
Le pas est franchi
ADHÉSION À LA CE/ Depuis hier soir, la Suisse est officiellement candidate

DÉMARCHE — La Suisse a déposé hier soir à Bruxelles sa demande d'ouverture de négociations en vue d'adhérer à
la Communauté européenne (CE). C'est l'ambassadeur Benedikf de Tscharner, chef de la mission suisse à Bruxelles,
qui a transmis la demande à la présidence de la Communauté actuellement assumée par le Portugal. Les pourparlers
devraient débuter cette année encore et le message du Conseil fédéral au Parlement est prévu pour 1994. Si le peuple
et les cantons donnent leur aval, l'adhésion de la Suisse à la CE pourrait avoir lieu en 1996. Notre correspondant à
Bruxelles relate cet événement historique. infograp hie pti- M-
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La musique
monte aux
châteaux

Le 1 er Festival de musique des châ-
teaux neuchâtelois, prévu début sep-
tembre, était l'une des manifestations
présentées hier à la forteresse soleu-
roise du Neu-Bechburg par l'Office
national suisse du tourisme lors du lan-
cement de son thème 1992 « Culture
et châteaux». Ce festival de musique
de chambre pourrait bien, selon l'Of-
fice du tourisme de Neuchatel et envi-
rons, n'être qu'un premier pas dans la
promotion globale de ces édifices mé-
diévaux. _ , _
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Par Pierre-Alexandre Joye
Même si la déci-

sion du Conseil fé-
déral a été annon-
cée il y a une se-
maine, c'est bel et
bien le 26 mai 1992

que retiendront les chroniqueurs
comme étant la date historique à
laquelle le Conseil fédéral déposa
la demande d'adhésion à la Com-
munauté européenne (CE). L'heure
n'est donc plus aux interrogations
sur l'opportunité d'une telle dé-
marche. Certes, il n 'est pas
question de verrouiller tout débat;
toutefois, plutôt que de continuer à
inciter le peuple suisse à se déchi-
rer quant au principe même de
l'adhésion, au lieu d'espérer met-
tre hors combat le camp adverse,
partisans et adversaires de la CE
se doivent à présent de compren-
dre que seule une Suisse forte,
unie et décidée franchira l'épreuve
que lui impose le nouvel ordre
européen.

Car au risque d'exacerber da-
vantage encore certaines appré-
hensions, on n 'hésite pas à le mar-
teler: en 1996, ce n'est pas la CE
qui deviendra le 27me canton
suisse! N'en déplaise à ceux qui
naguère ironisaient quant au
mode nlento cahotico» sur lequel
se construisait le continent, la CE
fonctionne aujourd'hui par des
mécanismes aussi bien rodés que
modestement efficaces, compte
tenu de la complexité des enjeux.
C'est dire s 'il serait illusoire -
mais surtout suicidaire politique-
ment — que d'exiger des Douze
qu 'ils modifient les règles de la
course à l'adhésion parce que la
Suisse leur fait l'honneur de les
considérer comme helvéto-compa-
tibles. De plus, on imagine mal
que des Etats ayant dû se plier
récemment aux exigences des
membres fondateurs de la CE fas-
sent grâce à la Suisse d'une remise
en question de ce qu 'ils perçoivent
parfois comme de la suffisance.

Ainsi, l'intégration politique,
monétaire, économique — voire
militaire — de notre pays requerra
probablement des sacrifices que
les démagogues de tout poil au-
ront tôt fait de qualifier d'inconvé-
nients rédhibitoires. Mais à voir la
façon dont nos négociateurs ont
su défendre les intérêts suisses lors
des tractations sur l'Espace écono-
mique européen — et ce, dans des
conditions rendues difficiles par
l'attitude ultraconciliante de la
Suède et de l'Autriche envers la CE
— , on peut être assuré que les
négociations se feront sous la de-
vise chère au secrétaire d'Etat
Franz Blankart: ((A céder sans ar-
rêt, on perd l'estime de ses parte-
naires».

Car il faut se le rappeler: la
décision d'hier n 'est rien d'autre
que des fiançailles officielles. Du-
rant quatre ans, les deux parties
apprendront à se connaître, à défi-
nir les bases d'une vie commune
et les conditions d'un mariage par
consentement mutuel. Si on décèle
une incompatibilité d'humeur, il
faudra en tirer les conséquences.
Mais empêcher aujourd'hui un
contrat de se négocier parce qu 'on
soupçonne l'autre d'y vouloir in-
clure des clauses léonines, ce se-
rait aussi stupide qu 'irresponsable.

O P.-A. Jo

Circulation:
l'heure H

Le futur plan général de circulation
est prêt. Il est sur les bureaux des
conseillers communaux qui devraient
décider d'une très large consultation.
Le directeur de la police, Didier Burk-
halter, a présenté les grandes lignes
de ce plan, hier devant l'Union des
villes suisses qui lorgnent du côté des
caisses fédérales pour résoudre leurs
problèmes de circulation; Neuchatel
aussi. _ _ _
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Des ours
en pleine ville

Mort héroïquement a la ferme Ro-
bert, l'ours va réapparaître dans les
montagnes d'ici l'an prochain. C'est en
effet un couple qui sera installé dans
un enclos spécialement aménagé au
Bois du Petit-Château. Tremblez, bra-
ves gens... 

pQge 25

La vigne bouge
VITICULTURE/ Culture intégrée

VIGNOBL E À BOUDR Y — Les vignerons neuchâtelois innovent décidément à
tour de bras. Après l'annonce de la création, il y a peu, d'une appellation
d'origine contrôlée, une association professionnelle pour la culture intégrée -
à ne pas confondre avec une culture dite ((biologique» - vient d'être fondée.
Les nombreuses exigences de ce mode de production en matière de traite-
ments, de soins du sol, de fumure, de maîtrise des rendements • rigoureuse-
ment codifiées - seront dorénavant suivies par les quelque quarante membres
de l'association, qui espèrent bien sûr en recruter d'autres... olivier Gresset- B-
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F-18 créateur
d'emplois

J.-C. VAGNIÈRES - Il veut ouvrir
aux entreprises romandes les por-
tes du marché américain. asi

Les commandes compensatoires
liées à l'achat par la Suisse de
l'avion de combat F-1 8 bénéficient
aussi à l'industrie romande. Plus
d'un million d'heures de travail se-
ront en effet nécessaires en Suisse
latine pour fabriquer des pièces qui
équiperont l'avion de McDonnell
Douglas. Sans compter les emplois
créés (ou sauvés) par l'ouverture du
marché américain aux entreprises
suisses. Les industriels romands de
l'armement et de l'aéronautique te-
naient hier conférence de presse.
Françoise Kuenzi développe plu-
sieurs exemples concrets de sociétés
romandes ayant décollé grâce à
des commandes compensatoires.
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L'Italie est-elle
eurocompatible ?

ULTIMATUM COMMUNAUTAIRE

Les «grands électeurs» italiens n'avaient pas encore donné un successeur à Francesco
Cossiga que, réunis à Bruxelles, les ministres des Finances de la Communauté euro-
péenne tiraient les oreilles à l'Italie pour la énième fois.
Par Jeanclaude Berger
Correspondant à Rome

Si  
Rome ne réussit pas d'ici à la

fin de l'année à réduire de
32.000 milliards de lires (quel-

que 40 milliards de nos francs) î'irré-
frénable déficit budgétaire qui navi-
gue allègrement au-delà de 160.000
milliards de lires, contre les 128.000
milliards budgétisés, la Péninsule ne
sera pas en mesure de satisfaire aux
critères de Maastricht.

Depuis la signature en décembre
1991 des accords de Maastricht, les
Italiens ont des angoisses. Pas un
jour ne se passe sans que la presse
leur rappelle que «nous risquons
d'être relégués en série B». Ce dia-
gnostic alarmiste ne paraît pas de-
voir être attribue a l'atavique maso-
chisme de nos voisins translpins
qui n'aiment rien tant que de re-
muer le couteau dans la plaie. Voilà
plus de six mois, en effet , que tout
ce que la planète compte d'observa-
toires économiques et financiers
sermonne l'Italie. Le Fonds moné-
taire international, l'OCDE, Moo-
dy's, l'Amex Bank (groupe Ameri-
can Express), etc., et à plusieurs re-
prises déjà la CE elle-même, ont, ces
derniers mois, multiplié les mises
en garde : pour ne pas se voir clas-
ser parmi les cancres de la future
Union économique et monétaire eu-
ropéenne (UEM), le gouvernement
italien doit impérativement remet-
tre de l'ordre dans ses finances.

Problèmes de caisse
«C'est toujours la même histoire,

commentait, il y a un mois, lors de
la présentation à Washington du
«World Economie Outlook», un
économiste du FMI qui s'occupe de
l'Europe, tous les gouvernements
qui se sont succédé depuis huit ans
ont promis d'assainir les f inances
publiques, mais jamais aucun n 'a
trouvé d'accord poUtique pour le
f a i re». Et d'ajouter : «Ce qui f rappe
le plus, c'est l'abîme qu 'il y a entre
l'enthousiasme européen de l'Italie
et son incapacité à engager les ac-
tions nécessaires pour participer au
processus de l'unif ication moné-
taire et économique».

Dans la presse, les titres en gros

caractères funèbres se suivent et se
ressemblent : «L'Italie reléguée en
série B», «Pour l'Italie, l'Europe est
encore loin», «Italie, la CEE voit
tout noir», «L'Italie reste aux con-
f ins de l'Europe», «L'Italie court au
précipice», «L'Italie au bord de la
banqueroute», etc. Le fait est que
l'Italie, cinquième puissance indus-
trielle de la planète, est reléguée au
fond de la classe communautaire en
compagnie de ses voisins méditerra-
néens, l'Espagne, le Portugal et la
Grèce. Son taux d'inflation prévu
pour fin 1992 - 6,5 %, trois points de
plus qu'en Allemagne et en France
- place l'Italie au dixième rang des
partenaires communautaires, de-
vant le Portugal et la Grèce. En re-
vanche, l'Italie est dans le peloton
de tête, derrière l'Espagne, la Grèce
et le Portugal, en matière de crois-
sance des salaires, avec 8,3% par
rapport à 1990. A titre de comparai-
son, la croissance moyenne des sa-
laires dans la Communauté est esti-
mée à 7,1% - 4,7% en France et
6,2 % en Allemagne.

Loin de leur donner, comme aux
Français, des angoisses constitu-
tionnelles, la route qui mène à
Maastricht - au troisième palier de
l'UEM - pose aux Italiens des pro-
blèmes de caisse. Les engagements
souscrits à Maastricht, entre autres
par l'Italie, imposent aux signatai-
res de réduire d'ici à 1996 le déficit
budgétaire annuel à hauteur de 3 %
du PIB. Or, les plus optimistes pré-
voient que l'exercice en cours se
soldera par un déficit public de
160.000 milliards de lires, soit plus
de 10% du PIB. Les accords de
Maastricht enjoignent en outre de
limiter la dette de l'Etat à 60% du
PIB. Or, le stock des titres d'Etat
actuellement en circulation repré-
sente plus de 105% du PIB. Le défi-
cit public est hémorragique, il vole
à la vitesse de plus de 600 millions
de francs par jour , 25 millions à
l'heure. Loin de ralentir son ascen-
sion, ou même seulement de se sta-
biliser, il n'a fait que s'enfler ces dix
dernières années, pendant lesquel-
les les gouvernements qui se sont
succédé n'ont pas su, estiment les
experts tant italiens qu'étrangers,
profiter de la relance mondiale pour
assainir les finances publiques.

C est ce que vient de confirmer
une monumentale étude - 1500 pa-
ges - menée par une équipe d'écono-
mistes dirigée par un ancien gou-
verneur de la Banque d'Italie, feu
Paolo Baffi , qui présida également
la Banque des règlements interna-
tionaux, sise à Bâle. Le vrai pro-
blème, lit-on dans la conclusion, ne
tient pas tant aux conflits des diffé-
rents remèdes à administrer au dé-
ficit , mais bien plutôt à la volonté
politique de procéder à un redresse-
ment des finances de l'Etat. Le nou-
veau gouvernement, qui devrait
être constitué après l'élection du
président Scalfaro, la manifestera-t-
il concrètement, cette volonté poUti-
que, ou se contentera-t-il, comme
les précédents, de promesses réali-
sées à demi ou carrément renvoyées
aux calendes grecques, comme les
privatisations, présentées comme
une panacée?

Dangereux
En principe, le prochain gouver-

nement pourra difficilement esqui-
ver l'avertissement du conseil des
ministres des Finances de la CEE,
qui d'ailleurs ressemble davantage
à un ultimatum. En clair, si l'Italie
ne corrige pas «immédiatement»
son décifit budgétaire en l'allégeant
de plus de 30.000 milliards de lires,
«eue ne sera pas, selon toute proba-
bilité, en mesure de satisf aire aux
critères de Maastricht», avertissent
les Douze dans un document que le
ministre italien du Trésor, Guido
Carli, a jugé comme «une manière
de représenter crûment une situa-
tion dont nous n 'avons aucune rai-
son d'être f iers». Cette semonce va
cependant bien au-delà des nom-
breux avertissements communau-
taires qui l'ont précédée ces der-
niers mois. Le ton a changé, il est
brutalement impératif. Sa subs-
tance aussi. La CEE s'était jusqu'à
présent défiée des Italiens, qu'elle
considérait comme dangereux pour
eux-mêmes. Maintenant elle les
juge dangereux pour l'UEM, que la
non-convergence des paramètres
italiens sur Maastricht menace de
compromettre.

J. B.

L'émotion intacte
ROMY SCHNEIDER

ROMY SCHNEIDER - Des sentiments extrêmes. agip

Dix ans déjà. Le 29 mai
1982, Romy Schneider glis-
sait définitivement dans la
nuit à l'âge de 43 ans. Son
cœur s'arrêtait de battre
après une vie jalonnée de
succès professionnels et
d'une série de drames,
dont le plus terrible avait
été la mort accidentelle de
son fils David en 198L
Par Cécile Roux

D e  Lilas blancs (1953) - film de
Hans Deppe dont sa mère
Magda Schneider était la ve-

dette -à La passante du sans-souci
(1981) de Jacques Rouffio , l'actrice
de nationalité autrichienne avait
brillé pendant une trentaine d'an-
nées sur le cinéma. A son actif: 60
films , maintes récompenses (dont
deux Césars de la meilleure actrice
en 1976 pour L 'important c'est d'ai-
mer d'Andrejz Zulawski et en 1979
pour Une histoire simple de Claude
Sautet). Public et critiques lui re-
connaissaient un talent unique, vé-
ritable concentré d'émotion et de
lumière, qui tenait d'une exigence
sans failles , d'une classe quasi di-
vine et d'un désir permanent d'at-
teindre la perfection.

Mais peut-être, en ce jour du 29
mai, pensait-elle à la voyante qui
lui avait prédit durant le tournage
du premier Sissi en 1955 : «Le des-
tin d'Elisabeth d'Autriche, de Sissi,
sera le tien»... Tragique.

Deux ans et cinq films plus tard
après son premier rôle dans Lilas
blancs, Rosemary Albach-Retty de
son vrai nom, née le 23 septembre
1938 à Vienne, avait connu la
gloire avec Sissi d'Ernst Maris-
chka. De ce conte de fées en techni-
color , la jeune actrice s'échappa
définitivement en disant « non » au
tournage du quatrième épisode,
puis partit pour Paris où elle ren-
contra Alain Delon, l'un de ses par-
tenaires dans Christine de Pierre
Gaspard-Huit (1958).

Ce fut le coup de foudre et six

ans de vie commune. Grâce au
jeune acteur , elle découvrit l'uni-
vers des films intellectuels. Elle
rencontra surtout Luchino Vis-
conti, qui fut déterminant pour sa
carrière : Boccace 70(1961) et onze
ans plus tard Le Crépuscule des
dieux. Leur amitié fut sans failles.
Tout comme celle qui unit plus
tard, d'une autre manière, l'actrice
à trois grands réalisateurs. «J'ai
quatre maîtres, avait-elle expliqué
dans une interview à Télérama en
1975, Visconti, Welles, Sautet et Zu-
lawski. Le plus grand est Visconti.
Il m 'a apporté (...) sa manière de
pousser les choses le plus loin pos-
sible. Sa discip line. »

Sa carrière fut en effet le terreau
de rencontres uniques qui lui valu-
rent d'interpréter toute une
gamme de rôles, pour la plupart
dramatiques. Le procès d'Orson
Welles en 1962, Les choses de la vie
(1970) de Claude Sautet , film qui
marqua le début d'une longue col-
laboration , et surtout peut-être,
pour sa démesure et son flamboie-
ment, L 'important c'est d'aimer
(1975) de Zulawski. Il y eut aussi
d'autres films , comme La Piscine
de Jacques Deray (1968) avec Alain
Delon, César et Rosalie de Claude
Sautet (1972) avec Yves Montand ,
Le vieux f usil (1975) de Robert En-
rico avec Philippe Noiret ou en-
core La passante du Sans-Souci
avec Michel Piccoli.

Tout au long de sa vie, elle ne
vécut qu'en état d'amoureuse.
Eprouver des sentiments extrêmes
était indissociable de son exis-
tence. Aimer, c'était donner , créer,
vibrer. L'émotion fut son moteur
jusqu a ce que le destin s acharne
sur elle. Deux divorces, la mort de
son premier mari en 1979, le décès
accidentel de son fils en 1981 qui ne
lui laissait que sa petite fille , Sarah
(aujourd'hui âgée de 14 ans), son
hospitalisation en urgence pour
l'ablation d'un rein en 1981.

A l'inverse des grandes stars
américaines, elle représentait un
type de femme qu 'un homme pou
vait posséder, qu 'une autre femme
pouvait aimer, auprès de laquelle
les enfants se sentaient en sécu-
rité. Elle incarnait le souffle de la
vie. /ap

Sur le cadavre de Pichegru
HISTOIRE

L'histoire mouvementée de la Révolution française compte un ouvrage de plus, avec
la publication de «Pichegru, histoire d'un suicide» (les éditions Provinciales).
Par Denis Bonnot

L
'auteur, Bernard Saugier, mé-
decin hospitalier à Lons-le-
Saunier, a entrepris de dissé-

quer «le cadavre » oublié de Char-
les Pichegru, qui fut l'un des
grands généraux de la Révolution.
D ne croit pas à son suicide à la
prison du Temple en 1804, sous le
règne de Bonaparte, encore pre-
mier consul ; il avance même des
arguments de médecin légiste.

Si Bernard Saugier est intrigué
par la mort de Pichegru, il est tout
aussi passionné par la vie hors du
commun de ce Jurassien dont le
destin est hé à une grande page de
l'histoire de l'Europe. Dans un
style alerte et imagé, le livre se ht
comme un roman. L'historien de
son côté n'est pas déçu par
l'énorme travail de compilation et
par l'érudition étonnante de l'au-
teur. On apprécie en outre l'im-
pressionnante bibliographie sur la-
quelle il s'appuie.

Enfant d'Arbois, Pichegru a reçu
chez les Minimes une solide éduca-
tion. H sera l'un des généraux les
plus cultivés de l'an I : il lit Thucy-

dide dans le texte ! A l'école de
Brienne, il voit arriver Bonaparte.
Sergent-major en 1789, il est porté
à la tête du régiment de volontai-
res à Besançon en 1792. Capitaine
d'artillerie en 1793, il devient la
même année général de division
sur le front du Rhin. Saint-Just ap-
précie ce citoyen-général, qui mé-
nage ses hommes tout en se révé-
lant un redoutable stratège.

Pichegru bouscule les Autri-
chiens en Allemagne, les Anglais
en Belgique, les coalisés en Hol-
lande, pays qu'il conquiert et «pa-
cifie ». Il revient sur le Rhin en
1795, comme un héros face à
Condé. Comme tout général en
chef , il a ses informateurs et ses
espions. Parmi ceux-ci, deux Suis-
ses de ses amis : Fauche-Borel, im-
primeur à Neuchatel , et Russillion,
homme d'affaires d'Yverdon.

Le général a des contacts avec
l'ennemi; on dira qu'il pactisait
avec eux... Tandis qu'il est brillam-
ment élu président des Cinq-Cents,
sous le Directoire, sa correspon-
dance secrète est dévoilée, publiée,
affichée. Le «traître » est déporté
en Guyane, sans autre forme de
procès.

Bernard Saugier a eu la bonne

idée d'insérer dans le livre le Jour-
nal de Pichegru, écrit en Guyane ,
une véritable aventure qui se ter-
mine par une évasion. C'est aussi
un saisissant témoignage d'un
homme au caractère de Comtois,
taillé dans le sarment. Nous le re-
trouverons à Londres, puis à Bay-
reuth, avant qu'il ne revienne en
secret à Paris, en même temps que
Cadoudal, adversaire déclaré de
César-Bonaparte.

Général républicain. Pichegru a
sauvé la patrie en 1793 ; mais on lui
prête à cette époque troublée des
intelligences monarchistes. D au-
rait voulu un vrai procès pour se
défendre, à défaut de se justifier.
Le Directoire, sous la coupe de Bo-
naparte, ne lui en laisse pas le loi-
sir. Les policiers de Fouché le dé-
busqueront et le général Pichegru
rejoint la sinistre prison du Tem-
ple ou « il sera suicidé ». L'ouvrage
du Dr Saugier retrace, avec autant
de science que de conscience la
carrière étonnante et brillante de
ce grand soldat, qui a croisé le che-
min tout tracé du général Bona-
parte.

D. B.

_ _ _ _ _ _ _ _  &
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L'avenir en quatre lignes
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE/ la demande d'adhésion de la Suisse transmise hier aux Douze

B

enedikt de Tscharner est entré
dans l'Histoire : l'ambassadeur
de Suisse auprès des Commu-

nautés européennes a en effet remis
hier soir à Bruxelles, à 19 h précises,
la lettre de demande d'adhésion de
notre pays au club des Douze à son
homologue portugais, José Paulouro
das Neves, ainsi qu'au secrétaire gé-
néral du Conseil, Niels Ersboll. Simul-
tanément, l'ambassadeur suisse à
Lisbonne, Erik Long, a entrepris la
même démarche auprès du ministre
portugais des Affaires étrangères,
Joao de Deus Pinheiro.

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

La lettre tient en quatre lignes trois
fois répétées (il y a encore trois Com-
munautés européennes: la CEE, la
CECA et Euratom). Pour la CEE, le mes-
sage est le suivant: «Le gouvernement
suisse a l'honneur de demander, par la
présente, l'adhésion de la Confédéra-
tion suisse à la Communauté économi-
que européenne en application de l'ar-
ticle 237 du Traité instituant la Commu-
nauté économique européenne, c 'est-à-
dire l'ouverture de négociations à ce
sujet». Suivent les signatures de René
Felber, président de la Confédération,
et de François Couchepin, chancelier
fédéral. Après examen au sein du
Conseil des ministres de la CE, le 15
juin à Luxembourg, elle sera transmise
à la Commission européenne, à charge
pour elle d'établir, dans les mois à
venir, un rapport circonstancié sur la
demande suisse qui, s'il est positif, ou-
vrira la voie aux négociations d'adhé-
sion proprement dites.

Le bon moment
— La Suisse a opéré le bon choix

au bon moment, affirme-t-on sans am-
bages dans les couloirs de la Commis-
sion. C'est que le sommet de Lisbonne
approche qui, fin juin, verra les Douze
se livrer à un premier tour d'horizon sur
l'épineuse question de l'élargissement
et de l'approfondissement de la Com-
munauté. Et puis, c'est à la Grande-
Bretagne qu'échoira, dès juillet, la pré-
sidence tournante de la CE. Et l'on sait
que Londres a fait de la problémati-
que de l'élargissement son principal
cheval de bataille.

Le geste de Berne, s'il n'est pas ou-
vertement critiqué, ne manque toutefois
pas de susciter des remous dans cer-
tains pays. La Suède, par exemp le,
craint que la candidature suisse ne ra-
lentisse son processus d'intégration au
club des Douze — Stockholm nourrit

l'espoir de conclure ses négociations
avec Bruxelles avant les législatives de
septembre 1 994, afin d'adhérer dans
le courant de 1 995.

— Nous n'avons aucune intention
machiavélique à l'égard des autres
pays de l'AELE. Nous devons simple-
ment nous trouver dans les starting
blùcks en même temps que les autres,
réaffirmait récemment Benedikt de
Tscharner. Si on avait voulu freiner le
mouvement, on-aurait attendu la fin de
l'année avant de déposer notre candi-
dature, avait ajouté un autre diplo-
mate suisse.

Les officiels autrichiens, un moment
réticents, abondent désormais dans le
même sens:

— La démarche de Berne confirme
que le choix que nous avions opéré en
1989 déjà était le bon. Peur de re-
tards? Non. Dans le débat interne
qu'elle a engagé sur l'élargissement, la
Commission a toujours compté pour ac-
quises les candidatures de la Suisse et
même de la Norvège. Rien donc ne
changera dans sa stratégie.

Les dix-sept commissaires européens
ont eu leur première discussion sur la
problématique de l'élargissement le 1 3
mai à Strasbourg. Ils se réuniront à
nouveau à Bruxelles les 3 et 17 juin
«afin de finaliser les propositions que
la Commission présentera lors du som-
met européen de Lisbonne», les 26 et
27 juin.

Rien n'a transpiré du séminaire de
Strasbourg. En revanche, les documents
de réflexion, classés «confidentiels»,
commencent à pleuvoir.

Mauvais points
Dans un rapport daté de février

1992, intitulé «Elargissement de la
Communauté-Pays de l'AELE», la Direc-
tion générale des relations extérieures
(DGI) de la Commission dresse ainsi un
bilan des facteurs «positifs et négatifs
que présenterait pour la CE l'adhésion
de certains pays de l'AELE», au rang
desquels la Suisse. Succinctement, les
«problèmes» épingles sont au nombre
de quatre:

% La neutralité des pays de l'AELE,
à l'exception de la Norvège («pro-
blème tout d'abord pour les pays AELE
et, en cas d'adhésion, pour le dévelop-
pement des politiques de l'Union dans
certains domaines de la Politique
étrangère et de sécurité commune»);

% L'existence d'une longue fron-
tière commune au nord avec la Russie
(la Finlande partage avec elle une
frontière commune de quelque
1 300 km);
0 Une complication «du processus

décisionnel communautaire par l'aug-

mentation du nombre d'Etats mem-
bres»;

% La «multiplication des
langues» officielles (avec le norvégien,
le suédois et le finlandais en plus, elles
passeraient de 9 à 1 2).

Dans un autre document, non daté
celui-ci et intitulé ((Politique étrangère
et de sécurité commune-Elargisse-
ment», le secrétaire général de la
Commission, David Williamson, y va
également de certaines considérations
sur la neutralité de l'Autriche, de la
Suisse, de la Finlande et de la Suède.
On y lit «qu'il ne faut pas exclure que
les pays neutres de l'AELE adhèrent à
l'OTAN et à l'UEO». En tout cas, le
concept de neutralité que défend la
Finlande — oui à une politique exté-
rieure commune, non à l'adhésion à une
alliance militaire — est vivement criti-
qué. Quant à la Suisse, elle devrait
avant toute chose «devenir membre
des Nations Unies».

En visite à Vienne la semaine der-
nière, le ministre belge des Affaires
étrangères, Willy Claes, était lui aussi
monté à l'abordage de la Suisse. Il
serait inimaginable qu'un pays qui n'est
pas membre de l'ONU devienne mem-
bre de la Communauté, avait-il déclaré
en substance. Explication de son cabi-
net:

— A long terme, les décisions qui
seront prises par la Communauté dans
le cadre de sa politique de sécurité
commune le seront en concordance
avec les Nations Unies.

Evidemment, on n'en est pas encore
là, loin s'en faut. Les Autrichiens ne
manquent d'ailleurs pas de le rappeler
chaque fois que l'occasion se présente:

— Cela n'a aucun sens d'entamer un
débat sur le fait de savoir si notre
neutralité sera, dans le futur, compati-
ble avec les aspirations de la CE en
matière de sécurité. La Communauté ne
sait même pas elle-même où elle va...

Objectif
Cette question sera abordée, de

front avec celle de l'approfondissement
de la Communauté, à la Conférence
intergouvernementale que les chefs
d'Etat et de gouvernement des Douze
se sont engagés, à Maastricht, à con-
voquer en 1996. Les pays candidats
de l'AELE espèrent évidemment pouvoir
adhérer au club des Douze avant cette
date, «de façon à pouvoir influencer la
Communauté de l'intérieur».

Dans un rapport consacré aux ((as-
pects institutionnels de l'élargisse-
ment», daté du 6 mai, la DGI de la
Commission a établi un catalogue des
réformés envisageables afin que le bon
fonctionnement de la Communauté ne

soit pas affecté par son développe-
ment.

— Certains Etats membres peuvent
prétendre que l'élargissement de la
Communauté à quatre ou cinq nou-
veaux membres ne nécessitera aucun
changement, surtout s 'il s 'agit de petits
pays bien développés, souligne ce do-
cument. Toutefois, il sera difficile de
refuser à une deuxième vague de nou-
veaux membres ce qui aura été accor-
dé à la première. Et les droits acquis
par la première vague ne seront pas
facilemen t abandonnés, poursuit-il.

Membres associés ?
Une réforme profonde des institutions

paraît donc, même à moyen terme,
inéluctable. D'aucuns à Bruxelles esti-
ment d'ailleurs qu'elle doit être réali-
sée avant d'envisager le moindre élar-
gissement de la Communauté. Le com-
missaire européen compétent pour les
relations extérieures, Frans Andriessen,
est de ceux-là. «Il faut anticiper les
conséquences institutionnelles de l'élar-
gissement)), soutient un de ses plus pro-
ches collaborateurs. On prévoit que les
pays candidats de l'AELE négocient in-
dividuellement, mais parallèlement, les
modalités de leur adhésion à la CE. En
fin de course, c'est néanmoins tous en-
semble qu'ils devraient pénétrer dans

HISTORIQUE - L'ambassadeur Benedikt de Tscharner remet la demande
d'ouverture de négociations à José César Paulouro das Neves, représentant
permanent du Portugal qui assume actuellement la présidence de la CE. key

le temple bruxellois. Mais donner la
priorité à la résolution de la question
de l'approfondissement de la CE, n'est-
ce pas rçnvoyer aux calendes grec-
ques celle de l'élargissement?

— Les négociations d'adhésion com-
menceront quand bon le semblera aux
Douze, soutient-on à la Commission. La
réflexion sur ce sujet pourrait même se
poursuivre au-delà du sommet d'Edim-
bourg, en décembre.

Il n'est pas exclu que les pays de
l'AELE ne puissent être acceptés comme
membres à part entière de la Commu-
nauté avant la Conférence intergouver-
nementale de 1 996. Une idée, proche
du concept de Confédération euro-
péenne chère à François Mitterrand,
fait toutefois son chemin, qui leur per-
mettrait de ne pas être exclus du
grand débat politique qui s'annonce:

— On pourrait donner aux candi-
dats à l'adhésion le statut de membre
affilié à la CE, affirme un haut fonction-
naire européen. Ce qui leur permettrait
d'être pleinement associés à la cons-
truction de l'Europe du futur.

Berne y croit. En tout cas, la sérénité
qu'affichent les diplomates suisses en
poste à Bruxelles le laisse supposer.

0 T. V.

L'année de tous les records
POPULATION ÉTRANGÈRE / A la fin avril le cap des 17% a été allègrement franchi

L

es difficultés que connaît l'écono-
mie helvétique n'ont pas réduit
l'attrait de la Suisse aux yeux des

étrangers, bien au contraire. La popu-
lation étrangère résidante perma-
nente comptait 1.182.489 personnes
à fin avril dernier, ce qui correspond à
une proportion de 17,3 % par rap-
port à l'ensemble de la population
résidante et constitue un nouveau re-
cord ; 69% de ces étrangers sont des
ressortissants des pays de la CE et de
l'AELE, 1 5 % sont des Yougoslaves et
2 % des réfugiés reconnus, a indiqué
hier le Département fédéral de justice
et police.

La proportion des étrangers par
rapport à l'ensemble de la population
résidante n'a cessé de progresser ces
dernières années. De 14,7 % en
1987, elle est passée à 15,1 % en
1 988, 1 5,4 % en 1 989, 1 5,9 % en

1990, 16,6 % en 1991 et 17,3 %
cette année.

La situation varie beaucoup d'un
canton à l'autre. La proportion des
étrangers est particulièrement élevée
dans les cantons de Genève (34,1 %),
du Tessin (24,6%), de Vaud (24,0%)
et de Bâle-Ville (23,2%). Elle est en
revanche fort basse à Nidwald
(6,7%), Uri (7,4%), Obwald (8,3%),
Appenzell Rhodes-Intérieures (9,2%)
et Berne (9,7%). La proportion atteint
21 ,3 % dans le canton de Neuchatel,
1 4,9 % en Valais et 1 0,9 % dans le
Jura.

Vingt-trois pour cent des étrangers
établis en Suisse possèdent une autori-
sation de séjour à l'année et 77 %
une autorisation d'établissement. Les
fonctionnaires internationaux, les sai-
sonniers, les requérants d'asile et les

étrangers au bénéfice d'une autorisa-
tion de séjour dont la validité est infé-
rieure à une année ne sont cependant
pas compris dans la population étran-
gère résidante permanente.

Comparé à celui d'avril 1991, l'ef-
fectif des étrangers d'avril 1 992 s'est
accru de 61.821 personnes ou de 5,5
%; 47 % exerçaient une activité lu-
crative. L'augmentation de l'effectif est
due à l'immigration croissante et à
l'excédent des naissances.

Du 1 er mai au 30 avril, 1 27.963
étrangers sont entrés en Suisse; 40 %
sont arrivés dans le cadre d'un regrou-
pement familial, 17 % ont été imputés '
sur les contingents cantonaux et fédé-
raux, 14 % ont bénéficié d'une trans-
formation de leur autorisation saison-
nière en autorisation à l'année ou
d'établissement, 9 % étaient des éco-

liers ou des étudiants et 8 % des
personnes ayant obtenu une autorisa-
tion de séjour pour des raisons humani-
taires. Les 12 % restants compre-
naient les retours en Suisse, les enfants
placés en vue d'une adoption, les réfu-
giés reconnus et les étrangers ayant
épousé une Suissesse.

Durant cette période, 68.973 étran-
gers ont quitté la Suisse, ce qui donne
un excédent de l'immigration de
58.990 personnes; 16.812 naissances
et 4.443 décès d'étrangers ont par
ailleurs été enregistrés. L'excédent des
naissances atteint ainsi 1 2.369; 9537
étrangers au bénéfice d'une autorisa-
tion à l'année ou d'établissement ont
enfin obtenu la nationalité suisse.

L'effectif des étrangers à l'année ou
établis actifs était de 708.337 per-
sonnes (+ 29.1 13) à fin avril 1992,

celui des saisonniers de 68.070 (-
16.296) et celui des frontaliers de
172.450 (- 1 1.048). Ces quatre caté-
gories d'étrangers actifs totalisent
donc 948.857 personnes ( + 0,2 %).
Malgré la situation de l'emploi défa-
vorable, l'effectif de la population ré-
sidante permanente active de nationa-
lité étrangère a encore augmenté de
manière significative. Lès effectifs des
saisonniers et des frontaliers accusent
en revanche d'importantes diminutions.

Une analyse des classes économi-
ques montre un recul considérable
dans le bâtiment et le génie civil (- 7,0
%), l'industrie des machines (- 3,2 %)
et l'industrie textile (- 6,2 %). Le com-
merce ( + 4,5 %), l'hôtellerie et la
restauration ( + 4,7 %) ainsi que la
santé publique ( + 5,0 %) présentent
par contre des augmentations, /ap

# L'Iranien Sarhadi
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GORBA TCHEV -
Le PC soviétique se
retrouve au banc
des accusés à Mos-
cou, et Gorbatchev
devra le représen-
ter, asl
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Extradé et incarcéré

f / tmions S UISSE 

AFFAIRE BAKHTIAR/ i 'Iranien Sarhadi remis aux autorités françaises

L

'Iranien Zeynol Abedin Sarhadi,
que Paris accuse de complicité
dans l'assassinat de l'ancien pre-

mier ministre iranien Chapour Bakh-
tiar et de son garde du corps, a été
remis aux autorités françaises hier à
14 h 1 5 à l'aéroport de Bâle-Mulhouse.
Le Tribunal fédéral a autorisé lundi
l'extradition pour complicité de meur-
tre ou d'assassinat, mais non pour
participation à un groupement crimi-
nel. Dès son arrivée à Paris, Sarhadi a
été inculpé de {(complicité d'assassi-
nat» par le juge d'instruction Jean-
Louis Bruguière, chargé du dossier sur
l'assassinat de Chapour Bakhtiar. Sa-
rhadi a été incarcéré à titre provisoire.

Sarhadi avait quitté la prison du
district de Berne, où il était détenu
depuis cinq mois, dans la matinée
pour gagner la prison de Fraubrunnen
(BE), puis l'aéroport. Il n'a pas pu
prendre contact avec des représen-
tants de l'ambassade iranienne à
Berne ou avec son avocat, a expliqué
ce dernier qui a qualifié cette extradi-
tion rapide d'ciincompréhensible».

Sarhadi a été arrêté le 23 décembre
1991 à proximité de l'ambassade ira-
nienne à Berne, à la demande de la
France. Cet Iranien de 25 ans, qui a
toujours clamé son innocence, est ac-
cusé d'avoir aidé à préparer l'élimina-
tion de Chapour Bakhtiar le 6 août
dernier dans la banlieue de Paris ainsi

que la fuite des assassins en Suisse. Il
aurait notamment loué un apparte-
ment pour les tueurs.

L'arrestation de Sarhadi à Berne
avait provoqué de sérieuses tensions
diplomatiques entre la Suisse et l'Iran.
Téhéran avait pris une série de mesu-
res limitant la liberté de mouvement
du personnel de l'ambassade suisse
en Iran, allant même jusqu'à fermer
temporairement l'ambassade sous
prétexte qu'il était devenu difficile
d'assurer la sécurité des diplomates
helvétiques.

Téhéran a toujours affirmé que Sa-
rhadi faisait partie du personnel de

¦ ambassade iranienne a Berne et qu il
devait bénéficier de l'immunité diplo-
matique. Les autorités suisses ont ré-
torqué que le jeune homme était muni
d'un visa de touriste lors de son entrée
en Suisse et qu'il n'avait jamais été
présenté en tant que diplomate.

Les autorités françaises affirment
que trois Iraniens ont tué Chapour
Bakhtiar. L'un d'entre eux, Ali Vakili
Rad, a été arrêté à Genève le 21 août
dernier et extradé vers la France peu
de temps après. Les deux autres prin-
cipaux suspects courent toujours, /ap-
ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
La bonne réponse à la question posée
en page 48 est C. En 1 970, la Suisse
comptait 17% de population étran-
gère par rapport à sa population
totale. En 1 990, les chiffres bruts fai-
saient apparaître exactement le
même pourcentage (pour les chiffres
définitifs, voir en page 3). / M-

¦ À LA HAUSSE - Les CFF veu-
lent augmenter leurs tarifs de 2 à
12% dès le 1er mai prochain sur
certaines lignes saturées et renta-
bles. Ce tarif différencié devrait être
introduit sur neuf lignes dont Genè-
ve-Lausanne, ont indiqué hier les
CFF. /ats

| SIDA — De janvier a avril, 216
nouveaux cas de sida ont été décla-
rés. Les groupes les plus touchés sont
les drogués (91 personnes), ainsi que
les homosexuels et les bisexuels (84).
A ce jour, 2444 sidéens ont été recen-
sés en Suisse, dont 1549 sont déjà
décédés, /ats

¦ PROFANATION - Des incon-
nus ont commis des dégâts dans le
cimetière de Steinmauer près de Zu-
rich. Dans la nuit de lundi à hier, ils
ont renversé 133 pierres tombales el
arraché une vingtaine de croix en
bois. Selon les indications de la po-
lice cantonale, les inconnus ont cau-
sé des dégâts pour environ 10.000
francs, /ats

¦ TÉLÉTHON - Les montants en-
caissés en Suisse dans le cadre de
l'opération Téléthon en faveur des
personnes souffrant de myopathie
s'élèvent à 1,5 million de francs envi-
ron. Les promesses de dons ont été
honorées presque à 1 00%, selon les
organisateurs, /ats

¦ ÉLUCIDÉ - Le meurtre d'une
octogénaire le 6 avril dernier à Bâle
est élucidé. Selon le communiqué de
la police criminelle publié lundi soir ,
c'est une Suissesse de 22 ans rési-
dant dans la cité rhénane qui a poi-
gnardé cette femme dans les toilet-
tes de la Muba. /ats

¦ AVEUX — Un requérant d'asile
libanais de 20 ans était l'auteur de
six incendies survenus en automne der-
nier dans un centre de transit de Win-
terthour. Le jeune homme a passé aux
aveux, a indiqué la police hier.
L'homme a été expulsé de Suisse. Il
était également accusé de vol et au-
tres tentatives d'abus de confiance,
/ats

¦ COLLECTE - L'Action de Ca-
rême a recueilli à ce jour près de 19
millions dans le cadre de sa collecte
annuelle 1992, soit 300.000 francs
de plus que le montant récolté l'an-
née passée à la même époque. C'est
un résultat réjouissant si l'on tient
compte de la mauvaise conjoncture
économique et du recul des dons
observés en divers endroits, a rele-
vé hier le conseil de fondation de
l'oeuvre d'entraide, /ats

Quand le zèle
rapporte gros...

U

n fonctionnaire fédéral a touche
un montant d'environ 150.000
francs en compensation de 2800

heures de travail supplémentaires ac-
complies en deux ans et demi. Ce fait
a choqué la Délégation des finances,
qui a demandé une application plus
stricte des règles en vigueur.

En vertu d'une ordonnance de 1 980,
il n'est possible d'indemniser un fonc-
tionnaire en espèces que pour 150
heures supplémentaires au maximum.
Parmi les 30.000 collaborateurs de
l'administration fédérale, 1710 ont ac-
cumulé plus de 1 00 heures supplémen-
taires.

Le Département fédéral des finances
a demandé que l'on compense jusqu'à
fin 1 992 le plus possible d'heures sup-
plémentaires par des congés. Une com-
pensation en espèces reste possible
dans certains cas; elle est toutefois ex-
clue pour les fonctionnaires «hors
classe ».

L'ordonnance de 1 980 va en outre
être revisée. A l'avenir, les heures sup-
plémentaires devront être prescrites et
justifiées par les supérieurs. Et les 15
heures travaillées en sus dans le cadre
de l'horaire mobile ne pourront plus
être automatiquement reportées en fin
de mois sur le mois suivant, /ats

Téhéra n indigné
Le gouvernement iranien a deman-

dé hier soir à la France la libération
«immédiate » de Zeyal Sarhadi. Il a
également averti les autorités suisses
que l'extradition le jour même de Sa-
rhadi aurait des conséquences sur les
relations «dans tous les domaines»
entre Berne et Téhéran, a indiqué
l'agence officielle iranienne IRNA.

Le Ministère iranien des affaires
étrangères a convoqué hier soir l'am-
bassadeur de France en Iran pour lui
faire part des «protestations de l'Iran

concernant le rôle de la France dans
cette affaire» et réclamer sa libéra-
tion «immédiate», a indiqué IRNA.
Peu auparavant, le ministère avait
convoqué l'ambassadeur de Suisse à
Téhéran, Anton Gerber, pour protester
contre cette mesure «injuste et illé-
gale», selon IRNA. Il a été signifié à
Anton Gerber que le geste «partial»
de la Suisse contre Sarhadi, «dont
l'innoncence a été prouvée, influencera
les relations entre Berne et Téhéran
dans tous les domaines», /afp

White Plains:
début du procès

Une Suissesse
risque lo perpétuité

m e procès d'O.R. s'est ouvert hier à
White Plains (USA) par la sélection
des douze membres du jury. Cette

Argovienne, employée comme jeune
fille au pair, est accusée d'homicide et
d'incendie volontaire.

Agée de 20 ans, O.R. est soupçon-
née d'avoir mis le feu le 2 décembre
1991 à la maison de la famille qui
l'accueillait à Thornwood, dans les en-
virons de New York. L'accusation lui
reproche également d'avoir aspergé
d'un liquide inflammable le bébé de
trois mois dont elle avait la charge.
Celui-ci est mort dans les flammes.

Si elle est reconnue coupable, la
jeune fille risque une peine allant de
15 ans de détention à la réclusion à
perpétuité. Le consulat suisse de New
York lui fournit une assistance juridique.

La jeune fille n'a cessé de proclamer
son innocence. Depuis les premiers in-
terrogatoires de la police, elle parle
d'une troisième personne qui aurait al-
lumé l'incendie. Elle indique en outre
avoir remarqué le feu trop tard pour
pouvoir sauver la fillette. En décembre
dernier, O.R. a été laissée en liberté
contre le paiement d'une caution de
350.000 dollars. Elle ne doit pas quit-
ter les Etats-Unis, son procès peut durer
entre cinq et sept semaines, /ats

Maigrir? Oui, mais intelligent !
DIÉTÉTIQUE/ Mise en garde contre les régimes miracles

L

'institut de médecine sociale et pré-
ventive (IMSP) de l'Université de Zu-
rich lance une mise en garde pres-

sante contre des cures d'amaigrissement
à base de «régimes miracles». Dans la
dernière édition de la revue spécialisée
«Praxis», l'Institut rappelle par ailleurs
les trois règles d'or de l'art de maigrir.

Personne ne conteste que toute forme
d'excédent de poids présente un dan-
ger pour la santé, écrit le professeur
Félix Cutzwiller: c'est pourquoi l'obésité
devrait être traitée sans délai, même si
l'excédent de poids est faible. Le succès
à long terme devient difficile dès lors
que les kilos superflus se sont accumulés.

Toutefois le professeur Cutzwiller met
en garde contre les régimes trompeurs,
menés de façon arbitraire, qui devraient
conduire à une rapide perte de poids;
personne ne devrait se soumettre à une
cure d'amaigrissement sans contrôle mé-
dical, sous peine de mettre sa santé en
péril. N'importe quel régime doit viser

non seulement à faire perdre du poids,
mais à le maintenir au niveau voulu. Les
cures qui promettent un amaigrissement
rapide et simple sont suspectes, avertit
le spécialiste.

Il importe en effet de réduire son
poids lentement et régulièrement. Il faut
à tout prix éviter des variations par à-
coup, tantôt à la hausse, tantôt à la
baisse («yo-yo dieting»), A chaque fois,
il dévient en effet plus difficile de perdre
les kilos repris. De même, il faut éviter
de trop réduire ses apports en calories:
au moins 1500 kcal/jour pour un
homme, 1200 pour une femme. En effet,
à l'expérience de Félix Cutzwiller, une
limitation trop forte des calories finit par
diminuer les chances de succès.

Pour retrouver durablement son poids
de forme, le directeur de l'IMSP énonce
trois règles d'or: une perte de poids ne
peut survenir que suite à un déficit éner-
gétique. La meilleure solution pour y
parvenir: une nourriture variée et pau-

vre en calories. Une telle cure est, en
comparaison d'autres méthodes, prati-
quement sans risque, note le professeur
zurichois. Il faut cependant veiller à un
apport suffisant en protéines. Quitte à
prendre en sus des vitamines.

Ensuite, l'activité corporelle (marche
d'un bon pas, course, vélo, natation, ete)
participe dans tous les cas d'une excel-
lente thérap ie. Il est toutefois important
que ces activités soient régulières — au
moins trois à quatre fois par semaine —
et durent de 30 à 40 minutes au mini-
mum.

Enfin, un succès à long terme ne se
conçoit qu'en corrigeant ses mauvaises
habitudes alimentaires et un style de vie
malsain. Quant à l'utilisation de médica-
ments pour perdre du poids, le médecin
zurichois est catégorique: — Tous ces
médicaments ont des effets secondaires.
C'est pourquoi il faut, autant que faire
se peut, les éviter, /ats

Les pistes se brouillent

MONDE :—-
ITALIE/ Enquête sur l 'assassinat du juge Giovanni Fa Icône

T

rois jours après l'assassinat à Pa-
lerme du juge anti-mafia Giovanni
Falcone, les enquêteurs ne semblent

privilégier aucune piste. Mais ils rappel-
lent que cet attentat a été commis alors
que le juge italien coordonnait plusieurs
enquêtes internationales. Les magistrats
tessinois et milanais accordent, quant à
eux, peu de crédit à une éventuelle
«piste suisse».

Aucune preuve n'étaierait l'hypothèse
d'une «piste suisse», selon le procureur
général du canton du Tessin, Piergiorgio
Mordasini, cité hier par la presse tessi-
noise. L'ex-juge d'instruction sicilien Carlo
Palermo avait prétendu lundi dans une
interview au quotidien italien «Corriere
délia Sera» que la mort du juge Fal-
cone était liée à l'enquête suisse sur le
scandale de corruption de Milan.

Les affirmations de Carlo Palermo ont
aussi trouvé un démenti à Milan. Le
substitut du procureur Antonio Di Pietro
— qui s'est rendu hier à Mendrisio — et
son collègue Gherardo Colombo ont af-
firmé que le juge Falcone s'intéressait à
l'enquête sur l'affaire des pots-de-vin
milanais uniquement pour coordonner les
demandes d'entraide judiciaire dépo-
sées par l'Italie auprès de la justice
suisse.

La nouvelle de son assassinat a fait se

multiplier les témoignages sur l'activité
internationale du juge Falcone, qui de-
puis un an était directeur des affaires
pénales au Ministère de la justice. Un
juge romain, Francesco Di Maggio, an-
cien collaborateur du préfet Domenico
Sica, a annoncé qu'à la veille de sa

ANTONIO Dl PIETRO - Le magistrat
italien quitte Mendrisio après s 'être
entretenu avec le procureur de Lu-
gano, Carlo del Ponte. _y

mort, le juge Falcone l'avait «envoyé en
Amérique du Sud» pour une mission qu'il
a refusé de préciser.

De son côté, le procureur de Lugano,
Carlo del Ponte, a indiqué que Giovanni
Falcone devait se rendre prochainement
au Tessin, dans le cadre de l'affaire des
pots-de-vin de Milan. Les Etats-Unis on)
par ailleurs offert à l'Italie l'aide de
leurs services spécialisés, dont le FBI,
pour tenter de retrouver les assassins du
juge Falcone.

Alors que renaissent les polémiques
sur le manque de soutien du pouvoir
politique à la lutte contre la mafia
(«Cosa Nostra tue les gens quand ils
sont affaiblis», disait lui-même Falcone),
les soupçons concernant une éventuelle
implication du clan Madonia dans l'at-
tentat — qui s'est produit le jour du
mariage du fils de la famille — n'ont
guère trouvé de confirmation.

Sur le terrain, les policiers ont re-
trouvé, à 300 mètres du lieu de l'explo-
sion, un point d'observation jonché de
mégots de cigarettes témoignant d'une
longue attente, d'où aurait pu être acti-
vée la commande de mise à feu. Ils ont
établi que l'explosif utilisé, du tritole,
aurait été disposé sous l'autoroute quel-
ques jours plus tôt. /afp-reuter-ats

Motion de censure
FRANCE/ Contre la politique agricole

Ï 

'opposition conservatrice française
a décidé de déposer une motion
de censure contre le gouvernement

socialiste de Pierre Bérégovoy, à la
suite de la réforme de la politique
agricole commune (PAC), décidée la
semaine dernière à Bruxelles, a indiqué
Charles Millon, président de l'inter-
groupe de l'opposition.

Les trois groupes de l'opposition
(néogaulliste-RPR, libéraux-UDF et cen-
triste-UDC) ont pris cette décision à
l'unanimité, sur proposition du groupe
UDF, «compte tenu de la gravité de la
situation qui est la conséquence de la
mise en œuvre de la PAC».

Il s'agit de la première motion de
censure contre le gouvernement Béré-
govoy. La précédente motion de cen-
sure avait été déposée contre le gou-
vernement d'Edith Cresson, en février
dernier. Elle avait été motivée par la
venue controversée à Paris du Palesti-
nien Georges Habache, mais n'avait
obtenu que 261 voix, alors que la
majorité absolue est de 289.

L'adoption de la réforme de la PAC
a suscité de nombreuses réactions hosti-
les en France, notamment parmi les
agriculteurs, qui ont organisé des mani-

festations dans diverses régions pour
protester contre les conséquences de
cet accord sur l'agriculture française.

La réforme de la Politique agricole
commune prévoit d'importantes réduc-
tions de prix, jusqu'à 29% en trois ans
pour les céréales, accompagnées d'une
mise en jachère obligatoire des terres
et partiellement compensées par des
aides à l'hectare.

Dans la logique
de Maastricht

L'opposition utilisera l'article 49-2 de
la Constitution. Pour que cette motion
de censure soit adoptée, il faudrait
qu'elle soit votée par l'ensemble des
députés de l'opposition et par les dé-
putés communistes. Le président du
groupe communiste André Lajoinie a
annoncé que son groupe déterminera
sa position au début de la semaine
prochaine. Dans un communiqué, il a
rappelé que son parti a condamné la
réforme de la PAC «comme une capitu-
lation devant le diktat américain, dans
la logique du processus de Maas-
tricht», /afp-reuter-ap
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La nouvelle Coït. Simply the Best.
Neuve de bout en bout , la nouvelle Mitsubishi Coït triomphe sur Prix: COLTGLi 1.3/12V 55 kW/ 75 ch 16'590 -

. . .  , n ' ., -n • i- ' i r- COLT GLXi Automatic 1.6/16V 83 kW/113ch 22'890.-toute la ligne - qu elle a d ailleurs joliment aérodynamique: le Cx COLT GLXi 4x4 1.6/16V 83 kW/ii3ch 22 890.-
n'excède pas 0,31! Ses autres atouts? COLT GTi 1.8/16V l03 kW/l40 ch 24 690.-

Une carrosserie de sécurité inédite et ultra-légère (grâce aux Consommation: COLT 1.31, selon norme 0EV-1 ^̂ ""̂
matériaux d'avantgarde) , avec portières spécialement renforcées. Circuit routier: 5,2 litres/100 km *7e7c C '%S>n . . . . . . . . .  Circuit urbain: 7,3 litres/100 km ^=V %%De nouveaux moteurs multisoupapes a injection multipoint Circuit mixte: 6 4 ,itres/ioo km l ft/3/3 GARANTIEECI, simultanément plus puissants (75, 113 ou 140 ch) et moins ¦—— ^7. __ , .. . .  . ,, , . . . Financement: Mitsubishi-EFL-un partenaire %¦?„ &$gourmands. Un rapport poids/puissance idéal , garantissant a la pour le financement et le leasing %/met_.̂ \̂
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nette réduction des nuisances. Quatre roues indépendantes , Cou P°n; Documentez-moi à fond sur ia nouvelle Coït!
avec voies extra-larges et suspension arrière Multi Link assurant Nom
un confort inégalé.

Tout cela en huit versions, sur demande en option 4x4 , 
boîte automatique ou ABS. Les prix? Seulement 17*990.- pour Adresse 
la Coït 1.3 GLi-S avec direction assistée, toit ouvrant électri- NPA/ localité EXP
que, verrouillage central et vitres teintées. Et il existe déjà une Remplissez ce bon , découpez-le et renvoyez-le à:
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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 de 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
Frutigen, 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
Zweissimmen, kiosque de la gare.

62602-10

Prêts personnels
Agence H. Minary

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

66087-10



Le procès du communisme

liions MONDE 
MOSCOU/ Gorbatchev représentera le PCUS devant le tribunal

L

'ancien président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev devra représenter le
Parti communiste soviétique (PCUS)

devant la Cour constitutionnelle, ont dé-
cidé les juges hier. La Cour doit se
prononcer sur la légalité historique du
parti ainsi que sur les décrets du prési-
dent russe Boris Eltsine interdisant l'acti-
vité des partis communistes russe et so-
viétique.

La Cour a aussitôt après suspendu sa
séance jusqu'au 7 juillet, pour permettre
aux parties de préparer leurs dossiers,
et aux juges de prendre connaissance
des documents de l'accusation. Outre
Mikhail Gorbatchev, la résolution
charge Vladimir Ivachko, ancien numéro
deux du PCUS, et Valentin Kouptsov,
ancien premier secrétaire du Parti com-
muniste russe, de «représenter le Parti
communiste personnellement ou par leurs
représentants».

Mikhail Gorbatchev s'est entretenu
par téléphone lundi avec le président de
la Cour, Valéry Zorkine, a-t-on indiqué

de même source. Il a donné son accord
de principe, tout en ajoutant qu'il avait
«déjà tout dit» lorsqu'il avait démis-
sionné de son poste de secrétaire géné-
ral du PCUS, à la fin du mois d'août
dernier.

La résolution des juges précise qu'en
l'absence des représentants du Parti
communiste, le procès se déroulerait de
toutes façons, par défaut. La Cour cons-
titutionnelle avait été saisie le 7 février
dernier 1992 d'une demande en consti-
tutionnalité des décrets de Boris Eltsine
des 23 et 25 août et du 6 novembre
1991 interdisant les activités du Parti
communiste soviétique et du PC russe.

Un groupe de députés réformateurs
proche de Boris Eltsine a demandé sa-
medi que soit également examinée la
constitutionnalité du PCUS, ce que la
Cour a accepté. Dès l'ouverture de l'au-
dience, les juges ont annoncé qu'ils
avaient accepté de lier ces deux
questions, ouvrant ainsi la voie à un
probable compromis aux termes duquel

les décrets de Boris Eltsine seront décla-
rés illégaux mais le PCUS restera quand
même interdit.

«Une exigence s'est faite dans la so-
ciété afin de connaître toute la vérité sur
le PCUS, son véritable rôle et sa respon-
sabilité dans la crise économique, mo-
rale et politique si profonde dans la-
quelle a été plongé le pays durant les
décennies de domination du Parti com-
muniste», a souligné lundi soir Boris Elt-
sine, au cours d'une rencontre avec ses
représentants à ce procès.

Hier matin, le quartier où se trouve le
bâtiment abritant la Cour constitution-
nelle, à proximité de la place Rouge,
avait été bouclé par les forces de l'or-
dre. Des camions bourrés de militaires
étaient stationnés dans toutes les ruelles
avoisinantes, bien qu'aucune manifesta-
tion d'envergure ne fût en principe pré-
vue, /afp

% Lire notre commentaire «Un nou-
veau Nuremberg?»

