
Fièvre verte à Rio
ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT/ te sommet de la Terre s 'ouvre auj o urd 'hui

POLLUTION - Comment garder la Terre habitable pour l'homme et les autres espèces vivantes? Dès aujourd'hui
et jusqu 'au 14 jui n, une centaine de chefs d'Etat et de gouvernement, ainsi que 3500 scientifiques, militants
écologistes et représentants d'organisations non gouvernementales vont tenter de trouver à cette question des
réponses compatibles avec le développement économique, en particulier pour les pays du tiers monde. A la
veille de l'ouverture du sommet de Rio de Janeiro, les Etats-Unis faisaient figure d'accusés, à cause de leur refus
de limiter les émissions de gaz carbonique et de signer le traité sur la protection des espèces végétales ou
animales. keycolor-al p
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Un jardin
pour tous

Le jardin botanique de l'Université
de Neuchâtel, dont l'aménagement
se poursuit actuellement dans le ca-
dre idyllique du vallon de l'Ermitage,
au-dessus de Neuchâtel, ne sera pas
réservé aux seuls scientifiques. Ses
responsables entendent bien l'ouvrir
tout grand au public, afin d'en faire
un centre d'information et de ré-
flexion sur la botanique, naturelle-
ment, mais aussi sur la conservation
de la flore, de la faune et de l'envi-
ronnement en général. _ . .a Page 11

Par Guy C. Menusier
Le sommet de la

Terre — troublante
appellation - s 'ou-
vre aujourd'hui à
Rio de Janeiro et
déjà tout est dit, ou

quasiment. De superlatifs en
lazzi, toutes les sensibilités ont eu
loisir de s 'exprimer depuis plu-
sieurs semaines et d'exposer les
multiples enjeux de cette confé-
rence monstre. Tiers-mondistes,
productivistes, écolo-dogmati-
ques, rousseauistes, écolo-indus-
trialistes - tendance Schmi-
dheiny ou Hayek — , chacun y est
allé de son couplet ou de sa pub
et personne n 'a voulu manquer le
rendez-vous carioca.

Dans cet intérêt on se gardera
bien de ne voir qu 'un phénomène
de mode, alors que l'écologie sort
de son ghetto intellectuel et politi-
que pour devenir une préoccupa-
tion largement partagée, au point
d'envahir tout le champ spécula-
tif. Mais comme toujours , il aura
fallu d'innombrables abus et déri-
ves, quelques catastrophes aussi,
avant d'arriver à cette prise de
conscience. Sans verser dans le
catastrophisme - on sous-estime
parfois la capacité de régénéres-
cence de la flore et des océans
-, il faut bien convenir qu'on n'a
que trop tardé à se pencher sur la
santé de la planète, ou plutôt sur
ses maladies avérées. Et Dieu sait
si elles sont nombreuses et va-
riées, de la pollution industrielle
- d'une ampleur inégalée dans
les anciens pays communistes —
à l'effet de serre, de la déforesta-
tio n au laisser-aller dans la ges-
tion des déchets. Mais la com-
plexité et la somme des problè-
mes qui se posent, le caractère
insoluble de beaucoup d'entre
eux, risquent fort de décourager
les bonnes volontés. D'autant
plus qu'avant même d'avoir com-
mencé, la conférence de Rio a dû,
faute d'accord financier en pers-
pective, réviser ses ambitions à la
baisse.

Tenter d'inventer un nouvel or-
dre écologique mondial, objectif
initial de ce sommet préparé de-
puis deux ans, c'est sans doute
une intention louable, un projet à
maints égards nécessaire; encore
ne faut-il pas oublier que la Terre
est peuplée d'êtres humains, donc
imparfaits, mais surtout d'une
grande diversité de conditions et
de besoins. D'où, notamment, le
conflit qui a surgi entre le Nord et
le Sud, les pauvres ne compre-
nant pas qu 'on prétende leur in-
terdire, au nom d'un développe-
ment «propre », l'accès à un ni-
veau de production et de con-
sommation comparable au nôtre.
Un genre de frustration qu 'éprou-
vent parfois sous nos latitudes les
habitants de régions dites péri-
phériques.

Le sommet de Rio ne devrait
donc guère s 'écarter de principes
généraux dont les retombées con-
crètes ne seront perceptibles que
dans une dizaine d'années. C'est
mieux que rien. En attendant, et
avant les grands départs en va-
cances, on aura une pensée attris-
tée pour les rivages souillés et
défigurés de la Méditerranée, no-
tre commune matrice.

0 G. C. M.
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L 'écologie pour tous

u Maître n
condamné

Le neveu et «successeur en droit»
d'un notaire neuchâtelois fort réputé,
décédé en 1 987, avait depuis laissé
croire intentionnellement, sur plusieurs
points, qu'il était notaire: dans son
village, on l'appelait Maître T. Il
n'avait suivi qu'une année de droit...
Le tribunal l'a condamné hier à
1 5.000 francs d'amende.
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Exécutif :
Rémy Cosandey
candidat

Remy Cosandey sera le candidat
du mouvement Droit de parole pour
un siège au Conseil communal du
Locle. Actuellement secrétaire-comp-
table au Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds, celui qui est à l'ori-
gine de la décision populaire d'un
exécutif à tiers temps est un homme
de terrain. Fort actif sur les plans
politique, syndical et des sociétés lo-
cales notamment, il sait maîtriser ses
dossiers. Sa désignation n'est donc
point une surprise. Réponse lors de la
séance du législatif agendée au mer-
credi 1 0 juin.
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Executif de Neuchâtel
à gauche et au féminin

NOUVEA UTÉS — Une femme dans un exécutif de gauche. C'est à cette
double première que l'on a assisté hier soir lors de la séance inaugurale
du Conseil général de Neuchâtel profilé lui aussi à gauche. Le nouveau
Conseil communal est désormais formé de trois socialistes, dont une
femme, d'un libéral et d'un radical. Sur notre photo, de gauche à droite:
André Buhler (PS, ancien), Jean-Pierre Authier (PL-PPN, ancien), Monika
Dusong (PS/nouvelle), Didier Burkhalter (PRD, ancien) et Biaise Duport
(PS/ancien). pu- E-
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Non

à Maastricht
Avec 50,7% de non contre

49,3% de oui, les Danois ont rejeté
hier le traité de Maastricht sur
l'Union européenne. «Nous ne pou-
vons pas renégocier le traité», a
commenté le premier ministre Poul
Schlueter. «Nous devons tenter de
maintenir les meilleurs contacts avec
la CE».
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Xamax
se renforce

Sacré champion de Suisse avec le
FC Sion, «Pino» Manfreda a signé
hier un contrat de trois ans avec
Neuchâtel Xamax. Agé de 23 ans,
Manfreda est de nationalité ita-
lienne mais sur le point d'obtenir le
passeport helvétique. L'arrivée de
cet attaquant, qui appartenait au
FC Lugano, constitue à l'évidence un
«plus» pour le club neuchâtelois,
qui voulait justement renforcer son
compartiment offensif. L'avis de l'in-
téressé et d'un joueur de Xamax.
/ptr- £
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Réapprendre à vivre
avec notre fumier

L'HOMME ET SON ENVIRONNEMENT

La Baie de Rio va être dix jours durant le bleu décor d'un grand cirque médiatique et diplomatique.. Les écologistes
maximalistes regretteront que l'on ne fixe pas le calendrier des grandes étapes d'un développement viable de la
planète; les tiers-mondistes accuseront le Nord de massacrer les espaces naturels du Sud et exigeront, avec
l'annulation de la dette du tiers monde, un changement radical de la croissance des pays développés; ceux-ci
refuseront , arguant qu'aucune étude scientifique indiscutable ne condamne leur mode de développement, puis ils
signeront mollement un compromis sur les climats, pas trop contraignant quant à la consommation d'énergie.
Après quoi, l'on se séparera , trop heureux s'il n'y a pas d'incident notoire.
Par Martin Peltier

A 
quoi donc peut servir Rio ? A
réfléchir, selon le souhait du
plus joli des ministres de

l'Environnement français de ces
dernières années, Ségolène Royal.

On notera d'abord que les grou-
pes de pression écolos sont objecti-
vement venus au secours des éco-
nomies gaspilleuses d'énergie, tels
les Etats-Unis ou l'Australie. En ef-
fet , en annonçant à tout bout de
champ l'apocalypse verte, ils ont
discrédité la cause écologique. Des
voix de plus en plus nombreuses
dénoncent les bobards du «tout
écologie»: ce fut le cas naguère de
Haroun Tazieff , scientifique non
conformiste, de l'économiste Gé-
rard Bramoullé, dans son livre La
peste verte. C'est aujourd'hui le
cas de Roger Cans ( Tous Verts) ou
de Philippe Paraire ( L'utopie
verte). L'appel que viennent de
lancer cent chercheurs, pour dé-
plorer l'absence de préparation
scientifique de Rio, sape un peu
plus le crédit du discours écologi-
que. Le président Bush a beau jeu
de se retrancher devant un doute
méthodique opportun pour refuser
une taxe verte sur les carburants.

Voila comme on détourne
les bonnes volontés

Mais les maximalistes lui vien-
nent en aide d'une autre manière.
Ils préconisent des solutions fisca-
les aux problèmes d'environne-
ment , ce qui horripile les indus-
triels soucieux de leur compétiti-
vité. Or , la défense de l'environne-
ment suppose le maintien de la
croissance et demande aux entre-
prises d'importants investisse-
ments. Les menacer de taxes, c'est
les rejeter dans l'attentisme.

Enfin, la confusion des genres
opérée entre dette et environne-
ment démobilise tout le monde.
Ceux qui attribuent la responsabi-
lité de cette dette , et le pillage des
ressources naturelles au Nord
seul, mentent; en demandant une
remise sans conditions de la dette,
ils indisposent les particuliers ou
les institutions qui pourraient
faire quelque chose. Le tiers-mon-
disme politique tue l'écologie. A
l'inverse, ceux qui veulent subor-
donner la remise de la dette à une
bonne conduite écologique des
pays concernés, se font regarder de
travers , comme un vulgaire ban-
quier du FMI, et accuser de néo-
colonialisme écologique. Voilà
comme on détourne les bonnes vo-
lontés d'une cause juste dans son
principe, mais brouillée par l'im-
précision, le sensationnalisme et

DES VILLES A LA CAMPAGNE - La bétonnite est une maladie de l'âme. E

les manipulations. Voilà comme on
donne des arguments aux écono-
mies les plus pollueuses pour
abandonner le plus lentement pos-
sible un statu quo avantageux.
• La deuxième remarque qui vient
à l'esprit est plus brève, mais peut-
être plus importante. L'analyse des
excès de la propagande verte
donne à penser qu 'on s'est servi de
fausses grandes menaces (montée
des eaux, effet de serre, déchets
nucléaires, etc.) pour dériver
l'émotion populaire et détourner
l'attention de problèmes immé-
diats, autrement plus importants,
comme les déchets, le gaspillage
d'énergie, la surpopulation.

Quand on parle de surpopula-
tion , c'est d'abord une notion rela-
tive: une région n'est surpeuplée
que par rapport à sa capacité de
produire et de s'organiser. L'Afri-
que noire n'est pas surpeuplée, elle
est sous-développée. Le surpeuple-
ment ne deviendrait absolu que
dans le cas fort improbable où la
croissance démographique conti-
nuerait indéfiniment sur sa lancée.
Admettons donc qu'elle freine, et
prenons l'hypothèse répandue
d'une terre à 12 milliards d'habi-
tants vers 2030. Il est courant de
dire alors que malthusiens et pro-
gressistes s'affrontent. Les uns
rappellent que les terres arables ne
sont pas extensibles, qu'elles s'éro-
dent, que le bétonnage les mange,
bref, qu'on ne pourra pas nourrir
tout ce monde-là, d'autant que le
tiers monde se trouve pris dans

une spirale de sous-développe-
ment. A l'inverse, les Docteurs
Tant-Mieux pensent que, comme
toujours , les nouvelles techniques
permettront de relever le défi.

Admettons qu'ils aient raison.
Les projections actuelles (elles va-
lent ce qu'elles valent , mais en-
fin...) indiquent que les trois
quarts de la population se masse-
ront dans une bande de 70 km en
bord de mer, la plupart dans de
grandes villes. Cela sera-t-il sup-
portable? N'y aurait-il pas un sur-
peuplement relatif , non par rap-
port à la capacité de produire, mais
à la possibilité de vivre harmo-
nieusement? Le mot d'espace vital
sonne mal à des oreilles francopho-
nes, depuis la Seconde Guerre
mondiale, mais Mirabeau ne disait-
il pas simplement: «Les hommes
sont comme les pommes, quand on
les entasse, ils pourrissent»? On a
pu le constater à Rome, à la fin de
l'Empire, et aujourd'hui tous les
jours de Los Angeles à Mantes-la-
Jolie.

Dès maintenant , et pas en 2030,
nous éprouvons les conséquences
d'un développement inviable. Il ne
s'agit pas seulement de gaspillage
d'énergie: cessons de nous défaus-
ser sur le bouc émissaire de l'in-
dustrie ou de l'agriculture. C'est la
consommation des particuliers, no-
tre mode de vie, notre urbanisme,
nos gestes qu'il faut modifier.
L'homme se projette sur son envi-
ronnement: la bétonnite est une
maladie de l'âme, et la véritable

écologie passe par une réflexion
sur la famille, le travail , la morale,
etc. Cette révolution écologique
n'est d'ailleurs pas autre chose que
le retour au bon sens qu'ensei-
gnaient les humanités classiques
et l'Eglise chrétienne. Les paysans
bretons de Jakez Hélias ne jetaient
pas un papier gras par terre, finis-
saient leur pain et ne produisaient
aucun déchet qu'ils ne recyclas-
sent eux-mêmes.

Le sédentaire et le bédouin
Même après la révolution indus-

trielle, l'homme occidental n'envi-
sageait de maîtriser la nature
qu'en s'y soumettant. C'est tout ré-
cemment seulement qu'il a voulu
se faire aussi gros que les élé-
ments. Cette démesure est contem-
poraine de l'abandon de la terre,
car une population à dominante
paysanne connaît , sans effort de
réflexion, sa dépendance à des réa-
lités qui la dépassent. Le Moyen-
Orient nous offre une opposition
rhétorique commode pour appré-
cier la dérive de notre croissance.
Là-bas, le sédentaire, laborieux,
avaricieux, construit: il sait que
ses actes le suivent. Ses actes, c'est
une ville, belle ou laide, des récol-
tes abondantes ou non , des déchar-
ges, puantes ou non. Le bédouin
ravageur, au contraire, est magni-
fique et libre, mais il détruit tout; il
n 'est comptable que de ses rêves.
Le type de croissance qui a culmi-
né dans ce qu'on appelle les Trente
Glorieuses est une croissance de
bédouins ravageurs. Nous devons
réapprendre à vivre dans de mo-
destes éco systèmes viables. Nous
devons réapprendre à vivre avec
notre fumier.

M. P.

La pollution
communiste

EUROPE DE L'EST

Forêts dévastées, air, sols,
cours d'eau pollués, recru-
descence des maladies res-
piratoires et des cancers :
un véritable désastre éco-
logique frappe les pays
d'Europe centrale et de
l'Est.
Par George Jahn

P
our Laszlo Zamla, le gigantes-
que projet de centrale électri-
que de Gabcikvo, qui pourrait

faire de Bodiky, son village, une
île, symbolise tous les maux issus
d'un demi-siècle de communisme:
de projets monstres comme celui
de Gabcikvo à la pollution de l'air,
les périls écologiques ne manquent
pas en Europe de l'Est.

«C'est un monument aux er-
reurs du passé qui restera avec
nous pour toujours », déclare-t-il,
les yeux rivés sur un canal en bé-
ton, aussi large qu 'un terrain de
football , qui traverse 24 kilomètres
de marais danubiens.

A l'origine, le barrage de Gab-
cikvo, à 40 km à l'est de Bratislava,
dont la construction a été entamée
conjointement par la Tchécoslova-
quie et la Hongrie voici dix ans,
devait permettre de déverser dans
le canal une bonne partie des eaux
du Danube et de produire de l'élec-
tricité. Aujourd'hui , la Hongrie est
prête à aller devant la Cour inter-
nationale de La Haye pour tout ar-
rêter. La Tchécoslovaquie est peu
enthousiaste, mais Ladislav Mik-
los, directeur de la commission de
l'environnement du gouvernement
slovaque, explique qu'il est «trop
tard » pour reculer.

Des dizaines de milliers d'hecta-
res de marais fertiles ont déjà été
détruits par le canal. Si le cours du
Danube est détourné, des centai-
nes d'espèces végétales et animales
périront.

Trois ans après la chute d'un sys
tème d'industrialisation forcenée
qui a ravagé une bonne partie des
territoires allant de la côte balti-
que polonaise aux rivages bulgares
de la mer Noire, les 110 millions
d'habitants d'Europe centrale con-
templent les dégâts : le sommet de
l'Environnement de Rio de Janeiro
pourrait servir d'écho à leurs
préoccupations.

Ces pays n'ont en effet pas les
moyens de nettoyer les sites pol
lues tandis que des usines polluan-
tes sont maintenues car elles four-
nissent marchandises et emplois.
L'air et l'eau slovaques sont pol-
lués. Sur les territoires tchèques,
70% des forêts sont touchés par les
pluies acides. La moitié de la popu-
lation tchèque respire un air pol-
lué. Dans les régions les plus in-
dustrialisées du nord de la Bo-
hème, les enfants portent parfois
des masques. La dépollution de la
Tchécoslovaquie coûtera 100 mil-
liards de dollars (135 milliards de
francs), selon la Banque mondiale.

La Pologne, la Roumanie et la
Bulgarie souffrent de maux simi-
laires. En Hongrie, considérée
comme relativement propre, la dé-
pollution coûtera 10 milliards de
dollars.

En Roumanie par exemple, à
Copsa Mica, l'espérance de vie
d'ouvriers exposés au plomb, au
cadmium ou à l'arsenic est de 43
ans. En Bulgarie, près de Sofia ,
l'usine métallurgique de Kremi-
kovski rejette 150 tonnes d'acide
nitrique par j our, /ap
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Les sanctions prises [...] contre la
Serbie par le Conseil de sécurité de
l'ONU ne vont pas sans laisser un
malaise à qui suit le cours à la fois
erratique et impitoyable de la
guerre civile de l'ex-Yougoslavie.

En premier lieu parce qu'elles
arrivent bien tard. Le temps que
meurent plus de 6000 Serbes, Slo-
vènes, Croates, Bosniaques. Des
étrangers aussi , des délégués d'or-
ganisations humanitaires, des
journalistes en grand nombre. De
plus , voilà des mois qu'errent sur
les routes près de 800.000 hommes,
femmes et enfants.

Lente à venir, cette réaction de
la communauté internationale l'est
aussi parce que le régime qu'elle
vise - la Serbie de Slobodan Milo-
sevic - paraît bien ne plus avoir,

sur le terrain , le contrôle dont il
disposait il y a quelques mois: le
président a retiré la quasi-totalité
de son armée, à l'exception de ceux
qui, Bosniaques de souche serbe,
ont rejoint les milices serbes. [...]

Mais le malaise tient aussi à ce
que bien des signes disent l'ineffi-
cacité probable de ces mesures.
Face aux pays de l'ex-Yougoslavie,
la Serbie est un gros - si ce n'est le
plus gros - producteur agricole. La
Bosnie, elle, dépend très largement
de ces échanges: va-t-elle, elle
aussi, respecter l'embargo et pri-
ver, un temps au moins, sa popula-
tion d'un apport aussi vital? [...]

On n'oubliera pas non plus que,
longtemps chef de file des pays non
alignés, Belgrade jouit d'un pres-
tige non négligeable auprès des
pays du tiers monde: vont-ils obéir
aveuglément aux consignes du
Conseil de sécurité? Rien n'est
moins sûr. [...]

Gênante, la mesure l'est encore

par le fait qu'elle laisse dans l'om-
bre le comportement de milliers de
combattants d'autres nationalités -
Croates et musulmans, réguliers
ou non - dont l'action sur le ter-
rain est indissociable de celle des
Serbes, mais pas plus reluisante,
en l'état d'anarchie qui règne sur
place.

Enfin et surtout , une telle sévéri-
té appelle, en cas d'échec, une in-
tervention armée dont tout indique
- en dépit des gronderies américai-
nes - que personne n 'en veut. A la
fois parce qu 'elle évoque, en Eu-
rope, de bien mauvais souvenirs.
Et qu'elle ne se compare pas à celle
du Golfe: ici, le combat sera rap-
proché, et les pertes pourraient
être lourdes. Quelle démocratie, à
l'Ouest, est encore prête à mourir
pour Sarajevo? On craint de répon-
dre: aucune.

Antoine Bosshard
«Joumal de Genève»

Mourir
pour Saraj evo?
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Sommet vert pour planète bleue
RIO DE JANEIRO/ la Conférence sur l 'environnement et le développement s 'ouvre sur fond de polémique anti- USA

A 

partir d'aujourd'hui et jusqu'au
14 juin, une centaine de chefs
d'Etat et de gouvernement,

3500 militants écologistes, scientifi-
ques ou représentants d'organisa-
tions non gouvernementales se pen-
chent à Rio de Janeiro sur l'état de la
planète, dans le cadre de la Confé-
rence de l'ONU sur l'environnement
el le développement (CNUED). Un
sommet de la Terre sans précédent,
mais dont beaucoup n'attendent rien
de concret.

Les présidents Mitterrand et Bush,
ainsi que leurs homologues des sept
pays les plus industrialisés seront
présents. La H fièvre verte» s'est em-
parée de Rio, et le président brésilien
Fernando Collor de Mello parle de la
ttCoupe du monde de l'écologie».
Elle se disputera au Palais des con-
grès, construit à 40 kilomètres du
centre-ville.

Les Etats-Unis, a expliqué George
Bush, entendent se rendre à Rio
comme n leader mondial» en matière
de lutte pour l'environnement. Le pré-
sident américain a notamment pro-
mis l'octroi par son pays de nou-
veaux fonds, de quelque 100 mil-
lions de dollars, en faveur de la pré-
servation des forêts dans le monde.

