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L'Italie a un président
CRISE/ Election à Rome, obsèques à Palerme du juge Giovanni Fa Icône

SC ALF ARO - Quelques heures après les obsèques a Palerme du juge Falcone, le démocrate chrétien Oscar Luigi
Scalfaro a été élu président de la République italienne. C'était le seizième tour de scrutin, dont rend compte notre
correspondant à Rome Jeanclaude Berger. key

O Lire ci-contre notre commentaire «L'Etat déliquescent» Page 3

Etudiants:
des logements
pour bientôt

L'Université de Neuchâtel entend
bien ne pas prendre de retard en
matière de logements pour les étu-
diants. La Confédération recom-
mande en effet aux universités, pro-
grammes d'échanges obligent, d'of-
frir un nombre de chambres corres-
pondant au 10% de leur effectif
estudiantin. L'Université compte près
de 3000 étudiants, elle devrait donc
pouvoir disposer de 300 chambres.
Deux projets, l'un va démarrer inces-
samment, devraient bientôt lui faire
atteindre ce quota... _ _
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Bastions
pour les
piétons

La Ville de Neuchâtel prend des
mesures d'urgence en faveur des pié-
tons, avenue des Alpes. Les débou-
chés de certains passages publics
sont dangereux; des habitants du
quartier ont demandé que des mesu-
res soient prises. Des bastions, qui
permettent aux piétons de s'engager
sur la route sans risque, et de nou-
veaux passages doivent améliorer la
sécurité des piétons. Un arrêt de bus
a même été déplacé. Ce qui a en-
traîné la suppression de quelques
places de parc... _ _ _r r Page 11

Egli s'en va
FOOTBALL/ Gros départ à Xamax

DEUX C'EST ASSEZ, TROIS C'EST TROP - Andy Egli (34 ans depuis le 8 mai)
ne restera pas une troisième saison à Neuchâtel Xamax. Le comité du club de
la Maladière a décidé de ne pas renouveler son contrat pour le championnat
1992-1993 mais plutôt de faire confiance à l'un ou l'autre jeune joueur du
club. asi page 27

Cinq de der'
executif

On ne change pas une équipe qui
gagne. Fort de cet adage, le nou-
veau législatif chaux-de-fonnier,
constitué hier soir, s'est payé le luxe
d'une unanimité prometteuse. En ef-
fet, tous les conseillers généraux pré-
sents ont fait bloc pour réélire un
exécutif qui a fait ses preuves. Tous
les bulletins délivrés portaient les
cinq noms des conseillers communaux
sortants. Page 19

Ascom et
Schaeublin
licencient

À BÉVILARD - 49 licenciements
pour un effectif de 490 person-
nes, M

Près de 70 licenciements chez
Schaeublin à Bévilard et à Trame-
lan, dans le Jura bernois, 26 sup-
pressions d'emplois chez Ascom à
Estavayer-le-Lac avec, à la clé, la
fermeture de l'usine: annoncées
hier, ces deux mesures prouvent
que l'industrie n'est pas prête, en
Suisse romande, à sortir de la crise.
Ces deux groupes n'en resteront
pas là: le syndicat des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie
est persuadé que Schaeublin a l'in-
tention de fermer sa fabrique de
Tramelan. Et Ascom, qui poursuit
son expansion à l'étranger, devra
encore supprimer 300 postes de
travail cette année.
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Meteo détaillée en page 36

? LE DÉBAT DES IDÉES -
Page 2.

? HORIZONS - (Suisse,
Monde, Entreprendre,
Télévision) pages 3-8.
Bourse page 6.
Solution mot caché page 8.

? NEUCHÂTEL - (Canton,Ville),
pages 9-11.
Mots croisés* page 14.
A votre service, page 15.
Carnet (avis de naissances
et de décès), page 17.

0 RÉGION - (District de
Boudry, Entre-deux-Lacs,
Val-de-Travers, Val-de-Ruz,
District du Locle,
District de La Chaux-de-Fonds,
Cantons voisins et Agenda)
pages 1 9-25.
Feuilleton page 20.
Mot caché page 24.

? SPORTS - Pages 27-33.
Petites annonces page 30.

? AUTO - Page 34.

? MÉTÉO - Page 36.
Concours page 36.

Par Guy C. Menusier
L'assassinat du

juge Giovanni Fal-
cone a provoqué un
choc dans l'opinion
italienne et par voie
de conséquence

dans la classe politique — au
point de convaincre les «grands
électeurs» de la nécessité de don-
ner, sans plus tarder, un succes-
seur à Francesco Cossiga. Ce
n'est pas rien. Mais passé le mo-
ment d'émotion, f'opinion publi-
que, dont on sait l'inconstance,
risque fort de retourner à ses
préoccupations habituelles, le cal-
cio et autres dérivatifs, tandis que
députés et sénateurs retrouveront
leurs jeux de prédilection, faire et
défaire les gouvernements.

Après tout, l'attentat à l'explo-
sif commis contre Giovanni Fal-
cone intervient moins de dix ans
après le guet-apens dirigé contre
le général Dalla Chiesa, criblé de
balles comme sa jeune femme en
plein centre de Palerme. L 'événe-
ment fit alors grand bruit et sus-
cita de martiales déclarations, qui
cependant n 'empêchèrent pas la
mafia de régler ses comptes et
d'exercer sa terreur tout au long
de la décennie. Aujourd'hui , et
malgré l'abnégation d'hommes
comme Giovanni Falcone ou
Carlo Alberto Dalla Chiesa mais
aussi de magistrats moins connus
du grand public, la mafia sici-
lienne se porte bien. Comme
d'ailleurs les autres branches de
la criminalité organisée, la Ca-
morra napolitaine et la N'Drang-
heta calabraise. L'hypocrisie et le
double langage en sont les corol-
laires obligés.

Et c'est bien parce que la classe
politique a failli - moins par
compromission que par démis-
sion intellectuelle - que l'Etat a
pu apparaître aussi dérisoire et
finalement à la portée des tueurs
mafieux.

Que les organisations criminel-
les disposent de puissants relais
en Italie comme à l'étranger,
peut-être dans les milieux bancai-
res, voilà qui ne laisse pas d'in-
quiéter. Il ne faudrait pas pour
autant se détourner de l'essentiel,
à savoir la déliquescence de l'Etat
italien, illustrée de manière cari-
caturale par l'interminable élec-
tion présidentielle.

Acquise au seizième tour,
l'élection du démocrate chrétien
Oscar Luigi Scalfaro n 'est certai-
nement pas étrangère au senti-
ment d'urgence résultant d'un en-
vironnement à la fois tragique et
bouffon. Du nouvel élu, on dit
grand bien pour la raison qu 'il
vouerait un grand respect aux
institutions - ce qui, soit dit par
parenthèse, est bien la moindre
des qualités que l'on puisse atten-
dre du gardien de la Constitution.
Pourtant, on peut se demander si,
dans l'état actuel des choses, ce
trait est bien une qualité cardi-
nale.

Francesco Cossiga, en quittant
avec fracas le Quirinal, avait jus-
tement voulu attirer l'attention sur
les carences et travers institution-
nels. Il préconisait notamment un
renforcement des pouvoirs prési-
dentiels et de l'autorité de l'Etat.
Cette exigence est plus que ja-
mais d'actualité.

0 G. C. M.
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Un maître
de
l'Anneau

OPÉRA

Le Neuchâtelois Valentin
Reymond vient de diriger
Rheingold, prologue de la
Tétralogie de Wagner , à
l'Opéra de Nantes.
Par Pierre Michot

D
' Albert Herring au Ring, il
n'y a qu'un jeu de mot , mais
de L 'Orestie à L'Anneau du

Nibelung, il y a un parcours logi
que, celui de la cohérence du pro-
jet théâtral, celui de la capacité à
penser de vastes espaces drama-
turgiques.

De fait , c'est après avoir rempla-
cé un chef défaillant dans Albert
Herring de Britten que Valentin
Reymond s'est vu confier pai
l'Opéra de Nantes la direction
d'une autre soirée (Roussel et Pou-
lenc) et surtout celle du cycle mo-
numental de Richard Wagner. Le
chef de l'Opéra décentralisé de
Neuchâtel voit donc reconnus le
sérieux de son travail et la rigueur
de sa préparation.

É riutôt c.ue de favori-
ser les effets de masse,
plutôt que cultiver le

flou ou le fondu, Valen-
tin Reymond privilégie
la transparence, les dé-
tails, les atmosphères

diaphanes %
Mis en scène par Philippe Gode-

froy, directeur de l'Opéra de Nan-
tes, auteur bien connu des wagné-
riens pour ses nombreux livres et
articles, L 'Or du Rhin, prologue de
la Tétralogie, vient d'être repré-
senté dans le charmant Théâtre
Graslin. Charmant, mais petit
théâtre , à l'acoustique très mate ;
fosse limitée, nécessitant quelques
aménagements d'instrumentation ;
orchestre enfin (Philharmonique
des Pays de la Loire) pas du tout
familiarisé avec ce répertoire : tous
ces obstacles dressés sur son che-
min , le chef neuchâtelois les a ha-
bilement contournés, ou courageu-
sement franchis.

Le jeu orchestral révèle un tra-
vail méticuleux et habile dans la
recherche de la sonorité. Plutôt
que de favoriser les effets de
masse, plutôt que cultiver le flou
ou le fondu , Valentin Reymond pri-
vilégie la transparence, les détails,
les atmosphères diaphanes. Il dé-
montre que Wagner peut fort bien
sonner comme de la musique de
chambre, que son écriture réclame
bien plus souvent la nuance piano
que les déferlements du f ortissimo.
Du coup, le texte ressort comme
rarement , on comprend chaque
mot des chanteurs ; du coup, la
progression de la douceur à la
force retrouve sa vraie dynamique.
On est aussi frappé de voir avec
quelle assurance tranquille, avec
quelle autorité lucide le chef con-
trôle le déroulement des événe-
ments, impose son juste tempo à
chacun des épisodes. Sans fléchis-
sement, il donne à cette œuvre im-
mense (presque deux heures trente
de musique sans entracte) sa respi-
ration , sa juste répartition des
énergies, tour à tour dans la ten-
sion et dans la détente.

Le public nantais a salué d'une
véritable ovation la performance
du chef et de la distribution , où
l'on a particulièrement apprécié le
Loge de Hubert Delamboye, l'Albe-
rich de Nicholas FolweÛ, l'excel-
lent Mime de Rupert Oliver Forbes
et la claire Woglinde de Jeannette
Fischer. On retrouvait d'ailleurs
avec plaisir ces deux derniers
chanteurs qui ont participé na-
guère à l'aventure romande de
l'Opéra décentralisé.

Rendez-vous est pris pour la
suite du Ring: La Walkyrie et Sieg-
f ried l'année prochaine (en mai et
en septembre), Crépuscule des
dieux en mai 1994. D'ici là et tou-
jours à l'Opéra de Nantes, Valentin
Reymond dirigera aussi Chabrier ,
Britten et Frank Martin.

P. M.

Les camps d'avant la mort
EXPOSITION ET SOUVENIR

D'une exposition, on attend le plus souvent une décou-
verte, une j oie. Il est rare que les œuvres présentées
soient également une leçon, et ce qui est plus grave, une
mise en garde. «Gurs, un camp d'internement en
France 1939-1943 » nous rappelle de cruelles réalités sur
lesquelles la lumière n'a pas touj ours été faite.*
Par Claude-Pierre Chambet

Du  fond de la salle du Musée
d'histoire et médaillier, et ca-
chée qu'elle était par une

haie de dos, on ne voyait pas tou-
jours la vieille dame assise à la
droite de celles et de ceux qui par-
laient , proche de Mme Musy-Ram-
seyer, sa conservatrice, qui allait
présenter l'exposition , de M. Ben-
der , délégué d'une Croix-Rouge
suisse qui a contribué à sa réalisa-
tion. Car ce musée chaux-de-fon-
nier présente plus qu'une galerie
de dessins, d'aquarelles et de pho-
tographies. Leurs auteurs, qui
s'exprimaient avec des moyens de
fortune, furent détenus de 1940 à
1943 au camp de Gurs, dans les
Basses-Pyrénées, et cette exposi-
tion veut aller plus loin encore : sa
leçon, qui est celle du souvenir,
prend une nouvelle résonance
dans ces années d'intolérance.

Et s'il y avait là une vieille dame
avec des cheveux blancs et une
écharpe bleue, c'est parce qu'ayant
été la lumineuse providence de ces
tristes baraquements, elle en avait
gardé des preuves, autant de réqui-
sitoires montrant du doigt les lieux
comme les hommes. Et donner un
dessin à la « Sœur suisse »t était la
seule possibilité de la remercier.
Sans Elsbeth Kasser, sans les vi-
vres, le lait en poudre qu'elle ap-
portait , sans le réconfort qu'elle
leur prodigua , beaucoup d'internés
n'auraient sans doute pas survécu.
Dans ces moments, un rien suffit
pour qu'on lâche pied...

Même si son triste passé s'en est
allé avec les eaux sombres et sou-

« FEMMES ET ENFANTS SUR LE CHEMIN DE LA DEPOR-
TATION» - Une aquarelle de Julius Turner ( 1942), un interné
allemand. ptr- E

vent rageuses du Gave d Oloron,
au point qu 'il n'en reste qu 'un ci-
metière, Gurs, comme Rivesaltes à
l'autre bout de la chaîne, est l'un
des quelque cent camps d'interne-
ment français qui n'ont jamais
rendu l'histoire bavarde. Il se ré-
clame de quatre années vichyssoi-
ses sur lesquelles on n 'a toujours
pas fait toute la lumière et que, les
vivants pouvant devenir aussi en-
combrants que les cadavres, le na-
tionalisme gaullien contribua
aussi à mettre entre parenthèses.
Entre ces deux extrêmes que sont
aujourd'hui les plaidoiries de
l'avocat Vergés et le cri sourd de
«Shoah », l'information, la vérité
se cherchent, mais piétinent et
s'essoufflent. Et tout se passe
comme si l'on attendait que le
temps et la mort fassent leur œu-
vre, que Bousquet , Touvier ou Pa-
pon nous quittent sans avoir trop
parlé.

Une baraque
près du cimetière

Quatrième enfant d'une famille
dont le père est pasteur à Rohr-
bach , Elsbeth Kasser a fait ses étu-
des à Thoune puis à Berne. Infir-
mière, la jeune femme avait déjà
connu plus que le baptême du feu
lorsqu'elle entra à Gurs. La guerre
civile espagnole où la branche
suisse du Service civil internatio-
nal l'a envoyée et qui lui a valu de
soulager bien des souffrances , puis
le conflit finno-soviétique de l'hi-
ver 1939-1940 furent ses premières
classes. L'été qui suit la trouve
dans la région toulousaine, volon-

DE TURNER, LE PORTRAIT D'ELSBETH KASSER - Une sanguine
datant de 1942. &
taire du Cartel suisse de secours
aux enfants victimes de la guerre,
s'occupant de plusieurs camps de
réfugiés français. Un jour qu'elle
venait d'entendre parler de Gurs,
«quelque chose lui dit que peut-
être l'attendait-on là-bas».

Son supérieur, le Chaux-de-Fon-
nier Maurice Dubois acquiesce,
qui lui procure les autorisations
nécessaires, mais à condition que
ce soit un aller et retour. En fait ,
Dubois ne se fait peut-être pas trop
d'illusions; ce que Elsbeth Kasser
verra au camp la persuadera
qu'elle doit y rester. D'abord hos-
tile, le chef de camp lui fera quand
même donner «un lit de f er et une
couverture dans le coin d'une ba-
raque, près du cimetière». Ces ba-
raquements sont sales, froids et
battus par tous les vents, et l'ac-
cueil est tout aussi glacial. Beau-
coup la prennent pour une es-
pionne, mais elle sera peu à peu
acceptée.

Elsbeth Kasser soigne d abord
les enfants, puis elle crée une école
et occupe les plus grands dans des
ateliers improvisés ou à des tra-
vaux de jardinage. Les internés
l'aideront du mieux qu'ils le peu-
vent ; il y a des médecins parmi eux
qui assurent le service de santé
quand d'autres travaillent aux
pauvres cuisines, se chargent
même d'activités culturelles. On
l'appelle «Sœur suisse»; sa cons-
cience devrait être apaisée, mais
elle doit se mordre les lèvres de ne
pouvoir crier sa colère quand, à
date fixe, des internés sont emme-
nés «vers une destination incon-
nue ». Souvent , ils lui confieront
un dernier message, une alliance si
mari et femme ont été séparés, un
bijou, un dessin. «Racontez ce que
vous avez vu...», lui crieront de la
plate-forme d'un camion ou de la
fenêtre grillagée d'un wagon ceux
qui partent. Elle se taira pendant
des années, mais un j our...

A l'origine, Gurs est l'un de ces
camps que le gouvernement fran-
çais avait fait édifier le long des

Pyrénées pour y loger des réfugiés
de la guerre civile espagnole, sol-
dats de l'armée républicaine pour
la plupart. Mais au début de 1940,
des Juifs qui avaient déjà fui l'Alle-
magne et l'Europe centrale leur
succédèrent que rejoindront d'au-
tres israélites allemands chassés
de Mannheim, de Karlsruhe et de
Fribourg-en-Brisgau, puis, et ce
sera dès la fin d'octobre, des Juifs
français ou des nationaux opposés
au régime de Vichy. De 1939 à 1943,
plus de 60.000 personnes y furent
ainsi internées.

Le pays du muscat
Sans être un camp d'extermina-

tion comme Auschwitz ni de tra-
vail à la façon de Neuengamme,
Gurs sera cependant pour quelque
4000 internés juifs «l'antichambre
de l'enfer ». Le 5 août 1942, un pre-
mier train de déportés quittera le
camp emmenant des Juifs à
Drancy, sinistre crochet sur la
route d'un camp nazi d'extermina-
tion.

Et si Elsbeth Kasser a enfin déci-
dé de parler , d'exposer ces témoi-
gnages, c'est aux musées danois du
comté de Viborg et à leurs conser-
vateurs qu'on le doit. Le contact
s'était fait par l'intermédiaire
d'une amie de «Sœur suisse», l'ar-
tiste Anna Hansen. C'était en 1989
et la réalisation du catalogue fut
soutenue financièrement par l'Ins-
titut Goethe et l'Institut culturel
allemand de Copenhague. La
France, qui verra quand même
cette exposition , après Soleure et
la Grande-Bretagne, ne semble pas
s'être encore beaucoup manifestée.
C'est vrai qu'autour de Rivesaltes ,
où il y avait un autre camp, on fait
toujours du muscat...

Cl.-P. Ch.

* Exposition ouverte jusqu 'au 8 juin au
Musée d'histoire et médaillier de La

Cha ux-de-Fonds.

Autriche :
les arbitres

MÉDIASCOPIE

Les «Bleus» du Parti libéral (FPO)
n'avaient aucune raison d'être ner-
veux. Absents [dimanche] du second
tour de l'élection présidentielle - leur
candidate, Heide Schmidt, avait re-
cueilli 16% des suffrages le 26 avril,
contre 40% pour le candidat socia-
liste et 37% pour le conservateur -,
ils en étaient toutefois les arbitres.

Observateurs, politologues et jour-
nalistes ont beaucoup daubé, durant
la campagne du second tour, sur le

rôle que le FPO jouera a l'avenir en
Autriche. Aucun des deux candidats
n'a formellement exclu la possibilité
de voir les libéraux s'introduire dans
les rouages du pouvoir. Les uns
voient se dessiner à l'horizon une
nouvelle coalition «noir-bleu» à la fa-
veur de législatives anticipées. Les
autres prophétisent une accélération
rapide de l'érosion qui mine le parti
socialiste malgré la popularité du
chancelier Franz Vranitsky. Toutes
les hypothèses aboutissent à un
même constat: les libéraux ont le
vent en poupe [...].

Irina de Chikoff
«Le Figaro»

-M- —
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Scalfaro occupera le Quirinal
ITALIE/ Un démocrate chrétien élu a la présidence de la République au seizième tour de scrutin

De Rome:
Jeanclaude Berger

¦ e démocrate chrétien Oscar Luigi
Scalfaro, président de la Chambre
des députés depuis le 25 avril, est

le neuvième président de la Républi-
que italienne. Il aura fallu seize tours
de scrutin pour élire un candidat «insti-
tutionnel» à la plus haute magistrature
de l'Etat, après deux semaines de sur-
place au cours desquelles chaque parti
avait poussé son propre «porte-dra-
peau».

On le savait dès le premier vote: si
la Démocratie chrétienne, la première
formation de la Péninsule, ne parvenait
pas à mettre d'accord ses factions sur
un candidat unique, et elle n'y est pas
parvenue, il ne restait plus que la «so-
lution institutionnelle»: ou le président
du Sénat, le républicain Giovanni Spa-
dolini, ou son homologue de la Cham-
bre des députés, Oscar Luigi Scalfaro.

Le seizième tour aurait dû se dérou-
ler dans la soirée de dimanche, mais il
devait être reporté au lendemain en
signe de deuil à la suite de l'assassinat
à Palerme du symbole de la lutte con-
tre la mafia, le juge Giovanni Falcone,
directeur des Affaires pénales du Mi-
nistère de la justice. Ce meurtre, dans
lequel beaucoup voient un véritable
acte de terrorisme politico-mafioso, au-
rait, prétendent d'aucuns, soudaine-
ment réveillé les forces politique. Est-ce
vrai? Toujours est-il que, dimanche, les
partis se sont non moins soudainement
trouvés d'accord- sur la candidature
«institutionnelle» de Scalfaro, qui, il
faut le rappeler, doit principalement
son élection à l'incapacité de la DC de
rassembler les siens autour d'un candi-
dat unique.

La Démocratie chrétienne a unanime-
ment voté pour Scalfaro, y compris les
«transversaux» du Pacte référendaire
du député démocrate chrétien Mario
Segni, qui par deux fois avaient recalé
le leader du parti, Arnaldo Forlani. Les
ci-devant communistes du Parti démo-
cratique de la gauche (ex-PCI) ont eux
aussi agréé la candidature ((institution-
nelle» du président de la Chambre, de
même que leurs frères ennemis de la
gauche les socialistes de Bettino Craxi,
ainsi que les libéraux et les socialistes

démocratiques, la «Rete » de l'ex-dé-
mocrate chrétien et ancien maire de
Palerme Leoluca Orlando et les Verts.

En somme, l'ancienne majorité qua-
dripartite, à laquelle se sont joints le
PDS et les petites formations réformis-
tes, dont la Liste du leader radical
Marco Pannella, qui n'a jamais cessé
de voter pour Scalfaro. En revanche,
ont voté contre Scalfaro, les républi-

cains, qui soutenaient Spadolini, la Li-
gue du Nord et les néo-fascistes du
Mouvement social italien (MSI). La ma-
jorité des deux tiers était requise pour
ies trois premiers tours, et pour les
suivants, la majorité absolue, soit 508
voix. Scalfaro a obtenu 672 voix sur
1014.

Né à Novare en 1918, juriste de
formation, et il y tient, Oscar Luigi

Scalfaro a milité dans les rangs de
l'Action catholique. Ce démocrate chré-
tien pas comme les autres, en fait plus
catholique que démocrate chrétien, a
toujours fait figure d'outsider de la DC.
Indépendant, il a toujours montré un
grand attachement, une ferveur même,
pour la «dignité» — un mot qu'il af-
fectionne — des institutions, l'Etat, le
Parlement, qu'il a promis de défendre

en homme super partes qu'il est depuis
son entrée au Parlement en 1 946. Os-
car Luigi Scalfaro, qui est donc l'un des
«pères de la Première République»,
sera probablement appelé à «garan-
tir» du Quirinal les réformes constitu-
tionnelles.

y\ i Q

Palerme: vibrant hommage au juge Falcone
Grève générale d'une heure, sus-

pension des cotations à la Bourse de
Milan, rassemblement de près de
10.000 personnes autour de la cathé-
drale de Palerme pour écouter, sous
la pluie, le furieux réquisitoire du car-
dinal Salvatore Pappalardo contre la
mafia: l'Italie a rendu hier un hom-
mage unanime au juge parlermitain
Giovanni Falcone et à sa femme Fran-
cesco tués samedi dans un attentat.

La mort du juge Falcone accroît en-
core la lassitude des Italiens à l'égard
de la classe politique. Le pays vit sans
premier ministre ni, jusqu'à hier soir,
président de la République depuis le
25 avril.

Cet assassinat est l'œuvre «d'un
pouvoir occulte déterminé à éliminer
tous ceux qui au nom de la loi tentent
de réduire son empire ignoble par son
arrogance et son pouvoir de l'ar-
gent», a déclaré Mgr Pappalardo. .

Sous les applaudissements de la
foule, le cardinal palermitain a com-
mencé son sermon en dénonçant les
complices des meurtriers. Se tournant
vers l'assistance et rappelant les di-
zaines d'assassinats perpétrés par la
mafia en Sicile depuis 15 ans, il a
lancé un appel solennel: «Nous ne
pouvons pas accepter de manière fa-
taliste ce qui arrive à notre île, à notre
société».

Comme la veille, le président par
intérim, Giovanni Spadolini, et le mi-
nistre de la Justice, Claudio Martelli,
ont été siffles et hués par la foule.

Intervenant lors de la cérémonie, la
veuve de l'un des gardes du corps du
juge Falcone a dît qu'elle accordait
son «pardon» a x̂ auteurs de l'atten-
tat mais a exhorté les membres de la

CONVOI MORTUAIRE - Une foule nombreuse et émue. ap

mafia «a avoir le courage de changer
radicalement leurs plans meurtriers»
avant .de s'écrier: «Ils ne changeront
pas!».

En signe de solidarité avec l'action

menée par le juge Falcone, les syndi-
cats ont organisé une grève générale
de huit heures à Palerme et d'une
heure dans le reste du pays. Les cota-
tions ont été suspendues pendant une
minute à la Bourse de Milan.

Giovanni Falcone a été assassiné
alors qu'il avait quitté Palerme depuis
mars 1991, date à laquelle il fut
nommé directeur des affaires pénales
au Ministère de la justice à Rome.
Mais, selon la télévision italienne, le
magistrat participait à l'enquête sur
une affaire de pots-de-vin dans l'oc-
troi de marchés publics à Milan. Une
partie des sommes aurait abouti sur
des comptes au Tessin.

Il s'occupait ces derniers jours de
coordonner les recherches du juge mi-
lanais Antonio Di Pietro. Le week-end
dernier, le procureur Caria del Ponte
a expliqué à la radio et à la télévi-
sion tessinoises qu'elle collaborait
avec le juge Falcone et que celui-ci
devait venir prochainement à Lugano
pour une «affaire actuelle». Elle n'a
pas fourni d'autres indications.

A Milan, dix-neuf prévenus, parmi
lesquels des membres de la mafia et
des responsables de la municipalité,
ont été condamnés pour corruption,
trafic de drogue et blanchiment d'ar-
gent sale dans l'affaire dite de la
«Duomo Connection» (du nom de la
cathédrale de Milan). Le procès avait
débuté il y a un an. /ap

Y a-t-il un mystère Mitterrand ?
FRANCE/ l a  f fa ire Tapie reste entourée d'étonnantes zones d'ombre '

De Paris :
Martin Peltier

L

'étonnant n'est pas la chute de Ber-
nard Tapie. L'homme avait accumu-
lé trop de dossiers douteux, multi-

plié trop de promesses, liquidé trop
d'affaires délicates, mécontenté trop
de gens, pour qu'il ne soit pas placé un
jour, brutalement, devant ses responsa-
bilités. L'étonnant n'est pas le chœur
des réactions tardivement apitoyées
qu'on entend à gauche. Les adversaires
socialistes les plus déterminés du pa-
tron de l'OM, Laurent Fabius, Lionel
Jospin, etc. jugent «pas bien» le ((lyn-
chage» médiatique dont le démission-
naire serait censément la victime. ¦On
jette facilement des fleurs sur la tombe
d'un ennemi. Non, l'étonnant est que
François Mitterrand et Pierre Bérégo-
voy, connaissant le pedigree du leader
d'Energie Sud et les actions judiciaires
préparées contre lui, l'aient choisi pour
ministre.

Plusieurs hypothèses se présentent à
l'esprit pour expliquer leur apparente
imprévoyance. On peut imaginer
d'abord que sa nomination soit une
brève récompense pour son travail lors
des élections: en laissant faire ensuite
la justice,on aurait donné satisfaction à
l'appareil socialiste ulcéré de ses résul-

tats relativement bons. L opération
présenterait un avantage annexe: le
gouvernement montrerait qu'il n'hésite
pas à se séparer d'un membre menacé
de scandale, et que rien ne l'arrête
lorsqu'il s'agit, selon les mots de Pierre
Bérégovoy, de ((faire passer la jus-
tice». Pour accréditer cette idée, notre
confrère Le Monde a publié hier deux
grands articles de ses meilleurs spécia-
listes politiques, Alain Rollat et Edwyn
Plennel. En même temps qu'ils acca-
blent le député de Marseille, ils affir-
ment hautement que Pierre Bérégovoy
a mis tout son poids dans la balance
pour obtenir son éviction du gouverne-
ment.

Autre avantage d'une telle manœu-
vre, le battage autour de la démission
de Bernard Tapie et de l'affaire Tos-
hiba permettrait de rejeter dans l'om-
bre d'autres scandales plus dangereux
pour le Parti socialiste, et de se donner
à bon compte une réputation de vertu.
D'autant que les contre-attaques por-
tées par Bernard Tap ie contre son ac-
cusateur et ancien associé, le député
RPR Georges Tranchant, laissent pré-
voir des développements embrouillés.
On n'est pas au bout de surprises: si
l'accusateur devenait à son tour l'ac-
cusé? Si le ministre, toujours présumé
innocent, parvenait à éclabousser Tran-

chant au passage et avec lui la droite?
On aboutirait alors à une réaction de
rejet de toute la classe politique (((tous
pourris») dont le PS sortirait, par com-
paraison, bénéficiaire.

Ces suppositions ne sont pas absur-
des et il se peut qu'elles entrent dans le
calcul des uns et des autres. Mais elles
ne répondent pas à la question de
départ. Qu'on le veuille ou non, le
premier ministre et le président de la
République, responsables de la nomi-
nation, sont directement touchés par la
démission. L'un et l'autre, à l'Assemblée
et à la télévision, se sont, en effet,
portés solennellement garants de
(d'honnêteté» de l'ex-ministre de la
Ville. De deux choses l'une, ou ils sa-
vaient la vérité, et leur garantie s'ap-
parente à la complicité (la complai-
sance tout au moins), ou ils ne savaient
pas, et ils sont incapables.

Certains en concluront que François
Mitterrand est complètement dépassé,
qu'il multiplie les bourdes, happé par
une spirale de Catastrophes. Et il rap-
pelle ses choix récents, Edith Cresson,
Fabius et le scandale du sang conta-
miné, ou encore l'affaire Habache.

Mais on peut le créditer aussi d'un
minimum de bons sens. Si donc il a
choisi Tapie en toute connaissance de
cause et a pris le risque de ie nommer

malgré les attaques prévisibles de ses
adversaires, on peut penser qu'il avait
des assurances sur les moyens d'étouf-
fer l'affaire. Or, il semble bien qu'elle
soit loin d'être étouffée. Doit-on en in-
duire que quelqu'un dans l'appareil
d'Etat a fait échouer son calcul? Rappe-
lons-nous l'affaire Habache, banale his-
toire de diplomatie parallèle transfor-
mée en scandale médiatique par une
fuite. On se souvient de la colère du
président de la République qui s'en prit
violemment à un ((petit groupe maçon-
nique» responsable, selon lui, de la
machination. Rappelons-nous les accu-
sations portées par Jacques Friedmann
contre ie groupe L'Oréal et François
Dalle, dont on connaît les liens de tou-
jours avec François Mitterrand. On di-
rait que le président de la République
est aujourd'hui l'objet d'un tir de ré-
glage, ou de semonce. Comme si cer-
tains avaient décidé de rendre moins
sereine sa fin de règne ou de faire
pression sur lui — et sur sa politique.
Sans doute rentre-t-on dans le do-
maine de la spéculation. Mais ce qui
reste sûr, c'est que personne en France
n'a donné aujourd'hui d'explication sa-
tisfaisante à ia nomination de Bernard
Tapie et son rapide lâchage.

0 M. P.
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LAUSANNE - Le
leader noir sud-afri-
cain s 'est rendu hier
au HCR à Genève
et au CIO, où il s 'est
entretenu avec J. A.
Samaranch. key
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Mandela
en Suisse

Autriche:
félicitations

de Berne
L'élection du conservateur Thomas

Klestil à la présidence autrichienne
devrait permettre à Vienne de re-
prendre sa place sur la scène inter-
nationale après six années d'une
mise en quarantaine due au passé
controversés du président sortant
Kurt Waldheim. Avec près de 57%
des voix, le nouveau président, qui
était jusqu'à son élection secrétaire
général du Ministère des affaires
étrangères, a créé la surprise et
devancé très nettement son adver-
saire, le social-démocrate (SPOe) et
ancien ministre des Transports Rudolf
Streicher, qui n'a remporté que quel-
que 43,15% des suffrages. Les son-
dages pré-électoraux prédisaient en
effet un duel extrêmement serré en-
tre les deux hommes.

Thomas Klestil entrera en fonctions
le 8 juillet prochain. Le président
autrichien, qui assume principale-
ment des tâches honorifiques, a tou-
tefois deux rôles importants: la nomi-
nation du chef du gouvernement et
la représentation du pays à l'étran-
ger. D'ores et déjà, Thomas Klestil a
annoncé qu'il se rendrait en Suisse
puis dans les douze Etats membres
de la CE. Le Conseil fédéral l'a félici-
té hier pour son élection, /ap-ats



Afghanistan :
accord entre

frères ennemis
¦ es chefs moudjahidin afghans ri-

vaux Ahmad Shah Massoud et
Gulbuddin Hekmatyar ont annon-

cé qu'ils s'étaient mis d'accord hier sur
l'arrêt des hostilités, le retrait de leurs
forces de Kaboul et la tenue d'élec-
tions dans six mois. L'accord a été
annoncé par les deux dirigeants lors
d'une conférence de presse commune,
après sept heures de discussions en
tête à tête près de Kaboul.

(des modalités et le calendrier du
retrait des forces seront décidés par
une commission» (de moudjahidin),
indique un communiqué commun dif-
fusé après la signature de l'accord,
qui a eu lieu dans le camp de Gulbud-
din Hekmatyar, à 20 km environ de
Kaboul. Le communiqué ajoute que la
sécurité sera assurée à Kaboul par
des moudjahidin appartenant à des
«petits partis», placés sous la super-
vision du Ministère afghan de l'inté-
rieur.

La conclusion de cet accord est in-
tervenue alors que des combats inten-
ses se livraient dans les faubourgs
sud de Kaboul. Les affrontements, qui
opposent la milice ouzbèke du géné-
ral Abdul Rashid Dostam et les moud-
jahidin fondamentalistes du Hezb-e-
Islami d'Hekmatyar, ont éclaté dans la
nuit de dimanche à hier.

Un porte-parole de l'état-major de
Gulbuddin Hekmatyar a affirmé qu'au
moins 18 hommes du général Dostam
avaient été tués. Des habitants ont
indiqué que les combats avaient fait
plusieurs victimes parmi les civils. Le
départ de la milice ouzbèke de Ka-
boul était la principale revendication
d'Hekmatyar. La rencontre en tête à
tête des deux chefs rivaux était la
première depuis octobre 1990. /afp

Spectaculaire
rapprochement

russo-turc
L

e président russe Boris Eltsine et le
premier ministre turc Suleyman De-
mirel, en visite officielle pour deux

jours à Moscou, ont signé hier au Krem-
lin un accord d'amitié et de coopéra-
tion, a annoncé l'agence Itar-Tass.

((Cet accord ouvre une nouvelle
page dans l'histoire des peuples de
Russie et de Turquie (..), non plus seule-
ment voisins et partenaires, mais éga-
lement amis», a déclaré le président
russe lors de la signature du document.
Boris Eltsine a également loué la Tur-
quie pour ses efforts destinés à ((résou-
dre par la voie politique les conflits
apparus sur le territoire de l'ex-Union
soviétique et à ses frontières», selon
l'agence.

Le premier ministre turc, qui s'est
pour sa part également félicité de la
signature d'un ((accord ouvrant la voie
à une vaste collaboration», s'est pro-
noncé pour la transformation de la
zone de la mer Noire en une zone de
paix, de stabilité et de prospérité. Un
accord de coopération des pays de la
mer Noire doit être signé le 25 juin à
Istanbul.

Suleyman Demirel, accompagné du
ministre des Affaires étrangères Hikmet
Cetin, se trouve à la tête d'une déléga-
tion de plus de 100 responsables, il
doit regagner Ankara après un dîner
officiel au Kremlin et une conférence de
presse aujourd'hui, /afp

La tournée suisse de Mandela
AFRIQUE DU SUD/ leader anti-apartheid reçu au HCR et au CIO

N

elson Mandela, président du Con-
grès national africain (ANC), s'est
entretenu hier à Genève avec Sa-

dako Ogata, haut commissaire de
l'ONU pour les réfugiés (HCR). L'entre-
vue a porté sur le rapatriement des
dizaines de milliers-d'exilés sudafricains
disséminés à l'étranger. En marge de ses
entretiens genevois, le leader de l'ANC
s'est rendu au siège du Comité interna-
tional olympique (CIO), à Lausanne.

Nelson Mandela a été accueilli au
château de Vidy, siège du CIO, par son
président, Juan Antonio Samaranch,
avec lequel il s'est entretenu principale-
ment de la participation sans ((apar-
theid» des athlètes d'Afrique du Sud
aux prochains Jeux olympiques de Bar-
celone.

Avant son départ pour Lausanne, Nel-
son Mandela a relevé devant la presse
que la lenteur des opérations de rapa-
triement s'expliquait notamment par le
fait qu'il n'est pas facile pour des exilés,
qui sont nombreux à être loin du pays
depuis 30 ans et qui ont pris des enga-
gements là où ils se sont établis, de
faire, sans autre, leurs bagages pour
regagner l'Afrique du Sud.

Par ailleurs, a déclaré Nelson Man-
dela, le HCR a été freiné dans son
programme de rapatriement par l'atti-
tude ((intransigeante» du gouvernement
sud-africain à l'égard de l'ANC.

AU HAUT-COMMISSARIAT POUR LES RÉFUGIÉS - Nelson Mandela en
compagnie de Sadako Ogata, haut commissaire de l'ONU pour les réfugiés.

key

Sadako Ogata a précise que 7849
exilés se sont inscrits auprès du HCR
pour retourner en Afrique du Sud; 4034
ont déjà regagné le pays et 2861
devraient y retourner d'ici septembre
prochain, avec l'assistance du HCR. De
plus, 7000 exilés ont regagné l'Afrique
du Sud sous les auspices de l'ANC.

En septembre dernier, le HCR et le

gouvernement sud-africain ont signé un
accord sur le rapatriement volontaire de
quelque 40.000 exilés sud-africains.
Ceux-ci sont disséminés surtout dans les
pays limitrophes de l'Afrique du Sud
(Zambie, Botswana, Angola, Tanzanie,
Zimbabwe, Mozambique, Lesotho, Swa-
ziland), et au total dans une quaran-
taine de pays, /ats

Tito ou le centenaire oublié
CRISE YOUGOSLAVE/ L'armée fédérale évacue les casernes de Bosnie

L

'évacuation des casernes de l'armée
fédérale s'est poursuivie dans le
calme hier à Sarajevo où combat-

tants serbes et miliciens croates et musul-
mans observent depuis trois jours une
pause dans leurs combats. Dimanche
soir, environ 300 soldats et leurs familles
avaient été évacués sous escorte de
l'ONU et de la police bosniaque «sans
qu'une seule balle soit tirée».

L'évacuation des casernes fédérales
devait être achevée le 1 9 mai, mais elle
avait été retardée par des miliciens
croates et musulmans qui demandaient
que toutes les armes lourdes détenues
par les soldats fédéraux soient laissées
sur place.

Selon l'agence Tanjug, les soldats
yougoslaves ont abandonné derrière
eux leurs armes lourdes qui serviront aux
forces de la défense territoriale bosnia-
que. L'abandon des armes était la prin-
cipale condition posée par la prési-
dence bosniaque pour que l'évacuation
se déroule sans incident

On estime à 100.000 le nombre de
soldats fédéraux en Bosnie; la plupart
sont d'origine serbe et sont prêts à
combattre aux côtés des sécessionnistes

serbes de Bosnie. L'armée fédérale n'a
jamais révélé le nombre de soldats blo-
qués par les miliciens musulmans dans les
casernes de Sarajevo. Tanjug a précisé
que 1.500 cadets de l'armée, âgés de
14 à 18 ans, se trouvaient dans ces
quartiers militaires. Trois nouvelles opé-
rations d'évacuation étaient prévues hier
soir. Les rues de la capitale étaient
calmes malgré la menace persistante de
tireurs isolés qui ((ouvrent le feu sur les
gens, même lorsqu'ils sont chez eux», a
précisé Tanjug.

Des combats ont été signalés au cours
du week-end dans plusieurs autres ré-
gions de Bosnie. Le bilan des affronte-
ments s'élevaient dimanche soir à 32
morts en 24 heures, toujours selon Tan-
jug. La république paraissait calme hier.

Au moment où la Yougoslavie s'effon-
dre, le 100e anniversaire de -la nais-
sance de Tito est passé quasiment ina-
perçu hier alors qu'il avait été dûment
célébré pendant 35 ans, jusqu'à la mort
du ((plus grand fils» de la nation you-
goslave en 1980.

Hier, des progrès peu significatifs ont
été enregistrés dans les négociations sé-
parées menées à Lisbonne avec les trois

parties en conflit en Bosnie. Toutefois,
Serbes, Croates et musulmans refusent
toujours de se rencontrer directement.

Jeudi, les Douze doivent reprendre, à
Bruxelles, leurs entretiens sur, la crise
yougoslave. Le ministre portugais des
Affaires étrangères, Joao de Deus Pin-
heiro, dont le pays assure la présidence
communautaire jusqu'à la fin juin, a pré-
cisé que (d'ensemble des sanctions possi-
bles» contre la Serbie seront discutées.
Dimanche, à Lisbonne en marge de la
Conférence sur l'aide à la CEI, le secré-
taire d'Etat James Baker avait exhorté
les pays de la CE à prendre de nouvel-
les mesures pour isoler économiquement
la Serbie. Il n'avait pas exclu, en dernier
ressort, la possibilité d'une .intervention
militaire internationale en Bosnie.

Imitant les Etats-Unis, le Canada a
rappelé son ambassadeur à Belgrade
et suspendu les droits d'atterrissage de
la compagnie aérienne yougoslave sur
son territoire en même temps qu'il récla-
mait une réunion d'urgence du Conseil
de sécurité de l'ONU pour voter des
sanctions commerciales contre la Serbie,
/afp-ap-reuter

| ATTENTAT — Quinze personnes
ont été blessées hier dans un attentat
à la bombe dans un bureau de
l'Agence nationale pour l'emploi
(INEM) à Barcelone. La police a neu-
tralisé deux heures plus tard un autre
engin explosif, également devant des
bureaux de l'INEM. /ap

¦ GÉORGIE - Le secrétaire d'Etat
américain James Baker est arrivé
hier soir à Tbilissi, pour une pre-
mière visite officielle en Géorgie in-
dépendante. Le pays est dirigé par
son ancien collègue à la tête de la
diplomatie soviétique, Edouard Che-
vardnadze. /afp

¦ DOUANE - La circulation des
poids lourds a commencé à être per-
turbée hier aux frontières belges. La
perturbation est due à une grève des
agences en douane et des entreprises
d'expédition qui sont vouées à la dis-
parition en raison de la suppression
des contrôles douaniers aux frontières
des Douze en janvier 1 993. /afp

¦ RÉFORME - Au lendemain de
la démission du premier ministre
Suchinda Kraprayoon, le Parlement
thaïlandais a entamé hier un pro-
cessus de réforme de la Constitution
réduisant les pouvoirs des militaires
à l'Assemblée. La décision défini-
tive devrait être prise le 10 juin, /ap

¦ PRÉSIDENCE - La candidate à
la présidence des Philippines Miriam
Defensor Santiago a cessé hier son
jeûne de protestation contre les frau-
des électorales. Son rival Fidel Ramos
semble assuré de la victoire, /afp

¦ VISITE - Le président Haïm
Herzog a rendu hommage hier à
Varsovie aux juifs tués par les nazis
lors de la Seconde Guerre mondiale.
Haïm Herzog est le premier chef
d'Etat israélien en visite en Pologne,
/reuter

Raids
israéliens
au Liban

I

sraël a mené hier matin deux raids
aériens dans le sud du Liban contre
des positions qu'il considère comme

des bases de combattants du Hezbollah
pro-iranien. Quatre civils ont été tués et
deux autres blessés, selon la police liba-
naise. Ces nouvelles attaques intervien-
nent quatre jours après une série de
raids israéliens et portent le nombre
total des victimes à 18 morts et 27
blessés.

Le chef du Hezbollah, cheikh Hassan
Nasrallah, a réaffirmé pour sa part la
détermination de sa formation à pour-
suivre la lutte à n'importe quel prix,
cependant que sur le terrain, la milice
auxiliaire d'Israël a sommé les habitants
de plusieurs villages du sud du Liban de
quitter leurs maisons en prévision de
nouvelles opérations. La chasse israé-
lienne a lancé son premier raid, le plus
meurtrier, à 6h30, détruisant un bâti-
ment de trois étage dans le village de
Jibchit, fief du Hezbollah proiranien situé
à 80 km au sud de Beyrouth.

L'autre raid a visé quelques minutes
plus tard des bâtiments situés dans les
villages de Derdghaia à l'est de Tyr, et
de Qabrikha, près de Majdel Silm, dans
le même secteur, a indiqué la police.
Aucune victime n'a été signalée.

Israël a lancé sept attaques aériennes
au Liban au cours des cinq derniers
jours, /afp-reuter

Un président pour le Kosovo
Les Albanais du Kosovo (province du

sud de la Serbie) ont élu dimanche à
une majorité écrasante Ibrahim Ru-
gova, chef de la Ligue démocratique
du Kosovo, président de la «Républi-
que du Kosovo», selon les résultats
préliminaires rendus publics hier par
i'agence de presse Tanjug. D'après ces
estimations, l'unique candidat à la pré-
sidence a en effet recueilli plus de
90% des suffrages exprimés.

Outre le président de la ((Républi-
que du Kosovo» (proclamée unilatéra-

lement à l'issue d'un référendum orga-
nisé en novembre dernier), quelque
900.000 électeurs albanais devraient
désigner les 130 membres d'une as-
semblée régionale, lors de ce scrutin
déclaré illégal et anticonstitutionnel
par le pouvoir serbe. Les candidats de
ja Ligue démocratique du Kosovo ont
obtenu 80% des sièges au Parlement,
selon les résultats partiels.

Le taux de participation a oscillé de
84 à 89% suivant les circonscriptions
électorales.