Serbie :
embargo
différé

L

a tension est remontée hier à Sara-
jevo où les opérations d'évacuation
des quelque 1 500 soldats fédé-

raux assiégés dans leurs casernes, sus-
pendues la veille, se heurtent à de
nouveaux contretemps. A Bruxelles, les
Douze de la Communauté européenne
(CE) sont tombés d'accord pour impo-
ser un embargo commercial contre la
Serbie, mais aucune décision formelle
n'a encore été prise.

A Belgrade, la présidence et le gou-
vernement de la nouvelle Yougoslavie,
qui se limite à la Serbie et son allié
monténégrin, ont adressé une note de
protestation au secrétaire général de
l'ONU Boutros Boutros-Ghali pour lui
reprocher sa partialité dans le conflit
bosniaque.

En Croatie voisine, les opérations de
maintien de la paix de l'ONU se sont
heurtées à un nouvel écueil avec la
formation d'une administration serbe
dans une des quatre zones sous protec-
tion onusienne — le secteur Est. Situé
dans l'est de la république, ce secteur
est sous contrôle de miliciens et d'irré-
gulier serbes qui expulsent des dizai-
nes de non-Serbes sans se préoccuper
des protestations de l'ONU.

A noter que trois journalistes fran-
çais, qui avaient décidé, le 1 6 mai, de
quitter Sarajevo pour rallier Belgrade
par la route, ont découvert en chemin
29 hommes, apparemment musulmans,
tués d'une balle dans la tête, /afp-
reuter-ap

Thaïlande :
un autre
système

de valeurs
De Tokyo :

Louis Wiznitzer

L

a sanglante répression des ma-
nifestations pro-démocratiques
en Thaïlande n'a pas provoqué

dans les pays démocratiques d'Ex-
trême-Orien t la même indignation
qu 'aux Etats-Unis et en Europe.
C'avait déjà été vrai pour la ré-
pression de Tien-An-Men. Certes,
les gouvernements et les médias ja-
ponais, singapouriens et philippins
notamment se sont montrés critiques
à l'égard des militaires thaïlandais
qu 'ils accusent de myopie, mais ils
se gardent bien de charger la bar-
que et restent prudents lorsqu 'ils
accusent le gouvernement chinois et
les militaires thaïlandais de ne pas
respecter les droits de l'homme.

Pour les Occidentaux, la libérali-
sation politique va de pair avec la
libéralisation économique, la pre-
mière entraînant forcément la
deuxième. Ce modèle ne s 'applique
pas automatiquement en Asie. L 'Ex-
trême-Orient (y compris la Chine du
sud et côtière) est aujourd'hui lar-
gement capitaliste tout en étant
gouverne (Japon et Singapour
compris) de manière plus ou moins
autoritaires. Les «bavures» de la
démocratie japonaise n'étant pas,
d'ailleurs, plus prononcées ou scan-
daleuses que celles enregistrées en
France, en Italie et même aux Etats-
Unis. L 'indi vidualisme à outrance et
à tout prix ne correspond pas aux
valeurs confucéennes qui sous-ten-
dent la vie politique et sociale en
Extrême-Orient, comme les valeurs
chrétiennes déterminent la vie poli-
tique et sociale en Occident. Le
modèle asiatique est plutôt de type
communautaire et implique une so-
ciété fondée sur ie consensus, un
Etat fort et stable, sensible aux
aspirations populaires mais pas
forcément libéral. Sans aller jusqu 'à
permettre aux différences culturel-
les de servir d'alibis aux pires ex-
cès, il faut se garder aussi de nier
ces dernières et d'utiliser les normes
occidentales pour jauger tout ce qui
se passe par exemple en Orient. Le
modèle dit occidental (voir les ré-
centes images de Los Angeles, les
émeutes dans les faubourgs de Pa-
ris, la drogue dans les écoles, le
chômage, les profonds clivages so-
cio-économiques) n 'a pas pour les
Japonais, les Chinois, les Coréens et
autres Thaïlandais que des attraits.
L'équilibre nécessaire entre les inté-
rêts de la communauté et ceux de
l'individu, les Asiatiques ne veulent
le chercher ni chez Hitler et Staline,
ni chez Luther, Rousseau ou les pè-
res fondateurs américains, mais
dans leurs propres traditions.

0 L: w.
¦ ÉTAT D'URGENCE LEVÉ -

L'état d'urgence imposé à Bang-
kok le 17 mai au début des émeu-
tes a été levé hier, a annoncé le
premier ministre provisoire Mee-
chai Ruchupan. L'armée a tué au
moins 48 manifestants lors de ces
émeutes qui ont pris fin après l'in-
tervention du roi Bhumibol. Ces
émeutes se sont soldées par la
démission du premier ministre Su-
chinda Kraprayoun. /ap

¦ BÉKAA ¦ — L'aviation israé-
lienne a mené hier, pour la
deuxième journée consécutive , des
raids contre des positions du Hez-
bollah pro-iranien dans le sud du
Liban. La défense anti- aérienne sy-
rienne est entrée en action contre les
chasseurs israéliens qui survolaient
la plaine libanaise de la Békaa. /af p
¦ LANDSBERGIS - Le président li-
tuanien Vytautas Landsbergis a dé-
noncé hier un «coup d'Etat rampant»
mené au Parlement par les ex-diri-
geants communistes. En menaçant de
démissionner, il a réclamé la tenue de
nouvelles élections législatives an août
prochain, /reuter
¦ RUPTURE - Le président polo-
nais Lech Walesa a retiré sa con-
fiance au gouvernement conduit par
Jan Olszweski, formé il y a six
mois, et a demandé la formation
d'un nouveau cabinet gouverne-
mental, ce qui devrait entraîner la
chute de l'actuelle équipe ministé-
rielle, /ap
¦ COALITION - Le parti du chan-
celier Helmut Kohi (CDU, chrétien-dé-
mocrate) et le SPD (social-démocrate,
opposition) ont entériné hier un accord
pour une grande coalition en Bade-
Wurtemberg (sud-ouest de l'Allema-
gne), /afp
¦ RANÇON - Une partie de la
rançon versée en février dernier aux
ravisseurs du petit Anthony De
Clerck, le fils du roi du textile belge,
a été retrouvée. Cinq suspects ont
été arrêtés, a annoncé hier le procu-
reur du roi de Termonde (sud-ouest
de la Belgique), /afp
¦ ENSEIGNEMENT - Le président
de la prestigieuse Yale University aux
Etats-Unis, Benno Schmidt, a décidé
de démissionner pour prendre la tête
d'un ambitieux projet visant à la créa-
tion de 1 000 écoles privées coûtant
moins cher à gérer que les écoles
publiques, tout en fournissant un meil-
leur enseignement, /afp

Tir de barrage contre l'eurocorps
OTAN/ Américains et Anglais hostiles a / initiative franco-allemande

L

ondres et Washington ont fait valoir
hier à leurs partenaires de l'OTAN
leur réticence devant le concept de

défense européenne autonome défendu
par Paris et Bonn. Les ministres de la
Défense de l'Alliance, réunis pour deux
jours à Bruxelles, ont également débattu
de la possibilité pour l'OTAN de partici-
per au maintien de la paix hors de son
champ d'action traditionnel.

Mais la réunion a été nettement domi-
née par le projet de Paris et Bonn de
former un corps franco-allemand de
35.000 hommes qui, placé sous com-
mandement de l'Union de l'Europe occi-
dentale (UEO), préfigurera la future dé-
fense européenne commune. Cette initia-

tive inquiète Washington et plusieurs au-
tres alliés, notamment Londres. Ils crai-
gnent qu'une défense purement euro-
péenne ne concurrence l'OTAN et ne
diminue l'influence des Etats-Unis sur le
continent.

Avant la réunion, le ministre allemand,
Volker Ruehe, a vainement tenté d'apai-
ser les craintes de son homologue améri-
cain, Dick Cheney, en le rassurant sur
l'engagement atlantique de l'Allema-
gne. Il lui a aussi fait valoir que l'initia-
tive franco-allemande rapprochait la
France de l'OTAN.

L'Allemagne et la France — qui ne
participe pas aux instances militaires de
l'OTAN — , ont invité leurs partenaires

de la Communauté européenne (CE) à
se joindre à la force franco-allemande
pour la transformer en «euroarmée».
Mais le secrétaire britannique, Malcolm
Rifkind, a réclamé une dilution du con-
cept défendu par Bonn et Paris. Il sou-
haite que le corps franco-allemand ne
soit qu'une des forces occidentales ap-
pelées à intervenir sur des théâtres
d'opération extérieurs, comme l'Europe
de l'Est.

Le ministre italien, Virgionio Rognoni,
a confié aux journalistes que son pays
n'avait pas l'intention de se joindre à la
force francoallemande dans la forme
actuellement prévue, /reuter

Par Guy C. Menusier
On en frémit pres-

que pour les juges de
la Cour constitution-
nelle de Russie. Ne
vont-ils pas prêter le
flanc au soupçon de

révisionnisme ? Ne s 'arrogent-ils
pas indûment la compétence de réé-
crire l'histoire, à la manière des ma-
gistrats français ayant conclu au
non-lieu en faveur de Touvier ?

Pour relativiser l'importance de la
décision de la Cour constitution-
nelle, on nous annonce que l'affaire
pourrait se terminer par un compro-
mis plus ou moins satisfaisant pour
les deux groupes de plaignants,
ceux qui contestent la u légalité his-
torique» du Parti communiste de
l'ex-URSS et ceux qui, à l'inverse,
s 'insurgent contre le décret de Boris
Eltsine interdisant le PCUS et natio-
nalisant ses avoirs. Or, un compro-
mis ne pourrait être qu'un acte poli-
tique, non une décision de justice.
Sauf à considérer le PCUS comme
n 'importe quel autre mouvement,
sans finalité totalitaire et sans cri-
mes de sang à son passif — ce qui
n 'est manifestement pas le cas.

On peut discuter de l'opportunité
d'un tel procès, voire douter de l'ef-
fet cathodique qu'on semble lui as-
signer, comme certains contestent
Nuremberg au motif que la prescrip-
tion ef la non-rétroactivité des lois
doivent demeurer des principes in-
tangibles. Il reste que pour tourner
cette difficulté juridique, on a inven-
té la notion de crime contre l'huma-
nité qui, à la différence du crime de
guerre, est réputé imprescriptible.

La question est donc de savoir s 'il
y a analogie entre les crimes nazis
et les crimes communistes. Une dif-
férence de nature existe, elle tient
essentiellement à la motivation ini-
tiale — nombreuses étant les per-
sonnes à penser que la solution
finale visant les juifs constitue un
crime insurpassabfe dans l'horreur
—, mais il y a bel et bien similitude
dans les méthodes de destruction et
de décérébration. Le même mépris
de l'homme en tant que personne
douée de conscience.

Et quantitativement, le commu-
nisme bat d'une bonne longueur le
nazisme. Ce n 'est pas un ((anticom-
muniste primaire» mais Jacques
Julliard qui écrivait en septembre

dernier dans le Nouvel Observa-
teur: (( Quarante millions de morts
ne sont pas une petite affaire. [...]
Depuis le commencement du
monde, aucun régime, aucune dy-
nastie, aucun monarque n 'avait
réussi pareille performance. Même
le nazisme... »

S'ils le veulent et si nulle volonté
supérieure ne s 'y oppose, les ma-
gistrats russes pourront établir qu 'il
y eut également crimes de guerre et
crimes contre l'humanité du fait de
l'appareil soviétique, à l'intérieur et
au-dehors des frontières de l'URSS.
Que l'on songe aux tueries perpé-
trées par la Tchéka au début de la
révolution ou aux purges des an-
nées 30, au massacre de Katyn et
aux millions de réprouvés qui perdi-
rent la vie dans les camps de con-
centration et autres goulags.

Mais alors, ira-t-on jusqu 'à évo-
quer les complicités, actives ou pas-
sives ? Redoutable perspective, pour
les communistes avérés mais aussi
leurs compagnons de route. H n 'est
pas interdit d'attendre avec une cer-
taine perplexité la suite de la procé-
dure engagée à Moscou.

O G. C. M.

JEl— 
Un nouveau Nuremberg ?
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IOUPLES I

Problème No 336 - Horizontalement:
1. Qui s'est lié avec des gens de mau-
vaise compagnie. 2. Réfléchie. 3.
Grande perche. Sauvage. 4. Un des
successeurs de Jéroboam. Coutumes.
Maladie. 5. Note. Une des Neuf Soeurs.
Pronom. 6. Poids en usage dans l'Anti-
quité. 7. Le premier venu. Goliath en
était un. 8. Demeurée. Ville du Mali. 9.
Etendue de terre. Peintre français. 1 0.
Le lavabo en fait partie. Parties de
terrains de sport.
Verticalement: 1. De la haute Ecosse.
Ancêtre d'un peuple sémite. 2. Excla-
mation. Couche dans une écurie. 3.
Peintre italien. Creux des côtes. 4. Un
des successeurs de Roboam. Un des
premiers papes. 5. Remarque sur un
point particulier. Etendue de temps. 6.
Unité de poids. Imitée maladroitement.
7. Princesse qui devint déesse. Dissipé.
Avant une note. 8. Possessif. Fécule ali-
mentaire. 9. Petit rongeur. A son ori-
gine. 1 0. Protozoaires d'eaux douces.
Solution No 335 - Horizontalement. -
1. Crayonneur.— 2. Houe. Aulne.- 3.
AM. Sapée.- 4. Ras. II. Gel.- 5. Notre-
Dame.- 6. Cela. Séné.- 7. Hé. Bi. Ecus. -
8. Fausseté. - 9. Proclus. Ex. - 10. Eau.
Edesse.
Verticalement. - 1. Char. Chape.- 2.
Romanée. Râ.- 3. Au. Sol. Fou.- 4. Yes.
Tabac- 5. Air. Iule.- 6. Naples. Sud.-
7. Nue. Déesse.- 8. Elégance.- 9. Un.
Emeutes.- 10. Règle. Sexe.

Protection des plantes:

Le moyen idéal:

Bel rose
Un emplacement approprié, une Toute intervention d'ordre horti-
bonne taille d'hiver et d'été, une cole perturbe l'équilibre naturel.
fumure convenable et des traite- Nous nous efforçons de limiter
ments phytosanita ires réguliers: ces troubles au maximum en
tout cela conditionne la santé des nous basant sur les expériences
rosiers et leur floraison gêné- faites et sur des études approfon-
reuse. dies. Nous n'appliquons des trai-

tements phytosanitaires que
dans la mesure où ils sont néces-
saires pour que les rosiers soient
sains et vigoureux.

La rouille, le marsonia ("fuma- Contrairement aux maladies fon-
gine étoilée ") et l'oïdium sont les giques, les ravageurs ne seront -"

_

maladies les plus dangereuses combattus qu 'à leur apparition. Il
pour les rosiers. Les produits ton- importe de les déceler tôt, tant
gicides existants ne peuvent pas que leurs foyers sont encore f  ̂ ^k . /  ̂ ~-^ÊÈ_
"réparer " les dégâts d'une atta- petits et qu 'ils ne peuvent pas
que en cours; ils peuvent tout au encore endommager les rosiers j ^ 

_j 
, L

plus stopper cette attaque. Seuls de façon décisive. Ê̂fjm jé Ê̂i
les traitements fongicides pré- h JÉÊÊÊr .. L̂__V
ventifs garantissent la santé du K^ Ôse tÂ 6/__."*̂ ^^. 1 1  -.to i gg^g êSlfg
Wuxal G peut être ajouté à tous les traitements des rosiers. Wuxal G
nourrit les plantes par les racines et par les feuilles; leur ravitaillement
en substances fertilisantes et en micro-élements est ainsi assuré même HH
si les conditions de croissance sont mauvaises.

Votre fournisseur de produits de jardinage est au courant.
Dr R. Moog SA, 8157 Dielsdorf

M Le truc du jour:
Si vous avez malencontreusement

renversé de la colle sur un vêtement,
frottez-le avec un coton imbibé de
vinaigre blanc avant de rincer le vête-
ment à l'eau.

¦ A méditer:
C'est respectable d'être sans illu-

sions, sécurisant , utile, et c'est en-
nuyeux.

Joseph Conrad
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Un avion? Non, un investissement !
INDUSTRIE ET F-18/ ie frelo n ouvrira aux Romands les portes du marché américain

De Lausanne:
Françoise Kuenzi

L

'acquisition par la Suisse de 34
avions de combat F-18 ne doit pas
être interprétée seulement comme

une dépense de 3,5 milliards de francs.
Il s'agit aussi de permettre à l'industrie
suisse de se positionner sur le marché
américain, ceci grâce aux commandes
compensatoires passées aux entreprises
helvétiques par le consortium américain
formé de McDonnell Douglas, Northtrop,
General Electric et Hugues. Des com-
mandes qui se chiffrent déjà à plus de
4.60 millions de francs — alors que
l'avion n'est pas encore acheté - et qui
bénéficient aussi à la Romandîe et aux
PME. Conjointement avec la Société
suisse des constructeurs de machines
(VSM) et l'Association suisse de l'indus-
trie aéronautique (ASIA), le Groupe ro-
mand de production de matériel mili-
taire (GRPM) a expliqué hier à la
presse combien il était important pour
l'industrie romande de ne pas se faire
dépasser technologiquement.

Les contrats compensatoires seront en
outre créateurs d'emplois. Ainsi, le pro-
gramme direct (commandes de pièces
destinées à équiper le F-1 8) se monte à
500 millions de fr. et apportera plus de
4 millions d'heures de travail à l'industrie
suisse, soit 2000 hommes-année. Et ceci
sans compter le programme indirect,
évalué à 2 milliards (commandes pas-
sées entre la Suisse et les- groupes amé-
ricains dans d'autres domaines que la
construction du F-1 8). La Romandie et le
Tessin devraient bénéficier de 26% de
ces commandes, soit près d'un million
d'heures de travail pour le seul pro-
gramme direct.

Et ce ne sont pas que des chiffres: ie
VSM a dressé une liste impressionnante
d'entreprises (lire encadré) participant à
ces ((affaires offset», selon l'expression
des initiés. Le canton de Neuchatel —

«L'Express» l'avait annonce en primeur
— est concerné à travers les entreprises
Aciera et Portescap. Ainsi, Aciera a ob-
tenu de Northtrop Aircraft Division à
Hawfhorne, en Californie, une com-
mande offset pour quatre perceuses à
six broches d'une valeur de près de
500.000 dollars. Et McDonnell Douglas
garantit à Portescap un soutien marke-
ting pour son projet d'extension vers les
pays du sud-est du Pacifique.

Mais l'industrie de l'armement a du
plomb dans l'aile: et avec la réduction
des dépenses consacrées à l'armée
suisse, plus de 1800 emplois devront
être supprimés. N'est-ce pas paradoxal,
dans ce contexte, que l'industrie mise sur
des commandes militaires et s'investisse
pareillement dans ce domaine?

— Mais qu'est-ce qu'une entreprise
de l'armement?, soupire, un brin excédé,

Jean-Claude Vagnieres, vice-président
du VSM. La plupart des entreprises inté-
ressées par les programmes directs ou
Indirects fabri quent simplement des piè-
ces qui servent aussi à des fins civiles. Si
la part des commandes militaires dimi-
nue, elles devront chercher à compenser
sur d'autres marchés.

La nique
au <( Buy American»

Sur le marché américain, par exem-
ple... Grâce au projet d'acquisition du
F-1 8, la Suisse a réussi à être exemptée
de la majoration ((Buy American», qui
taxe ordinairement les offres étrangères
aux Etats-Unis pour privilégier les pro-
duits indigènes. Cette majoration est de
50%. Dès lors, avant de comparer une
offre étrangère à une offre américaine,

le Département de la défense majore
de 50% les offres étrangères. Ce qui
les élimine à peu près toutes. Mais les
Etats-Unis concluent un certain nombre
d'accords bilatéraux avec des Etats qui
se fournissent en matériel militaire. La
Suisse avait obtenu l'exemption de la
taxe lors des premières compensation
du Tiger, mais l'accord était devenu
caduc. Elle a réussi à le réactiver. Les
entreprises suisse qui adressent une offre
au Département de la défense sont à
nouveau placées sur un pied d'égalité
avec les concurrents américains et les
pays de l'OTAN qui bénéficient, eux, de
l'exemption. C'est donc l'occasion ou ja-
mais de tenter une percée sur le marché
américain...

0 F. K.

Quand les contrats profitent aux Romands
Les commandes compensatoires

liées à l'achat par la Suisse de l'avion
de combat américain F-18 doivent
profiter aux entreprises romandes
pour environ 26 pour cent. Un chiffre
élevé, qui montre tout de suite que ce
ne sont pas seulement les trusts alé-
maniques comme Sulzer ou ABB qui
gagnent au change, mais qu'une PME
peut tirer son épingle du jeu. Et plutôt
bien.

En Suisse romande, Derendînger et
Cie, à Plan-les-Ouates (GE), constitue
un exemple parfait de la réussite
d'une petite entreprise. A la faveur du
régime offset, elle a décroché des
travaux d'usinage pour Northtrop et
General Electric et des commandes
pour McDonnell Douglas pour la four-
niture d'éléments du F-1 8. Jusqu'ici, la
plus importante commande obtenue
par Derendinger dans le cadre des
accords offset se chiffre à plus de dix

millions de francs. Passée par General
Electric, elle porte sur des composants
de réacteurs.

— Depuis 1989, nous avons investi
plus de 15 millions de francs dans la
recherche de technologies liées au
F-18, souligne Pierre Derendinger, di-
recteur de l'entreprise genevoise. L'ef-
fectif a passé de 25 à 50 collabora-
teurs. Si la Suisse renonce au F-18, je
peux affirmer que cela mettrait mon
entreprise en péril.

Citons encore les sociétés Biwi, à
Glovelier, Eskenazi, à Carouge, GBM
Mecanic, à Cheseaux-sur-Lausanne,
Mecaplex, à Granges, Jean Gallex,
au Grand-Lancy, ainsi que les Usines
métallurgiques de Vallorbe, qui béné-
ficient des commandes offset. Et un
autre exemp le concret, celui de l'en-
treprise Vibro-Meter, à Fribourg. Actif
depuis 30 ans dans le domaine de
l'aviation en tant que fournisseur de

systèmes pour la surveillance vibra-
toire des turboréacteurs, le groupe
emploie 550 personnes à Fribourg et
plus de 100 dans ses filiales d'Europe,
des Etats-Unis et de Singapour.

— L'industrie aéronautique est par-
ticulière, souligne Léon Vonlanthen, di-
recteur de la division Aviation. // faut
du temps pour pénétrer le marché,
mais lorsqu 'on y a réussi, on y reste
pendant 20 ou 25 ans. Nous avons
par exemple développé un appareil
de détection du givre sur les avions. Il
nous a fallu 7 ans pour obtenir le
premier contrat. Aujourd 'hui, nous
sommes sûrs de rester sur le marché
pendant 15 ans.

Vibro-Meter est en outre la seule
entreprise suisse à participer à la fa-
brication du nouvel avion européen,
l'Eurofighter (EFA). La Suisse ne fait
d'ailleurs pas partie du consortium...
/fk

Claude Meylan ou la réussite par l'exemple
Par Roland
Carrera

h

ier, la Convention patronale de
l'industrie hbrlogère suisse a pré-
senté deux nouveaux instruments

de promotion des métiers horlogers:
deux films vidéo réalisés par elle et
plusieurs associations horlogères. La
question du recrutement des métiers hor-
logers reste une préoccupation majeure,
bien que le nombre de jeunes gens et
de jeunes filles qui entreprennent un ap-
prentissage d'horloger-rhabilleur ou
d'horloger-microélectronicien soit en
augmentation. Ils sont 170 en effet, ré-
partis dans les six écoles spécialisées du
pays. En comparaison avec les futurs

employés d administation et de bureau,
c'est encore trop peu. Et pourtant les
débouchés sont énormes.

Des films, des conférences de presse
c'est très bien. De jeunes horlogers qui
viendraient exposer ce qu'ils ont vécu
pour réussir, à des élèves en voie de
choisir un apprentissage et surtout à des
parents, ce serait encore mieux. La pro-
motion c'est aussi savoir sortir des sen-
tiers battus.

Ainsi, prenons le cas de Claude Mey-
lan, au Sentier, dans la Vallée de Joux.
C'est ici le modèle type d'un projet un
peu fou d'un jeune homme ne disposant
ni de fortune personnelle, sans crédits
bancaires et ce qui est encore pire,
aucune connaissance élaborée en mar-
keting ou en communication.

La matérialisation du (trêve» a re-
posé sur la seule formation profession-

nelle de Claude Meylan: études d horlo-
ger-rhabilleur à l'Ecole d'horlogerie de
la Vallée de Joux, quatre ans chez
Audemars-Piguet et retour au bercail
pour créer son entreprise à la Vallée, en
1 988.

La belle horlogerie est un privilège
qu'il faut mériter. Aussi Claude Meylan
commence-t-il sa carrière en produisant
belles pièces traditionnelles pour les
acheteurs les plus passionnés. Et ils ne
sont pas aussi rares qu'on le pense.
Comme beaucoup de ses homologues,
Meylan voit plus large. Désormais consi-
déré par ses clients et les connaisseurs
comme maître-horloger confirmé, il en-
tend poursuivre son plan et se lancer
dans l'aventure de la fabrication à
l'échelle des marques réputées. Il ac-
quiert, il y a trois une vieille entreprise
horlogère, qui lui permet d'exploiter

d abord une production de montres a
profil plus bas, sous «private label»,
mais non sans un excellent apport créatif
et qualitatif: des montres à éditions limi-
tées chaque fois à 999 exemplaires
numérotées, créations ou rééditions spé-
ciales diffusées par la célèbre Schweizer
Uhren Edition (Hambourg), qui vend ces
pièces d'amateurs entre 1 500 et 3000
deutschemark. Le succès est immédiat.

Premiers résultats? Actuellement CM a
mis sur le marché d'intéressantes réalisa-
tions en or et en platine: une montre
automatique sur ébauche Lemania pré-
sentant la particularité d'être équipée
d'un double barillet (autrement dit de
deux ressorts moteurs assurant un excel-
lent équilibre des sources d'énergie), fa-
vorisant un meilleur réglage jusqu'à la
précision chronométrique. La pièce est
équipée d'un quantième perpétuel. Avec

coffret gaine de cuir et équipe d un
dispositif de maintien de la montre en
état de marche, même lorsqu'elle n'est
pas portée. Ultime raffinement: chaque
montre est numérotée et accompagnée
d'une lithographie la représentant, po-
sée sur un document de 1742 (histoire
des Meylan horlogers, puisqu'ils ont joué
un rôle prépondérant dans l'industriali-
sation horlogère de la Vallée de Joux).

Des exemples comme celui-ci ne sont
plus rares du tout. Ils démontrent qu'une
excellente formation horlogère, un esprit
curieux et créatif permet de voir loin et
assez haut pour entrer en compétition. Et
surtout de réussir par rapport à ceux,
mondialement connu, qui ont démarré,
comme dit Aznavour, avec parfois moins
de ((voix» mais beaucoup d'argent.

OR- Ca.

te l  ex
¦ STUAG — L'entreprise bernoise
de construction routière et de gé-
nie civil Stuag n'a pas échappé à
la récession en 1991. Le chiffre
d'affaires a augmenté de 26,7%,
à 495,5 millions, uniquement
grâce aux acquisitions, mais la
rentabilité s'est dégradée. Car le
cash-flow a reculé de 4,9%, à
21,5 millions, et le bénéfice net a
chuté de plus de moitié, à 3,2
millions. Le dividende est amputé
de 2 points, à 8 pour cent, /ats

¦ PUBLICITAS - Publicitas, socié-
té anonyme suisse de publicité, a
annoncé hier une réorganisation
de la répartition régionale de cer-
taines de ses succursales alémani-
ques. Cela ne modifiera pas l'ef-
fectif du personnel, a-t-elle pré-
cisé, /ats

¦ PÉTROLE - Le baril de Brent à
terme a franchi la barre des 20
dollars mardi à l'ouverture sur l'In-
ternational Petroleum Exchange
(IPE) de Londres, conséquence de
l'accord de l'OPEP vendredi sur la
production pétrolière. La position
juillet a ouvert à 20 dollars et s'est
négociée jusqu'à 20,10 dollars,
contre 1 9,72 dollars vendredi. Le
martché était clos lundi, /reuter

¦ MIKRON - Mikron SA, à
Bienne, et son partenaire de plu-
sieurs années Christen AG, à Wa-
bem (BE), ont décidé d'unifier la
vente de leurs machines dès le 1 er
juin prochain. A cet effet, une joint-
venture a été fondée. Les ventes
continueront à être traitées à Wa-
bem, indique un communiqué publié
hier par Mikron. Christen AG fabri-
que également des machines, mais
sa principale activité se situe au ni-
veau de la vente de machines et
d'outils. Le volume annuel des ventes
est de l'ordre de 30 millions. Désor-
mais, les ventes de toutes les machi-
nes se feront à partir de Wabern,
mais la joint-venture n'implique ni
prise de participation, ni création
d'une nouvelle société, /ats

¦__9ITn__l Cours du 26.05.9 aimablement ¦f99|£ï_1*̂** m"' communiqués par le Crédit Suisse _____?__ '

¦ INDICES _______________________________¦
Précédent du joui

Amsterdam CBS ... 131. 130.9
Francllort DAX ... 1811.57 1806.66
Don Jones Ind. . . . 3386.77 3364.21
Londres Fin. Times . 2149.7 2138.6
Swiss Index SPI ... 1203.08 1202.71
Nikkei 225 18555. 18204.6

¦ BALE _^____________Cfl_____________ H___
Bàloise-Holding n. .. 2390. 2370.
Bâloise-Holding bp . 2290. 2260.
Ciba-Geigy 3500. 3500.
Ciba-Geigy n 3545. 3540.
Ciba-Geigy bp .... 3440. 3450.
Fin. Italo-Suisse ... 156.
Roche Holding bj .. 3405. 3380.
Sando. sa n 2840. 2885.
Sandoz sa 2840. 2870.
Sandoz sa b 2755. 2800.
Slé Inll Pirelli .... 232. 232.
Slé Ind Pirelli bp.. .  125.5 125.
Suisse dm Porlland . . 8800.

¦ GENEVE ]________________________________¦_ _____¦___________¦
S.K.F 30.5
Aslrs 6.4 6.4
Charmilles 3010.
Au Grand Passage . 322.
Bobsl sa 3600. S 3600.
Bqe Canl. Vaudoise . 730. 730.
Bqe Canl. du Jura . 450.
Banque Nationale n . 500.
Crédit Foncier NE n. 925.
Crédit Foncier VD .. 810.
HPI Holding SA n . 70.
HPI Holding SA ... 130.
Olivetti PR 2.9 3.
Innovation SA 250.
Inlerdiscounl 2310. 2330.
Kudelski SA b .... 155.

La Neuchâteloise n . 980. 970.
Mercure Holding SA 3190. 3200.
Monledison 1.8 1.77
Pargesa Holding SA 1080. 1085.
Publicitas n 840. 840.
Publicitas b 755.
Rinsoz 8 Omtond n 600.
Sacl Cossonay Hold.. 4625. 4600.
Sasea Holding .... 5.1
SCB Slé Cira.S Selon 430. 440. S
SIP Slé lr.sl.Phys. . 60. 60.
Slé Gén. Allichage . 370. 37B.
Slé Gén. Surveill.n.. 1500.
Slé Gén. Surveill. .. 7500. 7510.
Ericsson -B- CT-CH . 36.5
¦ ZURICH w_____ w_wwmm___
Adia Cheseres b ... 63.5 63.5
Adia Cheseres 367. 367.
Alusuisse-Lonza n .. 475. 479.
Alusuisse-Lonza b .. 95.5 97.
Ascom Holding bp.. 410. 410.
Ascom Holding 1990. 2000.
Alel 1200. 1190.
Brown Boveri SA p . 4350. 4350.
BPS 840. S 840.
BPS b 82. , 80.5
Cemenlia Holding .. 435. 430.
Cie Suisse Réass. .. 2640. 2660.
Cie Suisse Réass.n . 2490. 2500.
Cie Suisse Réass.b . 520. 516.
Crossair AG 340.
CS Holding 1990. 1990.
CS Holding n 378. 377.
FI.Laulcnbourg 1275.
Eleclrowalt SA 2470. 2460.
Forbo Holding AG .. 2210. 2200.
Fololabo 950.
Georges Fischer ... 1185. 1165.
Magasins Globus b . 652. A 669.
Il.lta._nk Fin. ... 4900. 4940.
Inlershop Holding .. 469. 470.

(3j>) (DM) loRl l |HBB I Nk. tes |«V
X^Ĥ / 1.4965 V_ /̂ 92.75 V_________________ ki 16200 | '"""" MiRAI1 | 1202.71 | "m] m »""""'»"! | 3364.21

Jelmoli 1340. 1350.
Landis 8 Gyr AG n 1010. 980.
Landis 8 Gyr AG b 77.
Leu Holding AG b . 330. 320. S
Moevenpick-Holding . 3800. 3850.
Molor-Colombus SA . 945. 980.
Nestlé SA n 9910. 9890.
Nestlé SA 9930. 9890. S
Oerlikon Buehrle p . .  422. 427.
Schindler Holding .. 4030. 4050.
Schindler Holding b. 783. 785.
Schindler Holding n. 780.
SECE Corlaillod n .. 4600. 4550.
SECE Corlaillod ... 5400. 5200.
SECE Corlaillod b .. 800. 740.
Sibra Holding SA .. 270. 270.
Sika Slé Financ. . . .  3000. 3050.
SMH SA NE lOOn . 1065. 1070.
SBS ... 278. 274.
SBS n 266. 263. A
SBS b 260. 259.
Sulzer n 6300.
Sulzer b 580. 566.
Swissair 804. 798.
Swissair n 745. A 740.
UBS 3850. 3850.
UBS n 812. 810.
Von Roll b 166. 164.
Von Roll 1100. 1090.
Winterthur Assur. .. 3390. 3370.
Winterthur Assor.b . 642. 647.
Winlerthur Assur.n . 3230. 3200.
Zurich De Ass n ... 4190. 4170.
Zurich Cie Ass b ... 1990. S 1980.
Zurich Cie Ass. ... 4240. 4240.
¦ ZURICH (Etrangères) ______
Aetna Ll&Cas 61.
Alcan 29.5 29.5 S
Amas Inc 30.25 30.5
Amer Brands 69.
American Espress .. 34.25 33.25S

Amer. Tel & Tel .. 63.25 63. S
Basler lut. 55.75
Caterpillar 66.5
Chrysler Corp: .... 26.5 S
Coca Cola 66.25 66.
Colgate Palmolive .. 77.5
Eastman Kodak ... 59.5 S 59.5 S
Du Pont 77.75 77.75
Eli Lilly 99.75 99.
Euon 89.76 89.5
Fluor Corp 63.25A 62.75
Fnrd Motor 64.75 65. S
Genl.Motors 58.5 58.25
Genl Eleclr 114. 112.5 S
Gillette Co 71.5
Goodyear T.8R. ... 106.
G.Tel & Elect. Corp . 47.25
Homeslake Mng ... 19.25S 19. S
Honeywell 104.5
IBM 136. S 135.
Inco Lld 43. S 42.75S
loti Paper 106. 105.
in 96.5 S
Litton 67.5
MMM 140.
Mobil 94.75 94.
Monsanto 93. 92.75
Pac.Gas 8 El. .... 47. 46.5
Philip Morris 113.5 S 113.
Phillips Pelr 36.
Procter8Gambl 154.5 151.5
Schlumberger 96.75 96.5
Teiaco Inc 94.5 S 94.
Union Carbide 42. 42.
Unisys Corp 13.75 13.75
USX-Maralhon .... 33. 33.
Wall Disney 57. 56.5
Warner-L amb 92.5 93.25
Woolwo rth 41.75
Xeroi Corp 109.
Amgold 87. S 86.5
Anglo-Am.Corp 50.25S 52.

Bowaler PIC 22.5
British Pelrol 7. 7.1
Grand Métropolitain.. 13.75 13.75
lmp.Chem.lnd 36.25S 36.75
Abn Amro Holding . 35.75 36.25S
AKZO NV 130.5 S 131.5
De Beers/CE.Bcar .UT. 38.75 39.25
Norsk Hydro 40.75S 41. S
Philips Electronics... 31.25 31.75S
Royal Dulch Co. ... 126. S 126. S
Undever CT 151. S 151.5 S
BASF AG 228.5 227.5
Bayer AG 272. S 271.
Commerzbank 251. 250.
Degussa AG 342. S 341.
Hoechsl AG 244. 242. S
Mannesmann AG .. 280.5 277. S
Rwe Acl.0rd 376. 377.
Siemens AG 649. 645. S
Thyssen AG 223. 221.5
Volkswagen 376. 373.
Alcatel Alsthom ... 180. S 178.5 S
BSN 317. 314.
Cie de Sainl-Gobain . 113.
Fin. Paribas 108.5 108.
Natle EH Aquitaine.. 162.5 163.
¦ DEVISES W____W________m

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD...  1.4615 1.4965
Allemagne 100 DM.. 91.15 92.75
Angleterre 1 P.... 2.6740 2.7340
Japon 100 Y 1.1345 1.1576
Canada 1 CAD.. . .  1.2125 1.2475
Hollande 100 NLG.. 80.85 82.45
Italie 100 ITL 0.1208 0.1232
Autriche 100 ATS.. 12.95 13.19
France 100 FRF. . . .  27.10 27.60
Belgique 100 BEF.. 4,43 4.51
Suéde 100 S E K . . . .  25.20 25.90
Ecu 1 XEU 1.8720 1.9070
Espagne 100 ESB.. 1.4540 1.4940
Portugal 100 PTE.. 1.0920 1.1220

¦ BILLETS ________________________¦_¦____________¦
Achat Venle

Etals-Unis USD.... 1.450 1.530
Allemagne DEM 90.00 93.50
France FRF 26.60 28.10
Italie ITL 0.1190 0.1250
Angleterre GBP 2.620 2.750
Autriche ATS 12.80 13.40
Espagne ESB 1.440 1.520
Portugal PTE 1.060 1.160
Hollande NLG 79.750 93.250
Belgique BEF 4.310 4.560
Suéde SEK 25 00 26.50
Canada CAD ' 1.20 1.280
Japon JPY 1.10 1.180
¦ PIECES ¦____________________¦_____________¦_¦________________¦
20 Vreneli 92. 102.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 91. 98.
H Souverain new .. 11. 126.
1 Kruger Rand 49. 505.
20 Double Eagle .. 49. 550.
10 Maple Leal . . .. 50. 524.
¦ OR - ARGENT ______¦___________¦__.
Dr US/Oz 336.50 339.50
FS/Kg 15950.00 16200.00
Argent US/Oz .... 4.0000 4.2000
FS/Kg 190.59 200.25

¦ CONVENTION OR _________¦__¦__¦
plage Fr. 16400
achal Fr. 16050
base argent Fr. 240

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

Les valeurs neuchateloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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Les plus malins empochent
de super-logiciels.

Valeur? Jusqu 'à Fr. 3585.-.

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

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

66584-10
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BM1 informatique
Neuchatel S.A.
8, Fleur-de-Lys
2074 Marin-Neuchûtel
Téléphone 038/33 63 00

<.̂ p> Sauces fines, comme faites maison!
^̂ taÊÊÊÊÊÊÊk-W WJ Nouveau en duo

ûm _f_f^8 W W 
et en tluattr0~ Pac'< !

0 A ^̂  oïlPP w Sauce à la crème , sauce
yj & T\ îlilTÏ  ̂ s XA de rôti liée , sauce curry,

Tj \  «/ Sïto-C^//! hollandaise , sauce chas-

, , ,. .. . , .ro, j  ,., __ N'envoyez pas d'argent s.v.p.l Un bulletin de versement sera joint à la casserole. Envoyer
Le nouvel emballage carton des sauces Maggt est compose de 85% de papier recycle ' \__J 
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Postfach 4007 Basel
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4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchatel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 1 3 h 35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
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Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
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Avis mortuaires, naissances, tardifs:
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Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours (ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
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Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 62627- to
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8.35 Journal canadien
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 Top models

Série (1022).
9.20 Symphonie

Série (9/36).
9.45 Les annonces de Lyliam

9.50
Vive les animaux

26/27. Documentaire.
Animaux de la Méditerranée:
voyageuses de la Méditerra-
née.

10.20 Nous y étions
Le Corps de musique des ca-
dets de la ville de Bulle tentera
de gagner 10 000 francs en
cherchant à découvrir l'événe-
mon! _"a_ ",hi

11.10 Spécial cinéma
Henry Fonda.

11.50 La famille des collines
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta

Série (103).
13.35 Dallas

Série.
14.25 Les Polluards

Série.
14.50 Pif et Hercule

Série.

15.00
Glucose

Manu. Zoolympic. Alana ou le
futur imparfait.

16.00 L'ami des bêtes
Série.

16.50 Pif et Hercule
Série.
Paris-Sud.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Emission pour la jeunesse.

17.05 Cadichon
Série.
La célébrité.

17.20 Looping
Série.
Santa Planeta.

17.45 MacGyver
Çprio

Y va y avoir du sport.
18.35 Top models

Série (1023).
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 A bon entendeur

Morges, 9, chemin du Bo-
chet (3me épisode).
Depuis plusieurs mois, les
locataires s'opposent à des
travaux de rénovation de
leur immeuble qui occa-
sionneraient des hausses de
loyer atteignant plus de
100%. Ils ont tout essayé,
mais les travaux ont tout de
même commencé il y a
quelques jours... «ABE»
pose la question : les lois
suisses sont en général bien
respectées, mais pour qui
sont-elles faites ?

DRS
20.10-22.00 Football. Suisse-
France.
En direct de Lausanne.

2Ô3Ô ~~"
Cousin, cousine

3<_ - rietiioe - ro . o.
Film de Jean-Charles Tachella.
Avec: Marie-Christine Bar-
rault , Victor Lanoux, Guy Mar-
chand.

22.05 TéléScope
Le mystère de la vache folle.

22.35 TJ-nuit

22.50
Les ailes du désir

124' - RFA-France-1987.
Film de Wim Wenders. Avec:
Bruno Ganz, Solveig Dommar-
tin, Peter Falk.

0.55 Bulletin du télétexte
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6.00 Passions
Les amants de Nantes.

6.30 Intrigues
Un tour sur le lac.

7.00 TF1 matin
7.20 Disney Club mercredi

Winnie l'ourson: Lapin à ven-
dre. Dessins animés classi-
ques. Comment apprendre à
nager. La bande à Picsou. Les
animaux en question: pour-
quoi les guépards ont-ils des
taches sur le corps?

8.50 Club Dorothée matin
Nicky Larson. Papa longues
jambes. Dragon Bail 2. Le pe-
tit chef. Olive et Tom. Salut
Les Musclés. La séquence
animaux avec le docteur Klein.
L'inspecteur Gadget. Les jeux.

11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix

Jeu.
12.50 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.

13.40
Pause café,
pause tendresse

Une petite fille perdue.
Loïc rencontre Pauline. Ils af-
frontent leurs deux solitudes:
un adolescent privé de famille
et une petite fille mal aimée.

15.05 Club Dorothée
Jeunesse.

17.20 Charles s'en charge
Série.
Amitié, amitié chérie.

17.50 Club plus
Jeunesse.

17.55 Premiers baisers
Série.
Le philtre d'amour.

18.25 Une famille en or
Jeu.

18.55 Santa Barbara
Mason veut continuer à défen-
dre Cruz. Harley retourne
dans la maison qu'elle parta-
geait avec Ted.

19.25 Le bébête show
Divertissement.

19.30 Journal
20.00 Météo - Loto: 1er ti-
rage bleu.

20.10
Spécial sport:
football

Match amical: Suisse-France,
en direct de Lausanne.
21.00-21.15 Mi-temps
Loto: 2e tirage bleu - Tapis
vert.

22.15 Médiations
Magazine présenté par Fran-
çois de Closets et Richard Mi-
chel.
Permis à points: 33 millions
de conducteurs en sursis.
Six points qui disparaîtront au
fil des infractions. Lorsque le
conducteur aura épuisé son
capital, il devra repasser son
permis. Une décision qui pro-
voque des remous bien avant
sa mise en vigueur.

23.40 Le bébête show
23.45 TF1 nuit - Météo
23.55 L'heure Simenon
0.55 TF1 nuit
1.30 On ne vit qu'une fois
1.50 Côté cœur
2.15 Enquêtes à l'italienne
3.10 Histoires naturelles
3.40 Nous sommes terroristes
4.35 Histoires naturelles
5.05 Musique
5.10 Les ateliers du rêve

ou les grands studios de
cinéma
dans le monde.

W\\ EUROSPORT |l
9.00 Gymnastique artistique

Championnat d'Europe.
11.00 Tennis

«Internationaux:, de France, à
Roland-Garros, Paris (F), en
direct.

19.30 Boxe
21.00 Course automobile

Championnat d'Europe 1992
des camions.

21.30 Eurosport News
22.00 Motocyclisme
23.00-1.00 Tennis
0.30 Eurosport News

I A N T E N N E E  I

6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Pince-moi, je rêve

10.50 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Les mariés de PA2
13.00 Journal - Météo
13.45 Les Internationaux .

de Roland-Garros
19.50 INC
20.00 Journal

20.55
Une maman
dans la ville

Téléfilm de Miguel Courtois.
Avec: Marie-France Pisier,
Alexandra Kazan, Evelyne
Buyle, Didier Flamand, Sady
Rebbot.

22.25 Côté court (résumé)
22.45 Musique

Présenté par Eve Ruggieri.

22.50
Le bal masqué

Opéra en trois actes de Giu-
seppe Verdi. Mise en scène:
Nicolas Joël. Direction musi-
cale: Myung-Whun Chung. Or-
chestre et Chœur de l'Opéra
de Paris. Avec: Luciano Pava-
rotti, Aprile Millo, Alexandru
Agache, Susan Shater, Nuccia
Focile.
Acte I: Le comte Riccardo
aime Amelia, la femme de son
conseiller et ami, le ministre
Renato... Amelia, tourmentée
par son amour coupable, va
consulter Ulrica, la magi-
cienne...
Acte II: Amelia est au pied du
gibet afin de chasser Riccardo
de ses pensées quand celui-ci
surgit... Tous les deux se lais-
sent emporter par leur pas-
sion. Renato survient pour an-
noncer à Riccardo que les
conjurés doivent attenter à sa
vie cette nuit même...
Acte III: Renato, désespéré et
hors de lui, décide d'entrer
dans la conspiration contre
Riccardo...

1.10 Journal - Météo
1.25 Tennis
2.55 Emissions religieuses
3.55 24 heures d'info
4.10 Côté court
4.25 Lumière
4.50 Histoire courte
5.10 Throb
5.35 Amour, gloire et beauté

m[ W]_ m
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6 bouti-
que. 9.45 Hit, hit, hit, hourra. 10.55
Commando du désert. 11.20 La fa-
mille Addams. 12.00 Lassie. 12.25
Ma sorcière bien-aimée.

13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie

Série.
13.55 L'homme invisible
14.45 E = M6
15.15 Culture pub
15.45 Culture rock
16.15 Flash-back
16.45 Nouba
17.15 Dance machine
17.35 Ohara

Série.
18.30 Vie Daniels,

flic à Los Angeles
Série.

19.00 La petite maison
dans la prairie
Série.

19.54.6 minutes
20.00 Madame est servie

Série.
20.30 Surprise-partie
20.40 L'odyssée du ciel

Téléfilm de David Lowell Rich. Avec:
Sharon Glass, Dee Wallace, Anne Ar-
cher.

22.25 Une sale affaire
Téléfilm d'Alfred Zacharias, avec
Aldo Ray.

23.55 Vénus
0.25 6 minutes
0.30 Les nuits de M6

Dazibao. 0.35 Boulevard des clips.
2.00 Paris-Pékin-Paris. 2.50 Culture
rock. 3.20 Bahia l'Africaine. 4.10 E =
M6. 4.40 La Corse: l'île sans rivage.
5.30 Nouba. 6.00 Boulevard des
clips.

, FR_ mm
8.00 C'est Lulo!

11.00 Tennis
12.30 Editions régionales
12.45 Journal
13.00 Tennis
14.55 Questions

au gouvernement
En direct de l'Assemblée na-
tionale.

17.00 Tennis
Internationaux de France, à
Roland-Garros.

18.00 Une pêche d'enfer
Reportages. Rubrique: Gad-
gets d'Olivier Seconda.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.40 La marche

au siecie
Spécial Valéry Giscard d'Es-
taing.
Apres Jacques Chirac et Jac-
ques Delors, Valéry Giscard
d'Estaing est l'invité de La
marche du siècle. Il parle ce
soir des enjeux pour la France
du traité de Maastricht , de l'al-
liance RPR-UDF et des futurs
enjeux électoraux. Avec entre
autres invités: Jacques Dela-
rosière, gouverneur de la Ban-
que de France.

22.20 Soir 3
22.40 Mercredi en France

23.35
Traverses

Kolsoduy, Bulgarie: l'atome en
héritage.
Quatre semaines après l'acci-
dent de la centrale nucléaire
de Saint-Pétersbourg et six
ans après la catastrophe de
Tchernobyl, l'héritage atomi-
que de l'ex- URSS constitue
une grave menace pour l'Eu-
rope. D'après l'Agence inter-
nationale de l'énergie de
Vienne, Kolsoduy est la plus
dangereuse des centrales ins-
tallées par les Soviétiques.

0.30-0.50 Mélomanuit
i 1

10.00 et 12.00 Italien 10.25 et 12.25 Les of-
fres du Cercle 17.10 Objectif amateur 18.05
Mégamix Urban Dance Squad, les Guo Bro-
thers, Shan Shan Typhoon, Bobby Brown,
Shamen, Dépêche Mode, Lionel D. et Dee
Nasty. 19.05 Histoire parallèle. 20.00 Le
dessous des cartes 20.05 Mémoire en rico-
chets 3. 21.00 Carnets d'Europe 21.05
Face value. 23.10 Ciné-club européen: Ger-
trud Film de Cari Theodor Dreyer. Chef-
d'œuvre et dernier film du cinéaste danois,
Gertrud, par la sobriété de son image et sa
poésie est un hymne mélancolique à
l'amour.
¦ TV5
11.10 Connaissance de la science Thème:
Vaccination. Invités: Les professeurs Mon-
tagnier, Normand, Laporte. Lazar Kaptue et
le Dr Mérieux. 12.00 Flash TV5 12.05 Ma-
gellan Prague, An II de la révolution. 12.15
L'école des fans 13.00 Journal A2 13.30 La
Bonne Aventure Téléroman. 14.00 Caractè-
res 15.15 Ramdam 16.00 Journal TV5
16.15 Plein cadre 17.10 Bonjour, bon appé-
tit 17.40 F comme français. 18.00 Ques-
tions pour un champion 18.30 Journal TV5
et météo 18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil
19.00 Montagne 19.30 Journal suisse 20.00
Tell quel. Les touristes de la drogue. 21.00
Journal TF1 et météo 21.30 Théâtre: Une
femme presque fidèle. 23.00 Journal - Soir
3 23.20 Ex libris 0.20-0.25 1, 2,3, théâtre
¦ TCR

14.50 La Reine Blanche. Film de
Jean-Loup Hubert avec Catherine
Deneuve, Richard Bohringer, Jean
Carmet et Bernard Giraudeau
(1991, 119'). "16.50 Documen-
taire. "17.15 Ciné-jeu. 17.20 Le
chevalier de la vengeance. -Film de
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dine (1942, 94'). "18.55 Ciné-jeu.
"19.00 Ciné-journal. "19.05
Scrabble. "19.30 Ciné-jeu. 19.35
Mister Belvédère. "20.00 TCRire.
"20.05 Tirage + Ciné-jeu. 20.10
L'homme aux nerfs d'acier. Film de
Michèle Lupo avec Lee van Cleef
et Tony Lo Bianco (1974, 106').
"21.55 Cinéma Scoop. "22.20 Ci-
né-jeu. "22.25 Ciné-journal. 22.40
Sept morts sur ordonnance. Film
¦ Canal Alpha +

17.00 Spécial enfants: «Le super-
livre», première partie. Reportage
avec quelques spectacles du cir- .
que Nock qui s'est produit à Neu-
chatel. 20.00 Journal de la se-
maine. 20.27 La météo, la minute
du jardinier. 20.30 Le réveil en Co-
rée (2e partie).

¦Autres chaînesL ĝ
¦ Suisse alémanique
13.00 Schulfemsehen 13.55 Okospots
14.00 Abenteuer in der Pflanzenwelt 14.55
Okospots 15.00 Was? 15.25 Time out
16.00 Tagesschau 16.05 Diagonal 16.50
Kinder- und Jugendprogramm Janoschs
Traumstunde 17.15 Jupiih! 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau 18.00
Ein Mann, ein Coït , vier Kinder 23/44. Série.
Mit vereinten Kràften 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Rundschau 20.50
Wie gut, dass es Maria gibt 21.50 10 vor 10
22.15 Concerto grosso Sergej Prokofieff.
22.35 Filmszene Schweiz Der wilde Mann.
Spielfilm von Matthias Zschokke. 23.45 ca.
Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.00 I puffi 12.25 II cam-
mino della liberté 13.00 TG Tredici 13.10 I
tre da Ashiya 14.50 II rally dei dromedari
Documentario. 15.25 Textvision 15.30 Cicli-
smo 17.15 Tivutiva? 18.00 Teledisney
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
Voglio danzare con te (Shall We Dance.)
Film di Mark Sandrich. 22.05 TG Sera 22.20
Musica & Musica Opéra Blue Monday,
opéra da caméra su fibretto di Buddy De
Sylva. Musica di George Gershwin. Orche-
stra della Svizzera italiana diretta da Marc
Andreae. 22.50 Mercoledt sport Calcio.
23.55-0.00 Textvision
¦ ARD - Allemagne 1
14.00 Tagesschau 14.02 Sesamstrasse
14.30 Goldregen 15.00 Tagesschau 15.03
Ping Pong 15.30 Geschichten vom Alltag
16.00 Tagesschau 16.03 Talk tàglich 16.30
Vale Tudo 17.00 Punkt 5 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 ARD-Brennpunkt 20.55 Léo
Sonnyboy: Vom Trauerkloss zum Herzens-
brecher 22.30 Tagesthemen 23.00 Nachs-
chlag 23.05 Die Katastrophe Spielfilm mit In-
dra Banià. 1.00 Tagesschau 1.05-1.10 Zu-
schauen - Entspannen - Nachdenken
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-11.00 ARD-ZDF Vormittagsprogramm
11.00 ZDF Sport extra Aus Paris: Interna-
tionale Tennismeisterschaften von Frank-
reich. 17.40 Hôtel Paradies 19.00 Heute
19.25 Cutter duldet keinen Mord 21.00
Abenteuer Forschung Die Nuba - das ster-
bende Volk. 21.45 Heute-Journal 22.15
Zùndstoff Heisse Luft. Das Elend der Um-
weltpolitik. 23.00 Derrick 0.00 ZDF Sport
extra 0.25 Heute 0.30-2.10 Der rote Mo-
narch.
¦ 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 Die Hei-
matmelodie. 21.15 Auf Leben und
Tod. Polizei-Asse im Einsatz.
22.15 Stern TV. Fernsehmagazin
mit Désirée Bethge. Gast : Frie-
drich Nowottny. 23.30 Spécial von
Sinnen. 23.50 RTL aktuell. 0.00
Airwolf. 0.55 Glànzender Asphalt.
1.45 Twillight Zone.

¦ FS 1 - Autriche
16.00 Tierecke 16.05 Sechs Millionen Se-
kunden 16.30 Heureka! 16.55 Telestick
17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im
Bild 18.05 Wir-Frauen 18.30 Trio mit vier
Fâusten 19.30 Zeit im Bild 20.00 Kulturjour-
nal 20.15 Sissi 21.55 Seitenblicke 22.05
Das Model und der Schnùlfler 22.55 Kampf
um Jenny 0.30 Mord wie er im Bûche steht
1.40 Zeit im Bild 1.45-1.50 ca. Ex Libris
¦ RAI - Italie
14.30 L'albero azzurro 15.00 DSE: Green
15.30 DSE: Caramella 3 16.00 La banda
dello Zecchino Spéciale estate. 18.00 Tele-
giornale Uno 18.10 Vuoi vincere? 18.20
Blue jeans Téléfilm. Lezioni di piano. 18.50 II
mondo di Quark Documentario. Hawaii: un
paradiso che scompare. 19.40 II naso di
Cleopatra 19.50 Che tempo fa 20.00 Tele-
giornale Uno 20.40 TV CIAK 92 La notte de-
gli Oscar TV, da Milazzo. 22.45 TG1 - linea
notte 23,00 Mercoledi sport Pallacanestro
maschile: Torneo Int. da Trieste. 0.00 Tele-
giornale Uno 0.30 Appuntamento al cinéma
0.40 Mercoledi sport Pallanuoto: Coppa Ita-
lia, finale, da Roma. 1.20 Mezzanotte e din-
torni 2.00 TG1 - linea notte 2.15 Selvaggio
West Film di F. D. Lyon. 3.30 Vortice di sab-
bia Film d'avventura con R. Johnson, H.
Blackman. 5.00 TG1 - linea notte 5.15 Di-
vertimenti 5.45 Quell'antico amore 4. Sce-
neggiato.

¦ TVE Internacional
14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario 1. 15.30 Arno y senor
(36). 16.10 Pase sin Llamar. 16.35
Pasando. 17.00 No te rias que es
peor. 17.30 El palenque. 18.00
Mas vale prévenir. 18.30 El menu
de cada dia de Carlos Arguinano.
18.40 Pasa la vida. 19.30 Brigada
especial (6). 20.05 De tal palo...
20.30 Telediario 2. 21.00 Ay, vida
mia. 22.30 Quien sabe donde.
23.00 Alicia. 23.30 Redaccion de
la 2. 23.45 Peligrosamente juntas.
O 30 Diario noche.

| Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 My mother the car, série.
20.30 Voyage au fond des mers.
21.25 Ça passe quand Les Snuls.
21.40 Dream on, série en VO.
22.10 Chronique du chrome.
22.15 The thunderbirds, série.
23.00 Concert : Spécial ZZ Top.
24.00 Le monde fantastique de
Ray Bradbury, série. 0.25 Allô
Jimmy. 1.25 Elvis good rockin' nu-
méro 2. 2.00 Fin.