Les Etats-Unis font pourtant figure

d'accusés. Pour le principal négocia-
teur du Brésil, la promesse améri-
caine de fonds pour les forêts est un
geste unilatéral sans commune me-
sure avec les accords d'envergure
internationale du sommet de la Terre.
De manière plus générale, (d'admi-
nistration Bush n'a cessé de saper le
sommet», selon Josh Karliner, coor-
dinateur de Greenpeace à Rio. On
reproche à Washington de refuser
toute limitation des émissions de gaz
carbonique, pour ne pas nuire à la
croissance de l'économie américaine.

La Commission européenne avait
proposé la création d'une «éco-
taxe» d'un montant équivalent à
trois dollars par baril de pétrole, évo-
luant progressivement jusqu'à 10,
sur les industries productrices de gaz
carbonique. Le refus américain vide
de fait de toute substance le docu-
ment sur le contrôle de l'effet de serre
et le réchauffement général du cli-
mat.

Problème financier
Les Etats-Unis ont par ailleurs an-

noncé la semaine dernière leur inten-
tion de ne pas signer le traité sur la
protection des espèces animales et
végétales. Washington reproche en
particulier au projet d'accorder aux

pays en voie de développement trop
de poids dans les décisions de finan-
cement.

Si le projet de Charte de la Terre,
simple déclaration d'intention sur les
objectifs écologistes, ne devrait
guère présenter de difficultés,
«L' agenda-21 »' , programme spécifi-
que de développement écologique,
pose en revanche un problème finan-
cier.

Le grand responsable de la confé-
rence, le Canadien Maurice Strong, a
estimé le coût annuel du programme
à 125 milliards de dollars (184 mil-
liards de francs suisses). Mais deux
ans de discussions n'ont pas permis
de parvenir à un accord sur le finan-
cement, ni sur l'organisme qui con-
trôlera les fonds.

Il y a aussi tout ce dont on ne
parlera pas à Rio: les essais nucléai-
res, l'exportation de déchets toxiques
— souvent vers le tiers monde et
dans des conditions douteuses — , ni
même de l'accroissement démogra-
phique, dont l'impact sur le milieu est
pourtant essentiel.

L'Union générale des travailleurs,
le principal syndicat brésilien, dé-
plore, pour sa part, que la pauvreté
au Brésil ne figure pas à l'ordre du
jour, /ap-reuter

MAURICE STRONG - Il estime à 125 milliards de dollars le coût annuel de
uL 'agenda-21». key

Vers un excès d'effet de serre
L'effet de serre est un réchauffe-

ment général de la planète provoqué
par différents gaz, qui limitent l'éva-
cuation vers l'espace du rayonnement
solaire réfléchi par la surface de la
Terre.

Environ 30% des rayons solaires
qui atteignent l'atmosphère terrestre
sont aussitôt renvoyés vers l'espace
par celle-ci. Le reste passe à travers
et vient frapper le sol. Une partie est
absorbée et le reste réfléchi vers le
ciel sous forme de rayons infrarouges.

Mais là encore, l'atmosphère s'op-
pose au renvoi des rayons 'dans l'es-
pace et en rejette une partie vers le
sol.

Ce renvoi vers le sol est dû à l'opa-
cité de l'atmosphère, opacité provo-
quée par des gaz à molécules impor-

tantes (trois atomes ou plus): vapeur
d'eau, gaz carbonique, ozone des
basses couches de l'atmosphère, mé-
thane, CFC...

Sans cette opacité, la température
moyenne de la planète serait de —
18 degrés contre 15 degrés actuelle-
ment, et la vie très difficile.
. Mais les activités de l'homme en-

traînent un rejet massif de ces gaz à
grosses molécules. L'opacité de l'at-
mosphère augmente, davantage de
rayonnements sont renvoyés au sol,
d'où une hausse de la température.
Les gaz jouent ici le même rôle que les
vitres dans une serre de jardinage.

On sait que, du fait de l'activité
humaine, la Terre s'est réchauffée
d'environ un degré entre 1880 et
1980. Les prévisions de hausse jus-

qu'en 2100 oscillent entre deux a six
degrés, avec d'énormes conséquences
sur le niveau des océans, dont la mon-
tée ferait disparaître riches plaines
côtières, menaçant des pays entiers:
delta du Gange, Bangladesh, îles
Maldives...

La part de responsabilité des diffé-
rents gaz n'est pas parfaitement con-
nue, mais les chercheurs estiment à
50% la responsabilité du seul gaz
carbonique, dont la présence dans
l'air augmente sensiblement.

Cette augmentation est due pour
les quatre cinquièmes aux combustions
(chaudières, centrales, automobiles),
le dernier cinquième étant attribuable
à la déforestation. /ap

En 1 972. Stockholm...
La première grande reunion inter-

nationale consacrée à l'environne-
ment fut la Conférence des Nations
Unies sur l'environnement qui se tint
du 5 au 16 juin 1972 à Stockholm.

Elle rassemblait déjà 60.000 per-
sonnes, dont les représentants de
1 13 Etats, de presque toutes les
grandes organisations gouvernemen-
tales et 700 observateurs de 400
organisations non gouvernementales.

La conférence adopta par accla-
mation une déclaration, dite «Décla-
ration de Stockholm», qui définit 26
principes dont le premier est:

«L homme a un droit fondamental a
la liberté, à l'égalité et à des condi-
tions de vie satisfaisantes dans un
environnement dont la qualité lui per-
mette de vivre dans la dignité et le
bien-être. »

La conférence avait aussi produit le
«Plan d'action pour l'environne-
ment», ensemble de 109 résolutions
regroupées en trois grands domaines:
évaluation (analyse, surveillance...),
gestion (tous les grands problèmes
de pollution) et mesures de soutien
(information et éducation), /ap

Combats sur fond de sanctions
BOSNIE/ L 'UEO parle de mesures militaires contre la Serbie

a dernière trêve censée entrer en
vigueur lundi en Bosnie-Herzégo-
vine a été violée dans la nuit de

lundi à hier, Sarajevo subissant une
nouvelle fois de violents bombarde-
ments. Les combats se poursuivaient
hier dans la capitale bosniaque, où un
convoi humainaite escorté par des cas-
ques bleus a été attaqué. Deux per-
sonnes ont été blesséesde Croatie. Pen-
dant ce temps à Bruxelles, les Douze
adoptaient leurs sanctions contre Bel-
grade, tandis qu'à Paris l'Union euro-
péenne occidentale parlait de mesures
militaires pour faire appliquer l'em-
bargo.

La trêve conclue entre irréguliers ser-
bes et forces bosniaques sous l'égide
des casques bleus a été violée par des
pilonnages serbes, moins de nonante
minutes après son entrée en vigueur.
Des combats étaient signalés par ail-
leurs dans d'autres parties de la Bosnie
par la radio de Sarajevo, qui a fait
état de 30 morts au cours des derniè-
res 24 heures.

Les Bosniaques s'étaient pris à croire
que les sanctions prises samedi par le
Conseil de sécurité de l'ONU contre la
Serbie et le Monténégro pouvaient

amener les Serbes a se montrer conci-
liants.

Mais, selon des observateurs yougos-
laves et étrangers, les irréguliers ser-
bes échapperaient maintenant au con-
trôle de la Serbie.

De nouveaux pourparlers devaient
avoir lieu dans la journée sous l'égide
de l'ONU pour tenter d'obtenir la
réouverture de l'aéroport. D'autres né-
gociations étaient également prévues
sur l'évacuation des dernières troupes
fédérales de la capitale.

Les armes se sont en revanche tues
hier à Dubrovnik, tandis que de nou-
veaux combats étaient signalés mardi
en Slavonie (est de la Croatie), ont
annoncé hier les médias croates.

Pendant ce temps à Bruxelles, les
Douze ont définitivement adopté leurs
sanctions contre les autorités de Bel-
grade, tenant compte des dernières
résolutions des Nations Unies, a-t-on
appris hier auprès du conseil des minis-
tres de la CE. Les Douze ont décidé de
compléter leurs sanctions contre la Ser-
bie et le Monténégro en y ajoutant les
dispositions de la résolution 757 de
l'ONU. Celle-ci prévoit un embargo
commercial, pétrolier et aérien total

contre la nouvelle republique yougos-
lave.

Par ailleurs, les participants à la
38me session de l'Assemblée parle-
mentaire de l'Union européenne occi-
dentale (UEO) ont adopté une résolu-
tion appelant les ministres de l'UEO à
envisager des mesures militaires pour
faire appliquer l'embargo contre la
Serbie et le Monténégro.

«Il s 'agit d'envisager une participa-
tion aérienne et navale pour garantir
l'application de l'embargo contre la
Serbie», a précisé le rapporteur du
projet. Il a insisté sur l'urgence de telles
mesures, estimant trop tardif le délai
du 1 5 juillet fixé à l'ONU pour enten-
dre le secrétaire général faire un pre-
mier rapport sur l'application de l'em-
bargo.

Les participants de l'assemblée ad-
mettent cependant que l'UEO n'en est
pas encore à envoyer des moyens mili-
taires dans la région. Le ministre alle-
mand des Affaires étrangères Klaus
Kinkel a ainsi exclu hier devant l'As-
semblée toute participation militaire al-
lemande «en raison de l'Histoire».
/ reuter-afp

L'aide par millions
AFRIQUE AUSTRALE/ Terrible sécheresse

Quelque 526 millions de dollars
(environ 780 millions de francs suis-
ses) ont été mis à disposition de dix
pays d'Afrique australe frappés du-
rement par une sécheresse exception-
nelle. Cette somme est le total des
contributions annoncées lundi et hier
à Genève dans le cadre d'une confé-
rence organisée par l'ONU. Son se-
crétaire général, Boutros Boutros-
Ghali, avait demandé une aide de
856 millions de dollars. Cet appel
concerne 18 millions de personnes
directement menacées de famine.

Le responsable des opérations hu-
manitaires de l'ONU, Jan Eliasson, a
estimé hier que les offres se sont
révélées «inhabituellement généreu-
ses». Cela reflète un sentiment de
solidarité avec ceux touchés par le
désastre», a-t-il poursuivi.

Jan Elissson a déclaré qu'il espérait
que la somme de 856 millions pour-
rait être réunie dans les semaines à
venir. Les Etats-Unis viennent en tête

des pays donateurs avec 296 millions
de dollars. Les autres grands dona-
teurs sont la Communauté euro-
péenne, le Japon et les Etats nordi-
ques. La Suisse a annoncé une contri-
bution exceptionnelle de 15 millions
de francs. Trente des 50 pays repré-
sentés à la conférence ont promis leur
aide.

Les opérations de secours ont déjà
commencé, a indiqué Jan Eliasson. Sur
les 526 millions de dollars, 250 mil-
lions sont destinés à l'aide alimen-
taire, 1 39 millions à l'approvisionne-
ment en eau et à l'aide médicale.
Cent trente-sept millions seront utilisés
pour des opérations de secours qui
n'ont pas encore été précisées.

Selon l'ONU, un total de 1 30 mil-
lions de personnes sont menacées par
les conséquences de la sécheresse. La
moitié des prochaines récoltes a été
détruite par la sécheresse sur une
superficie de 6,6 millions de kilomè-
tres carrés, /ats

% Traité de Maastricht: remous
communautaires en Belgique
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# Plaidoyer de Geneviève Aubry
pour le Spirit of Biel Page 7

FLA VIO COTTI -
Le Conseil des Etats
a approuvé à l'una-
nimité la première
partie de la Wme
révision de l'A VS.

key
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H 65, L45, P39 cm. H 67, L 50, P 50 cm. PUSt ELECTROMENAGER
Location/m.* 47.- Location/m.* 23.- CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtel. rue des Terreau 6 038/2551 51 Payera*. Grand Rue 58 037/ 61 6649
Marin. Harà Cenlre 038/ 334848 Réparation rapide toutes marques 021/311 1301
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VENDREDI 3 JUILLET

ELTON JOHN + ERIC CLAPTON
Départ Neuchâtel , place du Port, 15 h 30.

Fr. 84.-, entrée comprise.

SAMEDI 4 JUILLET

¦ £\ %  ̂ Revue musicale
k̂W m^m̂K ^V__P Version anglaise

Départ Neuchâtel, place du Port, 11 h 15.
Fr. 139.- ou 164.-, entrée comprise. 107747-10

¦ Renseignements et inscriptions :
Couvet, rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

l[ Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2 (038) 25 62 82
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Accordez-vous quelques jours de détente

en notre compagnie...

PENTECÔTE
Voyage de 3 jours du 6 au 8 juin

BAVIÈRE - CHÂTEAUX ROYAUX <
^p^

Voyage de 2 jours du 7 au 8 juin T^y^^i
MAINAU - CHUTES DU RHIN c^J

Fr. 235.— io7806-io
Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82
Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

Môtier / Vully (037) 73 22 22
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aMtu'Srtfsae n̂ÔSbTïutaook̂  ^„ M „.. a. -—¦¦ séa. Fr. 2400. -. ' -- ~" " ¦¦• - - 

ïïnSeSîl'S'an'ÏIT 
Na'J°nS UniM' a"*0

priv Fr. 22 500 - a discute--. Leas,nB ou cri- VW OoH OIS, 81, 150 000 km. Fr. 1500.- Ford E«orl 1.8, diesel. 1987. Otanche. BMW 323l
'"

70 00? kn op-ions Fr 7800 - STT'l!
8̂*'. . —_-

du possible. 39 000 km. 5 portes. Fr. 9800.-. 5W SïiJ Fn PorKho 911 C.rror. 2 cabriolai, tou'es
VW Ooll OLS, e<|)crtis(i«, Fr. 2600 - ou 

eioenisae. «̂ .naio. i-j.y options, noire, moaôlc 1990. Ft. 109 000. - .
Audi 90 Quattro, 1906. 63 500 km. expertj - Fr. 72. -/mois. FordTËï'cort, 1984. euperlisèe. Fr. 3900 - , BMW 32SI M-Technik 'â89 27 000 km x—i-̂  r̂zx.- —
sue. m décembre 990. noue giaphita. ASS. Fr. 98.-,'mois. Sornoreajsis op'ions Por»cha91i SO 3.0, 1978. 160000km.

PS',' ï?l M; J2 7wa«n,i v'!'!'!' 'f"n'M5' v* oow on te v, t aoa. 50 000 km, prix a ' p 

pneus .fie sBmpffnâ a SS 
discj 'e' — FordTla.», Fathlon 1.41, 69. 47 000 iST. BMW 32SI, noiro. 1989. 27000 km. nom- fonKho 9,M » _J S""". '«S. »? «» to-

raulooua 19?<; Fr 40 I60 - _& i «W Oo»Otl1«V,11.8?.72000lon,tl_lBau optons, prh intéressant. brauses opîions on» â discuter. ton ouvrant, expamsee. causa doute em-
Fr û eco - 

' " ' ' Os bord digital, kit CH. planche. Fr. 16 900 - , j _ Pl«

?r
Ud

9O00
9
-°' '9

_
S8' A8S- «"»«*»«'-'¦ °" f' 3" •'m0'5- F̂ W  ̂1967. 54 400 ton. R7B0O.-. Car r̂

T^r̂ ^

r̂ PorMh. w 
cabriola, 

«2. 4 1991. toutes

Âudï courro. 94-86. 95000 km;
-
nSoiu77eT VW Ooir OT. ,6 V, 1989. Fr. ,7900 -. JPK. Ford Orarurd. 2* 1S30. eTOer,,:ies, 9,ôôô ^L . j gr̂ Sle '̂K̂ Ŝ fl &c^
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^ak Melon nature 7. -

H |B Melon au Porto 9. -
Vœ&M,\ms  ̂ Melon jambon cru 19. -

IA pOIMVfiO Salade de melon
,. MJJ-. «Gourmande » 15. -

Famille Gerber - 2016 Cortaillod Asperges entrée 12. -
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9 Asperges mini-portion 16. -
V (<"8) « ̂  «> Asperges 24. -

D ÈS LE 1er J U I N  Asperges jambon cru 29. -
HEURES D'OUVERTURE Feuilleté aux morilles

10 h 3 0 - 1 5  h et asperges 24. -

Samedi et dimancto paa de fermeture Escalopes de ris de V63U
l'après-midi aux morilles 32. -

MIDI Rognons de veau grillés,
cuisine de 12 n à 13 h 30 sauce moutarde 33. -

Samedi-dimanche de 12 h à 14 h ro^oc-fk^^f ( r ^.A r^orr, ;
Le vendredi, samedi et dimanche noasiDeet iroiQ garni

nous faisons la pizza à midi. S3UC6 tartare 1 9.50
SOIR Vitello tonato 19.50

cuisine de 18 h 45 à 22 h Pavé de saumon grillé 26. -
Pizza de 18 h 45 à 22 h 30 _ . , a ,. „_

vendredi et samedi Tartare de saumon vodka 27. -
Cuisine jusqu'à 22 h 30 Tartare de bœuf à la fine 28. -

Pizza jusqu 'à 23 h

MENU FERME
Salade de melon «gourmande »

Feuilleté de ris de veau aux morilles et asperges
Riz pilar

Douceur maison
Fr. 38.— 78771.13

126977-10

Pinte de ^MW&La Petife-Joux p>̂ l|§§|jf
f^' r~ JLTLr'*"J '\s£

IMOIM La Petite-Joux
n'est pas fermée !

Nous sommes à votre
disposition jusqu'au

21 juin 1992
Tél. 039/37 17 75 78S0M3

VOYANCE
PAR TÉLÉPHONE
1 équipe de
professionnels à
votre service
Téléphone
022/788 38 00

133045-10

Votre avenir
par

les tarots
Tél. 038/30 58 94

132837-10

JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
2 à 5'A ans
7 h à 19 h.

Rue de la
Place-d'Armes 7

Neuchâtel.
tf) 25 07 65.

128415-10

Meubles , vêtements ,
bibelots , vaisselle ,
livres en bon état.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

038 / 25 11 55
133220-10

X Steigtr
2 ¦Hem-o-hitlHHeuthittl lél. 0382529 U
g -Centrede l'HàiM ̂ > Marin JJ' U'63
Xi -Bureau de ht/dry 42 42 2S
Ji .«w Fax 42 6 J 95
LU I â̂

•n ^^ ŷ/ s ŵ1 jf îf
% Appon°//s ménagers

"r? //bres encas/rob/es
l̂ a. etp rof essionne/s 133230-10



L'Union dans la désunion

— ifaitonsMONDE 

TRAITE DE MAASTRICHT/ la Belgique s 'empêtre dans ses querelles

De Bruxelles:
Tanguy Verhoosel

L

a Belgique a perdu la course de
l'Europe. Elle caressait, depuis dé-
cembre 1991, le rêve d'être le

premier Etat des Douze à ratifier le
traité de Maastricht. Sous réserve des
résultats des référendums danois (hier)
et irlandais (le 18 juin), elle ne devra
sans doute d'échapper à l'attribution
du bonnet d'âne réservé au dernier de
la classe européenne qu'aux tours de
passe-passe constitutionnels du gouver-
nement de Jean-Luc Dehaene.

C'est au Parlement national (Cham-
bre des représentants et Sénat) ainsi
qu'aux assemblées communautaires
(flamande, francophone et germano-
phone) qu'il appartient, en Belgique,
de ratifier le traité instituant l'Union
européenne. Le Parlement belge avait,
dès le 18 décembre, institué un «co-
mité d'avis» informel sur Maastricht re-
groupant des élus nationaux ainsi que
des eurodéputés du plat-pays. Ce co-
mité a élaboré cinq rapports sur la
question, destinés à accélérer la procé-
dure de ratification du traité — un
vote positif semble de toutes façons
acquis, les partis de la majorité s'étant
engagés à suivre les recommandations
de Strasbourg.

Le Parlement belge aurait pu opiner
sur l'Union européenne dès la mi-mai. Il
n'en fut rien. Et pour cause: il vient de
recevoir le projet de loi du gouverne-
ment l'invitant à se prononcer formelle-
ment sur Maastricht — ce sera fait, dit-
on, «avant la fin de cette année».
L'empêcheur de ratifier en rond? Le
Conseil d'Etat, qui a notamment pour
tâche d'évaluer la conformité de tout
acte législatif avec la Constitution.

L'article 8B du traité de Maastricht
stipule que, «sous réserve des modali-
tés à arrête r avant le 31 décembre
1994 par le Conseil» (des ministres de
la CE, NDLR), tout ressortissant de la
Communauté résidant dans un Etat
membre qui n'est pas le sien a le droit
de vote et d'éligibilité aux élections

municipales de son pays d accueil —
les prochaines communales belges se-
ront organisées en octobre 1994, les
suivantes en l'an 2000. Ce droit lui est
également accordé pour les élections
européennes, le Conseil devant, dans
ce cas, arrêter les lois d'application
avant le 31 décembre 1993 — les
élections européennes auront lieu en
juin 1994.

Or, l'article 4 de la Constitution
belge réserve aux seuls Belges l'exer-
cice de ces droits politiques. Une con-
tradiction que n'a pas manqué de rele-
ver le Conseil d'Etat, qui en appelle à
une révision de la Constitution avant
que soit ratifié le traité de Maastricht.

Le «bulldozer» de la politique
belge, le premier ministre Jean-Luc De-
haene, a superbement snobé l'avis -
non contraignant — des sages. Certes,
reconnaît-il, «le gouvernement n'ignoré
pas qu'une révision de la Constitution
est indispensable pour étendre le droit
de vote aux citoyens de l'Union». Mais
rien ne presse: «L'article 8B du traité
n'a pas d'effet immédiat», ajoute-t-il,
soulignant que la Commission euro-
péenne devra encore arrêter des di-
rectives d'application soumises à l'ap-
probation du Conseil.

Rappelant le principe de la primauté
du droit européen sur la législation
belge, le premier ministre invoque par
ailleurs un précédent: la ratification
par Bruxelles du traité instituant la
Communauté européenne du charbon
et de l'acier (CECA), en 1951. En post-
posant le débat, le gouvernement
belge se retire en fait momentanément
une fameuse épine du pied: c'est que
la coalition sociale-chré-
tienne/socialiste ne dispose pas au Par-
lement de la majorité spéciale des
deux tiers des voix, indispensable à
foute révision de la Constitution.