Le scrutin de dimanche était organisé
par le Conseil de coordination des par-
tis politiques albanais du Kosovo, qui
chapeaute les partis albanais dans
cette province de Serbie voisine de
l'Albanie et autonome jusqu'en 1990.
Cette année-là, la Serbie avait suppri-
mé l'autonomie et imposé l'administra-
tion directe, déclenchant ainsi des ma-
nifestations au cours desquelles une
centaine d'Albanais sont morts dans
des affrontements avec la police, /ap
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¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
La réponse à la question posée à la
page 36 est C. En 1 970, le canton de
Neuchâtel comptait 20% de popula-
tion étrangère par rapport à sa po-
pulation totale et 20% également en
1990. Le rapport actuel n'est donc
pas un fait nouveau dans le canton.

¦ JURA — La police jurassienne
a arrêté au début mai un trafiquant
de drogue chez qui elle a découvert
plus de deux kilos de cocaïne, a
annoncé hier le juge d'instruction
cantonal Pierre Seidler. Plusieurs au-
tres personnes mêlées à ce trafic
sont également sous les verrous en
Suisse et en France, a précisé le juge
d'instruction, /ats

¦ FAILLITES - Le débiteur qui de-
mande lui-même à être mis en faillite
ne se heurtera plus à une fin de non-
recevoir s'il n'a pas les moyens
d'avancer les frais réclamés par l'of-
fice des poursuites. Dans un arrêt pu-
blié hier, le Tribunal fédéral a jugé
que l'assistance judiciaire de l'Etat
devait être accordée en pareil cas,
alors qu'elle était systématiquement
refusée jusqu'ici, /ats

¦ FMI - Le conseiller fédéral
Otto Stich se rendra jeudi à Was-
hington pour accomplir, le lende-
main, les formalités d'adhésion aux
Institutions de Bretton Woods. Le
chef du Département fédéral des fi-
nances (DFF) sera notamment ac-
compagné de Markus Lusser, prési-
dent de la Banque nationale suisse
(BNS). La Suisse entend toujours être
représentée dans les conseils d'ad-
ministration du Fonds monétaire in-
ternational (FMI) et de la Banque
mondiale (BM). /ats

¦ ALLERGIES - La Migros sus-
pend provisoirement la vente d'une
gamme de produits, Zoé Ligne Sensi-
ble, par mesure de précaution et en
attendant que (da lumière soit faite
sur les causes et l'ampleur des cas
d'allergies signalés». Dans un commu-
niqué diffusé hier, elle a indiqué avoir
vendu plus de 300.000 de ces pro-
duits depuis février, /ats

¦ LANGUES - Une meilleure in-
tégration des travailleurs étrangers
non-francophones passe par l'ap-
prentissage du français. Fort de
cette constatation, le Conseil d'Etat
genevois a adopté un nouveau rè-
glement en la matière. Le projet a
été présenté hier à la presse par
Jean-Philippe Maitre, président de
l'exécutif cantonal. Cette nouvelle
offre s'adresse en priorité aux sai-
sonniers et aux détenteurs d'un per-
mis de séjour B. /ats

Assassins
croates :

18 et 20 ans
de réclusion

Ils ovale ni lue
un couple de relroilés

L

a Cour d'assises du Mittel-
land bernois a condamné hier
quatre ressortissants croates

mêlés à un assassinat à des pei-
nes allant de quatre à vingt ans
de réclusion. En juillet 1989, ils
avaient tué à Berne un couple de
retraités à coups de couteau, puis
l'avaient dévalisé. La défense
avait plaidé l'acquittement en rai-
son du manque de preuves pour
deux des accusés.

Le tribunal n'a pas réussi à dé-
terminer avec certitude lequel des
quatre malfrats a porté les coups.
Il a cependant estimé qu'il s'agis-
sait probablement d'Ivan Volar,
qui nie toutefois les faits. Sa parti-
cipation directe au crime, de
même que celle de Marko Lukece-
vic, a pu être prouvée. Ivan Volar
a été condamné à 20 ans de ré-
clusion, tandis que son complice
a écopé de 18 ans. Tous deux
sont en outre frappés, d'une ex-
pulsion du territoire suisse pour
15 ans.

La participation à l'assassinat
des deux autres complices, frères
des deux autres inculpés, n'a pas
pu être prouvée. Branislav Volar
a cependant été reconnu coupa-
ble de brigandage qualifié et a
été condamné à 9 ans de réclu-
sion. Le quatrième homme, Ivo
Lukacevic, a écopé de 4 ans de
réclusion pour vol simple, en rai-
son de sa participation à la pré-
paration du crime et à la réparti-
tion du butin.

Le 7 juillet 1989, Marko Lukace-
vic et les deux frères Volar
s'étaient rendus chez Marie et
Walter Kappeler, un couple de re-
traités de 78 ans, sous prétexte
de payer leur loyer. Dans leurs
dépositions respectives, les accu-
sés exposent la suite des faits de
manière divergente. Dans l'acte
d'accusation, il a cependant été
établi que les deux victimes ont
été égorgées dans la cuisine à
l'aide d'un couteau.

Après avoir commis le crime,
les malfaiteurs ont répandu du
poivre et de l'eau sur les cada-
vres et dans l'appartement afin
de détourner les chiens policiers
dans leurs recherches. Ils se sont
encore emparés de quelque
25.000 francs qui étaient dissimu-
lés dans le logement, avant de
prendre la fuite. Ils ont ensuite
rejoint le quatrième complice en
ville et ont procédé à la réparti-
tion du butin.

M. et Mme Kappeler, propriétai-
res d'une cinquantaine d'apparte-
ments, avaient l'habitude de se
faire payer les loyers en espèces.
Il leur arrivait régulièrement
d'avoir d'importantes sommes
d'argent à la maison, fait venu à
connaissance des quatre Croates.
Au départ, ceux-ci n'avaient
prévu qu'un vol. Ils ont fini par
tuer les deux retraités afin qu'ils
ne puissent témoigner contre eux.
/ats

Juin pluvieux, vergers heureux
AGRICULTURE/ Chaleurs estivales en mai: des signes de sécheresse

I faut espérer qu il pleuve en
tt I j uin, faute de quoi, les cultures

n'auront plus les réserves pour
affronter une sécheresse de plein été,
analyse François Calame, chef de la
section d'agroclimatologie à la Station
fédérale de Changins (VD). La situation
suisse n'est pas aussi inquiétante que
celle qui menace la France, mais le
spectre de la sécheresse plane tout de
même sur l'agriculture helvétique.

«La situation que connaît la Suisse est
plutôt extraordinaire, mais pas catastro-
phique, grâce aux glaciers», confirme
Andréas Gôtz. Le vice-directeur de l'Of-
fice fédéral de l'économie générale des
eaux n'exclut toutefois pas des difficultés
régionales pour l'irrigation agricole.
Vaud et Jura seraient alors parmi les
premières régions touchées. En cas de
restriction de la consommation d'eau, ce
sont les cantons qui décrètent leurs plans
de secours.

Ce mois de mai a été plus chaud que
la normale, sans pour autant battre les
records absolus en la matière, note Lio-
nel Fontannaz, de l'Institut suisse de mé-
téorologie (ISM) à Genève. Pointes les
plus significatives: les journées du 14 au
17 mai pendant lesquelles les tempéra-
tures moyennes enregistrées ont dépas-
sé la norme de 6 à 8 degrés. Exemple
de ces chaleurs déjà estivales: le mer-
cure a atteint 30,3 degrés le 15 mai à
Sion. Autre indicateur intéressant:
l'alarme gel n'a plus été déclenchée
depuis le 1 er mai.

Pour Jakob Brandli, de la section mé-
téorologie agricole de l'ISM à Zurich,
ces chaleurs ont favorisé une croissance
rapide des cultures et n'ont pas trop
incommodé les plantes qui ont une
grosse capacité de résistance. Si la si-
tuation est à ce jour favorable, une
prolongation de ces conditions posera
problème.

«Nous sommes partis cette année
avec un déficit hydrique de 75 à 80mm
(I mm — 7 Iifre/m2), mais pareille situa-
tion se reproduit une fois par décennie
en moyenne», rassure François Calame.
Pour lui, l'heure n'est pas encore à écha-
fauder des scénarios-catastrophes. «Juin
est connu pour être un mois au temps

DANSE DE LA PLUIE - Si seulement elle venait du ciel... key

variable et aux précipitations assez
abondantes», explique François Ca-
lame.

Les terrains ayant été bien mouillés à
l'automne, les cultures céréalières ne
connaissent pas de problème pour
l'heure. En revanche, les cultures de prin-
temps (betteraves, maïs, soja, etc.) ont
peine à s'enraciner. Certaines, comme
les pommes de terre nouvelles, ont déjà
dû être arrosées, rapporte à ce sujet
l'agence d'information agricole CRIA.

Dans les vergers et les vignes, seules
les plantations jeunes commencent à
souffrir un peu, car leurs racines ne plon-
gent pas suffisamment dans le sol pour
capter l'eau des couches profondes, in-
dique François Calame.

Ce dernier ne cache pas tqutefois pas
qu'en l'absence de pluies en juin, les
problèmes s'aggraveront: il faudra alors
s'attendre à des jaunissements des cultu-
res et des déficits de rendement. Impos-
sible d'obtenir confirmation de ces prévi-
sions auprès de l'Union suisse des pay-
sans (USP): les réponses à l'enquête
adressée à une centaines de grandes
exploitations rentrent justement ces jours

a Brugg et n'ont pas encore ete dépouil-
lées. La situation suisse n'est pourtant
pas comparable à celle qui prévaut en
Espagne ou en France, estime François
Calame. Le pays a certes connu un défi-
cit pluviométrique cet hiver, mais la si-
tuation est autrement moins aiguë que
dans la péninsule ibérique ou dans
l'Hexagone où depuis plusieurs années
les nappes phréatiques ne se reconsti-
tuent plus normalement.

Le 1 8 mai dernier, le ministre français
de l'Environnement, Mme Ségolène
Royal, a d'ailleurs déclaré la guerre au
gaspillage de l'eau, et lancé un vérita-
ble appel à la solidarité à l'intention de
la population pour qu'elle modifie ses
comportements dans ce domaine.

En France, seules des pluies intenses et
répétées permettraient d'éviter la multi-
plication des mesures de restriction de la
consommation déjà engagées dans une
demi-douzaine de départements. Cette
réglementation vise essentiellement l'irri-
gation agricole. L'été, l'aqriculture re-
présente à elle seule 40% de la con-
sommation française d'eau, /ats

Non à un ((chantage démagogique»
F-18/ Plaidoyer d'organisations favorables à la défense nationale

La  
Communauté de travail pour un

servive obligatoire équitable et une
armée de milice assurant la paix

(CSOM) a lancé hier à Berne un plai-
doyer en faveur de l'acquisition du F-l 8.
Elle estime que l'initiative lancée contre
cet achat est trompeuse. Selon la
CSOM, elle ne concerne pas seulement
l'avion de combat, mais vise à abolir la
compétence du Parlement en matière
d'armement.

La CSOM, fondée en 1 983, regoupe
une quinzaine d'organisations favora-
bles à la défense nationale, comme la
Société suisse des officiers, celle des
sous-officiers ou encore la communauté
de travail ((Femme et politique de sécu-
rité» et le Forum jeunesse et armée. Elle
se dit déterminée à combattre ((par tous
les moyens démocratiques à sa disposi-
tion» l'initiative du Groupement pour
une Suisse sans Armée (GSsA) visant à
empêcher l'achat de nouveaux avions
de combat.

A l'occasion d'une conférence de
presse, la CSOM a dénoncé l'inititiative

du GSsA comme un ((chantage politi-
quement scandaleux contre l'Etat de
droit». Elle accuse les initiants de vouloir
faire pression sur le Conseil national, qui
doit se prononcer sur l'acquisition du
F-18 en juin. La disposition rétroactive
de l'initiative, qui en cas d'acceptation
entrerait en vigueur le 1 er juin 1992,
représente ((un abus flagrant du droit
d'initiative» aux yeux de la CSOM.

La CSOM attend du Conseil national
qu'il réponde à ses obligations constitu-
tionnelles. ((Céder à la pression déma-
gogique, c'est ouvrir grand les portes au
démantèlement de notre Etat de droit»,
écrit la CSOM dans sa résolution pré-
sentée hier.

Les auteurs de l'initiative visant à em-
pêcher l'achat d'avions de combat sont
les mêmes que ceux qui, en 1 986, ((à
l'époque où i'URSS s'armait encore dan-
gereusement», ont introduit une initiative
en faveur de la suppression de l'armée,
que la population a rejetée, rappelle la
CSOM. S'il y avait des raisons sérieuses
de bloquer l'achat d'avions par une

initiative, cela aurait du se passer bien
plus tôt, estime la CSOM, pour qui il n'y
dès lors ((aucune raison d'ignorer le
droit en vigueur» malgré le succès de la
récolte de signatures par le GSsA.

La CSOM cite par ailleurs d'autres
cas où des récoltes de signatures ' im-
pressionnantes avaient fini par un rejet
des voeux des initiants. A ce sujet, le
conseiller aux Etats Bruno Frick (PDC/SZ)
a notamment cité l'initiative des caisses-
maladie, qui avait recueilli 400.000 si-
gnatures, ou la pétition en faveur du
maintien de la cavalerie dans l'armée,
qui avait récolté en un mois quelque
400.000 signatures il y a 25 ans.

Des ((raisons évidentes» plaident en
faveur de l'acquisition des 34 avions de
combat F-18, a souligné le colonel Ful-
cieri Kistler, président de la Société
suisse des officiers. Cet appareil remplit
les exigences pour un nouvel appareil
de combat nettement mieux que les au-
tres types considérés lors de l'évalua-
tion, a-t-il affirmé, /ats
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133 gagnants avec 13 points:
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40 gagnants avec 4 chiffres: 1 000
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404 gagnants avec 3 chiffres: 100
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3923 gagnants avec 2 chiffres: 10

francs

Ascension : évitez les bouchons
E

ntre les départs et les retours de
l'Ascension et de la Pentecôte, les
routes suisses vont connaître quel-

ques heures d'intense tafic ces pro-
chains jours. La Centrale routière suisse
de Zurich a donné des prévisions et
conseils pour circuler au mieux.

Pour les départs, la pression va
s'exercer dans le sens nord-sud. Les
principales charges de trafic attendues
vont se situer sur la NI, entre Berne et
Zurich, dans le contournement de Lau-
sanne et à l'intersection des autoroutes
NI et N9, près de Vevey. A Genève,
Vallorbe, Chiasso, Ponte-Tresa, Bâle et
Konstanz-Kreuzlingen, les postes de
douanes vont aussi causer, inévitable-
ment, des bouchons.

Le maintien de neuf cols fermés, jus-
qu'à la mi-juin environ, ne facilitera pas

non plus la circulation. Il s'agit de l'AI-
bula, de la Furka, du Grand-Saint-
Bernard, du Grimsel, du Nufenen, du
SanBernardino, du Susten, de l'Umbrail
et du Saint-Gotha rd.

Les week-ends surchargés vont se sui-
vre et se ressembler. Demain et ven-
dredi 5 juin, sur la NI entre Genève et
Berne dans le sens nord-sud, il faut
éviter de prendre la route entre 1 6 et
19 heures. Les amoureux du Valais
devront même s'abstenir jusqu'à 21
heures, pour rouler en direction de
Martigny sur la N9.

Au retour, entre Genève et Berne
dans le sens sud-nord, les heures som-
bres se situeront aussi entre 16 et 19
heures. De Martigny à Lausanne, les
difficultés pourraient même se prolon-
ger jusqu'à 22 heures, /ats
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La reprise se fait toujours attendre
TEST CONJONCTUREL NEUCHÂTELOIS/ Premier trimestre 1992 sous le signe de l 'impatience

m e creux de la vague est atteint, et
|i bien atteint. Ce que l'économie

neuchâteloise attend avec impa-
tience, ce sont les premiers signes d'une
vraie relance. D'une belle relance.
Avec des courbes qui remonteraient
gaillardement vers les sommets du prin-
temps 1 990. Las: si l'on assiste depuis
février à une stabilisation de la con-
joncture, cette stagnation se fait à un
niveau bien trop bas. Mais le dernier
test conjoncturel neuchâtelois, réalisé
conjointement par la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'industrie
(CNCI) et le Centre de recherches con-
joncturelles de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich (KOF), montre au
moins que les chefs d'entreprises sont
optimistes. Et qu'une majorité d'entre
eux s'attendait, lors de la réalisation
de l'enquête, soit à fin mars, à une
augmentation des entrées de comman-
des.

Mais ces chefs d'entreprises ne
voient-ils pas les choses trop en rose?
Les graphiques réalisés par la CNCI
révèlent en effet des perspectives d'en-

trées de commandes parfois supérieu-
res à 1 990...

— Attention, souligne Pierre Hiltpold,
rédacteur du test et secrétaire de la
CNCI. Ce ne sont pas des chiffres réels.
Nous demandons aux entrepreneurs
s 'ils estiment que leur portefeuille de
commandes va se garnir ou non dans
les trois mois à venir. Pas à combien il
se monte. Et en 1990, les carnets
étaient déjà tellement remplis qu'on
imaginait mal qu 'ils puissent encore
progresser.

Il faut donc relativiser: les carnets de
commandes sont aujourd'hui tellement
dégarnis que les chefs d'entreprises ne
peuvent qu'espérer les remplir. A moins
de fermer boutique... Car la marche
des affaires — soit l'évolution globale
de la production comparée au même
mois de l'année précédente — de-
meure insatisfaisante au premier tri-
mestre 1 992. Seule la métallurgie ma-
nifeste un léger regain d'optimisme.

Autre bonne surprise, en matière
d'emploi celle-là: alors que de nom-
breuses entreprises estiment employer

encore trop de personnel, en particulier
dans l'alimentation, les boissons, le ta-
bac, les macbines, les arts graphiques
et l'horlogerie, une seule branche est
demanderesse: la métallurgie, encore
elle, qui devrait engager à nouveau
ces prochains mois.

— Dans le canton de Neuchâtel,
deux importantes entreprises influen-
cent ce résultat: Metalor et les Câbles
de Cortaillod, explique Pierre Hiltpold.
C'est d'ailleurs un peu regrettable
qu 'elles figurent dans la même catégo-
rie, vu leur activité totalement diffé-
rente.

Quant aux capacités de production,
elles ont encore diminué depuis le der-
nier test, paru à fin février. Leur taux
d'utilisation a passé de 81% à 78%,
avec un minimum de 65,2% pour l'ali-
mentation, les boissons et le tabac et
un maximum de 82,4% pour l'horloge-
rie.

Une horlogerie qui se porte plutôt
bien: en matière d'entrées de comman-
des, elle affiche un bel optimisme mal-

gré un léger recul en mars qui ne porte
pas à conséquences. La faiblesse du
franc suisse n'est probablement pas
étrangère à cette évolution, car elle
favorise les exportations.

— Ce qui est sûr, c 'est que le creux
de la vague est derrière nous, conclut
Pierre Hiltpold, mais pas que la re-
lance est amorcée.

Quant aux comparaisons entre cour-
bes neuchâteloises et moyenne suisse,
elles ne sont, selon le secrétaire de la
CNCI, guère significatives à court
terme:

— On ne peut pas dire simplement
que Neuchâtel est meilleur ou moins
bon que le reste de la Suisse, dans telle
ou telle branche. Le test est trop récent
— il a été conçu en J 989 — pour
qu'on puisse tirer de telles conclusions. Il
faudra attendre un cycle entier pour
voir quelles branches ont une évolution
parallèle dans le canton et en Suisse et
lesquelles vont complètement à contre-
courant.

0 F. K.

Schaeublin licencie 66 employés
JURA BERNOIS/ Conséquence de la crise dans la machine-outil

m a fabrique de machines Schaeublin
SA, à Bévilard dans le Jura bernois,
a décidé de supprimer 66 de ses

700 emplois. Le nombre des licencie-
ments ((devrait être le même à une ou
deux personnes près», a précisé un res-
ponsable de l'entreprise. Cette mesure
est motivée par la ((grave situation éco-
nomique» que traverse Schaeublin, selon
un communiqué publié hier.

Cette restructuration concerne les usi-
nes de Bévilard et de Tramelan (BE). La
fabrique d'outillages de Delémont ainsi
que la succursale d'Orvin (BE) ne sont
pas touchées. Quelque 30 à 40 nouvel-
les suppressions d'emplois devraient être
encore décidées.

La Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) se dit mise devant le ((fait ac-
compli». Pour Max Siegenthaler de la
FTMH à Tavannes, le syndicat n'a pas
eu la possibilité de négocier. Les sup-
pressions d'emplois se traduiraient par
66 licenciements.

La fabrique de Bévilard va congédier
49 de ses 460 employés et l'usine de
Tramelan, qui occupe 70 salariés, va en
remercier 17, selon le syndicaliste. En
plus des 66 licenciements, 4 à 5 mises à
la retraite anticipée seraient prévues,
selon la FTMH.

A terme, l'objectif de la fabrique
Schaeublin est la fermeture de l'usine de
Tramelan, a estimé M. Siegenthaler. Le
syndicat est en train de négocier un plan
social.

Cette vague de licenciements est unî-

L 'USINE DE BÉVILARD - Schaeublin y congédiera 49 de ses 460 employés

quement due a la crise qui règne au
niveau mondial dans le secteur de la
machine-outil, a insisté le porte-parole.
La procédure pénale menée contre
Schaeublin SA pour exportations illéga-
les de matériel nucléaire vers l'Irak a
certes causé du tort au groupe, mais pas
suffisamment pour entraîner des licencie-
ments.

Rien à voir avec
l'affaire irakienne

Le juge instructeur de Moutier (BE)
avait conclu que deux responsables de

la société n avaient pas agi de manière
préméditée ou par négligence, blanchis-
sant ainsi Schaeublin. Un porte-parole
de l'Office de l'énergie avait cependant
expliqué que c'était uniquement pour
des raisons de procédure que la Confé-
dération n'avait pas attaqué cette déci-
sion du juge. Les autorités fédérales esti-
maient en effet que le matériel saisi chez
Schaeublin aurait pu prouver que cette
entreprise avait tenté d'exporter illéga-
lement du matériel de guerre, possibilité
que le juge n'a pas abordé dans ses
considérants, /ats-ap

26 emplois supprimes
ASCOM/ l 'usine d'Esta vaye r va fermer

De Zurich:
Françoise Kuenzi

Le groupe bernois n'a pas fini de
licencier en Suisse: il reste quelque
300 postes à supprimer pour que la
restructuration d'Ascom soit terminée.
A l'étranger, par contre, l'effectif ne
cesse d'augmenter. Dernière usine en
date à faire les frais du grand net-
toyage de printemps — qui s'est
étendu sur plusieurs saisons... — du
groupe de télécommunications, l'usine
d'Estavayer-le-Lac, dont la fermeture
a été annoncée hier à Zurich, lors de
la conférence de bilan d'Ascom. Une
fermeture qui se traduira par 26
suppressions d'emploi — licencie-
ments, mises à la retraite anticipée
ou transferts vers d'autres lieux de
production du groupe.

Depuis l'automne passé, une ving-
taine de collaborateurs ont déjà été
licenciés à Estavayer. Cette usine, qui
travaillait dans deux secteurs de pro-
duction - fabrication de fax et mon-
tage de pièces pour d'autres divi-
sions d'Ascom — , se voit contrainte
de cesser ses activités en raison du
manque de commandes et de capaci-
tés sous-exploitées.

L'usine de Bevaix a réalisé pour sa
part un chiffre d'affaires de 10 mil-
lions de francs, contre 11 millions en
1990. Elle emploie 123 collabora-
teurs (153 à fin 1990). Après la
double fermeture des usines d'Ascom
à Orbe — 60 licenciements — et à
Estavayer, Ascom Microelectronics

demeure la seule usine importante du
groupe bernois en Suisse romande.
Une exception: l'entreprise lausan-
noise TSA Téléphonie SA, rachetée à
raison de 71,3% par Ascom, em-
ploie 418 personnes. On rappellera
aussi qu'une succursale d'Ascom Infra-
sys, spécialisée dans la conception de
logiciels, vient de s'installer à Marin
où elle compte employer, à terme,
une trentaine de collaborateurs.

Le développement des activités du
groupe bernois se fait donc désor-
mais essentiellement à l'étranger: sur
les 1000 suppressions d'emplois que
prévoyait le plan lancé en Suisse au
printemps 1990, 780 ont été réali-
sées. Il restera encore 300 licencie-
ments ou mises a la retraite a annon-
cer. Et lorsqu'on sait que l'effectif
global du groupe a passé de 1 6.144
personnes en 1990 à 18.215 en
1991, il est facile de calculer que
plus de 2000 emplois ont été créés...
à l'étranger.

Un étranger qui a contribué pour
44% au chiffre d'affaires de 3,05
milliards de francs. Ascom compte
faire passer ce pourcentage à 50%
en 1 992 — avec un chiffre d'affaires
de 3,3 milliards — et à 70% en l'an
2000. Le cap des 4 milliards devrait
être franchi en 1 995. Pour les 4 pre-
miers mois de cette année, Les en-
trées de commandes et le chiffre
d'affaires ont progressé respective-
ment de 30% et 1 3%.

0 F. K.

t é l e x
¦ IMMOBILIER - Le besoin de
sécurité du secteur immobilier ((trop
souvent en butte aux tracasseries
bureaucratiques» forme le thème du
43me congrès de la Fédération in-
ternationale des professions immobi-
lières, qui s'est ouvert hier par un
cortège dans les rues de Montreux. Il
réunit 1 200 délégués qui représen-
tent un million de professionnels de
47 pays./ats
¦ LA BERNOISE - La Bernoise
holding veut attirer de nouveaux in-
vestisseurs. La création d'un titre uni-
que et plus léger accompagne l'ou-
verture du registre. Tout actionnaire
pourra acquérir jusqu'à 3% du ca-
pital-actions au lieu de 2% actuelle-
ment. Les étrangers bénéficieront
dorénavant du même régime. Ces
dispositions entreront en vigueur le
premier juillet , /ats
¦ KUONI — Swissair a cédé sa
participation de 35,8% au capital
de Kuoni, principale agence de
voyages suisse. Ce paquet de 5016
actions au porteur d'une valeur no-
minale de 1 OOOfr. a été acquis par
la Banque Warburg Soditic SA à
Genève. Les trois quarts de ces ac-
tions Kuoni ont été placés auprès
d'investisseurs étrangers, /ap

¦SSKnîl Cours du 25.05.9 aimablement ¦59RH7 1
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¦ INDICES ¦¦¦¦¦¦ Î HH

Précédent du jour
Amsterdam CBS ... 130.4 131.
Franckfort DAX ... 1802.96 1811.57
Dow Jones Ind. ... 3386.77
Londres Fin. Times . 2149.7
Swiss Index SPI . . .  1197.52 1203.08
Nitkei 225 18221. 18555.

¦ BALE ^¦HIH^IH
Bâloise-Holding n. .. 2380. 2390.
Bâloise-Holding bp . 2300. 2290.
Ciba Geigy 3510. 3500.
Ciba Gei gy n 3545. 3545.
Ciba Geigy bp . . . .  3440. 3440.
Fin. Ilalo-Suisse ... 156.
Roche Holding bj .. 3350. 3405.
S andoz sa n 2820. 2840.
Sandoz sa 2810. 2840.
Sandoz sa b 2760. 2755.
Sté Intl Pirelli . . . .  230. 232.
St é Intl Pirelli bp . . .  124. 125.5
Suisse Cim.Portland.. 8800.

¦ GENEVE nHMMHB
S.K.F 30.5
As tra 6.55 6.4
Charmilles 3010.
Au Grand Passage . 322.
Bobsl sa 3570. 3600. S
Bqe Cant. Vaudoise . 730. 730.
Bqe Cant. du Jura . 450.
Banque Nationale n . 500.
Crédit Foncier NE n. 925.
Crédit Foncier VD .. 810.
HPI Holding SA n . 70.
HPI Holding SA . . .  150. 130.
Olivetti PR 2.9
Innovation SA . . . .  250.
Inlerdiscount 2330. 2310.
Kudelski SA b . ... 155.

La Neuchâteloise n . 980.
Mercure Holding SA 3190. 3190.
Monledison 1 .8
Pargesa Holding SA 1080. 1080.
Publicitas n 840.
Publicitas b 740. S 755.
Rinsoz 8 Ormond n 600.
Sacl Cossonay Hold.. 4625.
Sasea Holding . ... 5.1
SCB Sté Cim I. Béton 440. 430.
SIP Sté Inst.Phys. . 60.
Slé Gén. Allichage . 370.
Sté Gén. Surveill.n . . 1500.
Sté Gén. Surveill. .. 7450. 7500.
Ericsson -B- CT CH . 36. 36.5

¦ ZURICH ^̂ ^̂ ^̂ ^
Adia Cbeserex b ... 62. 63.5
Adia Cbeserex .... 364. 367.
Alosuisse-Lonza n .. 476. 475.
Alusuisse-Lonza b .. 95.5 A 95.5
Ascom Holding bp . .  410.
As com Holding 1990. 1990.
Atel 1200.
Brown Bove ri SA p . 4310. 4350 .
BPS 880. 840. S
BPS b 84. 82.
Cemen tia Holding .. 430. 435.
Cie Suisse Béass . .. 2650. 2640.
Cie Suisse Réass.n . 2530. 2490 .
Cie Suisse Ré ass.b . 520. 520.
Crossair AG 340.
CS Holding 1990. 1990.
CS Holding n 378. 378.
EI.Laulenbourg 1305. A 1275 .
Electrowall SA 2470. 2470 .
Forbo Holding AG .. 2150. A 2210.
Fotolabo 950.
Geo rges Fischer ... 1185. A 1185.
Magasins Globus b . 652. A
Holderbank Fin. ... 4910. 4900.
Inlershop Holding .. 455. S 469.
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Jelrooli 1330. 1340.
Landis & Gyr AG n 1010.
Landis & Gyr AG b 78. 77.
Leu Holding AG b . 320. 330.
Mueve npick-Hulding . 3780. 3800.
Motor-Colombus SA . 930. 945.
Nestlé SA n 10050. 9910.
Nestlé SA 10100. 9930.
Oe rlikon Buehrle p . .  428 . 422.
Schindler Holding .. 4030. 4030.
Schindler Holding b. 780. 783 .
Schindler Holding n. 780.
SECE Cortaillod n .. 4650. 4600.
SECE Cor taillod ... 5400.
SECE Cortaillod b .. 800. B00.
Sib ra Holding SA .. 280. 270.
Sika Sté Financ. ... 2920. 3000.
SMH SA NE lOO n . 1045. 1065.
SBS 277. 278.
SBS n .¦ 265. 266.
SBS b 260. 260.
S olzer n 6300.
Sulze r b 570. 580.
Swissair 801. 804.
Swissai r n 750. 745. A
UBS 3860. 3850.
UBS n 810. 812.
Von Roll b 166. 166.
Vo n Roll 1090. A 1100.
Winlerthur Assur. .. 3360. 3390.
Winlerthur Assur.b . 633. 642.
Winlerthur Assur.n . 3200. 3230.
Zurich Cie Ass.n ... 4170. 4190.
Zurich Cie Ass.b ... 1980. 1990. S
Zurich Cie Ass. ... 4250. 4240.

¦ ZURICH (Etrangères) ¦«¦
Ae tna LfSCas 61.
Alcan 30.25S 29.5
Arnai Inc 30.25
Amer Brands 69.
American Express .. 34.25

Amer. Tel 8 Tel .. 63.5 63.25
Bax ter Int 54. 55.75
Caterpillar 88. 86.5
Chrysler Corp 27. 26.5 S
Coca Cola 66.25 66.25
Colga te Palmolive .. 77.5
Eastman Kodak ... 59.5 59.5 S
Du Pont 78.75S 77.75
Eli Lilly 99. S 99.75
Exxon 88.25 89.75
Fluor Corp 62.5 S 63.25A
Ford Motor 64.75
Genl.Molors 58. . 58.5
Genl Eleclr 113.5 114.
Gillelle Co 71.5
Goodyear T .8R ... 105.5 106
G.Tel & Elec t. Corp . 47.25
Homes lake Mng ... 19. 19.25S
Honeywell 104.5 104.5
IBM 135.5 136. S
Inco Lld 43.5 S . 43. S
Intl Paper 105.5 106.
in 96.5 S
Litton 67.5
MMM 140.
Mobil 92.5 94.75
Monsanto 93.
PacGas & El 46.5 47.
Philip Morris 114.5 S 113.5 S
Phillips Pelr 36.
ProclerSGambl 154.5
Scblumberger 93. 96.75
Texaco Inc 93.75 94.5 S
Union Carbide .... 41. '42.
Unisys Corp 13.5 S 13.75
USX -Maralhon .... 32.5 33.
Wal t Disney 57.5 57.
Wamer-lamb 92. 92.5
Woolworth 41.25 41.75
Xerox Corp 106.5 109.
Amgold 86.25 87. S
Anglo-Am .Corp 50.25S

Bowater PIC 22.5
Brilisb Petrol 7.05 7.
Grand Métropolitain.. 13.75
lmp.Chent.lnd 36.25S 3B.25S
Abn Amro Holding . 35.75 35.75
AKZ0 NV 130.5 130.5 S
De Beers/CE .Bear.UT . 38.5 38.75
Norsk Hydro 40.25 40.75S
Philips Electronics.. .  31.25 31.25
Royal Dutch Co. ... 124. 126. S
Unilever CT 151.5 151. S
BASF AG 229. 228.5
Bayer AG 273. 272. S
Commerzbank 245. S 251.
Degussa AG 343. 342. S
Hoechst AG 243. 244.
Mannesmann AG .. 280. 280.5
Rwe Act.O rd 371. 376.
Siemens AG 641. 649.
Thyssen AG 222. 223.
Volkswagen 369. 376.
Alcatel Alslhnm ... 178. 180. S
BSN 314. 317.
Cie de Sai n l -G o bain . 112. 113.
Fin. Paribas 106.5 108.5
Naile Eli Aquitaine.. 161.5 162.5¦ DEVISES m^m^mmËËm

Acha t Ve nte
Etals-Unis 1 U S D . . .  1,4695 1.5045
Allemagne 100 DM. .  91.25 92.85
Angleterre 1 P . . . .  2.6730 2.7330
Japon 100 Y 1.1385 1.1615
Canada 1 C A D . . . .  1.2235 1.2585
Hollande 100 NLG. .  80.97 82.57
It alie 100 ITL 0.1210 0.1234
Autriche 100 A T S . .  12.96 13.20
France 100 F R F . . . .  27,13 27 .63
Belgique 100 BEF.. 4.4340 4.5140
Suède 100 S E K . . . .  25,22 25,92
Ecu 1 XED 1,8740 1.9090
Espagne 100 [SB . .  1.4560 1.4960
Portugal 100 PTE..  1,0940 1,1240

¦ BILLETS ^̂ ^̂ ^ HBH
Achat Vente

Elats Dnis U S D . . . .  1.450 1.530
Allemagne D E M . . . .  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 1.060 1.160
Hollande NLG 79.750 63.250
Belgique BEF 4.30 4.550
Suède SEK 24.760 26.250
Canada CAD 1.20 1.280
Japon JPY 1.10 1.180

¦ PI èCES mmmm ^mmmm
20 Vreneli 92. 102.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 91. 98.
H Souverain new .. 11. 127.
1 Kruger Rand 49. 509.
20 Double Eagle .. 50. 554.
10 Maple Leal . ... 51. 526.

¦ OR - ARGENT BHHOa^
Or US/Oz 337.00 340.00
FS/K g 16050.00 16300.00
Argenl US/Oz .... 4 0000 4.2000
FS/Kg 190 .98 200.66

¦ CONVENTION OR Ĥ ^
plage Fr. 16400
achat Fr. 16050
base argent Fr. 240

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.

fat»* EN TREPRENDRE 



Depuis
Depuis dix ans, ils sont les miniçopieurs les plus ven- ¦ Notre surprise d'anniversaire
dus de Suisse. Qui? Les Copybabies de Canon. lf% S*ry & Le dernier-né de Canon arrive juste à temps pour
Un grand merci à tous les propriétaires d'un copy- §\J CJf I%> fêter le dixième anniversaire des Copybabies.
baby Canon pour leur confiance. Et merci aussi à Mez je voir d >un peu p/us près dans l' un des points
tous les points de vente des Copybabies Canon ^M^^  ̂ ^1̂  ̂ de 

venfe 
figurant ci-dessous. Et surtout , profitez de

pour leur précieuse collaboration. 
\\\\ M m. nofre offre onnlversaire frès avantageuse.

En 1982, ils marquaient d' une pierre blanche II H
révolution de la copie. Dix ans après, ils ont toujours I ¦ I

^
JB

le même succès. Leur petit format, leurs performan- I 
 ̂

W
ces étonnantes, le système de module ré vo- ^  ̂^  ̂ ^̂ P
lutionnaire, la possibilité de copier dans diverses ;iii:;„ :;„, y -y ¦¦ ¦¦ '
couleurs, voilà tout ce qui a contribué à l'immense ;̂—s^ " - ...,,,***m******?**̂---...
popularité dont jouissent les Copybabies Cano'n. ^ NX. ^̂ ^m»!^̂ ^^̂  ̂ 2...

AG: Aarau, BernerBùromaschinenAG, Kyburgstr. 34- Aarau, Bùro N
 ̂
, ¦¦

IJUIIIIJUEI!'"II"W" """* Widnau , Nûesch Foto Radio. Rheinstr. 1 - Wil, Bischof Erwin AG,
Fûrrer, Buchsers tr. 18 -Aarau, Walter RentschAG, Schifflàndestr. 45 \ ' N̂ U»»̂ , Zentrum Stelz - SH: Lôhningen, Bùro Leuenberger, Hauptstr. 40 -
- Baden, Bûrgisser O., Schartenstr. 7-Baden, Hôchli InformatikAG, "¦ tt £w>o>> -se=5s Schaffhausen , Bùro Ernst, Hochstr. 3 - Schaffhausen , Wick Peter,
Weite Gasse 30 - Birmensdorf , EBI Handels AG , Badenerstr. 56 - "Wli j â -̂s^̂ f̂f^^ m̂ Ebnatstr. 131 - SO: Grenchen, Bùromaschinen AG, Bettlachstr. 23 -
Brugg, Bùromax, Bahnhofstr. 25 - Gebenstorf , Bùro Behr, Ober- 

~>*mmiÊk lliMi ^̂ ^̂ ^̂^̂ ÊÊÊÊÊ -̂'̂'̂ Nd. Buchsiten, HISTO AG. Oberdorf 61 - Niedergôsgen, von Felfen
riedenstr. 32a - Hunzenschwil. SchnyderBùrotechnik . Hauptstr. 11 - _—_ »,-—S , ^̂

y"' jggg igSSS^^'' ' Markus . Hauptstr. 18-Olten, Friedli Bûrofachgeschaft . Neuhardstr.
Klingnau, Brunner Pap., Stadt 11 + 15 - Lenzburg, Bûrokonzept 

 ̂ %mM ¦I*—-"'" 23 - Olten, Heutronic AG, Unterfûhrungss tr. 29-Solothurn, BMSAG,
Schaller & Meinl. Aarauerstr. 70 - Nussbaumen, Graf Bùromaschi- "~~ -— - ? - •— ^M 

L̂ ~-^ '̂~1~œ3!  ̂ Baselstr. 93 
- Solothurn, Brocher Informatik AG, Weinzenstein 15 -

nen, Landstr. 48 - Oensingen, Bader AG, Postcenter - Oftringen , Wk _——-—- 
ŝS^

ssa
l^  ̂ Solothurn, Bùromaschinen AG, Wengistr. 8 - Solothurn, Lehmann

Michel AG. Nordstr. 25-Rothrist.Bûro-BachmannAG. Bernstr. 183 - \̂ 3Lsr
^^>à{

llW

 ̂ Félix, Schaalgasse 18 - Solothurn, Wyss Alfred AG, Stalden 12 -
Schôftland, Check-Point, Joe Halter, Holzikerstr. 8 - Sins, Papeterie 

^̂
_

|̂  
-̂ ^ià*̂  

 ̂Altendoff Key computer AG, Hinterfeld 6a - Einsiedeln, Bùro
Wiss Aarauerstr , 3 - Strengelbach, Schweizer W. Schul- & Bùro- ^̂^ ^^**̂ „̂ ^ . \^  ̂̂ ^̂  n Buhler AG, Mùhlestr. 3 - Galgenen, BMS Muheim, Martinstr. 11 -
bedarf , Hardmaftengut 3 - Zofingen, Bùro-Bachmann AG, Vorde- M / 

^̂  -"̂ ^̂  ̂ ' ¦V vR tA^^^.'̂ ^m^̂ k Kûssnacht, IHR Bùroparfner B & K , Bahnhofstr. 40 - Lachen, Schnell-
re Hauptgasse 79 - Zofingen, Hagmann AG, Lindenplatz 5 - Zur- ¦ ' ^̂ ^̂ L I ^B vBV mann Max. Papeterie , Rathausplatz 4 - Pfàffikon , Adam AG,
zach, Bivo-Electronic , Schwertgasse 10 - Al: Appenzell, Gruben- m'";:'X  ^̂ T ^̂  I Â lB¥ Churerstr. 162 - Schwyz, Bido, Herrengasse 13 - Schwyz, Schwegler
mann. Eggerstandenstr. 24 - Oberegg, Jud Bùrobedarf , Dorfstr. 24 

^^̂ ^̂ ^̂  ̂^̂ ^̂ BB ^B». W Bùromaschinen , Schmiedgasse 30 - Seewen, Abegg Bùrotechnik ,
-AR: Hérisau, Th. ToblerAG.Piatz 8-Speicher.infoddtdAG. Saegli ^̂ ^fc  ̂ ^BP̂ BB BB BB ^Bv  ̂ BB BB Postplafz-Siebnen.KessIer O.AG. GIarnerstr. 18-Unteriberg, Fôss-
8 - BE: Bern, Bùro Keller AG, Monbijoustr. 22 - Bern, Bùrotec AG, 1er Elektronik, Waagtalstr. 8 - TG: Amriswil, Schôfler Pius AG, am
Brùckenfeldstr. 43 - Bern, Fraefel Kurt , Morillonstr. 4 - Bern, Muggli ^s. "̂ È 

-^B 
Postplatz - Bischofszell , Sauder AG, Neugasse 11 - Bischofszell ,

AG , Gutenbergstr. 18 - Bern, Pfeiffer J.F AG, Effingers tr. 16 - Bern, ^T ^«"̂ "̂ f *̂  ̂"M) IT  ̂ ""^B\ ¦ f̂c '̂ k
'B) Schôfler Pius 

AG , Kirchgasse 23 - Bottighofen, Compacta AG.
Steinhauer. Hochfelds tr. 59 - Bern, Waser-Bùrocenter, Theaterplatz «A A V UB %B BB^B IB\ W ^k̂ T Hauptstr. 8 - Frauenfeld, Wifzig Bùrotechnik. Hungerbùelstr 22 -
8 - Biel, Hofer Bùromaschinen, Neumarktstr. 48 - Biel, Perrenoud ^^̂^ ^^»̂  I R>̂  ^̂ f t̂ J ^L^Vi H%-̂  ^̂ j Kreuzlingen, Bùro Bùhrer. Bahnhofstr. 3 - Kreuzlingen, Furini Armin
Roger & Co., Bahnhofstr. 3 - Biel, Schetter & Co., Landtestr. 49 - Jm B Bùromaschinen , Nationalsfr. 31 - Salenstein, CHC Hutterli . Hinter-
Biel-Bienne, Papeterie Mùller AG, Bahnhofstr. 45 - Biel-Bienne, burg - Tl: Arzo, Cassis Ramez, Via Bonaga - Bellinzona, Colombi
Papeterie Mùller AG, Marktgasse 20 - Burgdorf, Bùro Jâggi AG, Ella SA, Via Dogana 8 - Bellinzona, Lavagetti Sergio, Via aI Portone
Lyssachstr. 7 - Frauenbrunnen, Medic-Lan, Bernstr. - Gûmligen, Fuhrer Willi, Dorfstr. 49 - Ittigen, MS Bedarf 4 - Chiasso, Baumgartner Frat , Viale Volta 1 - Lamone, Tecnocopia S.a.g.l., Via Cantonale - Locarno,
Spielmann, Brunnenrain 7 - Ittigen, Walter Rentsch AG, Ey 25 - Kriegstetten, OSS Office Service AG, Castellani e Cavalli, Via B. Varenna 5 - Locarno, Donati L+A, Piazza Grande - Locarno, Ferrari Renato SA.
Hauptstr. 6 - Langenfhal, Kuert Bûrofachgeschaft , Marktgasse 18 - Langnau, Buchmann & Co., Alleestr. Via R. Simen (5 Vie) - Lugano, Dick e Figli SA, Via Ospedale 10 - Lugano, Lavagetti Sergio, Via Maderno
7 - Lengnau, Pdpeterie Schlup, Bahnhofstr. 9 - Liebefeld, Gerber P. Bùromaschinen - Meiringen, EDV- 9- Lugano, Ufficio Moderno, Casella Postale 66 - Massagno, La Reprografica, San Gottardo 74 - Mendri-
Kùhleitner, Alpbachstr. 7 - Meiringen, Jenny & Banholzer, Bahnhofstr. - Mûnchenbuchsee, Tschiemer sio, Memocopia S.A., Via Borella 3 - Paradiso-Lugano, Eligiorgetti SA, via bosia 4 - Pregassona, Walter
Pap., Bernstr. 7 - Mùnsingen, Bùroform, Sùdstr. 1 - Nidau, CHC Hutterli, Gwerdtstr. 14- 16 - Oberwangen, Rentsch SA, Via Arbostra 2 - Viganello-Lugano, Dolina SA, Via al Lido 5 - VD: Aigle, Martin Amiguet SA,
Schuler & Berta. Feldackerstr. 50-Reichenbach, Trachsel H.U. Bùromaschinen, Hauptstr. 91 - Spiez, Bùro- PL du Centenaire 3 - Bussigny, Pro-Distribution Gestion, Villars-Ste.Croix - Château-d'Œx, Photo-Ciné-
technik Mùller, Thunstr. 40 - Sumiswald, Grùnenwald Papeterie, Pfarrgôssli 1 - Tavannes, Depraz Bureau Video. Pierre Duperrex - Cossonay-Ville, Martin René, Rue Bons Enfants - Echallens, Papeterie
SA, rue Pierre-Pertuies 15 - Thun-Steffisburg, Bùro Krebser AG, Bernstr. 85 - Unterseen, Schaffner Emit & Papéchal, 14, Grand-Rue - Gland, Burex SA, Grande rue 30 - Lausanne, Amaudruz Maurice, 6, av. Eglise-
Sôhne, Bahnhofstr. 5 - Zielebach, Mimex AG, Ringstr. - Zweisimmen, Matti E., Papeterie - BL: Allschwil, Anglaise - Lausanne, Boesch Bertrand, 20, av. Dr. Cesar-Roux - Lausanne, Buremas E. Salvadori . av.
Walter Rentsch AG, Herrenweg 60 - Birsfelden, Bloch + Partner AG, Hauptstr. 56 - Liestal, Berger K., d'Echallens 81 - Lausanne, Kramer SA, rue Pré-du-Marché 34 - Lausanne, Morisot Patrick, 22, place du
Fischmarkt 24 - Oberdorf , Weber M. Pap. , Hauptstr. 50 - Pratteln, Ritter Bùromaschinen AG, Zurlindenstr. Tunnel - Lausanne, Walter Rentsch SA, 54, av. des Boveresses - Le Mont s. Lausanne, IHS Distribution S.A.,
21 - Reinach, Lambrigger & Etter, Kàgenhofweg4-Sissach, Pfaff & Co.,Hauptstr. 81 - BS: Basel, BLF-Bûro Al6 en Budron - Le Sentier, Porchet & Fils, 3, rte Neuve - Loney, Burex SA. rte de Denges 36 - Lutry, A.
AG, Leimenstr. 21 - Basel, Casani Romeo. Innere Margarethenstr. 6 - Basel, Chappate AG. Grienstr. 89 - Schenk-Richi, 39, Grand-Rue - Montreux, Kramer SA, Grand-Rue, 54 - Prilly, Copyfax, lie de Cossonay 80
Basel, Guenin AG, Elsasserstr. 75 - Basel, HISTO AG, Wettsteinplatz 8 - Basel, Keller F., Uhlandstr. 10 - Basel, - ™v> Fonjallaz Oetiker SA, ch. du Montillier 10 - Vevey, Kramer SA. PI. Hôtel de Ville - Yverdon, Schaer
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8.35 Journal canadien
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 Top models

Série (1021).
9.20 Symphonie

Série (8/36).
9.45 Les annonces de Lyliam
9.50 Vive les animaux

25/27. Documentaire.
Animaux de la Méditerranée:
du côté des insectes.