4WU
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.
20.05-22.00 Sport et musique.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. Se-
maine thématique : « Fais-moi
peur». 9.30 Les mémoires de la
musique. Comparaison de la musi-
que italienne et de la musique
françoise (1705). 11.05 Espace 2
questionne. 1492, un monde nou-
veau (21). Entre l'or et l'évangile
(3 et fin). 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Clairière.
14.15 Musique d'abord. 17.05 Es-
pace 2: magazine. Dossier: Musi-
que. 18.05 A l'affiche. 18.15 CD-
Nouveautés. 19.05 JazzZ. 20.05
Plein feu. Martine Cadieu, écrivain.
20.30 Symphonie. En direct du
Victoria Hall à Genève : Orchestre
de la Suisse Romande. Chœurs de
Chambre Romand et Pro Arte de
Lausanne préparés par André Char-
let. Direction : Armin Jordan.
22.15 Postlude. 22.30 Espaces
imaginaires. Le marin, de Fernando
Pessoa. Réalisation : Jean-Louis
Jacques. Production : RTBF
Bruxelles.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 14.01
Espace contemporain. Michael
Gielen, chef d'orchestre.
R. Gerhard : Concerto pour or-
chestre. 14.35 Concert. Orchestre
des Jeunes de la Communauté eu-
ropéenne. 16.15 La boîte à musi-
que. 17.33 Histoire du jazz. 18.13
Domaine privé. 19.33 Les rendez-
vous du soir. Les muses en dialo-
gue. 20.30 Concert. Donné le 19
novembre 1991 à Lausanne. Hé-
lène Jossoud, , mezzo-soprano;
Odette Chaynes-Decaux, piano.
Charles Chaynes : Mzab, suite pour
piano ; Au-delà de l'espérance, mé-
lodrame pour mezzo-soprano et
piano. 22.00 Opéra. 22.00 Avant-
concert. 22.50 Opéra. En simulta-
né avec Antenne 2. Orchestre et
chœurs de l'Opéra de Paris. Dir.
Myung-Whun Chung. G. Verdi :
Le bal masqué. 1.15-2.00 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.
8.30 Manif. 8.45 Les naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection
TV. 9.30 Bric-à-brac. 9.35 Sixties.
10.05 Arc-en-ciel. 10.15 Jeu MP-
Sports. 10.30 Bonnes tables.
11.00 Arc-en-ciel. 12.00 Pêche
melba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001. 12.50 Pêche melba.
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 radio récré.
16.30 Ticketcorner SBS. 16.30
Agenda. 17.05 Ticketcorner SBS.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001.19.00 Nouvelle de vo-
tre armée (4e mercredi du mois).
20.00 Au gré des vents ou sports.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Spasspartout. ' Das Unheimchen
am Herdl. 21.00 Volksmusik gren-
zenlos. 22.00 Radio-Musik-Box.

H Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: ANTHIJRIUM
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8.40 Journal canadien
9.00 Top models

Série (1023).
9.20 Symphonie

Série (10/36).
9.50 Vive les animaux

27 et fin. Documentaire.
Les animaux de la Méditerra-
née: profils de chiens.

10.20 Glucose

TSI
11.00-12.00 Culte de l'Ascension.
Diffusé en différé de Riesi (Sicile) à
l'occasion de la journée annuelle de
rencontre entre les communautés
évangéliques de la Sicile (Vaudois
du Piémont, baptistes et
méthodistes). Prédicateur: le
pasteur Pietro Valdo Panascia.

11.20 Racines
Foi et guérison (2).

11.35 A bon entendeur
11.55 La famille des collines

Série.
12.45 TJ-midi
13.05 La vendetta

Série (104).
13.25 Dallas

Série.

14.15
Condorcet

3 et fin. Mort d'un républicain
(10.8.1792-29.3.1794). Télé-
film de Michel Soutter. Avec:
Pierre Arditi, Pascale Rocard,
Jacques Dufilho.
Condorcet se sent de plus en
plus isolé, on lui reproche, en-
tre autres, sa fascination pour
Danton. Il rédige la nouvelle
Constitution, mais celle-ci est
refusée. Et finalement son ar-
restation est demandée le 8
juillet 1793. Il ne lui reste plus
que la fuite...

15.40 Coup de foudre
Série.

16.05 L'ami des bêtes
Série.

16.55 Pif et Hercule
Série.
De drôles d'oiseaux.

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Cadichon
En Bretagne.

17.25 Looping
Série.

17.50 MacGyver
Amour de jeunesse.

18.40 Top models
Série (1024).

19.00 Madame est servie

Tournez la page.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.05
Temps présent

Aux portes de la vie.
20.55 Columbo

Série.
Ombres et lumières.
Un réalisateur égocentrique se
sert de sa maîtrise des effets
spéciaux pour assassiner un
ami en quête de vengeance. Il
avait découvert le rôle joué
par le réalisateur dans la mort
de sa sœur , dix ans aupara-
vant.

22.25 TJ-nuit
22.30 Hommage à Marlène

Dietrich
Un récital filmé en 1972 au
New London Théâtre, avec

• notamment ses plus grands
succès: Lily Marlène et l'inou-
bliable Falling in love again.

23.25 C'est les Rats!
Invité: Catch. Avec: Lolita,
Laurence Cohen, Alain Mon-
ney, Philippe Cohen et Gérard
Mermet.

23.50 Pirate TV
0.20 Bulletin du télétexte

6.00 Côté cœur
Les amis des femmes.

6.30 Mésaventures
Tamaya.

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

Magazine.
9.00 Club Dorothée

Jeunesse.
11.25 Jeopardy

Jeu.
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix

Jeu.
12.50 A vrai dire
13.00 Journal - Météo

13.35
La malédiction
de la Panthère rose

100'- USA-1978.
Film de Blake Edwards. Avec:
Peter Sellers, Dyan Cannon,
Herbert Lom, Robert Webber.
Clouseau s'attaque à la
French Connection.

15.20 Scandale à l'amirauté
17.00 Club Dorothée

Jeunesse.
17.30 Parker Lewis ne perd jamais

Radio flamingo.
17.55 Hélène et les garçons

Le test.
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara

Feuilleton.
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show

Divertissement.
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

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

20.50
sacrée soirée

Variétés animées par Jean-
Pierre Foucault.
Les enfants et l'adoption.
L'adoption avec Simone Cha-
ton, pour L'enfance retrouvée.
Le parrainage avec Berna-
dette Lafont. Hervé Vilard
avec la famille d'accueil dans
laquelle il a passé son en-
fance. Variétés: Hervé Vilard,
François Feldman, Isabelle La-
roche, Félix Gray, Shanice.
Les Nos 1 de demain.

22.45 Ex libris
Magazine présenté par Patrick
Poivre d'Arvor.
Les imprécateurs.
Invités: Bernard Thomas,
pour Lettre ouverte aux éco-
les qui nous pompent l'air;
Jean-Edern Hallier, pour La
force d'âme; Rachid Boudje-
dra, pour Fils de la haine; De-
nis Tillinac, pour Le retour de
d'Artagnan; Rachid Mimouni,
pour De la barbarie en général
et de l'intégrisme en particu-
lier; André Stil, pour L'autre
monde et fausses nouvelles et
Au mot d'amour.

23.50 Spécial sport: boxe
0.55 Le bébête show
1.00 TFI nuit - Météo
1.05 On ne vit qu'une fois
1.30 Passions

Fin du rêve.
1.50 Intrigues

Mémoire de hasard.
2.15 TF1 nuit
2.50 Histoires naturelles
3.20 Les aventures

de Caleb Williams
4.40 Musique
5.10 Les ateliers du rêve

ou les grands studios de
cinéma
dans le monde

B EUROSPORT Sa

9.00 Golf
11.00 Tennis

«Internationaux» de France.
13.00 Formule 1

Grand Prix de Monaco.
14.00 Tennis
19.30 Formule 1
20.30 Transworld Sport
21.30 Eurosport News
22.00 Formule 1
23.00 Tennis
0.30-1.00 Eurosport News

I A N T E N N E E  I

6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Un geste pour...
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Pince-moi, je rêve

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.20 Un geste pour...
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Les «internationaux»

de Roland-Garros
19.55 Un geste pour...
20.00 Journal

20.40 Côté court (résumé) -
Journal des courses - Météo.

20.55
Envoyé spécial

Spécial environnement . à
l'occasion de la Conférence
de Rio.
L'Archange noir: Aux confins
de la Russie du Nord existe
une ville gorgée de toxines...
Les poubelles: En 1973, cha-
cun d'entre nous jetait 340 kg
de déchets par an. En 1995,
nous en jetterons 100 kg de
plus. Comment contrôler nos
poubelles? Satellite-environ-
nement: Grâce aux satellites,
on arrive aujourd'hui à détec-
ter des zones polluées ou dé-
vastées par la main de
l'homme - comme l'Amazonie.
On parvient également à
mieux maîtriser les récoltes ou
les migrations de population.
Montchanin , cri d'alarme:
Les 6000 habitants de Mont-
chanin vivent au pied d'un vé-
ritable volcan qui menace cha-
que jour de se réveiller. Au
cœur de la ville, près de deux
millions de tonnes de déchets
industriels sont enterrés.

22.35 Un geste pour...
22.40 Côté court (résumé)

23.00
Hidden

100' - USA-1988.
Film de Jack Sholder. Avec:
Michael Nouri, Kyle MacLach-
lan, Ed O'Ross, Claudia Chris-
tian, Clarence Felder.

0.40 Un geste pour...
0.45 Merci et encore Bravo

Invité: Charles Aznavour.
1.45 Journal - Météo
2.00 1, 2, 3, théâtre
2.05 Tennis
3.35 Aventures
4.30 24 heures d'info
4.45 Côté court
5.00 Si ça vous change
5.40 Amour, gloire et beauté

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

13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.50 L'homme de fer
14.40 La bombe

Téléfilm avec Michael Degen.
16.30 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
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

L'élection de Tony.
20.40 Une créature de rêve

¦90' -USA-1985.
Film de John Hughes. Avec: Anthony
Michael Hall, Kelly Le Broek.

22.20 Sandokan,
le tigre de Bornéo
110' -lt.-Fr.-Esp. -1964.
Film d'Umberto Lenzi, avec Steve
Reeves.
Un homme d'une force herculéenne
défend les indigènes contre les enva-
hisseurs anglais.

0.15 6 minutes
0.20 Les nuits de M6

Dazibao. 0.25 Sexy clip. 0.55 Boule-
vard des clips. 2.00 Culture pub.
2.30 Les mégapoles: Londres. 3.20
E = M6. 3.50 Bahia l'Africaine. 4.40
Culture rock. 5.10 Les mégapoles:
Barcelone. 6.00 Boulevard des clips.

_ FR* mwm
8.00 Continentales

Présenté par Alex Taylor.
L'Eurojournal ou l'info en v.o.

10.30 Parole d'école
Les Badabocks. L'album: Hé-
lico et l'iceberg. Le premier jeu
des Badabocks.

11.00 Tennis
Internationaux de France, à
Roland-Garros.

12.30 Editions régionales
12.45 Journal
13.00 Tennis

Internationaux de France, à
Roland-Garros. Commentai-
res: Michel Drhey, Lionel Cha-
moulaud, Dominique Cham-
pot, Daniel Lauclair. Et avec
Jean-Paul Loth, Yannick
Noah, Patrice Dominguez,
Pierre Barthes.

17.00 Rugby
France-Roumanie. En direct
du Havre. Commentaires:
Pierre Salviac et Pierre Albala-
dejo.

18.30 Questions
pour un champion
Jeu animé par Julien Lepers.

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
Le retour de Casanova d'Ar-
thur Schnitsler (Ed. 10/ 18).

20.10 La classe
Animé par Fabrice.

20.30 INC

20.45
Soirée
Alain Delon

20.45 Les granges brûlées.
95" - Fr.-lt. - 1973.
Film de Jean Chapot. Avec:
Alain Delon (le juge Larcher),
Simone Signoret (Rose), Paul
Crauchet (Pierre, son mari),
Catherine Allégret (Françoise,
sa fille), Bernard Le Coq (Paul,
son cadet).
22.25 Soir 3.
22.45 Diaboliquement vôtre.
90' - France-1967.
Film de Julien Duvivier. Avec:
Alain Delon, Senta Berger,
Sergio Fantoni, Claude Piéplu.

1.15-1.30 Mélomanuit

10.00 et 12.00 Italien 10.25 et 12.25 Les of-
fres du Cercle 17.10 Barbara Hendricks et
le Chœur Ocphei Drangar 18.10 L'écrou
19.05 Grand reporter Faut-il vivre à l'inté-
rieur d'une société pour réaliser un grand
reportage ou faut-il poser un regard exté-
rieur? 20.00 Le dessous des cartes 20.05
Histoire parallèle (143) Actualités japonaises
et américaines de la semaine du 23 mai
1942. 21.00 Carnets d'Europe 21.05 Méga-
mix 22.00 Objectif amateur 11-12. 23.00
Les musiques noires en Afrique du Sud La
musique africaine
¦ TV5
12.05 La chance aux chansons 13.00 Jour-
nal A2 13.30 La Bonne Aventure. 14.00
Bouillon de culture 15.30 Ramdam 16.00
Journal TV5 16.15 Tell quel Le parc du dé-
sespoir: La Ville de Berne a tenté une expé-
rience de politique de libéralisation à l'égard
de la drogue. 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
Télétourisme 19.30 Journal suisse 20.00
Faut pas rêver 21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Santé à la Une 22.45 Journal - Soir 3
23.05 Alice Magazine culturel européen.
0.10-0.35 Dossiers justice Documentaire.
¦ TCR

"16.20 Cinéma scoop. "16.50 Ci-
né-jeu. 16.5 Malvil. Film de Chris-
tian de Chalonge avec Michel Ser-
rault, Jacques Dutronc, Jacques
Villeret et Jean-Louis Trintignant
(1980, 120'). '18.55 Ciné-jeu.
"19.00 Ciné-journal. - "19.05
Scrabble. "19.30 Ciné-jeu. 19.35
Mister Belvédère. "19.55 TCRire.
"20.05 Tirage + ciné-jeu. 20.15
Neige sur Beverly Hills. Film de
Marck Kanievska avec Andrew
McCarthy (1988,96'). "21.50 Do-
cumentaire. "22.15 Ciné-jeu.
"22.20 Ciné-journal. 22.25 Les fai-
seurs de Suisse. Film suisse avec
Emil (98'). 0.05 Cinéma Scoop.
0.30 Quelque part dans la nuit.
¦ Canal Alpha +

20.00 Forum « Expression ». Jean-
Luc Vautravers reçoit Gérard
Bauer, ancien ministre. 20.30
«Puissance de vie (2) : Danie et
Moïse Hurtrel chantent et témoi-
gnent de l'amour de Dieu et de la
puissance de vie qui sont offerts à
chacun à travers l'Evangile de Jé-
sus-Christ.

¦Autres chainesaggES
¦ Suisse alémanique
10.00 Ich geh' weg und ihr bleibt da 11.00
Frùhling in Wien 12.50 Personlichkeitsent-
faltung in der Bewegung 13.35 Report ùber
die Klinik fur Erfahrungsmedizin in Castane-
da/GR 14.15 Tagesschau 14.20 Unser
Haus in Kamerun 16.00 Tagesschau 16.05
Fundus 16.50 Kinder- und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau 18.00 Ein Mann, ein
Coït , vier Kinder (24/44) 18.50 Sportberichte
19.05 Konstantin Scherkakou spielt 19.30
Tagesschau 19.50 In pied sin via 19.55 Zei-
chen und Wunder...? 21.25 Tagesschau
21.35 ZEN zu Auffahrt 21.40 Ergànzungen
zur Zeit Mission mit Kreuz und Schwert.
22.40 Nice Work 0.30 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 11.00 Cultro evangeiico del-
l'Ascensione 12.00 I puffi 12.25 II cammino
della liberté 13.00 TG Tredici 13.10 I rivol-
tosi di Boston 14.30 Ritorno a Kham 15.25
Textvision 15.30 Ciclismo. 17.00 Senza
scrupoli 17.25 Tivutiva?18.00 Teledisney
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale 20.25
Il conformiste Film di Bernardo Bertolucci.
22.10 TG Sera 22.25 Ingresso libero Domi-
nique Sanda, une femme douce. 22.55
Prossimamente cinéma 23.05 Bianco e nero
e sempreverde. 23.30-23.35 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
8.30 Der Zwerg im Kopf Spielfilm mit Tanja
Friedrich. 10.00 Ich geh' weg und ihr bleibt
da 11.00 ARD-Sport extra 17.30 Geschich-
ten vom Alltag 18.00 Tagesschau 18.05 Ein
Mensch - Ein Wort 18.10 3 Mànner und ein
Baby 20.00 Tagesschau 20.15 Die Heim-
werker Bericht aus deutschen Hohlen.
21.00 Der 7. Sinn 21.03 Geld oder Liebe
Spiele fur Singles. 22.30 Tagesthemen
23.00 ARD-Sport extra 23.30 Hauptlehrer
Hofer Ein Film mit André Watt. 1.15 Tages-
schau 1.20-1.25 Zuschauen - Entspannen
- Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
8.55 Stùtzen der Gesellschaft 10.15 Grùn
und bunt 10.30 Europa ist mir verloren...
11.15 Die Saale 12.00 Lampenfieber 12.45
Heute 12.50 Der kleine Muck Die Welt des
Màrchens. 14.25 1, 2 oder 3 Ratespiel fur
Kinder. 15.10 Unternehmen Erdnussbutter
Kinderfilm. 16.35 Heute 16.40 Abenteuer
Hanse-Kogge 17.25 Màdchen in Uniform
19.00 Heute 19.15 Alte Erinnerungen -
heute lebendig Schawuot 19.30 Liebe auf
den ersten Blick 20.00 Der grosse Preis
21.15 WISO 21.45 Heute-Journal 22.00
Theatertreff Berlin 1992 5. Von der Kritik an
Theaterstrukturen. 22.15 Das literarische
Quartett 23.30 Bartolomé oder Die Rûck-
kehr der weissen Gôtter 1.15 Heute
¦ RTL +
17.45 Chefarzt Dr. Westphall - Das
turbulente Krankenhaus. 18.45
RTL aktuell. 19.15 Eviva Espana
20.15 Mini-Playback-Show. 21.1 E
Notruf. Dramatische Rettungsak-
tionen, die Schlagzeilen machten
22.15 Lock up - Ùberleben ist aile;
- Spielfilm mit Sylvester Stallone
0.05 Schwarze Ninja greifen an
Spielfilm mit William Eagle. 1.3.
Claudia. Spielfilm mit Deboraf
Raffin.
¦ FS 1 - Autriche
15.35 Der tanzende Frosch 16.00 Ben Hur
Spielfilm mit Charlton Heston. 19.30 Zeit im
Bild 19.50 Sport 20.15 Klingendes Oster-
reich Schdnes, wildes Osterreich. 21.20 Ich
ùber mich Romy Schneider. 22.05 Das vor-
letzte Duell Spielfilm mit Kirk Douglas. 23.35
Zeit im Bild 23.40 Mister Universum Spiel-
film mit Jeff Bridges. 1.20 Nachrichten 1.25-
1.35ca. 1000 Meisterwerke

¦ RAI - Italie
18.00 Telegiornale Uno 18.05 Vuoi vincere?
18.20 Blue jeans 18.50 II mondo di Quark
Un cane selvatico piccolo e debole che si è
adattato alla vita in natura e caccia in
branco. Si potrebbe definire il lupo délie sa-
vane. 19.40 II naso di Cleopatra 19.50 Che
tempo fa 20.00 Telegiornale Uno 20.40
Luna di miele Presentano Gabriella Carlucci
e Giggi e Andréa. 22.45 TG1 - linea notte
23.00 Pallacanestro Torneo internazionale,
da Trieste. 0.00 Telegiornale Uno 0.30 Mez-
zanotte e dintorni 1.00 Le sedicenni Film di
J. Becker. 2.45 TG1 - linea notte 3.00 Va-
canze in Val Trebbia Documentario. 3.45
Apocalisse degli animali Documentario. 4.55
Divertimenti 5.35 Quell'antico amore

¦ TVE Internacional

14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario 1. 15.30 Arno y senor.
16.10 Pase sin Llamar. 16.35 Pa-
sando. 17.00 No te rias que es
peor. 17.30 El palenque. 18.00
Barcelona olimpica. 18.30 El menu
de cada dia de Carlos Arguinano.
18.40 Pasa la vida. 19.30 Luisana
mia. 20.05 De tal palo... 20.30 Te-
lediario 2. 21.00 Ven al paralelo.
22.00 Jueves eine. 23.30 Redac-
cion de la 2. 23.45 Peligrosamente
juntas. 0.30 Diario noche.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 Too much. Film britannique
de David Leland (1987) avec Emi-
lie Lloyd, Tom Bell. 21.45 Road
test , magazine. 22.10 Chronique
du front. 22.15 La dolce vita, film
en VO avec Anita Ekberg, Marcello
Mastroianni. 23.55 Souvenir.

¦ 4Wp _m
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.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05
Messe. Transmise de la Paroisse
Saint-Etienne à Bressaucourt. Pré-
dicateur: Abbé Claude Nicoulin.
10.05 Culte. En différé des Rasses,
du Centre de l'Armée du Salut.
Prédicateurs : Pasteurs Christine et
Jean-Robert Volet. 11.05 Espace 2
questionne. 1492, un monde nou-
veau (22). L'Afrique des esclaves
(1). 11.30 Entrée public. 12.30
Méridienne. 14.05 Clairière. 14.15
Musique d'abord. 17.05 Espace 2:
magazine. Dossier : Cinéma et
communication. «GDS» , le studio
de Carouge dont on parle dès
qu'on en a vu les films d'anima-
tion ! Rencontre avec Georges
Schwizgebel, Claude Luyet et Da-
niel Suter. 18.05 A l'affiche. 18.15
CD-Nouveautés. 19.05 Jazz.
20.05 Plein feu. Robert-Vincent
Berthier de Lioncourt, directeur de
l'académie baroque de Versailles.
20.30 Disque en lice.
A. Honegger : Symphonie N° 3
« Liturgique». 22.30 : diffusion de
l'interprétation choisie. 23.50 No-
vitads.

¦ France Musique
7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 14.01
Espace contemporain. Emmanuel
Nunes : Einspiellung II, Pierre
Strauch, violoncelle. Ensemble In-
tercontemporain. Direction : Mark
Poster (extrait du concert donné le
14 février dernier au Centre Pom-
pidou). 14.30 Dépêche-notes.
14.35 Concert. Camerata Acade-
mica. 16.15 La boîte à musique.
W.A. Mozart : Concerto pour clari-
nette et orch. en la maj. KV 622;
G. Fauré : Requiem. 17.33 Histoire
du jazz. Les années 1950/1960.
Ray Charles. 18.13 Domaine privé.
19.33 Les rendez-vous du soir. Le
magazine international. 20.30
Concert. En direct de Prague. Phil-
harmonie tchèque. Rudolf Fir-
kusny, piano. 23.10 Ainsi la nuit...
0.30 Dépêche-notes. 0.35-2.00
L'heure bleue. Jazz svp. C'était
hier. Tous en scène.

¦ RTN 2001

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

¦ DRS

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



CLINIQUE
SWIMMER'S MASCARA
conçu pour toutes les femmes
désireuses de disposer d'un
mascara résistant à l'eau et
ne coulant pas, même dans les
conditions les plus extrêmes.

KINDLER
t ' -/ \it de ta ^_ ai-̂ un\eiie

RUE DE L'HOPITAL 9 NEUCHÂTEL T (038) 252269
132827-28

LA COUDRE -
Après une longue
attente, les catholi-
ques pourront en-
tendre la messe se-
lon le rite de Saint-
Pie V. M-
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Messe
à l'ancienne

Le vignoble se met au vert
VITICULTURE / La production intégrée sera pratiquée dans le canton de Neuchatel

¦p out bouge décidément très vite
dans le vignoble neuchâtelois:
après l'informatisation du cadastre

viticole, terminée l'an passé, l'annonce
de la création, dès l'an prochain, d'une
appellation d'origine contrôlée (lire
«L'Express» du 31 mars), voici arriver
la production intégrée. Une association
professionnelle vient en effet de se
constituer: elle regroupe - pour l'instant
- une quarantaine de viticulteurs de la
région des Trois-lacs désireux d'appli-
quer ces méthodes nouvelles de culture.

Dès sa nomination à la tête du Ser-
vice neuchâtelois de la viticulture, en
1990, Eric Beuret a commencé à pro-
mouvoir la culture intégrée. Des grou-
pes de viticulteurs intéressés avaient
été formés au cours d'une première
phase probatoire. Lors de son assem-
blée constitutive, tenue au château de
Boudry, l'association s'est dotée d'un
comité présidé par Louis-Philippe Bur-
gat, de Colombier; Christian Rossel,
d'Hauterive en est le vice-président,
Olivier Brunner, de Bevaix, le caissier
et Monique Perrotet Richard, la secré-
taire. Francis Balet, de Colombier, Ro-

land Félix, de Cortaillod et Chantai
Ritter Cochand, du Landeron font en
outre partie de ce comité.

La production intégrée ne doit pas
être confondue avec une culture dite
«biologique», relève Eric Beuret, elle
constitue en fait une manière de travail-
ler qui vise à intégrer l'ensemble des
facteurs de la production - du type de
cépage planté aux divers traitements -
avec des exigences qualitatives éle-
vées, mais en respectant au maximum
l'environnement. Dans ce type d'appro-
che, on évitera par exemple de com-
planter en pinot noir - sensible à la
pourriture - une parcelle humide, afin
de ne pas devoir recourir à de trop
nombreux traitements. Seule la vinifica-
tion n'est pas concernée par de sem-
blables règles.

Mais la production intégrée implique
surtout un ensemble d'exigences mini-
males rigoureusement définies. L'entre-
tien du sol, la mise en oeuvre des traite-
ments, la fumure, la protection phyto-
sanitaire, la limitation du rendement,
l'évolution de la maturité - ce ne sont là
que les têtes de chapitre - sont déter-

TOUR DE PIERRE A BOUDRY - La production intégrée, en viticulture,
implique le respect de nombreuses règles relatives aux traitements, aux soins
du sol et à la limitation de rendement en particulier. Olivier Gresset- S-

minés dans une charte élaborée par la
Station fédérale de recherches agrono-
miques de Changins. Toutes les inter-
ventions du vigneron doivent être consi-
gnées dans un dossier d'exploitation
extrêmement précis.

Pour appliquer ces modes de culture,
des connaissances de base sont indis-
pensables, aussi le viticulteur concerné
s'engage-t-il à suivre quatre journées
de formation à Changins et à se per-
fectionner en participant à diverses vi-
sites et séances de vulgarisation. Les
exploitations travaillant selon ces prin-
cipes seront en outre régulièrement
soumises au contrôle d'une commission
technique désignée par les groupe-
ments régionaux.

— La production intégrée, c 'est sur-
tout un état d'esprit, explique Eric Beu-
ret, elle implique une disponibilité cer-

taine et une solide volonté d aboutir.
Ce type de culture doit en particulier
se faire sur l'ensemble de leur do-
maine, et non sur certains parchets seu-
lement.

Pour Eric Beuret, l'enthousiasme mani-
festé dans ce domaine par la jeune
génération des viticulteurs neuchâtelois
est extrêmement réjouissant. Actuelle-
ment six groupes de production sont
formés dans le vignoble, de Vaumarcus
au Landeron.

Le respect des exigences de la pro-
duction intégrée donne droit à un label
personnel, attribué chaque année sur la
base des appréciations de la commis-
sion de contrôle. Les services officiels
n'interviennent pas dans ce processus,
mais ils peuvent être appelés, en cas
de doute, à jouer le rôle d'expert.

•'/ Jacques Girard

Le «bleuit tient
à un verre

Pas de foute mais près
d'un mois sans permis
Un conducteur de Neuchatel s'est

vu retirer son permis de conduire,
son «bleu», durant près d'un mois
pour ivresse présumée, alors qu'il
doit rouler professionnellement en
camionnette. Et cela avant de le
recevoir en retour en apprenant...
qu'il n'avait en l'occurrence rien à se
reprocher. L'Etat admet que c'est un
cas particulier malheureux, mais
plaide non coupable.

Dans la nuit du 23 avril dernier, le
chauffeur a dû souffler dans le «bal-
lon». Comme l'éthylomètre indiquait
0,9 gramme pour mille d'alcool,
alors que le seuil légal de l'ivresse
au volant est à 0,8 pour mille, la
police cantonale l'a mené à l'hôpital
pour une prise de sang et lui a retiré
sur-le-champ son permis. Or, dans
une décision datée du 22 mai, la
commission administrative du Service
cantonal des automobiles conclut
que, selon l'analyse du sang effec-
tuée 50mn après l'interception et le
calcul rétrospectif, le conducteur
avait eu un taux d'alcoolémie maxi-
mal possible de 0,75. En consé-
quence, comme il «n'a à aucun mo-
ment dépassé» 0,8 pour mille, son
permis doit lui être restitué immédia-
tement, sans aucune sanction.

Tout en estimant qu'il s'agit d'un
cas particulier, la gendarmerie rap-
pelle que, conformément à l'Ordon-
nance fédérale réglant l'admission
des personnes et des véhicules à la
circulation routière (OAC), elle exige
une prise de sang dès 0,6 pour mille
à l'éthylomètre et que dès 0,8 elle
doit saisir d'office le permis pour le
transmettre à la commission adminis-
trative. Cette dernière a d'ailleurs
informé l'intéressé que ((tant la saisie
préventive de son permis de con-
duire par la police que l'ordre que
cette dernière lu! a donné de se
soumettre à une prise de sang
étaient dans le cas d'espèce légal et
obligatoire».

Que la loi prévoie la saisie du
permis dès 0,8 «au ballon» n'est pas
contesté par l'intéressé et son em-
ployeur. Mais que ce retrait préven-
tif ait en l'occurrence duré près d'un
mois, à tort, leur paraît abusif.

((C'est un cas malheureux», admet
l'avocat Cédric Mizel, chef de la
section des mesures administra tives
du Service des autos. Mais il expli-
que qu'il y a une marche à suivre,
qui dure au moins deux semaines, et
qu'en plus l'intéressé a perdu une
semaine en tardant à répondre à
une requête. Ce dossier a suivi le
processus normal, mais si le chef
était tombé dessus par hasard, il
aurait dit-il abrégé la procédure.

Comme pour une personne qui se-
rait momentanément retenue à tort
en tant que suspect d'un délit, le
chauffeur n'a pas droit à indemnité
tant que la police n'a pas outrepas-
sé son pouvoir d'appréciation.

— Je comprends son mécontente-
ment, explique encore C.Mizel, mais
H faut voir qu'il était vraiment à la
limite et qu'avec, par exemple, un
demi-verre de rouge en plus, il pre-
nait une sévère sanction pénale et un
long retrait.

Le règlement, c'est le règlement.

0 Ax B.

Une femme de terrain
La production intégrée exige de

bonnes connaissances de base, mais
aussi un effort permanent dans l'ap-
plication des exigences minimales.
Pour assurer l'encadrement néces-
saire auprès des viticulteurs - la for-
mule est originale - Monique Perrotet
Richard, de Boudry, a été désignée
pour occuper un demi poste réservé
à la vulgarisatfon. Cette fonction a
pu être créée grâce à l'appui de la
Compagnie neuchâteloise des vigne-
rons, du Service neuchâtelois de la
vulgarisation agricole et de la Confé-
dération. Cet encadrement ne sera

toutefois pas réservé aux seuls mem-
bres des groupes de production inté-
grée: l'information sera mise au ser-
vice de tous les viticulteurs, tient à
préciser Eric Beuret.

Durant l'été, le travail de la vulga-
risatrice consistera à encadrer les
groupes de production sur le terrain.
En hiver, Monique Perrotet Richard
assurera des tâches de vulgarisation
sur le plan de la gestion - encore un
initiative nouvelle - toutes tâches pour
lesquelles elle est spécialement for-
mée, /jg

Découvrir les châteaux en musique
TOURISME ET CULTURE / Neuchatel et sa rég ion intégrés au thème national 1992 lancé hier

Le  
1 er Festival de musique des châ-

teaux neuchâtelois, qui aura lieu en
septembre et avait déjà été pré-

senté à Paris en mars dernier, était hier
l'une des notes de la partition promo-
tionnelle jouée par l'Office national
suisse du tourisme (ONST), qui lançait
au castel soleurois du Neu-Bechburg sa
campagne 1 992 sur le thème «Culture
et châteaux».

Ce festival est un premier pas dans
la mise en exergue des bâtiments histo-
riques du cru auprès des Neuchâtelois
et de l'extérieur, estime son organisa-
teur Pascal Sandoz, directeur de l'Of-
fice du tourisme de Neuchatel et envi-
rons (OTN). Car si celui du chef-lieu
offre des visites guidées et que plu-
sieurs édifices frères sont animés par
leurs conservateurs, les châteaux de la
région n'ont pas fait l'objet jusqu'ici
d'un effort promotionnel global particu-
lier. Or l'OTN voit en ces bâtisses de
belles cartes de visite, à l'instar du
Château de Vaumarcus qui, une fois
ouverte sa galerie marchande, pourrait
redevenir une porte d'entrée en Pays
de Neuchatel.

Mis en musique avec la complicité
notamment de l'Orchestre de chambre
de Neuchatel, le festival, du 21 août
au 1 1 septembre, offrira dix concerts
en sept lieux où pénétreront des oeu-
vres de Bach, Vivaldi, Beethoven,
Brahms ou autres Verdi et Gershwin.
Outre une verrée conviviale autour des
produits du terroir neuchâtelois, ces soi-

rées seront agrémentées d'une visite
des demeures hôtes. L'occasion d'admi-
rer les salles du château du Neuchatel
et les richesses de la Collégiale, la
collection de trophées de chasse du
château de Vaumarcus, le musée de la
vigne et du vin du château de Boudry,
les musées militaire et des indiennes
(toiles peintes) du château de Colom-
bier, des céramiques à la salle Vallier
de Cressier, ou de découvrir les expos
temporaires du château de Môtiers et
de celui de Valangin, lequel proposera
alors un regard sur l'école neuchâte-
loise à l'aube du XXme siècle.

Et le château de Neuchatel abritera
dès fin août une présentation photo-
graphique de dix castels helvétiques
montée par l'ONST et qui pourrait se
déplacer au gré de certains concerts.

— La collaboration avec l'ONST est
exceptionnelle, se réjouissait hier
P.Sandoz de retour de Neu-Berchburg
où il avait été invité pour son initiative
de festival, qui figure en tête du der-
nier bulletin de presse touristique natio-
nal et colle à merveille au thème suisse
1 992, mais qu'il avait déjà envisagé
d'organiser l'an passé.

Voies romaines
L'ONST a également présenté hier la

parution d'un premier ouvrage sur les
grandes voies romaines du pays. Neu-
chatel n'y a guère voix au chapitre,
pour l'instant en tout cas, mais ce n'est
pas très étonnant à entendre M. Mié-

VA UMARCUS - Le festival de musique résonnera en ces murs médiévaux.

ville, du Musée cantonal d'archéologie.
Certes, une Vy d'Etra traversait les
hauts du Littoral, de Fresens aux hauts
de Cressier, dans le vallon de Voens,
en direction d'Enges et du plateau de
Diesse. Mais elle ne faisait pas partie
des grands axes de l'époque. Et deux
seuls vestiges neuchâtelois de ces «rou-

tes» romaines restent bien visibles: un
tronçon d'une cinquantaine de mètres
de la Vy d'Etra elle-même dans le
vallon du Merdasson, près de Bôle, et
le chemin du Diable, à Saint-Biaise, qui
en était un embranchement secondaire.

0 Ax B.
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Une autre écoute de la messe

-HmdakeCANTON —
LITURGIE CATHOLIQUE/ Le rite de Saint-Pie . Và Saint-Norbert

Une forme ancienne de la messe,
telle qu'on la célèbre depuis plu-
sieurs années à Fribourg, Bulle,

Genève et Lausanne et telle que des
fidèles de Neuchatel souhaitaient eux
aussi l'entendre et la vivre a trouvé
bien des obstacles sur son chemin. Ils
sont désormais levés, mais l'attente
aura duré près de quatre ans. La re-
quête, qui remonte à novembre 1 988,
se heurta d'abord au refus du vicaire
épiscopal alors en charge qui, avan-
çant le faible effectif de ses prêtres,
déclara ne pouvoir leur demander
((pareil effort». Il s'agit de la messe
dite selon le rite de Saint-Pie V, ou
tridentine, telle qu'elle était célébrée
avant que le concile «Vatican II» n'of-
fre à la liturgie la possibilité de s'af-
franchir du latin.

Les signataires de cette requête qui
fut adressée en 1990 à l'évêque du
diocèse n'ont jamais lâché prise et do-
rénavant, chaque premier et troisième
dimanches du mois, ils pourront faire
célébrer une messe. Elle le sera à 17 h
à Saint-Norbert, à La Coudre; la pre-
mière est prévue le dimanche de Pen-
tecôte et l'officiant sera un prêtre de
Fribourg. Treize autres messes sont pré-
vues jusqu'au dernier dimanche de
l'Avent, le 20 décembre.

La messe dite tridentine - du nom de
Trente où se tint dès 1 545 un concile -
se distingue de la messe telle qu'elle
est célébrée depuis Vatican II non seu-
lement par ce retour à l'utilisation du
latin, mais encore par le fait que le
prêtre ne fait plus face aux fidèles:
quand la messe est aujourd'hui acte de
communion, le rite de Saint-Pie V l'an-
cre de nouveau dans son rôle de mes-
se-sacrifice. Les ornements changent
pareillement: le prêtre aujourd'hui en
aube revêt de riches chasubles diffé-
rentes selon l'objet du culte et le temps
liturgique. Cette messe consacre égale-
ment le retour des oraisons chantées en
latin sur des tons anciens respectant la
métrique de la langue latine, chants
pour lesquels Mozart disait qu'il aurait
volontiers donné toute sa musique.

En octobre 1 990 et faute de trouver
un appui entier du côté pastoral, la
requête avait donc été transmise à
l'ultime juge, l'évêque du diocèse. Les
principales objections du clergé du can-
ton, du moins telles que les avait pré-
sentées il y a deux ans son vicaire
épiscopal, reposaient sur la faiblesse
des effectifs alors qu'il faudrait plus de
prêtres en période de déchristianisa-
tion. On s'était également interrogé sur
la survivance de la sensibilité tridentine
dans l'Eglise d'aujourd'hui; ce rite
n'était-il pas dépassé, d'un autre
temps? Par la suite, Mgr Mamie insista
sur le fait que sa décision ne pouvait
être prise que si elle obtenait l'aval
des prêtres du canton; dans l'affirma-
tive, une de ces messes pourrait être
dite, une fois par mois, dans telle cha-

UNE MESSE TÉLÉVISÉE À L 'ÉGLISE
SAINT-NORBER T EN 1987 - Dès le
7 juin, une messe «à l'ancienne»
sera célébrée chaque premier et troi-
sième dimanche du mois. ptr- M-

pelle de Neuchatel. Des premiers con-
tacts ayant échoué à Neuchatel, il pro-
posa Colombier dont le prêtre titulaire
et ses Conseils de communauté et de
paroisse émirent à leur tour un avis
négatif, redoutant surtout la scission.

— Nous étions assez acquis à cette
idée, reconnaît aujourd'hui l'abbé Vial,
mais penchions plutôt pour la messe en
latin dite de Paul VI qui avait cet autre
avantage de poser moins de problè-
mes ((matériels».

Un autre espoir tombait; il fallait
repartir de zéro.

Les quelque 300 personnes, dans
leur majorité des paroissiens du bas du
canton, celles qui appelaient de leurs
voeux ces messes tridentines n'épousent
pas ces craintes de scission, qui recon-
naissent la dignité de chacun des rites.
Tout simplement leur foi appelait-elle
une forme de célébration qui fût plus
contemplative qu'active, et elles ajou-
tent que ((deux rites peuvent se nourrir
mutuellement», que l'on peut préférer
à la messe actuelle une autre de forme
plus ancienne à condition de rester
tolérant. L'oecuménisme peut-il en souf-
frir? Nullement, estime le pasteur Bel-
jean, président du Conseil synodal de
l'EREN, qui s'étonne pourtant qu'à La
Coudre, et deux fois par mois, le prêtre
doive désormais tourner le dos à ses
fidèles:

— Des chants en latin marquent aussi
quelquefois la liturgie protestante et
\ 'ai toujours regretté qu'en abandon-
nant le latin, l'Eglise catholique donne
un peu l'impression de vouloir se cou-
per de son passé.

Rite ancien ou moderne, peu importe
pourvu que la foi les marque. Dieu
reconnaîtra toujours les siens et au ci-
metière sétois du Py, Brassens ne se
retournera même pas dans sa tombe,
qui chanta en des termes bien plus crus,
et utilisant là un verbe aussi lapidaire
qu'il est sans appel, que sans le latin la
messe l'embêtait...

0 Claude-Pierre Chambet

Entre la crainte et l'équité
Sous le nom de ((Groupe liturgie

selon le rite de Saint-Pie V», et se
réclamant de Jean-Paul II qui en
avait autorisé la célébration «pour
les fidèles catholiques qui se sont at-
tachés à certaines formes antérieures
de la liturgie et de discipline de la
tradition latine»,, les signataires de
cette requête auront donc dû atten-
dre un peu plus de trois ans pour
qu'elle soit satisfaite. La lumière s'est
enfin faite au début d'avril lorsque le
nouveau vicaire épiscopal, l'abbé
André Duruz, leur fit savoir qu'après
accord avec l'équipe des prêtres de
Neuchatel, une convention pourrait
être passée avec le président de la
paroisse Saint-Norbert, à La Coudre,
nouvelle rendue publique ces jours
derniers par la ((Feuille dominicale
des paroisses catholiques de Neucha-
tel». Certes, l'abbé Duruz n'a pas tu
ses propres craintes d'isolement,
voire de séparation que pourraient
provoquer deux rites différents, mais
il a très volontiers admis, et à la
condition que les ponts ne soient pas

coupés avec la communauté locale,
qu'aucun sacrement ne soit administré
lors de ces messes et que tout prosé-
lytisme en soit exclu, qu'il était juste
d'accueillir au sein de l'Eglise diverses
sensibilités liturgiques.

— Le fait que ces messes bimen-
suelles soient célébrées en fin
d'après-midi est une condition indis-
pensable, confirme en substance le
vicaire épiscopal, ce qui évitera que
des paroissiens soient tentés de pré-
férer une forme de liturgie à une
autre. Au contraire, manifeste doit
être leur désir de s 'accueillir récipro-
quement.

Dans cette perspective réside le
succès de l'initiative, la convention
prévoyant également que le groupe
sera invité le deuxième dimanche du
mois à l'église Notre-Dame où une
messe est chantée à 10 h 30 avec
des chants grégoriens, ainsi que le
quatrième dimanche du mois où il
s'unira à l'une des célébrations de la
ville, /clpdi

L'accordéon en vedette
F'

accordéon se porte bien dans le
canton: de jeunes Neuchâtelois vien-
nent de participer de brillante fa-

çon au 27me Concours international
d'accordéon, organisé par l'Accordéon
club de France, à Villeurbanne, près de
Lyon. Présidé par la vice-championne du
monde d'accordéon Lydie Kotala et par
Yvon Fraval, diplômé de l'Ecole supé-
rieure d'accordéon de Paris, le jury réu-
nissait bon nombre de professeurs répu-
tés. Ce concours destiné aux jeunes musi-
ciens, dans différentes catégories, outre
l'effet d'émulation qu'il exerce, permet
d'accéder aux présélections des coupes
mondiales.

Les jeunes accordéonistes neuchâtelois
ont été jugés sur deux morceaux, l'un
imposé, l'autre laissé à leur libre choix.
Les résultats obtenus par la délégation

neuchâteloise se sont révèles excellents,
plusieurs instrumentistes se sont en parti-
culier qualifiés pour les finales de l'Ac-
cordéon club de France, à Paris./ J_

Résultats
0 Catégorie benjamins (moins de 10

ans): Pedro Lopes, coupe 1 er (90,5/100).
Catégorie débutants juniors (moins de 13
ans): Simon DuPasquier, médaille d'or
(83/100). Catégorie préparatoire: Nicolas
Schulze, médaille d'or et félicitations
(85/100); Joris Engish, plaquette (89/100).
Catégorie élémentaire danse: Evelyne Flùc-
kiger, coupe 1 ère (90,5/100). Catégorie
secondaire: Armenio Barata, Coupe 1 er
(90/100). Catégorie supérieure moyenne
danse: Philippe Rossinelli, médaille d'or
avec félicitations (87/100); Stephan Flucki-
ger, plaquette (89/100). Catégorie supé-
rieure danse: Nicolas Page, médaille d'or
(81/100).

L'harmonica, pas les mules...
BLUES/ Carey Bell Harrington deux soirs dans le canton

A

ttention, cet homme est arme!
Mais il ne tire que des sons dé-
chirants de son coffre et la car-

touchière qu'il porte à la ceinture ne
contient que des harmonicas, quatre ou
cinq petits et diatoniques, un grand qui
est chromatique. Et l'homme, c'est Ca-
rey Bell Harrington, l'un des plus
grands noms du blues, qu'on entendra
aujourd'hui à La Chaux-de-Fonds, de-
main soir à la Rotonde de Neuchatel
dont il inaugurera le ((Penny Lane»
puis après-demain à Bienne. Et parce
qu'il fallait à ce puits d'énerg ie une
formation qui n'en manque pas, les
(( Blue Kerosen» de Biaise Kropf seront
de la fête...

Guitariste doublé d'un imprésario,
Kropf avait sauté sur l'occasion lorsqu 'il
apprit qu'avant une tournée en France
et en RFA, Carey disposait de quelque
temps libre. Tombé du ciel de Chicago
dimanche à Kloten, il répétait dès lundi
au ((Favag Studio» de Frédéric Bu ri
qui l'accompagnera à la batterie
quand Will y Hochoa et Biaise Kropf lui
prêtent leurs guitares. Us venaient de
jouer ((She's so pretty», on décida de
souffler un peu et Carey raconta com-
ment, petit enfant, dans son Maçon
natal, quelque part dans le Mississippi
où, les doigts déjà écorchés par la
cueillette, il conduisait deux mules et
labourait des champs de coton, il avait
demandé à Santa Claus de lui appor-
ter un saxophone. Pauvre comme ils

CAREY BELL AND THE BLUE KEROSEN - A la gauche de Carey Bell
Harrington, le batteur Frédéric Buri; derrière lui Biaise Kropf et Willy Hochoa.

l'étaient alors, et il faudrait attendre le
livre de James Agée pour l'apprendre
ici, sa mère, chanteuse de gospel à
l'église du Saint Sinaï, ne put que lui
acheter un harmonica à 25 cents.

Il en eut mille autres, compte désor-
mais parmi les meilleurs harmonicistes

oig- JE

de blues du monde. Et au bout de son
rude accent, Carey Bell Harrington n'a
mis qu 'un regret: s 'il est resté fidèle à
l'harmonica, il a perdu ses mules...

0 Cl.-P. Ch.
O Demain à 20 h 30 à la Rotonde avec

le soutien du Club «L'Express».

Un été de toutes les couleurs
Ee  

canton de Neuchatel va se parer
cet été de toutes les couleurs des
costumes traditionnels lors du 4me

Festival de folklore international. Ce fes-
tival réunira en effet plus de 250 p'arti-
cipants les 1 3, 14 et 15 août prochains.
Le comité d'organisation, présidé par
Jean Hontoir, a déjà retenu plusieurs
ensembles folkloriques pour cette mani-
festation reconnue maintenant par le
Conseil international des organisations
de festivals de folklore et d'arts tradi-
tionnels (CIOFF) et recommandée par
l'UNESCO au titre de (da sauvegarde

de la culture traditionnelle et popu-
laire». A l'affiche, en particulier: de Bel-
gique, l'ensemble flamand «Reintje vos»,
d'Espagne, le groupe «Tall de verma-
dors (Mallorque), de France le groupe
auvergnat ((Lou cantou», le groupe let-
ton «Danois», de l'Université de Riga, de
Roumanie, l'ensemble ((Balada», de Bis-
trita-Nasaud et de Tchécoslovaquie, le
groupe «Hana», de Velka-Bystrice.

Vendredi 14 août, les spectacles au-
ront lieu à Neuchatel, au Temple du
Bas, et samedi 15 août à La Chaux-de-
Fonds, à Polyexpo./jg

POLLENS

¦ LES GRAMINÉES PRENNENT LE RE-
LAIS — Données communiquées grâce
à la collaboration du Département de
l'intérieur et de l'Université de Neucha-
tel: la plupart des arbres arrivent à la
fin de leur floraison, on trouve cepen-
dant encore dans l'air quelques pollens
de bouleau, des pollens de chêne et de
hêtre en quantité moyenne, un peu plus

abondants dans le bas du canton. Les
graminées ont bien commencé leur polli-
nisation, et leurs pollens, encore moyen-
nement abondants, voient leur dispersion
facilitée par le temps sec et chaud,
/comm

% Les accidents sont relatés en page
23

Le saint du jour
Les Augustin sont très humains. Ils prê- /
chent l'amour entre les hommes. Ils /
n'hésitent pas à provoquer des rup- /
tures. Anniversaire: la vie prof es- A
sionnelle ne sera pas toujours AB

agréable. Bébés du jour: grande JHB
vigueur intellectuelle. JE- / /

Concert /
Concert de l'Ascension de- ? B
main à 17 heures à la Collé- S
giale de Valangin donné par ^r"

~ïT)7
Margaret See Gebauer (so- ^hy^

'-i
i

prano), Silvia Jenny (orgue ^K^**'Î,!»J
et clavecin), Christine Theuss m^r-ÈJ-i.
(violoncelle), Lisa Gustafson Jfc ' - 7s
(violon) et Hans-Peter Ach- ^W Tjfef
berger (percussions). JE- ~̂~~<if*3E

Audition
La série des auditions d'élèves du ?

Conservatoire de musique de Neu-
chatel se poursuit à la salle de con-

certs du faubourg de l'Hôpital 24. A
20h 15, ce sera au tour des étu-

diants de la classe François Hotz,
violoncelle, de se produire. M-

Grégorien
Dès ce soir à 1 9h30 et jusqu'à

dimanche après le
repas de midi, le Louverain organise

un stage consacré au chant grégo-
rien, une tradition fascinante qui re-

monte à l'origine de la musique occi-
dentale. E-

Vapeur
\ A l'occasion de
son centenaire, le
Chemin de fer
Brienz-Ballen-
berg-Rothorn sera
en visite à Neu-
chatel sur la place
des Halles entre 9
et 16 h avec une
locomotive à va-
peur de l'année
1891. JE



Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs ,

naissances,
mortuaires

et remerciements :

Tél. (038) 25.65.0 1

Nous informons notre
aimable clientèle qu '

AUJOURD'HUI
27 MAI

notre réception
et nos bureaux
seront fermés à

17 heures
EEXPRESS
Ml II II ¦¦H ' I I A \ H ^^^^^^^^^^^^^^^^m9———m———m_.

132813-76

-  ̂ Horlogerie - Bijouterie
m̂̂ ^m~ Orfèvrerie - Etains

Du 27 au 30 mai 92
Heures d'ouverture

9 h -' 12 h
14 h - 18 h 30

Fermé du 1er au 6 juin 92
132863-76

2000 Neuchatel - St-Honoré 3
i. Tél. 038 25 22 81 J

Querelle
d'experts

L

e 27 mars 1990, a 4 heures du
matin, deux jeunes gens ont eu un
très grave accident de moto sur

l'ancienne route reliant Cressier au Lan-
deron: l'un d'eux est mort sur le coup,
tandis que l'autre a été grièvement
blessé. Ce dernier a comparu hier ma-
tin devant le Tribunal de police du
district de Neuchatel, sous les préven-
tions d'homicide par négligence,
d'ivresse au guidon et d'infractions aux
dispositions sur la circulation routière.
Le Ministère public requérait une peine
de trois mois d'emprisonnement à l'en-
contre de CM. L'accident a eu lieu en
raison d'une vitesse inadaptée aux
conditions de la route.

Lorsque les gendarmes sont arrivés
sur les lieux du drame, ils ont toul
d'abord vu le corps sans vie d'un mo-
tard; ce n est qu après avoir entendu
des appels au secours que les policiers
ont constaté la présence de C.M. qui
gisait en contrebas. En attendant l'am-
bulance, l'auteur du rapport d'interven-
tion a discuté avec le blessé qui était
parfaitement conscient et qui a même
pu épeler son nom. A ce moment, C.M.
a déclaré que c'était lui qui conduisait
la moto au moment du choc. Par la
suite, C.M. s'est rétracté, il a prétendu
qu'il était passager. En fait, la moto
appartenait au défunt qui n'avait pas
le droit de conduire avec un passager:
il avait été recalé la veille au permis
de conduire. Le tribunal s'est trouvé
hier face à deux thèses d'experts qui
tentaient de déterminer qui conduisait
au moment de l'accident: elles étaient
contradictoires.

Selon les plaignants, qui se sont no-
tamment basés sur les expertises d'un
collège de médecins, C.M. était «cons-
cient et orienté dans le temps et dans
l'espace » lorsqu'il a été admis à l'hôpi-
tal. Il présentait de plus les lésions
caractéristiques du conducteur de mo-
tocycle. D'après le mandataire du pré-
venu, les médecins ont basé leurs con-
clusions sur un rapport d'expert erroné.
Ce même avocat a relevé que même
s'il était conscient à son admission en
clinique, C.M. était néanmoins en état
de choc: les paroles proférées devant
les gendarmes pourraient donc s'exp li-
quer par ce dernier fait. De plus, à en
croire un témoin, la victime aurait le
même soir ramené un copain à domi-
cile.

Les parents du jeune homme décédé
n'ont pas porté plainte immédiate-
ment: ils ne l'ont fait qu'après obtention
des actes d'enquête, avec la certitude
que leur fils n'était pas au guidon au
moment de l'accident.

Le tribunal rendra son jugement le
1 6 juin prochain.

O N. S

O Composition du tribunal: prési
dente: Geneviève Calpini; greffière: Bar
bara Erbetta.

Variantes bientôt dévoilées

— tjeuchâk. VILLE 

PLAN DE CIRCULATION / Exposé devant l'Union des villes suisses

L

e plan de circulation est pour tout
bientôt. Cinq variantes sont dépo-
sées sur les bureaux des conseillers

communaux qui devraient définir les
modalités d'une grande consultation
souhaitée par le directeur de la police,
Didier Burkhalter. Voilà quelques-uns
des éléments clés de l'exposé du
conseiller communal tenu, hier à Berne,
dans le cadre de l'Union des villes
suisses qui souhaitent que les caisses
fédérales participent au financement
des trafics local et régional.

Didier Burkhalter a relevé le travail
extraordinairement minutieux qui a été
exécuté pour l'établissement des va-
riantes. Tout le trafic, jusqu'au niveau
des immeubles, a été recensé, puis les
déplacements définis. L'ensemble a été
mis sur un moyen informatique capable
de simuler, sur l'ensemble de la ville, les
effets de toute modification apportée
au plan des circulations. En tenant
compte des réactions des automobilis-
tes...

Aujourd'hui, la direction de police a
terminé une deuxième phase de travail
et s apprête a lancer une vaste consul-
tation sur cinq variantes possibles.

Première et importante constatation:
toutes les variantes tablent sur une
baisse du trafic de près d'un tiers
après l'ouverture des tunnels de la N5
au printemps prochain, quelles que
soient les mesures d'accompagnement.

Dans son exposé, Didier Burkhalter
n'a fait qu'effleurer ces diverses varian-
tes. La première introduit cependant
déjà des voies de bus sur l'axe princi-
pal traversant la ville d'est en ouest et
une série de mouvements de tourner à
gauche afin de réduire l'attractivîté du
transit par le centre de la ville et
d'accroître l'accès direct à certains
quartiers et parkings.

Les variantes suivantes voient la mise
à sens unique ou la fermeture de quel-
ques rues. La dernière est celle qui
ferme le plus le trafic au centre-ville.

Les objectifs de ce plan sont avant
tout de reporter sur les tunnels de la
N5 le maximum de trafic non lié au
centre-ville, tout en garantissant la ges-
tion du trafic en cas de fermeture mo-

LA N5 À SERRIÈRES — Le contournement autoroutier de Neuchatel devrait
délester la ville de près du tiers du trafic automobile! E-

mentanee des tunnels. Les autres buts
sont notamment de promouvoir les
transports publics en réalisant des sites
propres et une régulation adaptée, en-
fin, de diminuer les nuisances dues au
trafic individuel. Le conseiller communal
a relevé à ce propos que, ((concrète-
ment, une trop grande fermeture du
réseau principal local aurait des consé-
quences globales négatives sur l'envi-
ronnement», en obligeant notamment
les automobilistes à effectuer de longs
détour pour aboutir à leur lieu de
destination.

L'exécutif doit maintenant autoriser
la Direction de police à lancer une
consultation que Didier Burkhalter sou-
haite très large. Ce n'est qu'ensuite que
le Conseil communal arbitrera entre les
cinq variantes proposées.

Si Didier Burkhalter a accepté d'aller
présenter hier le cas de Neuchatel de-
vant les 260 délégués de l'Union des
villes suisses réunis à Berne, c'est no-
tamment parce que les villes lorgnent

sur l'argent de la caisse fédérale pour
les aider à résoudre leurs problèmes
de circulation; Neuchatel aussi. L'un des
intervenants n'était autre que Hans Pe-
ter Fagagnini, vice-directeur de l'Office
fédéral des transports: l'occasion était
donc rêvée de présenter le dossier de
la ville.

La réalisation du plan de circulation
((ne sera pas gratuite», a dit hier Di-
dier Burkhalter, qui n'a pas voulu avan-
cer de chiffres. Or, comme toutes les
variantes impliquent la création de
voies réservées pour les bus, la Ville
devrait pouvoir bénéficier, grâce à la
nouvelle ordonnance sur la séparation
des courants de trafic, de subventions
fédérales puisées dans l'argent récolté
sur les droits d'entrée sur les carbu-
rants.

