bougeront pas pour le
moment, ont indiqué les deux plus gran-
des banques du pays. La Banque popu-
laire suisse (BPS), dont les taux sont à
7%, a déclaré ne pas envisager une
augmentation générale.

Par ailleurs, en Suisse alémanique, la
Banque cantonale zurichoise (ZKB) a dé-
cidé hier de faire passer le taux de ses
anciennes hypothèques de 63/4% à 7
pour cent. Cette mesure entrera en vi-
gueur le 1 er août 1 992, selon un com-
muniqué de l'institut financier zurichois,
/ats

t é l e x
¦ BANQUE CENTRALE - Lon-
dres, Francfort ou Amsterdam: on
se dispute parmi les Douze le
siège de la future Banque centrale
européenne. Pourquoi ne pas l'ins-
taller à Bâle, où se réunissent déjà
depuis des années les gouverneurs
des banques centrales de la Com-
munauté européenne? C'est en tout
cas ce que propose Richard
O'Brian, économiste en chef de
l'American Express Bank, dans
l'édition d'hier du «Wall Street
Journal Europe», /ats

¦ BANQUES BERNE - La re-
cherche d'argent s'est faite plus
dure au premier trimestre de l'an-
née en cours par les banques ré-
gionales bernoises. Alors que
l'épargne avait augmenté de 250
millions lors des trois premiers mois
de 1991, la progression n'a été
que de 170,5 millions de francs au
début de cette année, a-t-on ap-
pris hier au cours de la conférence
de presse annuelle de l'Association
des banques régionales bernoises
à Ostermundigen. /ats
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Piécédent du joui

Aasterdam CBS ... 130.2 130.
Frantklort DAX ... 1787.5 1785.48
DOH Jones Ind. ... 3393.84 3378.71
Londres Fin. Times . 2147.5 2141.9
Swiss Index SPI ... 1197.28 1193.34
Nikkei 225 18674.9 18691.2

BALE ¦.̂ ¦¦¦i
Bàloise-Holding n. .. 2380. 2380.
Bàloise-Holding bp . 2280. 2280.
Ciba-Geigy 3550. 3500.
Ciba-Geigy n 3545. 3540.
Ciba-Gei gy bp .... 3490. 3440.
Fin. Halo-Suisse . .. 156.
Roche Holding bj .. 3355. 3335.
Sandoz sa n 2830. 2800.
Sandoz sa 2810. 2810.
Sandoz sa b 2770. 2740.
Slé Inll Pirelli .... 229. 228.
Slé Inll Pirelli bp . . .  122.5 124.
Soisse Cim.Portland.. 8800.

¦ GENEVE â aŝ HIHH
S.K.F 29.25 30.5
Aslta 6.25 6.4
Charmilles 3010.
Au Grand Passage . 322.
Bobsl sa 3610. 3550.
Bqe Canl. Vaudoise . 730. 730.
Bqe Canl. du Jura . 450.
Banque Nationale n . 500.
Crédit Fonciei NE n. 925.
W* Foncier VD .. 820. S
HPI Holding SA n . 72. 70.
HPI Holding SA . . .  205. 190.
Olivelli PR 2.9
Innovation SA .... 250 .
lolerdiscounl 2330.
Kudelsli SA b .... 155.

la Neuchâteloise n . 980.
Mercure Holding SA 3120. 3160.
Montedison 1.8 1.8
Pargesa Holding SA 1070.
Publicilas n 840.
Publicilas b 790. 740. S
Rinsoz & Ormond n 600.
Sacl Cossonay Hold. . 4625. 4625.
Sasea Holding .... 5.1
SC8 Slé Cim.l Belon 380. 405.
SIP Slé Insl.Phys. . 60.
Slé Gén. Allichage . 375.
Sté Gén. Surveill.n.. 1480. 1500.
Sté Gén. Surveill. .. 7260. 7310.
Ericsson -B- CT-CH . 36.25 36.

¦ ZURICH 1-lal.S^nS
Adia Chesetex b ... 61.5 59. S
Adia Cheserei . . . .  360. 331.
Alusuisse-Lonza n .. 478. 475.
Alusuisse-Lonza b .. 95.25 95.25
Ascom Holding bp.. 410. 400.
Ascom Holding 2000. S 2000. S
Atel 1200.
Brown Boveri SA p . 4230. 4260.
BPS 880. 890. S
BPS b 85. 85.
Cemenlia Holding .. 435. 431.
Cie Suisse Réass. .. 2630. 2610.
Cie Suisse Réass.n . 2450. 2480.
De Suisse Réass b . 522. 521.
Ciossair AG 340.
CS Holding 2000. 1990.
CS Holding n 380. A 380.
EI.Laulenbourg .... 1370. 1340.
Electrowall SA .... 2460. S 2470.
Forbo Holding AG .. 2110. 2110.
Fotolabo 950.
Georges Fischer ... 1175. 1195.
Magasins Globus b . 652. 656.
Holderbank Fin. ... 4910. 4910.
Inlershop Holding .. 453. 460.
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Jelmoli 1330. S 1330.
tandis & Gyr AG n 1010. S
Landis & Gyr AG b 78. 77.
Leu Holding AG b . 325. 320.
Moevenp ick-Holding . 3760. 3800. S
Molor-Colombus SA . 930.
Nestlé SA n 10125. 10025.
Nestlé SA 10150. 10050.
Ocrlikon Buehrle p . .  420. S 427.
Schindler Holding .. 3860. 4000.
Schindlei Holding b. 779. 783.
Schindlei Holding n. 800. 780.
SECE Cortaillod n .. 4900. 4800.
SECE Cortaillod ... 5400.
SECE Cortaillod b .. 845. 825. A
Sibra Holding SA .. 270. 275.
Sika Sté Financ. ... 2860. 2900 . S
SMH SA NE 100n . 1045. 1025.
SBS .: 279. 278.
SBS n 268. 266. A
SBS b 260. 260.
Sulzer n 6300.
Sulzer b 580. 573.
Swissair 765. 780.
Swissair n 725. 738.
UBS 3850. 3860.
UBS n 797. 802.
Von Roll b 166. 166.
Von Roll 1090. 1110.
Winterthur Assur. .. 3350. 3340.
Winterthur Assur.b . 643. 635.
Winterthur Assur.n . 3190. 3170.
Zurich Cie Ass.n ... 4200. S 4190.
Zurich Cie Ass.h ... 1990. 1995.
Zurich Cie Ass. ... 4220. 4220.

¦ ZURICH (Etrangères) ira
Aetna Ll&Cas .... 59.75 61.
Alcan 30.5 30.25
Amas Inc 30.5
Amer Brands 69.
American Eipress .. 32.75 33.5

Amer. Tel 81 Tel .. 63.25S 64.5 S
Baxter Int 54.
Caterp illar 82.75 85.25
Chrysler Corp 27.
Coca Cola 66.5 65.75
Colgate Palmolive .. 76.5 A 77.5
Eastman Kodak ... 60.5 60.
Du Pont 77.75 79.
Eli Lilly 100.5 99.
Exxon 87.5 87.25
Fluor Coip 65. 62.5 S
Ford Moloi 65.25 • 65.
Genl.Motors 57.5 57.5 S
Genl Eleclr 115. 115.
Gillette Co 72.25A 71.5
Goodyear T.SR. ... 107.5
G.Tel & Elect. Corp. 47.5 47.5
Homeslake Mng ... 19. 19.
Honeywell 104.5
IBM 135. S 135.
Inco Lld 43. S 43.75
Inll Paper 104.5 106. S
in 95.25 95.5
Litton 66.25 67.5
MMM 139. 140.
Mobil 91.
Monsanto 91.5 S
PacGas 81 El 46.5 47.
Philip Morris 113. S 114.
Phillips Pelr 36. 36.
Procter&Gambl 152. 152.
Schlumberger 92.5 91.5
Texaco Inc 91. A 92.
Union Carbide .... 40. 41.25
Unisys Corp 14. S
USX-Maralhon .... 31.75
Wall Disney 60.25 58.25
Warner-Lamb 90.5
Woolworlh 42. 41.25
Xerox Corp 107.
Amgold 87. 87.25S
Anglo-Am .Corp 52.5 S 51.5 S

Bnwaler PLC 22.5
Brilish Pelrol 7.05 7.
Grand Melropolilain.. 14. 13.75S
Imp.Chem.lnd 36.5 36.25S
Ahn Amni Holding . 36. 36.
AKZO NV 130. 130.5
De Beers/CE.Bear.UT . 38.5 S 39.
Norsk Hydro 39.75 39.5
Philips Electronics... 31.25 31.5 S
Royal Dulch Co. ... 123. S 123.5
Unilever CT 151. S 152.5 S
BASF AG 227. 227.
Bayer AG 273.5 270.5
Commerzbank 246. 246.
Degussa AG 333. 335.
Hoechsl AG 241. ' 241.
Mannesmann AG .. 268. 272.
Rwe Act.Ord 371. 370.
Siemens AG 632. 636. S
Thyssen AG 220. 220.5
Volkswagen 370. 367. S
Alcatel Alslhom ... 178. 175.5
BSN 314.
Cie de Sainl-Gobain . 114.5 112.
Fin. Paribas 104.5 104.5
Natle EU Aquitaine.. 160.5 S 161.
¦ DEVISES HHOBBHn

Achal Vente
Etals-Unis 1 USD. . .  1,4675 1.5025
Allemagne 100 DM..  91.18 92.78
Angleterre 1 P . . . .  2.6720 2.7320
Japon 100 Y 1,1285 1,1515
Canada 1 C A D . . . .  1,2255 1.2605
Hollande 100 NLG..  80.90 82.50
Italie 100 ITL 0,1209 0,1233
Autriche 100 ATS. .  12.95 13.19
France 100 F R F . . . .  27,11 27.61
Belgique 100 BEF..  4.43 4,51
Suède 100 S E K . . . .  26.20 25.90
Ecu 1 XEU 1.8725 1,9075
Espagne 100 ESB..  1.4520 1,4920
Portugal 100 PTE. .  1.0920 1.1220

¦ BILLETS Isii ô HBHIHHH
Achal Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.440 1.520
Allemagne DEM 90.00 93.50
France FRF 26.60 28.10
Italie ITL 0.1190 0.1250
Angleterre G B P . . . .  2.620 2.750
Autriche ATS 12.750 13.350
Espagne ESB 1.440 1.520
Portugal PTE 1.050 1.150
Hollande NLG 79.750 83.250
Belgique BEF 4.30 4.550
Suède SEK 24.750 26.250
Canada CAD 1.190 1.270
Japon JPY 1.030 1.170

¦ PIECES MMHH BRHMI
20 Vreneli 91. 101.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 90. 97.
IL Souverain new .. 11. 127.
1 Kruger Rond . . . .  49. 507.
20 Double Eagle .. 49. 552.
10 Maple Leal .... 51. 525.

¦ OR - ARGENT MM^̂ M
Or US/Oz 335.50 338.50
FS/Kg 15950.00 16200.00
Argenl US/Oz .... 4.0000 4.2000
FS/Kg 190.63 200.30

¦ CONVENTION OR ¦¦¦ §¦¦
plage Fr. 16300
achat Fr. 15950
base argenl 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.



liions TÉLÉVISION

8.40 Journal canadien
9.00 Top models
9.20 Symphonie

Série (6/36).
9.45 Vive les animaux

Animaux de la Méditerranée:
propriétés privées.

10.15 Les espions
AppolO.

11.05 Mémoires d'un objectif
Indianapolis: le mur de la mort.

11.50 La famille des collines
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta

Série (100).
13.35 Dallas

Série.

14.25
Le prix
de la vérité

Téléfilm d'Anthony Page.
Avec: Raque! Welch, Christa
Denton, Frances Lee McCain,
Peter Van Norden, Robin
Gammel.
Leda Beth Vincent , serveuse
dans un bar , découvre que le
professeur d'histoire de sa fille
est raciste.

16.00 L'ami des bêtes
Série.

16.50 Pif et Hercule
Série.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Cadichon
Série.
Un âne volant.

17.20 Looping
Série.
L'oncle et la poupée.

17.45 MacGyver
Série.
MacGyver et les femmes.

18.35 Top models
Série (1020).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10
Tell quel

Divorce: le combat des papas-
poules.

20.40
Acte d'amour

90' - USA-1981.
Film d'Anthony Harvey.
Avec: Glenda Jackson, Dirk
Bogarde, Ken Kercheval, Jane
Merrow.

22.20 La vie en face
Documentaire.
Ados, amours et confidences.
Ils ont entre 15 et 21 ans,
s'appellent Grég'ory, Charlotte
ou Arnaud et découvrent
l'amour. L'amour avec un
grand A, l'amour libre, l'amour
toujours... Que représente
réellement , pour ces adoles-
cents d'aujourd'hui, le verbe
aimer et la vie sexuelle? A tra-
vers leurs confidences , leurs
expériences , leurs rêves , et
leurs espoirs , nous partons à
la découverte de notre épo-
que.

23.15 TJ-nuit
23.25 Le décalogue

6/10. Série (en v.o.).
Tu ne seras pas luxurieux.
Réalisation de Krzysztof Kies-
lowski. Avec: Grazyna Szapo-
lowska , Olaf Lubaszenko.
Tous les soirs, Tomek ob-
serve à la longue-vue la belle
Magda dans l'immeuble d'en
face. Il lie connaissance avec
elle et lui avoue qu'il l'aime.

0.25 Viva
1.05 Bulletin du télétexte

mmm^*mà\ •

B Zfr—
6.00 Mésaventures

Le mal jaune.

6.30 Passions
Les amants de Nantes.

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

Magazine.
9.00 Haine et passions
9.40 Un cas pour deux

Le carré de la mort.
10.35 Rire en boîte et boîte à rire
10.45 Tribunal

Le défi de Caroline.

11.20 Jeopardy
Jeu.

11.55 Tournez... manège
Jeu.

12.25 Le juste prix
Jeu.

12.50 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.

13.35 Les feux de l'amour
Fpnillptnn.

14.35 Côte ouest
Série.
Les admirateurs.

15.30 Hawaii, police d'Etat
Série.
Attentat sur commande.

16.30 Club Dorothée
Jeunesse.

17.25
Parker Lewis
ne perd jamais

Série.
La situation Ojuka.

17.55 Hélène et les garçons
Série.
Une nuit ensemble.

18.25 Une famille en or
Jeu.

18.55 Santa Barbara
Feuilleton.

19.25 La roue de la fortune
Jeu.

20.00 Journal
20.35 Météo - Tapis vert.

0(\ A *\
Tous à la une

Variétés animées par Patrick
Sabatier.
Invités: Jean Roucas (qui
laissera la parole aux Ginettes
de France), Michèle Morgan
(qui mettra un inconnu à la
une et parlera de son livre Les
ombres bleues, le roman de
famille, aux Ed. Olivier Orban),
Jean-Paul Gaultier (qui fera
découvrir son prêt-à-meubler).
Le journal des bonnes
nouvelles, par Patrick
Sabatier et Carole. Variétés:
Lova Moor, Herbert Léonard,
Philippe Lafontaine, Renaud
Hantson, Kaoma, Carlos, Les
Innocents, Gino Vanelli, Sacha
Distel, la Troupe des
Misérables.

22.40 Si on se disait tout
Magazine présenté par Isa-
belle et P. Sabatier.
Marc: Je vis dans les arbres
depuis dix ans. Alain: Ma vie
en roses. Patrick: Je conduis
onze 2cv en même temps. Au-
drey: A 10 ans, j 'arrête les vo-
leurs. Pascal: Je vous fais de
l'ombre chinoise. Gilles: Je
connais l'histoire du Jean sous
toutes les coutures , etc.

23.45 Arthur: émission impossible
Un rendez-vous hebdomadaire
en direct et en public avec
quatre invités connus ou in-
connus.

0.50 TF1 nuit - Météo
0.55 Info revue
1.55 Côté cœur
2.20 Histoires naturelles
3.10 L'année noire
4.05 Enquêtes à l'italienne
5.00 Musique
5.05 Histoire de la vie

d EUROSPORT PM
9.00 Tennis:

Coupe du monde par équipes.
12.30 Football.

14.00 Vendredi direct: Tennis:
Trophée BMW/Ile-de-France;
Golf: Championnat Volvo de la
PGA à Wentworth.

18.00 Tennis: Coupe du monde par
équipes. 21.30 Eurosport

News.
22.00 Boxe. 23.30 Catch.
0.30-1.00 Eurosport News.

I A N T E N N E E  I

m^ârn
6.05 Falcon Crest

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre

Série.
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Matin bonheur

Invité: Jean-Marie Proslier,
pour son recueil de nouvelles
Au bonheur des unes (V&O
Editions).

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

Réalisation de Frank Apprede-
ris. Avec: Jacques Debary,
Marc Eyraud, Alexandra Ste-
wart.

15.20 La chance aux chansons
1970, nos 20 ans.
Invités: Jeane Manson, Chris-
tian Delagrange, Patricia La
Villa, Serge Koodenn et Ri-
chard Dewitte du groupe II
était une fois, C. Jérôme, Eric
Blin (accordéon,. Dalida.

16.05 Des chiffres et des lettres
Jeu.

16.25 Défendez-vous -
Vos droits au quotidien

16.40 Giga
18.25 Magnum
19.15 Caméras indiscrètes
20.00 Journal - Météo

20.50
Sur la piste
de.Xapatan

Divertissement animé par
Sophie Davant depuis le
Mexique.

22.10
Rire A2

Bande de nases.
Querelles, disputes, insultes,
pour rire et faire rire. Avec de
jeunes comiques comme
Marie Borpwski, Bob Martet ,
Claudine Barjol, Jean-Marie
Bigard.

23.10 Lumière
Magazine hebdomadaire de ci-
néma.

23.40 Bob le flambeur
100' - France-1955.
Film de Jean-Pierre Melville.
1955.
Avec: Isabelle Corey, Roger
Duchesne, Daniel Cauchy.
Le Pigalle d'avant-guerre avec
ses flics et ses voyous.

1.20 Journal - Météo
1.35 La Nuit de la photo:

la nuit des fanas
Présenté par Frédéric Mitter-
rand.

4M_***m
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.10 M6 bouti-
que. 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

Candy.
14.40 Destination danger

Le mauvais numéro.
15.30 Boulevard des clips

Jeu.
16.15 Les starclips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Ohara
18.30 Vie Daniels,

flic à Los Angeles
Trafic d'armes.

19.00 La petite maison
dans la prairie
L'incendie (1).

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Vous dansez?
20.30 Capital
20.40 Spécial Equalizer

L'affaire Chrysalis.
22.25 Mission impossible,

vingt ans après
Le legs.

23.20 Emotions,
charme et erotisme

23.50 Capital
0.15 6 minutes
0.20 Les nuits de M6

Les starclips. 0.50 Boulevard des
clips. 2.00 La Corse, Ile sans rivage.
2.30 Culture pub. 3.20 Bahia, l'Afri-
cain. 4.10 Nouba. 4.40 Chinook.
5.30 Culture rock. 6.00 Boulevard
des clips.

4M^
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine de France
11.25 Eurosud
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 America's Cup
13.40 La grande aventure

de James Onedin
Le passager clandestin.

14.30 Pégase
Voltige aérienne - Aéroclub de
France.

15.30 La grande vallée
Le coupable et l'innocent.

16.25 Zapper n'est pas jouer
Invitée: Lova Moor. C'est au-
jourd'hui hier: dans le cadre
de la semaine de la langue
française, hommage à Jac-
ques Brel, Gilles Vignault , et
Félix Leclerc.

18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions régiona-
les.

20.05 Un livre, un jour
La sœur de Tchékhov , de W.
D. Wetherell (Ed. Jean- Claude
Lattes).

20.10 La classe

20.45
Thalassa

Paradis fragile.

21.40 Caractères
Présenté par Bernard Rapp.

22.45 Soir 3
23.05 Musicales

Cycle Brahms. Le Trio No 1 en
si mineur, opus 8.
Le thème initial de ce premier
Trio de Brahms est particuliè-
rement cher à Alain Duault qui
en a fait l'indicatif de l'émis-
sion Musicales.

0.05 Océaniques
Appel de personne à per-
sonne.
Une jeune femme d'un milieu
pauvre se sent constamment
surveillée.

1.20-1.35 Mélomanuit

4râ^
10.00 et 12.00 Italien (19) 10.25 et 12.25
Les offres du Cercle 16.55 La 2e symphonie
de Gustav Mahler 18.25 Aeros Chorégra-
phie de Trisha Brown. Musique de Richard
Landry. 19.00 Dissensus (4) Invités: Alain
Richard et Antoine Waechter. Thème: Les
écologistes sont-ils toxiques? 20.00 Le des-
sous des cartes 20.05 Grand reporter 3/4.
La passion de la découverte. 20.55 Carnets
d'Europe 21.05 Cycle Regards canadiens:
Sitting in Limbo Téléfilm de John N. Smith.
Dans la communauté noire de Montréal,
Pat, une jeune-fille de 18 ans, découvre
qu'elle est enceinte de Fabian. Ce dernier
essaie d'assumer son rôle de futur père. Un
style très libre, entre documentaire et fic-
tion. 22.35 L'écrou Téléfilm de J.-P. Vedel.
Un vieux garçon solitaire recueille un jeune
blessé

¦ TV5
8.25 Flash TV5 8.30 Sélection One World
Channel 9.00 Eurojournal 10.00 Vidéothè-
que 11.00 Mémoire d'un objectif. 12.00
Flash TV5 12.05 La chance aux chansons
13.00 Journal A2 13.30 La Bonne Aventure
14.00 Le monde est à vous 15.30 Le défi
16.00 Journal TV5 16.15 Faut pas rêver
17.15 Bonjour, bon appétit 17.40 F comme
français 18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo 18.50 Affiches
18.55 Clin d'œil 19.00 30 millions d'amis
19.30 Journal belge 20.00 Plein cadre Ma-
gazine d'actualité. 21.00 Journal TF1 21.30
Fort Boyard 23.00 Journal - Soir 3 23.20
Médiasud. 23.35 Nord-Sud 0.05-1.20 Ma-
gazine

¦ TCR
14.55 Serpico. Film de Sidney Lu-
met avec Al Pacino, John Ran-
dolph et Cornelia Sharpe (1973,
124'). '17.00 Documentaire.
"17.25 Ciné-jeu. 17.30 La fureur
du dragon. Film de Bruce Lee
(1973, 85'). "18.55 Ciné-jeu.
"19.00 Edito. «La Tribune de Ge-
nève», 1. "19.10 Scrabble. "19.35
Ciné-jeu. 19:40 Mister Belvédère.
"20.05 TCRire. "20.10 Tirage + ci-
né-jeu. 20.15 Sidewalk Stories.
Film de Charles Lane avec Charles
Lane, Nicole Alysia et Sandye Wil-
son (1989, 95'). "21 .55 Sound-
check. "22.20 Ciné-jeu. "22.25
Edi to. 22.30 Papillon. Film de
Franklin J.Schaffner avec Steve
MacQueen et Dust in Hoffman
(1973, 145'). 00.55 Film X. 2.10
Dix petits nègres. Film de Peter
Collinson avec Oliver Reed, Ri-
chard Attenborough et Charles Az-
navour (1974, 94'). 3.45 Fin.

¦Autres chaînes m_WÊ
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen Getreideanbau im frû-
hen 20. 14.30 Peru. 15.00 Viktors Pro-
gramm (W) 16.00 Tagesschau 16.05 Rei-
henprogramm Abenteuer in der Pflanzen-
welt. 16.35 Tele-Gym. 16.50 Kinder- und
Jugendprogramm De Muzzy im Gondoland.
16.55 1, 2, oder 3. 17.40 Gutenacht- Ge-
schichte. 17.55 Tagesschau 18.00 Ein
Mann, ein Colt , vier Kinder. 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00 Europa
hautnah 20.10 Eine Frau zum Verlieben. 90'
- Fr - 1985. 21.50 10 vor 10 22.20 Die
Freitagsrunde 23.10 Dona Beija. 0.00
Nachtbulletin 0.05-1.35 A Tribute to John
Lennon 25 der populârsten und talentierte-
sten Musiker interpretieren Titel aus dem
Répertoire eines der weltbesten Komponi-
sten: John Lennon.

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.00 I puffi 12.25 II cam-
mino délia liberté 13.00 TG Tredici 13.10
Telenovelaquiz 13.30 T.T.T. 14.05 Alice
14.50 Con le mie calde lacrime. 16.25 Te-
xtvision 16.30 Rébus 17.00 Senza scrupoli
8. Telenovela. 17.25 Tivutiva? 18.00 Teledi-
sney: Avventure in TV. 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 Centro 21.35 Due
strane investigatrici. 22.25 TG Sera 22.45
Spéciale I segreti di menzogno 23.40 Cine-
manotte: I miei vicini sono simpatici. 1.15-
1.20 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
14.30 Kephallinia Insel im lonischen Meer.
15.15 Tagesschau 15.20 Dorothea und die
Uhr 15.25 Papi. was machst Du eigentlich
den ganzen Tag? 15.40 Olle Hexe Spielfilm
mit Anne Szarvasy. 17.00 Punkt 5 - Lan-
derreport 17.15 Tagesschau 17.25 Regio-
nalprogramme 20.00 Tagesschau 20.15 In
der Hitze der Nacht: Willkommen in Sparta
Spielfilm mit Carrol O'Connor. 21.50 Arm,
ait und einsam 22.30 Tagesthemen 23.00
Golden Girls 23.25 Sportschau 0.00 Zwi-
schen zwei Welten Spielfilm mit John Gar-
field. 1.50 Tagesschau 1.55-2.00 Zu-
schauen - Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
17.00 Heute 17.10 Sport heute 17.15 Làn-
derjournal 17.50 Die Simpsons 19.00 Heute
19.20 Félix und zweimal Kuckuck 7. Im sie-
benten Himmel. 20.15 Derrick Der stille
Mord. 21.15 Die Reportage 21.45 Heute-
Journal 22.15 Ein verrucktes Paar 22.40 Die
Sport-Reportage U.a. Fussball. Tennis.
23.10 Allein gegen die Mafia 20/28. Fern-
sehfilm. 0.40 Heute 0.45-2.15 Mein Freund,
der Frauenheld Spielfilm mit Philippe Noiret.

¦ 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 Familien-
grab. Spielfilm von Alfred Hitch-
cock. 22.20 Zwôlf Schwedinnen in
Afrika. Softsexfilm. 23.55 Tutti
Frutti. 0.50 Mitternachtsstrip. 0.55
TAG - Das Killerspiel. Spielfilm mit
Robert Carradine, Linda Hamilton.
¦ FS 1 - Autriche
13.35 Bùro, Bùro 14.00 Big Valley 14.45
Meister von morgen 15.00 Es war einmal...
Amerika 15.30 Am, dam, des 15.55 Blitzab-
leiter 16.05 Insel der letzten Piraten 16.30
Mini-Quiz 16.55 Telestick 17.00 Mini-Zib
17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild 18.05
Wir- Aktiv 18.30 Trio mit vier Fàusten 19.3C
Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Derrick Der
stille Mord. 21.25 Seitenblicke 21.35 Az-
zurro - Eine Mannschaft fur den Sieg. 23.10
Abendsport 23.30 Solarfighters. 1.00 Zeil
im Bild 1.05-1.15 ca. 1000 Meisterwerke

¦ RAI - Italie
14.00 Black Beauty. 14.30 L'albero azzurro
Spéciale DSE: La gente rossa Di Tonino Op-
pes. 16.00 Big! 17.40 Spaziolibero 18.00
Telegiornale Uno 18.05 Vuoi vincere? 18.20
Notte Rock 18.50 II mondo di Quark. 19.40
Il naso di Cleopatra 19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale Uno 20.40 II vigile ur-
bano. 21.45 Borsavalori 23.00 TG1 linea
notte 23.15 Le interviste di Enzo Biagi. 0.00
TG1 - Che tempo fa 0.30 Mezzanotte e din-
torni 0.50 DSE: Dove il si suona 1.20 Squa-
dra d'assalto antirapina. 2.45 TG1 linea
notte 3.00 Costretto ad evadere. 4.30 Sta-
zione di servizio. 5.00 TG1 linea notte 5.15
Divertimenti 6.05 II grande cielo.

¦ TVE Internacional
12.00 Hablando claro. 14.00 Clip,
clap video. 14.30 Te espero en
Madrid. 15.00 Telediario 1. 15.30
Amo y senor. 16.10 Pase sin Lla-
mar. 16.35 Pasando. 17.00 No te
rias que es peor. 17.30 Dinamo.
18.00 Que bello es nacer. 18.30 El
menu de cada dia de Carlos Argui-
nano. 18.40 Pasa la vida. 19.30
Brigada especial. 8. Telenovela.
20.05 Enclave 92. 20.30 Telediario
2. 21.00 Hola Rafaella. 22.30 Bri-
gada central. 23.30 Redaccion de
la 2. 23.40 Peligrosamente juntas.
0.30 Diario noche.
| Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 Le monde fantastique de
Ray Bradbury, série. 20.30 The
young riders, série. 21.20 Route
66, série. 22.10 Chronique de mon
canapé. 22.15 Dream on, série en
VO. 22.40 Elvis good rockin', série
américaine en VO. 23.05 Country
box. 23.50 Voyage au fond des
mers. 0.25 My mother the car , sé-
rie. 0.50 Ça passe quand Les
Snuls? 1.10 The thunderbirds.

wl â̂&rW m̂mm,

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.30
Journal de midi. Avec à 12.50 Les
cahiers du spectacle. 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 Les ca-
cahuètes salées.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. «La
chanson de l'aveugle ». 9.30 Les
mémoires de la musique. Bruno
Maderna (1920-1973) ou l'aigle à
deux têtes. 5 et fin : Le présent
musical de Bruno Maderna : com-
ment l'entendons-nous? Com-
ment l'écoutons-nous ? Comment
le ragardons-nous ? 11.05 Espace
2 questionne. 1492, un monde
nouveau (18). La colonisation (2
et fin). 11.30 Entrée public. 12.30
Méridienne. 14.05 Clairière. « Une
jeunesse en Engadine » de Cla
Biert : 10 et fin : Rêves. 14.15 Mu-
sique d'abord. 16.15 env. Helvéti-
ques. W.A. Mozart : Symphonie
No 28 en do majeur KV 200 (Or-
chestre Symphonique Neuchate-
lois, dir. Théo Loosli). 17.05 Es-
pace 2: magazine. Littérature po-
pulaire en Suisse. 18.05 A l'affi-
che. 18.15 CD-Nouveautés. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. Plein feu
sur Pont-l'Abbé , avec Serge Dui-
gou, historien. 20.30 Un strapontin
pour deux. Orchestre de Chambre
de Lausanne. Soliste : Jean-Jac-
ques Kantorow, violon. 22.30 La
marche de l'histoire. L'Etat-Nation.
2,Yalta est mort - Retour à Versail-
les? 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 :
la Maîtrise Notre Dame de Paris.
Hopkinson Smith, luth. 14.03 Es-
pace contemporain. 14.35 Con-
cert. Orchestre Symphonique de
Vienne. Dir. Rafaël Frùhbeck de
Burgos. W.A. Mozart : Marche en
ré maj. KV 335/1 ; Sérénade en ré
maj . KV 320; Cor de postillon;
Marche en ré maj. K 335/2 ; I.
Stravinski : Le sacre du printemps.
16.15 La boîte à musique. 17.33
Histoire dujazz. Standards 3. John
Zorn. 18.13 Domaine privé. 19.33
Les rendez-vous du soir. Les magi-
ciens de la Terre. 20.30 Concert.
Donné le 29 septembre 1991 à la
Salle des Congrès de Sarrebruck.
Orchestre Radio-Symphonique de
Sarrebruck. Dir. Stanislaw Skro-
waczewski. S. Skrowaczewski :
Concerto pour violon et orch. ; A.
Bruckner : Symphonie No 7 en mi
maj. A 109. 23.10 Jazz Club.
1.00-2.00 Les voix de la nuit.

¦ RTN 2001

6.45 Infos RTN-2001 . 7.10 L'œuf
à la cote. 7.15 Anniversaires. 7.30
Agenda. 7.45 Infos RTN-2001.
8.10 Revue de presse. 8.15 L'œuf à
la cote. 8.30 Manif. 8.45 Les nais-
sances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.15
Jeu MP-Sports. 11.00 Arc-en-ciel.
11.15 Les jeunes mariés. 11.30
Sans blague. 11.45 Jeu lot. ro-
mande. 12.00 Pêche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001.
12.50 Pêche melba. 13.00 Les dé-
dicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 Voyage
Hotelplan. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Infos RTN-2001 . 19.00 Les
requérants. 20.00 Au gré des
vents. 21 .30 Plateau libre.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert . 20.00
Hôrspiel : Margrit , Lili und Ruth.
21 .00 So tont 's in, Kanton Schaff-
huse.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: BANQUISE
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JEAN PATOU
EAU DE PATOU
Fraîcheur piquante.
L'eau de PATOU nous
entraîne dans un
sillage fleuri-fruité...

KIINnDLER
L ' -/ \it de la ybA ïf ume 'iie

RUE DE L'HOPITAL 9 NEUCHATEL <• (038) 252269
132606-28

De la suite dans les idées
SOINS PALLIATIFS/ Pas d'unité dans le canton, mais des changements

D

epuis sa première impulsion dans
le canton, la cause des soins pal-
liatifs n'a pas beaucoup avancé

sur le plan institutionnel. Plus concerné
que d'autres, le service d'oncologie des
Cadolles a repensé son fonctionnement.
Une consultation d'antalgie devrait
bientôt s'ouvrir à Neuchâtel pour une
écoute et des soins spécifiques au pro-
blème de la douleur.

Quelques psychologues et médecins
généralistes ont amorcé la réflexion
pour une unité de soins palliatifs (USP).
Bon nombre de patients en fin de vie
transitent du domicile à l'hôpital, un
bon suivi médical les tranquillise et
leurs familles nécessitent du soutien.
Tout naturellement interviennent les no-
tions de confort de vie, d'accueil et de
soutien psychologique, notions propres

aux soins palliatifs. Une motion socia-
liste déposée début 88 devant le
Conseil général de Neuchâtel a traduit
cette préoccupation en termes politi-
ques. Ensuite, succédant à celle du col-
lège des médecins, une commission
mandatée par Jean-Pierre Authier,
conseiller communal, a rendu son rap-
port. Après plusieurs esquisses, on s'en
tient aujourd'hui à l'idée d'une USP
localisée; on distingue également les
soins palliatifs de la consultation de la
douleur.

Actuellement, sans que le dossier
n'ait abouti à une réalisation concrète,
un changement majeur a eu lieu dans le
service d'oncologie des Cadolles, ser-
vice ambulatoire. S'il fallait hospitaliser
un malade, on trouvait un lit dans les
autres services. Depuis trois ans, l'onco-

logie dispose de douze lits et là par-
fois, des soins palliatifs — ou certaines
chimiothérapies à visée palliative — y
sont effectués.

La future consultation d'antalgie pa-
raît plus imminente que l'unité de soins
palliatifs, laissée de côté pour des rai-
sons financières. Déjà un médecin anes-
thésiste se prépare à sa fonction de
responsable et participe à sa création.
La procédure est aussi politique: les
autorités de la Ville de Neuchâtel doi-
vent obtenir l'aval du Conseil d'Etat.
Cet accord viendrait-il cet automne? Le
conseiller communal Jean-Pierre Authier
espère que cette consultation d'antal-
gie, peu onéreuse et désormais consi-
dérée nécessaire, devrait se réaliser
sous peu. D'abord destinée aux pa-
tients «malades de leurs douleurs» elle

pourra guider tout praticien du canton,
ce qui la rend doublement intéressante.

On reste, c'est évident, dans un no
man's land qui n'empêche pas les men-
talités d'évoluer. Dans les hôpitaux,
évoluent-elles? Jean-Pierre Authier es-
time que oui et que l'on peut faire
mieux. Nelly Giger, psycho-oncologue
du service d'oncologie des Cadolles
pense que les familles qui demandent
de l'aide et du soutien en reçoivent.
Mais comment éradiquer la solitude du
malade en fin de vie et du malade qui
n'a pas d'attache? Quel sont les réels
progrès d'accompagnement? Michel
Von Wyss conseiller d'Etat avait déjà
évoqué en 1 989 le principe d'une unité
de soins palliatifs qui ne serve pas de
cache-misère:

— Et je  ne le veux toujours pas: les
soins palliatifs doivent progresser dans
chaque service hospitalier ou home
comme l'effet d'un état d'esprit. Aujour-
d'hui nous gérons une terrible pénurie
de moyens financiers, ce qui empêche
de concrétiser une USP dans le canton.
Cette année déjà nous devons simpli-
fier les missions de chaque hôpital.

0 CRy

Rester, ne pas partir
& 

Nous vivons, sur le plan social, le
syndrome de la fuite. Dépassés par
la toxicomanie - la plus tragique,
celle qui rend clochard — alors
nous baissons les bras et les inter-
dits. Quand émargent quelques en-
fants handicapés malgré la batterie
de tests prénatals, alors nous les
cloîtrons sous le sceau de la bonne
conscience. Enfin quand l'un de nos
pairs va mourir, nous déguerpis-
sons en silence.

Il y a à cela quelques avantages
et quelques raisons à agir ainsi, on
le sait tous. Il n'empêche que cette
frousse sécrète la 'solitude et envahit
le champ spirituel de la vie. Ainsi
prend racine le conformisme, qui
aujourd'hui veut que nous restions

tous immuablement jeunes, perfor-
mants, sans problèmes.

Médecins, chercheurs, techniciens
sont partis en quête de cette vie
facile; nous leur devons notre fan-
tastique prospérité, ils nous resti-
tuent, en retour, la responsabilité de
nous enrichir de l'intérieur. En ma-
tière de soins palliatifs, tant les fa-
milles que les professionnels de la
santé trouveront l'occasion d'acqué-
rir cette aptitude d'humain à rester
aux côtés des gens qui souffrent.
Rester, et ne pas fuir.

Dans le canton de Neuchâtel,
nous sommes redevables à Nago
Humbert, psychologue, d'avoir ini-
tié l'opinion publique à cette qualité
des ultimes relations. Décrié et dé-

criant, certes, sensible - trop ? -
aux critiques, il a contribué coura-
geusement à la réflexion politique
sur les soins palliatifs.

Ceci n'est qu 'une parenthèse,
parce qu 'il faut cerner à nouveau le
syndrome de la fuite là où on ne
l'attendait pas : avec moult dièses et
bémols, le Parlement européen s 'est
penché sur la proposition d'une eu-
thanasie active quant H y a de-
mande insistante du malade et ac-
cord d'un collège de médecins. L'as-
sociation suisse de médecine pallia-
tive y a dénoté l'inclarte des mots,
le danger, une fois de plus de partir,
au lieu de rester.

() Catherine Roussy Wessner

A 108 km/h
en localité

La police cantonale neuchâteloise
a procédé du 4 au 17 mai à une
campagne radar en collaboration
avec les polices des villes de Neu-
châtel, de La Chaux-de-Fonds et du
Locle. 42.380 véhicules ont été con-
trôlés.

3 1 60 conducteurs ont été sanc-
tionnnés par une amende d'ordre
et 440 par un procès-verbal de
contravention. Les vitesses maxima-
les enregistrées ont été de 153
km/h au lieu de 80 km/h hors des
localités, de 108 km/h au lieu de
50 km/h à l'intérieur des localités,
de 153 km/h au lieu de 100 km/h
sur les semi-autoroutes et de 169
km/h au lieu de 1 20 km/h sur l'au-
toroute, /ats

Vendanges:
limitations
de récolte
établies

La limitation de récolte pour les
vendanges 1992 a été fixée,
comme l'an passé, à 1,1 kilo par
mètre carré pour les chasselas et
riesling-sylvaner dans le vignoble
neuchatelois. Le Conseil d'Etat vient
de prendre l'arrêté relatif à cette
limitation, sur préavis favorable des
organisations viti-vinicoles. Cette li-
mitation, précise l'arrêté, n'est pas
applicable aux vendanges dont la
qualité dépasse notablement le de-
gré moyen de l'année: celui-ci sera
naturellement fixé avant les ven-
danges. Les droits de production de
chaque propriétaire, ou locataire,
sont déterminés par les surfaces de
chasselas et riesling-sylvaner inscri-
tes au cadastre viticole. C'est le
Service de la viticulture qui fera
parvenir à chaque exploitant le
décompte de ses droits. Ces droits,
rappelons-le, sont calculés sur l'en-
semble des parcelles exploitées et
non parchet par parchet. De leur
côté, les exploitants sont tenus d'in-
former par écrit les encaveurs des
quantités maximales qu'ils leur li-
vreront.

Les quantités excédentaires servi-
ront à l'élaboration de moût ou de
[us raisin. Exceptionnelement, ces
surplus pourront être utilisés pour la
production de vin de. classe III, soit
sans appellation, n'excédant pas 9
degrés d'alcool, mais pour une
quantité maximale de 2000 litres
par encavage./jg

La pisciculture a fait mouche
TRUITE ZÉBRÉE DU DOUBS/ Première réussite neuchâteloise de reproduction à Môtiers

R

éussite neuchâteloise dans le do-
maine piscicole: pour le Service
cantonal de la faune et de la

pêche, la mise à l'eau d'alevins repré-
sentera prochainement le premier ré-
sultat concret de son essai de repro-
duction de la véritable truite du Doubs
à la pisciculture de Môtiers. Les tentati-
ves jurassiennes et françaises avec
cette espèce n'ont encore jamais abouti
à grande échelle, explique l'inspecteur
cantonal de la pêche, Arthur Fiechter.

Confinée au bassin dubisien et rho-
danien, soeur ou cousine de la truite
fario que l'on trouve notamment dans
l'Areuse (Neuchâtel va participe à une
étude génétique plus poussée), cette
truite a la particularité d'arborer une
robe sans point rouge et barrée verti-
calement. Or elle est en danger dans
le Doubs. Pour satisfaire une pression
de pêche toujours plus forte, la rivière
franco-suisse a été repeuplée avec tou-
tes sortes de truites, au détriment de la
souche autochtone.

Le canton du Jura a bien tenté une
reproduction dans l'étang de Lucelles,
mais sans succès, en raison probable-
ment de l'écosystème. D'autres milieux,
se concurrençant parfois pour le titre
de «sauveur» de l'espèce, n'ont pas
été plus chanceux. Face à ces incertitu-
des, une société de pêche de Saignelé-
gier s'est adressée à l'Etat de Neuchâ-
tel, qui s'est montré très intéressé par
l'expérience.

Ainsi, en mai 1 991, le pisciculteur de
Môtiers, Jean-François Wyss, a reçu
des pêcheurs jurassiens quelque 300
truites du Doubs, essentiellement récu-
pérées dans les viviers de restaurateurs
du Jura qui ont accepté de les leur
revendre. La mortalité a été assez éle-
vée les premières semaines à cause des

TRUITE DU DOUBS (EN HAUT) - Elle se distingue de la fario de rivière notamment par son absence de points rouges
Alexandre Barder- h

blessures d hameçon, du stockage an-
térieur et du transport, et il est resté,
déduction faite des immatures et mâles
en surnombre, environ 1 20 truites re-
productrices. Elles ont fait 32.000
oeufs.

La fécondation par la laitance de
quelques mâles et l'incubation n'ont
pas posé de problèmes. Mais il a fallu
nourrir les alevins nés début mars der-
nier avec du plancton du lac congelé,
puis les habituer à des farines. Si Mô-
tiers va garder ses reproductrices et
quelques milliers de petits, plus de
20.000 alevins seront mis au Doubs
neuchatelois et jurassien comme apo-
théose d'une première année con-
cluante. Prudent, J.-F. Wyss, estime
qu'il faudra plusieurs saisons pour juger
la pérennité de cette reproduction.
Mais le service ne cache pas son espoir,

qu est venu partager hier a Môtiers
l'inspecteur de la pêche du canton du
Jura, Roland Egli, qui garde aussi des
oeufs en incubation.

Les doutes sur la réussite neuchâte-
loise étaient sérieux vu les échecs enre-
gistrés ailleurs. L'incertitude était aussi
liée à la température de l'Areuse, qui
alimente la pisciculture, face aux parti-
cularités et variabilités thermiques du
Doubs, qui peut atteindre 20 degrés.
Désormais, Môtiers entend appliquer à
la truite zébrée la méthode utilisée
pour celle de l'Areuse. Le pisciculteur
capture chaque automne des poissons
qu'il remet à l'eau après prélèvement
des oeufs et de la semence. Mais
comme leur prise n'est pas garantie, il
garde parallèlement une série de re-
producteurs qu'il remplace tous les trois
ans pour ne pas arriver à des truites

((domestiques».

Libérées des contraintes économiques
des éleveurs privés, les piscicultures
d'Etat — qui garderont un indispensa-
ble rôle d'appoint même si la loi privi-
légiera le développement des condi-
tions de reproduction naturelle — assu-
rent un repeuplement de rivières géné-
tiquement sain et respectueux de la
souche locale. Et l'expérience de la
truite du Doubs répond déjà à la nou-
velle loi fédérale sur la pêche, qui
entrera en vigueur début 1995 et
place en priorité la conservation des
espèces d'origine. L'objectif, résume Ro-
land Egli, est d'avoir «un label du pois-
son autochtone sous contrôle de l'Etat»
en respectant l'équilibre et la diversité
des espèces.

O Alexandre Bardet
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0 Dans ce cahier, toute l'actualité
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Heuchâke CAN TON

Des copains d'abord
JAZZ/ les New Orleans 'Shock Hot Stompers à Vaumarcus

mm arce qu'il serait inutile de vouloir
r \ chercher midi à quatorze heures,

Hubert Mougin, leur pianiste, per-
siste et signe et ne voit dans les ((New
Orléans' Shock Hot Stompers» qu'une
équipe de bons copains. Les années
passent, l'amitié reste et si les rangs
s'éclaircissent à ce point qu'il n'est plus
des pères fondateurs des années sep-
tante que le trompette Francis Braeuchi,
la relève ne pose aucun problème. Ces
orchestres, on le sait, obéissent à la loi
des générations spontanées. A peine
devenue vide, une case est immédiate-
ment repourvue, sept en tout qu'occu-
pent aussi dans le désordre chronologi-
que Rolf Klappert (trombone), Roland
Kummer (clarinette), John Santschi (bat-
terie), Fred Wirz (banjo) et Juergen
Brugger (basse).