10.20 Magellan
Maria, fille des Andes - L'eau
de là - Rubrique littéraire.

10.50 Mémoires d'ex
2/3. Suicide au comité central.
Six anciens militants se racon-
tent. Trois de la première gé-
nération communiste, celle qui
survit à la boucherie de la
guerre de 14 et qui se tourne
vers le communisme par esprit
pacifique et trois de la généra-
tion de la résistance.

11.50 La famille des collines
Série.
Le pari.

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta

Série (102).
13.35 Dallas

Série.
Ça c'est la vie.

14.20
La maison
de Jeanne

Téléfilm de Magali Clément.
Avec: Christine Boisson, Be-
noit Régent.
Jeanne, belle et forte, tient
une auberge: tout va basculer
lorsqu'apparaîtra le proprié-
taire de rétablissement.

15.45 Les années coup de cœur
Série.
La fille à la chauve-souris.

16.10 L'ami des bêtes
Série.
Comme chien et chat.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Cadichon
Série.
Un nouvel ami.

17.20 Looping
Série.
Moutarde, saucisse et corni-
chon.

17.45 MacGyver

Série.
Le visiteur.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Jekyll et Hyde

Téléfilm de David Wickes.
D'après l'œuvre de Robert
Louis Stevenson. Avec: Mi-
chael Caine, Cheryl Ladd,
Joss Ackland, Lionel Jeffries.

21.55 Viva
Ruggero Raimondi, portrait
d'un beau monstre.
Pendant cinq ans, une équipe
a suivi la célèbre basse ita-
lienne, popularisée par Don
Juan et Carmen au cinéma.
Charisme, humour, chaleur: il
est du bois dont sont faites les
étoiles.

22.45 TJ-nuit
23.00 Hommage à Henri Guillemin
23.30 Tu ne crois pas si bien dire

Téléfilm de Giovanni Fago.
Avec: Jean- Pierre Cassel , Da-
niele Darrieux , Stéphane
Bouy, Pascale Pellegrin,
Beppe Chierici.
Au chômage depuis un an,
Robert rencontre le réalisateur
de l'un de ses anciens succès:
c'est pour lui sa dernière
chance.

0.55 Bulletin du télétexte

6.00 Côté cœur
Série.
Trois, six , neuf.

6.30 Mésaventures
Série.
Alice, ma sœur.

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

Magazine.
9.00 Haine et passions

Série.
9.40 Un cas pour deux

Série.
La victime.

10.25 Passions
Série.
Il était autrefois.

10.50 Tribunal
Série.
Fatal mégot.

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

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

Feuilleton.
14.25 Côte ouest

Série.
Les retours qui planent.

15.30
Scandale à
l'amirauté

Série (2).
Thomas rend visite à Maggie
qui vient d'être mutée au bu-
reau du lieutenant Brady.

17.05 Club Dorothée
Jeunesse.

17.25 Parker Lewis ne perd jamais
Série.
Justice à retardement.
Madame Musso tente de con-
vaincre Parker de suivre les
cours d'été afin de se perfec-
tionner en botanique.

17.50 Hélène et les garçons
Série.
Mon cœur balance.

18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara

Comme il ne peut plus proté-
ger Cruz efficacement , Julia
suggère à Mason de se désis-
ter définitivement de l'affaire.

19.15 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show

Divertissement.
20.00 Journal

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

20.50
Milou en mai

105' - France-1989.
Film de Louis Malle. Avec: Mi-
chel Piccoli, Miou-Miou, Michel
Duchaussoy, Dominique
Blanc, Harriet Walter.

22.45 Ciel, mon mardi!
Magazine présenté par Chr.
Dechavanne.

0.40 Le bébête show
Divertissement.

0.45 TF1 nuit - Météo
0.50 TF1 nuit

Rediffusion de l'émission Re-
portages du 23 mai.

1.20 On ne vit qu'une fois
1.40 Passions

Accord perdu.
2.05 Enquêtes à l'italienne

Le secret du premier tambour.
2.55 Histoires naturelles

Aveyron, l'eau à la bouche.
3.50 Nous sommes terroristes
4.40 Musique
5.05 Les ateliers du rêve

ou les grands studios de
cinéma
dans le monde

j  EUROSPORT PB
9.00 Golf

Résumé de l'Open Volvo:
épreuve complète à Went-
worth (GB).

11.00 Tennis
«internationaux» de France, à
Roland-Garros , Paris (F), en
direct.

19.30 Eurogoals
20.30 Boxe
21.30 Eurosport News
22.00 Kick-boxing
23.00 Tennis
0.30-1.00 Eurosport News

A N T E N N E E4JE>"
6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Matin bonheur

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de PA2
13.00 Journal - Météo

13.45
Les internationaux
de Roland-Garros

Consultants: Yannick Noah,
Jean-Paul Loth, Georges De-
niau, Patrice Dominguez,
Pierre Barthes. Commentaires
de Michel Dhrey, Lionel Cha-
moulaud, Daniel Lauclair, Do-
minique Champot.

20.00 Journal

20.40 Météo - Le journal des
courses: Vincennes.

20.50
Raison de plus

20.55 Le festin de Babette
Film de Gabriel Axel. Avec:
Stéphane Audran, Hanna
Steensgard, Bodil Kjer.
22.40 Débat
Alimentation: les poulets de
l'assiette.
3500 agents de la répression
des fraudes , des vétérinaires,
des agents de l'IFRE Mer
(pour les coquillages et les
poissons) sont chargés de
contrôler les aliments que
nous consommons. Tout est
vérifié. Comment? Les contrô-
les sont-ils fiables?

23.55 Côté court (résumé)
0.15 Journal - Météo
0.30 1,2,3, théâtre
0.35 La 25e heure

Soirée britannique.
Cher voisin. Réalisation de
Jean- Claude Robert.
A travers une série de neuf
questions posées aux Fran-
çais et aux Anglais, Cher voi-
sin nous montre ([ignorance ou
la défiance qui régnent sur les
esprits.
Arrivederci Millwall. Réalisa-
tion de Charles McDougall.
Avec: Kevin O'Donohoe,
Bryan Lawrence, Valérie Go-
gan..

1.55 Tennis
3.25 Bouillon de culture
4.45 24 heures d'info
5.00 Côté court
5.15 Pari sur l'inconnu
5.30 Dessin animé
5.40 Amour, gloire et beauté

4~MJ»
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6 bouti-
que. 9.20 Boulevard des clips. 11.15
Hit, hit, hit, hourra. 11.20 La famille
Addams. 12.00 Lassie. 12.25 Ma
sorcière bien- aimée.

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

flic à Los Angeles
19.00 La petite maison

dans la prairie
La brebis galeuse.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

La fin de tout.
20.30 Ecolo 6
20.40 Polly

Téléfilm de Debbie Allen. Avec: Rés-
ilia Knight Pulliaw, Phiiicia Rashad,
Dorian Harewood.

22.20 Mortelle rencontre
Téléfilm de Christian I. Nyby II. Avec:
Patrick Duffy , Loni Anderson.
Richard Harris, un écrivain à succès
décide d'épouser Helen, une superbe
blonde rencontrée chez des amis. Il
ne se doute pas qu'il est en train de
commettre la plus grande erreur de
sa vie.

0.00 6 minutes
0.05 Les nuits de M6

Ecolo 6. 0.15 Boulevard des clips.
2.00 Nouba. 2.30 Culture pub. 3.00
Destination: Cap-Vert. 3.50 Culture
rock. 4.20 Venise sous les masques.
5.10 Chinook. 6.00 Boulevard des
clips.

Hfl»U
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Tennis
12.30 Editions régionales
12.45 Journal
13.00 Tennis
18.00 Une pêche d'enfer

Reportages. Rubrique: Scien-
ces et technologie.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
L'affaire Shuttlecock de Gra-
ham Swift (Ed. Robert Laf-
font).

20.10 La classe
20.30 INC

20.45
Les aventures
de Tintin

L'île noire.
Dessin animé de Stéphane
Bernasconi. D'après Hergé.
Avec les voix de Thierry Wer-
muth, Christian Pélissier , Henri
Labussière, Yves Barsac.
Au cours d'une promenade
champêtre, Tintin et Milou se
portent au secours d'un avion
en difficulté. Mais Tintin est
accueilli par des coups de feu
et se retrouve à l'hôpital. Du-
pont et Dupond sont chargés
de l'affaire. Tintin décide de
partir lui-même à la recherche
de ses agresseurs. Son en-
quête l'amène ainsi jusqu'en
Ecosse.

21.35 Faut pas rêver
France: La passion de Burzet.
Israël: Arabes chrétiens de
Terre sainte. Grèce: Patmos ,
l'Ile de l'apocalypse.

22.30 Soir 3
22.50 Le dernier jour

d'un condamné
Téléfilm de Jean-Christophe
Averty . Avec Guy Marchand.

23.55 Regards sur court
Lucifer et l'horloger.
Métempsycose.

0.35-0.50 Mélomanuit

10.00 et 12.00 Italien 10.25 et 12.25 Les of-
fres du Cercle 16.15 Les musiques noires
en Afrique du Sud 17.10 Le moindre geste.
Loin des chambres, des murs et des cen-
tres , la réalité d'un débile profond. Un
exemple de psychiatrie, sans médecine, ni
tradition. 18.50 Mémoire en ricochets 20.00
Le dessous des cartes 20.05 Lettres d'un
temps d'exil Quatre Libanais que le drame
de la guerre a contraint à partir et qui ne se
sont jamais rencontrés , conjuguent leurs
lettres d'exil, envoyées à un pays perdu.
21.00 Carnets d'Europe 21.05 Atys Opéra
de Jean-Baptiste Lully sur un livret de Phi-
lippe Quinault. Mise en scène de Jean-Marie
Villégier. Chorégraphie de Fr. Lancelot.

¦ TV5
11.00 Reflets , images d'ailleurs 12.00 Flash
TV5 12.05 La chance aux chansons 13.00
Journal A2 13.30 La Bonne Aventure Télé-
roman. 14.00 Les grands sentiments font
les bons gueuletons Film de Michel Berny.
Deux voisins de palier: l'un marie sa fille,
l'autre enterre sa mère... 16.00 Journal TV5
16.15 Enjeux 17.10 Bonjour , bon appétit
17.40 F comme français 18.00 Questions
pour un champion 18.30 Journal TV5 et mé-
téo 18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil 19.00 Le
Canada sur deux roues 19.30 Journal
suisse 20.00 Envoyé spécial 21.00 Journal
TF1 21.30 La dame de Montsoreau 22.25
Bouillon de culture 0.00 Journal - Soir 3
0.20-0.50 Lumière
¦ TCR

14.55 Papillon. Film de Franklin J.
Schaffner avec Steve MacQueen
et Dustin Hoffman (1973, 147').
"17.20 Ciné-jeu. 17.25 L'esprit
d'équipe. Film de Michael , Chap-
man avec Tom Cruise (1983, 90').
"18.55 Ciné-jeu. *19.00 Edita «La
Tribune de Genève», 2. "19.10
Scrabble. '19.35 Ciné-jeu. 19.40
Mister Belvédère. *20.05 TCRire.
"20.10 Tirage + Ciné-jeu. 20.15
Les deux missionnaires. Film de
Franco Rossi avec Bud Spencer et
Terence Hill (1974, 95'). '21.50
Documentaire. '22.15 Ciné-jeu.
'22.20 Edito. 22.25 Malvil. Film
¦ Canal Alpha +

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

¦Autres chaioes ngg
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen 14.45 Lerne sehen.
15.00 Risiko 16.00 Tagesschau 16.05
Treffpunkt 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm Das Spielhaus. Der Profi. 17.15 Ju-
piih! 17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau 18.00 Ein Mann, ein Coït , vier
Kinder Der verschwundene Ehemann. Mit
Lee Horsley, Sigrid Thornton. 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 20.00
Eurocops Mit Heiner Lauterbach, Claudia
Messner , Peter Bongartz. 21 .05 Kassen-
sturz Eine Sendung ùber Konsum, Geld und
Arbeit. 21.30 Ubrigens... Heute von und mit
Hans- Dieter Hùsch. 21.50 10 vor 10 22.20
Der Club Anschl. Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.00 I puffi 12.25 II cam-
mino délia liberté 13.00 TG Tredici 13.10 Al-
fazeta 13.20 Isole perdute 14.05 Corne in
cucina 14.30 II nostro secolo 15.25 Textvi-
sion 15.30 Ciclismo 17.00 Senza scrupoli
17.25 Tivutiva? 18.00 Teledisney: Avven-
tura in TV 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.30 T.T.T. 21.35 Remington
Steele Téléfilm. Falsi capolavori. 22.25 TG
Sera 22.40 Blue Suéde Shoes Rockabilly
con Cari Perkins. Ringo Starr23.40-23.45
Textvision
¦ ARD - Allemagne 1
11.00 ARD-Sport extra 17.25 ca. Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15 Lieb-
ling - Kreuzberg 21.00 Voll daneben 21.25
Das siebte Leben des Yassir Arafat Der
PLO-Fùhrer sucht seinen Frieden. 22.00
How much? Business Show. 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 ARD-Sport extra Interna-
tionale Tennis-Meisterschaften von Frank-
reich. Berichte und Informationen vom Tage
aus Paris. 23.30 Boulevard Bio 0.30 Mag-
num 0.45 Tagesschau 0.50-0.55 Zu-
schauen - Entspannen - Nachdenken
¦ ZDF - Allemagne 2
17.00 Heute 17.10 Sport heute 17.15 Lân-
derjournal 17.55 Unsere schônsten Jahre
19.00 Heute 19.20 Forsthaus Falkenau
20.20 Studio 1 20.55 Der grosse Reibach
4/4. Komôdie mit Christoph Waltz , lan Ri-
chardson. 21.45 Heute-Journal 22.15
Aspekte Kulturmagazin. 23.00 Mado. 1.15
Heute
¦ RTL +
17.10 Der Preis ist heiss. 17.45
Gluck am Drùcker. 18.00 Elf 99.
18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv
- Das Magazin. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Columbo :
Selbstbildnis eines Môrders. Spiel-
film mit Peter Falk. 22.00 Explosiv
- Der heisse Stuhl. 22.55 Fernseh-
fieber. 23.55 RTL aktuell. 0.05 Air-
wolf. 1.00 Glànzender Asphalt.
1.50 Twilight Zone.
¦ FS 1 - Autriche
13.00 Zeit im Bild 13.10 Wir-Vital 13.35
Bùro, Bùro 14.00 Big Valley 14.50 Meister
von morgen 15.00 Auch Spass muss sein
15.30 Am, dam, des 15.55 Umwelt-Detek-
tive 16.05 Sechs Millionen Sekunden 16.30
Musikwerkstatt 16.55 Telestick 17.00 Mini-
Zib 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild 18.05
Wir-Markt 18.30 Trio mit vier Fàusten 19.30
Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Land der
Berge Der Atem stockt bei den Bildern aus
dem Monument Valley in Arizona. 21.07 Sei-
tenblicke 21.15 Perry Mason kehrt zurùck
Spielfilm mit Raymond Burr. 22.45 Wahre
Liebe Spielfilm mit August Zirner. 0.20 FBI
1.05 Zeit im Bild 1.10-1.20 ca. 1000 Mei-
sterwerke
¦ RAI - Italie
15.30 Quarantesimo parallelo a sud e a
nord 16.00 La banda dello Zecchino 18.00
Telegiornale Uno 18.10 Vuoi vincere? 18.20
Blue jeans Téléfilm. Magia délia ceramica.
18.50 II mondo di Quark Documentah. Il fa-
scino di Montecristo - Dimensioni in natura.
19.40 II naso di Cleopatra 20.00 Telegior-
nale Uno 20.25 Calcio Triangolare Juven-
tus-Atalanta-Borussia , da Bergamo. 23.10
TG1 - linea notte 23.25 II tempo délie scelte
4. L'uomo e il gioco di squadra. 0.10 Tele-
giornale Uno 0.40 II tempo délie scelte (2]
1.10 DSE: Supertelevision 13. Omaggio aile
muse. 1.40 Mezzanotte e dintorni 1.55 Un
treno per l'inferno Film di e con Roger Ha-
nin. 3.20 TG1 - linea notte 3.35 Assassini
del karaté Film di Barry Shear. 5.20 Diverti-
menti 5.45 Quell'antico amore 3. Sceneg-
giato.

¦ TVE Internacional

8.00 A debate. 9.00 Cadena de las
Américas. 12.30 De par en par.
14.00 Clip, clap video. 14.30 Te
espero en Madrid. 15.00 Teledia-
rio 1. 15.30 Amo y senor (35).
16.10 Pase sin Llamar. 16.35 Pa-
sando. 17.00 No te rias que es
peor. 17.30 El palenque. 18.00
ACB. 18.30 El menu de cada dia
de Carlos Arguinano. 18.40 Pasa
la vida. 19.30 Brigada especial
(10). 20.05 De tal palo... 20.30
Telediario 2. 21.00 Sesion de no-
che. 22.30 En portada. 23.00 Bar-
celona a trazos. 23.30 Redaccion
de la 2. 23.40 Peligrosamente jun-
tas. 0.30 Diario noche.

¦ Canal Jimmy

7.00-21.00 Programmes enfants.
21.05 Les chevaliers du ciel, série.
21 .30 Monty Python, série. 22.05
Chronique bakélite. 22.10 The
young riders, série. 22.55 The
other side of Nashville (1). 23.50
Top bab, magazine. 0.20 Route 66,
série. 1.15 Country box. 1.40 L'hô-
tel en folie, série. 2.15 Ça passe
quand Les Snuls. 2.35 My mother
the car, série. 3.00 Fin.

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.05
SAS. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 13.10 Les mémoires de
l'ombre. 13.30 Lettre à Jacques
Bofford. 13.45 Sur le bout de la
langue. 14.05 Jeu « Règle de
trois». 14.15 Séquence reportage.
14.50 Question de sagacité (jeu).
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. 18.20 Journal des sports.
18.30 Rappel des titres et page
magazine. 19.05 Baraka à Tokyo.
Par Christian Jacot-Decombes ,
avec Martine Galland et Pierre-Phi-
lippe Cadert. 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. La
peur, ça conserve (2 et fin). 9.30
Les mémoires de la musique. Com-
paraison de la musique italienne et
de la musique française (1705).
Par Lecerf de la Viéville (2). 11.05
Espace 2 questionne. 1492, un
monde nouveau (20). Entre l'or et
l'évangile (2). 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Clairière.
14.15 Musique d'abord. 17.05 Es-
pace 2: magazine. Dossiers :
- Sciences humaines. - Des vies
inutiles ? 18.05 A l'affiche. 18.15
CD-Nouveautés. 19.05 JazzZ.
20.05 Plein feu. Jean-Claude
Ramseyer, inspecteur de la danse.
20.30 Les dossiers d'Espace 2.
22.30 Musique aujourd'hui. Archi-
pel 1992, Genève, reflets (1),

| France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre. 14.01
Espace contemporain. 14.35 Con-
cert. Donné le 16 décembre 1990 à
la grande salle du Conservatoire de
Moscou. Alexandre Scriabine,
valse; Tatiana Nikolaieva, piano.
F. Schubert : Sonate pour piano en
si bém. maj. D 960; H. Dutilleux :
Sonate pour piano : choral et varia-
tions; I. Stravinski : Sérénade en la
pour piano. 16.15 La boîte à musi-
que. 17.33 Histoire du jazz. Les
années 30-40, l'âge d'or du swing.
18.13 Domaine privé. 19.33 Les
rendez-vous du soir. 20.30 Con-
cert . Donné le 24 février 1991 au
Concertgebouw d'Amsterdam. Or-
chestre du Concertgebouw d'Ams-
terdam. Dir. Riccardo Chailly. Vik-
tor Liberman, violon. R. Escher :
Musique pour l'esprit en deuil;
W.A. Mozart : Concerto pour vio-
lon et orchestre en la maj. KV 219 ;
R. Schumann : Symphonie N° 2
en ut maj . op. 61. 22.30 Soliste.
Aldo Ciccolini , piano. 23.10 Ainsi
la nuit... W.A. Mozart : Quintette
en mi bém. maj. pour hautbois, cla-
rinette, cor et basson. 0.35-2.00
L'heure bleue.

¦ RTN 2001

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

¦ DRS

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

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : MÉCÈNE



Etudiants: logés à bonne enseigne
UNIVERSITÉ/ Neuchâtel répondra bientôt aux recommandations fédéra les en matière de logement

L

'effectif des étudiants de l'Universi-
té de Neuchâtel ne cesse de croî-
tre: à la rentrée d'octobre 1991,

ils étaient 291 1 à être inscrits, soit 21 8
- ou 8,1 % - de plus qu'en 1 990. A
titre de comparaison, l'Université de
Neuchâtel comptait, à la rentrée 1 980,
1926 étudiants... Cette progression ne
créée pas seulement de nouveaux be-
soins en bâtiments d'enseignement: la
question du logement des étudiants se
pose avec une acuité nouvelle.

La Confédération recommande aux

universités, pour favoriser les échanges
d'étudiants, d'offrir un nombre de
chambres correspondant au 10% de
leurs effectifs estudiantins. Sans ces
possibilités de logement, la «mobilité
estudiantine» prônée par les instances
universitaires resterait en effet lettre
morte. A ces exigences sont venues s'en
ajouter d'autres, internationales. La
Suisse s'est associée à des programmes
d'échanges d'étudiants — notamment
le projet européen Erasmus, le plus am-
bitieux — qui impliquent eux aussi de

pouvoir disposer de chambres en suffi-
sance. Pour répondre aux recomman-
dations fédérales, Neuchâtel devrait
donc disposer de près de 300 cham-
bres.

Or la Cité universitaire de Clos-Bo-
chet, édifiée dans les années septante,
compte 90 chambres — 100 si toutes
ses possibilités étaient exp loitées — et
la maison de Champréveyres abrite
une soixantaine de pensionnaires. A
cela s'ajoutent une centaine de cham-
bres louées à des privées mais gérées

par les organes de la Cité universitaire
qui dressent notamment la liste d'at-
tente des demandes. A cet égard
Pierre Barraud, secrétaire général de
l'Université se montre particulièrement
heureux de voir maintenue la tradition
d'accueil de Neuchâtel:

— C'est un atout précieux de pou-
voir compter sur cet appui. Contraire-
ment à d'autres villes suisses, les privés
proposent encore de nombreuses
chambres aux étudiants, signe des bons
rapports existant entre l'Université et
la ville.

Mais l'offre propre de l'Université
reste elle encore inférieure aux objec-
tifs, aussi l'Université et la Fondation du
foyer des étudiants, un organe de droit
privé présidé par le Pierre Barraud, se
sont-elles mises immédiatement à l'œu-
vre pour combler cette lacune.

Après l'abandon d'un projet rue
Louis-Favre, la Fondation du foyer des
étudiants a acquis récemment un im-
meuble au No46 de la rue des Sa-
blons, toujours à Neuchâtel. Dans ce

bâtiment, 45 à 50 logements pourront
être aménagés pour y recevoir une
soixantaine de personnes, dont un petit
nombre de chambres doubles pour
couples. Le bâtiment, vétusté et mal
adapté, devra subir des modifications
importantes. Mais les choses vont aller
très vite: le chantier démarrera en effet
dans quelques jours. Les travaux dure-
ront jusqu'au printemps environ. Une
fois les travaux terminés, une période
sera réservée à l'installation du mobi-
lier. Les premiers locataires pourront
donc y emménager dès la rentrée
1 993 déjà. Un budget de 6,5 millions
de francs — achat du bâtiment et
transformations compris — est consa-
cré à cette opération. Neuchâtel a ob-
tenu de Berne l'autorisation de com-
mencer les travaux. Si le montant de la
subvention n'a pas encore été établi,
sa proportion devrait atteindre 60%
du coût total du projet, achat du bâti-
ment et rénovation compris.

0 Jacques Girard

L'A NCIENNE USINE DECKER — Acquise conjointement par la Fondation de l'hôpital Pourtalès et par l'Université, elle
deviendra résidence pour près de 120 personnes, étudiants et personnels hospitaliers. Olivier Gresseï- B-

Une usine a penser
Un deuxième projet est déjà lancé,

mené cette fois conjointement par
l'Université elle-même et la Fondation
de l'hôpital Pourtalès. L'idée ne man-
que pas d'originalité: il s'agit de
transformer, tout en lui conservant son
aspect extérieur, l'ancienne usine
Decker — le bâtiment a déjà été
acquis — située au bas de l'avenue
de Bellevaux. La caractéristique fa-
çade de briques serait ainsi préser-
vée et avec elle un témoignage de
l'architecture industrielle de Neuchâ-
tel.

La Fondation de l'hôpital Pourtalès
et l'Université participeront pour moi-
tié chacune à la réalisation de ce
projet dont le coût ne peut être pré-
cisé à ce stade de l'étude: plusieurs
variantes sont actuellement exami-
nées et la date à laquelle intervien-
dra le choix définitif n'est pas encore
précisée. Au total, près de 1 20 lits
seront ainsi disponibles, réservés pour
moitié au personnel de l'hôpital Pour-

talès et pour moitié aux étudiants. Un
certain nombre de chambres doubles
seront également prévues. Aucune
date n'a été agendée pour le début
des travaux, il sera vraisemblable-
ment lié à la santé des finances de la
Ville.

Lorsque ces deux réalisations se-
ront terminées, l'Université de Neu-
châtel disposera donc de près de
280 chambres pour ses étudiants,
sans compter la centaine de cham-
bres louées à des- privés. Si, à Neu-
châtel, la situation est meilleure sur ce
plan que dans le reste de la Suisse
— dans les grandes universités, la
situation est extraordinairement ten-
due — tout n'est pas idyllique pour
autant. L'offre de chambres à loyer
modéré est en effet insuffisante, re-
lève Pierre Barraud. Neuchâtel, pour-
tant, pourra malgré tout répondre
bientôt aux recommandations fédé-
rales, /jg

Objectif être actif
LOISIRS/ Passeport vacances

m m a et découvre ton pays... En deux
^m semaines, les juniors de 7 à 16

ans se faufilent dans les entrepri-
ses, les hôpitaux, dans les ateliers ou
les musées; ils expérimentent, ils ap-
prennent, ils se délassent. A cela un seul
prix: 35 francs. Ouverture des inscrip-
tions le 3 juin prochain.

Durant les vacances scolaires, le cata-
logue du Passeport vacances pour les
jeunes, ou PVJ, permet de multiples ap-
proches. Visiter, questionner, créer, jouer
par le biais d'une centaine d'activités
proposées. On réserve certaines d'entre
elles, d'autres s'exercent librement. L'en-
fant s'inscrit pour huit rendez-vous, il
bénéficie d'entrées libres et d'un abon-
nement aux transports publics compre-
nant la ligne CFF de son choix.

Depuis dix ans qu'il dure, drainant
chaque été de 600 à 800 enfants, le
PVJ aurait tourné autour des mêmes
visites si les organisatrices n'avaient pas
le souci de renouveler son offre. Des
activités disparaissent, d'autres se
créent. Cela implique les adultes, chefs
d'entreprise, artisans, sportifs, bricoleurs
et bricoleuses, spécialistes ou pas-
sionné(e)s: invitez donc les jeunes à par-
tager un peu de votre métier ou de
votre hobby! D'ailleurs le PVJ recherche
toujours quelques bénévoles pour ac-
compagner des groupes.

Même attitude active est requise des
enfants. Ce sont eux qui se dirigent aux
rendez-vous, choisissent, programment.

A la fin des vacances scolaires ils sauront
prendre le bus et planifier leur temps.
Dès le 3 juin, les passeports seront déli-
vrés dans cinq points de vente. Il faut y
courir, les places sont limitées: qui se
passerait d'une visite chez Mac Do' —
histoire d'apprendre à faire un royal
cheese — ou d'escalader le Mont Ra-
cine pieds nus, par exemple?

0 C. Ry
% Points de vente: Hôtel de ville à

Neuchâtel; Ludothèques de Boudry, Marin
et de Cernier; Cora à Fleurier, ouverts le 3
juin de 17 à 19 heures. Pour les adultes
qui souhaitent accompagner des groupes
bénévolement, téléphoner au
038/571548

De fragiles bébés animaux
FAONS/ Des petits à ne pas toucher et à préserver des chiens

Ne touchez pas les faons, levrauts,
marcassins, renardeaux et autres bé-
bés animaux sauvages I Cet appel est
répété chaque printemps par le Ser-
vice cantonal de la faune et de la
chasse. Mais ce n'est visiblement pas
de trop car chaque année des gens
bien intentionnés, mais mal informés,
croient utile de ramasser de petits
chevreuils, dont les naissances s'éta-
lent de mai à juin, et les enlèvent ainsi
à leur mère.

L'inspecteur cantonal de la faune,
Arthur Fiechter, rappelle que les petits
peuvent parfois rester longtemps seuls
dans un coin, apparemment abandon-
nés par leurs parents, mais que ces
derniers ne sont pas loin. Les aban-
dons sont rares. Par contre un petit
animal souillé par l'odeur humaine
sera à coup sûr rejeté par sa mère.
Ainsi vaut-il encore mieux laisser un
petit animal seul quitte à ce qu'il soit
vraiment abandonné, que de le ra-
masser à tort et en priver ainsi la
nature.

Récemment encore, un homme a té-
léphoné au Service de la faune pour
lui dire de venir ramasser un tout
jeune faon seul depuis un certain
temps et qu'il croyait délaissé. Le gar-
de-faune est allé regarder mais l'a
laissé là. Et le soir le petit moucheté
avait été récupéré par la chevrette.

Le Service de la faune rappelle

FAONS - C'est la saison des naissances et ils sont vulnérables. B-

aussi qu'il est tout particulièrement im-
portant au printemps de tenir les
chiens en laisse, car ils auraient tôt fait
de tomber dans les hautes herbes ou
dans les fourrés sur un de ces petits
sans défense et de lui asséner un coup
de dent fatal. L'inspecteur souligne
d'ailleurs que la loi, tout au long de
l'année, interdit de laisser les chiens
quêter dans les buissons ou poursuivre
le gibier. Or régulièrement des tou-

tous de toute race non maîtrisés par
leur maître dérangent la faune,
quand ils ne la blessent pas.

L'an passé, il a été découvert à
travers le canton plusieurs chevreuils
tués par des chiens, et ce n'étaient
pas forcément des molosses errants,
sans compter toutes les bêtes ainsi
torturées et non retrouvées.

0 Ax B.

L'heure de la
récompense
CONCOURS -
C'est Nicole Jauni n,
de La Neuveville,
qui a gagné le pre-
mier prix du con-
cours au récent Sa-
lon du livre, oig- M-
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Succès éclatant et dix gagnants
MEDIAS/ Concours de la presse régionale au Salon du livre

P

oursuivant une tradition bien éta-
blie, six quotidiens régionaux,
dont «L'Express», étaient réunis

sous un même toit dans le cadre du
Salon du livre et de la presse du 29
avril au 3 mai 1992 à Genève. A
cette occasion, un concours était pro-
posé, en collaboration avec l'agence
de voyages Wittwer de Neuchâtel,
aussi bien aux lecteurs de ces jour-
naux qu'aux visiteurs du Salon.

Aux côtés de « L'Express», les quoti-
diens régionaux romands «Le Cour-
rier» (Genève), «Le Démocrate » (De-
lémont), ((La Liberté» (Fribourg), (( Le
Nouvelliste» (Sion) et «Le Quotidien
de la Côte » (Nyon) avaient retenu le
thème du sport, et plus particulière-
ment dans le cadre de l'association
Aide sportive suisse, comme objet du

REMISE DE PRIX — Danielle Wittwer remet le premier prix à l'heureuse
gagnante, Nicole Jaunin, accompagnée ici par sa maman, en présence des
représentants du comité de la presse régionale. oi g- £.

concours.
A la question ((Quel est le nombre

(approximatif) de sportifs soutenus
par l'Aide sportive suisse?», il fallait
cocher 200 sportifs. Parmi les quelque
2000 bulletins de participation récol-
tés, environ 70% des réponses
étaient correctes. Le tirage au sort a
désigné les gagnants suivants :

0 1er prix : un bon de voyage de
2000fr.: Nicole Jaunin, La Neuve-
ville;

% 2me prix: un bon de voyage de
500fr.: Daniel Roduit, Martigny;

% 3me prix: un bon de voyage de
500fr.: Werner Reimann, Fribourg;

% 4me au 1 Orne prix: un abonne-
ment d'une année à l'un des six quoti-
diens susmentionnés: Roland Besançon,
Delémont, Muriel Buchs, Bourguillon,
Willy Mùller, Bussigny, Sophie Loch-

brunner, Genève, Bernard Ruedin,
Corcelles, Olivier Perruchoud, Chalais
et Marie-Claire Ruffieux, Cortaillod.

Dernièrement, le premier prix a été
remis à la gagnante par Danielle
Wittwer, en présence des représen-
tants du comité des quotidiens régio-
naux concernés: José Montero du
«Démocrate » et Jacques Pochon de
((L'Express». Bravo et merci à tous les
participants ! / JE-

Aide
aux sportifs

C est par I intermédiaire de
l'Aide sportive suisse que Stefan
Volery, Isabelle Pentucci, Corinne
Rey-Bellet, Sylvain Freiholz, Dano
Halsall, Djim Doula, Steve Locher et
Leslie et Cédric Monod se sont prê-
tés de bonne grâce au jeu des
dédicaces au stand de la presse
régionale durant le salon. Cette as-
sociation, fondée en 1970 et ne
bénéficiant d'aucune subvention
d'Etat, a pour unique objectif de
récolter des fonds pour la prospec-
tion, la formation et la préparation
des athlètes suisses, seniors ou ju-
niors, en vue des compétitions inter-
nationales. Chaque année, l'Aide
sportive apporte son appui à envi-
ron 200 sportifs — d'élite ou dont
les performances sont significatives
sur le pion international — , non
professionnels, issus d'une cinquan-
taine de disciplines différentes. Les
sommes à disposition sont réparties
selon les critères suivants: un tiers
sous forme de subventions aux ath-
lètes de niveau européen ou mon-
dial; un tiers aux fédérations pour
le développement de projets spéci-
fiques; un tiers enfin est affecté, par
le biais des fédérations ou des as-
sociations, à la prospection et à la
formation des jeunes talents. / JE-

¦ VIVA ITALIA - Comme les an-
nées passées, le comité des parents
des enfants fréquentant les cours de
langue et culture italienne de La
Chaux-de-Fonds et des autres districts
organise à nouveau pour la qua-
trième fois pendant les fêtes de l'As-
cension, un voyage culturel en Tos-
cane, communique le Consiglio scolas-
tico di zona, à La Chaux-de-Fonds. Le
28, ils visiteront Arezzo et Sansepol-
cro, puis le 29 iront à Florence, et le
30 mai seront accueillis le matin à
l'école de Monterchi, en fin d'après-
midi ils seront sur la place de Monter-
chi, dans le cadre des commémora-
tions du SOOme anniversaire de la
mort de Piero délia Francesco. Partici-
peront à ce voyage 66 élèves, parmi
lesquels des élèves de nationalité
suisse. Le but de ce voyage est de leur
donner la possibilité de connaître les
origines de la culture et de leur lan-
gue maternelle et, avec leurs camara-
des suisses, de découvrir et apprécier
l'art et les trésors de la Toscane,
/comm

M L'HEURE DU PAUVRE - L'Heure
du pauvre en décembre et l'Appel de
mai sont les deux principaux rendez-
vous pris chaque année par Caritas
Neuchâtel avec les catholiques du
canton. Sans ces actions, qui produi-
sent chacune une quinzaine de milliers
de francs, Caritas ne pourrait pas
conduire à bien ses nombreuses inter-
ventions auprès des plus démunis de
notre région. Cette année, à cause de
l'accroissement du chômage et de la
hausse du coût de la vie, ils sont en-
core plus nombreux que par le passé
— et de tous âges — ceux qui font
appel aux institutions caritatives. C'est
pourquoi, Caritas Neuchâtel demande
aux catholiques du canton d'être par-
ticulièrement généreux à la quête du
jour de l'Ascension, dont le produit
sera versé à l'Appel de mai. Les fidè-
les absents des lieux de culte ce jour-
là et qui voudraient tout de même
aider leur prochain d'une manière
tangible pourront le faire par le tru-
chement du CCP 20-5637-5, Caritas
Neuchâtel. /comm

¦ CHORALE DE LA POLICE - Pour
la 14me fois, la chorale de la police
cantonale a eu le plaisir de recevoir à
la salle de spectacles de Boudry, ses
amis et fidèles participants à ses di-
verses manifes tations. Sous l'experte
direction de Francis Perret, la chorale
interpréta neuf chants extraits du ré-
pertoir traditionnel pour chœurs
d'hommes. L'œuvre de Ducarroz et
Volery «Les cabanes» et «La petite
diligence» ont particulièrement été
appréciées. La soirée fut l'occasion
d'inaugurer une nouvelle tenue (veste
rouge et pantalon bleu marine). La
comédie «Marcel et les martiens»,
jouée par des membres de la chorale,
a eu l'heur de faire rire l'assistance.
La chorale de la police cantonale tient
que la police soit appréciée sous un
jour différent. Elle fêtera, en 1993,
ses 15 ans d'existence, /comm

¦ NOMINATION - Lors de l'as-
semblée générale de l'association Foi
et économie, qui s'est tenue récem-
ment à Zurich, le professeur Jean-Louis
Leuba a été élu à la présidence pour
succéder à l'abbé Augustin Fontannaz
décédé, communique l'association.
Cette associaton, fondée en janvier
1 986, est une émanation de la fonda-
tion Foi chrétienne et société. Ces
deux organisations ont pour but com-
mun d'analyser les grands problèmes
économiques et sociaux de notre épo-
que à la lumière de l'éthique chré-
tienne en vue d'instaurer un dialogue
constructif entre les milieux religieux
et les milieux de l'économie. L'essentiel
du travail est fourni par un Bureau
interconfessionnel d'information établi
à Fribourg. /comm

¦ CONFÉRENCE PROELLOCHS -
Claude Proellochs, directeur de Va-
cheron-Constantin, présentera sa con-
férence au Club A4 de La Chaux-de-
Fonds jeudi 4 juin, à 20 h 30, contrai-
rement à ce qui a été annoncé dans
notre édition d'hier. Claude Proellochs
traitera de la valorisation d'une tradi-
tion horlogère séculaire en appliquant
technologie et management d'aujour-
d'hui. / JE

Le saint du jour
Les Béranger sont des hommes entiers.
Passionnés, ils s'engagent toujours à
fond dans ce qu'ils aiment faire. Côté
cœur, ils sont tout miel. Anniversaire: l
une année à la hauteur des espé- Ë
rances. Bébés du jour: beaucoup S
de compétence. JE EË

Débat j |
A 20 h, au Louverain, confé- ? MB
rence-débat avec Milos ffl
Rejchrt, de Prague, sur le J9
thème: ((Ces silences qui nous *||
compromettent». Témoin pri- J||
¦vîlégié de l'histoire récente Mm
de la fin du communisme, ce '/Ê
pasteur nous fera réfléchir ^~~ 3̂fi
sur nos silences et nos au-
daces. JE

Plateau libre
^ Cette semaine,
Plateau libre re-
çoit une équipe
londonienne au
nom évocateur de
((Doc K's Blues
Band». Le mois
de mai se termi-
nera donc aux ry-
thmes de cette
troupe anglaise.

Conférence
Invité par le séminaire d'aile- ?

mand, le professeur Andrei Hoisie, de
l'Université de lasi, donnera une con-

férence, à 11 h 15 salle RE48 des
Jeunes-Rives, sur le sujet: ((Die Ver-

treibung der Juden aus Spanien. Erin-
nerung und Vorahnung des Holocaust

in der deutschen Exilliteratur». M-

Ecritures
Les Groupes bibliques universitaires
présentent à 20h, salle 4 de la Cité
universitaire, la dernière conférence

sur le thème du dialogue des cultures
et religions. C'est un écrivain libanais,
F. Akkad, qui parlera de ((Bible, Co-

ran, rencontre des Ecritures». JE

tieucluM CAN TON 
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Plaidoirie pour la sauvegarde de l'emploi
SYNDICAT/ les buralistes postaux réunis sur le Plateau de Diesse

C

est au pied du Chasserai, a
Diesse que les buralistes postaux
section de Neuchâtel se sont re-

trouvés récemment pour leurs assises
de printemps. Le président Pierre-An-
dré Merkli a salué M. Loup, suppléant
du chef de division de l'exploitation et
orateur du jour.

Selon les prévisions financières de
l'automne dernier, c'est sans surprise
que les participants ont constaté le
déficit de 292 millions de francs dans
les comptes de l'entreprise. Même si
l'apport financier escompté avec l'in-
troduction du courrier A ne s'est pas
réalisé, il faut voir le mauvais résultat
de cet exercice dans les effets d'une
économie générale en perte de vitesse.

Si pendant des dizaines d'années, la
grande régie est quelque peu restée
dans la tradition, depuis quelques mois
ça bouge. Plutôt bien dans le secteur
financier avec des nouveautés at-
trayantes pour les titulaires du compte
postal et une délégation de compéten-
ces au niveau des directions d'arrondis-
sements et ensuite des offices postaux,
d'où des délais d'application plus ra-
pide que jusqu'à maintenant.

D un autre cote, dans toute cette res-
tructuration, des études peut-être trop
rapides et ne tenant pas compte de
tous les éléments. Tel le transport et le
tri des colis avec un projet d'implanta-
tion à Berne d'un centre ((Mammouth»
qui prendrait en charge les colis de
l'arrondissement de Neuchâtel en plus
de l'actuel trafic Ce qui équivaudrait
dans bien des cas à retarder ces envois
d'un jour par rapport au système en
place actuellement.

Un groupe de travail mis sur pied
par la direction générale dont fait par-
tie M. Loup de la direction de Neuchâ-
tel s'est prononcé pour un centre de
traitement des colis de l'arrondissement
à Bienne. La décision sera prise ulté-
rieurement. Dans un souci de logique et
de maintien de postes de travail dans
nos régions, qui ont toujours été un
bassin de recrutement de personnel, la
section soutien fermement cette solu-
tion.

Au bout de toute cette réorganisa-
tion de notre entreprise, une réflexion
s'impose, de quelle manière sera dirigé
la suppression de deux mille emplois
d'ici à 1 996 et ceci sans licenciements,

comme garanti par nos instances diri-
geantes.

Toute assemblée ayant une partie
récréative, chacun s'est retrouvé à
l'apéritif, gracieusement offert par la
municipalité et la fanfare locale. Après
le repas ce fut au choeur mixte des
buralistes de donner de la voix afin de
fêter leurs collègues pour 25 et 40 ans
de service dans l'entreprise, /comm



Le Louverain
Les Geneveys s/Coffrane
ce soir à 20 h00

((Ces silences qui
nous compromettent»
Conférence du pasteur
Milos Rejchrt,
ancien dissident, Prague
Entrée libre 67318-76

Bastions aux endroits stratégiques
AVENUE DES ALPES/ Mesures de sécurité en cours

m  ̂ es mesures devant améliorer la
Pj sécurité des piétons sont en cours

de réalisation avenue des Alpes.
Toutes les options restent cependant
envisageables quant à l'aménagement
futur de la rue, quelles que soient les
décisions futures concernant la circula-
tion des trolleybus...

Deux bastions viennent d'être créés
au bas de chemins publics situés au
nord de l'avenue. C'est que les débou-
chés de ces escaliers, qui finissent dans
un mur que rasent les véhicules, sont
particulièrement dangereux. Des de-
mandes visant à supprimer ces points
noirs sont parvenues à la police, relève
l'adjudant Favre. Les mesures qui sont
prises ne sont donc pas liées directe-
ment à l'accident mortel de cet hiver.

NOUVEAUTÉ — Les automobilistes devront s 'habituer aux bastions. Mais ceux-ci seront réservés à certains cas bien
précis. oig- E-

qui a vu un enfant renversé par une
voiture au sortir d'un passage privé,
mais elles répondent au même type de
préoccupations qui s'étaient alors fait
jour.

Les bastions, qui consistent en de
petites plates-formes sur lesquelles les
piétons peuvent s'arrêter en sécurité
pour observer le trafic avant de s'élan-
cer sur la chaussée, sont précédés de
grandes zones interdites au trafic qui
éloigne celui-ci du mur. Les bastions
sont aussi suivis de zones identiques.

Un des bastions a été créé juste en
dessous du carrefour du temple des
Valangines. Il est complété par un pas-
sage de sécurité qui mène les piétons
au sud de l'avenue.

Le deuxième bastion a été réalisé au

chemin débouchant au-dessus du carre-
four situé à la hauteur de Guillaume-
Ritter. Lui aussi a été accompagné d'un
passage de sécurité menant au trottoir
situé au sud de l'avenue.

D'autres mesures accompagnent
cette création. L'arrêt de bus, autrefois
placé avant le carrefour, a été remon-
té au-dessus. Ce déplacement a été
exécuté, également pour des raisons
de sécurité, de façon à inciter les usa-
gers des transports publics à traverser
la route derrière les bus, et non devant.
Un second passage de sécurité a aussi
été créé en-dessous du carrefour.

A cet endroit, le prolongement de la
zone de sécurité protège non seule-
ment deux sorties d'immeubles, mais
accentue l'angle des véhicules débou-

chant du chemin des Valangines. Avec
le double avantage de les faire ralen-
tir à cet endroit dangereux et d'amé-
liorer les conditions de visibilité.

Un troisième bastion devrait voir le
jour un peu plus haut, au passage de
Gratte-Semelle qui mène de Maujobia
presque jusqu'à la rue de la Côte.
Marcel Courcier, ingénieur communal,
espère que cet aménagement inter-
viendra cet automne encore. Tout dé-
pendra des budgets encore disponibles
à la fin de la saison d'été.

Ces mesures de sécurité, si elles ré-
pondent à des préoccupations immé-
diates de sécurité, ne devraient pas se
révéler incompatibles avec les aména-
gements qui pourraient être proposés
lorsque la décision sera prise quant au
fonctionnement des bus sur la ligne dite
de la Boucle des Parcs. Que les véhicu-
les effectuent cette boucle dans un seul
sens, en empruntant tout d'abord ou les
Parcs ou la rue Bachelin, ou dans les
deux sens, comme cela était le cas
avant l'été dernier. Une pétition de-
mandant le rétablissement de la circu-
lation dans les deux sens avait été
lancée par les habitants du quartier,
puis le problème avait été soulevé de-
vant le Conseil général.