Didier Burkhalter est d'ailleurs très
optimiste: — Nous avons un bon dos-
sier.

() François Tissot-Daguette

La vigueur d'un rock révolté
CASE À CHOCS/ Nouveau disque et concert pour Cartrash

C

artrash baptise son dernier-né,
samedi, sur la scène de la Case à
chocs. Le groupe rock neuchâtelois

vient de sortir un maxi 45 tours, et en
vinyl s'il vous plaît !

Cartrash, c'est quatre musiciens neu-
châtelois. Loris Gros à la basse, Thierry
Schild à la batterie, Daniel Cachelin à
la guitare, Christian Caplet au micro. Il
y a cinq ans, une même envie de musi-
que les prend. Sans plus de discours, ils
forment un groupe, cherchent une ligne
musicale. Ce sera rock.

Nouvelle étape pour le groupe neu-
châtelois: en mars dernier, Cartrash
presse un vinyl, doté de six titres. Cinq
cents exemplaires, et un distributeur
zurichois pour diffuser l'album enregis-
tré au studio des usines, à Serrières. Du
texte à la ligne musicale, en passant
par la pochette et les relations publi-
ques, le disque est entièrement maison.

Daniel Cachelin, le subtil guitariste
du groupe, crée les lignes musicales.
Très discret dans la vie, il est devenu en
quelque sorte le pilier et le moteur du
groupe. Voué à la guitare depuis l'en-
fance, il donne à sa musique une ligne
aussi mélodique qu'énergique.

Christian Caplet écrit les textes, en
français, quelquefois en anglais, quel-
quefois aussi en ((yogourt», dans une
langue essentiellement sonore et faite
d'un jeu d'onomatopées. Rien à voir
avec les blablas de l'Eurovision: la
chanson se veut porteuse de message,
qu'il soit d'amour ou de révolte. Chan-
teur attitré du groupe, et venu à la
musique par hasard grâce à Cartrash,
il donne le ton sur scène, où il dépense
une énergie incroyable. Sa voix grave
et vibrante étonne.

Boris Gros, le bassiste, signe la con-
ception graphique de la pochette. Ce
passionné de photos — avec plusieurs
expositions à la clé — gratte la gui-
tare durant plusieurs année. Lors d'un
séjour à Londres, il découvre la basse:
c'est le déclic. Il se voue à l'accompa-

CARTRASH: — Les quatre Neuchâtelois viennent de sortir un disque. Et du
vinyl, s 'il vous plaît! M-
gnement de la guitare, avec un talent
certain. Thierry Schild, le batteur du
groupe, suit un parcours un peu identi-
que. Il se forme à la guitare, ((parce
que ce n 'est pas possible de jouer de
la batterie quand on habite dans un
immeuble». Il passe à la batterie il y a
huit ans, trouve alors son véritable fee-
ling. Très sociable, il assure les relations
publiques du groupe.

En cinq ans, Cartrash a pas mal tour-
né dans la région, en Suisse romande
comme en Suisse alémanique. Une tour-
née de sept concerts en Tchécoslova-
quie, où le groupe connaît un accueil

très chaleureux, permet d'élargir les
horizons. Reste que les projets de tour-
née sont très difficiles à concrétiser
pour les rockers neuchâtelois, un peu à
l'étroit dans un coin de pays où la
culture alternative n'est que peu déve-
loppée.

0 J. Ml
% Programme de la Case à chocs:

vendredi, soirée d'improvisation avec Jim
Meneses, batterie et percussion, Tim Hodg-
kinson, guitare et saxophone, et le duc
Nicolas Collins et Ben Neill, électronique el
mutantrumpet. Samedi, soirée rock avec
Cartrash, et La Muerte. Tivoli 30, ouverture
des portes 21 h et concert 22h

Feux:
erreur

de programme
¦ es embouteillages constates le long

des Bercles et de l'Ecluse en ce
début de semaine? Ils proviennent

d'une erreur cachée dans la program-
mation des feux qui n'apparaît qu'en
des cas exceptionnels. Le responsable
de la signalisation, Florient Laubscher,
a découvert le défaut. La Ville n'en est
pas responsable: reste maintenant à la
société alémanique auteur du pro-
gramme à corriger l'erreur.

Ces derniers jours, il arrivait que la
file de voitures devant sortir sur les
Terreaux ou l'avenue de la Gare, de-
puis les Bercles, soit immobilisée durant
de très longs temps, le feu sautant
parfois une phase verte.

Responsable de ces embouteillages?
Une erreur de programmation qui in-
duit ce phénomène dans des conditions
bien particulières. Les conséquences,
bien que presque aléatoires, n'en sont
pas moins réelles. Le problème est que
i'erreur se niche dans la partie du pro-
gramme que le responsable de la si-
gnalisation ne peut atteindre, puisqu'il
est du domaine réservé du fournisseur -
une société alémanique qui a déjà livré
les programmes avec plusieurs mois de
retard.

Si la situation ne peut être rétablie
avant le week-end, ce sera en tout cas
au tout début de la semaine prochaine.

O F. T.-D.

Epicerie de camping
engage

VENDEUSE
Tél. 038/51.44.48 97020 7e

^B.P..8:.>>...;..'̂

Bistrot de L'Arrosée
Maladière 35 Neuchatel
Demain jeudi 28 mai ASCENSION

exceptionnellement FERME
132835-76

Fête de
l'Ascension

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

Parution/Délai:

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

EExmE§s
132814-76
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¦B . .. - ¦¦ ¦¦ 100 cartes journalières pour compléter
¦ ^^̂ ^̂ ^ L r^  ̂̂ ^^^^^^^^^^^^^^^1 ^l ^^^^Mr l'abonnement demi-tarif sont mises en
p m f ' A_ rA_ *l BT* ^1_ " J LH LH IJ LH Jeu chaque jour.
WÊ 4̂ [H 

^̂ ^̂ ^  ̂ A propos, saviez-vous que les cartes
î ŷ | ^̂ ^̂ ^̂ L̂ ^̂ ^̂ ^ M ^̂ ^̂  ^̂ T ï̂ W_ 

!__J 
3 

journalières 

sont 

valables 
aussi 

sur les
l _  1 ^» ' A_ " J, * h»J _̂ " .1 ' L*"/  ̂ LrTN-̂ ^n lj trams et les bus de la plupart des vil-

les?
Il£l ilili j \ï\ 11 [^ j \ ï> l'A 11 ] Q fi ] 4 H.nî̂ T'î ni

Caiiy lirai Prière d'envoyerrauA" mai. jusqu'au 15 juin 1992 à: i
Mais vous pouvez rouler votre bosse! CFF Direction Voyageurs,

«Tout compte fait», i
Nom: Prénom: 3024 Berne. j
Rue: Numéro: V^̂  ̂.O ______! C
NPA: Localité: ¦Hfcl Utfl wl"l"

67389-10 l
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132872-10

^  ̂*V P̂_ll-H--_-^_____HI__H___B_B SIX Hatchback (ill.
d W-. v'l I M I LZ WIT A 1 kl I Fr. 21000.-. 66 kW (90 CV-DIN).
^^F ^^^J ^*̂ ^^^^^__U^__J Modèle LX Hatchback déjà à partir

1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ de Fr. 17 800.-.
Le N °l japonais en Europe Super leasing chez VQ tre

Nissan Motor (Schweiz) AG, 8902 Urdorf, Tel. 01- 73655 11 agent Nissan-

Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/28 51 88. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81.
Boveresse: Garage M. Paillard, 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits, 039/283580. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Nods: Garage Duc Nods, 038/51 2617. Valangin: Garage de la Station, 038/5722 77. 35/9.

W )EUDI DE L'ASCENSION 1
I OUVERT I

•fr Grand choix de pizzas (a ussi à l 'emporter)
¦jç La semaine : menu du jour
¦jç Spécialités de viandes et de poissons
•Je: IMos délicieuses pâtes
•fa Les spécialités du chef

* * * 038/24 30 30 * * *
B FERMÉ LE DIMANCHE ,32971-13 1

Haute-Nendaz / Valais
station été-hiver,
à vendre

CHALETS NEUFS
directement du constructeur ,
en bordure de pistes de ski,
dès Fr. 335.000.- .
Possibilité de financement.

Atelier d'architecture Bourban
Tél. bureau 027/88 24 75
Tél. privé 027/88 51 73.

67405-22

WÊÊê 3^W.T*^®JTvr. 3
/  S.

PORT DE NEUCHÂ TEL

MENU DE L'ASCENSION
Jeudi 28 mai 1992

Eventail d'avocat et
crevettes calypso

*••
Consommé aux diablotins

• **Demi-coquelet à l 'estragon
Galettes de pommes de terre

Epinards aux amandes
ou

Filet de sandre au beurre de tomate
Riz au basilic

• ••
Flan aux amandes et coulis de fraises

Menu complet Fr. 35.-
Menu sans 1er Fr. 28.-

Découvrez la différence

__ _ m m l^^^ îtnl ^^l 1̂ 1

\ /
\. ' 1- .7qa- . -1 -i S

Jlfl||t * \Wà

^cle Na^
PLACE PURY - NEUCHÂTEL - (038) 24 08 22

SPÉCIALITÉS NEUCHATELOISES,
FRANÇAISES ET ITALIENNES• ••Salles pour BAPTÊMES,
COMMUNIONS, MARIAGES

de 20 à 200 personnes

^L OUVERT 7 JOURS 
Sl

lp 

1 ¦ ¦̂ ¦ - ¦ - M

_¦ 
¦' ¦

^̂ ^̂  ¦¦¦¦¦¦¦-¦ ¦  ____, i, -±. ¦ ¦ ¦ ¦  ¦¦¦¦ ¦ .v.v^wtw ww«vAwrt<-.-A .wv.^.,.¦.-,¦,-, -. . , , ,,,  . . . . ... .. , . . .  , .  . . ¦, ,.y.._v__v.__-__i____

4II || |̂||| ^ I Je cherche
à acheter

À VENDRE APPARTEMENT
À AUVERNIER s ?ossible

_ m_ ancien
vue panoramique, dans | (p-7 pièces)
un cadre viticole a Neuchatel

ou environs.

TERRAINS ini. --- . - mm.m.m. - 2001 Neuchatel
de 800 m2 a 1600 m2 sous chiffres

22-8892.
viabilisés, B I 107631 -22
d'accès facile. i _.w- 
En zone à bâtir. ¦ EEXPRESS

132819-22 | ^m~~~

mmw.wm.v.mmiuim P U B L I C I Té

'm Ejjf OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-TRAVERS

1 1 ENCHÈRES PUBLIQUES
 ̂ D IMMEUBLES

Sur réquisition du créancier hypothécaire en 1e' rang, l'Office des
poursuites du Val-de-Travers, à Môtiers, vendra, par enchères publi-
ques, l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à MENTHA Alfred
Maurice et René Marcel , tous deux domiciliés à Chézard,

JEUDI 18 JUIN 1992, à 14 heures.
Salle du Tribunal à Môtiers

Cadastre de Couvet : parcelle 2786, Fontenelle, pré-champ de
7020 m2. Terrain d'une déclivité moyenne entre 30 et 35% en zone
résidentielle à faible densité.
- Estimation cadastrale, 1991 : Fr. 842.000.-
- Estimation officielle, 1992 : Fr. 280.000.-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère à
l'extrait délivré par le Registre Foncier et déposé à l'Office soussigné,
ainsi qu'au rapport de l'expert qui pourront être consultés avec les
conditions de vente et l'état des charges, à nos bureaux dès le

lundi 25 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 domi-
ciliées 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 complémentaires s'adresser à l'Office des
poursuites du Val-de-Travers , à Môtiers (tél. 038/61 14 44).

Môtiers, le 7 mai 1992. OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé :

67170-22 C. Matthey

A vendre sur le littoral , à Gorgier ,
dans immeuble résidentiel récent

spacieux
4 1/2 pièces
115 m2

balcons sud et nord.
Ascenseur , vue et calme.

Pour tous renseignements ou
visite : Prof : 038/24 03 63, M.
Renaud. Privé : 038/55 32 95
répondeur. 132852-22



L' appel de la jungle.
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Robe de plage
à larges bretelles
et corsage drapé.
Egalement en violet.

Serviette de plage.
Pur coton.
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Ecluse 21 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 39 55.

p̂ f
l̂ p' Juridique ï

I MESSAGE
IMPORTANT |

= /Vofre agent général pour Neuchatel et Jura =
_\ Monsieur Serge R. Ofzk y =
= a été nommé à partir du V avril 1992 responsa- =
= ble du service Vente interne et gestion des =
= polices de la Suisse romande et du Tessin au =
= Siège principal à Genève. =
= Les qualités de Monsieur Ofzky, sa loyauté, son =
S caractère sympathique et ses excellentes con- =
= naissances de la branche restent donc, dans sa =
= nouvelle fonction, acquises à la CAP et à ses =
= clients. =
5 Notre but: __

servir toujours mieux nos clients I _

|Ë Notre nouvelle organisation avec les sept cen- __
= très de sinistres nouvellement conçus vous . =
5 offre, cher client, un service encore plus effica - =
S ce. C'est pour cette raison que l'agence généra- j|
= le Neuchatel et Jura a fermé ses portes au 1" =
= avril. La défense de vos intérêts sera désormais =
= assurée par les nouveaux centres de sinistres. =
Ë CAP Pro tection Juridique =
= 132857-10 Direction Genève =

= Centres de sinistres =
| Suisse romande est Tél. 021/ 20 16 71 |
= Suisse romande ouest Tél. 022/343 32 40 =
| Nord- und Zentralschweiz Tél. 064/ 24 48 48 |
| Berne Tél. 031/ 42 80 55 |
| Nordostschweiz Tél. 071/ 23 28 23 §j
= Zur/c/7 Té/. 07/202 15 53 |
| per /a Svizzera Italiana Tél. 091/ 23 67 14 |

i «ov Ai
Xen Suisse ^̂ ^̂

^̂ ^̂ 67396-10 ^̂ ^̂

^̂
space Runne: V̂

0 Sport et loisirs : moteur 1.8i/ 16V
• 122 CV # porte arrière droite cou-

lis-
santé # équipement de luxe # 4 x 4  .

^^^^ ou Automatic en option ^^^
^^^ # 3 ans de garantie d'usine ^F
^f • à partir de Fr. 25.690.- déjà. 

^̂^

^
^SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI _^̂ ^

^AGENCE OFFICIELLE ""SS?*MOTORS

_Gar̂ Ëp_?î£L I
Agent! louiu:

Giriji ZininijPiilu - Gin.i _¦ GuniW/ti Nnnril" - Gmgi Suit AaluaUn Thalli

l̂ pi B̂ BHB Rensei gnements
r̂ 2Ï4:^Ŝ __£__^J ^ta 

'"̂ s a u
K|

^
Tj ĵ secréta riat:

Rue du Musée 3
2001 NEUCHATEL

7̂ 038125 
83 

48
L̂ VIDEOTEX: tapez * 4003#

B̂  ̂ Détente,
relaxation des yeux

mercredi de 12 h 15 à 13 h
^̂  du 2 juin au 30 juin

^̂ '̂ Peinture sur soie
mercredi de 19 h à 20 h
du 10 juin au 1er juillet

67446-10

Avec REKA, les voyages
tout à votre avantage.

. . . chèque-train P-^¥ A&

. . . chèque-Swissair JE flfe .̂-

. . . chèque-agence %h É̂Ê
de voyages V | |/̂ ?iWw|1

. . . chèque-hôte l - <f̂ _ï Ĵy9^'. . . chèque-funiculaire ' 'S'vv^̂ DPiiil ilreprenez votre w y® /
souffle ... |̂ |||p " A

. . . chèque-automobile 7v V \,| I
postale

. . . chèque-interrail M

. . . chèque-maison de m
vacances * J\ L

. . . chèque-restaurant / l  r- \

. . . chèque-sports et \
loisirs > | 11

*800 logements de vacances REKA (\ | /
en Suisse à des prix très intéressants. . . . . TW - - ,£__, ï

¦f'̂  -̂e chèque REKA
jtejy*̂ , très attrayantI

Coupon
Pour obtenir ie Guide REKA gratuit avec toutes
/es opportunités des chèques REKA.

Nom 

Prénom 

Rue 

NPA/Lieu 

Envoyer à: Reka, Case postale. 3001 Berne. Tél. 031 21 55 66

66041-10 _ Expr____ WÊ___ wreka:m

• ••••••••••¦_••_•_• 
¦ 
• • • 

¦ 
• *l*â*â*â*-_lkâ*â*<ïr*à><*à.*à* •••••••••••• •-" • • "«•«*«"»•.*•*.••¦«¦.•.*.".*«*.

'• ¦¦ •• ¦•• ¦• •*•*• •*• • » •*¦ ••••••• ¦•• ¦• «'¦"•'•"¦"¦'•'•*»
,
»*»
,_h%"« • . •"• ¦•••••••••••••

e

photocopieS
J

4, rue Saint-Maurice
Neuchatel
Tél. 038 2 5 6 5 0 1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ :  _ _ •_•.'_ _•_ _ _ _ * _ _ _
_ _ :__ •._ _ •_ *_ _•_ *. _ _ _ _ _ _ _ •._ _ •._ _ •* _ _ - •_ •->



EEBEi En grande première suisse ftWrUjJll En grande première suisse CEElg 3 SEMAINE
Ufi____i____________J Pour tous Faveurs suspendues ^__________\ 16 ANS Faveurs suspendues mt__M_tà____\ 18 ANS

~u~ • A I C U  1 o u _-_ ¦_• on u /i K Chaque jour à 15h. 17h45, 20h30Chaque jour a ib h, 18 h et zu h 4b 132903 55 r^u --.._ _«.... _ 1c _, I-J K VIE _ * on i_ 1c _, j  .. .. . ->-> ¦_ ..rM J Chaque jour a Ib h, 1 / h 4b et ZU h Ib Vendredi, samedi, noct. a 23 h 15
Après six tentatives ratées à décrocher son diplôme de droit, vendredi et samedi, nocturne à 23 h n n .. „ ,  ..

l'avocat le plus improbable de l'histoire de la justice „ 1U ... ... , - .. j  , , i
32896,55 M l L H A t L  u u u b L A b

des USA s'apprêteTfaire son entrée dans le prétoire... «n ,h»»er palpitant qui nous projette dans le futur ! MHH

B̂jWflCffij *̂ ĵM'tt: L / V - .-VJ" .. < ŜP nSP-MPri-f ?̂l__f _̂______________ __________n__^_-££^ 3§g_, ' Ŝf ^£__________E ' '-liF V___\ - V- '_ r&<> ' ~—— —\ m_9____r  ̂ - '--, '' ¦''' '' y___ :'''r __W _$ s____mS9—\ ___¦* --y '''rf_ T___^M% mÊk

^̂
H 

. . .
. - r y, &£^9_!_W '̂-£i_RVS___________j _____________i_!^^_______________^l______^ _̂____. y_s:-.-! '̂-' ^ _̂f __W\w___^r _̂w _̂r[ _̂____^ \̂ _̂\ "̂ __ *̂5̂  __#_BHS_.

E". AptèS TAmOUr 3= SEMAINE ^̂ 
"- Oliver et Olivia MIAlilillll__ M̂

^première ' .- T % J_MP%, __¦_* ^̂ ¦̂̂ ¦̂ ¦«¦¦¦¦¦ i,-,_. -_- v- »_. 
UN FILM DE DIANE KURYS r - "_>,9i WT " _\ __f^^_̂_\ __¦ -.„ ^ r - n / i n i n i r -SUISSe -—  |>f|| g DERNIERS J0URS^7^̂ J| j fÊ È k  EU SEMAINE

passe-t-il ^̂ s^̂ Sy** CYCLE GREENAWAY 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ IHC t *^après 

¦»&[„ '' 
j ^É chaque jour LE CUISINIER, LE VOLEUR, H -̂ r-T-r-rr?! nWr-rr-r-r̂l'amour ??? à«18 h SA FEMME ET SON AMANT —nflWIffiS 

T[TTïïTl 11 1̂  I I ITlTr

| # DÉS VENDREDI 29 mai 1992
¦ iHf.lHJ! • EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE

TOUS LES JOURS 15 h - 18 h - 20 h 30
VENDREDI-SAMEDI NOCTURNE 23 h

Captivant et énergique, - n  Sylvester Stallone, en
Arrête ou ma mère va tirer ' * super-forme, est accompagné

est une comédie policière AMC d'une maman de cinéma
bourrée de clins d'œil. **•'* qui vous enchantera. 132895-55

SYLVESTER STALLONE - ESTELLE GETTY

t j K_£*ifc_R ' ',_ _>- ï̂ï"*"'_r _ t_ _ _ _ _ W

-WwHR ARRÊTE
lllliilll AABDEIjM'p̂ l IVlEKE

ffiflr TIRER ¦
m nmi m _ \.__WL •

l ^ - ¦ OR MY MOM WILL SHOOT

^̂ ¦.... ^̂ ..^̂^ ¦̂^̂ ^^^^̂ ^t̂ ____B_IW ^ _̂_____|__H__|___^P Ĥ̂  " c*i_i rnni_irifiit*.« _...??£_...

COURS
P. Silvestri - Tél. 038/24 51 67

Synthétiseurs - Claviers
Orgues - Pianos eesee- io

M. T. S0ULEYMANE 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.

j] Reçoit tous les jours de 9 à 21 h
au 5, avenue de Verdun,
74100 Annemasse (France).
<f. (023) ou (0033) 50 87 10 79. 66847 10

i m 11 _M__II_____ Jê_V,3 1* ~ m
Un avis 1

' ffirrlif
rt lçSlâ-; • par téléphone:
y

^
À au 256501 l

• par fax -, au 250269 fi

-*rrf$&\ *P°r courrier:
case postale 561,

I ]̂p|M 200 1 Neuchatel Lg
:| m...jusqu 'à 21 /?. la veille

de chaque parution. n.»» [Jj: - W  ̂ !.M EExmESS
lf|̂ l 

La 
pub 'dynamique >

i irlS%KP^̂ , VW*\F  ̂ __ Q\ WjJ%<<

Madame
Clémentine

Sciences occultes
Astrologie
Médium

(40 ans d'expérience)
Tél. 024/21 49 01 ,32B44-i o

1  ̂~F A \i J
*1 Ir^^lm r - ŷ ¦ m

\\^̂ \\UM_ _ïSM

Wz Ê̂MBaaà v̂.. 
:y

*
iz
*

tilwïï fmÊ»...:< ^ t̂sOàmf~  ̂1

_TBN»fù _ _ _ ?̂/̂SA A/EUCHA7FL
Maladière 40 - Tél. 21 30 30

CORNAUX : 32540 ,°
Garage Véhiiechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER :
Garage Bruno BlochIinger Tél. 61 17 34
PESEUX :
Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS :
Garage des Sapins Tél. 53 2017

l_H _____ HW B



A vendre à Neuchatel, vue sur
le lac, les Alpes et la ville

superbe duplex
de 4/4 pièces, poutres apparen-
tes, 2 salles de bain et
W. -C. séparé.
Pour date à convenir.
Tél . (038 ) 24 77 40. 132495-22

A vendre à Peseux,
dans vieil immeuble cossu proche
des centres commerciaux et des
écoles,

APPARTEMENT
EN DUPLEX

de 4 chambres à coucher, 3 salles
d'eau, salon-salle à manger avec
cheminée, terrasse, cave et garage.

Tél. (038) 24 77 40. 57348-22

Famille cherche à louer
à Neuchâtel-Ville

• GRAND APPARTEMENT
ou MAISON

5 à 7 pièces, vue sur le lac,
jardin, calme.

Faire offre sous chiffres 450-3194
à ASSA ANNONCES SUISSES SA,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchatel.

67398-25

Î111 V̂H1I%
À VENDRE

À NEUCHÂTEL
Sur les hauts de la ville

«RÉSIDENCE DU ¦
¦ VERGER-ROND» ¦

dans un
immeuble résidentiel

! APPARTEMENTS¦ DE 4% _ -
S à 6K PIECES S

LUXUEUSEMENT
AMÉNAGÉS
Financement
d'un .V_ pièces
Fonds propres
¦ Fr. 65.000.- ¦

Coût mensuel __¦
Fr. 2055.-

_ 132820-22 wm

L V̂**** ¦___to !̂ _̂^______________^Éa^V

_\\ '• vÊ ¦___£________¦

|

Connaissez-vous plus belle façon de défier le vent?
Championne du monde de l'aérodynamique avec un ex
de 0.26: synonyme de sobriété. De fougueux moteurs:
2.0i 16V 150 ch, 2.0i 115 ch. Un équipement de série très
riche : p. ex. ABS, jantes alu, direction assistée, lève-glaces
électr., radio avec 6 haut-parleurs. 4x4 sur demande.

¦ ËEli£l___H..Vr \pokmO -̂'M*''

\ _M GARflG€ DU ROC SA SES
1 Tél. (038) 331144 (L'expérience OPEL depuis 1963)

Distributeurs locaux:
GARAGE GOLAY . Rochefort , tél. (038) 45 10 50 1

GARAGE BEAUSITE BBM, Cernier, tél. (038) 53 23 36

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE
cherche à acheter

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

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

APOLLO 1 (25 21 12)
FREEJACK 15 h - 17 h 45 - 20 h 1 5. Ven/sam.
noct. 23 h. 16 ans. En grande première suisse.
Faveurs suspendues. Un film de Ceoff Murphy,
avec Mick Jagger, Emilio Estevez, Anthony Hop-
kins. Une aventure époustouflante : le corps d'un
pilote de course a été kidnappé dans l'espace par
une puissance redoutable. Une course-poursuite
s 'engage alors. Le film aux effets spéciaux encore
jamais vus ! C'est prodigieux !

APOLLO 2 (2521 »)""". ' ."". 7

APRES L'AMOUR 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. En première suisse.
Un film de Diane Kurys, avec Isabelle Huppert,
Bernard Giraudeau, Hyppolite Girardot. Des fem-
mes passionnées, voire même «allumeuses»... Des
hommes faibles, embarrassés de leur virilité... Les
jeux de l 'amour et des distractions sexuelles.

A.PÔ1L0 3 (252112)~

OLIVER ET OLIVIA 15 h. Enfants admis. En pre-
mière vision. Un dessin animé de Jannik Hastrup.
Une histoire savoureuse, débordante de charme et
de tendresse!

LE CUISINIER, LE VOLEUR , SA FEMME ET SON
AMA NT 18 h. 16 ans. Cycle Peter Greenaway
présenté en collaboration avec le Centre culturel
neuchâtelois.

LE RETOUR DE CASANOVA 20 h 45. Ven/sam.
noct. 23 h. 16 ans. 3e et dernière semaine.
D'Edouard Niermans, avec Alain Delon, Eisa, Fa-
brice Luchini. L'ultime tentative de séduction d'un
bel aventurier que son pouvoir sur les femmes
rendit célèbre.

ARCÀDEST257878) 
~~

BASIC INSTINCT 15 h - 17h45 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h 1 5. 18 ans. 3e semaine. De
Paul Verhoeven, avec Michael Douglas et Sharon
Stone. Un flic, fasciné par le Mal, enquête sur un
assassinat horrible et sanglant.

BIO (25"88"88)~T ~"̂ ~~

INDOCHINE 15 h - 20 h 30. 12 ans. 7e semaine.
De Régis Wargnier , avec Catherine Deneuve, Vin-
cent Ferez. Un très grand film... Une magistrale
épopée lyrique!

PALACE (25 56 66) ~ —,—-

L'OMBRE 15 h - 20 h 30. 16 ans. 2e semaine. De
Claude Goretta, avec Gudrun Landgrebe, Jacques
Perrin, Pierre Arditi. Le nouveau Goretta. Les ci-
néastes sont les témoins de notre temps; ils pren-
nent conscience de certaines vérités occultes... qu 'ils
dénoncent.

DEAD AGAIN 1 8 h (V.F.). 1 6 ans. 3e semaine. De
et avec Kenneth Branagh, Andy Garcia. Kenneth
Branagh, la révélation d'Henry V, dirige et inter-
prète une passionnante enquête policière.

REX {25 55 5 _̂_ W_____ Wk___ W_____M
TRAHIE 15 h - 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. 16 ans. 2e semaine. Un film de Damien
Harris, avec Goldie Hawn, John Heard. Le drame
épouvantable d'une femme qui découvre, après la
mort accidentelle de son mari, que l'homme avec
lequel elle a vécu heureuse, avait pris l'identité
d'un autre.

ITUDIO (25 30 00)
MON COUSIN VINNY 1 5 h - 1 8 h - 20 h 45. Pour
tous. En grande première suisse. Faveurs suspen-
dues. Une comédie très drôle de Jonathan ' Lynn,
avec Joe Pesci, Marisa Tomei. C'est un nul, mais il
est tordant et futé en diable quand on l'a pour
avocat. On rit sans cesse, c 'est très comique!
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchatel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
CORSO : 1 8 h 15, 21 h (jeu. aussi 1 5 h 30) BUGSY, 16
ans.
EDEN: 21 h (jeu. aussi 16 h) TOUTES PEINES CON-
FONDUES, 12 ans; 18 h 30 TOUS LES MATINS DU
MONDE, 1 2 ans.
PLAZA : mer/jeu. 15h, 18h, 201.30 SANG CHAUD
POUR MEURTRE DE SANG FROID, 16 ans.
SCALA: mer/jeu. 16h30, 21 h TALONS AIGUILLES,
16 ans; 18h45 (jeu. aussi 14hl5)  LE SILENCE DES
AGNEAUX, 1 8 ans.

Egga
COLISEE: mer/jeu. 20h30 (jeu. aussi 17h30) LE
PERE DE LA MARIEE, 12 ans; jeu. 15h , BLANCHE
NEIGE ET LES SEPT NAINS, pour tous.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

ma
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17h30) TRAHIE (V.O. angl. s/t.fr.all.).
LIDO l : 15h, 20h30 (ve/sa. noct. 23h) J'EMBRASSE
PAS (F/d.) ; 17h45, Le bon film PRETTY WOMAN. 2:
15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) LES EN-
FANTS DE LA GRANDE-ROUTE (suisse all/F.).
REXI:  15h, 20hl5 INDOCHINE. 2: 15h, 17h45,
20h30 LE COLLIER PERDU DE LA COLOMBE.
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
BASIC INSTINCT.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 LE SILENCE DES
AGNEAUX.

Ascension : La danse est interdite durant la journée,

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
95 (038)422352 ou (039)232406.
Al-A non: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
<p (038)42 3488 ou (024)61 38 31.
SOS Alcoolisme: <?; (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchatel 95 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchatel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales : / (038)25 01 78 ou
(039)28 2865; service Centre social protestant
95 (038)25 11 55 et (039)283731.
Diabète : information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchatel
95 (038)24 3344.
Drogues: entraide et écoute des parents
95 (038)33 3086.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchatel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) 95 (038)241032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
95 (038)551455 (9-1 1 h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
95 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
chatel 95 (038) 245656; service animation
95 (038) 254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038) 2565 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles

i . ¦• ._ ¦¦ i.«É_t inrrrrrrri
la musique est autorisée.
Neuchatel - 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-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.J. 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.
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.

95 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1313. Secrétariat 95 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 95 (038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale <p (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile <p (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire 95 (038)2473 33
(1 1 h30-l 2Ï.30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux <j) (038) 304400, aux stomisés
? (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)426252 (24h sur 24h).
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11 , Neuchatel
95 038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchatel (15-18 h 30). Educateurs de rue
95 (038)25 2665.
Télébible: 95 (038)461878.
Urgences : La Main tendue cf> 143 (20 secondes d'at-
tente).

Place des Halles: mer. Promotion du chemin de fer
Brienz-Rothorn, à l'occasion de son centenaire, avec
une locomotive à vapeur de 1891. Vidéo, concours,
informations.
Salle de concerts du conservatoire: mer. 201.15 ,
audition d'élèves (classe de François Hotz, violon-
celle).
Pharmacie d'office : BEAUX-ARTS, av. ler-Mars. Ou-
verte merc. de 8 à 20h; jeudi 1 0-1 2h30/17-20h).
Hors des heures d'ouverture, le poste de police
95 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
97 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-1 2h/ l 4-1 8h), salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion (( Rainer Maria Rilke, un poète parmi nous»
(8-21 h).
Bibliothèque publique et universitaire: Salle Rous-
seau, de 1 4-1 7h.
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41 .
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disque;
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3E
étage, ouvert dès 14h 95 24 5651.
Piscines du Nid-du-Crô : 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/ l 4-17h) exposi-
tions: «Le Musée en devenir», acquisitions du 2me
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 permanentes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
L'Atelier: (14-18h30) Pierrette Friedrich Borel,
aquarelles.
Galerie des Amis des arts : ( 1 4-1 8 h) Francine Mury,
oeuvres récentes.
Galerie Ditesheim: (14-1 8 h 30) J-J. Gut, peintures.
Galerie de l'Evole: (1 4 h 30-1 8h 30) Travaux d'élè-
ves de l'Académie Maximilien de Meuron.
Galerie du Faubourg : (1 4h30-1 8h30) gravures ré-
centes.
Galerie des halles: (14-19h) Roger Berlin, peintures.
Merc. dernier jour.
Caves de l'Orangerie: (14-18h) «Eclats de Neucha-
tel», photos nocturnes de Jean Hostettler.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) Ghislaine Cellé-
rier, aquarelles.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/l 4-1 9h) ((Traces »,
dessins de Bernard Billa.
Ecole club Migros: (13h30-20h30) Pierre Bohrer,
photographies.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Bernard Cattin.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (10-17h) Travaux
d'élèves de l'Académie Maximilien de Meuron.
Plateau libre: (dès 21 h30) «Doc K's Blues Band »
(Londres).

A vendre à Bevaix dans immeuble
avec ascenseur

appartement
de 2V2 pièces

Finitions soignées.
Cheminée, balcon, cave et garage..
AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE.
Tél. (038) 24 77 40. 132496-22

Jura français, 140 km
de Lausanne.
Vue, calme et verdure

FERME
(rénovée) 5200 m2,
entièrement clôturé,
3 pièces, cuisine, salle
de bains, W.-C. tout
confort. Dépendances,
puits, four à pain,
proximité commerces.
Fr.f. 410.000.-
(Crédit 90%). 67399-22

Tél. (021) 617 02 77.

Neuchatel
Vidéotex

JJ ŷ 0&e0̂
Pour vous distraire
et vous Informer
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Nous avons le privilège de vous proposer de nouvelles possibilités d'achat
dans le cadre des

RÉSIDENCES DE VALL0MBREUSE
Hauterive - Marnière 18-20

Cette réalisation comprend de magnifiques

appartements de 6 - 51/2 - 41/2 et Vl_ pièces
avec des équipements de haut standing - Prix très compétitifs - Aide fédérale

Réalisé avec la collaboration de
n <-»•— + *r_—*—% >4^SBMVIV'

cy ^Ti _ . , m  >___ ~ 
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Bâtiment Génie civil

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

Promotion et vente

GÉRANCE CHARLES BERSET
Jardinière 87 - 2300 La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 78 33 67345 22



L'ASSURANCE QUI CRÉA ? rVLE PARCOURS » fi/SlÇ

W||V/ fr f Motre objectif :
"̂¦"̂  garantir votre avenir professionnel.

# Vous cherchez l'indépendance, les responsabilités.
# Vous bénéficiez d'une bonne formation.
# Vous avez le sens de la communication.
9 Vous aimez le contact avec la clientèle.
9 Vous avez plus de 25 ans.

Alors vous êtes le

CONSEILLER
EN ASSURANCES

que nous cherchons.

Nous vous offrons une formation complète, un sou-
tien efficace, un secteur d'activités déterminé pour les
régions Val-de-Travers, Val-de-Ruz, les districts de
Neuchatel et Boudry, une situation enviable, à la
mesure de vos ambitions.

Date d'engagement : 1e' août 1992.

Faites-nous parvenir votre dossier de candidature ou
prenez directement contact avec

i i VITA Assurances

Z t̂FâŜ 
M. Georges SANDOZ

II lïlMl Faubourg du Lac 11

VWlIlT/ 2001 IMEUCHÂTEL
\j n̂ / Tél. 038/25 

19 22 
57232-36

EEXPRESS
I l I II i I D'AVIS DE NEUCHATI l ̂ "" "̂

Délai de remise
des annonces

/V if
IO ( àtk

2 jours avant parution à 12 heures
(Edition du lundi : jeudi 12 heures)

¦ ry Service de publicité
ri , 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchatel

JBT~ Tél. 038/25 65 01, téléfax 038/250 269

VOTRE MéTIER . ..
L'industrie graphique offre de nombreux X /f^TDE É.f~*f~W Cdébouchés. Si vous voulez exercer une j  K_J l l\_. LLL/LL
activité professionnelle passionnante ,
inscrivez-vous à l'esig+. A près trois ans de ____|______fcfcy
formation d'ingénieur ETS, vous serez __________ ___ W f̂ecapable d'assumer des fonctions dirigenn- M W Ê̂k ^̂ [̂ ^^tes dans la production , la planification , ; W~ Jp ><, \
le marketing et la vente, la recherche et le «I ' . ,K 

^̂développement , la gestion des ressources \ .4-  Mk
humaines ou la gestion d'entreprise. 

^̂ ^g$** « ______
Vous possédez: Ék ^k. %^̂  m
• un CFC (apprentissage de quatre ans) fl jj^m Hfe

un diplôme d'école supérieure de commerce H K^̂ P̂
ou une maturité , suivis d'un stage de 12 M P f̂r. ^1mois. M M T -m. É__
• des connaissances de base de l'allemand, fl ¦ S___L# _
Demandez notre documentation. Les ^̂ B __t________T^̂___l
études débutent en automne, inscription m ^̂ Ê
à l'examen d'admission avant fin janvier. M I

I Nom: OJ B
| Prénom: H
I Rue: R
i NPA et localité: Bf

N'de léL: ¦ !
Envoyer à: 

£XSÊfjfr ¦

Ecole suisse d'ingénieurs des industries graphique I /
i et de l'emballage ETS . W

Rue de Genève 63 1004 Lausanne
| Tel 021/25 36 63 fax: 021/25 37 59 __-_ -___ W ¦¦ —

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !

A nos champions de
r" productivité et de création,
\ nous en associons un nouveau :

\ i le photocopieur \

] QUADRICHROMIE A
LASER _P
\ ŷ^^^ ŷ

Presse- M inute ̂ Éfc ĝi4, rue Saint-Maurice ^̂ £ ĵf#r~P
2001 Neuchatel VAVT
Tél. (038) 25 65 01 ^A^

Barmaid-
hôtesse
débutante acceptée,
bon salaire assuré,
journée ou soir.
Tél. de 18 à 22 h,
demander M.
iFAVREau :

022/732 84 19.
FUNNY HORSE
23, rue de Berne
1201 Genève
Possibilité de
logement. 67315 36

Vert Pré
Cosmétique
cherche

3 représentantes
salaire fixe + primes.
Formation complète.

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

132557-36

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501 \

/ \
Fiduciaire Daniel JAGGI S.A.
cherche

UNE APPRENTIE
DE COMMERCE

(scolarité secondaire deman-
dée).

Entrée en fonctions : août 1992.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae et copie des derniers bulle-
tins scolaires à :
Fiduciaire Daniel JAGGI S.A.
Promenade-Noire 5
2001 Neuchatel 132.43 - 40

_W_\_\W_ _\ La Chaux-de-Fonds 9
_____ -̂_-_------------P l J _¦___________!

Implantée dans les cantons de Neuchatel, Jura et Berne, notre société de distribution
avec siège à La Chaux -de- Fonds et forte de ses 750 collaborateurs, connaît un
constant développement.

Pour y faire face, nous sommes à la recherche d'un (e)

COLLABORATEUR (TRICE)
EXPÉRIMENTÉ (E)

pour notre service Fruits et Légumes, Fleurs et Plantes
à notre CENTRE D'APPROVISIOIMIMEMEIMT-

DISTRIBUTIOIU À LA CHAUX-DE-FONDS
Il s'agit d'un poste nouveau, susceptible d'intéresser toute personne ambitieuse et
motivée par les responsabilités.

Nous demandons une formation commerciale : CFC d'employé de commerce ou du
commerce de détail, diplôme.d'Ecole de commerce ou titre jugé équivalent.

Ce (cette) futur (e) collaborateur (trice) devra répondre au profil suivant :
- bonne connaissance des fruits et légumes (expérience pratique dans un entrepôt

ou dans un magasin) :
- intérêt et ouverture d'esprit face à l'informatique;
- aisance dans les chiffres ;
- flexibilité quant aux horaires de travail.

Après une formation d'environ 6 mois à une année, ce (cette) futur (e) collabora-
teur (trice) devra être apte à seconder le Chef du service Fruits et Légumes dans les
tâches suivantes :
- commandes aux fournisseurs,
- mutations et suivi des prix,
- contrôle des factures.

Horaire de travail : à convenir selon entente.

Date d'entrée : dès que possible.

Adressez votre offre écrite à COOP LA CHAUX-DE-FONDS,
Personnel/Formation,
Rue du Commerce 100,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
et contacter M. Meier,
responsable Fruits et Légumes,
tél. (039) 25 11 61. 67401-36

Equipe de foot de 4e ligue,
avec prétention, cherche

ENTRAÎNEUR
Faire o f f res  sous ch i f f res
450-3197 à ASSA Annonces
Suisses S.A., case postale,
2001 Neuchatel. 132860 36

Nous cherchons
pour le 1" septembre

ou date à convenir

HORLOGER
à temps partiel '
selon besoins.

Adressez votre offre au
Téléphone

(038) 25 64 64,
M. Perret. 67395 -36

Charles PORRET décorat ion d'intérieur
cherche pour le 1D' septembre
ou pour date à convenir une

COURTEPOIIMTIÈRE
expérimentée , éventuellement à temps partiel.
Faire offres à: Charles PORRET
Sablons 38-40, 2000 Neuchatel
Tél . (038) 25 84 85. 67193-36

Entreprise neuchâteloise cherche
pour entrée immédiate

mécanicien PL
et machines
de chantier

spécialisé Caterpillar et pelles
hydrauliques et capable

de prendre des responsabilités.

Tél. (038) 42 23 93. 132889 36

Entreprise de la région de Neuchatel
cherche

JEUNE DAME
présentant bien (permis de conduire)
pour une activité liée à la vente de
vêtements.
Doit avoir la possibilité de se déplacer
fréquemment , y compris le week-end.

Faire offres avec curriculum vitae
et photo sous chiffres 450-3188 à
ASSA Annonces Suisses S.A., 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchatel. 66967 36

AU VIEUX VAPEUR
engage pour date

à convenir

• barmaid
à temps partiel,

horaire 22 h à 2 h

• jeunes
dise jockeys

à temps partiel .

Tél. 038/24 66 44,
demander M.

J.-M. Balmelli.
132856-36

Pizzeria à Cernier
cherche

SOMMELIÈRES
avec permis

valable.

Tél. 53 21 77.
67438-36

| TIG - MIG i
Ce type de soudure n'a pas de secret pour vous. y

I 

Votre expérience et vos qualités professionnelles font de
vous le

I SOUDEUR !
I

que notre client recherche.

Contactez D. Ciccone pour parler du poste que nous
¦ vous proposons. 132823-35

1 / T f_} PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / i \ Placement fixe et temporaire

^^̂ -J  ̂ Votre  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #
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Dernier déla i
pour la réception
des avis tardifs,
de na issances,
mortuaires et

remerciements :
21 heures

Tél. 03S/25.65.01

H____a_________-_____^^
i La famille de

Madame

I Ida THOREIMS I
| profondément touchée et très sensible aux marques de sympathie et |
I d'affection que vous lui avez témoignées lors de son deuil , vous prie de croire 1
I à sa profonde gratitude et à sa vive reconnaissance .

f Neuchatel . mai 1992.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Louis PRESSET
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée dans son grand chagrin, soit I
par leur présence, leurs messages, leurs dons , ou leurs envois de fleurs.

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

Un merci tout spécial à Monsieur le Docteur Blagov pour son grand |
dévouement.

f Fleurier , mai 1992.

__________________ M_____|||Bffll llfflM__lffiW-̂ ^
! Un très sincère merci à vous tous qui nous avez soutenus et réconfortés par
1 les présences, les messages de sympathie, les envois de fleurs ou les dons, en
I ces jours d' ultime séparation , lors du départ de notre chère maman , grand-
| maman et parente

Madame

Mariette IAHND-MAURER
I Ses enfants et sa famille prient toutes les personnes qui les ont entourés de
I croire à leurs sentiments reconnaissants.

I La Chaux-de-Fonds , mai 1992.
^ ÎB^MWÊËÊŒ__nW___—MM B U__ W_—M——— W—t___ WMW__—— Wt̂  32822-798

IN MEMORIAM

Robert DUPASQUIER
1988 - 27 mai - 1992

Quatre ans que tu nous as quittés , mais tu es plus que jamais parmi nous. j
Ton souvenir ne s'effacera point.

Ton épouse, tes enfants, -
ta famille , tes amis.

B-H-H-EHMHHHHBM^  ̂ 3281 S-TSK

t
EN SOUVENIR DE

Patrice BOTTINELLI

+ w ___ ¦¦ !
n. '"̂  fttr

I -
1989 - 27 mai - 1992

3 ans déjà...
Seules la foi et l'espérance nous aident à supporter ton absence.

Quentin et D.-Noëlle I
-8-__-«aMB«MMBM« |̂||flfJ^^

. . : . . • . . . . . . .

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

Madame

I Marie-Rose HOFMANN
I remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
I douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
p fleurs ou leurs dons.

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

I Neuchatel et La Chaux-de-Fonds, mai 1992.
fiMffi_B_GH_NMMMM_M_E___M 67432.79 nH

I Vous avez été si nombreux à manifester votre amitié lors du départ de

1 JEAN-PHILIPPE I
; qu 'il ne nous est pas possible de répondre à chacun.

I Vos messages, vos présences, vos dons , vos fleurs nous ont été d' un précieux .

I 

réconfort.

Merci à tous ceux qui l'ont aimé et aidé. »

Sa famille
Marin-Epagnier , mai 1992.

IllI I IIIIIM Illl

I Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et I; d' affection reçus lors de son deuil , la famille de

I 

Monsieur

Louis MARIAIM I 1
¦ remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa I
I douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages et leurs envois de I
| fleurs.

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

Neuchâlel . mai 1 992.
9H-H9_-BHHHB_M-___H_-_M 67431-79 lia
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| Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus i
1 lors de son deuil , la famille de

Monsieur

1 Emile HÀIMIMI j
I remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa J
I douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou 1
j leur don.

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

1 Colombier, mai 1992.
H_H_HH__M_RB___MMM^^ 32832-79BH
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MBMÊMMMmmWÊÊËÊÊÊÊËÊËÊÊÊÊÊÊÊÊm WORBEN JiMMMill» ^
Je lève mes yeux vers les monta- |

gnes... D'où me viendra le secours? 1
Le secours me vient de l'Eternel , j
Qui a fait les cieux et la terre.

Madame Eglantine Balmer-Vauthier , à Worben , ses enfants, petits-enfants I
et arrière-petite-fille:
Madame Hildy Balmer-Trachsel , à Territet , et ses enfants:

Madame et Monsieur Jacques Loup-Balmer , à Montmagny
Monsieur Patrick Balmer et sa fiancée Mademoiselle Séverine Durdilly ,
à la Tour-de-Peilz

Monsieur et Madame Robert Balmer-Artus , à Trélex , leurs enfants
et petite-fille :

Monsieur et Madame Stéphane Balmer-Steiner et Fanny, à Zurich
Mademoiselle Priska Balmer , à Genève

Madame et Monsieur Josef Stadelmann-Balmer et Raphaël ,
à Hinterkappelen
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean BALMER
leur très cher époux , papa , grand-papa, arrière-grand-papa , beau-père, frère, j
beau-frère , oncle , cousin , parrain , parent et ami , enlevé subitement à leur i
tendre affection dans sa 81 me année.

Worben . le 25 mai 1992.

Le culte sera célébré au temple de Wohlen (Berne) le vendredi 29 mai |
à 14 heures.

Domicile de la famille: Famille Josef Stadelmann-Balmer ,
Kappelenring 54C, 3032 Hinterkappelen

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Seclandheim, Worben, CCP 25-295-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WÊÊÊË&ÊÊÊËÊÊÊKBMT~~ :slMfflMllM "''' r,'ii
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\ Très sensible à votre témoi gnage de sympathie et à la part que vous avez i
I prise à son grand deuil , la famille de

Madame

I Hedwige GUINCHARD-SEILER
I vous en remercie très sincèrement et vous prie de croire à l'expression de sa |
1 profonde reconnaissance.

| Cressier, Peseux et Le Landeron , mai 1992.

/ \
Abigail

est née le 25.5.92
pour le plus grand plaisir de

Cécilia et Jean-Bernard GUILLOD
Maternité Jolimont 10
Pourtalès 2000 Neuchatel

. 107695-77

Andrée-Lise
née le 24 mai 1992
nous a été confiée

pour notre plus grande reconnaissance.
Jeanne-Marie, Anne et Jean-Rodolphe

GROSSENBACHER-BURGER
72, rue du Crêt

. 2314 La Sagne 132941.77

/  S.
David a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Camille
le 23 mai 1992

Yvonne et Luc VONNEZ
Hôpital de Bébalem

. Tchad 78740-77

La boucherie Otto Grunder, à la
rue Neuve 2, a été cambriolée
lundi soir, vers 21 h. Avant d'être
mis en fuite par un habitant de
l'immeuble, les deux malfaiteurs
ont réussi à s'emparer d'une
somme assez importante. Suivis
par ce témoin, jusqu 'à la hauteur
de «L'Impartial», les deux indivi-
dus ont ensuite semé leur pour-
suivant. Quelques clients attablés
à la terrasse d'un restaurant ont
assisté à la scène et ont pu four-
nir le signalement des voleurs. Le
premier de corpulence athlétique
est âgé de 20 à 25 ans, mesure
185 cm, à des cheveux noirs,
bouclés et courts, un visage al-
longé, un teint basané (type
maghrébin), a de grandes dents
saines porte une chemise courte à
manches vertes, un jeans bleus,
et parle le français avec un ac-
cent de la région ou de Franche
Comté. Le deuxième malfaiteur,
également de corpulence athléti-
que, est aussi âgé de 20 à 25
ans, a des cheveux châtains
clairs courts plats, un teint clair, et
porte un t-shirt gris. Les person-
nes susceptibles de fournir des
renseignements utiles sont priées
de prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-Fonds,
tél. (039)287101. /comm

Boucherie
cambriolée

¦ PASSAGÈRE BLESSÉE - Avant-
hier vers 17hl5, une voiture conduite
par un habitant de Martel-Dernier cir-
culait rue de PHôtel-de-Ville à La
Chaux-de-Fonds, en direction de
l'ouest. A la hauteur du lieu-dit le
« Bas-du-Reymond », une collision se
produisit avec la voiture conduite par
un habitant de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait de La Vue-des-Alpes à La
Chaux-de-Fonds. Blessée, la passa-
gère de l'auto chaux-de-fonnière, R.-
M.M. de La Chaux-de-Fonds, a été
transportée en ambulance à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds. /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Avant-
hier vers 13 h, une voiture conduite
par un Chaux-de-Fonnier circulait de
La Chaux-de-Fonds en direction de La
Vue-des-Alpes. Dans le virage de la
«Motte », l'automobiliste a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui, après
avoir effectué un tête-à-queue, heurta
la paroi rocheuse située sur le bord
droit de la route, /comm

¦ VOITURE EN FEU - Hier vers
11 h 45, le centre de secours de Cor-
taillod et les pompiers de Gorgier
sont intervenus à Chez-le-Bart où
une voiture de livraison était la
proie des flammes. Les causes de
l'incendie sont d'ordre technique. Le
véhicule est détruit, /comm

ACCIDENTS

-CARNET 
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Les montures

_̂W \3 /O moins cher
que le prix normal

Seyon 32 Neuchatel 21 20 50
Grand-Rue 4,1 Peseux 31 1 2 61

132453-39

L'Europe, un jeu de société
LE LANDERON / Deux «4me secondaire» décrochent le Prix Jean Monnet

¦ e sacre pour les 32 élevés de
•4P51 et 4S51 du centre secon-
daire des Deux-Thielles au Lande-

ron! Par le jeu «Europe» qu'ils ont
entièrement imaginé et réalisé, ils ont
décroché le Prix Jean Monnet qui fait
suite au concours «L'Europe à l'école
1992» lancé dans toute la Suisse par
la ((fondation Jean Monnet pour l'Eu-
rope» à Lausanne. Le 10 juin prochain,
les 4P5 1 et les 4S51, sont attendus sur
le campus de l'Université de Lausanne,
à Dorigny, pour y recevoir leur prix.
- Nous nous réjouissons de les ac-

cueillir, s'exclame Martin Nathusius, de
la fondation Jean Monnet. Le travail
que ces élèves ont présenté est une très
grande réussite. Ils ont fait preuve de
réflexion, ils ont approfondi leur ma-
tière, ils ont dominé le sujet. Au plan
pratique, la qualité de ce jeu est à la
limite du professionnel.

Elogieux et... mérité. Sur le thème
«Environnement et qualité de la vie: un
défi pour l'Europe», les élèves ont créé
un jeu de société ((Europe» dont le but
est de parvenir à dépolluer un des 28
pays de l'Europe après en être devenu
le gouverneur. De loin pas aisé mais
passionnant. Le joueur doit déjà arriver
dans un pays et répondre juste d'un
coup à quatre ((questions faciles» le
concernant. Devenu alors gouverneur,
le joueur doit tout tenter pour sortir son

pays de ses quatre problèmes écologi-
ques. Pour ce faire, il ira chercher des
signatures dans trois pays voisins en
répondant à une ((question difficile»
sur ce pays; ou il obtiendra, dans cer-
tains pays seulement, des énergies non-
polluantes ou des solutions aux problè-
mes écologiques en répondant à trois
((questions difficiles» posées sur le
pays; ou encore il aura la possibilité
de payer la somme de 15 écus à la
banque européenne. Vite dit, mais pas
si évident que ça. Parce que les embû-
ches le long du parcours existent, les
taxes fleurissent, les problèmes de li-
quidités surgissent. De plus, comme le
lancer de dés fait la part belle au
hasard, tout se complique.

Avec leurs professeurs de SEC (sémi-
naire d'éducation civique), Dominique
Jeannot et Etienne Coulet, les 4P et les
4S sont entrés de plein fouet dans leur
sujet. Ils ont tout réalisé eux-mêmes,
mettant à contribution leur professeur
d'informatique Jean-Pierre Haymoz et
leur professeur de travaux manuels Ra-
chel Berger. En effet, le vaste plateau
de jeu a été peint avec soin, assemblé
puis recouvert d'un film transparent.
Toutes les questions ont été rédigées
sur écran, les réponses itou. Le pro-
gramme ((page» a été utilisé pour
mettre les questions au recto et les
réponses au verso de cartes roses, jau-
nes, bleues, vertes ou blanches. Et
quand on sait que les élèves ont in-
venté près de 900 questions!

— Cela n'a pas été facile de faire
coïncider le recto avec le verso, tant au
niveau des textes qu'au niveau des
cadres qu 'il fallait juxtaposer.

Les dessins représentant les problè-
mes écologiques ont aussi été réalisés
sur ordinateur, ainsi que les billets de
1, 2 et 5 écus et les règles du jeu. De
plus, ils ont dû s'atteler à la confection

GRANDIOSE — Les élèves du Landeron ont relevé le défi: ils ont conçu el
réalisé un jeu de société sur le thème de l'Europe. Du grand art. oi g- £-

des pions, des dés, de la boite de
rangement du jeu, compartimentée
pour recevoir les boîtes de cartes di-
verses. Ils ont même poussé jusqu'à in-
diquer, sur le plateau de jeu, l'empla-
cement des différentes boîtes. Gran-
diose. Et dire qu'ils se sont donné la
peine de faire ce jeu en trois exemplai-
res! Les bras nous en tombent.

Pensé jusque dans ses moindres dé-
tails, ce jeu est fascinant. Au travers de
lui, l'Europe est une réalité. A les voir y

jouer, ils sont déjà Européens. L'Europe
de demain n'existe pas. Elle est déjà.
Ils vivent, ils bougent avec elle:

— C'est vrai, tout dépend de ce qui
se passe en Yougoslavie, ben, il faudra
le modifier, ce jeu.

Soupir. Facilement compréhensible:
ils y ont déjà passé une septantaine
d'heures.

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

deux-Lacs en page 27

DOMDIDIER

«Tell quel»
mène

l'enquête
Conseillers communaux indélicats

sur fond de gros sous et d'embrouil-
les politiques: c'est «l'affaire de
Domdidier». «Tell quel» reprend
les faits et tente de démonter les
mécanismes politiques et économi-
ques d'une affaire encore obscure.
Le reportage sera diffusé vendredi
soir à 20 h 10 sur la chaîne ro-
mande.

L'émission résume à grands traits
les faits. Depuis 1986, Domdidier
est rongé par une sale affaire. Le
syndic de l'époque, Michel Pau-
chard, et deux conseillers commu-
naux, Gérald Collaud et André
Jordan, sont soupçonnés de profiter
de leur situation politique pour
faire de l'argent. Ils ne se seraient
pas récusés alors que leurs intérêts
privés étaient en jeu. Leurs bureaux
d'ingénieur auraient profité large-
ment des gros investissements con-
sentis par la commune. De plus,
André Jordan et Gérald Collaud
sont accusés d'avoir spéculé dans
l'achat de terrains dont les prix ont
triplé et quadruplé en deux ans.

Alarme par les rumeurs, Pierre
Aeby, préfet de la Broyé, de-
mande au Conseil d'Etat d'ouvrir
une enquête. Celle-ci blanchit les
conseillers communaux. Fureur du
préfet qui n'hésite pas à parler de
((camouflage savant». Le juge
d'instruction dépose alors plainte
pour atteinte à l'honneur. L'affaire
prend des proportions qui embar-
rassent le Conseil d'Etat. Raphaël
Rimaz, ministre de la justice et lui-
même ancien conseiller communal
de Domdidier, réprouve la gestion
communale de la cité broyarde.