Et assurée, cette relève l'est si bien
chez les ((New Orleans'Shock Hot Stom-
pers» que Kummer qui a remplacé il y
a un an Daniel de Coulon lui ressemble
comme un frère. L'âge, la silhouette et la
barbe sont pratiquement les mêmes...

Qui dit copains dit souvenirs communs.
C'est donc du sty le New Orléans que se
réclament ces musiciens qui se veulent
classiques, se flattent de ne jouer que
des morceaux datant d'avant 1 935, ré-
chauffent leur passion à la vieille flamme
de ((Basîn'Street Blues» ou de «I found
a new baby». Et parce que la tête ne
leur a jamais tourné, leur champ d'action
est volontairement régional. Ils répètent
à Peseux après l'avoir fait longtemps à
Colombier et sortent assez peu du Litto-
ral.

— A sept, on reste avant tout une
bande de copains!, aime à dire Hubert
Mougin.

PEUREUX LORS DE LEURS DÉBUTS? - La formation où l'un des musiciens a
été remplacé par un autre, mais il faut bien chercher la différence... E-

Aujourd'hui jeune septuagénaire, son
père en fut également un pour lui, dont
on n'oublie pas le grand talent de pia-
niste de bar, qui l'initia au clavier et au
jazz. D'autres sont venus d'ordiestres de
danse ou de ces fanfares militaires «où
l'on est soit tambour soit trompette et
rien d'autre», ainsi Braeuchi et Santsdii.

Chez eux, inutile de chasser le naturel
car il reviendra au galop. Ils se flattent
donc de jouer d'instinct, donc d'appren-
dre d'oreille, ce qui les rapproche des
origines du jazz et garantit au public de
fabuleuses improvisations. Et leur grand
bonheur est de faire de temps à autre

un saut à La Nouvelle-Orléans. Des
jazzmen du cru se joignent à eux, mais
personne ne leur a encore demandé
d'où pouvait bien venir leur nom. Car la
consonance anglo-saxonne cache à
peine un jeu de mots aux accents régio-
naux évidents. Est-ce la peur qui les
avait peut-être chaussés de semelles de
plomb le jour de leur premier concert
qui leur inspira cette étiquette?

0 Cl.-P. Ch.
% Ce soir à 20 h aux Caves Keller,

route du Camp, à Vaumarcus. Une orga-
nisation Eric Keller et Club «L'Express».
Le bénéfice de la soirée ira au Bélize.

Ouvrons les yeux !
TRANSPORTS/ Navigation flu viale

On savait, et pas seulement de la
bouche de France Gall, que Charle-
magne avait inventé l'école, un peu
moins qu'il était aussi le père de la
navigation fluviale puisqu'on 743, il
avait fait creuser un canal entre le
Main et le Danube... Ce souvenir, le
fait aussi que cette grande liaison
Rhin-Danube dont le projet remonte à
1921 sera inaugurée en septembre et
que la Suisse dort toujours — encore
qu'on ait enfin mis en chantier l'écluse
d'Augst — , le président de l'Associa-
tion suisse pour la navigation fluviale,
Jean-Didier Bauer, les a rappelés hier
lors de l'assemblée de sa section neu-
châteloise présidée par Pierre Duc-
kert.

L'ANNF, qui siégeait au port sur un
bateau de la LMN en présence du

conseiller communal Burkhalter et de
M Reymond, du bureau des eaux du
département cantonal des travaux
publics, a volontiers débloqué un cré-
dit de 5000fr., auquel l'association
centrale paiera son écot, pour la par-
ticipation de la section à l'OLMA de
Saint-Gall où elle sera l'hôte du stand
de la Société de navigation. Un autre
professionnel, Marc-Olivier Buhler, fait
désormais partie du comité, Simone
Apothéloz lui succédera pour vérifier
les comptes et le montant de la cotisa-
tion, a précisé M. Schaeppy, trésorier,
ne sera augmenté que l'an prochain.
Mais c'est surtout un message opti-
miste, et Augst le poussait à le faire,
qu'a livré M. Duckert.

0 CI.-P. ch.

Le saint du jour
Les Emile sont des hommes au carac
tère bien trempé. Mais ils n'hésitent
pas, parfois, à user de moyens plus
ou moins honnêtes pour parvenir à
leurs fins. Anniversaire: affaires fi-
nancières valorisées. Bébés du i
jour: beaucoup de volonté et de /
réussite. M- /

Jazz m
Il y aura dès 20 heures du ? _ ^_S
jazz à Vaumarcus et plus pré- 9 _ \
cisément dans les caves Kel- l_È£ _
1er. C'est le groupe neuchâte- JH
lois New Orleans'Shock Hot tjjjA
Stompers qui se produira. ~-~-
Le bénéfice sera versé au
Bélize. E-

Saisons
4 A 20hl5,ce
soir et demain au
Temple du Bas,
concerts du
125me anniver-
saire de l'Ecole
normale. Sous la
direction de G.-H
Pantillon, la cho-
rale et l'OSN in-
terpréteront «Les
saisons» de
Haydn. JE-

Vernissage
Au Musée de Môtiers, à 17 h 30, ?
vernissage de l'exposition tempo-

raire ((Les modes de l'iconographie:
l'exemple de Rousseau». JE-

Région
Séminaire, dès 14 h 1 5 à Toula de
l'Université de Neuchâtel, organisé
par le groupe de concertation des

régions de montagne de l'Arc juras-
sien, sur le thème: ((La révision des

programmes de développement ré-
gionaux (LIM) dans une perspective
de collaboration inter-régionale».

JE

R. M. RILKE / Une exposition a ne pas manquer à Neuchâtel

L 'UNE DES VITRINES DE L 'EXPOSITION - Et M. Flury qui l'a montée avec le professeur Soering. oig £

L a  
main de Phia Rilke n'avait pas

tremblé lorsqu 'elle écrivit sur la
page d'un petit carnet, à la der

mande d'une amie, Mme Wunderly, ce
qu'avait été en 1877 le premier Noël
de son fils Rainer Maria. En d'autres
circonstances, s 'en souvenir eut rallumé
une grande joie; pas ce jour-là car
Rilke était mort, à qui sa mère survivait.
Ce carnet, on le verra dans les vitrines
de la Bibliothèque publique et universi-
taire de Neuchâtel où l'un des organi-
sateurs du colloque qui s 'ouvre aujour-
d'hui, Juerg Flury, professeur d'alle-
mand à l'Ecole supérieure de com-
merce, a retracé avec respect la vie et
l'œuvre du poète et écrivain.

D'abord, trois vitrines s 'attachent à
l'homme qui commence par l'enfan t
photographié assis sur un coussin, puis
un étudiant, le visage encore poupin et
un feutre à la main droite, alors à
Prague où il est né en 1875. On se
promène ensuite dans ses écrits jusqu'à
ce testament qu 'il rédigera, se sachant
condamné, le 27 octobre 1925 au bal-
con de Montreux. Quelques femmes qui
l'admirèrent, des amis fidèles comme
Edmond Jaloux et Valéry l'accompa-
gnent en chemin et si la reproduction
de la montagne Sainte-Victoire figure

dans une des vitrines aux cotes des
visages de Cézanne et de Baudelaire,
c'est parce que Rilke comme le vieux
peintre impressionniste portaient la
même admiration à cette page des
«Fleurs du Mal» qu'est «Une charo-
gne».

Des lettres aux beaux-arts, le pas
est plus d'une fois franchi, qui nous
rappelle par exemple que Rilke fut à
Meudon le secrétaire de Rodin dont il
épousa d'ailleurs une des élèves, et M.
Flury n'est pas peu fier d'avoir obtenu
du Musée de Neuchâtel un dessin au
lavis très peu connu, nu signé du grand
sculpteur. Un autre attrait régional de
cette exposition est le poème que Rilke
écrivit quelques semaines après avoir
visité Neuchâtel et ce Musée de Valan-
gin où il n'a pas oublié la lumière que
diffusaient les globes dont s 'éclairaient
les dentellières. La traduction est due à
Marc Eigeldinger quand celle de «La
princesse blanche», une pièce de jeu-
nesse, vient de Monique Laederach, ce
qui fait heureusement oublier la version
d'un premier traducteur du nom de
Rognot qui serra un peu trop la jugu-
laire.

Des témoignages de Cocteau à la

lettre de Jules Supervielle que Rilke
ouvrira à Montreux trois jours avant se
mort, d'autres Inédits émaillent celte
exposition dont M. Flury et le profes-
seur Juergen Soering, qui l'aida gran-
dement à Berne, auraient pu multipliei
l'Importance tant sont riches les archi-
ves littéraires de la Bibliothèque natio-
nale. Au nombre des autres petits tré-
sors, on compte aussi l'un des premier:
exemplaires de «La Symphonie pasto-
rale» que Gide lui dédicaça et dei
aquarelles de Baladine Klossowska, le
mère du peintre Balthus dont Rilke, de:
«La Rue», avait flairé le talent.

Même les manies - mais qui n'en c
pas? - de Rilke ne sont pas passées
sous silence. On verra comment, lors-
qu 'il lisait Proust^ ce montagnard s 'assu-
rait, résumant sa progression sur le
première page de chaque volume, pré-
cisant le jour de la lecture et le folio sui
lequel il avait refermé le livre. A notei
également le petit répertoire dans le-
quel il avait commencé à consigne/
«les dangers évitables de la langue
française», leçon devant laquelle on
s 'inclinera d'autant qu'elle nous esi
donnée par un germanophone...

0 Cl.-P. Ch.

Deux langues, une grande voix

¦ PRO INFIRMIS - L'entreprise
était démesurée: établir un répertoire
utile de toutes les instances, organisa-
tions, associations, fondations suisses,
publiques, semi-publiques ou privées,
actives de près ou de loin dans le
domaine du handicap. La rédaction a
passé quelques nuits blanches à tout
classer, répertorier, vérifier. Le résul-
tat: une septantaine de pages re-
groupant en dix chapitres pas moins
d'une centaine d'organisations, répar-
ties dans toute la Suisse. Et la liste
n'est certainement pas complète! La
rédaction espère toutefois avoir pro-
duit un document utile à la fois pour
les professionnels et le grand public,
/comm

¦ PÉTITION — La commission jeu-
nesse de l'Union syndicale suisse a
lancé une pétition nationale (( Pour une
formation professionnelle d'envergure
et une large formation de base». Elle
réclame une large formation de bqse
pour favoriser l'entrée dans la vie
professionnelle, la garantie d'un sa-
laire minimum d'apprentie et d'ap-

prenti, encore plus de vacances et
l'encouragement et l'élargissement de
l'offre de formation continue. Durant
la semaine du 18 au 23 mai, des
activités autour de cette pétition se-
ront organisées dans toute la Suisse. A
Neuchâtel, pour clôturer cette se-
maine d'action, les deux syndicats or-
ganisent, samedi à la Case à chocs
(Serrières), un concert rock avec les
groupes Laura Ingalls (GE) et Les
Sleppers (GE). /comm

¦ EREN - C'est dimanche, dans
tous ses lieux de culte, que l'Eglise
réformée évangélique du canton de
Neuchâtel va fêter sa journée d'of-
frande à l'enseigne de ((Soutien et
solidarité». Institué il y a neuf ans par
le Synode, ce dimanche annuel d'of-
frande vise à soutenir les actions de
l'EREN. Il lui faut des moyens financiers
pour leur apporter de l'aide, et la
journée d'offrande constitue un com-
plément indispensable à ses recettes.
On pourra y participer lors du culte,
ou par versement direct, /comm



f  Concert du 125mc anniversaire
de l'Ecole normale de Neuchâtel
Temple du Bas à 20h 15 Ve iuliei,i 22 ma'
Neuchâtel Samedi 23 mai

LES SAISONS
Joseph Haydn

Chorale de l'Ecole normale
Orchestre symphonique neuchatelois

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

tél. : 25.42.43 87162-76
•̂mimmmmmmaaÊBImmmWmmm B̂aar

J. Société de navigation
£ *m*mELllïmmmmmZ=f  SUf |CS lOCS de

Neuchâtel et Moral SA

DIMANCHE 24 MAI 1992
JOURNÉE

DE LA NAVIGATION SUISSE
Orchestres folkloriques

sur tous les bateaux à destination de
Morat, Bienne et Estavayer-le-Lac

Prix spécial pour la journée :
Adultes Fr. 10.-
Enfants Fr. 5.-

Au Restaurant :
Assiette spéciale «3 lacs» Fr. 16.-
Renseignements : Port de Neuchâtel

tél. 038/25.40.12 107551.76

La guinguette s'accroche

fleuchâke VILLE —

ANIMATION DU PORT/ A venir suspendu pour la Cambuse

¦ a Cambuse, installée dans la zone
' basse du port, a vécu l'an dernier
sa dernière saison. Condamnée

pour des raisons esthétiques et au nom
du développement futur du port. Le
propriétaire ne baisse pas les bras: il
persiste et demande une nouvelle con-
cession. Ferme refus de la Ville. L'af-
faire est aujourd'hui déviant les tribu-
naux. Pour combler le vide laissé par la
guinguette, une terrasse sur l'eau et
des pédalos pique-nique prennent le
relais (voir encadré).

La Cambuse défigurait le port, elle
devait donc disparaître au terme de la
concession en 1991: dès novembre
1987, le Conseil communal communi-
quait cette décision à la société Neu-
châflotte, à qui avait été accordé le
droit d'exploitation. La société, qui
avait revendu la guinguette mais con-
servé la concession, ne s'était pas op-
posée à la décision. La Cambuse aurait
donc dû cesser son activité le 1 er juin
1991. Une prolongation d'exploitation
avait été accordée jusqu'à la fin de la
saison. La Ville'avait exclu tout renou-
vellement de concession après cette
date.

Propriétaire de l'établissement de-
puis fin 84, Richard Oschwald a vu
cette décision tomber comme un coupe-
ret. Au début septembre de l'année
dernière, il demandait à la Ville de lui
accorder une nouvelle concession. De-
mandé rejetée fin février par le Conseil
communal, qui confirme une nouvelle
fois sa ferme volonté de rétablir l'es-
thétique du port. Le principe d'une ani-
mation dans le port n'est pas contesté.

Devant ce refus, le propriétaire a
déposé un recours auprès du Départe-
ment cantonal des travaux publics et
demandé à l'Etat d'annuler la décision
de la commune, arguant notamment
une inégalité de traitement.

— Tous les autres commerces ou
établissements du port — le Vieux-

LA CAMBUSE — La Ville ne veut pas revenir sur sa décision, maigre la
volonté soutenue de certains commerçants de rouvrir la guinguette. oig- M-

Vapeur, l'école de voile, le bassin pour
enfants, la location de bateaux — ont
obtenu un renouvellement de leur con-
cession ou une nouvelle concession.
Nous estimons que la Cambuse répond
à un véritable besoin pour l'animation
de cette zone. Nous avons demandé à
la Ville quelles étaient les améliora-
tions esthétiques qu 'elle souhaitait: nous
n'avons pas reçu de réponse, déclare
notamment l'avocat de Richard Osch-
wald. En attendant le verdict du Dé-
partement des travaux publics, la si-
tuation de la Cambuse est bloquée.

La demande d'enlèvement de la
Cambuse, faite par la Ville à la société
Neuchâflotte, fait également l'objet
d'un recours, cette fois auprès du tribu-
nal administratif. L'établissement est
toujours présent mais reste fermé.

— ie Conseil communal a pris sa
décision il y a cinq ans et nous n'avons
pas l'intention de changer d'avis parce
que c 'est impopulaire. C'est vrai que
tout est bloqué et que, d'un point de
vue pragmatique, nous pourrions céder
et permettre l'ouverture de la Cam-
buse pour la saison d'été. Mais c'est
une question de principe: nous sommes
trop avancés pour revenir en arrière.
Nous sommes prêts à aller plus loin si
l'Etat devait annuler la décision de la
Ville , explique Didier Burkhalter, direc-
teur des Travaux publics, qui ne cache
pas son exaspération.

Les projets de remplacement de la
Cambuse sont, eux aussi, bloqués pour
l'instant. La Ville était favorable à l'ins-
tallation d'un caveau sous la route,
ainsi que d'une terrasse au bord de
l'eau. Pour des questions financières, les
promoteurs du projet ont renoncé.
L'idée d'une telle réalisation n'est pas
abandonnée, mais devrait être incluse
dans la construction d'un parking sou-
terrain sous la place du Port.

O Judith Mayencourt

C'est aussi
notre avenir

L

'avenir de la foret amazonienne
est aussi l'avenir de l'humanité: voi-
là le message essentiel du film pré-

senté hier soir par l'Associaion de sou-
tien au Centre écologique Albert
Schweitzer. Avec quelques Images et
idées fortes.

Seuls les Indiens sont capables de
vivre dans la forêt amazonienne, d'en
tirer profit sans la détruire dans un
complexe équilibre. Leurs rendements
en agriculture ? Ils sont trois fois supé-
rieurs à ceux qu'obtiennent les colons.
Les Indiens ne sont-ils d'ailleurs pas à
l'origine de la pomme-de-terre, culti-
vée aujourd'hui en Occident, comme de
très nombreux produits venant du con-
tinent amérindien ? Et ils sont même
capables de refertiliser les sols de
l'Amazonie transformée en désert avec
la déforestation: un élément capital
alors que, au rythme actuel des coupes,
la forêt amazonienne aura disparu en
50 ans, elle qui est source d'équilibres
climatiques et pourrait contribuer à
contenir l'effet de serre. Il convient par
conséquent de laisser aux Indiens la
possibilité de se développer, notam-
ment en devenant propriétaires de
leurs territoires.

Ces préoccupations rejoignent celles
du Centre Albert Schweitzer. L'associa-
tion de soutien, qui travaille avec les
mêmes objectifs écologiques inspirés de
l'œuvre d'Albert Schweitzer, a parti-
cipé l'an dernier à l'installation d'une
pompe solaire au Burkina Faso. Quant
au Centre, il est notamment en train de
réaliser un troisième appareil de stérili-
sation pour hôpitaux à énergie solaire
dont le premier exemplaire avait cons-
titué une première mondiale absolue.

Ces renseignements ont été annoncés
lors de l'assemblée générale de l'asso-
ciation qui regroupe 185 membres ve-
nant de Romandie, une réunion qui a
précédé le film suivi par plus de 100
personnes, / ftd

Relancer
l' animation

Les effets de la suppression de la
Cambuse sur la fréquentation du
port ne sont pas encore mesurables.
Plusieurs commerçants sont pourtant
inquiets, et cherchent à relancer
l'animation du port, pour combler un
manque à gagner redouté. Une nou-
velle terrasse sur l'eau, ainsi que des
pédalos pique-nique sont lancés
pour l'été.

— C'est clair, on sent bien que la
fréquentation du port diminue car
l'ambiance ici est un peu morte. La
Cambuse drainait beaucoup de
gens qui venaient manger un petit
truc à midi au bord de l'eau. Cela
apportait du monde à tous les com-
merces environnants, même aux au-
tres restaurants. Avec l'installation
de la tente conviviale, c'est la place
du 12-Septembre qui devient le
pôle attractif.

Dominique Pisîno, qui s'occupe de
la location de bateaux pour enfants
et de pédalos, juge indispensable
de relancer l'attractivité du port. Il
lancera dans quelques jours une nou-
velle formule, le ((pédalo pique-ni-
que», qui permette aux gens de
grignoter sur le lac lors de la pause
de midi.

Pour Jean-Marc Balmelli, proprié-
taire du Vieux-Vapeur, la dispari-
tion de la Cambuse est aussi regret-
table. Il distingue pourtant entre
deux clientèles.

— La clientèle régionale de la
Cambuse était surtout attachée à
Miriam Despont, la gérante. Elle la
suivra probablement dans son nou-
vel établissement. Pour la clientèle
touristique, les choses sont différen-
tes. Elle se répartit dans les établis-
sements du port qu'elle trouve ou-
verts: ça ne devrait pas beaucoup
changer. Pour combler le créneau
laissé libre par la guinguette, le
Vieux-Vapeur a installé une terrasse
en plein air. Etablie directement sur
l'eau au sud de la jetée, elle offre
soixante places: le tiers de la capa-
cité d'accueil de la Cambuse. La
carte brasserie à prix modéré re-
lance le principe de la pause-dé-
tente ouverte à tous.

La Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat se joint
également au concert d'inquiétudes.
Seuls les restaurants établis autour
du port restent sereins. Drainant une
clientèle différente, ils ne redoutent
pas de baisse de fréquentation, /jmt

Grands concerts
aujourd'hui et demain

C

'est à un véritable événement mu-
sical gue les Neuchatelois sont
conviés, ce soir et demain, au tem-

ple du Bas. La chorale de l'Ecole nor-
male va chanter «Les Saisons» de
Haydn sous la direction de Georges-
Henri Pantillon.

La chorale, dont les mélomanes con-
naissent le dynamisme, sera renforcée
pour l'occasion par d'anciens élèves:
cent cinquante choristes vont ainsi don-
ner vie aux «Saisons» qui constituent
une œuvre composée par un Haydn au
faîte de son art.

Les concerts auront lieu au temple du
Bas avec l'Orchestre symphonique neu-
chatelois, Katarina Beidler, soprano,
Christophe Reeves, ténor, et Nicolas
Pernet, basse, solistes.

L'ambiance s 'annonce chaude: ce
soir, c'est certain, le temple du Bas sera
déjà complet... M-

# Chorale de l'Ecole normale: aies
Saisons» de Haydn, temple du Bas, ce
soir et demain, 20 h 15

Tenancier
à l'amende

H

ier après-midi, le tribunal de po-
lice du district de Neuchâtel a
rendu un jugement et a condamné

M.G. à 150fr. d'amende. Cet ex-te-
nancier de la Rotonde a été dénoncé
suite à deux space parties qui ont eu
lieu les 13 octobre 1991 et 1er février
1 992 dans son établissement. Lors de
la première soirée, l'organisateur T. P.,
qui sera jugé ultérieurement, a obtenu
une permission tardive jusqu'à 2 heures
du matin. Or, à 4 heures, lorsque la
police est intervenue, la salle n'était
pas encore vide. En fait T. P. a laissé
croire à M.G. que la Ville avait donné
une autorisation jusqu'à 4 heures. Selon
le tribunal, M.G., en tant que titulaire
d'une patente, était responsable de la
fermeture: par conséquent, il aurait dû
vérifier les faits allégués par T. P. . Le
président a estimé que l'infraction à la
loi cantonale sur les établissements pu-
blics commise par M.G. relevait de la
négligence. Lors de la seconde space
party, M.G. savait qu'il devait fermer
la Rotonde à 2 heures du matin: il s'est
rendu compte que cela serait impossi-
ble au vu du grand nombre de clients
encore présents. Conformément à ses
obligations légales, M.G a fait appel
à la maréchaussée pour qu'elle l'aide
à évacuer la salle. Le juge a déclaré
que pour cette dernière soirée, on ne
pouvait absolument rien reprocher au
prévenu. Pour cette raison notamment,
la peine de 500fr. requise par le Mi-
nistère public a été réduite dans une
large mesure, /ns
0 Composition du tribunal: président:

Jacques-André Guy; greffière : Lydie Mo-
ser.

Trois immeubles
locatifs?

Après un hiver où tous les
grands projets immobiliers ont été
pratiquement gelés, voici que
trois projets d'immeubles locatifs
ressortent avec le chaud...

Le prolongement de la rue Ar-
noId-Guyot, qui devrait rejoindre
la Cassarde, se précise. Deux im-
meubles locatifs, qui devraient
offrir 25 appartements au total,
du studio au 51/2 pièces, ainsi
que 36 places dans un parking
souterrain, pourraient voir le jour
à la future jonction avec le che-
min du Petit-Catéchisme.

Les deux bâtiments, qui s'élè-
veraient sur un parking souter-
rain, seraient reliés par une circu-
lation verticale et en grande par-
tie appuyés contre la côte. Ils
comprendraient cinq niveaux
plus les sous-sols. Côté sud, les
bâtiments présenteraient de vas-
tes fenêtres et des terrasses.

Plus loin, à proximité de la Cas-
sarde, une maison familiale est
aussi en projet.

Un troisième bâtiment locatif
pourrait voir le jour, mais au che-
min de la Caille, avec une quin-
zaine de logements. L'immeuble
se présenterait sous la forme de
deux petits blocs légèrement dé-
calés posés sur un grand talus.
Une solution qui permettrait de ne
voir du parking souterrain que la
porte d'entrée, en évitant de
grands murs. Certaines fenêtres
se présenteraient sous la forme
originale de petits carrés posés
sur un angle, /ftd

¦ BATEAU — Quelques pas-
sants se sont demandés, hier
après-midi, quel était cet étrange
navire qui croisait au large de
Neuchâtel: jamais ils n'en avaient
vu de pareil, très moderne, très
bas, paraissant glisser sur l'eau et
si grand qu 'il avait l'air d'appar-
tenir à la Société de navigation,
sans en porter l'emblème. Et pour
cause puisqu 'il s 'agissait du M/ S
Siesta, le semi-catamaran de la
société de navigation sur le lac de
Bienne qu! s 'aventurait sur le lac
de Neuchâtel pour une course spé-
ciale. Pour la première fois, tant il
est vrai que le navire est sensible
à la moindre vague et qu 'un calme
plat doit être absolument assuré
pour tout le temps du voyage!
/ ftd

TOUR
DE
VILLE

| VENTE — La vente de la paroisse
réformée des Valangines a lieu au-
jourd'hui de 10 à 22 heures. On y
trouvera des stands de livres d'occa-
sion, de brocante, de bazar et d'ou-
vrages. Les jeux de tombola, seille
d'eau, toupie, billes, ricochets, caram-
marin, de pêche et autres entretien-
dront la bonne humeur, tandis que
gaufres, pain cuit au four à bois, pâ-
tisserie maison, jambon chaud et vol-
au-vent réjouiront les gourmands. En
fin d'après-midi, la fanfafe La Ba-
guete animera la rencontre, /comm

| MUSIQUE - Dans le cadre des
activités de l'Union des musiques de la
Ville, La Baguette donnera un concert
public ce soir, dès 19 h 30, dans le
quartier Rosière - Valang ines. /comm

| JOIE DU LUNDI - Les membres
de (( La Joie du lundi» ont passé, ré-
cemment, un après-midi merveilleux
en compagnie du professeur Marc
Burgat. Le conférencier entraîna en
effe t son public au long de promena-
des dont la beauté était rendue par
une succession de diapositives enchan-
teresses. Photos et commentaires
avaient pour but unique de faire com-
prendre aux spectateurs que la na-
ture n'est pas seulement le fait de
vastes paysages, de forêts et de pâ-
turages recouvrant les crêtes juras-
siennes, ou le lac et son horizon, mais
aussi le fait de merveilles toutes pro-
ches, qu'il faut saisir durant le bref
instant où elles sont offertes: un scara-
bée sur une feuille morte, le damier
de champs enneigés à la lisière d'une
forêt, une goutte d'eau sur le pétale
d'une fleur, un rayon de soleil fugitif
sur une pierre. La prochaine confé-
rence de «La Joie du lundi » a lieu
lundi. René Schwab, membre du co-
mité, présentera une conférence avec
diapositives consacrée à un voyage
en zigzag à travers l'Europe. «La Joie
du lundi» effectuera ensuite sa sortie
annuelle le 15 juin, avec un voyage
dans le Jura vaudois. /comm- JE-

I MÈRES — La Fête des mères est
passée, mais est-ce une raison pour ne
plus penser aux mères, en particulier
à celles qui ont besoin d'aide? Com-
ment? En passant au stand de SOS
Futures Mères samedi. Toute la mati-
née, place des Halles, on y vendra de
délicieuses confections maison. On
évoque toujours les joies de la mater-
nité, mais il est des cas où ces joies
dépendent d'un important soutien
d'ordre matériel souvent, mais aussi
moral, juridique ou médical. SOS Fu-
tures Mères est en mesure de le pro-
curer. Au cours du dernier exercice,
ving t et une collaboratrices bénévoles
ont apporté une aide régulière à
quarante mamans et une aide ponc-
tuelle à beaucoup d'autres. Sans
comp ter le vestiaire qui a littérale-
ment été pris d'assaut et la perma-
nence téléphonique. SOS Futures Mè-
res aide les femmes enceintes, les mè-
res célibataires et les familles avec
enfants en bas âge qui n 'ont pas de
revenus suffisants, /comm

¦ DÉVELOPPEMENT - Dans un do-
maine aussi vaste que celui des télé-
communications, il est sans cesse requis
de nouvelles connaissances techniques
très poussées pour tous les ingénieurs
et spécialistes de la branche. Aussi,
dans le cadre de la coopération tech-
nique suisse pour les pays en voie de
développement, la Direction des télé-
communications de Neuchâtel (DTN) a
bien voulu, sur demande de l'Union
Internationale des Télécommunications
(UIT), déléguer récemment au Burkina
Faso (ex-Haute-Volta) un de ses chefs
de service, /comm

I —-S-— 1
Ville de Neuchâtel

Case postale 56 /
2001 Neuchâtel

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

IQite
Un avis tardif.
EEXPRESS

Mme regard au quotidien

Les Chasseurs à Dombresson
Toujours les célèbres

CROÛTES AUX MORILLES
la vieille se porte bien et vous?

132742-76

C0RT AG0RA CORTAILLOD
Dès 19 h 00

Soirée populaire avec

FRICKTALER MUSIKANTEN
132604-76

É 

EXPOSITION
derniers jours

vendredi et dimanche
15-21 heures

samedi 9-21 heures
34992-76



Neuchâtel
Vidéotex

; ÎS\ -r ^«A#\\\

Pour vous distraire
et vous informer

5̂ _¦_ » Rue Fleury 20
CJ nfl f© 2000 Neuchâtel _

¦Milîlî bîï!:- 038 25 0

^ Traiteur :nunniQr cYv̂
Boucherie: « *̂ Salades
Volaille fraîche pâtés en croûte
Lapins
Gigot d'agneau Terrines maison ,»«

! \V̂ ^t̂ -\
Nous invitons instamment les lec-
teurs répondant à des annonces
sous chiffres à ne jamais joindre
de certificats ou autres

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration pour
de semblables objets.

j EEXPRESS
la pub 'dynamique

Vite !
Une annonce
dans EEXPRESS

I téléfax
d 250°

3
269 H

EEXPRESS
la pub 'dynamique

V—^—i
CHINOISE

DINDE
16.- le kg
CHINOISE

AUTRUCHE
19.- le kg

BOURGUIGNONNE
DINDE

16.- le kg
BOURGUIGNONNE

AUTRUCHE
30.- le kg 13239o go i

â

l_e choix
et la qualité

| de nos fromages
/ contentent

# les plus exigeants
%̂ Pw _ ^&f̂i/S-NEUC  ̂ 63385.90

Il i Tous les mardis, jeudis et samedis
A I I 1 de 8 h à 14 h

ma GÂTEAUX AU BEURRE
1 
I S fi l AGKNin IT P'ace du Marché - 2000 Neuchâtel

Tel. (038) 25 13 21
bpularçqprie pâLisFcrie lea/ropm 132393.90

Ejhaque matin
8 personnes sur 10 lisent *
le Ier quotidien neuchatelo is

, , EEXPRESSEn ville el dans ^̂ *-*

tum

*mi "

| 
^Sf 

Se regard a, qucn: ¦,-

, «»" "y* {( POUR vos
*\ CHEVEUX

ÉLm LONGS »
Les nouveaux produits

biosthétiques sont arrivés...
Rue du Trésor 9 au 1" étage

JBK-J 2000 Neuchâtel Télép hone 25 1 5 24
IDA & MONIQUE Biosthéticiennes 132395 90

IIIQII nâ|y fil feewtfw Wt ïïMnKWimmÊ\w\\\\\\\\\W
EI31AJSË3 Au premier étage:
tSSjlKB toujours notre fameux menu d'affa ires
fcj ll^igj 

et notre menu gourmand
U3̂ Û uu| Et à la taverne :
j'IltB ll'j - la fondue
j f Hj SFB ~ le cassoulet au confi t de canard

¦gJQ 6t  ̂COq aU Vm- '32392-90

- T«lââl/pof t
I ' rj i  ̂ G.Duvanel suça 240040 CMI*

__\ Votre magasin de SPORT
j j j  

rn^m SPORTS . Meuchâte|

__ _____ , 

JP̂  \ Eric
'1 WT̂  |A \ MARTHE

1 l5H *$" f \ Conseiller
1 t 

 ̂
_ _ _  y \en publicité

La pub
c'est votre intérêt.
C'est aussi notre job i
Appelez-moi, je vous
réponds au 256501.

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

ROSSETTI
M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N

J 
- fT1 I I '

Magasin show room.
Promenade-IMoire 6

Neuchâtel 038/24 70 55
63950-90

¦ • * • '*̂ffT %\ V-*aJâ£t»» " .. . • î-Jaf3Ç,Tt> • * f *.  m /  m . , F , , -. . . . ..' .' 'meÇTjz '**"&!&>' \ • • • 'Jm î*wl?t-' " *'̂ S^ÉS ŜI  ̂ « f idél i té  et t rad i t ion  » \^&^̂ ^&&^

.^^^mmme LES HALLES 
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^̂ ^̂ ^̂  Tosalli-Sports - Neuchâtel
Gilbert Duvanel suce. - Promenade-Noire 10

¦
i

TENNIS — Au magasin Tosalli-Sports de Neuchâtel. cig-f I

Lorsqu'il s'agit de choisir une raquette de tennis, les meilleurs
conseils et la documentation la plus détaillée ne suffisent pas pour
être à l'abri d'une erreur. C'est pourquoi la maison Tosalli (mem-
bre du groupe Intersport) propose la possibilité de tester avant
d'acheter.
Un spécialiste, Olivier Manrau — gérant du magasin de la Prome-
nade-Noire — aide à définir la raquette qui correspond aux exigen-
ces du joueur , lequel pourra faire un essai durant quatre jours afin
d'éviter un mauvais investissement.
Disposant d'instruments de mesure à la pointe du progrès, Tosalli-
Sports conseille de faire contrôler régulièrement les. raquettes car
il est toujours désagréable qu'une corde lâche dans le courant d'un
match. Etant l'âme de la raquette, la tension du cordage mérite
donc qu'on s'y intéresse tout particulièrement. / 1£

j Tester
• . 13H..«**«̂ ,Ç«rr^̂ -3>V !

avant
d'acheter



\_ __w___\___
\J LA RUBRIQUE DES RESTAURATEURS, ^*_*r
 ̂ DES AUBERGISTES... ET DES FINS GOURMETS

132634-13 _

"afflU* 'marin sis centre
_m___gkW^L

¦lUfm \ V W  \ LES JUNIORS B
WA wfàsŒSÈ^̂  ̂ DU FC LANDERON

M PèJSŜ1̂  AVEC LA COLLABORATION DE
Jj p̂il*9 El Cortijo Neuchâtel
W  ̂ VOUS PROPOSENT LE:

SAMEDI 23 MA1 1992
une animation-vente lM ĵI?t ^nL_

dès 8h00 au:(S*yiyï^
...et dès 11 h.00: une... V^-*-*-J

wT 'EtCortijo ĵ

Le bénéfice de cette journée sera
entièrement versé aux Juniors B du FC Landeron,

dans le but de contribuer à réaliser LEUR rêve:
participer à un tournois de Pentecôte en Angleterre

Venez nombreux soutenir notre jeunesse sportive! j
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m ' J0OT polyester M **\. ¦ W Ita/lte un/que, ^  ̂^
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^ê, divers motif e et coloris àWM^mW W yM H

Jfjpô w
demi-plissée, "ja vanaise " Jfl BB wW
100% p olyester MU II  « H

IfI ta/fts unicjye, HlM a A *¦ »
d.Vens motffe et cotorte F ^̂  W a

Bl'; En vente dans les principaux Marchés "
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; 78689-10

ICira.iiirJi.n l / LU samedi, le 23 mal ____.—^ J -̂̂  ES 8.30 -17.30 h essais toutes catégories t®*/

<Mtj 9 l_y ^ .  , .*£ dimanche, le 24 mal mmm—•<
*M%</ yT CS 1000-17.30 h 2 courses pour toutes "̂"  ̂ I

Ŝç? - m'- 3— les catégories, attractions. *aaaa uiaaia n

Wrôbërt
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Pentecôte
| LE LAC DE GARDE-ITAUE «Gardone Rivera »

du 6 au 8 juin 1992 - 3 jours - Fr. 520.-/pers.

CESENATICO-ITALIE «Séjour balnéaire à l'Adriatique»

du 11 au 18 juillet 1992 - 8 jours - Fr. 788.-/pers.

VACANCES À DAVOS «Les Grisons » ~|

du 13 au 19 juillet 1992 - 7 jours - Fr. 960.-/pers.

L'AUTRICHE-VIENNE-BUDAPEST «Le Burgenland et la Hongrie»

du 8 au 15 août 1992 - 8 jours - Fr. 1390.-/pers.

TOUR DE BRETAGNE «Morhihan-Finistère-Côtes du Nord»

du 21 au 28 août 1992 - 8 jou rs - Fr. 1315.-/pers.

Demandez nos programmes détaillés
Renseignements et inscriptions :

fj (038) 24 55 55 132631-10
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Neuchâtel: SENNCAR, 40, rue Maladière, 038/21 30 30 • Cornaux:
Véhitechnique SA, 038/47 25 65 • Fleurier: Bruno Blôchlinger,
038/61 17 34 • Peseux: Alain Racine, 038/31 72 60 - Villiers: Garage des
Sapins, 038/53 20 17 _. -

r ' 67058-10

Paupiettes de poisson aux asperges vertes
(pour 4 personnes)
Ingrédients :
800 g de petites asperges vertes
8 petits filets de limande

mélange de condiments Maggi «Poisson »
30 g. de Sbrinz râpé
1 sachet de sauce hollandaise Maggi ou 1/4 1 de

sauce hollandaise Thomy
Préparation :
Cuire brièvement les asperges. Depuis la moitié de
leur longueur , entailler les filets de limande vers le
haut et le bas, mais sans les séparer complètement.
Disposer 3 ou 4 asperges sur chaque filet. Refermer les
extrémités découpées des filets en les croisant sur les
asperges.
Déposer les paupiettes serrées les unes contre les
autres dans un plat à gratin allongé. Verser un peu
d'eau de cuisson des asperges dans le plat et soupou-
drer de fromage . Pocher 5 minutes (jusqu 'à ce que le
poisson soit ferme) dans le four à 200° C. Napper de
sauce la partie arrière des paupiettes. Servir avec des
pommes de terre à l'anglaise.

mmmmKlmmmmMmmmmmmm_ _ _̂w_ _̂mm_ m̂_ _̂a_ _̂ -mmmmmMmMmmmmmmmmmmmmmmmmmm

RESTAURANT STERNEN
Gampelen

Tous les midi et soir
nous vous servons des

ASPERGES FRAÎCHES
Réservez votre table

Se recommande:
Famille Schwander

(p (032) 8316 22
Fermé le mercredi 34127..3

Famille Schwander 
cp (032) 83 16 22 

 ̂ ^
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Fermé le mercredi 34127,13 f^eS* V̂ tx - \

\ de ïétUù°* \
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Restaurant

AMPHITRYON*
Piscines du Nid-du-Crô

Neuchâtel

LA PIERRADE
Dégustez nos spécialités cuites à votre table

sur la pierre chaude.
COMMUNIONS. MARIAGES ou BANQUETS

Restauration chaude jusqu'à 24 h. '
Fermé le lundi 131297-13

Tél. 038/21 3434

r~ -̂~ f t̂S6*1* \(va&ri \



8 lettres — Croûte de glace

R E T c I  A X |E |R |A |S |R |M |R |R |A
E E R I A B U T I B O E E I X

A N N U E N E E N D M M L N I

Q N T G T L L M I E I E B I A

E A R E I L L Q S M M O O R P

U C L E E A U O C A U I R E E

G E R B  I E D C C R C A D R E

X N E O S i M I R R E O R E E C

X R O T U  I E E A L A Q A R S

R U I  L R E R B E L E C U S P

E O A O B A S I E E L C X I A

N S 1 M M 1 M O C S S I  I I C A S

I I I C R O I X M F T K S B M
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P R E E N E N X E P A ' T E R N

Absorbé - Allusion - Atelier - Bise - Bordeaux - Bourrer - Cadre -
Camélia - Canne - Célébrer - Colle - Croix - Croquis - Crucifix -
Culture - Daigner - Ebénier - Ecroué - Entée - Exacte - Ironie -
Lardé - Lésion - Limon - Marelle - Mieux - Mimer - Modique -
Nasillard - Normaux - Oblong - Oléicole - Oncle - Paix - Peiner
- Pick-up - Piler - Question - Rabais - Rancir - Rebelle - Retapé
- Roidir - Sarcasme - Sédiment - Semer - Sombre - Spasme - Télex
- Tubaire - Untel - Utile.

Solution en page ifari&rif TELEVISION

MOTO BOUTIQUEl
2034 PESEUX 35, route de Neuchâtel Téléphone (038) 301 701

A découvrir les I
dernières nouveautésw z > -  i P̂1
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Le TOP de l'équipement fûù^f^r^l^^^
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L'expérience du spécialiste à votre service

NOUVEAUTé:
LE BREAK SUPER-

STATION DE 115 CH.

Avec un cœur tout neuf, le tout dernier

moteur 2.01 avec 16 soupapes, et les

atouts majeurs de la gamme Legacy:

la boîte 2x5 vitesses ou l'automate

4WDmatic , le grand luxe Legacy et la

fiabilité Subaru; sans oublier la galerie,

d'origine elle aussi.

PRENEZ CONTACT AVEC NOUS
POUR UNE COURSE D'ESSAI

l VOTRE AGENCE "

SUBARU mm
Technique de pointe pilote

j? 20 \i \^f________^^m!_____ \\\__\i^i\ ans IV _______ Wamaa

Tél. 038/61 34 24
2114 Fleurier 132671-10

Exposition permanente
Tous les modèles en stock

RBS | INAUGURATION

\ S^HI z 
se 

réjouissent
W_\\ mm de vous accueill ir

î §  2 vendredi

I |dès 17 heures

X Steiger
2 

' -fierre-à-Mmel 4-6 Neticliêtel fit ÛM2529 14

g -Centre Je l'Hohilot % Marin 224462

X, -foreou Je louJry 42422!

H  ̂
ht 42 62 95
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$ Appa/e/'/s ménagers
*r\ //bres encastrab/es
.̂ ef professionne/s

l r̂obert ^F f̂ischer
Vendredi 22 mai 

1 rSEBVION - CAFE THEATRE H
«Chez Barnabe» Nouvelle revue

Départ 18 h 45 - Fr. 69-
Dimanche 24 mai 

| COURSE SURPRISE |
Au menu, les asperges...

Départ 10 h - Fr. 59.-
Mardi 26 mai 

I ABUNDSCHEN |
Départ 13 h 30 - Fr. 29.-

Dimanche 31 mai

I il PAS DE MORGINS |
avec repas de midi (carte d'identité)

Départ 8 h - Fr. 75.-
Renseignements et inscriptions

<P (038) 24 55 55 132532-10

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.

Pour des vacances de rêve

À LOUER
appartement de 3 pièces
6 lits, à Antibes, accès direct à la
mer. Période du 1" au 15 août 1992.
Fr. 1500.- la semaine, parking et
charges comprises.

Tél. (038) 21 44 00. 132543 34

t% vendre à Payerne,
près du centre

ancien immeuble
rénové avec cachet, 5 pièces,
1 véranda-terrasse.
Prix Fr. 465.000.-.
Tél. (037) 61 72 57. 57142-22

À VENDRE
à l'ouest de Neuchâtel

VILLA
MITOYENNE

surface habitable 190 m2. Terrain
de 1300 m2.
Vue magnifique sur le lac et les
Alpes.
Renseignements :
Tél. (038) 25 61 00. 34573 22

Torgon-station/Valais
A 80 min. de Neuchâtel.
A 80 min. de Genève et 50 min. de Lau-
sanne.
Station été-hiver. Ski sans frontières. Les
Portes du Soleil
A vendre pour
Fr. 140.000. -.

sympathique
appartement de
2 pièces meublé

avec balcon, cave, casier à skis et parking
couvert (lingerie et vaisselle comprises
pour 4 personnes) .
Proximité arrêt car postal. Bureau de loca-
tion sur place.
Commerces. Tennis. Piscine. Promenades.
Patinoire. Piste de fond.
Financement à disposition.
Visites possibles le samedi et le dimanche.
„ . 67141-22
Renseignements :
tél. (027) 23 31 16
ou (025) 81 40 59 de 8 à 21 heures.

A vendre
en Valais
directement de
l'entrepreneur,
hypothèque à
disposition St-Luc
2% pièces, cheminée,
meublé, 50 m2 +
baloora 1 2 m2,
Fr. 198.000.-.
Siviez,
Haute-Nendaz
duplex neuf, 58 m2 +
balcon 6 m2,
Fr. 250.000.- .
Tél. (027) 56 23 50
ou 22 45 35
OU 25 10 87. 66252 22

A vendre en liquidation
Résidence Bellerive à Chez-le-Bart

APPARTEMENT NEUF de 4/2 pièces
à 10 minutes du centre de Neuchâtel

1" ouest, 130 m2, 2 luxueuses salles d'eau,
terrasse 20 m2 sur le lac, avec parc extérieur.

Fr. 435.000.- ou Fr. 2080.- par mois
avec seulement Fr. 65.000.- fonds propres
compris cheminée de salon et équipement

cuisine de haut niveau.
Tél. (038) 55 12 04. 132423 -

A Gampelen

TERRAIN
en zone

artisanale,
2500 m2,

bordure de
route cantonale.

Prix
à discuter.
Tél. (032)
83 25 22.

132508-22

A vendre ou à louer
à Montezillon

villa
individuelle

neuve
haut standing,

7% pièèces avec vue
sur le lac et les Alpes.

Terrain 1400 m2.
Financement
à disposition.

Tél. (038) 31 65 48
le soir après

V
19 heures. ,

France, 2 heures
de la frontière

grande ferme
XVIII" à colombage
chêne. Terrain
4000 m2 (possible
20.000 m2). Photo
sur demande.
Fr. 135.000.-.
Tél. (0033)
50 23 59 83
ou Natel (0033)
84 82 82 93. '67068-22

f
! 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,
garage.
Disponible immédiatement.
Prix de vente : Fr. 560.000.-.