La Ville étudie d'ailleurs les interven-
tions nécessitées par telle ou telle solu-
tion. Au niveau de la sécurité propre-
ment dit, le carrefour avenue des Alpes
- rue Bachelin et devrait cependant
être réaménagé quoi qu'il en soit. Un
giratoire n'est pas exclu, mais il s'agit
tout d'abord de savoir quelle solution
sera retenue pour la circulation des
bus, relève l'ingénieur communal.

Si un bastion a également été créé
au quai Philippe-Godet, à la hauteur
des anciens bains, pour faciliter le pas-
sage de la N5 pour les piétons qui
doivent encore traverser la ligne du
Littorail, aucune autre réalisation de ce
type n'est prévue pour l'instant.

0 François Tissot-Daguette

Un bien joli timbre
SALON DE MUSIQUE/ Premier concert apéritif

P

our ce premier concert-apéritif du
salon de musique du haut de la
ville , c 'est la cantatrice Gaby

Tasco qui en était l'invitée devant un
public assez nombreux.

Cette jeune musicienne possède un
joli timbre de voix, riche en harmoni-
ques qui lui donnent des accents cha-
leureux et séduisants. Cette alto man-
que cependant de technique dans les
aigus et on le regrettera car sans ces
accidents, son récital aurait pu être
tout à fait agréable. Ainsi dans Schu-
bert, elle fut convaincante avec «Hel-
denrôslein» et «An die Musik», soute-
nue par Mme Huguenin-Galeazzi dont
l'accompagnement discret soulignait les
phrasés de la cantatrice.

A notre sens, c 'est dans les trois Cha-

nons de Bilitis de Claude Debussy, sur
des textes un peu trop précieux de
Pierre Louys (Dieu, que certaines tour-
nures ont vieilli!!) que nous avons trouvé
Gaby Tasco au meilleur de sa forme.
Ici, l'ambitus étroit dans lequel la mélo-
die s 'épanouit permet à la voix de la
soliste de se mettre en pleine valeur,
de sorte que Gaby Tasco s 'exprimait
alors sans peine, et son élocution deve-
nait claire, tandis que sa nature de
musicienne se mettait en lumière.

Il convient de dire ici que le piano sur
lequel jouait Mme Huguenin-Galeazzi
mériterait d'urgence une révision, tant il
sonne mat, sombre et pâteux. Sans
doute désemparée par la sonorité de
l'instrument, la pianiste usa trop de la

pédale, aggravant de la sorte les dé-
fauts de l'instrument. C'est pourquoi les
fameuses «Zigeunermelodien» de Dvo-
rak ont singulièrement souffert, malgré
la bonne volonté des interprètes, l'une
courant après la sonorité du piano,
l'autre cherchant quelques aigus hors
d'atteinte.

Plus à l'aise, heureusement, les deux
musiciennes se retrouvaient dans quel-
ques pages de Poulenc, malgré le man-
que de clarté et de brillant du piano.
Le public apprécia beaucoup ces po-
chades et applaudit longuement jus-
qu'à obtenir un bis, avant d'aller dé-
guster un apéritif servi par les maîtres
de maison avec leur sourire coutumier.

0 J.-Ph. B.

Curiosité et rencontres au programme
PRIX DESOR/ Huit étudiants à la découverte d'Istanbul

Q

inze ans et 8000 francs a dispo-
sition pour découvrir le monde!
Les huit étudiants de l'ESRN qui

ont décroché cette année le prix Desor
ont choisi Istanbul et les portes de
l'Orient pour «une gigantesque baffe
culturelle» en guise de récompense
pour leur succès scolaire.

Foin de l'éternel Paris! Laurence Ro-
chat, Gauthier de Salis, Aurélie Klaye,
Arnaud Landry, Nadine N'Djoko, Nico-
las Matthey, Angélique Magnin et Syl-
vain Ribaux, les huit élèves primés cette
année, sont partis à la découverte d'un
autre monde, à cheval entre Europe,
Asie et Afrique: Istanbul.

Touristique, culturel, mais avant tout
ethnographique et curieux: tel a été
leur voyage, du 27 avril au 2 mai.
Curiosité de voir le réveil du port, le
matin. Curiosité d'entendre l'appel à la
prière dans cette ville partagée entre
Islam et Occident. Curiosité de rencon-

trer des élèves turcs. Les huit voyageurs
se sont ainsi rendus au gymnase de
Galatasarayi, où est née la fameuse
équipe de football qui avait battu
Neuchâtel Xamax en compétition euro-
péenne. Pour les Turcs, le souvenir de
cette victoire est resté inoubliable: à
Galatasarayi, la Suisse, c'est avant
tout Neuchâtel !

Autre visite forte, celle d'une petite
école primaire, située dans un quartier
pauvre d'Istanbul. Les élèves neuchâte-
lois ont découvert avec beaucoup
d'émotion un univers scolaire très vi-
vant, mais rudimentaire, une école sem-
blable à celles qui existaient en Suisse
il y a une trentaine d'années.

Rencontre toujours, avec des Kurdes
cette fois: les élèves voulaient se faire
une opinion sur la situation de cette
population en Turquie. Si les Kurdes
parlent librement à Istanbul, où ils sem-
blent bien intégrés dans les milieux du

commerce, il reste difficile de savoir ce
qui se passe ailleurs dans le pays.

Lés adolescents neuchâtelois ont éga-
lement arpenté le grand bazar et le
bazar égyptien, lieux d'échanges pas-
sionnants où des centaines de commer-
çants venus de Roumanie, de Bulgarie
et de Russie s'approvisionnent. Après
deux jours d'achats effrénés, les mar-
chands repartent, leurs autocars char-
gés jusqu'à la gueule.

Le prix Desor est une de ses multiples
institutions neuchâteloises inconnues du
public. Naturaliste allemand et Neu-
châtelois d'adoption, Edouard Desor a
légué à la Ville 265.000 francs à sa
mort en 1 882. La fondation Desor ré-
compense chaque année les 8 meilleurs
élèves — 4 filles et 4 garçons — de
9me année des sections classiques,
scientifiques, modernes et préprofes-
sionnelles de l'ESRN.

OJ. Mt

Une ferme
en pleine ville

Nouer des liens
entre gens de la terre

et de la ville
Samedi, l'Association des com-

merçants de la Ville de Neuchâtel
Pro Neuchâtel, en collaboration
avec la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture et les
deux Sociétés d'agriculture des
districts du Littoral organisent une
journée de l'agriculture en ville de
Neuchâtel.

Les passants pourront y admirer
un éventail d'animaux domesti-
ques provenant des fermes du can-
ton. Il y aura des vaches des trois
races les plus élevées en Suisse et
dans le canton (tachetée rouge,
tachetée noire, brune), une vache
nourrice accompagnée de son
veau, une jument de son poulain,
un lot de boeufs d'engraissement,
des moutons, des chèvres ainsi que
des petits animaux de bassecour
(lapins, canards, etc.).

Du lait à déguster sur place sera
distribué gratuitement aux pas-
sants à un stand, des paysannes se
feront un plaisir de proposer des
produits de la ferme dans une mi-
nitente conviviale et un stand de
l'Union des coopératives agricoles
romandes (UCAR) présentera le
nouveau concept de commerciali-
sation LANDI, qui ouvre très large-
ment les portes des Sociétés
d'agriculture du canton au public
non agricole. ¦

Cette manifestation s'inscrit dans
le cadre d'un rapprochement ville-
campagne, et contribuera à nouer
des liens entre citadins et gens de
la terre. Elle se déroulera dès le
matin et tout le samedi jusqu'en fin
d'après-midi à la place du Coq-
d'Inde, à côté de la place du Mar-
ché.

Les organisateurs espèrent que
les visiteurs seront nombreux à se
déplacer pour rencontrer, une fois
n'est pas coutume, la ferme en
pleine ville, /comm

¦ POUBELLES - Ils sont in-
quiets, les responsables de la voi-
rie. Et pourquoi? Parce qu'on ap-
proche d'un jour férié. Ce n'est pas
que la proximité d'un jour de con-
gé les effraie; non, mais les ordu-
res. Ils ont beau distribuer des
plans de ramassage, mettre des
avis; rien n'y fait. Le ramassage
des ordures doit être différé selon
les quartiers mais les gens s'en
moquent comme de colin tampon.
Ils mettent les poubelles dehors et
les laissent ensuite des jours durant
devant leur porte. Et pas question
de les remonter chez soi même si
elles sentent mauvais. Tout au plus
certains trouvent-ils la force de les
soulever jusqu a la porte voisine...
Comme cette semaine, le jour férié
tombe jeudi, les poubelles devant
être ramassées ce jour-là seront
récoltées le jour précédent. Elé-
mentaire, mon cher Watson!/ftd

¦ FEUX — Embouteillage, hier
matin rue de l'Ecluse. La file de
voitures remontant les Bercles s 'est
allongée jusqu 'à atteindre le tun-
nel de Prébarreau. On imagine
l'attente imposée aux automobilis-
tes et l'effet sur leurs nerfs. La
cause ? Selon certains, elle serait à
rechercher dans la signalisation lu-
mineuse du bas de l'avenue de la
Gare qui n'aurait ouvert le feu
vert qu 'une fois sur deux! / ftd

TOUR
DE
VILLE

& 
Ville de Neuchâtel

Case postale 561
2001 Neuchâtel

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

fÊ

Action
Viande hachée
de bœuf 115

100 g !•

HPfl Boucheries Coop
jî]_| I + principaux magasins

WM B 132870-76

Fête de
l'Ascension

«l'Express » ne paraîtra pas le jeudi
28 mai.
Les bureaux, réceptio n et ateliers du
journal seront fermés ce jour-là.

Parution/Délai:

Vendredi 29 mai 1992
Mardi 26 mai, à 12 h
Samedi 30 mai 1992

Mercredi 27 mai, à 12 h
Lundi 1er juin 1992

Mercredi 27 mai, à 12 h
Mardi 2 juin 1992

Vendredi 29 mai, à 12 h
les avis mortuaires, avis de naissances
et avis tardifs sont acceptés la veille
des parutions jusquà 21 heures

EEXPRESS
132709-76

— tieuchâke VILLE—



A vendre à La Neuveville

joli appartement
de 3% pièces (83 m2)

dans ppe récente avec place de parc,
balcon, cave, cuisine agencée, salon avec
poutres, le tout à l'état neuf.
Entrée à convenir.
Prix très intéressant :- Fr. 378.000.- .
Ecrire à L'Express
sous chiffres 22-4759
2001 Neuchâtel. 132736 -22

gil VILLE DE NEUCHÂTEL
\ggy TRAVAUX PUBLICS

Ordures ménagères
Le jeudi de l'Ascension 28 mai 1992,
le ramassage est supprimé. Pour
les zones 3 et 4, le ramassage est
avancé au mercredi 27 mai 1992.
Nous vous prions de consulter le pro-
gramme de ramassage des déchets.

LA DIRECTION
132773-20 DES TRAVAUX PUBLICS

A vendre à La Chaux-de-Fonds

I MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
I DE 2 ET 3 PIÈCES I

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

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

ESPAGNE
Pour tous renseignements

fiscaux et juridiques
Achat et vente d'immeubles

Port Olivet S.A.,
Tél. (037) 71 51 95. BBBM-îJ

A vendre
Val-de-Ruz

petit immeuble
de 6 appartements

complètement
rénovés.

Rendement 7%%

Tél.
(038) 53 54 20.

107555-22

RUE LOUIS-FAVRE
En accord avec la Direction de la Police et
pour permettre le démontage d'une grue
de chantier, la rue LOUIS-FAVRE sera
interdite à toute circulation le

MARDI 26 MAI 1992,
dès 6 h 30

Nous remercions les usagers de leur com-
préhension et de leur collaboration ainsi
que du respect de la signalisation mise en
place.
132714 20 Consortium
TURUAIM I S.A. + P. BARBIER S.A.

Au Landeron
A vendre ou à louer

magnifiques
appartements

de 41/2 pièces de haut standing

A 5 minutes des écoles et du centre.
Dans un endroit calme.
Comprenant toutes les commodités, 2 salles
d'eau, cheminée, terrasse , ascenseur , parc
souterrain. De 112 à 156 m2

+ 1 appartement avec conciergerie.
Renseignements et visites :
SI Les Vieux Puits
Case postale 49
2525 Le Landeron
Tél . (038) 33 10 00. 132734-22

À VENDRE
À VILLIERS
Immeuble «La Champey »

4% 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

Groupe de promotion, station
touristique Valais cherche

agence ou privé
pour vente de chalets-appar-
tements-terrains.
Conditions intéressantes.
E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
Q 036-11416, à Publicitas, case
postale 747, 1951 Sion 1.67359 22

Particulier vend

LOGEMENT
de 4% pièces

dans locatif de 6 logements,
récent , à Boudry. Haut stan-
ding.
Fr. 385.000.- ou
Fr. 395.000.- selon option.

Tél. 41 23 27. 132774-22

SUPERBE OCCASION
A vendre à Cernier,
situation dominante

appartement neuf
de 150 m2, grand réduit ,
cave de 1 7 m2.
Fr. 395.000.- + garage et place
de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 67136-22

HT 5̂ *&-^ ̂ fcC,m IH—pw OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS

Il ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

JEUDI 25 JUIN 1992, à 10 heures, Salle du Tribunal, à Môtiers, l'Office des Faillites
du Val-de-Travers procédera à la vente aux enchères publiques des immeubles ci-
dessous désignés, dépendant de la masse en faillite LES RAMEAUX, association avec
siège à La Côte-aux-Fées,
Cadastre de La Côte-aux-Fées: Parcelle 1283, Les Leuba (La Rosée)

Bâtiment principal 325 m2

Garages 240 m2

Places-Jardins 3326 m2

Le bâtiment principal est composé de 11 chambres à coucher, 1 salle à manger, 1 salle
de jeux avec bar, W.-C, douches, 2 cuisines et dépendances dans le but d'exp loiter
un foyer d'accueil, ainsi que d'un appartement de 5 pièces, cuisines et dépendances.
Estimation cadastrale, 1987 Fr. 1.920.000.-
Assurance-incendie, 1987
- Bâtiment principal 2322 m3 Fr. 2.250.000.- .
- Garages 746 m3 Fr. 220.000.- Fr. 2.470.000.-
Estimation officielle des immeubles, 16.07.1991 Fr. 2.100.000.-
Estimation des accessoires immobiliers Fr. 30.580.-
Visite de l'immeuble, jeudi 11 juin 1992 à 13 h 30.

JEUDI 25 JUIN 1992, à 14 heures, Salle du Tribunal, à Môtiers.
Cadastre de La Côte-aux-Fées : Parcelle 2543, Les Bolles du Temple (Foyer

André)
Bâtiment principal 222 m2

Places-jardins 469 m2

Bâtiment composé de 11 chambres avec cabinets de toilettes-douches, 2 bureaux,
cuisine, réfectoire, 2 séjours et dépendances.
Estimation cadastrale, 1990 Fr. 1.450.000.-
Assurance-incendie, 1990 1600 m3 Fr. 1.000.000.-
Estimation officielle des immeubles, 10.07.1991 Fr. 1.250:000.-
Estimation des accessoires immobiliers Fr. 24.645.-
Visite de l'immeuble, jeudi 11 juin 1992, à 14 h 30.

Cadastre de La Côte-aux-Fées : Parcelle 2534, Les Bolles du Temple (Adminis-
tration)
Bâtiment principal 417 m2

Places-jardins 1222 m2

Le bâtiment principal comprend :
- Rez-de-chaussée : une boucherie et diverses dépendances.
- 1" étage: 1 appartement de 3 pièces, cuisine et salle de bains.

5 bureaux administratifs.
- 2' étage : 1 appartement de 3 pièces, cuisine, W.-C.-bains.

1 appartement de 2 pièces, cuisine.
Bâtiment annexe :
- Rez-de-chaussée : atelier de menuiserie et dépendances.
- 1" étage : 1 grand local / 4 portes basculantes (garages).
Extérieur: chaufferie et réservoirs à copeaux.
Estimation cadastrale, 1990 Fr. 1.576.000.-
Assurance-incendie, 1988 3837 m3 Fr. 1.225.000.-
Estimation officielle des immeubles, 10.07.1991 Fr. 1.000.000.-
Estimation des accessoires immobiliers Fr. 50.661.-
Visite de l'immeuble, jeudi 11 juin 1992 à 1 5 h 30.

Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère à l'extrait délivré par
le Registre Foncier et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'aux rapports de l'expert à
la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges pourront être consultés à l'Office des
faillites dès le 27 mai 1992.
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison d'une
participation étrangère prépondérante (éventuelle autorisation militaire réservée).
Pour tous renseignements comp lémentaires, s'adresser à l'Office des faillites du Val-
de-Travers, à Môtiers (tél. 038/61 14 44).
Môtiers, le 22 mai 1992 OFFICE DES FAILLITES

Le Préposé :
C. Matthey 67317-22

A vendre
très grand chalet,
tout confort

camping
Schiffenen
ouvert
toute l'année.
Téléphone
(037) 63 52 44.

67297-22

A vendre

terrain
à construire
bien situé, orienté

contre le lac.
Pour villas -

villas mitoyennes.
Région Corcelles-

Montnollin.
Tél. 038/
62 36 30. 67367-22
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A vendre à BOUDRY

SUPERBE VILLA
MITOYENNE ,»«,

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

V J

-—A Administration
Gérance

v ™SA Comptabilité
À VENDRE centre-ville

bel appartement de

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

Avec Fr. 35.000.-
devenez propriétaire

¦ À COLOMBIER ¦
dans un immeuble rési- ï
dentiel en construction 5|
proche du centre du vil- I
lage

g 21/2 PIÈCES S
coût mensuel

Fr. 629.-

" 31/2 PIÈCES ¦
coût mensuel

Fr. 913.-
¦4 PIÈCES ¦

coût mensuel

Fr. 1536.-
Construction très soi- H
gnée, choix des finitions |
au gré de l'acquéreur. — m

132770-22 |

A vendre à BÔLE

MAGNIFIQUE VILLA
avec piscine

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

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
A VENDRE

2 À FONTAINEMELON ¦

Dans un petit immeu- |
ble résidentiel , en li- |
sière de forêt, situa- n
tion privilégiée, avec ™
part à tennis privé

¦ ATTIQUE ¦
, de 200 m2

comprenant: vaste séjour 1
avec cheminée, terras- j
se de 33 m2, grande >_
cuisine p a r f a i t e m e n t  J
agencée, 3 chambres à I
coucher, 2 salles d'eau, J
W.-C. séparés, galerie, ga- ]
letas, cave, buanderie in- _
dépendante. ™

BB 132771-22 BBJ

A vendre à Montezillon, dans ur
magnifique cadre de verdure et d£
tranquillité, pour fin 1992,

villa individuelle
à bâtir, construction traditionnelle,
cheminée de salon, couvert poui
deux voitures.
Prix Fr. 555.000.-
AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE

Tél. (038) 24 77 40. 132493-2;

/IIII J6VIIII ^
Avec Fr. 45.000.-
devenez
propriétaire

À GORGIER
Résidence
« La Luzerne»

S 2% PIÈCES "
_ I COÛT MENSUEL
, j Fr. 666.-.
¦ 41/2 PIÈCES jj

COÛT MENSUEL
Fr. 1699.-.

. 1 Construction très soi- ¦
gnée, finitions au gré de Jl'acquéreur.

132769-22 |

RÉGION NEUCHÂTEL
cherchons

financement
pour projet de construction
établi et sanctionné d'appar-
tements en PPE. 132782-22
Dossier à disposition sous
chiffres 22-4762 à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel.

• RAVOIRE près de Martigny CHALET •

^ 
5 pièces avec s/sol terrain 800 m2 Z

« Fr. 280 000.- Facilité de paiement. 0
• Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 •

67291-22



Serrures de portes, serrures supplé-

mentaires, chaînes de sécurité, inter-

phone, surveillance vidéo, alarme,
chien de garde, pharmacie, ail au-

dessus du lit, fenêtres grillagées, cof-

fre-fort, fusibles en état, murs anti-
| . ; 

" . >

feu, abri antiaériiiip pièges à souris,
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:

Prenez une assurance de l'in-

ventaire du ménage de la

«Winterthur », vous construi-

rez votre avenir sur une assis-

tance individuelle et une ex-

périence de nombreuses dé-

cennies. Vous en profiterez

déjà bien avant qu'un sinistre

fasse irruption chez vous.

winterthur

67289 10 De nous, vous pouvez attendre plus.
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A vendre

terrain à bâtir
complètement équipé.

Rive droite du lac
de Neuchâtel.

Tél. (038) 51 26 60. 67294-22

È^StikrZTWtBÊ

À CORNAUX

3% PIÈCES
avec garage individuel et place
de parc extérieure. Cheminée de
salon.
Prix : Fr. 390.000.-.

Tél. 038/24 22 45. 132730 22

SNGCI mmm
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE H

PES GÉRANTS ET COURTIER TU I• - ¦ in mi T" J

CrSSrî
rfS PARTICIPATION
53!|l L O G E M E N T~~ 

\^\^ 
. et CREDIT IMMOBILIER HPT

^
\  ̂ caution/* par la Conlédéraiw

132762-22

UrSUe
Près du lac

et des transports publics.
Dans petit immeuble neuf

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

Pour traiter Fr. 7*960.-
Mensualité "Propriétaire": Fr. 813 -

+ charges

Beook,
Dans un immeuble

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

Garage collectif
et places de parc

disponibles

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

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

Mensualité "Propriétaire":
229 

dès Fr. l'012- + charges'

À VENDRE À BEVAIX
quartier villas près du centre

MAISON FAMILIALE
entièrement rénovée comprenant

1 appartement de 2% pièces
et

1 duplex de 5% pièces
possibilité de raccorder
les deux appartements

terrain 880 m2, grand jardin, balcon,
4 places de parc et dépendances

Ecrire à L'EXPRESS,
sous chiffres 22-4755,

2001 Neuchâtel. 67265 22

y ~ \A vendre
à Cormondrèche

dans l'ancienne localité

I APPARTEMENT I
DE 1K PIÈCE

APPARTEMENT
1 DE 3^ PIECES 1

à Peseux

I LOCATIF DE I
6 APPARTEMENTS

1 DE 3 PIECES 1
avec 5 garages et un local-dépôt.
Pour renseignements et visites,
s'adresser à :
Etude MERLOTTI ET CALAME
Place de la Fontaine 4
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 66 55. 67413-22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A VENDRE
à

CHÉZARD
appartements neufs

41/2 pièces, 120 à 140 m2

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

dans immeuble rénové
ascenseur , garage, places de parc

belle situation tranquille
près des transports publics

Prix et financement
très intéressants

Renseignements
(038) 41 38 60.

^k 66923-22 ^Ê

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

appartements
3 pièces

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

À LOUER
pour date à convenir

À CRESSIER I
B 3% PIÈCES ¦

balcon.

Location
mensuelle : J
Fr. 780.-
+ charges. 132575-26 I

A louer , Beaux-Arts, 3e étage

BUREAUX
113 m2

Situation exceptionnelle dans
maison de 1" ordre. Vue sur le lac.
Equipés de canaux de réseau
informatique.
Conviendraient pour société
administrative.
Libre dès le 1.7.1992.

Ecrire à: Case postale 1094
2001 Neuchâtel 1.

107600-26

A louer à Neuchâtel,
haut de la ville

MAGNIFIQUE
4 PIECES

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

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

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

Revisuisse j ^Price Waterhouse flP
Rue Saint-Honoré 10

2001 Neuchâtel 132794 26
Tél. 038/25 83 33 (interne 37).. . m\

A louer pour date à convenir, près
du centre

3 PIÈCES RÉNOVÉ
avec tout confort. Machine à laver
la vaisselle, à laver et à sécher le
linge.
Loyer Fr. 1300.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffinen , avocats et notaire,
service immobilier ,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. . 107163-25

À COLOMBIER à louer

3 bureaux
environ 75 m2, ainsi

qu'un dépôt à l'étage
de 11 5 m2.

Places de parc privées
à disposition

Libre début juin ou à convenir.
Pour renseignements ou visite

Tél. 41-11 81. 107502-26

3 . 

A louer dès le 1e' juillet ,
Combes 1, Peseux

6 GARAGES
590 x 300, porte hauteur 225.
bricolage exclu. Fr. 130.-/mois ;
un local de plain-pied pour
stockage , lumineux, sain, accès
facile , 80 m2 + un bureau 20 m2,
tous deux avec raccordement
téléphonique, Fr. 550.-/mois.
Tél. 41 23 14 repas et soir
jusqu'à 21 h. 78704 - 26

À LOUER
1™ juillet ou pour date à convenir
À BEVAIX/NE, situation calme,

avec vue panoramique imprenable
sur le lac et les Alpes

MAGNIFIQUE VILLA
VA PIÈCES

salon avec cheminée, cuisine agencée, 4
chambres , 3 salles d'eau, cave, jardin,
très grande terrasse sur le lac, garage et

place de parc extérieur. 132803-26
Loyer : Fr. 2590.-/mois + charges.
Tél. (031 ) 22 72 57 (journée).

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

MAGNIFIQUE 3 PIÈCES
dans bel immeuble. Cuisine agencée,
balcon, confort.
Fr. 1290.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. 55927.25

A louer au cœur de Neuchâtel
dans immeuble ancien de beau
standing

superbe
appartement

d'environ 100 m2, grande cuisine
habitable, libre dès le 1" juin 1992
ou à convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 132497-26

A louer a Bevaix

très beau duplex
de 5% pièces, cuisine agencée,
2 salles d'eau, balcon, grand jar-
din, loyer Fr. 2550.- charges com-
prises. Libre 1" juillet 1992 ou à
convenir.
Tél. (038) 41 30 23. 75703-26

A louer tout de suite ou pour date
à convenir au
CENTRE DE NEUCHÂTEL

local commercial
113 m2

2° étage, Fr. 2500.-.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 24 22 45. 132779.26

SE
Yverdon
A proximité
de l'hôpital

et du
centre thermal

Splendide
V/i pièces
dans immeuble

de standing.
Parking

souterrain.
Libre

tout de suite.
Fr. 375 000 -
R. 308 67299-22

Bobst & Carcani
CP. II7 - I40I Yverdon

Tel. 024 22 23 02

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à NEUCHÂTEL (près de la
Gare)

APPARTEMENT 4 PIÈCES
rénové.
Tél. (038) 24 22 45. 132425 2e

Jura français , 132 km
de Lausanne.
Le calme résidentiel
maison
style ferme
1500 m2 en bordure
forêt. 4 pièces,
cuisine, salle de bains,
grand garage, piscine.
Centre village à
900 m,
Fr.f. 485.000.- (crédit
90%). 132795-22

Tél. (021)617 02 77.

¦ DEMAN. À LOUER

Cherche à louer
du 20 juillet au
2 août 1992

chalet ou
maison
Pieds dans l'eau.
Téléphone
(038) 45 15 43.

132761-25
À LOUER
pour le 1" juillet 1992

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

I ATTIQUE
DE 7 PIÈCES £

comprenant : grand séjour ï
avec cheminée, salle à Jmanger, cuisine agencée, H
5 chambres, 3 salles I
d'eau, W.-C. séparés, lo- S
cal buanderie, cave, gara- I
ge double.
Location mensuelle :
Fr. 2700.-
+ charges. 132506-26 _

A louer quartier UNI

BUREAUX
108 m2 (2 fois)

Loyer Fr. 220.- m2 annuel.
Tél. 038/24 18 22. 57245-26

Val d'llliez
Les Bains
(Valais)
À louer un

appartement
2 pièces, cuisine
agencée, grand
balcon, avec place
de parc.
Loyer Fr. 720.- +
Fr. 80.- par mois.
Tél. (027) 22 04 45.

132796-26

Nous avons à louer
immédiatement au
Landeron/ La
Neuveville un

appartement
de 4% pièces
partiellement rénové.
- 2' étage avec petit

balcon.
- Grandes pièces

recouvertes en
partie de parquet,
en partie de tapis
tendu.

- Cuisine habitable.
- Box de garage.
Loyer : Fr. 1630.-,
charges comprises.

Les intéressés
s'adresseront au
tél. (032) 23 18 95.

67415-26

A Jouer
Aux Geneveys-

sur-Coffrane
(Val-de-Ruz)

APPARTEMENTS
3% pièces
4J4 pièces

dans immeuble
neuf. 132279-26
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Famille
avec 2 enfants en
âge de scolarité,
cherche à louer

maison
ou

appartement
avec

dégagements
min. 4% pièces,

de préférence
à l'est

de Neuchâtel.
Ecrire à

L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres
26-8984.

107597-26

A louer pour fin
juin à la rue de la
Dime avec vue sur

le lac

GRAND STUDIO
NON MEUBLÉ

avec tout confort et
cuisinette agencée.
Loyer Fr. 603.- +

charges.
Elude Ribaux von Kessel

Zen-Rullinen
avocats el notaire
service immobilier
Promenade-Noire 6

Neuchâtel. Tél. 24 6741.
107572-26

X Stti/ tr
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2 -Centre de l'Hdilol % Marin JJ 44 tJ
£ -hreoti Je louer y 12 42 21
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¦ APP. DE VACANCES

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

A louer
Loèche-les-Bains

2 PIÈCES
4à 6 lits, Fr. 65.-
par jour , location
à la semaine.
Libre juin, août,
septembre, octobre.
Tél. (021) 801 59 70.

78705 -34
yyy 'y 'yy-- yyyy 'y:i~~mssmk

/  \À LOUER
à Prêles

I UN APPARTEMENT I
duplex %Yi pièces

• 131 m2, terrasse 30 m2,
# tout confort.

Libre tout de suite.
Tél. (032) 95 24 23.

. 67072-26 .

67103-26

CASTEL REGIE I
A louer au centre

de Fontainemelon

I APPARTEMENT il
l 3 PIÈCES 1 1

cuisine agencée.
Loyer: Fr. 890.-

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

Renseignements et visite :
i g Châtssu

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03.

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES |V

À VENDRE À SAUGES

VILLA FAMILIALE
de 4/2 PIÈCES

garage intérieur, possibilité d'amé-
nager un studio ou 2 chambres
supplémentaires au sous-sol.
Année de construction 1989.
Surface de la parcelle 771 m2.
Volume 957 m3.

Tél. (038) 21 31 71. 1073122e

À LOUER Près du centre-ville

BUREAUX d'environ 200 m2
7 pièces, dépendances. Belle situation.
Dès octobre 1 992. 132804.26

Faire offre sous chiffres 450-3195
à ASSA Annonces Suisses S.A., 2,
fbg du Lac. 2001 Neuchâtel 1.

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

PETITE CHAMBRE
INDÉPENDANTE MEUBLÉE

(uniquement pour jeune fille).

Cuisine et salle de bains
à disposition.

Fr. 200.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. 132801 30

¦- 
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TaMiaSai

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

STUDIOS
Fr. 650.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45. 132559 25

Problème No 335 - Horizontalement:
1. Personne qui dessine des croquis. 2.
Pioche. Arbre de lieux humides. 3.
Après des heures. Mise. 4. Très court.
Pronom. Substance colloïdale. 5. Nom
d'églises (mot composé). 6. Ne dit pas.
Substance purgative. 7. Exclamation.
Préfixe. Galette. 8. Invention menson-
gère. 9. Philosophe grec. Avant un titre
perdu. 1 0. Fluide. La ville que les Turcs
ont appelée Urfa.
Verticalement: 1. Véhicule de campa-
gne. Manteau pour officier. 2. Vin de
Bourgogne. Divinité. 3. Article. Subs-
tance colloïdale. Dément. 4. Façon de
dire oui. Sert à préparer des carottes.
5. Fluide. Se met en boule quand on le
touche. 6. La ville dont saint Janvier est
le patron. Côté du ciel. 7. Sans fard. Se
dit d'une femme d'une beauté majes-
tueuse. 8. Chic. 9. Sa suite est sans fin.
Désordres. 10. Principe directeur. Une
chose que l'on cache.
Solution du No 334.- Horizontale-
ment: 1. Agencement. - 2. Let. Epicée.-
3. Unau. Isar.- 4. Dune. Slip.- 5. Aa.
Erg. Usa.- 6. Tresseur. - 7. OMS. En-
têta.- 8. Nèpe. Si. Oc- 9. Isard. Lede.-
10. Reinette.
Verticalement: 1. Alu. Atonie.- 2. Gen-
darmes. - 3. Etau. Espar. - 4. Unes. Ere. -
5. Ce. Erse. Di.- 6. Epi. Gens.- 7. Miss.
Utile.- 8. Ecalure. Et. - 9. Néris. Todt.-
1 0. Te. Panacée.

¦ Le truc du jour:
Servez-vous d'un épluche légumes

si vous devez tartiner du beurre que
vous n'avez pas sorti assez tôt du
réfrigérateur. Vous confectionnerez
des copeaux de beurre faciles à utili-
ser.

¦ A méditer:
Le nationalisme, c'est un patrio-

tisme qui a perdu sa noblesse.
Albert Schweitzer



CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

et à Peseux

STUDIOS I
Loyer dès Fr. 550.- + charges.

Libre tout de suite.

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03.

SNÇCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

« d^ iS i f  I

| ïf ENCHÈRES
Ulf PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Cernier vendra, par voie d'enchè-
res publiques, le mercredi 27 mai 1992 dès 10h, à la
carrosserie sis à Fontainemelon, rue de l'Ouest, différents
outillages de carrosserie et de dépannage.
La vente aura lieu au comptant sans garantie, conformé-
ment à la L.P.
Visite possible dès 9 h 30.

OFFICE DES POURSUITES
67183-24 le préposé : M. Gonella

/ S
A louer

à Colombier

REZ-DE-JARDIN

4V2 pièces
Disponible tout de suite

ou à convenir. 132755-25

Téléphone 21 40 22.
S /

A louer à Peseux

locaux
10OO m2

dont 90 m2 de bureaux.
Convient pour industrie ou admi-
nistration. Place de parc. Situé au
centre.
Libre en juin ou à convenir.
Prix très favorable.
Prendre contact
au (038) 31 31 71. 132754-25

A LOUER I i ri rlTl'RTrpour le 30 juin |Ji'/ li'/[»F
A la rue LOUIS-FAVRE

appartement de 4 pièces
cuisine, salle de bains. 132750-25

Loyer mensuel Fr. 1260.- + charges.

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

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À LOUER

À MARIN
centre du village - ¦

5 VA PIÈCES S
cuisine agencée, séjour
avec ou sans terrasse , M

__ salle à manger, salle de S
bains, W. -C. séparés,

H 2 chambres à coucher.

Location
mensuelle :

dès Fr. 1650.-
M + charges. 132505.26 j

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

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

•*•** +

Villa mitoyenne
5 pièces + sous-sol.
surface habitable 170 m2.
Libre le 1.08.92.
Loyer Fr. 2621 .-
charges comprises. 131952-20
Pour tous renseignements :

BP BBMi IloWÊÈ

¦̂¦II v̂ÏHÏ
^À LOUER

pour 'date à convenir

À NEUCHÂTEL
rue des Chavannes

¦ STUDIO ¦
Location
mensuelle : J
Fr. 630. -

¦ + charges. 132577-26 2

wmiwm.m.u-.imuw A louer

local
35 m2 environ,

plain-pied, à Fontaine-
André, avec place

de parc. Libre
début juillet.

Tél. 53 47 12.
107520-26

^̂ kWWLmKM ¦ BHHHE

au centre du village de CERNIER ,
près des transports publics et dans
l'immeuble de la nouvelle succur-
sale de la Banque Cantonale Neu-
châteloise

SURFACES
COMMERCIALES

dès Fr.1100.- par mois + charges.
Conviendraient également
pour bureaux et artisanat.
Places de parc à disposition.
Pour tout renseignement
s'adresser à Mms Sarmiento,
tél. 038/24 22 45. 55925 25

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COUOTIEBS EN IMMEUBLES^

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

^
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Arrondissement de Grandson
VÉHICULES - BOIS - TUILES

Samedi 30 mai 1992, à 9 h 15. à GIEZ, devant les locaux de
PEREZ-REJON S.A., l'Oftice des faillites de Grandson procéde-
ra à la vente aux enchères publiques, au comptant et sans
garantie des biens suivants:
lots de bois divers constitués de planches ou plateaux, en pin,
frêne, sapin, mélèze, chêne, noyer, poirier, ormeau, érable,
acajou , hemelock , bois exotiques;
lots de tuiles: suisses, françaises, ainsi que de l'éternit :
voiture Audi 200, de 1984, limousine bleu, avec téléphone,
184.000 km au compteur:
Volvo 240, de 1983, bleu, 174.000 km au compteur:
1 voiture de livraison Peugeot J5 (280 B52) diesel. 3 places
avant, de 1986, 110.700 km au compteur ;
1 voiture de livraison VW type 2, 7 places, de 1986,
87.800 km au compteur;
1 voiture Lancia Delta HF turbo, de 1988, blanche,
83.750 km au compteur.

Biens visibles un quart d'heure avant la vente. Paiement au
comptant (pas de chèques). Enlèvement immédiat.
Grandson, le 19 mai 1992

Office des Faillites de Grandson
67323 24 B. Chappuis, préposé

Arrondissement de Grandson
MACHINES ET MATÉRIEL DE MENUISIER
Lundi 1" juin 1992, à 14 h, à GIEZ, chez PEREZ-REJON
S.A., l'Office des faillites de Grandson procédera à la vente
aux enchères publiques, sans garantie des biens suivants :

1 avancement automatique MEC HV avec bras; 1 toupie
SCMT 120 invincible gauche-droite avec protection ;
1 toupie PM modèle T 850 avec protection CNA; 1 avan-
cement automatique MEC 4 vitesses; 1 compresseur PRE-
MATIC 100 L; 1 tenoneuse REX à chariot; 1 dégauchis-
seuse-raboteuse l'Invicible 2250 ; 1 pompe à haute pres-
sion Wagner modèle 104 E avec entonnoir, tuyau et pisto-
let; 1 pompe à pression manuelle avec accessoires ; 1 mor-
taiseuse semi-portative avec pied HAFFNER; 1 tronçon-
neuse à chaîne Festo Type ZKS 33; 1 circulaire MAKITA
modèle 5100 BR coupe 13 cm; circulaires Festo AXP 130
2100 W avec tête à raboter et protection ; Festo AXP
132 E; METABO ; MAKITA coupe 10 cm; MAKITA coupe
8,5 cm; 1 petite circulaire Skil ; 1 raboteuse charpentier
Mafel modèle M16 largeur 16 ; 1 raboteuse Holzher modèle
BAHO 233, largeur coupe 300 ; 1 raboteuse Hitachi
1140 W, largeur coupe 156 ; 1 compresseur mural vert
Serva-Technik SHE30SECO ; 1 perceuse à rayons verte
Grass ; 1 presse à cadre + serres-joints; 1 circulaire à
onglets ELU lame VIDIA, STEYER , HITACHI; 1 affûteuse
de ciseaux ICOS type SE175H avec accessoires pour
affûtage couteaux raboteuse; 1 'meuleuse d'angle Bosch ;
diverses sauteuses Bosch ou Holzher; 1 ponceuse à ruban
Makita 100 mm; des établis de menuisier ; 1 colleuse de
chant MBH avec sa valise; 1 poste à souder électrique
220/380 V Biwelder; 1 pont roulant ; 1 chariot 4 caisses
avec cirés et gants en plastiques visières ; 1 bac de trempa-
ge 250 x 30; 1 chariot avec serres-joints de 0.30 à 2 m 50
environ 50; 1 armoire vestiaire bois ; des meubles en bois;
1 lot de couronnes et outillages divers ; 1 lot de tire-fond,
clous, fermetés à volets, boulons à volet; des crochets à
neige + cloisons de faîte de toiture ; 1 escalier complet
chêne avec balustrade (démonté) ; 1 lot de garniture de
porte, laiton, capuchons, serrures à mortaiser , outils divers,
etc.

Biens visibles un quart d'heure avant la vente. Paiement au
comptant (pas de chèques). Enlèvement immédiat.

Grandson. le 19 mai 1992
Office des Faillites de Grandson

67322-24 B. Chappuis, préposé

APOLLO 1 (25 2Ï12)
LE RETOUR DE CASANOVA 15 h - 17 h 45 -
20 h 45. 1 6 ans. 2e semaine. D'Edouard Niermans
d'après le roman d'Arthur Schnitzler, avec Alain
Delon, Eisa, Fabrice Luchini. L'ultime tentative de
séduction d'un bel aventurier que son pouvoir sur
les femmes rendit célèbre à tout jamais.

!APT3Lfà^(252Ï 12)

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

LE VENTRE DE L'ARCHITECTE 18 h (V.O. angL
s/t. fr. ail.). Cycle Peter Greenaway présenté en
collaboration avec le Centre culturel neuchâtelois.

 ̂[APOLLO 3 (2521 1 2)
FACE A FACE 15 h - 17 h 45 - 20 h 1 5. 1 6 ans.
5e semaine. De Cari Schenkel, avec Christophe
Lambert, Diane Lane. Enquête policière et suspense
autour d'un meurtre dont est soupçonné un grand
maître d'échecs. Palpitant!

^RÇÀ^ESl2T7S78y "~~

BASIC INSTINCT 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30. 1 8 ans.
2e semaine. Faveurs suspendues. Un film de Paul
Verhoeven, avec Michael Douglas et Sharon Stone.
Un flic, fasciné par le Mal, enquête sur un assassi-
nat horrible et sanglant. Un film torride où se
mêlent la violence et le sexe.

BIO (25 88 88)
RAMBLING ROSE 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 2 ans.
Première vision. De Martha Coolidge, avec Laura
Dem, Rob Duvall. L 'histoire attachante d'une jeune
fille simple, un peu sauvage, à la sexualité un rien
provocante, succombant facilement à l'appel de la
chair et son irruption dans le milieu sudiste où elle
sera recueillie. Un film à voir: l'héroïne est boule-
versante!

PALACE (25 56 66) 
L'OMBRE 1 5 h - 20 h 30. 16 ans. Première vision.
De Claude Coretta, avec Gudrun Landgrebe, Jac-
ques Perrin, Pierre Arditi. Le nouveau Coretta. Les
cinéastes sont les témoins de notre temps; ils pren-
nent conscience de certaines vérités occultes... qu 'ils
dénoncent.

DEAD AGAIN 18 h (V.F.). 16 ans. 2e semaine. De
et avec Kenneth Branagh, Andy Garcia. Kenneth
Branagh, la révélation d'Henry V, dirige et inter-
prète une passionnante enquête policière mêlée
de fantastique.

IRÉX125 55 55) ' ~~" ~~"

TRAHIE 15 h - 18 h - 20 h 30. 16 ans. Première
vision. Faveurs suspendues. Un film de Damien
Harris, avec Goldie Hawn, John Heard. Le drame
épouvantable d'une femme qui découvre, après la
mort terrible de son mari, que l'homme avec lequel
elle a vécu heureuse, avait pris l'identité d'une
autre.