Si cette affaire embrouillée est
toujours pendante devant les tribu-
naux, où Gérald Collaud est pré-
venu de viol du secret de fonction,
la sanction populaire est tombée.
Domdidier a renouvelle ses autori-
tés communales. Pierre Aeby, pré-
fet de la Broyé, est aujourd'hui
conseiller d'Etat, tandis que le gou-
vernement fribourgeois était bous-
culé lors des dernières élections
cantonales.

Aux faits, les journalistes de Tell
quel ajoutent les réactions et les
interprétations de nombreuses per-
sonnalités fribourgeoises. L'émission
démonte - au-delà de l'affaire de
Domdidier - un certain malaise
dans la gestion des communes fri-
bourgeoises. Pascal Corminboeuf,
nouveau syndic de Domdidier, dé-
nonce également les effets pervers
de la construction de la NI : la
fièvre immobilière qui a saisi toute
la région a enlevé la terre aux
gens du lieu. Reste, selon les témoi-
gnages recueillis par les journalis-
tes, que la population de Domdi-
dier espère tirer un trait sur toute
cette affaire.

0 J. Mt

Au tour des ours
LA CHAUX-DE-FONDS/ Le Bois du Petit - Château fera des heureux

T

remblez, braves gens, l'ours va
faire une nouvelle apparition dans

• ces montagnes. Lui qui avait connu
une mort héroïque à la Ferme Robert
et dont on continue, année après an-
née, à célébrer la mémoire. Mais c'est
au parc zoologique du Bois du Petit-
Château, à La Chaux-de-Fonds, que
cet animal ira planter ses pénates. Mi-
chel Sester, le responsable des lieux, le
confirmait hier. Et l'on fera d'une pierre
deux coups, puisqu'il s'agira d'un cou-
ple.

Le Bois du P'tit, c'est à la fois le coup
de cœur d'une cité et l'attraction No 1
de la région, avec ses quelque
100.000 visiteurs l'an. Dont la grosse
frange est constituée de classes venues
du bas du canton, une course d'école
incontournable dans le calendrier. Ce
parc, c'est aussi un centième anniver-
saire célébré en 1 991. Mais c'est éga-
lement la première fois qu'il abritera
des ours, une manière originale d'abor-
der le deuxième siècle.

Ce nouvel aménagement a été déci-
dé dans le cadre de la commission
d'entretien et d'embellissement. L'ours
mâle, âgé de un an et demi, viendra
du TierPark de Berne, sa compagne (un
an) de la fameuse fosse aux ours. Un
couple offert gracieusement, les rela-
tions entre les deux cités étant au beau
fixe. L'introduction est prévue pour mai
1993, le temps pour ces deux futurs
hôtes de quitter leurs parents.

Actuellement, les enclos sont en cons-
truction. La place a été prise sur une
partie du parc des cerfs, au sud-ouest,
juste en dessous des volières. Pour la
femelle et sa future famille: 350 mètres
carrés; pour le mâle qu'il faudra alors
isoler, 1 00 mètres carrés. Deux enclos,
quatre fois plus grands que les normes
fédérales de l'Ordonnance sur la pro-

tection des animaux, avec un vaste
bassin. Les plans ont été soumis à la
police des constructions et la commis-
sion d'urbanisme donnera son aval sur
les derniers détails concernant l'inté-
gration et l'esthétique.

Enclos et abris sont entièrement fi-
nancés par la commission du Bois du
Petit-Château (coût: quelque 1 20.000
francs) et les travaux exécutés par les
équipes des Travaux publics. Projet et
plan d'exécution relèvent des services
techniques des TP.

Le chantier a été ouvert le 1 5 mai; il
se terminera dans l'arrière automne.

Cet ours brun, qui a vécu à l'époque
dans la région, mesure 1,80 mètre lors-

OURS — Nouvelle apparition des ours dans les Montagnes neuchateloises.
Pas de craintes, c'est dans un enclos du Bois du Petit-Château qu 'un couple
viendra planter ses pénates. JL

qu'il est debout. C'est une bête parfai-
tement adaptée à nos climats. Pour la
sécurité des visiteurs, d'importants gril-
lages et des murs avec des vitrages.

Mais dans la foulée et comme il
faisait beau se balader dans ce parc,
on en profita pour saluer les nouvelles
naissances de la saison: deux bouque-
tins (des jumeaux), cinq mouflons, six
marcassins superbes,' une portée de
loups, dix chèvres naines, etc. Et dans
les acquisitions, un feune âne, deux bi-
ches, une femelle renne. Sans oublier
d'autres naissances annoncées. Le Bois
du P'tit? C'est juste à côté de la porte
d'entrée. Mais une fois à l'intérieur...

0 Ph. N.

E

lle seule parlait et lui se con-
tentait de ponctuer cette con-
versation à sens unique de

uAhin ou de uOh '.n, bien mai-
gres parades. Leur train étant en-
core en gare, peu de bruits sinon
ceux de mort lente d'un autre qui
s 'arrête, ou le démarrage qui leur
secoue toutes les tripes, mas-
quaient sa voix. C'était Une his-
toire assez compliquée dans la-
quelle un voisin tondait son ga-
zon. Le bruit agaçant de la ton-
deuse ? Des copeaux verts vite
séchés que le vent semait à tous
vents ? Chaque épisode se termi-
nait de la même façon:

— Alors, tu vois...
Il opinait, un vague sourire sur

les lèvres, les yeux à demi-fer-
més, l'esprit ailleurs.

Le train partit. Elle quitta le ga-
zon, laissa au voisin sa ton-
deuse; elle contempla la nature
en fête, le ciel bleu qui lui inspi-
raient d'autres commentaires puis
trahissaient ce besoin d'acquies-
cements.

— Alors, tu vois...

la monte religieuse
Chaque fois, de vagues borbo-

rygmes suivaient la démonstra-
tion. Il devait être ignifugé, et ne
s 'enflammait plus. Vieil ami peut-
être, mari sans doute, qu'importe!
Il en avait trop entendu pour en-
core lui renvoyer la balle. A son
couchant, et d'où qu 'elles vien-
nent, la vie conjugale est pleine
de ces redites; les rues de la vieil-
lesse deviennent vite des impas-
ses.

Ils descendirent à Anet. Elle at-
taqua le quai d'un bon pas et
parce qu 'il s 'aidait d'une canne, il
la suivit à distance, la démarche
moins assurée. Bien avant cette
gare, elle lui avait parlé de l'itiné-
raire qu 'elle avait concocté. Ils
iraient là, puis là encore, pro-
gramme qu 'elle avait signé en lui
disant:

- On va se changer les idées,
n'est-ce pas ?

C'est lui surtout qui en avait
besoin...

O B.

Le billet de Benjamin

CAHIER El
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

0 La Neuveville: marin en
eaux troubles page 33

LA NEUVEVILLE -
Pas question pour
les trains directs de
s 'arrêter au chef-
lieu. A deux excep-
tion près. M-

Page 33

Attentes
et patience
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souvent imité, jamais égalé !

VENTE ET CONSEILS TÉL. 038/41 35 20 2013 COLOMBIER

E Mariages ,
= communions, E
E assemblées, repas de E
E sociétés , ë
I SOIRÉES ENTRE AMIS. |
| SALLE À MANGER i
IE de 10 à 80 personnes. |

Propositions de menus. __
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1= - Bourguignonne I
[E - Chinoise =
E-Bncchus 132552 9° j
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Audi Cabriolet.
Beauté, même de

l'équipement !
L'Audi Cabriolet est en effet typique-
ment Audi: avec un puissant moteur
5 cylindres de 133 CV, un châssis
sport pour hautes performances, avec
roues en alliage léger, ABS, système de
sécurité procon-ten, robustes renforts
de portière, carrosserie intégralement
galvanisée, et 5 garanties exclusives
qui feront durer longtemps le plaisir
de rouler en cabriolet!
La technique /^ff\est notre passion. Cj^r 132551-96
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Autocarrefour

Colombier SA, M.Corradini
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Michel Corradini — Colombier

j ATELIER — Travail impeccable assuré chez Michel Corradini. cig-j t j

Les nouveaux modèles VW-Audi sont arrivés. Outre la Golf et la I
Vento, le garage Autocarrefour propose une gamme très com-
plète de véhicules utilitaires pour tous les besoins : Cady, Polo
de livraison, Transporter , Pick-Up, fourgon, Caravelle, etc.
Michel Corradini est toujours à disposition pour parler du su-
per-leasing, une solution idéale qui permet d'utiliser une nou-
velle voiture VW ou Audi sans devoir l'acquérir.
Et lorsqu'une réparation s'impose, pour n'importe quelle mar-
que, l'atelier très spacieux du garage Autocarrefour est équipé
de toutes les installations nécessaires afin de garantir l'exécu-
tion d'un travail impeccable et, par conséquent, la satisfaction
totale du client même le plus pointilleux. L'adresse est donc à
retenir ! / JE-

Beaucoup
de
nouveautés

l \P Voyages Favre
ĝ

 ̂
2203 Rochefort 038/45 11 61

W 2053 Cernier 038/53 17 07

Du rêve
à la réalité !

Voyagez
i avec nos cars
confortables

Organisation
dès 10 participants

Partenaire pour le

PULLMAN* -ÏÏOURS
A votre disposition

pour tous renseignements.
63295-96



Bérochaux
de longue date

Noces de diamant
pour Marthe et

Robert Horlacher

I

nstallés depuis 64 ans à Saint-Au-
bin, Marthe et Robert Horlacher-
Jaunin, qui, en 1 928, étaient arrivés

de l'autre côté du lac (elle de Montet
près de Cudrefin, lui de Fribourg), célè-
brent demain leur soixantième anniver-
saire de mariage. En fait, l'acte officiel
s'était déroulé une semaine plus tôt,
mais la cérémonie avait eu lieu le 28
mai 1932. C'est donc ce jeudi de l'As-
cension que la famille sera réunie pour
marquer ces noces de diamant.

S'ils ne sont pas d'authentiques Béro-
chaux, les Horlacher le sont certaine-
ment de cœur puisqu'ils n'ont jamais
quitté leur village d'adoption. C'est
même là qu'ils ont passé toute leur vie
active. Marthe Horlacher, qui avoue 87
ans, a travaillé durant 26 ans à l'impri-
merie de la Béroche, tandis que Ro-
bert, son mari (85 ans), a oeuvré pen-
dant 44 ans dans l'entreprise Zùrcher-
Bregnard. De cette union, sont nés deux
enfants: des jumeaux, fille et garçon.
Deux petites-filles et deux arrière-pe-
tits-fils complètent le tableau.

Depuis leur retraite, il y a tout juste
vingt ans, M. et R. Horlacher s'occupent
en priorité de leur logement de la rue
de la Poste. Mais leur temps libre, ils le
passent volontiers en faisant de lon-
gues promenades à pied dans la ré-
gion, /comm-hvi

MARTHE ET ROBERT HORLACHER -
Un couple d'une longévité exem-
plaire. E-

Record à battre
Les planchistes attendus

à la 9me Translac

SUR LA « GO U ILLE» - Les véliplan-
chistes s 'affronteront dans le cadre
d'une compétition haute en couleur.

r 

reverser la «gouille» en planche à
voile entre Saint-Aubin et Esta-
vayer en moins de 29 minutes et

30 secondes (record établi en 1 990),
c'est le souhait de tous les planchistes
qui, dès lundi et durant cinq soirs, par-
ticiperont à la 9me Translac

Organisée par le Cercle de la voile
de la Béroche (CVB), cette régate, l'une
des plus importantes du genre sur le
lac de Neuchatel et qui compte d'ail-
leurs comme challenge de ce plan
d'eau, est ouverte à tous, sans limita-
tion de jauge ni de voile. Une récom-
pense spéciale est même prévue pour
la première femme classée. En tout,
quelque 3000fr. de prix récompense-
ront les meilleurs, dont un vélo tout
terrain — peut-être pour faire le tour
du lac s'il n'y a pas assez d'air pour le
traverser en planche... — tiré au sort
parmi tous les concurrents inscrits pen-
dant la semaine.

Les inscriptions, justement, seront pri-
ses chaque soir dès 18h et le départ
sera donné vers 19 heures. Avant le
coup de pistolet, les organisateurs au-
ront choisi le parcours en fonction des
conditions météo du moment: par joran,
courses «racîng»; par bise ou par vent
d'ouest, traversée du lac. Une compéti-
tion toujours très spectaculaire et haute
en couleur que le public pourra obser-
ver tout à loisir de la jetée du port ou
du débarcadère, /hvi-comm

Un prévenu récalcitrant !

Ké&*HDISTRICT DE BOUDRY 
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Cambriolages en série

On  
ne se moque pas impunément

de la justice. Prévenu de vol et
dommage à la propriété, R.B.,

34 ans, bernois, n'avait pas daigné se
présenter le 23 avril à l'audience préli-
minaire du Tribunal correctionnel. Hier
après-midi, il brillait toujours par son
absence à l'ouverture des débats. Le
président de la Cour ne l'a pas en-
tendu de cette oreille; il a ordonné
l'arrestation immédiate de l'accusé et
signé derechef un mandat d'amener.
La police a «cueilli» R.B. à La Neuve-
ville, son dernier domicile connu où il
avait reçu la citation à comparaître il y
a un mois déjà. Elle l'a ramené illico à
Boudry afin d'instruire sa cause.

Selon l'acte d'accusation, le prévenu
a perpétré trois cambriolages. Tout
d'abord, à la mi-novembre 1991, R.B.
a dérobé dans un appartement d'Au-
vernier 5000 couronnes suédoises et
1 000 francs suisses, ainsi que diverses
cartes d'identité et bancaires.

Quelques jours auparavant, le mal-
faiteur s'était introduit nuitamment et

par effraction dans deux hôtels de
Cortaillod. A l'Hôtel de la Gare, il s'est
emparé d'une centaine de billets de
Tribolo gagnants d'une valeur globale
indéterminée et de. 200 billets non
grattés à 2 fr. la pièce. A l'Hôtel du
Vaisseau, il aurait volé six bourses con-
tenant plus de 1 0.000fr. au total.

Mais si R.B. admet les deux premiers
forfaits, il conteste avec véhémence
avoir cambriolé l'hôtel du Vaisseau. Et
sur ce point-là, les preuves sont bien
minces; elles se résument à l'empreinte
d'une semelle correspondant aux
chaussures de l'accusé.

Ces indices, auxquels s'ajoute le fait
que R.B. connaissait bien les lieux, con-
vainquent le représentant du ministère
public que l'accusé est bel et bien l'au-
teur de ce fric-frac. A l'instar de la
police, il souligne que R.B. n'est pas
ponctuel, qu'il a tendance à se moquer
des autorités et à dissimuler la vérité.
Enfin, tenant compte des antécédents
judiciaires du prévenu — six condam-
nations pour des faits similaires — , il

requiert 7 mois d'emprisonnement sans
sursis.

Après délibérations, les juges aban-
donnent au bénéfice du doute le vol à
l'hôtel du Vaisseau, les éléments étant
trop minces pour étayer une conviction.
Seuls les deux autres cambriolages
sont donc retenus. Au moment de fixer
la peine, les antécédents, le comporte-
ment de l'accusé et le fait que ce
dernier vit aux crochets de sa mère
depuis plusieurs mois pèsent lourd dans
la balance.

Finalement, R.B. a écopé de cinq mois
d'emprisonnement ferme et de 1 1 60fr.
de frais. L'arrestation immédiate du
condamné a été ordonnée.

0 M. B.
# Présidée par Daniel Hirsch, la Cour

comprenait également Jurg Andréas
Schetty et André Vulliet, jurés, ainsi que
Sébastien Derada assumant les fonctions
de greffier. Le siège du Ministère public
était occupé par Pierre Heinis, suppléant
du procureur général.

L'avenir en point de mire

EN TRE- DEUX-LA CS 
LE LANDERON/ L 'école et après ? Les parents répondent présent

I

ls ont entre 15 et 16 ans. Ils sont
triturés par les chamboulements du
passage de l'enfance à l'adoles-

cence. Et voilà qu'ils doivent prévoir
leur vie d'adulte. La loi de la vie est
dure. Quand la scolarité obligatoire se
termine, il faut bien faire quelque chose
après. Mais quoi? Pas facile pour eux.
Ni pour leurs parents d'ailleurs.

Cela, l'Association des parents d'élè-
ves du centre secondaire des Deux-
Thielles (APE2T) l'a saisi. En mettant sur
pied, mercredi passé, une conférence-
débat sur le thème «L'école et
après?», TAPE2T et son président Ray-
mond Vaucher ont tapé dans le mille.
Un auditoire de parents fort nourri s'est
présenté au foyer des Deux-Thielles
pour écouter, puis interpeller, trois con-
férenciers intimement liés à cette pro-
blématique. A savoir, Marcel Doleyres,
directeur du centre secondaire des
Deux-Thielles; Pascale Moritz, psycho-
logue et conseillère en orientation pro-
fessionnelle (OROSP); Jean-Pierre
Brùgger, conseiller pédagogique aux

apprentis (CPLN). Après avoir présenté
les rouages des domaines particuliers
qui les occupent, chacun des conféren-
ciers a développé des thèmes qu'ils ont
à cœur.

Ainsi, Marcel Doleyres constate que
l'école est tenue de répondre à une
demande d'intégration sociale de plus
en plus marquée. L'école ne peut at-
teindre ses objectifs à elle toute seule:

— Parents, engagez-vous! Sans vo-
tre collaboration et celle des élèves,
l'école ne peut lutter seule contre la
paresse et la démotivation.

Pour M. Doleyres, le bien-être de
l'enfant ne passe pas par le «oui à
tout». Il ne passe pas forcément par la
voie prégymnasiale. L'épanouissement
personnel d'un enfant passe par la
recherche en commun des capacités
plus appropriées à l'intérêt de l'enfant
et à son rythme de travail. Et si le
dialogue existe, l'enfant trouvera la
voie qui lui plaît.

Pascale Moritz (OROSP) s'adresse,
elle aussi aux parents. Elle tient à rele-

ver que les enfants qui n'ont pas d'as-
pirations ou de désirs professionnels
reculent le moment où ils vont s'adres-
ser à elle. Et souvent, la place d'ap-
prentissage deviendra difficile à trou-
ver. En parlant des tiraillements provo-
qués par des parents qui ont des choix
professionnels plus ambitieux que ceux
de leur enfant, elle a aussi mentionné
que les entretiens individuels se dérou-
laient avec l'élève certes, mais aussi,
dans certains cas, avec les parents.

Quant à Jean-Pierre Brùgger (CPLN),
il a parlé espoir. Face à la situation
conjoncturelle, à l'offre du marché, les
parents peuvent être soucieux face à
un enfant qui <tn 'a pas choisi la bonne
voie, qui n'a pas de débouché profes-
sionnel», malgré un apprentissage.

— Autant faire ce dont on a envie.
Il existe de multiples possibilités de
s 'adapter au marché. Dans la forma-
tion professionnelle, il y a toujours ma-
tière à discuter.

0 Ce. J.

¦ FOOTBALLEURS EN HERBE -
La 6me édition du tournoi poussins
organisée samedi dernier par la sec-
tion des juniors du FC Colombier, le
temps manifique aidant, a connu un
franc succès. Les joutes ont été très
disputées et les footballeurs en herbe
des 1 6 équipes présentes ont réjoui le
nombreux public qui avait fait le dé-
placements des Chézards pour les en-
courager. Après le tour qualificatif, les
clubs restant en lice se sont affrontés
lors des finales et pour la première
place, Lausanne-sports I et La Chaux-
de-Fonds ont joué leur va-tout afin de
remporter le tournoi qui est finalement
revenu aux vaudois. Le podium est le
suivant: 1. Lausanne-sports I; 2. La
Chaux-de-Fonds I; 3. Bienne. /comm

0 Patronage «L'Express».

¦ NONAGÉNAIRE FÊTÉE - Le 25
mai 1902, Augusta et Ernest-Henri
Bouvier, des Champagnes Bouvier
Frères, avaient la joie d'annoncer la
naissance de leur petite Marie-Louise,
à Neuchatel. Et hier, Mademoiselle
Bouvier entrait dans sa 91 me année.
Aussi le Conseil communal de Saint-
Biaise s'est-il fait un plaisir de mar-
quer cet anniversaire en se rendant à
son domicile, Châtellenie 12, pour
l'entourer et lui remettre fleurs et bou-
teilles de vin. Toute menue, réservée
mais fort indépendante, cette figure
bien connue des habitants du haut du
village est arrivée en 1 974 à Saint-
Biaise. Elle venait de Neuchatel où
elle a tenu, avec sa mère, la pension
sise à la maison des Quatre-Minis-
traux, aux Saars. Aujourd'hui, la fan-
fare l'Helvetia s'arrêtera sous ses fe-
nêtres pour jouer une sérénade en son
honneur, /cej

Cyclistes à tout va
CORNAUX/ Gare aux deux-roues

L

'ouest de l'Entre-deux-Lacs va être
demain la proie des deux-roues. Le
Club cycliste du Littoral, présidé

par Rudi Glaettli, de Cornaux, y orga-
nise en effet le championnat cantonal
individuel sur route, en collaboration
avec l'Union cycliste neuchâteloise.

Selon les catégories, les cyclistes se
mettront de 55 km à 124 km dans les
jambes et effectueront de quatre à
neuf fois la boucle prévue.

Dès 8h, les départs seront donnés
devant la poste de Cornaux. Les spor-
tifs emprunteront la direction de Cres-
sier. De la rue En-bas-le-Port, ils join-

dront le cimetière de Cornaux via la
raffinerie. A l'entrée de Thielle, les pé-
daleurs monteront sur Wavre, grimpe-
ront jusqu'au sommet du Poggio, redes-
cendront sur le cimetière de Saint-
Biaise d'où ils repartiront en direction
de Cornaux.

Le tracé prévu ne passe pas que sur
des routes à fort trafic. Néanmoins, les
cyclistes emprunteront ici et là les rou-
tes cantonales. Alors, automobilistes et
motocyclistes, levez le pied aux en-
droits scabreux, il y aura du monde sur
les routes, /cej

¦ ACTIVITÉ PAROISSIALE - Le;
activités de la paroisse réformée de
Colombier se résument comme suit:
demain, culte de l'Ascension au temple
à 9h45; mercredi 3 juin (14h30),
rencontre des aînés au Cercle catholi-
que; dimanche 7 juin (Pentecôte), culte
et communion des catéchumènes au
temp le (9h45); mercredi 10 juin,
prière pour les malades à 18h à la
salle de paroisse et soirée de ré-
flexion sur le ministère de guérison de
l'Eglise, même endroit, à 20h 1 5; jeudi
1 1 juin, rencontre des groupes œcu-
méniques d'étude biblique avec célé-
bration et pique-nique, à 18h3C
(chez M. et Mme P. Mauler, Somba-
cour 2); dimanche 14 juin, culte er
famille au temple à 9h45; mardi 16
juin, office œcuménique de prière au
temple à 9heures. /jpm

ESM31
¦ FESTIVAL DE LA CHANSON -
La Colonie libre italienne de Boudry
organise, samedi à la salle de specta-
cles du chef-lieu (dès 20h), le Festival
de la chanson pour nouveaux talents.
Presque un mini concours Eurovision, en
tout cas une première sous cette forme
puisque les années précédentes, les
organisateurs mettaient sur pied une
sorte de radio-crochet avec possibi-
lité, pour les meilleurs, de poursuivre
leur périple dans d'autres manifesta-
tions. Rien de tel cette année si ce
n'est que les participants — ils ont dû
envoyer une cassette avec leur chan-
son - seront bien sûr jugés, avant
d'être classés selon leurs aptitudes
leur permettant de recevoir les nom-
breux beaux prix qui seront mis en
jeu. Les onze jeunes chanteuses et
chanteurs qui se sont inscrits ont été
répartis en deux catégories: enfants
de 5 à 10 ans; adolescents de 10 à
15 ans. Les concurrents, qui viennent
de Peseux, Valangin, Neuchatel et
bien sûr Boudry, seront accompagnés
par les trois musiciens de l'orchestre
Terzada. Lequel conduira encore le
bal en fin de soirée, /hvi-comm

La foire arrive
SAINT-BLAISE / Aux alentours du temple

P

arasols multicolores, puces, cornets
à la crème, caramles mous et car-
rousel: le coeur du vieux village de

Saint-Biaise accueillera, pendant toute
là"journée de samedi, sa foire.

Une foire retrouvée; elle avait, en
effet, perdu tout son souffle et la Com-
mission du 3 février l'a recréée en 1978.

Stéphane Bianchini, de l'administration
communale, qui a recueilli les inscriptions
des marchands forains et des tenanciers
de buvettes ne tait pas sa satisfaction:
65 inscriptions sont parvenues. Il faut
donc s'attendre à ce que les stands
soient plantés à la Grand'Rue comme à
la rue du Temple: à proximité des de-
meures de la Renaissance neuchâteloise
qui confèrent à la manifestation un

charme à la fois classique et bourgeois.

Réunis pendant toute une année, les
mille et un bibelots du marché aux puces
de la société de chant «L'Avenir» seront
étalés sur tout le parvis du temple. A
deux pas de la maison de Dieu, le
paradis des bonnes affaires.

Il y a plus d'un demi-siècle, à deux
pas de l'église, adossé au café «Jean-
Louis», le peintre Gustave de Steiger
gravait. Il a laissé l'image d'une foire,
de badauds d'antan qui, à l'instar de
ceux d'aujourd'hui, ne manquent pas de
faire un détour pour trouer une am-
biance, une aire de détente, un climat
convivial où le champ de foire est surtout
une place où l'amitié va de soi. /cz

Les brûlures d'esto-
mac se déclarent
souvent au plus mau-
vais moment.
Une belle soirée risque d'être gâchée à
cause d' une hyperacidité gastri que.
Dans ce cas, il suffit de laisser fondre
deux pastilles RENNIE dans la bouche
pour être rap idement soulagé et pour
retrouver sa bonne humeur.
Les pastilles RENNIE ont un agréable
goût de menthe et sont en vente en
pharmacies et drogueries.

¦ PAR TERRE ET PAR LAC - Pleins
feux sur les transports neuchâtelois, cette
semaine à Marin-Centre. Avec, entre au-
tres, la diffusion des films démontrant les
possibilités offertes par le réseau des
Transports publics du Littoral neuchâte-
lois et la Société de navigation sur les
lacs de Neuchatel et Morat. /cej

r~ &—i
L'Express - Entre-deux-Lacs
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\ SSu Château
GORGIER Tél. 55 11 74
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ST-AUBIN Tél. 55 11 71

FAMILLE B. BLANC

Nos spécialités:

Truffes maison
Flûtes au beurre
Gâteau aux noix

Dimanches et jours fériés
I ouvert le- matin.

IX
131906-96

GARAGE P. DESSARZIN
I9Ï7KS

AGENT II PEUGEOT TALBOT
Achat - Vente - Réparations toutes marques

Avenue de IMeuchâtel 91 - 2024 Saint-Aubin - Tél. 55 15 77

131905-96
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VAUMARCUS Route du Camp, 2028 Vaumarcus VAUMARCUS

©d« Tél. (038) 55 26 73 - 55 19 92 Ç___fP
«Kf Fax (038) 55 2315 «?jr

™ 
62940-96

HOmZON
Masculin-Féminin

_°077 7 (nouveau centre commercial) 2024 Saint-Aubin - cf> (038) 55 38 00
Mesdames E. Rognon et M. Perrenoud 64?io-96

CENTRE-PRESSE
Heidi Alber - Centre 6 - 2023 Gorgier - Tél. 038/55 32 73

• POUR VOS LOISIRS ET LE SPORT
Grand choix de lunettes de soleil

• VÊTEMENTS :
Leggins - T-Shirts - Shorts - Bermudas - Casquettes

• POUR ÉTANCHEFl VOTRE SOIF:
Grand choix de thés et infusions
50 sortes au détail 131907 9e

\ CHAUFFAGES l

S/MON/NFS»
PORRET SA»
¦ J 62937 96

Roseraies Hauser
(2fe  ̂ Sélection mondiale de roses

V^£^K Catalogue illustré 
sur 

demande

r \̂ 2028 Vaumarcus
Depuis 1871 Téléphone 038/55 12 18

62939-96

CONSTRUCTION EN BOIS
CHARPENTES COLLEES

ĴF-̂ ^I¦_____¦________¦ _——\ ^m_9_rm .̂ MAISON FAMILIALE
CONSTRUCTION INDUSTRIELLE

ET AGRICOLE
2027 FRESENS/ST-AUBIN TRANSFORMATION

TEL. 038 55 28 28 62938 96 ISOLATION

À*^&* M m i-,—, Crêt-de-la-Fin 1 - 2
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2024 SAINT -A U B I N
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^l delaï3£r *l~'*-'l 't: 9 Tout l'éventail des vins

IJPouvert chaque jour de IMeuchâtel
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# Vente directe .a.»*-*.

Médaille d'or concours national
des vins suisses 1991

OPTIQUE

f • f •BéROCHE)
Saint-Aubin Tél. 038 55 21 32
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Pendant une journée

essai gratuit
sans engagement

de nos

lentilles
jetables

adaptées à votre vue
132041-96
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commajf ^.
//OD/7BS3Z

--t^SWffi_h_
— W^_^_mw_w__yv__

Épfcomina
^

nobile sa

62941-96

BÉROCHE EXCURSIONS
Tél. (038) 55 13 15 - 42 14 66

6-7-8 juin 1992

GRAND PRIX DU CAMION
AU CASTELET

# Voyage en car.
# Entrée au circuit.
# 2 nuits chambre double

et petit-déjeuner.

Fr. 298.-
Programme à disposition

131903-96

_¦-_.
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Su"
VERGER
Louis Porret
2027 MONTALCHEZ

Tél. 038 552575
Fax 038 553277

64036-96
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1 Port ^^^^T
_̂^̂ 0^" Gaille S.A. - Constructions en bois

Fresens s/Saint-Aubin

À FRESENS — La menuiserie Gaille S.A. est connue dans toute la Romandie. clg-j£.

Spécialisée dans les grandes constructions industrielles et agrico-
les en bois, l'entreprise Gaille S.A. s'adresse aussi aux profession-
nels du bâtiment en leur proposant ses services et sa longue
expérience dans le domaine des maisons familiales et des chalets.
Une ossature bois liée au béton apporte aux maisons un aspect
conventionnel, d'où un excellent rapport qualité-prix , une option
déterminante en période de resserrement budgétaire. Et le direc-
teur Henri Gaille en parle avec sérieux, preuves à l'appui avec plus
de 500 réalisations en Suisse romande.
Cinquante-six employés sont occupés à Fresens, au-dessus de
Saint-Aubin, où un parc de machines (l'un des plus performants de
Romandie) permet aussi à l'entreprise de réaliser des agencements
intérieurs, isolations thermiques, transformations, rénovations,
escaliers tournants et menuiserie générale. / JE.

Le bois,
nouvelles
perspectives

!¦¦»__>:' ¦¦- ¦¦¦ -'assaws



Le home tout en couleur

- K&*H VAL-DE- TRA VERS _—.
FLEURIER/ Patchworks et textiles de Sy lva na Grandet à Va/fleuri

CRÉATIONS - Jusqu 'au 14 juin, le
home Valfleuri , à Fleurier, accueille
pour sa première exposition les pat-
chworks et les créations textiles de
Sylvana Grandet, de Bôle. Sur le
thème «Ne restons pas prisonnier de
nos habitudes», celle-ci fait découvrir
au visiteur toute la finesse et la pa-
tience nécessaires à l'artiste. Sylvana
Grandet a déjà exposé ses œuvres
dans plusieurs pays européens, mais
pour la première fois, outre ses pat-
chworks, elle présente des créations
textiles à base de cuir, l'autre matière
qu'elle affectionne particulièrement.
Elle transforme les tissus en tableaux
qui marient agréablement les cou-
leurs, parfois froides, parfois chau-
des. Un travail de longue haleine,
certains patchworks lui ont demandé
jusqu 'à quatre-vingt heures d'inves-
tissement. Sur la base d'esquisses,
l'artiste se laisse guider au gré de ses
humeurs et des contraintes familiales
qui l'obligent à travailler tard dans la
nuit, /phr François Charrière

Devaux, et
après ?

EfflO

L

es quelque deux cents cinquante
paires d'yeux qui lorgnaient sur la
scène de la salle des spectacles de

Couvet, le 4 mai dernier, sont unani-
mes: la soirée réunissant le comique
Jean-Jacques Devaux, et Jean-Mi er
première partie, a été de toute grande
beauté. Oui, mais... La salle covassone
aurait été à même d'accueillir deux-
cent cinquante autres paires de mains,
Principal instigateur de la venue de
l'élève de l'émission «La Classe», le
club «Jean-Mi et Pinky» vient aujour-
d'hui de ranger son boulier.

Soit il est supportable, mais le résul-
tat s'inscrit en lettres rouges. Est-ce à
dire que pour une première, le club a
aussi signé une dernière ? Non, heureu-
sement, souffle le principal intéressé, le
ventriloque et magicien Jean-Mi. Qui
regarde déjà en direction, mais pas
pour tout de suite, d'un autre grand
nom du show biz... «Et c'est la réponse
du public qui dictera si nous poursui-
vrons ou non».

La mise sur pied d'un spectacle de
pareille envergure dans le district aura
au moins appris aux organisateurs à en
tirer quelques expériences non dénuées
d'importance pour l'avenir. Par ailleurs,
et ici c'est Jean-Mi qui parle, sa presta-
tion à Couvet lui a valu d'être sollicité,
le 13 juin prochain, pour assurer la
première partie du spectacle d'Henri
Salvador, au Valais. De quoi en retirer
quelques satisfactions, non ?

Par ailleurs, le club organise sa tradi-
tionelle soirée, le 1er juin dès 19h30,
au château de Môtiers. Bouillon, le cé-
lèbre humoriste vaudois, ainsi que l'or-
chestre Combo, Yvan Frosio, Mister RG
et Jean-Mi animeront la soirée. Qui ne
s'ouvrira aux amateurs que sur réser-
vation préalable. Alors? /ssp
0 Réservations jusqu'au 30 mai,

<* 038/632981

¦ FOIRE DE PRINTEMPS - Ce
vendredi, dernier du mois de mai, an-
nonce la traditionnelle foire de prin-
temps de Couvet. Traditionnelle de
par le nom seulement parce que les
marchands seront plus nombreux que
de coutume à déployer leur stand le
\ong de la Grand-Rue. Par ailleurs, la
place des collèges accueillera des
carrousels et quelques machines agri-
coles. Enfin, et il vaut la peine de le
répéter, les lève-tôt seront les mieux
servis, /ssp

Silence coupable
LE LOUVERAIN / Le régime communiste vécu

R

ompre le silence sur le silence.
C'est dans ce but que Milos
Rejchrt a animé, hier soir, une con-

férence-débat au Louverain.
Pasteur tchèque, interdit de ministère

par les autorités en 72, ouvrier jusqu'en
89, puis à nouveau pasteur depuis la
révolution de velours qui a entraîné la
chute du régime communiste, le confé-
rencier a tenu la salle en haleine pen-
dant quelque deux heures, par le récit
de sa propre expérience, et celle de
son Eglise, anecdotes à l'appui.

— Les raisons de mon interdiction de
ministère ne m'ont jamais été communi-
quées, bien entendu, mais je m 'en
doute. Mon crime majeur a été de
refuser de collaborer avec la police
secrète.

Avant que de mentionner les occa-
sions ratées, par l'Eglise de l'Est, de
dénoncer un régime totalitaire:

— En 68-69, l'Eglise était pourtant
bien partie. Le Synode avait dénoncé
l'invasion qui a suivi le Printemps de
Prague. Mais elle n'a pas résisté long-

temps. L Eglise s est tue pendant la pé-
riode des purges, qui a commencé en
71. Silence que je  considère comme
une trahison. Et lorsque des activistes,
dont certains pasteurs, ont appelé au
boycott d'élections qui n'en avaient
que le nom, l'Eglise a publiquement
regretté que certains de ses membres
aient agi de cette façon.

Sans mâcher ses mots, Milos Rejchrt
s'est encore élevé contre les représen-
tants des Eglises de l'Ouest, qui partici-
paient à des assemblées à l'Est, et qui
n'ont pas voulu voir la mise en scène:

— H n'y a pire aveugle que celui qui
ne veut pas voir. Le silence qui mani-
feste la volonté de se faire tromper est
coupable. J'avoue avoir ressenti de la
rancoeur lorsque la confiance de certai-
nes Eglises de l'Ouest était accordée
aux bourreaux, qu 'on écoutait attenti-
vement, qu'on applaudissait, et non
aux victimes, qui n'avaient pas d'audi-
toire puisqu'elles n'osaient pas sortir du
pays.

0 M.Ku.

Un marché
animé

H

ier matin, la place de la gare des
Hauts-Geneveys était très ani-
mée puisque c'était la matinée du

marché d'élimination de bétail. Les
agriculteurs ont amené 88 bêtes soit
52 vaches, 10 génisses et 26 taureaux,
du bétail de qualité moyenne à bonne
selon les spécialistes.

Les marchands étaient en nombre
aussi. Quant aux prix ils ont été de 30
à 40 centimes supérieurs à la tabelle
officielle. La demande de vaches de
fabrication reste très élevée. Pour les
vaches, le prix moyen par kilo a été de
3fr.30 poids vif ; pour les génisses de
3fr.80 et de 4fr.40 pour les taureaux,
toujours au kilo poids vif. Le prix le plus
élevé fut de 4 fr.90 pour un tout beau
mâle.

Une seule vache a été vendue au
marché libre. Le délégué de la Coopé-
rative suisse pour l'approvisionnement
en bétail de boucherie et en viande,
Marc Leuenberg était très satisfait de
bon déroulement de ce marché. Il n'a
dû attribuer que deux bêtes, qui
n'avaient pas trouvé preneurs.

Etant donné la situation actuelle de
la viande dans notre pays, les importa-
tions d'aloyaux ne seront que de 75
tonnes pour la période du 1 au 13 juin
1992. En outre, pour les produits car-
nés, morceaux spéciaux et les spéciali-
tés, ils pourront être importées au cours
du 2me trimestre 1992 a raison de
1 25 tonnes de langues et cinq tonnes
de ris de veau.

0 M.H.

On votera
pour le camion

VAL-DE- RUZ

F

aisant suite a la décision du conseil
général du 28 avril 1 992, le parti
socialiste a lancé un référendum

contre le crédit de 1 36.000francs (dont
à déduire la subvention) pour l'achat
d'un véhicule d'intervention pour le ser-
vice du feu. Une décision qui avait été
prise du bout des lèvres par le législatif
par 1 1 oui contre 9 non et trois absten-
tions.

Le parti socialiste a estimé que dans
la situation actuelle, l'acquisition d'un vé-
hicule strictement utilisé pour le service
du feu — et à un tel prix — est un luxe
pour une commune de 1 450 habitants. Il
laisse le soin au Conseil communal d'étu-
dier une solution plus économique, rap-
pelant que le Centre de secours du Val-
de-Ruz est aussi à disposition des com-
munes.

Déposé hier en fin d'après-midi, le
référendum a été signé par 223 ci-
toyennes et citoyens alors que seules
151 signatures — soit le 15% de la
population - étaient nécessaires. Il ap-
partient désormais au Conseil communal
des Geneveys-sur-Coffrane de soumet-
tre au verdict des électeurs — et ce
dans un délai de six mois — l'arrêté du
Conseil général du 28 avril dernier.

0 M.H.

Le sort a désigné Mlle Sabrina Capoccia comme gagnante du concours organisé par la
Zurich-Assurances lors de l'exposition Motor-Show, à Panespo, au début du mois d'avril.
Mlle Capoccia a reçu avec un grand sourire de la part de M. Gilbert Broch, agent général , le
bon pour un cours de conduite gratuit organisé par le TCS. Un cadeau utile qui en plus fera
une heureuse. 132894-37

Concours Zurich Moto-Training de Panespo

Nouvelles autorités
constituées

[e  
Groupement La Chaîne, issu des

urnes le 3 mai dernier, a placé
Nicolas Jaccard au Conseil commu-

nal de Saint-Sulpice. Les élus ont par
ailleurs réélu Gisèle Erb-Marchon et
Michel Graber, de la liste radicale-
libérale et jeunes radicaux, Francis Tri-
foni et Eugène Herrmann (PS). Mais il
s'en est fallu de justesse pour les deux
candidats socialistes.

Réuni hier soir dans sa nouvelle mou-
ture, le Conseil général saint-sulpisan a
eu à choisir entre sept candidats pour
l'exécutif. Le groupement La Chaîne
proposait par ailleurs. Georges Frey,
tandis que l'autre nouveau parti, le
groupe Jeunesse et avenir, avait aligné
Thierry Bândi. Le vote allait révéler
que les élus socialistes n'avaient voté
que pour leurs hommes, leur permettant
dès lors d'accéder à l'exécutif. Les
quinze élus ont en effet attribué 10
voix à G. Erb-Marchon, M. Graber et
N. Jaccard; huit à F. Trifoni et E. Herr-
mann, contre sept aux deux autres can-
didats.

Auparavant, c'est a F. Trifoni qu est
revenue la présidence toute provisoire
de l'assemblée, le temps d'élire le nou-
veau bureau du Conseil général. Eric
Schlub (rad-lib) présidera les séances
durant une année, appuyé de Roger
Waeber (la Chaîne), vice-président, et
de Jean-Pierre Leuba (PS), secrétaire.

Seule surprise dans la composition
des différentes commissions, intervenues
la plupart du temps après un vote:
Christian Zùlli, opposé à l'actuelle
taxation de l'eau - en fonction du
nombre de robinets — , a été éjecté de
la commission ad hoc.

0 s. sP.

Foire à succès

P

our la Société d'émulation de Va-
langin et environs (SEVE), la jour-
née de samedi restera marquée

d'une pierre blanche. En organisant sa
9me Foire aux puces et artisanat, elle
a bénéficié de conditions météorologi-
ques exceptionnelles, d'un nombre re-
cord de participants, et d'une foule
impressionnante le matin, à tel point
que les places de parc, archibondées,
s'étendaient en direction de la Borcar-
derie comme rarement.

L'installation des stands a débuté tôt,
et les premiers venus ont sans doute
déniché les meilleures affaires parmi un
choix extrêmement varié. Du vieux
jouet à la gourde militaire, toutes les
possibilités s'offraient aux badauds:
plantes, meubles, gravures, tableaux,
fourneaux, antiquités, ainsi que T'shirts
et autres pin's, dont le modernisme con-
trastait passablement.

La SEVE et les commerçants valangi-
nois vendaient de quoi boire et man-
ger, tandis que la paroisse vendait les
billets de sa grande loterie organisée
en faveur des locaux paroissiaux ré-
cemment restaurés.

Sous les remparts du château, au
bord du Seyon, «le p'tit train» a tour-
né toute la journée pour le plus grand
plaisir des enfants, /am

Bus: on change
d'horaire !

L

e nouvel horaire VR (Transports pu-
blics du Val-de-Ruz) entre en vi-
gueur en même temps que ceux

des autres entreprises de transports
suisses, soit dimanche. L'organisation
actuelle du réseau donnant satisfaction,
les modifications sont mineures, à sa-
voir:

0 Création d'une course Neuchâtel-
Cernier en début de soirée (départ
place Pury à 20h03).
0 Courses des Hauts-Geneveys re-

tardées de 4 minutes au départ de
Cernier, les dimanches après-midi.

L'entrée en vigueur du nouvel horaire
coïncidera, à quelques jours près, avec
la mise en service de la nouvelle gare
de Cernier, qui offrira aux voyageurs
des conditions de sécurité et de confort
dignes de notre époque.

A signaler encore, que l'horaire VR
est disponible à la gare de Cernier.
/comm

l'MHI . I
¦ CONCERT — Organisé régulière-
ment depuis plus de trente ans, le
traditionnel concert de l'Ascension
accueillera, demain, à la Collégiale
de Valangin, à 17 h, des musiciens
zurichois qui présenteront un pro-
gramme très varié, allant de la mu-
sique baroque de Hàndel et Vivaldi,
à la musique contemporaine de
Muller et Gougeon, en passant par
des chants populaires chinois. Les
interprètes seront Margaret See Ge-
bauer (soprano), Silvia Jenny (or-
gue et clavecin), Christine Theuss
(violoncelle), Lisa Gustafson (vio-
lon), et Hans-Peter Achberger (per-
cussions) , /am

¦ PREMIÈRE SÉANCE - Les mem-
bres du Conseil général sont convo-
qués pour leur première séance lundi
1 er juin à 20 heures. Deux points à
l'ordre du jour, la nomination du bu-
reau du législatif et le nomination du
Conseil communal, /mh

A pied avec
/ association Liaisons

L'association Liaisons organise,
demain, sa traditionnelle marche
de l'Ascension. Les intéressés se re-
trouveront à la gare CFF de Couvet
vers 9h30 environ. L'itinéraire de
cette balade conduira les partici-
pants jusqu'au Châble en longeant,
après la traversée du viaduc, le
Corridor aux loups et le ruisseau
des Cambudes.

Les marcheurs traverseront en-
suite la forêt pour se retrouver à
Derrière Le Châble, où un pique-
nique aura lieu. Enfin, ils se rendront
à La Brévine où se terminera la
randonnée, vers 15 heures. De là,
un car postal les conduira jusqu'aux
Verrières, /comm

% Renseignements et inscriptions,
jusqu'à ce soir, au 038/66.12.37

Marche
de l'Ascension

JEl—
L'Express - Val-de-Ruz
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Mireille Monnier £3 038/531646
Fax 038/534331
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La nouvelle VITARA: plus longue, plus vaste,
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Si on tire la légendaire Suzuki VITARA en longueur, qu'est- 5 vitesses ou transmission automatique (et électronique) M3
^  ̂

V—-—
^
j P°"vez 

de 
surcroît personna- Oui, documentez-moi illico sur le

ce qu'on obtient? -La nouvelle Suzuki VITARA Longbody, à 4 rapports et surmultip liée. Bref , avec la nouvelle jflg «i lKl- jP"$_Ï "Ser à '0'S'r V°tr6 VITARA: 
Nom/prénom 

bien sûr. Plus longue , plus vaste , plus puissante! VITARA Longbody, la gamme VITARA prend une belle S^̂ ^ ÊféPw. S tableau de bord et volant en

Jugez-envous-même:moteurde 1,6làin.ectionmultipoint , longueur d'avance. Au plein sens du mot! _B_̂ f̂c »!l j ^^  
b°'S' 

décor raffiné' 
couvercle Adresse 

96 ch, charge trac- L'étendue et la polyvalence de la gamme VITARA MBMEB[\^ S chromé pour 
la 

roue de 
NPUIOcamé N. de té|ép>

¦IBI| Financemeniavaniageux tée de 1500kg, accroîtront encore le plaisir que vous prendrez à choi- JM M _̂n|̂ B____r_>3ffl 
secours " aucun désir n'est

BFL s^S^SJToswwM'SI boKe manuelle à sir votre modèle préféré. Sans compter que vous Pffl »H11ia? l,|i mM laissé pour compte! A retourner à: SUZUK. Automobile ŝ .,Br.ndbach

IMeuchâtel: Terminus S.A., faubourg du Lac 31. Boudry : Garage ATT, Olivier Jeanneret, Theyeret15. Fleurier: D. Schwab, Place-d'Armes 8.

La Chaux-de-Fonds : Bering & Co, 34, rue Fritz-Courvoisier. Sonvilier : Garage Bedert , Petit-Chemin 1." Le Noirmont : Garage Saint-Hubert Automobiles, Vign <

À LOUER
À Neuchatel , Bellevaux 12

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

SUPERBES APPARTEMENTS
5% pièces (133 m3) dès Fr. 2080.- + 180.- de charges
4% pièces (132 m2) dès Fr. 2030.- + 160.- de charges

Tous les appartements sont équipés d'une cuisine
agencée et lave-vaisselle.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 131953-29

Ww _ \ \\_ \_ \ ̂ Iffill

A louer à Boudry

PLACES DE PARC
DANS PARKING

SOUTERRAIN
Fr. 80.- par mois.

Tél. (038) 24 22 45.
. 132816-26 .

Augmentez votre compétitivité.
Réduisez vos frais fixes.

f̂ "̂  *̂̂ f Neuchatel
Comparez nos prix, cela en vaut la peine:
location
de bureaux aménagés Fr. 165.-/m2 par année
location
de' surface brutes Fr. 116.-/m2 par année

Demandez notre documentation.

Jbfek_ Alfred Muller SA
^^^'̂ ¦̂ È 

Av. 
Champs-Montants 14 b

^,31318-26 % M I 
2074 Marin, Tél. 038 3312 22^

66965-26

CASTEL REGIE I
A louer à Bevaix

I APPARTEMENT 11
l DE 47 PIECES j I

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

cuisine agencée, balcon.
Libre tout de suite.

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 I

SNçCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ^W

A louer à NEUCHÂTEL
Place des Halles

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

en duplex, cuisine agencée, salle
de bains.  Loyer mensue l  :
Fr. 1650.- + les charges.

Pour visiter: Régie immobilière
MULLER ET CHRISTE SA
Tél. 24 42 40. 107532 25



A louer à Neuchatel,
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 jy *
Price Waterhouse HP

Rue Saint-Honoré 10
2001 IMeuchâtel 132794 26

Tél. 038/25 83 33 (interne 37).
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I La caravane Mercedes est annoncée.
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____¥ j êff îwÊkv — m r T/ , / / ,  Ŝ_____xS__M__ W_ W>x$_ W Mkïs _̂__Wm __mJ___r 7 .  ̂ _W 0SS&'

I» JPIB JÊÈ__\\\\ \\wEEEk

m___ Ê̂0 %__. ̂ _̂_al à**- #¦ ^̂ HP

__. ^̂ k̂___ w^^^^ Ê̂^ î- A_ W WWW
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Nous vous invitons cordialement à techniques et ses propriétés de
découvrir la Mercedes de vos rêves conduite souveraines , a donné une
lors d' une course d'essai sans engage- nouvelle dimension au segment des
ment. Par exemple la Mercedes-Benz berlines de grand luxe. Enfi n , si pour
190 E 1.8, une compacte qui jouit d' un vous le confort va de pair avec la
remarquable succès. Ou sa sœur , la sportivité , admirez et testez le dyna-
190 E 2.3. Mais peut-être vous intéres- mique roadster 500 SL. Vous y trou-
serez-vous de plus près à une version verez votre compte!
de gamme intermédiaire , telle la puis-
sante 300 E , le pratique break 230 TE 
ou le superbe coupe 300 CE-24 adepte / / T > \
d'une technique multisoupapes arri- Il J.IL \
vée à pleine maturité. Pour les plus \r *'̂ S/
exigeants , voici encore la 600 SEL, ^^s=̂y^
fleuro n de la nouvelle classe S. Un
véhicule qui , de par ses compétences MGrceQGS'DGnZ

Quand pouvons-nous vous accueillir pour une course d'essai sans engagement ?

Mardi , 26 mai 1992, lOhOO - 19H00
Mercredi , 27 mai 1992, lOhOO - 19h00

Route de Neuchatel , 2022 Bevaix
j 78719-10

A LOUER A CERNIER ¦

LOCAL POUR DÉPÔT
I I chauffé (env. 40 m2).

Loyer Fr. 270. -
| + Fr. 30.- de charges.

Fiduciaire Denis DESAULES
Tél. 038/53 14 54. 57349 -26 ¦

A lou er à CRESSIER

GARAGES
et

LOCAUX
INDÉPENDANTS

avec électricité.

Tél . 21 40 22. 132826 26
N, ŵmm /

A LOUER A CERNIER

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
3 PIÈCES

très spacieux , agencé,
2 salles d'eau, 1 cheminée salon,

balcon, superbe vue + tranquillité.
Fr. 1440.- + Fr. 150.- de charges.

Fiduciaire Denis DESAULES
Tél. 038/53 14 54. 67384 26

£k A louer à Neuchatel
à 1400 mètjes EST de la gare

local commercial
320 m2 sur un niveau

entièrement équipé, éclairage,
tapis, etc.

Eventuellement déjà agencé
avec mobilier, cloisons, etc.

Dans petit immeuble commercial
de standing construit en 1990.

I . Places de parc à disposition.
Tél. (038) 25 44 04.132834 26

CORTAILLOD , à louer

3 pièces
cuisine agencée, situation calme.

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

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

132846-26

à
DAGESCO!

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

. 

67380-26 ..

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchatel

dans quartier tranquille
avec vue sur le lac

I BEL APPARTEMENT I I
l DE 3 PIÈCES l I

Cuisin e agen cée, balcon.

Libre tout de suite.
Loyer : Fr. 1200.-.

+ Fr. 140.- de charges.

Renseignements et visi te:
I p ChâtPrll]

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03.

SNGCI__ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES H

A louer à '$t\

Neuchatel-Centre-vil le
- Proximité place des Halles.
- Bureaux environ 135 m2

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

Pour tous renseignements :

és_Xs_ Bâloise
^̂ T Assurances

SERVI CE IMMOBILIER
Tél. 021 /20 08 48. eessi 26 I

i ¦r!Wnffl»__i_l_W^B_fftOTT_iBÉ

C I \ >A LOUER À C E R N I E R
rue des Monts

dès le 1 er j uille t 1 992

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

REZ-DE-CHAUSSÉE
cuisine agencée, bains-W. -C,
vest ibule, hall , 1 balcon , 1 cave,
1 galetas, 1 part jardin.

Pour tous renseignements :

GMMpnSMH IMMEUBLES SA
_9M_ "Jt__ÊSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchatel
Téléphone 038 25 66 66

l 132836-26 j

A louer pour le 01 .07.1992
A COLOMBIER
dans MAISON DE MAÎTRE

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

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 24 22 45. ,32311 26

A LOUER A FONTAINEMELON

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT NEUF

de 4V_ pièces, complètement agencé.
J avec balcon.

Loyer Fr. 1540.- + charges.
Libre tout de suite.

Fiduciaire Denis DESAULES
Tél. 038/5314 54. 57392 26

A louer à Neuchatel, rue Bachelin 2a,

studios
meublés

Loyer mensuel : Fr. 730.- charges
comprises (électricité, vidéo, etc.).

S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchatel
Tél. 038/24 37 93. 132350 26

A remettre, service de conciergerie
dans un immeuble de 16 apparte-
ments situé dans un quartier calme
avec , à disposition,

un appartement de
_ ]
/7 pièces tout confort

Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à la gé-
rance des bâtiments de la Ville
de Neuchatel, 3, faubourg du
Lac, 2001 Neuchatel. Tél. (038)
20 76 71 . 132838 26

A louer à Neuchatel
dans une propriété privée

ancienne

petite maison
avec appartement moderne de
3 pièces, cuisine agencée habitable,
vue sur le lac et les Alpes, port de
batellerie à 200 m. Libre tout de suite
ou à convenir. Loyer mensuel
Fr. 1600.- + charges.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel
sous chiffres 26-8989. 107519-25

puissante!
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132909-95

Neuchatel
A louer à la rue de l'Ecluse 30 dès le
1" juin 1992 un

appartement de 4% pièces
ainsi qu'une place de parc.
Loyer : Fr. 2281 - charges et place de
parc incluses.

Pour toutes questions, veuillez
contacter Monsieur Moullet, tél.
038/25 57 61. 132.49 26

STUDIO
à lou er en ville ,

cuisine , salle de bains.
Loye r mensuel

Fr. 900.- + charges.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 IMeuchâtel

sous chiffres 26-8990.
I 107628-26

A louer centre de Neuchatel,
à côté de l'hôtel Du Peyrou

magnifique VA pièces
situation exceptionnelle, immeuble
haut standing, calme, grand
confort, conviendrait aussi pour
bureau, Fr. 1445.- + charges.

Tél. (038) 24 25 48 de 12-14 h
+ le soir. 57444 25

dans immeuble neuf au centre du
vill age de C E R N I E R  dès ju i l le t
1 992

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS DE

VA pièces (113 m2)
4/2 pièces (118 m2)
5/2 pièces (178 m2)

avec cuisine agencée
et cheminée de salon.

Transports publics et magasins à
proximité.

Pl aces de parc dans garage
collectif.

Pour visi tes
et renseignements
s'adresser à M ™ Sarmiento,
tél. 038/24 22 45. 132551 25

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉBANTS ET COUBTIE I I IIII J

Locaux commerciaux
350 m2 (divisibles)

À LOUER
Estavaye r - l e -Lac, quart ier  du
Chasserai.
Idéal pour bureaux, garderie d'en-
fants, cabinets médicaux, centre de
réunions, etc.
Finitions et aménagements inté-
rieurs au gré du preneur.

Prix Fr. 150.-/m2/an brut.

Gérance GIBOSA,
route du Chasserai 2,
Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 50 60,
Fax : 63 48 29. 65990 26

DAG-ESCOi
Tél. 021/29 5971

Case postale 126 - 1009 Pully
S____-_-_T________________*_B

Neuchatel, rue de l'Ecluse 30, à
louer tout de suite un

appartement de VA pièces
Loyer : Fr. 1668.- charges inclu-
ses.
Pour tous renseignements,
veuillez contacter Monsieur
Moullet, tél. 038/25 57 61.

132848 26

CORTAILLOD , urgent à louer

2 pièces
cuisine agencée, situation calme.

Loyer Fr. 780.- + charges.

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

132845-26

_?_

A l ouer à La Béroche, 15 mi-
nutes centre-ville

très beau
41/2 pièces
en duplex -119 m2

balcons, ascenseur.
Situation très calme avec vue.

Pour tous renseignements
ou visite :
Prof. : 038/24 03 63, M. Re-
naud. Privé : 038/55 32 95,
répondeur. 132851- 25
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Marin

Tél. 33 43 66 |

TAPIS D'ORIENT
Iran, Pakistan, Afganistan ,

Russe, Turque, Népal ,

>\ Tibet, Berbère, Inde
*V^- CA ^̂

 ̂
132549-96
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bAIN

1 -BLAlbh - MAK1JM ^emBr
%£5U&?** ii Marché de gros

il Spécialités de poisson surgelé
¦ ¦4^/  \ « 250 articles de choix»

™ 
^^-̂ ^%*W_Jy Poissons - crevettes - beignets à

v̂ / /a morue - beignets aux crevettes -
Al IM F NT AD Ç_fl fromages - saucisses - jambon cruj - \ - i t T t _ i - i . _ t _  ,JA* _ pâtisser ies portugaises.
Rue de la Gare 24
2074 MARIN/Suisse Vente au détail au magasin
Tél. (038) 33 34 34 et à domicile 64692 96

CITROËN ZX Diesel.
POUR LE

RESPECT DE
L'ENVIRONNEMENT.