A vendre à Cortaillod
chemin des Polonais, situation tranquille dans immeu-
ble conçu pour PPE

appartement 5/2 pièces 139 m2
grand salon avec cheminée, cuisine agencée, 4 cham-

| bres, 2 salles d'eau, grand balcon, cave, grand galetas,
double garage, place de parc extérieur.
Disponible fin ju in 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 3/2 pièces
comprenant 1 salon-salle à manger, cuisine, 2 cham-
bres, salle d'eau, balcon, cave, galetas, garage.
Disponible fin ju in 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.-. 57093-22

3& 
Régie Rolancr-Qpnner

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

J MISSION près de Sierre CHALET •

J 2 1/2 pièces avec terrain 600 m: J
« Fr. 182'000.- Facilité de paiement . (

• Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 «

67063-22

|llll v̂llll ^
À VENDRE

AU CENTRE
DE CORTAILLOD B
dans un petit immeuble I
résidentiel de 8 unités, à |
proximité des écoles,
centres d'achats et
transports publics

¦ 51/2 PIÈCES ¦
S DE 155 m2 S

comprenant : vaste se- '
jour avec cheminée , ]
grande cuisine parfaite- j

¦ ment agencée, 3 cham- m%
bres, 2 salles d'eau , ¦
cave, galetas, 2 places I
de parc dans garage col- j
leCtif. 132146 -22 I

/ s
A vendre à BÔLE

MAGNIFIQUE VILLA
avec piscine

Grand jacdin de 1000 m2 entièrement clô-
turé. Garage pour 2 voitures. Prix à discu-
ter. Tél. 038/63 34 39. 132552-22

A vendre à la rue Vy-d'Etra 78

appartement
41/2 pièces

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

Renseignements :
tél. (038) 31 81 81. 107366 22

$S|PVILLARS BURQUIN
ff fîjg j  à 10 min. d'Yverdon

i 
{—L1-i à vendre

directement du constructeur
VILLAS VAUDOISES
jumelles - 6 pièces - 190m2

Prix : Fr. 580'000.--
Financement avantageux

à disposition
Vue imprenable sur le lac de

Neuchâtel 31868.22
bureau d'information , I

sur place, ouvert tous les _
samedis de 14 à 16 h. 5

I _ Jî
Pour tous renseignements: tt

| Ecrire sous chiffres S
FA 440-297, ASSA, |

^ 
place Bel-Air 2, 1002 Lausanne s

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

splendide villa
de 9 pièces

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

|llll l̂lllà
À VENDRE
À BEVAIX
dans un petit immeuble *
résidentiel de 4 apparie- I
ments

¦ 41/2 PIÈCES S
comprenant: vaste séjour S
avec cheminée, grand J
balcon, cuisine séparée I
parfaitement agencée, |
3 chambres à coucher , 1
2 salles d'eau, cave, gara- ¦
ge, place de parc.

132250-22

\ _̂__7S_ii

Vèyant Médium
Professeur

Bangoura
résout tous les
problèmes, même
les cas les plus
inimaginables,
donne force, amour,
chance, puissance,
amaigrissement ,
clientèle pour
vendeurs, etc.
Paiement après

¦ résultats pour tout
ce que vous
demandez, aux
dates souhaitées.

Tél. (023) ou
(0033)
50 351811.i323io-io

Voyance
par téléphone
1 équipe de
professionnels
à votre service.
Tél. (022)
788 38 00 66896-10

Crédit rapide
*m (038) 51 18 33

Discrétion assurée |
-1 Lu à sa de 10 h à 20 h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
6613J-10

M. Lamine
Grand médium
voyant marabout
d'Afrique avec les
dons de son
grand-père aidera à
résoudre tous vos
problèmes de
toutes sortes,
amour durable,
résultats garantis.
Pour tout
renseignement
Tél. (023 ou 0033)
50 95 84 64.67ts8-io



A SAISIR À NEUCHÂTEL
tout de suite ou pour date à convenir

JOLI 2 PIÈCES
au cœur de la ville dans immeuble de
classe.
Tout confort. Fr. 990.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. 132425 25

A vendre au centre ville
(Neuchâtel)

appartement
3/2 pièces

(130 m2).
Tél. (038) 41 22 00.

L 107354-26 J

Le programme des salles de Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds et Couvet se trouve dans la page « Cinéma» du
cahier Week-end.

CINEMA DU MUSEE : 20 h 30 JFK-UNE AFFAIRE
NON CLASSEE.

APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22H45, sa/di.
aussi 17H30) TRAHIE (V.O. angl. s/t.fr.all.).
LIDO I : 15h, 20hl5 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 INDOCHINE. 2: 15h, 17h45,
20 H30 LE COLLIER PERDU DE LA COLOMBE.
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve'. noct. 22H45)
BASIC INSTINCT: sa. noct. 22H45 MON COUSIN
VINNY.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LE SILENCE DES AGNEAUX.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red-Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30:
Play-Boy, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry 's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: 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 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar 's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
'̂ (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
rf (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: "f (038)25 1 9 1 9.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence  ̂(038)5351 81.
Centre ((Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-1 8h) '«'(038)41 2556.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchatelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <f (038) 25 9989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: <? (038)2501 78 ou
(039)28 28 65 ; service du Centre social protestant

 ̂(038)25 1 1 55; (039) 283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
(p (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
•̂ (038)551455 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
P (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel '̂ (038)24 0544; La
Chaux-de-Fonds <p (039)282748; Boudry

^ (038)42 38 39.
Médecin de service: en cas d'urgence :f' 111.
Médiation familiale: '(038) 25 55 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel <p (038)2074 35/2074 36
(14-1 8h).
Pro Mente Sana : aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage

^ (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel '̂ (038)245656; service animation
<p (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile ^ (038)2565 65, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles,
1̂ (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)

«25 (038)31 1313. Secrétariat ^
(038)3149 24.

Soins à domicile: soins infirmiers ^5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale '̂ (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile rfi 21 2805 (14-1 5h), service
d'ergothérapie ambulatoire <p 247333
(1 1 h30-1 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux «5 (038)3044 00; aux stomi-
sés 0 (038) 24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: f, (038)4262 52 (24h sur 24h).
Télébible: <{ - (038)46 1 878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel

^ (038)24 6010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24h). Educateurs de rue
'«5 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, «jf5 143 (20 secondes
d'attente).

Musée d'histoire naturelle: portraits filmés par
Plans-Fixes: 18h, Germaine et Robert Hainard, An-
dré Ramseyer; 20h 1 5, Albert Jacquard, Yvette Thé-
raulaz.
Théâtre : 21 h, ((La Princesse Blanche» de Rainer Ma-
ria Rilke, par le Théâtre des Gens.
Temple du Bas/salle de musique: 20hl5, concert
par la Chorale de l'Ecole normale, l'Orchestre sym-
phonique neuchatelois, direction G.-H. Pantillon.
Théâtre du Pommier: 20h30, spectacle par la
troupe Tumulte.
Salle de concerts du conservatoire : 19h, audition
d'élèves (classe de Maryvonne Rochat, piano).
Case à chocs (Tivoli 30) : 22 h, ciné-club Opaq : 1 /2
Mensche, Meredith Monk.
Pharmacie d'office: COOP, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police «5251017 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/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9-1 2 h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 1 4h «5 245651.
Piscines du Nid-du-Crô: 8 à 22 h.
Musée d'art et d'histoire : (1 0-1 2h/ l 4-17h) exposi-
tions: «Le Musée en devenir», acquisitions du 2e
semestre 1991 et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «An-
gola revisité», photographies de Chs.-E. Thiébaud,
((A fleur de peau» bijoux touaregs, et les collections
permanentes;
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
((Le gypaète barbu», ((Sélection des minéraux» et
les collections du musée.
Musée d'archéologie: (1 4-17h) collections du musée.
L'Atelier: (14-18 h 30) Pierrette Friedrich Borel,
aquarelles.
Galerie des Amis des arts: (1 4-1 8h) Francine Mury,
oeuvres récentes.
Galerie-atelier Devaud: (15-1 8h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (14-1 8h30) J-J. Gut, peintures.
Galerie de l'Evole: (14H30-1 8h30) Travaux d'élè-
ves de l'Académie Maximilien de Meuron.
Galerie du Faubourg : (1 4h30-1 8h30) gravures ré-
centes.
Galerie des halles: (1 4-1 9h) Roger Bertin, peintures.
Galerie Maison des Jeunes: ( 1 4-1 8h) Christos Kal-
fas, peintures.
Caves de l'Orangerie: (14-18h) ((Eclats de Neuchâ-
tel», photos nocturnes de Jean Hostettler.
Galerie de l'Orangerie: (14-1  8 h 30) Ghislaine Cellé-
rier, aquarelles.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l 4-1 9h) ((Traces»
dessins de Bernard Billa.
Ecole-club Migros: (13h30-17h) Pierre Bohrer, pho-
tographies.
Home Clos-Brochet : (14-18h) Gilbert Mermod, py-
rogravures.
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.
Plateau libre : dès 21 h30, «5 Minutes Pleasure »
(CH), rock.

A VO TRE SERVICE-
A vendre à Fenin, Val-de-Ruz,
situation tranquille

appartement de 434 pièces
salon avec cheminée, cuisine habi-
table fermée, garage individuel et
place de parc.
Fr. 330.000.-.
AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE.

Tél. (038) 24 77 40. 67133 22

A vendre à Bevaix , à quelques
minutes du centre et de la gare

appartement
de 31/2 pièces

avec balcon, environ 90 m2

+ cave.
AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE.

Tél. (038) 24 77 40. 67137-22

Résidence de luxe
ROSALP
Les derniers 2 appartements res-
tant de grand standing.
3Y2 pièces 105 m2 Fr. 467 000.-
4V2 pièces 140 m2 Fr. 630 000.-

Village du Mayen
chalets rustiques luxueux vieux
style valaisan en construction.
Prix de lancement
à partir de Fr. 455 000.-

Appartements en revente
Disponibles : studio - 4% pièces.

67100-22

SnnmiPnri » Place du «iiiage
«pi nwwjence i972Arate
mSm CHlZere SCI Tel 027 ;:2;2: F.i,;2- 381657
Je m'inieresse a 
Nom Prénom 
Adresse 
Tel 

A vendre à Bevaix ,
vue sur le lac et les Alpes

appartement spacieux
de 4 chambres à coucher, deux
salles d'eau, cuisine habitable, sa-
lon, salle à manger d'environ
50 m2, bureau avevc entrée indé-
pendante, grand balcon et garage
individuel.

Tél. (038) 24 77 40. 57134-22

ismsôSI
A LOUER OU À VENDRE

À VERRIER 7363 22

Grand choix de chalets
ou appartements

Agence ABATI tél. 026/31 67 67

À VENDRE
A VILLIERS
Immeuble «La Champey »

4/2 pièces
(112 m2) neuf

Salon avec cheminée, 3 chambres
à coucher, 2 salles d'eau, terrasse
et coin de jardin privé, garage.
Prix de vente : Fr. 430.000.-.
Pour tous renseignements :

132140-22
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Résidence «LES ARNIERS» Corcelles J
APPARTEMENTS HAUT STANDING J

dans un immeuble en demi-cercle qui respectent les
bonnes conditons d'ensoleillement et de dégagement.

Duplex 6% pièces, 209 m2, Fr. 695.000.-.f '
J Disponibles immédiatement.
j Participation de 1% d'intérêt du financement hypothé- Jt caire durant les 2 premières années.

! Résidence «LES GRILLONS» Neuchâtel
APPARTEMENTS HAUT STANDING j

' Dans nouvel immeuble comprenant 8 appartements,
avec ascenseur, bon ensoleillement (pour certaines
unités), proximité d'un arrêt de trolleybus.

Dernier appartement V/_ pièces:
97 m2, Fr. 325.000.-

Dernier appartement W/_ pièces:
107 m2, Fr. 405.000.-

j Dernier appartement duplex 6% pièces : i207 m2, Fr. 710.000.-
I Disponible immédiatement.

¦

Participation 2% (à fonds perdu) du financement hypo-
thécaire durant les 2 premières années.

loS^'fciW'- i

Résidence «BELLEVUE» Les Hauts-Geneveys

j APPARTEMENTS HAUT STANDING

i

dans nouvel immeuble avec ascenseur, vue sur le lac et
les Alpes, dominant le Val-de-Ruz.

Dernier appartement 3% pièces j
! à vendre, 87 m2, Fr. 325.000.-

Appartements 41/2 pièces : J
116 m2 - 118 m2,

dès Fr. 395.000.-
Location : Fr. 1650.- (

Disponibles immédiatement

jtâlllCf FINANCEMENT
¦.I/PCDTIONNC1, HYPOTH é CAIRE
thl/tr * IW y\ OFFER T AUT A UXtA «T-f-X. ^ 5%

m_ _  

<_4 _r> DURANT 3 ANS
E ¦*¦¦'¦ .'¦—¦ i _m **mm*m**mMm %m V*lm
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Régie Rolan̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32
' m ¦ I I " - r - aa.ii a ¦¦

AVENDRE
au Val-de-Ruz

ancienne
maison
2 chambres à
coucher, salon,
salle à manger,
cuisine, salle de
bains, W. -C. +
1 W. -C. séparé,
galetas et cave,
buanderie, garage,
verger et jardin.

Ecrire à
L'Express,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-8978. 107527- 22

Suite des
wj\ annnonces

JEr*- classées
en page 20

/ S.
A vendre

maison mitoyenne
rénovée

à Colombier
avec

1 appartement de 7 pièces et
1 appartement de 2% pièces.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-4749. 132616-22\J. /

AMZÈRE / Wallis 57194-22
Sommer- & Winter-Ferienparadies
Zu verkaufen schônes,

neues Chalet
130 m2, Wohnzimmer , Cheminée, Galerie,
ausgerùstete Kùche, 3 Zimmer , Dusche,
Badezimmer , gepf leg ter  A u s b a u .
Fr. 395.000.- .
Fur Auskùnfte : Tel. 027/23 53 00
IMMO-CONSEIL SA, 1950 Sion 2.

À VENDRE

À NEUCHÂTEL
J La Coudre
H' vue panoramique imprenable '

sur le Littoral, le lac et les ]
Alpes, proximité des trans- mm
ports publics

S 3% PIÈCES \
vaste séjour , cuisine séparée 1
parfaitement agencée, bal- j
con, 2 chambres à cou- I

: cher, salle de bains, W. -C. 1
¦H séparés. WÊ
_m_  a _̂

Prix de vente :
Fr. 340.000.-.

™ Possibilité d'acquérir ™
séparément place de I
parc dans garage col-
lectif. 132402-22

ARRONDISSEMENT D'YVERDON
VENTE IMMOBILIÈRE

Locatif de 9 appartements
et de

14 surfaces ou dépôts commerciaux
Jeudi 18 juin 1992, à 15 h 30, à Yverdon-les-Bains, salle du
Tribunal, Hôtel de Ville, 1" étage, l'office des poursuites
d'Yverdon vendra aux enchères publiques les PPE, propriétés
de WAVRE Patrick, à savoir:

COMMUNE D'YVERDON
Rue du Pré 2 bis, 4, 8 et ruelle de la Forge 6, PPE parcelles RF
N» 4149, 4150, 4151, 41 52, 4157, 41 58, 4159, 4160, 4161,
4165, 4166, 4167, 4168, 4169, 41 75, 4176, 4177, 4178, 4179,
4186, 4187, 4190 et 41 94.
Estimation fiscale des parcelles : Fr. 2.050.000.-.
Estimation de l'office des poursuites pour tous les lots :
Fr. 5.000.000.-.
Désignation des immeubles :
Immeubles situés au centre ville (rue piétonne) dans un ordre
contigu. Proximité des commerces et de deux parkings.
Les conditions de vente, les états des charges et descriptif , ainsi
que le plan de situation sont déposés à l'office des poursuites
d'Yverdon où ils peuvent être consultés.
Mise à prix: Fr. 6622.90.
Visites sur rendez-vous préalable, tél. 024/23 11 25, M. Rossé.
Les amateurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les
sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger.
Yverdon-les-Bains, le 18 mai 1992.

Office des poursuites d'Yverdon :
67200-22 . P. Rossé, substitut

SUPERBE OCCASION
A vendre à Cernier,
situation dominante

appartement neuf
de 150 m2, grand réduit ,
cave de 17 m2.
Fr. 395.000.- + garage et place
de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 67136-22
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Génial
Quatre nouveaux jeux primés à
disposition sur -X- 4141 # . Et un
Superclassement général avec, à la
clé: caméscope, TV couleur, mini chaîne
portable, magnétoscope, lecteur de
CD, etc..

Génial
Les anciens jeux ne sont pas supprimés
pour autant. Tous les mois, à gagner de
l'or, des montres, des radio-cassettes,
des cartes de crédit, etc..

Génial
Possibilité de faire coup double, c'est-
à-dire de gagner un ou plusieurs jeux
et de remporter le Superclassement.
D'où cumul des gains, par exemp le une
radio, un Vreneli, une montre et une TV
couleur.

*

Génial
Points bonus: plus vous jouez, et plus
vous multipliez vos chances! Des
heureux ! Neuchâtel Vidéotex en fait
chaque mois.
Ne voulez-vous pas être l'un de ceux-
ci? Alors vite : "3€*4141 # ! 73357-10

Wp^̂ ^^éif^ ;̂̂ ,̂,. ̂ $

A louer
aux Ponts-de-Martel

immeuble rénové

nppoîlernen! 1 pièce
Spacieux et bien équipé.
Loyer Fr. 550.-
+ charges. 132655-26

Augmentez votre compétitivité. ^
Réduisez vos frais fixes.

l-̂ ^  ̂ ^M Neuchâtel
Comparez nos prix, cela en vaut la peine:

location
de bureaux aménagés Fr. 165.-/m2 par année

location
de surface brutes Fr. 116.-/m2 par année

Demandez notre documentation.

j f à ±_  Alfred Muller SA
^^̂ ^JB Av. Champs-Montants 14 b

m
^ 

131318-26 R I | 2074 Marin, Tél. 038 3312 22
^

CORTAILLOD
Urgent à louer

2 PIÈCES
cuisine agencée, situation calme.

Loyer Fr. 780.- + charges.
DAGESCO S.A. - Pully

Tél. (021 ) 29 59 71 - M"" STAUB.
132472-26

à
DAGESCO

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

______________________*mmmmmmmmmmmmmm****mmmmmmmmmm.

A louer»
A Dombresson

Val-de-Ruz
dans un cadre

de verdure

APPARTEMENTS
4/2 pièces

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

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

^.yauchar / Moulins 61
-**Jm 2004 Nouchfïtel

Tél. (038) 24 27 79

JII1I ÎIIH %
À LOUER

¦ À MARIN ¦
Centre du village

g LOCAUX 5
S COMMERCIAUX S

de 45 à 160 m2.

Conviendrait pour
magasin, bureaux,
cabinet médical, etc.. n

H Parking.
132147-26 |

A louer à Peseux sur rue principale

MAGASIN
AVEC VITRINE 180 m2

(surface divisible)

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

Renseignements :
Tél. (038) 31 81 81. 107355 2e

67103-26 .. . .
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CASTEL REGIE I
A louer au centre

de Fontainemelon

I APPARTEMENT I
I 3 PIÈCES 1 1

cuisine agencée.
Loyer: Fr. 890.-

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

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03.

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES J_W

CORTAILLOD
à louer

3 pièces
cuisine agencée, situation calme.

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

DAGESCO S.A. - Pully
Tél. 021/29 59 71 - M"" STAUB.

É 

132471-26

^—¦—****** S

DAGESCOi
Tél. 021/29 5971

Case postale 126 - 1009 Pully
______________________ >m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm***mm

^
mm***mmmmmmmT-

À LOUER 13MI!w<M:J|l
pour date BalQIntrtt'T^TH
à convenir p̂ ^̂ ^̂ j^̂ ^^
à la place Pury, 1" étage

bureaux
de 1 20 m2 132661-26

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

¦O- c m\ 1

I GRANDE VENTE JUSQU'AU 29 MAI fe
(pour cause départ). Meubles divers, cuisinière en fonte, I
méridienne «Récam ier », luge des P.T.T , t ra îneau B
d'attelage, balançoire tubulaire, enclos pour chiens, tableaux, I
livres, vaisselle et bien d'autres choses...
POSSIBILITÉ DE FAIRE DES LOTS OU EN BLOC POUR I
LES BROCANTEURS.
Pinte de la Petite-Joux, Les Ponts-de-Martel

| Tél. (039) 371 775. _ 132657-45J

I 

J P A VENDRE

Piano
moderne satiné,
impeccable. Prix
très avantageux.

Tél. (037) 63 19 33.
67106-45

I " kA louer à Neuchâtel,
rue des Battieux 32

appartement
de 31/2 pièces

au 4" étage

- construction récente,
- quartier tranquille,
- vue dégagée,
- possibilité parking «place de parc

intérieur a Fr. 100.- ».
Entrée pour le 1" juil let 1992.
Pour visiter : la locataire
M™ Rufener , ou la concierge
M™ Altamura, tél. 31 67 08.
Prix location : Fr. 1505.-
charges comprises.
Pour traiter :

A. La Bâloise
^my Assurances

SERVICE IMMOBILIER
Lausanne
Tél . 021/20 08 48 57199-26

À LOUER
À AREUSE
Ch. des Pinceleuses 8

5% PIÈCES (133 m2)
Loyer Fr. 2400.- charges
comprises.
Libre le V juillet 1992.

* * * * *
Ch. des Pinceleuses 5

2 PIÈCES (52 m2)
Loyer Fr. 1180. - charges
comprises.

aa- * * * *

Ch. des Pinceleuses 2

2 PIÈCES
Loyer Fr. 1180.- charges
comprises. 13197B-26

Pour tous renseignements :

WWw \\Kwf ilW\m

À LOUER IjlMM^I'l-ilSimmédiatement }_ \__ \_ l_ _̂ _̂ i_ J_ m__\m2
ou pour date ,
à convenir
Aux Chasselas à Peseux

place de parc
Loyer mensuel Fr. 33.- . 132662 -26

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

¦ ¦¦¦¦¦¦¦ IB i L"" IIM ÎSBH'.c j  _ f

A louer à LA COUDRE,
dans immeuble ancien

APPARTEMENT 3 PIÈCES
75 m2

plus balcon.
Eventuellement garage.
Excellent état. Calme.

Bus à proximité.
Fr. 1050.- + charges.

Tél. (038) 25 09 36. 132633 26

10 TV couleur
I Philips

Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à Fr. 450.-
pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

66969-45

Super
TÉLÉVISEURS

couleur, neufs
grand écran.

toutes options
avec garantie,

valeur
Fr. 2190.-

cédé à Fr. 1590. -.
Tél. (038)
55 12 04.

132424-45

très grand choix neufs tocc.
des marques internationales
- des pianos eleetnques

- Keyboards

Tel. 031/441082 m
(depuis 1950) M

132486-45

NATEL C
SIMONSEN

«professional »
en fixe ou porta-

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

Fr. 2990.-.
TELEMO S.A.

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

| 132170-45

À LOUER

LOCAUX
env. 200 m2

quartier Maillefer.

Libre tout de suite ou à convenir.

Faire offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-4751 . 132556-26

A louer,
au centre ville à Neuchâtel

MAGASIN
d'une surface

de 170 m2
9 1 20 m2 rez de chaussée
0 50 m2 une mezzanine

et en plus

# 50 m2 bureau-réserve

• 25 m2 cave

Loyer mensuel Fr. 8500.-
+ Fr. 1 50.- charges.
Sans reprise.

Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-4742. 132430-25

BEVAIX
A louer pour le 1" juillet
ou pour date à convenir

dans une propriété privée

BEL APPARTEMENT
avec cachet particulier, comprenant
4 chambres, cuisine agencée habita-
ble, salle de bains / W. -C, dépen-
dances, vue.
Situation tranquille et ensoleillée,
parking.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-4748. 132602-26

À LOUER
AUX
GENEVEYS-SUR-COF FRANE
Rue du 1 "-Mars 47-49
dans un immeuble récent

3 et 4 PIÈCES
Loyer dès Fr. 1517.- charges
comprises.
Libre tout de suite ou à conve-
nir,

Pour tous renseignements :
131976-26

RIISK^S î

Neuchâtel centre-ville
A louer

chambres
et studios
meublés

Libres tout de suite ou à convenir.
132628-26

Q****~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
M Transactions immobilières et commerciales

a^~\ Gérances

LE LANDERON
Tél. (038) 51 42 32

À LOUER
Rue des Parcs 84, Neuchâtel

bureaux de 87 m2
2e étage.
Loyer : Fr. 2293.-
charges comprises.
Libres tout de suite.

appartement
de WA pièces

5e étage.
Loyer Fr. 2148.-
charges comprises.
Libre tout de suite.

appartement
VA pièces

4° étage.
Loyer Fr. 1600.-
charges comprises.
Libre tout de suite.

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél . 24 44 46 . 66267 26

IL Pa tria
Assurances

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. 132655-26

/  ; \
A LOUER
à Prêles

I UN APPARTEMENT I
duplex WA pièces

• 131 m2, terrasse 30 m2,

• tout confort.
Libre tout de suite.

Tél. (032) 95 24 23.
. 67072-26

N'HÉSITEZ PAS !
VENEZ VISITER NOTRE

MAGNIFIQUE 4 PIÈCES
à l'ouest de Neuchâtel, tout de suite
ou pour date à convenir.

Ensoleillé, dans cadre de verdure et
tranquillité. Vue sur le lac, balcon,
tout confort.

Fr. 1390.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45. 132427 26

A louer
Aux Geneveys-

sur-Coffrane
(Val-de-Ruz)

APPARTEMENTS
3/2 pièces
4/2 pièces

dans immeuble
neuf. 132279-26

^Jj yeuctiar / Moulins 61
im 2004 NeuchAtol

Tél. (03B) 24 27 79

Neuchâtel Est
A louer pour
le 1" juillet 1992

LOCAUX
25 m2
à l'usage de
bureaux ou autres.
Loyer modeste.

Tél. (024) 24 53 24.
132623-26

w %r j MU

A louer à Boudry
Rue Louis-Favre

| STUDIO |
tout de suite

ou à convenir.
Fr. 580.-

+ charges.
132654-26



ROBERTMUU
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PRIX MOIS
RENAULT 25 Turbo 33.800 - 1130 -
RENAULT 25 TX 13.500.- 471.-
RENAULT 21 GTX aut. 14.900.- 514.-
RENAULT 21 NEVADA GTS 11.500.- 397.-
RENAULT 5 TIGA 3 portes 7.900.- 272 -
RENAULT Trafic Fourgon court 15.600.- 538. -
PEUGEOT 405 SRI 11.800.- 407 -
ALFA ROMEO 33 9.800.- 338 -
OPEL OMEGA CD 2,0 18.900 - 660 -
OPEL KADETT 1,6 Spécial ABS 12.500 - 431 .-
SUBARU Coupé 9.500.- 327.-
SEAT IBIZA 1500 SXI 9.400.- 328.-
FIAT PANDA 6.900.- 241.-
FORD ESCORT XR 3i 9.300.- 321.-
FORD ESCORT 1,4 LASER 10.400 - 359.-

OUVERT LE SAMEDI MATIN
132636-42

À VENDRE SUPERBES OCCASIONS EXPERTISÉES
• CITROËN BX 19 TRI, 4 r. neige 88 75.000 km 11.500 -

• FORD SIERRA 2,0i aut. 88 60.000 km 12.500 -

• SUBARU SEDAN aut. 87 50.000 km 11.700 -

• SUBARU JUSTY J-12 3 portes 87 67.000 km 7.900.-

• SUBARU SST. TURBO 88 118.000 km 12.900 -

• SUBARU JUSTY J-12 5 portes 88 41.000 km 8.700 -

• SUBARU JUSTY 1,2i 3 portes 91 27.000 km 12.900 -

¦̂ H TrTÏm 1 f à ° %  Tél- 038 /61 34 
24
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OCCASIONS EXPERTISÉES
Audi 200 Turbo Quattro 1981,
110.000 km, Fr 13.000.-
Ford Escort XR3 i ABS cabriolet
1990, 60.000 km, Fr. 17.800.-
Daihatsu Charade GTti Turbo 1988,
90.000 km, Fr. 9800.-
Renault 9 GTS 1982, 110.000 km,
Fr. 2800.-
Renault Super 5 TL 1985,
70.000 km, Fr. 4200.-
Subaru Justy 4 WD 1986,
51.000 km, Fr. 6200.-
IMissan Primera SLX Break
17.12.1991, 20.000 km.
Prix neuf Fr. 28.650 -, Fr. 19.800.-
Garage du Gibraltar
Tél. (038) 24 42 52 107522-42

A vendre

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

Suiuki Vitara 1,6 i
ouvert hardtop, couleur noir, 1991,
6.000 km, expertisée,
Fr. 18.000.- .

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

Garage Claude Facchinetti
Route de Soleure 2
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 60 22 132533-42

î GRAND PRIX HONDA î
î LE JOUR «J» EST ARRIVÉ ! 5

\ GARAGE DES JORDILS S.A. S
M BOUDRY - Route du Vignoble 13 Tél. 038/42 13 95 - Fax 038/42 36 57 B"

¦I VENEZ DÉCOUVRIR LA GAMME UYIfe t̂fiV? i5 ' màk im :¦
;¦ Les 21, 22 et 23 mai 1992 de 9 h à 19 h BJ
¦_ T̂ C ^̂ JL^̂  

Ŵ 9̂Êm\ 
*- _

*̂ k̂mmMmm— - 'ARaaVaWTàWaaaa— \tà. _tê ^̂  jgpJJS»'**'''» _ ' ._>SM 
^li¦_ \W '' : JS *. — m+ *mmW ^̂ "#^̂ 11 "¦

i iSal—fcj ' — 'Eïïà MB Mè-LLIê mm S
j  Une course d'essai s'impose ! C'est avec plaisir que nous prendrons votre inscription pour J"
•C un test qui vous fera peut-être gagner une HONDA dernier cri. PL

.J^r̂ A^̂ WflArtftflMW V\rW^̂ fl.WWWig

1 klln atelier nautique
- H iM^^Mi Port du Nid.du.Crô

Case postale 32 CH-2007 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 75 00 FAX (038) 246 940

BATEAUX OCCASION
V0LKSB00T Aquasport avec Yam. 8CV
et bâche neuve 4 pi. 180 kg 405x 165 Fr. 7900.-
REYM0ND Cortaillod G pi. 380 kg 425x 180 Fr. 3500 -
KAMIN Kaliner 485 4 pi. 330 kg 485x 197 Fr. 4900.-
MICROPLUS Fsherman G pi. 420 kg 530 x 203 Fr. 5900.-
RAESS CH IB Volvo Penta 80 CV G pi. 750 kg 540x 187 Fr. 8000 -
R0CCA Cougar IB 0MC 175 0MC 7 pi. 1100 kg 550 x 210 Fr. 29800.-
R0CCA COUGAR HB av. Yam. 90 CV 7 pi. 530 kg 550 x 210 Fr. 21500.-
R0CCA Rafale IB cabine 0MC 130 1060 kg 560 x 210 Fr. 27500 -
R0CCA Rafale IB cabine 0MC 130
avec remorque Rocca 10G0 kg 560 x 210 Fr. 32900. -
STEMPFLI Vent Blanc cabine 4 pi. 350 kg 590x 180 Fr. 9800 -

PN EU [VIATIQUES
ZODIAC MK II Futura avec Yam 40 CV
et remorque de route 3 cyl. 5 pi. 84 kg 420 x 175 Fr. 10500.-
ZODIAC MK III Futura avec John 50 6 pi. 116 kg 475x 190 Fr. 12500 -
BOMBARD 3 avec EVIN 15 CV
avec commande et mât lumière 3 pi. 67 kg 357x 150 Fr. 7900.-
Z0DIAC MK II Futura avec Yam. 40 CV
avec commande à distance 5 pi. 84 kg 420x175 Fr. 8700 -

REMORQUES
ATLAS T 4 P charge utile 340 kg PT 450 kg Fr. 1450 -

Grand choix de moteurs occasion
et pneumatiques neufs 132600-42

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
ALFA 33 16V 4 x 4  91 17.900. -
AUDI 80 1.9 E 87 13.800. -
AUDI 80 GT 86 7.900.-
AUDI 100 Quattro , climat. 86 13.500.
BMW 318 i rouge 89 13.500. -
BMW 320 i . Alu. Sch. Dach 84 7.800.
BMW 520/6 80 4.500. -
BMW 528 i ABS climat., etc. 86 12.800. -
BMW 528 i. 55.000 km. automat. 81 9.500. -
BMW 630 CS . bleu métal . 77 6.900. -
BMW 635 CSi . aut., rouge 80 12.800. -
Fiat Panda 4 x 4 8B 5.500.-
ForrJ Escon XR 3 i. cabrio . 83.000 km 88 15.500.-
Ford Escort 1.6 i, rouge 86 6.800. -
Ford Escort 1.6 GL. 5 portos 82 4.800 -
Ford Fiosta 1.1 i C 89 8.800.-
Ford Sierra 2.9 i GL kombi 89 14.900.-
Mazda RX-7 Targa , blanche 86 14.500.-
Mercedes 190 E, aut. 85 13.800. -
Mercedes 190 E 2.3 16 V 86 29.500.
Mercedes 190 E. climatisation 84 16.800. -
Mercedes 190 E. Sch. Dach. aut. 86 17.800 -
Mercedes 200 blanche '82 6.500. -
Morcedcs 230 E aut., 76.000 km 86 26.500. -
Morcedos 230 E aut. . clima. 86 22.500 -
Mercedes 280 CE aut. 79 9.800 -
Mercedes 300 E. aut.. anthracite 86 26.500.
Mercedes 300 E 4-Matic . toutes opt. 88 34.500. -
Mercodos 300 TE . toutes opt. 87 32.500. -
Nissan Sunny 1.6 GTi . coupé 87 8.500. -
Opel Commodore 2,5 S automat. 80 3 900. -
Opcl Senator 2.0 CD 24. 14 .000 km 91 38.500. -
Opel Rekord 2,2 i aut. 85 6.500
Opel Senator 3.0 i. 5 portes 88 12.500.
Opel Vectra 2.0 GLS. 36.000 km 90 19.500 -
Opel Vectra 2.0 i GLS. 36.000 km 90 18.800.
Peugeot 205 GTI . noir met. 86 8.800. -
Peugeot 205 CTi cabrio 87 14.500. -
Pcugoo; 405 Mi 1B. rouge 89 16.500.
Peugeot 505 GTi 85 6.500. -
Porsche 911 SC. anthracite 81 29.500. -
Porsche 911 Carrera . 76.000 km 84 39.500 -
Range Rouer 3.5 inj.. cuir. 60.000 km 86 22 500 -
Rango Rover 3.5 inj.. aut. 86 18.500.
Renault Alpine A 310. 66.000 km 85 13.800. -
Toyota Tercel 4WD . 57.000 km 88 10.500. -
Toyota Corolla 1.6 GL . 34.000 km 88 11.500. -
VW Goll GTO 86 13.500. -
VW Goll GTI 84 8 800. -
VW Goll 1.8 GL. automat.. 34 .000 km 88 12.500. -
VW Goll Cabrio . Sport Lino 91 23.800. -

Echange-Acomptes -Leasin g
Heures d' ouverture : 67203-42

Lu-sa 8 h 30-12 h et 13 h 30-19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Morat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

Grande exposition
Peugeot
Bienvenue à la grande exposition Peugeot! Vous y découvrirez tous les
modèles actuels: petites citadines maniables en diable ou confortable? ber-
lines, diesels économiques ou fougueuses 16 soupapes , toutes ces Peugeot
vous attendent avec impatience. De plus, notre large gamme déjà très complète
s'enorgueillit désormais aussi de breaks spa- __ 

nE-| |̂ ~ w- _r _-_-
cieux et de 4x4 très appréciés. Nous nous KH r tUOltO I
réjouissons d'ores et déjà de votre visite. SUR LES AILES DU SUCCèS

VENDREDI 22 MAI de 10 à 20 h
et

SAMEDI 23 MAI de 9 h à 18 h
9U 67061-42

GARAGE DE LA CITÉ S.A.
2034 PESEUX - Boubin 3 - Tél. (038) 31 77 71

Lmdmiism. - ' mtatmmm \mËL m̂\\m\ *Li&miiZ-_ _ _ _ ^5B55ww5tKâS5M ^^raKBgggssaî a»*''**'*̂
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PEUGEOT TALBOT ¦¦

iques neuîs

Renault 25 GTX
bleu métallisé,
1 988, 68.000 km,
bon état,
ordinateur de bord,
roues hiver,
expertisée,
Fr. 12.000.-
à discuter.

Tél. (038) 42 25 59.
34985-42

EEXPRESS
PUBLICI TÉ

I 038/256501

132600-42

A vendre

Seat Ibiza 1,5 j
40.000 km, 1988,
blanche, expertisée,
toit ouvrant,
roues été-hiver,
état impeccable,
Fr. 8000.-.

Tél. 107504-42
(039) 31 15 66.

Toyota
Starlet 1,3 S
60.000 km, expertisée,
Fr. 7900 - ou Fr. 185 -
par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

67074-42

A vendre

Lancia HF
Turbo Martini
1988,65.000 km,
expertisée mars 1992,
prix à discuter. 78685-42
Tél. 33 82 57. le soir.

BATEAU
MOTEUR
8 places, pour
bricoleur, bas prix.

Tél. (038) 24 06 27.
132523-42

Bateau
moteur Johnson
70 CV, 7 places,
prix intéressant.

Téléphone
(038) 31 68 27
le soir. 34986-42

Peugeot 405
Ml-16
Climatisée, 1990,
expertisée,
Fr. 21.900.- ou
Fr. 520.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

67075-42

f—m—'NA vendre

voitures
pour bricoleurs
toutes marques,

bas prix.
Tél. 42 45 55,

demander
I M. Langmeier.
> gfigyj/

A vendre

Renault 5
Alpine Turbo,
1984, expertisée,
parfait état.
Fr. 4900.-.
Tél. 24 65 36.
heures des repas.

107337-42

A vendre belle

BMW 635 CSI
1984.
Prix à discuter.
Tél. prof.
038/21 17 08,
Tél. privé
038/33 32 56.

132664.42

Cherche à acheter

SCOOTER
d'occasion,
50 Cm3. 67125-42

Tél. 22 35 59,
demander M. Muller.

A vendre

Saab 900 Turbo
1982, 124.000 km,
Fr. 3000.-.
Tél. 21 24 01.

78679-42

nmrm
Polo Coupé Fox ,
1989, 36.330 km.
Golf Cabri., Quartett,
1990, radio, 36.900 km.
Golf GTI G 60, 1990,
ABS, paquet CH,
47.425 km.
Golf GTI , 1990, paquet
CH, 29.640 km.
Passât Var. CL, 1989,
toit coul. él„ 74.400 km.

Coupé, aut., 1987, toit
coul., int. cuir.
37.808 km.
90 2.3 E, 1989, toit
coul.. 64.200 km.
Coupé 2,3 E, 1991, toit
coul., 39.000 km.
100 CD 2,3 E, 1987,
aut., climat., radio,
89.800 km.

944 S Turbo Coupé.
1989, radio,
148.100.km.
911 Carrera, 1987.
45.000 krp.
928 S 4, ABS, 1989.
int. cuir, 43.100 km.

Isuzu Gemini LS,
1990, jantes ALU, radio,
24.503 km.
Ford Sierra 2,9 i XR,
1989, 4 «4, toit coul.,
61.000 km.
Fiat Tipo 1,6, 1990,
Ardesia, 23.716 km.
Peugeot 205 GTI,
1989,61.200 km.

132025-42

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

VOTRE MéTIER . ..
L'industrie graphique offre de nombreux \/ f~\TD[Z H /̂ ^ l C
débouchés. Si vous voulez exercer une f L//KL L^V^L/r
activité professionnelle passionnante,
inscrivez-vous à l'esig '. Après trois ans de _ f̂lBÉSsv
formation d'ingénieur ETS, vous serez ^Ml^, dl "•%
capable d'assumer des fondions dirigean- A Wa ^̂ 8 Ŵ
tes dans la production, la planification, iW'mT JP f̂% *
le marketing et la vente, la recherche et le 'P*! ' XJN 

'.&,
développement , la gestion des ressources , m 

 ̂
At

humaines ou la gestion d'entreprise. ^̂ ^$*fh_, 
MÈœ&

Vous possédez: Ék ^L. ^fe. f
• un CFC (apprentissage de quatre ans) / : 

K^BL ¦¦ H0U * « w%
un diplôme d'école supérieure de commerce M E^jP^
ou une maturité , suivis d'un stage de 12 JE WkikmâW_ . -?.
mois. BPlfc ¦ _ m
• des connaissances de base de l'allemand. W I Ë
Demandez notre documentation. Les ^B BHHF ĤI
études débutent en automne, inscription / ^^
à l'examen d'admission avant fin janvier. /

I Nom: m
I Prénom: 1
| Rue; ¦ H I
i NPA et localité: Br

N'detéL: ¦ I
i En,oye,à: ç__ ___¥ I% m̂m*M*m_f I I

I Ecole sursse d'ingénieurs des industries graphique B
i el de l'emballage BS

Rue de Genève 63 1004 Lausanne
Tél.: 021/25 36 83 Fax: 021/25 37 59 i-̂ .>.>.>.>H ¦BHBH

Rocki
Cabriolet
4 x 4  + options.
37.000 km, kit,
expertisée,
4 pneus neufs.
Fr. 14.800.-.
Tél. 47 17 61.

67164-42

1 136 CV . 01-1989 I
A 75.200 km M
Um 12 mois Amk
^L 

de 
garantie^̂ H

y *,  y m̂ /. ^M

_V?2 CV. 5 p., 08-19841
A 76.200 km M_^_. 12 mois _ ^m

_ ^_ ^_de garanti^ f̂l

K y — ^J/J _ W



Mandatés par une société située dans la I
région neuchâteloise, nous cherchons un I

! TECHNICIEN GÉOMÈTRE i
¦ ou une personne pouvant justifier de quel-

ques années d'expérience en qualité de des-
¦ sinateur-géomètre. Vous êtes polyvalent, |

vous aimez travailler de façon indépendante
¦ et connaissez le suivi de chantier alors,

contactez au plus vite Stéphane Haas pour
¦ fixer un rendez-vous. 132652-35

1 / J f_) PERSONNEL SERVICE I1 ( v B k \ Placement fixe et temporaire
V'̂ ^>*̂  Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Petite entreprise de mécanique
du Littoral neuchatelois cher-
che pout tout de suite

un mécanicien
de précision

sachant travailler de façon in-
dépendante, avec si possible,
connaissance du fraisage CNC.

Adresser offres avec
prétentions de salaire sous
chiffres 36-8980 au
bureau de L'Express,
2001 Neuchâtel. 107532 3e

Nous cherchons une

employée de bureau
à temps complet.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres
manuscrites à:  Epsilon S.A.
1, rue de l'Epervier
2053 Cernier. 132612-36

Exécution rapide ^̂ ^ .
• Imprimés l ^ *mw^^commerc iaux î^^TM^
• Photocopies •̂P̂ p̂ )

noir/blanc et ^M^^
couleur «IITù

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

._^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ *¦ Mandatés par une société internationale, i
nous cherchons une

I ASSISTANTE {
trilingue D/E/F

I dont la fonction sera de gérer de façon
autonome le traitement des commandes :
entrées, confirmations, livraisons, doc. d'ex-
portation, accréditifs, facturation.

Vous avez quelques années d'expérience i
i dans un domaine similaire, vous êtes dyna-

mique, polyvalente et aimez prendre des ¦
i responsabilités, alors appelez sans tarder

Tania Aintablian pour fixer un rendez- ¦
I VOUS. 132646 35

k
l fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( 9 B / Placement fixe et temporaire

Na *̂>«*\̂  Vot re  futur emp loi sur VIDE OTEX -:,:- OK #

mLwmimmïmmmiTmmTmtm

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

mécaniciens
de précision (CFC)

La connaissance des «CNC» en fraisage ou tourna-
ge serait un avantage important.
Faire offre ou se présenter, avec les certifi-
cats d'usage à :
PRECEL S.A., Vy d'Etra 10, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/33 56 56. io?«i4-36

m-- ******************************************** ****\
Suite au départ en retraite du titulaire

L'HÔPITAL-MATERNIIÉ
DE LA BÉROCHE

À SAINT-AUBIN (NE)
désire engager

UN (UNE)
ADMINISTRATEUR (TRICE)

pour le 1er avril 1993

Les candidat (e) s compétent (e) s devront être
prêt (e) s à s'intégrer dans une équipe pluridisci-
plinaire de direction et à maîtriser les difficultés
d'une tâche exigeante de conduite du personnel,
de gestion informatisée, de représentation et de
défense de l'institution devant la population et
ses Autorités, dans une perspective financière
difficile.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photo, des copies
de diplômes et certificats doivent être
adressées jusqu'au 30 juin 1992 au Prési-
dent du Comité administratif , M. Hans
Baur , 4, rue du Château, 2023 Gorgier.
Les candidats retenus après une première
sélection recevront le cahier des charges
du poste, en vue d'un entretien. 78693-36

¦¦

Région NEUCHÂTEL, nos clients ont besoin de
I vos services. Vous êtes i

I - MONTEUR EN CHAUFFAGE CFC
| - AIDE-MONTEUR avec expérience ¦
¦ Nous VOUS offrons un choix d'emplois fixes et

temporaires.
Appelez R. Fleury pour vous renseigner. 132663.35

I (TfO PERSONNEL SERVICE I1 ( "7 k\ Placement fixe et temporaire
^¦̂ «̂•̂  Votre Futur emp loi sur VIDEOTEX 0 OK #

Charles PORRET décoration d'intérieur
cherche pour le 1" septembre
ou pour date à convenir une

COURTEPOINTIÈRE
expérimentée, éventuellement à temps partiel.

Faire offres à: Charles PORRET
Sablons 38-40, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 84 85. 67193.36
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Schweizerisches Rotes Kreuz IIHCroix-Rouge suisse III ||«|| '
Croce Rosso Svizzera

inHiniiiiipiiiiiiiiiiMim

La Croix-Rouge suisse, sur mandat des cantons,
réglemente, surveille et encourage la formation du
personnel soignant , médico-technique et médico-
thérapeutique. L'exécution de ces tâches est confiée
au service de la formation professionnelle, dont la
direction cherche un/e

traducteur/traductrice
Il/elle sera chargé/e principalement de travaux de
traduction d'allemand en français dans les domaines
les plus variés, mais il/elle devra également rédiger
des textes de manière indépendante.