Certes, plusieurs partis de l'opposi-
tion ont d'ores et déjà assuré la majori-
té de leur soutien. Mais à certaines
conditions seulement, a priori inaccep-
tables pour Jean-Luc Dehaene: entre
autres exigences, les libéraux flamands

refusent notamment d'accorder le droit
d'éligibilité aux non-Belges qui ne maî-
triseraient pas la langue indigène de
leur commune de résidence.

Cette revendication est révélatrice
du malaise qui règne au sein de la
classe politique flamande tout entière.
En effet, la plupart des communes de la
périphérie bruxelloise, toutes situées en
Région flamande, comptent une forte
minorité de population francophone. Et
les hommes du nord craignent que les
ressortissants de la Communauté euro-
péenne, eux aussi très présents dans
ces bourgs, ne préfèrent acorder leurs
voix à des candidats pratiquant la
langue de Voltaire plutôt que celle de
Vondel...

OT. V.

¦ ATTENTE — La princesse Sté-
phanie de Monaco a confirmé à un
journal britannique qu'elle attendait
un enfant de l'ancien garde du corps
de la famille Grimaldi. Le magazine
«Hello» cite la jeune femme de 27
ans, dont la famille attend «avec
joie» l'heureux événement pour le
mois de novembre, /apa-reuter

¦ ÉLECTION - Les Américains
votent mardi dans six Etats pour ce
qui constitue la dernière grande
étape des primaires avant les con-
ventions républicaine et démocrate
de l'été, qui choisiront officiellement
leur candidat aux présidentielles de
novembre. Pendant ce temps, un
conseiller républicain a affirmé que
Ross Perot, le milliardaire texan qui
pourrait se présenter aux élections
présidentielles américaines en tant
que candidat indépendant, est prêt
à dépenser bien plus de 100 mil-
lions de dollars pour sa campagne
électorale, /afp-ap

¦ ISLAMISTES - Les autorités al-
gériennes ont libéré hier 351 islamis-
tes détenus dans les «centres de sû-
reté » de Bordj Omar Driss, de Ouar-
gla et de Menâa, dans le sud algé-
rien, a indiqué l'agence nationale
APS. Mais un tribunal algérien a aussi
condamné à mort, par défaut, deux
islamistes reconnus coupables d'enlè-
vement et de séquestration d'un poli-
cier, a rapporté APS. /afp-reuter

¦ CONSTITUANTE - Le président
péruvien Alberto Fujimori a annon-
cé dans la nuit de lundi à hier la
tenue d'élections le 18 octobre pour
la désignation d'une (rassemblée
constituante démocratique » char-
gée de procéder à de profondes ré-
formes constitutionnelles, /afp

¦ ACCORDS - Les présidents des
parlements ukrainien et de Crimée
sont convenus lundi lors d'une réunion
à Yalta que la Crimée continuerait de
faire partie de l'Ukraine mais bénéfi-
cierait d'un statut économique spécial,
rapporte l'agence Itar-Tass. /reuter

Paris:
débat au Sénat
Le premier ministre français

Pierre Bérégovoy a ouvert hier au
Sénat, la deuxième chambre du
Parlement, le débat sur la révision
constitutionnelle préalable à la rati-
fication du traité de Maastricht. Le
vote est attendu pour demain.

«L'Union européenne apporte les
réponses aux principales questions
de la fin du siècle», a notamment
déclaré Pierre Bérégovoy en ajou-
tant qu'il fallait «battre l'Histoire
de vitesse et offrir un pôle de stabi-
lité et de croissance».

Une forte opposition à la révision
constitutionnelle préalable à la rati-
fication des accords de Maastricht
règne au Sénat, menée par le sé-
nateur RPR (néogaulliste) Charles
Pasqua. Celui-ci est candidat à la
présidence du Sénat, début octo-
bre.

Choc violent à 15 km/h

SUISSE— 
RICHTERSWIL (ZH)/ Une collision ferroviaire fait 37 blessés

¦> | rente-sept personnes ont été
blessées, dont une grièvement,
dans une collision survenue hiei

à 6hl0 entre un train direct et une
rame de la S-Bahn à l'arrêt en gare
de Richterswil (ZH), sur la rive sud
du lac de Zurich. Le montant des
dégâts dépasse 500.000 francs, a in-
diqué le porte-parole des CFF Walter
Finkbohner lors d'une conférence de
presse. L'enquête devra déterminer la
cause de l'accident.

La plupart des blessés souffrent de
contusions et de meurtrissures, a in-
diqué le médecin responsable. Une
personne très sérieusement atteinte a
été transportée par hélicoptère à l'hô-
pital universitaire de Zurich. Cinq au-
tres ont reçu des premiers soins sur
place avant d'être transférées à l'hô-
pital. Trente personnes ont été trai-
tées directement dans les hôpitaux
de la région et de Zurich, tandis
qu'une autre s'est rendue dans un
cabinet médical privé.

Les sauveteurs sont arrivés sur les
lieux 17 minutes après la collision,
survenue à 6hl0. Quelque septante
passagers se trouvaient à bord des
deux trains. Ils ont pu en être déga-
gés facilement, selon le chef des
pompiers de Richsterswil Guido Sy-
frig. Parmi les blessés, 19 personnes
se trouvaient dans le direct et 17
dans le train régional. Un blessé s'est
sorti seul de l'amas de ferraille; la
police n'a pas indiqué dans lequel
des trains il voyageait.

Plus de cent sauveteurs
mobilisés

Six médecins, quatre ambulances,
un hélicoptère de la Garde aérienne
suisse de sauvetage sont intervenus.

L'accident a également mobilisé
trente sauveteurs, trente pompiers,
cinq cheminots et cinquante policiers.

Cause inconnue
La collision s'est produite à 6hl0

sur la voie 1 de la gare de Richters-
wil. Un train à impériale du Réseau
express régional (S-Bahn) attendait
de repartir vers Zurich, quand il a été
percuté à l'arrière par un direct sup-
plémentaire Sargans-Zurich. La rame
de la S-Bahn n'avait pas poursuivi
comme prévu sa route vers Pfâffikon
(SZ) en raison d'un retard. C'est la
première fois qu'un train à impériale
est impliqué dans un accident selon
les CFF.

On ignore encore la cause de l'ac-
cident, a indiqué Walter Finkbohner.
L'équipement de la gare de Richters-
wil est télécommandé depuis la gare
voisine de Wàdenswil. Les services
scientifiques de la police municipale
de Zurich analysent le fonctionne-
ment des installations techniques.

Le train supplémentaire était com-
posé de deux wagons. Il remplaçait
une composition internationale autri-
chienne qui aurait dû normalement
passer à ce moment-là à Richterswil.
Ce n'est qu'à 10 ou 15 km/h qu'il a
embouti le train régional, le conduc-
teur de locomotive ayant freiné en
urgence. L'homme a pu sauter à
temps et n'a pas été blessé, /ats

Ecrasée
par un train

Une piétonne de 57 ans s'est fait
écraser par une voiture automotrice de
la compagnie de chemins de fer
Frauenfeld-Wil-Bahn (FW), lundi en fin
de soirée. Elle est morte sur le coup. Les
circonstances exactes de l'accident ne
sont pas encore expliquées selon la
police.

Les convois de la FW circulent sur un
réseau à voie métrique entre Frauen-
feld et Wil. Sur de longs tronçons, la
voie longe la route et, là où elles se
croisent, des collisions trains-autos se
produisent fréquemment.

Les accidents impliquant des piétons
sont plus rares, mais celui de lundi n'est
pas pour autant le premier. Ainsi, l'an-
née dernière, la conseillère nationale
Menga Danuser a elle-même été tou-
chée par un train de la FW. La parle-
mentaire thurgovienne s'en est sortie
avec une fracture du crâne et a dû
s'acquitter d'une amende pour avoir
perturbé la circulation des transports
publics, /ats

Agressions
à main armée

Pas moins de trois agressions sur des
passants se sont produites à Zurich hier
matin entre 8 heures et demie et midi.
Dans deux cas, les agresseurs étaient
armés. Le butin total s'est élevé à plu-
sieurs milliers de francs.

La série a commencé lorsque trois
hommes ont menacé d'un couteau un
manoeuvre dans un passage sous-voie.
Ils lui ont extorqué plusieurs milliers de
francs. Dans un autre quartier ensuite,
un couple a menacé d'une arme la
propriétaire d'une boutique pour se
faire remettre la caisse, soit quelques
milliers de francs également. Enfin, trois
inconnus ont forcé un travailleur à leur
remettre les quelques centaines de
francs qu'il avait sur lui. /ats

Harcèlement
sexuel :

cas dénoncé
à Genève

Une enquête administrative a été
récemment ouverte sur un haut fonc-
tionnaire du Département genevois
des finances accusé de harcèlement
sexuel par une employée, a con-
firmé hier Jean-François Mabut, se-
crétaire général du département.
«Le Courrier», qui a évoqué cette
affaire dans son édition d'hier, pré-
cise que le haut fonctionnaire accu-
sé conteste et parle d'une «odieuse
machination».

C'est après avoir subi durant
près de 1 8 mois les propositions et
les gestes déplacés du haut fonc-
tionnaire qu'une employée a évo-
qué ce problème avec ses collè-
gues, selon le «Courrier». Elle s'est
aperçue qu'elle n'était pas la seule
à subir le harcèlement sexuel de
son supérieur. Un groupe de fem-
mes s'est alors adressée au chef du
département, le conseiller d'Etat
Olivier Vodoz.

L'affaire n'aurait pas été traitée
avec rapidité et diligence, selon le
journal genevois qui a cependant
été démenti par le secrétaire géné-
ral du département. «L'enquête a
été ouverte en mars ou avril, dès
que Olivier Vodoz a eu connais-
sance des faits», a précisé Jean-
François Mabut.

Les investigations sont menées
par trois fonctionnaires d'un autre
département. Ils ont déjà entendu
les parties. Il appartiendra au gou-
vernement genevois de prendre
une décision.

Suivant le résultat de l'enquête
administrative, une plainte pénale
pourrait être déposée, /ap

Les Danois
disent non
à l'Union

européenne
Les Danois ont rejeté hier la

ratification du traité de Maastricht
sur l'Union politique et économi-
que européenne. Le non l'a em-
porté par 50,7% des suffrages
contre 49,3% de voix pour le oui,
selon les résultats officiels sur la
totalité des bulletins dépouillés.
48000 voix, sur 3.960.000 d'élec-
teurs, ont fait la différence. La
participation s'est élevée à
82,9% des votants.

Ces résultats vont placer les
douze pays de la Communauté
européenne (CE) dans une posi-
tion difficile, le traité devant être
ratifié par l'ensemble des pays de
la communauté pour entrer en vi-
gueur. Le premier ministre danois,
Poul Schlueter, a estimé après
l'annonce de résultats partiels,
que les Danois avaient le droit de
voter pour ce qui leur parait juste.

Le chef du gouvernement da-
nois ne s'attendait pas à une re-
négociation du traité de Maas-
tricht, affirmant que les Onze
poursuivront leur route sans le
Danemark. Poul Schlueter a re-
gretté que le Danemark se mette
en dehors de toute influence en
Europe. Il a rappelé que le gou-
vernement ne démissionnera pas.

Cependant, l'avenir du Dane-
mark au sein de la CE repose
semble-til sur une éventuelle dé-
cision de ses partenaires euro-
péens de lui accorder un statut
spécial. Mais le Danois Henning
Christophersen, membre de la
Commission européenne de
Bruxelles, a déclaré que plusieurs
pays membres auraient des pro-
blèmes intérieurs si le Danemark
obtenait un statut spécial.

Le gouvernement va réunir ce
matin tout les partis favorables à
l'Union européenne afin d'analy-
ser la situation créée par le résul-
tat du référendum, /afp-reuter
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CUORE CHARADE APPLAUSE FER0ZA R0CKY

Agents D/\JHJ/XT"SLJ

G/4RKGE DU GIBRM.T/4R
P. Rochat - Gibraltar 12 - Neuchâtel - Tél. 24 42 52
Garage N. Sandoz 2087 Cornaux Tél. (038) 47 11 17



Un bonus pour les femmes divorcées

if aiions S UISSE 
10ME RÉVISION DE l'AVS/ Les Etats sur les traces du National

P

ar 30 voix contre 14, le Conseil
des Etats a donné hier son feu
vert à la première partie de la

lOme révision de l'AVS. Principale
innovation: les femmes divorcées
verront leur rente améliorée par un
bonus éducatif si elles ont élevé des
enfants. Cette mesure, qui concerne
environ 30.000 femmes, devrait en-
trer en vigueur au 1er janvier 1994.
Coût de l'opération: 50 millions de
Francs par an.

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

Petit rappel. Lors de la session de
printemps, le Conseil national a expédié
la première partie de la 10rne révision
de l'AVS. Pourquoi scinder cette procé-
dure en deux volets? Parce que, avait à
l'époque rappelé Flavio Cotti, chef du
Département fédéral de l'intérieur (DFI),
cela fait des années qu'on traîne le
dossier alors que des mesures s'impo-
sent. On le sait: une des nouveautés
essentielles de l'AVS new look sera l'in-
troduction du splitting — rente indépen-
dante de l'état civil — ; or, comme on ne
sait encore tout à fait selon quels critères
surviendra cette minirévolution, le Natio-
nal a partagé la réforme en deux:
d'abord les mesures urgentes, ponctuel-
les et non contestées, ensuite tout le reste
(splitting, retraite à la carte, rente de
veuf, etc.).

Très vite, un consensus très large s'est
fait jour au National pour toute une
série d'améliorations rapides et concrè-
tes en faveur des plus démunis (voir «Ce
qui va changer»); pourtant, un objet
avait déclenché un formidable tourbillon
de passions. Faut-il, sans attendre le
second volet de la révision, aider dès

FLA VIO COTTI — Une défaite pour le conseiller fédéral démocrate-chrétien.
key

maintenant les femmes divorcées?

Deux écoles
Lors d'âpres débats à la Chambre du

peuple, deux écoles s'étaient affrontées.
L'une, emmenée par Flavio Cotti et le
PDC, proposait de prendre en compte,
pour le calcul des personnes divorcées,
les 80% du revenu de l'ex-conjoint pen-
dant les années de mariage si cela
permettait d'obtenir une rente plus éle-
vée. L'autre théorie, défendue notam-
ment par Lili Nabholz (rad/ZH), enten-
dait augmenter la rente des femmes
divorcées en octroyant un bonus pour
tâches éducatives, bonus accordé au
prorata des années consacrées à élever
des enfants de moins de 16 ans. A une
faible majorité — 94 voix contre 78 et
1 3 abstentions — , le National avait, le
17 mars, opté pour la seconde proposi-

tion.
Hier, les deux thèses se sont une fois

de plus opposées. Dans la commission
des Etats, la thèse du chef du DFI l'avait
emporté, mais d'extrême justesse: six
voix contre six, avec voix prépondé-
rante du président Markus Kûndig
(PDC/ZG). Ce dernier a remarqué,
après une entrée en matière non com-
battue, que les deux solutions appor-
taient une amélioration de la situation
des femmes divorcées. Toutefois, la ver-
sion chère à Flavio Cotti comporte
l'avantage de pouvoir entrer en vigueur
dès Tan prochain, ne préjuge pas de ce
que sera le futur splitting et ne favorise
pas que les femmes ayant élevé des
enfants. Un argument que reprennent
audacieusement Ernst Ruesch (rad/SG)
et Edouard Delalay (PDC/VS) qui dé-
noncent le privilège dont jouiront certai-

nes femmes divorcées par rapport a
d'autres.

Lever de boucliers du côté opposé!
Christine Beerli (rad/BE) souligne que les
deux solutions ne sont pas idéales, mais
que refuser de faire un pas en direction
du bonus éducatif, c'est avantager les
femmes qui ont vécu longtemps avec un
époux au salaire confortable. Enfin, seu-
les 27% des 30.000 femmes divorcées
bénéficieraient de la réforme sans bonus
éducatif alors que 39% verraient leur
rente améliorée par ce dernier. Quant à
Monika Weber (ind/ZH), elle concède
que l'introduction anticipée du bonus
éducatif constitue une sorte de pied
qu'on met dans une porte qui s'entrou-
vre; mais l'important, c'est de marquer
clairement la direction à suivre. Enfin,
Fritz Schiesser (rad/GL) clame:

— Notre solution porte peut-être
préjudice à certaines; mais cela vaut
mieux que de tout bétonner et n'aider
personne!

Cotti désavoué
Tentant un ultime baroud pour rallier

autour de lui ses troupes hésitantes — à
l'image d'une Rosmarie Simmen
(PDC/SO) qui n'hésite pas à avouer sa
préférence pour la thèse du camp ad-
verse — , Flavio Cotti rappelle l'étroi-
tesse du score obtenu au Conseil natio-
nal, évoque les injustices que crée l'insti-
tution, à titre provisoire, d'un bonus édu-
catif, incite, argumente... Rien n'y fait!
Par 30 voix contre 14, puis par 39 voix
contre 0 au vote final, la Chambre haute
renvoie le chef du DFI à ses dossiers et
à la préparation d'une solution globale.

Il y a des jours comme ça...

0 P.-A. Jo

Ce qui va changer
La première partie de la 10rne révi-

sion de l'AVS est désormais sous toit.
Voici un petit résumé du train de mesu-
res accepté par les Chambres et qui
devrait améliorer les rentes de près
d'un demi-million de personnes. Le tout
devrait coûter environ 650 millions de
francs, dont à peu près 120 millions à
la charge de la Confédération. Dès le
1er janvier 1993:
# Economiquement faibles. Un

nouveau mode de calcul des rentes
entre en vigueur (voir «L'Express» du 5
mars). Les rentes minimales et maxima-
les demeurent inchangées, mais elles
progressent plus vite jusqu'à 28.000

francs de revenu; pour les revenus les
plus modestes, l'augmentation sera
d'environ 100 francs. Coût: 410 millions
pour l'AVS et 70 millions pour l'Ai.

% Impotents. On introduit une allo-
cation pour impotent de degré moyen
en faveur des bénéficiaires de rentes
de vieillesse: environ 22.000 personnes
sont concernées. Cette mesure devrait
leur permettre de demeurer le plus
longtemps possible dans leur environ-
nement habituel. Coût: 118 millions de
francs.
0 Impôt sur le tabac. La loi fédé-

rale sur l'imposition du tabac est modi-
fiée. La Confédération peut augmenter

les taux de 50% si les recettes affec-
tées ne suffisent pas à couvrir les contri-
butions prévues que l'Etat doit verser à
l'AVS et en faveur des prestations com-
plémentaires.
0 Contribution de la Confédéra-

tion. Actuellement, la Confédération
contribue à raison de 17% au finance-
ment de l'AVS. Pour les trois prochaines
années, la part de la Confédération
passera à 17,5%, ce qui devrait rap-
porter environ 100 millions dans les
caisses de l'AVS. La part des cantons
(3%) demeure en revanche inchangée.

Dès le 1er janvier 1994:
0 Femmes divorcées. Les femmes

divorcées gagnant jusqu'à 32.400
francs verront leur rente augmenter de
270 francs, montant du bonus éducatif
calculé en fonction du nombre d'années
passées à élever des enfants de moins
de 16 ans. Pour les revenus supérieurs
à 32.400 francs, le bonus décroîtra
progressivement. Coût de l'opération:
50 millions de francs.

Rappelons que l'arrêté voté hier a un
caractère transitoire: il est prévu pour
ne durer que jusqu'au 31 décembre
1995. D'ici là, l'intégralité de la 1 Orne
révision aura été mise sur les rails. En
principe.

0 P.-A. Jo
¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
La réponse à la question posée en
page 36 est A. Le pourcentage des
exportations japonaises vers les pays
candidats à l'EEE se montait, en 1 990,
à 15,6% (10% vers la Communauté
et 5,6% vers l'Association euro-
péenne de libre-échange). Le pour-
centage des importations japonaises
en provenance de l'EEE étant, de
8,5%, la balance commerciale était
déséquilibrée. / M-
¦ ANIMAUX — Les responsables
de l'expérimentation animale de-
vront être mieux instruits. Ils de-
vront notamment suivre un cours
obligatoire de dix heures pour ap-
prendre à anesthésier correctement.
Contre l'avis du Conseil fédéral, le
Conseil des Etats a approuvé hier
cette «recommandation» (postulat
sur un sujet qui est de la compé-
tence du gouvernement) de Thierry
Béguin (Rad/NE) par 15 voix contre
11./ ap
¦ AVION DE COMBAT - Le
groupe PDC de l'Assemblée fédérale
s'est prononcé hier pour l'achat d'un
nouvel avion de combat. Mais il assor-
tit son approbation de conditions de
financement. / M-
¦ ROUTES - Le Conseil national
n'est pas pressé de déclencher une
relance dans la construction des
routes nationales. Il a transformé
hier en postulat une motion du
groupe libéral demandant au
Conseil fédéral de débloquer des
crédits conjoncturels à cet effet en
prélevant 100 millions dans le
fonds routier, /ats
¦ COMPTES - Le Conseil national
a approuvé hier le compte d'Etat
1991 de la Confédération, après
avoir jugé insatisfaisante, voire catas-
trophique, la situation des finances fé-
dérales. Au sujet du programme d'as-
sainissement du Conseil fédéral,
François Borel (soc/NE), s'est dit pessi-
miste «parce que la droite veut priver
l'Etat de ressources indispensables.»
/ats

((Spirit of Biel» doit rester dans la course
NATIONAL/ Geneviève Aubry plaide pour la participation de Bienne au World So/ar Challenge

La voiture solaire biennoise doit
rester dans la course! C'est le cri du
coeur poussé hier par Geneviève Au-
bry, qui a demandé au Conseil fédé-
ral s'il était judicieux d'intervenir
pour que le projet de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Bienne, aujourd'hui aban-
donné faute de moyens financiers,
puisse redémarrer. Il manque en effet
plus d'un million de francs pour que
le célèbre «Spirit of Biel» soit à même
de participer, en novembre 1993 en
Australie, au prochain World Solar
Challenge, course que la Suisse avait
remportée lors de la dernière édition,
en 1990. Surpris mais ravi de cet
appui inespéré, le directeur de l'Ecole
d'ingénieurs, Fredy Sidler, explique à
«L'Express» qu'il faudrait obtenir des
garanties avant fin juin. Ou «S pirit of
Biel» ne défendra pas son titre.