Découvres les qualités de la CITROEN ZX Avantage D: Son puis
sant moteur de 1.9 I. Sa lobriélé excep tionnelle (51 aus 100km) et
une é tonnante  autonomie  île 800km. Sa direction assistée el son train
arriére à effet autodirectionnel qui la rendent maniable et sûre. Et , à la
fin de sa vie qui promet d'être longue , elle pourra être en grande partie
recyclée. Faites un essai et vous verrez que qual i té  et respect de l' envi-
ronnement ne sonl pas des expressions en l' air. CITROKN ZX Avan-
tage D, 47k  VI" (65 ch).  Financement et leasing par Citroen Finance.

i GARAGE DU LAC
B. Crescia

2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 21 88 Q

132547-96 CITROËN

: :
CITROEN ZX. L'EXPRESSION DE LA QUALITE

. . .

~m» L'UNIVERS DE L'HORLOGERIE l~r
lÊll Grande expo permanente I _______» j ^ îL
m!S — Morbiers , Pendules _A1\.I^^^ 13

B? - Régulateurs , etc... OAFZ DIFFUSION S.A. - 
^

J Vente - Réparation - Achat - Ancien et Neuf
V^S^I Fleur-de-Lys 1 - 2074 Marin I Jeudi, vendredi 14 h-18 h 30 1*̂  - (

r . </> (038) 33 60 61 Samedi 9 h-12 h ou sur rendez-vous.
1 63350-96

5g  ̂ Boulangerie - Pâtisserie
W*g  ̂

Michel Garnier

ÈéËÊà uN0S DÉllc,EUSES PâTISSERIES »
T̂^piTprçpt*» Mille-feuilles - Tartelettes 

aux 
fruits

^K|{|7̂ Ĵ  Cornets à la crème - Forêt-Noire
£̂3%g5L CF̂  Baba au rhum - Mousses...
^̂ ^23 Sur commande : tourtes pour

132548 96 anniversaires, mariages, baptêmes.
Rue du Temple 7 • 2072 SAINT-BLAISE • Tél. (038) 33 82 33

___. _ y AW Fleur -de-L ys 8 Fff ]
AU ÂW_ __W M 2074 Marin/NE B

' T_\ wÂMÈM Ê TÉL °38 / 33 63 00 W_mAWA W M FAX 038 / 338 376 j—- !

BMI inf/rmatique
ZJS-I _

_ _  Conseils, solutions
\r - Développements

r -  
Maintenance

- Formationy
\y Mac Centre Apple
/ Champs-Montants 20 M
j  2074 Marin/NE &Bt
! TÉL. 038/33 62 02 I ï

FAX 038/ 333  974  ̂ W.
65331-96 ' ^^^  ̂ •

I '

I î K̂ \ ̂ | ¦ ¦ I P"  ̂ |PPMMHM |̂H ¦ JL V,BI

-__ -_-_ lw\r \l'iinl^BH ^K x*l*/^CX-__P **m*P_^B Bi>» _ w____________ mu_- _̂____

r i& m, \ Bon pied, bon œil...
_____ î^ i 1 pour un conseil juste et précis.

^ JÈfcy-*' .w \ -Ie vous réponds au 256501.

¦̂ **!Y EEXPRESS
Jean-Christophe BONNY _ 

 ̂
Conseiller en publicité He 'égard ou quotidien

———-——
A Saint-Biaise

_ % ?af mJ.
Stéphanie Huguenin -y

fiance j p *
et sp P at"l(i

HORAIRE:
Lun. sam. 7 h 30 - 24 h

Dim. 17 h - 24 h

BILLARD + SALLE DE
| JEUX AU SOUS-SOL

Rue bachelin - Tél. (038) 331192
132546-96

) Ê_ _ m m_ _ _ _ _ _m_ _ _ _ _ _m m_ _ _ _-
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^^ T "C0
_, MT 791

? NA1EL C

^̂ WilTSUBlSH»

Pocket dès Fr. 1500.-
"pq LIER ELECTRONICS SA
Ĵ J Michel Bernasconi

^̂ """  ̂ Radio - Communications
Fleur-de-Lys 9 2074 MARIN

Tél. (038) 33 27 44- Fax 33 24 66
64691-96

Indépendamment de la marque ou du lieu d'achat, nous
réparerons votre téléviseur, chaîne HiFi, magnétoscope
ou lecteur CD. Téléphonez simplement au 038 / 33 32 63.

n fl t t f àl  L 
^
-, B » 63351 96(

^̂ L_ M^W} REDIFFUSION
ĝPpQTJPL VW CENTRE -DE-SERVICE

/AS
Fourniture de sables
Graviers naturels et concassés
Travaux lacustres-Faucardage
Dragages et excavations
Transports par eau et route
Location de pelles mécaniques
et trax 63347 96

MARIN (038) 33 3014/15
Serrières (038) 31 33 27
Estavayer (037) 63 22 88
Sugiez (037) 73 18 13

Fax (038) 33 68 49

l£S IMTERCHANGEABLES
3 MONTURES

POUR 179.-

UO Oy\7

O. P T I Q U E¦HGULMAWW
LE l IlDERON MAfflJKENTHE ŒMER
SI 10 15 33 33 50 53 16 16

64690-96

^ - .  ¦ .. : . . - ._ ._ !_. •

Port^0a^^T |

^̂^^̂  

Garage 

Autotechnique S.A. I
Rue des Indiennes 25 — Marin

i i
GARAGE TOYOTA — Déjà six ans d'activité pour Autotechnique S.A., à Marin. ...... .t

Deux passionnés du monde automobile, Olivier de Coulon et Jean-
Maurice Rey s'apprêtent à fêter le 6e anniversaire du garage Auto-
technique S.A., à Marin.
Grâce à une excellente équipe de collaborateurs qualifiés , cette
entreprise offre de nombreux services aux automobilistes. Comme
agent A de la marque Toyota , le garage présente en permanence
les nouveaux modèles du constructeur japonais, dans un vaste
bâtiment accessible depuis Neuchatel par l'avenue des Champs-
Montants. Le local d'exposition réunit , en outre , quelques modèles
de voitures haut de gamme et de collection, tandis qu 'à l'extérieur,
une quarantaine d'occasions attendent un nouveau conducteur.
Par ailleurs, le garage Autotechnique est spécialisé en homologa-
tion de véhicules d'importation et , comme service supplémentaire,
il offre quatre installations de lavage Hypromat. / £-
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Attentes et patience
tes trains directs ne s arrêteront pas au chef- lieu

FI 
faut améliorer l'offre des trans-

ports publics ferroviaires à La Neu-
veville. C'est un souhait partagé par

de nombreux Neuvevillois irrités par
des attentes de longue durée pour
toute correspondance, essentiellement
en gare de Bienne. L'Union démocrati-
que du centre avait lancé, le 1 3 no-
vembre dernier, une motion à ce sujet.
Le Conseil municipal est donc intervenu
auprès de la Direction d'arrondisse-
ment des CFF à Lausanne au début de
cette année. La réponse de la régie
fédérale vient de tomber. Pour les CFF
il faut, avant d'envisager toute amélio-
ration, résoudre le problème de la voie
unique entre Chavannes et Douanne.
Quant aux directs, pas question de les
faire stopper au chef-lieu, à deux ex-
ceptions près.

Pour les CFF, l'introduction en 1987
de la relation horaire par train Inter-
city Genève-Pied du Jura-Bâle ou Zu-
rich a permis d'offrir à «chaque heure
en gare de Neuchâlel un réseau opti-
mal de correspondances entre les

trains directs et régionaux, et ceci dans
toutes les directions». Malheureuse-
ment, il y a un revers à cette améliora-
tion dont les CFF sont parfaitement
conscients:

— L'amélioration en direction de
l'ouest s 'est traduite, pour les trains
régionaux de la ligne Neuchâtel-
Bienne, par une augmentation des bat-
tements de correspondance en gare de
Bienne.

Et les attentes peuvent être longues:
près de trois-quarts d'heure pour toute
correspondance pour Zurich ou Bâle.
C'est pourquoi les CFF procèdent, lors
de chaque période d'horaire, à des
retouches visant à optimiser certaines
correspondances en direction et en
provenance de l'est. La grande régie
précise cependant que u toute adapta-
tion significative de l'offre sur la ligne
est subordonnée en premier lieu à l'éli-
mination du goulet d'étranglement que
représente le tronçon à voie unique
entre Chavannes et Douanne».

Voilà pour le trafic normal. En ce qui

concerne les directs, les critères d'arrêts
ont été définis avec les autorités con-
cernées: il faut que. d'une part, le po-
tentiel de population soit suffisant el
qu'il y ait d'autre part une correspon-
dance avec un chemin de fer secon-
daire. Deux arrêts de directs ont d'ores
et déjà été accordés à La Neuveville
(le matin tôt et le soir tard). D'autres
arrêts ne sont pas possibles pour des
raisons qui diffèrent d'un train à l'autre
(trains 1523 et 1 533: marche condi-
tionnée par le train Intercity qui suit
immédiatement ; trains 1 508 et 1 622,
les correspondances sont trop rappro-
chées à Neuchatel et Lausanne). A ces
éléments vient s'ajouter le fait que la
ligne du pied du Jura est placée, entre
Genève et Bienne, dans un horaire qui
permet d'assurer les correspondances
à longue distance.

Pour l'instant, les Neuvevillois conti-
nueront de poireauter en gare de
Bienne et de faire pression sur les CFF
pour que les conditions s'améliorent.
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L'affaire de tous
BIENNE 

La  
Ville de Bienne n'entend plus

assumer seule les charges qui lui
incombent en tant que centre ré-

gional et souhaite que les communes
mettent la main à la pâte. Les presta-
tions de service qu'elle fournit à l'en-
semble de la région lui coûtent quel-
que 15 millions de francs par année,
dont les communes ne prennent en
charge qu'un demi-million, a rappelé
hier le maire Hans Stôckli. /

Au vu de la situation précaire des
finances de la ville, le Conseil muni-
cipal a décidé d'établir un inventaire
des charges financières liées aux
fonctions de centre régional, a dé-
claré M. Stbckli. La situation finan-
cière de Bienne est au plus noir: les
comptes 1991 ont enregistré un défi-
cit record de 9,2 millions de francs.

Pour réduire les dépenses, le

Conseil municipal préconise en parti-
culier une plus grande participation
des communes de la région et l'amé-
lioration de la collaboration entre el-
les. Il entend aussi mettre sur pied un
organe de supervision pour les char-
ges de centre régional.

L'exécutif biennois entend chercher
une nouvelle collectivité responsable
pour le financement de l'assainisse-
ment de la patinoire artificielle, devi-
sé à plus de 18 millions de francs.
Même procédé pour la transforma-
tion d'un cinéma en nouveau Théâtre
français de Bienne ou l'assainisse-
ment du Palais des Congrès.

Quant au musée Schwab, consacré
aux lacustres, le Conseil municipal
souhaiterait qu'il soit davantage pris
en charge par le canton et la Confé-
dération, /ats

Marin en eaux troubles
TRIBUNAL/ Trafic de stupéfiants devant la justice

Il s'est présenté hier devant le tribu-
nal pénal du district de la Neuveville
vêtu de bleu marine et de blanc,
comme il se doit pour un marin profes-
sionnel. Bôlois d'origine, A.S. est âgé
de 48 ans. Sa vie, passée essentielle-
ment en haute mer, a été entrecoupée
de séjours de plusieurs mois dans les
ports avec, comme compagne, la soli-
tude. C'est pour meubler cette soli-
tude qu'il a commencé, alors qu'il
était encore mousse, à boire de l'al-
cool en très grandes quantités.

A 21 ans, il a troqué le whisky
contre la drogue. Toutes les drogues,
de l'héroïne en passant par la co-
caïne, le haschisch sans oublier
l'opium. Sans jamais pourtant s'en in-
jecter, ce qui fait qu'après 27 ans de
consommation régulière de stupé-
fiants, le prévenu est, selon les tests
médicaux, en bonne santé. A.S. com-
paraissait hier devant le tribunal du
district pour deux affaires. Première-
ment pour avoir consommé et facilité
l'importation de drogues en Suisse et,
dans un tout autre domaine, pour
avoir conduit une voiture sans permis.""

L'histoire remonte à l'été 1990. AS.
est incarcéré à Thorberg. C'est là qu'il
fait la connaissance de H.K. (qui sera
jugé la semaine prochaine à La Neu-
veville) à qui il aurait remis des
adresses de trafiquants de drogue en
Hollande, ainsi qu'un mot de recom-
mandation, notamment pour un ami
de très longue date. De cet ami A.S.
sait qu'il consomme de la drogue, pas
s'il est trafiquant. Toujours selon A.S.,
ces adresses lui auraient été volées
par H.K. qui avait accès, de part son
travail de nettoyeur, à toutes les cellu-
les. H.K., qui était témoin hier au pro-

cès, a naturellement prétendu que
A.S. lui avait donné ses adresses de
plein gré. H.K., de son côté, avait eu
des contacts en prison préventive
avec P.D., un ressortissant de Prêles,
également témoin au procès hier, qui
connaissait de graves problèmes fi-
nanciers. Afin que l'homme d'affaires
puisse se refaire, il lui avait proposé
d'importer des stupéfiants en Suisse.
A.S. dit ne pas connaître la nature de
cette relation entre les deux hommes.

Pourtant, au courant de l'automne
1990, ces personnages entreront en
liaison les uns avec les autres dans un
seul but: importer des stupéfiants. Il
faut préciser ici qu'A.S-, dans sa lon-
gue liste de condamnations pour con-
sommation de drogues, n'a jamais été
reconnu coupable de trafic II n'en a
d'ailleurs ni le profil, ni le besoin. Sa
drogue, il a toujours pu l'obtenir en
pratiquant des échanges avec d'au-
tres marins. Mais, il possède un atout
important aux yeux des trafiquants: il
a une parfaite connaissance du milieu
et n'est avare ni de conseils, ni de
filons.

La police est aux aguets et le télé-
phone de P.D., sur écoute. C'est ainsi
que les inspecteurs ont vent des rela-
tions entre les trois hommes. Sur une
conversation enregistrée datée du 14
octobre, il est question d'une affaire
qui n'aurait pas joué. Quelle affaire?
Rien à voir avec la drogue, dit A.S.. Il
n'était question que d'un bar situé en
port franc à Rotterdam et dans lequel
P.D. voulait se rendre pour y rencon-
trer des filles. Dans un autre contact
téléphonique, on parle d'argent. P.D.
(qui a finalement été arrêté à la fron-
tière bâloise) aurait importé quelque

800 g de cocaïne d'Amsterdam. La
part de H.K est de 50 pour cent. Celle
d'A.S.? Rien, dit ce dernier. S'il a
demandé de l'argent, c'est unique-
ment pour être dédommagé des di-
verses transactions et voyages effec-
tués à Amsterdam en vue de faire
entrer P.D. dans ce fameux bar de
Rotterdam! 10% ou 2000 francs en-
voyés par poste, prétend P.D. qui nie
avoir désiré se rendre à Rotterdam!
A.S. prétend avoir dit «je suis Mister
Tempasent». Ce qui signifierait selon
lui en langage marin, «je suis quel-
qu'un de nulle part, un «Temporary
Asencial», ou encore je ne veux rien!
Or, le tribunal qui n'a trouvé dans
aucun dictionnaire l'équivalent de ce
terme américain, a conclu à 10%
versés à A.S., donc à une participa-
tion à un trafic de drogue par l'inter-
médiaire d'adresses et de conseils
donnés!

Le tribunal a donc reconnu A.S. cou-
pable d'infractions à la loi sur les
stupéfiants, commises de manière ré-
pétée (notamment d'avoir commis des
actes préparatoires en vue de procu-
rer de la drogue à des tiers) ainsi que
d'infraction à loi sur la circulation rou-
tière. I! a été condamné à 18 mois
d'emprisonnement ferme, déduction
faite de 74 jours de détention pré-
ventive, aux frais de la procédure
ainsi qu'aux dépens.

0 A. E.D.

% Composition du tribunal pénal du
district: président, Gabriel Zurcher; ju-
ges, Geneviève Marca, Jean-Pierre
Haas, Claude Landry, André Maurer.
Greffier: André Fuchs. Traductrice, Me
Anna Hofer.
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BIJOUTIER JOAILLIER

Place des Halles 8
2000 Neuchâlel

Tél. (038) 25 84 82

67325-37

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Tozzini, Corcelles, diman-
che et jours fériés l l h  - 12h et 1 8h -
18h30 ; en dehors de ces heures, pour
les urgences, 95 311347. Renseigne-
ments: cÇi 1 11.
Médecins de service : Jeudi de l'Ascen-
sion, La Béroche, Dr D. Bourgeois,
CP 46 1 3 66, privé 46 24 38 ; de mercredi
18h à vendredi 8h, Basse-Areuse, cen-
trale d'appel cf 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <p 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique [P 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat 5̂ 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
<p 55 2953, Basse-Areuse, <P 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 95 41 2188 ou 413831 .
Centre d'information de la nature neu-
châteloise: Champ-du-Moulin, la Mo-
rille, Jeudi de l'Ascension 1 Oh - 1 2 h et
13h - 17h (entrée libre).
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Pierre Chevalley, peintures, 14h30 -
lanj u.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition To-
ny I , Tony Lâdrach, sculptures, 15h -
18h30.
Boudry, bibliothèque communale: Ex-
position temporaire Oscar Huguenin 1 4 h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Boudry, Colonie italienne (Rochettes
10): Exposition Aldo Lorefice, peintures,
18h - 23h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale :
lôh - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
François Boson, peintures et dessins,
14h30 - 18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 1 5li - 19h.
Peseux, Galerie Coï : Exposition Oreste
Pellegrini, peintures et céramiques,
14h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, lôh - 18h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1 er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15 h à 18 h 15, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
(? 223559.

Médecin de service : Jeudi de l'Ascen-
sion, Dr Geiger, 2513 Douanne,
<P 032.951577.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<P 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 95 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
95 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 9' 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, <fi 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
Espace Perrier, 20hl5, patchwork.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition André Evard, peintre, ouvert de
lOh à 12h et de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 15 h à 18 h.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, ouvert
15h à 21 h. Jeudi, fermé.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13 h 30 à 18h, rive droite de la
Thielle, près du pont BN.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
lôh, profondeur 085; de lôh à 21 h,
profondeur 200. Jeudi, fermé.
Piscine du Landeron : ouvert de lOh à
18h.
Piscine de Lignières: ouvert.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au C(J 24 24 24. Jeu. Pharmacie Marti,
Cernier, de 1 1 h-1 2 h.
Soins à domicile: , ' 53  15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: / 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: ..' 5 3  34 44.
Ambulance: 5̂ 1 17.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
<p 5351 81.
Parents-informations: f ' 25  56 46.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 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 14h15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1 , de 1 4 h 1 5 à 1 â h.
+ te256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: +te536888, mardi:
17h-19h ; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme : 9  ̂5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 1 h30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au

12 décembre, tous les jours de 10 à 12
et de 14 à 17 h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi.

Bibliobus neuchâtelois: La Côte-aux-
Fées, de 15h à lôh ; Les Leuba, de
16h05 à lôh30; Le Mont-de-Buttes, de
16h35 à 17h et Buttes (poste), de
17h30 à 19h.
Couvet, hôpital et maternité :
95 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: r 61 1081.
Couvet, sage-femme: <fl 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, <p 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 95 63 2080.
Môtiers, galerie du château: Rudolf
Butz, huiles, jusqu'au 28 juin. Ouvert du
mar. au dim. de lOh à 23h.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional : ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 14h à 17h ; visites
commentées à 14h, 15h et 16h ; rensei-
gnements: administration communale de
Môtiers, 95 612822.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie: l'exemple de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture sam., dim. et jours fé-
riés: visite commentée des galeries à
14h et à lôh, café ouvert de lOh à
18h, ven./sam. jusqu'à 22h ; groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
95 038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
95 231017.
Pharmacie de service : Forges, rue Char-
les-Naine 2a, jusqu'à 19h30 ; jeudi
10h-12h30 et 17h-19h30. Ensuite
95 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler: Ceux de
Gurs (1939-1943), oeuvres créées par
des artistes détenus dans ce camp d'in-
ternement, 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi, jusqu'au 8 juin).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h.
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-l7h, mercredi 10h-20h (sauf lundi),
«Pour le Moment».
Musée paysan et artisanal : 14h-17h.
Vivarium : 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
95 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 95 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 19 h ,- jeudi
10h-12h et 18h-19h. En dehors de ces
heures, £ 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: Hommage au
peintre Charles Robert, 14h-17h (jus-
qu'au 1 4 juin).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.
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: 95 (037)71 3200.
Ambulance : 95 (037)71 25 25.
Aide familiale: 95 (037)633603 de 8h
à lOh.
Sœur visitante : <fi (037)73 1476.
Bus PassePartout: 95 (037)34 2757.
Tourisme, Sugiez: 95 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: ' . ' 1 1 7 .
Garde-port: 95 (037)7718 28.

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 Noëlla G.: Rosina Kuhn «Visa-
ges-paysages». Ouverture je à sa de
14h à 1 9h. Visite sur rendez-vous 9'
51 2725.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés 9' 51 4061

FÏÏ7M1
Prés-de-la-Rive : «Uniform», spectacle
de théâtre populaire moderne
Théâtre municipal: mer. 20h, «Hans-
joggeli, der Erbvetter».
Eglise du Pasquart: jeu. 1 8h, concert de
l'Ascension (trombone, orgue).
Pharmacie de service: (fi 231 231
(24heures sur 24).
Galerie Kalos: (15-19h) Peter Samuel
Jaggi.
Galerie Michel: (17-20h) Hans Kuchler.
Galerie Silvia Steiner: ( 1 4 - 1 9 1 . )  Kurt Si-
grist, sculptures.
Photoforum Pasquart: (14-18 h) An-
dréas Weidner.
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¦ lu lundi au samedi:
EEXPRESS

Mme regard ou quotidien

II*
H VILLE DE NEUCHATEL
Afin de compléter leurs effectifs, les hôpi-
taux de la Ville de Neuchatel (Cadolles -
Pourtalès) mettent au concours un poste

d'infirmière
sage-femme

ou de sage-femme
Si vous souhaitez :
- exercer votre activité dans un hôpital de

moyenne grandeur;
- participer activement à la vie d'une

équipe ;
- vous impliquer dans l'implantation du

processus de soins et dans l'enseigne-
ment aux futures mères;

- encadrer des élèves.
Si vous possédez:
- un diplôme d'infirmière sage-femme ;
- la volonté de donner des soins indivi-

dualisés.
Alors, vous êtes la personne à qui
nous offrons :
- un poste stable avec possibilité, après

quelques mois, de travailler à temps
partiel ;

- une formation continue en relation
avec votre poste et votre désir de faire
une carrière ;

- une ambiance de travail sympathique
dans le cadre d'unité de soins dont le
nombre est de 12 lits;

- la possibilité de vous occuper des mè-
res avant, pendant et après l'accouche-
ment.

Entrée en fonctions: 1" août 1992 ou
date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M~ M. Massy, ICS, gynécologie, obstétri-
que, pédiatrie, Hôpital Pourtalès, tél.
(038) 24 75 75. entre 8 h 1 5 et 9 h ou
entre 16 h et 17 heures.
Les offres écrites sont à adresser ,
avec les documents d'usage, à l'offi-
ce du personnel des Hôpitaux de la
Ville, case postale 52, 2007 Neucha-
tel, jusqu'au 30 juin 1992. 67408 21
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L' INTÉRIEUR CUIR , C' EST DU LUXE.
AVEC CE LUXE ,

L'ANTIVOL C' EST PAS DU LUXE.
Soit dit tout à fait entre bordeaux, le confort des dégivrage, peinture métalli-

nous, vous vous sentirez sièges au réglage lombaire, le sée, protections latérales, la

quelque peu ébahi lorsque volant cuir ou la climatisa- Tipo 2.0 i.e. GT version Jet

vous prendrez place pour la tion? Quoi qu'il en soit, vous se paie le luxe de vous

première fois dans la série serez au cœur d'un paquet offrir 3'250 francs sur la

spéciale Tipo Jet. Devez- d'énergie: 2000 cm3, II5 ch, valeur de son équipement

vous apprécier d'abord mariant à merveille sporti- (Fr. 6'500.-). Série spéciale

l'intérieur cuir rouge vite, espace, design original Tipo Jet: Fr. 26'950 -

et technique de pointe. Et Votre Tipo Jet en leasing par

regardez-y de plus près: ver- Fiat Crédit SA Fr. 489.-/mois

rouillage central à télécom- (48 mois, I2'000 km/an,

mande codée, antivol Cobra, caution 10% du prix catalogue),

voilà un plaisir qu'on ne vous

volera pas. Rétroviseurs à

commande électrique et
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Voyance
par téléphone
1 équipe de
professionnels
à votre service.

Tél. (022) 788 38 00.
67391-11

O DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

 ̂ pF Service des Ponts et Chaussées

AVIS DE FERMETURE
DE CHAUSSÉE

L'exploitation d'une coupe de bois dans la forêt de
l'Eter , en bordure de la route cantonale N° 2185, tendant
de Saint-Biaise à Lignières, nécessite la fermeture de la
chaussée au trafic du hameau de Frochaux au lieu-
dit La Baraque

du mardi 2 juin 1992 à 07 h 30
au mercredi 3 juin 1992 à 18 h 00

La circulation sera déviée par Lignières - Le Landeron -
Cornaux - Saint-Biaise et vice versa.
Nous remercions par avance les usagers de la route de
leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
67381-20

EEXPRESS
§§e regard au quotidien
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**£^>, UNIVERSITÉ
H p DE
X^/ NEUCHÂTEL

COURS INTERDISCIPLINAIRE
CYCLE DE CONFÉRENCES

SUR LA SEMIOLOGIE
SEMESTRE ÉTÉ 1992

le vendredi de 13 h 15 à 15 h,
salle RN08

Faculté des lettres
Espace Louis-Agassiz 1

29 mai: Curzio CHIESA
(Université de Genève) :

Histoire du signe. 132906-20

S'enrichir
en s'amusant,
tiercé, loto, etc..
Pour renseignements,
joindre 1 enveloppe et
1 timbre en écrivant à :
V.P.C International
Sagnes .9

1 2022 Bevaix. 132789-10

\A_iÂL\mm
W VILLE DE NEUCHATEL
Les Hôpitaux Cadolles-Pourtalès, par leur
service des Soins infirmiers , vous propo-
sent une

formation
d'infirmier (ère)

en soins intensifs
Si vous cherchez :
- une possibilité de perfectionnement

professionnel spécialisé et un enrichis-
sement de vos compétences et con-
naissances personnelles ;

- une activité de soignant (e) dans un
hôpital principal à dimension humaine.

Nous vous offrons:
- la possibilité de suivre une formation en

cours d'emploi d'une durée de 2 ans
reconnue par l'ASI ;

- un enseignement personnalisé;
- l'opportunité d'exercer votre activité

dans un service de soins intensifs de
11 lits médicaux et chirurgicaux re-
groupés;

- une rétribution durant toute la forma-
tion selon le barème communal;

- une possibilité de logement durant la
1" année.

Conditions requises:
- diplôme SG, HMP, ou diplôme étranger

jugé équivalent enregistré auprès de la
CRS;

- diplôme en psychiatrie reconnu par la
CRS et expérience d'au moins 12 mois
dans un hôpital de soins aigus;

- expérience professionnelle de 2 ans
minimum.

Entrée en fonctions : à convenir.

M™ C. Arrigo, infirmière-enseignante , est
à votre disposition pour tous renseigne-
ments, tél. (038) 229 238.
Les offres écrites accompagnées des
documents usuels sont à faire parve-
nir à l'Office du personnel. Hôpital
des Cadolles, case postale 1780,
2002 Neuchatel, jusqu'au 31 juillet
1992. 67393-21
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4^̂  elle vous accueil le dans des 
sièges 

sport 

p

JL ¦ .-r^^̂ . Recara en Alcantara moelleux comme le _r
~m I »^£@^^  ̂

~~ 
7^̂  ['a 'm eI 

aux 
sons 

^'une cnaine CD-HiFi \
S I  

W_ -̂ _J^^^S___M̂  ̂ de grande classe. Ces extras d'une valeur S

J| wS&i ^e ^r- 2600.- sont inclus dans le prix de J
? I départ  de la Della Monte Carlo , soit ?

? Fr. 27 990.- et à peine _\ff én_ \̂ C
_r plus avec le ton ouvrant ffasB)/ 5,
5, I I électrique. ^^r %

r B ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. J

ï Pierre-à-Mazel 11 - 2000 Neuchatel - Tél. 038/21 21 11 >
¦J AGENTS LOCAUX lj
S GARAGE S. BOREL, Clos-de-Serrières, Neuchatel. Tél. (038) 31 62 25 ¦)

a 

GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN AUTOMOBILES S.A. ,¦

Rue Saint-Gervais 3, Couvet. Tél. (038) 63 18 15. ?
_  ̂ 132817-10 J

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10h, culte, sainte cème, M.
J. Piguet.
¦ Temple du Bas: 10h 15, culte, sainte
cène, M. J.-L. Parel (garderie).
¦ Maladière : 10 h, regroupement au
temple de La Coudre.
¦ Ermitage: 10h, regroupement au tem-
ple de La Coudre.
m Valang ines : 1 Oh, culte, sainte cène,
M. C. Miaz.
¦ Cadolles: 10h, culte, sainte cène, M.
R. Wuillemin.
¦ Serrières: 10h, culte, sainte cène, M.
J.-R. Laederach.
¦ La Coudre : 10h, culte, sainte cène, M.
R. Tolck et Mme I. de Salis (garderie,
s'annoncer à l'entrée de l'église).
¦ Charmettes: 10h, culte, sainte cène.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kirch-
gemeinde: (temple du Bas) Un 9 Uhr
Abendmahlsgottesdienst, Mitwirkung des
Kirchenchors, Pfr. B. Biirki.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: mer.
18H15, jeu. 1 Oh30, 18h.
¦ Serrières, église Saint-Marc : jeu. 10h,
messe de l'Ascension.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas:
merc. 20 h, messe de l'Ascension. Jeudi,
pas de messe.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert: mes-
ses: mer. 18hl5, jeu. lOh.
¦ Hôpital des Cadolles: jeu. 8h30,
messe.
¦ Mission italienne: jeu. 10h45, messe
à l'Institut Catholique (chapelle des Frè-
res, Maladière 1 ).

ÉVANGÉLIQUES ÉVANGÉLIQUES 

¦ Eglise évangélique libre : Rencontre
des Eglises de la Fédération des Eglises
Evangéliques Libres, à la Cité universi-
taire: culte à 10h, M. Fernand Galbes ;
14 h, rencontre avec M. F. Galbes et
information sur MEDAIR.
¦ Evangelisch-methoditische Kirche:
27-30 Mai, Konfirmandenlager.
¦ Eglise apostolique évangélique: jeu.
dès 1 Oh, sortie de l'Ascension à Montma-
gny/Sous-Rin.
¦ Eglise Evangélique, chapelle de l'Es-
poir: Rassemblement des Églises Pente-
côtisantes, au camp de Vaumarcus: 10h,
culte, M. Jean-Pierre Junod, 14h30,
temps de louange et de prière. Pas de
rencontre à la chapelle.
¦ Armée du Salut: congrès annuel au
Palais de Beaulieu, Lausanne: 9h, culte
(école du dimanche), 10h45, cortège
dans les rues de Lausanne, 13h30, place
aux jeunes, lôh30, réunion de louange
et de salut.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, ser-
vice divin.

RÉFORMÉS 

¦ Enges: (chapelle) 10h 15, culte, sainte
cène.
¦ Le Landeron: 19h, culte, sainte cène,
confirmations..
¦ Diesse : culte à 10 h.

¦ Marin: 10h, culte, sainte cène.
¦ Nods: 10hl5, culte, sainte cène.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: 1 Oh, culte, sainte cène
(garderie).

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: mer. 20h, messe à Combes
(19h, départ de l'église). Jeu. lOh,
messe de 1 ère communion, chorale.
¦ Le Landeron : mer. 20h, messe à Com-
bes (19h, départ de l'église). Jeu. 9hl5,
messe, chorale.
¦ Marin: pas de messe.
¦ Saint-Biaise : messes: mer. 18h, jeu.
lOh.

AUTRE 

¦ Le Landeron, église Néo-A postoli- .
que: 9h30, service divin.

RÉFORMÉS W/ 

¦ Auvernier: 9h45, culte de confirma-
tion, M. P. Marthaler.
¦ Bevaix : 10h, culte, sainte cène.
¦ Bôle: 10h, culte, sainte cène, M. Th.
Perregaux.
¦ Boudry : 10h, culte de l'Ascension..
¦ Brot-Dessous: 1 Oh, culte, M. R. Anker.
¦ Colombier: 1 Oh, culte, sainte cène, M.
A. Borel.
¦ Corcelles-Cormondrèche : lOh (tem-
ple), culte, sainte cène, M. P. Haesslein.
¦ Cortaillod: lOh, culte, sainte cène.
¦ Peseux: lOh, culte, sainte cène, Mme
D. Collaud.
¦ Saint-Aubin-La Béroche : lOh, culte
de l'Ascension.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: jeu. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: jeu. 10H 15 , messe.
¦ Boudry : messes: mer. 18h, jeu. 9h30.
¦ Colombier: messes: mer. 18h 15, jeu.
9h45.
¦ Cortaillod: jeu. 11 h, messe.
¦ Peseux: messes: mer. 18h, jeu. 10h.
¦ Saint-Aubin: messes: mer. 18h, jeu.
9 h.

ÉVANGÉLIQUE 

¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte.

AUTRE 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, service divin.

REFORMES 

¦ Les Bayards: culte aux Verrières.
¦ Buttes: culte à Saint-Sulpice.
¦ La Côte-aux-Fées: mer. 20h, culte et
communion.
¦ Couvet : jeu. 10h, culte-messe à la
chapelle catholique.
¦ Fleurier: culte à Saint-Sulpice.
¦ Môtiers : culte à Couvet.
¦ Noiraigue: jeu. 9h, culte.
¦ Saint-Sulpice: jeu. 10hl5, culte et
communion.
¦ Travers: jeu. 10h15, culte et commu-
nion.
¦ Les Verrières : jeu. lOh, culte oecumé-
nique.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : mer. 17h45, messe ; jeu. 10h,
culte-messe.
¦ Fleurier: jeu. 10h, messe; 1 9h45,
messe.
¦ Travers : jeu. 9hl5, messe.
¦ Noiraigue : mer. 19h, messe.
¦ Les Verrières: jeu. 8h45, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes, dim.
10 h, culte en commun avec la paroisse
réformée; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte et sainte cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9 h 45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

REFORMES 

¦ Boudevilliers : 9h45, culte avec sainte
cène.
¦ Cernier : lOh, culte avec sainte cène.
¦ Chézard-Saint-Martin: 10 h, culte
avec sainte cène.
¦ Coffrane: 10h, culte avec sainte cène.
¦ Dombresson: voir Chézard-Saint-
Martin.
¦ Engollon: voir Fenin.
¦ Fenin: 1 Oh, culte avec sainte cène. M.
F. Kubler.
¦ Fontainemelon: voir Les Hauts-Gene-
veys.
¦ Fontaines: voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier : voir Chézard-Saint-Mar-
tin.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: 1 Oh, culte avec
sainte cène.
¦ Montmollin : voir Coffrane.
¦ Savagnier: voir Fenin.
¦ Valangin: voir Boudevilliers.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier : Merc. 19h, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: Jeu.
9 h 30 messe.

AUTRE 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, jeu.,
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, jeu.,
9h45, culte.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Jeu. 9h45, culte à Fa-
rel.
¦ Farel: Jeu. 9 h 45, culte, M. Vanderlin-
den, garderie d'enfants.
¦ Abeille: Jeu. 10h., culte aux Forges
¦ Les Forges: Jeu. 10h, culte, Mme Co-
chand et des laïcs, sainte cène, garderie
d'enfants.
¦ Saint-Jean: Jeu. 9h45, culte, M. Le-
bet, sainte cène.
¦ Hôpital : Jeu. 9h50, culte, Mme Mal-
cotti, sainte cène.
¦ Les Eplatures: Jeu. 9h45, culte animé
par des laïcs.

L'ASCENSION - C'est la fête du Christ élevé au ciel.

¦ La Sagne : Jeu. 20h, culte, M. Monin,
sainte cène.
¦ Les Planchettes : Jeu. lOh, culte, M.
Rosat, vente de la paroisse.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Auffhart 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Frau Pfarrer Jossi.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Mer. 19h,
messe. Jeu. 9h30, messe; 18h., messe.
¦ Sacré-Coeur: Mer. 20h, messe. Jeu.
10hl5, messe; l lh30, messe en espa-
gnol.
¦ Hôpital: Jeu. 8h55, messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique : Dim. 9h30,
service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Jeu. 9h45, culte, M. M. de
Montmollin, sainte cène.

¦ Chapelle du Corbusier: Jeu. pas de
culte.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Auffhart, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets: Jeu. 1 Oh, culte, M. Braek-
man, sainte cène.
¦ La Chaux-du-Milieu : Jeu. 10h l5,
culte, M. Tuller.
¦ Les Ponts-de-Martel: Jeu. 9h45, culte,
sainte cène, garderie d'enfants à la cure.
¦ La Brévine: Jeu. 9 h, culte, M. Tuller.
¦ Bémont : Jeu. 20 h, culte

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Mer. 20h, messe (pas de
messe le jeudi).
¦ Les Brenets: Jeu. 10h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Jeu. 20 h,
messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30,
service divin.
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TRAITEMENT
DE CHARPENTES

Titulaire
1 certificat Lignum

Devis et conseils
125029- t o sans engagements

2103 Brot-Dessous 038/45 14 07

Lave-vaisselle
• Modèles avec largeurs 45,55,65 cm
• Service de montage et de réparation
intégré • Possibilité de garantie totale
jusqu 'à 10 ans • Livraison contre
facture • Toutes les meilleures marques

Bosch SMS 3452 ImmmmfZ à
12 couverts standard, „. *_ ... ~.7 ,j4 programmes de
lavage , système
Aqua-stop. j
H 85/L 60/P 60 cm. _ *__WÊÊÊ__ ^_Prix choc FUST . F . T.V
Location 64.-/m. * LUfc i| |̂ I '
V-Zug Adora 10 SL ^M mm
11 couvert s standard , \fj ^'Ç%2SÉ\9 programmes de lit _y &_ »*\mlavage. Consomma- f|| «f

Vaissella Novamatic GS15
Lave-vaisselle encastrable.
10 couvert s standa r^-__^_rt__fc____ f̂cl5 programmes. . I'Til-9
Location 95. -/m. ' ^̂ £j£^Q
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâlel . rue des Terreaux 5 038/ 25 SI 51
Marin. Marin-Centre 038/ 334848
La Chaux-de-Fonds . Jumho 039/ 2668 65
Bienne. Rue Centrale 36 032/ 228525
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021/31113 01
Servie» d» commande pir léléphone 021/3123337

j j _9^'}-^gr

jMEAtftVfitL
Musée 9 , 2000 Neuchatel

Tél.: 038/ 25 64 74

avec ou sans rendez-vous
M™ Silvana Perrone i2_ _2e-io



Des Suisses bien décidés
FOOTBALL/ les hommes de Hodgson affrontent la France ce soir

Apres avoir réussi un parcours
exemplaire dans la phase prélimi-
naire du championnat d'Europe des
Nations, la France, victorieuse en
1984, abordera le tour final (10-26
juin) en pôle position. Avant de s'en-
voler pour la Suède, les «tricolores»
joueront deux matches internatio-
naux, soit contre la Suisse et la Hol-
lande. Le premier se déroule ce soir à
Lausanne (20 h 30).

Les internationaux helvétiques se
remettent difficilement de leur non-
qualification pour l'Euro 92. Sous la
houlette d'Ulli Stielike, ils avaient ga-
gné le cœur des supporters helvéti-
ques, lesquels crurent jusqu'au bout
à leur succès. L'échec de Bucarest,
lors du dernier match, sapa beau-
coup d'enthousiasme. Aujourd'hui,
Roy Hodgson a la lourde tâche de
redonner sa crédibilité et son aura au
((onze» à la croix blanche. La venue
de la France lui offre la possibilité de
redresser son image, de désarmer les
critiques exprimées après les deux
dernières défaites, devant l'Eire à Du-
blin (2-1 ) et la Bulgarie à Berne (2-0).

Depuis dimanche après-midi, le
Britannique s'efforce d'insuffler un
esprit agressif à ses protégés.
- Je cherche des loueurs qui par-

tagent ma passion, qui soient prêts à
tout donner afin d'apporter à la
Suisse sa première qualification pour
la Coupe du monde depuis 1966,
déclare-t-il. Cette détermination doit
constamment animer les Helvètes.
L'éviction de Tûrkyilmaz sanctionne
d'ailleurs un titulaire dont le compor-
tement a été jugé trop désinvolte lors
des précédents matches amicaux. Le
Tessinois a accusé le coup. Il atten-
dait beaucoup de ce rendez-vous
avec les {(tricolores», dans la pers-
pective d'un éventuel transfert. Il
avait eu récemment des contacts
avec l'AS. Monaco. Un exploit contre
la France aurait servi ses intérêts.
L'idée de passer une saison supplé-
mentaire en série B à Bologne ne
l'enchante pas.

Les Suisses donneront certaine-
ment le meilleur d'eux-mêmes à la
Pontaise. Ils ont les moyens de con-
firmer le succès (2-0) obtenu dans ce
même stade, il y a six ans, alors que

la France venait d'obtenir la médaille
de bronze au «Mundial» du Mexi-
que. La dernière confrontation entre
les deux pays, le 2 février 88 à Tou-
louse, s'était terminée par une dé-
faite imméritée (2-1 ) des Helvètes qui
avaient largement dominé en se-
conde mi-temps. Michel Platini
n'était pas encore aux commandes.
Henri Michel, très contesté, n'avait
remporté qu'une seule victoire en dix
matches!

Aujourd'hui, le sélectionneur fran-
çais dispose d'un tout autre crédit. La
France est la seule équipe à avoir
assuré son ticket pour la Suède sans
lâcher le moindre point. Les «tricolo-
res», premiers du groupe 1, ont tota-
lisé 8 matches/8 victoires pour un
goal average positif de 20-6. Cette
démonstration de force s'est exercée
aux dépens de la Tchécoslovaquie et
de l'Espagne, sans parler de l'Islande
et de l'Albanie. Lorsqu'ils affrontè-
rent l'Angleterre à Wembley en
match amical, le 19 février dernier,
les Français étaient invaincus depuis
trois ans. Ils restaient sur 19 matches
d'affilée sans défaite! A Londres,
l'échec enregistré (2-0) n'altéra pas le
prestige de Platini. Avant de s'incli-
ner les ((tricolores» avaient long-
temps exercé un réel ascendant. Le
25 mars, la France a joué sa dernière
rencontre officielle, au Parc des Prin-
ces. Face à une Belgique en verve,
elle a frôlé la défaite. Sans un exploit
acrobatique de Papin à la 86me mi-
nute, elle n'aurait pas arraché le nul
(3-3).

Les équipes
Suisse: 1 Huber; 2 Hottiger, 4 Egli,

5 Geiger, 3 Studer; 7 A. Sutter ou 15
Beat Sutter, 8 Sforza, 6 Bregy, 10
Bickel; 9 Bonvin, 1 1 Chapuisat.- Rem-
plaçants: 20 Pascolo, 1 2 Herr, 1 3 Oh-
rel, 1 4 Schepull, 1 6 Knup.

France : 1 Martini; 5 Blanc; 20 An-
gloma, 1 3 Boli, 6 Casoni, 1 4 Durand; 7
Deschamps, 8 Sauzée, 11 Ferez; 18
Cantona, 15 Divert.- Remplaçants: 19
Rousset, 2 Amoros, 3 Sylvestre, 4 Petit,
9 Papin, 1 2 Cocard, 16 Vahirua, 17
Garde.

Arbitre : Wiesner (Aut). /si

À LA PONTAISE - Chapuisat, Schepull, Hodgson, Bregy, Knup (caché), Egli
et Zaugg (assistant de l'entraîneur) attendent les Français de pied ferme, osi

Augmenter le niveau et le spectacle
HOCKEY SUR GLACE/ Les clubs de ligue nationale se prononceront le 13 ju in sur un nouveau championnat

De Berne :
Stéphane Devaux

Q

uarante-quatre matches au mi-
nimum pour chacune des équi-
pes de ligue A et B: voilà ce

que propose le nouveau mode de
championnat présenté à la presse hier
à Berne par le comité de la Ligue
nationale. Un nouveau mode que les
vingt clubs concernés doivent étudier
avant leur assemblée générale, fixée
au 13 juin prochain. Si trois quarts
d'entre eux — soit quinze — y sont
favorables, il entrera en vigueur dès
la reprise de cet automne. Bonjour le
changement!

Le projet, dont nous vous donnons
les grandes articulations ci-contre, a
été concocté par le manager général
du CP Berne, Willi Vôgtlin. A l'origine,
une demande quasi unanime des en-
traîneurs des meilleures équipes du
pays, lesquels réclamaient davantage
de matches. Histoire d'augmenter l'at-
tractivité du championnat et le niveau
de jeu présenté.

Augmentation de l'attractivité
d'abord, que certains aimeraient voir
coïncider avec une augmentation de
recettes. Dans cette optique, le projet
maintient le principe des play-off, qui
ont fait leur preuve. Il l'introduit même

de façon plus systématique, puisque le
calendrier de la ligue B est calqué sur
celui de la division supérieure. Dispa-
raîtrait en conséquence le tour de pro-
motion-relégation regroupant meil-
leurs de ligue B et moins bons de ligue
A. Tout comme le tour de relégation
en 1ère ligue, qui a donné bien souvent
lieu à des matches plus que confiden-
tiels. Ce ne sont pas les Neuchâtelois
qui nous contrediront...

La division des équipes en deux
groupes géographiques offrirait aussi
au public davantage de derbies. Qui,
comme toutes les rencontres, ne pour-
ront se terminer sur un résultat nul. En
cas d'égalité au terme des 60 minutes,
on jouera des prolongations selon le
principe de la «mort subite».

Augmentation du nombre de mat-
ches ensuite. Willi Vôgtlin et la com-
mission ayant travaillé à ce projet
espèrent, par ce biais, améliorer le
niveau de jeu. Suivant une tendance
internationale, qui veut que les cham-
pionnats nationaux prennent de plus
en plus d'ampleur. En Tchécoslovaquie,
le nombre de rencontres passera de
38 à 48. En Finlande, de 44 à 48. Et
nous ne parlons pas des Etats-Unis et
du Canada, où l'on franchit allègre-
ment la barre des 80 rencontres. En
Suisse, l'équipe qui jouerait le moins

aurait tout de même la bagatelle de
47 matches. Le maximum? 59. Cette
saison, Kloten, qui a disparu après un
tour de play-off, a livré 39 batailles,
Berne, 47, Fribourg, le recordman en
la matière, 50.

Et l'équipe nationale dans tout cela?
Elle n'a pas été oubliée, affirment les
partisans du changement. Au con-
traire, ajoutent-ils, on tient mieux
compte de ses intérêts. On fera la
différence entre les saisons normales
— la prochaine — et les saisons olym-
piques — la suivante — qui ne comp-
teront que 40 matches. Par ailleurs,
quatre périodes sont réservées aux
sélections, début septembre, début no-
vembre, de la mi-décembre au début
janvier et au printemps, avant le
championnat mondial. En 1 994, il est
prévu d'y ajouter 1 2 jours avant les
Jeux. Un sacré progrès par rapport
au simulacre de camp qui a précédé

Nouvelles arrivées
à Young Sprinters.

Lire en page 41

le tournoi de Méribel...
Reste qu'un tel programme laisse

songeur. Le public suisse, pourtant très
attaché au hockey, ne risque-t-il pas
l'indigestion pure et simple avec des
matches le samedi, le mardi, le jeudi,
voire le vendredi et le dimanche? Et
les clubs auront-ils les moyens de tenir

le coup, financièrement parlant? Enfin,
la ligue nationale, avec un seul relé-
gué et un seul promu, ne deviendra-t-
elle pas une sorte de chasse gardée?
Une question que les clubs neuchâtelois
se poseront avec intérêt...

OS. Dx

Platini
confiant

Papin en 2me mi-temps ?
m vec Jean-Pierre Papin, toute

XV la délégation française de
Pc l'Euro 92, soit vingt joueurs,

est arrivée à Genève hier vers midi.
Elle a immédiatement pris ses quar-
tiers à Nyon.

Michel Platini a tenu une confé-
rence de presse en début d'après-
midi. Très décontracté, le sélection-
neur français disait tout d'abord le
plaisir ressenti à retrouver «ce
beau pays que je  fréquentais da-
vantage lorsque [ 'étais à Turin».
Passant aux choses sérieuses, il con-
fiait:

— Ce match amical Suisse-
France a sa pleine utilité. Si Roy
Hodgson cherche une équipe, ['es-
saie de garder le rythme de la
compétition pour des garçons qui
n'ont plus joué depuis trois semai-
nes. Je me propose de procéder à
plusieurs changements et de recou-
rir à deux systèmes différents. Tou-
ché à la cheville, Papin est incertain
mais il pourrait être introduit en
seconde période. Naturellement, au
départ, la motivation des Suisses
apparaît plus grande mais je  sais
pertinemment que mes joueurs, à
l'heure du match, n'aurons qu'une
envie: gagner!

A l'issue de la rencontre de ce
soir, les Français rejoindront au plus
vite Cointrin afin de s'envoler pour
Paris. Ils bénéficieront de deux jours
de détente avant de se retrouver
au Touquet pour le dernier stage.
Le vendredi 5 juin, ils affronteront
la Hollande à Lens puis, ce sera le
départ vers la Suède.

— Je dispose d'un groupe qu! ne
me pose aucun problème sur le
plan relationnel. Techniquement, il
est probablement inférieur à celui
qui enleva l'Euro 84 mais il possède
d'autres atouts. Son potentiel athlé-
tique est meilleur et nous disposons
d'attaquants particulièrement Inci-
sifs. J'attends beaucoup de Can-
tona qui vit en Angleterre une ex-
périence très bénéfique, expliquait
Platini avant de communiquer la
composition de son «onze» de dé-
part (lire ci-contre), /si

COURSE À PIED -
Dernière étape du
Tour du Canton, ce
soir entre Petit-Cor-
taillod et Neuchatel.
Les jeux sont d'ores
et déjà faits, oi g- £-

Page 41

L'arrivéeCA HIER PI
# Tennis: Sampras fait le service

contre Rosset... Page 39

# Voile: double enjeu
à Saint-Aubin Page 41

Avec Alain ou Beat?
f» ous. un soleil ardent, les internatio-
j  naux suisses ont été soumis à une

longue séance d'entraînement au
stade de Colovray de Nyon, hier ma-
tin. Après deux heures et demie
d'exercices physiques et de travail tac-
tique, ils ont regagné leur retraite, à
Rolle. L'après-midi, ils ont bénéficié
d'un repos total.

Roy Hodgson n'a pas été en mesure
de communiquer la composition exacte
de son équipe. Un doute subsiste à
propos du quatrième demi. Victime
d'une inflammation de l'aine, Régis Ro-
thenbùhler, auquel le poste semblait
destiné, ne sera pas en mesure de
jouer. Le Xamaxien s'est blessé lundi.

Le poste vacant reviendra à Alain ou
à Beat Sutter, lesquels, on le sait, n'ont
aucun lien de parenté.

— Alain s 'impose peut-être davan-
tage sur le plan Individuel mais avec

Beat, qui est droitier, je rééquilibre un
ensemble qui compte beaucoup de
gauchers, explique Hodgson.

Deux choix prêtaient à discussion:
— Entre Egli et Herr, c'est l'expé-

rience du premier, sa parfaite connais-
sance de mes méthodes qui ont influen-
cé mon choix. En attaque, Bonvin est
actuellement en pleine forme. Knup ne
me parait pas encore prêt.

Commentant l'indisponibilité annon-
cée de Papin, Roy Hodgson confiait:

— Je regrette son absence pour le
public mais je  crains son remplaçant.
Celui-ci sera certainement hypermo-
tivél

Le plus déçu, dans le camp suisse,
était sans nul doute Dominique Herr.
L'entraîneur d'Anderlecht Aad De
Moos, qui avait l'intention de le super-
viser, ne se déplacera certainement
pas à Lausanne, /si

Dans les grandes lignes
% 2 divisions par ligue. - LNA,

division Alpha : Ambri-Piotta, Coire,
Kloten, Lugano et Zurich. Division
Beta : Ajoie, Berne, Bienne, Fribourg
et Zoug. - LNB, division Alpha: Bù-
lach, Davos, Hérisau, Rapperswil et
Thurgovie. Division Beta : Langnau,
Lausanne, Lyss, Martigny et Olten.

# Tour de qualification: 44 mat-
ches pour chaque équipe de LNA et
de LNB, répartis comme suit:

A l'intérieur de chaque division,
chaque équipe joue six fois contre ses
adversaires (trois fois à domicile, trois
fois à l'extérieur). Au total, 24 mat-
ches.

Contre les cinq équipes de l'autre
division, quatre matches seulement.
Au total, 20 rencontres.

% Play-off identiques en LNA et

en LNB: à la fin du tour de qualifica-
tion, les quatre premiers de chaque
division sont qualifiés.

Premier tour: 1 er contre 4me et
2me contre 3me à l'intérieur de la
division, au meilleur des cinq matches.

On croise en demi-finale: vain-
queur Alpha 1-4 contre vainqueur
Beta 2-3. Vainqueur Alpha 2-3 con-
tre vainqueur Beta 1 -4.

Finale au meilleur des cinq mat-
ches. Le vainqueur est champion de
Suisse, respectivement promu en LNA.

% Relégation: les 5mes de cha-
que division s'affrontent au meilleur
des sept matches. Le vaincu est relé-
gué en LNB, respectivement en 1ère
ligue. Ainsi, une seule équipe de 1ère
ligue peut espérer accéder à la LNB.
/sdx
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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. 132803-25
Loyer : Fr. 2590.-/mois + charges.
Tél. (031) 22 72 57 (journée).

A louer au centre de Peseux

BUREAU
sur 2 étages
plain-pied

Accès facile.
Libre tout de suite

ou à convenir.
Tél. 038/30 59 15
(heures bureau)..32735 26 I

_m____m_m__________________W

/  \À LOUER
à Prêles

I UN APPARTEMENT I
duplex V/_ pièces |

129 m2, tout confort.
Libre tout de suite.

Tél. (032) 95 24 23 67169-26

Je cherche à acheter

maison de caractère
de préférence ancien,

non rénové mais en bon état.
Dans le bas.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchatel
sous chiffres 22-8891 .107532 22

À LOUER

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
A mi-chemin (10 minutes) de Neuchatel et de La Chaux-
de-Fonds, à proximité de l'école, des commerces et de
la gare, centre sportif et piscine couverte au village,
vue magnifique sur les Alpes, frais de transports pris en
charge par la Commune pour les élèves et étudiants se
rendant à l'école en dehors du village.

APPARTEMENTS
NEUFS

2% pièces 58 m1 dès Fr. 1150.- + 90.- de charges
4!4 pièces 94 m' dès Fr. 1450.- + 150.- de charges

Les appartements sont équipés de véranda
habitable.

Libres tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : 132142-26

Kl Km Ĥ BMI

¦ A LOUER
AVENCHES
à louer

VILLA
mitoyenne,
Fr. 2100.-/mois

USINE
avec bureau. 1 300 m3,
Fr. 105.- m7an.
Vente éventuelle.

Ecrire à
Aprétibat S.A..
case postale 66,
1580 Avenches.

Pour
le 1w septembre 92. à
louer à Sauges/NE

STUDIO
L o y e r  m e n s u e l
Fr, 800 - y compris
place de parc pour voi-

ture.
Ecrire sous chiffres

F 028-731380 à
Publicitas,

case postale 1471
2001 Neuchatel 1.

67379-26

g À VENDRE _
¦ À CORTAILLOD ¦

Dans un petit immeuble n
résidentiel de 9 unités

S 4M PIÈCES £
I , Séjour, balcon, cuisine

séparée parfaitement
agencée, 2 salles d'eau, J3 chambres à coucher, I
réduit, cave.

Garage individuel ______
et place de parc.

Fonds propres : 5
'Fr. 35.000.-
Coût mensuel: S
Fr. 1983.-. ,,,„, ¦132821-22 I

^HHflj6vHHt_^
Avec Fr. 40.000.- _____
devenez propriétaire ¦

B À FONTAINEMELON 5
au centre du village, dans I
un petit immeuble en I
construction

¦21/2 PIÈCES ¦
coût mensuel

S Fr. 667.- g
¦31/2 PIÈCES ¦

coût mensuel
Fr. 1227.-

54 1/2 PIÈCES 5
coût mensuel
Fr. 1693.-
Construction très soi- |
gnée, finitions au gré ¦¦
de l'acquéreur.

132818-22 |

I

AVENDRE
au Val-de-Ruz

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

Ecrire à
L'Express,
2001 Neuchatel
sous chiffres
22-8978. 78731 22

Je cherche
à acheter ou à louer CHALET

avec accès au lac. Date à convenir.
Ecrire sous chiffres 470-901 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 132882-22

ŝ___\_f^WÊtk

Dans copropriété de 12 logements au
Landeron

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES

DANS LES COMBLES
cuisine agencée, micro-onde, cheminée
de salon.
Coût mensuel Fr. 1750.-.

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

cuisine agencée, micro-onde.
I Coût mensuel dès Fr. 1350.-.
I Prix de vente Fr. 320.000.-.
I Finition de luxe avec différents marbres, I
I papier japonais, etc.
I Place de parc à disposition.
I Pour tout renseignement:
I tél. 25 52 39.