Nbus demandons :
- langue maternelle française,
- excellente connaissance de l'allemand,
- diplôme d'une école de traduction ou diplôme

universitaire équivalent,
- expérience professionnelle souhaitée,
- intérêt pour le domaine de la santé publique.

Nous offrons :
- autonomie dans l'exécution des tâches,
- prestations sociales et conditions d'emploi mo-

dernes,
- horaire de travail libre.

Lieu de travail : Berne.

Les candidatures manuscrites, accompagnées des
documents habituels seront adressées à :
Croix-Rouge suisse. Formation professionnel-
le. Service du personnel, Rainmattstrasse 10,
3001 Berne. eKia-ae

La Suisse de Réassurances recherche:

e m p l o y é s  d e  c o m m e r c e , c o m p t a b l e s , s p é c i a l i s t e s  d e ;

collaborateur(-trice) en réassurance Transport , . a , - , . , c ;
t e c h n i c i e n s  d e  l ' a s s u r a n c e , m a t h é m a t i c i e n s , é c o n o m

Collaborateur(-trice) en réassurance Nous recherchons une personne au bénéfice d' une exp é-
Transport : chargé(e) de l' analyse , rience préalable du commerce in te rna t iona l  (voire  de l' as-
de la t a r i f i c a t i o n  et du suivi des surance Transport) désirant élarg ir le champ de ses
affaires Transport relatives à l'assu- connaissances auprès d' un chef de file de la réassurance
rance des marchandises transportées , Transport. De langue maternelle française avec de très

' des Corps de navires et des plates- bonnes connaissances d' anglais  et de bonnes bases d' alle-
formes de forage , il (elle) gère la mand , âgé(e) d' environ 25 ans , vous a l l iez  esprit  d ' i n i t i a -
clientèle des pays d'expression t ive et goût  des contacts , et disposez d' une très bonne
française et veille à l'acquisition formation commerciale de base (certificat  fédéral de
de nouveaux contrats. capacité ou équiva len t ) .  Lieu de travail :  Zurich.

Monsieur S. Schild , de notre service du personnel , sera
heureux de recevoir votre dossier et de vous renseigner ,

le cas échéant , sur les tâches , la format ion , l' envi ronne-
ment , les collè gues et les condi t ions  de t ra vai l  qui vous
at tendent .  Notre adresse: Suisse de Réassurances , 50/60,

Mythenquai , 8022 Zurich , Téléphone 01/285 21 21 , ou

directement  01/285 23 09.

Suisse de Réassurances -'SKS 57205 36

assure les assureurs dans le monde ent ier .

BAR-CLUB
à Genève

cherche

hôtesses
Tél. (022)
311 65 93 à partir
de 17 h. 67197 36

f 1

Cherche tout de suite

JEUNE FILLE
pour salle à manger , et

COMMIS
DE CUISINE

pour le 1e' juillet.

Tél. (038) 41 34 41.
132608-36

Cherche
pour le 1" juin

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

107417-36
Cherchons

gouvernante
à plein temps pour
dame âgée. Logée,
nourrie + salaire.
Centre ville, bord

du lac.
Adresser offres

à : Mademoiselle
Nicole Dupont,

case postale 37,
1000 Lausanne,
12. Chailly. tél.
(021 ) 652 97 46,

heures de
bureau.

67102-36

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

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

66462-36

_̂f Société romande spécialisée dans la production d'emballage 
^de luxe, conduisant une politique de promotion du savoir-faire

f̂c suisse, offre une intéressante opportunité de carrière à un £

I SPéCIALISTE :
; DU CUIR ;
• (Gainier ou maroquinier) •
^m Professionnel expérimenté, il sera appelé à succéder au chef £
*̂m de fabrication dans la conduite d'un atelier de réalisations *M

_  ̂ artisanales de haut de gamme. 
^

^̂  Chargé de l' organisation et de la coordination de la production, ™
mm il assurera la formation technique permanente du personnel. 

^
^^ Par son action, il contribuera au maintien de la réputation de
m̂ qualité des produits de la société auprès d'une clientèle 

^*W diversifiée. *M
^h Les personnalités intéressées , de 30 à 45 ans. au bénéfice d' une a
^  ̂ expérience positive dans la branche et souhaitant mettre leurs
^m connaissances à profit dans une entreprise de 

renom, sont 
^^P invitées à adresser leur dossier (lettre manuscrite, curriculum ™

_~ vitae, copies de certificats, photo) à notre Centre, qui traitera __
^Ê chaque candidature 

en totale discrétion. 
^

Référence : LUX 57101-35

¦tBfPll^MaW!

Nous cherchons

monteur en brûleur
à mazout-gaz

avec CFC.

ELECTROTHERM AREUSE S.A.
Tél. (038) 42 16 39
Bureau : Louis-Favre 15,
Boudry. 132617-



i Autant de témoi gnages d'espérance qui nous ont aidés pendant ces jours de i
| douloureuse séparation lors du décès de notre cher époux et papa

I Georges SUNIER I
\ Merci de vos prières. Famille Sunier Marie-Louise I

iHMNNMaMHMNMMNIM
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RÉGIONALE 
DE 

NEUCHÂTEL

1 Les Autorités scolaires, la Direction , le Personnel enseignant, adnministratif et
I de conciergerie ainsi que les élèves de l'ESRN ont le regret de faire part du
I décès de

Monsieur

| Jean ZIMM ERMANN
I père de Madame Irène Garcin . enseignante dans notre école.

I
Vous avez, d'une manière si sincère, partagé la douleur que nous avons
éprouvée en perdant notre chère maman et grand-maman

Madame

Yvonne FANKHAUSER-GRABER
Aussi , tenons-nous à vous dire combien nous avons été touchés par vos
marques de sympathie. Un geste, une parole , une présence, un regard , autant
de témoignages qui nous ont réconfortés en ces moments douloureux.

Nous vous remercions et vous prions de croire à notre reconnaissance émue.

Famille Willy et Sylvie Richard-Fankhauser , Les Hauts-Geneveys,
Famille Fred et Josiane Amstutz-Fankhauser , Courtelary.

Cortébert , mai 1992.
MaWaWNHaVWW 67196.79 E

j Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
H lors de son deuil , la famille de

Madame

I Nelly BRUNNER-ARM
i remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
j  douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou
I leur don.

? Elle remercie tout particulièrement le Dr C. Grétillat , les médecins et le
I personnel soignant de l'Hôp ital des Cadolles et de la Béroche pour leur
| dévouement.

; Saint-Aubin , mai 1992.
llfarltalfalaliM  ̂ 67140-79 If

Inquiétude
CLIMATS

Q

"l uand l'ombre se pose sur toi
: comme un vêtement trop lourd,

:i interroge-toi. Seras-tu son pri-
sonnier de longue date? Ou grâce à
tes efforts confiants, recouvreras-tu ta
liberté? Liberté d'être ce que tu es, en
même temps que ce que tu as à cœur
de devenir...

Te laisseras-tu grignoter par le
temps, les heures qui s'égrènent au ca-
lendrier de l'avenir? Ou prendras-tu la
barre de ton embarcation avec ferme-
té et assurance? Oublieras-tu que la
lutte conduit soit à la victoire, soit à la
défaite mais qu'elle n'est jamais immo-
bile; elle rejoint un point important à
acquérir, une situation à éclaircir. Pe-
sant est son passage comme un vête-
ment trop lourd posé à même les épau-
les. Il réclame de toi une grande sou-

plesse et des ressources d'énergie cou-
rageuses. La lutte intérieure est bien-
celle qui mobilise le plus d'efforts et de
bonne volonté. L'auras-tu compris?
Tous, nous devons lutter contre nous-
mêmes, nos mauvais penchants et nos
habitudes ancrées au plus profond de
nous. Ne te détourne pas du problème,
ne minimise pas sa réalité. L'être hu-
main est fait de contrastes, d'hésita-
tions, de divisions. On ne naît pas con-
séquent, on le devient?

Et le point culminant, jamais en dé-
faut, nous ne le trouvons pas seuls dans
notre course de pèlerins ici-bas. Notre
Père Céleste nous accorde cette décou-
verte pour que nous la vivions fragmen-
tairement en attendant la bienheureuse
éternité dans son royaume.

O Anne des Rocailles

ETATS CIVILS

¦ NAISSANCES - 15.5. Tektas,
Elif, fils de Tektas, Duran et de Tektas
née Ozdemîr, Nurgul. 17. Rota, Mat-
teo, fils de Rota, Renato Giovanni et
de Rota née Giovenali, Sandra.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
18.5. Humbert, Pascal Robert et
Baumgartner, Martine Mauricette.

¦ MARIAGES - 15.5. Poretti,
Marco et Grass, Christine Elisabeth;
Siffert, André Joseph et Hotz, Brigitte
Isabelle.

¦ DÉCÈS - 1 3.5. Dubois-dit-Cosan-
dier, Willy Arnold, époux de Dubois-
dit-Cosandier née Perrin, Edith Emma;
Frutiger, Charles Emile, époux de Fru-
tiger née Perrenoud, Irène Eglantine.
1 5. Di Santo, Angelo, époux de Mar-
tellotti, Maria; Huguenin-Vuillemin née
Picard, Marie Germaine, veuve de
Huguenin-Vuillemin, Ruben Auguste.
16. Kunz, Paul Alfred.

ÉTAT CIVIl

¦ NAISSANCES - 7.5. Carvalho
Cachapa, Joana, fille de Rosado Ca-
chapa, Possidonio José et de Nicolau
Candeias de Carvalho Cachapa, An-
gela Alexandre Vicente. 10. Halimi,
Denis, fils de Halimi, Isak et de Halimi
née Ademi, Sabjbije. 11. Minder, Ca-
ryl Christian, fils de Minder, José Eric
et de Minder née Faure, Nathalie;
Tschâppàt, Jonas, fils de Tschappât,
Marc Henri et de Tschappât née
Thayer, Zêta Corinne. 12. Stahel,
Tina, fille de Stahel, Jakob et de Sta-
hel née Vujica, Marinka; Fuchs, Bas-
tien, fils de Fuchs, Daniel et de Rehm
Fuchs née Rehm, Martine. 13. Dovere,
Damiano, fils de Dovere, Francesco
Calogero et de Dovere née Russo,
Rita; Carriço de Oliveira, Rodrigo, fils

de Femandes de Oliveira, Antonio
Carlos et de Carriço Fernandes de
Oliveira, Silvia Maria. 1 4. Schori, Tif-
fany, fille de Schori, Yves Alain et de
Schori née Ceppi, Natacha Margue-
rite; Dapples, Simon, fils de Dapples,
Jacques et de Dapples née Sénécal,
Marie Odette Sophie. 1 5. Salvi, Yo-
han Anthony, fils de Salvi, Philippe
Mario et de Salvi née Calmelet, Ma-
rie Madeleine Geneviève; Ferry,
Steve Charly, fils de Ferry, Lionel
Claude Delphin et de Ferry née Bro-
card, Sylvie Véronique; Richard, Su-
zanne, fille de Richard, Etienne Jules
Gerardo et de Richard née Hauri,
Riccarda. 1 6. Rat, Kevin Didier,fils de
Rat, Didier Gérard et de Rat née
Albano, Claudia Caterina.

ACCIDENTS

¦ HOSPITALISÉ - Hier, vers 8 h 20,
une voiture conduite par A.C, de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue du Lo-
cle, à La Chaux-de-Fonds, en direction
de l'ouest. Au carrefour avec la rue
de Morgarten, une collision s'est pro-
duite avec la voiture conduite par un
Loclois, qui circulait rue de Morgarten
en direction du sud. Blessé, A.C. a été
transporté par une ambulance à l'hô-
pital de la Ville, /comm

¦ MILITAIRES BLESSÉS - Hier, vers
8h50, une jeep militaire conduite par
M.V., de Witznau, circulait de Malvil-
liers au Geneveys-sur-Coffrane. A la
hauteur de l'intersection des Splayes,
le conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule suite à une vitesse ina-
daptée aux conditions de la route.
Lors de cette manoeuvre, son véhicule
roula sur deux roues et se coucha sur
son flanc puis heurta la glissière de
sécurité sise à droite. Sous l'effet du
choc, le véhicule fut projeté par-des-
sus ladite glissière et termina sa
course dans un champ les roues en
l'air. Les deux passagers du véhicule,
R.B., de Niederscarli, et R.F., de Win-
terthur, ont été éjectés du véhicule. Le
conducteur et R.B ont été transportés
en ambulance militaire à l'hôpital des
Cadolles et R.F. a été transporté éga-
lement en ambulance militaire à l'hô-
pital de Landeyeux. /comm

"' "—' "V^T "7.7 " ~ ~ ' '
I Le Conseil communal de Montmollin a le regret de faire part du décès de

Monsieur

I Daniel ANKER
I instituteur au collège de Montmollin.
¦HHBSE93MBEBH9MBHHMMIW 97005-781

, Les membres du GEC, Groupement de l'Entente communale de Bôle, ont le I
chagrin de faire part du décès de leur regretté ami

Daniel ANKER
J dont ils garderont le meilleur souvenir.

MMa*âi9ŒHHa?a>MMH9lflHa^

Le Corps enseignant , les élèves et anciens élèves et la Commission scolaire de I
; Montmollin , ont le triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Daniel ANKER I
instituteur

il Chacun gardera de cet homme généreux un souvenir ému.
llliliMill lllllllllHHBlll̂ ^

I Le FC Bôle, section juniors, a l'immense douleur de faire part du décès de 1u
Monsieur

Daniel ANKER I
I entraîneur juniors.

j Nous garderons de lui le souvenir d'un homme bon et juste.

I Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

I Le FC Bôle a la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Daniel ANKER I
I membre fondateur et ancien joueur.

; Il gardera de cet ami un merveilleux et lumineux souvenir.

I Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
? .̂JiM»a«aMllMllllWIIIMWt»mill«IMUr nr,,, ,. 7a

j Le FC Bôle, section vétérans, a la profonde tristesse de faire part du décès 1

Monsieur

Daniel ANKER I
; membre actif.

Nous garderons de lui le souvenir d'un ami au cœur d'or.

I Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
'Y ":" . " 132726-78 . . . .

m**WLWÊLmmmmÊmmXmm  ̂ BôLE mmmsmtmmmmtmmm mmmmÊsmm
I Mademoiselle Marie-José Bettosini , à Bôle ;
I Anouk et David Anker et leur maman , à Bôle;
J Monsieur Paul Anker , ses enfants et petits-enfants , à Bôle;
I Monsieur Arthur Jaquet , ses enfants et petits-enfants , à Bôle,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
I ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Daniel ANKER
I enlevé à l'affection des siens dans sa 47me année, après une longue maladie I
i supportée avec grand courage.

2014 Bôle, le 20 mai 1992.

| Le culte sera célébré au temple de Bôle, lundi 25 mai , à 14 heures, suivi de gl ' inhumation au cimetière.

I Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
à Terre des Hommes, Neuchâtel, CCP 20-1346-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I Le comité du F.C. Noiraigue Vétérans a le pénible devoir d'annoncer le décès I

Monsieur

I Willy DEVAUD I
i père de Michel Devaud , membre actif.

m?̂  * ! ri M â-t i I F* 1 f "T SKI

/ V
Marco

vous annonce avec joie la naissance de
sa petite sœur

Sabrina, Patrizia
le 19 mai 1992

Angela et Graziano VICARIO
Maternité de la Louis-Favre 27
Béroche 201 7 Boudry

132689-77

¦ DÉCÈS - 23.4. Torti, Enrico
Carlo Luigi, né en 1 937, divorcé. 30.
Niedermaier, Andréas, né en 1937,
célibataire. Gogniat née Oehrli, Mar-
garitha, née en 1 909, veuve de Go-
gniat, Germain Arnold.

mtmm
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BUTTES <P 61 15 47
78673-71

-CARNET—



De l'eau dans la laque
pour peindre en respirant. 
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-dm^^^^^^ÊÊ&ù' _0e*̂ _̂ m̂—_^gfr^ , * ' - ;- - '£^sÊÊfSÊI^e\!pj ê '

t̂er_Zy*Ly T̂  ̂ m- Ë̂-^̂  J&P- Mmtl Ŝr̂ m/Rmf âj & *mém7>ÊaÊÊm m̂kml m̂^^
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Peindre des meubles de jardin, par exemple, n'a intempéries, ne jaunissant pas et ayant un bon éliminez ainsi pratiquement iaqUe acrylique

jamais été très sain. Ni pour le peintre ni encore pouvoir couvrant, elles ne contiennent que le strict les émissions nocives , en rédui- 
tn,ceacriiica 

moins pour la nature. Mais il n'y avait pas d'alter- minimum de solvants usuels (max. 8%, resp. 12% en sont d'autant la formation *-MàMn/z::J&'

native aux laques avec solvants. C'est différent au- spray). Peignez en respirant et renoncez aux pein- d'ozone au sol. Nos brochures &M

jourd'hui: à Migros, vous trouvez une large gamme tures synthétiques à chaque fois qu'une résistance M-Tip abondent d'informations ĵ

de laques acryliques à base d'eau. Résistant aux extrême à l'usage n'est pas nécessaire. Vous sur les peintures M-COLOR. 7 IV"*C°LOR m
^ ̂ iiuMMiiiîwi-iic8*̂

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

Brico-loisirs



du 20 au 31 mai 1992

Festival de fartares
10 préparations fraîches
et rapicolantes
- tartare de saumon frais à l'huile

d'olives vierge et citron vert
tartare de loup de mer à l'aneth
tartare de bœuf aux piments frais
tartare de veau, etc.

Toujours frais et rapicolant.
132629-39

EWTkj fe*^

Le passage obligé pour l'Europe
BOUDRY / Concentration des fo rces entre Electrona et Oerlikon (Zurich)

Lu  
Europe est a la porte, ça ne fait
aucun doute. En vue de l'ouver-
ture de ce grand marché, et pour

s'assurer de pouvoir jouer un rôle en
vue à l'avenir, la fabrique d'accumula-
teurs Oerlikon (AFO) à Zurich et Elec-
trona SA à Boudry ont décidé d'unir
leurs forces. Plus concrètement, comme
le précise un communiqué, la première
a pris une participation majoritaire au-
près de la seconde — l'accord a été
signé lundi dernier.

Oerlikon et Electrona ont de tous
temps entretenu des rapports d'affai-
res. Sur le plan européen, d'autres
grandes entreprises de la branche ont
déjà opéré de tels rapprochements. La
concurrence est donc extrêmement vive
dans ce domaine et il s'agit de ne pas
se laisser distancer. En outre, face à la
situation économique en général et
l'analyse de ses développements pro-
bables, l'opération menée par les deux
maisons suisses est donc tout à fait
logique.

Dès lors, elles se sont fixées une série
d'objectifs communs. D'une part, rem-
plir les exigences des clients du marché
national, la concurrence étrangère
étant toujours présente. Une démarche
impliquant de continuer de leur offrir
comme par le passé les avantages
spécifiques de chaque organisation. En-
suite, renforcer la capacité concurren-
tielle par des importations appropriées
et saisir les chances d'exportations
quand elles se présentent. Enfin, de
mieux utiliser, de manière économique
et écologique, les capacités de produc-

tion par des restructurations ou des
transferts.

L'un des points, importants voulu par
cet accord consiste à «maintenir les
places de travail malgré les rationali-
sations envisagées, même si leur dépla-
cement dans une autre région devenait
inévitable». Mais ce rapprochement a
aussi pour but de permettre de lutter
contre la hausse des frais. Des frais,
comme le précisent les responsables,
«provoqués par des Investissements de
plus en plus coûteux dans des machines
et des équipements toujours plus puis-
sants, par les augmentations hors-pro-

ELECTRONA — Son alliance avec Oerlikon SA devrait lui permettre d'affronter
l'Europe dans de meilleures conditions. oi g- £¦

portion des salaires, aggravées par
des restrictions de travail, et par la
nécessité d'innover. Ceci d'autant plus
que les marges restent serrées».

Par cette nouvelle forme de collabo-
ration, Oerlikon et Electrona estiment
avoir franchi un pas dans la bonne
direction, «cela dans l'intérêt commun
des deux sociétés, de leurs collabora-
teurs, de leurs clients et de leurs fournis-
seurs», /hvi-comm

% D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 29

LA CHAUX-DE-FONDS

L'Europe
de la spiritualité

Congres
des hommes d'affaires

du plein Evangile

Cm 
est une association fort peu con-
nue, et pourtant très active sur
les cinq continents. Elle sera pré-

sente à La Chaux-de-Fonds, aujourd'hui
et demain. Avec, en toile de fond, une
vocation fondamentalement spirituelle
de la future nouvelle Europe, une spiri-
tualité qui doit imprégner et inspirer les
réalités économiques. La Communauté
internationale des hommes d'affaires
du plein Evangile, sous le sigle FGBMFI,
tiendra donc une Convention régionale
francophone aux Endroits, regroupant
des participants venus de la Suisse, de
France, cie Belgique et du Luxembourg.
Plus de 300 inscriptions sont déjà par-
venues.

Chargé des relations avec la presse,
le pasteur Jean-Paul Lienhard, de La
Chaux-de-Fonds, rappelle les grands
principes de cette Communauté qui re-
groupe des chrétiens (catholiques, pro-
testants, des Eglises libres, etc.). Ce
mouvement a été fondé il y a quarante
ans environ par l'Arménien Demos Sha-
karian, dans la conviction de rassem-
bler soit des chrétiens soit des person-
nes en recherche spirituelle. Au départ,
les adhérents étaient issus essentielle-
ment de milieux économiques et s'inter-
rogeaient sur le sens de la vie et le
témoignage chrétien qu'ils pouvaient
apporter à la société. Une dizaine de
personnes, aux Etats-Unis, ont constitué
le noyau de base. Actuellement, dans
le monde entier, près de 5000 Chapi-
tres (sections locales) font partie de la
Communauté.

A la Chaux-de-Fonds se créait, il y a
trois ans, le 1 2me Chapitre suisse, aux
Endroits. Un lieu qui abritera donc cette
Convention francophone, rassemble-
ment de personnes de tous publics, ve-
nant louer Dieu et recevoir un enseigne-
ment de Richard Borgmann, neurologue
et professeur dans une faculté de mé-
decine. Le président du Chapitre local
(qui recouvre l'ensemble du canton) est
André Recordon. L'action du Chapitre
est complémentaire à Paction de l'ACTE
(Association des chrétiens témoins dans
leur entreprise) de Neuchâtel. Une cen-
taine de membres, qui se retrouvent en
général tous les troisièmes vendredis
du mois sur les hauts de la ville.

Le but de ces rencontres régionales?
Inviter des personnes ouvertes au spiri-
tuel, pour un libre partage sur les réali-
tés de l'Evangile d'aujourd'hui et la
vocation fondamentalement spirituelle
de la nouvelle Europe.

En fin d'après-midi, les participants
recevront les autorités cantonales, com-
munales et ecclésiastiques. Puis, lors
d'un repas, ils écouteront le message
de Richard Borgmann. Demain, entre
rencontre et témoignages, «Les Fabri-
cants de Joie», un groupe de jeunes de
diverses Eglises, présenteront un spec-
tacle de danse et de louange.

Mouvement interconfessionnel et laï-
que, la Communauté entend propager
l'Evangile dans la vie de tous les jours.

0 Ph. N.
a D'autres nouvelles de La

Chaux-de-Fonds en page 34

Le chômage n'a pas suffi
" LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ Treize licenciements chez Esco SA

Mauvaise nouvelle pour les em-
ployés de la fabrique de tours auto-
matiques et de décolleteuses, Esco SA,
aux Geneveys-sur-Coffrane: la direc-
tion leur annonçait hier après-midi sa
décision de licencier 1 3 personnes. Et
cela en dépit du fait que l'entreprise
chôme linéairement à 20% depuis le
1 er mai dernier.

Intervenant après deux précéden-
tes vagues de licenciements — sept
en avril 91 et 25 en juin - cette
décision porte à 135 employés (et
dix apprentis) l'effectif d'Esco qui
était de 214 personnes en juin der-
nier. Elle touche principalement les
secteurs administratifs de la société:
admnistration, logistique, support in-
formatif, etc. Et, comme celle d'intro-
duire le chômage, la décision est moti-
vée par la différence constatée entre
l'évolution des ventes et les prévisions
du budget.

- // fallait éviter que sur 1992 la
société crée un trou financier qu 'elle
ne saurait pas couvrir et qui hypothé-
querait son futur, explique Jean-Marc
Schouller, nommé à la direction d'Esco
il y a un peu plus de deux mois. Or les
mesures de chômage introduites en
mai ne nous auraient pas permis d'at-
teindre l'équilibre financier qui nous
permettra de regarder 1993. Treize

personnes, c'était le minimimum indis-
pensable pour ne pas enterrer la so-
ciété.

Indispensable, mais pas suffisant: vu
le décalage marqué entre l'évolution
des ventes des premiers mois de cette
année et les prévisions du budget —
établies sur le pari d'une reprise en
92 - les objectifs de vente ont été
reprécisés selon une hypothèse mini-
male de stabilisation de la situation-
du marché.

— Le résultat nous a amenés à
prendre la décision de baisser de
20% notre plan de production, pré-
cise J.- M. Schouller qui n'écarte pas,
par ailleurs, l'éventualité d'une aug-
mentation du taux de chômage de
l'entreprise en juin.

Il reste parfaitement confiant, toute-
fois, dans la viabilité d'Esco SA.
D'abord, «le mois de juin est dans son
budget». Ensuite, les demandes com-
mencent à arriver pour le centre de
décolletage à commande numérique
CD 3/60 dont Esco annonçait la sortie
au début de 1990. Complétée par un
dispositif d'usinage frontal, la CD
3/60 a été fort remarquée à la ré-
cente foire de Birmingham, et la pre-
mière machine est bientôt terminée.

— Nous avons de réelles chances
de faire une année 1993 satisfai-

sante. Et quand je  dis satisfaisante, je
parle d'atteindre le seuil de rentabili-
té de l'entreprise. Toutes les informa-
tions que j'ai recueillies pour le mo-
ment me laissent prévoir que la re-
prise sera lente et progressive. En
effet, le circuit de la récession conjonc-
turelle est largement plus grand qu'il
n'a été dans le passé: la crise mon-
diale que vit la machine a entraîné
une redistribution des sous-traitances.

Les causes de cette crise, J.- M.
Schouller les voit dans la dégradation
de la situation économique mondiale,
bien sûr, mais aussi dans la naissance
du marché européen — «Il n'y a pas
d'accouchement sans douleur» — et, il
faut bien le dire, dans le désarme-
ment engendré par l'effondrement du
communisme.

Et de conclure:

— Maintenant, tout a été fait pour
passer le cap décisif de 1992. Ne
nous reste plus, et c'est une priorité,
qu'à renforcer la vente. Notre disposi-
tif, qui comprend des agents dans
tous les pays, a été conçu pour atten-
dre. Nous allons l'axer sur le démar-
chage.

0 Mi. M.
a D'autres nouvelles du Val-de-

Ruz en page 33
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Une bonne nouvelle

Dans l'optique de l'Europe,
dont on parle de plus en plus fort
ces jours-ci, on assiste régulière-
ment à des concentrations d'en-
treprises. C'est le prix à payer
pour qui veut rester dans la
course. Assez souvent, malheu-
reusement pour ceux que cela
touche, ces regroupements Impo-
sent des restructurations et, par
voie de conséquence, des licen-
ciements.

A Boudry, les quelque 260 em-
ployés d'Electrona peuvent être
rassurés. La prise de participation
majoritaire par Oerlikon n 'impo-
sera aucune mesure de dégrais-
sement. Du moins si l'on se réfère
aux affirmations de la direction.
Le système de fabrication de l'en-
treprise boudrysanne est proba-
blement le plus moderne de
Suisse, si ce n 'est d'Europe. Alors
que pour Oerlikon, peut-être lea-
der dans son domaine mais dont
l'usine se trouve en pleine ville
de Zurich, Iq situation est plus
problématique. La production a
donc toutes les chances de rester
en terre neuchâteloise. D'autant
plus qu 'Electrona a encore des
possibilités d'extension t<Sur-la-
Forêtn. On peut dès lors penser
que si des transferts doivent avoir
lieu, ils s 'opéreront plutôt dans le
sens Zurich-Boudry.

Tombée hier soir, cette informa-
tion a bien sûr fait l'effet d'une
petite bombe. Mais force est de
constater qu 'il s 'agit là d'une
bonne nouvelle. Autant pour les
salariés que pour la région. Met-
tre ses forces en commun, c 'est
sans aucun doute ouvrir des pers-
pectives de dévelopement, et
même, pourquoi pas, envisager
une augmentation du potentiel
humain. •

«0 Henri Vivarelli

Symphonie
des adieux
NICOLAS RI H S -
Professeur de bas-
son, il se produira à
La Neuveville et à
Lignières. A vis aux
mélomanes. B-

Page 34
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0 Toute l'actualité des districts
neuchatelois et de la région

0 Môtiers: moments de folie
aux Mascarons page 33

D

'accord pour faire des éco-
nomies, du moment que ce
sont les autres qui trinquent:

les étudiants qui ont manifesté
mercredi à Neuchâtel pour exiger
que les budgets de formation ne
soit pas touchés par les restric-
tions ont donné une brillante Il-
lustration de ce bon vieux prin-
cipe.

Les Neuchatelois aiment leur
université: ils le lu! font savoir
régulièrement en plébiscitant, lors
des votations, son développe-
ment. Ce petit canton fait même,
proportionnellement à sa capacité
financière, un effort absolument
remarquable en faveur de la for-
mation.

La révolte
des nantis

Qu'à cela ne tienne, certains,
nageant en pleine nostalgie, rê-
vent encore manifestement de
grands soirs. Alors, on ressort du
placard la vieille rhétorique mitée
des groupes d'agit-prop, qu 'on
croyait à tout jamais oubliée. Per-
sonnalisation des attaques, évo-
cation du grand complot sournois
des forces réactionnaires contre la
formation, -critiques contre toute
forme de restructuration de l'en-
seignement dans le canton, déso-
lldarisation par rapport aux au-
tres secteurs: rien n 'a manqué au
florilège. Mais, surtout, on a res-
servi au dessert la bonne vieille
tarte à la crème, rance, qu 'on-ne-
fait-rien-pour-les-jeunes.

Visiblement, le prétexte était
bon pour certains de reprendre
pied parmi des foules estudianti-
nes qui ont quelque peu délaissé
une idéologie autrefois reine...
même en desservant la cause
qu 'ils prétendent soutenir.

0 R.

Le billet de Riccardo
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lÉs

Z^::::: « .n , L . CUISINES CRéA TIONS S.A. //m*ù i:// !̂ • • :Coiffure dames et messieurs 
 ̂ CENTRE DE L'HABITAT 

 ̂ If..X »%¦ ...
_ Champs-Montants 2 - 2074 Marin/ NE BB-K ' ' «P| A'
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£=>?  ̂ Samedi 23 mai 1992
dès 18 heures

Avec l'ensemble de cuivres SIXTONIC

NUIT DU JAZZ
EN ALTERNANCE DE 20 HEURES À 2 HEURES

THE NEWCASTLE JAZZ BAND
THE PICCADILLY SIX

Organisation : KIWANIS CLUB Neuchâtel Entre-deux-Lacs
au profit de ses œuvres sociales

Dès 18 h 30: bar et restauration chaude

Entrée libre - Badge de soutien Fr. 10.-
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Garage Claude Facchinetti
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PHILIPPE NAGEL INSTALLATIONS
SANITAIRES
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J.-F. PIZZERA S.A.
Maçonnerie - Plâtrerie - Peinture

2016 Cortaillod - Tél. (038) 42 11 90

Ixi-f l Matériaux S.A.
^^U Cressier

2088 Cressier

ANDRÉ PERRIN S.A.
Peinture Papiers peints Plafonds suspendus

Bureau: Marin, Tertres 24, <p 33 14 33
Atelier : Saint-Biaise, D.-Dardel 17, p 33 10 37
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A.G.C. SA 
comptabilité

Route des Couviers 4 D. Piccolo
Téléphone 038/ 33 59 33 Administrateur
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2074 Marin
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Au coeur des villes de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds...
votre magasin spécialisé en thés et en cafés fraîchement torréfiés
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Jean-Luc et Christine Wildhaber. pharmaciens
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Pour vous distraire I

Essence super, sans plomb, diesel.
Heures d'ouverture 6 h 30-21 h.
Samedi et dimanche 7 h 30-21 h.
Réparations et vente toutes marques. 63679 96

Draizes 69 2000 Neuchâtel Tél. (038) 31 38 38
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ERNEST-ROULET 5 2034 PESEUX Tél. 038/31 41 72

REMBOURRAGE DE MEUBLES
ET CONFECTION DE RIDEAUX

Farine Dpoz
2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39

63675-96
% — ___________________________̂____________________ -_=

REVÊTEMENTS DE SOLS

PARQUETS
TAPIS I

MATELAS
LINGE DE MAISON j

DUVETS NORDIQUES
RIDEAUX

Entreprise - Magasin 63682-96
2203 Les Grattes-sur-Rochefort
Tél. 038/45 14 56 FAX 038/45 14 40

L-yàk
A COL/S4EIA
POISSONNERIE • ALIMENTATION I

POISSONS
FRAIS

DE
MER

' 132630-960

Alimentation et vins
Fruits de mer l

Ernest-Roulet 5 - 2034 Peseux
Tél. (038) 31 73 73 Livraisons à domicile |

Toujours une idée d'avance !

Sylviane S/lJr-( oiffure / f i n/ /V^ Maîtrise Fédérale /  f [ f  f f JJ f! ' fr
/ 64613-96

Grand-Rue 7 • Peseux • Sans rendez-vous • Tél. (038) 31 74 74
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Peseux, Corcelles
Auvernier et Colombier:
c 'est ma contrée .!
Si de votre pub nous
devons parler,
appelez-moi au 25 65 0 i,
nous en prendrons
le temps.
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^^^̂  ̂ Coiffure Sylviane
Grand-Rue 7 — Peseux

COIFFEUSES — Sylviane (au centre) et ses deux collaboratrices. clçr-JS

Jeune et dynamique, la bonne ambiance règne en permanence
chez Sylviane. Complètement transformé il y a un an, ce salon
de coiffure de la Grand-Rue est ouvert non-stop, du mardi au
samedi.
Titulaire de la maîtrise fédérale de coiffeuse , Sylviane est secon-
dée par Tiziana et Isabelle, deux collaboratrices expérimen-
tées. Coupes, cellophanes, permanentes, colorations ou coiffure
du soir , le salon prati-que l'art de la coiffure (moderne ou
classique) sous toutes ses formes en utilisant les produits Sébas-
tian et L'Oréal. Dames, hommes et emants peuvent être assurés
d'un service très soiçjné. En outre, le salon offre gratuitement à
bébé sa première coupe !
Autres avantages : le parking à disposition derrière l'immeuble
et la carte de fidélité accordant un rabais de 10%. / M

Bonne
ambiance
permanente



Non à une Béroche sinistrée
SAINT-AUBIN/ Opposition au projet pré vu par les CFF

Un  
groupe de citoyens vient de se

constituer en association à Saint-
Aubin sous l'appellation «Béro-

che-Rail 2000». Dans l'optique de la
future construction, par les CFF, d'un
tunnel reliant Vaumarcus à la «capi-
tale» bérochale et dont le tracé se
situe sous les agglomérations de Sau-
ges et de Saint-Aubin, et débouche en
pleine zone habitée, cette association
entend s'opposer à la variante retenue
par la grande régie. Un projet qui sera
soumis prochainement à enquête publi-
que.

Car, selon le comité présidé par Jac-
ques-André Calame, de Sauges, (des
risques sont à la fois immédiats et à
long terme. Les travaux eux-mêmes en-
dommageront gravement, et pour plu-
sieurs années, la vie du village. Quant
aux effets de la traversée des trains
sous tunnel et à l'air libre, ils altéreront
de façon irréversible la qualité de la
vie de nos localités.»

Par le biais d'un dossier de presse,
les responsables indiquent qu'ils ne
s'opposent ni au principe ni à la traver-
sée de Rail 2000. Mais, soulignent-ils,
<da situation ainsi créée est suffisam-
ment alarmante pour mériter une infor-
mation à un large public, alors que les
CFF ont négligé d'informer ouvertement
et en profondeur ces dernières an-
nées».

Sous le titre «La Béroche... région
sinistrée», l'association avance de nom-
breux arguments pour étayer son op-

position. ((Pendant de longues années
(4, à, 8 ans?), la population va voir sa
vie totalement bouleversée par les tra-
vaux sans doute les plus importants
qu'elle ait jamais connus. (...) Les accès
et la circulation seront lourdement hy-
pothéqués. (...) Le village étant construit
sur des alluvions, la stabilité et la stati-
que des immeubles courent des risques
importants. (...) Les nuisances (vacarme,
poussière, va-et-vient incessant de ca-
mions et d'engins de chantier), prévues
dans une zone à forte densité de popu-
lation, vont rendre la vie intenable aux
habitants. (...) En faisant déboucher le
tunnel en plein village, les CFF aliènent
la vie quotidienne d'une zone très peu-
plée. D'autre part, le tracé empêche
tout développement futur de nouvelles
zones d'habitations prévues dans le
plan de développement de la com-
mune de Gorg ier. (...) L'ouverture (Iné-
vitable) d'une voie double entraînera
une forte augmentation du trafic ferro-
viaire, marchandises pour l'essentiel
(de 170 trains par jour actuellement à
240 rames par jour, dont 140 mar-
chandises).

L'Association «Béroche-Rail 2000»
fait aussi état des problèmes concer-
nant les nuisances directes (bruit trans-
mis par l'air au passage des trains), les
nuisances indirectes (vibrations et bruit
transmis par le sol), le croisement des
trains à grande vitesse sous tunnel (ef-
fet de souffle), la statique des bâti-
ments, l'hydrogéologie de la région.

RAIL 2000 - Une association de
citoyens de Saint-Aubin entend s 'op-
poser au projet de tunnel de la régie
fédérale. £¦

Elle reproche également l'information
minimale dispensée par les CFF.

En conclusion, si elle est favorable au
concept Rail 2000, l'association consi-
dère que le tracé prévu endommage-
rait gravement et de manière définitive
la qualité de vie à la Béroche. Elle
propose dès lors ((qu 'un autre tracé,
plus au nord soit retenu — Vaumarcus -
Treytel, par exemple —, parce que ce
type de variante avait déjà été retenu
au cours des études préliminaires». Elle
est donc déterminée à se battre afin,
dit-elle, ((que les CFF renoncent à un
tracé désastreux pour l'avenir proche
et plus lointain de la collectivité».
/comm-hvi

Avenir pas
très rassurant

Assemblée du Fonds de
secours Comina Mobile

L

ors de la récente assemblée géné-
rale de la Caisse de retraite et du
Fonds de secours de Comina No-

bile SA à Saint-Aubin, le président
Pierre Comina a fait un tour d'horizon
de l'activité professionnelle de l'entre-
prise. L'an dernier, c'est un lieu commun
de le rappeler, a été difficile et si le
volume d'affaires a été quasi identique
à 1 990, la marge bénéficiaire s'en est
trouvée amoindrie.

Pour 1 992, la situation est assez dif-
ficile et l'effectif de l'entreprise a dû
être réduit, vu les circonstances. Plus
inquiétant, l'avenir ne s'annonce pas
sous les meilleurs auspices:

— La construction de villas est blo-
quée, et si le locatif va un peu mieux,
il manque souvent de terrains permet-
tant de pareilles constructions, explique
P. Comina. A la Béroche, la N5 et Rail
2000 ont de la peine à démarrer, on
parle de fin 1993 ou milieu 1994, mais
le gros-œuvre ne débutera vraisem-
blablement qu'au milieu de 1995,
faute de crédits. Les travaux de Neu-
châtel et de Saint-Biaise se terminent,
la Vue-des-Alpes s 'achève. Il reste les
gorges du Seyon, plus certains autres
travaux, mais c'est plutôt maigre.

C'est donc l'inquiétude qui prévaut.
Pour le patron de l'entreprise, les char-
ges, notamment salariales, sont trop
élevées. La concurrence avec les mai-
sons étrangères qui débarqueront
bientôt en force en Suisse deviendra
très rude. Il faudra donc arriver à
diminuer les prix en mettant en place
une organisation impeccable. Et que
chaque employé ((fasse des efforts
dans tous les domaines, en évitant le
gaspillage et des demandes d'aug-
mentation ou de congés supplémentai-
res, pour que l'entreprise puisse fêter
ses cent ans d'existence dans cinq
ans». Après cette intervention teintée
de pessimisme, P. Comina a remis des
gratifications et des diplômes d'ancien-
neté à plusieurs de ses employés,
/comm-hvi

Toxicomanes
cambrioleurs

Deux récidivistes devant
le Tribunal correctionnel

H

ier après-midi, le Tribunal correc-
tionnel du district de Boudry a
entendu pour la deuxième fois

deux délinquants toxicomanes, R.G., 31
ans, bernois, et L.J., 30 ans, vaudois,
prévenus de vol, délit manqué de vol,
dommage à la propriété et d'infractions
à la loi sur les stupéfiants.

Ces derniers avait déjà comparu en
audience préliminaire le 23 avril en
compagnie de deux autres prévenus.
Agissant seul ou en duo, les quatre accu-
sés ont commis 24 cambriolages, 13
tentatives ou délits manques de vol, cau-
sant de gros dommages à la propriété.
Ils ont aussi conduit des véhicules sans
permis et consommé des drogues dures.

La Chambre d'accusation vient de
rendre un arrêt de renvoi complémen-
taire concernant R.G. et LJ. En effet,
remis en liberté provisoire, ils ont cam-
briolé le 25 janvier un salon de coiffure,
emportant 500 fr., et commis deux ten-
tatives de vol par effraction. Enfin, ils ont
acquis et consommé quelque trois gram-
mes d'héroïne et de cocaïne.

Ces quatre prévenus seront réunis le 5
juin sur le banc des accusés.

0 M. B.
% Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, et Lucienne
Voirol, greffière.

Vols à l'étalage
Six requérants d'asile
au Tribunal de police

S

ix requérants d'asile, qui étaient
hébergés à Corcelles et Neuchâtel,
ont commis des vols à l'étalage

dans deux supermarchés de Peseux. L'un
des prévenus, mineur, était justiciable de
l'autorité tutélaire pénale; les cinq au-
tres du Tribunal de simple police.

Z.N. est prévenue de mendicité, ayant
quêté de l'argent à domicile. Elle est
aussi accusée d'avoir dérobé un ruban à
cheveux à l'étalage. A cette occasion,
elle était accompagnée de son fils, J.B.,
qui est acquitté au bénéfice du doute.
Z.N. écope de deux jours d'arrêts avec
sursis pendant un an et de 120fr. de
Irais judiciaires.

M.P. et son fils ont dérobé trois car-
touches de cigarettes. Le père est con-
damné à un jour d'arrêts avec sursis
pendant un an et de 90 fr. de frais. Son
fils est acquitté. S.K. et B.L ont volé
diverses marchandises, cigarettes, bri-
quets et sous-vêtements, pour une valeur
de 70 francs. Par défaut, ils écopent de
deux jours d'arrêts avec sursis pendant
un an et de 195fr. de frais.

0 M. B.
0 Le tribunal était présidé par Fran-

çois Delachaux, tandis que Marie-Angèle
D'Ascanio assumait les fonctions de gref-
fier.

Publicitaires en assemblée
BOUDRY/ Découverte du Musée de la vigne et du vin

En  
organisant, parallèlement à son

assemblée générale, une activité
intéressant le plus grand nombre,

le Club de publicité de Neuchâtel
(CPN) est certain d'attirer un maximum
de participants. Ce fut une nouvelle fois
le cas mardi soir au château de Boudry
où les professionnels de la pub se sont
retrouvés pour une visite du Musée de
la vigne et du vin commentée par le
conservateur, Patrice Allanfranchini.

Lors de la partie administrative qui a
suivi, le président Eric Duplain a tout
d'abord retracé les nombreuses activi-
tés de l'année écoulée. Rappelant no-
tamment un contact établi avec le cur-
ling (une soirée durant laquelle per-
sonne n'est resté de glace...), la visite
du centre de distribution Migros à Ma-
rin, celle des locaux de la Société gé-
nérale d'affichage et les installations
de l'imprimerie du journal «Blick».
Quelques conférences et débats ont

aussi eu lieu: la publicité des CFF, les
aspects sportifs et commerciaux de la
gestion du club de hockey Neuchâtel-
Young Sprinters, l'initiative contre la
publicité du tabac et de l'alcool. Enfin,
l'habituelle séance de projection des
meilleurs films publicitaires. Pour ce dé-
but d'année, deux activités intéressan-
tes ont été vivement appréciées: la
visite des chantiers de la J20 avec les
tunnels sous La Vue-des-Alpes, et la
fromagerie Migros à Ursy. La suite du
programme sera définie ces prochains
jours.

Le président a également fait état
du changement intervenu au comité où,
pour la première fois dans l'histoire du
club, une femme y est entrée: Almut
Lissy, au poste de secrétaire. Quant
aux comptes, ils présentent un excé-
dent de dépenses consécutif au renou-
vellement de divers imprimés. La for-
tune du club étant jugée suffisante, les

cotisations pourtant modestes en re-
gard de ce qui se pratique habituelle-
ment dans les autres cantons, ne seront
pas augmentées, du moins pour l'ins-
tant. Par les temps qui courent, la nou-
velle a fait plaisir à plus d'un.