STUDIO (25 30 00) 
~~~ ~~]

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

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
CORSO : 18 h 15, 21 h (jeu. aussi 15 h 30) BUGSY, 16
ans.
EDEN : 21 h (jeu. aussi 16h) TOUTES PEINES CON-
FONDUES, 12 ans; 18H30 TOUS LES MATINS DU
MONDE, 1 2 ans.
PLAZA: 18h, 20h30 (mer/jeu. aussi 15h) SANG
CHAUD POUR MEURTRE DÉ SANG FROID, 16 ans.
SCALA : 21 h (mer/jeu. aussi 16h30) TALONS AI-
GUILLES, 16 ans; 18h45 (jeu. aussi 14h 15) LE SI-
LENCE DES AGNEAUX, 18 ans.

EMU
COLISEE: 20H30 LE DERNIER SAMARITAIN, 16
ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche. .

APOLLO: 15h, 20hl5 TRAHIE (V.O. angl.
s/t.fr.all.).
LIDOl: 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, 20h15 INDOCHINE. 2: 15h, 17h45,
20h30 LE COLLIER PERDU DE LA COLOMBE.
PALACE : 15h, 17hl5, 20hl5 BASIC INSTINCT.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 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 Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-

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

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<P (038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon : aide à tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques 95 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: ^ (038) 251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels : SA VAS (8-1 1 h
et 14-18h) 95 (039)2879 88.
Anloca, information et défense des locataires:
95 (038)24 54 24 (14h30-l9h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 95 (038)53 5181.
Centre « Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-18h) <p (038)41 2556.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 95 2599 89 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh30).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. <p (038)244055.
Consultations conjugales : cp (038)2501 78 ou
(039)28 28 65; service du Centre social protestant:
95 (038) 25 11 55; (039)28 3731.
Drogue: entraide et écoute des parents
(p (038)33 3086.
Jeunes handicapés : service de dépannage
£1(039)31 41 31 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)212325.
Mamans de jour: Neuchâtel 95 (038)240544; La
Chaux-de-Fonds <p (039)28 2748 ; Boudry
95 (038)42 38 39.
Médecin de service: en cas d'urgence cp 111.
Médiation familiale: -. (038)25 55 28.
Parents informations : 95 (038)25 5646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038) 2074 35/ 2074 36
(14-18h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
95 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senecfute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 'f (038) 24 5656; service animation
95 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038)256565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
95 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
'/î (038)31 1313. Secrétariat '{- (038)31 49 24.
Soins à domicile: soins infirmiers 'p (038)304400
(heures de bureau), aide familiale cp (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 95 (038)2473 33
( l lh30-1  2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux (p (038)3044 00, aux stomisés
'P (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <$ (038)426252 (24h sur 24 h).
Télébible: <p (038)46 1 878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
95 (038)246010 (9-1 2h/ 15-l 9h).
Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-1 8 h 30, ven/sam. 19-24 h). Edu-
cateurs de rue 95 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue,  ̂

143 (20 secondes
d'attente).

Salle de rythmique, Clos-Brochet 32: 20hl5, audi-
tion d'élèves (classe de J.-P. Bourquin, trompette).
Cité universitaire, salle 4: 20 h, Dialogue des cultu-
res et religions: «Bible, coran, rencontre des écritu-
res», conférence par M. F. Akkad.
Pharmacie d'office: TRIPET, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 9' 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
'((5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «Rainer Maria Rilke, un poète parmi nous»
(8-21 h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41 ,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h/ l 4-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 1 4h '̂  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: (1 0-1 7h) exposition «A fleur
de peau», bijoux touaregs, et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle : (10-17h) expositions:
«Le gypaète barbu», «Sélection de minéraux» et les
collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (1 4-1 7h) collection
du musée.
L'Atelier: (14-18h30) Pierrette Friedrich Borel,
aquarelles.
Galerie des Amis des arts : ( 1 4-1 8 h) Francine Mury,
oeuvres récentes.
Galerie Ditesheim: ( 1 4-1 8h) J-J. Gut, peintures.
Galerie du Faubourg : (1 4h30-1 8h30) gravures ré-
centes.
Galerie des halles: (14-19h) Roger Berlin, peintures.
Galerie de l'Orangerie : ( 1 4-1 8 h 30) Ghislaine Cellé-
rier, aquarelles.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 1 4-1 9h) «Traces»,
dessins de Bernard Billa.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Pierre Bohrer,
photographies.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Bernard Cattin.
Péristy le de l'Hôtel de ville: (10-17h) Travaux
d'élèves de l'Académie Maximilien de Meuron.
Plateau libre : dès 21 h30, «Doc K's Blues Band»,
(Londres).

-m-mi
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Nous cherchons

jeune cuisinier (ère)
qualifiée, avec si possible au moins
un an de pratique après apprentis-
sage.

Place intéressante pour jeune cui-
sinier ambitieux.

Possibilités d'avancement en fonc-
tion des compétences et de la mo-
tivation

Faire offres à: L. Gétaz
Buffet de la gare CFF
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 25 48 53. 132599-35

Wrtela Gare }¦

Café de la Tour. Neuchâtel
cherche

SOMMELIÈRE
ou extra

Tél. (038) 24 62 98. 107505-36

Boutique dame à Neuchâtel
cherche

vendeuses
auxiliaires
- la quarantaine ;
- connaissant la couture sans

devoir la pratiquer ;
- entrée en fonctions :

septembre 1 992.

Faire offres avec curriculum vitae
+ photo, sous chiffres

O 132-722154, à Publicitas, case
postale 1471,2001 Neuchâtel 1.

67224-36

Erika HILTBRUNNER-HAUTLE
1 profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui
I ont été témoi gnées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les I
S personnes qui l' ont entourée de leur présence, leur message, leur envoi de
! ileurs ou leur don et les prie de trouver ici l' expression de sa vive I
i reconnaissance.
¦ Corcelles, mai 1992.

"-v y- 

g Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et I
| d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

i Christian GERBER
1 remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
! douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
: fleurs ou leurs dons. ¦

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

1 Enges. mai 1992.

îpjJl̂ iUlljpi l̂̂ lBlliMMmiH^BBMM̂^WM K̂B^̂ ^MH^M^M

EN SOUVENIR

Monique HIRSCHI
1991 - 26 mai - 1992

I Aujourd 'hui c'est ton anniversaire , nous vivons des vides de désespérance.

I Demain , déjà une année que tu nous as quittés.

Tu nous manques terriblement , mais jamais la mort ne détruira ce que
i l' amour a créé.

Tes parents , ta fille Aline
fc»lMll#M«ai» 9701 <
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! La société philanthrop ique UNION , cercle du Val-de-Ruz, a la douleur
I d'annoncer le décès de son Ami

Monsieur

I Jean BASTIDE
i Elle gardera un bon souvenir de cet ami dévoué.

' Ne me retardez pas. puisque
l'Eternel a l'ail réussir mon voyage.

Gen. 24:56.

j La famil le , les amis et les connaissances

I ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Héliette GAILLARD

I

que Dieu a rappelée subitement à Lui dans sa 83me année.

2000 Neuchâtel . le 25 mai 1992.

Repose en Paix.

f La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholi que de Notre-Dame,

! 

mercredi 27 mai, à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Le corps repose en chambre mortuaire de l'hôp ital de la Providence.

Domicile de la famille: Home des Rochettes.
Louis-Favre 1, 2000 Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, selon le désir de la défunte ,
vous pouvez penser au Home des Rochettes, CCP 20-1682-9

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

f  \. à. * , * *.

AV>V VV1Y La Pimpinière
A A /  \ A i  _ , .

AA/  \ AA  Fondation
fcf A . . . . . .  A\J en faveur des handicapés
Uj^UiV 

du 
Jura bernois

^^ $? 

2710 
Tavanne

s

En vue de l 'ouverture prochaine de son home
rural à Saint- lmi er, la Fondation met au con-
cours les postes suivants :

1 maître socio-professionnel
intéressé à la mise en place successive de 3 ateliers,
1 atelier lieu de vie, 1 atelier bergerie, 1 atelier jardin.

Nous demandons :
- di plôm e de MSP ou t itre ju gé équival en t,
- CFC dans un métier rural ou longue expérience,
- bonne connaissance des handicapés mentaux,
- disposition d'adaptation aux changements.

1 animaleur(trice) d'un atelier
« lieu de vie »

3 éducafeurs(trices)
spécialisés(es)

Nous demandons :
- diplôme d'éducateur(trice) spécialisé(e) ou titre

ju gé équiv a len t,
- bonne connaissance des handicapés mentaux,
- disposition d'adaptation aux changements.

1 cuisinier(ere) diplome(e)
Nous demandons :
- diplôme de cuisinier(ère),
- intérêt pour la cuisine diététique,
- aptitude à gérer seul(e) une cuisine,
- désir de contacts avec les résidents,
- aptitude aux travaux de nettoyages.

Pou r ces 6 postes nous off rons une ac t iv ité in téres-
san te da ns une pet ite équi pe et un salai re fi xé selon
les normes cantonales.

Entrée en fonct ions : 1" octobre 1992.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Mathez, directeur au 032/91 44 71.

Les offres de service sont à envoyer à

Fonda t i on La Pim pinièr e
Direction
Rue H.-F. -Sandoz 66
2710 Tavannes
jusqu'au 10 juin 1992. 132470-36l J

Temporaire ou fixe, nous avons le choix, nous cherchons

SERRURIERS CFC
I| SOUDEURS EXPERIMENTES

I Prestations intéressantes. Contactez D. Ciccone.
132759-35

\ fiY9 PERSONNEL SERVICE I1 ( " J / Placement fixe et temporaire
^^^JV  ̂ Votre  f u t u r  emp loi  sur  V I D E O T E X  S OK #

I Mandatés par une société internationale, ¦
I nous cherchons une

I ASSISTANTE j
trilingue D/E/F , '

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

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

mique, polyvalente et aimez prendre des ¦
1 responsabilités, alors appelez sans tarder. |
I Tania Aintablian pour fixer un rendez-
I VOUS. ' 132646-35

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "I if Placement fixe et temporaire

>̂ r^J\  ̂ Vot re  futur emp loi sur V IDEOTEX & OK #

I

Les chantiers bougent

MAÇONS CFC
Nous avons besoin de votre expérience pour des postes
stables et temporaires.
Contactez M. F. Guinchard. : 132757-35

\ (TfO PERSONNEL SERVICE I1 ( " i k \  Placement fixe et temporaire
^^̂ ^¦«V  ̂

Votre  futur 
emp loi sur VIDEOTEX S OK #

^^^Él^y R OLE X

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de haut de
gamme, nous vous proposons l'emploi suivant dans notre Service
fabrica t ion , secteur ébauches

MÉCANICIEN-RÉGLEUR
Tâches :
- mise en train, surveillan ce, réglage et entretien d'un grou pe de

machines-transferts et d'au toma tes,
- assurer la qualité et la production.

Nous souhaitons :
- titulaires d'un CFC ou équiv a len t,
- expérienc e dans l e domaine de la fab r ica tion des com posan ts

horlogers,
- aptitude à assumer des responsabilités.

Nous offrons :
- place stable,
- trai temen t selon qual i f ic at ions,
- hor a ir e libre et vacances à la ca rte,
- prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec
curri culum vi tae au serv ice du personn e l de l a
M A N U F A C T U R E  DES MONTRES ROLEX S.A., La Hau te-
Rou te 82, case postale, 2501 Bienne , tél. 032/28 44 44. 57351 35

Entreprise de Neuchâtel cher-
che pour entrée tout de suite ou à
convenir un

MAGASINIER-
EXPÉDITEUR

de langue maternelle française.
Nous demandons :
- permis de conduire,
- âge maximum 50 ans.
Faire offres sous chiffres
3 6 - 4 7 6 0, à L ' E x p r e s s ,
2001 Neuchâtel. 132765 36

VICTORIA PUB
2520 La Neuveville

cherche pour entrée immédiate

2 SERVEUSES
Tél. 038/51 11 58

132797-36

Nous cherchons à engager

UNE VENDEUSE
capable et de confiance

pour boulangerie.
Horaire du matin.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-4763. 78702-36

_é LANmASA

Tïrr
Cherche tout de suite ou à convenir

nurse diplômée
Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae, copies de diplômes,
références et copies de certificats,
à Direction LANIXA S.A.. case
postale 943, Montagne 1. 2300 La
Chaux-de-Fonds. 57228-36

M V I N S ' FTN̂ S^^CTÎONNéS I
{¦¦ Kii?^¦l mtW\m %r~Jm--Wm

Commerce de boissons cherche

EMPLOYÉE
DE BUREA U

pour collaborer à temps partiel aux tâches
administratives suivantes :
— Mise à jour des prix couran ts.
— Contrôle des factures fournisseurs.
— Tenue à jour de fichiers informatiques.
— Mailing.
— Collaboration avec le service de vente.
— Fax et petite correspondance.
Ainsi que divers tra vaux administratifs
usuels dans un secrétariat.
Préférence sera donné à une personne ayant
le sens des responsabilités , consciencieuse el
si possible ayant quelques notions d 'infor-
matique ( Tableur el traitement de texte).
Horaire souple.
Entrée tout de suite ou date à convenir.• • ••' •Ainsi qu une

CAISSIÈRE VENDEUSE
à temps complet

pour sa succursale de Peseux.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae à:

AUX CELLIERS BERTHOUD S.A.
Rue de la Gare 7

2035 Corcelles 132787-36

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

Clinique de la Tour cherche

infirmières et
sage-femmes
de nationalité suisse

Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 36 77
heures d'appel de 14 h à 18 h.

132799-36

\W z' s\ '!%*%$}à'&- *l '> %£ %% * •*£%
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-;— NEUCHÂTEL " ..
Tes souffrances sont terminées.

Madame Marta Schaer-Kern , à Neuchâtel;
Monsieur Roland Schaer , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Sylvain Schaer, leurs enfants et petits-enfants,
à Serrières ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

I 

Fritz SCHAER
enlevé subitement à l'affection des siens, dans sa 75me année.

2000 Neuchâtel , le 22 mai 1992.
(Avenue du Mail 5)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

[|g|||| ||ll|[[[|| |̂

I La société de tir L'Arbalète a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

g Willy MOREL I
I membre actif et secrétaire.

¦RBHBBBBHBBBBMHNNMMHBHHHHMHHMBNHMHBH  ̂ 67447-78 wL\

SOUVENIR

|ean-Paul MENÉTREY
1991 - 26 mai - 1992

y s

Une année déjà que tu nous as quittés sans pouvoir dire un dernier adieu à I
tous ceux que tu as aimés et qui t 'ont tant aimé. Mais au-delà de la douleur I
et des larmes, le souvenir de ta joie de vivre se reflétant dans tes yeux si bleus 1
est pour nous comme un livre ouvert dont les pages ne se referment pas.

Maman - papa - Daniel - Marie-Jeanne ,
Muriel , Aline et Adrien.

En mémoire de Jean-Paul , une messe lui sera dédiée en l'église Notre-Dame 1
à Neuchâtel , le samedi 30 mai à 18 heures.

BB3MIIM1IIIIMM

[Le 

Ski club de Couvet a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy MOREL I
membre honoraire de notre société. Nous garderons de lui un bon souvenir. |
IK: ...... . y3SHBWBSK;i32905 78
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I La Direction et le Personnel de S.A.I.O.D., Société Anonyme pour l'Incinéra- I
I tion des Ordures et Déchets, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Willy MOREL I
1 beau-père de Monsieur Bernard Schindler , collègue de travail.

I Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille.
¦HHHHHHHHNHHMBSBHBHMMHB  ̂ 132904 - 78 F ' -,

Cral-PPN
, section de Môtiers, a le triste devoir d'annoncer le I

' .' ,' ¦ ' ¦• ¦'¦' -- Iz
Monsieur

Willy MOREL I
:iller général (16 ans) et communal (8 ans).
MSsï ŜS&mWÊÊB ŜmmWÊmmW ^Mm ŜB ŜÊmWS ^^mm WBS^M^M 57440-78 r.

§§ §§
1 Les Nobles Corporations de l'Abbaye de Fleurier et du Prix des Mousquetaires tM
i ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

I Willy MOREL I
S ancien capitaine et actuel juge de l'Abbaye.
WHWIBWBWWIIWBHWWWBWBW 87439-78 IÉ1

I

Les Corporations du Prix et de l'Abbaye, Buttes, ont le pénible devoir de faire 1
part du décès de

Monsieur

Willy MOREL I
¦ membre actif.
K̂ n̂ B̂^̂ B 8̂SES9nHS9SBS@GB ŜnBBH ŜS8BSlHBnSBRB  ̂97018 -78 ul
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FRESENS
Vous avez tout pleinement en ||

Jésus-Christ.
Col. 2:10. J

Madame et Monsieur Annette et Hans Loosli-Jeanmonod à La Chaux-de- i
Fonds, et leurs enfants,

Ingrid et Francis Haller-Loosli à Yverdon ,
Sonja Loosli à Yverdon ,

Madame Simone Haudenschild-Jeanmonod à Saint-Aubin , ses enfants et 1
petits-enfants ,

Marlies et Georges Reift-Haudenschild et leurs enfants
Florence , Samuel et Emilie à Chez-le-Bart ,
Annemarie et Laurent Zbinden-Haudenschild à Sauges,

Madame Alice Cuche-Jeanmonod à Sauges, ses enfants, petits-enfants et |
arrière-petits-enfants ,
Monsieur Hermann Jeanmonod à Fresens et sa famille,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

annoncent le départ pour le Ciel de

Madame

Fritz JEANMONOD
née Marie JEANMONOD

leur chère maman , belle-maman , grand-mi , sœur, belle-sœur, tante ,
marraine , cousine , parente et amie qui s'est endormie paisiblement dans sa
82me année.

2027 Fresens, le 24 mai 1992.

Celui qui vaincra sera revêtu ainsi
. de vêtements blanc : je n'effacerai §

point son nom du livre de vie , et je 1
confesserai son nom devant mon |
Père et devant ses anges.

Apoc. 3:5.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin , mercredi 27 mai.

Culte au temp le à 13 h 30.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.

Domicile de la famille: Madame Simone Haudenschild ,
Castel 19 A, Saint-Aubin.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'œuvre de Radio Réveil ,
Parole de vie à Bevaix , CCP 20-4333-7

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
MgMM "»M*MM w'M <g<*wMM <MMM wMM wM»M«"Mm"M^̂  , IMMMMMMMMMMMMMMMMMMMflM <f t  gjf

m L'Amicale des contemporains 1920 a le triste devoir de faire part du décès de I
leur cher ami et dévoué caissier

Monsieur

Willy MOREL I
de Môtiers.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
TFWWfWHffiff WWIW^ 35006-78 Ml

yyyyyy-yyyyyyyy. :-,- ¦,,_,_. ;„ „. ,, ,..,.,,,,„_„„,, 

i Véronique, sa maman et Joël ont le pénible devoir de faire part du décès de ï

Monsieur

I Willy MOREL I
grand-papa

PMflllWfTlilIl M  ̂ 67448-78 WË
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' Repose en paix.

: Madame Madeleine Marchon-Jean-Mairet à Travers ;
1 Gisèle et Jean-François Erb-Marchon et leurs enfants aux Grands-Prés:

Odile,
Loris ;

: Jacqueline et Roland Mury-Marchon et leurs enfants à Neuchâtel :
Didier ,
Xavier et son amie Carmen ;

Les descendants de feu Jean Marchon-Omlin;

[ Les descendants de feu Alfred Jean-Mairet-Michel ,

I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

; ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur

Frédéric MARCHON 1
I leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , parrain , 1
I cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa 78me année.

2105 Travers , le 25 mai 1992.
(Rue de la Gare 12)

«On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les
yeux. »

St Exupéry
•

! Le service funèbre sera célébré en l'église catholique de Travers, mercredi
? 27 mai 1992 à 14 heures , suivi de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Le défunt repose à l'Hôpital de Couvet.

R. I. P.

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

|M||IMI|||||MM««ltW««MWIIIIWMMIWIII«WIIIMIMWM II IM»W r l mmm^mHMmaMK^mmmmH ^mm. -. ¦
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NEUCH âTEL wmmmwmmMMmmmwa
y La famille, les amis et les connaissances

i font part du décès de

Monsieur

I Serge RAGON I
I survenu dans sa 60me année.

2000 Neuchâtel , le 22 mai 1992.

I L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

/  K
Maxim est heureux d'annoncer
la naissance de son petit frère

Adrien
le 25 mai 1 992

Famille Yvan DÀNZER
Maternité de Rue Sandoz 1
Couvet 2105 Travers

. 132908-77

/  V
Anthéa, Jean-Marc et Brigitte

ESTOPPEY ont l ' immense jo ie
' d'annoncer la naissance de

Aislînn llouka
le 25 mai 1992

Avenue des Alpes 28
2006 Neuchâtel 107645-77

/ \
Giulia, Sacha, Corinne et Gilles

JUVET-JEANNERET ont eu le grand
plaisir d'accueillir

Dimitri
le 24 mai 1992

Maternité de La Traversière 1
la Béroche % 

¦ 2088 Cressier
. 107646-77

/  V
Les parents de Maud sont heureux

d'annoncer la naissance de

Métissa
le 22 mai 1992

Marianne et Pierre - Yves
JACOT-KEL LER

Maternité de Côte 38
la Béroche 2000 Neuchâtel

107641-77\ /

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ -
Le conducteur de la voiture qui a
endommagé, entre le 23 mai à 17h
et le 25 mai à 16 h, la voiture Opel
Ascona de couleur grise, parquée au
nord de la rue de la Côte, entre les
numéros 17 et 1 9, à Neuchâtel, ainsi
que les témoins sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Neuchâtel, tél. (038) 24 24 24./comm

¦ DÉPASSEMENT TÉMÉRAIRE -
Hier vers 7hl5, une voiture con-
duite par M.V., de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur le boulevard de
la Liberté à La Chaux-de-Fonds en
direction de La Vue-des-Alpes. Peu
après l'intersection avec la rue de
l'Areuse, le conducteur chaux-de-
fonnier voulut dépasser un camion
conduit par un habitant de Champa-
gne, qui circulait dans le même
sens. Lors de cette manœuvre, l'au-
tomobiliste de La Chaux-de-Fonds
heurta le nez physique en béton sis
au milieu de la chaussée. Sous l'ef-
fet du choc, la voiture chaux-de-
fonnière heurta encore le ca-
mion.Blessé M.V. a été conduit à
l'hôpital en ambulance, /comm

¦ MOTOCYCLISTE BLESSÉ - Hier
vers 6 h l 5 , une moto conduite par
Y. R., de Neuchâtel, circulait sur la
route principale allant de Saint-Au-
bin à Vaumarcus. Peu après la pre-
mière localité, il a été surpris par la
présence de deux camions qui circu-
laient sur la voie de droite et celle
de dépassement, le motocycliste
perdit la maîtrise de sa machine qui
se coucha sur le flanc, pour terminer
sa course à l'ouest du hangar des
bus de la Béroche. Blessé, Y. R. a été
transporté en ambulance à l'hôpital
des Cadolles. /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Hier
vers 6h45, une voiture conduite par
un Loclois, circulait sur la route allant
de Neuchâtel à La Vue-des-Alpes, sur
la voie de dépassement. Peu avant
Les Hauts-Geneveys, sur le pont CFF,
il a perdu la maîtrise de son véhicule
qui fit un tête-à-queue. Au cours de
cette manœuvre, une collision se pro-
duisit avec la voiture d'un habitant de
Colombier, qui circulait dans le même
sens, sur la voie de droite. Les témoins
de cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Cernier, tél. (038) 53 21 33. /comm

iz
ACCIDENTS

CARNET-



Prenez votre p ain là où il est aussi f rais
le soir que le matin.
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Vous trouverez les pains à la farine claire Vous trouverez les pains à la farine foncée Vous trouverez les pains contenant au moins
dans les sachets jaunes. . afans les sachets rouges. 15% de grain entier dans les sachets verts .

Chez nous, il flotte une bonne odeur de pain frais toute la journée. Comme nos boulangers préparent

deux à trois nouvelles fournées par jour, nos rayons sont constamment regarnis de bon pain frais. Ainsi, ,_ _ ¦ 
^^»̂ ^%^^

vous trouverez votre pain préféré encore tout chaud, même le soir, juste avant la fermeture du magasin. IW11 \JÊ WXj ^iJ



Une équipe qui gagne
LA CHAUX-DE-FONDS/ les nouvelles autorités sont constituées

O

n prend les mêmes, a I unani-
mité, et on recommence pour
quatre ans. Le nouveau législa-

tif chaux-de-fonnier, constitué hier
soir, s'est en effet offert une première.
Les 39 conseillers généraux présents,
forts de l'adage qui prétend qu'on ne
change pas une équipe qui gagne,
ont en effet fait bloc pour réélire les
cinq conseillers communaux sortants.
Trente-neuf voix à chacun d'eux, une
belle unanimité qui semble ne s'être
jamais produite auparavant.

Cette première séance de la légis-
lature a été ouverte, conformément
aux dispositions légales en la matière,
par le président de l'exécutif, Charles
Augsburger. Qui a précisé que les
cinq membres de l'exécutif avaient
déjà démissionné du législatif, et lais-
sé leurs sièges aux cinq viennent-en-
suite. Charles Augsburger s'est encore
dit préoccupé par le faible taux de
participation aux élections du début
du mois. Estimant que c'était l'affaire
de tous, et que l'ensemble des partis
aurait à y trouver remède, main dans
la main.

C'est ensuite au doyen d'âge des
élus, Pierre Ulrich, qu'est revenue la
présidence toute provisoire de l'as-
semblée, le temps d'élire le nouveau
bureau du Conseil général. Un prési-
dent qui a connu quelques péripéties
avec son discours, qu'il avait malen-
contreusement égaré.

Le législatif a unanimement suivi les
propositions des partis, pour élire son
bureau. Ainsi, c'est le radical Marc-
André Nardin qui présidera désor-

mais les débats, appuyé de la po-
piste Laurence Boegli, 1ère vice-prési-
dente, du libéral-PPN Pierre Ulrich,
2me vice-président, et des socialistes
Pascal Guillet et Martine Blum, res-
pectivement 1 er et 2me secrétaires.

UNANIMITÉ - Pleine confiance a été accordée aux conseillers communaux Georges Jeanbourquin, Jean-Martin
Monsch, Daniel Vogel, Alain Bringolf et Charles Augsburger. olg-*

Le nouveau bureau a pris sa place
sous les applaudissements, pour pro-
céder à la nomination des diverses
commissions. Personne n'a, là non plus,
contesté les propositions des partis.

La séance s'est terminée sur une

note musicale, puisque le tout nouveau
président du législatif avait convoqué
les trompes de chasse pour l'occasion.

0 M. Ku.
0 D'autres nouvelles de La

Chaux-de-Fonds en page 25

Sanction définitive demandée
LA TÈNE/ Infrastructures d'accueil à l 'horizon

Q

uelque part, le ouf de soulage-
ment est poussé! La demande

jde sanction définitive du projet
de construire, à La Tène, un restaurant
et une épicerie-dortoir vient d'être
adressée à l'Etat par le maître de
l'ouvrage, l'entreprise générale Félix
Bernasconi & Cie. De même que celle
relative à la construction d'un accueil-
camp ing dont le maître de l'ouvrage
est la commune de Marin-Epagnier.

En date du 4 octobre 1990, le
Conseil général a accepté la
deuxième mouture du projet «accueil-
camping», pour lequel un crédit de
280.000 fr. a été accordé. Cet ac-
cueil-camping se situera sur l'empla-
cement de l'ancien, soit à l'entrée du
camp de La Tène. Il est directement
collé au bâtiment de l'épicerie-dortoir
et se présente à la manière d'une
abside d'église, sur un niveau.

D'une surface de 46 m2, il se com-
pose du hall de réception, avec bu-
reau du gardien, d'un coin repas,
d'une cuisinette et de WC-douche. Les
campeurs auront leur entrée, et un
accès privé est réservé.

Le bâtiment de I épicerie-dortoir se
présente sur deux niveaux. Aucune
excavation n'est prévue. Au plain-
pied, les locaux de vente, de stoc-
kage, de réserve pour l'épicerie, un
local de rangement du matériel des
terrasses extérieures, ainsi que les
WC-douches hommes et femmes ré-
servés pour les hôtes du dortoir. Un
dortoir qui occupe tout le premier
étage. Deux pièces de 34m2 chacune
seront équipées de deux fois 1 2 lits.

Deux autres pièces de 16m2 chacune
accueilleront les responsables des hô-
tes du dortoir. Un repas-séjour de
28 m2, équipé d'une cuisine-bar, com-
plétera le tout. Sans oublier, bien sûr,
un WC-douche.

Quant au bâtiment du restaurant,
brasserie, appartement pour le per-
sonnel, il se présente sur trois niveaux.
Au sous-sol excavé se trouveront tous
les locaux techniques, chambres froi-
des, caves, buanderie, etc. A cela, il
convient d'ajouter les toilettes hom-
mes, femmes et handicapés prévues
pour les clients du restaurant. On y
accédera soit par une cage d'escalier,
soit par un ascenseur. Le rez-de-
chaussée est entièrement dévolu à la
partie restaurant. La véranda (ter-
rasse couverte) abritera une salle po-
lyvalente de 70 m2 et un restaurant
de 92m2.

Dans le bâtiment proprement dit
seront installées les cuisines, la laverie,
la brasserie avec self-service. Cette
dernière présente une surface de
54 m2. Les locaux de réception et
d'administration viennent compléter le
tout.

Au premier étage enfin, le person-
nel trouvera logement dans quatre
chambres avec toilettes, d'une ving-
taine de mètres carrés chacune, d'un
coin-cuisine, de douches.

— // faut noter que nous avons
transmis directement les plans à l'Etal
parce qu 'ils correspondent au cahier
des charges fixé par le Conseil géné-
ral et qu 'ils ont déjà reçu la sanction
préalable sans opposition, commente

le président de commune, Kurt Hof-
mânner.

Nous aurions dû les mettre à l'en-
quête publique si la surface au sol
avait été supérieure à celle présentée
pour la sanction préalable. Or c 'est le
contraire qui se produit, l'emprise sur
le sol est diminuée.

La commune consultera encore,
comme cela se doit, la commission
d'urbanisme et la commission de La
Tène. L'Etat examinera avec diligence
les plans pour l'obtention de la sanc-
tion définitive. Et en bout de compte,
les travaux pourront démarrer.
Quand? Tout dépend de la réception
des autorisations.

Avec tous les tremblements que ce

dossier a provoque au sein du Conseil
général, et au sein de la population,
la marche de «l'affaire» repart main-
tenant d'un bon pied. Restaurant il y
aura. Et d'ici là, buvette provisoire.
Celle-ci est en passe de s'ouvrir. La
semaine prochaine, vraisemblable-
ment. La commune de Marin-Epagnier
en a confié la gérance à Jean-Phi-
lippe Bomberger, actuel tenancier du
restaurant du Montagnard à Saint-
Biaise. Ce dernier a signé un bail de
location saisonnière pour cet été et
pour le prochain.

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

deux-Lacs en page 21

LES VERRIÈRES

Scrabble:
succès

féminin
Ils étaient septante-cinq en lice

samedi. Dimanche, elles étaient trois
à monter sur le podium. Le cham-
pionnat suisse individuel de scrabble,
qui s'est déroulé ce week-end aux
Verrières, a vu, aux dires de quel-
ques spécialistes, les meilleurs l'em-
porter. Il manquait pourtant à ce
podium essentiellement féminin, un
nom masculin. Patrice Jeanneret, de
Fleurier, est monté sur la quatrième
marche.

Disputé sur le mode du «dupli-
cate» — les concurrents disposent
des mêmes sept lettres — ce cham-
pionnat s'est par ailleurs ouvert à
dix-sept jeunes, répartis en catégo-
rie juniors et cadets. Tandis que les
seniors se sont mesurés sur quatre
manches, les plus jeunes n'en ont fait
que deux. Cela n'a pas empêché
Alexande Strubi, de Boudry, par ail-
leurs premier de la catégorie junior,
de remporter une cinquième place
chez les «grands»! Ce qui lui a valu
de gagner un voyage au Canada,
où se tiendront les championnats du
monde. Organisé par la Fédération
suisse de scrabble, ces joutes doivent
essentiellement leur mise sur- pied
dans le district au Bayardin Claude
Tharin, président par intérim de la-
dite Fédération.

Mais quelles sont les gagnantes,
direz-vous? Trois femmes valaisan-
nes... /ssp

0 Résultats seniors: 1. Christiane
Aymon; 2. Véronique Keim; 3; Michèle
Meichtry; 4. Patrice Jeanneret. Cadets:
1. Nicolas Bartholdi (Nyon); 2. Fabio
Bestazzoni (Chaux-de-Fonds); 3. Leo-
nardo Vargas (Nyon). Juniors: 1.
Alexandre Strubi (Boudry); 2. Richard
Fencz (Nyon); 3. Fabienne Strahm (Fleu-
rier).

# D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 23

CAHIER fil
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

0 Colombier: que
de souvenirs Page 21

FONTAINES - Suc-
cès, sous le soleil,
pour la 87me Fête
régionale de gym-
nastique, olg- E-

Page 23

Gymnastes
en action

Apres son discours, il me
II semblera sûrement qu 'il eût

été mieux que je  ne visse
pas von Wyss, ou plutôt que je
n 'eusse pas à l'entendre». L'au-
gure émane, dans sa substance,
de l'organisateur d'une manifes-
tation neuchâteloise. La coutume
veut en effet que les responsables
de certaine foire, fête, inaugura-
tion ou grand rendez-vous cultu-
rel, sportif ou associatif, invitent,
es fonction, le président du
Conseil d'Etat. Or dès ces pro-
chains jours et pour une année,
ledit «No 1)> ne sera autre que
Michel von Wyss.

. Que j e ne visse
point von Wyss

L'homme des petits partis au
gouvernement arbore certes sou-
vent une belle cravate et une tête
plutôt sympathique. Seulement, si
la présence de Pierre Dubois,
Jean Cavadini ou Francis Mat-
they, qu 'on se reconnaisse ou
non dans leurs idées, réhausse
indiscutablement une manifesta-
tion, certains doutes surgissent à
l'aube de cette nouvelle année
présidentielle. Cet élu au cha-
risme et à la prestance insonda-
bles, dont plus de phrases com-
mencent que finissent, dont les
tentatives d'éclaircissements de-
vant le Grand Conseil assombris-
sent même certaines têtes parmi
ses alliés officiels socialistes,
donnera-t-il une année durant
une image sereine et solennelle
du Conseil d 'Etat ?

Qui vivra verra et entendra. En-
fin... comme le disait un copain
menuisier de bien mauvaise foi,
l'avantage avec une vis, c 'est que
ça peut se déboulonner, surtout
après quatre ans de service.

0 P. d'O.

Le billet de Plume d'Oie
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"Je vais transformer la bergerie {
en cave à vins pour y caresser f
le Mouton-Rothschild."

>« ->.

032 42 32 42 ( /WAREX )
pour venir voir notre grande \ '
exposition de cuisines, salles L'innovation dans la construction.
de bains, bois et carrelages. Rue Dufour 38, 2502 Bienne
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Nouveau modèle, électriques avant? A votre goût , cha- que soient les performances - les prix
dès Fr. 19 200.- cune de ces voitures peut être équipée des Alfa 33 sont très avantageux! J -̂tr?*^
Qui connaît les Alfa 33 sait à quel plus richement encore , car de nom- Wm ^&\
point ces voitures spacieuses et spor- breuses options sont à votre disposi- Alfa 331 .4 IE L 90 ch Fr. 19 200.- kïL^LârW
tives sont incomparables. Mais saviez- tion pour une adaptation personnoli- Alfa 33 1.7 IE 107 ch Fr . 20 990.- \^| e?/ 7
vous que toute Alfa 33 est équipée de sée à vos besoins. Une raison de plus Alfa 33 1.7 IE 4x4 107 ch fr. 22 690 - V Ĵ3 /̂
série d'une direction assistée , d'un pour aller voir le concessionnaire Alfa Alfa 33 16V 132 ch Fr. 24 990.-  ̂
verrouillage central et de lève-glaces le plus proche - maintenant! Quelles Alfa 33 16V QV 4 132 ch Fr. 28 800 - CtyZa/ia±iivnnc/a'n>ufiL,
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¦ ETU DE " nos spéciolistes étoblissent ovec vous les pions de votre salle de boin ou de so restruct-
uration sur mesure, en se bosont sur notre gomme voriée de meubles de salle de boin et d' oppaieils sanitaires.
¦ OFFRE ¦. demandez notre offre gratuite pour salle de boin. Il est toujours avantageux de comparer
les offres. Nous vous conseillons volontiers à domicile ou dans l'une de nos expositions de salles de boins.
¦ ARTICLES DE MARQUE" comme par exemple KWC, Similor, Hons-Grohe,
Dornbrocht, Loufen, Durovit, IdeafStondart , Koldewei, Duscholux , Rotholux, Hueppe, Indo, Hosch, Keuco, Chic,
Zieroth, Villeroy S Boch. Toutes les meilleures marques oux meilleurs prix.
¦ INSTALLATION ¦ les professionnels Fust sont responsables des rénovations et du
montage. Nous fournissons les spéciolistes sanitaires, les électriciens, les carreleurs, les peintres, bref,
nous organisons tout de A â Z.
¦ EXPOSITION ¦ venez visiter dès maintenant l'une de nos grandes expos cuisines ou bains.

FTM H<f-4J" ELECTROMENAGER , CUISINES/BAINS , LUMINAIRES
t^U9L TV/HIFI/VIDEO
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Neuchâtel , Rue des Terreaux 5 038/25 53 7C
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VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

— Non, pas tant que ça, répliqua-t-elle- car j 'ai eu ainsi la
preuve que vous êtes vraiment brave, comme je le pensais. Vous
n'avez ni crié ni grondé, vous étiez simplement assise et vous
attendiez car vous saviez que je regretterais ce geste presque
aussitôt.

Je la menai d'une main autoritaire hors du mausolée et en
fermai la porte. Tandis que nous marchions vers le château, elle
dit :

— Je connais une autre tombe, je vous la montrerai si vous
voulez.

— Quelle tombe ?
— Une tombe plutôt à part, c'est un secret. Je vous y

emmènerai demain. Je vous aime, Anne, je regrette d'avoir pris
cette clef et de vous avoir enfermée. Mais vous n'avez pas eu
peur, n'est-ce pas ? Je ne pense pas que quelque chose puisse
vous effrayer. Qui êtes-vous donc, Anne ?

— L'indulgente gouvernante anglaise.

C'était gentil de sa part de m'avoir témoigné des regrets
sincères et de n'avoir rien négligé pour se faire pardonner sa
mauvaise conduite.

Je finis par lui promettre que son repentir rapide me
permettrait de tout oublier très vite.

Elle était cependant décidée à m'être agréable et dès le
lendemain, elle me proposa une promenade à cheval dans la
forêt. Nous sommes parties accompagnées de deux écuyers
caracolant derrière nous à distance respectueuse et je fus ébahie
de constater que nous nous dirigions vers le pavillon de chasse.
Quand nous avons dépassé le cottage, aucun des enfants ne se
montra.

— J'ai des amis dans ce cottage, dis-je.
— Oh ! ce sont les gens qui assuraient l'entretien du pavillon

de chasse lorsque c'est arrivé...
— Oui.
Le silence s'établit un moment, puis elle dit :
— Nous arrivons dans une minute.
Il surgit alors devant nous, plus imposant que jamais. Freyà

avait arrêté sa monture et posé pied à terre à mon grand
étonnement.

— Nous allons entrer ? demandai-je, et j'espérais qu'elle
n'avait pas remarqué ma voix étranglée par l'émotion.

— Il n'y a rien là-dedans, me dit-elle. Personne n'y va
désormais. Vous désirez voir où a été commis le meurtre ?

Je frémis.
— Vous avez l'air vraiment effrayée, Anne. Vous paraissez

plus impressionnée que vous ne l'étiez dans le mausolée, c'est-à-
dire, pas exactement effrayée, mais... bizarre.

— Où allons-nous ? dis-je pour couper court.
— Je vous l'ai dit : je vais vous montrer quelque chose.
Mon excitation s'accrut. Je me sentais sur le point de faire

une découverte et il était stupéfiant que cela se fît grâce à la
comtesse.

— Nous allons faire le tour du pavillon, restez ici avec les
chevaux, fît-elle en s'adressant aux écuyers. Venez, me dit-elle ;
par-là...

Elle me précéda pour atteindre, à l'arrière du pavillon, une
grille qui ouvrait sur une partie de la forêt interdite par des
palissades vertes et elle se dirigea vers une porte faite des
mêmes lattes de bois.

— Pouvez-vous deviner ce qu'il y a ici ? me dit-elle.
— Non.
— Une tombe.
— Elle ouvrit la barrière. Au centre d'un carré de terre,

s'élevait un monticule sur lequel on avait planté un rosier ;
l'herbe environnante avait été soigneusement coupée.

Je m'agenouillai pour lire l'inscription sur une plaque
presque entièrement cachée par le rosier : « Francine Ewell » ;
suivait la date de sa mort.

f08 (À SUIVRE)



Le doyen a soufflé 99 bougies
COLOMBIER/ Une pendule pour Maxim ilien Hùgli

L

e doyen de Colombier, Maximilien
Hùgli, est entré hier dans sa cen-
tième année. Lors d'une sympathi-

que cérémonie à laquelle assistait no-
tamment le président du Conseil com-
munal Bernard Baroni, il a reçu la tra-
ditionnelle pendule des mains du
conseiller d'Etat Michel von Wyss.

C'est en Nouvelle Zélande que le
père de Maximilien Hùgli avait créé
une entreprise d'horlogerie-bijouterie.
Mais c'est à Colombier, le 25 mai
1 893, que le petit Maximilien est né
lors d'un voyage de ses parents en
Suisse. Il est intéressant de relever que
tout en étant citoyen helvétique, M.
Hùgli a été sujet de Sa Majesté la
reine Victoria, jusqu'en 1900. Après
avoir suivi ses classes primaires à Co-
lombier, il a poursuivi ses études à
l'Ecole de commerce de Neuchâtel. Il a
ensuite exercé une activité de bureau
durant toute sa vie active, dans les
cantons de Neuchâtel et de Vaud. Fait
assez rare, il a participé aux deux
mobilisations - 14-18 et 39-45 -,et
effectué près de 1 000 jours de service.

Ses loisirs, c'est d'abord avec ses
abeilles qu'il les a passés, car il était
devenu un apiculteur expérimenté.
Mais l'une de ses passions fut sans
conteste les pendules. Ce n'est donc
pas pour rien qu'il a choisi comme ca-

CENTENAIRE — Alerte Maximilien Hùgli, c'est le moins que l'on puisse dire.
ola- jE-

deau une authentique «Neuchâte-
loise», fruit du travail d'un artisan
d'Auvernier, selon son désir. De son
mariage, M. Hùgli n'a pas eu d'enfant.
Son épouse, qui avait fréquenté l'école
du Louvre, était spécialisée en études
historiques.

M. Hùgli vit seul dans son apporte
ment de la rue du Verger.

Mais il jouit d'une bonne santé -
hier, il est d'ailleurs resté debout du
rant toute la cérémonie — et sort en
core tous les jours pour faire ses cour
ses. /jpm

Coûteux lubrifiant
O

bnubilé par les pétarades de
son motocycle, un étudiant de 20
ans, D.B., est tombé dans la dé-

linquance! Hier après-midi, il répondait
en effet de vol d'un estagnon de 5 I.
d'huile devant le Tribunal de police de
Boudry. C'est dans un commerce spé-
cialisé, en l'absence du personnel, qu'il
a dérobé ledit estagnon. Avant l'inter-
vention de la police, il avait déjà utilisé
2 litres environ de ce lubrifiant.

Certes, il ne s'agissait là que d'un
larcin. D.B. a payé les 34 fr. représen-
tant la valeur de l'estagnon et le com-
merçant a retiré sa plainte. Toutefois,
le prévenu était sous le coup d'un sursis
accordé en octobre 1 990 par le Tribu-
nal de police de Neuchâtel concernant
une condamnation à 5 jours d'empri-
sonnement pour vol. Finalement, le juge
a infligé à D.B. 3 jours d'emprisonne-
ment et, non sans hésitation, a octroyé
un nouveau sursis fixé à quatre ans.
D'autre part, il a renoncé à révoquer le
précédent sursis, mais il en a prolongé
ie délai d'épreuve d'un an. Enfin, le
condamné devra payer 70 fr. de frais
judiciaires.

Deux litres d huile qui reviennent
vraiment cher. LT. est, lui, grisé par la
vitesse! Pris dans le faisceau d'un radar
à 91 km/h. à l'entrée de Corcelles,
alors que la vitesse est limitée à 50
km/h. à cet endroit, l'accusé écope de
450 fr. d'amende et de 60 fr. de frais.

0 M. B
0 Le tribunal était composé de Fran

cois Ott, juge-supp léant , et Lucienne Voi
roi, greffière.

Une organisation
«maison»

nTTÏÏTH

D

es lundi prochain, les trains régio-
naux ne s'arrêteront plus à la
halte CFF de Perreux. La très fai-

ble fréquentation, la perspective du
concept Rail 2000, ont eu raison de
toutes les démarches entreprises pour
tenter de conserver ce qui existait de-
puis exactement quarante ans.

Cette suppression n'allait pas sans
poser quelques problèmes à la direc-
tion de l'hôpital psychiatrique cantonal
qui tente depuis quelque temps, et
avec succès, de s'ouvrir de plus en plus
vers l'extérieur. D'entente avec le Dé-
partement de l'intérieur et le comité
directeur de l'établissement, elle a dé-
cidé d'organiser un service de bus en
direction de la gare de Boudry. Ser-
vice destiné à transporter les patients,
les pensionnaires, les membres du per-