132149-22 I

SNGCI 
¦ MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE B
J I I I I  I I I  I I  COUgTlEBS I I I  I ll ll f

A vendre à COFFRANE
sur parcelle de 723 m2

villa mitoyenne
de 4% pièces, 2 salles d'eau, che-
minée, cuisine agencée, buanderie,
grand sous-sol, garage individuel,
2 places de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 132494 22

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

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

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

appartement spacieux
de 4 chambres à coucher, deux
salles d'eau, cuisine habitable, sa-
lon, salle à manger d'environ
50 m2, bureau aveve entrée indé-
pendante, grand balcon et garage
individuel.
Tél. (038) 24 77 40. 67134 22

A vendre à Fenin, Val-de-Ruz ,
situation tranquille

appartement de 4% pièces
salon avec cheminée, cuisine habi-
table fermée, garage individuel et
place de parc.
Fr. 330.000.-.
AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE.
Tél. (038) 24 77 40. 67133 22

A vendre, rue Henri-Calame 14
à Cernier

appartement 2 pièces
neuf

environ 50 m2 au rez, avec entrée
indépendante. Fr. 160.000.-.

Tél. (038) 24 77 40. 13249322

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

appartement
de 3V_ pièces

avec balcon, environ 90 m2

+ cave.
AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE.
Tél. (038) 24 77 40. 57137-22

Joli studio
meublé, tout confort ,

à demoiselle.
Fr. 535.-.

Dès le 1.06.92.
Louis-Favre 6

Neuchatel
Tél. 25 41 32.

107194-26



Service compris pour Sampras
¦. TENNIS/ Marc Rosset éliminé à Paris

P

ete Sampras n'a pas laissé la
moindre chance à Marc Rosset. En
8'17" exactement, le numéro 3

mondial a conclu le cinquième set qui
avait été interrompu la veille par
l'orage sur le score de 7-6 (7-5) 4-6
6-4 3-6 4-1 30-40 en sa faveur.

Sampras a servi un «ace » pour re-
venir à 40-40, un service gagnant pour
écarter une seconde balle de break et
deux autres pour remporter ce jeu. Le
Genevois revenait ensuite aisément à
3-5, avant de mener 0-30 sur le ser-
vice de Sampras. Seulement, le Califor-
nien servait à nouveau la poudre pour
conclure sur son 1 9me ace du match.

— Cet «ace» d'entrée m'a fait le
plus grand bien, expliquait Sampras.
Je me suis efforcé d'être très relâché à
réchauffement. Ce n 'était pas évident.
J'ai passé une très mauvaise nuit. J'au-
rais dû m'arrêter à 4-2, ne pas tenter
de gagner encore un jeu avant l'orage.
La prochaine fois que je  serai face à
une telle situation, j 'espère que je  serai
plus... intelligent.

Pete Sampras reconnaissait bien qu'il
était passé tout près de la défaîte.

— Ce match s 'est joué sur deux ou
trois points. Ainsi, j'ai eu de la chance
lorsque j'ai réussi le break décisif dans
le cinquième set avec deux balles qui
ont été mourir sur les lignes.

L'Américain rendait aussi hommage à
son adversaire:

— // est vraiment dur de lui prendre
son service. Nous avons, je  crois, livré
tous deux un très grand match. Pour la
suite de mon tournoi, c'est encoura-
geant. Je suis là pour prouver que je
peux jouer sur terre battue. Que je
peux réussir ce qu 'un Noah, en 1983,
et un Edberg, en 1 989, ont réalisé ici.

Quant à son adversaire:
— J'ai livré le match le plus plein de

ma carrière. J'ai tout donné.
Marc Rosset sait qu'il sort grandi de

ce premier tour.
— Mais c'est le plus frustrant de

tous. A part deux mauvais points dans
le tie-break du premier set, je  n'ai rien
à me reprocher. Aujourd'hui, c'est Pete
qui gagne. Demain, cela sera mon tour.

Stéphane Obérer mettait l'accent,
comme son protégé, sur les deux er-
reurs fatales à 5-4 dans le tie-break
du premier set.

— Ce tie-break a pesé très lourd
dans la balance, souligne le coach.
Mais la différence est venue aussi de la
faculté de Sampras d'élever encore
plus le niveau de son jeu sur les points
importants. Lors des balles de break, il
a ainsi presque toujours passé sa pre-
mière balle. C'est la marque des
grands champions.

Comme Hlasek, le Genevois va main-
tenant se consacrer au double.

— Jakob et moi abordons ce dou-
ble avec la même détermination qu 'à

Rome, glisse-t-il. Au premier tour, les
deux Helvètes se heurteront aux Amé-
ricains Scott Davis et David Pâte, têtes
de série No 6 du tournoi.

— Si nous gagnons ce match, nous
pouvons aller au bout, lâche Rosset.

Emanuela Zardo (WTA 38) a pour
sa part témoigné d'une belle autorité
lors de son premier tour à Paris. En 82
minutes, elle a dominé 6-1 6-2 la Chi-
noise Fang Li (WTA 1 00). La Tessinoise
affrontera au deuxième tour l'Espa-
gnole Arantxa Sanchez, tête de série
No 3 du tournoi.

Zardo a débarqué à Paris avec une
confiance renforcée par une bonne
campagne sur terre avec une finale à
Tarente, un quart de finale à Bruxelles
et une demi-finale à Lucerne. Cette
confiance l'a bien aidée dans un pre-
mier tour plus difficile que ne l'indique
le score.

— Les jeux ont été souvent à éga-
lité. Je suis contente de mon tennis dans
ce match.

L'an dernier, Zardo avait déjà af-
fronté une «star» à Paris. Au deuxième
tour, elle avait été balayée 6-1 6-1
par Gabriela Sabatini.

— Ce jour-là, j'avais décidé d'atta-
quer en entrant sur le court. Mais mon
bras a tremblé dès la première balle...
A la veille d'affronter la joueuse de
Barcelone, elle n'émet donc aucun pro-
nostic

- Mais Sanchez lifte moins que Sa-
batini. Ce n 'est pas pour me gêner,
glisse-t-elle cependant, /si

0 Rapports des paris tiercé /
quarté + / quinte + disputés hier
soir à Vincennes dans le Prix José-
phine (Ire course - tous partants) : 6
- 1 - 1 0 - 1 2 - 1 6 .

| TIERCÉ - rapports pour 1 franc
Dans l'ordre exact: 222,00

- Dans un ordre différent: 39,60

| QUARTÉ + — rapports pour
1 franc

- Dans l'ordre exact: 419,20
- Dans un ordre différent: 23,20
- Trio/Bonus (sans ordre): 5,80

| QUINTE + — rapports pour
2 francs

- Dans l'ordre exact: 3086,80
- Dans un ordre différent: 45,00
- Bonus 4: 9,00
- Bonus 3: 3,00

0 Demain à Longchamp, 6me
course, Prix des Belles Filles, handi-
cap, femelles, 2100 mètres, 18 par-
tants.

1. Tyramisou, O. Peslier, 58,5 kg
2. Gashaka, A. Lequeux, 57,5 kg
3. Aventureuse, E. Legrix, 56,5 kg
4. Extrême Dream, D. Bouland, 56,5 kg
5. Calm Waters, C. Asmussen, 55 kg
6. Humility, T. Jarnet, 54,5kg
7. Groom Dolphin, D. Boeuf, 54 kg
8. Joie de Nuit, B. Marchand, 54 kg
9. Thekrayati, S. Guillot, 54 kg

10. La Perelle, W. Mongil, 53,5 kg

i^n______________mm

11. Ballinamallard, O. Doleuze, 53 kg
12. Montaza, A. Junk, 52,5kg
13. Pavaréal, C. Le Scrill, 52,5kg
14. Dallaba, M. de Smyter, 51,5kg
15. Millimètre, R. Briard, 51,5 kg
1 6. Hatch Princess, O. Benoist, 50,5 kg
17. Acclain, W. Messina, 50 kg
18. Marie Pomme, C. Ramonet, 49kg.

0 Course suisse. Demain à Yver-
don-les-Bains, réunion III, 5me
course (lôh), 16 partants, Prix Gel
de Retz, trot attelé, 3000 mètres.

1. Nuage de Melleray, F. Dessaules
2. Limon, O. Graf
3. Ouistiti de Cossé, Mlle U. Herren
4. Saint Robert, K. Ackermann
5. Tivaty de Pail, K. Egli
6. Pridrato, H. Balimann jun.
7. Rio Gousserie, P. Besson
8. Turbo d'Espiens, J.-B. Matthey
9. Offshore, P. Moor

10. Rocky du Fanal, S. Elsener
1 1. Prince des Landes, H. Turretini
1 2. Oh Trot Ranville, P. Hofmann
1 3. Prince de Brion, P. Pittet
1 4. Nelpenor de Coulon, L. Devaud
1 5. Palladeux, Y. Pittet
1 6. Nabi Pas, J.-P. Sérafini.

¦ HIPPISME - Organise en étroite
collaboration avec la direction du ma-
nège de l'Association du Centre éques-
tre de Fenin (ACEF), les cavaliers de saut
avec ou sans licence participeront de-
main à 4 épreuves de saut de divers
niveaux. Des épreuves officielles du
week-end prochain à Plan-Jacot de
faire un bon entraînement. Des cavaliers
régionaux et nationaux de tout le can-
ton, et même hors frontière, seront de la
partie à ces joutes amicales, /m
¦ FOOTBALL - Eliminatoires du
Mondial 94, groupe 3. A Dublin: Eire-
Albanie 2-0 (0-0). Classement: 1. Es-
pagne et Eire 1/2; 3. Irlande du Nord
et Lituanie 1/1. /si
¦ FOOTBALL - Les dirigeants de
Naples et de l'Olympique de Marseille
auraient conclu, dans un grand hôtel
romain, le transfert du libéro français
Laurent Blanc à l'OM Le contrat serait
d'une durée de trois ans, pour un mon-
tant de cinq milliards de lires (environ 6
millions de francs), /si
¦ FOOTBALL - Le fils de Terry
Yorath, entraîneur de l'équipe du Pays
de Galles, a perdu connaissance alors
qu'il s'entraînait lundi avec son père
dans leur jardin. Il est décédé peu de
temps après dans un hôpital de Leeds.
Daniel Yorath, âgé de 15 ans, venait
de signer un contrat de stagiaire avec
le club anglais de Leeds et était en
pleine possession de ses moyens.
Rien ne permet pour l'instant d'expli-
quer cet accident, /ap

Mac Enroe e imine
J

ohn McEnroe n aura fait qu'un pe-
tit tour pour ses adieux parisiens.
Le New-Yorkais a été sorti en

quatre sets, 6-2 7-5 6-7 (5-7) 7-5 et
3 h58', par le Suédois Nicklas Kulti
(ATP 94). Si brillant en début d'année
à Melbourne, où il avait dominé Boris
Becker en trois manches, Big Mac n'a
pas pu masquer ses 33 ans dans ce
premier tour.

Simple messieurs, principaux résul-
tats , 1er tour: Lendl (Tch/10) bat Bru-
guera (Esp) 6-4 6-2 6-1 ; Sampras
(EU/3) bat Rosset (S) 7-6 [7-5) 4-6 6-4
3-6 6-3; Masur (Aus) bat Eltingh (Hol)
6-3 6-3 6-1 ; Gomez (Equ) bat Miniussi
(Arg) 6-3 6-2 3-6 6-3; Pozzi (It) bat
Delaître (Fr) 6-1 6-3 6-4 ; Daufresne
(Bel) bat Fontang (Fr) 0-6 7-6 [7-5) 6-3
6-4 ; Agassi (EU/11) bat Frana (Arg)
6-1 6-4 6-4 ; Krajicek (Hol/1 2) bat Cla-
vet (Esp) 7-6 (7-4) 6-7 (9-11) 6-3 7-6
(7-5); Mancini (Arg) bat Corretja (Esp)
6-4 1-6 6-4 6-7 (6-8) 6-3; Wood-
bridge (Aus) bat Boetsch (Fr) 4-6 5-7
7-6 (7-3) 6-4 6-2 ; Steeb (Ail) bat Co-
nell (Can) 6-4 6-2 6-2 ; Volkov (CEI) bat
Vajda (Tch) 4-6 7-6 6-1 2-6 7-5 ; Lim-
berger (Aus) bat Champion (Fr) 6-4 2-6
6-4 4-6 7-5 ; E. Sanchez (Esp) bat Skoff

Aut) 6-4 6-2 6-2 ; Edberg (Su/2) bat
Soûles (Fr) 7-5 6-1 6-7 (5/ 7)  7-5 ; Ros-
tagno (EU) bat Novacek (Tch) 3-6 7-5
6-3 6-7 6-3; Wheaton (EU) bat Ches-
nokov (CEI) 3-6 3- 6-4 6-0 6-2 ; Pioline
(Fr) bat Gilbert (EU/15) 2-6 5-7 7-5
6-2 6-1 ; Gustafsson (Su) bat J. Sanchez
(Esp) 6-3 6-2 6-1 ; Kulti (Su) bat J.
McEnroe (EU) 6-2 7-5 6-7 (5/7) 7-5;
Jonsson (Su) bat Santoro (Fr) 2-6 6-3
6-2 7-6; Korda (Tch/7) bat Bergstrôm
(Su) 6-4 6-2 6-2 ; Tarango (EU) bat
Agenor (Hai) 5-7 6-3 6-4 3-6 6-3;
Cherkasov (CEI) bat Arrese (Esp) 6-1
6-3 5-7 6-7 6-3.

Simple dames, 1er tour: M. Seles
(You/ 1) bat C. Mothes (Fr) 6-1 6-0; S.
Frankl (AH) bat C. Suire (Fr) 6-4 6-3; J.
Capriati (EU/5) bat B. Reinstalder (Aut)
6-1 6-7 (3-7) 6-2 ; N. Zvereva (CEI) bat
C. Kohde-Kilsch (Ali) 6-2 6-3; Zardo (S)
bat F. Li (Chn) 6-1 6-2 ; N. Tauziat (Fr)
bat I. Gorrochategui (Arg) 7-5 6-4 ; A.
Frazier (EU) bat M. Paz (Arg) 6-2 3-6
6-4 ; K. Maleeva (Bu/ 11) bat P. Para-
dis-Mangon (Fr) 6-1 6-0; G. Sabatini
(Arg)/3) bat S. Farina (It) 6-0 6-0; L.
Ferrando (It) bat R. Reggi (It) 6-1 6-3 ;
L. Meshki (CEI/15) bat L. Garrone (It)
6-1 6-3; C. Martinez (Esp) bat L. Gilde-
meister (Per) 6-3 7-6. /si

Quelques millions
pour Prost...

Le  
Français Alain Prost aurait reçu

de 3 à 5 millions de dollars du
constructeur Ferrari à titre de dé-

dommagement, en vertu de l'accord
intervenu entre le pilote et la firme
italienne suite à son licenciement. Me
Dominique Warluzel, l'avocat de Prost,
et Ferrari n'ont pas voulu confirmer ces
chiffres.

Un communiqué de l'avocat de Prost
avait fait état, lundi à Genève, d'un
accord entre le triple champion du
monde de Formule 1 et Ferrari, mais
les détails, en particulier financiers, de
ce protocole à l'amiable, n'avaient pas
été rendus publics.

La firme de Modena avait licencié en
octobre dernier son pilote numéro un,
juste avant le Grand-Prix d'Australie.
Prost avait alors chargé ses avocats de
défendre ses intérêts et réclamait à
Ferrari le paiement intégral de ses
rémunérations pour toute la durée de
son contrat, c'est-à-dire jusqu'en 1 992.
M

Coupe Davis : Palexpo se remplit
A Roland-Garros, ou il est venu sou-

tenir Marc Rosset et Jakob Hlasek, Da-
niel Perroud a tenu une conférence de
presse pour faire le point sur l'organi-
sation de la demi-finale de la Coupe
Davis qui, les 25, 26 et 27 septembre
prochain au Palexpo de Genève, op-
posera la Suisse au Brésil.

— A ce jour, après deux semaines
de location, nous avons déjà vendu
5116 billets, a affirmé le promoteur
genevois.

Ce chiffre est remarquable si I on sait
que la location ne débutera que le 22
juin et que la prospection auprès des
clubs vient d'être entamée.

— Avec l'infrastructure de Palexpo,
nous avions trois possibilités quant à la
capacité d'accueil pour cette demi-fi-
nale: 9000, 1 1.000 ou 14.000 places,
souligne Daniel Perroud. La première
va être abandonnée. Et nous pourrons,
quinze jours avant la demi-finale, res-
ter à 1 1.000 ou monter à 14.000. /si

Deuxième manche
samedi à Montilier

f *J I J  êJ 3 iZ *l îZ *J *_ _ _  l rfi___

L

a première manche du champion-
nat de Suisse de supercross, s'est
déroulée à Montilier/Fribourg. Au

programme, la classe 1 25 cm3 promo,
une sorte de mélange de pilotes avec
licence nationale et internationale, ainsi
que les catégories 250 cm3 - 500
nationales et internationales.
Plusieurs pilotes neuchâtelois étaient
présents. En 250 nationale, Pierrot Sin-
gelé prit le 5me rang du repêchage
mais ne parvint pas à accéder à la
demi-finale. Joël Frigeri échoua égale-
ment dans cette course. Quant à David
Lagger, il se blessait à un pied.
Dans la classe 125 promo, le jeune
inter Stéphane Huguenin surmonta tou-
tes les embûches des qualifications ter-
minant à un magnifique 1 Orne rang lors
de la finale. Pour sa part, le Neuchâte-
lois Laurent Monney fut éliminé dans
une série de repêchage.
Ce samedi aura lieu la deuxième man-
che du championnat de Suisse de su-
percross, dans la halle de Montilier,
près de Morat. Pour cette seconde
épreuve, et afin d'éviter une trop nom-
breuse affluence aux caisses, un sys-
tème de réservation des places a été
mis en service.
Première manche. 125 cmc: 1. Philippe
Dupasquier (Sorens). 2. Daniel Mueller
(Mûri). 3. Peter Bohren (Muhren). Puis: 10.
Stéphane Huguenin (Cerneux-Péquignot).
/iep-comm

Indurain en rose
CYCLISME / Tour d'Italie

S

ciandri devant Lelli: c'était la jour-
née des Italiens, des natifs de
1 967 et des Max. Sciandri se pré-

nomme Maximilian, car il est né à
Derby, en Angleterre, et a grandi à
Los Angeles, où ses parents tiennent
toujours deux restaurants. Lelli se pré-
nomme Massimiliano, bien à l'italienne.
Victoire d'un sprinter, certes, lors de
cette 3me étape du Tour d'Italie, qui
menait les 1 80 concurrents de Uliveto
Terme à Arezzo, mais de celui qui
grimpe le mieux.

Car une fin de parcours très acciden-
tée avait laissé à l'agonie les fort-à-
bras de l'emballage final, dont les trois
premiers de la veille, Leoni, Cipollini et
Fontanelli. C'est un groupe de 27 cou-

reurs qui s'est expliqué sur la ligne
droite finale d'Arezzo. Thierry Marie,
relégué dans un second groupe à près
de quarante secondes, a ainsi dû céder
son maillot rose à Indurain.

3me étape (Uliveto Terme - Arezzo,
174km): 1. Sciandri (It/Motorola) 4h
29'50" (moy. 38,913 km/h/bonif. 12"); 2.
Lelli (lt/8"); 3. Ledanois (Fr/4") ; 4. Chiap-
pucci (It); 5. Furlan (It); 6. Fignon (Fr); 7.
Emonds (Be); 8. Stephen (Aus).

Classement général: 1. Indurain
(Esp/Banesto) 9h 28'05"; 2. Ledanois à 7";
3. Bezault (Fr) à 10"; 4. Chioccioli (It) à
1 2"; 5. Steiger (S) à 14"; 6. De las Cuevas
(Fr) à 1 6"; 7. Lelli (It) ; 8. Sciandri (It) à 1 8";
9. Chiappucci (It) à 19"; 10. Botarelli (It).
/si

ANF

Finale de la Coupe neuchâte-
loise. - Mercredi, 19H30: Bôle-
Boudry (Bôle).

IVe ligue. - Mercredi, 19H30:
Noiraigue II - Les Ponts-de-Martel.
20h: Deportivo II — Geveneys
s/Coffrane. 20H15: Les Bois llb-
Helvetia.

Ve ligue. — Mercredi, 19h:
Coffrane ll-Les Brenets II. 20h : Tri-
nacria ll-Azzurri II, Dombresson II-
Cressier II.

Juniors A. — Mercredi, 20h :
Hauterive-Couvet, Marin-Neuchâtel
Xamax, Floria-Le Locle.

Juniors B. — Mercredi, 20h 15:
Le Parc-Bevaix.

Juniors C. — Mercredi, 18H30:
Le Locle - Saint-lmier, Ticino-Co-
mète II. 19h: Colombier-Geneveys
s/Coffrane.

Juniors D. - Mercredi, 18h30:
Ticino - La Chaux-de-Fonds.

Juniors E. — Mercredi, 17: Ticî-
no-Le Locle. / __£•
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¦ DEMANDES
À ACHETER

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux or et
argent.
Pendules anciennes aux i
meilleurs prix à la
bijouterie.

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-M igros
Neuchatel.
Tél. 25 20 81.128712-44
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GLETTERENS
Mercredi de l'Ascension - 27 mai 1992 à 20 h 15

FANTASTIQUE LOTO
Valeur des lots : Fl*. 8000. —

Quines : 22 * BONS D'ACHATS, val. Fr. 60.-
Doubles-quines : 22 x CARRÉS DE PORC, val. Fr. 50.- +

bons d'achat
Cartons : 22 x PLATS DE VIANDE, val. Fr. 70.-

SUPER MONACO 3 x Fr. 600.- en bons d'achats

_\_\ séries pour Fr. 10.-

Se recommande : LE FC GLETTERENS VÉTÉRANS + SENIORS

I 

LULLY Grande salle
Jeudi 28 mai 1992, à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur des lots Fr. 6200.-
Viande - Corbeilles garnies - Argent - 4 x 2  Vrenelis
22 séries pour Fr. 10.- + 23° gratuite .32885 56
Transport gratuit : Payerne, gare, 18 h 45

Estavayer, tour de ville, 1 9 h.
Se recommande : Société de tir Seiry-Bollion

Cabinet dentaire
centre-ville cherche

APPRENTIE AIDE
EN MÉDECINE

DENTAIRE
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchatel
sous chiffres 50-8971.

107408-50

A vendre 67404.45

CHIOTS
LABRADOR
noirs, pedigree.
Tél. 024/53 17 44
022/368 13 68.

très grand choix neuls+occ.
des marques internationales
- des pianos électriques

- Keyboards

Tel. 031/ 441082 ra(depuis 1950) j* |
132486 45

EEXPRESS
Me regard au quotidien

I AMERS
Spectacle de danse, de mime et d'acrobatie
présenté par l'Union de Banques Suisses.

Salle Cort'Agora,
Cortaillod

Samedi 30 mai 1992
à 20 h 30

Prix des places : Fr. 18.-
Réduction de 50% sur présentation de la carte jeunesse UBS

Location : guichets UBS et à l'entrée du spectacle. 132824.5e
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L'exposition
des peintures

à l'huile et aquarelles présentées
au home médicalisé

La Sombaille
à La Chaux-de-Fonds

et réalisées par
Madame Yvette Doulcier,

restera ouverte
jusqu'au 15 juin 1992.

67344-56

He regard au quotidien

EEXPRESS

VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

J'étais submergée par l'émotion ; c'était là un choc auquel je
n'étais pas préparée. J'avais envie de me jeter sur ce monticule
pour la pleurer, elle, ma chère, chère, et si belle sœur. À
présent, elle reposait sous ce tertre. J'avais enfin trouvé sa
tombe.

— C'est... la femme, murmura Freya, tout contre moi.
Je ne répondis pas, incapable d'articuler un mot.
— Ils ont dû l'enterrer ici... près du pavillon où elle est

morte, reprit Freya.
Je me relevai et elle poursuivit :
— C'est ce que je voulais vous montrer, je pensais que cela

vous intéresserait... car ce meurtre... n'est-ce pas... vous
intrigue ?

Elle m'étudiait avec la plus grande attention.
— Vous ne vous sentez pas bien, Anne ?
— Si... merci, je vais très bien.
— Vous paraissez un peu... désemparée.
— C'est la lumière d'ici... tous ces arbres si verts, leur reflet

rend les visages plus pâles.
— C'est intéressant, n'est-ce pas ?
J'essayais d'avoir l'air tout à fait normale, mais je pensais

sans cesse au corps de Francine enlevé du pavillon et enterré là
tout près.

Sur le chemin du retour, cette pensée m'obsédait : Quelqu'un
entretenait sa tombe. Mais qui ?

J'avais envie de retourner là-bas... seule, ce qui paraissait
impossible, car je ne pouvais jamais m'absenter longtemps.
Puis je confiai à Frau Strelitz que j 'aimerais disposer d'une
demi-journée de liberté pour rendre visite à Frau Schmidt qui
m'avait reçue sous son toit avant que j'habite le château.

— Nous ne voulons pas que vous vous sentiez en prison ici.
Vous et la comtesse êtes presque devenues amies !

Mais ce fut moins facile avec Freya qui ne pouvait compren-
dre pourquoi elle ne pouvait m'accompagner.

— Ce serait embarrassant pour mes amis qui ne sont pas
habitués à recevoir des personnes de votre rang dans leur
modeste cottage.

— C'est la femme de Herr Schmidt, n'est-ce pas ? Il travaille
pour le comte de Bindorf.

— Ah ! vous le savez r
— Je désire savoir tout ce qui vous concerne, Anne, fit-elle

avec un bref éclat de rire. Pourquoi , par exemple, vous avez un
moment paru si terrifiée , le jour de notre promenade ? Je crois
que vous avez un secret. C'est vrai, n'est-ce pas..., c'est vrai ?

Elle était très perspicace.
Cependant j 'obtins mon après-midi libre et allai à cheval

chez Daisy qui se montra enchantée de me voir et me dit qu 'elle
avait appris par Hans mon succès auprès de la comtesse.

— Bien , dit-elle, c'est naturel. Vous avez été élevée au
manoir et je dois dire qu'une vraie dame anglaise vaut bien
n'importe quelle comtesse étrangère.

Je lui racontai que j 'avais vu la tombe de Francine. Elle en fut
stupéfaite.

— Ce qui est étrange, ajoutai-je, c'est que l'on prend grand
soin de cette tombe. Daisy, ce doit être quelqu'un qui l'a
connue... Je veux y retourner.

— Pourquoi maintenant ?
— Je ne retrouverai peut-être pas de si tôt quelques heures

de liberté.
— J'ai appris que la comtesse vous aimait beaucoup. Pauvre

petite ! Rudolph lui était destiné. Il a été assassiné, c'est donc
Sigmund qui lui échoit !

— Rudolph n'aurait jamais pu l'épouser, dis-je d'un ton
ferme, pour la bonne raison qu'il était marié à Francine.

Daisy ne répondit pas ; elle ne voulait pas me contredire sur
une question que je prenais tellement à cœur.

— Je vous revois à votre retour, dit-elle.
|09 (À SUIVRE)



A quelques heures du sacre
COURSE À PIED/ Tour du Canton: F. Rueda et Monnier vont gagner

C'est la der des der pour les cou-
reurs du Tour du Canton. Ce soir,
entre 19h et 20h30 environ, les
quelque 1400 participants annoncés
à la 6me et ultime étape de la classi-
que neuchâteloise parcourront les
derniers 13,3 km - parfaitement plats
- entre Petit-Cortaillod et Neuchatel
(arrivée aux patinoires du Littoral).
Avec respectivement 5'05" et 10'09"
d'avance sur leurs poursuivants im-
médiats, Philippe Monnier et Fabiola
Rueda-Oppliger ont d'ores et déjà la
victoire finale en poche. Portraits des
deux grands triomphateurs de cette
édition 1992.

Troisième en 1991, Philippe Monnier
a dominé le Tour de la tête et des
épaules cette année. Le coureur de
Pontarlier cueillera d'ici quelques heu-
res un succès bien mérité.

— Pendant très longtemps, j 'ai es-
sentiellement couru sur piste, raconte le
Pontissalien, âge de 33 ans et père de
deux enfants (Anthony, 4 ans, et Davy,
17 mois). Mes meilleures saisons, je les
ai vécues en 1989 et 1990, années où
l 'ai établi mes records personnels:
l '49"5 sur 800m, 3'44"18 sur 1500m
et 8'08" sur 3000m. Depuis l'an der-
nier toutefois, j'ai abandonné les pistes
synthétiques pour me lancer dans les
courses sur route. Etant maintenant
père de famille, je  suis en effet moins
motivé à entreprendre de longs dépla-
cements pour trouver des meetings in-
téressants. Et puis, l'ambiance des
épreuves hors stade, du sty le « Tour du
Canton» me plaît énormément. C'est
très sympathique.

Outilleur de profession (qu'il exerce
à plein temps), Philippe Monnier s'as-
treint à une séance d'entraînement par
jour. C'est un peu par hasard qu'il est
venu tenter sa chance sur les routes
neuchateloises.

— ie Tour du Canton n'est pas en-
core très connu du côté de Pontarlier,
même si «L'Est Républicain» commence
gentiment à s 'intéresser à mes victoires,
admet Monnier. En fait, c'est un copain,
Jean-Pierre Mesnier, qui m'a fait con-

naître le Tour l'an dernier.
Sociétaire de l'Athletic-Club Pontar-

lier (environ 80 licenciés), Philippe Mon-
nier s'engage activement pour son
équipe, lui qui entraîne les jeunes athlè-
tes de celle-ci.

Née le 26 mars 1963 à Bucara-
manga, Fabiola Rueda s'est envolée de
sa Colombie natale en août 1 987 pour
s'en venir grimper les sentiers de Sierre
- Zinal. L'expérience se solda par un
coup de foudre non seulement pour la
classique valaisanne, mais également
pour Daniel Oppliger qu'elle épousait
deux ans plus tard. Aujourd'hui établie
en Erguel avec son mari, elle travaille à
mi-temps à l'hôpital de Saint-lmier,
l'autre mi-temps étant consacré à la
course à pied essentiellement.

— Je n'ai commencé à courir qu'à
l'âge de 16 ans, précise celle qui rem-
portera ce soir son 4me succès consécu-
tif dans le Tour du Canton, après 1989,
1990 et 1991. C'est sur la piste que
j'ai débuté. Mes records se situent à
4'20" sur 1500m, 9'27" sur 3000m et
2h36'03" sur le marathon.

Au menu de la petite Colombienne:
2 séances d'entraînement par jour. Un
régime qui lui a notamment permis de
se classer 15me du marathon des Mon-
diaux de Tokyo l'an dernier. Et de se
mettre hors de portée des autres con-
currentes du Tour du Canton.

— J'adore venir courir sur les routes
neuchateloises, car l'ambiance y est
fantastique. Côté organisation égale-
ment, le Tour n'a rien à envier à des
épreuves internationales mieux cotées.

Ce soir pourtant, Fabiola Rueda-Op-
pliger ne pourra pas chanter victoire
trop tôt. Les organisateurs de la BCN
se sont en effet assuré la présence de
Franziska Moser pour cette ultime
étape qui a été raccourcie de 600
mètres par rapport aux années précé-
dentes (parcours légèrement modifié
d'Areuse à Robinson). Rappelons que
la Bernoise, entraînée par Richard Um-
berg (lui aussi présent ce soir), a battu
le record de Suisse du marathon en
2h33'09" le 26 avril à Paris. Belle

empoignade en perspective!

0 Alexandre Lâchai

La situation
Messieurs: 1. Philippe Monnier,

3h26'25" ; 2. Roland SchOtz, à 5'05"; 3.
Daniel Oppliger, à 7'03"; 4. Thierry Hu-
guenin, à 8*31 "; 5. Daniel Sandoz, à
11 '1 8"; 6. Pierre-Alain Perrin, à 1 2'57"; 7.
Pascal Gauthier, à 13'18"; 8. Bernard Lo-
vis, à 13'24"; 9. Jean-Pierre Wahli, à
14'22" ; 10. Christophe Mercier, à 16'02";
11. Albrecht Moser, à 16'20"; 12. Claudy
Rosat, à 16'46"; 13. Philippe Lambert et
Philippe Waelti, à 17'28"; 15. Jean-Phi-
lippe Marchon, à 18'52"; 16. Claude Sais-
selin, à 20'54"; 17. Jean-Pierre Schwab, à
21 '01"; 18. François Glauser, à 21 "33";
19. Manuel Da Silva, à 22'22"; 20.
Christophe Stauffer, à 22'34"; 21. Serge
Furrer, à 24'09"; 22. Christian Steiger, à
24'14"; 23. Joao Da Silva, à 24'30"; 24.
Alain Vuilleumier, à 24'59"; 25. Jean-
François Junod, à 25'39"; 26. José-Manuel
Gomes, à 25'40"; 27. Raymond Gaillard,
à 25'44"; 28. Thierry Perregaux, à
26'29"; 29. Didier Fatton, à 26'42"; 30.
Oirisfophe Guînard, à 27'33". 646 classés.

Dames: 1. Fabiola Rueda-Oppliger,
4hl0'05"; 2. Franziska Cuche, à 10'09"; 3.
Anne Marchand, à 10'40"; 4. Barbara Ae-
bersold, à 13'19"; 5. Marie-Claude Châte-
lain, à 15' 11"; 6. Françoise Thuler, à
18'15"; 7. Catherine Allemande!, à
19'33"; 8. Dora Jakob, à 21'13"; 9. Co-
rinne Schill, à 24'13"; 10. Roesli Brechbuhl,
à 27'25". 1 1 5 classées.

Juniors: 1. Jérôme Châtelain, 4h01'14";
2. Mathias Saisselin, à 2'12"; 3. Stéphane
Blaser, à 7'04"; 4. Jérôme Ummel, à
1 T58"; 5. Jérôme Attinger, à 13'09". 58
classés.

Equipes: 1. Pro-Ski I, 10h52'05" ; 2. Pro-
Ski II, llh00'24"; 3. FSG Fontainemelon,
1 lhl7'46". 90 équipes classées.

Les heures de passage
19h: départ du Petit-Cortaillod. 19H10:

Areuse. 19H20: Robinson. 19h25 : Auver-
nier. 19h30: Serrières (port). 19H45: arri-
vée du premier coureur aux patinoires du
Littoral.

Proclamation des résultats: à 22h, aux
patinoires du Littoral.

Collaboration: Neuchâtel-Sports athlé-
tisme.

Xamax quitte
son public
en beauté
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Espoirs

Neuchatel Xamax -
Grasshopper 2-1 (0-0)

Maladière.- 200 spectateurs.- Arbitre:
M. Bettex, d'Echallens.

Buts: 55me Drakopulos 0-1; 56me Mo-
ruzzi 1-1; 90me Hotz 2-1.

NE Xamax: Delay; Vernier, Moruzzi,
Moulin, Froidevaux; Martin (60me Cuany),
Henchoz, Catillaz (60me Guillaume-Gentil);
Rolhenbuehler II, Hotz, Bui. Entraîneurs: Ryf
et Mariétan.

Grasshopper: Salzmann; Muller, Furrer,
Guillod, Wùrgler (47me Hess); Hâsler, Bré-
chet, Sidique; Calvi, Orakopulos, Ljubisavl-
jevic Entraîneur: B. Meyer.

Notes: Xamax sans Boulanger (blessé).
Avertissement à Moruzzi, Rothenbuehler et
Vemier.

D

epuis une semaine, tout est dit en
championnat des Espoirs. Les Xa-
maxiens tenaient à faire honneur

à leur titre pour leur dernier match de
la saison à domicile, mais la concentra-
tion et la détermination étaient quel-
que peu émoussées. Dans ces condi-
tions, la première mi-temps allait être
assez soporifique. Après la pause, le
match repartait sur les mêmes bases et
il fallait que les «Sauterelles» trouvent
l'ouverture sur l'une de leurs rares of-
fensives pour réveiller les Xamaxiens.
Le but zurichois était l'œuvre de Drako-
pulos qui reprenait un centre en retrait
de la droite de Ljubisavljevic. Une mi-
nute plus tard, Vernier transmettait le
ballon à Moruzzi qui, d'une trentaine
de mètres, trouvait du pied gauche la
toile d'araignée des buts de Salzmann,
un but de toute beauté.

Dès cet instant, les Neuchâtelois al-
laient enfin se créer des occasions de
but par Moruzzi, Henchoz et Hotz no-
tamment. A la 90me minute, le capi-
taine Moruzzi partait une fois encore à
l'assaut des buts zurichois. Son tir était
renvoyé par la défense sur Hotz qui
pivotait sur lui-même et adressait un tir
violent d'une vingtaine de mètres qui
ne laissait aucune chance à Salzmann.

Dimanche prochain, Xamax dispu-
tera son dernier match à Wettingen.

0 B. R.
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Quelle équipe !

FABIOLA RUEDA-OPPLIGER - Elle
remportera ce soir son 4me Tour du
Canton. ptr- E-

Aucune discussion possible: Pro-Ski
I (Fabiola et Daniel Oppliger, Pierre-
Alain Perrin, Christophe Mercier et
Jean-Philippe Marchon) et Pro-Ski II
(Daniel Sandoz, Bernard Lovis,
Claudy Rosat, Philippe Lambert et
Roland Mercier) sont les meilleures
équipes de ce Tour 1 992.

Figure bien connue dans les milieux
du ski de fond, Alexis Garin est le
grand patron de Pro-Ski, version hel-
vétique.

— Pro-Ski, c'est la marque de skis
à roulettes fabriqués en Suède, à
Dala-Jarna, le village de Cunde
Svan, précise le résident des Verriè-
res. Moi-même, je  suis le seul importa-

teur de cette marque pour la Suisse
et par ailleurs fournisseur officiel de
l'équipe nationale. Depuis toujours,
Claudy Rosat est mon «testeur» de
matériel. En mai 1988, celui-ci m'a
proposé de lancer une équipe Pro-
Ski dans le Tour. J'ai été emballé par
cette idée... et voilà!

Aussitôt dit, aussitôt fait. L'année
suivante, Rosat amenait Daniel San-
doz dans le Tour et Pierre-Alain Per-
rin dans l'équipe. Et Pro-Ski signait sa
première victoire. Aujourd'hui, la fa-
mille s'est agrandie. Alexis Garin est
toujours aux commandes. Et l'équipé
figure toujours aux avant-postes, /al

Bons résultats
des Neuchâtelois
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L. 
e challenge Crédit Suisse a tenu
toutes ses promesses dans les ca-
tégories minimes et benjamins,

tant chez les garçons que chez les
filles ce week-end à Neuchatel. Cela
donne ainsi la possibilité aux plus jeu-
nes de se confronter à l'occasion d'une
compétition importante. Côté neuchâ-
telois, on retiendra la belle 3me place
obtenue par Camille Berger dans sa
catégorie benjamine, ainsi que l'accès
dans le tableau de Christophe Berger
1 1 me, de Skagit Gehringer 1 2me el
de Joël Liengme 1 6me chez les benja-
mins, alors que Xavier Ruedin, Lionel
Guy, Sylvain Rubeli ont été éliminés
en poule. Un seul Neuchâtelois, chez
les minimes, Raphaël Wùthrich, a pris
le 8me rang, ce qui est un bon résul-
tat.

Challenge Crédit Suisse.- Minimes fil-
les: 1. E. Salviato, SE Genève; 2. V.
Cleusix, SE Sion; 4. A. Bienneisen, SE Bâle.

Benjamines: 1. R. Stettler, SE Bienne;
2. N. Schwander, CE Zoug; 3. C. Berger,
SE Neuchatel. .f'

Benjamins: 1. D. Tamas, CA Lausanne;
2. S. Amstutz, SE Genève; 3. N. Jaquier,
Ependes.

Minimes garçons: 1. L. Bollmann, CE
Zoug; 2. R. Siegrist, SE Sion; 3. V. Mou-
ron, Ependes.

0 J. R.

Double enjeu à Saint-Aubin
VOILE/ Championnat national des First C/ass 8

P

our sa septième édition le cham-
pionnat national des First Class 8
revient sur le lac de Neuchatel,

conformément à l'alternance Léman-
lacs jurassiens instaurée au sein de la
classe. Une vingtaine d'équipages au
moins s'affronteront au large de Saint-
Aubin durant le «pont» de l'Ascension,
sous la direction d'un comité de course
du Cercle de la voile de la Béroche
(CVB). Ce comité choisira, selon les airs
et le nombre de manches restant à
courir pour valider le championnat, en-
tre deux types de parcours: la «ba-
nane» — allers-retours entre une
bouée sous le vent et une bouée au
vent — et le triangle olympique.

Des favoris? Président de la classe,
le Vaudois Pierre-André Meier répond
d'abord que la monotypie rendra la
compétition «très ouverte», puisque
personne ne peut prétendre faire d'en-
trée la différence par un atout techno-
logique majeur. Il donne quand même
le nom de quelques prétendants: les
Vaudois Didier Lutz et Gaspard Sprùn-
gli, tenants du titre, et le Français Denis
Vuilliez pour les Lémaniques; René
Bach et Pierre Gretillat pour les habi-
tués du lac de Neuchatel.

Pour les concurrents, le titre repré-
sente bien sûr le premier enjeu de cette
compétition. La classe, elle, en profitera
pour tenter de se faire reconnaître par
la Fédération suisse de voile (FSV, ex-
Union suisse du yachting). Elle pourrait
alors participer de plein droit aux acti-
vités de la FSV, et son prochain cham-
pionnat national pourrait s'appeler
championnat de Suisse. Cette recon-
naissance, qui s'inscrirait dans un mou-
vement également lancé dans d'autres
pays, pourrait conduire à une décision
similaire de la part de l'Union interna-
tionale du yachting de course et no-
tamment permettre de faire du First
Class 8 une série officielle pour les
compétitions de match-racing.

Pour obtenir cette reconnaissance de
la FSV, la série devra notamment dé-
montrer sa «bonne foi» (Pierre-André
Meier dixit) en matière de monotypie.
C'est dire que les contrôles de jauge
seront à la fois plus complets et plus
sévères que lors des précédentes édi-
tions du championnat.

Ces contrôles ne concerneront pas les
coques, qui sortent toutes du même
moule, ni l'accastillage, libre moyen-
nant le respect de certains minimas en

matière d'échantillonnage. En revan-
che, on s'assurera de la présence de
certains équipements intérieurs, on me-
surera les voiles et le tangon. Et, pour
la première fois, les experts s'intéresse-
ront aux marques de jauge sur le mât
et la bôme et, sur l'ensemble de la
compétition, examineront la quille et le
safran d'au moins 1 5 bateaux.

Que fera-t-on des bateaux décou-
verts hors-jauge? Et bien, leurs équipa-
ges devront simplement les remettre
(cen ordre » pour la suite de la compé-
tition. Mais on espère que les concur-
rents passeront, à terre, plus de temps
à profiter des réjouissances que leur
prépare le CVB qu'à mastiquer quilles
ou safrans.

0 J.-M. P.

% Port de Saint-Aubin. Mercredi dès
lôh, accueil, grutage et jauge. Jeudi de 8h
à 12h, accueil, grutage et jauge; régates
possibles dès 12h30; apéritif à 19 heures.
Vendredi dès 9h, régates; dès 1 9h, apéritif
et repas. Samedi, dès 9h, régates; dès
19 h, apéritif, repas, éventuellement remise
des prix. Dimanche (jour de réserve), dès
9h, régates (dernier départ possible à
14 h), puis proclamation des prix.

Y S : trois
arrivées
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Le HC Neuchâtel-Sports Young
Sprinters enregistre trois nouvelles
arrivées qui viennent compléter et
enrichir son effectif en vue de la
prochaine saison. Il s'agit de:

Patrick Wyss, défenseur, en pro-
venance du HC Villars où il vient
d'effectuer une saison en Ire ligue
après avoir évolué avec les juniors
élite du HC Fribourg-Gottéron. En-
core junior, Patrick Wyss est donc
un renfort d'avenir pour son nou-
veau club.

David Morard, attaquant, est un
ancien junior du club qui a déjà eu
l'occasion de faire ses preuves en
Ire ligue à Fleurier et Yverdon.
L'année dernière, il évoluait avec
les juniors élite du HC Fribourg-
Gottéron. David Morard revient
donc à Neuchatel où il va entamer
ses études universitaires.

Bernard Wist, attaquant, qui re-
vient au club après une saison pas-
sée comme titulaire au HC Ajoie. Le
retour de cet ancien Biennois, qui
vient de vivre deux promotions en
deux ans, constitue un appui impor-
tant dans la mesure où il pourra
mettre son expérience au service
de ses jeunes coéquipiers.

Si la campagne des transferts
touche à sa fin pour le HC Young
Sprinters, qui offrira un visage re-
nouvelé mais séduisant, les diri-
geants continuent à s'activer pour
assumer l'avenir financier du club.
Ainsi, l'action ((Objectif 80.000» se
poursuit et le CCP 20-1166-3 Neu-
châtel-Sports Young Sprinters est à
disposition de ceux qui veulent par-
ticiper au redémarrage du club!
/comm

A qui le titre
cantonal ?

Journée importante pour le cy-
clisme régional, puisque jeudi de
l'Ascension sera disputé le tradi-
tionnel championnat cantonal.
Cette organisation est assurée par
le dynamique et sympathique club
cycliste du Littoral.

Le tracé devrait permettre le
déroulement de courses vivantes
et animées faisant ainsi la part
belle à un cyclisme offensif, tout en
permettant de maintenir l'intérêt
de l'épreuve jusqu'à sa conclusion.
Ce parcours rapide mais néan-
moins sélectif commence, et se ter-
mine, à Cornaux. De là, les cou-
reurs se rendent à Cressier, pren-
nent la direction de la raffinerie
avant de s attaquer a la cote de
Wavre et de redescendre sur la
Locla, soit un total de 14 kilomè-
tres.

Beaucoup d'hommes forts sont à
surveiller, notamment chez les
amateurs où la troupe dirigée par
Georges Probst apparaît comme
particulièrement fringante; parmi
les prétendants, mentionnons l'ac-
tuel champion cantonal S. Ernst,
très à l'aise sur ce circuit, le redou-
table Américain R. Thurston 8me
au dernier tour du Nord-Ouest et
actuellement au mieux de sa
forme, ainsi que Y. Brunner, D. Ber-
ger ou P. Schneider auteurs de
bons résultats cette saison.

Chez les juniors et sur 6 tours on
suivra avec attention l'évolution
des 2 régionaux de l'étape, à sa-
voir S. Girod et A. Colas. 56 kilo-
mètres figurent au programme des
cadets où S. Zampieri fait figure
de favori. A surveiller également
D. Walther qui a les moyens de
s'inscrire dans le tiercé de la caté-
gorie.

Course intéressante à suivre que
celle des cyclosportifs, puisque
certaines grosses cylindrées de-
vraient en principe y faire le mé-
nage. Nous pensons en particulier
à l'ex pro A. Von Allmen du Locle,
ainsi qu'à B. Guttzwiller du Lande-
ron aussi à l'aise en VTT que sur la
route.

Premier départ sur le coup de 8
heures devant l'Epervier, avec les
amateurs et sur 124 kilomètres.
Possibilité est donnée à chacun de
s'inscrire sur place.

0 R. W.

¦ FOOTBALL - Demain aura lieu
sur le terrain du FC Comète Peseux
(Chantemerle) le tournoi romand des
arbitres de l'ASF. Cette compétition se
déroulera de 8h30 à 16h30. Sept
équipes sont inscrites, /comm



Société de distribution de
composants électroniques située

au centre ville de Neuchatel
engage avec effet immédiat ou à convenir

un(e) employé(e)
de commerce

Nous demandons :
- expérience dans le suivi de commande

fournisseur-client ;
- très bonnes connaissances de l'allemand

et de l'anglais ;
- aptitude à travailler de manière indépendante.
Nous offrons :
- très bonne rémunération ;
- travail intéressant avec responsabilité; '
- 4 semaines de vacances + pont de fin d'année.
Veuillez téléphoner à M. Busetti ou envoyer
votre offre de service à :
Frischer Electronic S.A.,
à l'attention de M. Suter
20, rue de l'Hôpital, 2001 Neuchatel.
Tél. 24 51 61. 132893-36

PRECEL S.A.
cherche pour son département Electronique

SOUDEUSES
Nous donnerons la préférence aux personnes

qui savent déjà souder.
Faire offres par écrit à :

Précision électronique, PRECEL SA
Vy d'Etra 10, 2009 Neuchatel.

Tél. (038) 33 56 56. 107520 35

Collaborateur/trice
spécialiste
Nous cherchons un/une collabora-

teur/t rice pour la Section Dangers naturels de
la Direction fédérale des forêts. Tâches prin-
cipales: organisation et coordination de tra-
vaux de base pour la prise en considération
des dangers existant dans les régions de
montagne et collaboration à la mise en appli-
cation de la révision du droit forestier. Exi-
gences: diplôme d'une Ecole intercantonale

de gardes forestiers, ev. diplôme universi
taire.
La durée de l'emploi est limitée.

Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Adjoint/e de direction
Le délégué à la planification de l'EPF

Lausanne cherche un/une adjoint/e de direc-
tion, au bénéfice d'une formation universi-
taire incluant une recherche scientifique ou
technique. Le/la titulaire de ce poste partici-
pera à la planification générale de l'EPFL, en
particulier pour les aspects de coordination et
de suivi. La connaissance de l'allemand est
nécessaire. Une expérience professionnelle à
un niveau de direction ou d'état major et und
connaissance du milieu universitaire suisse
seraient appréciées.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, EPFL-Ecublens,
1015 Lausanne

Collaborateur/trice au
service juridique
Mener à bien des affaires juridiques

dans tous les domaines d'activité de l'office ,
notamment en matière de chemins de fer , de
navigation et de services routiers. Instruire
des procédures de première instance et d'ins-
tance de recours et préparer les décisions.
Traiter avec les autorités et les parties, parti-
ciper aux visites des lieux et aux séances de
conciliation, rédiger des avis. Collaborer à
l'élaboration et à la révision des lois et ordon-
nances concernant les transports publics.
Sens du travail interdisciplinaire. Jeune ju-
riste justifiant d'études universitaires com-
plètes, brevet d'avocat souhaité. Langues:
l'allemand, avec de très bonnes connais-
sances du français (orales). Les candidatures
de femmes seront particulièrement appré-
ciées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord. 3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
Préparation et mise en oeuvre de la

valorisation en politique forestière et environ-
nementale des résultats du Programme d'in-
ventaires forestiers de la Direction fédérale
des forêts , un programme d'observation de
l'état et du développement de la forêt suisse.
Cette valorisation comprend la rédaction de
contributions dans diverses publications , l'or-
ganisation de séminaires , cours , etc. Diplôme
universitaire en sciences naturelles ou équi-
valent. Personnalité dynamique, faisant
preuve d'initiative et de flair journalistique;
sens du contact et du travail en groupe. Ca-
pacité de faire face à une charge de travail
importante. Langues: le français ou l'alle-
mand, avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue, si possible connaissances
d'italien et d'anglais.
La durée de l'emploi est limitée.

Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Suppléant du chef de la
section instruction
à l'Office fédéral de l'artillerie. Rem-

plir de façon indépendante, au sein de la sec-
tion, les tâches inhérentes au domaine de
{' «instruction». L'intéressé sera engagé lors
d'inspections dans les écoles de recrues et
d'officiers , ainsi que pour la formation conti-
nue des instructeurs. Personne sachant faire
preuve d'initiative avec expérience de la
conduite. Etudes universitaires comp lètes ou
autre formation professionnelle répondant
aux exigences élevées, demandées. Exi-
gences posées: s'intéresser aux questions di-
dactiques et d'enseignement méthodique,
avoir une formation militaire complète en tant
qu'officier d'artillerie.
Entrée en fonction: 1er janvier 1993.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'artillerie,
Papiermùhlestrasse 14, 3003 Berne,
Chef de la Section instruction,
r 031/672593

Collaborateur/trice pour
le secteur
Communication des
données/exploitation
L'Office fédéral de l'informatique

cherche pour le secteur de la communication
des données un/une collaborateur/trice. Vous
exploitez dans une équipe de spécialistes dif-
férentes liaisons LAN et le réseau de données
de l'administration fédérale dont les tâches
sont les suivantes: supervision de réseaux ,
entretien à titre préventif et correctif de com-
posants de raccordement LAN et Backbone ,
installation de configurations et mise en ser-
vice de composants de réseaux , réception
d'installations effectuées par des services ex-
ternes , élaboration de procédures pour l'ex-
ploitation, collaboration à l'évaluation de
moyens d'exploitation. Conditions: De l'expé-
rience dans les domaines en question ainsi
que de bonnes connaissances des ordina-
teurs personnels , acquises en faisant des
études d'orientation technique et/ou dans la
pratique, seraient les bienvenues. Un esprit
d'équipe, le désir de se perfectionner et la
disposition à collaborer à un service de piquet
sont tout aussi importants. Langues: le fran-
çais ou l'allemand, avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue officielle et bonnes
connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg I,
3003 Berne

Un/une chef de division
Direction de la division de Genève

de l'Office fédéral de l'assurance militaire.
Organisation et contrôle de l'ensemble du
mouvement des affaires , instruction des cas
d'assurance , décisions se rapportant à la
LAM, conduite de procès. Formation juridique
complète; expérience dans le droit des assu-
rances sociales, en particulier de l'assurance
militaire; aptitude à diriger du personnel , ha-
bileté à mener des négociations et capacité
de s'imposer.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Office fédéral de l'assurance
militaire, Division de Genève, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1211 Genève 28

Un/une ingénieur
spécialiste en systèmes
pour la gestion indépendante de nos

installations centrales et CAD avec deux sys-
tèmes PRIME et UNIX dans notre section de
l'informatique. Intérêt pour la gestion de sys-
tème, le CAD et les PC/NOVELL ainsi que
pour la gestion de réseaux. Le domaine d'ac-
tivités permet d'entrer dans le milieu mo-
derne d'utilisateurs orientés vers la technique
et le commerce et dans les systèmes de di-
vers fabricants. Apprentissage avec diplôme
dans le domaine de la technique de l'électri-
cité. Plusieurs années de pratique en qualité
de spécialiste en systèmes ou diplôme ETS
ou intérêt pour un perfectionnement dans
cette direction. En plus du langage de pro-
grammation C, la personne doit faire preuve
de disponibilité, avoir un sens aigu de la col-
laboration et savoir travailler de manière in-
dépendante. Langues: l'allemand, le français
ainsi que l'anglais technique en informatique.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
r 031/618130. Mme D. Walliser

Un/une juriste
Pour la Division de Genève de notre

office , nous mettons au concours un poste
que nous désirons confier à un/une juriste
avec formation universitaire complète. Le ca-
hier des charges comprend l'examen d'ac-
tions récursoires et de problèmes juridiques
en matière d'assurances sociales , la rédac-
tion de décisions et la conduite de procès.
Le/la titulaire sera également appelè/e à ren-
seigner les assurés sur leurs droits. Cette ac-
tivité exige de la facilité de contact avec les
autorités et les particuliers ainsi que de
l'aisance dans l'expression écrite. Quelques
années d'expérience professionnelle seraient
un avantage.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Office fédéral de l'assurance
militaire. Division de Genève, avenue
Edmond- Vaucher 18. 1211 Genève 28 Suppléant/e du chef du

centre de maintenance
des chars de combat et spéciaux

(ensemble de la Suisse) et chef de l'entretien
des chars de fabrication suisse. Responsabi-
lité de la maintenance des systèmes selon les
prescri ptions d'entretien. Elaboration de
bases de décision. Responsabilité de l'ins-
truction. Disponibilité pour effectuer des
voyages de service. Formation complète d'in-
génieur ETS en automobiles. Expérience pro-
fessionnelle. Facilité d'élocution et de rédac-
tion. Utilisateur/trice TED. Langue: français ,
connaissances d'allemand et d'anglais.

Lieu de service: Bronschhofen
Adresse:
Parc automobiles de l'armée et
arsenal de Wil-Bronschhofen, case
postale 976, 9500 Wil 1,
f 073/225622. Mr. Hànni

Un/une terminologue
Le Service de terminologie _e la

Chancellerie fédérale cherche un/une termi-
nologue de langue italienne. Dans notre pe-
tite équipe (quatre personnes), vous êtes res-
ponsable du travail terminologique en langue
italienne. Vous oeuvrez en outre dans tous les
autres domaines du service, notamment en
matière de formation terminolog ique du per-
sonnel , de l'Administration fédérale et de for-
mation et d'assistance des utilisateurs de la
banque de données terminologiques TERM-
DAT (EURODICAUTOM), laquelle est ouverte
à toutes les institutions publiques du pays.
Nous attendons de vous avant tout une capa-
cité de réflexion et un sens de l'initiative pour
lancer le travail terminologique au sein de
l'administration. Vous exprimant facilement ,
vous êtes capable de vous initier rapidement
à la nouveauté. Vous avez de l'entregent et un
sens aigu de la collaboration simple et di-
recte. Vous avez achevé vos études universi-
taires en langues ou disposez d'une forma-
tion équivalente ou encore avez une expé-
rience professionnelle de plusieurs années de
la terminologie ou de la traduction. Vous êtes
de langue maternelle italienne et avez de
bonnes connaissances d'une autre langue of-
ficielle. Vous bénéficiez d'un atout si, de sur-
croît , vous avez des connaissances de la troi-
sième langue et de l'anglais et si vous avez
l'expérience du travail sur micro-ordinateur.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Reviseur/euse
Reviseur auprès de la Division de

Genève de l'Assurance militaire. Contrôle
quant à leur exactitude des taxations , presta-
tions en espèces aux patients et calculs rela-
tifs aux frais de traitement. Consultations
avec des bureaux internes et externes. Certi-
ficat de fin d'apprentissage de commerce , di-
plôme de commerce ou formation équiva-
lente. Quelques années d'expérience profes-
sionnelle, si possible dans le domaine de la
comptabilité.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Office fédéral de l'assurance
militaire. Division de Genève, avenue
Edmond- Vaucher 18. 1211 Genève 28

Assistant/e
de direction
Collaborateur/trice personnel/ le du

directeur de l'Office fédéral de l'éducation et
de la science pour le large spectre des dos-
siers de l'office. Préparation de séances , ré-
daction de rapports , réponse aux interven-
tions parlementaires et à d'autres questions.
Vérification des dossiers , également du point
de vue rédactionnel. Tâches d'organisation,
de conseil et de coordination. Diplôme uni-
versitaire , de préférence en droit ou en
sciences humaines, expérience profession-
nelle. Discrétion et autonomie, disponibilité,
précision et aisance dans l'expression écrite.
Pesonnalitè ouverte, esprit d'initiative, goût
pour le travail d'ètat-major. Langues: le fran-
çais, l'allemand ou l'italien, avec d'excel-

lentes connaissances d'une autre langue na-
tionale et de l'ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhaimveg 9, case postale 5675,
300 1 Berne

Un/une bibliothécaire/
documentaliste
Il s'ag it d'élaborer une documenta-

tion spécialisée pour le projet d'étude des
conditions de vie; le cahier des charges de ce
poste comporte les tâches suivantes: travail
de documentation et recherches bibliographi-
ques dans les bibliothèques, instituts ou ban-
ques de données; création d'un fichier des

publications consacrées aux conditions de
vie; description succinte du contenu de cha-
que publication; élaboration d'un système de
classement accessible pour les divers docu-
ments de travail (littérature de toute sorte ,
compte-rendus , notes, mais aussi inventaire
des fichiers de données informatiques à dis-
position). Formation dans le domaine de la
documentation ou en sciences sociales , avec
expérience pratique de la documentation. Ex-
périence du travail sur PC, et capacité à orga-
niser son travail de manière indépendante.
Langues: bonnes connaissances de deux lan-
gues officielles et de l'ang lais.
L'engagement est limité à une année.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwy lstrasse 15, 3003 Berne,
C 031/618708

I f
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Une entreprise industrielle de la région de Berne,
déjà bien implantée en Suisse romande, nous a
confié la recherche d'un

CONSEILLER TECHNIQUE
au service externe pour le canton
de NEUCHÂTEL.