Une démission est intervenue parmi
les instances dirigeantes: celle, pour
raison de santé, de Henri Soguel.
Comme l'a souligné E. Duplain, avec ce
départ, c'est une page d'histoire du
CPN qui se tourne. Le démissionnaire,
qui a passé 20 ans au comité, avait
assumé la présidence durant 17 ans.
Pour son dévouement, il avait été tout
naturellement nommé président d'hon-
neur. Le reste de l'équipe ne subit au-
cun changement: président, Eric Du-
plain; vice-président, Boris Sjôstedt; se-
crétaire, Almut Lissy; trésorier, Michel
Porret; assesseurs, Claude Nussbaumer,
Cari Born, Serge Bésomi et André Pic-
colo. /hvi

¦ PIANO ET GUITARES - Deux
soirées très différentes l'une de l'autre
figurent au menu hebdomadaire de la
Jazzerie de la Croix-Blanche à Cor-
celles. Ce soir (dès 20h30), c'est à
nouveau Véronique Pellaton qui fera
résonner son piano de jazz romanti-
que. Demain (toujours dès 20h 30), les
inséparables Schneiter + Schneider
réjouiront, avec leurs guitares, les
amateurs du grand Django, de blues
et de bossanova. /comm

MARIN-ÉPAGNIER/ Un retour du Kiwanis Club

Du jazz toute la nuit

EN TRE- DEUX-LACS - 

I

l existe toutes sortes de nuits: les nuits
d'insomnie, les nuits noires, les nuits
blanches, les nuits étoilées... Mais,

dans l'Entre-deux-Lacs, il n'y en a qu'une
de cette sorte. Et elle se passera de-
main: c'est la «Nuit du jazz» organisée
par le Kiwanis club Neuchâtel Entre-
deux-Lacs.

— Je vous le promets, ça va démé-
nager, annonce le kiwanien Eric Hofer.
Primo, on revient dans l'Entre-deux-Lacs.
Deuxio, l'Espace Perrier, à Marin-Epa-
gnier, correspond absolument à ce que
nous recherchions. Tertio, avec les orches-
tres qui vont se produire, c'est du tout
grand jazz en perspective!

Quel enthousiasme! Côté orchestres
invités, il est vrai, le jazz sera bien servi.
Dès 18h30, en ouverture de la Nuit du
jazz, honneur au groupe le plus récem-
ment crée, l'ensemble de cuivres Sixto-
nic. Six copains, issus des fanfares d'Au-
vernier et de Saint-Biaise — et accessoi-
rement collègues dans la fanfare mili-
taire — vont avoir le privilège de faire
résonner la salle des Bourguignonnes de
l'Espace Perrier d'accents jazzy principa-
lement mais pourquoi pas d'autres ac-
cents. Les Sixtonic sont en effet éclecti-
ques et touchent à tous les genres de
musique.

Suivront alors deux ensembles qu'il
n'est plus besoin de présenter tant ils ont
acquis des lettres de noblesse dans la

région et bien au-delà. Nous nommons
The Newcastle Jazz Band. Roulement de
tambour. Et The Piccadilly Six ! Pour sûr
qu'avise ces deux ensembles qui joueront
en alternance jusqu'à 4h, dimandne ma-
tin, du swing il y aura. Mais aussi du
blues coulant, du dixie à donner la chair
de poule et... des surprises!

Après une éclipse du côté de Neuchâ-
tel, le Kiwanis revient dans la région, à
Marin. La tradition est sauve. Côté inten-
dance, aussi: les mets proposés sont al-
léchants. Côté date encore: la Nuit du
jazz profite de la lancée d'une foire,
celle de Marin. Côté action encore: le
bénéfice de la soirée sera intégralement
versé au secteur des œuvres sociales du
club-service.

0 Ce. J.
O Nuit du jazz, Espace Perrier, Marin-

Epagnier, de 18H30 à 04h.
0 Patronage ((L'Express»

¦ LE MADRIGAL AU TEMPLE -
Niveau musical remarquable pour ce
choeur du Landeron, Le Madrigal, qui
fête cette année ses 20 ans. Le groupe
d'animation de l'Association de la vieille
ville du Landeron (A WL) et de la Socié-
té de développement du Landeron (SDL)
l'accueille, ce soir, au temple du Lande-
ron à 20h30. Dirigé par Bernard Guye,
Le Madrigal présentera un programme
d'oeuvres en partie inédites. Régal pour
les oreilles, /cej

M GYMNASTES EN SUEUR - La
section d'Hauterive de la Fédération
suisse de gymnastique s'apprête à vivre
un samedi haut en couleur! C'est elle qui
est l'organisatrice de la Fête régionale
de gymnastique qui se déroulera à l'an-
neau d'athlétisme de Colombier. Le ma-
tin est réservé aux concours individuels;
l'après-midi, ce sera le concours des
sections, /cej
¦ PORTES OUVERTES - L'ancien
collège primaire d'Hauterive ouvrira
grand ses portes, demain, de 9 h à 1 6 h.
Sur quoi? Sur l'école internationale Mon-
tessori. Sur son travail en profondeur,
qui place l'enfant au centre de sa dé-
marche. Les enseignantes seront présen-
tes, bien sûr. Elles se tiendront à disposi-
tion pour informer et expliquer les prin-
cipes éducationnels de la méthode Mon-
tessori. Le travail des élèves, qu'ils soient
dans la classe anglaise ou française,
sera commenté, /cej

A portée de chacun
LE LANDERON/ l 'Ecole de musique a 20 ans

L 

Ecole de musique du Landeron est
une institution. Dans le village, mais
aussi dans toute la région. A

preuve, ses 177 élèves issus des com-
munes voisines, qu'elles soient neuchâte-
loises ou bernoises. Son succès? Le di-
recteur, Roland Jeanneret, pianiste et
organiste, le dépeint:

— L 'Ecole de musique est un intermé-
diaire entre l'enseignement musical dis-
pensé à l'école e! celui enseigné dans
un Conservatoire de musique. En fait,
nous travaillons à la carte. Comme
l'école est une institution entièrement
privée, nous ne touchons aucune sub-
vention. Nos élèves sont nos clients et à
ce titre, nous nous devons de répondre
à leur attente.

C'est ainsi que les élèves de l'Ecole
de musique du Landeron peuvent émet-
tre leurs desiderata quant au genre de
musique qu'ils souhaitent interpréter.
Dès qu'il y a une demande, l'Ecole de
musique s'attache à la satisfaire. Elle
donne de la sorte aussi bien des cours
de guitare classique que de guitare
basse (électrique). A la rentrée d'août
1992, elle va proposer des cours de
percussion. Mais cette façon de voir ne
va pas sans un enseignement de qua-
lité. Roland Jeanneret précise:

- Nous ne délivrons pas de di-
plôme. Mais l'enseignement est diffé-
rencié en fonction des aspirations de

l'élève. Par exemple, nous le préparons
à son entrée au conservatoire s 'il sou-
haite poursuivre un enseignement musi-
cal plus poussé.

Les élèves ne sont pas tous des en-
fants. Si l'enseignement musical est
prévu pour des gosses dès quatre ans,
il n'a pas de limite d'âge dans l'autre
bout:

- Des adultes commencent à jouer
d'un instrument chez nous, précise R.
Jeanneret. D'autres reprennent un ins-
trument après une interruption de 40
ans. Nous accueillons simplement toute
personne désireuse d'approcher, de
sentir la musique de plus près.

Qui plus est, les écolages sont 'vrai-
ment accessibles à tous. Ils supportent
les comparaisons avec honneur! La So-
ciété de développement du Landeron
(SDL) a frappé un grand coup en met-
tant l'enseignement à portée de cha-
cun.

0 Ce. J.
•9 Fête de la musique: grandes orgues

pour les 20 ans de l'Ecole de musique du
Landeron, demain. Dès 1 6 h, l'aula ouvre ses
portes à toutes et à tous; de 17 h à 1 7 h 50:
production des élèves. Rythmique, chanson,
instruments et ensemble d'instruments; de
18hl0 à 18h50: production des profes-
seurs en duos; de 19h à 19H20: partie
officielle; de 19h45 à 22h: partie gastro-
nomique.

I  ̂ 1L'Express - Entre-deux-Lacs
Case postale 218
2072 Saint-Biaise
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Garage
du Seyon

AGENT VW AUDI
C. & P. Viatte

Route du Seyon 9 - 2056 Dombresson

Achat - Vente
Echange

Réparations| '0 ̂
Neuves et occasions

Benzine self-service 24 h sur 24

Tél. (038) 53 28 40
76184-961 '

Grand choix
de mountains bikes

GITANE
Garage
Daniel Matthey
CYCLES ET MOTOS

2065 SAVAGNIER
Tél. (038) 53 18 86

64972-96

I A VOTRE SERVICE"!
DEPUIS PLUS DE

30 ANS
Nous sommes les spécialistes en copies

de meubles de style, restauration et
antiquités.

Création d'agencements pour le secteur
privé, les magasins, boutiques, hôtels et

restaurants.
VISITEZ NOTRE

EXPOSITION PERMANENTE
OUVERTE TOUS LES JOURS

DU LUNDI AU SAMEDI
ÉBENISTERIE

A.PICCI & FILS
Maîtrise fédérale

2063 VILARS/NEUCHÂTEL
¦ Tél. 038 53 63 66 Fax 038 53 55 22 3Ê

67160-96

Vêtements dames - hommes - enfants
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VÊTEMENTS ET JEANS DE QUALITÉ

DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE
DIRECTEMENT DU FABRICANT

Jonchère 3 - 2052 Fontainemelon - Tél. (038) 53 68 94
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Avenue Robert 3
Tél. (038) 53 38 38 Un dépannage
Vente et réparations ¦

toutes marques. pOTOU 67 57 96
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| pharma  ̂,£L
2053 CERNIER - rf (038) 53 21 72

Homéopathie Articles de droguerie
Diététique Plantes médicinales 76i92-96

Spécialités vétérinaires Produits de beauté - Parfums

Livraisons rapides dans tout le Val-de-Ruz deux fois par jour

Garage-Carrosserie
de la Station

WWCITROEN EiHKl
Martin Lautenbacher

2042 Valangin
Téléphone (038) 57 22 77

Exposition permanente
neuves et occasions

Essence - Diesel
Automate 24 h sur 24.

76130-96
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^̂ ^̂ '̂ Garage Daniel Matthey
Cycles et motos — Savagnier

i 1

GARAGE MATTHEY — Le patron et son apprenti (à gauche). -¦ ¦. t.

D.ans le domaine des véhicules à deux roues, Daniel Matthey
constate que le marché est surtout .axé sur le vélo de montagne et
le trekking bike. Il en possède un important stock, noteimment d.ans
les marques Allegro, Gitane et Cilo.
Secondé par son épouse Eliane et l'apprenti Thierry Scheffel (cou-
reur cycliste amateur), Daniel Matthey est aussi spécialisé en scoo-
ters , motos et cyclomoteurs qu'il vend et répare. En outre , pour les¦ petits enfants, son magasin présente un grand choix de tricycles et
trottinettes. Par ailleurs, Daniel Matthey est agent officiel pour le
Val-de-Ruz des tondeuses à gazon Wolf , mais il propose également
la marque Rapid dont il assure aussi l'entretien.
Présent au marché de printemps de Cernier , le 9 mai, Daniel
Matthey a participé ensuite à la Foire de Dombresson le 18 mai./ JS-

Avec
ou sans
moteur



Fous rires garantis
MÔTIERS/ la classe de 4P présente son spectacle aux Mascarons

L

e maître aurait bien voulu trouver
un thème qui serve de colonne ver-
tébrale au spectacle. Ou mettre en

scène des pièces de Pierre Gripari. Et
présenter une œuvre parfaitement «lé-
chée». Les vingt-deux élèves de 4me
année préprofessionnelle de Fleurier
monteront sur scène pour présenter
«Fou... fou... fou». Fou comme la série
de flashes mêlant sioux, vieille dame et
pilote d'avion. Fou comme la musique
faisant la part belle au rock, à Luis
Mariano et à Jacques Brel. Fou encore
comme la mise en scène née de leur
imagination. «Fou... fou... fou» sera
présenté ce soir et demain à 20h30
aux Mascarons. Avec la bénédiction de
Charles-Edouard Bobillier. N'est pas
forcément maître qui l'on croit!

Depuis une quinzaine d'années, Ch.-
E. Bobillier monte des spectacles avec
sa classe durant les heures d'école et
surtout durant les loisirs. Qu'il présente
dans la salle de musique du collège
aux parents des élèves, à ses anciens
élèves et à tous les amis sachant qu'ils
passeront un bon moment. ((Mais lors-
que le Groupe théâtral des Mascarons
a fait appel à nous (ndlr: pour rappel,
à l'occasion du 20me anniversaire du
GTM), je  me suis dit que cette année il
fallait présenter autre chose». En fait,
«autre chose» fait écho aux éditions
précédentes. En ce sens que le contenu
doit sa substance aux jeunes auteurs
qui, forts de l'expérience des anciens
élèves de «Bob», ont voulu mettre en
scène vingt sketches de leur (seule)
création. Et Ch.-E. Bobillier de souffler:
(de sais, certains gags sont plutôt gros,
mais»...

Rideau
Fous de télévision. Les vingt-deux

élèves — qui comptent au minimum
deux rôles chacun — ont mis en scène
deux Camerounaises dans un spot TV:

«FOU...FOU...FOU» — Plus de 20 élèves SUr Scène. François Charrière

((Contre les brûlures d'estomac, man-
gez un pompier»! Un auto-stoppeur,
qui voyant s'approcher une drôle de
bagnole s'écrie à l'intention du conduc-
teur: ((je parie qu 'il a acheté son véhi-
cule dans une boîte surprises et qu 'il
s 'est trompé en la remontant».

Fou de sensibilité. A l'image du dia-
logue entre un rockeur — qui ne se met
à danser que lorsque «sa» musique
retentit — et une vieille dame — ne
parlant au jeune homme que lorsque la
voix de Brel résonne dans «Les vieux».
Ou de cet homme, qui court chez le
micropsychanalyste Silvio Fanti parce
que préoccupé de n'avoir pas de pro-
blèmes.

Fou de véracité. Durant leur semaine

verte au Mont-de-Buttes, en septembre
dernier, la classe 4P a tourné trois
petits films. Ainsi, l'histoire d'une jeune
fugueuse, un moment attirée par des
jeunes drogués... Ou celle d'un «thril-
ler» meurtrier. Sur fond musical de
«Imagine», de John Lennon.

Pas de thème? Et «Fou... fou... fou»,
alors ne permet-il pas toutes les fantai-
sies? Des pièces de Pierre Gripari?
L'école de théâtre vient d'en présenter
trois il y a moins d'une semaine. Pas
assez «léché» le spectacle? Les élèves
répètent depuis le mois de novembre.
Vacances et loisirs compris.

. 0 s. sP.
O Môtiers, Mascarons: aujourd'hui et

demain, à 20 h 30.

Favorites au départ
Championnat suisse

de scrabble
Ce  

week-end, la salle des spectacles
des Verrières accueillera le cham-
pionnat suisse individuel. Septante-

sept seniors sont attendus, dont prati-
quement tous les favoris — il faudrait
dire favorites, puisque ce sont Véronique
Keim, Christiane Aymon et Michèle Mei-
chtry qui bénéficient de la meilleure cote
— , ainsi que dix-huit jeunes répartis en
catégorie Juniors et cadets.

L'organisation de ces joutes revient à
la Fédération suisse de scrabble, dont le
président par intérim, entré officielle-
ment en fonctions mardi soir, n'est autre
que le Bayardîn Claude Tharin.

Le championnat débutera demain
après-midi dès 14hl5, avec la pre-
mière puis la seconde manche des se-
niors. Les troisième et quatrième man-
ches se dérouleront elles dimanche, res-
pectivement à lOh et à 14hl5. Le
champion se verra d'office sélectionné
pour les championnats du monde. Cette
deuxième journée verra par ailleurs la
participation des juniors et des cadets.

Enfin, la remise des résulats, et des
prix, aura lieu dimanche à partir de 17
heures, /ssp

Fête des musiques
du district

rm«

L

a patinoire de Belle-Roche, à Fleu-
rier, résonnera aux sons des fanfa-
res. La fête de district de la Fédé-

ration des musiques du Val-de-Travers
est en effet agendée pour demain.
L'Union instrumentale, de Fleurier, or-
ganisatrice de cette manifestation —
qui ne se déroulera cette année que sur
une journée aux lieu des deux tradi-
tionnelles — attend quelque 250 musi-
ciens regroupés en une dizaine de fan-
fares.

Le coup d'envoi sera donné aux envi-
rons de 18 heures par un grandiose
défilé de toutes les sociétés dans les
rues de Fleurier. Lesquelles se réuniront
ensuite, vers 19h30, pour un morceau
d'ensemble.

A partir de 20 heures, par contre, les
différents corps de musique du district
se produiront à tour de rôle, sous la
patinoire. Elles présenteront chacune
deux ou trois partitions. Les prestations
musicales seront entrecoupées par une
partie officielle, avec discours et remise
de la bannière.

Enfin, un bal emmené par l'orchestre
de Francis Bellini clôturera la soirée,
/ssp

Spéléo dans
les grottes

rmra

En  
collaboration avec le club spéléo

«Rouler Bouler» d'Yverdon-les-
Bains, le centre de la Ligue suisse

pour la protection de la nature (LSPN)
de Champ-Pittet invite chacun à une
initiation à la spéléologie — placée
sous le signe de la sensibilisation au
milieu souterrain.

Demain, le public pourra décourvir
les grottes de Môtiers. Le départ est
fixé à 13h sur la place de l'Hôtel des
Six-Communes, le retour est prévu à 1 8
heures. Il va sans dire, qu'il vaut mieux
porter des bottes et des vêtements ne
craignant pas d'être maculés, et pren-
dre avec soi du linge pour se laver et
se sécher, ainsi qu'une lampe de poche
- les organisateurs se chargent de
fournir des casques à chacun.

L'entrée des grottes, située dans un
trou de verdure où chante une cascade,
est un lieu qui de tout temps a invité à
la méditation. Jean-Jacques Rousseau
venait s'y ressourcer. Equipés de bot-
tes, casques et lampes les participants
pénétreront dans le labyrinthe de ga-
leries horizontales qui forment le ré-
seau de Môtiers. Cette approche con-
crète du monde souterrain leur permet-
tra de se familiariser avec l'éthique du
spéléologue et des protecteurs de la
nature, /comm-ssp

0 Inscriptions obligatoires jusqu'à ce
soir. au <p 024/231341 (LSPN).

La campagne bouge

VAL-DE-RUZ 
¦

CULTURES/ Champs de colza éblouissants

L

e beau temps qui règne actuelle-
ment fait bouger la campagne
d'une façon inhabituelle. Par exem-

ple, au Val-de-Ruz, l'ensilage de
l'herbe et les fenaisons se font dans des

conditions exceptionnelles. Selon Jean-
Pierre Streit, chef des cultures à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier, la
qualité est très bonne. On remarque
actuellement dans les champs des bal-

COLZA — Les champs révèlent toute leur splendeur. Un coup d'oeil éblouis-
sant, oig- E-

les en plastique qui contiennent de
l'herbe. Il s'agit-là d'une nouvelle mé-
thode d'ensilage utilisée par certains
agriculteurs.

Les récoltes en général s'annoncent
magnifiques. Pour le moment, par ce
beau temps, tout pousse très fort. Par
exemple, les maïs semés il y a une
semaine sortent déjà de terre.De nos
jours, les champs de colza fleurissent
dans un jaune d'or éblouissant: le coup
d'œil en vaut la peine. Cultivé comme
fruit des champs, le colza est une des
principales sources d'huile végétale
d'Europe centrale. Dans notre pays, il
est contingenté, la surface cultivable et
le prix étant fixé chaque année par le
Conseil fédéral.

Autre phénomène constaté ces der-
niers temps, en l'absence de pluie, la
campagne est envahie de pollens. Les
températures enregistrées durant le
mois de mai ont accéléré la floraison
des arbres, des fleurs et des cultures.
La semaine dernière, on a pu constater
des nuages jaunes qui se déplaçaient
en-dessus des forêts.

0M.H.

Une belle progression
RTïïrm

Assemblée du ski-club
Tête-de-Ran.

L

e ski-club Tête-de-Ran a tenu ré-
cemment son assemblée générale.
La présidente Ariane Jeanneret a

remercié tous ceux qui, de loin ou de
près ont pris une part active à la vie
de la société. Elle a également souhai-
té que la porte soit largement ouverte
à ceux qui désirent participer aux acti-
vités sportives ou tout simplement par-
tager un moment d'amitié. L'assemblée
a ensuite honoré la mémoire de Jean-
Philippe Robert, membre actif décédé
accidentellement l'automne dernier.

Présentés par Alois Gremion, les
comptes ont ete approuves. Marcel Be-
daux, président de la cabane déplore
une augmentation constante des frais
d'exploitation du chalet et demande
d'augmenter la taxe de location. Cette
dernière a également passé la rampe.
Ont par ailleurs été nommés membres
honoraires Max et Odette Uldry.

Le chef technique, Robert Loriol, a
pour sa part relevé les progrès consta-
tés tout au long de la saison de
l'équipe de compétition. Les cours de
ski du mercredi après-midi ont été bien
fréquentés. La présidente a constaté
que l'organisation de jeunesse est en
plein développement, ce qui est pro-
metteur pour l'avenir.

La journée des familles a en outre
été fixée au 12 septembre, diverses
activités sportives seront proposées. Au
chapitre des meilleurs résultats enregis-
térs la saison dernièer, il faut relever:

Catégorie OJI filles: Manuela Stàhli,
2me du slalom géant du Super St Ber-
nard. Cat. OJII filles: Aniouta Liechti,
deux fois 3me au slalom; 1 re du slalom
géant du Super St Bernard. Cat. OJl
garçons: Grégory Loriol, 3me du sla-
lom du championnat jurassien, médaille
de bronze et 3me du slalom des Poin-
tes. Cat. OJII garçons: Albin Liechti,
2me du slalom géant du championnat
jurassien, médaille d'argent; 1er sla-
lom géant du Super St Bernard. Pierre
Thalheim, 3me du slalom du champion-
nat jurassien, médaille de bronze et
3me du combiné.

0 M. H.

¦ A VOS MAILLOTS - Ils sont
nombreux chaque printemps ceux
qui attendent le retour des beaux
jours, synonymes de baignades. Ils
seront comblés puisque, sauf im-
prévu, la piscine des Combes ou-
vrira ses bassins ce samedi dès 13
heures. Les travaux d'usage sont en
effet terminé et les bassins ont com-
mencé à être remplis au début de la
semaine. A vos maillots, donc. De-
puis cette année, pour des questions
d'hygiène, il sera déconseillé de
porter un short ou un bermuda pour
faire trempette, /ssp
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Philippe Chopard Sandra Spagnol
<P 038/61 1055 Fax 038/61 43 92

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

CISSCI Cf 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/250039

- Mtimmm VAL-DE- TRA VERS



Parer aux dangers
LA NEUVEVILLE/ Deux crédits acceptés par le Conseil de ville

C

'est par 25 voix sans opposition
que le Conseil de ville a accepté
mercredi soir un crédit de 1 600

francs pour l'installation de barrières
métalliques. Il a surtout accepté le prin-
cipe d'augmenter la sécurité des pié-
tons et des cyclistes accédant au che-
min des Rives par le passage sous-voie
situé à l'extrémité de l'ancienne gare
des marchandises. La visibilité y est en
effet quasiment nulle et une collision
peut survenir à tout instant avec un
cycliste, un cyclomotoriste, voire une
voiture circulant le long du chemin des
Rives. La pose d'un miroir, suggérée
par le postulat UDC, ne résolvait pas le

problème. Selon les autorités, l'expé-
rience montre que les piétons ne prê-
tent guère attention à ce genre de
signalisation, destinée de préférence
aux véhicules. L'exécutif a donc propo-
sé l'installation de deux barrières mé-
talliques permettant le passage de cy-
cles, poussettes et voitures pour person-
nes handicapées, mais évitant un accès
direct sur le chemin des Rives (un sys-
tème semblable a été monté au carre-
four du chemin de l'Ecole Pri-
maire/avenue des Collonges).

La demande de crédit de 60.000
francs pour l'assainissement d'une cana-
lisation au chemin des Prés-Guëtins a

passé la rampe du législatif sans pro-
blème. C'est en effet par 28 voix sans
opposition que le Conseil de ville l'a
acceptée. Les eaux de source du Ti-
rage sont dirigées dans le collecteur
d'eaux de source et pluviales au che-
min de la Blanche Eglise, via le chemin
des Prés-Guëtins. Il s'avère que la ca-
nalisation existante dans ce chemin est
d'un diamètre insuffisant et n'a pas
assez de pente pour garantir un écou-
lement normal des eaux, surtout en cas
d'orage. Des refoulements répétés se
sont produits et ont provoqué des in-
nondations.

0 A.E.D.

Un répertoire sélectif
LA NEUVEVILLE-LIGNIERES/ Deux concerts

D

epuis qu 'ils ont un nouveau direc-
teur, les vingt-cinq musiciens de
l'Ensemble intrumental de La Neu-

veville ont inscrit à leur programme un
répertoire plus sélectif. Claudine Perre-
noud, pianiste, depuis huit ans au sein
de l'ensemble, précise que ((Alexandre
Nussbaum, de La Chaux-de-Fonds, fait
de l'excellent travail. Sous sa direction,
nous sommes devenus plus nuancés, plus
précis, plus enthousiastes».

Aujourd'hui et demain, l'Ensemble Ins-
trumental interprétera trois œuvres de
trois compositeurs différents. Un con-
certo grosso d'Antonio Corelll, un con-
certo pour basson de Wolf gang Ama-
dous Mozart et la ((Symphonie des
adieux» de Joseph Haydn.

Le Biennois Nicolas Rihs, 29 ans, pro-
fesseur de basson aux conservatoires
de Bienne et Bâle, interprétera le con-
certo de Mozart. Ce concerto pour
basson en si bémol majeur est le seul
qui nous soit parvenu de la main du
maître. Mozart conserve à l'instrument
son emploi de barython-basse et en

exploite la variété de ses timbres et la
richesse de ses harmonies.

Quant à la ((Symphonie des
adieux» de Haydn, elle raconte un
épisode burlesque de la vie du compo-
siteur. Haydn, avec tous ses musiciens,
était au service du prince Esterhazy qui
avait pour habitude de passer tous ses
étés dans son château d'Esterhaz.
Comme les séjours se prolongeaient et
que les musiciens avaient l'interdiction
de recevoir leurs épouse et enfants, ils
prièrent Haydn d'intervenir. Celui-ci eut
l'idée de composer la ((Symphonie des
adieux» qui fut exécutée en présence
du prince. Les musiciens cessaient de
jouer à tour de rôle, éteignaient leur
chandelle, rangeaient leur partition et
s 'en allaient en emportant leur instru-
ment. Tous les auditeurs comprirent le
sens de cette pantomime et, dès le
lendemain, le prince donna l'ordre du
départ.

0 A. E.D.

# Blanche Eglise La Neuveville, ce
soir à 20 h 30. Temple de Lignières, de-
main soir à 20 h 30

¦ ADMISSIONS À L'ÉCOLE SECON-
DAIRE - Septante-quatre candi-
dats se sont présentés à l'admission
au Collège du district de La Neuve-
ville. Soit 65 pour l'entrée en cin-
quième et 9 pour la sixième. La com-
mission, en application de son droit
d'exempter les meilleurs élèves de
quatrième primaire, a admis 1 3 can-
didats sans examen. Les épreuves se
sont déroulées les 1 1 et 1 2 mai. Au
total, le collège accueillera 40 nou-
veaux élèves en août (38 en cin-
quième et 2 en sixième). En ce qui
concerne la nouvelle volée de cin-
quième, 23 élèves proviennent de La
Neuveville et 15 du Plateau de
Diesse. En sixième, un de chaque pro-
venance. Le taux d'admission recom-
mandé est de 50 pour cent. Il se
monte à 69% pour le chef-lieu, 43%
pour le Plateau, soit 56% pour le
district. En comparaison, exactement
le même pourcentage que l'année
passée, /comm-aed

¦ TIR FÉDÉRAL EN CAMPAGNE -
Dans le district, le tir en campagne
aura lieu à Diesse et à Châtillon-
Prêles. Les femmes y sont admises au
même titre que les hommes, ainsi que
les jeunes sous surveillance dès l'âge
de 1 5 ans. /je

% Place de tir Diesse (300 m): vendredi
de 18h à 20h; samedi, de lOh à 12h et
de 16h à 20h; dimanche, de 9h à 12
heures.
@ Place de tir Châtillon-Prêles (50 m):
samedi, de 16h à 20h; dimanche de
9h30 à 11 h30.

Les Mousquetaires
en joue!

SUD DU LAC
nMtnri

f

amedi dernier, le tir de l'Abbaye
des mousquetaires s'est déroulé au
stand communal des Chavannes.

Les fines gâchettes de la région ont
tenu une courte assemblée générale,
avant de se mesurer devant la cible. Le
tir a connu une lutte amicale — et
familiale — pour l'obtention de la plus
haute récompense. Francis Milliet a fi-
nalement décroché le titre de roi du tir
1 992, devant son neveu Jean-François
Milliet, vice-roi. La journée a été mar-
quée par l'absence de Georges
Reuille, doyen de la société et membre
d'honneur, actuellement en convales-
cence suite à une opération. Une délé-
gation conduite par Alfred Richard et
David Reuille lui a rendu visite dans
l'après-midi. Le tir de l'Abbaye s'est
terminé par un banquet, /em
a Roi du tir 92: 1er Francis Milliet,

qui gagne le challenge «Francis Mil-
liet»; 2me Jean-François Millet ; 3me
Claude Magnin.— Cible société: 1 er
Francis Milliet, qui gagne définitive-
ment le challenge «Roger Fontanel-
laz»; 2me Jean-Daniel Reuille; 3me
Max Richard.— Cible challenge «Jac-
ques Magnin»: 1er Robert Mosimann,
2me Francis Milliet, 3me Jean-François
Milliet.— Cible Tombola: 1er Claude
Magnin, 2me Francis Milliet, 3me Pa-
trick Vassaux.

CHX-DE-FDS
M VIE CULTURELLE EN TURQUIE -
L'Association culturelle kurde et turque
organise, à La Chaux-de-Fonds, une
conférence sur la littérature, le cinéma
et la musique en Turquie. Cette mani-
festation se tiendra aujourd'hui, à
19h, dans les locaux de la Salle
Saint-Louis. Pour marquer cette soirée,
il a été fait appel à diverses person-
nalités: Aydin Cubukçu, écrivain; Halil
Ergiin, acteur; Can Yùcel, poète; Asim
Bezirci, écrivain; et Aydin Sayman,
secrétaire général de Sin-Sen, le syn-
dicat du cinéma, /ny

U SOIRÉE MUSICALE - La Salle de
la Prillaz, à Estavayer, accueillera
mardi prochain à 20h30 le Quatuor
Modigliani, pour le dernier concert de
la saison musicale 91-92. L'ensemble,
auquel se joindront quelques talen-
tueux musiciens de la région, interpré-
tera des pièces musicales des XVIIIe et
XIXe siècles. Valérie Brasey, Christian
Vaucher et José Sudan, tous natifs de
la région, interpréteront la Sonate no
46 en sol mineur pour flûte, alto et
basse continue de Georg Philipp Tele-
mann. Le quatuor Modigliani présen-
tera ensuite le quatuor en la mineur,
op. 29, de Franz Schubert. Cette
pièce emprunte son andante au mer-
veilleux thème du ballet Rosamunde.
En clôture, place ensuite à Robert
Schumann, incomparable compositeur
romantique allemand. La quatuor Mo-
digliani, accompagné au piano par
Valérie Brasey, interprétera le quin-
tette en mi bémol majeur opus 44
pour cordes et piano. Cette œuvre,
écrite en 1 842, est de loin la pièce de
musique de chambre la plus connue du
compositeur et l'un des morceaux clé
du romantisme musical. M-
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Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,
95 55 22 33. Renseignements: fj9 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18 h au
samedi à 8h, (p 147\ 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 95 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique cfi 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 'p 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchatelois, La Béroche,
75 55 2953, Basse-Areuse, <? 304700.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Pierre Ghevalley, peintures, 14h30 -
18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Ex-
position Francis Maire, peintures, 14h -
19h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition To-
ny I, Tony Làdrach, sculptures, 15h -
18h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin,- exposition temporaire « La Com-
pagnie des Vignolants du vignoble neu-
chatelois», 14h - 17h.
Boudry, Colonie italienne (Rochettes
10): Exposition Aldo Lorefice, peintures,
18h - 23h.
Corcelles, Jazzerie de la Croix-Blan-
che: Jazz romantique avec la pianiste
Véronique Pellaton, dès 20h 30.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Exposition Yrjô Edelmann, huiles
et lithographies, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
François Boson, peintures et dessins,
14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque: 16h - 19h.
Cortaillod, salle Cort 'A gora : Fête villa-
geoise; ouverture des stands dès 19 h,
animation musicale dès 21 h avec l'en-
semble Fricktaler Musikanten.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15H30 - 19H30.
Montézillon, L'Aubier : Musique et
chants du monde présente Tania & Nata-
cha, chansons populaires tziganes et rus-
ses, 20 h 30.
Peseux, Galerie Coï: Exposition Oreste
Pellegrini, peintures et céramiques,
14h30 - 18h30.
Saint-Aubin, salle de spectacles: Mar-
ché aux puces organisé par le Groupe
entraide de l'hôpital-maternité de la Bé-
roche, 17h - 22h.

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 Cp
51 2725.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés Cp 51 4061 Aide-fami-
liale: (fi 51 2603 ou 51 1170.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, (p 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
P 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, (fi 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
(fi 47'2344 aux heures des repas. Si
non réponse, (p 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, (p 331362, de 8h30 à lOh.
Enges: Collège, exposition scolaire sur le
thème ((Les poussins», de 17h à 19h..
Le Landeron: Concert du choeur Le Ma-
drigal, temp le, 20h30.
Hauterive: Galerie 201 6, exposition Mi-
chel Favre, sculpteur, de 15h à 19h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition André Evard, peintre, ouvert de
lOh à 12h et de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 8 h 30 à 1 1 h30.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, ouvert
de 19h à 22h30.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20 h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au rp 24 24 24.
Soins à domicile: ,"5 3  1 531  entre 11
et 12h e» de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: (p 53 1531.
Hôpital de Landeyeux: .' 5 3  34 44.
Ambulance: <p 117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
P 5351 81.
Parents-informations: p 25 5646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à llh; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 1 5 à 1 6 h.

(p 256232 de 8 à 9h 30.
Mamans de jour: s'536888, mardi:
17h-19h, jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: >P 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
12 décembre, tous les jours de 10 a 12
et de 14 à 17h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi.
Dombresson: A Sous-le-Mont, I9h inau-
guration de nouveaux maillots pour le FC
Xamax-dames puis match au féminin con-
tre le FC Lausanne sports.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
(p 231017.
Pharmacie de service : Versoix, rue de
l'Industrie 1, jusqu'à 19h30. Ensuite
f? 231017.
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).

Fleurier, hall du collège régional: 17h,
vernissage de l'exposition ((Contre la
drogue», par les élèves en 4me année
secondaire, section moderne. Jusqu'au 3
juin, pendant les heures d'ouverture de
l'école.
Fleurier, home Valfleuri: 19h, Vernis-
sage de l'exposition de créations textiles
et patchworks, par Sy lvana Grandet.
Couvet, hôpital et maternité:
(p 63 25 25. Service de planning fami-
lial : ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: / "61  1081.
Couvet, sage-femme: (p 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 95 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, (p 632080.
Môtiers, galerie du château : Rudolf
Butz, huiles, jusqu'au 28 juin. Ouvert du
mar. au dim. de lOh à 23h.
Môtiers, château : Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 14h à 17h; visites
commentées à 14h, 15h et 16h; rensei-
gnements: administration communale de
Môtiers, ^5 61 28 22.
Môtiers, galerie Golaye: Jean-Paul Per-
regaux, jusqu'au 24 mai; ouverture de
mer. à dim. de 1 4 h à 1 7h, ou sur ren-
dez-vous, ^5 61 36 10. |
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture sam., dim. et jours fé-
riés: visite commentée des galeries à
14h et à 16h, café ouvert de 1 Oh à
18h, ven./sam. jusqu'à 22h; groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
95 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
95 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 95 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, <p31 1017.
Musée des beaux-arts: Hommage au
peintre Charles Robert, 14h-17h (jus-
qu'au 1 4 juin).
La Chaux-du-Milieu: Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent, Pierre Beck, aquarelles,
du mercredi au dimanche 1 4h30-17h30
(jusqu'au 21 juin).

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 95 (037)71 3200.
Ambulance : 95 (037)7125 25.
Aide familiale: 95 (037)63 3603
(8-1 Oh).
Sœur visitante: 95 (037)7314 76.
Bus PassePartout: 9̂ (037)34 2757.
Tourisme, Sugiez: /> (037)73 1 872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 'P 117.
Garde-port: 95 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu : 'p 1 17 ou
(037)751221.
Office du tourisme: 'P (037)75 1 1 59.
Galerie du Château : (14-18h) Henri
Moinat (sculptures) et Claire Koenig
(peintre).
Galerie au Paon: (14-18h) Antoine
Oser, peintures.

Théâtre municipal: 20h, «Don Juan
oder Die Liebe zur Géométrie», comédie
de Max Frisch.
Kreuz Nidau: 21 h, «Unisolo», solo de
danse + solo de clarinette.
Pharmacie de service : <(> 231 231
(24heures sur 24).
Centre PasquART: (14-18h) exposi-
tions: Peter Radelfinger et Daniel Zah-
ner, (2e étage) «Le domaine du possi-
ble».
Galerie Kalos: (15-19h) Peter Samuel
Jaggi.
Galerie Michel: (17-20h) Hans Kùchler.
Galerie Sil via Steiner : ( 1 4-1 9 h) Kurt Si-
grist, sculptures.
Photoforum Pasquart : (14-18 h) An-
dréas Weidner.
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M COMMERCES

I MAGASIN I
«Le Triangle»
bien aménagé, à
louer avec vaste

LOCAL 50 m2
Moulins 33.

Tél. 25 27 02.
107514-52

Bauermeister et Muller S.A.
Ferblantiers-Appareil leurs

2000 Neuchâtel

Atelier et bureaux rue de la Côte 8
Tél. (038) 25 17 86

cherchent pour août 1992 :

1 apprenti installateur sanitaire
1 apprenti ferblantier
Stage dans l'entreprise possible. 107333 40

URGENT jeune
cherchons vendeuse
occupation pour cherche place de
jeune étudiante travail 100% à partir
américaine pour du mois de juillet.
juin-juillet. Branches préférées :
n ¦ diététique etRenseignements : ai;m„„,",;„„
tel (niRl alimentation.

33 42 42 dès Tél • (032) 25 01 85
17 heures. 34936 3s à„p.3rt i r d e

19 heures. 132405-38

Ù

Arts \~ ĵjpr graphiques

A louer à Montmagny (VD)

RESTAURANT
avec petite cuisine, 2 salles de
40 places et bar de 40 places,
appartement de 4 pièces pour le
restaurateur. Bon état d'entretien.
Loyer bon marché.

Ecrire sous chiffres 410-54830
à ASSA Annonces Suisses SA,
2501 Bienne. 132650-52

A vendre 132615-42

HONDA PRELUDE
rouge, modèle 89, toit ouvrant,

4 roues directrices, 12.000 km,
excellent état,

Fr. 22.000.- à discuter.
Tél. (038) 31 31 71 int. 158.

¦ Nous cherchons

I APPRENTI
A 11 1 BOULANGER-
ifrèyk PÀTISS,ER

_f JK&fe1 tfliiïïiJ Faire offre au
——JLË|Ml cp (038) 25 13 21.
"™î / 132614-40

¦iW YABKNOT '
fodarçqprie pâLteeere Ica/raprn
Place du Marché 2000 Neuchâtel

B 53' ''ff TSiWf̂S
g N

FOlMTAI NES/NE
Vente de meubles d'occasion
(bas prix)

Antiquités-
brocante

Samedi 23 mai de 9 h à 18 heures.
R. Schneider. 57062-45

m̂W—mmm—mM—m^

A remettre
à l'ouest de Neuchâtel

café-restaurant
jouissant d'une très bonne situa-
tion et bénéficiant de places de
parc, grande terrasse et jardin.

Pour tout renseignement,
veuillez vous adresser à:
OFFIDUS S.A.,
En Segrin 1,
2016 Cortaillod,
Tél. (038) 42 42 92,
Fax (038) 42 45 59. 5710a-52

I 

A remettre au Val-de-Ruz 132668-52

RESTAURANT-PIZZERIA
Prix très intéressant. Réponse garantie.
Ecrire sous chiffres 450-3191
à ASSA Annonces Suisses SA,
case postale 148, 2001 Neuchâtel 1.

CITROËN ZX : MAINTENANT !

^_____tA . I •

C'est maintenant ou jamais ! Dès Fr.18.860.-
* Choisissez une CITROEN 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. La CITROËN ZX Volcane, par exemple, vous séduira par son tempérament
sportif 122 ch (200 km/h sur circuit) et son équipement exceptionnel de série.
2022 Bevaix Apollo Neuchâtel S.A. 038 4612 12
2016 Cortaillod Garage Francis Zeder 038 42 10 60 34518-42
2034 Peseux Garage Central 038 31 12 74 t,
2042 Valangin Garage de la Station 038 57 22 77 mwmm °
2043 Boudevill iers Centre Automobile 038 36 14 37 ^>S2072 Saint-Biaise Garage du Lac Bruno Crosci<S38 33 21 88 \tmWS
2114 Fleurier Garage Claude Hotz 038 61 29 22 ÎTn/ .fi. .
2525 Le Landeron Garage Claude Fracchetti 038 51 23 24 CITROEN

CITROËN ZX. ^EXPRESSION DE LA QUALITÉ

rifw ooif^
f FLASH 1600 I
1 3 p.. 08-1988, Jm 64.200 km M
Ĥ  

12 
mois ____ \

^^^àe garanth^^H

P^ J _z/J/_ *

' OFFRE SPÉCIALE '
Renault 19-16 cabrio.

ABS - Radio K7 67143.42

NET Fr. 32 500.-

W2wi g\ *\wËÊS&Bï/'-

Achète au plus haut
prix

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

Tél.
(077) 47 61 89.

66959-42

Fiat Régala
à vendre. 1987.
64.000 km,
expertisée.

Tél. (038) 33 75 55.
67135-42

VW Golf
GTI 16 V
1990. Fr. 19.800.-
ou Fr. 393.- par
mois.
Tél. (037) 62 11 41.

67071-42

A vendre 67195-42

Peugeot 405 SRI
modèle 90,
automatique, avec
toit ouvrant,
53.000 km, parfait
état, Fr. 16.800.-.

Tél. (038) 51 18 01.

A vendre

LANCIA DEDRA
2000 ie, 1992,

4000 km, expertisée,
cause départ,
Fr. 18.000.-.

Tél. (038) 4710 21.
67222-42

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ À vendre

BATEAU modèle réduit (possibilité de télégui-
dé). Tél. 21 3746. 34938-61

CHAUFFAGE PISCINE mobile à gaz. 2900 tr.
Tél. 31 64 44. 67155-61

POUSSETTE CONVERTIBLE marque «Gess-
lein» dernier modèle, neuve, cause double em-
ploi. Valeur 1000 fr., cédée 500 fr. Tél.
46 20 26. 13261861

VÉLO HOMME Peugeot mi-course, bon état.
130 fr. Tél. 471014. 107471-61

VELOMOTEUR MAXI PUCH bon état.
480 fr. Tel. (038) 33 28 12. 107494-51

PIANO DROIT BRUN Rosier acheté neuf en
1985 5000 fr., cédé à 2200 fr. Tél. 33 36 01.

107609-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT chambre enfant
complète en bon état 800 fr. 2 engins gymnasti-
que Kesstler neufs (1 rameur + 1 monte-
escaliers) les deux 500fr., 2 fauteuils-lits en
bon état 300 fr. Tél. 3313 96. 107510-61

APPLE IIE 128K, 2 lecteurs 5%. imprimante
imagewriter II. Prix à discuter. Tél. 2414 82.

107476-61

BANC DE CULTURE PHYSIQUE complet.
Etat neuf. Tel. (038) 57 10 09. 107530-61

MAXI PUCH noir état neuf, expertisé. Prix à
discuter. Tel. (038) 46 2512, entre 17 et 19
heures. 107517.61

M Demandes à acheter

TRAINS ÉELECTRIQUES Màrklin, Hag,
Buco, écartements Ho et O avant 1970.
Tel. (038) 53 36 83. 107533-62

¦ À louer
QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage :
220 cm. Tél. 25 65 01, int. 329. 63269-63

A CHÉZARD magnifique appartement de 4 %
pièces, tout confort, cuisine aménagée. Libre:
1er août ou à convenir. Tél (038) 5319 76 (le
SOir). 66274-63

3% PIECES CENTRE VILLE avec cachet,
cheminée de salon, poutres apparentes, 2000 fr.
+ charges, 1er juillet ou date à convenir.
Tél. 24 59 29 (heures des repas). 78694-63

TOUT DE SUITE PESEUX, centre joli
2!4 pièces, cuisine agencée, poutres apparen-
tes. Tél. (038) 30 60 76 ou 31 51 74. 66956-63

TOUT DE SUITE PESEUX , centre joli
7% p'ièces, cuisine agencée, poutres apparen-
ts. Tél. (038) 30 60 76 ou 31 51 74. 66956-63

MARSEILLAIS! PLAGE particulier loue appar-
tement de 6 couches, 100 m plage, mai, juin,
juillet, septembre. Tél 0033/ 85 39 43 60, pri-
v é  0 0 3 3/  72 41 91 77 , w e e k -
end 0033/ 85402932. 78649 63

APPARTEMENT 4 PIÈCES cuisine agencée
avec machine à laver le linge, dépendances,
balcon, magasin et TN sur place, Neuchâtel
Nord-Est, dès le 1er juin 1992, 1285 fr. +
charges. Tél. (038) 306044. 132459.63

HAUTERIVE GRANDE CHAMBRE indé-
pendante dans villa près du bus. Libre tout de
suite. Tél. (038) 3314 90. 67081-63

SERRIÈRES magnifique 4 % pièces avec vue
sur le lac et les Alpes, grand salon, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, buanderie individuelle,
cave et jardin. Loyer 2250 fr. + 120 fr. charges.
Tél. 31 42 39. 132595.63

BÔLE 3% PIÈCES situation tranquille, balcon,
place de parc. Tél. 41 47 58 midi et soir.