C'est sous la forme d'une interpella-
tion que la conseillère nationale radi-
cale bernoise s'est inquiétée du sort de
la voiture solaire conçue par l'Ecole
d'ingénieurs de Bienne. Déposée hier
lors de la session du Conseil national,
cette interpellation rappelle que le ti-
tre obtenu lors du World Solar Chal-
lenge en 1990, titre convoité «aussi
bien par l'industrie automobile améri-
caine que japonaise,» a permis de
«faire briller le savoir-faire et la tech-
nologie de la Suisse à travers les mé-
dias internationaux.»

- La recherche en matière solaire

coûte cher et l'école, maigre I appui
important d'un sponsor privé, se révèle
incapable de boucler son budget de 3
millions de francs, poursuit la
conseillère nationale, dont un dixième
seulement est consacré à la course, le
solde étant dévolu à la recherche.
Compte tenu de l'importance accordée
par la Confédération aux énerg ies al-
ternatives, ne serait-il pas judicieux
que l'Etat accorde son soutien financier
à un défi qui d'une part relève d'en-
jeux technologiques considérables et
d'autre part contribue à donner une
image positive de notre pays?

Surpris mais très heureux de cette
intervention inespérée, le directeur de
l'Ecole d'ingénieurs, Fredy Sidler — à
qui «L'Express» a appris la nouvelle
hier soir — , estime que Geneviève Au-
bry pose la bonne question:

— Elle a raison. Par notre participa-
tion au World Solar Challenge, nous
pouvons prouver que la Suisse figure
en bonne place dans le domaine des
technologies de pointe.

Sur le carreau
Hélas, trois fois hélas: faute de

moyens financiers, l'équipe du «Spiril
of Biel» a dû poser les plaques à fin
avril. Cinq jeunes diplômés, engagés
spécialement pour plancher sur la nou-
velle voiture solaire, ont été recyclés
dans d'autres projets. Les cinq ou six
professeurs et assistants ont eux aussi

laissé tomber leurs recherches.

— Nous avons besoin de 3 millions
de francs pour pouvoir partir en Aus-
tralie en 1993, explique Fredy Sidler.
Or, notre principal sponsor, la SMH,
nous finance à raison de 1,3 million. De
son côté, l'Union technique suisse (UTS)
a augmenté de 30fr., en notre faveur,
la cotisation de ses 17.000 membres.
C'est donc quelque SOO.OOOfr. qui
nous reviendront. Le reste? On n'en sait
rien!

De nombreuses démarches ont été
faites, tant auprès des entreprises que
des pouvoirs publics. La Confédération
n'y a pas donné suite, arguant qu'elle
ne pouvait soutenir une activité spor-
tive. On rappellera que seul un
dixième du budget va à la course, le
solde étant nécessaire pour la recher-
che et le développement de la voiture.
Seulement voilà: la Confédération ne
finance pas non plus la recherche dite
appliquée, souligne Fredy Sidler, mais
seulement la recherche fondamentale.
En 1 990 cependant, la ville de Bienne
avait accordé une subvention de
53.000 francs.

Si le budget n'est pas boucle a la mi-
juin, le projet restera sur le carreau.
Adieu les chances de conserver le titre
acquis de haute lutte en novembre
1 990. Mais au fait, où en est resté le
projet?

— Notre concept était de dévelop-
per un véhicule capable de performan-

ces de 20% supérieures à «Spirit of
Biel II», qui avait gagné le World So-
lar Challenge avec une vitesse
moyenne de 65km/h et des pointes à
160km/h. Un nouveau titre? Nous n'y
pensions même pas: ce qui compte,
pour notre école, c 'est de savoir si oui
ou non la voiture est réalisable.

16 millions
pour Honda

Quant au budget de 3 millions, il
reste fort modeste par rapport aux
sommes investies par les constructeurs
asiatiques:

— En 1990, Honda, qui avait termi-
né en deuxième position, avait un bud-
get de 16 millions, contre 1,5 million
pour le «Spirit of Biel II», souligne le
directeur de l'école, qui est aussi chef
du projet. En 1993, quatre compagnies
automobiles seront sur la ligne de dé-
part: Honda, Toyota, Mazda et Nissan.
Elles ont probablement des budgets de
15 à 20 millions.

Le solaire est-il une énergie considé-
rée comme trop marginale par les
sponsors potentiels et les autorités?
Fredy Sidler ne jette la pierre à per-
sonne:

— Vous savez, la situation économi-
que actuelle n'est guère favorable au
sponsoring. Quant aux autorités, c'est à
eux qu'il faut poser la question...

0> Françoise Kuenzi

Par Jean-Luc Vautravers
La décision de re-

grouper à Bulle le
centre romand de
traitement automati-
sé des comptes de
chèques postaux

suscite la grogne lausannoise,
ainsi qu'on l'a vu hier soir à la
télévision. Le véritable scandale
serait plutôt que ce scandale se.
produise! Pourquoi?
0 Comme Neuchâtel l'avait

fait pour l'Office fédéral de la sta-
tistique, la ville gruyérienne a pré-
senté une offre intelligente et con-
senti un réel effort. Il est normal
que ce dossier l'ait emporté, d'au-
tant que les PTT étaient redevables
aux Fribourgeois.
0 Chaque légion paye son tri-

but à fa nécessité de rendre la
grande régie plus efficace. Les em-
ployés occupés à La Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel en. savent
quelque chose, alors même que
leur canton était aussi sur les
rangs.
0 Les Vaudois découvrent bru-

talement la crise et dans ce sens
on peut comprendre les réactions
épidermiques de ceux qu'elle tou-
che. Mais dans le même temps ils
semblent aussi découvrir le lot dé-
volu depuis belle lurette à pas mal
de leurs voisins. Mais, n'est-ce
pas, ces cannées si défavorisées,
ces réserves d'Indiens étaient si
lointaines...
0 H est peut-être temps pour

certains de retomber de leur pié-
destal. Il est peut-être temps d'ima-
giner que la mobilité est une quali-
té qui n'est pas seulement un prin-
cipe valable quand elle se mani-
feste dans le sens Sion-Lausanne
ou Porrentruy-Cenève. Peut-être
pourrait-elle s 'imag iner dans la di-
rection Lausanne-Bulle...
0 Dans un pays fédéraliste,

pourquoi les flux des salariés et
des entreprises ne tiendraient-Us
pas compte, à l'occasion, des réé-
quilibrages utiles ? Les PTT ont
brisé l'automatisme du «tout aux
mêmes». Bravo! Pourquoi, dans
ces conditions, n'y aurait-il pas
place à la solidarité dans le pro-
vincialisme ?

0 J-L. V.

JE- 
Solidarité

du provincialisme
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Son carburant c'est l'air du temps.
Plus elle en avale, moins

elle consomme de cette essence
qui nous est si chère !

Jusqu'ici, un «plus» apporté à une automobile représentait para- un indéniable progrès en matière d'automobiles économiques. La nouvelle Carina 2.0 Sedan GLi: moteur 4 cy lindres , 16 soupa-

llèlement un «plus» en matière de poids, de dimensions, voire Et si l'on tient compte encore des imposantes mesures de pes, 1997 cm 1, 98 kW (133 ch) , 7,9 1/ 100 km en consommation

de consommation. Toyota, constructeur conséquent de gran- sécurité dont elle est dotée, du confort exceptionnel qu'elle normalisée (FAV-1, parcours mixte) , 4 portes. Equipement de

des routières de haute tenue, est parvenu à faire exception à offre et de l'exploitation idéale de l'habitacle, alors on peut série: A.B.S. électronique , protection latérale antichocs , sièges

cette règle. En créant la nouvelle Carina E à moteur à mélange vraiment dire que la nouvelle Carina E sort résolument des sport, volant à quatre branches réglable en hauteur , appareil

pauvre , Toyota apporte un «plus» aux véhicules de série. Ce limites de la classe moyenne européenne. Essayez-la. Et vous radio/ cassettes et antenne électrique , compte-tours , verrouillage

«plus» s'assortit d'un «moins» important en matière de con- n'avez pas besoin d'attendre forcément demain! centra/, casier de rangement sous le siège du passager avant , rétro-

sommation par rapport aux modèles concurrents compara- BB^H viseurs extérieurs électriques (réglage et chauffage) , lève-g laces

blés. Et ce moteur offre parallèlement une rare perfection de La nouvelle Carina E Liftback XL/ o moteur o mélange électriques à l 'avant et à l' arrière, dossiers arrière rabattables

fonctionnement, un couple élevé et d'amp les réserves de puis- pauvre de 107 ch: 4 cy lindres , 16 soupapes , 1586 cm 3, 79 kW séparément , fr. 28 490.-; avec boite automatique électronique

sance. Le moteur à mélange pauvre de la Carina E exploite le (107 ch), 6,7 1/ 100 km en consommation normalisée (FAV-1, à 4 rapports , fr. 30 690.-.

carburant de manière beaucoup plus rationnelle que les parcours mixte), S portes , protection latérale antichocs , glaces La nouvelle Carina 2.0 Liftback GLi, 5 portes , fr. 28 990.-;

moteurs classi ques. Ces derniers consomment de l'essence athermiques teintées , appareil radio/ cassettes , volant et siège avec boite automatique électronique à 4 rapports , fr. 31 190.-.

mélangée à une certaine part d'air. En règle générale, une par- du conducteur réglables en hauteur , servodirection , dossiers ar- Offre attrayante de leasing pour tous les modèles,

tie d'essence pour 15 parties d'air. Les ingénieurs de Toyota rière rabattables séparément , essuie-g lace arrière à balayage Toyota-Leasing: tél. 01-495 2 495.

sont parvenus à accroître la quantité d'air de manière à réduire intermittent, fr. 24 990.-. AJÊAMA
LA PERFECTION AUTOMOBILE fÀwFk

la consommât-ion d' essence. Le moteur frugal de la Carina E La nouvelle Carina E Sedan XL! à moteur à mélange pauvre 'l̂ y

consomme ainsi une partie d'essence pour 22 parties d'air. de J07 ch, 4 portes , fr. 24 490.-. "̂a**""'^. aaaaaa — m m .̂ a*. ̂ _ K ® TOYOTA
/WWV ^r« m\^Ï B^r#V 
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Conséquence des parités fixes

fhiions EN TREPRENDRE 

ALLEMAGNE/ le président de la Bundesbank face aux taux européens

L

e président de la Bundesbank, Hel-
' mut Schlesinger, a reconnu l'exis-

tence de divergences entre l'Alle-
magne et certains de ses partenaires
européens qui souhaitent une baisse
des taux d'intérêt. Dans un discours
prononcé hier soir devant l'American
Institute for Contemporary German stu-
dies, il a déclaré que ce souhait était
«compréhensible», en raison de la fai-
blesse de la croissance économique
chez certains d'entre eux.

Il a ajouté que ces divergences
étaient une conséquence du système
monétaire européen (SME): «Nous som-
mes pratiquement dans un système de
parités fixes». Il a expliqué qu'en rai-
son du SME, dont le deutschemark est
le point d'ancrage, les taux d'intérêt
des autres pays européens ne pou-
vaient pas diverger sensiblement des
taux allemands.

Il a également souligné qu'une baisse
des taux allemands ne résoudrait pas
les problèmes économiques découlant
de l'unification allemande. «Pour ce qui
est de la politique monétaire, il im-
porte de garder à l'esprit que ces

problèmes, qui proviennent essentielle-
ment du côté de l'offre, ne peuvent pas
être résolus par une politique d'argent
à bon marché», a-t-il dit.

Une baisse des taux d'intérêt par la
banque centrale ne peut pas à elle
seule accélérer la formation de capital
fixe, a poursuivi Helmut Schlesinger,
selon le texte de son discours de Was-
hington, publié à Francfort.

Il a souligné que les conséquences de
l'unification de 1990, qui a entraîné
d'énormes transferts de capitaux de
l'Ouest vers l'Est, «ont changé fonda-
mentalement la situation de la politi-
que monétaire en Allemagne». La lutte
contre l'inflation est devenue beaucoup
plus difficile. Le taux de conversion du
mark est-allemand, fixé selon des con-
sidérations d'ordre politique, a provo-
qué un gonflement excessif de la masse
monétaire, a-t-il dit.

«Le fait est qu'à la Bundesbank, nous
éprouvons des difficultés à maintenir la
croissance monétaire au niveau sou-
haité». Au début de 1992, l'agrégat
monétaire M3 a augmenté à un rythme

près de deux fois supérieur à celui fixé
par la banque centrale, qui est de
3-1/ 2 à 5-1/2 pour cent.

«Même s'il y a des distorsions dans
les chiffres de la masse monétaire, il est
indiscutable que nous devons encore
réduire le potentiel inflationniste».

Les négociations salariales de 1 992
se sont traduites par des augmenta-
tions d'environ 5,5%, un niveau infé-
rieur à celui de l'année précédente,
mais «le retournement nécessaire dans
ce domaine ne s'est pas produit», a
souligné Helmut Schlesinger. Il a cepen-
dant estimé qu'employeurs et syndicats
commençaient à mieux prendre en
compte les changements qui se sont
produits sur le marché du travail.

Enfin, le président de la BUBA a
estimé qu'il faudrait dix ans pour que
l'Allemagne de l'Est parvienne à équili-
brer son niveau de vie par rapport à
celle de l'Ouest. Il a défini cet équilibre
comme un niveau de vie en Allemagne
de l'Est à 80% de celui de l'Ouest,
sans transferts de capitaux de l'Ouest
vers l'Est, /reuter

Terrai.Ion
licencie

à Annemasse
Le groupe Tapie

supprime 140 emplois

L

a direction de l'usine Terraillon
(pesage) d'Annemasse (Haute-Sa-
voie/ Alpes françaises), dont l'ac-

tionnaire majoritaire est l'ancien minis-
tre de la ville Bernard Tapie, a annon-
cé hier son intention de procéder à la
suppression de 1 40 emplois, a-t-on ap-
pris de source syndicale.

Dans un communiqué, la Confédéra-
tion générale du travail (CGT/ proche
du parti communiste) s'est élevée con-
tre la politique de B. Tapie qui a
«délibérément choisi de créer 1 60 em-
plois en Malaisie et d'en supprimer
140 à Annemasse».

Terraillon, entreprise spécialisée
dans la fabrication de matériel de
poids et mesures, employait 350 per-
sonnes en juin 1989 et il n'en reste plus
que 170 au 1 er Juin 1992. Avec la
suppression des 140 emplois par licen-
ciement brut, il ne restera que 30 per-
sonnes chargées de la vérification de
la production malaise à destination de
l'Europe.

Le Groupe Tapie possède 67% des
parts de l'entreprise, les AGF (assuran-
ces) 14% et les 1 9% restants sont de
l'actionnariat public.

B.Tapie cherche depuis plusieurs mois
à vendre Terraillon à ses salariés, dans
le cadre du remboursement de la der-
nière tranche (700 millions de FF,
1 26,6 millions de dollars) de l'emprunt
qu'il a contracté pour acheter le
groupe allemand d'articles de sport
Adidas, qui vient à échéance en août. Il
a déjà vendu notamment la participa-
tion (1,6%) qu'il détenait dans la
chaîne privée de télévision TF1, la so-
ciété de produits diététique La Vie
Claire... /afp

Pas avant l'an 2000
TÉLÉVISION/ Haute définition en Suisse

L

a télévision à haute définition part
à la conquête des ménages japo-
nais (lire notre édition d'hier), tandis

qu'en Europe les infrastructures et le
consensus nécessaires manquent toujours,
comme le révèle une enquête de l'ATS.
Selon Sony Suisse, la télévision digitali-
sée ne sera réalité quotidienne en Suisse
qu'autour de l'an 2000. Le chef de la
technique à la SSR avance prudemment
la date de 2005. Aux Etats-Unis, l'intro-
duction est annoncée pour 1 998.

La télévision haute définition (TVHD)
restitue une image nettement supérieure
à celles des TV traditionelles, grâce à un
nombre de lignes deux fois supérieur sur
l'écran. L'introduction de la TVHD exige
cependant une succcession d'adapta-
tions et de renouvellements techniques
en amont et en aval de l'image.

Les performances des câbles et des
satellites de transmission doivent ainsi
être renforcées. Le signal haute défini-
tion, qui transporte également un son
stéréo, contient en effet beaucoup plus
d'informations qu'un signal télévisé «tra-
ditionnel». Le cadrage de 16/9 (lar-
geur/hauteur) appelle par ailleurs une
nouvelle conception de la prise de vue
lors du tournage. De nouvelles caméras,
très coûteuses, sont aussi nécessaires,
ainsi que de nouveaux téléviseurs, si
possibles digitaux.

Le téléspectateur ne pourra donc jouir
pleinement d'une image de qualité HD
de sitôt. Selon Sony Suisse, il faudra
attendre l'an 2000. Au moins cinq ans
supplémentaires, selon le chef de la
technique à la SSR, Daniel Kramer. Aux
Etats-Unis, l'introduction de la TVHD est
annoncée pour 1998.

De son sote, le Japon fait figure de
pionnier. Cette semaine, le constructeur
Sony annonçait le lancement sur le mar-
ché japonais du premier téléviseur à
haute définition grand public, au prix
deux fois inférieur à celui de ses concur-
rents (15.000 francs). Et les téléspecta-
teurs japonais auront la possibilité de
suivre les JO de Barcelone en haute
définition, puisque la chaîne NHK les
retransmettra avec ce système.

Les pays de la Communauté euro-
péenne ne se sont mis d'accord qu'en
décembre dernier sur une norme inter-
médiaire facultative D2MAC, qui sera
introduite dès 1995. Il s'agit d'une tech-
nique nondigitalisée devant conduire
dans un second temps à la véritable HD
telle que définie au congrès de Dubrov-
nik en 1985: l'image doit contenir au
moins 1000 lignes horizontales, contre
625 pour les écrans actuels.

Cependant, ces standards MAC inter-
médiaires européens décidés il y a six
mois font déjà l'objet de controverses. Ils
sont techniquement dépassés, selon Da-
niel Kramer. Les images prises selon ces
normes ne peuvent par exemple pas
être enregistrées.

La définition de standards européens
pour la haute définition fait donc tou-
jours l'objet de négociations, notamment
entre l'Allemagne et la France, selon
Andy Stocker, de Sony Suisse. Les en-
jeux commerciaux sont énormes. Pour
preuve, l'audiovisuel européen du futur
fait l'objet d'un soutien massif de la
Commission européenne. Le chiffre de
1,6 milliard de francs (850 millions
d'écus) est articulé à Bruxelles, /ats

Pots-de-vin
milanais:

ABB impliqué
L

' \a multinationale helvético-suédoise
Asea Brown Boveri avec siège à
Baden (AG) se trouve depuis lundi

dans le collimateur de la justice ita-
lienne dans le cadre du vaste scandale
de corruption qui secoue Milan depuis
quelques mois. L'enquête menée par le
substitut du procureur de la République
de Milan Antonio di Pietro touche ABB
Tecnomasio, filiale italienne du groupe
suisse.

Lundi soir,le vice-président de cette
société, Ivo Braglia, a été longuement
interrogé par le magistrat milanais.
L'ABB Tecnomasio intéressée à la cons-
truction du métro de Milan, à en croire
des responsables de l'entreprise muni-
cipale des transports, aurait payé des
pots-de-vin à des politiciens afin d'ob-
tenir les concessions de travaux.

Aucun détail n'a été donné quant à
l'interrogatoire du viceprésident de la
filiale italienne de Brown Boveri. Un
porte-parole d' ABB Tecnomasio a con-
firmé hier à l'ATS qu'lvo Braglia s'est
présenté spontanément devant le pro-
cureur milanais.

La filiale italienne de l'entreprise de
Baden vient de s'adjuger le concours
pour la fourniture de matériel de trac-
tion électrique nécessaire à la ligne 3
du métro milanais.

Le scandale des pots-de-vin milanais,
qui a éclaté avec l'arrestation du prési-
dent d'un institut pour vieillards pris en
flagrant délit alors qu'il touchait un
dessous de table, s'est étendu à des
personnalités du monde politique et
industriel, /ats

Groupe Cossonay :
dividende
augmenté

L m  
exercice 1991 a été bon en dé-
pit d'une conjoncture défavora-
ble, écrit la SACT Cossonay Hol-

ding dans son rapport publié hier. Le
bénéfice net de 9 millions (7,4 en
1990) permettra à l'assemblée géné-
rale du 24 juin de verser un dividende
accru de 85 à 95 francs par action.

Le groupe a réalisé un chiffre d'af-
faires consolidé de 400 millions (-2%),
une marge brute d'autofinancement de
50 millions (+ 1 1,4%) et un bénéfice
consolidé de 33 millions ( + 1 2,6%).
L'effectif du personnel a été réduit de
0,9% et ramené à 1 444.

La principale filiale, Câbleries et Tré-
fileries de Cossonay SA, annonce un
chiffre d'affaires de 152,6 millions, en
baisse de 7,5% à cause de la réces-
sion dans la construction.

Le président François Carrard relève
dans son rapport de gestion qu'une
politique intégrée de développement a
été mise au point en 1991 par le
groupe Cossonay et son actionnaire
majoritaire, le groupe Cortaillod. Il
s'agit de réduire les coûts de fonction-
nement, d'accroître la rentabilité et
d'améliorer la souplesse de l'entreprise
face à l'évolution des marchés, /ats

Le rédacteur en chef
de ((La Suisse»

s'en va
Michel Baettig, rédacteur en chef du

quotidien «La Suisse», a été nommé
directeur des affaires régionales du
canton de Genève. Agé de 48 ans,
licencié en sciences politiques, il entrera
en fonction le 1 er septembre prochain.
M. Baettig sera chargé d'intensifier les
projets en cours, a indiqué hier un com-
muniqué de la chancellerie.