Votre mission sera de développer le marché dans
la région, de conseiller et d'assister vos clients,
tels que des architectes, des entreprises du
domaine de la construction métallique et d'au-
tres entreprises de la branche. Votre tâche prin-
cipale sera le conseil technique, la vente, ainsi
que l'acquisition d'une nouvelle clientèle. L'en-
tière liberté dans la structuration des tâches
administratives et des ventes est un avantage
appréciable. Vous avez fa possibilité d'être
promu comme responsable de la succur-
sale de Neuchatel I
Profil souhaité : personne dynamique, d'humeur
agréable, s 'adaptant facilement, possédant une
formation technique et une bonne expérience de
la vente. Bonnes connaissances de l'allemand.
Age idéal: 26 à 35 ans.
Ce domaine vous intéresse P Alors n'hésitez pas
à contacter Jacques A. Ditesheim, PERSONAL
SIGMA BERNE, Schwarztorstrasse 7,
3001 Berne. Tél. (031) 45 45 12 ou après les
heures de travail tél. (031) 932 06 96. 132551.35
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Henry Van Baal

Etant responsable de l'organisation du service du
75" ANNIVERSAIRE

de la FANFARE «LA PERSÉVÉRANCE»
de Cudrefin

j 'engage pour le SAMEDI 13 ET
DIMANCHE 14 JUIN

' SERVEURS - SERVEUSES
I PROFESSIONNELLES

pour le service de la Fête de la bière, sous
cantine (1800 places) avec un orchestre bava-
rois (18 musiciens).
Système : carnets de bons.
Rémunération : 15% NET de votre chiffre d'affai-

Toute personne sans permis et sans expé-
rience professionnelle est priée de s'abste-

Vous êtes intéressé ? Alors n'hésitez pas à prendre
contact avec M. Henry Van Baal. 132862-35

il Le rendez-vous de toute la famille l|
II g 038 3375 22 |j |
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Un/une spécialiste de
système
Administration du système et entre-

tien des installations SUN/UNIX et DEC/VAX.
Administration des banques de données,
mise en service et entretien du logiciel et des
installations. Participer à la planification, à
l'analyse et à l'exploitation du réseau de com-
munication de l'ISM. Contrôler des systèmes
de communication nationaux et internatio-
naux. Etudes d'ingénieur ETS, ET ou forma-
tion équivalente. De l'expérience pratique en
informatique et avec UNIX est demandée.

Lieu de service: Zurich
Adresse:
Institut suisse de météorologie,
Service du personnel,
Kràhbùhlstrasse 53,

67400 36 8044Zurich.A 01/2569111/256/9206

Collaborateur/trice
scientifique
Collaborer au Programme d'inven-

taires forestiers de la Direction fédérale des
forêts , un programme d'observation de l'état
et du développement de la forêt suisse. Mise
en œuvre et suivi de projets de recherche à
court terme. Préparation de la valorisation en
politique forestière et environnementale des
résultats de ces projets et de la vulgarisation
dans la pratique forestière. Encouragement
du travail interdisciplinaire dans et entre les
projets. Diplôme universitaire en sciences na-
turelles ou équivalent. Personnalité dynami-
que, faisant preuve d'initiative; sens du
contact et du travail en groupe. Capacité de

faire face a une charge de travail importante.
Langues: le français ou l'allemand, avec de
très bonnes connaissances de l'autre langue,
si possible connaissances d'italien et d'an-
glais.
La durée de l'emploi est limitée.

Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, Service du
personnel, Hallwy ls trasse 4,
3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
La Direction fédérale des forêts

cherche un/une jeune collaborateur/trice
scientifique pour sa division Conservation des
forêts et chasse. Tâches principales: fonc-
tions de coordination lors de l'exécution de la
nouvelle loi sur les forêts , collaboration au
sein des services Amélioration des structures
et Sylviculture et planification. Exi gences: di-
plôme d'ingénieur forestier EPF ou d'une
Ecole intercantonale de gardes forestier.
La durée de l'emp loi est limitée.

Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forê ts et du paysage, Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

EMPLOIS I

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.



Le coup
de pagaie

minPjyvA^

C'est en compagnie de son équipier
schaffhousois Adrian Strehler que le Loclois
Roland Juillerat va tenter, au cours de ces 3
prochaines semaines, de décrocher sa sélec
tion pour les Jeux olympiques de Barcelone
Mission impossible? Certainement pas!

Ees 

Jeux, il en
rêve. Beaucoup,
passionnément.
Raison pour la-
quelle depuis 3
ans il se consa-
cre à 100% à
son sport, le ca-

noë-kayak. Lui, c'est Roland
Juillerat, enfant du Locle, établi de-
puis 1990 à Bâle afin d'optimaliser
son entraînement. Avec son équi-
pier Adrian Strehler, de Schaff-
nouse, il va tenter, d'ici le 21 juin,
de forcer la porte des sélections
olympiques.

- Lorsque j 'ai débuté dans le ca-
noë-kayak, j 'étais essentiellement
un spécialiste des descentes en ri-
vière, du style «Derby de la Birse »,
raconte Juillerat. J'y ai obtenu de
belles satisfactions, notamment une
médaille de bronze par équipe lors
des championnats du monde de
1989, disputés au Mary land, Etats-
Unis. Malheureusement, ce type
d'épreuve n'est pas une discipline
olympique. C'est la raison pour la-
quelle j 'ai décidé, au terme de cette
saison 1989, de me lancer dans les
régates qui, elles, bénéficient depuis
très longtemps du label «olympi-
que».

Aujourd'hui âgé de 26 ans, Ro-
land Juillerat pagaie de toutes ses
forces dans sa passion et, du mois
l'espère-t-il, vers les Jeux. Son truc,
c'est le kayak. La différence entre le
kayak et le canoë? Roland Juillerat
l'a expliqué au pauvre inculte que
nous étions j usqu'alors :

- Dans un canoë, les passagers
sont à genoux et sont munis d'une
pagaie simple. En revanche, les spé-
cialistes du kayak sont assis et pa-
gaient de chaque côté à l'aide
d'une pagaie double. Canoë et
kayak sont disciplines olympiques
en ce qui concerne les régates.
C'est-à-dire que les compétiteurs,
qui peuvent être au nombre de 1, 2
et 4 par embarcation, s'affrontent
sur des plans d'eau d'une longueur
de 500 ou 1000 mètres.

Outre ces régates, les Jeux de
Barcelone accueilleront également,
pour la première fois depuis 1972, 4
compétitions de slalom, là où ca-
noéistes doivent rivaliser d'adresse
entre les 30 portes d'un parcours
tracé en eau vive.

— Mes meilleures chances de sé-
lection pour Barcelone résident
dans la compétition du kayak bi-

ROLAND JUILLERAT ( A DROITE, A VEC SON ANCIEN ÉQUIPIER GREVER) - La course aux sélections commence
vendredi. E.

place (K2 pour les initiés) sur 500 ou
1000 mètres, poursuit Juillerat. Avec
mon équipier Strehler, nous partici-
perons ces prochains temps à 3
courses de sélection: du 29 au 31
mai à Budapest, puis du 12 au 14
j uin à Paris et enfin, du 19 au 21
j uin, à Duisbourg. Pour décrocher
notre billet pour les Jeux, Adrian et
moi devrons nous classer à 2 repri-
ses dans la première moitié du clas-
sement.

Un défi que les deux compères
sont prêts à relever.

— Sincèrement, je crois que
nous avons 8 chances sur 10 d'arri-

ver à nos fins, estime le Neuchâte-
lois. D'après les tests auxquels nous
nous sommes soumis au début du
mois, nous sommes plus rapides,
plus forts que l'an dernier. Nous
devrions ainsi nous retrouver très
bien placés à Paris et Duisbourg.
Les régates de Budapest s 'annon-
cent plus difficiles, car les pays de
l'Est, très performants en canoë-
kayak, seront présents en nombre.

Triple champion de Suisse, demi-
finaliste en kayak biplace (avec son
ancien équipier Stefan Greyer) lors
des Mondiaux de 1990 à Podznan
(Pologne) et de 1991 à Paris, Roland
Juillerat semble posséder les

moyens de ses ambitions. Ses chan-
ces de goûter à l'air olympique en
juillet prochain sont certaines en
tout cas. S'il parvient à décrocher le
gros lot, le pagayeur des Montagnes
viendrait ainsi rejoindre le nageur
neuchâtelois Stefan Volery et
l'épéiste chaux-de-fonnier André
Kuhn sur la liste des sélectionnés
neuchâtelois pour les Jeux olympi-
ques. Liste à laquelle un autre Lo-
clois, Flavio Rota (gymnastique), et
les Bevaisans Olivier Berger et Jean-
François Zbinden (athlétisme) sont
susceptibles de venir s'ajouter.

O Alexandre Lâchât

- Michael Kôst, 21
ans, entame sa pre-
mière saison profes-
sionnelle. En espé-
rant bien se rappro-
cher des meilleurs
mondiaux. Ji
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Nouveau défi
PLANCHE À VOILE
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On a rien sans rien.
Le canoë-kayak, pra-
tiqué en haute com-
pétition, exige une
belle somme d'ef-
forts, une grande dé-
pense d'énergie et
pas mal de sacrifices

ne 

canoë-kayak?
Un sport haute-
ment physique.
Qui demande
une belle dé-
pense d'énergie.
La preuve:
Roland Juillerat

avoue donner 130 coups de pagaie à
la minute durant une course!

— Depuis 3 ans maintenant, je ne
travaille plus, confie le Loclois. Le
succès est à ce prix-là: le canoë-
kayak exige que ses adeptes s'y con-
sacrent à 100%. Moi-même, j e m'en
sors financièrement grâce à l'appui
de la fédération suisse et grâce à
l'aide de différents sponsors et, sur-
tout, de ma famille. Une situation
qui, bien sûr, ne peut durer éternelle-

ment. Raison pour laquelle j 'aban-
donnerai là compétition à la fin de
cette saison. En espérant avoir pu
participer une fois, d'ici là, aux Jeux
olympiques.

Pour mettre toutes les chances de
son côté, Roland Juillerat s'est exilé
en Californie, de la mi-janvier à la
mi-avril, en compagnie des autres
membres de l'équipe de Suisse. Là-

bas, à New Port Beach, au sud de Los
Angeles, les meilleurs canoéistes hel-
vétiques se sont soumis à une très
dure prépration 3 mois durant. Les
résultats ne se sont pas fait attendre
pour le Schaffhousois Robert Libé-
rale qui a d'ores et déjà obtenu sa
sélection pour les Jeux en terminant
12me (kayak monoplace) des régates
de Hazewinkel, le 2 mai dernier en •

Belgique. Juillerat et son nouvel équi-
pier Adrian Strehler espèrent l'imiter
d'ici le 21 juin.

— Deux ans durant, j 'ai pagayé
avec le Bâlois Stefan Greyer, raconte
Juillerat. C'est d'ailleurs pour cela
que j 'avais déménagé sur les bords
du Rhin en 1990. Mais, en raison
d'une mésentente, nous nous som-
mes séparés au mois de mars. Ainsi,

—— ~ -—-—.^—_.———————————————————_—r —._ T—__ __—¦__-_ ..- .

HARDI, LES GARS! — Le rythme est de 130 coups de pagaie à la minute. M-

depuis 2 mois maintenant, je fais
équipe avec le Schaffhousois Streh-
ler. Le courant passe bien. Je crois
que nous avons toutes nos chances
d'arriver au but que nous nous som-
mes fixé.

Sur le chemin

Barcelona'92
QgP

C'est en France, sur un canal du
Rhin situé près de Mulhouse, que le
duo Juillerat/Strehler absorbe l'essen-
tiel de son entraînement. Là-bas, il
pagaie 3 à 3 heures et demie chaque
jour. Ceci à côté d'un important pro-
gramme de musculation spécifique.
Des deux équipiers, c'est Juillerat qui
donne le ton.

— Je me trouve toujours à l'avant
de l'embarcation, confirme le Loclois.
Mon rôle est de donner le rythme. Et
de le modifier suivant le déroule-
ment de la course.

Juillerat et Strehler trouveront-ils le
bon rythme, celui qui les mènera en
Catalogne? Une chose est certaine:
ils font tout pour cela.

O A.L

Question
de rythme
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Le lac
à la carte
Si, dans la vie, mieux vaut ne pas se
laisser emmener en bateau, rien
n'interdit de prendre gratuitement
le bateau!

Chaque mois, dans la rubrique Jeux
et Tests du service télématique de
«L'Express », la société de
navigation sur les lacs de Neuchatel
et de Morat offre trois cartes
journalières d'une valeur de 34
francs chacune et valable avec
toutes les courses de l'horaire.

Tester ses connaissances, puis flâner
au fil de l'eau sur une unité de la
LNM: une occasion à ne pas rater !

Jouer avec •£ 4141 # ? J'aime...

Presse-Minute vous propose

la photocopie créative
... une de ses nombreuses

possibilités
^
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Tous les résultats
rBASKETBAL

Dames

Ile ligue
Union - Yvonand 33-54; La Chaux-de-
Fonds Il - Belmont 68-28; Union - Femina
Lausanne II 19-59; St-Prex - La Chaux-de-
Fonds Il 38-105.

1. Chx-de-Fonds II 28 26 2 1960- 854 52
2. Nyon III 25 24 1 1649-1004 48
3. Yverdon 26 22 4 1774-111144
4. Femina bane II 26 21 5 1658-1013 42
5. Belmont 27 21 6 1408-1113 42
6. Romanel 26 15 11 1300-1233 30
7. Union NE 27 15 12 1400-1342 30
8. Yvonand 24 14 10 1098-1056 28
9. Rolle 25 11 14 1439-1579 22
10. Uane Ville II 26 10 16 1424-1456 20
11. Renens 26 10 16 1234-1395 20
12. bp. Pully II 24 5 19 856-1438 10
13. St-Prex 25 3 22 895-1505 6
14. PTT Lsane 26 3 23 850-1471 6
15. Edépens 26 2 24 829-1844 4
16. Echallens 12 0 12 2e tour 0

Juniors élite
Arlesheim - La Chaux-de-Fonds 68-51; La
Chaux-de-Fonds - Rapid Bienne 55-52;
Corcelles - Arlesheim 22-96; Birsfelden -
La Chaux-de-Fonds 37-26; Rapid Bienne -
Corcelles 87-33; Corcelles - La Chaux-de-
Fonds 14-87; City Fribourg - La Chaux-de-
Fonds 72-45; Corcelles - Pratteln 33-78;
Rapid Bienne - La Chaux-de-Fonds 53-24;
Corcelles - Birsfelden 14-76; City Fribourg
- Corcelles 93-37; La Chaux-de-Fonds -
Pratteln 59-36; Corcelles - Femina Berne
22-95.

1. Arlesheim 14 13 1 1041- 555 26
2. Rapid Bienne 14 12 2 1029- 596 24
3. Pratteln 14 10 4 875- 633 20
4. Oix-de-Fonds 14 6 8 728- 675 12

5. Birsfelden 14 6 8 708- 708 12
6. Femina Berne 14 5 9 717- 69710
7. City Fribourg 14 4 10 807- 766 8
8. Corcelles 14 0 14 281-1556 0

Qualifiées pour le tour final: Arlesheim,
Rapid Bienne, Pratteln et pour les autres
groupes : Wetzikon, Bellinzone, Epalinges,
Vevey A et Nyon.
Tour final : Wetzikon - Pratteln 46-41 ; Ar-
lesheim - Vevey A 36-62; Wetzikon -
Vevey A 41-45; Arlesheim - Pratteln
38-48; Wetzikon - Arlesheim 46-42; Prat-
teln - Vevey A 44-47.

Qualifiées pour la finale: Vevey A et
Wetzikon.

Messieurs

Scolaires
Auvernier - La Chaux-de-Fonds 75-64;
Marin - Rapid Bienne 63-77; Auvernier -
Rapid Bienne 51-85.

1. STB Berne 13 12 1 959-660 24
2. Rapid Bienne 13 10 3 937-597 20
3. Chx-de-Fonds 12 9 3 737-548 18
4. Marin 13 9 4 871-664 18
5. Union 11 4 7 404-215 8
6. Auvernier 12 4 8 582-843 8
7. Corcelles 13 3 10 538-905 6
8. St-lmier 13 1 1 2  439-924 2

Coupe neuchâteloise
Finale match aller: Université II - Val-de-
Ruz I 73-59.

Juniors élite: Union NE - Fédérale Lugano
88-57.

Juniors interrégionaux: Martigny - Val-de-
Ruz 2-0; La Cnaux-de-Fonds - Champel
65-69; Val-de-Ruz - Pully A cadets 81-86.

Michael Kôst
défie les vagues

¦•i

A 21 ans, Michael Kôst, de Saint-Biaise, en-
tame sa première saison professionnelle en
Coupe du monde. Avec pour ambition de
réduire l'écart avec les meilleurs.

Michael Kôst est actuellement
étudiant à la faculté des lettres à
Lausanne. Mais dès qu'il a du temps
libre, il le consacre entièrement à la
planche à voile, sa passion. C'est
pourquoi il a attendu avec impa-
tience le retour du beau temps, et
des températures estivales, pour
ressortir sa planche. D'autant que
cette année, c'est un nouveau défi
qui l'attend.

Michael Kôst découvre la planche
à voile à l'âge de 15 ans. Il prend
part rapidement au championnat
national junior. Grâce à ses excel-
lents résultats, il décide de poursui-
vre dans une catégorie supérieure.
Dans un premier temps, il participe
à des compétitions monotypes,
dans lesquelles l'importance du ma-
tériel est très relative. Dans cette
catégorie, il obtient une 21 me place
au championnat d'Europe en 1988.
La même année, il termine à la 9me
place du championnat de Suisse.

L'année suivante, il passe au fun-
board, la compétition la plus rele-
vée en Suisse. Les résultats obtenus
précédemment lui permettent de
dénicher un sponsor, sans qui il
n'aurait pu progresser. En funboard,
Michael Kôst parvient très vite à se
faire respecter. C'est d'ailleurs lors
de conditions particulières que le
Neuchâtelois est le plus craint par
ses adversaires. Sa volonté lui vaut
une sélection pour les champion-
nats d'Europe de funboard, en 1990
A relever également une 4me place
lors d'une manche du circuit euro-
péen au laç de Carde en Italie.

Dès lors, il se concentre davan-
tage sur les compétitions se dérou-
lant à l'étranger. Le championnat
du monde de vitesse de Sotavento
(Fuerteventura, Iles Canaries) lui
permet de se mettre en évidence
l'année passée. Il parvient à sur-
prendre l'élite mondiale grâce à plu
sieurs exploits successifs. A trois re-
prises, il se hisse parmi les meilleurs
avec une sixième, une huitième et

une neuvième places. Même le re-
cordman du monde, Thierry Bielak,
se montre impressionné par les per-
formances du Neuchâtelois qui ter-
mine au 16me rang du classement
final. Une épreuve de vagues du
circuit professionnel PBA, et une
33me rang, concluent sa saison.

Cette année, il se consacrera en-
tièrement à la planche à voile, en
faisant de ce sport sa seule activité.
Un constructeur de voiles très per-
formantes et un magasin de sport à
Neuchatel lui assurent le soutien
nécessaire. Car le matériel, consti-
tué essentiellement de prototypes,
est très important à ce niveau de la
compétition. Une saison en Coupe
du monde, sans compter le maté-
riel, coûte environ 60.000 francs.

Quant à ses objectifs cette sai-
son, ils se résument très simple-
ment: se rapprocher des meilleurs.
A plus long terme, Michael Kôst
espère se classer parmi les 25 meil-
leurs mondiaux. Et poursuivre ainsi
son ascension en évitant les vents
contraires./comm- M-

MICHAEL KÔST - Sa première sai
son professionnelle. 1

Communiqué officiel N° 31
FOOTBALL ANF

Avertissements

Ferrara Pascal, Hauterive j .C, réel. 2e;
Poletti Gilles, Marin j .A, réel.; Meury Cy-
ril, Chx-de-Fonds II j.A, antisp.; Bezio An-
tonio, Corcelles j.A, antisp.; Guillod Di-
dier, Corcelles j.A, antisp.; Simon Joël,
Dombresson j.A, antisp.; Delfosse Lau-
rent, Floria j.A, j. dur; Ruedin Stéphane,
Le Landeron j.C, j. dur 2e; Gygax Vin-
cent, Corcelles j.A, réel.; Scneidegger
Pierre, Chx-de-Fonds I j.A, réel.; Grunder
Otto, Chx-de-Fonds I j.A, réel.; Pipoz J.-
Daniel, Chx-de-Fonds I j.A, réel. 4e;
Bravo Joaquim, Serrières j.A, antisp. 2e;
Mey Fabrice, Colombier j.A, j. dur; Vuil-
lomenet David, NE Xamax j .A, j. dur;
Giglio Vincenzo, Deporivo j.A, antisp. 2e;
Macri Fabio, Floria j.A, j. dur 4e; Dupré
Christophe, Les Bois j .A, j . dur; Ferreira
Roger, NE Xamax j .B, antisp. 2e; Sollber-
ger Cédric, Colombier j.B, antisp. 2° ; Du-
plain Frédéric, Cressier j.B, antisp.; Rickli
Christophe, Cressier j.B, antisp. 4e; Alves
Filipe, Superga j.B, j . dur; Machado Pe-
dro, Cortaillod j.B, réel.; Guinand Nils,
Bevaix j.B, réel.

1 match officiel de suspension
Bélaz Steve, Chx-de-Fonds II j .A, réel.
2 av.; Passos Joaquim, Corcelles j.A, an-
tisp. 3e av. subi le 23.5.92; Locher Yvan,
Béroche j .A, antisp. 2 av.; Orner Awad,
Floria j .A, réel. 3e; Fantin Willy, Corcelles
j.A, antisp. 2 av.; Oliveira Mario, Serrières
j .A, antisp. 3e; Rossi G.-Luca, Le Lande-
ron j .A, antisp. 3e; Aloé Marco, Colom-
bier j.A, réel. 3e; Dupretz Jérôme, Haute-
rive j .A, j. dur.

2 matches officiels de suspension
Locher Yvan, Béroche j .A, antisp. env.
arbitre; Droz José, Floria j .A, antisp. env.
arbitre; Massone Giuseppe, Comète j .A,
antisp. env. arbitre ; Ferez Fabrice, Auver-
nier j.A, antisp. env. arbitre.

3 matches officiels de suspension
Droz José, Floria j.A, antisp. grave env.
arb. ap. expulsion.

4 matches officiels de suspension
Clottu Stone, Bôle j .B, v. faits.

Avertissements + Fr. 10. —
d'amende
Perret Olivier, Dombresson I, réel.; Ge-
nesi Roberto, St.-lmier I, j. dur; Johnson
Mac-kee, St.-lmier I, j. dur; Galehr Chris-
tian, NE Xamax II, j. dur; Benmansour
Larby, Marin II, j. dur; Codazzo Yvan,
Salento, antisp.; Menendez Pedro, Sa-
lento, antisp.; Degol Serge, Serrières II, j.
dur; Cossettini Luca, Audax Friul II, j.
dur; Bruhlart P.-Alain, Audax Friul II, j.
dur; Zimmermann Stéphane, Colombier
II, réel.; Barrigon Daniel, Deportivo I,
réel.; Pellaton Tony, AS Vallée I, antisp.;
Gonzales Antonio, Môtiers I, j. dur; Pelle-
tier Bernard, Les Bois I, j . dur; Weissbrodt
Marcel , Audax Friul I, j . dur; Christinet
Alain, Audax Friul I, réel.; Duscher Lau-
rent, Cortaillod I, j . dur; Meier P.-Alain,
Béroche I, réel.; fontana Francis, Bôle II,
réel.; Santschi Fabrice, Boudry II, antisp.;
Châtelain Roger, St.-lmier I, antisp.; Isch
Olivier, Hauterive II, j. dur; Meson Pao-
lino, Cressier I, i. dur; Bachmann Werner,
Mt.-Soleil I, réel. ; loia Luigi, Espagnol NE I,
j. dur; Pollier Claude, Comète II, antisp.;
Alfarano Enzo, Comète II, i. dur; L'Eplate-

nier Gérard, Fontainemelon II, i. dur; Lie-
chti Sébastien, Les Bois llb, j. dur; Crétin
Patrice, Marin 11, réel.; Egger Christian,
Sonvilier I, réel.; Roth Antonio, Les Bois
Ha, j. dur; Linder Patrick, Willeret I, an-
tisp.; Erb Walter, Môtiers II, antisp.; Lo-
pez Raffaele, Real Espagnol, antisp.; Poa-
cos Antonio, Le Landeron II, j. dur; Ludin
Patrick, Cressier II, antisp.; Rusconi Ugo,
NE Xamsx III, antisp.; Kuettel Philippe, NE
Xamax III, réel.; Duarte Virgilio, Noirai-
gue-vét., j . dur; Castro Alejandro, Le Lo-
cle-vét., antisp.

Avertissement + Fr. 20. — d'amende
Gois Hugo, C.-Espagnol I, antisp.; Perri-
coni Mateo, Azzuri I, antisp.; Meyer
Pierre, St-Blaise I, j. dur; Alvez Mario, Ser-
rières II, j . dur; Mussini Gianpiero, Sonvi-
lier II, j. dur; Limoni Mexmaedin, Noirai-
gue I, j. dur; Cavaler Claudio, Fontaine-
melon I, réel.; Tames Ramon, Fontaine-
melon !, j . dur; Duperrex Laurent, Béto-
che I, j. dur; De Almeida Antonio, St-
lmier I, j. dur; Fiorrucci Gianluca, Cres-
sier I, réel.; Rohrbach Pierre, Mt-Soleil I, j.
dur; Auberson Laurent, Colombier II,
réel.; Dubois Christophe, Môtiers I, an-
tisp.; Calco Carlo, Trinacria I, j . dur; To-
deschini René, 'Azzuri I, réel.; Ray Steve,
AS Vallée l, réel.; Antonioferrei Antonio,
Marin II, j. dur; Agrebi Jalev, Serrières II,
j . dur; Petrucelli Tiziano, Audax Friul II,
réel.; Coquoz Stéphane, Audax Friul II,
réel.; Nobile Roberto, Gen. s/Coffrane,
réel.; Caminotto Dario, St-lmier II, réel.;
Doutaz Yann, St-lmier II, j. dur; Billat P.-
Eric, Les Bois lia, réel.; Borani Marco, Le
Locle III, antisp.; Pimentel Carlos, Cor-
naux II, réel.; Ravera Paolo, Cornaux II,
antisp.; Simonet Raphaël, Cressier II,
réel.; Waelti Roland, Dombresson II,
réel.; Louis Jaquet Yves, Noiraigue-vét.,
réel.

Avertissements + Fr. 50. —
d'amende
Vils Patrick, St-lmier I, j . dur 4e; Kupfer
Gérald, Cortaillod I, j. dur 4e; Mignonne
Aldo, Fontainemelon I, réel. 4e; Rerat Ni-
colas, Le Locle II, réel. 4e; Blanco Ric-
cardo, Ticino II, antisp. 4e; Choppard J.-
Marc, Béroche I, j . dur 4e; Kobza Pascal,
Etoile I, j. dur 4e; Rickli Christophe, Cres-
sier II, antisp. 5e.

1 match officiel de suspension +
Fr. 50. — d'amende
Beja Luis, Gorgier, antisp. 3e; Caceres
Francisco, C.-Espagnol I, antisp. 3e; Rota
Alfredo, Superga I, antisp. 3e; Massili
Nunzio, Serrières II, fr. sec; Pfurter Cé-
dric, Colombier II, j. dur 3e; Casado Sige-
rico, La Sagne llb, antisp. 3e; Personneni
Nicola, Ticino I, j. dur 3e; Kroemer Dimi-
tri, Bôle I, réel. 3e; Manai Fathi, Bôle I,
antisp. 3e; Bongiovanni Antonio, Cortail-
lod I, j. dur 2 av.; Grob Thierry, Bôle II,
antisp. 3e; Bifferi Livio, Cressier I, antisp.
3e; Buhler Rudolf, Mt-Soleil I, j. dur 3e;
Hajda Beham, Azzuri I, j. dur 3e; Perri-
cone Mateo, Azzuri I, antisp. 3e; Caries
Francis, Fontainemelon II, j . dur 3e; Me-
rico Grazio, Gen. s/Coffrane, antisp.
2 av.; Quarta Mauro, Superga II, réel. 3e;
Zwahlen Patrick, Pts-de-Martel llb, réel.
3e; Jaquet Pascal, La Sagne llb, réel. 3e;
Cangiglia Giuseppe, Trinacria II, fr. sec;
Pitera Antonio, Noiraigue-vét., antisp.

2 matches officiels de suspension +
Fr. 50. — d'amende
Tschanz Gilles, NE Xamax II, antisp..; Cic-
caroni Vito, Cortaillod I, réel. 6e av.; Au-
bée Claude, Cortaillod I, antisp. env. arb.

3 matches officiels de suspension +
Fr. 50. — d'amende
Nappo Flavio, Audax Friul II, antisp. +
menace env. l'arbitre.

4 matches officiels de suspension +
Fr. 50. — d'amende
Ferreira Herculano, Audax Friul I, v. faits.

Amendes
Fr. 10.— FC Cornaux, résultat non tél. —
Fr. 20. - FC Couvet, résultat non tél.,
récidive. — Fr. 20. - FC Superga, résultat
non tél., récidive. - Fr. 20. - FC Depor-
tivo, passeports en retard. - Fr. 50. — FC
Corcelles j.A, antisp. de l'entraîneur. —
Fr. 100.- FC Les Brenets, forfait match
Les Brenets II - Trinacria II du 20.5.92. -
Fr. 100. - FC Gorgier, retrait équipe jun.
F. - Fr. 100. - FC Deportivo, antisp. de
l'entraîneur env. l'arbitre. - Fr. 100. - FC
Cortaillod, antisp. des spectateurs env.
l'arbitre. - Fr. 200. - FC Cortaillod, an-
tisp. des joueurs env. dirigeants adverses.
- Fr. 200.- FC Cortaillod, antisp. de
l'entraîneur + réel, continuelles + insul-
tes env. l'arbitre, match Audax Friul I -
Cortaillod I. -r Fr. 200.- FC Fleurier, an-
tisp. très grave de l'entraîneur env. l'arbi-
tre, match Boudry - Fleurier j.C.

Modifications de sanction
Avertissement + Fr. 10.— d'amende:
Piliccino Patrick, Boudry I au lieu de Pe-
tite Christophe = 1 match de susp. +
Fr. 50. — p. 3e av.

Match de barrage pour la relégation
2me/3me ligue
Fontainemelon l - Cortaillod I. Lieu: Les
Ceneveys s/Coffrane, samedi à 16 h 30.

Matches avancés
Résultats de matches avancés des 30/31
mai - Ille ligue: Xamax ll-St-lmier I 1-2.-
IVe ligue: Salento-Gorgier 3-0.- Juniors
C: Corcelles-Le Landeron 3-3.

Résultats complémentaires au 25 mai.-
Ille ligue: Le Locle ll-Bôle II 3-3; Ticino-
Centre espagnol 1-1.- IVe ligue: Noirai-
gue ll-Môtiers 1 1-2; Superga ll-Les Bois lia
8-1; Serrières ll-Audax Friul II 1-3; Azzurri
l-Noiraigue II 2-1; Dombresson l-Marin II
3-1 - Ve ligue: Bevaix ll-Les Ponts-de-
Martel llb 16-0; Centre espagnol ll-La
Sagne llb 1-5; Môtiers ll-Colombier III
1-0; Mt-Soleil ll-Sonvilier II 4-7; Fleurier ll-
Les Ponts-de-Martel llb 0-3; Le Landeron
ll-Xamax III 7-3; Pts-de-Martel lla-Le Locle
III 4-4; Etoile ll-Cornaux II 1-9; Les Brenets
ll-Trinacria II 3-0.- Juniors A: Corcelles-
Hauterive 0-2; Béroche-Floria 4-2; Dom-
bresson-Le Locle 3-1.- Juniors B: Bôle-Le
Parc II 7-0; Ticino-Cortaillod 4-1; Marin-
Fontainemelon 7-1.- Juniors C: Hauteri-
ve-Deportivo 0-4; Le Locle-Gorgier 0-4;
Dombresson-Colombier 11-2; Comète-
Cortaillod 3-3.- Juniors D: Fontaineme-
lon ll-St-lmier II 0-8; Corcelles-Couvet
6-1.

Association neuchâteloise de football
Le comité

-¥y
SÉCURITÉ SUR TOUTE LA LIGNE!
Vuilliomenet s.a. Electricité -(-Téléphone A+ B

F.-C. de Morvol 4a 2008 Neuchâlel Tél. 038/25 17 12

Magasin de vente: Grand-Rue 4 2000 Neuchâlel Tél. 038/24 12 33
Succursale: rue Haute 12 2013 Colombier Tél. 038/41 27 12

iiiiiim. i Mil
IIK.I lilllll

Le spécialiste de votre
SPORT FAVORI

FOOTBALL
JOGGING TENNIS

131016-B8_ '
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La nouvelle Carina E.
Pour conducteurs
jus qu'à 195 cm.

67390 10

Vue de l'extérieur, la nouvelle Carina E fait grande .im- comme passager, à l'arrière gauche, à l'arrière droit ou au avec boite automatique à 4 rapports réglée électroniquement.

pression. Mais , sa vraie grandeur, c'est son intérieur qui centre. Et même si vous ne mesurez pas 195 cm. fr. 31 190.-. La nouvelle Carina E Liftback XLi à moteur à

vous la dévoilera: conducteur et passager de 195 cm bien- ^̂ ™ mélange pauvre de 107 ch: 16 soupapes, .586 cmJ, 79 kW

venus! Et si le troisième passager mesure 180 cm, il s 'instal- La nouvelle Carina E 2,0 Sedan GLi: moteur 4 cy lindres , (107 ch), 6,7 1/ 100 km en consommation normalisée (FAV-1,

lera confortablement à l'arrière. Ainsi, cette nouvelle Carina 16 soupapes, 1997 cm 1, 98 kW (133 ch). 7,9 1/ 100 km en con- parcours mixte), 5 portes, protection latérale antichocs , glaces

E surpasse gaillardement les modèles comparables de la sommotion normalisée (FAV-1, parcours mixte), 4 portes. Equipe- athermiques teintées, appareil radio/ cassettes , volant et siège

concurrence. Par sa longueur, l'habitacle peut accueillir ment de série: A.&.S. électronique , protection latérale antichocs , du conducteur réglables en hauteur , servodirection , dossiers

aisément cinq grands européens du Nord. Des dimen- sièges sport, votant à quatre branches réglable en hauteur , arrière rabattabtes séparément , essuie-glace arrière à balayage

sions, en classe moyenne, à la mesure de la nouvelle appareil radio/ cassettes et antenne électri que, compte-tours , intermittent , fr. 24 990.-. La nouvelle Carina E Sedan XLi

Europe. D'ailleurs, le fait que la lettre «E» soit assortie à verrouillage central des portes , casier de rangement sous le à moteur à mélange pauvre de 107 ch, 4 portes , fr. 24 490.-.

son nom n'est pas dû au hasard. Son évolution devait cor- siège du passager , rétroviseurs extérieurs électriques (rég lage et Offre attrayante de leasing pour tous les modèles.

respondre aux exigences de notre continent. Elle est bout- chauffage), lève-g laces électriques à l' avant et à l 'arrière , dos- Toyota-Leasing: tél. 01-495 2 495.

rée de solutions judicieuses. Tant en ce qui concerne les nui- siers arriére rabattab.es séparément, fr. 28 490.-; avec boite _ _ _ f__l__
LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E  [JUrisances que l' économie, le confort , la qualité et l' intégrale automatique électronique à 4 rapports , fr. 30 690.-. La nou- 

m^ T̂ m
sécurité velle Carina E 2,0 Liftback GLi (i l lustr.j ,  5 portes , fr. 28 990.-, _ f~X~ _ __ - - œTOYOTA

^ /̂V^V 
^̂  #

ï\XB l̂ T # _  
OFFICIAI. SPONSOR

Toutes ces caractéristiques font de la Carina E une véri- ,—j protection _^^\\ A.B.S. f*\ Airbag ŝ*\j _/  I V_  ̂ I _̂  ̂I * » /W/////////f- I latérale E_WJ ''" °Ption _tj  'cn °Ption ' QQO r.table exception. Mettez-la à l'épreuve. Comme conducteur , _______ antichocs %-__K_. sur XLi) _r N  surXLietGUI L E  N ° 1 J A P O N A I S  ""%J%__r__ï_y

TOYOTA SA. 574 5 SAFENWIL . 062-999311 «

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchatel.

¦ A vendre
S W A T C H  C H R O N O ' S C O U B A
Tél. (038) 21 45 81. 67416.61

UN LIT ARMOIRE sans matelas , 100
fr. Tél. 33 55 45. 57423-61

VOILIER modèle réduit, possibilité de télégui-
der. Tél. 21 37 46. 34993.61

TABLE RONDE Louis-Philippe, diamètre 1 m.
Char à ridelles, ancien. Chaudière romaine.
Case postale 190, 2400 Le Locle. 132884-61

PC 2 LECTEURS imprimante, jeux , program-
mes (dessin.texte) 600fr. Tél. 42 42.39.

35004-61

2 VÉLOS DE COURSE (petits cadres) 260fr.
pièce. Une planche à voile ancien modèle
marque Mistra l 320fr. Tél. 41 2849. 107615-61

APPLE IIE 128K , 2 lecteurs 5%, imprimante
imagewriter II. Prix à discuter. Tél. 2414 82.

107476-61

POUR BÉBÉ vêtements état neuf, lot 10
pièces au choix 20fr. Tél. (038) 21 32 72.

107608-61

NATEL C portatif 950 fr. Tél. (038) 3319 83.
107606-61

CHAMBRE À COUCHER, état neuf. Prix à
discuter. Tel. 30 48 36. .07817-61

CONSOLE DE JEUX Game Boy et 5 jeux.
A c c e s s o i r e s  ( v a l i s e  e t  l o u p e ) .
Tel. (038) 41 14 08. 107627-61

UN FRIGO ELECTROLUX TR641 300fr. Une
machine à coudre avec table 200fr. Un orgue 2
claviers Crumar T3 avec Ampli 2000 fr.
Tel. (038) 25 73 84 après 18 heures. 107618-61

ARMOIRE 5 portes + miroir , neuve. 600fr.
Buffet 100 fr. Tel. 30 57 83. 107544-61

NATEL C Motorola Micro Tac modèle 92 +
a c c e s s o i r e s .  T e l .  (077)  37 23 37 ,
(038) 25 85 72. 107643-61

VENDS à particuliers service assiettes porce-
laine Royal Copenhage. Tel. (038) 25 54 62.

107642-61

M Demandes à acheter
MUSICIEN CHERCHE VIOLON italien ou
français , ancien ou moderne. Prix max. 5000 fr.
Ecrire sous-chiffres P 028-731651, à Publici-
tas. case postale 1471 2001 Neuchatel 1.

67394-62

2 MOUNTAIN BIKE, homme et femme, bas
prix. Tél. (024) 7311 85 dès 19 h 30.132878-62

¦ A louer
NEUCHÂTEL-VILLE appartement 4 pièces,
grande cuisine non agencée, douche, rez-de-
chausée. 1500fr. + charges. Tout de suite ou à
convenir . Offres sous chiffres 0 028-730485. à
Publicitas, case postale 1471, 2001 Neuchatel
1 . 66246-63

MAGNIFIQUE STUDIO à Serrières 700 fr. par
mois charges comprises, ascenseur, balcon
avec vue sur le lac , près TN CFF et autoroute.
Tél 30 60 40 (heures bureau). 78638-63

Â COUVET, 3 PIÈCES.  Libre 1er
juin. Tél. 532431. 67114.53

BOUDRY APPARTEMENT 4% PIÈCES tout
confort , pour le 1er juillet 1992. 1520 fr.
charges comprises. Tél (038) 4512 73. 67353-63

ANTIBES-CÔTE D'AZUR appartement 2-5
personnes, plage. 500-700 f r .semaine.
Tél. (01 ) 361 00 00, (01) 20114 70. 132798-63

TRES BEAU 2 PIÈCES cuisine entièrement
agencée, grand balcon, vue sur le lac à proximi-
té des transports publics. 1233 fr. charges
comprises. Libre 1er juin ou à conve-
nir Tél. 30 43 25. 67367-63

À CHÉZARD grand appartement 3 pièces,
cuisine non agencée. Libre 1er jui l let .
Tél. 53 45 54. 132806-63

APPART tMtftir b pièces à Hauterive. route
de Beaumont, pour le 1er juin, 2 salles de bains,
cuisine agencée, vue sur le lac. 1650 fr. charges
comprises. Tél. 33 83 58 dès 18h30. 67421-63

NEUCHÂTEL PROCHE QUARTIER UNI-
VER SITÉ, superbe appartement 3 - 4 pièces
luxueusement équipé dans maison entièrement
rénové, machines à laver et sécher le linge.
1800 fr. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 25 94 80 le soir. 67420-63

MARIN MOUSON 3% pièces, balcons, 1326
fr. charges et place de parc compri-
ses. Tél. 33 55 45. 67422-63

TRAVERS 3 PIÈCES NEUF cuisine agencée,
terrasse, libre tout de suite ou à convenir.
820fr .+ charges. Tél. 63 2562 ou 661607.

67435-63

PIERRE-QUI-ROULE 9 appartement 3 pièces
avec balcon. Libre dès le 1 er juillet 1 992. 1100
fr. charges comprises. Tél. (01 ) 465 61 36. Vi-
site le mercredi 27 mai 1992 dès 17 heures.

132842-63

BÔLE TOUT DE SUITE ou à convenir magni-
fique 2 14 pièces avec balcon, vue sur le lac ,
situation tranquille, tout confort. Tél. 42 55 56.

34997-63

URGENT 3 PIÈCES Neuchatel Vauseyon.
loyer 1300fr. Tél. prof. 30 34 34, privé dès
18h. 31 39 25. 57437-53

POUR FIN JUIN magnifique appartement 4 54
pièces, terrasse, quartier la Collégiale 2630fr.
charges comprises. Tél. 21 30 96. 35005-63

CHÉZARD APPARTEMENT neuf 1 pièce,
cuisine agencée, avec pelouse privée, 750 fr. +
50fr. Tél. (038) 25 64 29. 67441-63

LE LANDERON CHAMBRE indépendante,
avec douche, loyer actuel 255 fr. charges com-
prises. Tél. 41 2510. 67436-63

À DIESSE 1 appartement 4 14 pièces tout
confort. Tél. (032) 9516 08. 132879 63

CHÉZARD APPARTEMENT neuf , cuisine
agencée avec bar. cheminée de salon, poutres
apparentes, balcon, 3 pièces, 1380fr. + 1 20 fr.
Tél. (038) 25 64 29. 67442-63

LA NEUVEVILLE superbe 3 14 pièces duplex,
mansardé, cuisine agencée, bain-W.-C. et W. -C
séparés. 1400 fr. charges comprises. Libre au
plus tôt 1er juillet 1992. Tél. (038) 514 514
midi et soir. 132892-63

SPACIEUX ET BEL APPARTEMENT 3 piè-
ces avec mezzanine, cheminée et balcon, tout
de suite à Colombier. 2069fr. charges compri-
ses. Tél. prof. 200 532. 107407-63

APPARTEMENT spacieux de 314 pièces avec
poutres apparentes, vitroceram etc.. à Bevaix.
1 4 7 0  f r .  c h a r g e s  c o m p r i s e s .
Tél. (038) 46 20 64. ' 107543-63

A COLOMBIER appartement 414 pièces, 120
m2, cuisine agencée habitable, 2 salles d'eau,
balcon, vue sur le lac , cave, 2 galetas. Garage à
d i s p o s i t i o n .  L i b r e  a u t o m n e  1 9 9 2 .
Tél. (038) 41 29 67. 107610-63

STUDIO à Bel-Air , cuisine agencée, balcon,
douche 750 fr. Tél. 25 64 29. " 107611-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES libre 1er juillet
1090 fr. charges comprises. Tél. 21 35 03 entre
12h00 et 13h00 et le soir dès 19h00. 107512-63

SERRIERES, 3 grandes pièces, 1 1 96 fr. char-
ges comprises. Tel. 25 08 88, soir. 107513-63

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante à l'est
de la ville, tout de suite ou à convenir.
Tél . 2519 42. 107540-53

ETUDIANTS chambres éventuellement pen-
sion, centre ville, mois d'août. Tél. 24 21 61.

107634-63

BRANDARDS 31, NEUCHATEL apparte-
ment 2 pièces. Libre 1.07.92, 790 fr. charges
comprises. Tél. 3015 79 dès 21 heures.

107639-63

CENTRE VILLE, beau studio, cuisine agencée.
Libre tout de suite. Tél. 21 46 74. 107558-63

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm. place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
25 65 01, int. 329. 63270 63

¦ Demandes à louer
LE LANDERON OU MARIN petite famille
tranquille et serviable cherche appartement 4
pièces. Possibilité échange 3 14 pièces au Lan-
deron. Récompense. Tél. (038) 51 44 92.

34948-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHE PERSONNE pour seconder la
maîtresse de maison. Tél. (066) 56 64 66.

132886-65

B Demandes d'emploi

CHERCHE HEURES DE NETTOYAGES.
Tél. (038) 25 2310. 78687-66

JEUNE FEMME cherche à garder des enfants
au domicile, ménage, ou autre. Tél. 21 24 02.

67443-66

JEUNE FILLE 21 ANS cherche heures baby-
sitting, en journée ou soirée. Expérience au pair .
Tél. (038) 55 35 19. 132881-66

JEUNE ÉTUDIANTE cherche place d'appren-
tissage de coiffeuse pour le mois d'août 1992.
Tél. (038) 24 09 58. 107614.66

DAME cherche à faire heures de ménage.
Tel. 24 61 40. 107595-66

¦ Divers
J'EFFECTUE déménagements-transports. Prix
intéressants. Tél. (038) 25 01 67. 66189-67

CHEVAL Â PRENDRE en demi-pension pour
cavalier/ère léger/ère, belles promenades en
forêt. Tél. (038) 31 82 04. 67417-67

SAMARITAINS MIXTES cours rap ides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 102838-67

COIFFURES : cherche modèles féminins che-
veux toutes longueurs pour coiffures sty lisées,
adaptées au visage. Tel. 25 29 82, demander
Romain. 107531-57

CELUI QUI AURAIT ENREGISTRÉ le télé-
film Mission impossible-Vingt ans après Les
sables de Seth diffusé sur la TV chaîne M6 le
vendredi 15 mai 1992 à 22 h 25.
Tél. (038) 25 35 83. 107539-57

SUFFISAMMENT PRÉPARÉ pour vos exa-
mens d'allemand?... Enseignant expérimenté
vous aiderait. Tél. 241 412. 107535-67

JE CHERCHE personne dynamique pour sur-
veiller mes 2 enfants à mon domicile (Sans et
214 ans) pour 1 mois environ (Beva ix ) .
Tél.4612 69 après 18 heures. io7638-67

¦ Perdus-trouvés

PERDU VENDREDI SOIR chaînette en or
avec petit pendentif Y. Centre ville jusqu'à la
frite. Bonne récompense. Tél. 31 44 84.34995 68

¦ Animaux

CHIOTS BERGER ALLEMAND avec pedi-
gree, noir feu excellent caractère. Disponible
tout de suite. Ainsi qu'une chienne berger
allemand noir feu , 1 année avec pedigree.
Tél. (037) 33 28 22. 35001-59

A VENDRE chatons Sacrés de Birmanie.
Tél. (038) 53 27 84 après 17 heures. 107649 69

A VENDRE caniches blancs ou abricot.
Tél. (037) 61 12 93. 107543 59
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Seul le système à 4 parcours du nouveau
générateur de chauffage central compact OertliBloc

extrait 4 fois la chaleur des gaz de fumée.

Vous êtes dans le coup quand votre chauffage produit qui restera longtemps dans le coup? Il est tout trouvé :

beaucoup de chaleur avec peu de mazout - et exploite "S "°| T£ "S c'est le nouvel OertliBloc, qui ménage votre budget et

en plus l'énergie des gaz de fumée (qui s'échappe bête- Jk__ f l'environnement.

ment par la cheminée dans les vieilles installations); mm* -̂ Â? ^^o
à 4 reprises, comme le nouvel OertliBloc. aS__W_\ W «Je 

^
oudra.is tout

H
e la Valeur pour moi.,

fl_W__ Veuillez me fournir des informations détaillées sur le nouveau gené-

OECONOx est dans le coup, lui aussi. Ce système de M rateur de chauffa9e central compact OertliBloc avec OECONOx.

combustion réduit tellement les émissions polluantes Jfl 
Nom:

(oxydes d'azote) qu'il fait mieux que se conformer à la Jfl I__ 7._

sévérité accrue de l'ordonnance fédérale sur la protec- ÉÉ 
Téléphone:

Toute installation de chauffage doit être remplacée ^B W  ̂ Découper et envoyer à Oertli Technique Thermique SA. 13. chemin
'--_ WWWf' de Mongevon. 1023 Crissier. téléphone 021-634 99 91. téléfax

un jour. La votre aussi. Et Si VOUS optiez pour un système ""—--—-A7 021-635 8118, une entreprise WMH Walter Meier Holding

^0__B__3 »̂ *n 66832-10
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PEUGEOT 405
SRI

1 988
61.500 km

Fr. 12.800 -
Garage

de la Prairie
(f, (039) 37 16 22

132887-42

À VENDRE ^

PETIT
HÔTEL-RESTAURANT
Pour couple du métier.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
sous chiffres 52-8961 . 107292 52

A 10 km de Neuchatel

CAFÉ-RESTAURANT
à remettre pour raison de santé.
50 places, grand parking.
Très bon rendement. Loyer mo-
déré.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel,
sous chiffres 52-4765. 132339 52

Institut de beauté
à vendre pour le 1e' juillet
1992 à l'est de Neuchatel.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchatel 67418 52
sous chiffres 52-4764.

Ne les laissez
pas s'aggraver

i%p
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

038 / 2511 55
,14604-10

Crédit rapide
(038) 51 18 33

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h à 20 h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
66134-10

N° 1
pour les nouveautés.
SEX SHOP EVI
Bienne-Boujean.

66164-10

Votre avenir
par

les tarots
Tél. 038/30 58 94

132837-10

¦K 

Avant
7 heures
tout savoir
grâce au
service de
portage à
domicile.

EEXPRESS

Voyant Médium
Professeur

Bangoura
résout tous les
problèmes, même
les cas les plus
inimaginables,
donne force, amour,
chance, puissance,
amaigrissement,
clientèle pour
vendeurs, etc.
Paiement après
résultats pour tout
ce que vous
demandez, aux
dates souhaitées.

Tél. (023) ou
(0033)
50 3518 11.i323io-io^^*j-I«_yy_ .'î ,Vi*j^

A remettre
à l'ouest de Neuchatel

café - resta u ra n t
70 places.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 IMeuchâtel ,
sous chiffres 52-4741.78646 52

1 Pour bricoleur

Ford Granodo GL
2300 cm3,
6 cylindres. 1976.
Etat de marche.
Avec pièces de
rechange et
embrayage neuf.

Prix Fr. 200.-.

Tél. (038) 61 16 88,
Ifi soir. _iF.nnn.il?

OPEL GSI
1987, Fr. 9800.-
ou Fr.230.-
par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
67387-42

¦ COMMERCES

I 136 CV. 08-1987. I
B 43.700 km M
¦V 12 mois de JÊL
_P_ garantie *_M

Ex _____ 7J_\

SALON DE
COIFFURE
à remettre ou à
louer, 11 places au
centre ville
d'Yverdon.
Prix Fr. 60.000.-
avec possibilité de
reprise de crédit.

Tél. 024/21 02 62.
67403-52

FvW GOLFl
W PLUS-ULTRA 1
I 1300 1
1 5 p. 11-1989. I
m 30.600 km M
^^k 12 

mois 
de JÊÊ

B̂  ciarantie J â

_WT=S_ 7/I___

r AUDÎ
f 100 E 1
I 136 CV, 06-1988. I
R 78.600 km ¦
|̂ 

12 mois de 
<fl

Ĥ  garantie 
^

MÊ

H* Y -^J/ tj f t

f \RENAULT 21
TXE
1987

73.500 km
Fr. 11.500 -

Garage
de la Prairie

<P (039) 3716 22
. 132888-42 ,

\ j MfâiiUUitM lUiiiiir 'r.. ¦. ¦¦¦¦; ¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ; ¦

Ford Granada
Break
1979, prix à
discuter. Expertisée.

Téléphone
53 27 32,
de 12-13 heures.

34999-42

A vendre

VW Coccinelle
1976,

état de marche.
Prix à discuter.

Tél.
(038) 4613 92

dès 19 h.
132880-42

A vendre

moto Honda
VF 500 Fil
1986,37.000 km,
expertisée,
Fr. 2700.-, non
expertisée
Fr. 2400.-.
Tél. (038)
51 60 08. 132841-4.

Bus Toyota
diesel
95.000 km, 1987.
Intérieur 9 sièges
super confort.

Tél. (038)
61 28 51 . 132840 42

RANGE ROVER
VOGUE
bleu métallisé,
58.000 km, 1989,
excellent état , radio
K7, toit ouvrant,
climatisation,
Fr. 32.000.-.
Tél. (038) 514 514,
midi et soir. 132391-42
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Vendredi dans

# Courrier: épargnez

la Cambuse!

# Cinéma: « Basic Instinct» et

«Trahie»: les thriller déferlent

# Page Art et culture

Jeu organisé sur les ondes de

avec la collaboration de nombreux
commerçants neuchâtelois
Rallye NISSAN-La Croix
Les numéros gagnants de ce
mercredi 27 mai

16767 25482 39399
22827 27845 11498
19365 37721 38650
11699 19241 35575
16270 11776 11438

132907-49

Formation de cumulus,
de la pluie pour l'humus?

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: j| n<y a pas de modification
barométrique sur l'Europe centrale et la masse d'air
relativement humide localisée sur les Alpes continue à
être propice aux orages.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: poUr toute la Suisse,
bien ensoleillé. Formation de nombreux cumulus l'après-
midi, quelques averses ou orages d'abord en montagne,
puis également en plaine. Température en plaine: 11

degrés tôt ce matin, 23 cet après-midi. Isotherme du zéro
degré à 3000 m d'altitude. Vents locaux faibles, mais
rafales en cas d'orage.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À DIMANCHE: de-
main et vendredi, assez ensoleillé. Tendance orageuse en
augmentation. Samedi et dimanche: partiellement enso-
leillé. Quelques averses ou orages, surtout en deuxième
partie de journée.

L'EUROPE EN QUESTIONS

POPULATION - Comment fonctionnent les mécanismes européens ? Quelles
sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide
à comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique auquel vous pouvez
participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du
mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages. Cette fois, il
s'agit d'un circuit de quatre j ours pour deux personnes sur la Côte d'Opale
(Picardie-Artois) d'une valeur de 1200 francs, tout compris. Aujourd'hui, vous
j ouez seulement pour le plaisir. La réponse ci-dessus se trouve en page 5, dans
la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon amusement.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 23°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 26°
Berne beau, 23°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 21°
Sion 26°
Locarno-Monti beau, 23°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 24°
Londres beau, 25°
Dublin beau, 18°
Amsterdam beau, 24°
Bruxelles beau, 22°
Francfort-Main beau, 25°
Munich non reçu
Berlin beau, 22°
Hambourg beau, 20°
Copenhague beau, 20°
Stockholm beau, 22°
Helsinki beau, 22°
Innsbruck peu nuageux, 25°
Vienne beau, 19°
Prague beau, 20°
Varsovie peu nuageux, 15°
Moscou beau, 21°
Budapest peu nuageux, 17°
Belgrade peu nuageux, 20°
Athènes pluvieux, 22°
Istanbul peu nuageux, 18°
Rome temps clair, 28°
Milan beau, 26°
Nice beau, 24°
Palma beau, 24°
Madrid très nuageux, 25°
Barcelone temps clair, 23°
Lisbonne peu nuageux, 22°
Las Palmas beau, 24°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 20°
Chicago temps clair, 10°
Jérusalem nuageux, 25°
johannesbourg temps clair, 15°
Mexico nuageux, 24°
Miami nuageux, 28°
Montréal temps clair, 14°
New York pluvieux, 16°
Pékin temps clair, 32°
Rio de Janeiro temps clair, 28°
Sydney temps clair, 18°
Tokyo temps clair, 20°
Tunis peu nuageux, 23°

Conditions météorologiques du 2b
mai 1992 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchatel. Tem-
pératures : moyenne: 17,2°; 7h30:
13,6°; 13h30: 22,1°; 19h30: 18,2° ;
max.: 23,0°; min.: 12,7°. Vent domi-
nant: variable, faible. Ciel: clair le ma-
tin, nuageux en milieu de journée,
coups de tonnerre l'après-midi suivis
d'une légère pluie entre 17h et 18
heures.

Source: Observatoire cantonal