78681-63

FONTAINEMELON appartement 3 pièces,
cuisine agencée, libre dès le 1er juillet, 1030 fr.
charges comprises. Tél. (038) 5316 44 dès
18h15. 78676-63

AU LANDERON appartement 4 'A pièces + 2
places de parc , 1590 fr. charges comprises.
Tél. (032) 23 55 66 heures bureau. 132543-63

PRÈS DELA FORÊT et du bus no 1, Neuchâ-
tel-ouest , joli 2 pièces meublé, dès le 8 juin
pour maximum 3 mois. Tél. 21 35 48. 132610-63

A NEUCHÂTEL joli studio, rue de l'Ecluse,
cuisine agencée, tout confort. 760 fr. + char-
ges. Tout de suite. Tél. (038) 53 61 88i3264i-63

APPARTEMENT 3 pièces à Neuchâtel rue
Pierre-à-Mazel 11. Libre à partir du V juin.
Tél. 24 67 31. 107528-63

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

RUE DES PARCS 57, 1er étage appartement
3 14 pièces, rénové, vue sur le lac, grand balcon,
loyer 1000 fr. + 140 fr. charges. Libre tout de
suite. Tél. 25 74 68 après 18 heures. 132624-63

LES VERRIÈRES APPARTEMENT 2 pièces,
cuisine agencée, salle de bains, 460 fr. chauffa-
ge compris. Tél. (038) 57 21 01. 67202-63

COLOMBIER CHAMBRE meublée, indépen-
dante.cuisine et douche.Tél. 41 11 78. 34972-63

APPARTEMENT 3 % PIÈCES à Cressier.
600 fr. charges comprises. Tél. (038) 47 10 21.

67221 63

AU LANDERON 1er juillet 1992, grand 2 %
pièces rénové, agencé + terrasse + place de
parc. 1020 fr. charges comprises. Tél. 51 45 96
OU 51 22 22. 132621-63

A MONTMOLLIN 3 % pièces tout confort,
1 3 0 0  f r .  c h a r g e s  c o m p r i s e s .
Tél. (038) 31 75 73. 132663 -63

STUDIO, tout de suite à Neuchâtel, avec
W.-C, douche, lavabo, cuisinette. Loyer men-
suel 720 fr. + 30 fr. de charges. Tél.
(038) 2405 73. 132625 63

A SAINT-SULPICE appartement 5 % pièces,
balcon, cave, réduit. Tél. 61 20 33. 132619-63

Venez voir notre boucherie self-service modernisée !
Pour fêter cette étape de rénovation...

vendredi 22 1 If A_*\
J et samedi 23 mai 1 \# ***m

sur toute la viande
au plot et en libre-service

Boucherie
132611-10

Pj[ Super-Centre Coop Portes-Bouges
" 

A vendre

MAGASINS
DE

CHAUSSURES
excellentes

affaires.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

52-8975.
107463-52 I

CHAMBRE MEUBLÉE. 485 fr. à personne
sérieuse. Tél. 25 38 05, le matin.

NEUCHÂTEL, PARCS 129, studio , 631 fr.
avec charges. Libre tout de suite. Tél. 30 50 50
int. 22. 107419-63

NEUCHÂTEL CENTRE appartement 6 pièces
avec vue pour le 1.7. ou 1.8. Loyer 1750 fr.
Tél. (038) 24 39 71 (soir). 107431-63

BEVAIX, grand 4 pièces de construction récen-
te, avec balcon et cheminée de salon. Situation
tranquille avec vue. Loyer 1590fr. + charges.
Tél. (038) 31 18 01. 107449 63

APPARTEMENT 3 PIECES cuisine agencée,
balcon. Prix 1290fr. charges comprises. Télé-
phoner le soir dès 19 h au 21 23 96. 107454-63

STUDIO cuisine agencée. Ecluse 24, Neuchâ-
tel. 740 fr. + charges. Tel. 31 12 53/31 1873.

107495-63

A CORNAUX, pour le 1er juin, 4 pièces tout
confort, balcon, cuisine agencée, 1200 fr. +
150fr. charges. Tel. (038) 47 2640. 107513-63

DEUX GRANDES PIÈCES libre à partir 15
juin ou à convenir. Tel. 31 99 43. 107523-63

TOUT DE SUITE ou à convenir à Bôle, magni-
fique 2Î4 pièces avec balcon, vue sur le lac, tout
confort. Tél. 42 55 56. 100000-63

m Demandes à louer
COLOMBOPHILE DE NEUCHÂTEL cherche
place pour construire volière pour l'élevage de
pigeons voyageurs. Dans le bas de Neuchâtel
ou environs. Tél. 24 55 87. 132629-64

NEUCHATEL CENTRE OUEST pour fin sep-
tembre, dame cherche appartement 3 pièces
sans luxe, balcon, vue, accès facile près trolley-
bus, loyer raisonnable. Ecrire à L'Express 2001
Neuchâtel sous chiffres 64-8979 107529-64

CHERCHE 3 pièces avec jardin Neuchâtel ou
environs. Loyer maximum 1000fr + charges.
Tel. (038) 31 11 10. 107524.54

¦ Offres d'emploi
CORTAILLOD JEUNE FILLE au pair est cher-
chée du 1er juin au 17 juillet 1992, nourrie,
logée. Tél. 42 45 77. 34975-65

ON CHERCHE GOUVERNANTE pour Mon-
sieur âgé et infirme, le week-end complet uni-
quement. Région ouest Neuchâtel. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
65-4750. 132622-65

FAMILLE CHERCHE jeune fille ou dame,
nourrie-logée. Avec enfants acceptés
Tél. (039) 26 7710. 132649-65

FEMME DE MÉNAGE 2% heures, jeudi ou
vendredi. Tél. (038) 3032 93. 67191-65

FAMILLE AVEC 3 ENFANTS (7,5 et 2 ans)
cherche pour mi-juillet ou à convenir , fille au
pair pour aider à garder les enfants et s'occuper
du ménage. Possibilité d'apprendre l'Allemand.
Famille Bernard Staub, 3033 Wohlen ( près de
Berne ) Tél. (031) 829 34 27. 67217-65

CHERCHE JEUNE FEMME soigneuse pour
ménage et accompagnement la semaine à Neu-
châtel. Tél. 24 50 73. 107284-65

FAMILLE cherche dame pour divers travaux
ménagers pour la demi-journée. Faire offre à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
65-8972 ' 107426 65

M Demandes d'emploi

JEUNE HOMME ayant diplôme en horticultu-
re, paysagiste et aménagement , cherche place
chez personne privée.Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-4747.

78675-66

CHERCHE HEURES DE NETTOYAGE
Tél. (038) 33 44 27. 78686-66

DAME avec permis C cherche à faire quelques
heures  de m é n a g e  par s e m a i n e
Tél. (038) 30 61 04. 132626-66

eZ 
DAME 32 ANS cherche divers travaux ména-
ger ou garder enfants. Tél. 41 28 47 dès 19h.

67165-66

ÉTUDIANTE 21 ans, terminant la 4" année de
l'Ecole de Commerce en juin, cherche emploi
pour la période du 6 juillet au 14 août 1992.
Tout domaine d'activité envisageable. Tanja
Jaquenoud - Case postale 33 - 2112 Môtiers.
Tél. (038) 61 33 89. 67192-66

DAME CHERCHE heures de ménage et re-
passage à Peseux. Tel. 3011 36. 107481-66

JEUNE FILLE (17 ans) cherche occupation
r é t r i b u é e  j u s q u 'au d é b u t  j u i l l e t
Tél. (038) 25 26 32. 107505-66

URGENT cherche toute sorte de travail , Neu-
châtel, environs. Permis de conduire + permis
B. Tel. (038) 21 35 62 dès 8 heures. 107512-66

HOMME 55 ANS cherche emploi de coursier
ou autre, le matin. Tel. 317 364. 107518-66

¦ Divers

COLLECTIONNEUR achète, nains de jardin.
Tél. (038) 53 62 65. 78683 67

ENTRAIDE ADVENTISTE centre habits, ou-
vert chaque lundi après-midi. Faubourg Hôpital
39. 106916-67

FEU ET JOIE cherche familles pouvant ac-
cueillir enfants parisiens, 3-7 ans, juillet-août.
Tel. 25 40 00. 107480-67

COUTURIÈRE prend retouches robes, jupes,
pantalons, fermetures éclair. Tél. 24 7063.

107508-67

COIFFURES : cherche modèles féminins che-
veux toutes longueurs pour coiffures stylisées,
adaptées au visage. Tel. 25 29 82, demander
Romain. 107531-67

SAMARITAINS NEUCHÂTEL cours de sau-
veteurs accélérés. Tél. 25 93 41 ou 25 00 52.

104996-67

JEUNE ÉTRANGER cherche femme suisse ou
avec permis C pour mariage. Ecrire sous chif-
fres. M 028-731903 à Publicitas, case posta-
le 1471, 2001 Neuchâtel. 67187 67

¦ Animaux

A VENDRE CANICHES nains Toys blanc ou
abricot. Tél. (037) 61 12 93. 67111-69

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. 107497-69
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Barberis n est pas resigne
FOOTBALL/ A vant Xamax-lausanne, le point avec ïentraîneur vaudois

A

llez chercher un tube d'aspirine,
on ne sait jamais... Nous avons la
très louable intention de vous ex-

pliquer pourquoi Lausanne-Sports —
que Xamax accueillera demain à 20h
— a encore une chance de se qualifier
en Coupe de l'UEFA. Si vous êtes pa-
traque, passez au paragraphe suivant!

Car pour que les Vaudois soient eu-
ropéens, il faut, demain, que Lausanne
batte Xamax, Zurich batte Young Boys,
Saint-Gall batte Grasshopper, Sion
batte Servette ; il faut encore que,
dans une semaine, Lausanne batte Zu-
rich, Xamax batte Young Boys et que
Grasshopper et Servete fassent match
nul. Dans ce cas, mais dans ce cas
seulement, Grasshopper, Servette el
Lausanne se retrouveraient à égalité
de points (27) derrière Sion et Xamax.
Or, en cas d'égalité, c'est le classement
à l'issue du tour qualificatif qui esl
déterminant. Classement dont la tête
était occupée par un certain Lausanne-
Sports... (la pastille effervescente a-t-
eile fondu?)

— 11 y a quelque temps, nos chances
de nous qualifier se mesuraient sur
100, maintenant, c'est sur 1000, lâche
à ce propos Umberto Barberis. Mais
comme chance il y a, même infime, nous
allons évidemment tenter de la saisir.
Ou du moins essayer de ne pas passer
à côté si elle se présente.

L'entraîneur de Hottiger and Co voit
d'autres raisons de faire un bon match
demain:

— Il y a également le fait que nous
voulons jouer le jeu jusqu 'au bout. Il y a
plusieurs équipes qui aimeraient bien
nous voir gagner à Neuchâtel... Et puis,
les matches contre Xamax sont toujours

intéressants, sans parler du prestige qui
est en jeu. Et sans parler du fait que les
Neuchatelois ont encore besoin de
points pour être européens.

Bref, Lausanne n'est pas encore en
vacances, même si l'Europe ressemble
de plus en plus à une chimère, eu
égard à un tour final raté. Car si la
troupe de Barberis fut la meilleure l'été
et l'automne derniers, elle est la moins
bonne aujourd'hui: pour ce qui est du
seul tour final, elle occupe le dernier
rang avec 8 points (contre 1 6 à Sion et
1 5 à Xamax), 10 buts marqués et 1 8
reçus. La dernière victoire des Vaudois
à l'extérieur date du 3 novembre
1991. Le dernier but à l'extérieur a
été inscrit le 1 er mars... Pourquoi cet
effondrement?

— // est encore trop tôt pour en
parler, attendons la fin du champion-
nat. De toute façon, c'est très com-
plexe.

Mais encore...
— Que voulez-vous, ce sont les fa-

céties du football... En fait, des tas de
facteurs se sont additionnés. Par exem-
ple, nous avons eu pas mal de blessés
alors que nous avions été épargnés
auparavant. Le fait que plusieurs
joueurs aient été appelés en équipe de
Suisse ne nous a pas forcément aidés
non plus... Et avec cette formule, vous
perdez deux fois de suite dans le tour
final et tous les résultats que vous avez
obtenus avant la pause hivernale sont
remis en cause. Je vous le dis, c'est très
complexe.

A quoi l'on ajoutera que la presse
lémanique n'est pas la moins polémi-
que, elle qui rie se prive pas de mettre
les difficultés en évidence. Ou les ru-
meurs, notamment celles qui ont trait

aux transferts... Par exemple celui
d'Ohrel et Herr à Servette?

— A force de placer tout le monde
partout, certains journaux finissent bien
par tomber juste une fois ou l'autre...
Donc j e  n'entre pas en matière sur ce
sujet. Je le ferai lorsqu 'il y aura quel-
que chose de concret. Si j'entraînerai
toujours Lausanne la saison prochaine?
Même réponse. C'est comme si vous ne
m'aviez pas posé la question!

Une certitude, en tous les cas, le
comité de Lausanne-Sports a toujours
soutenu «Bertine». Qui commente :

— C'est tout simplement parce que

BARBERIS - «De multiples facteurs expliquent notre performance dans le
tour final». [alargue

la politique que nous suivons depuis
quelques années n'est pas que la
mienne. C'est un projet commun. Prenez
la formation: si Xamax est champion
de Suisse des Espoirs et des inters A1,
les jeunes de Lausanne obtiennent
d'aussi bons résultats (réd.: 2me des
Espoirs, champion de Suisse des Inters
Cl , par exemple).

Nous en sommes resté là avec Um-
berto Barberis: il rentrait de l'étranger
(((Je ne vous dirai pas pourquoi») et
donnait l'entraînement aussitôt son re-
tour. Au revoir et à demain.

OP- H.

Transferts:
168 noms !

L a  
deuxième liste des transferts dif-

fusée par la Ligue nationale com-
porte 1 68 noms, ce qui représente

une sensible augmentation par rapport
à la première, parue le 22 avril der-
nier, sur laquelle 98 joueurs avaient
émis le vœu de figurer. Avec respecti-
vement 1 7 et 30 joueurs inscrits, le FC
Aarau et le FC Baden détiennent le
record.

Parmi les internationaux, la défense
de Lausanne-Sports (Huber, Herr, Hot-
tiger et Orhrel) ne figure plus sur la
seconde liste, au même titre qu'Adrian
Knup (Lucerne), Andy Egli et Beat Sut-
ter (Xamax). De là à penser que ces
joueurs ont trouvé preneurs, il y a un
pas qu'il ne faut pas franchir: il se
trouve simplement qu'un joueur ne peut
figurer qu'une fois par période de
transferts (il y a deux périodes, d'avril
à juillet et de septembre à janvier). A
Grasshopper, Ciriaco Sforza a fait son
apparition. A TES Malley, en proie à
de graves difficultés, neuf joueurs (plus
trois appartenant à Lausanne) sont en
quête d'un nouvel employeur. Voici la
liste en ce qui concerne les équipes
romandes de ligue A, ainsi que La
Chaux-de-Fonds et Yverdon.

Lausanne-Sports: Bezzola (21 , en prêt à
Stade Lausanne), Camerieri (20, en prêt à
Malley), Carrel (26, en prêt à Châtel-Saint-
Denis), Alexandre Comisetti (19), Raphaël
Comisetti (21 , en prêt à Yverdon), Favre
(22, en prêt à Malley), Mourelle (25, en
prêt à Malley), Poulard (23, en prêt à
Malley), Sachurmann (32), Varquez (29, en
prêt à Bulle). - Neuchâtel Xamax: Coletti
(23), Domine (22), Ponta (23), Ronald Ro-
thenbuhler (21 ). - Sion:Fallert (22). - La
Chaux-de-Fonds: Crevoisier (27), Haa-
trecht (29). - Yverdon: Béguin (25), Bo-
nato (30, en prêt à Delémont), Rochat (27,
en prêt à Baulmes). /si- JE-

Dix-neuf épreuves au menu
HIPPISME/ Début ce matin du concours officiel de la Chaux-de-Fonds

Les fins de semaine sont parfois
trop courtes, le prochain concours
hippique officiel de La Chaux-de-
Fonds le démontre à l'évidence puis-
que la première des dix-neuf épreu-
ves débutera ce matin, avec l'entrée
en piste des cavaliers nationaux.

En fait, ce sont près de 500 che-
vaux qui participeront, trois jours du-
rant, sur le vénérable paddock du
manège du Jura pour la réunion
équestre annuelle organisée par La
Société de Cavalerie de La Chaux-
de-Fonds.

Sous la présidence de Ali Sterchi et

SHANNON MANINI - Elle se présentera avec de nouveaux chevaux.
Pierre Treuthardt- J£

Willy Gerber, la rencontre hippique
chaux-de-fonnière, première étape
de la ((Coupe des Montagnes Neu-
châteloises», a su garder un intérêt
certain auprès des cavaliers de la
Romandie, puisque les Badoux, Pol-
lien, Anne Laubscher, Véronique Bou-
din, Brahier, Allegria-Simoes, Lauffer
et Favre seront autant de sérieux
candidats pour les premières places.

Toutefois, la réplique neuchâteloise
ne sera pas en reste, puisque le pro-
dige local, Stéphane Finger, double
vice-champion d'Europe des jeunes
cavaliers chevauchera ((Séduction»,

((Ministre», «Grisledis» et «Bando-
lero II», des montures en devenir, lors
des épreuves de niveaux «L2» et
i(Ml ». Alors que Patrick Manini et sa
Fille Shanon nous feront découvrir
aussi de nouvelles montures.

La famille Schneider de Fenin sera
au complet sur le paddock du Jura
avec en prime le senior Daniel, ses
neveux Patrick et Christian, ses en-
fants, Laurence et Philippe. Seront
également en selle, le Ligniérois,
Thierry Gauchat, Thomas Balsiger,
Charles Froidevaux, le couple de Va-
langin-sur-Bussy Christine et Pierre-
Yves Grether, ainsi que la Neuchâte-
loise Laurence Margot qui a opté
cette saison pour la licence nationale.

Si l'on ajoute encore les Neuchate-
lois résidant hors du canton, Pierre
Nicolet de Sierre (qui fut sacré cham-
pion romand il y a plusieurs années
alors qu'il montait un indigène «Taki-
rou»), des ex-Chaux-de-Fonniers,
Jean-François Johner du Chalet-à-
Gobet, un papable pour la sélection
des prochains Jeux de Barcelone
dans l'équipe de military, et de Xa-
vier Prêtât de Poliez-Pittet et enfin

Viviane Auberson établie depuis peu
à Saignelégier.

Aujourd'hui, on entre d'emblée
dans le vif du sujet avec les épreuves
les plus importantes du week-end.
Demain, ce sont les cavaliers régio-
naux des degrés ((RI », «R2» et
«R3 » ainsi que les juniors qui tien-
dront l'essentiel de l'affiche de la
deuxième partie du rendez-vous
équestre officiel de La Société de
cavalerie chaux-de-fonnière.

Et, pour terminer en beauté, di-
manche, les cavaliers non-licenciés
puis une sélection de juniors, dé cava-
liers régionaux et nationaux partici-
peront à une épreuve jumelée, pré-
vue avec deux barrages.

Avec plus de 750 départs qui se-
ront donnés durant les trois jours que
durera cette manifestation hippique,
les parcours que dessinera le Prési-
dent de la Société cantonale de Ca-
valerie, Pierre Dolder, devront être
des plus exigeants et sélectifs pour
départager les plus fines cravaches
de Romandie et celles de notre can-
ton.

0 R. N.

Hodgson
appelle Bregy
Le coach national Roy Hodgson a

publié hier sa sélection en vue du
match amical de mercredi prochain
27 mai contre la France, à Lau-
sanne (20h30). Une sélection de 17
noms ne comprenant pour l'instant
qu'un seul gardien, le Servettien
Marco Pascolo. Le second sera dé-
signé à l'issue des matchs du week-
end.

On en retiendra surtout le retour
en équipe nationale de Georges
Bregy (34 ans depuis le mois de
janvier), près de cinq ans après sa
dernière «cape»: le meneur de jeu
des Young Boys (31 sélections/3
buts) avait fait sa dernière appari-
tion avec l'équipe de Suisse en août
87 à Saint-Gall, face à l'Autriche
(2-2). Compte tenu de son brillant
parcours dans le tour final et des
propos tenus à son égard par Roy
Hodgson, le «corne-bock» du
Haut-Valaisan n'est pas réellement
une surprise.

Pour le reste, le Britannique a
pratiquement reconduit le cadre
convoqué pour le match perdu face
à la Bulgarie fin avril. On note
cependant le retour de Ciriaco
Sforza et Adrian Knup, longtemps
blessés, ainsi que la disparition de
Kubilay Tùrkyilmaz. Le Tessinois de
Bologne, qui n'a pas joué dimanche
dernier en championnat d'Italie en
raison d'une suspension, paye sans
doute son manque d'engagement
répété sous le maillot national...

La sélection suisse. - Gardiens:
Pascolo (Servette/1966/2 sél.). Défen-
seurs : Egli (Neuchâtel Xamax/58/66),
Geiger (Sion/60/73), Herr (Lau-
sanne/65/25), Hottiger (Lau-
sanne/67/2 1), Ohrel (Lausanne/68/9),
Schepull (Servette/64/22), Studer (Lau-
sanne/66/1). Demis: Bickel (Grasshop-
per/63/31), Bregy (Young
Boys/58/31), Rothenbuhler (Neuchâtel
Xamax/70/2), Sforza (Grasshop-
per/70/5), A. Sutter (Grasshop-
per/68/30). Attaquants: Bonvin (Neu-
châtel Xamax/65/26), Chapuisat (Bo-
russia Dortmund/69/21), Knup (Lu-
ceme/68/1 9), B.Sutter (Neuchâtel Xa-
max/62/55). De piquet: Piffaretti
(Sion/66/20), Quentin (Sion/70/-),
Zuff i (Lugano/64/15). /si

Bol d'Or
VOILE - La 6me
édition du Bol d'Or
du lac de Neuchâtel
aura lieu demain.
Des nouveautés
cette année, swi- M-

Page 39
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% Course à pied:

de Cressier à Chaumont page 39

# Judo: moment de vérité
pour Jérôme Beautier Page 41

Succès neuchatelois
Un parcours sans faute pour «Billy

II», l'alezan que montait Stéphane
Finger le week-end passé lors de
l'épreuve de chasse du CSIO de Lu-
cerne. Pas assez rapide face à la
redoutable participation, le Chaux-
de-Fonnier n'a pas pu participer à la
distribution des prix.

Une fois vainqueur et une fois troi-
sième, ce sont les classements réalisés
par ((Edward », le cheval que monte

le Ligniérois, Thierry Gauchat, en selle
le week-end passé lors du concours de
Bex. En attelage, le double champion
romand, Fred Cachelin a mené sa
((Gazelle XII» à un nouveau succès
lors du concours et derby d'attelage
genevois de Satigny. Le Neuchatelois
Jean-Jacques Hânni (Cernier), domicile
à Lausanne depuis plusieurs années, a
remporté le Derby pour ((longues rê-
nes» lors de ce même concours, /rn
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La fête des grimpeurs
COURSE À PIED/ Départ de Cressier - Chaumont demain à 14h30

L

a 1 8me édition de Cressier-Chau-
. mont, une «Cime G» de 750m de

dénivellation pour près de 13 km,
attirera à nouveau du tout beau
monde demain. Les meilleurs spécialis-
tes du pays, soit Bûcher, Kohler et,
surtout, von Kaenel, seront aux prises
avec les champions du monde de
course d'orientation par équipes, Ae-
bersold et Hanselmann, voire Alain
Berger.

Mais les Suisses seront fortement con-
trés, d'abord par des Italiens emmenés
à nouveau par Bruera, le vainqueur de
l'an dernier, puis par cinq Tchécoslova-
ques, ainsi que les Anglais Wood et
Jackson. Du côté féminin, la championne
nationale de course d'orientation, Sa-
brine Faessler, ainsi que la Bernoise
Gaby Schùfz seront au départ.

Et les Neuchatelois? Daniel Sandoz,
Philippe Waelti et Claudy Rosat ont
déjà répondu présent, ainsi que Elisa-
beth Vitaliani et Dora Jakob, l'actuel
leader du championnat hors stade. Les
dernières inscriptions seront acceptées
sur place. Départ de cette première
course de 1 re catégorie de la saison à
14h30.

Dames: 1. D. Jakob (NE-Sports) 215 pts;
2. F. Thuler (FSG Cornaux) 207 pts. -
Dames-vétérans: 1. M. Perroud (NE-sports)
174 pts; 2. F. Cuche (CEP) 160 pts. -
Messieurs : 1. F. Gay (CEP) 180 pts; 2. P.-
A. Perrin (CADL) 163 pts. - vétérans I: 1.
S. Furrer (CEP) 207,5 pts; 2. C. Doerfliger

DÉPART À CRESSIER - 750 mètres de dénivellation pour 13km de course.
ptr- JE

(Corcelles) 187 pts. - Vétérans II: 1. Y.
Champfailly (Cornaux) 243 pts; 2. C. Begni
(Neuchâtel) 212 pts.

Les jeunes
à La Chaux-de-Fonds

La 1 Orne course de la Fête de mai,
organisée par le Cross-Club La Chaux-
de-Fonds à l'intention des enfants jus-
qu'à 15 ans, se déroulera également
demain, dès 16h 15. Les inscriptions se-

ront prises gratuitement sur place, rue
de la Ronde 13, de 9h à 15h30. Les
trois meilleurs des 12 catégories seront
récompensés d'une médaille, alors que
chacun touchera au terme de sa course
un pin's et un prix souvenir. Les distances
varieront de 750m à 2950 mètres. Pour
de plus amples renseignements: Gérard
Rossel, (039) 255654.

O A. F.

A Wittnau demain
C

'est à Wittnau (SG) que se dérou-
lera demain le championnat de
Suisse par équipes. Une vingtaine

de formations seront engagées et,
parmi celles-ci, une du canton de Neu-
châtel qui, avec une formation jeune
mais en devenir, tentera de confirmer
le 1 3me rang glané l'an passé.

Le leader de cette équipe sera une
nouvelle fois, mais sans doute la der-
nière, Flavio Rota qui tentera de mon-
trer la marche à suivre à ses coéqui-
piers. Alain Rufenacht, médaillé de
bronze des derniers Nationaux juniors
sera le numéro 2 de l'équipe. Sébas-
tien Collaud, récent vainqueur d'une
compétition en P5, Christophe Stawarz
et Antoine Tschumy compléteront cette
formation qui, assurément, ne se dépla-
cera pas pour faire de la figuration.

La course au titre, sera certainement
très ouverte cette année au vu des
blessures de certains internationaux.
Néanmoins, Zurich, tenant du titre,
Schaffhouse, Lucerne et Saint-Gall-Ap-
penzell devraient se disputer l'enjeu.

L'Oscar, ça repart !
La désormais traditionnelle Coupe

de l'Oscar vivra ce soir la première des
trois manches de sa troisième édition!

C'est en effet à Cornaux, à la salle
omnisports, que, de 19h à 22h, six
équipes concourant en gymnastique
synchronisée passeront devant les ju-
ges. Dans le but d'augmenter le nom-
bre des compétitions, afin de mieux
préparer les échéances importantes,
ces six formations vont se rencontrer à
trois reprises et ce, jusqu'au Nationaux
de sections, en septembre prochain.

Ainsi, Serrières, détenteur du tro-
phée, La Chaux-de-Fonds, Chézard-
Saint-Martin et Peseux sont les quatres,
sections de pointe du canton. Cette
année, il est à noter que Cornaux et La
Coudre viennent se joindre à ce qua-
tuor et c'est tant mieux.

0 ch. w.
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L

e nouveau comité du FC Sion, em-
mené par son président Christian
Constantin, a nommé l'actuel dé-

fenseur central de l'équipe, Jean-Paul
Brigger, comme entraîneur pour les
deux saisons à venir. Jean-Paul Brigger
(34 ans) a porté à 34 reprises le
maillot de l'équipe nationale, la plu-
part du,temps nanti du numéro 9 de
centre avant.

Le grand blond était le candidat
prévu, voulu, rêvé par André Luisier,
président sortant. Ainsi, il devenait une
pomme de discorde entre ancien comi-
té et nouveaux repreneurs. Le triumvi-
rat qui devait succéder à l'éditeur pré-
sident, triumvirat dont Christian Cons-
tantin faisait partie, s'était alors dé-
sisté, avant de revenir sur sa décision.

Alors que le nouveau président sem-
blait encore vouloir retarder l'engage-
ment d'un nouvel entraîneur, tout
comme le renouvellement des contrats
de quelques joueurs, l'équipe lui avait
adressé une lettre l'enjoignant d'agir.
Ce qui est donc fait. Le communiqué du
FC Sion précise: — Après mûre ré-
flexion entre ancien et nouveau comi-
tés, la nomination de M. Brigger s 'est
fait à l'unanimité», /si

Brigger: c'est fait

Stade : une histoire de relais
L

e premier grand rendez-vous na-
tional de la saison sur piste 1 992
aura lieu demain et dimanche à

Bâle où les championnats de Suisse de
relais réuniront pas moins de 559 équi-
pes, dont 17 neuchâteloises.

Parmi celles-ci, les formations juniors
de Neuchâtel-Sports (garçons) et de
POlympic La Chaux-de-Fonds (filles)
peuvent prétendre jouer un rôle en vue
dans le relais olympique (800, 400,
200 et 100m). On se rappelle en effet
que l'an dernier, à Aarau, les Neuchate-
lois s'étaient imposés en 3'21"95 grâce
à Yvan Perroud, David Juncker, Philippe
Meyer et Patrick Rickli, alors que les
Chaux-de-Fonnières en faisaient de
même côté féminin par l'intermédiaire
de Karine Gerber, Véronique Frutschi,
Natacha Ischer et Réanne Zahnd en
3'54"35. Avec des ossatures quasi iden-
tiques (seule Véronique Frutschi est
«montée» d'une catégorie durant l'hi-
ver), Neuchatelois et Chaux-de-Fonniè-
res peuvent espérer faire aussi bien ce
week-end sur le tartan de la Schùtzen-
matte.

Pour le reste, on suivra également

avec intérêt la prestation des dames-
juniors du CEP Cortaillod (soit sur 4 x
400m, soit dans le relais olympique),
ainsi que celle des messieurs du club du
Littoral, qui affineront leur technique de
passage sur 4 x 100m dans l'optique
de l'interclubs du samedi suivant.

Relevons encore que demain, à 16h
et 1 8 h, et toujours dans le cadre de ces
championnats, l'équipe de Suisse mascu-
line du 4 x 100m tentera de décrc»cher
la limite de qualification (39"20) pour
les Jeux de Barcelone. Les Zurichois Se-
meraro, Reimann, Dollé et Burkart, le
Genevois Thurnherr et le Veveysan
Widmer ont été retenus pour tenter de
créer l'exploit. Car, faut-il le rappeler, le
record national sur la distance date de
1978 et est fixé à 39" 19.

A La Chaux-de-Fonds
Sprinters et demi-fondeurs ont eu l'oc-

casion de se tester une dernière fois,
mercredi soir à La Chaux-de-Fonds,
avant l'échéance de ce week-end. Un
vent de face et une température bien
fraîche n'ont pas empêché la sprinteuse

de poche du CEP Cortaillod, Carol
Jouan (16 ans, cadette A), de porter son
record personnel sur 100m de 1 2"60 à
12"40, alors que Natacha Ischer était
elle éliminée après avoir causé 2 faux
départs. La Chaux-de-Fonnière .(junior,
18 ans) se reprenait peu après en si-
gnant un honnête 25"60 sur 200 mètres.
Autres résultats intéressants dans les
courses: les 52"50 sur 400m du cadet A
Pascal Jaussi et les 2'37"61 sur 1000m
de Karim Tissot, tous deux de l'Olympia

Dans les lancers enfin, Christophe Kolb
a prouvé sa très bonne forme actuelle
en expédiant son marteau à 59 m 82.
Dans la foulée, ses cadets de l'Olympic
ont battu leurs records personnels:
52m34 pour Cédric Tissot et 40m52
pour le junior Laurent Aemy. Côté fémi-
nin, à relever les 48m 14 de la Oipiste
Sylvie Moulinier au disque. Les lanceurs
auront encore l'occasion de se mettre en
évidence demain après-midi dans le
Jura bernois où se déroulera le premier
meeting de la saison de la FSG Saint-
lmier.

OA. L.

Diisseldorf : surprise
La  

Tchécoslovaquie s'est qualifiée
pour la finale de la Coupe des
Nations, à Dùsseldorf, dotée de

1,4 million de dollars, en battant les
Etats-Unis par 3-0. L'Allemagne, quant
à elle, a battu la Russie par 2-1. Mais
même un 3-0 contre les USA, demain,
ne réussirait plus à qualifier Stich et
Steeb.
Tour préliminaire. Groupe bleu: Tchécoslo-
vaquie - Etats-Unis 3-0; Korda bat Sampras
6-3 6-1; Novacek bat Rostagno 6-3 6-4;
Korda/Suk battent McEnroe/Grabb 6-3
6-4. Allemagne - Russie 2-1; Stich bat Vol-
kov 6-3 6-1 ; Cherkassov bat Steeb 7-6
(7-3) 6-3; Stich/Steeb battent Vol-
kov/Cherkassov 7-6(11 -9) 7-6 (7-5). Clas-
sement (2 matches): 1. Tchécoslovaquie 4
(6-0); 2. Etats-Unis 2 (2-4); 3. Allemagne 2
(2-4); 4. Russie 0 (2-4).

Lucerne: logique respectée
Pas de problème pour les têtes de
série dans les dernières parties des
huitièmes de finale de l'European Open
de Lucerne: les numéros 3, 4 et 5, soit
Radka Zroubakova (Tch), Amanda
Coetzer (AfS) et Magdalena Maleeva
(Bui) se sont qualifiées pour les quarts
de finale.

Derniers huitièmes de finale:
R.Zroubakova (Tch/3) bat L. Ferrando (It)
4-6 6-2 5-3 w.o.; A.Coetzer (AfS/4) bat
N.Ercegovic (Cro) 6-2 6-1; L.Harvey-Wild
(EU) bat T.Whitlinger (EU) 6-1 6-3;
M.Maleeva (Bul/5) bat L.Novelo (Mex) 6-3
6-4. - Ordre des quarts de finale: S.
Hack (Ail) - E.Zardo (S); R.Zroubakova
(Tch/3) - M.Maleeva (Bul/5); Ch.Fauche (S)
- A.Coetzer (AfS/4); L.Harvey-Wild (EU) -
A.Frazier (EU/2), /si

¦ FOOTBALL - Hier en fin
d'après-midi, les Espoirs de Neuchâtel
Xamax et de Strasbourg se sont sé-
parés sur le score de 1 -1 (1 -0) pour le
compte du championnat international
Espoirs. Ueli Stielike et Gilbert Gress
ont notamment suivi cette rencontre
disputée à la Maladière. M-

¦ FOOTBALL - C'est demain que
se déroulera la 6me édition du tour-
noi poussins organisé par la section
juniors du FC Colombier et patronné
par «L'Express». Cette manifesta-
tion, qui aura lieu sur le terrain des
Chézards, verra la participation de
16 équipes, composées de 7 joueurs
âgés de 9 ans et moins et évoluant
sur une moitié de terrain. Le tournoi,
qui débutera à 9 h, comprend deux
groupes, soit: Cortaillod, Colombier
II, Boudry I, Cornaux II, Lausanne-
Sports II, La Chaux-de-Fonds II,
Domdidier et Montreux pour le
groupe 1 ; Colombier I, Boudry II,
Cornaux I, Fontainemelon, Lausan-
ne-Sports I, La Chaux-de-Fonds I,
Concordia Lausanne et Bienne pour
le groupe 2. C'est à 15 h 15 que
débuteront les finales avec, aux
alentours des 16 h, la grande finale
qui verra le premier de chaque
groupe en découdre pour la pre-
mière place, /comm

¦ BASKETBALL - La succession de
l'Américain Jo Whelton, qui a quitté
Fribourg Olympic — où il œuvrait
depuis trois ans — après l'avoir mené
au titre national, sera assurée par un
duo d'entraîneurs formé de Célestin
Mrazek (51 ans) et Kurt Eicher (40
ans). Les deux hommes ont signé un
contrat d'un an. /si

¦ FOOTBALL - Le FC Fribourg a
obtenu, en seconde instance, sa li-
cence de LNB. /si

Retouches pour une classique
VOILE/ le Bol d'or du lac de Neuchâtel aura lieu demain

O

rganisé par le Cercle de la voile
de Grandson, le Bol d'or est de-
venu, en quelques années, une des

grandes classiques du yachting lourd sur
le lac de Neuchâtel. A cette classique,
les navigateurs de Grandson ont cepen-
dant décidé, pour la sixième édition,
d'apporter quelques retouches. Les con-
currents les expérimenteront demain,
voire aux premières heures de dimanche
si les airs se montrent particulièrement
légers.

Première nouveauté au départ, de-

GRAND MONOCOQUE - Le nou-
veau règlement devrait favoriser ce
type de bateau. asi

mainsamedi matin à 11 heures: la ligne
mouillée devant le port de Grandson
sera séparée en deux secteurs, avec le
bateau-start mouillé entre les deux. Les
multicoques partiront dans la partie sud,
les monocoques dans la partie nord.

La seconde nouveauté concerne le
parcours. Pour les classes régate 2 à 0
(autrement dit les grands monocoques
taillés pour la course) et les multicoques,
la marque à virer avant le retour sur
Grandson sera mouillée devant le port
de Portalban et non plus devant Cudre-

fin. Les monocoques de croisière de tou-
tes longueurs et les monocoques des
classes régate 5 à 3 rebrousseront che-
min devant Chevroux, alors qu'ils le fai-
saient auparavant devant Portalban.

Avec cette réduction de moitié de la
différence de kilométrage entre les
deux parcours, les équipages des
grands monocoques de régate de-
vraient plus facilement rivaliser avec les
plus rapides des ((petits» et espérer
ainsi pouvoir également gagner un des
trois bols d'or mis en jeu. /jmp

Prix du Bel-Air, hier a Longchamp.
Ordre d'arrivée: 5 - 8 - 9 - 1  - 12. Les
rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 franc
- Dans l'ordre exact: 1 39,00
- Dans un ordre différent: 27,80

¦ QUARTÉ + - Pour 1 franc
- Dans l'ordre exact: 738,30
- Dans un ordre différent: 68,90
~ Trio/Bonus (sans ordre): 4,80
¦ QUINTE + - Pour 2 francs

- Dans l'ordre exact: 15.441,80
- Dans un ordre différent: 293,40
- Bonus 4: 16,60
- Bonus 3: 3,80

Vuithier/Hayner continuent !
Jean-Claude Vuithier et Christian

Hayner sont toujours très bien pla-
cés pour décrocher leur sélection
olympique. A Barcelone, où se dé-
roulent depuis une semaine main-
tenant les sélections internes helvé-
tiques pour les «Star», les Neucha-
telois se sont classés 4mes puis
premiers des 2me et 3me manches
disputées mercredi, ceci après avoir
remporté la première régate, mise
sur pied dimanche (voir notre édi-
tion de mercredi).

Au classement provisoire, l'équi-
page Vuithier/Hayner est pointé en
tête, juste devant les Lucernois
Hunkeler/Klostermann. Dès la 4me

manche, le plus mauvais résultat
sera biffé, ce qui risque de reserrer
encore les écarts. Rappelons que 2
manches au moins doivent encore
se disputer d'ici dimanche pour que
la sélection soit valable. Seul
l'équipage vainqueur sera envoyé
aux Jeux olympiques.

2me manche: 1. Hunke-
ler/Klostermann; 2. Bienz/Stegmeier; 3.
Paulich/llg; 4. Vuithier/Hayner. 3me
manche: 1. Vuithier/Hayner; 2. Stein-
mayer/Timm; 3. Ryffel/Ryffel ; 4. Hunke-
ler/Klostermann. Classement provisoire:
1. Vuithier/Hayner, 8 points; 2. Hunke-
ler/Klostermann, 1 1 ; 3. Bienz/Stegmeier,
21 ; 4. Ryffel/Ryffel, 25,4. /yds

Patinoires :
des précisions

Dans un récent article paru dans
nos colonnes, Marc Renaud, prési-
dent de la section Espoirs de Young
Sprinters, affirmait que le Club des
patineurs de Neuchâtel (CPNS)
payait un forfait de 8000fr. par
saison pour la location de la glace
à la patinoire du Littoral. S'il est
vrai qu'un accord de ce type a été
passé entre la commune de Neu-
châtel et le CPNS — qui était pro-
priétaire de l'ancienne patinoire de
Monruz — , Marc Zimmermann, di-
recteur des patinoires, et Daniel
Doret, président du CPNS, tiennent
à apporter les deux précisions sui-
vantes:
'§ à ce montant correspondait

un nombre d'heures déterminé, qui
ne prennent pas en considération
toutes les manifestations organisées
par le club, compétitions ou galas.
Ainsi, le montant total s'est élevé à
11.000fr. en 1988, à 16.000 en
1991;
a cette convention n'existe tout

simplement plus depuis l'hiver der-
nier. Désormais, le CPNS paie donc
ces tranches de glace selon un tarif
horaire. M-



UNIVERSO S.A. à Fleurier
cherche :

jeune mécanicien
dynamique, ayant de l'expérience en
micromécanique.

Téléphoner au (038) 61 18 22
ou se présenter à :
Universo S.A., Industrie 3,
2114 Fleurier. 132640-36

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 FACCHINETTI
2, route de Soleure
2072 Saint-Biaise
Tél. 038/33 60 22 132578-38

BAECHLEfif
Teinturiers oepajis 1BM î p'

Cherche pour son pressing centre
commercial de MARIN

1 EMPLOYÉE
DE PRESSING

A MI-TEMPS

Remplacement congé maternité à
plein temps (6 mois).
Aimant le repassage et le contact
avec la clientèle.
Formation sur place.
Langue française nécessaire.
Suissesse ou permis valable.

Tél. 022/348 55 22 pour RDV.
67205-36

^Meubles <>du Odieux battoir
cherche pour son point de vente à Marin

1 vendeuse
Salaire au-dessus de la moyenne.
Voiture d'entreprise à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir. 67204 3e

Faire offres avec curriculum vitae et photo à
Meubles du Vieux Battoir - 1438 Mathod
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Entreprise en plein développement,
leader dans la fabrication de machi-
nes de traitements de surfaces cher-
che tout de suite ou à convenir:

serrurier
constructeur
ou soudeur qualifié
Le volume de nos affaires nous obli-
ge à renforcer notre effectif pour
assumer la fabrication de nos machi-
nes.
Travail motivant avec responsabilités
pour personne dynamique, sachant
organiser son travail de manière in-
dépendante.
Une expérience en tôlerie inox, plia-
ge et soudure TIG serait un avanta-
ge.
Une formation interne peut être ac-
quise pour personne désireuse
d'évoluer.

Si ce poste réalise vos désirs d'évo-
lution, veuillez prendre contact avec
la Maison :
UNICAN T.S. S.A.
Gare 31, 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 23 53.
Agences temporaires
s'abstenir. 66944-36
_̂w_ m̂m_m
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Collaborateur/trice
commercial/e
pour le Service central d'information

aéronautique. En étroite collaboration avec
les autres sections de l'office et les services
spécialisés , vous rédigez des textes et des
caries pour les publications AIP, N0TAM et
AIC. Vous utilisez à cet effet des moyens
techniques tels que Desk Top Publishing et
CAD, installés sur des stations de travail
(workstations). Vous traduisez en outre des

textes d'allemand en français. Dans le sec-
teur administrati f , vous organisez le classe-
ment des dossiers et dactylographiez la cor-
respondance allemande, française et an-
glaise. Apprentissage commercial ou forma-
tion équivalente. Expérience professionnelle.
Grand intérêt pour l'aviation. Langues: le fran-
çais , très bonnes connaissances de l'alle-
mand et bonnes connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse.
3003 Berne

Un/une secrétaire
En qualité de collaborateur/t rice de

l'état-major de la direction de l'Office fédéral
de l'éducation et de la science , vous partici-
pez aux tâches administratives dans les do-
maines de l'information, du controlling et du
personnel. Correspondance , organisation de
séances nationales/ internationales , rensei-
gnements en français , allemand et anglais,
ev. en italien. Réception de nos visiteurs et
suppléance de la secrétaire de direction. Di-
plôme de formation commerciale ou expé-
rience de l'administration. Disponibilité et
agilité au sein de l'office et vers l'extérieur.

Connaissance de l'ordinateur personnel sou-
haitées. Langues: le français , l'allemand ou
l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhainweg 9, case postale 5675,
3001 Berne

Un/une bibliothécaire
à la Bibliothèque nationale suisse.

Collaboration au service du catalogage alpha-
bétique et à la rédaction de la bibliographie
nationale suisse (Le Livre suisse). Formation
secondaire supérieure et diplôme de biblio-
thécaire, ou formation équivalente avec expé-
rience professionnelle. Aptitude à travailler
au sein d'une équipe. Bonnes connaissances
des langues officielles et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture, service
du personnel. Bibliothèque nationale
suisse, Hallwylstrasse 15,
3000 Berne 6

Responsable du
secrétariat de direction
du Musée national suisse et assis-

tant/e du directeur. Elaboration de bases éco-
nomiques, muséologiques et culturelles, tra-
vaux administratifs et d'organisation de mani-
festations, fundraising. Secrétariat de la
Commission fédérale pour le Musée national
suisse, don prononcé de la rédaction, traduc-
tion de textes difficiles dans les langues alle-
mande/anglaise et allemande/française ou al-
lemande/italienne. Secrétaire apte à suppor-
ter une forte contribution, disposant d'une
formation professionnelle approfondie et
d'une bonne culture générale, expérience
d'utilisation des systèmes TED indispensable.

Lieu de service: Zurich
Adresse:
Office fédéral de la culture, Musée
national suisse, service du
personnel, case postale 6789,
8023 Zurich, r 01/2186504,
W. Ackermann ?