sonnel ou les visites qui doivent dispo-
ser d'une liaison avec le réseau ferro-
viaire. Et cela sans que cela coûte un
sou aux utilisateurs, l'ensemble des
coûts étant pris en charge par l'hôpital.
A noter que la Maison de Pontareuse
s'associe à cette démarche et mettra,
en cas de besoin, son bus à disposition.

De son côté, la compagnie des Auto-
transports de la Béroche (BBB) étudie
la possibilité d'établir une desserte de
Perreux à partir de la gare de Boudry,
et la coordination de leur horaire à la
vieille poste de Bevaix. Cela afin que
les personnes qui viennent en train de
l'ouest du Littoral puissent descendre et
prendre le bus dans ce village.

La mise en place de ce service, qui
entrera en vigueur le 1er juin à 6 h 25
(lire encadré) est un essai qui se pour-
suivra jusqu'à la fin de l'année. Le point
de la situation sera alors fait, en parti-
culier en ce qui concerne le financement
des courses, /comm-hvi

Honneurs au lanceur
ENGES/ la course aux œufs a attiré la foule des grands jours

Un  
soleil radieux pour accueillir,

dans la maison de commune d'En-
ges, dimanche, la manifestation

connue loin à la ronde et attendue de
tous les habitants de la région: la
course aux œufs.

Un village décoré de baudruches de
toutes les couleurs et impatient de voir
le premier œuf s'éventrer sur le maca-
dam était au rendez-ous de 14h
trente.

Un cortège a défilé dans la rue prin-
cipale du village avec une cavalière et
un cavalier, suivis d'un accordéoniste,
de deux demoiselles d'honneur, du cou-
reur, du lanceur d'œufs, du porteur de
van et de deux clowns.

Du haut de son cheval, Patrick Favre

fait part du règlement de la course.
Cent cinq œufs sont placés sur une ligne
de sciure, à la queue leu leu, tous les
50 centimètres. C'est parti ! Le coureur,
Christian Riba, démarre sur une dis-
tance de 4 km pendant que le lanceur,
Laurent Riba, s'affaire à jeter les œufs
dans le van tenu par Stéphane Schmid.
Il a un droit à l'erreur, huit œufs cassés.
Passé ce chiffre, les demoiselles d'hon-
neur sont tenues de les remplacer sys-
tématiquement.

Une ambiance à tout casser; les œufs
giclent dans le van. Parfois sur les spec-
tateurs. Mais plus souvent sur les indis-
ciplinés de la route s'ils forcent le pas-
sage et d'autant plus sur celui qui,
arborant le sigle «corps diplomati-

que», s'arrête au beau milieu de la
ligne des œufs pour enlever, avec dé-
dain, d'une carrosserie rutilante, une
coquille d'œuf et son contenu. Gare
aux autres omelettes... Bref, il y a de
l'ambiance.

Le lanceur, par son travail assidu,
l'emporte de peu sur le coureur ap-
plaudi par le public. Durant le specta-
cle, les clowns ont réussi à récolter un
maximum de petits sous pour couvrir
leurs frais.

A l'issue de la course, le public était
convié à la grande salle communale
pour étancher sa soif et profiter des
délicieuses pâtisseries ainsi que d'une
riche tombola.

0 F. Mo.

COURSE AUX ŒUFS — Un moment toujours fort attendu par les Engeois. imo- E-

Un nouveau
conseiller
communal

Le s  nouvelles autorites politiques
de la commune d'Hauterive siége-
ront lundi 1er juin, à 20h, au

foyer du bâtiment des services pu-
blics. Après l'ouverture de la séance
par le doyen Jacques Bonanomi (PL-
PPN) et la constitution du bureau pro-
visoire où secrétaire et questeurs se-
ront désignés d'office puisqu'il s'agit
des trois plus jeunes membres de l'as-
semblée, le Conseil général procé-
dera à la nomination de son bureau
puis nommera les membres du Conseil
communal.

Avant les élections, le conseiller
communal Francis Ramseyer (PRD)
avait manifesté son intention de ne
pas se représenter à l'exécutif alors
que les quatre autres membres se dé-
claraient partants. Ce qui fait que les
conseillers généraux devront complé-
ter la liste en nommant un nouveau
candidat issu des rangs libéraux.

Le verdict des urnes étant tombé, la
représentation des partis au sein du
Conseil communal sera de deux libé-
raux, d'un radical et de deux socialis-
tes. Pour le poste libéral vacant, la
candidature de Gilbert Steiner est
avancée.

Les conseillers généraux procéde-
ront à la nomination des membres aux
diverses commissions et des délégués
aux conseils et syndicats intercommu-
naux, /cej

mm
Alerte nonagénaire

f̂  'était jour de fête, dimanche, pour

^̂  
Rose Froidevaux (née Veillard), à
Colombier, qui a célébré son no-

nantième anniversaire. Deuxième en-
fant d'une famille de huit, née à Neu-
châtel mais domiciliée à l'époque à
Enges, la nonagénaire, après sa scola-
rité obligatoire, est partie travailler
dans plusieurs familles de Zurich, puis
est revenue dans la région pour œu-
vrer à l'ancienne clinique du Crêt.

De son union avec Joseph Froidevaux
— décédé depuis près de dix ans — ,
Rose Froidevaux a donné naissance à
un fils qui à son tour a eu deux filles
aujourd'hui âgées de 20 et 17 ans. La
jolie maison dans laquelle elle habite
depuis plus de 40 ans domine la plaine
d'Areuse. En plus de son ménage, elle a
beaucoup occupé ses loisirs en prati-
quant la broderie, le tricot, la peinture
sur soie et les mots cachés. Victime il y
a quelques mois d'un petit accident qui
lui a valu une fracture au pied, Rose
Froidevaux s'en est bien remise et elle
se montre très alerte. Chaque jour, elle
se rend au village pour y faire ses
courses, /jpm
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Nombreux modèles
SB ;, la technique au \S pp de machines de jardin à

|ĵ _B_ra_|| Service du gazon. ^BP̂  notre gardencentre.
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Place des Halles 8
. 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 84 82 

67325-37

—¦— ft**K DIS TRIC T DE BOUDR Y 

EN TRE- DEUX-LA CS 

Dès lundi prochain, les bus Per-
reux-Gare de Boudry-Perreux, or-
ganisés par la direction de l'hôpital
psychiatrique cantonal, circuleront
selon l'horaire suivant:

Départ Perreux (réception):
6h25(A) - 6h55(B) - 7h05(C) -
13hl0 - 14hl0 - 15hlO(D) -
17hl0 - 20hlO(E).

Arrivée des trains à Boudry:
6h40 (pour Yverdon) - 7hl0 (pour
Neuchâtel) - 7h26 (pour Neuchâ-
tel) - 7h47 (pour Gorgier) -
13h26 (pour Neuchâtel) - 13h29
(pour Yverdon) - 14h26 (pour
Neuchâtel) - 14h29 (pour Yverdon)
- 15h26 (pour Neuchâtel) - 17h26
(pour Neuchâtel) - 17h29 (pour
Yverdon) - 20h 26 (pour Neuchâtel)
- 20h29 (pour Yverdon).

Explication des signes: A = lundi -
vendredi sauf fêtes générales;
B = samedi - dimanche et fêtes gé-
nérales + 24 et 31 décembre;
C = lundi - vendredi sauf fêtes gé-
nérales, 24 et 31 décembre;
D = seulement sur demande;
E = dimanche.

Les trajets seront effectués
comme suit: Perreux (réception) -
Gare de Boudry, avec arrêts inter-
médiaires à Perreux est et Vy
d'Etra (Pontareuse).

Horaire des bus
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I OCCASIONS I
NISSAN 280 ZX 80 116.428 km 12.500 -

HONDA ACCORD 2.0 86 72.000 km 7.500 -

SUBARU WG 88 12.500 km
NISSAN MICRA 1,2 3D5GL 89 49.664 km 9.500 -

NISSAN MICRA FASHION 91 16.500 km 11.500.-

NISSAN MICRA 11.308 km 14.950.-

NISSAN LAUREL 3,0 i 5 87 58.230 km 15.800 -
NISSAN BLUEBIRD SPEC. 87 70.946 km 11.500 -

NISSAN 300 ZX 87 75.885 km 29.500 -

NISSAN SUNNY CTI CPE 90 25.280 km 17.800 -

NISSAN SUNNY GTI 3D 89 95.642 km 15.800.-

NISSAN BLUEBIRD WG 88 82.000 km 10.500. -

NISSAN PRIMERA

WG A SLX 90 26.700 km 22.000.-

NISSAN VANETTE 85 97.236 km 7.000 -
TOYOTA SUPRA

3,0 I TURBO 88 75.000 km 29.500.-

PEUGEOT 205 1,9 D 89 35.000 km 12.000. -

OPEL KADETT E 16 I 87 97.286 km 6.800.-

OPEL ASCONA C 1800 E 84 110.850 km 6.900 -

VOLVO 240 WAGON 84 98.091 km 9.000.-

FIAT RITMO BERTONE

CABRIO 86 25.000 km 16.500.-

FIAT PANDA 750 87 95.000 km 4.500.-
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2525 Le Landeron - <p (038) 51 31 81.

67368-42

A remettre

restaurant
En ville de Neuchâtel
Affaire à développer pour per-
sonne ayant des fonds propres
et certificat de capacités.
Ecrire sous chiffres U
028-731776, à Publicitas.
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 67095 5:

Cherchons
à reprendre

épicerie
dans village.

Offres :
Case postale 6

2520
La Neuveville.

; 107589-52

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

67319-45

10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand
écran 67 cm, télé-
commande. Un an de
garantie. Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.

C (037) 6417 89.
67321-45

I — 
, ¦ A VENDRE

| très grand choix

neufs at 0cc/de CH .AIIm.
Japon etx. Pianos élec./
Clavinovas / Keyboards

031 44 10 82 Q
Ateliers de pianos
{depuis 1950) 67340 45

A remettre, centre ville, proximité
zone piétonne

café-restaurant
40 places, agencement complet.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-8985. 107595 52

« A CHACUN SA UGNE » I
156 74 84 01 «5 1567484 28
La ligne des plus j j tf$ ^^^4«HS§6*m. I ^Ç  ̂| Pour enfin briser
belles rencontres «M: N ^Kffi@v3& fcftyl la solitude

I \M 1567484 75 ^ ÎUTJM « f̂I X*̂ &J Messages chics pour rencontres Ij U/t  Qt ltl /\df|s I ir I mondaines 57372-10 La ligne réservée à la Jet Society 1 &\
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2000 Neuchâtel y

Tél . 25 ^9 58 ggSjkr»

Terrasse en plein air
RESTAURANT (En cas de mauvais temps)

JEUNES RIVES salle du curlin
i

)

NEUCHATEL
Buffet froid et chaud

dès 19 heures
Patinoires du Littoral avec la participation de RTN 2001
Tél. (038) 25 25 17

JEUDI 4 JUIN
de 20 heures à 22 heures

Entrée libre 73707-10

p. _ fin» 1 " "**-» r*TTI _i* j  ' c
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Achète
au prix
Eurotax
véhicules diesel sans
limite de kilomètre.
Tél. (038) 30 32 46.

67337-42

Nous engageons tout de suite ou à convenir

• UN VENDEUR AUTOMOBILE
dynamique et d'esprit jeune

pour remplacer notre collaborateur
au bénéfice d'une retraite bien méritée.

Si vous avez :
- l'expérience de la vente,
- une bonne présentation et le contact facile,
- si vous habitez Neuchâtel ou ses alentours, alors vous êtes la

personne de confiance que nous cherchons.
Nous offrons :
- une activité variée et intéressante.
- prestations sociales d'une grande entreprise.
- climat et cadre de travail agréables.
- une bonne réputation de l'entreprise sur la place de Neuchâtel.

Discrétion assurée.
Les personnes intéressées peuvent prendre contact

avec M. P. Rohrer , directeur. 57411 -36

GARAGE • CARROSSERIE
j mm MARCEL ¦¦ ^¦¦ ¦¦¦¦ in HaBFACCHINEIII

PORTES-ROUGES 1-3
2000 NEUCHÂ TEL • TÉL. 038/24 21 33

SÉfSJÏf Neuchâtel
T^rA TAP E-* Vidéotex
f.\ *̂~3:rr=sassaggs: ?̂ Pour VOUS

^̂ ^̂ Y^-rrr-̂ ^g = =̂ b\ distraire et vous

Agent indépendant
cherche représentation dans
l'alimentaire.

Ecrire à L' EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-8988.

107588-38

Fabien GUINCHARD attend votre appel.

Vous êtes i

I PEINTRE EN BÂTIMENTS CFC
Vous êtes

| AIDE-PEINTRE I
¦ avec plusieurs années d'expérience.
I Contactez-le rapidement , un choix d'emplois I
¦ vous sera proposé.

132758-35

(JfO PERSONNEL SERVICE I1 ( " I i \ Placement fixe et temporaire
^^^J\+ V o t r e  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

E3I f/|T ̂ 7̂ ^»^^T7^^^^^ ï̂r̂ f^^^^^^^^r̂ ^^^^^^^^ îf«^^H

Notre mandant, une entreprise Neuchâteloise,
nous confie la mission de lui trouver un

> TECHNICO-COMMERCIAL |
I Nous vous imaginons : - au bénéfice d'un di- l

plôme d'ingénieur, de
technicien ou en pos- -
session d'un CFC dans I
les domaines de l'élec- I

I tronique. i
- vous parlez le fran-
çais, l'allemand et Con- ¦

¦ naissez une troisième jj
langue (par exemple .
l'anglais, l'italien, l'es-
pagnol, etc..)

Nous vous proposons : - un travail varié où ¦
I vous pourrez mettre à l

profit vos connaissan-
ces techniques ¦

i - la possibilité de tra-
vailler a l'externe (envi- -

¦ ron 30% du temps)
- le contact avec une .

. clientèle internationa-
le.

Intéressé par cette activité, alors contactez au
I plus vite Stéphane Haas pour fixer une entre- i

tien. 132763-35

i rpfO PERSONNEL SERVICE I1 ( " / if Placement fixe et temporaire
^*f̂ **\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX S OK #

B4P MISSIONS TEMPORAIRES

|/ i M ï

OUVRIERS/ÈRES
Vous êtes âgés de 20 à 30 ans et bénéficiez d'une
expérience de production industrielle (électronique
ou horlogère).
Votre qualité de travail et votre volonté d'en faire
plus vous permettront après une formation adéquate
d'obtenir dans une ambiance de travail exception-
nelle un poste fixe dans le cadre de missions à
durées variables.
Pour plus de renseignements appelez au 21 41 41.
Rue de l'Hôpital 20 - 2000 Neuchâtel 574193e

Suzuki Vilara 196 i
ouvert hardtop, couleur noire,
1991, 6.000 km, expertisée,
Fr. 18.000.- .
Garage Claude Facchinetti
Route de Soleure 2
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 60 22. 34988 42

B OFFRES D'EMPLOI

JOB
SYMPA !
Gagnez gros depuis votre
domicile.
Formation complète à la
vente par correspondance.
Pour renseignements,
joindre 1 enveloppe et

. 1 timbre en écrivant à:
V.P.C. International
Sagnes19
2022 Bevaix. 132788-36

Epicerie de
camping engage
tout de suite

une vendeuse
expérimentée
(possibilité d'être
nourrie logée).

Tél. 51 44 48.
67354-36

A vendre

VOILIER
avec cabine
« Lunuverre Alios »
5 places, moteur in
bord Renault-
Covach. 107604 42
Tél. 25 66 80.

Cherche

Alfa 90
2 L. injection
ou

Alfetta injection
Tél. (038) 24 52 16.

672B0-42

Chrysler
Shelby
Turbo 2, 1989,
45.000 km,
Fr. 17.500.-, cause
double emploi.

Tél. (038)
25 71 40, dès
19 heures,
R. Habersaat,
Neuchâtel. 107591-42

Achète

CAMIONNETTES
MINIBUS ET
VOITURES

dès 1983, état et km
indifférents.

Paiement comptant.
Natel (077)
37 24 74.

66242-42

A vendre
petite automatique

Toyota Tercel
1300

1981. 112.000 km,
4 portes, expertisée.

Fr. 3000.-.
. Tél. 038/33 33 71.

67370-42

Achète au plus haut
prix

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

Tél.
(077) 47 61 89.

66959-42

A vendre

Suzuki SP 370
Trait
1980,15.600 km.
Expertisée. Idéale
pour passer le
permis. Fr. 1000.-
à discuter.

Tél. (038) 31 67 23.
132755-42

Cherchons
détenteur (trice)

d'une

patente
de cafetier ,
restaurateur

pour
ouverture

d'un tea-room
à partir

de début
septembre 1992.

Ecrire
à L'Express

sous chiffres
36-8983

2001
Neuchâtel.

107570-36

Mercedes 260 E
1988.
Fr. 25.900.- ou
Fr. 590.- par mois.

Tél. (037) 6211 41.
67296-42

De particulier,
expertisé

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

132574-42

Cherchons
collaboratrices

en cosmétiques
dans votre région.
Gains très élevés.
Horaire libre. 130947.36
Tél. (037) 63 30 84 non-stop.'
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Automobiliste acquitté
TRIBUNAL DE POLICE/ Piéton happé par une voiture à Boveresse

L

e 1 2 mai dernier C. T., ressortis-
sant français, était entendu pour
homicide par négligence, ainsi que

pour délit de fuite, perte de maîtrise et
soustraction aux examens de prise de
sang. Hier, le Tribunal de police du
Val-de-Travers, qui rendait le juge-
ment dans cette affaire, ne devait rete-
nir que la non- assistance à personne
en danger — C. T. supportera
1 000 fr. de frais de cause. Si, évidem-
ment, l'homicide a été réalisé — mais
une' collision entre un automobiliste et
un piéton ne présuppose pas forcément
une faute du premier — , en revanche,
le tribunal n'a pas retenu la négli-
gence.

Le drame s'est passé au soir du 20
décembre dernier. Charles Fuchs, âgé
de 82 ans et domicilié à La Brévine,
marchait le long de la Pénétrante. A la
hauteur de l'entrée est du village de
Boveresse, il a été happé par la voi-
ture conduite par C. T. Grièvement
blessé, le piéton était conduit à l'hôpi-
tal, où il est décédé.

Rappelant qu'il neigeait ce soir-là, le
tribunal n'a pas retenu la vitesse ina-
daptée. L'automobiliste circulait à près
de 50km à l'heure. «Lorsqu 'on voit le
point de choc, à i m du bord de la
chaussée, on peut supposer que le pié-
ton n'a pas vu la voiture au moment où
il s 'engageait sur la route». Par ail-
leurs, le conducteur ne pouvait entre-
prendre un mouvement apte à éviter le
piéton.

Reste évidemment la soustraction aux
examens de prise de sang et le délit
de fuite. Pour ce qui est du premier
chef d'accusation, le tribunal a fait va-
loir le drame qu'avait connu C. T. en
1984, où il avait déjà été entendu

pour homicide — mais relaxé par la
cour d'appel française. C'est cet anté-
cédent qu'il faut retenir pour expliquer
la fuite de C. T. plutôt que la volonté
de se soustraire à l'examen, a affirmé
le tribunal.

Délit de fuite sous-entend évidem-
ment non-assistance à personne en
danger. C. T. est-il condamnable
d'être rentré chez lui à Pontarlier sans
avoir porté secours à la victime? (Sur le
chemin du retour, il a eu un deuxième
accident). Il s'est rendu compte qu'il
avait renversé une personne — en re-

gardant dans le rétroviseur de sa voi-
ture — , mais il ne pouvait savoir si elle
était décédée, ou non. «Le soir même
C. T. est retourné sur les lieux, et s 'est
rendu dans trois postes de police du
district. Trouvant chacune des portes
fermées, c'est spontanément qu'il s 'est
présenté à la police le lendemain ma-
tin».

0 s. sP.
G Composition du tribunal: Bernard

Schneider, président; Anne-Lise Bourquin,
substitut au greffe.

Rousseau: vu sous
tous profils

FTJÏÏÏÏ13
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quel auteur célèbre du XVIIIe siè-
cle, l'Association des amis de
Jean-Jacques Rousseau pouvait-

elle bien consacrer sa nouvelle exposi-
tion? Depuis vendredi soir, le Musée
régional, à Môtiers, propose «Les mo-
des de l'iconographie: l'exemple de
Rousseau». Derrière ce libellé, qui pa-
raît par trop ardu, les auteurs présen-
tent un auteur peint, gravé, sculpté,
dessiné sous tous les profils, à travers
différentes époques.

Pour le néophyte, Jean-Jacques
Rousseau arbore d'abord et enfin les
traits que lui a prêté Maurice Quentin
de la Tour dans son pastel. C'est vite
dit. En fait, Rousseau est sans doute l'un
des philosophes le plus immortalisé —
aujourd'hui on dirait «starifié»: son effi-
gie a couvert nombre de feuilles, mais
il a aussi été profilé dans des matières
telles que le bronze ou l'argent. Beau-
coup d'artistes ont voulu en tirer le
portrait, parfois dans un contexte fort
fantaisiste. «Il ne peut s 'empêcher que
paraissent des portraits totalement
imaginaires, où la vérité n'éclate ni par
la ressemblance, ni par les titres et
autres indications figurant sous l'es-
tampe», explique François Matthey,
conservateur du musée. Et d'ajouter
que le pasteur de M. Quentin de la
Tour restera le modèle le plus fréquem-
ment repris, mais que les déformations
ne font qu'écarter de plus en plus les
copies de l'original.

A l'aube du XXe siècle, I écrivain est
encore «croqué»: cartes postales, mé-
dailles, physionomie imprimée sur des
mouchoirs, photographies, philatélie. Et
F. Matthey de constater: «L'hommage
est aussi exubérant que disparate».
/ssp
0 Musée régional: expo, ouverte les

mar. jeu. sam. et dim. de 14 h à 17 h,
jusqu'en octobre.

FRANCE
M À L'HEURE DE L'EUROPE - Six
parlementaires suisses, dont le prési-
dent du Conseil national ont été reçus
la semaine dernière au siège du
Conseil régional à Besançon. Cette vi-
site, venant après celle faite à l'As-
semblée nationale à Paris, tient au
fait que le groupe d'amitié franco-
suisse est présidé par le député du
Doubs Michel Jacquemin, également
conseiller régional, qui, en 1988, a
succédé à ce poste à Jean-Pierre Che-
vènement. L'entretien se situe dans une
période déterminante de l'évolution
de l'Europe. «Ce sera un grand pas
pour la Suisse d'être dans cet espace
européen», confie Hans Rudolf Nebi-
ker. «Certes on ne peut guère l'éviter:
mais il ne s 'agit pas pour autant de
perdre son identité. Il y a de grandes
chances pour que le vote de décem-
bre prochain soit positif. En revanche,
le référendum sur l'intégration à la
CEE sera plus délicat. Il va falloir
expliquer les enjeux. Mais pour l'ins-
tant, il ne faut rien précipiter. Le
Conseil fédéral s 'est borné à donner
son accord de principe à une négocia-
tion concernant l'entrée de notre pays
dans la CEE», /db

¦ MESSIE - Pour fêter son 85me
anniversaire, la société des concerts
de Besançon donne trois concerts dans
la région: le 29 mai à la collégiale de
Dole, le 2 juin à l'église de la Made-
leine à Besançon et le 4 juin à l'église
du Sacré cœur d'Audincourt. L'ensem-
ble instrumental de Besançon, sous la
direction de Pierre Migard, interpré-
tera «Le Messie» de Haendel, l'une
des œuvres les plus célèbres du grand
musicien baroque. Ajoutons que les
trois sanctuaires appartiennent à l'his-
toire de l'art en Franche-Comté, en
particulier l'Eglise d'Audincourt, grâce
à des vitraux signés Fernand Léger,
/ db

Dans les va pes
Le 30 mars dernier, au passage à

niveau non gardé au lieu dit Les
Sugits, à Buttes, C. F. a vu sa voiture
pratiquement coupée en deux par le
train des CFF assurant la liaison entre
Buttes et Fleurier. Conduisant en état
d'ébriété, il présentait un taux d'al-
coolémie de 2,7%o, l'automobiliste
n'a «absolument pas vu de train».
Hier matin, le Tribunal de police du
Val-de-Travers a condamné le pré-
venu à 25 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, ainsi
qu'à 250 fr. d'amende et 430 fr. de
frais.

Prié par le président de relater les
faits qui se sont déroulés durant les
quelques heures précédant l'accident,
C. F. a déclaré:

— Je ne me souviens pas de ce
que j'ai bu ce jour-là, j 'ai fait des
«mélanges». Je suis sûr par contre
d'avoir pris mon habituel apéritif,

vers 7 7 heures. Au passage à niveau,
je  ne sais pas ce qui s 'est passé,
j'étais dans les vapes. Je me suis
réveillé sur mon lit d'hôpital.

Durant la séance, le président a
relevé que le rapport de police men-
tionnait que C. F. était honorable-
ment connu dans la région, mais qu'il
avait la fâcheuse habitude, lors de
ses livraisons, de s'arrêter pour un
petit verre. Avec une petite pointe de
fierté, le prévenu s'est exclamé:

— Ma foi, je  prends toujours mon
double pastis pour l'apéro. D'ailleurs,
par ici, on m'appelle «102».

Et le président de faire remarquer
à C. F. qu'il avait eu beaucoup de
chance.

— Que voulez-vous que je  vous
dise, il n'y a qu'une seule personne à
Buttes qui me fait la tête, c'est le
croque-mort! /phr

nroïïi
Nouveau président

Assemblée générale de la
section du Parti radical

E

ors de la dernière assemblée gé-
nérale du Parti radical démocrati-
que, section de Fleurier, Raymond

Berthoud a été proposé, et unanime-
ment acclamé, nouveau président.
Cette nomination, et les autres, son!
intervenues après le rapport du prési-
dent sortant, Michel Stauffer, qui a
rappelé les différentes activités accom-
plies durant ces derniers mois, et
l'adoption des comptes, qui laissent
apparaître un léger boni.

Sur la proposition d'un membre, une
discussion générale a été engagée sur
la future adhésion de la Suisse à la CE
et ses répercussions sur le monde agri-
cole en gênerai et sur les agriculteurs
vallonniers en particulier.

En fin de séance, Michel Stauffer a
été acclamé par l'assemblée lorsque le
nouveau président, Raymond Berthoud,
lui a remis quelques bouteilles en le
remerciant chaleureusement, au nom de
tous les radicaux fleurisans, des cinq
années passées à la tête du parti, de
sa disponibilité, de son dévouement et
de la somme de travail accompli,
/comm
0 Bureau du comité: président, Ray-

mond Berthoud; 1er vice-président, Jean-
Louis Hadorn; 2me vice-président, Michel
Niederhâuser; secrétaires, Jean-Georges
Borel , Patrick Vuilleumier et Jean-Paul
Perrenoud; caissier, Daniel Vuilleumier.

FONTAINES/ Fête régionale des gymnastes.

AGILITÉ - Brillante démonstration des plus jeunes lors des exercices au sol.
olg- £

E

t bien oui, les gymnastes sont des
gens modernes. Pour la première
fois dans une fête de gymnastique,

la traditionnelle croix de fête a été
remplacée par un pin's qui prendra sa
place sur le fameux sautoir qui faisait
la fierté des anciens gymnastes.

Parfaitement bien organisée par la
section de Fontaines, la 87me Fête ré-
gionale de gymnastique a connu du-
rant le week-end un véritable succès:
même les coups de soleil étaient de la
partie. Avec une participation de 600
gymnastes. On a pu constater avec
plaisir une heureuse évolution dans
l'augmentation des effectifs des juniors
(de 1 6 à 20 ans) qui, ainsi assurent la
relève dans les sections.

La journée de samedi a vu les con-
cours individuels se dérouler sur les
installations du Centre sportif des Ge-
neveys-sur-Coffrane. Toutes les sections
se sont retrouvées dimanche matin à
Fontaines sur une place aménagée au
sud du village. On notait la présence
de deux sections invitées, celle de Ser-
rières qui a participé au concours de
section jeunes gymnastes et de Tavan-
nes au concours de sections actifs.

Dimanche après-midi, on d apprécié
les différentes démonstrations des pu-
pillettes de Dombresson, de Fontaine-
melon, de Chézard, de Fontaines, des
dames de Cernier, de Chézard et natu-
rellement une démonstration des actifs
de Chézard. Les courses d'estafettes
furent remportées par Fontainemelon.

Lors de la proclamation des résultats,
le président du comité d'organisation
Gilbert Schùlé a remercié les sections
pour leur participation très satisfait.

0 M. H.
Résultats

Athlétisme, concours individuels.— Pu-
pillettes cat.l : 1. Céline Domini; 2. Sybille
Rilliot; 3. Sonia Detteri.— Cat.2: 1. Caroline
Schijlé; 2. Antonella Stasi; 3. Catherine De-
bély.— Cat.3: 1. Caroline Otz: 2. Stéphanie
Brijgger; 3. Alexandra Droz.— Cat.4: 1.
Patience Mabongo; 2. Mireille Buhler; 3. Per-
rine Lauber.— Cat.5: 1. Marion Amez-Droz;
2. Pauline Amez-Droz; 3. Mélanie Gaberel.
— Dames juniors: 1. Stéphanie Werthei-
mer; 2. Sylvie Amez-Droz.— Dames: 1.
Christiane Vauthier; 2. Claudine Geiser; 3.
M.Jo Lecoultre.— Jeunes gymnastes, cat A:
1. Yves Degl'lnnocenti; 2. Julien Meier; 3.
Christophe Anker.— Cat.B: 1. Pierry Vuille;
2. Nicolas Rousseil; 3. Gil Lecoultre.— Cat C:
1. Richard Breguet; 2. Jean-Marc Aeshli-
mann; 3. Julien Orsat.— Cat D.: 1. Inaki
Ligero; 2. Gil Maridor; 3. Dave Rossel.—
Juniors: 1. Raphaël Marti; 2. Raphaël Do-
mini; 3. Stéphane Cosandier.— Actifs : 1.
André Claude; 2. Laurent Chassot; 3. Thierry
Oppliger.— Jeunes gymnastes agrèsl : 1.
Romain Guillaume; 2. Fabien Pellet; 3. Joa-
chim Marti.— Agrès 2: 1. David Meyer; 2.
Etienne Schàr; 3. Christophe Challandes.—
Agrès 3: 1. Alexis Schmocker; 2. Stéphane
Mentha; 3. Pierre-Olivier Matile.— Agrès 4:
1. Valérie Schmocker; 2. Steve Amez-Droz.
— Concours de section actifs: 1. Chézard-
St-Martin; 2. Tavannes; 3. Les Geneveys-sur-
Coffrane; 4. Fontaines Juniors; 5. Savagnier
Juniors; 6.Savagnier II.

Un pin's sur le sautoir Pour une bonne cause
BOUDEVILLIERS/ Foire au collège

C

haque troisième samedi de mai, les
dames de la couture organisent la
Foire de Boudevilliers. Tôt le matin,

samedi, les marchands se sont installés
dans la cour du collège proposant des
étalages de vêtements et de jouets.

A l'intérieur du collège, les dames
offraient des tricots, du crochet, des
tabliers et de la couture, le fruit de leur
travail des séances du jeudi soir. La
foire, c'est aussi le moyen de réunir les
gens du village au moment du repas.
Dirigés par leur institutrices, Josiane

Rouiller, les élevés du collège ont chan-
té en début d'après-midi. Les dames
de la couture n'ont pas de présidente,
mais à l'occasion de la foire, elles dési-
gnent une personne responsable. Ma-
deleine Carnal assume cette charge,
elle était satisfaite puisque la halle
était presque pleine sur le coup de
midi. Le bénéfice de la manifestation
est versé intégralement à l'hôpital de
Landeyeux, à la Mission ainsi qu'aux
Soins à domicile, /mh

((Ces silences qui
nous compromettent»

Conférence débat
avec un pasteur tchèque

I

l est des silences lourds de consé-
quences. Comme celui des Eglises
face au pouvoir communiste.

C'est en tous cas ce que prétend
Milos Rejchrt, qui sera ce soir au Louve-
rain, pour animer une conférence-dé-
bat intitulée «Ces silences qui nous
compromettent».

Né en Tchécoslovaquie, Milos Rejchrt
était pasteur dans son pays. Avant que
d'être interdit de ministère par les au-
torités. Devenu plombier, il est un des
fondateurs de la Charte 77, et son
porte-parole.

Il abordera, ce soir, le rôle qu'ont
joué les Eglises, d'Est comme d'Ouest,
face au pouvoir communiste. Préten-
dant que la vérité sur les réalités de
l'Est était largement connue, Milos
Rejchrt accuse, dans une certaine me-
sure, les Eglises d'avoir gardé le si-
lence, par convenance et par opportu-
nisme politique.

Il réfléchira également à la manière
de vivre, maintenant, le pardon face
aux. anciens collègues, il livrera ses
analyses et ses espoirs.

Bref, l'occasion de rappeler certaines
choses, de réfléchir à nos silences et à
nos audaces./mku

O Le Louverain, ce soir, 20 h, confé-
rence-débat: «Ces silences qui nous com-
promettent», avec Milos Rejchrt.

Passage de témoin

I

l y avait 32 membres présents lors
de l'assemblée des gymnastes, sec-
tion de Fontainemelon. Le président

Gérard Perrin a relaté les différentes
rhanifestations qui se sont déroulées en
1991. Il a également relevé la qua-
trième place de la section de Fontaine-
melon à la Fête fédérale de Lucerne
dans sa catégorie. Président l'Associa-
tion cantonale de gymnastique, c'est la
dernière fois que Gérard Perrin dirige
les destinées de la section locale.

Patrick Vuilleumier a annoncé que le
groupe des jeunes gymnastes se porte
bien avec un effectif de 1 5 membres.
Les gymnastes ont participé à de nom-
breux concours en collaboration avec
le groupe d'athlétisme filles et garçons.
Au groupe Mère et enfant, Anne-Marie
Divorne sera momentanément rempla-
cée par Viviane Junod. Quant à l'école
d'athlétisme, formée de 26 jeunes ath-
lètes, filles et garçons, ils se sont distin-
gués lors de nombreux concours.

Au chapitre des nominations, Michel
Lamberger est devenu le nouveau pré-
sident, il sera secondé par Claire-Lise
Bésomi comme vice-présidente, Ghis-
laine Vuilleumier secrétaire, Joaquim
Martins caissier alors qu'André Mon-
nier, Patrick Vuilleumier, Bertrand Ro-
bert et Gérard Perrin sont membres du
comité. René Lauener a démissionné, il
a reçu un petit souvenir pour le travail
effectué pour la section. Gérard Perrin
a été nommé président d'honneur pour
les nombreux services rendus, /mh

# D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 25
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
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audition améliorée , même dans le
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mercredi 27 mai 1992
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Il existe un remède
contre les ballonnements
et les flatulences.
Les nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer éliminent la
formation excessive de gaz dans
l'estomac Ils agissent également
efficacement contre les flatulences
dans l'intestin.

Les comprimés Rennie DEFLATINE
sont en vente dans les pharmacies
et les drogueries.a 65658-37

Le camion invisible
TRIBUNAL DE POLICE / Deux infractions au code de la route

m m  .E. était renvoyé devant le Tribu-

lYl nal pour violation grave des rè-
gles de la circulation routière.

M.E. circulait de Bottes en direction de
Coffrane lorsque peu avant la carrière
de Paulière, il a été surpris par un
camion roulant dans la même direction.
Il a freiné et a perdu la maîtrise de sa
voiture qui est allé heurté celle du
plaignant qui circulait normalement en
sens inverse. A l'audience, M.E. a dé-
claré qu'il avait mal apprécié la vitesse
du camion. Il s'est rendu compte trop
tardivement qu'il approchait dange-
reusement de celui-ci. Lors du freinage,
il a dévié sur la gauche puis a heurté le
véhicule du plaignant qu'il n'a pas vu
avant le choc. M.E. admet avoir commis
une faute grave au sens de la loi sur la
circulation routière, même s'il admet
que les conséquences de cette faute
ont été graves notamment pour le plai-
gnant qui a dû être hsopitalisé de

nombreux mois et n'est actuellement
pas encore remis entièrement. Le Tribu-
nal a considéré que M.E. pouvait aper-
cevoir le camion à une distance de
150 m, qu'il s'est approché à une vi-
tesse entre 60 à 80 km/h, que M.E. a
ainsi été inattentif pendant une dizaine
de secondes à l'approche d'un poids
lourd à l'endroit où commence une série
de virage et qu'il s'agit-là d'une négli-
gence grave qui est sanctionnée par
une peine qui s'inscrit au casier judi-
ciaire, M.E. a donc été condamné à une
amende de 300fr. qui pourra être ra-
diée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de 2 ans et à 215fr. de
frais.

Opposition
J.-F.N. a fait opposition au mandat

de répression le condamnant à une
amende de lOOfr. et à 20fr. de frais
pour avoir dépassé une voiture malgré

la ligne de sécurité. A l'audience, J.-
F.N. a déclaré que cela lui coûtait plus
cher de venir jusqu'ici, alors qu'il habite
Lausanne, que de payer l'amende,
mais il estime qu'il n'a pas commis de
faute parce que le conducteur du véhi-
cule qu'il a dépassé avait accéléré.
Entendu comme témoin, un gendarme a
expliqué qu'il était le conducteur . du
véhicule dépassé. Alors qu'il circulait de
Dombresson en direction des Bugne-
nets, à la sortie du Pâquier, lorsque la
vitesse n'est plus limitée à 50km/h, il a
commencé son accélération, et a vu
dans son rétroviseur le véhicule de J.-
F.N. arriver «comme un boulet» der-
rière lui et commencer son dépasse-
ment sur la ligne de sécurité. Le prési-
dent ira encore voir sur place et rendra
son jugement la semaine prochaine, /pt

0 Le Tribunal était placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret assisté de
M. Patrice Phillot, substitut au greffe.

Les chemins de l'esprit

—LA CHAUX- DE-FONDS —
PLEIN EVANGILE/ Convention francophone

U

ne foule aussi nombreuse que fer-
vente de plus de 300 personnes,
de Suisse et de l'Europe franco-

phone, s'est retrouvée vendredi et sa-
medi aux Endroits, au-dessus de La
Chaux-de-Fonds, dans le cadre de la
Convention régionale de l'Association
internationale des hommes d'affaires
du plein Evangile.

Venant de divers horizons confession-
nels ou en simple recherche spirituelle
sur le sens de la vie, le plan de Dieu
pour l'Europe, les nations, les partici-
pants ont écouté avec intérêt et recueil-
lement des témoignages bouleversants
de vies transformées par la puissance
de l'Esprit et l'amour de Dieu. Une
preuve qu'encore aujourd'hui, comme le
souligne le pasteur Jean-Paul Lienhard,
chargé des relations publiques, la
grâce divine est puissamment à l'œuvre
pour tous les hommes réceptifs et prêts
à être les témoins du Christ pour don-
ner un supplément d'âme à un monde,
une société, qui donnent parfois l'im-

pression de se complaire au spectacle
de sa propre décomposition. Mais où
subsistent, malgré tout, des germes de
vie, d'espoir, d'entraide et de solida-
rité.

Sur le thème de ce premier grand
congrès à La Chaux-de-Fonds, le verset
«Vous serez mes témoins» a été traité,
non seulement dans les divers témoi-
gnages qui se sont succédés, mais en-
core par l'orateur principal, le Dr. Ri-
chard Borgmann, neurologue, profes-
seur dans une faculté de médecine et
fondateur de nombreuses Eglises et
communautés.

C'est avec autant d'amour que d'hu-
mour que le conférencier a décrit son
itinéraire spirituel, ses contacts à tra-
vers le monde, ses expériences. Un
grand auditoire l'a écouté, entre les
messages de Jean-Paul Flahaut, Co-
rinne Lafitte, un groupe local et les
Fabricants de Joie de Jeunesse en mis-
sion, /ny-comm

Présidences
radicales

I es membres du nouveau législatif
ont tenu séance hier soir afin de
procéder aux premières nomina-

tions. Il appartenait à la doyenne Mar-
grit Oester de faire nommer le bureau
du conseil général.

Ce dernier aura le visage suivant:
Président Michel Zahnd (PRD); vice-
président Pierre-André Lecoultre (PS);
secrétaire François Gabus (PL-PPN et
André Rufener (PRD) secrétaire adjoint.

Conseil communal: Bernard Zaugg
(PRD) ; Marc-Olivier Vuille et Walther
Fagherazzi (PL-PPN); Margrit Oester
et Patrick Lardon (PS).

Commission scolaire (13 membres):
Pierre-Alain Kunz, Cathy Thormann, Ni-
cole Liechti, Claudine Gafner, Paticia
Prêtât, Claire-Lise Bésomi, René Gass-
mann, Jean-Pierre Amstutz, Martine
Frossard, Sylvia Piergiovanni, Nadine
Beltrame, Katy Helîary et Marie-
Jeanne Ragot.

Réuni après la séance, le bureau du
conseil communal a été constitué avec
Bernard Zaugg (PRD) président; Marc-
Olivier Vuille (PL-PPN) vice-président et
Margrit Oester (PS), secrétaire.

0 M. H.

Le géant fait peau neuve

LA NEUVE VILLE —
POSTE/ De nouvelles prestations

D

e Marin-Epagnier à Bienne, au-
cun office postal n'est équipé
d'un postomat. Et si l'on sait que

dans quelques années, le mandat
aura pratiquement disparu, la possibi-
lité de retirer de l'argent rapidement
et à toute heure du jour et de la nuit
devient une nécessité. Les PTT ont fort
bien compris qu'il fallait équiper éga-
lement les petites villes de cette pres-
tation. Dès fin juin, l'office du chef-lieu
offrira de nouvelles cases postales, un
distributeur de timbres et un autre de
billets de banque. Le tout accessible
24 heures sur 24.

Le bâtiment abritant la poste a été
construit il y a une vingtaine d'années.
Les premières tractations en vue
d'améliorer ses prestations datent d'il
y a cinq ans. Alfred Humair, adminis-
trateur, explique les transformations
qui auront lieu dès le 9 juin et pour
trois semaines environ:

— La pose d'un postomat nous a
permis de repenser le secteur des ca-
ses postales et de l'entrée. Nous
avons voulu profiter des travaux pour
améliorer le service des cases posta-
les. Dorénavant, elles auront le format
piano. En d'autres termes, elles pour-
ront contenir des grandes envelopp es
(format A4). Leur nombre passera de
272 à 384. Ce qui implique que le
front de cases passera de 4 à 7
mètres. Il a donc fallu revoir leur em-
placement. Le postomat doit impérati-
vement être installé dans la ceinture
de sécurité. C'est ainsi que les distri-
buteurs d'argent et de timbres pren-
dront en partie l'emplacement des ca-
ses actuelles, sur un mur qui sera dé-
placé d'un mètre vers l'avant, et cel-

les-ci seront fixées sur une paroi qui se
prolongera jusqu'au fond de l'office.

Cela signifie bien sûr une diminution
des surfaces d'exploitation et des bu-
reaux. Mais, comme on avait vu grand
il y a vingt ans, ce rétrécissement sera
tout à fait supportable. Parallèlement,
nous revoyons le système des portes
d'entrée qui deviendront automati-
ques.

Cette refonte partielle des locaux
se chiffrera à environ 60.000 francs
et les travaux dureront jusqu'à fin juin.
L'accès provisoire aux guichets se fera
par la cabine téléphonique. Des cases
provoires sur roulettes seront accessi-
bles durant les heures d'ouverture uni-
quement. Il faudra donc faire preuve
de patience et de compréhension,
/aed

Elu tacitement
ra 

première séance de la nouvelle
législature 1 992-1 996 s'est dérou-
lée hier soir sous la présidence du

doyen d'âge, M. Werner Gerber. Le
bureau du législatif pour l'année à
venir sera constitué de Philippe Wâlti,
radical, président, de Luc Rollier, libé-
ral, vice-président, et de Patricia Blan-
denier, socialiste, secrétaire. Les deux
questeurs seront Albert Simonet et Gil-
bert Duvoisin, tous deux radicaux. Le
nouveau conseil communal est élu taci-
tement, puisque 5 candidats sont pré-
sentés pour 5 postes. Sont nommés:
Mme Anne-Marie Bonjour, socialiste,
Etienne Balmer, libéral, et Eddy Bau-
mann, Jean-Pierre Hùgli et Werner
Gerber, tous les trois étant issus du
parti radical, majoritaire au législatif
comme à l'exécutif, /am

Sans socialiste
Le  

nouveau Conseil général de Sa-
vagnier a tenu sa première séance
hier soir, séance présidée par le

doyen d'âge Cyril Giauque. Seule
femme élue, Thérèse Tornare, libérale-
PPN, a été fleurie par l'exécutif sortant.
Nommés à l'unanimité, les membres du
bureau législatif Jean-Pierre Matthey,
libéral-PPN, Michel Jeannottat, socia-
liste, vice-président, et Yves Neuhaus,
radical, secrétaire, sont entrés aussitôt
en fonction. Le nouvel exécutif se com-
pose de 3 libéraux-PPN, François Mat-
they, 1 4 voix, Robert Bettex, 1 2 voix
et Thierry Fallet, 1 1 voix et de 2 radi-
caux, François Piemontesi, 1 3 voix, nou-
veau, et Jean-Maurice Vuilliomenet, 1 2
voix. Le candidat socialiste, Jean-Mi-
chel Erard, n'a recueilli que 4 voix,
/mw
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Pharmacie de service :Pharmacie du
Landeron, $ 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
$ 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, $ 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
$ 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, $ 472143.
Marin-Epagnier : Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, $ 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier: Bibliobus, collège, de
lOh à 12h et de 13h30 à 19h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition André Evard, peintre, de 10h à
12h et de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux-Thielles, de 9 h 30 à 1 1 h 30 et de
13h30 à 16h.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, ouvert
de 19h à 21 h.
Jardin zoologique Maison-Rouge: rive
droite de la Thielle, de 13h30 à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
1 8h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: ouvert de lOh à
18h.
Piscine de Lignières: ouvert.

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Tozzini, Corcelles,
$ 31 1 3 47. Renseignements : $ 1 1 1 .
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18b au mer-
credi à 8h, $2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, $31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique $ 31 1313  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat $3 1 4 9  24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
$55 2953, Basse-Areuse, $304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, $ 22 3559.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Pierre Chevalley, peintures, 14h30 -
18h30.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition To-
nyl, Tony Lâdrach, sculptures, 15h -
18h30.
Boudry, Colonie italienne (Rochettes
10): Exposition Aldo Lorefice, peintures,
18h - 23h.
Peseux, Galerie Coi : Exposition Oreste
Pellegrini, peintures et céramiques,
14h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au $24 24 24.
Soins à domicile: $ 5 3 1 5 3 1  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: $531531 .
Hôpital de Landeyeux: $533444.
Ambulance: $117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
$535181.
Parents-informations: $255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à l l h ;
mercredi de 9 à l l h ; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14h l5  à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1 , de 14hl5 à 16h.
+ te256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: + te536888, mardi:
17h-19h ; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: $ 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 1 0 à 12
et de 14 à 17 h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi.
Le Louverain: 20h, conférence-débat
avec Milos Rejchrt, Prague: «Ces silences
qui nous compromettent».

Saint-Sulpice, collège: 20h 1 5, Séance
du Conseil général.
Couvet, hôpital et maternité:
$63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: $61 1081.