Nommé par le Conseil d'Etat, Michel
Baettig travaillera au Département de
l'intérieur, de l'agriculture et des affai-
res régionales. Journaliste depuis 25
ans, l'actuel rédacteur en chef du quoti-
dien genevois «La Suisse», a toujours
manifesté un intérêt soutenu pour la
coopération régionale. Une de ses tâ-
ches consistera à développer une poli-
tique d'information, /ats

t é l e x
| FMI — Apres l'adhésion de la

Suisse au Fonds monétaire interna-
tional (FMI) et à la Banque mon-
diale, le siège suisse au Conseil
des gouverneurs du FMI suscite
convoitise et dispute. Autant le
conseiller fédéral Otto Stich que le
président de la Banque nationale
(BNS) Markus Lusser ont exprimé
lé désir de représenter la Suisse
au sein de l'organe de décision
suprême du FMI. La question es-
sentielle est toutefois de savoir si
la Suisse pourra siéger dans les
exécutifs des insitutions de Bretton
Woods, /ap
¦ LAIT — Tant que la question
des paiements directs aux agricul-
teurs n'est pas réglée, les organi-
sations paysannes s'opposeronl
avec fermeté à l'intention de l'Of-
fice fédéral de J agriculture
(OFAG) d'abaisser de 10 centimes
par kilo le prix du lait payé aux
producteurs. Hier, tant l'Union
suisse des paysans (USP) que le
Groupement suisse pour les ré-
gions de montagne (SB) ont élevé
de vives critiques contre l'annonce
de cette mesure, /ats
¦ CAFETIERS - Le président de
la Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers (FSCRH),
le Valaisan Pierre Moren, a passé
la main hier lors de l'assemblée
qui s'est tenue à St-Gall. Pour le
remplacer les délégués ont élu
l'actuel vice-président, le Bernois
Peter Staudenmann. Après 23 ans
à la tête de la fédération,
P.Moren s'est vu décerner le titre
de président central d'honneur, a
communiqué hier la FSCRH. /ats
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¦ INDICES ¦¦¦ MHH.I.IM
Précédent do joui

A msterdam CBS ... 130.3 131.1
Fiancklort DAX ... 1798.14 1801.39
Dow Jones Ind. ... 3413.21 3396.10
Londiex Fin. Tintes . 2104.7 2111.
Swiss Index SPI ... 1204.57 1208.31
Nillei 225 18004.1 18125.5

¦ BALE â Ma^BHHIB MBI
Baloise-Holding n. .. 2250.
Oâloise Holding bp . 2180. 2200.
Ciba-Geigy 3520. 3530.
Ciba-Geigy n 3600. 3590.
Dba -Gei gy bp . . . .  3470. 3490.
Fin. lu!» Suisse . . . 156.
Boche Holding bj .. 3385. 3410.
Sandot sa n 2930. 2900.
Sando; sa 2905. 2890.
Sandoz sa b 2835. 2845.
Slé Intl Pirelli . . . .  227. 222.
Si! Ind Pirelli bp . . .  124. 124.
Suisse Cim Porl land.. 8800.

¦ GENEVE reeeea eaeBe B
S.K.F 30.
As tra 6.1 6.05
Charmilles 3010.
Au Gra nd Passage . 305.
Bobsl sa 3530. 3560.
Bqe Canl. Vaudoise . 725. 720.
Bqe Cant. do Jora . 450.
Banque Nationale n . 500.
Crédit Fonciei NE n. 925. 925.
Crédit Foncier VD .. 810.
HPI Holding SA n . 70.
HPI Holding SA ... 139.
Ohwtli PR 2.95 2.85
Innunalion SA 252.
Interdiscoont 2376. 2360.
Kodelsti SA b .... 155.

La Neuchâ teloise n . 970.
Mercure Holding SA 3180. 3190.
Honlcdison 1.74
Pargesa Holding SA 1100. 1095.
Publicitas n 830. 830.
Poblicitas b 755.
Rinsoz 8 Ointond n 600. 620.
Sact Cossonay Hold.. 4600. 4625.
Sasea Holding .... 4.5
SCB Sté Cim S Belon 430. 410.
SIP Slé Inst.Phys. 60. S
Sté Gén. Allichage . 375. 372.
Sté Gén. Sorveill.n.. 1490.
Slé Gén. Surveill. .. 7440. 7430.
Ericsson B- CT-CH . 37. 36.75

¦ ZURICH ¦§.>>>>>« ¦¦
Adia Cheserei b ... 67. S 65.75
Adia Cheserex . ... 380. S 365.
Alusuisse-Lonza n .. 508. A 503.
Alusuisse-Lonia b .. 102. 102. S
Ascom Holding bp. .  382. 390.
Asco m Holding 1930. 1910.
Atel 1190. 1195.
Brown Boveri SA p . 4340. 4350.
BPS 840. 835.
BPS b 81. 80. S
Cemenlia Holding .. 428. 428.
De Suisse Réass. .. 2610. 2590.
Cie Soisse Réass.n . 2490. 2500.
De Soisse Réass.b . 520. 523.
Ciossaii AG 340.
CS Holding 1990. 2020.
CS Holding n 386. 392.
EI.Laulenbouig 1300. S 1350.
Elecliowatt SA 2460. 2450.
Forbo Holding AG .. 2310. A 2300.
Fololabo 950.
Geo iges Fischer ... 1160. 1165.
Magasins Globos b . 662. 665.
Holdeibank Fin. ... 5310. 5350.
Intetshop Holding .. 479. 475.

(JE) 6M) ïm \ p s \ AA+W pat. |Nà
^TT^71.4875 V_^91.85 •¦¦evaaaeeaeakJ 16050 | IINDICI CMAII 

| 
¦] 
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Jelmoli 1390. S 1420. .
tandis 8 Gyr AG n 970. 1020.
tandis 8 Gyr AG b • 78. 78.
Leu Holding AG b . 335. 326.
Moevcnp ick -llolding . 3850. 3850.
Motor-C o lonihus SA . 1020. 1005.
Nes tlé SA n 9800. 9810.
Nes t lé SA 9810 . 9820 .
Oerlikon Buehrle p . .  407. S 404.
Schindler Holding .. 4100. 4000.
Schindler Holding b. 770. 785.
Schindler Holding n. 780.
SECE Cortaillod n .. 4500. 4400.
SECE Cortaillod ... 5200.
SECE Cortaillod b .. 740.
Sibra Holding SA .. 270. 270.
Sika Slé Financ. . . .  3040. 3030.
SMH SA NE lOOn . 1060. 1120. S
SBS 270. 271.
SBS n ,' 263. 262.
SBS h 257. 269.
Sulzer n 6300.
Solzer b 551. 651.
Swissair 790. S 775.
Swissair n 719. 720. S
UBS 3830. 3850.
UBS n 805. 810.
Von Roll b 162. S
Von Roll 1100. 1100.
Winlerlhur Assur. .. 3350. 3360. A
Winleilhui Assnr.b . 635. 635.
Winlerlhur Assur.n . 3200. 3220.
Zurich Cie Ass.n . . .  4200. 4240.
Zurich Cie Ass.b ... 1980. 1995.
Zurich Cie Ass. ... 4190. 4240.

¦ ZURICH (Etrangères) WL̂ ÊM
Aetna USCas .... 59.75 60.75A
Alcan 31.5 A 31.25
A niai Inc 30.25A 31.5
Amer Brands 69.
American Express .. 32.5 34.5

Amer. Tel 8 Tel .. 61.25 61.75
Bailler Inl 55.5 57.25
Caterpillar 87. 89.5
Chrysler Corp 26.5 28.75
Cuca Cula 63.75 66.
Colgate Palmolive .. 77.5 78.5
Eastman Kodak ... 58. S 58.75
Do Pont 77. 78.
Eli Lilly 95.75 98.75
E»on 87.75 89.75
Fluor Corp. 63.
Ford Motor 65. 67.75
Genl Motors 57.5 • 61.
Genl Eleclr 110.5 S 110.5
Gillette Co 74. 71.5
Goodyeai T.8R. ... 102.5
G T el 8 Elecl. Coip. 45. 46.5
Homeslake Mng ... 18.25 18.75S
Honeywell 105.5
IBM 131. 132.5
Inco Lld 42.5 43.25
Intl Papei 102.5
in 92 25 94.
Litton 66.25A 69.5
MMM 139. A 140.
Mobil 94.5 95.
Monsanto 93.
PacGas 8 El 46. 47.
Philip Munis 112.5 113.5
Phillips Peu 36.76
Proc terSGambl 149.5 152.5
Schlumberger 95. 96.5
Texaco Inc 92.25S 94.5
Union Carbide . . . .  41.25 42.
Unisys Corp 13.5 13.5
DSX -Marathon .... 34. 34.5
Wall Disney 54.5 56.5
Wa rner Iami] 92. 93.
Woolwo rlh 40. 40.
Xe tox Coip 109. 110.
Amgold 83.25S 84.75S
Anglo-Am.Corp 50.5 52.

Bowater PIC 22.5
Brilish Pelrol 7.35 7.4
Grand Métropolitain.. 14. S 14. S
Imp.Chem.lnd 35.25
Abn Amro Holding . 35.75S 36.
AKZO NV 128.5 S 129.
De Beeis/CE.Beai.UT . 37. 38.
Norsk Hydro 41.75 40.5 S
Philips Elect ron ics. . .  31. 31.25
Royal Dolch Co. ... 125. S 127. S
Unilever CT 148. 148.6
BASF AG 225. 225. A
Bayer AG 266. 267.
Commerzbank 233.5 233.5
Degossa AG 336. A
Hoechsl AG 236.5 238.5
Mannesmann AG .. 275.5 A 279. S
Rwe Act.Ord 375. 377.
Siemens AG 630. 628.
Thyssen AG 218. 222.
Volkswagen 371. 371.
Alcatel Alslhom ... 176. 176.
BSN 303. 301.
Cie de Saint-Gobain . 113. 112.
Fin. Paiibas 107.5 108.5
Natle EH Aquitaine.. 160.5 S 161.
¦ DEVISES BBBrajeMBnB

Achat Vente
Eta ls-Unis 1 USD. . .  1.4525 1.4875
Allemagne 100 DM.. 90.25 91.85
Angleterre 1 P . . . .  2.6380 2.6980
Japun 100 Y 1.1405 1.1635
Canada 1 C A D . . . .  1.2035 1.2385
Hollande 100 NLG..  80.05 61.65
Italie 100 ITL 0.1197 0.1221
A utriche 100 ATS . .  12.82 13.06
France 100 F R F . . . .  26.85 27.35
Belgiqoe 100 B E F . .  4.3850 4.4650
Suède 100 S E K . . . .  24.95 25.65
Eco 1 XEU 1.8540 1.8890
Espag ne 100 ESB. .  1.44 1.48
Portugal 100 PTE. .  1.0860 1.1160

¦ BILLETS mm-m^m^Lm-mm L̂Wm
Acha t Ven te

Etals-Unis U S D . . . .  1.430 1.510
Allemagne DEM 89.00 92.50
France FRF 26.20 27.70
Italie ITL 0.1175 0.1235
Angleterre GBP 2.580 2.710
Autriche ATS 12.650 13.250
Espagne ESB 1.420 1.50
Portugal PTE 1.050 1.150
Hollande NLG 78.750 82.250
Belgique BEF 4.240 4.490
Suède SEK 24.50 26.00
Canada CAD 1.180 1.260
Japon JPY 1.10 1.180

¦ PIECES axtxBeBeBeaeaeleleB
20 V teneli 90. 100.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 88. 96.
U Souraain new .. 11. 125.
1 Kruger Rand 48. 501.
20 Double Eagle .. 49. 545.
10 Maple Leal .... 50. 518.

¦ OR - ARGENT .aHHHBHH
Or US/Uz 337.50 340.50
FS/Kg 16800.00 16050.00
Argent US/Oz . ... 4.0000 4.2000
FS/Kg 188.08 197.62

¦ CONVENTION OR WÊÊÊÊÊÊÊÊM
plage Fr. 16200
achat Fi. 15850
base argent Fr. 240

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

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



êti*™ TÉLÉVISION —.»-
7.50 Svizra rumantscha
8.35 Journal canadien
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 Top models
9.20 Symphonie
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

La grande saga des animaux:
la grande saga des oiseaux.

10.20 Copie conforme,
copie qu'on forme?

11.05 Spécial cinéma: Cinérama
11.50 La famille des collines

La promesse.

TSI
12.00-19.29 Tennis:
«internationaux» de France:
quarts de finale simple messieurs,
en direct de Roland-Garros.

12.45 TJ-midi
Invité: Michel Serres pour la
sortie de son dernier livre
L'éclaircissement.

13.15 La vendetta
13.35 Dallas

Quelle surprise.
14.25 Les Polluards

Farandole en violet.
14.50 Pif et Hercule

Cessez le feu!

15.00
Glucose

Jeunesse.
Manu. Zoolympic. Alana ou le
futur imparfait.

16.00 L'ami des bêtes
Pour l'amour de Sascha.

16.50 Pif et Hercule
Les deux mousquetaires.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Cadichon
Série.
En Auvergne.

17.20 Looping
Série.
Mon beau lapin.

17.45 MacGyver
Série.
Libéré sur parole.

18.35 Top models
Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
A bon entendeur

Emission présentée par Ca-
therine Wahli.

A l'occasion de la Conférence
de Rio: «Des déchets et des
hommes... ». Chaque année, la
voirie collecte près de 500kg
d'ordures ménagères par habi-
tant , soit trois fois plus qu'en
1970. Et leur élimination coûte
de plus en plus cher . Pour 1991,
c'est un milliard de francs! Seul
remède: diminuer la quantité
de déchets. Mais plutôt que de
faire du consommateur le pol-
lueur-payeur , la solution ne se-
rait-elle pas à l'autre bout de
la chaîne? L'expérience menée
à Berne depuis une année ten-
drait à le prouver .

20.30
It

(Ça.).
2 et fin.
Téléfilm de Tommie Lee Wal-
lace.
Avec: Harry Anderson, Dennis
Christopher , Olivia Hussey, Ri-
chard fvtasur, Annette
O'Toole.
Malgré la terreur qu'ils éprou-
vent à l'idée de faire face une
deuxième fois à cette force
maléfique, les sept amis se re-
trouvent dans la ville de leur
enfance, fermement décidés à
en finir une fois pour toute.

22.05 Case postale 387
L'émission des téléspecta-
teurs.

22.35 TJ-nuit

23.00
Lucla

Film de Mel Chionglo et Lino
Brocka.
Avec: Lolita Rodriguez, Gina
Alajar , Suzette Raniollo.

0.30 Zap hits
1.15 Bulletin du télétexte

6.00 Intrigues
L'ombre protectrice.

6.30 Passions
Attendre le lever du jour et
voir-venir.

7.00 TF1 matin

7.20
Disney Club
mercredi

Winnie l'ourson: Au temps en
emporte le vent. Dessins ani-
més classiques. Reportages:
Big thunder moutain. Les ani-
maux en question: pourquoi le
lamantin est-il appelé la sirène
des mers?

8.50 Club Dorothée matin
Jeunesse.
Nicky Larson. Papa longues
jambes. Dragon Bal! 2. Le pe-
tit chef. Olive et Tom. Salut
Les Musclés. L'inspecteur
Gadget. La séquence animaux
avec le docteur Klein. 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
Série.
Une fleur pour ma mère.

15.05 Club Dorothée
Jeunesse.
Les jumeaux du bout du
monde. Pat Labor. Salut Les
Musclés. Reporter blues.
Jeux.

17.25 Charles s'en charge
Série.
Faux semblant.

17.45 Club plus
Jeunesse.

17.50 Premiers baisers
Série.
Le cousin de Jérôme.
Jérôme délaisse Justine de-
puis l'arrivée de son cousin
Laurent. Agacée, elle décide
de séduire ce dernier.

18.20 Une famille en or
Jeu.

18.50 Santa Barbara
Feuilleton.
A la demande de Mason, Jef-
frey persuade Pamela de té-
moigner au procès de Cruz. A
la barre, elle découvre son vrai
visage.

19.15 La roue de la fortune
Jeu.

19.45 Le bébête show
Divertissement.
19.50 1er tirage bleu.

20.00 Journal
20.35 Tapis vert - Météo -
Loto: 2e tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Variétés animées
par Jean-Pierre Foucault.
Invités: Laurent Voulzy (pour
son nouvel album), et Zana
Lushen (auteur de Vendues,
après son retour du Yémen,
seule, sans avoir pu voir son
fils). Variétés: Laurent Voulzy,
Julio Iglesias, Kim Wilde , Roch
Voisine, Art Mengo. Les nu-
méros un de demain. L'ho-
roscope de Didier Derlich.

22.50 En quête de vérité.
Magazine.
Les escroqueries.

23.55 Le bébête show
Divertissement.

0.00 TF1 nuit - Météo
0.10 L'heure Simenon
1.10 TF1 nuit
1.45 On ne vit qu'une fois
2.05 Côté cœur
2.30 Histoires naturelles
3.25 Le boomerang noir
4.55 Musique
5.05 Les défis de l'océan

dEUROSPORT —
9.00 Tennis

10.30 La route vers Barcelone
11.00 Football

Eurogoals
12.00 Tennis
20.00 Athlétisme

A Vancouver.
21.30 Eurosport News
22.00 Grand Prix
0.00-1.00 Tennis

I A N T E N N E E  I

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

Galaxie rangers. La petite
merveille. Super-Mario.

10.45 Un geste pour la planète
10.50 Dessinez, c'est gagné

juniors!
11.15 Flash info.

11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.20 Un geste pour la planète

Dessin animé consacré à l'en-
vironnement avec des conseils
pratiques ¦ applicables par la
majorité du public.

12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal

13.40 Météo.
13.45 Les «internationaux»

de Roland-Garros

18.25
Magnum

Le coupable.
Une ancienne infirmière mili-
taire, devenue médecin, est
accusée d'avoir causé la mort
de trois de ses patients. Le
personnel hospitalier, à l'ex-
ception du seul directeur ad-
ministratif est unanimement
convaincu qu'elle est une cri-
minelle.

19.15 INC
19.20 Caméras indiscrètes
19.55 Un geste pour la planète

Dessin animé consacré à l'en-
vironnement avec des conseils
pratiques applicables par la
majorité du public.

20.00 Journal
20.40 Journal des courses -
Météo.

20.50
Les merisiers

Téléfilm de Pierre Lary.
Avec: Annie Girardot, Fran-
çoise Christophe, Julien Ces-
bon, Denise Chalem, Victor
Garrivier.
Une femme retrouve celle qui
fut la passion de son mari.
C'est l'affrontement.

22.25 Côté court
(résumé)

22.40 Sauve qui veut
Magazine présenté par Henri
Sannier.
Demain la terre.

23.50 Un geste pour la planète
23.55 Journal des courses: Vichy
0.00 Journal - Météo
0.10 Nuit de l'environnement
5.15 Côté court
5.35 Amour, gloire et beauté

a(¥U
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
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
18.30 Vie Daniels,

flic à Los Angeles
Les petites puces.

19.00 La petite maison
dans la prairie

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

La princesse.
20.30 Surprise-partie
20.40 Etat de choc

Magazine.
22.25 Les cavaliers de l'enfer

Téléfilm d'Alan L. Stewart.
' Avec: Bill Shaw , Jim Peters.

En 1888, le hors-la-loi le plus terrible
du Texas est pendu par une foule fa-
natisée par le pasteur de la ville. En
mourant , ce dernier jette une malé-
diction sur le pasteur et ses descen-
dants...

0.00 Vénus
0.30 6 minutes
0.35 Les nuits de M6

Dazibao. 0.40 Boulevard des clips.
2.00 Destination Cap-Vert. 2.50 Cul-
ture rock. 3.20 Les mégapoles: Lon-
dres. 4.10 Culture pub. 4.40 Pans-
Pékin-Paris. 5.30 Nouba. 6.00 Boule-
vard des clips.

8.00 C'est Lulo!
11.50 Espace 3 entreprise
12.00 Tennis
12.30 Editions régionales
12.45 Journal
13.00 Tennis

«Internationaux» de France, à
Roland-Garros.

13.40 C'est Lulo!
Les Entrechats. Denver. Tifou.
Top express.

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

17.00 C'est Lulo!
18.00 Une pêche d'enfer

Reportages. Rubrique: Gad-
gets. Lafesse dans la rue.
Flash infos. Variétés. Petites
annonces.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions régiona-
les.

20.05 Un livre, un jour
Le voyage de Mozart à Pra-
gue, d'Edouard Môrike (Ed.
Ombres).

20.10 La classe

20.40
La marche
du siècle

Présenté par J.-M. Cavada.
Sœur Emmanuelle.
Invités: Marie-France Botte,
coordinatrice pour Médecins
sans frontières d'un pro-
gramme d'aide aux enfants
prostitués, Valdénia Aparecida
Paulino, diplômée de pédago-
gie, qui vit à Sâo Paulo au
Brésil où elle a créé une mai-
son d'accueil de filles prosti-
tuées, François de Combret ,
gérant de société, créateur de
l'Association Solidarité en-
fants roumains abandonnés.

22.20 Soir 3
22.40 Mercredi en France
23.35 Traverses

Goulag au pays frère.
0.30-0.50 Mélomanuit

19.00 Photowallahs 20.00 Bishnoi ou la reli-
gion de l'amour de la nature 20.30 Journal
20.40 Le carnaval des animaux Des figuri-
nes de papier, découpées selon l'antique
tradition japonaise de l'origami, mettent en
scène la célèbre pièce musicale du composi-
teur français Camille Saint-Saëns. 21.10
Naissance d'un chanteur, Nicolas Rivenq
22.00 Un enrichissement pour tous Depuis
1982, le Tournoi Eurovision des jeunes ta-
lents distingue chaque année les talents en
herbe: extraits des temps forts des différen-
tes éditions. 23.00-23.15 Le club de Stras-
bourg Chaque mois un thème déterminant
de l'actualité européenne et mondiale esl
abordé et discuté par quelques-unes des
meilleures plumes du Vieux Continent.

¦ TV5
15.15 Alice 16.00 Journal TV5 16.15 Le
Sud par le Sud 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 19.0C
Montagne 19.30 Journal suisse 20.0C
Temps présent Le cheval suisse se cabre
21.00 Journal TF1 et météo 21.30 Théâtre
francophone 23.00 Journal - Soir 3 23.2C
Côté court 23.35 Hôtel Talent d'Espagne.