Un/une secrétaire
L'état-major de direction s'occupe

des affaires dévolues â cet organe ainsi que
des tâches de conception et de coordination
dans les domaines des études d'impact , de la
recherche et de l'économie environnemen-
tales. Le cahier des charges comprend la te-
nue du secrétariat , la mise au point d'écrits
de haut niveau, la constitution, la gestion et la
mise en valeur d'une documentation. Appren-
tissage de commerce ou formation équiva-
lente, bonnes connaissances d'allemand et
de français, autonomie et faculté d'adapta-
tion.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personne! Hallwylstrasse 4,
3003 BerneUn/une comptable

Collaboration indépendante dans
notre section de la comptabilité. Traitement
de la comptabilité OCF au moyen de l'infor-
mati que on-line. Etablissement d'ordres de
paiement , contrôle des crédits d'engage-
ment , interprétations statistiques (boucle-
ments mensuel et annuel). Tenue de divers
registres. Collaboration lors de l'introduction
de la nouvelle comptabilité dans la section et
auprès des services décentralisés. Qualifié/e
pour assister les collaborateurs des services
décentralisés dans des questions de compta-
bilité. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployé/e de commerce ou formation équiva-
lente. Quelques années de pratique dans le
domaine de la comptabilité et expérience
dans l'utilisation des moyens informatiques.
Exact/e et consciencieux/euse. Connaissance
des trois langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
0 031/618130

Un/une secrétaire
pour le Bureau de l'intégration

DFAE/DFEP. Travaux généraux de secrétariat.
Exécution de la correspondance et de rap-
ports difficiles d'après dictée ou manuscrits
au moyen d'un système de traitement de
texte. Préparation de documents de travail et
de dossiers de négociations pour des séances
et des conférences internationales. Organisa-
tion de voyages de service. Certificat de ca-
pacité d'employé/e de commerce ou d'admi-
nistration ou diplôme de commerce. Expé-
rience professionnelle souhaitée. Ressortis-
sant/e suisse. Langues: l'allemand, bonnes
connaissances d'ang lais et de français indis-
pensables.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
0 031/6 13272 67105 36

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

mécanicien-
électricien
ou électricien
Le volume de nos affaires nous
oblige à renforcer notre effectif
pour assumer le montage de nos
machines ainsi que le service
après-vente externe.
Travail motivant avec responsabi-
lités pour personne dynamique,
sachant organiser son travail de
manière indépendante.
Possibilité d'évolution dans le ser-
vice après-vente externe.
Si ce poste réalise vos désirs
d'évolution, veuillez prendre con-
tact avec la Maison :
UNICAN T.S. S.A.
Gare 31, 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 23 53
Agences temporaires
s'abstenir. 66943-35

Notre radio cantonale cherche une
personne expérimentée comme

RESPONSABLE
DE VENTE

capable de diriger et de motiver une
équipe de vendeurs, d'organiser le
travail de la force de vente, de traiter
personnellement les clients impor-
tants, d'amener des idées et de déve-
lopper le marché.
En plus du dynamisme et de l'entre-
gent, nous demandons une bonne
connaissance du marché de la publi-
cité.
Veuillez faire offre manuscrite
avec curriculum vitae à RTN
2001 S.A. - Champs-Montants
16a - 2074 Marin. 132645 36

EMPLOI S~l

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' ttEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+Cie SA, case postale, 3001 Berne (n° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

\_ / \_t*\ GROUPE AMERICAN, leader dans les équipements
K \\ * \  Pour l'industrie des semi-conducteurs, cherche pour
¦ Xli I sa filiale (12 personnes) à BEVAIX

COMPTABLE
Nous vous proposons d'assurer de réelles responsabilités pour la
tenue de notre comptabilité (débiteurs, fournisseurs, salaires et comp-
tabilité générale) le reporting mensuel, et les relations avec les autres
filiales du groupe.
Vous avez impérativement une solide formation comptable, une
expérience similaire, une pratique de la micro-informatique (logiciels
dont tableur) et de ('ANGLAIS.
Votre autonomie et votre souplesse vous motivent pour travailler au
sein d'une petite équipe. Pour saisir cette opportunité, merci d'adres-
ser votre dossier de candidature sous pli confidentiel à:

M. John Tovell, KLA Instruments S.A.
- Chemin de Buchaux 38, 2022 Bevaix 78640 36
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Une entreprise industrielle de la région de Berne,
déjà bien implantée en Suisse romande, nous a
confié la recherche d'un

CONSEILLER TECHNIQUE f
au service externe pour le canton
de NEUCHÂTEL.

Votre mission sera de développer le marché dans
la région, de conseiller et d'assister vos clients,
tels que des architectes, des entreprises du

* domaine de la construction métallique et d'au-
tres entreprises de la branche. Votre tâche prin-
cipale sera le conseil technique, la vente, ainsi
que l'acquisition d'une nouvelle clientèle. L'en-
tière liberté dans la structuration des tâches
administratives et des ventes est un avantage
appréciable. Vous avez la possibilité d'être
promu comme responsable de la succur-
sale de Neuchâtel I
Profil souhaité : personne dynamique, d'humeur
agréable, s'adaptant facilement, possédant une
formation technique et une bonne expérience de
la vente. Bonnes connaissances de l'allemand.
Age idéal : 26 à 35 ans.
Ce domaine vous intéresse ? Alors n'hésitez pas
à contacter Jacques A. Ditesheim, PERSONAL
SIGMA BERNE, Schwarztorstrasse 7,
3001 Berne. Tél. (031) 45 45 12 ou après les
heures de travail tél. (031) 932 06 96. 132651 35

Pi
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI
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De très belles performances
. TENNIS/ Troisième tour des Interclubs

¦ es très bonnes conditions météoroli-
ques ont favorisé la bonne tenue
de ce troisième tour des Interclubs.

Bon résultat global des Neuchatelois.

# Saint-Biaise
Ile ligue jeunes seniors dames.—

Montreux - Saint-Biaise 6-1 : match
disputé dans de très bonnes conditions.
Performance de D. Ballestracci (R9) qui
bat une R7. Pas d'autre problème pour
Montreux. /chd

llle ligue jeunes seniors messieurs.
— Saint-Biaise - La Chaux-de-Fonds
6-3 : performances de Gilbert Imhof
(R7) qui bat Raphaël Bischof (R5) et de
Roger Sesten (R9) qui bat Jean-Claude
Mamey (R8). Match très disputé. 3-3
après les simples. Saint-Biaise rem-
porte les trois doubles, /chd

% Peseux
Ile ligue messieurs.— Peseux-Bulle

9-0: victoire indiscutable pour l'équipe
la mieux classée, /rb

llle ligue dames.— Peseux-Neyruz
5-2 : conditions idéales, /le

# Marin
llle ligue messieurs. Marin 2-Guin

2 4-5 : 3-3 après les simples, les dou-
bles ont été décisifs. Les jeunes de
Marin n'ont pas supporté la pression.
/ o

llle ligue jeunes seniors messieurs.
— Marin-Cortaillod 3-6: gazon syn-
thétique en bon état. Performance de
René Liniger (R8) qui bat René Daendli-
ker (R7) 6-1, 6-3. C'est la seule victoire
de Marin en simple. En perdant deux
doubles, Cortaillod n'a pu empocher
que deux points. Point mérité pour Ma-
rin, /s

# Le Landeron
Ile ligue dames.— Le Landeron-

Morges 2-5 : performance de Martine

Althaus (R9) qui bat une R7. /mtc
llle ligue messieurs.— Aumont-Le

Landeron 0-9: troisième victoire sur un
score sans appel pour Le Landeron.
Avec six joueurs classés R4, R5 et R6
dans les rangs neuchatelois, Aumont a
été surpris. Excellente ambiance. M-

• Mail
Ile ligue jeunes seniors messieurs.

— Mail-Marin 4-5: performance de J.
Paccolat (R6) qui bat T. Nguyen. 3-3
après les simples. Les doubles ont été
décisifs pour Marin, /uf

% Cadolles
Ile ligue messieurs.— Cadolles-

Bossonnens 9-0: surfaces légèrement

humides. Cadolles devait gagner ce
match afin de se donner un peu d'air.
Bossonnens plus faible sur le papier,
mais combattit, /w

O Cortaillod
llle ligue messieurs.— Cortaillod-

Aiglon Fribourg 2 8-1 : rencontre dis-
putée dans de très bonnes conditions
contre une jeune équipe qui promet, /p

% Corcelles-Cormondrèche
llle ligue dames.— Corcelles-Cor-

mondrèche - Marly 0-7: rencontre
sympathique. Corcelles-Cormondrèche
s'est incliné devant une équipe nette-
ment supérieure. M-

Victoire à la Pyrrhus
BASKETBALL/ Juniors élite

Idéal Job Union Neuchâtel -
Fédérale Lugano

88-57 (42-32)
Panespo.— 40 spectateurs.— Arbitres:

Jaccard et Papin (bons).
Union: Erda (20), Waelchli (9), Mihailo-

vic (5), Von Dach (6), Schinz (13), Fera (4),
Geiser (29), Orlusic (2). Entraîneur: Gnaegi.

F

!ace à des Luganais faibles techni-
quement, mais très accrocheurs et
parfois brutaux, les hommes de

Gnaegi ont eu de la peine à imposer
leur jeu en début de partie. Cette ren-
contre s'avéra d'ailleurs être une véri-
table hécatombe pour les pensionnai-
res du Panespo. Tour à tour Waelchli,
Von Dach et Erda ont dû quitter le
parquet, soit pour la policlinique, soit
pour l'infirmerie. Le coach neuchatelois

passa d'ailleurs les dernières minutes
de match tout seul sur le banc! La
qualité du jeu n'atteignit quant à elle
aucun sommet. Malgré les nombreux
blessés, les Unionistes finirent néan-
moins par imposer facilement leurs vues
après la pause. Outre Erda, excellent
à la distribution (20 points), on relè-
vera également les bonnes prestations
de Geiser et de Schinz. Union, qui avait
quelques prétentions justifiées en vue
du titre national, a malheureusement vu
ses chances sensiblement s'amenuiser
par la perte de son unique pivot,
Waelchli.

0 M. B.

0 Le match Union - Arlesheim prévu
ce soir aura lieu le mercredi 3 juin à
20 h 30 au Panespo.Jérôme Beautier confiant

JUDO/ A vant le championnat de Suisse

P

ara» les participants au champion-
nat de Suisse individuel de judo,
qui se déroulera demain et diman-

che à Delémont, un Neuchatelois sera
particulièrement motivé. Jérôme Beau-
fier, 22 ans, du JC Peseux, ne défendra
ni plus ni moins qu'un titre national, ac-
quis l'an dernier à Sierre dans la caté-
gorie des — 60 kg. Son premier titre,
qui était apparu aux yeux de beaucoup
comme une surprise. Il n'avait en tout cas
pas suffi à convaincre les sélectionneurs
nationaux, qui lui avaient préféré un
combattant plus expérimenté — le Fri-
bourgeois Jean-Claude Spîelmann —
pour les championnats d'Europe par
équipes. Autant dire que Beautier aura
à cœur de prouver sa valeur sur les
tatamis de la Blancherie demain:

— C'est vrai, j e  suis motivé comme
jamais j e  ne l'ai été. Je sais que cela
sera dur, car trois ou quatre concurrents
peuvent briguer le titre, mais j e  suis

confiant. Ce d'autant que j 'ai gagné en
maturité depuis l'année dernière.

En principe, le Subiéreux ne sera pas
dans le même tableau que le finaliste
de l'an dernier et que Spielmann, sélec-
tionné par la même région que lui. Il
n'empêche, il lui restera encore pas mal
d'obstacles à franchir pour parvenir en
finale, demain sur le coup de 16h30.

Mais s'il y croit, c'est aussi parce qu'il
sait qu'il s'est préparé très sérieusement
pour cette compétition. Travaillant à
80%, il peut s'entraîner deux fois par
jour, et ce tous les jours de la semaine.
Un acharnement qu'il espère payant.
Non seulement pour renouveler sa per-
formance de l'an dernier, mais aussi
pour s'ouvrir les portes d'une sélection
suisse, notamment pour les championnats
d'Europe par équipes, qui auront lieu les
25 et 26 octobre en Autriche.

OS. Dx

Tous les matches à venir
¦ L J 0 I 0 M  m e w A Wa^H K^<tU

Ligue A, tour final.— Samedi, 20h:
Neuchâtel Xamax - Lausanne.

Espoirs.— Dimanche, 14h30: NE Xa-
max - Grasshopper.

Ligue B.— Samedi, 20h: Schaffhouse -
La Chaux-de-Fonds.

Ire ligue.— Dimanche, 16h: Berthoud -
Serrières, Lyss - Colombier.

Ile ligue.— Samedi, 16h: Superga - Le
Locle, Audax Friul - Cortaillod. 17h30:
Centre-Portugais - Les Bois, Noiraigue -
Bôle, Boudry - Fontainemelon, Saint-Biaise -
Hauterive.

llle ligue: Le Locle II - Béroche, sam. 16h;
Ticino - La Sagne, dim. 15h; Fleurier -
Corcelles, dim. 16h; Bôle II - Les Brenets,
dim. 1 Oh; Comète - Boudry II, dim. lOh;
Centre-Espagnol - Coffrane, dim. 16h; Hau-
terive Il - Neuchâtel Xamax II, dim. 10h;
Etoile - Cressier, ven. 20h; Cornaux - Marin,
dim. 9h45; Le Landeron - Le Parc, dim.
15h; Mont-Soleil - Colombier II, sam. 14h.

Juniors D. Ligue nat.— NE Xamax -
Biimpliz 78, dim. 17 h.

Juniors E. Ligue nat.— NE Xamax -
Biimpliz 78, mer. 18 h.

Juniors inter. A II.— NE Xamax - UGS,
dim. 16 h.

Inter Bl.— NE Xamax - Meyrin, dim.
14h.

Inter B2.— Chx-de-Fonds - Koeniz, dim.
14h.

Juniors inter. C II.— NE Xamax - Bethle-
hem, dim. 16h; Chx-de-Fonds - US Basse-
Broye, dim. 16 h.

Féminin.— NE Xamax - Lausanne, ven.
20h; Etoile - Monthey, dim. 11 h.

4me ligue, groupe 1.— Môtiers I - Blue
Stars I, dim. 9h45; Couvet I - Travers I, dim.
I Oh; Trinacria I - Azzurri I, dim. 16h; Pts-
de-Martel I - AS Vallée I, sam. 17h; Ticino
II - Noiraigue II, dim. lOh; Azzuri I - Noirai-
gue II, jeu. 20h.

4me ligue, groupe 2.— Espagnol NE I -
Comète II, dim. 15h; Gorgier I - Cortaillod
II, dim. 15h30; Cantonal Chaumont - Sa-
lento I, dim. 1 Oh.

4me ligue, groupe 3.— Helvetia I - St-
Blaise II, dim. 9h45; Fontainemelon II - Les
Bois llb, sam. 17hl5; Marin II - Serrières II,
dim. 9 h 45; Audax Friul II - Lignières I, dim.
10h; Superga II - Chx-de-Fonds II, mar. 26
20 h.

4me ligue, groupe 4.— Floria I -
Gen.s/Coffrane I, dim. 10h; Sonvilier I -
Deportivo II, dim. 16h; Chx-de-Fonds II - Le
Parc II, dim. 9 h 45; St-lmier II - Superga II,
dim. 15h; Les Bois lia - Villeref I, dim. 9h45.

5me ligue, groupe 1.— LaSagne lia -
Môtiers II, jeu. 20h; Colombier III - AS
Vallée II, dim. 9 h 45; Noiraigue III - Pts-de-
Martel llb, dim. 1 5h; St-Sulpice I - Bevaix II,
dim. 9h40; Buttes I - Blue Stars II, sam.
16h; Auvernier la - Fleurier II, dim. 9h45;
Auvernier la - La Sagne lia, mar. 26 20h.

5me ligue, groupe 2.— Azzurri II - Au-
vernier Ib, sam. 17h; Coffrane II -C.-Espa-

gnol II, dim. lOh; Les Brenets II - Valangin I,
sam. 16li; Le Locle III - Espagnol NE II, dim.
10h; La Sagne llb - Helvetia II, dim.
15h30; Trinacria II - Pts-de-Martel Ha, dim.
13h30.

5me ligue, groupe 3.— Boudry III -
Sonvilier II, dim. 10h; Real Espagnol I -
Cornaux II, dim. 10h; Lignières II - Le Lan-
deron II, dim. 10h; St-lmier III - Mt-Soleil II,
dim. 10h; Cressier II - Etoile II, dim. 15h; NE
Xamax III - Dombresson II, dim. 9h45.

Juniors A, groupe 1.— Serrières - Le
Landeron, sam. 15h; Cornaux - Marin, sam.
14h; NE Xamax - Hauterive, sam. 15h;
Couvet - Deportivo, sam. 16 h.

Juniors A, groupe 2.— Le Parc - Floria,
sam. 15h30; Dombresson - Comète, sam.
14h30; Pts-de-Martel - Boudry, sam. 14h;
Sonvilier - St-Blaise, sam. 16h; Superga
-Béroche, sam. 1 6h; Les Bois - Le Locle, sam.
14h.

Juniors B, groupe 1.— Le Parc I -St-
lmier, sam. 17 h 30; Bevaix - NE Xamax,
sam. 16h; Fleurier - Béroche, sam. 16h;
Colombier - Cressier, dim. 1 6h; Le Landeron
- Corcelles, ven. 19h30; Superga - Chx-de-
Fonds, sam. 14 h.

Juniors B, groupe 2.— Marin - Le Parc
II, sam. 16h; Fontainemelon - Boudry, sam.
13h30; Cortaillod - Hauterive, sam. 14h;
Ticino - Bôle, sam. 14h30; Noiraigue -
Comète, sam. 14 h.

Juniors C, groupe 1.— Comète I - Le
Locle, sam. 14h30; NE Xamax I - Dombres-
son, sam. 14 h 30; Hauterive I - St-Blaise,
sam. 15h; Gorgier I - Colombier, sam.
13h30; Gen.s/Coffrane - Cortaillod, sam.
15h; Deportivo - St-lmier, sam. 15h; Co-
mète I - Gorgier I, lun. 25 19h.

Juniors C, groupe 2.— Marin - Chx-de-
Fonds, sam. 14h; Le Parc I - NE Xamax II,
sam. 13h30; Gorgier II - Lignières, sam.
15h30; Noiraigue - Corcelles, sam. 14h; Le
Landeron - Couvet, sam. 14 h.

Juniors C, groupe 3.— Fleurier - Le Parc
II, sam. 13h30; Bevaix - Boudry, sam. 14h;
Cornaux - Hauterive II, sam. 15h45; Auver-
nier - AS Vallée, sam. 15 h.30.

Juniors D, groupe 1.— Cressier - Fleu-
rier I, sam. 10h; Bevaix I - Cortaillod I, sam.
10h; NE Xamax II - Marin III, sam. 10h; St-
Blaise -Bôle, sam. 10h30; Boudry I - Cor-
naux, sam. 10hl5.

Juniors D, groupe 2.— La Sagne - Ti-
cino, dim. 14h; Chx-de-Fonds I - Deportivo,
dam. 10h45; Dombresson I - Le Locle I,
sam. 9hl5; Fontainemelon I - Le Parc, sam.
10h30.

Juniors D, groupe 3.— Chx-de-Fonds V
- AS Vallée, sam. 9 h 30; Chx-de-Fonds III -
Etoile II, sam. 10h45; Pts-de-Martel - Sonvi-
lier, sam. 10h30; Coffrane -St-lmier I, sam.
13h30.

Juniors D, groupe 4.— St-lmier II - Les
Bois, sam. 14h; Fontainemelon II - Etoile I,
sam. 9h; Dombresson II - Le Locle II, sam.
10h30.

Juniors D, groupe 5.— Chx-de-Fonds VI
- Travers, sam. 9h30; Fleurier II - Couvet,

sam. 10hl5; Comète I - Corcelles I, sam.
9h; Hauterive II - Colombier II, sam. 9hl5.

Juniors D, groupe 6.— Béroche - Ligniè-
res, sam. 10h; Auvernier - NE Xamax I, sam.
14h; Marin II - Le Landeron, sam. 9h;
Hauterive I - Colombier I, sam. 10h45.

Juniors D, groupe 7.— Boudry II - Au-
dax Friul, sam. 9h; Marin I -Bevaix, sam.
10h30; Cortaillod II - Comète II, sam.
10h30.

Juniors E, groupe 1.— Cortaillod I -
Colombier I, sam. 10h30; Le Parc I - Fleu-
rier, sam. 9h45; La Sagne - Chx-de-Fonds
I, sam. lOh; Boudry I - Cornaux, sam.
10hl5.

Juniors E, groupe 2.— Cortaillod II -
Colombier II, sam. 9hl5; Bevaix - Marin I,
sam. 10h; Auvernier I - St-Blaise I, sam.
9 h 45; Boudry II - Cressier, sam. 9 h.

Juniors E, groupe 3.— Deportivo - Ti-
cino, sam. 10h; Le Locle I - Fontainemelon,
sam. 10h; Pts-de-Martel - Chx-de-Fonds II,
sam. 9hl5; St-lmier - Le Parc II, sam. lOh.

Juniors E, groupe 4.— Comète - Haute-
rive II, sam. 10h30; Le Landeron I - Bôle,
sam. 10h30; Lignières - Gorgier I, sam.
lOh.

Juniors E, groupe 5.— Couvet -
Gen.s/Coffrane, sam. 10h; Etoile -Chx-de-
Fonds III, sam. 10h; Les Brenets - Chx-de-
Fonds IV, sam. lOh.

Juniors E, groupe 6.— Le Landeron II -
Hauterive I, sam. 9hl5; NE Xamax II -
Marin II, sam. lOh; Auvernier III -Béroche,
sam. 8h30; St-Blaise II - Gorgier II, sam.
9hl5.

Juniors F, groupe 1.— Auvernier - St-
Blaise, sam. l lh; Colombier I - Colombier II,
ven. 18h; NE Xamax - Corcelles II, sam.
10h; Fleurier - Gorgier, sam. 10hl5.

Juniors F, groupe 2.— Bevaix - Cortail-
lod, sam. 8h30; Coffrane - Corcelles I, sam.
lOh; Les Bois - Boudry, sam. 10h30.

Vétérans.— La Sagne-vét. - Colombier-
vét., ven. 20h; Noiraigue-vét. - Les Brenets-
vét., ven. 19 h 30 ; Le Locle-vét. - Pts-de-
Martel-vét., ven. 20h; NE Xamax-vét. - Tici-
no-vét., jeu. 20hl5; USGC - Bérĉ he, ven.
19h30.
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Ire ligue.— Samedi, 16h: Neuchâtel-Uri

(Puits-Godet).
Juniors B.— Dimanche, 11 h 15: tournoi

de Neuchâtel: Genève-Neuchâtel.—
15hl5:  Montreux-Neuchâtel.

Messieurs
Ile ligue, tour de promotion.— Samedi,

15h: Val-de-Ruz - Collombey-Muraz (Fon-
tenelle).— Jeudi, 20 h 30: Val-de-Ruz -
Denges (Rebatte).

Yverdon domine
GOIF SUR PISTES/ 3me manche à Moutier

La  
3me manche de qualification

pour les championnats de Suisse a
eu lieu ce week-end à Moutier. Les

joueurs d'Yverdon, qui militent en ligue
A, n'ont fait aucune concession. Ils ont
nettement dominé leurs adversaires.

P. Fahrni de Colombier a terminé son
parcours avec un résultat de 102
points pour ces quatre tours. Son capi-
taine, J.-P. Sorg, se sacrifia sur le der-
nier trou, permettant ainsi à Fahrni de
gagner un point au classement final et
de prendre une option sur la qualifica-
tion. Belle prestation du senior 1
George Droz, 2me. Yann Fahrni ob-
tient une 3me place chez les juniors.

Résultats
Messieurs : 1. J.-F. Duruz (Yverdon),

89 points. 2. P. Koestinger, Yverdon,
93. 3. M. Libéro (Delémont) 98.—
Puis: 7. P. Fahrni (Colombier), 102. 8.
J.-P. Sorg (Colombier), 103.

Dames: 1. J. Herren (Fribourg), 107.
2. M. Grobéty (Moléson), 1 22.

Seniors 1 messieurs: 1. R. Gosteli
(Moutier), 94. 2. G. Droz (Colombier),
107. 3. R. Theurillat (Delémont), 108.

Seniors 1 dames: 1. M. Duruz (Yver-
don), 124.

Seniors 2 messieurs : 1. H. Kuster
(La Chaux-de-Fonds), 1 1 9. 2. J.-D. Kiss-
ling (Château-d'Oex), 1 23.

Seniors 2 dames: 1. B. Theurillat
(Delémont), 134.

Juniors garçons: 1. F. Pantet (Lau-

sanne), 99. 2. M. Rhyn (Yverdon), 104.
3. Y. Fahrni (Colombier), 1 1 5.

Juniors filles: 1. S. Pantet (Lau-
sanne), 110. 2. S. Gyger (La Chaux-
de-Fonds), 114.

Jouez avec nous
Lors de plusieurs grands tournois

ATP de cette saison et à l'occasion
de la demi-finale de la Coupe Davis
Suisse-Brésil, a L'Express» et « RTN
2001 » offriront aux amateurs de
tennis la possibilité de poser des
questions sur les champions et
championnes du circuit profession-
nel, et sur le tennis en général.

Cette expérience débutera la se-
maine prodiaine, à l'occasion du tour-
noi de Roland Garros qui accueille le
gratin du tennis mondial. Seul absent
de marque, Boris Becker, blessé. Si
vous voulez tout savoir sur vos joueurs
et joueuses préférés, de Courier à Ed-
berg, en passant par Stich et Forget,
sans oublier les Graf, Seles et autre
Sabatini, n'hésitez pas à poser vos
questions.

Les autres compétitions agendées
sont les suivantes:

Wimbledon du 22 juin au 7 juillet.
— Gstaad du 4 au 12 juillet.— La
demi-finale de la Coupe Davis Suisse-
Brésil du 25 au 27 septembre à Ge-
nève.— Le Swiss Indoor de Bâle du 29
septembre au 4 octobre.— L'Open
féminin de Zurich du 5 au 11 octobre.

Patrice Journe, animateur de
l'émission hebdomadaire «Tennis-
club» sur «RTN 2001 >i, ex-entraî-
neur de l'équipe de Suisse, entraî-
neur du TC Mail (LNB), répondra
OVK questions de la façon suivante:

— Dans «L'Express», pendant les
compétitions citées plus haut. Vous
pouvez écrire dès à présent à la rubri-
que sportive de «L'Express»,
Questions à Patrice Journé, 39, rue
Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel, ou
téléphonez chaque jour au
038/256501 en demandant la rubri-
que sportive.

JIM COURIER - Le grand favori de
la quinzaine parisienne. asi

- A «RTN 2001 », en direct dans
l'émission «Tennis-club» le mardi, de
19h à 19h30, ainsi que le samedi
entre 19 h et 20 heures. Vous pouvez
aussi appeler dès maintenant, pen-
dant les heures de bureau, au
038/338500. .Vos questions seront
soumises à Patrice Journé, qui y répon-
dra le samedi soir à l'antenne, ou par
vidéotex privé 1?1 et public 1̂ 2 .

Les fréquences de «RTN 2001 » sont
les suivantes: FM 98,2 sur le Littoral;
FM 97,5 dans les Montagnes; FM
93,9 au Val-de-Travers et au Val-de-
Ruz.

Les personnes qui poseront des
questions participeront à un tirage au
sort et pourront gagner de nombreux
cadeaux, ainsi que des billets d'entrée
aux différents tournois en Suisse. E-
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a Junior Entreprise HEC de l'Uni-
versité de Lausanne et l'AIESEC de
Genève organisent aujourd'hui dès

1 2h la première Coupe de Golf Chefs
d'Entreprise-Etudiants au Golf de Bon-
mont à Nyon. C'est une grande pre-
mière en Suisse que de faire se rencon-
trer le monde du travail et celui des
études sur des greens de golf. En une
semaine, les 72 places de ce tournoi
joué par équipes de 2 (1 dirigeant - 1
étudiant) étaient complètes.

Doté de prix d'une valeur de 20.000
francs, cette compétion, dotée d'un
budget global de 90.000 francs, sera
également l'occasion de voir évoluer
des joueurs de niveau élevé puisque les
meilleurs d'entre eux affichent un han-
dicap de 0 (niveau professionnel).
Après un parcours complet, entre 1 2 et
18h, les participants sont invités à un
cocktail et un dîner, /pht

Première originale
à Nyon
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m^KÊ^̂ ^̂ m POUR DAMES ET MESSIEURS

-1982 - DEPUIS 10 ANS À BOUDRY -1992 -

EXPOSITION
Vendredi 22 mai de 16 h à 20 h et

samedi 23 mai de 9 h à 19 h

de la gamme &%__}> fr

et

PRÉSENTATION
de la nouvelle station de lavage

VOTRE PREMIER LAVAGE GRATUIT
Profitez de participer au grand concours gratuit de
FORD. 1" prix : FORD FIESTA XR 2i

_\\ p̂^\__\___ \___t_ ma *m ***m̂ ^̂  ̂ Claude Krattinger
^̂ 000********̂  BOUDRY Route des Addoz 64

Tél. (038) 42 40 80 
^^^

Réparations toutes marques BTIOS-SS IbaSUOI
VENTE - ÉCHANGE - DEVIS D'EXPERTISE ^^LW
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DOMPIERRE
Rte de Russy-cantine chauffée de 1 '000 places - 800 places de parc

Vendredi 22 mai 1992 à 20 h 15

GRAND LOTO
Fr. 10.- le carton pour 22 séries

A la fin du loto: tirage au sort gratuit d'un poste TV portatif et
de 2 lots de consolation

BAL dès 22 h 30 avec l'orchestre Imperator

Restauration chaude et froide: * jambon-choux * friture du lac * saucisses-frites *
carnotzet valaisan *

i

67065-56
.j»

i

%/olov* rm¦ w% ¦ • « Le P'tit Train circule »valanf|m Foire aux puces ca ° ^Samedi 23 mai 1992 \ _ CfeOe )et artisanat Cantine K^Dans le bourg et vers l'église 0 .. . . .,. . , \. . 0 . « ' . , . .
de 8 à 18 heures 6707 3 5 6 Société d émulation de Valangin et environs Raclettes * Soupe a I oignon

r*tmm~*s *
BENFIMA

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 8210.

S
60485-10 7 *

**mm \̂mmmmm  ̂I
Caravanes Casita
pliantes en dur, *
faciles à tracter, vite ¦
en service, grand choix , |
neuves et occasions,
à des prix imbattables.
Démonstration samedi I
ou sur rendez-vous. ¦
Facilités de paiement.

p- âr-a*-aa« âaa 
|

67201 .10 ! • PljBB |

En face de Castolin.
AIRSOLEIL A. EST0PPEY ¦

1025 Saint-Sulpice (VD)
Tél. (021) 691 52 57 I
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- changement Jj t̂^p̂
! d'adresse IÏÛ

à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:
' L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038

243 614.

_ Nom: Prénom: 

' Ruej __ 

| N" postal: Localité: 

Nom: Prénom: 

I  ̂ : -
. Rue; _ N_ 

* N° postal: Localité: 

| | Pays: Valable dès le: 

I Reprise de la distribution au domicile le: 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec Je renouvel-

' lemeni de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-
Lnement supérieures à un mois. suoie io-, — X 
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Samedi 23 mai 1992
Dimanche 24 mai 1992

2e manche Championnat régional
Voitures modèles réduits radiocommandés

Circuit : Neuchâtel, collège de la Promenade
Cantine - Grillades

Entrée : Fr. 3.-

Organisation : Auto-Modèle Club Neuchâtel 107526-55

___T3_ 'X i<ù. : ' — 

Nouveau à/\ %*"*?£_ /  \ théorie
PeSeUXX *<>>£ ranges

Tél . X^tly  ̂Le
(038) \f<; ^^  ̂mercredi
30 33 73 ou \ /  de 19 h
(077) 37 10 66  ̂ à 20 h 30

m̂m **************************** ^

GALERIE - «CAFÉ DES ARTISTES »
La Côte-aux-Fées

EXPOSITION
du 24 mai au 28 juin

SONIA RRMSEIER
Tableaux de fleurs, huile, aquarelle, acryl

De 9 h à 23 h, FERMÉ LE MERCREDI

132666-56

__ \_______ \\_\*_^^

I CUISINES D'EXPOSITION
Apportât les dimensions de votre cuisine, nous vous proposerons
an grand choix de cuisines d'exposition comme neuves à prix choc

(différents modèles et tailles)!
| Appareils de Miele, V-Zug, Bosch, Electrolux, Bauknecht etc.

, m™.™
x '%M&- -- . ,£sSS.. ^: ~- . < . "#¦

W L 'si »'\ ' ¦ 'W- : "^  ' :':" V : Y

 ̂ Conseils à domicile ¦ 
jB ^sur demande. ; ... \ _ ma s *W

^minute / OAIUC Neuchâtel , rue des Terreaux 5 038/25 53 70
\mm^nu^̂ m 

Bienne , rue Centrale 36 032/23 88 77

©VOY
AGES- EXCURSIONS

ITTX WER
VENDREDI

29 MAI

s» jjr
107327-10 ^Ul

I PRIX AVEC ENTRÉE COMPRISE:
ENFANTS : 48.-. ÉTUDIANTS : 66.-
| ADULTES 64.- 

PASSEPORT OU CARTE D'IDENTITÉ
Départ : 7 h. Neuchâtel PI. du Port.

.-Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 

HMHHHli. ^Ha-HHHM

66 Auto Cross
Neuchatelois

^̂ l-UsOI Manche comptant pour le

ŴM^^\i_____y championnat Suisse

,_f __yilf$QSyU-7 Spectacle assuré

J__yW_ 
@^©@@ \ 

de 
8 à 

18 
heures

\V/ La Chaux-de-Fonds
? 23/24 mai 1992

132667.56 Lieu : carrière Brechbùhler



Soleil de pâte

SOLEIL! SOLEIL! - L'audace des couleurs, l'intransigeance de l'outsider, en 1965, au soir de la quête. ptr *

? 

resque cent ans
de vie, dont 70 de
peinture : André
Evard a traversé
un siècle d'art oc-
cidental explosif
en restant lui-
même. Né à Re-

nan, il fut à La Chaux-de-Fonds l'un de
ces condisciples de Le Corbusier à qui
L'Eplattenier avait montré leur destin:
lui, ce serait l'émail. Evard fut peintre,
mais après des épisodes formateurs de
symbolisme, d'art nouveau, de cu-
bisme, de géométrie, c'est bien dans
une forte pâte, comme d'émaux, qu'il
a accompli l'œuvre de sa maturité. Au
Musée Pierre von Allmen de Thielle-
Wavre elle est illustrée avec quelque
150 numéros: l'œuvre la plus ancienne
date de 1905, une miniature à l'aqua-
relle; la plus récente est de 1967, un
«Soleil en fèu».

Des paysages mystiques d'une pre-
mière façon assez éthérée, lisse et dis-
tante; une heureuse série de petits
collages dans un moment géométri-

que épatant, 1933; quelques composi-
tions abstraites, teintée de cubisme,
assez sophistiquées, fortement colo-
rées préparent un passage au paysage
qui ose juxtaposer bruyamment l'obs-
cur, le pâteux, l'obstiné jusqu'à la vio-
lence et la promesse lumineuse.

Le ciel ni les fruits d'André Evard ne
sont faciles. Leur densité est même
rebutante quelquefois, et il n'a jamais
été pleinement reconnu. Trop dérou-
tant avec sa manière de mener plu-
sieurs sty les de façon synchrone? Trop
provocant avec son refus du ton
agréé, du bon goût et de la mesure?
Quelques documents permettent sur
place de situer l'œuvre: la plaquette
«Evard», parue à la mort du peintre en
1972, reproduit une vingtaine d'oeu-
vres et deux textes de Jean-Marie
Nussbaum et de Lucien Schwob, (en
1944).

0 Ch. G.
• André Evard, huiles, aquarelles, techni-
ques mixtes, de 850 à 18.000 francs, Musée
Pierre von Allmen, Thielle-Wavre, jusqu'au
7 juillet

Art puzzle

TRANSFIGURATION - Une plaque,
un nom, une colonne, une porte, rien
d'une avant-garde, un traitement ou-
vert de données établies. /E-

0 

Paris où il avait
monté en février
la manifestation
artistique «Le
rouge et l'art,
suite», Marc-
Olivier Wahler a
reçu un fonction-

naire de l'ambassade de Chine très
intéressé par Chu Hai Fan, une des six
artistes mentionnée dans le catalo-
gue. La notice biographique à son
sujet la disait née à Chengdu, pro-
vince de Sichuan, installée en 1969 à
Pékin et admise à l'Académie des
Beaux Art s de Chine, avant d'être
exclue de son école en raison de ses
sympathies politiques. A Neuchâtel,
au péristy le de l'Hôtel de Ville où elle
fut exposée pour la première fois en
septembre 1991, son œuvre était un
carré rouge intitulé «L'impératrice»,
1985. A Paris, Marc-Olivier Wahler a
repris cette œuvre sous forme de dia-
positive, projetée pendant deux se-
maines dans une salle de concert de
la Cité des Arts.

La démarche du fonctionnaire chi-
nois est précieuse : elle donne de la
consistance à l'un des personnages
d'une partition artistique qui n'en est
qu'à ses débuts. L'épisode numéro
trois, le 16 avril dernier, 18 h 30, Galerie
Honte au Logis, va dans le même sens:
commémoration, remise en mémoire
par «Six artistes en quête de fiction».
Un titre, un lieu, pas d'adresse. Mais en

ville de Neuchâtel clignotaient, collées
dans des endroits insolites, des bandes
de papier imprimées : «Fiction». Et sur
le carton d'invitation six noms: Stan
Linton, Mike Selley, Peter Liener, Marc
Goulard, Chu Hai Fan et Robert Saight
Sous ce nom de galerie à double réso-
nance, cela n'a-t-il pas éveillé un peu
de mémoire?

Six plaques blanches dans le péris-
ty le de l'Hôtel de Ville, frappées cha-
cune d'un des noms, cela ne rappelle-
t-il pas six carrés rouges rigoureuse-
ment identiques, indiscernables, six
jeux de données ouvrant chaque fois à
un autre jeu de sens: Marc-Olivier
Wahler continue le feuilleton com-
mencé avec «Le Rouge et l'art» qui
pose les questions de l'ontologie de
l'œuvre d'art. Elles sont urgentes : tout
et n'importe quoi se presse sur la
scène. A partir de quel moment est-ce
de l'art ?

Quand un spectateur transfigure ce
qu'il voit. Pour qu'un objet sorte du
banal, il faut donc un observateur, et
quelques clés: un titre, un auteur, une
institution, soit les conditions d'une
interprétation.

La création de Marc-Olivier Wahler
franchit des stades de l'objet , puis de
l'image, puis de la mémoire, prenant
peu à peu consistance dans le monde
de l'art . Chaque manifestation se pré-
sente comme un puzzle: quelques piè-
ces et un trou, que le spectateur rem-
plit, avec plus ou moins de sponta-
néité, d'effort ou de connivence. Très
peu de réactions négatives à son pre-
mier travail, «Le rouge et l'art», pas
d'interpellation scandalisée sur la dis-
tance prise avec le réel. L'esthétique
des manifestations est très soignée, la
sensibilité éthique est devenue aujour-
d'hui aussi tabou que la confidence
erotique autrefois et personne n'a in-
terrogé l'auteur sur l'action particulière
d'engendrer des ectoplasmes.

C'est donc en parfaite sérénité et
sans contrainte que Marc-Olivier Wah
1er va prendre une nouvelle distance
avec ses six artistes, ces six volets ou-
verts sur lui-même: le prochain événe-
ment est préparé par Marc Goulard,
qui prend le relais d'animation de la
Galerie Honte au logis. Il se déroulera
sur fond de bourdonnement d'abeilles
avec un parfum de miel. Cette passa-
tion de pouvoir arrange parfaitement
Marc-Olivier Wahler , qui vient d'être
nommé conservateur de la collection
d'art contemporain au Musée des
beaux-arts de Lausanne, fonction qui
ne lui laisse que peu de temps pour les
apparitions publiques de son petit
monde intérieur.

ô Christiane Givorc

Quarante ans, et c'est tout?
r
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Académie Maxi-
milien de Meuron
est en péril: après
une crête de
haute fréquenta-
tion, le trésor
donne des signes
de faiblesse, et le

directeur Gérald Comtesse ne voit
pas très bien comment trouver de
nouvelles ressources. Il faut pourtant
faire face à la hausse des charges
salariales et au manque de locaux,
handicapé par la concurrence sau-
vage et le manque de considération
pour le diplôme du lycée artistique.
Ce dernier a pourtant un créneau
bien à lui: la personnalisation de l'en-
seignement qui permet , en trois ans à
raison de 35 heures de cours par
semaine, d'assez exceptionnels décol-
lages.

Passant par le lycée entre 15-16 ans
et 21-22 ans — certains ont déjà fait
un baccalauréat - les élèves ne sont
pas préparés à devenir des figures de
premier plan du marché de l'art. Mais
ils ont suffisament pratiqué le dessin,

modèle vivant, observation, perspec-
tive, couleur, pour se situer, voire
pour poursuivre leur formation en ac-
cord avec leurs capacités.

Gérald Comtesse, quand il évoque
les débouchés du lycée artistique, n'a
que des cas particuliers à l'esprit. Ce
qui est cohérent, puisque c'est la spé-
cialité de l'école. Ainsi telle jeune fille
qui dessinait bien, mais n'avait pas le
feu d'un énorme talent, a commencé
par rendre service pour deux mois au
musée d'archéologie. Elle y travaille
depuis 5 ans. D'autres ont poursuivi
leur apprentissage dans une école de
Bruxelles spécialisée dans le faux mar-
bre et le trompe-l'œil. Elles gagnent
aujourd'hui leur vie dans la décora-
tion et le décor de théâtre. Un autre
qui avait accompli une scolarité la-
mentable a présenté un remarquable
travail de diplôme sans une faute
d'orthographe. Aujou rd'hui, il est un
des 25 étrangers admis à l'Ecole na-
tionale des beaux-arts de Paris. C'est
un tour de force.

Le bilan est donc bon. La moitié des
élèves viennent de l'extérieur. Mais

I ecolage est trop cher par rapport
aux écoles subventionnées par les
cantons - il ne peut être question de
cela à Neuchâtel car l'école d'arts
appliqués de La Chaux-de-Fonds est
l'école d'art officielle. Et dans des lo-
caux vétustés avec une direction et
un corps enseignant dont l'implica-
tion déborde beaucoup le salaire, il
devient de plus en plus difficile de
motiver de manière cohérente des
jeunes gens à l'étude astreignante
qu'exige une formation classique.
Comment tenir une jeune conscience
focalisée sur la figuration d'une main,
quand à peine dehors de l'école, le
monde entier lui répète que deux
taches et trois traits valent bien au-
tant et constituent la nouvelle expres-
sion?

Situation critique. L'académie fête
ses quarante ans au Péristy le de l'Hô-
tel de Ville et à la Galerie de l'Evole.
Quand la fête sera finie, la discussion
doit commencer: quelles forces dé-
fendront l'institution?

0 Ch. G

OUVERTS — Les ateliers sont ouverts aux élèves libres et à ceux du lycée artistique. Les cours d'histoire de l'art, qui
marchent très bien, aident au financement. olg-JE-

0 «Diên Bien Phu», de P. Schoendoerffer
ou le spectacle de la défaite . - m

0 Courrier: droits de l'homme
au Vietnam, prix des médicaments...

Page 46

«L'OMBRE» -
Pierre Arditi et
Jacques Perrin dans
le nouveau film de
Claude Goretta. JE

Page 45

Nouveau
Goretta
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Chaque jour à 15 h. 18 h, 20 h 30. Vendredi, samedi, noct. à 23 h ilrF'îiP Ifll! W] W\ _ffî \ I Chaque jour à 15 h, 18 h et: 20' h1 30
La terrible histoire d'une femme, dont le mari meurl «accidentellement», qui lyfuilf  ̂ l___ iilMÎIBMifl j^P̂  ""^MlifiÉllIilM!
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¦ Meubles d'occasion 1
I à vendre I
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I
I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.

Prix très bas - Paiement comptant.
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry). I

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 1 3 h 45 à 18 h 30.
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
I Grande place de parc. 13250? 10 I
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^• Secrétaire de direction
• Secrétaire-comptable
• Secrétaire, sténodactylographie
• Tourisme - hôtesse d'accueil

1 année de formation intensive

• Diplôme de commerce
2 ans de formation approfondie

r^a 1 - r - iï 1 s^r-s-^Diplômes délivres par le GEC
Groupement Suisse des Ecoles de Commerce

Section pré-apprentissage I " \
Recyclage - cours partiels Informatique
Français pour étrangers Tra itement de texte
Cours du soir I
Rentrée : Septembre 1992 dans nos nouveaux locaux: Ecluse 38

h i IP mm1 \m f » wm AWiw n̂vspn
POLYEXPO d^Q̂La Chaux-de-Fonds J77 A
SAMEDI 23 MAI 1992 - de 10 h à 19 h C^U \ 

)/  )
DIMANCHE 24 MAI 1992 - de 10 h à 18 h ) (j\V II J

JOURNÉES W

«L'UTILITAIRE
À VOTRE SERVICE»

EXPOSITION DE CAMIONS,
GRUES, CITERNES, CARS, etc..

% Stand de la formation professionnelle
• Films de l'ASTAG
# Stand pour les jeunes « Roulez malins-roulez co-

pains »

Du personnel compétent sera présent pour répondre aux
questions des visiteurs.

ENTRÉE LIBRE Organisation :
ASTAG, Neuchâtel

Samedi 23 mai 1992 dès 21 heures

GRAND BAL COUNTRY
avec l'orchestre Claudia Country Line

Prix d'entrée Fr. 15.- Organisation :

^̂  ^̂  
Les Routiers Suisses

M5|f*lnfh1*A Section de Neuchâtel

67110-10

Venez nous rendre visite, nous vous ferons
découvrir la puissance exceptionnelle
de notre nettoyeur à vapeur chaude !
Pour nettoyer, avec l'eau du robinet et sans
dépense supplémentaire en détergents,
sols, tapis, fenêtres, murs, meubles, miroirs,
carreaux , WC, lavabos, façades d'éléments
de cuisines, piaques de cuisinières, fours,
tableaux de bord, simili-cuir, taches de
goudron, jantes, motocyclettes, etc.

Respect de l'environnement, nettoyage
sans efforts, propreté absolue comme vous

^̂  
n 'en a vez jamais vu.