Couvet, sage-femme: $631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, $63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, $632080.
Travers, mines d'asphalte de La Presta:
ouverture sam., dim. et jours fériés: visite
commentée des galeries à 14 h et à 1 6h,
café ouvert de lOh à 18h, ven./sam.
jusqu'à 22 h; groupes, minimum 60fr., sur

rendez-vous, $ 038/63 3010, toute
l'année, toute la journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
$231017.
Pharmacie de service : Hôtel-de-Ville,
avenue Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h30. Ensuite $231017.
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille: $
1 17 ou au service d'urgence de l'hôpital,
$ 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
$31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14h-17h (sauf lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.
La Chaux-du-Milieu: Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent, Pierre Beck, aquarelles,
du mercredi au dimanche 14h30-17h30
(jusqu'au 21 juin).

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: $ (037)71 3200.
Ambulance: $ (037)71 25 25.
Aide familiale: $ (037)633603
(8-1 Oh).
Sœur visitante : $ (037)731476.
Bus PassePartout : $ (037)342757.
Tourisme, Sugiez: $ (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: $ 117.
Garde-port: $ (037)7718 28.
AV ENCHES
Service du feu : $ 117 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: $ (037)75 11 59.
Haras fédéral : (8-11 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/ 13-17h) Expo-
sition: «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation ». Visite
avec guide, $ (037)751730 ou
(037)751159.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noël la G.: Rosina Kuhn «Visa-
ges-paysages». Ouverture je à sa de
14h à 1 9h. Visite sur rendez-vous $
512725.
Musée historique: Ts les di jusqu'en oc-
tobre $ 038/5 1 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
ouvert le me et le sa, ainsi que les 1 er et
3ème di du mois de 1 3h30 à 1 7h00.Pour
visites de groupes $ 032/9521 31 ou
32. Les bureaux sont ouverts: lundi à
mercredi de 9h00 à 1 1 hOO ; je de 9h00
à 1 IhOO et de 1 9h00 à 21h00; ve de
1 3h00 à 1 5h00
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à l lh .
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
1 8h et sa. de 9h à l lh.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 514387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18 h autres jours, $
032/911516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés $ 51 4061 Aide-fami-
liale: $ 51 2603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5;  départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  $ 032/972797 ou
038/42 2352.

Place du Marché Neuf: dès 9h, cente-
naire du chemin de fer Brienz-Rothhorn :
locomotive à vapeur de 1891 , vidéo,
concours, informations.
Théâtre municipal : 20h, ((Don Juan
oder Die Liebe zur Géométrie», comédie
de Max Frisch.
Maison du Peuple: 20hl5, concert de
l'Orchestre symphonique de Bienne avec
des étudiants du conservatoire.
Lyceum-Club: 20h 1 5, ((Le sacré dans
la musique», conférence de Joëlle Govel,
Genève.
Pharmacie de service: $ 231 231
(24heures sur 24).
Galerie Kalos: (15-19h) Peter Samuel
Jaggi.
Galerie Michel : (17-20h) Hans Kuchler.
Photoforum Pasquart : (14-18h) An-
dréas Weidner.
Musée Neuhaus: ( 1 4 - 1  8h) ((Bienne au
XIXe siècle».
Musée Robert : (14-18h)  collection de
papillons d'Edmond Ruedin, aquarelles
de la flore et de la faune.
Musée Schwab: (10-1 2h/ l4-1 7h) Pré-
histoire et archéologie.

- A GENDA —
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¦Invitation
I «prévoyance-vacances"

Bosch Auto-Alarm
Ils sont stridents, les
antivols Bosch Auto-

I Alarm ! De série : blocage
automatique de l'allumage ;
en options : protection
électronique contre le vol

I des roues, le remorquage et
l'effraction.
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I JP MONNEY
Auto-électricité

1 5, rue des Brévards
2000 NEUCHÂTEL

Téléphone (038) 24 23 55
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Jouir du silence...

S

uelques kilomè-
tres effectués à
bord de la Camry
suffisent pour se
rendre compte
que cette berline
de la classe
moyenne supé-

rieure est remarquablement insonori-
sée. On a l'impression de se trouver
dans une limousine de plus de 50 000
francs, alors qu'en fait cette berline
ne coûte qu'un peu plus de 30 000
francs...

Toyota a fait très fort avec sa nou-
velle berline de haut de gamme: deu>
motorisations sont proposées, 4 cyl
de 2,2 litres et 6 cy l. de 3 litres, sous
une même carrosserie, mais avec un
niveau d'équipement sensiblement
différent. Nous avons testé la 4 cylin-
dres, modèle qui est appelé à connaî-
tre le plus grand succès de vente en
Suisse. Longue (plus de 4 m 70) et
large, cette Camry n'a rien à envier
aux européennes de la même catégo-
rie: le temps des japonaises exiguës
est bien révolu! La place est géné-
reuse tant à l'avant qu'à l'arrière,
avec un excellent dégagement latéral
De plus, le coffre (séparé, c'est une
trois-volumes) est très grand, avec
une capacité de 517 litres et un accès
très facile: on peut aussi l'agrandir
vers l'habitacle en rabattant la ban-
quette arrière divisée 1/3 - 2/3. Dans
l'habitacle, tout est judicieusement
pensé pour un confort optimal: tou-
tes commandes électriques pour les»
glaces, toit ouvrant et rétroviseurs ,
nombreux espaces de rangement,
installation radio-cassettes à 4 haut-
parleurs, etc. Les sièges sont larges et
soutiennent bien le corps, toutes les

commandes sont ergonomiquement
disposées pour le conducteur. Enfin,
la planche de bord est d'un dessin
très doux, et comporte une instru-
mentation complète bien disposée,
avec de grands compteurs de vitesse
et compte-tours. L'équipement est ul
tra-complet, et comporte l'ABS de se
rie, le cruise-control, la direction as-
sistée, etc.

L'insonorisation est exceptionnelle
pour une voiture de cette catégorie
de prix: la mécanique ne se fait en-
tendre faiblement qu'en pleine accé-
lération et les bruits d'air sont inexis-
tants, même à grande vitesse. Toyota
a réussi l'exploit de rendre sa voiture
aussi silencieuse qu'une limousine,
notamment en travaillant beaucoup
sur les pièces de carrosserie, em-
ployant des portières faites d'une
seule pièce qui éliminent ainsi les vi-
brations et bruits d'air. Ce silence de
fonctionnement était encore plus
perceptible, dans la voiture de test,
grâce à la boîte automatique.

Les contraintes de la circulation ac-
tuelle et le fait que les vitesses soient
limitées rendent intéressantes la boîte
automatique, surtout quand elle est
douce et efficace: celle de la Camry
est un modèle du genre. D'abord, elle
comporte 3 rapports avec une sur-
multipliée (Overdrive) que l'on peut
débrancher si on désire garder toutes
les réserves de puissance, ensuite elle
peut être programmée en mode de
changement «normal» ou «sport », ce
qui permet tous les styles de con-
duite.

Le moteur 4 cylindres de 2,2 litres
est également très silencieux: ce
groupe à deux arbres à cames en tête
possède deux arbres controrotatifs

DES LIGNES DOUCES - Seuls quelques détails différencient la Camry V6 (à l'avant-plan) de la Camry 2.2 litres

dans le carter d'huile, ce qui élimine
les vibrations. Le résultat est remar-
quable d'efficacité, ce moteur faisant
penser à un 6 cylindres, tant par sa
souplesse à n'importe quel régime
que par sa douceur de fonctionne-
ment. De plus, il se révèle très écono-
mique, puisque nous avons consom-
mé moins de 10 litres en moyenne,
résultat excellent pour une voiture de
136 CV à boîte automatique. La
Camry n'est pas une sportive mais ses
performances sont excellentes: en vi-
tesse de pointe, elle atteint presque
200 km/h avec la boîte automatique,
vitesse qu'elle dépasse de quelques
kilomètres avec la boîte mécanique.

Les reprises sont vives, et, avec la
boîte en position sport, la Camry se
révèle nerveuse et agile sur parcours
montagneux.

En résumé, une voiture étonnante
de souplesse et de confort, avec des
performances très honorables. Même
en cherchant bien, nous ne trouvons
pas de défaut à lui reprocher... Elle
offre un rapport qualité/prix d'autant
plus remarquable qu'elle est vendue,
comme la plupart des japonaises,
avec une garantie totale de 3 ans ou
100 000 kilomètres, argument de
poids incontestable dans une période
économique difficile.

O Alain Marioi

Données techniques
Toyota Camry 2.2 GL

Moteur: 4 cyl., 2164 cmc,
16 soupapes. 100 kW (136 CV) à
5400 t/mn. Couple maxi 196 Nm à
4200 t/mn.

Transmission: roues AV.
Performances: 195 km/h.
0 à 100 km/h en 11,8 sec.
Consommât: 9,5 1/100 km (test)
Prix: 34.150 francs. Gamme

Camry de 31.950 à 43.000 francs.

Des chevaux de feu
LES SPORTIVES DE MAZDA

a gamme Mazda,
très étendue,
comprend deux
modèles particu-
lièrement sportifs,
les nouvelles RX-7
et 323 4WD CT-R.
Deux bolides

bourrés de vitamines que nous avons
pu «pousser à fond» sur le circuit du
Mas du Clos, une piste privée située
dans le Massif central et dont le tracé
est une réplique de l'ancien Nùrbur-
gring: nous avons ainsi pu juger en
conditions extrêmes que les chiffres et
caractéristiques annoncés par le cons-
tructeur sont bien réels, essai qu'il au-
rait été impossible évidemment de réa-
liser sur route. Une conclusion s'im-
pose: en circulation normale, mieux
vaut'ne pas avoir le pied trop lourd
avec ces deux monstres!

La Mazda RX-7 est unique en son
genre, puisqu'elle est la seule voiture
de série équipée d'un moteur rotatif
Wankel. Une technique parfaitement
maîtrisée par Mazda, qui a remporté
les 24 Heures du Mans l'an passé avec
un tel moteur. Celui de la RX-7 est un
double rotor d'une cylindrée équiva-
lent à 2616 cmc, avec un double turbo
à fonctionnement séquentiel. Sa puis-
sance est de 241 CV à 6500 t/mn, avec
un couple maxi de 296 Nm à 5000
t/mn. Le rapport poids-puissance étant
de 5,43 kg/CV, elle accélère de 0 à 100
km/h en 5,3 secondes! La vitesse de
pointe est volontairement limitée à
250 km/h. Bien qu'elle soit d'architec-
ture classique (moteur avant, roues AR
motrices), la RX-7 possède une remar-
quable tenue de route, grâce d'une
part à une répartition du poids 50/50,
d'autre part à son différentiel autoblo-
quant de type Torsen. Mais c'est une
voiture sensible, aussi bien à la pédale
qu'au volant, et qui demande d'avoir
de l'expérience pour bien la maîtriser.
C'est une authentique voiture de
sport, propre à enthousiasmer les plus
difficiles. Superbement équipée, elle
présente aussi l'attrait d'un prix raison-

323 4WD GT-R - Beaucoup de frime, mais aussi une redoutable efficacité
S

RX-7 — Son ramage correspond bien à son plumage!

nable par rapport à ses fantastiques
possibilités: elle vaut 78 000 francs, soit
nettement moins cher que les autres
sportives capables de telles performan
ces.

La 323 4WD GT-R est une berline
compacte extrêmement performante
qui permet de concilier les besoins
familiaux avec un tempérament spor-
tif. Elle constitue aussi une base inté-
ressante pour des pilotes désirant par-
ticiper à des compétitions routières,
puisqu'elle est homologuée en Groupe
N (voitures de série). Il est d'ailleurs
possible d'acquérir une version dont
l'équipement est limité à un minimum
pour l'utilisation en compétition. Elle
est équipée d'un 4 cylindres de
1839 cmc à 16 soupapes et «dopée»
par un turbo de grande dimension: sa
puissance de 189 CV à 6000 t/mn
relègue au rang des antiquités les GTI
de tout poil... Elle accélère de 0 à 100
km/h en 7,2 sec. et possède une vi-
tesse de pointe de 218 km/h. Pas de
problème pour transmettre cette puis-
sance à la route: son système de trac-
tion intégrale permanente à deux vis-
cocoupleurs et différentiel central ré-
partit le couple à raison de 43% sur le
train AV et 57% sur le train AR. Collée

à la route, cette 323 se révèle très sûre
et peut être mise entre toutes les
mains. Son freinage est aussi très effi-
cace, avec ABS de série. Entièrement
équipée, elle vaut 37 200 francs.
Comme sa grande soeur la RX-7, elle
est livrable dès maintenant en Suisse.

0 Al. M
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Hany Ramzy
ne jouera pas

H

any Ramzy ne jouera pas samedi
prochain à Berne. C'est une quasi-
certitude. L'Egyptien boitait bas

hier encore. Le docteur du club, Pierre
Jobin, explique:

— Hany souffre d'un décollement
au niveau du verrou qui se trouve au
sommet du péroné et du tibia. Actuelle-
ment, il a beaucoup de peine à mar-
cher. Je le vois donc mal reprendre
l'entraînement cette semaine. A mon
avis, il lui faut deux à trois semaines
pour que ça se remette.

On ne prévoit cependant pas d'opé-
ration, le problème devront se régler
par lui-même, /ph

| COUPES D'EUROPE - Le tirage
au sort du premier tour des Coupes
d'Europe interclubs se déroulera le 15
juillet, à midi, à Genève. Les rencon-
tres auront lieu les 1 6 et 30 septem-
bre, /si

Passe à Sion
Neuchâtel Xamax eut-il gagné

il y a dix jours à Sion qu 'il serait
aujourd'hui en tête du classement
avec deux points d'avance sur
l'équipe valaisanne... Voilà ce
que disent probablement les plus
chauvins des supporters neuchâ-
telois. Mathématiquement, leur
raisonnement est inattaquable.

Mais heureusement, le sport
n 'est pas que chiffres. N'est pas
qu 'objectivité des faits. Ce qui
nous permet de nous réjouir du
titre enlevé par le FC Sion. Car qui
d'autre que lui mérite le sacre
national, si cela n 'avait été Lau-
sanne, meilleure équipe du tour
qualificatif mais qui s 'est effon-
dré une fois le printemps revenu ?
3mes en 87 et 89, 2mes en 91,
très réguliers cette saison (contrai-
rement à Xamax), les Sédunois
récoltent le fruit de leur travail. Le
fruit, aussi, de leurs efforts finan-
ciers, comme peut vous le confir-
mer un certain André Luisier.

Ce titre nous rejouit d'autant
plus qu 'il y a une proximité affec-
tive entre Neuchâtelois et Valai-
sans. D'abord parce que Sion,
avec ses 25.000 habitants, est
comparable à Neuchâtel et ses
32.000 âmes. Ensuite parce que
Neuchâtelois et Valaisans se sen-
tent solidaires dans leur uprovin-
cialité», eux qui doivent lutter
contre le nombrilisme lémanique.
On se souvient de l'époque où la
TV romande n 'en avait que pour
Servette et Lausanne; les résultats
en crescendo de Xamax et de
Sion ont heureusement modifié
cet état de fait (pas partout, toute-
fois, puisque certaines revues de
presse se limitent aux publica-
tions genevoises et lausannoi-
ses...).

Autre proximité, celle qui a trait
au public: l'engouement valaisan
rappelle les plus belles soirées
européennes de la Maladière. Et
même, les supporters sédunois
soutiennent mieux encore leur
équipe que ne le font les Neuchâ-
telois. Mieux et davantage, à
l'image des 25.000 Valaisans qui
s 'étaient déplacés à Berne pour la
finale de la Coupe. Qu 'on nous
permette un regret, toutefois: s 'il
est le plus chaleureux, le public
de Tourbillon est aussi le moins
objectif du pays, pour ne pas dire
le moins fair-p lay.

Mais on ne vas finir sur cet
unique note négative de l'orches-
tre sédunois. Et plutôt réitérer nos
félicitations à l'endroit de l'équipe
étoilée. Enfin, souhaiter bonne
chance à un Brigger qui se de-
mande peut-être s 'il n 'est pas allé
vite en besogne, lui qui pourra
difficilement faire mieux que
Trossero.

O Pascal Hofer

La Suisse se prépare et se repose
D

emain à la Pontaise se jouera le
match amical entre la Suisse et
la France, qui attaquera le 10

juin prochain le tour final du cham-
pionnat d'Europe des nations. Depuis
dimanche, les internationaux helvéti-
ques sont réunis sur les bords du lac
Léman.

Sensible aux effets éprouvants d'une
chaleur quasi estivale, Roy Hodgson a
annulé la seconde séance d'entraîne-
ment qui était prévue hier. Les interna-
tionaux suisses ont bénéficié d'un repos
récupérateur dans leur hôtel de Rolle.

Le matin, ils avaient accompli un gros
travail au cours des deux heures pas-
sées à Nyon au stade de Colovray. Le
coach helvétique avait prévu à son

À L 'ENTRAÎNEMENT - Chapuisat (au centre) a retrouvé Huber, Herr el
Hottiger. asi

programme des exercices de «pres-
sing» et aussi l'étude de situations de-
vant les buts sur des centres. En fin de
journée, une causerie théorique devait
précéder le repas du soir.

Par mesure de prudence, les Xa-
maxiens Beat Sutter (cheville) et
Christophe Bonvin (douleur au mollet)
ont subi des examens radiographiques.
Au cours de sa conférence de presse
quotidienne, Roy Hodgson affirmait
que les 1 8 joueurs convoqués étaient
tous en mesure de jouer contre la
France demain. Il arrêtera son choix
définitif aujourd'hui à midi, après l'en-
traînement prévu à nouveau dans le
nouveau centre sportif de Nyon:

— De ma vie, je  n'ai jamais vu de si
belles installations! s'exclamait-il.

Le sélectionneur confirmait enfin les
demi-confidences lâchées la veille lors
du rassemblement des joueurs à la Pon-
taise: Huber est préféré à Pascolo

dans les buts, Herr et Egli sont en
concurrence pour évoluer aux côtés de
Geiger, Bregy est partant certain en
ligne médiane tout comme Chapuisat
en attaque, /si

Xamax : Egli s'en va!
FOOTBALL/ le club de la Maladière ne renouvelle pas le contrat de son défenseur

Xamax a décidé de ne pas renou-
veler le contrat d'Andy Egli! La déci-
sion lui a été signifiée dimanche, juste
avant son départ pour Lausanne, où le
Thurgovien retrouvait ses coéquipiers
de l'équipe de Suisse. Une décision qui
confirme ce que laissait entendre notre
édition d'hier: si le club de la Mala-
dière avait choisi de ne pas annoncer
sa décision avant la partie contre Lau-
sanne, c'est bien qu'il n'avait pas l'in-
tention de garder l'international... La
réaction de l'intéressé:

— Pour moi, ce n'est qu'une confir-
mation. Car je  m'y attendais. Je le
sentais venir depuis un moment. Je ne
suis donc pas très surpris. Ni vraiment
déçu.

Encore que...
— C'est une déception quand

même car je  ne souhaitais pas partir.
Je me plais dans cette équipe, je  me
plais à Neuchâtel où je  me trouve bien
avec ma famille. D'ailleurs, j 'ai l'inten-
tion de rester en Suisse romande.

Comment le club rouge et noir a-t-il
motivé sa décision. Andy Egli raconte:

— Michel Favre (réd.: le directeur
sportif), avec qui je  me suis entretenu,
m a donne deux raisons. Première-
ment, mon âge, et donc l'intention du
club de rajeunir l'équipe. Deuxième-
ment, l'argument financier. Mais j'ai un
peu de peine à comprendre ce second
point puisqu'on ne m'a fait aucune
proposition. Ce qui fait qu'il y a à mon
avis une troisième raison: les problè-
mes que j'ai eus au début de l'année
avec Ulli Stielike et avec quelques
dirigeants ont certainement joué con-
tre moi (réd: Egli avait critiqué les
vues de son entraîneur).

Ce que confirme Michel Favre:
— Nier que ces problèmes ont in-

fluencé notre décision, ce serait trahir
la vérité. Du reste, Andy doit en être
conscient. Je précise toutefois que les
problèmes en question avaient été ré-
glés: nous en avions discuté tous en-
semble et Andy s 'était excusé... Mais
sinon, ce sont effectivement l'âge et les
données financières qui ont été déter-
minantes.

En quoi ces données furent-elles un
problème puisque proposition il n'y a
pas eu? Le directeur sportif explique:

— C'est vrai, nous n'avons pas fait
de proposition. Mais vous réalisez
bien que même sans articuler de chif-
fre, nous savions approximativement
combien nous coûterait un joueur
comme lui. Et nous savions aussi que la
discussion sur ce point aurait été diffi-
cile.

Nous l'avons déjà signalé, Neuchâ-
tel Xamax n'a pas l'intention de com-
penser le «départ» d'Andy Egli. Le
seul transfert de taille consistera, le
cas échéant, à engager un attaquant
(par ailleurs, on attend la décision de
Beat Sutter, qui doit accepter ou non
la proposition qui lui a été faite).
Cette non-compensation, ce rajeunisse-
ment souhaité, ne risquent-t-ils pas de
priver l'équipe du minimum d'expé-
rience que requiert toute équipe?

— En toute modestie, je  crois effec-
tivement qu'il ne sera pas facile de
remplacer un joueur qui a autant
d'expérience que moi, note Andy Egli
à ce sujet.

Michel Favre admet la chose. Et
ajoute:

— L'avenir nous dira si nous avons
fait le bon choix. Vous pensez bien
que nous avons longuement mûri cette
décision. Nous avons tenté de peser le
pour et le contre, d'entente bien sûr
avec l'entraîneur. Vous savez, tous les
divorces sont difficiles... Mais puisque
l'on parle de séparation, je vous si-
gnale tout de même que c'est Andy
qui a résilié son contrat. Lorsqu 'un
joueur arrive en bout de contrat (réd.:
ce qui est le cas d'Egli), ce contrat est
automatiquement renouvelé tacite-
ment pour une année. Or, Andy nous a
adressé une lettre au mois de mars
nous disant qu'il souhaitait figurer sur
la liste des transferts et qu'il avait
donc l'intention de résilier son contrat.
Vous constatez donc que c'est de lui
qu'est venu le premier geste en direc-
tion d'une séparation.

Puis de lâcher, en guise d'hommage:
— Si Andy a commis quelques er-

reurs, nous n'avons rien à lui repro-
cher. Il s 'est toujours donné à fond et
ses efforts pour revenir à la compéti-
tion sont impressionnants.

Il faut dire que l'ex-Zurichois n'a pas
l'intention de mettre un terme à sa
carrière:

— Comme je  l'ai déjà dit, explique
l'international, j 'aimerais rester en
Suisse romande. Où ça? Je n 'en sais
rien, puisque je  n'ai reçu aucune offre,
et pour cause. Il n'y a pas 36 possibili-
tés. Mais maintenant que les clubs
savent que je  suis disponible, je  pense
que ces offres vont venir. Comme je
suis en bout de contrat, les clubs sa-
vent aussi qu'il n'auront rien à payer

pour le transfert, ce qui facilitera les
choses. Il ne me reste qu'à attendre.

Mais l'homme, on le sait, n'est pas
du genre à brader une saison. Pour
preuve:

— // me reste maintenant à finir en
beauté avec Neuchâtel Xamax en
nous qualifiant en Coupe d'Europe!

Si c'est le cas, Andy Egli ne sera pas
de la partie. Son allant, son énergie et
ses coups de gueule nous manqueront.
Comme ils manqueront peut-être aux
plus jeunes des Xamaxiens: on sait
déjà que Wittl, Negri, Henchoz, Delay
et Cravero porteront toujours le mail-
lot rouge et noir la saison prochaine.

0 Pascal Hofer

EGLI — Le multiple champion de Suisse (à gauche, ici avec le Bernois
Bohinen) aimerait rester en Suisse romande. asi

ROLAND-GARROS
— Manuela Ma-
leeva qualifiée,
Hlasek éliminé, le
bras de fer Rosset-
Sampras stoppé par
un orage: telle a été
cette journée pari-
sienne hier, keystone

Page 31
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Avantage a la France
Le match Suisse-France de demain a Lausanne sera le 31 me affrontement entre

les deux nations. Le bilan est favorable aux Français, qui ont remporté 13
victoires, obtenu 6 nuls et subi 1 1 défaites.

Le bilan chiffré

Matches Victoires Nuls Défaites Buts

A domicile 16 8 1 7 33-30
A l'extérieur 14 3 5 6 21-25

Total 30 11 6 13 54-55

Les dix derniers Suisse-France
14.10.51 Genève Suisse-France 1-2 (0-2)
11.11.53 Paris France-Suisse 2-4(1-4)
09.10.55 Bâle Suisse-France 1-2 (0-1)
16.04.58 Paris France-Suisse 0-0
12.10.60 Bâle Suisse-France 6-2 (2-1)
11.1 1.63 Paris France-Suisse 2-2 (2-0)
03.05.70 Bâle Suisse-France 2-1 (1-0)
23.04.77 Genève Suisse-France 0-4 (0-1)
19.08.86 Lausanne Suisse-France 2-0 (0-0)
02.02.88 Toulouse France-Suisse 2-1 2-1
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SECRÉTARIATS SECONDAIRES COURS DE FRANÇAIS
commercial, tourisme degrés moderne, scientifique II", III", IV" Alliance française

hôtellerie, informatique raccordements aux écoles officielles Orthographe : jour, soir •

I I ÉCOLE MODERNE I
Rue du Musée 9, Neuchâtel, <p (038) 24 15 15

ÉCOLES SUPÉRIEURES LANGUES RACCORDEMENTS
commerce, technique, hôtelière allemand, anglais dès 3" et 4" préprofessionnelles
infirmière, carrières féminines français, italien Apprentissages : PTT, CFF, douanes

Horaire de cours adapté. Repas de midi Maison des jeunes : Neuchâtel

Formation de secrétaires qualifiées : bilingues, trilingues, cours d'adultes

Depuis 30 ans, seule école privée de Neuchâtel adaptée aux programmes des classes secondaires. 106712-10
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Prix super à gagner!
A partir du 18.5. jusqu'au 5.6. chez
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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. 67198-10

Voyance
par téléphone
1 équipe
de professionnels
à votre service.

Téléphone
(022) 788 38 00.

67328-10
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BELLE PÊCHE
Filets de perche frais 38.- le kg
Joues de cabillaud 24.- le kg
Filets de loup 20.- le kg
Saumon entier 19.- le kg
Saumon en tranches 28.- le kg
Saumon escalopes 40.- le kg

Médaillon 20.- le kg
Entrecôte 30.- le kg
Ragoût 13277e io 15.- le kg
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tout devis, et mettra même la main
à la pâte afin de vous garantir un
travail des plus soignés.
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Le comité rempile
FOOTBALL/ Assemblée générale du FCC

L

e FC La Chaux-de-Fonds a tenu
hier soir une assemblée générale
extraordinaire avec un ordre du

jour comprenant quatre points. A sa-
voir: 1) état des finances. 2) opéra-
tion de sauvetage. 3) action papier
WC. 4) saison 1992/93. Bien naturel-
lement, les trois premiers points ont
ravi l'assemblée, forte d'environ 100
membres. Les opérations ont rappor-
té la jolie somme de quelque
180.000 francs. Un résultat réjouis-
sant, qui devrait encore connaître
une progression importante d'ici le
30 juin prochain.

Par contre, une longue discussion

s'est engagée sur l'avenir, c'est-à-
dire la saison prochaine. C'est natu-
rellement au premier chef le prési-
dent et le comité qui ont été interpel-
lés, puis l'assemblée s'est penchée
sur le délicat problème de la conti-
nuité. Finalement, le comité d'Euge-
nio Beffa a reçu le mandat de lancer
la saison 1992/93, tout en restant en
place jusqu'à l'avènement d'un pré-
sident et d'un comité acceptant d'as-
surer l'avenir. Afin qu'en 1994, le FC
La Chaux-de-Fonds puisse fêter di-
gnement son lOOme anniversaire.

0 P. de V.

Bol d'or sur les nerfs
VOILE/ Airs fantasques, entre Grandson et Portai ban

_ . aigre la diminution de moitié de
fyl l'écart entre le petit et le grand

parcours, c'est à nouveau un re-
présentant de la classe 3R, un proto-
type barré par le Vaudois Raymond
Morerod, qui a terminé le Bol d'or du
lac de Neuchâtel devant tous les autres
monocoques, y compris ceux des clas-
ses de longueur supérieures. Mais c'est
le bateau du Zurichois Marcel Capecchi
qui a franchi en tout premier la ligne
d'arrivée et remporté, du même coup,
le Bol d'or des multicoques.

Cent vingt-huit bateaux et équipa-
ges s'étaient retrouvés, à 11 heures, sur
la ligne de départ, dans des airs mous,
mais encore relativement définis. Les
changements, puis, parfois, la dispari-
tion totale du vent allaient, par la suite,
mettre à rude épreuve la science et les
nerfs des concurrents.

D'autant que, plus encore que lors
d'autres éditions, aucune option, à l'al-
ler sur Chevroux et Portaiban comme
au retour sur Grandson, ne s'est révé-
lée durablement meilleure. Même le
joran tant attendu en début dé soirée
s'est permis quelques fantaisies. Les
équipages revenus vers la rive nord
pour le toucher en premier ont certes
d'abord vu leur choix confirmé. Mais ils
ont aussi vu, un peu plus tard, les ba-
teaux restés au milieu du lac les dépas-
ser avec du vent... du sud, alors qu'eux-
mêmes se retrouvaient presque encal-
minés.

Il reste que si quelques bons skippers
se retrouvent, dans leur série ou dans
leur classe de longueur, à un classe-

DÉPART — 128 bateaux se sont élancés au large de Grandson. as

ment moins honorable qu'il n'en ont
l'habitude, les vainqueurs de l'épreuve,
selon le responsable de presse du Cer-
cle de la voile de Grandson, «figurent
sans exception au rang des skippers et
des équipages donnés comme favoris».
/jmp *

Ordre d'arrivée: 1. Marcel Capecchi
(YCZ), sur catamaran, 7hl T45, vainqueur
du Bol d'or des multicoques; 2. Daniel Mon-
nier (SVO), catamaran, 7hl8'19; 3. Eric
Lapraz (CNB), catamaran, 7h39'42; 4.

Gilbert Jeannin (GCNA), formule 40,
7h41 '31 ; 5. Konrak Rizzi (MY), formule 30,
7h5610; 6. Raymond Morerod (CNM),
prototype, 8 h 03'59, vainqueur du Bol d'or
classes régate (premier monocoque); puis:
12. Urs Stauffer (CVE), X-99, 8 h 31' 22, 1er
monocoque engagé sur le grand parcours,
vainqueur du challenge Pro Grandson;...
33. André Maurissen (CVN), X-342,
9h52'24, vainqueur du Bol d'or attribué au
premier des classes croisière; 100 bateaux
et équipages classés.

La méthode Trossero
Après le sacre du FC Sion

C

omment ne pas reconnaître les
mérites d'une méthode qui a per-
mis en deux ans d'enlever une

finale de Coupe de Suisse et un titre de
champion de LNA ? Le retour d'Alain
Geiger servit les intérêts du nouvel en-
traîneur. Après deux années à Saint-
Etienne où il s'était imprégné de ce
réalisme qui dicte la conduite des clubs
de Dl en France, l'international était
exactement l'homme dont Trossero
avait besoin pour imposer ses directi-
ves. La reconversion réussie de Jean-
Paul Brigger au poste de stoppeur a
contribué également à édifier un bloc
défensif sans faille. Malgré les absen-
ces de plus en plus fréquentes et plus
longues de Nestor Clausen, le cham-
pion du monde argentin, les lignes ar-
rières sédunoises ont toujours tenu le
choc.

L'éclosion du jeune Yves Quentin, la
progression de Michel Sauthier et le
brio du plus fantasque des gardiens,
Stefan Lehmann, ont permis cette sai-
son d'affronter n'importe quel adver-
saire sans que jamais le FC Sion ne
tremble sur ses bases. L'exemple en fut
fourni à Rotterdam où, face à Feye-
noord, au deuxième tour de la Coupe
des vainqueurs de coupe, les Sédunois
repoussèrent tous les assauts des Hol-
landais au match retour. Ils ne s'inclinè-
rent qu'aux tirs aux penalties.

Après avoir fait une mauvaise expé-
rience avec la filière chilienne (Tudor,
Ramirez), le président Luisier fut mieux
servi avec celle d'Argentine. Deux com-
patriotes de Trossero, Calderon en
premier lieu et Barbas, ont tenu un rôle
essentiel dans l'entrejeu dans la phase
finale du championnat. Le capitaine
Biaise Piffaretti aura été leur principal
auxiliaire. Ce garçon pondéré et racé

symbolise la force du vivier valaisan.
Formé au club, il sort de cette école de
football qu'avait créé Jacques Guhl
dans les années cinquante.

L'an dernier, en finale de la Coupe
de Suisse à Berne, deux jeunots, Or-
lando et Alexandre Rey avaient victo-
rieusement renversé la situation en se-
conde mi-temps, aux dépens de Young
Boys. Douze mois après, ils se retrou-
vent quelque peu dans l'ombre. Le ser-
vice militaire, les études les ont con-
traints à céder le pas devant le duo
assez étonnant que composent Baljic et
Manfreda. Le Yougoslave et l'ex-Luga-
nais ont apporté, lors du tour final,
cette force de frappe indispensable à
la conquête du titre. Sans l'habileté
diabolique du premier et la vivacité et
l'opportunisme du second, le FC Sion ne
vivrait pas ces jours de liesse. Ceux-ci
auront leur couronnement samedi à
l'occasion de la venue du FC Saint-Gall
à Tourbillon pour la dernière journée
du championnat, /si

Portrait
FC Sion. Fondé en 1 909. Président: An-

dré Luisier (depuis 1981), dès le 1er juillet
1 992 Christian Constantin.

Palmarès: six fois vainqueur de la Coupe
de Suisse (1 965, 1974, 1980, 1982, 1986,
1991), champion de Suisse 1991/92.

Entraîneur: Enzo Trossero (1990-92), dès
le 1er juillet 1992 Jean-Paul Brigger

Effectif. - Gardiens: Lehmann (29 ans),
Obrist (27).

Défenseurs: Biaggi (21), Brigger (35),
Clausen (30), Fournier (21), Geiger (32),
Quentin (22), Sauthier (26). Demis: Barbas
(33), Calderon (32), Gertschen (27), Lopez
(38), Piffaretti (26), Tejeda (21). Atta-
quants: Baljic (30), Manfreda (23), Orlando
(21), Praz (22), Rey (20), Schuler (21). /si

Belle moisson neuchâteloise
ESCRIME/ Championnats de Suisse junio rs

Sur  
les douze médailles en jeux aux

championnats de Suisse juniors,
parfaitement organisés par la So-

ciété d'Escrime de Neuchâtel à la salle
omnisports de la Maladière, les clubs
du Haut et du Bas confondus en ont
récolté sept, prouvant par là que ce
sport se porte bien dans le canton.

Il y a belle lurette, plus de 1 0 ans,
que les tireurs de la Société d'Escrime
de Neuchâtel n'avaient plus décroché
de titre. Ce retard est comblé grâce au
jeune Alexandre Godet, 17 ans, qui a
parfaitement tenu son rôle de favori.
On pouvait craindre son dernier assaut
contre le Chaux-de-Fonnier Gros-Gau-
denier, vainqueur l'an dernier. Mais
Godet a su le contrer de belle manière
pour l'emporter finalement 5 touches à
4 lors de la dernière manche. Cette
belle victoire ne peut donc que confir-
mer sa sélection aux championnats du
monde cadets qui auront lieu prochai-
nement à Bonn. Dans cette catégorie, à
relever également la bonne prestation
de Raphaël Berger de Neuchâtel qui a
terminé au 12me rang alors que les
Neuchâtelois Pierre Ruedin et
Christophe Jaccard ont pris respective-
ment les 22me et 27me rangs.

Chez les juniors (18 à 20 ans), on
attendait Hugues Tallier ou Vincent Pit-
tet, de La Chaux-de-Fonds, vainqueur
de l'édition précédente. Le second a
réédité son succès et le premier n'a pas
participé, préférant donner la priorité
aux études. Dommage pour lui et le
club de l'entraîneur Denis Thiébaud,
mais on retrouvera Tallier l'année pro-
chaine. En l'absence de ce favori, un
autre Neuchâtelois, que l'on n'attendait
moins, s'est taillé la part du lion. In-
croyable ce que Thomas Bachmann a
réalisé là. Moins entraîné et moins moti-
vé ces derniers temps, ce sympathique
garçon s'est surpassé au bon moment

ALEXANDRE GODET (DE FA CE). - Champion de Suisse cadet. olg J£

se prouvant a lui-même et aux autres
qu'il était encore là. En état de grâce
tout au long de son parcours, il a
éliminé des tireurs chevronnés pour se
retrouver en finale contre le très fort
Pittet, contre lequel il a échoué avec les
honneurs.

Autre neuchâtelois du Bas a avoir
bien tiré, Pierre Monnin, qui a pris une
1 Orne place prometteuse sur 24 parti-
cipants.

Chez les filles, réparties cette année
en deux catégories, cadettes et juniors,
la Neuchâteloise Christel Tallier a con-
firmé ses bonnes dispositions en décro-
chant une magnifique médaille d'ar-
gent parfaitement méritée. Sa volonté
et sa bonne technique ne lui ont cepen-
dant pas permis de battre la longiligne
Romagnoli de Zurich qui sait utiliser son
presque 1 m 80 pour prendre le meil-
leur sur ses adversaires. Dans la caté-
gorie juniors, Barbara Lauber s'esl
aussi très bien comportée en se hissant
à la 5me place et cela malgré qu'elle
était davantage préoccupée par le
début des examens du bac que par la
compétition.

Si le Haut et le Bas devaient un jour
fusionner — on ne sait jamais et on
peut rêver — , les escrimeurs neuchâte-
lois ne laisseraient que des miettes à
leurs adversaires d'autres cantons. Le:
championnats de Suisse par équipes
juniors en est un bon exemple, puisque
seul le club de la SE Bâle a pu s'interca-
ler entre les deux équipes neuchâteloi-
ses.Les épéistes du Bas, représentés
par Hugues Tallier, Alexandre Godet,
Pierre Monnin et Thomas Bachmann, ont
passé aisément le cap du premier tour.
Ils éliminaient ensuite Fribourg, puis le
FC Bâle en quart et demi finale avant
de s'incliner, peut-être un peu par sur-
croît de confiance, contre la SE Bâle qui
n'en demandait pas tant. Les Chaux-

de-Fonniers, qui s'attendaient a rencon-
trer plutôt Neuchâtel en finale, n'ont eu
aucune peine à remporter la victoire
contre cette équipe bâloise essoufflée.

Classements finaux des championnats
de Suisse Epée.— Juniors féminines: 1 .S.
Kenel, FC Bâle; 2. I. Vafiadis, FS Zurich; 3,
N.Erni, Oterfingen.— Puis: 5. B. Lauber, SE
Neuchâtel.

Cadettes féminines: 1. D. Romagnoli, Zu-
rich Oberland; 2. C. Tallier SE Neuchâtel; 3,
T. Grosso, FC Berne.

Juniors masculin: 1. V. Pitter, SE Le
Chaux-de-Fonds; 2. T. Bachmann, SE Neu-
châtel; 3. F. Gaiser, Zoug.— Puis: 10. P,
Monnin, SE Neuchâtel.

Cadets masculins: 1. A. Godet, SE Neu-
châtel; 2. F. Gros-Gaudenier; SE La Chaux-
de-Fonds; 3. B. Steiner, FC Berne.— Puis: 9,
R. Berger, SE Neuchâtel; 22. P. Ruedin, SE
Neuchâtel; 27.C. Jaccard, SE Neuchâtel.

Juniors équipes masculines: 1. SE Lo
Chaux-de-Fonds (Pittet, Gros-Gaudenier,
Huguenin,Santschi); 2. SE Bâle; 3. SE Neu-
châtel; 4. FC Bâle; 5. FS Zurich; 6. SE
Fribourg; 7. FC Berne; 8. CE Sion; 9. FC
Zoug; 10. CE Genève; 1 1. SE La Chaux-de-
Fonds II.

0 J. R.

Aujourd'hui
Prix Josephina cet après-midi à Vin-
cennes. Attelé, 2 300 mètres. Les par-
tants :

1. America D'Em, J.-CI. Hallais, 2300m
2. Ashuanica, X. Cavey, 2300 m
3. Azora, Ph. Verva, 2300m
4. Anais De L'Aumance, Y.Lizee, 2300 m
5. Agate Des Noels, J.-CI. Bourdais,

2300 m
6. Aziroche, B. Oger, 2300 m
7. Annie De Tomblaine, J.-F. Nivard,

2300m
8. Aline Senonchoise, B. Piton, 2300 m
9. Aurelie James, P. Vercruysse, 2300 m

10. Ariane Des Enclos, Ph. Hue, 2300 m
11. A Nous Des Folies, G. Berthault,

2300 m
12. Alphaville, L.-D. Abrivard, 2300m
1 3. Ariane De Marigny, G. Hernot, 2300m
14. Arche Des Brouets, P. Daulier, 2300 m
15. Amarionne, R. Lacroix, 2300m
16. Annelisabetta, Ph. Allaire, 2300m
17. Arcana De Jiel, J.-L. Dersoir, 2300m
18. Anne Speed, J.-Ch. Bruneau, 2300m

Pronostics de la presse spécialisée.
A.F.P.: 1 0 - 1 8 - 9 - 1 - 1 2 - 1 6
Inter-Tiercé: 1 0 - 1 6 - 1 2 - 8 - 1 1 - 6
Panorama-Tiercé: 1 0 - 9 - 1 3 - 1 6 - 4 - 7
Paris-Turf: 1 2 - 1 0 - 1  - 4 - 1 1  - 1 8
Turf Dernière: 1 2 - 1 7 - 1 - 1 5 - 1 0 - 1 6
Tiercé Panorama: 1 2 - 1 0 - 1 - 6 - 9 - 1 8
Tiercé-Magazine: 1 2 - 9 -  1 - 4 -  1 0 - 6
Week-End: 1 2 - 1  - 9 - 10 - 16 - 17

En bref

¦ GASCOIGNE - L'attaquant bri-
tannique Paul Gascoigne jouera l'an
prochain sous les couleurs de la Lazio
de Rome, selon le directeur sportif du
club, Lionello Celon. La Lazio a en
effet reçu toutes les garanties néces-
saires sur la condition physique du
joueur de la part des médecins, au
terme des visites médicales subies sa-
medi et dimanche à Rome, /si

¦ YOUGOSLAVIE La sélection
yougoslave, qualifiée pour la phase
finale de l'Euro 92 en Suède (10 au
26 juin), a un nouvel entraîneur en la
personne d'Ivan Cabrinovic, selon le
quotidien Vecernje Novosti de Bel-
grade. Ivan Cabrinovic remplace à ce
poste Ivica Osim qui a démissionné
samedi, expliquant que sa décision
était un «acte de solidarité» avec sa
ville natale Sarajevo, «détruite par

une guerre inutile», /si

¦ ANGLETERRE - Blackburn, dont
le manager est Kenny Dalglish, évo-
luera la saison prochaine en première
division du championnat d'Angleterre,
pour la première fois depuis 1971,
après sa victoire sur Leicester, 1 -0, en
match de barrage, à Wembley.
Blackburn rejoint Ipswich et Middles-
brough, promus directement. Luton,
Notts County et West Ham sont, pour
leur part, relégués, /si

¦ FORFAIT - L'arrière d'Arsenal
Lee Dixon, blessé a un genou, a re-
noncé à sa sélection en équipe d'An-
gleterre pour l'Euro 92 du mois pro-
chain en Suède. Dixon, 1 2 sélections,
a été remplacé par Gary Stevens
(Glasgow Rangers, 45 sélections), /si

Ile ligue: barragisîes connus
Comme nous le laissions entendre

dans notre édition d'hier, c'est entre
Fontainemelon et Cortaillod que se
jouera le match de barrage devant
désigner la seconde équipe reléguée
de Ile en llle ligue. Aux confrontations
directes, ces deux formations sont en
effet moins bonnes que Hauterive et
Les Bois.

Ce match se jouera samedi pro-
chain 30 mai, à 16h30, aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

Un échelon-au-dessus, c'est diman-
che que Le Locle entrera en lice pour
la promotion en Ire ligue, sur le ter-
rain de Payerne. Le calendrier des

équipes romandes:

Groupe 3. Bienne - Morbio: aller le
dimanche 31 mai à 16 h, retour le
dimanche 7 juin à 1 6 heures.

Groupe 7. Meyrin - Vevey: aller le
dimanche 31 mai à lOh, retour le
samedi 6 juin à 1 9 heures.

Groupe 8. Stade Payerne - Le
Locle: aller le dimanche 31 mai à
17 h, retour le samedi 6 juin à 17
heures.

Groupe 9. Central Fribourg - Na-
ters: aller le dimanche 31 mai à 16h,
retour le dimanche 7 juin à 10h30.
/ *- £-
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Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter, Addoz 64. «"

Fleurier : Garage Au toplus, Claude Vaucher. ¦

¦J Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. «Z

\ Le Landeron : Garage F. Rollier. C
JQ 132766-10 |*

M. T. SOULEYMANE résoudra vos pro-
blèmes : amour , affection retrouvée, fidéli-
té, mariage, chance, désenvoûtement, tra-
vail, situation, examens, concours, affaires,
clientèle pour vendeur, retour immédiat de
la personne que vous aimez.
Paiement après résultats.
Reçoit tous les jours de 9 à 21 h
au 5, avenue de Verdun,
74100 Annemasse (France).

g (023) ou (0033) 50 87 10 79. 66847 10

LA POUTZE'
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras ,
caves, galetas,
appartements.

C Rohrbach
<p (038)
45 14 07

k 31599-10^

ATTENTION
UTILE
A votre disposition
pour
déménagements,
divers transpor ts.et
débarras. Garde-
meubles.

HUMBERT-DROZ
TRANSPORTS
<P (038) 25 05 16.

106998-10

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffi t de remettre un tex te clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ À vendre

CAUSE DÉMÉNAGEMENT paroi murale
comme neuve, table salon fer forgé dessus
verre. Bas prix. Tél. 42 36 81. 132777.61

VÉLO PEUGEOT 5 vitesses, bon état ,+ siège
pour e n f a n t , 400 f r .  T é l .  21 43 48 ,
prof. 21 49 27. 78706-61

NATE L C prix très i n té ressan t .  Té l
(038) 33 89 89 ou (077) 37 47 19. 67414-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT chambre enfant
complète en bon état 800 fr. 2 engins gymnasti-
que Kesstler neufs (1 rameur + 1 monte-
escaliers) les deux 500 fr., 2 fauteuils-lits en
bon état 300 fr. Tél. 3313 96. 107510-61

REMORQUE TENTE «Raclet» 5 places, très
bon état. Tel. (038) 5711 54. 107574.61

AU PLUS OFFRANT monnaie 10 francs or
N a p o l é o n  III 1 8 6 7 .  T é l .  41 36 4:
19 h 00-20 h 00. 107584-ei

ORDINATEUR 80386SX super VGA 1MB
RAM lecteur 5"% et 3"Î4. Divers utilitaires.
Documentation. Excellent état. Prix 2000 fr.
S'adresser au (038) 24 26 71. 107575.61

VIANDE DE BOEUF. Entier, par demi ou
quart. Débité par nos soins. Tel. 33 50 75.

107580-61

BATEAU ALUMINIUM Sportcraft, 4 person-
nes avec place. Tel. 25 96 84. 107593 61

CANAPE- LIT 2 places, fauteuil-lit. Le tout
200 fr . Portemanteau avec miroir , 100 f r. 2 vélos
pour enfants. Tel. (038) 25 73 13. 107599 61

¦ À louer

RUE DES PARCS 57, 1er étage appartement
3 % 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

LIGNIÈRES 2 % pièces avec balcon, cave,
W. -C. séparés. Tél. (038) 51 15 28 privé
(038) 51 42 66 bureau. 132737-63

SITUATION TRANQUILLE centre ville avec
jardin, 3 pièces, cuisine + bains et W. -C.
séparés, 1361 fr + charges. Tél. 24 06 07.

67336-63

BEVAIX BEL APPARTEMENT ensoleillé, 3
pièces, cuisine agencée, lave-vaisselle. Libre
1er juillet ou à convenir. 1350 fr. charges et
place de parc comprises. Tél. 5516 65 dès 19
heures. 132776-63

BOUDRY APPARTEMENT 4% PIÈCES tout
confort, pour le 1er juillet 1992. 1520 fr.
charges comprises. Tél (038) 4512 73.67353-63

A BÔLE pour le 1er juillet 1992, appartement 2
pièces, vue imprenable. Tél. (038) 41 43 74.

67350-63

POUR LE 1 ER JUILLETchambre indépendan-