30 1,2,3, théâtre

¦ TCR
•12.40 Ciné-jeu. 12.45 Allemand
(17). 13.00 Cinéma scoop - avant-
première. 13.20 Dessins animés.
'14.30 Coupe suisse Scrabble (R).
"14.55 Traiier. 15.15 Massacre in
USA. Film de comédie. "16.35 Ci-
néma scoop - avant-première.
17.00 Ciné-jeu. 17.05 L'enfant mi-
roir. Film de Philip Ridley. "18.35
Ciné-jeu. "18.40 Ciné-journal
suisse. '18.50 Coupe suisse de
Scrabble. "19.15 Ciné-jeu. 19.20
Mister Belvédère. "19.45 TCRire.
"20.05 Ciné-jeu + tirage. 20.10
Lady Ice. Film de Tom Gries.
'21.45 Documentaire. '22.10 Ci-
né-jeu. "22.15 Ciné-journal suisse.
22.20 Gospel. Film de David Lei-
vick. 23.55-1-35 Ennemies .

¦ Canal Alpha +

17.00 Spécial enfants : « Le super-
livre », deuxième partie. Dessins
animés qui racontent la Bible.
20.00 Journal de la semaine.
20.27 La météo, la minute du jar-
dinier. 20.30 « La bible et la santé »
(1). Avec Dr. Christian Klopfens-
tein.

¦Autres ctiainesLgi

¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen 14.55 Ôkospots
15.00 Was? Deutsch fur Spanier. 15.25
Time out 16.00 Tagesschau 16.05 Diagonal
16.50 Kinder- und Jugendprogramm Jan-
oschs Traumstunde Zeichentrickfilm. 17.15
Jupiih! Kinder machen Fernsehen. 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Ein Mann, ein Coït , vier Kin-
der 28/44. Série. Vertrauen gegen Ver-
trauen. Mit Lee Horsley, Sigrid Thornton.
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Rundschau Die wbehentliche Hinterg-
rundsendung zur Politik im In- und Ausland.
20.50 Wie gut , dass es Maria gibt 10/13.
Série. Fan-Post. 21.50 10 vor 10 22.20
Spuren der Zeit Das Rote Zurich. 23.25
Svizra rumantscha Cuntrasts. 0.10 ca.
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.25 II cammino délia li-
berté 13.00 TG Tredici 13.10 L'ultima bat-
taglia del générale Custer 14.45 Le grandi
balene 15.25 Textvision 15.30 Ciclismo Giro
d'Italia: Montepulciano-lmola. 17.00 Senza
scrupoli 17.25 Tivutiva? 18.00 A corne ani-
mazione 18.05 Un treno per l'Europa 18.25
Laverne & Shirley 19.00 II quotidiano 20.00
Telegiornale 20.30 Thunder Film di Larry
Ludman. 22.00 TG Sera 22.15 Cronache
parlamentari 22.25 The Best of Prince's
Trust Rock Galas Con Peter Gabriel, Mark
Knopfler, Sting, Joe Cocker , Tina Turner,
Eric Clapton, Chaka Khan, Wet Wet Wet ,
George Michael, Paul Young, Rod Stewart ,
etc. 23.25-23.30 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
17.25 ca. Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 ARD-Brennpunkt 21.0C
Landschaft mit Dornen oder Todesspiele
Fernsehfilm von U. Saeger. 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Nachschlag 23.05 ARD-Spori
extra 23.35 Melo Spielfilm von Alain Res-
nais. 1.20 Tagesschau 1.25-1.30 Zu-
schauen - Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
13.05 ARD-Mittagsmagazin 13.45 SchnecK
Schnack 14.05 Gotcha 14.30 Donna, die
schwarze Springreiterin 15.15 ZDF-Fern-
sehgarten - Spezial 16.00 Heute 16.03
Flop-Show 16.20 Logo 16.30 Tausche
Angst gegen Mut 17.00 Heute 17.10 Sport
heute 17.15 Lànderjournal 17.45 Hôtel Pa-
radies 19.00 Heute 19.25 Flucht nach Sar
Diego 21.00 Gesundheitsmagazin Praxis
21.45 Heute-Journal 22.15 ZDF spezial Rie
23.00 Derrick 0.00 Mein lieber John 0.2C
Heute 0.25-1.45 Die Marx Brothers im Wil-
den Westen

¦ RTL +
18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv
- Das Magazin. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Ein
Schloss am Wôrthersee. 21.15 Auf
Leben und Tod. Polizei-Asse im
Einsatz. 22.15 Stern TV. 23.00
Weiber von Sinnen. 23.30 Spécial
von Sinnen. 23.50 RTL aktuell.
0.00 Airwolf. 0.55 Glanzender As-
phalt. 1.45 Twilight Zone.

¦ FS 1 - Autriche
18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-Frauen 18.30
Félix und zweimal Kuckuck 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Sport 20.15 Sissi - Schicksals-
jahre einer Kaisenn 22.00 Seitenblicke
22.10 Das Model und der Schnùffler 23.00
Eine Welt fur aile 92: Lucia Spielfilm mit Lo-
lita Rodriquez. 0.10 Petrocelli Sam Hortons
letzter Flug. 0.55 Zeit im Bild 1.00-1.10 ca.
Eine Welt fur aile

¦ RAI - Italie
11.00 Telegiornale Uno 11.05 Poliziotti in
città 12.00 E proibito ballare 12.30 Telegior-
nale Uno 12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiornale Uno 14.00 Planeta 2000 II fu-
ture délia Terra 14.30 Fuoco d'artificio: An-
nie 16.15 DSE: Green 16.45 DSE: Cara-
mella 3 17.15 II meraviglioso mondo di Walt
Disney 18.00 Telegiornale Uno 18.10 Vuoi
vincere? 18.20 Blue jeans 18.50 II mondo di
Quark II cormorano e il gheppio urbani
19.40 II naso di Cleopatra 20.00 Telegior-
nale Uno 20.10 Calcio Campionato europeo:
finale: Svezia- Italia under 21. 22.10 TG1 -
linea notte 22.30 Supermomix 23.30 Premio
Galileo, da Roma 0.00 Telegiornale Uno
0.30 Appuntamenlo al cinéma 0.40 Merco-
ledi sport Basket femm: Quai, olimpica: Ca-
nada-ltalia; Pugilato: Incontro per il titolo ita-
liano superwelter; Rally Acropoli.
¦ TVE Internacional

8.00 Cadena de las Américas.
12.00 Punto y aparté. 12.30 De
par en par. 14.00 El menu. De Car-
los Arguirïano. 14.30 Te espero en
Madrid. 15.00 Telediario 1. 15.30
Amo y senor (41 ). 16.10 Pase sin
Llamar. 16.35 pasando. 17.00 No
te rias que es peor. 17.30 El palen-
que. 18.00 Mas vale prévenir.
18.30 Pasa la vida. 19.30 Luisana
mia (6). 20.05 De tal Palo... 20.30
Telediario 2. 21 .00 Ay vida mia.
22.15 Quien sabe donde. 23.00
Alicia. 23.30 Redaccion de la 2.
23.40 Peligrosamente juntas. 0.30
Diario noche. 0.45 Vuelta ciclista a
Asturias.
¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 My mother the car. 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 :
Hail Hail rock' n roll. 1.05 Le
monde fantastique de Ray Brad-
bury, série. 1.30 Elvis Good roc-
k'in. 2.00 Fin.

CJ_I!_J™
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05-12.00 La vie en
rose. 10.05 5 sur 5. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Saga. 15.05 Objec-
tif mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan.
Conte. « Renart le goupil - le
puits». 9.30 Les mémoires de la
musique. Jean Sibelius
(1865-1957). 11.05 Espace 2
questionne. 1492, un monde nou-
veau (26). La biologie boulever-
sée. 11.30 Entrée public. 12.30
Méridienne. 14.05 Clairière. Les
années silencieuses (8). 14.15
Musique d'abord. 17.05 Espace 2:
magazine. Dossier: Musique,
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-Nou-
veautés. 19.05 JazzZ. «Actuali-
tés». 20.05 Plein feu. Jean-
Christophe Maillot, chorégraphe
(1). 20.30 Symphonie. En différé
de la Cathédrale San Lorenzo à
Lugano (22.3.92) : Gioacchinc
Rossini : Petite Messe Solennelle
pour solistes, chœur, deux pianos
et harmonium. Chœur de la RTSI
Direction: André Ducret. 22.3C
Espaces imaginaires. Julia, ma
sœur, de Baptiste-Marrey. 23.5C
Novitads (en romanche). •

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre. 14.01
Espace contemporain. 14.35 Con-
cert . 16.15 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.13 Do-
maine privé. 19.27 Un fauteuil
pour l'orchestre. 19.33 Les rendez-
vous du soir, Les muses en dialo-
gues, par Jacques Merlet. 20.30
Concert. A travers chants. Donné
le 13 avril dernier à la Salle Pleyél.
Chœur Régional Vittoria d'Ile de
France. Ensemble Orchestral de
Lille. Direction : Michel Piquemal.
Danielle Borst , soprano. Jacque-
line Mayeur, mezzo-soprano , Vin-
cent Le Texier, baryton. Guy Ro-
partz : Requiem ; F. Poulenc : Sta-
bat Mater pour soprano, chœur et
orchestre. 22.00 Cycle acousmati-
que Son-Mu 92. B. Parmegiani :
Entr 'temps (création) ;
R. Mandolini : Les Pentacles (créa-
tion). D. Smalley : Valley flow.
23.10 Ainsi la nuit... F. Krommer :
Octuor à vents. Vents de l'Orches-
tre Symphonique de Bamberg ;
E. Chausson : Trio pour piano, vio-
lon et violoncelle op. 3 en sol min
0.30 Dépêche-notes. 0.35-2.0C
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. 9.0C
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 . 20.0C
Spasspartout : Kaktus , die Sen-
dung mit dem Rùssel im Gesicht.
21 .00 Volksmusik grenzenlos.
22.00 Radio-Musik-Box.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: ENTRECHAT



La nature à bras ouverts
UNIVERSITÉ/ Un jardin botanique qui se veut tout entier au service du public

L

e jardin botanique de l'Université,
dont les aménagements se poursui-
vent dans le vallon de l'Ermitage,

sur les hauts de Neuchâtel, ne sera pas
seulement un outil de travail pour les
scientifiques: il se veut ouvert à tous
ceux — écoliers, étudiants, jardiniers
amateurs ou professionnels — pour qui
la conservation de la nature revêt de
l'importance. Pour soutenir cette politi-
que d'ouverture, une Association des
amis du jardin botanique a été lancée
à l'initiative de Philippe Kupfer, profes-
seur de botanique à l'Université de
Neuchâtel, et d'Edouard Jeanloz, le
jardinier-chef de l'Ermitage. Une pre-
mière réunion a eu lieu lundi pour pré-
parer l'assemblée constitutive de l'As-
sociation, qui aura lieu le 1 1 juin à 20h
au Musée d'histoire naturelle.

Le jardin botanique du vallon de
l'Ermitage sera inauguré officiellement
en 1 995. La construction des différen-
tes installations progresse cependant
bon train. D'importants travaux de ter-
rassement vont débuter bientôt, mais
l'idyllique vallon de l'Ermitage devrait
retrouver rapidement sa quiétude ha-
bituelle. Le jardin expérimental, destiné
aux travaux des scientifiques, est au-
jourd'hui terminé. La restauration de la

villa Brauen, destinée à devenir le cen-
tre des activités pédagogiques prévues
est elle aussi achevée. Pour Philippe
Kupfer, il est essentiel que ce jardin soit
celui de toute la population:

— Le jardin sera le trait d'union
entre l'Université et le public. L 'image
de l'universitaire confiné dans sa tour
d'ivoire est révolue. Le jardin doit de-
venir un lieu d'échange, un centre d'in-
formation, de réflexion sur la botani-
que bien sûr, mais aussi sur l'horticul-
ture, l'agriculture, les questions liées à
l'environnement comme à la conserva-
tion de la flore et de la faune.

Philippe Kupfer n'entend pourtant
pas piétiner les plates-bandes des or-
ganisations et sociétés œuvrant dans ce
domaine. Mais le vallon de l'Ermitage
sera un cadre exceptionnel: outre son
secteur expérimental, un jardin des sen-
teurs et des serres ouvertes au public
seront édifiés. La collaboration avec la
ville de Neuchâtel, propriétaire des
vastes espaces faisant suite au jardin,
permettra, s'est réjoui Philippe Kupfer,
d'offrir au public un site privilégié.

Mais Philippe Kupfer compte surtout
stimuler l'intérêt du public pour les cho-
ses de la nature. Les enfants seront les

ARBUSTE EN FLEURS AU JARDIN EXPÉRIMENTAL - Le vallon de l 'Ermitag e sera un lieu d'échanges et de réflexion
sur les questions liées à l'environnement et à la conservation de la nature. Pierre Treuthardt- M-

premiers concernés. Les salles de la
villa Brauen pourront servir en particu-
lier à des leçons de choses destinées
aux classes primaires et secondaires du
canton. Un verger d'arbres fruitiers —
les espèces plantées sont extrêmement
nombreuses — sera à disposition des
élèves. Les futurs membres de l'Associa-
tion des amis du jardin botanique ont
notamment proposé d'attribuer, à la
suite d'un concours par exemple, un
arbre à une classe qui pourrait suivre
son évolution au cours du cycle des
saisons, pour en cueillir les fruits le
moment venu.

— Les enfants, mais aussi bon nom-
bre d'adultes, perdent le contact avec
la nature, constate Philippe Kupfer,
parmi mes étudiants, par exemple, ils
ne sont pas plus de deux ou trois sur
cent à cultiver un jardin potager. La
nature devient ainsi une sorte de réali-
té abstraite. Pourtant, sentir la fraî-
cheur en passant sous un arbre, l'identi-
fier à sa seule silhouette, reconnaître
les fleurs des champs, c'est la seule
façon d'appréhender la nature de fa-
çon concrète. La connaissance théori-
que ne remplace pas ce contact immé-
diat.

Les enfants sont trop fréquemment
privés de cette relation formatrice avec
la nature, déplore Philippe Kupfer. Si
la génération précédente a souvent
vécu entre vergers, potagers et ani-
maux de basse-cour, connaissant inti-
mement fruits, légumes, et herbes des
champs, celle d'aujourd'hui vit dans un
monde presque aseptisé peu favorable
à la perception des questions écologi-
ques. Un jardin botanique largement
ouvert serait à cet égard un instrument
pédagogique du plus haut intérêt.

0 Jacques Girard

Quand les idées fleurissent
La future Association des amis du

jardin botanique serait appelée à
soutenir les initiatives prises par les
responsables du jardin comme à en
prendre de nouvelles. Selon les idées
émises par les futurs membres de
l'association, le jardin des senteurs et
du toucher pourra par exemple être
mis à disposition des malvoyants. Des
relations ont déjà été établies par
ailleurs avec une institution pour en-
fants handicapés: un travail pédago-
gique trouverait dans le jardin un
cadre privilégié. Pour les personnes
âgées également, malgré quelques
difficultés d'accès dues à la déclivité
de certains secteurs, diverses activités
peuvent être imaginées. En outre,
tous les enseignants de biologie du

canton ont reçu une première infor-
mation relative à la création de l'as-
sociation, mais Philippe Kupfer es-
père atteindre bientôt l'ensemble des
enseignants des degrés primaire et
secondaire.

Dans les locaux disponibles de la
villa Brauen, des expositions sont pré-
vues, mais d'autres présentations
pourront être mises sur pied. Un spé-
cialiste pourrait être appelé par
exemple, à donner des consultations
aux amateurs de plantes d'apparte-
ment ou aux personnes désireuses de
réintroduire des essences indigènes
dans leur jardin privé. La création
d'un potager exotique - chinois en
l'occurrence - est même envisa-
gée!/jg

A recelé de la santé
SANTÉ/ Un important proje t national sera dirigé par l 'Institut romand de recherches pédagogiques

T

rois ans durant, l'Institut romand
de recherches et de documentation
pédagogiques (IRDP), à Neuchâ-

tel, assurera la direction d'un important
projet national intitulé «Education pour
la santé en milieu scolaire», financé par
l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP) et planifié par la Conférence
des directeurs cantonaux de l'instruc-
tion publique (CDIP). Ce projet de 1,5
million de francs fait de l'IRDP un centre
d'excellence dans ce domaine, se ré-
jouit Jacques-André Tschoumy, son di-
recteur: il n'est pas courant en effet de
voir attribuer un tel mandat dans le
domaine des sciences humaines. Deux
postes de collaborateurs scientifiques
de haut niveau et un poste administra-
tif ont récemment été mis au concours
par l'IRDP pour mener à bien cette
mission: ces collaborateurs travailleront
à Neuchâtel dans des locaux apparte-
nant à l'Institut en liaison immédiate
avec sa direction.

L'attribution de ce mandat répondait
au désir de l'OFSP de ne pas créer de
structures nouvelles. L'IRDP, pour sa
part, en tant qu'institut universitaire re-
connu par la Confédération, disposait
de tout le savoir-faire nécessaire à la
conduite d'un projet national, sur les
plans scientifique, politique, pédagogi-
que et administratif.

A l'initiative du conseiller fédéral Fla-

vio Cotti, l'OFSP a lancé récemment un
vaste programme relatif à la santé
publique, dont un des volets a trait à
l'éducation à la santé en milieu sco-
laire, objet du mandat confié à l'IRDP.
Si la progression des toxicomanies et
du sida sont à la base de ces projets,
ceux-ci se veulent de portée plus géné-
rale: la santé y est en effet conçue
comme une réalité globale incluant tous
les comportements qui lui sont liés.

Le projet de l'OFSP est d'identifier,
de renforcer et de développer les stra-
tégies les mieux adaptées en matière
d'éducation à la santé en milieu sco-
laire, ceci dans l'ensemble des cantons
suisses. L'instruction publique - fédéra-
lisme oblige - étant l'affaire des can-
tons, c'est donc la CDIP qui est devenue
l'interlocuteur de la Confédération.

La phase d'identification consiste à
repérer les pratiques, méthodes et pro-
jets des cantons, des communes et des
écoles auprès des enfants et adoles-
cents - du jardin d'enfants au gymnase,
c'est-à-dire de 4 à 20 ans. Seront
prises en compte également les diffé-
rentes sensibilités politiques ou sociales
dans une Suisse profondément diverse.

Les données récoltées seront ensuite
analysées, puis mises à la disposition
des cantons pour leur permettre de
développer leur politique d'éducation

à la santé. Les solutions adoptées par
les cantons dans ce domaine - faut-il
par exemple intégrer l'éducation à la
santé aux programmes scolaires habi-
tuels ou supprimer d'autres enseigne-
ments pour lui faire place? - seront
évaluées, comme aussi les instruments
utilisés - livres, films - ou la formation

des enseignants.

Pour Jacques-André Tschoumy, l'un
des intérêts principaux du projet réside
dans sa portée particulièrement vaste:
la santé y est envisagée tout à la fois
sous ses aspects biologique, psycholo-
gique et social, dans une visée interdis-
ciplinaire. L'accent est mis non sur une

accumulation négative d'interdictions
mais au contraire sur une valorisation
des comportements positifs. Nutrition,
sommeil, hygiène corporelle et fatigue
sont notamment pris en considération.

Ce mandat de trois ans débouchera
pour l'IRDP sur des perspectives plus
vastes encore puisqu'il collaborera à
une vaste étude internationale consa-
crée au même domaine.

<$> Jacques GirardDes objectifs ambitieux
L'Office fédéral de la santé publi-

que a élaboré, en collaboration avec
la CDIP, une stratégie de prévention
dans laquelle le projet conduit par
l'IRDP s'intègre. Dans le domaine des
toxicomanies, la politique définie
consiste à diminuer le plus possible le
nombre de personnes régulièrement
dépendantes de toutes les drogues
— légales ou illégales — y compris le
tabac, l'alcool et les médicaments, il
s'agit également de diminuer, autant
que possible, le nombre des adoles-
cents tentés par curiosité de consom-
mer des drogues à haut potentiel de
dépendance, comme l'héroïne, la co-
caïne, le tabac et les médicaments.
Les aspects existentiels et sociaux ne

seront pas négligés, pour prévenir la
marginalisation et la dégradation de
la personnalité liée à la dépendance.

Pour le sida, il s'agit avant tout
d'éviter de nouvelles infections par
voie sexuelle ou sanguine —
l'échange de seringues notamment -
et de promouvoir la solidarité entre
les bien portants et personnes infec-
tées.

Ces objectifs généraux devront
être intégrés dans les programmes
scolaires, par des cours spécialisés
mais aussi par des mesures visant à
améliorer les relations interpersonnel-
les ou l'approche critique des modes
de consommation, /jg

Les Armourins
ambassadeurs
SHOWBAND - Les
Armourins vont se
produire dans une
importante manif es-
tation en France.
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Automobilistes interpellés
PARCAGE/ Sensibilisation aux problèmes des handicapes

E

t vous, si vous aviez un fauteuil
roulant, comment feriez-vous? La
question, directe, va être posée

dès la semaine prochaine aux automo-
bilistes, sur tout le bas du canton, sur
de grandes affiches et dans la presse.
La campagne, originale à plus d'un
titre, devrait faire boule de neige. Elle
rappellera les contraintes auxquelles
les handicapés sont confrontée pour
inciter les conducteurs à respecter les
places arborant le signe fauteuil rou-
lant.

La campagne a été originale dès le
départ puisque le directeur de la po-
lice, Didier Burkhalter, a décidé de la
lancer alors même qu'il n'avait aucun
sou pour cela cette année... Qu'à cela
ne tienne, il a cherché des partenaires
et la section neuchâteloise du Touring
club suisse a «repris la balle au bond»,
selon le mot de son président, François
Reber. Résultat? 250 affiches et le
double d'affichettes placardées dans
les quatre districts du bas du canton
durant deux semaines. Aux endroits
réservés aux affiches, mais aussi dans
les administrations communales ou en-
core, bien sûr, à proximité immédiate
des places réservées aux handicapés.

A Neuchâtel, ces places ne manquent
pas: il y en a 17. Bien situées, aux
abords de la zone piétonne pour la
plupart, elle répondent parfaitement
aux besoins, relèvent les handicapés.
Le problème est que ces cases sont
souvent occupées par des automobilis-
tes ne souffrant, eux, d'aucun handicap.
Stress, négligence? La loi de la jungle
règne parfois en matière de parcage,

AFFICHE — Une gestation des plus
originales... M

souligne Didier Burkhalter. Si l'engage-
ment de contractuels a permis de jugu-
ler le phénomène au centre-ville, le
directeur de la police préfère une poli-
tique d'information à la répression. Sur-
tout dans ce cas: la colère des automo-
bilistes irait non seulement contre la
police — «Ça, on en a pris l'habi-
tude», a souligné non sans ironie le
conseiller communal — mais contre les
handicapés. Ce serait un désastre: il
convient au contraire de leur permettre
de mieux s'intégrer encore à la vie de

la société.
Pas de slogan choc, donc, pas de cri

vengeur, de menaces ou même de ju-
gement, dans l'affiche due à l'imagina-
tion et au talent d'un jeune handicapé,
Claude-Alain Evard, qui l'a réalisée sur
ordinateur.