PUS mW ELECTROMENAGER

Sur demande: hii.iiiiiiiMiasiiiiiiMaiifîTffffpJ
sans engagement

Tél. (032) 22 85 25, Bienne
Démonstration chez: 67069 io

Neuchâtel . rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038/ 334848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/ 26 68 ES
Bienne. Rue Centrale 36 032/ 226525
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Rêparition rapide toutes marques 021/3111301
Service de commande par Téléphone 021/31233 37

k Du tempérament et de la classe: S
f La Probe GT Turbo. ï

I
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V-V^VaHMBHJ « ABS de série • Jantes alu 
/

LLiyUpÏByigHn * Moteur Ul.r ,,() multi- • Radio-cassette ,¦
|ifB "̂ m :nnTI soupapes 2,2 lit res • l' r. 35 400. - J

• De 0 à 100 km/h en • Leasing spécial avan- ?
Vivez tout le tempéra- 8,2 secondes ' tageux C
ment et toute la classe • Réglage électronique Ç
de la Probe GT Turbo . de la suspension ,m̂ L^^r____ _^ !¦
Lors d'un essai sur route. • Direction assistée ^k_______ \W c r

R^ <ZZ—~ |̂ ftl Slîlffifr i il^ T̂l K
m^^^m k̂ f̂tSf ;M \i _ Wf_ \ %

g Pierre-à-Mazel 11 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/21 21 11 Ç
PS Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter, Addoz 64. Ji
D" Fleurier : Garage Autoplus, Claude Vaucher. J
BJ Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. Ji
pc Le Landeron : Garage F. Rollier. ¦"
pL 132603-10 _P
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TESSIN

cylNITÊo
Ristorante - Pensione

6515 GUDO
(8 km après Bellinzone,

10 km de Locarno).
Fermé en novembre jusqu 'à la mi-décembre
Aimenez-vous passer d'agréables vacances
dans notre pension confortable et d'ambian-
ce familiale, située au milieu des vignobles
et des châtaigniers?
Voulez-vous vous laisser soigner dans notre
restaurant rustique? Spécialités tessinoises
et excellent Merlot !
Désirez-vous prendre place au bar ou à la
cheminée pour déguster un verre de grappa
nostrana et prendre part aux vives et amu-
santes discussions des gens du pays ? Sur la
grande terrasse vous vous reposez prenant
un bain de soleil et le soir au restaurant-
jardin vivrez l'ambiance du sud. goûtant « un
buon gelato» rafraîchissant !
Alors, venez chez nous. Chambres avec eau
chaude et froide. Appartement avec douche
et W. -C. A 2 minutes de rarrêt du bus.
Prix raisonnable pour garni ou V4 pension.
Famille Cupic-Schneider,
tél. 092/64 11 97. 60329 10
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ÉCOLE D'ESTHÉTIQUE
ET COSMÉTOLOGIE
CIDESCO. FREC

_orelei Vblère
Formation internationale

Théorique et Pratique, filles et garçons
3, rue Saint-Pierre - 1003 Lausanne

(021) 312 78 02 67070 10

Veuillez m'envoyer votre documentation
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 



Le spectacle
d'une défaite

GUERBfc

Pierre Schoendoerffer fait de la bataille de
Diên Bien Phu un film surprenant, qui raconte,
au-delà du témoignage historique, les gran-
deurs et les misères de la bête humaine.

Q

our la France
aussi, la guerre en
Indochine fut un
traumatisme.
D'autant que,
contrairement
aux Américains,
nos voisins ont

vécu au Vietnam l'expérience d'une
vraie bataille décisive et perdue. A
Diên Bien Phu, des milliers de leurs
soldats ont connu une défaite sans
appel, avec reddition finale et départ
pour des camps de prisonniers. La
France pratique pourtant moins faci-
lement l'exorcisme cinématographi-
que que les Américains: ce n'est
qu'aujourd'hui que Pierre Schoen-
doerffer nous sort «Diên Bien Phu».

On ne s'étonnera pas que le pro-
ducteur Jacques Kirsner ait confié ce
travail au réalisateur de «La-317me
section»: Pierre Schoendoerffer a
vécu la bataille sur place. Ce qui fait
de ce film de guerre une œuvre peu
banale, sur le plan du réalisme
comme sur ceux du regard et de la
tonalité, si sincères qu'on leur par-
donne vite leur côté parfois irritant,
voire légèrement ridicule.

Démarche classique: le réalisateur
suit l'événement à la fois sur le terrain
et dans la capitale dont il va décider
du sort, Hanoï. Avec de bonnes idées :
les pérégrinations d'un journaliste
américain (Donald Pleasance) qui
cherche le scoop et l'ambiance chez
un éditeur nationaliste et chez un
bookmaker chinois d'une part , la pro-
gressive baisse d'affluence dans un
bistrot fréquenté par les hommes de
la Légion étrangère d'autre part. En
revanche, l'effet de parallèle et de
contraste entre le «Concerto de
l'adieu» et les événements du champ
de bataille forcent un peu la note
dans le genre symbolique.

Pierre Schoendoerffer avait d'au-
tant moins besoin d'en rajouter sur
ce registre que son récit des événe-
ments guerriers en restitue admira-
blement la complexité du vécu.

En voix off, le réalisateur raconte la
chronologie des faits avec la séche-
resse utilisée par les militaires pour
décrire les plus hauts faits comme les
pires horreurs, et qui, ici devient elle-
même créatrice d'émotion. Et,
comme ce film ne se veut pas œuvre
de revanche. Pierre Schoendoerffer se

DÉFAITE — Programmée dans les têtes avant le commencement de la bataille. £-

sent d'autant plus à l'aise pour parler
à la première personne du pluriel et
ne montrer «l'ennemi» qu'à la fin.

La guerre — et surtout la guerre au
cinéma — offre d'autres paradoxes.
Le réalisateur français en fait par
exemple «un grand spectacle», parce
que c'est sa «responsabilité profes-
sionnelle». Mais la mort, les blessures,
la boue, la panique, l'obus qui tombe
en plein sur l'hôpital souterrain font
partie du «spectacle» au même titre
que les pétarades, l'héroïsme, parfois

dérisoire, ou que le mystère de ces
gens qui se portent volontaires pour
être «gasp illés» sur une terre étran-
gère.

S'ils se savaient sacrifiés, avaient-ils
donc perdu la bataille dans leur tête ¦

avant même de la livrer sur le terrain?
A travers quelques scènes d'état-ma-
jor comme quand il montre des com-
battants qui réagissent au lieu de re-
prendre l'initiative, le réalisateur pose
assez adroitement la question. Il fait
ainsi de son film, non seulement un

«j uste tribut» rendu à ses camarades
morts, mais aussi une peinture plutôt
intéressante du fonctionnement de la
bête humaine. Il oublie juste une
question: les soldats du corps expédi-
tionnaire français n'étaient-ils pas
vaincus d'avance parce qu'ils ne pou-
vaient plus croire à la cause qu'on
voulait leur faire défendre?

0 Jean-Michel Pauchard

• Studio, Neuchâtel

Tares et talents
dans la lumière

SUISSE

Une star de l'enquête journalistique, un docu-
mentaliste tranquille et un extrémiste affable
sortent de «L'ombre » devant la caméra de
Claude Goretta.

m 

ne prise de bec
entre un journa-
liste sûr de son
enquête et son
rédacteur en chef
hanté par le
spectre d'un pos-
sible procès :

Claude Goretta lance «L'ombre» sur
la base de couleurs simples et tran-
chées. On frise même le stéréotype,
d'autant que l'argument politico-mé-
diatico-policier du film s'inscrit sans
retenue dans l'ambiance des «affai-
res» qui ont secoué la Suisse ces der-
nières années et dans le contexte,
toujours actuel, du regain d'activité
des milieux d'extrême droite.

Mais si Jacques le reporter (Pierre ,
Arditi) tente de démasquer les des-
sous du pouvoir en Helvétie, Claude
Goretta le cinéaste en profite pour
regarder la face cachée, belle ou
moins reluisante, des individus. A l'ar-
dent fouineur de terrain sans atta-
ches, il adjo int donc Guillaume (Jac-
ques Perrin), un tranquille fouineur de
papier, d'autant moins enclin à pren-
dre des risques qu'il mène, lui, une vie
de famille «normale».

Mais j usqu'à quand peut-on garder
- dans tous les sens du terme - les
siens sans s'impliquer dans les remous
de la société? A l'inverse, jouer les
justic iers suppose-t-il un comporte-
ment personnel irréprochable? Le
brave documentaliste découvre bien-
tôt que le journaliste pour lequel il
fouille archives et bibliothèques plas-
tronne sans vergogne et se met carré-
ment à séduire sa femme.

La crise qui s ensuit permet a
Claude Goretta d'opérer un subtil et
intéressant renversement des rôles.
Par un des nombreux faux hasards
dont il parsème son film, il fait se
rencontrer Guillaume et Ramier (Mau
rice Carrel), «ciblé» des derniers arti-
cles de Jacques. Loin d'apparaître
comme une brute au crâne rasé, le
vieux fasciste allie habilement une af-
fabilité paternelle avec une lucidité

MAURICE CARREL - En extrémiste
affable. productions jmb

acérée. Et le mari blessé semble se
laisser embrigader.

«Semble», parce que le réalisateur
ne laisse jamais à Guillaume la possi-
bilité d'expliciter ses choix. Un peu
comme dans un rêve — qui tourne
d'ailleurs souvent au cauchemar — ,
le documentaliste s'adapte à une
suite de troublantes coïncidences et
se retrouve à devoir entrer en action
bien plus que le journaliste. Il se dé-
couvre même le courage de se trans-
former en espion...

Faut-il une crise personnelle pour
«regarder le monde en face»? En tout
cas, Claude Goretta proclame la né-
cessité de ce regard et la capacité,
pour chacun, de l'acquérir. Plus subtil
qu'une nouvelle histoire de lutte du
bien contre le mal, son film se veut
pourtant sans illusion quant à la pos-
sibilité, pour l'individu, d'agir de façon
décisive sur le fonctionnement de la
société. Il n'en affirme pas moins la
nécessité de cette action. Au moins
permet-elle, au niveau personnel, de
retrouver ce pour quoi on refusait
d'abord de s'exposer.

0 J.-M. P.
• Palace, Neuchâtel

Maladresses d'un avocat débutant, bour-
geoise tranquillité familiale à l'américaine,
classique opposition entre gratte-papier et
homme de terrain: autant de masques à faire
tomber.

AP™ m LE RETOUR DEnrVJLLW . CASANOVA Alain
Delon se risque à incarner un Casa-
nova vieillissant, une légende sur le
déclin. Edouard Niermans a eu la
bonne idée de lui adjoindre le valet
Fabrice Luchini. Salle 1. 15h, 17h45,
20h45, 16 ans.

MON COUSIN VINNY Avocat débu-
tant, new-yorkais et doté, de sur-
croît, d'une copine aux tenues plu-
tôt voyantes, Joe Pesci débarque
dans une petite ville du sud des
Etats-Unis pour défendre son cousin
et un de ses amis, accusés de meur-
tre. Salle 1. Ven/sam. noct. 23 h, 16
ans.

INDOCHINE Riche planteuse d'hé-
véas, Catherine Deneuve tombe
amoureuse du jeune officier de ma-
rine Vincent Ferez, le perd, puis le
retrouve grâce à sa fille adoptive.
Régis Wargnier se risque avec bon-
heur dans le roman d'amour héroï-
que et spectaculaire. Salle 2. 15 h,
20h 30, 12 ans.

DROWNING BY NUMBERS Trois da-
mes d'âges divers noient leur mari,
et Peter Creenaway fait les comp-
tes... Salle 2. Ve. 18h (V.O. angl. s/t.
fr.all.).

LE VENTRE DE L'ARCHITECTE Ac-
compagné de sa femme, enceinte,
l'architecte Brian Dennehy s'abîme
dans la préparation d'une exposition
sur un confrère dont on n'a j amais
rien édifié. Peter Creenaway en pro-
fite pour dessiner quelques parallèles
entre architecture et cinéma. Salle 2.
Sa/di/lu/mar. 18h (V.O. angl. s/t.
fr.all.).

FACE À FACE Christop he- Lambert
revient en champion d'échecs, ac-
cusé d'être un tueur psychopathe.
La psychologue Diane Lane tente de
percer la personnalité de ce joueur
étrange. Salle 3. 15h, 17h45, 20h 15
(ve/sa. noct. 23 h), 16 ans.

ARCADES BASIC INSTINCT
. Sharon Stone,

écrivain et bisexuelle, est soupçon-
née de tuer ses amants au moment
de l'orgasme. Subjugué par la dame,
le flic Michael Douglas échappera-t-
il au coup de pic à glace mortel ?
15h, 17h45, 20h30 (ve/sa. noct.
23 h 15), 18 ans.

n.Q RAMBLING ROSE
Des bourgeois du

sud des Etats-Unis recueillent Laura
Dem, orpheline d'origine paysanne.
Le très fort besoin d'affection de la
demoiselle va révéler la vraie nature
des membres de la famille hôte. 15 h,
18h, 20h30, 12 ans.

PALACE L'OMBRE Jacques
Perrin en docu-

mentaliste tranquille, Pierre Arditi en
j ournaliste d'investigation coriace...
Claude Goretta brouille cette oppo-
sition un peu trop simple et se de-
mande qui tient le pouvoir en Suisse
(lire texte ci-contre). 15 h, 20 h 30, 16
ans.

DEAD AGAIN Kenneth Branagh
(«Henry V») se met au polar à
énigme, qu'il agrémente d'une
bonne dose de réincarnation, d'une
musique dramatisée, de quelques
paires de ciseaux et d'un long ralenti
final. 18 h (ve/sa. noct. 22 h 45), 16
ans.

RFY TRAHIE La fausse
disparition de son

mari John Heard et un collier égyp-
tien viennent quelque peu troubler
la vie de famille apparemment sans
nuage de Goldie Hawn. 15 h, 18 h,
20h 30 (ve/sa. noct. 23 h), 16 ans.

I STUDIO s* -*__%
doerffer retrace l'ultime épisode de
la guerre française en Indochine. Le
film reste linéaire, chronologique,
commenté par la voix du réalisateur,
qui a participé lui-même à cette ba-
taille (lire texte ci-dessus). 15 h, 18 h,
20h45, 16 ans.

pnPCn BUGSY Du dé-
Km\mJK3\J se/t u fj t surgj r

Las Vegas: roi de la pègre, il était
fasciné par Hollywood, ses acteurs
en général et une starlette en par-
ticulier. Warren Beatty s'est glissé
dans la peau de «Bugsy » Siegel
pour le compte de Barry Levinson.
18h15, 21 h (sa/di/mer. aussi
15 h 30), 16 ans.

FnFM TOUTES PEINES
ELJC.X CONFONDUES

A l'occasion d'un crime commis
sur ses parents, l'homme d'affaires
Jacques Dutronc voit débarquer à
Zurich le jeune et décidé inspec-
teur Patrick Bruel. Par le réalisa-
teur de l'exquise «Lectrice ». 21 h
(sa/di. aussi 16 h), 12 ans.

TOUS LES MATINS DU MONDE
Alain Corneau s 'est laissé envoû-
ter par deux musiciens baroques
du XVIIe siècle, Sainte Colombe et
Marin Marais. Il en tire un film
austère et doté d'une remarqua-
ble distribution. 18 h 30, 12 ans.

PI A7A SANG CHAUD
rLrtttt POUR MEUR-

TRE DE SANG FROID Le psycha-
nalyste Richard Gère rencontre
Kim Basinger, s 'enflamme bien sûr

. pour elle et, du coup, j ette au
panier les règles élémentaires de
sa profession. Un chaud-froid hit-
chcockien. 18 h, 20 h 30
(sa/di/mer/je. aussi 15 h), 16 ans.

SCALA TALoNS Al"j smmr\*.n GUILLES Avant
de mourir, Marisa Parades vient
retrouver sa fille Victoria Abril
quinze ans après l'avoir abandon-
née. Pedro Almodovar parle du
rapprochement et de l'éloigne-
ment sur fond d'humour incon-
gru. 21 h (sa/di/mer/je. aussi
16h30), 16 ans.

LE SILENCE DES AGNEAUX Pour
mettre la main sur le tueur Buffalo
Bill, l'agente du FBI Jodie Poster va
consulter dans sa prison le Dr An-
thony Hopkins, autre meurtrier
psychopathe. A faire frémir.
18h45 (sa/di/je. aussi 14h 15), 18
ans.

TOI içcc LE DERNIER SA-
v-v-n-iacc MARITAIN Un

privé, un perdant, des malfrats
aux intentions meurtrières... Con-
trairement à la première impres-
sion laissée par le titre, il ne s'agit
pas d'un film de patronage.
Ve/sa/di/lu/mar. 20 h 30 (di. aussi
17h30, si pluie), 16 ans.

OJ.-M. P. - D. Bo.
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Pour un Vietnam
libre et démocratique

Le  30 avril 1975, en violation
des Accords de paix de Paris,
les troupes communistes,

soutenues par des chars et missi-
les soviétiques, entraient dans la
ville de Saigon Depuis 17 ans, le
peuple vietnamien vit dans l'op-
pression, l'injustice et la misère.
Une vraie paix est introuvable.
Tout le pays reste écrasé sous le
fardeau de l'armée et de la police.
L'économie s'effondre. La culture
est étouffée et aliénée. Des masses
de travailleurs, main-d'œuvre à
bas prix, sont envoyés en Union
soviétique et en Europe' de l'Est
pour payer de lourdes dettes de
guerre. Comme leurs frères cam-
bodgiens et laotiens, des millions
de Vietnamiens ont été contraints
à l'exil. Repris et punis par les
garde-côtes rouges. Violés et mas-
sacrés par les pirates riverains.
Noyés et dévorés par les requins.
Morts de faim, de soif et d'épuise-
ment. Des centaines de milliers de
boatpeople ont disparu en Mer de
Chine. Plus de cent mille rescapés
seront rapatriés par la force de-
puis des camps en Asie du Sud-Est.

Les bouleversements en 1989
ont ouvert de multiples voies à la
conquête de la Liberté et de la di-
gnité humaine pour les peuples
est-européens et en 1991 pour les
peuples de l'ex-Union soviétique.
Face à ces événements histori-
ques, le régime de Hanoï demeure
un pur produit de l'intégrisme
maixiste-léniniste. Il renforce la
répression contre son propre peu-
ple hostile au totalitarisme. Ce
n'est pas un hasard si Amnesty
international a publié, en 1990,
un rapport spécial intitulé «Viet-
nam: les droits de l'homme dans
les années 80», un véritable inven-
taire accablant des violations des
droits de l'homme au Vietnam. Là-
bas, derrière le rideau de bambou,
aux yeux du pouvoir communiste,
les écrivains, poètes et journalis-
tes amoureux de la vérité et de la
justice deviennent des cibles à dé-
truire. Selon le Comité des écri-
vains en prison du Pen internatio-
nal et l'Association «Reporters
sans frontières», de nombreux
hommes de lettres vietnamiens
continuent de souffrir dans les

geôles ou les camps de travaux
forcés. Certains d'entre eux ont été
incarcérés depuis plus de 15 ans.
En témoignent ces détenus d'opi-
nion: les journalistes Tran-Nhon-
Go, Thai-Nhu-Sieu, Le-Van-Tien,
Vuong-Tan, Thai-Thuy, les poètes
To-Thuy-Yen, Mai-Trunt-Tinh,
Vuong-Duc-Le, les intellectuels
bouddhistes Thich-TriSieu, Thich-
Tue-Sym les pasteurs Vo-Xuan,
Tran-Dinh-Ai, le doct-sur Nguyen-
Dan-Que, les plus connus parmi
tant d'autres. Le cas du Dr
Nguyen-Dan-Que, premier mem-
bre d'Amnesty international, mé-
rite bien un rappel. Au lendemain
du Sommet francophone de Paris,
un tribunal d'Hô-Chi-Minh ville a
condamné Dr Nguyen-Dan-Que à
20 ans d'emprisonnement. «Déjà
emprisonné de 1978 à 1988, pour
motif politique, ce prisonnier
d'opinion a été arrêté pour avoir
critiqué le gouvernement, sans ap-
peler à la violence» et «son procès
n'a pas été conforme aux normes
internationales» selon Amnesty
international. (* Appel du Dr
Nguyen-Dan-Que pour la liberté, la
démocratie et le pluralisme au
Vietnam, Editeur Duong Moi/Voie
nouvelle Paris).

En associant la «Journée liberté
et démocratie pour le Vietnam» à
la «Journée internationale de la
liberté de la presse», la Ligue viet-
namienne des droits de l'homme,
section suisse, en appelle au peu-
ple suisse, au Conseil fédéral, au
Conseil national, au Conseil des
Etats, aux associations d'écri-
vains, d'artistes, de journalistes et
d'intellectuels suisses et des pays
démocratiques, les priant de faire
pression sur les autorités de Ha-
noï pour que ces dernières libè-
rent tous les prisonniers politi-
ques, d'opinion et de conscience,
garantissent les libertés d'expres-
sion, de la presse et d'autres liber-
tés fondamentales conformément
à la Déclaration universelle des
droits de l'homme et rendent au
peuple vietnamien l'espoir et le
droit de pouvoir choisir son destin
par des élections libres.

0 Le-Nhâii-Quyen
Ligue vietnamienne des droits

de l'homme section suisse

Médicaments : à quel prix?
M

oins chers en France les
médicaments? Pas vrai-
ment si l'on regarde ce

qu'ils coûtent en heures de travail
dans les deux pays. Un mécani-
cien français, par exemple, tra-
vaille une heure et dix minutes, le
Suisse, une heure pour se procu-
rer ce médicament*. Les compa-
raisons que fait Monsieur Prix se
limitent au coût en francs de quel-
ques médicaments sur le marché
depuis 15-20 ans. Mais il ne tient
compte ni du pouvoir d'achat dans
le pays cité en exemple, ni du tra-
vail à fournir pour acquérir les
médicaments.

Bien sûr, nous aimerions payer
le beefsteak et les médicaments
aux prix français , les hôtels au
tarif portugais, adapter notre
temps de travail à celui des pays
méditerranéens et toucher un sa-
laire suisse. Le beurre et l'argent
du beurre, on peut toujours en rê-
ver...

En heures de travail, le coût des
médicaments est donc proche en
France et en Suisse. A une diffé-

rence près cependant: en Suisse,
près de 10% de leur prix est con-
sacré au développement de nou-
veaux médicaments. Ce n'est pas
le cas chez nos voisins français.
Chez eux, le prix des médicaments
est bloqué par le gouvernement
depuis 20 ans et la recherche
pharmaceutique a pratiquement
sombré faute de moyens. Si nous
voulons garder l'espoir de nou-
veaux médicaments contre le can-
cer, le sida, la maladie d'Alzheimer
et bien d'autres encore, il faut con-
tribuer financièrement à leur
mise au point.

C'est ce que nous faisons en
Suisse, donnant ainsi à notre re-
cherche pharmaceutique les
moyens de découvrir de nouvelles
substances médicament-auses dont
nous serons les premiers bénéfi-
ciaires demain

0 Catherine Strasser
Sézegnin (Genève)

• Etude Health-Econ 1990, prix
moyen de 109 médicaments.

Bravo,
M. Mandela

A propos de l'attribution par la Tur-
quie du «Prix de la paix Atatûrk » à
Nelson Mandela.

Cher M. Mandela,
Durant de nombreuses an-

nées, le peuple noir d'Afrique
du Sud a souffert en raison de
sa lutte pour la démocratie et
la paix Vous êtes le symbole de
cette lutte. Aujourd'hui, le peu-
ple kurde mène un pareil com-
bat. Jappartiens moi-même à
ce peuple. Permettez-moi alors
d'espérer que vous oserez refu-
ser le prix que la Turquie en-
tend vous remettre, car ce pays
tente d'occulter ses nombreu-
ses exactions commises à
l'égard des Kurdes.

Jusqu'à aujourd'hui, dans les
villes de Cizre, nusaybin et Sir-
nak, une centaine de person-
nes ont été tuées, cinq cents
ont été grièvement blessées et
près d'un millier sont sous la
surveillance de l'armée turque.

Un mois en arrière, le prési-
dent de l'Association des droits
de l'homme de Van a été la ci-
ble d'un attentat.

La référence même à la fi-
gure d'Atatûrk est une oÇense
à l'humanité, lorsque l'on sait
que près de deux millions d'Ar-
méniens ont été massacrés en
1915 et en 1917.

L'Etat turc s'est toujours re-
fusé de reconnaître l'existence
d'une identité kurde et des
droits liés à cette reconnais-
sance, bien que kurdes et turcs
ont lutté ensemble pour l'indé-
pendance.

Cet Etat veut aujourd'hui
vous remettre un prix de la
paix, tout en semant la vio-
lence et la terreur au sein du
peuple kurde. Par ce geste hau-
tement médiatique, il espère
que la communauté internatio-
nale se laissera convaincre de
ses bonnes intentions...

Le geste de solidarité que j'at-
tends de vous, M.Mandela, con-
siste bien à refuser un tel prix.

Bien à vous.
Javais écrit cette lettre le 7

mai, M.Mandela vient de refu-
ser le prix Atatûrk Je félicite
et je remercie Nelson Mandela.

0 Ferman Zorava
Neuchâtel

- tJ ê l̂COURRIER-
Vieux soldat révolté

La  drogue fait son entrée dans
l'armée, par la petite porte,
certes, mais c'est tout de

même stupéfiant. Les nouvelles
dispositions en la matière, élabo-
rées par le Conseil fédéral et par le
chef de l'instruction, prévoient
que des quantités minimes de dro-
gues légères, prises par les soldats
pendant leur temps libre, ne leur
font plus encourir d'autres peines
que des punitions purement disci-
plinaires. En outre, le consomma-
teur de drogue qui se confie au
médecin de troupe est couvert par
le secret professionnel de ce der-
nier. La même déontologie protège
le militaire dont la toxicomanie
est détectée par le médecin Quant
aux expressions « quantités mini-
mes» et «temps libre», elles sont
plutôt vagues et ne semblent
guère convenir au langage habi-
tuel des, généraux, qui le veulent
précis et contraignant.

C'est ainsi que la drogue s'ins-
talle dans nos écoles de recrues et,
par voie de conséquence, dans
tous les cours de la troupe. Le pe-
tit soldat que je fus, vieux bris-
quard devenu, est frappé par les
mesures prises depuis quelque

temps, pour rendre agréable le sé-
jour du citoyen sous les drapeaux;
dès lors, comment ne pas s'éton-
ner des allures que prend notre
armée. En 1940, au régiment d'in-
fanterie 8 comme partout ailleurs,
nous étions forts, solides physi-
quement et moralement, mais
nous n'avions que des fusils mi-
trailleurs pour nous défendre con-
tre les attaques attendues de mas-
todontes blindés. Demain, face à
un ennemi hypothétique, nos ar-
mes sophistiquées à souhait nous
auront coûté des millia,rds de
francs mais, chacun le sait, ce
sont malgré tout les fantassins
qui devront parachever les victoi-
res; pour ce faire, en guise de com-
battants aguerris, de qui dispose-
rons-nous? De mauviettes, une
majorité de gringalets habitués à
être dorlotés, choyés, gâtés et
voire même drogués ! Si, vraiment,
c'est une telle armée qui nous est
promise pour 1995, alors il vaut
mieux plier bagage tout de suite et
cesser les frais.

O Un Neuchatelois à Berne
Georges Bïihlei
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EEXPRESS

La nouvelle Golf VR6:
performances et profil bas.

.a Golf VR6 a beau être une six cylin- plaisir de conduire, évidemment, s'en

1res de 174 ch dont le tempérament n'a ressent. Un plaisir renouvelé chaque'fois

ien à envier à celui de ses camarades qu'on prend le volant.

Je classe, inutile de le crier sur les toits. La nouvelle Golf VR6. La

)'autant plus que, décibellement parlant, (\_f\ voiture de l'année inaugure

on moteur est la discrétion même. Le \£y de nouveaux standards.

V W******̂mW^mWmWmWÊr Garage Hirondelle
—**\m mmmmmmmWmj mWmj Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A Schiavi M Cerna:! m C S P  V raile C Duthé
Bevaii. tél 461160  Colombier, tél 41 2 7 4 7  Dombresson . lél 532840 Fleurier. tél 6 1 1 6 3 /

Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevau»
i/V Gattolliat P Maillai S Bella J.-F Buhler
Fleurier. Tél. 611186 Le Landeron. tél 51 44 74 Montmollin. tél 31 40 66 . Neuchâtel. tel 24 28 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Brùgger
A Caso J L Allier W Biuggcr
Peseta, tel 31 77 00 Saint-Aubin, tél 55 11 87 La Coteam -Fées . tél 65 1262 132605-10

Notre département
bureautique a déménagé...

Machines à écrire, fax, L̂ calculatrices
ordinateurs personnels, % téléphones,
rétroprojecteurs, systèmes m de dictée,
copieurs, destructeurs de M documents.
rubans et 
^ 

accessoires
composent W notre assortiment.

*̂̂ t ^k

... St-Honoré 5 à Neuchâtel

{R m̂màj
M. Christian Jaquier est à votre service au 25 44 66

Le service technique vous répond de Cornaux au 47 22 10



Individualisme chrétien
L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

par Pierre Wyss
Répéter qu 'une mino-
rité de fidèles se réu-
nit aujourd'hui dans
les églises est une
vaine redite. Cette
désertion du culte a

longtemps ete interprétée comme le
signe d'une indifférence grandis-
sante face à la dimension spiri-
tuelle. Affirmation démentie aujour-
d'hui par ce nouveau regain de spi-
ritualité. En effet, l'authentique
athée, le nihiliste et le matérialiste
pur deviennent des oiseaux rares.

Je suis au contraire étonné de
découvrir autant de convictions reli-
gieuses ou de recherches dans ce
domaine lors de discussions avec
des gens vivant en marge de
l'Eglise, u Vous ne me voyez jamais
au culte, mais cela ne signifie pas
que j e  ne suis pas croyant». For-
mule de gêne et de circonstance,
pourrait-on penser. Non lorsqu 'on
poursuivant la discussion, ces per-
sonnes expriment la cohérence de
leur foi.

Il faut se rendre à l'évidence et
constater qu 'aujourd'hui, la dimen-
sion spirituelle est devenue le plus
souvent une affaire purement indi-
viduelle. Les gens sont lassés des
dénominations religieuses, de la co-
dification de la foi par d'autres et de

toute forme de pouvoir en matière
religieuse.

Alors que dire de cette dimension
communautaire de l'Eglise qui se
traduit entre autres par le «NOTRE
Père qui es aux deux» de Jésus au
lieu d'un «mon»?

Faut-il appeler tous ces croyants
secrets à se réunir et à manifester
que la foi n 'est pas morte ? C'est
une manière de faire mais vraisem-
blablement vouée à l'échec.

Comment alors se laisser interpel-
ler par l'incontournable dimension
communautaire de la foi chré-
tienne ?

Peut-être en réfléchissant au fait
que dans la pensée judéo-chré-
tienne, la relation au divin ne peut
pas se réduire à une spiritualité ou
une philosophie aussi subtiles
soient-elles. Inévitablement tous
mes élans légitimes vers le divin
sont accueillis tout en me renvoyant
au sol, dans la complexité des rap-
ports humains. Et la question que
l'Evangile me pose est celle-ci:
({Comment insères-tu ta spiritualité
dans tes rapports humains»?

En conclusion, plutôt que voir une
expression de grégarisme dans
l'exigence communautaire de la foi,
y découvrir une prise en compte de
toute la dimension humaine tant
spirituelle que sociale.

0 P.W.

—EEXPRESS DIMA NCHE

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10h, culte petits et grands
animé par le précatéchisme et M. J. Pi-
guet, 1 1 h, après-culte, 17h30, culte de
consécration.
¦ Temple du Bas : 1 0 h 1 5, culte, M. J.-L.
Parel (garderie). Chaque jour à lOh,
recueillement. - 
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. D. Perret.
¦ Ermitage: lOh, culte, M. S. Rouèche
(garderie au Foyer). Le jeudi à 19h,
recueillement.
¦ Valangines : lOh, culte, M. B. Hort.
Mardi à 14 h, recueillement chez Mme
Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles: lOh, culte, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: 1 Oh, culte, sainte cène, M. J.
Pinto.
¦ La Coudre : 1 Oh, culte, sainte cène, M.
R. Tolck (garderie, s'annoncer à l'entrée
de l'église); lOh, culte de l'enFance;
8 h 1 5, recueillement quotidien du lundi
au samedi.
¦ Charmettes: lOh, culte tous âges,
sainte cène. Vendredi à 10h, recueille-
ment.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: (temple du Bas) Um 9 Uhr Gottes-
dienst Frau Ch. Grupp.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 1 Z h
(portugais), 18h: dim. 10h30, 16h (es-
pagnol), 1 8h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30; dim. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sam. 17 h, dim. 9 h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert: mes-
ses: sam. 17 h, dim. 10 h.
¦ Eglise de la Providence : dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Mission italienne: (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière 1) dim. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à lOh.

I ÉGLISE CATH. CHRÉTIENNE I 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Association TEEN: (Beaux-Arts 11):
dim. lOh, culte; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte,
sainte cène, Werner Schulthess. Pas de
rencontre le soir.
¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 16
Uhr Familiengottesdienst GamPe,en/ 20
Uhr Gottesdienst Neuchâtel. Dienst. 20
Uhr Bibel aktuell. Mittw. 20 Uhr Gebet-
skreis Marin, 20 Uhr Bibelstunde Gampe-
len.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Samst. Christusmarsch in der Stadt. Sonn.
9.15 Uhr Gottesdienst mit Entlassungs-
feier aus dem Unterricht. Dienst. 20 Uhr
Seminar «Dem Nàchsten dienen».

¦ Action biblique: 9h45, culte. Mardi
14h30, 19h30, prière.
¦ Eglise apostolique évangélique :
9h30, culte, message de Karl Salvis-
berg, Bienne, prière pour les malades
(garderie, école du dimanche). Ven.
CRIC, groupe des jeunes.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (italîano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
porfuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. <f> 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9h30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie d'enfants). Merc.
20 h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: 9 h l 5, prière;
9h45, culte (garderie); 20h, rencontre
autour de la bible. Mar. 14h30, rencon-
tre pour dames (Ligue du Foyer);
16h30, Heure de Joie (enfants); merc.
dès 13h30, activités de jeunesse ; jeu.
9h30 et 20h, prière et étude biblique;
sam. 18 h, club de l'Ecluse (jeunes).
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las 1 Oh (espagnol).

| AUTRES | 
¦ Eglise adventiste : sam. 9h 1 5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9 h 30, 20h,
services divins.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9h30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sam. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sam. 1 4h 1 5 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux: 19h30, culte du soir.
¦ Hauterive: 9h, culte, sainte cène (culte
suivi d'un café-apéritif), 9h, culte des
enfants (collège), 20h, célébration de la
Parolle (chapelle).
¦ Le Landeron : 10h, culte.
¦ Lignières: 10h15, culte.
¦ Marin: lOh, culte, baptême.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise : ven. 14h30, rencontre
du vendredi: sortie en car. Dim. lOh,
culte avec les enfants du précatéchisme
et leurs familles - Journée d'offrance de
l'EREN (garderie des petits au' Foyer),
10 h, culte de jeunesse (chapelle de la
cure du Bas), 10h, culte de l'enfance
(salle de paroisse de la cure du Bas).

| CATHOLIQUES | 

¦ Cressier: sam. 17H30 , messe de la
corporation St-Martin, dim. 10h30,
messe et baptême. Ven. 20h, groupe des
jeunes.
¦ Hauterive: pas de messe.
¦ Le Landeron : messes : dim. 7h (cha-
pelle), 9hl5. Ven. 20h (chalet Saint-
Martin, Cressier), groupe des jeunes.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h, dim.
lOh.

AUTRES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): sam. 14h,
groupe El Hai. Dim. lOh, culte, sainte
cène, garderie, école du dimanche et
catéchisme; midi, agape. Après-midi,
baptêmes. Mar. 20h, groupe création.
Merc. 20 h, louanges, prières et cours
biblique.
¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
9h30, 20h, services divins.

RÉFORMÉS 1 

¦ Auvernier : 9h45, culte, sainte cène,
M. J.-L. L'Eplattenier.
¦ Bevaix: 10h, culte de fin du précaté-
chisme.
¦ Bôle: lOh (Maison de paroisse) culte
en famille, Mme C. Borel.
¦ Boudry: 10h, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte en famille,
sainte cène, clôture du précatéchisme, M.
Th. Perregaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche: Pas de
culte, rendez-vous à 17 h, à la Collé-
giale, culte d'agrégation du- pasteur
Haesslein.
¦ Cortaillod: lOh, culte de fête de la fin
du précatéchismé.
¦ Perreux: (chapelle) 8 h 45, culte.
¦ Peseux: lOh, culte en famille, sainte
cène, M. G. von Allmen.
¦ Rochefort: 10h, culte, M. R. Anker.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 10h, culte
tous âges, baptêmes.

\ CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: dim. 10h l5, messe.
¦ Boudry : messes : sam. 1 8 h, dim. 9 h 30.
¦ Colombier: messes : sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) dim. 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes : sam. 18h, dim. 10h.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sam.
18 h, dim. 9 h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Colombier, église évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte, sainte cène, M. E. Gei-
ser.
¦ Peseux, église évangélique : 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, lOh, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Boyards: dim. 10h, culte et com-
munion.
¦ Buttes: dim. 9 h 1 5, culte et communion.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. lOh, culte;
lOh, culte de l'enfance; 9h, culte de
jeunesse.
¦ Couvet: dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier: dim. 10h, culte et communion.
¦ Môtiers: dim. 9h45, culte et commu-
nion.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte.
¦ Travers : dim. 10hl5, culte.
¦ Les Verrières: dim. culte aux Boyards.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe; dim.
10hl5, messe.
¦ Fleurier: sam. 17h, messe en italien;
de 18h à 19h confessions; dim. lOh,
messe et 19h45, messe.
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe des
familles.

AUTRES _ 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes, dim.
9 h 30, école du dimanche, culte et Sain-
te-Cène; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9h45, culte et Sainte-Cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: voir Fontaines.
¦ Cernier: lOh, culte; école du diman-
che. 17h30, Collégiale de Neuchâtel,
agrégation au corps pastoral du pasteur
F. Vernet.
¦ Chézard-Saint-Martin: lOh, culte,
sainte cène; culte des enfants.
¦ Coffrane: 10h, culte.
¦ Dombresson: 10h, culte, sainte cène.
¦ Engollon: 1 Oh 20, culte, sainte cène. R.
Ecklin.

L 'ÉXODE - Début des sept plaies d'Egypte: l'eau changée en sang. En bas
les grenouilles envahissent les pétrins et les fours. (Haggadah de Sarajevo
vers 1350, lire de droite à gauche).

¦ Fenin: voir Savagnier ou Engollon.
¦ Fontainemelon: voir les Hauts-Gene-
veys.
¦ Fontaines: 9 h 45, culte, sainte cène.
¦ Landeyeux: 17H30 , Collégiale de
Neuchâtel, consécration au ministère dia-
conal de F. Rossier, aumônier de l'Hôpi-
tal.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: lOh, culte,
sainte cène.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: 9 h 1 5, culte, sainte cène. R.
Ecklin.
¦ Valangin: voir Fontaines.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 1 8h 1 5, messe des famil-
les.
¦ Dombresson: dim. 1 1 h 15, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe avec chorale.

AUTRES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eg lise du plein évangile, dim.,
9h45, culte.

ÉVANGÉLIQUE 

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: Assem-
blée missionnaire Dim. 20h, culte.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, célébra-
tion oecuménique avec la participation
des paroisses protestantes, catholique
romaine, catholique chrétienne, de l'Ar-
mée du salut et de l'Eglise mennonite,
garderie d'enfants. Vend. 15h30, culte
de l'enfance; 17h45, culte de jeunesse.
¦ Farel: Dim. 9h45, célébration oecu-
ménique au Grand-Temple. Mer. 1 8 h45,
culte de jeunesse; 19h30, office au CSP.
Vend. 15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, célébration oecu-
ménique au Grand-Temple. Vend.
1 5h30, culte de l'enfance; 1 8h, culte de
jeunesse, une fois par mois (renseigne-
ments auprès du diacre).
¦ Les Forges: Dim. 9h45, célébration
oecuménique au Grand-Temple. Vend.
16 h, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean : Dim. 9h45, célébration
oecuménique au Grand-Temple. Vend.
17h 1 5, culte de l'enfance et de jeunesse.
¦ Hôpital : Dim. 9h50, culte, Mme Mal-
cotti, sainte cène, participation du
Choeur de l'Hôpital.
¦ Les Eplatures: Dim. 9h45, célébration
oecuménique au Grand-Temple; 20hl5,
moment de prière oecuménique pour les
prisonniers les 2me et 4me dimanches du
mois.
¦ La Sagne: Dim. 9h30, culte, M. Mo-
nin; 9 h 30, école du dimanche au col-
lège.
¦ Les Bulles: Dim 20hl5, culte, M. Ro-
sat, sainte cène.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag, kein
Gottesdienst.

CATHOLIQUES | 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17h30,
messe (chorale). Dim. 9h45, office oecu-
ménique au Grand-Temple; 18h, messe.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18h, messe. Dim. 9h45, office
oecuménique au Grand-Temple.
¦ Mission italienne: Sam. 18h, messe
en italien aux Forges
¦ Hôpital: Dim. 8h55, célébration.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique : Dim. 9h 30 et
20 h, services divins.

nirara
RÉFORMÉS | 

¦ Temple:'Dim. 9h45, culte de fête du
précatéchisme avec la participation des
enfants, M. M. de Montmollin, garderie
d'enfants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier : Dim. 8 h 30,
culte, M. Julsaint, sainte cène.
¦ Service de jeunesse: Les Monts, dim.
9 h 30, culte de l'enfance.
¦ Hôpital : Dim. 9h45, célébration ani-
mée par l'Eglise mennonite.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl, Frau Pfarrer Jossi.
¦ Les Brenets : Dim. lOh, culte, M. Jul-
saint, sainte cène.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 10hl5,
culte d'offrande, M. Tùller; 1 Oh 1 5, école
du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9 h 45,
culte, M. Roth, garderie d'enfants à la
cure, culte de l'enfance ; 10h, école du
dimanche au collège des Petits-Ponts.
Mar. 20h, réunion de l'Alliance évangéli-
que à la salle de paroisse.
¦ La Brévine: Dim. 9 h, culte, M. Tùller;
9 h 30, école du dimanche.

CATHOLIQUES | 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets : Sam. 1 9h, pas de messe.
Dim. 9h30, 1ère communion.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 1 1 h,
1 ère communion.

AUTRES 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

| RÉFORMÉS I 
¦ Paroisse réformée : di. à 10 h culte à
la Blanche Eglise
¦ Diesse: Dimanche, culte à 10 h

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe à 1 8 h
00; di. messe à 1 0 h
¦ Armée du salut: dimanche, culte à 9
h 30 Eglise évangélique de l'Abri: di-
manche, culte à 9 h 30; mardi 19 h 45,
prière
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa. 9 h
1 5, étude biblique, 1 0 h 30, culte
¦ Eglise néo-apostolique: suppression,
les services divins ont lieu au Landeron.



Jeu organisé sur les ondes de

avec la collaboration de nombreux
commerçants neuchatelois
Rallye NISSAN-La Croix
Les numéros gagnants de ce
vendredi 22 mai

22473 15193 23437
15192 12475 16899
39472 22969 25425
17110 22459 35424
20038 27614 39937

132681-49

Le week-end s'annonce ensoleillé,
profitez-en pour vous promener!

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la répartition de la pression
reste uniforme sur l'Europe. De l'air humide et instable
stagne au voisinage des Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse,
temps assez ensoleillé. Formation de cumulus l'après-
midi, suivie de quelques averses ou orages isolés, princi-
palement en montagne. Températures la nuit + 10",

l'après-midi 20 degrés. Limite du zéro degré remontant de
2300 à 2700 mètres. Vents modérés de secteur sud en
montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MARDI: assez enso-
leillé. Averses ou orages isolés en seconde partie de
journée.

L'EUROPE EN QUESTIONS

SUPERFICIE — 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 je u 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 5, dans
la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon amusement.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
jo urd'hui à midi

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 19°
Bâle-Mulhouse beau, 20e

Berne peu nuageux, 18°
Genève-Cointrin beau, 17°
Sion peu nuageux, 19°
Locarno-Monti très nuageux, 12°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 21°
Londres beau, 25°
Dublin peu nuageux, 13°
Amsterdam beau, 24°
Bruxelles beau, 22°
Francfort-Main beau, 22°
Munich non reçu
Berlin beau, 25°
Hambourg beau, 24°
Copenhague beau, 23°
Stockholm peu nuageux, 25°
Helsinki très nuageux, 19"
Innsbruck très nuageux, 19°
Vienne peu nuageux, 19°
Prague beau, 22°
Varsovie peu nuageux, 25°
Moscou peu nuageux, 9°
Budapest beau, 22°
Belgrade peu nuageux, 21°
Athènes nuageux, 24°
Istanbul beau, 21°
Rome peu nuageux, 22°
Milan très nuageux, 17°
Nice très nuageux, 19°
Palma peu nuageux, 22°
Madrid beau, 24°
Barcelone temps clair, 19°
Lisbonne très nuageux, 20°
Las Palmas très nuageux, 20°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 16°
Chicago nuageux, 29°
Jérusalem nuageux, 21°
Johannesbourg temps clair, 22°
Mexico nuageux, 24°
Miami nuageux, 26°
Montréal nuageux, 26°
New York temps clair, 24°
Pékin temps clair, 31°
Rio de Janeiro nuageux, 22°
Sydney pluvieux, 18°
Tokyo temps clair, 25°
Tunis peu nuageux, 26°

Conditions météorologiques du 21
mai 1992 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tem-
pératures: moyenne: 14,0' ; 7h30:
9,1°; 13h30: 16,6°; 19h30: 19,4°;
max : 21,3°; min: 8,0\ Vent domi-
nant: variable, faible. Ciel : nuageux
avec des éclaircies.

Sourct.. Observatoire cantonal

Demain dans
Te€é+

a Quincy Jones de LA
à Montreux: interview

a Le «Destin» de
Raymond Lambert

a Culture pub: la lOOme

a La semaine TV de
Gilbert Facchinetti