te près du centre. 200 fr. Tél. 2515 90.67356-63

PESEUX dans maison vigneronne, duplex
140 m2, cachet. Tél. 30 31 64. 67358-63

ANTIBES-CÔTE D'AZUR appartement 2-5
personnes, plage. 500-700 fr .semaine.
Tél. (01) 361 00 00, (01) 201 14 70. 132798-63

APPARTEMENT de rêve de 4% pièces,
100 m2, cuisine agencée, 2 balcons, jardin, vue
tranquillité, à 5 min. à pied du centre et des
CFF, 1" juillet, loyer 1809fr. + charges.
Tél. 24 01 46 ou 25 53 50. 78699 63

PLACE DE PARC dans jardin privé, rue des
Parcs 1, 70 fr. par mois. Tél. le matin entre 8 et
9 heures, 2513 32. 132783-63

VACANCES: Pesculuse (Salve Lecce), appar-
tement 3-7 personnes, vue mer, plage, de juin à
septembre. Tél. (038) 303438. 107157-63

SPACIEUX ET BEL APPARTEMENT 3 piè-
ces avec mezzanine, cheminée et balcon, tout
de suite à Colombier. 2069 fr. charges compri-
ses. Tél. prof. 200532. 107407-63

LE LANDERON, tout de suite, 4 pièces, cuisi-
ne agencée, grandes chambres. 1400 f r. char-
ges comprises. Tel. (038) 51 63 85, dès 18h30.

I APPARTEMENT MEUBLÉ 3 pièces, mi con-
I fort à personne tranquille près du centre pour le

1er juillet , 600 fr. charges comprises. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 63 -
4761. 67355-63

ETROITS 34, Cornaux, appartement trois piè-
ces, cuisine agencée, salle-de-bains, W. -C,
cave, balcon, libre le 1" juillet 1992. Location
940 fr. + 90 fr. charges. Parking 15 fr.
Tel. (038) 24 40 88. 107519-63

NEUCHATEL, chambre indépendante meu-
blée, confort, douche. Libre immédiatement.
Tel. 24 70 23. 107567-63

A SAULES, appartement 2% pièces (70 m2)
dans villa, cuisine agencée, entrée indépendan-
te. 960 fr. charges et place de parc comprises.
Libre tout de suite. Tél. (038) 53 54 20.

107554-63

2 PIÈCES EN VILLE agencé, cachet 940fr.
libre fin juin. Tél. 25 56 05 19h00-20h00.

107571-63

1ER JUILLET ou à convenir 3%pièces à la
campagne. Vue sur le lac et les Alpes. Loyer
1300fr. plus charges. Ecrire à L'Express 2001
Neuchâtel sous chiffres 63-8987 107581-63

UR GENT appartement 3 pièces centre ville,
entrée indépendante. Tel. 21 32 76. 107573-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE près de l'Uni.
Tél. 24 28 08. 107583-63

¦ Demandes à louer

URGENT CHERCHE place d'amarrage lac
N e u c h â t e l  p o u r  v o i l i e r  6 ,20 m.
Tél. (032) 92 93 85 (privé ), (032) 92 97 1 2
(bureau). 78700-64

MONSIEUR cherche appartement 2 pièces
prix modéré. Colombier. Tel. 41 13 94, 18 à 20
heures. 107576 64

M Demandes d'emploi

RESTAURATEUR AVEC PATENTE cherche
remplacement ou gérance. Ecrire sous chiffres
157 - 901289, à Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle. 67338-66

HOMME 55 ANS cherche emploi de coursier
ou autre, le matin. Tel. 317 364. 107618-66

JEUNE HOMME dynamique cherche travail
(mécanicien, électricien, magasinier, opérateur
c i n é m a ) .  Etudie tou tes  p r o p o s i t i o n s .
Tel. 2417 78. 107579-66

JEUNE HOMME 25 ans, employé de com-
merce diplômé avec expérience, ambitieux et
dynamique cherche emploi dans la région. Etu-
die toutes propositions. Tel. 31 69 87, heures
des repas. 107578-66

DAME cherche à faire heures de ménage.
Tel. 24 61 40. 107595-66

¦ Divers

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec vos
enfants? Parents - Information écoute et rensei-
gne lundi 18-22h. mardi-mercredi 9-11 h, jeudi
14-18h. Tél. (038) 25 5646. 66381-67

PARENTS, la section mixte des samaritains de
Neuchâtel organise un cours " Urgences chez
les petits enfants" ( maladies accidents), les 2 -
3 - 4 juin. Renseignements au Tél. 31 41 92.

67409-67

FEU ET JOIE cherche familles pouvant ac-
cueillir enfants parisiens, 3-7 ans, juillet-août.
Tel. 25 40 00. 107480-67

COIFFURES : cherche modèles féminins che-
veux toutes longueurs pour coiffures stylisées,
adaptées au visage. Tel . 25 29 82, demander
Romain. 107531-67

QUI AURAIT ENREGISTRÉ l'émission télévi-
sée l'Heure de Vérité diffusée sur Antenne 2 le
dimanche 10 mai 92 à 1 2 heures ou 1 heure du
matin, invité Pierre Bérégovoy, ainsi que celle
du dimanche 3 mai à 12 heures ou 1 heure du
matin, invité Max Gallo? Téléphoner au
(038) 25 35 83. 107540.67

JOLIE DAME veuve 45 ans, Suissesse sérieu-
se, souhaite rencontrer homme suisse 45-50
ans, minimum 1,75 m, aimant vie de famille,
danse, promenade, pour rompre solitude. Pas
sérieux s'abstenir . Photo désirée. Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 67-8986

107590-67

JEUNE FILLE débrouillarde est cherchée pour
faire des commissions a p r è s  l 'é c o l e
Tel. 24 03 24, heures des repas. 107592-67

APPRENTIES COIFFEUSES cherchent mo-
dèles féminins pour coupes modes, mèches,
permanentes. Tel. (038) 25 37 06. 107601 67



Pittsburgh:
tout va pour

Lemieux

UEESEBSEEmm

Ee s  
Pittsburgh Penguins, emmenés

par Mario Lemieux, tenteront de
conserver la Coupe Stanley, finale

du championnat de la NHL disputée à
partir d'aujourd'hui, au meilleur de
sept rencontres, face aux Chicago
Black Hawks. Pour Pittsburgh, cette
place de finaliste tient presque du mi-
racle, si l'on se réfère à sa saison
régulière, au terme de laquelle
l'équipe avait arraché in-extremis l'un
des derniers billets pour la phase fi-
nale.

Et cela n'avait guère été plus facile
dans les deux tours qui ont suivi. Menée
3 victoires à 1 par Washington pour
son entrée dans les play-off, Pittsburgh
s'en était sorti grâce à une succession
presque inespérée de trois succès. Ce
fut ensuite au tour des New York Ran-
gers de malmener l'équipe de Lemieux,
menant 2-1 et mettant même hors
course la star canadienne sur un violent
et volontaire coup de canne. Mais ce
n'était pas suffisant pour stopper les
Penguins, qui ont fait plier leurs rivaux
et, avec le retour de Lemieux, se sont
Facilement emparés du titre de la Wo-
les Conférence en dominant Boston
(4-0).

Face à l'artillerie de Pittsburgh, l'une
des plus productives de la NHL avec
Lemieux et autre Jaromir Jagr, la dé-
fense de fer des Chicago Black Hawks
fera barrage. Les Black Hawks, qui
effectueront leur première apparition
en finale depuis 1 9 ans, à la recherche
d'un quatrième titre, restent sur une
série record de 1 1 victoires dans les
play-off jusqu'à leur couronnement
dans la Campbell Conférence. Leur
dernière victime, les Edmonton Oilers,
habitués des phases finales (cinq titres
entre 1 984 et 1 990) ont cédé en qua-
tre matches. /si

Hlasek casse, Rosset attend
TENNIS/ L 'orage perturbe la première journée de Roland- Garros

Q

ui trouvera le sommeil le pre-
mier? Entre Pete Sampras et
Marc Rosset, tout se jouera dans

la tête. Le plus vite en action sur le
coup des treize heures remportera ce
match du premier tour qui a vraiment
tenu toutes ses promesses. Après 3 h
2V d'un superbe combat, les deux
hommes ont été stoppés par l'orage au
cinquième set alors que Sampras me-
nait 4-2, mais devra écarter une balle
de break. Ainsi, si Rosset marque le
premier point aujourd'hui, il reviendra
pratiquement à la hauteur de l'Améri-
cain.

Si Rosset peut encore rêver de ce
Roland-Garros 92, Jakob Hlasek, en
revanche, a d'ores et déjà tiré un trait
sur cette quinzaine. Le Zurichois a été
la première tête du série à mordre la
poussière à Paris. Battu 7-6 (8-6) 6-3
6-4 par l'Ukrainien Andrei Medvedev
(ATP 176), un joueur issu des qualifica-
tions, Hlasek risque bien de ne plus
figurer parmi les trente meilleurs mon-
diaux dans le prochain classement ATP.
Il a en effet perdu les 1 55 points ATP
qui avaient récompensé sa place de
quart de finaliste l'an dernier. Quel
que soit l'issue de ce match, Marc Ros-
set sortira grandi de ce premier tour.
Le Genevois a sorti le grand jeu le jour
où il le fallait.

— Pendant plus de trois heures, ce
fut vraiment du grand Rosset, relevait
son coach Stéphane Obérer. Le pro-
blème, c'est que nous n'attendions pas
un Sampras à ce niveau sur cette sur-
face. L'Américain m'a stupéfié.

Hier, il n'y avait peut-être pas plus
de cinq joueurs capables de s'opposer
au tennis dévastateur de Rosset. Pete
Sampras a prouvé qu'il était mainte-
nant compétitif au plus haut niveau sur
la terre d'Europe.

— Avant le match, j 'avais demandé
à Marc de le bousculer sur son coup
droit. Mais en défense sur ce coup,
l'Américain a réussi des miracles, pour-
suivait Stéphane Obérer. Le coach son-
geait surtout à ces deux passings, l'un
croisé, l'autre le long de la ligne, qui
ont donné à l'Américain le break déci-
sif dans la troisième manche.

Des regrets
S'il n'a pas grand chose à se repro-

cher sur ce troisième set, Rosset, en
revanche, peut formuler bien des re-
grets quant au dénouement de la pre-
mière manche. Il avait réussi le premier
break pour mener 4-2. Au tie-break, il
se détachait 3-0. Puis, à 4-4, gagnait
un point superbe au terme d'une course
folle pour se retrouver à deux points

du set avec deux services à suivre.
Mais une erreur en coup droit, due à
une trop grande précipitation, et une
double-faute à 5-5 provoquaient sa
perte.

Pour le reste, ce fut parfait. Avec un
service exceptionnel (20 aces), un coup
droit qui avance, une relance agressive
et un passing de revers très précis,
Rosset s'est hissé hier au niveau des
tous grands.

— Je n'ai pas perdu ce match. Il l'a
gagné. A l'interview, Jakob Hlasek te-
nait à souligner les mérites de son vain-
queur. Je ne l'avais jamais vu jouer.

Mais Rosset, qui avait perdu contre lui
à Genève, m'avait averti. Il m 'avait dit
qu 'il prenait la balle extrêmement tôt
et qu 'il cherchait tout le temps à avan-
cer.

Le Zurichois a laissé passer sa chance
dans la première manche.

— J'ai eu le tort de ne pas prendre
suffisamment de risques sur les points
importants, reconnaissait-il. Dans ce set,
il était encore accessible. Les chiffres le
démontrent. Hlasek a bénéficié de cinq
balles de break et d'une balle de set,
à 6-5 que Medvedev écartait d'un
ace, pour prendre le large, /si

TETE BASSE — Depuis la Coupe Davis, Jakob Hlasek a connu bien des
déconvenues sur terre battue. ap

Union:
Siviero reste

La  
coupe est pleine. Prendre I ex-

pression au sens premier du terme:
tous les joueurs qui ont défendu les

couleurs d'Union Neuchâtel la saison
dernière, du moins ceux qui ont joué
régulièrement, ont renouvelé leur con-
trat. La signature d'Andréa Siviero, la
seule qui manquait encore, est en effet
tombée hier soir lors de la reprise de
l'entraînement (deux séances hebdo-
madaires).

Reste encore à régler le cas des
frères Dominique et Vincent Crameri.
Rappelons que pour ce qui est de Vin-
cent, on s'achemine vers un échange
avec un joueur de Fribourg (à moins
que Vincent parte aux Etats-Unis). Car
du côté d'Union, on tient toujours à
recruter un joueur de grande taille,
histoire que Gojanovic soit mis en con-
currence, /ph

Chute pour Huguenin
Pa s  de chance pour Vincent Hugue-

nin. Le Bôlois, qui prenait part ce
week-end au deuxième slalom de

la saison nationale de planche à voile,
au large de Domaso, sur le lac de
Côme, a été victime d'une chute malen-
contreuse en finale. Résultat: un hui-
tième rang, relativement satisfaisant à
ses yeux, mais qui lui laisse pas mal de
regrets quand même. N'était-il pas
deuxième au moment du grand
«plouf»?
— J'avais pris un départ-canon, a-t-il
précisé. De plus, le vent fort (jusqu 'à 6
Beaufort), m 'avait permis de conserver
une très bonne vitesse. Malheureuse-
ment, à l'avant-dernière bouée, j 'ai
pris un petit peu trop de risques, no-
tamment en ne tenant pas assez
compte de la veste de lest, lourde de
5 kg, que j 'avais sur les épaules. J'ai
donc vu tous mes concurrents passer et
j e  me suis retrouvé huitième.
Cette manche a vu le succès de Patrick
Meier, de Weesen, qui a précédé
Christoph Schweizer, de Kreuzlingen, et
Peter Zemp, de Berne. Parmi les huit
Neuchâtelois engagés, Philippe De-
vaud, de Cortaillod, s'est classé 1 1 me,
Laurent Ryter, de Saint-Biaise, 15me,
et Jost Klopfstein, de Neuchâtel,
17me./sdx

En jeux et sets
Simple messieurs. Premier tour: Costa

(Esp/9) bat Braach (Ail) 6-1 6-0 3-6 6-3;
Ivanisevic (Cro/8) bat Youl (Aus) 6-7
(6-8) 6-3 6-2 6-1; Prpic (Cro) bat Rene-
berg (EU) 6-0 7-6 (7/4) 6-4; Courier
(EU/1 ) bat Kroon (Su) 7-6 (7/2) 6-4 6-2;
Muster (Aut) bat Motta (Bré) 6-4 6-4 5-7
6-2; Medvedev (CEI) bat Hlasek (S/16)
7-6 (8-6) 6-3 6-4; Forget (Fr) bat Mattar
(Bré) 5-7 6-3 7-6 [7-5) 6-4; Wuyts (Bel)
bat Jârryd (Su) 7-5 6-2 6-2; Curren (EU)
bat Perez-Roldan (Arg) 6-2 6-4 6-7 (5-7)
6-3; McEnroe (EU) bat Shelton (EU) 4-6
6-3 6-4 7-6 (7-5).

Simple dames. Premier tour: M.-
J. Fernandez (EU/6) bat P.Langrova (Tch)
6-3 6-1; S.Ceccheni (lt) bat M.Javer (GB)
6-1 6-1; S.Graf (AII/2) bat R.Simpson-

Alter (Can) 6-3 6-1; J.Novotna (Tch/10)
bat D.Graham (EU) 6-3 6-2; M.Maleeva-
Fragnière (S/8) bat H.Goffi (EU) 6-4 7-6
(7/1); Magdalena Maleeva (Bul) bat
N.Provis (Aus) 6-2 6-3; A. Sanchez
(Esp/4) bat K.Oeljeklaus (AN) 6-0 6-2;
S.Appelmans (Bel/1 6) bat K.Boogert (Ho)
6-1 6-2.

Interrompus par la pluie
Simple messieurs. Sampras (EU/3) -

Rosset (S) 7-6 [7-5) 4-6 6-4 6-3 4-2;
Mancini (Arg) - Corretja (Esp) 6-4 1 -6 6-4
4-3; Arrese (Esp) - Cherkasov (CEI) 1 -6
3-6 0-1; Wheaton (EU) - Chesnokov (CEI)
3-6 0-4. — Simple dames. B. Reinstadler
(Aut) - J.Capriati (EU/6) 1-6 7-6 (7-3)
1-2.

Manuela passe
Une victoire suisse a tout de

même été enregistrée lors de cette
journée initiale. Sur le court no 2,
Manuela Maleeva-Fragnière, tète
de série no 8, a passé le cap du
premier tour. La Vaudoise d'adop-
tion a dominé 6-4 7-6 (7- 1 ) l'Amé-
ricaine Halle Cioffi (WTA 104).
— Je pensais l'emporter plus faci-
lement, avouait Manuela. Mais j 'ai
toujours un peu mal au pied et j e
manque encore de match après
mes neuf semaines de repos forcé.
Après ma déception de Lucerne,
toute victoire reste bonne à pren-
dre, /si

Bien maigres,
les 24 Heures

¦ a Fédération internationale du sport
automobile (FISA) a communiqué la
liste des concurrents ayant confirmé

leur engagement pour les 24 Heures du
Mans, les 20 et 21 juin prochain, sur le
circuit de la Sarthe. Une rude désillusion
car, sur les 47 voitures espérées, 38
seulement sont annoncées aux vérifica-
tions, dont seulement une dizaine vrai-
ment compétitives.

Les 24 Heures du Mans souffrent in-
discutablement cette année des pro-
blèmes rencontrés par un championnat
du monde des voitures de sport mori-
bond. En acceptant de se plier aux
désirs des contructeurs engagés dans le
championnat, la FISA a fermé les por-
tes du Mans à Mercedes, Nissan et
autre Jaguar qui, eux, ont refusé de
s'inscrire en voitures de sport, /si

Celui qu'on n'attendait pas
CYCLISME/ Sprint massif au terme de la 2me étape du Giro

On  
attendait la première explica-

tion entre les deux «rois du
sprint», Mario Cipollini (9 succès

cette saison) et Djamolidine Abdouja-
parov (7 victoires). Mais, tous deux ont
dû s'effacer, lors de la 2me étape du
75me Tour d'Italie, devant Endrio Leoni
(23 ans), le plus habile dans le vent
contraire qui balayait la ligne droite
d'arrivée. Le coureur de l'équipe
<< Jolly » l'a emporté de façon très, très
nette, à Uliveto Terme, au bout d'un
parcours de 194 km, de Gênes en
pays toscan.

Le classement général ne subit pas le
moindre changement dans ses premiè-
res positions. Thierry Marie sera encore
en rose, à l'occasion de la 3me étape
d'aujourd'hui, courue sur 175 km entre
Uliveto Terme et Arezzo. Cipollini a dû

se contenter du 2me rang devant deux
autres Italiens, Fabiano Fontanelli et
Maximilian Sciandri, le vainqueur du
sprint de Genève au Tour de Roman-
die, alors que Abdoujaparov, jamais
en position gagnante, a fini 6me.

«Rik Van Cipollini», comme il aime à
se surnommer lui-même en hommage à
ses deux idoles, Rik Van Steenbergen
et Rik Van Looy, ressentira d'autant
plus cruellement cette défaite qu'il arri-
vait «chez lui».

— // n'y avait rien à faire contre
Leoni. Il a agi intelligemment. Alors que
moi, je  suis resté debout face au vent,
il a surgi de l'abri fourni par la haie
des spectateurs.

La victoire de Leoni a fait un heureux
suisse: Daniel Steiger est censé être le
leader de l'équipe Jolly.

— Désormais, je  ressentirai moins
de pression. Nous avons déjà une vic-
toire d'étape en poche, /si

Classements
2me étape (Gênes - Uliveto Terme, 194

km): 1. Leoni (Ir/Jolly) 4h48'13" (moy.
40,386 km/h); 2. Cipollini (lt); 3. Fontanelli
(lt); 4. Sciandri (lt); 5. Martinello (lt); 6.
Abdoujaparov (CEI); 7. Simon (Fr); 8. Straz-
zer (lt); 9. Risi (S); 1 0. Henn (Ail), tous m.t.
- Puis: 164. Richard (S) à 2'35".

Classement général: 1. Marie (Fr)
4h58'12"; 2. Indurain (Esp) à 3"; 3. Orte-
gon (Col) à 10"; 4. Llaneras (Esp) m.t.; 5.
Bezault (Fr) à 13"; 6. Durand (Fr) à 14"; 7.
Ledanois (Fr) m.t.; 8. Baffi (lt) à 15"; 9.
Bontempi (lt) m.t.; 1 0. Chioccioli (lt) m.t. -
Puis: 28. Risi à 26"; 101. Zimmermann à
47" ; 114. Fuchs à 53"; 138. Gianetti à
l'04"; 146. Putfini à T08"; 169. Richard à
3'22".

Prost-Ferrari:
accord à l'amiable

Un  
accord à l'amiable est intervenu

dans le différend qui opposait
Alain Prost et Ferrari, suite à la

résiliation du contrat du pilote français,
le 28 octobre 1991, résiliation qui
avait incité Prost à engager une procé-
dure arbitrale vis-à-vis de la firme ita-
lienne. Selon le communiqué de Me
Dominique Warluzel, Alain Prost et ses
deux avocats ont rencontré les repré-
sentants de Ferrari et leurs conseils, /si

Nouveau
championnat

dévoilé ce soir
Un nouveau mode de champion-

nat en ligues A et B dès cet au-
tomne? Cela n'a rien d'un gag.
Mieux, la Ligue nationale dévoilera
les grandes lignes de son projet à
la presse ce soir à Berne. Un projet
qui prévoit plus de matches ... et
plus de derbies, sur lequel les clubs
se prononceront lors de leur assem-
blée du 1 3 juin. Mais vous en sau-
rez plus dans notre édition de de-
main. / M-

Vuithier/Hayner
n'iront pas
à Barcelone

C'est fichu pour Jean-Claude
Vuithier et Christian Hayner. En-
core en tête jeudi soir des épreu-
ves internes de sélection olympi-
que des «Star », l'équipage neu-
châtelois a finalement dû
s'avouer vaincu au terme des 3
derniers jours de régates par
Bienz et Stegmeier. Ces derniers
ont réussi l'exploit de remporter
les 4 dernières manches de sélec-
tion et ainsi renverser la vapeur.

Vainqueurs des première et
troisième manches, Vuithier et
Hayner se sont classés 2mes de
la 4me, 3mes de la 5me et 2mes
encore de la 6me manche, avant
d'abandonner dimanche dans la
7me et ultime régate.

Au classement final de ces
épreuves de sélection,
Bienz/Stegmeier (11 points) pré-
cèdent Vuithier/Hayner (19,7) et
Hunkeler/Klostermann (31,4).
Bienz et Stegmeier seront donc les
représentants officiels de la Fédé-
ration suisse de voile dans la ca-
tégorie des «Star» aux Jeux
olympiques de Barcelone, /yds

¦ RUGBY - LNA, poule de classe-
ment: La Chaux-de-Fonds-Berne 1 3-9
(10-3). Lausanne-Ticino 22-10 (9-0);
Zurich-Albaladejo 21-3 (12-0). -
Classement (9 matches): 1. Ticino 12;
2. Berne 1 1 ; 3. La Chaux-de-Fonds
10; 4. Lausanne 9; 5. Zurich 7; 6.
Albaladejo 2. — LNB, promotion:
Sportive Hôtelière-Neuchâtel 19-31
(9-10); Avusy-Bâle 18-32 (9-10). -
Classsement: 1. Lucerne et Bâle 5/8;
3. Neuchâtel 6/8; 4. Sportive Hôte-
lière 5/0; 5. Avusy 3/-1. /si

Frayeur pour Forget
Guy Forget s'est payé une belle

frayeur sur le Central de Roland-Gar-
ros. Noué à l'extrême, incapable d'im-
poser sa puissance de frappe, le nu-
méro un français a été poussé à la
limite des cinq sets par le Brésilien Luiz
Mattar (ATP 77), un homme que la
Suisse va trouver sur sa route en sep-
tembre prochain à Genève pour le
compte des demi-finales de la Coupe
Davis.

Victorieux 5-7 6-3 3-6 7-6 (7-5) 6-4
en... 3h 55', Guy Forget a été mécon-
naissable. Personne n'a reconnu le
joueur qui a brillé la semaine dernière

à Dùsseldorf. Le Neuchâtelois d'adop-
tion a commis 84 fautes directes — le
chiffre du jour — dans cette rencontre
d'un niveau technique bien moyen.

Jim Courier n'a pas connu les mêmes
tourments pour son entrée en lice. Le
numéro un mondial s'est qualifié en
trois sets devant le Suédois Niclas
Kroon (ATP 216), un joueur issu des
qualifications. Victorieux 7-6 (7-2) 6-4
6-2 en 2h.25', l'Américain se heurtera
à une toute autre opposition demain
lors de ses retrouvailles avec Thomas
Muster (ATP 22). /si
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démarrage à froid , grand potentiel / 5̂ | \ MIOGARDEN
de service. Huile toutes saisons. ((ife,, \ Avec chargeur intégré , autonomie

2 
il A |̂ÉjÉ gMm env. 30 min = 600 mètres de gazon ,

• 4U au lieu de 2.90 ^̂ ¦BB  ̂ ^^̂ S^  ̂ avec 

largeur 

de coupe 8 en,

5 litres IUt" au lieu de 12.70 ^̂ ^1Ç̂ >* OOt " au lieu de 80,

Prix avantageux et qualité supérieure, rechange et du service. Tout à votre illustré de nos brochures M-Tip à empor-
notre tradition est bien établie. Nous avantage. Nous sommes source d'inspi- ter: 1000 conseils pour la construction,
pensons aussi à plus long terme, en vous ration et d'une foule de conseils compé- l'isolation, la pose de papiers < M

offrant une garantie de 2 ans sur toutes tents et gratuits. Par l'image et le son peints, la peinture, la menuiserie, ^>
les machines et appareils ainsi que la avec nos vidéos M-Vision dans chaque la soudure , etc. Faire moins, ce ¦ÉJ P̂
garantie de 10 ans des pièces de magasin Brico-Loisirs ou par le texte n'est pas dans nos habitudes. IVl ulJJ

A v e z - v o u s  l ' o u t i l  d e  q u a l i t é  p r o ?
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é

r ^̂ ^̂^̂^̂ — i

F. ROUGEMOIMT
INSTA LLATIONS SANITAIRES
fiJ$É\ ̂/£ \ Maîtrise Fédérale

6̂r—BBB
Installations et entretiens des appareils

à GAZ
Devis et étude 63928-10

2006 Neuchâtel - 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 10 10 Fax (038) 57 21 86.,

En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de:
Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque jde la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle , kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz , kiosque de la gare
Celerina, kiosque de la gare
Coire, Bahnhofkiosk Perron 1
Frutigén, Bahnhofkiosk
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare Ouest
Interlaken, kiosque de la gare Est
Klosters-Platz , kiosque de la gare
Lenk i/S, kiosque de la gare
Locarno, Librairie de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Meiringen, kiosque de la gare
Morat , kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Poschiavo, k. Buffet Bahnhof RHB
Samedan, Bahnhofkiosk
Soleure. kiosque de la gare HB
St-Gall , kiosque de la gare Hall
St-Gall , kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann , kiosque de la gare
Viège, Bibliothèque de la gare
Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Wil , kiosque de la gare
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur , « Unterfùhrung
Winterthur, « Hauptbahnhof
Winterthur, Presse-Center

Neuwiesen, Strickerstrasse 3
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof « Perronhalle »
Zurich, Hauptbahnhof « Pressekiosk »
Zùrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
7uirpiccimmon L-ir»cniid rie. la r tarc
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Neuchâtel se défend bien
GYMNASTIQUE/ Championnat de Suisse par équipe à Widnau

S

amedi à Widnau/SG, la forma-
tion Lucernoise a remporté le titre
par équipe de l'édition 92 du

championnat de Suisse. Emmenée par
le Chinois Li et quatre coéquipiers fai-
sant ou ayant fait partie de l'équipe
nationale, le team lucemois a donc
triomphé devant le tenant du trophée
Zurich I, Schaffhouse I et Saint-
Gall/Appenzell. Dans ce contexte, les
Neuchâtelois, 1 3me l'an passé, se dé-
plaçaient avec une équipe jeune dans
le but d'améliorer ce résultat. Mission
remplie pour nos magnésiens, emmenés
par leur leader Flavio Rota. Un très
bon 1 Orne rang est venu les récompen-
ser! Il est vrai qu'avec un total meilleur
au cheval-arçons, le 1 3me sur 1 9 équi-
pes engagées, nos représentants au-
raient pu prétendre gagner deux
rangs! En effet, Flavio Rota, Alain Rùfe-
nacht, Christophe Stawarz, Antoine
Tschumi et Sébastien Collaud ont fait
mieux que se défendre, puisque placés
6me au sol et au saut de cheval ainsi
que 8me à la barre-fixe! Il faut toute-
fois préciser que chez les Neuchâtelois,
seul Flavio Rota est un gymnaste de la
classe P6 alors que dans les équipes
placées devant, tous les concurrents
font partie de cette classe P6, la plus
élevée. Ainsi il y a tout lieu d'être
satisfait de ce résultat. On parlait
d'une équipe en devenir, elle l'est, c'est
sûr. Mais l'an prochain, Flavio Rota ne
sera plus là, à moins que pour l'occa-
sion, il ne remette les cuirs!...

L'oscar: Serrières de justesse!
La première des trois manches de la

Coupe de l'Oscar, édition 92, a eu lieu
vendredi soir à Cornaux. Six équipes
étaient engagées dans cette compéti-
tion de gymnastique synchronisée. Ce
concours nous a appris qu'il n'y a rien
de nouveau sous le soleil neuchâtelois,
en tout cas en ce qui concerne la hié-
rarchie. Même si toutes les sections ont

ALAIN RÙFENACHT — L 'équipe neuchâteloise, Wme, a fait mieux que l'an
passé. ptr- £

commis quelques petites erreurs, les
meilleures ont tout même affiché claire-
ment leurs intentions, à six semaines du
championnat romand!

Pour cette première compétition de1

la saison, les groupes de pointe du
canton ont démontré le fossé qui les
séparait de leurs poursuivants qui se
lancent dans la gymnastique synchroni-

sée. Ainsi, Serrières l'a emporté de
justesse (58.16 pts) devant Chézard-
St-Martin (58.1 0 pts). Juste derrière, la
formation de Peseux obtient 57-70 pts.
Un peu distancée, La Chaux-de-Fonds
se classe 4me avec 57.1 1 pts. La Cou-
dre et Cornaux sont beaucoup plus loin
avec 54.58 pts et 54.49 pts!

0 C.W.

Inscriptions sur place
PÉTANQUE/ Grand concours à Cortaillod

L

'Amicale bouliste «Les Carquoies »
organise ce jeudi son traditionnel
grand concours du vreneli. Cette

manifestation en doublette aura lieu
sur les pistes du restaurant du Tram à
Cortaillod, ainsi que sur des terrains
annexes. L'après-midi, des concours
complémentaires seront ouverts.

Tous les pétanqueurs intéressés, licen-
ciés ou non, pourront s'inscrire sur place
dès 8h 30, le début des jeux étant
prévu à 9h 30. Un pavillon de prix, une
tombola et un concours de tir compléte-
ront le programme de cette journée à
Cortaillod. /comm

¦ ATHLÉTISME - Bonnes perfor-
mances pour Nathalie Ganguillet, sa-
medi à Saint-lmier: la Chaux-de-Fon-
nière a successivement lancé poids et
disque à 1 5m74 et 51 m 26. Pour leur
part, les Cépistes Claude Moser et
Alain Beuchat ont jeté le boulet à
16m20 et 15m45. &
¦ COURSE À PIED - Bienne
(14,5 km): Hommes 50 (1942-1933):

12. Pierre Lecoultre (Savagnier)
1 h 04-1 3". Hommes 60 (1932 et plus
âgés): 2. Luigi Pettinari (Neuchâtel)
1 h05'33". Aarau (9500m): Seniors 4:
3. Luigi Pettinari (Neuchâtel) 43' 13".
Saint-Ursanne: marathon: Vétérans I:
3. André Billieux (Neuchâtel)
2h59'90"; Semi-marathon: Seniors:
29. François-Xavier Bordera (Neuchâ-
tel) lh28'00"40. /af

Fête à Colombier
Près de 400 concurrents ont parti-

cipé samedi à la Fête de l'Union de
gymnastique du Vignoble neuchâte-
lois. Cette compétition s'est déroulée
sur l'anneau d'athlétisme de Colom-
bier.

Les résultats
Jeunes gymnastes : 1. Corcelles,

83,92; 2. Cornaux, 83,69; 3. Bevaix,
83,62; 4. Amis-Gym, 83,40; 5. Cressier,
81,56.

Pupillettes: 1. Bevaix, 82,44; 2. Cor-
naux, 81,41; 3. Cressier, 80,39; 4. Bou-
dry, 79,32.

Actifs: 1. Bevaix, 110,64; 2. Corcelles,
109,06.

Juniors garçons: 1. Fabrice Gobbo
.{Bevaix), 3082; 2. Stone Clottu (Bevaix),
2025; 3. Laurent Schupbach (Corcelles),
1923; 4. Thierry Gacon (Cornaux), 1 904;
5. Fabrice Turin (Le Landeron), 1 669.

Garçons A: 1. Vincent Cattin (Haute-
rive), 1728; 2. Patrice Weber (Le Lande-
ron), 669; 3. Fernando Vidal (Cornaux),
463.

Garçons B: 1. Cyril Evard (Corcelles),
276; 2. Julien Robert (Bevaix), 233; 3.
Julien Mascle (Amis-Gym), 223; 4. Nicolas
Fluckiger (Cressier), 218; 5. Tiago Rosario
(Bevaix), 217.

Garçons C: 1. Frédéric Chautems (Cor-
celles), 221; 2. John Michet (Corcelles),
216; 3. Nils Retby (Amis-Gym), 182; 4.
Morgan Bourgeois (Cornaux) et Yannick

Perret (Amis-Gym), 169.

Garçons D: 1. Yannis Croci (Corcelles),
118; 2. Gaël Miserez (Corcelles), 115; 3.
Benjamin Rothpletz (Amis-Gym), 103; 4.
Jean-Pascal Herrera (Corcelles) et Benja-
min Hammerli (Cressier), 80.

Juniors filles: 1. Laurence Etter (Be-
vaix), 329; 2. Gwenaëlle Gobbo (Be-
vaix), 292; 3. Agnès Gilliard (Bevaix),
289.

Filles 2: 1. Josée Fallet (Corcelles),
273; 2. Anne-Catherine Vuilleumier (Cor-
naux), 264; 3. Martine Zbinden (Cor-
naux), 248; 4. Annika Wutschert (Cor-
naux), 248; 5. Florence Ruedin (Corcelles),
225.

Filles 3: 1. Sfefania Evangeliska (Cor-
naux), 271; 2. Myriam Thuler (Cornaux),
268; 3. Chantai Descombes (Cressierj,
255; 4. Corinne Sandoz (Cornaux), 252;
5. Sandra Bastos (Cornaux), 251; 6. Sido-
nie Thuler (Cornaux), 249; 7. Sarah Jean-
neret (Corcelles), 246; 8. Stéphanie Mise-
ret (Corcelles), 240.

Filles 4: 1. Laetitia Junod (Boudry),
272; 2. Vicky Waeber (Cornaux), 267; 3.
Marîe-Line Egger (Cornaux), 257; 4. Pa-
mela Morel (Corcelles), 248; 5. Vanessa
Lufhi (Cressier), 245; 6. Jenny Bonandi
(Cornaux), 242; 7. Laminia Pep (Cressier),
231; 8. Marie Bedoy (Corcelles), 229.

Filles minis: 1. Gaétane Donzé (Bou-
dry), 113; 2. Laurie Fluckiger (Cressier),
1 1 2; 3. Estelle Treuthardt (Bevaix), 107.

Maxi icïïlff lf t À ni-prix

Terrine fleurie!
en céramique ^M^^QllI
4 plantes ¦Il ipÉ . ̂  ̂ I S»

Lavandula f d̂e J
pot de 14 cm fg QQ |

03ç5r^ MIGROS .
V Neuchâtel-Fribourg /̂

POUR LE PRIX DE 2 CAFÉS PAR JOUR,
OFFREZ-VOUS UNE CITROËN AX.

La CITROËN AX First 3 portes est M
la voiture rêvée pour tous ceux qui aiment JM
bouger : vive, sûre. éLU BM» JL\\
Elle ne vous coûtera guère plus I I A I
cher que deux cafés par jour. 1̂ 1
Cette CITROËN AX First ĵavec son air de jeunesse et ses tissus ÊF \ ^^™MHMH^^MMI^MB^^^^^^^H
colorés est à vous pour Fr.6.95 par M I . .  ,ll,l,,lWl^i^a»^^^M|^^^^^MMtt^M
jour ou Fr. 209.-par mois. Les autres LU
modèles CITROËN AX bénéficient ;
également de conditions de leasing J9
avantageuses. / fS**** .̂ A,

Mmr̂ ï ÉM^ '] '[ ,Wmmfk, ^\ -t£st(Durée du financement 48 mois , W 'Zi%'MaÊÊ ^&Mt \ 
10000 km par an , assurances I '̂ "çSslîiiflS HHHHI
non comprises, dépôt de j BÉMMHËËiH «wg^B
garantie 10% du prix catalogue :
Fr. 13990.-)
Financement et leasing par BAJ ¦ ¦ "TS] H

Pour tout renseignement
Citroën (Suisse) S.A., Genève,
tél. (022) 308.01.11.

Si BnHHHHIMHWHHHHHHHIH

CITROËN
67362-10

CITROËN AX, LE LEASING QUI CHANGE TOUT.

MgT *3
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Jamais, à confort égal, pareille
habitabilité n'avait coûté aussi peu.

Vous arrive-t-il de souhaiter plus de place pour d'entretien sur les 100 000 premiers kilomètres. ou 100 000 km et d'une garantie de 6 ans contre

vos voyages en famille et vos loisirs? Dans ce cas, la Elle bénéficie en outre d'uhe garantie totale de 3 ans la corrosion perforante, toutes deux signes d'une

Liteace nouvelle édition, parfaite harmonie d'habita- —— ¦ — :——¦ — belle longévité et transmissibles, ce qui vous assure

bilité, de performances et de confort, a de quoi vous LA NOUVELLE EDITION DES une valeur élevée à la revente. Côté sécurité,

combler. En fait, elle constitue une dimension inédite LITEACE G R A N D  VOLUME: elle comporte des entretoises d'acier en forme

dans sa catégorie: par son habitacle spacieux, qui peut Liteace 2.2 Wagon (photo): 4 portes, 8 places, d'Y, des zones tampons et des protections laté-

accueillir jusqu 'à 8 personnes, comme par son faible 2237 cm3, injection, 75 kW (102 ch), 5 vitesses, raies, hautement efficaces. Tout cela, à un prix

encombrement, allié à un rayon de braquage d'à direction assistée, chauffage pour les passagers sans concurrence. Les différentes versions delà

peine 9,6 m, qui la rend extrêmement maniable. arrière, verrouillage électrique de la porte latérale nouvelle Liteace vous attendent

i j  -\ L r latérale
Son quatre cylindres de 2,2 litres à injection électro- coulissante et du hayon, radio-cassette à 2 haut- pour un essai. B antichocs

nique d'essence lui procure une belle vivacité, même parleurs, fr. 26990.-. Liteace 2.2 commerciale: 
67339 10

en pleine charge, grâce à ses 75 kW (102 ch) DIN. Son 4 portes , 2/5/9 ou 11 places , diamètre de braquage LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E  ffàm\\F

équipement intérieur cossu fait d'elle une agréable de 9,6 m, 885 kg de charge utile, de fr. 23 390.-à ~̂r~̂  \**W¦ ¦ (̂ TOYOTA nj sszs ™
grande routière. Sa technique des plus modernes fr. 25 040.-; Liteace 2.2 fourgonnette: 4 portes, y^y^/ I ^̂  I ^̂  I ^̂  

n«isOLYMPICTIAM

aidant, la nouvelle Liteace se passe pratiquement 2 places, 915 kg de charge utile, fr. 22 390.-. L E  N ° 1 J A P O N A I S  / ^ ^^ /̂
_——^_ 1 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-999 311 
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de la presse quotidienne

'source -. AMC 1989

8 personnes sur 10 lisent * le Ier quotidien neuchâtelo is
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"En ville et dans l'agglomération neuchâteloise Ve regard au quotidien

CONSULTATION JURIDIQUEi
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds : Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo- I
sition pour vous donner tous conseils I
juridiques et pour vous orienter sur vos I
démarches les plus urgentes. 29005 10 I
Chaque jeudi de 16 à 19 heures.

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 428 exemplaires
(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7

Ouverture de la réception :
8 h - 1 2 h et 13 h 35 - 17 h 55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 1 3 h 55 à 1 8 h.

En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1 .07 Fr. 1.22
Réclames Fr. 4.25 Fr. 4.25
Offre d'emploi
et immobilier Fr. 1.12 Fr. 1.28
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 0. — Fr. — .80
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1 .90

Avis tardifs Fr. 5.70

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59.50 Fr. 113.50 Fr. 215. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours jouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 62627-10

V^y\ Stadt Winterthur

Cours d'allemand
à Winterthur

Pendant les vacances, du 13 juil-
let au 31 juillet 1992, la ville de
Winterthur organisera des cours
d'allemand. Ces derniers sont
destinés à des élèves et étudiants
de langue étrangère dès l'âge de
14 ans environ.
Cours : Fr. 1350.- y compris
pension complète et programme
de loisirs pour 3 semaines.

Inscriptions :
Jusqu'au 30 juin 1992.
Pour obtenir prospectus et ren-
seignements, veuillez vous adres-
ser à :

Secrétariat
Cours de vacances
Mm* Vanda Hasenfratz
Bacheggliweg 22
8405 Winterthur. 66435-10
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Le plaisir du grand air au volant ne doit pas représentant NISSAN.
forcément coûter cher. Entraînée par un mo- NISSAN 100 NX 1.6 Targa, fr. 25'600.-.
teur de 1.6 1,66 kW (90 CV-DIN), la 100 NX Egalement disponible en coupé 1.6 et Targa
Targa vous offre un confort intégral. Direction 2.0 GTI.
assistée, lèveglaces électriques, radio-steréo 3 années de garantie d'usine, garantie sur
avec lecteur de cassettes: tous est inclus, la peinture, garantie de remorquage. 6 an-
Elle vous est proposée à un prix si ll lj|] nées contre la perforation par la rouille.
qui fait que plus rien ne doit pSI Service d'intervention sur appel téléphoni-
vous retenir de convenir d'un ga- %lff que 24 heures par |i@a|J|î =?^71
lop d'essai auprès du prochain assa jour. La noi japonauen Europa

GARAGE f^f r̂r^^^T^^X WW W A\\ A B

I Invitation à une démonstration du nettoyeur à vaceur
Venez nous rendre visite, nous vous ferons Nett°veU.r P|US FUŜ ^̂ «g r?5"
découvrir la puissance exceptionnelle fJova '"f! rffl# *rFff ^̂ ^de notre nettoyeur à vapeur chaude! Prfffî Î̂ '̂ 5̂^̂  ̂ ' 9 ' -,fl
Pour nettoyer , avec l' eau du robinet et sans LpjWnl^ ît,/ »&m4S\ Jdépense supplémentaire en détergents , sols , Vfàyjjjii** ^̂ ¦N̂ pf - . 8̂F g| f
tapis , fenêtres , murs , meubles , miroirs, carreaux , ^  ̂ -^ Ẑ ^S -̂ Tm^ÊIWC, lavabos,façades d'éléments de cuisines, plaques ^^̂ ^^î Sw ¦
de cuisinières, fours, tableaux de bord, simili-cuir, ^

^ ^̂- "*™
taches de goudron, jantes, motocyclettes, etc. Sur demande: fHffBÏCTBTffltT.BOîtiB
Respect de l'environnement nettoyage sans efforts, sans engagement
propreté absolue comme vous n'en avez jamais vu. '"• '™' ̂  " ̂5, tienne

Démonstration chez: Hfl54N
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51 m& S^̂ l B HL>Marin , Marin-Centre 038: 33 48 48 Q ÛU9' mUUW UUW
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/ 26 68 65 r-| rPTDniJCMAnCDBienne. rue Centrale 36 032/ 22 85 25 tLtU I nUIVItlMA Uth
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49 Cuisines/bains, Luminaires,TV/HiFi/vidéoRéparation rapide toutes marques 021 /311 13 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37 66850-10

• 

EN I N F O R M A T I Q U E
MICROLAND
MET LES POINTS SUR LES i

^?V LE NOUVEL OS/2?
il faut le voir pour le croire.

C JB 11 Manifestations en mai:
^L̂ F 

15. 
5. 92 , de 14h00 à 17h00 , de 17h30 à 20h30

 ̂̂ m 16. 5. 92 , de 09h00 à 12h00
M 29. 5. 92 , de 14h00 à 17h00 , de 17h30 à 20h30
HflH 30. 5. 92 , de 09h00 à 12h00 66479.10

\è̂ Âf I Pour plus de précisions sur les MWW M
'̂  r̂ démonstrat ions OS/2 et pour j  jjj ¦ j  j^l

^p | vous inscrire , il est nécessaire
que vous télé p honiez au ^m;; "

I Ĵ ^̂ ^™ I revendeur de 

votre 

choix. (Jd Ĵ^̂ fl

M H.Robert Electronique SA
m. ^muuuWm CH-Neuchâfel Rte . des Falaises 7 ,

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.

Nom Prénom g"""»'" ' | | 

Date de naissance Profession ||ll W Banque ARCA
Rue N PA/Localité ^ \»mmmmmâmmmmmmm

: "iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Banque ORCA. Rue du Bassin 12,2001 Neuchâtel. Tél. 038/25 44 25 _ , , .

urca c sst cla rIntérêt annuel selon le montant et la durée du crédit ainsi que la méthode de ul ""' "l ̂ '""calculation: 13,5 - 16,9% y compris l'assurance solde de dette.
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Vite trouvé, dans le petit
annuaire téléphonique

jaune, et son
registre des professions.

Annuaire Téléphonique Local SA

ann

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE NEUCH*TtL^̂ ^̂̂ ^̂ "̂"~-

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle _
tacitement sauf révocation écrite * C°"Pon a r

rf 
our"f »°̂  enveloppe

1 mois avant l'échéance. collee ef °«ran<:h'e de 50 c a:

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

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

¦ Je souhaite recevoir _

D à l'essai
I¦ Je m'abonne par D trimestre Fr. 59/50 ¦

D semestre Fr. 1 13,50
D année ^r« 215.- I

D Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom 814129-10 -

Prénom '

I NT Rue 
NT Localité 

L

Dote Signature I

... .... ... ...vj

Voici la nouvelle Audi 80:

Plus spacieuse. Plus polyvalente. Plus sûre.
*2SÊgÇj§JMSW*g«feî '̂¥K?ï'̂ 'vy "'"¦'¦' y-y-y. ¦••¦'.¦¦ .¦.¦.¦.-• .¦..¦ ¦.— 
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Réservez suffisamment de temps pour l'essai de la nouvelle
Audi 80: nous ne vous avons révélé que trois de ses nouveaux attr i-
buts - et il vous en reste beaucoup d'autres , inédits ou classi- /^J^V>
ques, à découvrir! Le contraire serait étonnant , pas vrai? ^UW'

WuuurM ÂWjBÊmW Garage Hirondelle
**AW WmummTmWM W Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A Schiavi M. Cotradini C. & P. Via tt e C Duthé
Bevaii . tél. 46 11 60 Colombier, tel 41 27 47 Dombresson . ici 53 28 40 Fleurier. tel 61 16 37
Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux
W. Gattolliat P. Maillât S. Bello J F. Buhler
Fleurier. ici 61 11 Bli te landeron . ici 51 44 7-1 Montmollin . tel 31 411 lili Neuchâtel . ici 74 28 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Brûgger
A Caso J -L. Allier W. Btuggcr .„,„ ..
Peieuj. tel 31 77 00 Saint-Aubin tel 65 11 87 La Cote aui-Féea. tél 65 12 52 ' '«w-ig

Sflly R d POUR DIALOGUER EN DIRECT H E
Bjfi ET FAIRE LE PLEIN Mmfj fc | DE CONNAISSANCES ! | K



Demain dans

# Canoë-kayak : le Loclois
Roland Juillerat pagaie
vers les Jeux ol ympiques.

# Planche à voile:
un Neuchâtelois
en Coupe du monde.

# Football : communiqué officiel
de l'ANF.

Quand reviendront les nuages,
le moment sera venu d'un orage

LE GEL AUJOURD'HUI .

SITUATION GÉNÉRALE: |a répartition de la pression zéro degré vers 3000mètres,
reste uniforme sur l'Europe continentale et maintient une
faible tendance orageuse sur nos régions.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse, en
général ensoleillé. En montagne, formations nuageuses et
foyers orageux dans la seconde partie de la journée.
Température minimale 12 degrés, maximale 25, limite de

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À SAMEDI: demain et
jeudi, toujours chaud et assez ensoleillé avec une ten-
dance aux orages l'après-midi et le soir, surtout dans
l'ouest et le sud. Tendance pour vendredi et samedi :
probablement pas de changements significatifs.

L'EUROPE EN QUESTIONS

POURCENTAGE - Comment fonctionnent les mécanismes européens f Quel-
les sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous
aide à comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique auquel vous
pouvez participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier
samedi du mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages.
Cette fois, il s'agit d'un circuit de quatre j ours pour deux personnes sur la Côte
d'Opale (Picardie-Artois) d'une valeur de 1200 francs, tout compris. Auj our-
d'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
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 20°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 22°
Berne beau, 20°
Cenève-Cointrin beau, 21°
Sion peu nuageux, 24°
Locarno-Monti beau, 22°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 26°
Londres beau, 24°
Dublin très nuageux, 15°
Amsterdam beau, 27°
Bruxelles peu nuageux, 25°
Francfort-Main beau, 24°
Munich non reçu
Berlin beau, 22°
Hambourg beau, 21°
Copenhague beau, 19°
Stockholm beau, 20°
Helsinki beau, 20°
Innsbruck peu nuageux, 25°
Vienne beau, 20°
Prague beau, 22°
Varsovie beau, 18°
Moscou beau, 18°
Budapest beau, 19°
Belgrade beau, 20°
Athènes peu nuageux, 23°
Istanbul beau, 17°
Rome peu nuageux, 26°
Milan beau, 25°
Nice peu nuageux, 22°
Palma peu nuageux, 23°
Madrid beau, 23°
Barcelone pluvieux, 22°
Lisbonne peu nuageux, 21°
Las Palmas beau, 23°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 16°
Chicago nuageux, 13°
Jérusalem nuageux, 30°
Johannesbourg temps clair, 20°
Mexico temps clair, 25°
Miami temsp clair, 30°
Montréal nuageux, 8°
New York nuageux, 14°
Pékin temps clair, 31°
Rio de Janeiro nuageux, 27°
Sydney temps clair, 18°
Tokyo temps clair, 22°
Tunis pluie, 17°

Conditions météorologiques du 25
mai 1992 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel: Tem-
pératures : moyenne: 18,2 °; 7h30:
14,5 ° 13h30: 22,0 °; 19h30: 21,0 " ;
max : 24,3 °; min: 12,2 °; Précipita-
tions^ mm. Vent dominant : variable,
faible à modéré. Ciel : nuageux.

Source: Observatoire cantonal

Jeu organisé sur les ondes de

avec la collaboration de nombreux
commerçants neuchâtelois
Rallye NISSAIM-La Croix
Les numéros gagnants de ce
mardi 26 mai

20019 23246 38952
25778 23060 38951
35616 27760 39358
20542 12027 1171 8
35620 37067 17606

132830-49