Qui, mieux que les handicapés, peut
comprendre les problèmes des handi-
capés? Poser la question, c'était y ré-
pondre, aussi le TCS a-t-il décidé de
faire appel à Foyer Handicap pour
réaliser l'affiche. Un grand concours
était lancé dans tout le canton. Résul-
tat: dix propositions, dont celle qui a
immédiatement été retenue en raison
de la qualité de son message et de son
esthétique. Son auteur, Claude-Alain
Evard, espère faire du graphisme;
cette consécration devrait lui ouvrir
quelques portes...

L'affiche a ensuite été réalisée dans
l'atelier d'informatique de Foyer Han-
dicap qui, non seulement, adapte des
textes à l'usage des malvoyants, mais
exécute par exemple des travaux in-
formatiques pour de petites» entrepri-
ses.

La Ville, qui parraine la campagne,
va disposer 50 affiches en ville; reste
que l'opération a déjà largement dé-
bordé de ce cadre. La section neuchâ-
teloise du TCS a écrit aux communes
des quatre districts du bas du cantor
qu'elle couvre: les affiches vont donc se
retrouver sur tout le Littoral, au Val-de-
Travers et au Val-de-Ruz. Même dans
certains centres commerciaux.

Le succès est d'autant plus grand, a
relevé le président du TCS, que certai-
nes communes ont été amenées à cons-
tater qu'elle ne possédaient pas de
cases réservées aux seuls handicapés:
des retombées pratiques de la campa-
gne sont donc à attendre.

Neuchâtel et la section neuchâteloise
du TCS font oeuvre de pionnier puisque
aucune opération de ce genre ne sem-
ble avoir été mise sur pied en Suisse.
Didier Burkhalter et François Reber en-
tendent bien ne pas en rester là et
reconduire la campagne l'an prochain
au moins. Ils espèrent même, ouverte-
ment, que l'exemple soit suivi sur un
plan plus large, au niveau romand par
exemple.

La pose d'affiches sera complétée
d'ici quelques semaines par une cam-
pagne de presse, alors que le bulletin
que la section du TCS distribué à ses
24.000 membres consacrera deux pa-
ges de sa prochaine édition à cette
opération.

0 François Tissot-Daguette

Des petits
parmi les grands

^a> e prochain week-end, le show-
^_ band «Les Armourins» sera l'une

des Sociétés d'honneur à Cler-
mont-Ferrand, en France, à l'occasion
du concours national et d'un festival
international organisé par la Confédé-
ration française des batteries-fanfares.

Vendredi soir, ils défileront à Cour-
non en compagnie de Groupes prove-
nant de différents pays d'Europe et
des Etats-Unis.

Le samedi soir, à Clermont-Ferrand,
ils devront affronter dix autres sociétés
de parade, lors d'un grand concours
d'évolutions parmi lesquelles: les
«Royal Guidon» de Belgique, la «Fé-
dérativees Band» des Pays-Bas, la
«Police d'Etat» de Pologne,
l'«Orchestre des Parcs» de Biélorussie,
la «Spielmanuszug» d'Allemagne, la
«Batterie-Fanfare nationale» de
France et l'«Orchesrre de la 6me Flotte
de l'U.S. Navy». Lors de cette grande
fête de nuit, environ 3000 musiciens de
France se produiront également, en
morceaux d'ensemble, devant un public
de plus de 6000 spectateurs. Signa-
lons que ce sera pour «Les Armourins»
le premier grand concours de parade
où ils auront eu l'occasion de partici-
per.

Le showband «Les Armourins» sera a
nouveau à l'honneur le dimanche
après-midi, lors du grand festival «Mu-
sicom», spectacle où ils pourront pré-
senter à nouveau leur célèbre parade,
encore une fois en alternance avec les
autres sociétés de parade.

La préparation de cette manifesta-
tion se fait depuis plusieurs semaines, et
de nombreux neuchâtelois ont déjà as-
sisté aux deux ou trois répétitions heb-
domadaires qui ont lieu aux Jeunes
Rives.

Les «Petits Suisses» sont très motivés:
ils veulent montrer que de jeunes musi-
ciens de 1 1 à 20 ans sont capables de
présenter un spectacle de haut niveau,
face à des groupes de professionnels,
/comm

Consultation acceptée
Cette fois, c'est fait: le Conseil com-

munal a accepté lundi de lancer la
grande consultation sur les variantes
du futur plan général de circulation
souhaitée par la Direction de police.

La consultation, qui devrait être
très large selon le vœu de Didier
Burkhalter, va être lancée le 1 0 juin,
en même temps qu'une conférence de
presse devant présenter les grandes
lignes des cinq variantes proposées.

La première prévoit, ainsi que
«L'Express» l'a révélé la semaine
dernière, la création de deux voies
réservées aux transports publics le
long du Premier-Mars, qui ne com-
prendrait donc plus que deux pistes
pour le trafic privé qui empruntera
largement les tunnels de la N5, ou-
verts d'ici-là. Des tourner-à-gauche

seraient aussi réintroduits sur l'axe
principal est-ouest. Les deux varian-
tes suivantes ajouteraient quelques
sens uniques, tandis que la cinquième
serait la plus fermée au trafic.

Le directeur de la police, Didier
Burkhalter, a également annoncé hier
que c'est le 29 juin prochain que
l'exécutif sera amené à se prononcer
sur l'extension des zones bleues avec
introduction d'autorisations spéciales
pour les habitants des quartiers con-
cernés. Un système qui pourrait être
appliqué cet automne déjà aux
Beaux-Arts.

Enfin, c'est aussi le 29 juin que
l'exécutif devrait discuter de l'exten-
sion des zones de parcage aux Pisci-
nes du Nid-du-Crô. /ftd

ACCIDENTS

¦ PAR L'ARRIÈRE - Hier, à
1 Oh 1 5, un train routier conduit par un
chauffeur de Klingnau (AG), circulait
de Neuchâtel à Lausanne. A la hau-
teur de la signalisation lumineuse du
carrrefour du Dauphin, à Neuchâtel, il
n'a pas été en mesure d'immobiliser
son véhicule derrière l'auto conduite

par une habitante de Bevaix, qui
avait freiné à la signalisation, /comm

¦ PASSAGÈRE BLESSÉE - Hier, à
14 h 20, une voiture conduite par
M. A. F., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait rue Ami-Girard à La Chaux-
de-Fonds avec l'intention de traver-
ser la rue Numa-Droz en direction

sud. Lors de cette manœuvre, une
collision s'est produite avec la voi-
ture conduite par M. R. von B., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait rue
Numa-Droz en direction ouest. Bles-
sée, la passagère de la voiture
R.von B., Mme P. von B., de La
Chaux-de-Fonds, a été transportée à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.
/comm

¦ BALLET - Avec la belle sai-
son qui revient (I), les touristes se
font de plus en plus nombreux.
C'est ce qui explique l'étrange
ballet qui se déroule place du
Port. Les automobilistes étrangers
se rendent à l'horodateur, avant
de savoir qu'ils doivent mémoriser
le numéro de leur case, puis ils s'en
vont payer leur dû avant de reve-
nir mettre le ticket sous le pare-
brise. Certains s'énervent, s'empor-
tent même, d'avoir à effectuer tant
de déplacements... pour rien. L'au-
tre jour, un ami belge a proposé
une solution: mentionner la mémo-
risation nécessaire du numéro de
la case sur le signal indiquant parc
payant et noter sur l'horodateur
que le ticket peut être conservé sur
soi. Et non, ensuite, il ne s'est pas
rendu à la Frite vagabonde: tant
pis pour les clichés, /ftd

¦ «BON APPÉTIT» La tech-
nique moderne permet parfois
d'étonnants échanges, comme ce-
lui-ci aperçu l'autre jour place du
Port. Un Neuchâtelois connu y
mangeait un casse-croûte lorsque,
soudain, une voix apparue d'on ne
sait où lui lança un «bon appétit»
tellement sonore que toute la
place l'entendit. L 'homme, surpris,
sursauta avant de comprendre
qu 'il venait de se faire saluer par
un ami passant dans un fourgon
blindé. Et qui, pour communiquer,
n'avait eu d'autre choix que d'uti-
liser le haut-parleur donnant sur
l'extérieur et qui évite de devoir
ouvrir les glaces du véhicules. Sé-
curité oblige, / ftd

TOUR
DE
VILLE

«Faux frère)) condamné
TRIBUNAL/ Il se faisait passer pour un notaire

Le 30 mai 1991, la Chambre des
notaires neuchâtelois et plusieurs de
ses représentants ont déposé plainte
contre F. T. pour infraction à la loi sur
la concurrence déloyale et pour usur-
pation de titre. Les plaignants repro-
chaient à F.T. de s'être fait passer
pour un notaire, alors qu'il n'était
même pas titulaire d'une licence en
droit. Hier matin, le tribunal a rendu
son jugement et condamné F.T. à la
peine requise par le Ministère public,
à savoir à une amende de 15.000fr.;
cette peine pourra être radiée du
casier judiciaire dans deux ans.

Une loi cantonale de 1973, qualifie
le notaire comme un officier public qui
est seul compétent pour passer des
actes authentiques et qui est titulaire
d'un brevet délivré par le Conseil
d'Etat; F.T. qui n'a étudié le droit que
pendant une année ne peut évidem-

ment pas se prévaloir d'un tel titre.

En fait, F.T. est le neveu et «succes-
seur en droit» d'un notaire neuchâte-
lois fort réputé/ décédé en 1 987. En
1 984, le prévenu et son oncle avaient
passé une convention et constitué une
société anonyme dont l'activité extra-
notariale était confiée au premier,
tandis que le notariat restait aux
mains du second. Après 1 987, F.T. a
entretenu la confusion en laissant in-
tentionnellement croire sur plusieurs
points qu'il était notaire: dans son
village, on l'appelait Maître T.

Le prévenu recevait les clients, pré-
parait les actes puis les faisait signer
et vérifier par X, un notaire neuchâte-
lois qui restait dans l'ombre. La factu-
ration était ensuite établie au nom de
F.T. qui rétrocédait une part d'hono-
raires au signataire des actes, sous

déduction des frais administratifs. Le
papier à lettre de la société portait
comme en-tête: «Etude T. et X.». En
outre, une imprécision dans le bottin
de téléphone et les inscriptions appo-
sées sur les enseignes de l'étude lais-
saient subsister le même doute, quant
à la qualité professionnelle de F.T. Les
plaignants ont prié le tribunal de bien
vouloir ordonner une publication offi-
cielle du jugement concernant F.T.. La
présidente n'a pas accédé à cette
demande: elle a estimé qu'il n'y avait
pas d'intérêt public à le faire. Il en
aurait été autrement si F.T. avait pas-
sé des actes lui-même. 1

ON. S.

% Composition du tribunal, prési-
dente: Geneviève Calpini; greffière,
Anne Ritter.

Le saint du jour
Les Kevin sont tout en contradictions et
en angoisses. Ils font souvent preuve
de grandes capacités intellectuelles.
Passionnés et instables, ils sont infi-
dèles en amour. Anniversaire: la )
santé sera le point fort de l'année. /
Bébés du jour: ils seront bien pro- /
tégés des astres. JE-

Office social
L'Office social neuchâtelois ?
tient son assemblée générale
dès 16h au Foyer handicap
de La Chaux-de-Fonds (Mou-
lins 22) avec comptes, bud- .
get et rapports à l'ordre /
du jour. En seconde partie, £_
le problème du transport
des personnes handica-
pées dans le canton
sera évoqué. JE-

Clavecin
i C'est aujour-
d'hui à 16 heures
qu'a lieu, au Mu-
sée d'art et d'his-
toire de Neuchâ-
tel, la tradition-
nelle démonstra-
tion du clavecin
Ruckers par Pier-
re-Laurent Haes-
ler. M-

Cinéma
Dans le cadre des festivités mar- ?

quant le 20me anniversaire du
groupe théâtral des Mascarons, le

Ciné-Club du Val-de-Travers projette
le film «Henry V» à 20h au cinéma
Colisée de Couvet. Dès 19 h, verrée

sur fond de musique de film. JE

Conférence
Invité par le Centre de dialectologie,

le professeur Hans Goebl, de l'Uni-
versité de Salzbourg, donnera une
conférence dès 16h 15 salle RN02

des Jeunes-Rives. Thème: «Une nou-
velle technologie audio-visuelle en

géographie linguistique». JE
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CONSEIL GÉNÉRAL/ Courte séance inaugurale à l 'Hôtel de ville et beaucoup de fleurs

G 

'est parti ! La période administra-
tive 1992-1996 a pris son envol
hier soir à l'Hôtel de ville au

cours d'une brève séance du Conseil
général sorti des urnes le 3 mai. Le
bureau a été désigné, le président
Daniel Huguenin-Dumittan installé,
puis le nouveau Conseil communal
nommé tacitement, non sans quel-
ques propos préalables assez mus-
clés à droite, un exécutif doublement
historique : de gauche et avec une
femme (Monika Dusong) en son sein.
Le tout avec force bouquets de fleurs
distribués aux élues et de verres ar-
moriés aux élus.

Comme en 1984 et en 1988, c'est
le président sortant du Conseil com-
munal, le socialiste André Buhler, qui a
ouvert cette séance avant de céder le
fauteuil au doyen d'âge, le libéral
Edouard Weber, né en 1 932. Ce der-
nier, après avoir souhaité que «le
déroulement des débats se fasse dans
la paix et la courtoisie», a remarque
que le vœu d'un renforcement féminin
à tous les échelons du pouvoir avait
été réalisé puisque le nombre de re-
présentantes avait passé à 1 3 et que,
pour la première fois, il y aurait une
femme à l'exécutif.

Sur le thème «L'avenir est notre
affaire », Edouard Weber a formulé
une série de souhaits. C'est ainsi qu'il
a demandé à la Ville de réagir et de
profiter de l'actuel ralentissement
pour remettre «un nouveau calque sur
les projets qui nous tiennent à coeur en
profitant de l'expérience acquise». Si
le développement urbanistique a été
important, Neuchâtel attend toujours
son hôpital et son théâtre. Le premier
devra être complémentaire à celui de
La Chaux-de-Fonds, et non pas con-
current. Pour le second, il faudra tenir
compte «des aspirations d'une région
de 80.000 habitants» et étudier «un
projet plus modeste, fonctionnel.

SOURIRES — Ils ont marque le pas-
sage du témoin entre le doyen
Edouard Weber (à droite) et le nou-
veau président Daniel Huguenin-Du-
mittan. ptr- J£

adapté à nos besoins».
Le bureau pour l'année 1992-1993

a dès lors été constitué: Daniel Hu-
guenin-Dumittan (PS), président;
Françoise Desaules-Zeltner (PRD), pre-
mière vice-présidente; Violaine Barre-
let (PL-PPN), seconde vice-présidente;
Christian Piguet (EcoSol), secrétaire;
Raymonde Wick y (PS), secrétaire sup-
pléante; Pierrette Erard (PS) et Roger
Miserez (PL-PPN), questeurs.

Après le passage du témoin, les
cadeaux, les fleurs et les congratula-
tions, le nouveau président a immé-
diatement mis l'accent sur l'impor-
tance de cette séance constitutive
parce que, même si elle est tacite, la
nomination du Conseil communal et
celle des commissions est «un acte
démocratique qui va vous propulser,
nous propulser en première ligne,
dans la gestion du ménage communal
qui, aujourd'hui, se trouve dans la si-

tuation que l'on sait». Si des contacts
permanents avec les citoyens sont in-
dispensables, ceux entre les partis
«avec l'élaboration de vraies négo-
ciations» ne le sont pas moins alors
que la nouvelle législature connaît un
changement de majorité. «Malgré sa
fragilité et les critiques sur sa légiti-
mité, elle est bien réelle et objective
bien que ne tenant qu 'à une absence
ou deux. (...) L'opposition doit être
utilisée comme élément motivant et
constructif nous obligeant encore da-
vantage à peser le pour d'une propo-
sition faite par un autre groupe, une
autre tendance».

Enfin, le président Daniel Huguenin-
Dumittan a évoqué la crise économi-
que «qui bouleverse tout notre envi-
ronnement industriel, social et culturel
(...) et qui fait que les pouvoirs publics
sont mis plus fortement à contribution
sur des dossiers très sensibles». Face
à cette situation, l'orateur a demandé
de jouer la carte de la solidarité et
de l'exemple envers les citoyens qui
ont besoin d'infrastructures sociales
plus développées mais aussi envers les
fonctionnaires déjà grandement mis à
contribution. Et de conclure que c'était
avec émotion qu'il avait prononcé ces
considérations, « — otion due à l'accès
à une charge politique rendue possi-
ble par notre système démocratique
s 'ouvrant vers une Europe communau-
taire... par opposition aux événe-
ments que vivent certains de nos pays
voisins et où la justice et la liberté
d'expression sont bafouées quotidien-
nement».

Et une fois commissions et représen-
tations élues tacitement, la séance a
été levée pour permettre à l'assis-
tance de fêter dignement dans le pé-
ristyle de l'Hôtel de ville et le nouveau
président du Conseil général et la
nouvelle conseillère communale.

0 J- My

Commissions formées
Le Conseil gênerai a forme les com-

missions qui relèvent de sa compétence
et désigné ses représentants à divers
organismes.
0 Commission financière (15

membres ) - 4 libéraux : Jean-Claude
DuPasquier, Cédric Léger, Claude Donzé
et Philippe Ribaux (ultérieurement sur le
plan formel); 3 radicaux: Jacques Per-
ret, Bernard Zumsteg et André Calame;
6 socialistes: Françoise Jeanneret, Ray-
monde Wicky, Pierrette Erard, Françoise
Bachmann, Jean Studer et Michel Perri-
raz; 2 EcoSol: Christian Piguet et Eric
Augsburger.
0 Commission des agrégations (7

membres ) — 2 libéraux: Jean-Claude
DuPasquier et Philippe Ribaux (ultérieu-
rement sur le plan formel); 1 radical:
Françoise Desaules-Zeltner; 3 socialistes:
Silva Mùller Dévaud, Marie-Christine
Ziegler et Daniel Huguenin-Dumittan; 1
EcoSol: Mathieu Menghini.

# Commission du plan d'aligne-
ment (7 membres) — 2 libéraux: Re-
naud de Montmollin et Edouard Weber;
1 radical: Jacques Perret; 3 socialistes:
Raymonde Wicky, Françoise Bachmann
et Catherine Panighini; 1 EcoSol: Jean-
Carlo Pedroli.
0 Commission d'urbanisme (5 dé-

lègues) - 1 libéral: Roger Miserez; 1
radical: Willy Aubert; 2 socialistes: Pas-
cal Sutterlet et Philippe Loup; 1 EcoSol:
Christian Voirai.

O Commission scolaire (15 mem-
bres) — 4 libéraux: Marie-Claire Clé-
mençon, Marisa Hanessian, Jean-Marc
Nydegger et Jean Pfaff; 3 radicaux:
Danièle Prébandier, Denise Schmitt et
Bernard Jordan; 6 socialistes: Pierrette
Erard, Nicole Jeanneret, Michel Perriraz,
Luigino Aiata, Cesare Spoletini et Michel
Rodriguez; 2 EcoSol: Monique Gandolfi-
Favre et Catherine Piguet.
# Commission du Gymnase Nu-

ma-Droz (11 membres) - 3 libéraux:
Madeleine Bubloz, Christo Maneff et Phi-
lippe Mouchet; 2 radicaux: Huguette
Tschoumy et Biaise Roulet; 4 socialistes:
Claudine Sdior, Daniel Simon, Philippe
Loup et Renaud Tripet; 2 EcoSol: Ste-
fano Maddalena et Michel Rusca.

% Commission de l'enseignement
professionnel (15 membres) - 4 libé-
raux: Jean Berthoud, Claude Donzé,
Léon DuPasquier et Ami Thurnherr; 3
radicaux: Rose-Marie Di Giusto, Robert
Vauthier et Edwin Wicky; 6 socialistes:
André Buhler, Pierre Horisberger, Jean
Studer, Michel Reber, Sebastiano
Grasso et José Luis Sanchez; 2 EcoSol:

Amina Hungerbuhler et Suzanne Mese-
guer.

# Commission de l'Ecole supé-
rieure de commerce ( 11 membres ) —
3 libéraux: Véronique Boillat, Dorothée
Maneff et Laurent Memminger; 2 radi-
caux: Willy Aubert et Jacques Oso-
wiecki; 4 socialistes: Françoise Bauer-
Landry, Francis Houriet, Jean-Luc Virgilio
et Eric Vial; 2 EcoSol: Pascal Bruni et
Christian Voirol.

# Syndicat intercommunal de
l'ESRN (10 membres) - 3 libéraux:
Dorothée Maneff, Madeleine Bubloz et
José Caperos; 2 radicaux: Tony Blâttler
et Antoine Wildhaber; 4 socialistes:
Pierrette Erard, Pietro Cutroz, Gérard
Perrin et Henri Wetli; 1 EcoSol: Clau-
dette Bovet.

# Comité scolaire de l'ESRN (5
membres) — 1 libéral: Marie-Claude
Hertig; 1 radical: Pierre-André Berger;
2 socialistes: André Buhler et Daniel Bu-
gnon; 1 EcoSol: Anne Ramseyer.

% Conseil intercommunal des Pati-
noires du Littoral (4 représentants ) —
1 libéral: André Obrist; 1 radical: Willy
Kaltenrieder; 2 socialistes: Michel Perri-
raz et Daniel Huguenin-Dumittan.
9 Conseil intercommunal du Syndi-

cat intercommunal de l'anneau d'ath-
létisme du Littoral neuchâtelois — Le
représentant de la Ville sera le socialiste
Jean-Luc Virgilio.

# Commission des ports et rives
(15 membres, présidence socialiste )
— 4 libéraux: Cédric Léger, Jean-
Claude DuPasquier, Edouard Weber et
Philippe Ribaux (ultérieurement sur le
plan formel); 3 radicaux: Charles-Ed-
mond Guinand, Marc Vallélian et Biaise
Roulet; 6 socialistes: Raymonde Wicky,
Catherine Panighini, Mario Castioni, Pas-
cal Sutterlet, Michel Perriraz et Bernard
Allemann (ultérieurement sur le plan for-
mel); 2 EcoSol: Aline Bandelier-Baus et
Jean-Carlo Pedroli.

O Commission pour l'élaboration
d'un plan d'aménagement du territoire
communal ( 15 membres, présidence
libérale) — 4 libéraux: Renaud de
Montmollin, Jean-Marc Nydegger,
Edouard Weber et Eric Ruedin; 3 radi-
caux: Françoise Desaules-Zeltner, Char-
les-Edmond Guinand et Robert Vauthier
(ultérieurement sur le plan formel); 6
socialistes: Françoise Bachmann, Pier-
rette Erard, Françoise Jeanneret, Anne
Tissot Schulthess (ultérieurement sur le
plan formel), Marie-Christine Ziegler et
François Borel; 2 EcoSol: Aline Bande-
lier-Baus et Carole Dufour. /jmy

JEL 
Eclairs et tonnerre

Par Jean Mory
Eclairs et tonnerre

n 'ont pas voulu rater
le rendez-vous de la
séance inaugurale du
Conseil général. Ils
ont, bien évidem-

ment, ponctué la présentation du
nouveau Conseil communal. Alors
que, jusque-là, l'atmosphère avait
été sereine et le ciel résolument
bleu, de gros nuages se sont amon-
celés en quelques instants et un
orage a éclaté, aussi bref que vio-
lent. S'il n 'a duré qu 'une dizaine de
minutes, il ne manquera pas de
laisser quelques traces. Même si la
grêle n 'a pas été de la partie.

C'est que libéraux et radicaux ont
tenu à clamer leur déception et leur
désapprobation face à la nouvelle
répartition de l'exécutif qui assure
la part du lion à des socialistes
ayant tout de même perdu trois
sièges lors des élections. N'est-ce
pas là une certaine usurpation du
pouvoir? Quant au manque de
courage politique dont ont fait
preuve les petits partis en refusant
de prendre leurs responsabilités, il
a été mis en évidence, d'un ton

particulièrement mordant, par le li-
béral Renaud de Montmollin, a Ces
deux petits groupes seront un
nuage inconsistant sur notre ville
qui fera pleuvoir selon leur hu-
meur».

Alors qu'à gauche tant Jean Stu-
der (PS) qu 'Eric Augsburger (Eco-
Sol) ont expliqué sans grandes en-
volées leur difficile position respec-
tive, le premier estimant que la si-
tuation que connaît Neuchâtel ne
peut pas être mise en parallèle
avec celles d'autres communes où
les minorités sont bafouées, Vio-
laine Barrelet (PL-PPN) a cepen-
dant assuré que la droite n 'aurait
pas d'attitude négative. Tout en
donnant, en passant, quelques
coups de griffe à Monika Dusong
dont elle espère qu 'elle perdra un
peu de son agressivité en devenant
conseillère communale.

L'orage s 'étant apaisé aussi rapi-
dement qu 'il avait éclaté, le ciel a
retrouvé du coup son beau bleu
azur alors que les conseillers com-
munaux étaient applaudis. Simple
éclaircie ou longue période esti-
vale ?

0 J. My

Exécutif new-look
Pour la première fois de son his-

toire, le chef-lieu a une conseillère
communale: la socialiste Monika
Dusong, 46 ans, jusqu'ici coordina-
trice au CPLN. Elle a été élue tacite-
ment en compagnie des anciens
André Buhler (PS), Jean-Pierre Au-
thier ( PL-PPN ), Biaise Duport (PS)
et Didier Burkhalter (PRD). Ainsi,
pour les quatre ans à venir, le
Conseil communal sera composé
de trois socialistes, un libéral et un
radical. Cet exécutif majoritaire-
ment de gauche constitue égale-
ment une innovation pour Neuchâ-
tel. Si l'élection a été tacite et ponc-
tuée d'applaudissements, les prises
de position des présidents de grou-
pes ont fait monter la température
dans la salle. Tour à tour Eric Augs-
burger (EcoSol ), Charles-Edmond
Guinand (PRD), Violaine Barrelet
( PL-PPN ) et Jean Studer (PS) ont
attaqué et contre-attaque avant que
le libéral Renaud de Montmollin
n'y aille d'une mordante interven-
tion. Les raisons? La surreprésenta-
tion socialiste au Conseil commu-
nal, bien évidemment.

Premières impressions
La première conseillère communale

permanente du canton, Monika Du-
song, a bien voulu confier ses impres-
sions à «L'Express ».

— Mon sentiment est partagé. Il y
a beaucoup de joie de pouvoir oeu-
vrer pour la ville. En même temps,
j'éprouve une certaine anxiété car la
tâche sera rude et plus difficile parce
qu'incarnée par une femme. Il s 'agira
de trouver le ton juste pour faire
passer un message un peu différent.
C'est le début d'un apprentissage.

— Vous faites partie de la nou-
velle majorité. C'est une chance
mais aussi une lourde responsabili-
té puisqu'il s'agit d'une première
expérience pour la gauche à Neu-
châtel

— Les socialistes ont voulu cette
majorité pour démontrer que la
droite n'avait pas l'exclusivité d'une
bonne gestion. Sa conduite des affai-
res n'a d'ailleurs pas été exemplaire
puisqu 'elle a laissé une ville en proie
à de grosses difficultés. Nous allons
prouver que la gauche est capable
de gérer les affaires communales
avec doigté. Les trois conseillers com-
munaux socialistes sont, il convient de
le souligner, les porte-parole d'une
majorité formée de trois groupes qui
travailleront en étroite collaboration.
- Le Conseil général reste divi-

sé en deux forces pratiquement
égales. La recherche du consensus
sera vitale.

— Le dialogue sera plus que ja-
mais indispensable. La gauche n'a
pas l'exclusivité d'une juste pensée et
l'union des forces est une nécessité.
Déjà dans mon discours d'investiture
à la présidence du Conseil général
l'avais axé mon intervention sur le
dialogue. Ce dernier devra être aussi

large que possible. Même si la presse
met trop souvent en exergue les divi-
sions, la pratique prouve que les ter-
rains d'entente sont nombreux. J'ai
bon espoir que le dialogue et l'ouver-
ture seront le ciment du Conseil com-
munal et que l'équipe travaillera la
main dans la main dans l'intérêt gé-
néral. ,

— Financièrement parlant, le
chef-lieu vit des heures difficiles.
Qu'allez-vous apporter personnel-
lement pour que l'horizon s'éclair-
eisse?

— D'abord une grande rigueur
car nous allons au-devant d'une pé-
riode d'austérité peu euphorisante.
Dans l'immédiat, nous devrons re-
dresser la barre pour sortir de l'or-
nière. La planification sera rigou-
reuse. Pour maintenir le cap, nous,
devrons avoir une bonne vision politi-
que avec des priorités. C'est ainsi
que nous devrons nous donner les
outils et les moyens pour contrôler la
gestion.

— Que représente pour vous
cette nouvelle étape?

— La possibilité de transposer
dans les faits les idées que j'ai tou-
jours défendues sur le plan parlemen-
taire. C'est une chance énorme. Pren-
dre part à la gestion de la commune
et apporter une autre connotation
sont un enrichissement.

— Comme première conseillère
communale vous allez susciter la
curiosité, voire la défiance. Vous
sentez-vous suffisamment préparée
pour conduire votre action en toute
sérénité?

— Je me sens bien préparée. Je
n'éprouve donc aucune crainte mais
un peu d'excitation. Le langage est à
inventer tout comme l'interprétation
du rôle. Je peux amener de la fraî-
cheur, de l'innovation puisqu 'il
n'existe aucun modèle. Cette liberté
me passionne déjà. Même si les fem-
mes politiques sont encore plus mises
en vitrine que les hommes. On les
observe certes, mais le message que
j'ai donné jusqu'à ce jour a parfaite-
ment passé parmi la population. Je
me sens plus forte de cet appui tout
comme de celui de mon parti. Je
serai directe dans mon activité car le
peuple n 'aime pas la langue de bois.
Il est capable de tout entendre sans
maquillage.

— Pour conclure, avez-vous des
regrets à quitter votre activité ac-
tuelle?

— Je ressens un pincement de
cœur au moment d'abandonner ma
fonction car j 'aime travailler avec les
jeunes. Le contact et l'accompagne-
ment que mon rôle de coordinatrice
m'a imposés vont me manquer. Quit-
ter une fâche que l'on a beaucoup
aimée et qui épanouit la personnalité
est de toute façon un déchirement.
Mais j'assume d'autant mieux mon
choix qu'il m'ouvre de grandes pers-
pectives.

0 J- My
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Fête de
la Pentecôte

«L 'Express» ne paraîtra pas le lundi
8 juin.
Les bureaux, réception et ateliers du
journal seront fermés ce jour-là.
Délai pour la réception des
annonces:

Mardi 9 juin
Délai: jeudi 4 juin, 12 h

Mercredi 10 juin
Délai: vendredi 5 juin, 12 h

Jeudi 11 juin
Délai: mardi 9 juin, 12 h

Les avis mortuaires, avis de naissances
et avis tardifs sont acceptés la veille des
parutions jusqu 'à 21 heures.
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Nous cherchons

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
OK PERSONNEL SERVICE

L tél. 038/2431 31 78838 76,
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TOP UNE
Racée sur toute la ligne: l'élégance de son intérieur
cuir, la peinture métallisée aux rétroviseurs assortis.
Verrouillage centralisé , lève-glaces électriques
avant, vitres athermiques, toit ouvrant; vos souhaits
de confort se réalisent. Laissez-vous séduire. Série
spéciale Uno Top Line 1.4 Le. S, Fr. 18 200.—
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Super-Centre COOP Portes-Rouges

Dans le vaste programme des travaux de rénovation
du Super-Centre Coop, une importante étape vient
d'être franchie : le secteur « textile » a subi une effi-
cace cure de rajeunissement. Son nouveau look mo-
dernisé est ma foi fort plaisant et attrayant.

D

ans le vaste assortiment de vête-
ments du Super-Centre, toute la
famille trouve son bonheur. Un

département est consacré aux bébés et
aux enfants. Il présente tous les articles
courants pour bébés, soit biberons, lan-
ges, layette ainsi que de nombreux arti -
cles mode pour enfants dont, par
exemple, un beau choix de jeans.
Au Super-Centre, les messieurs peu-
vent s'habiller de pied en cap, des
chaussettes à la cravate en passant par
les chemises, pulls, pantalons, vestes,
blousons, divers articles mode et toute
la lingerie.
Le secteur dames offre également tous
les articles de lingerie mais surtout un

bel assortiment d'articles de confection,
tels blouses, pulls, jupes, vestes et, bien
entendu , les articles de saisons qui ont
toujours beaucoup de succès.
Le textile, c'est encore un vaste secteur
comprenant tout le linge de maison, y

. compris les duvets.
Au Super-Centre vous pouvez choisir
en toute liberté le vêtement ou l'article
recherchés, mais si vous avez besoin
d'un renseignement ou d'un conseil,
un personnel compétent se tient à vo-
tre disposition.
S'habiller au Super-Centre, c'est dispo-
ser d'un beau choix d'articles de quali-
té à prix Coop... autant de bonnes
raisons pour venir visiter le secteur
« textile » modernisé.

• Donax S.A. • Haefliger & Kaeser S.A. • Masserey • Super-Centre Coop Portes-Rouges • Léomeuble S.A.
• Télé-Tonic • Pharmacie J. Etienne • Migros • Garage Marcel Facchinetti • Orma

Offre textile valorisée :
une réussite !

Au Super-Centre Coop, les travaux se poursuivent à satisf action. Ici, le secteur * textile » tout f raîchement
rénové. (Photo Bernard Comtesse)



Effacement des traces de peinture
et nettoyage de façades
sans produits chimiques

Notre entreprise est aujourd'hui en mesure de nettoyer les
façades sans produits chimiques

Façades en: - béton
- crépi
- briques
- granit
- molasse
- pierre naturelle
- aluminium
- graffitis au sol
- et toute autre matière

Le nettoyage rotatif exécuté sous basse pression, max 0,7 bar
contre la façade.

Appelez-nous pour être i— ¦ 
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Traitement de façades
anti-qraffitis iMÉgS
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Oswald Straub W
Rue Centrale 105 2503 Bienne
Tél. 032/22 39 69 Fax 032/22 37 09

133217-10

APOLLO i (25J2I12CIZZZ ^r:
TWIN PEAKS 1 5 h - 17 h 30 - 20 h 15. Ven/sam.

¦ noct. 23 h. 16 ans. En grande première suisse.
I Faveurs suspendues. Le nouveau film de David
¦ Lynch, avec Shery Lee, David Bovie. Une belle
j adolescente est retrouvée morte sur une plage.
i Qui l'a tuée ? Toute la population est en émoi
î devant ce crime mystérieux, le film d'un visionnaire
j aux obsessions envoûtantes...

APOLLO 2 (2521 "Ï2)~ 
..

'
.
'
..__

'~"'~~~'"Z~\

OLIVER ET OLIVIA 15 h. Enfants admis. 2e se-
1 maine. Un dessin animé de Jannik Hastrup. Une
] histoire savoureuse, débordante de charme et de
1 tendresse!

|FREEJACK 17H45 - 20 h 30. Ven/sam. noct.
ï 23 h. 16 ans. 2e semaine. De Geoff Murphy, avec
% Mick Jagger, Emilio Estevez, Anthony Hopkins. Une
i aventure époustouflante: le corps d'un pilote de

| course a été kidnappé dans l'espace par une
puissance redoutable. C'est prodigieux!

APRES L'AMOUR 15 h - 17 h 45 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e semaine. Un film
de Diane Kurys, avec Isabelle Huppert, Bernard
Ciraudeau, Hyppolite Cirardot. Des femmes pas-
sionnées, voire même «allumeuses»... Des hommes

\ faibles, embarrassés de leur virilité... Les jeux de

J l'amour et des distractions sexuelles.

ARCADES1(257878)
BASIC INSTINCT 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
Ven/sam/dim. noct. 23 h 15. 18 ans. 4e semaine.
De Paul Verhoeven, avec Michael Douglas et Sha-
ron Stone. Le grand succès de la saison! Un film
torride où se mêlent la violence et le sexe.

610 (25 88 88)"

INDOCHINE 15 h - 20 h 30. 12 ans. 8e semaine.
De Régis Wargnier , avec Catherine Deneuve. Un
très grand film... Une magistrale épopée lyrique !

iMACE (25 56 66)

ARRETE OU MA MERE VA TIRER 15 h - 18 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. De Roger
Spottiswoode, avec Silvester Stallone, Estelle
Getty. Sylvester Stallone, en super-forme, est ac-
compagné d'une maman de cinéma qui vous en-
chantera. Drôle et mouvementé, voilà l'exemple
parfait du cinéma à partager en famille.

TRAHIE 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 16 ans. Derniers
jours. De Damien Harris, avec Goldie Hawn, John
Heard. Le drame épouvantable d'une femme... Un
vrai cauchemar!

iSTUDIOJ25_ 30 00) ; . - ¦. , .  _J
MON COUSIN VINNY 1 5 h - 1 8 h - 20 h 45. Pour
tous. 2e semaine. Une comédie piquante de Jona-
than Lynn, avec Joe Pesci, Marisa Tomei. C'est un
nul, maisjl est tordant et futé en diable quand on
l'a pour avocat. C'est plein de gags percutants!
On rit de bon coeur !
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20H30 KAFKA, 16 ans.
CORSO: 21 h UN PRIVE EN ESCARPINS, 16 ans;
18 h 30 LA TENTATION DE VENUS, 12 ans.
EDEN: 21 h TOUTES PEINES CONFONDUES, 1 2 ans;
18 h 30 TOUS LES MATINS DU MONDE, 12 ans.
PLAZA : 15h, 18h, 20h30 SANG CHAUD POUR
MEURTRE DE SANG FROID, 16 ans.
SCALA: 16h30, 21 h TALONS AIGUILLES, 16 ans;
18h45 LE SILENCE DES AGNEAUX, 18 ans.

EMO
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

rron
APOLLO : 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30, sa/di.
aussi 17h30) LA MORT DE FREDDY (V.O. angl.
s/t.fr.all.).
LIDOl: 15h, 20h30 J'EMBRASSE PAS (F/d.); 1 8h.
Le bon film ULTRA (V.O. ital. s/t. fr.all.).. 2: 15 h,
17h30, 20hl5 LES ENFANTS DE LA GRANDE-
ROUTE (suisse all/F.).
REX1: 15h, 20hl5 INDOCHINE. 2: 15h, 20h30
(ve/sa. noct. 22h45) PARADIS D'ETE; 17H45 , Le
bon film PRETTY WOMAN (V.O. angl. s/t. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20H15 (ve/sa. noct. 22h45)
BASIC INSTINCT (V.O. s/t. fr.all.).

! STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
I MON COUSIN VINNY (V.O. s/t. fr.all.).

I Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
|4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
1 Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
2 Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Eriges;

Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
1 Thielle.

i K i a i i  mrrrrffii
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry 's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing JJ. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<p (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
(?> (038)42 3488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: <? (038)25 19 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <£ (038)53 51 81.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel £3 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales:  ̂(038) 2501 78 ou
(039)28 2865; service Centre social protestant
<P (038)25 11 55 et (039)283731.
Diabète : information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
<<î (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents
£5 (038)33 3086.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) <?5 (038) 24 1032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
£5 (038)551455 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel £5
(038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel £5 (038)24 0544; La
Chaux-dë-Fonds £5 (039) 282748; Boudry
£5 (038)42 38 39.
Médecin de service : en cas d'urgence £5 111.
Médiation familiale: £5 (038)2555 28.
Parents informations: £5 (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial : consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel £5 (038)207435/297436
(13-19h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
£5 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel £5 (038) 24 5656; service animation
£5 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile £5 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
£5 (038)229103 (9-12h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£5 (038)31 1313. Secrétariat £5 (038)31 49 24.
Soins à domicile: soins infirmiers £5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £5 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £5 (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire £5 (038)2473 33
(1 1 h 30-1 2h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £5 (038)304400, aux stomisés
£5 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £5 (038)426252 (24h sur 24h).
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11 , Neuchâtel
£5 038)246010 (9-1 2h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18h30). Educateurs de rue
£5 (038)25 2665.
Télébible: £5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue £5 143 (20 secondes d'at-
tente).

Musée d'art et d'histoire : 16h, concert-démonstra-
tion du clavecin Ruckers, par Pierre-Laurent Haesler.
Théâtre du Pommier: 20h30, «Le livre de la pau-
vreté et de la mort», de Rainer Maria Rilke, par le
Théâtre des gens.
Pharmacie d'office: COOP, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police £5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h), salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «Rainer Maria Rilke, un poète parmi nous»
(8-21 h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 1 4-17h.
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 disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h £5 24 5651.
Piscines du Nid-du-Crô : 8 à 22 h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17 H)  expositions:
«Cesare Lucchini, peintures (1982-1991), «Le Musée
en devenir», acquisitions du 2me semestre 1991 et
les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition ((A fleur
de peau» bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17 H)  expositions:
«Le gypaète barbu», «Sélection de minéraux» et les
collections permanentes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie des Amis des arts: (14-1 8h) Francine Mury,
oeuvres récentes.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) J-J. Gut, peintures.
Galerie du Faubourg : (1 4h30-l 8h30) gravures ré-
centes.
Caves de l'Orangerie: (14-18h) ((Eclats de Neuchâ-
tel», photos nocturnes de Jean Hostettler.
Galerie du Pommier: (1 0-1 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.
Plateau libre : (dès 21 h30) ((Joe Moubiala», Zaïre.

# 
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1001 LAUSANNE 2034 PESEUX 1227 GENEVE
TEL 021 617 24 24 TEL 038 30 60 80 TEL 022 300 28 38
FAX 021 617 35 81 FAX 038 30 39 03 FAX 022 300 29 14
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IBM PS/2 L40-SX COMPAQ LTE Lite/20
Microprocesseur: 80386SL Microprocesseur: 80386SL
Horloge: 20 MHz Horloge: 20 MHz

RAM: 2Mo, maxilSMo RAM: 2Mo, maxilOMo

Disque dur: Mo 60 Disque dur: . Mo 40
Lecteur: 3,5" 1 ,44 Mo Lecteur: 3,5" 1,44 Mo

DOS 5.0, Windows, Lotus 1-2-3
35022-10



PARTNER?OOP-
y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Pour un grand garage de la place
NOUS CHERCHONS:

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

CFC
PROFIL:
Expérience comptable si possible
dans un garage.
25 à 40 ans.
Recherche d'un poste stable à
100%.

A 

Contactez J. Guil-
lod pour un premier__ . entretien. 133229 35

? Tél. 038 2544 44

Les langues étrangères deviennent toujours plus
importantes !

En Suisse on parle 4 langues. Pourquoi ne pas
passer une année en Suisse allemande ?

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

2 monteurs chauffage (CFC)
2 serruriers (CFC)
1 peintre (CFC)
Pendant votre stage , vous avez la possibilité d'utili-
ser et d'améliorer vos connaissances en allemand.
Veuillez appeler Monsieur Lùdi (il parle français),
tél. 01/945 08 70 WASMU AG, Pfaffikerstrasse
2 c, Volketswil , aussi le samedi de 10 à 12 h.

133187-36

EEXPRESS
I I  NEUCHATI '^^"
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Délai de remise
, des annonces

/THT -
[[o ( ¦ '¦ ' . aL '

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

TÊT7\ Service de publicité
M*i s  ̂

39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
AJST~ Tél. 038/25 65 01, té lé fax 038/250 269

Mandatés par une entreprise de la région i
neuchâteloise, nous cherchons

; UNE SECRÉTAIRE !
pouvant justifier d'une parfaite maîtrise de
l'allemand ou de l'anglais ainsi que de
quelques années d'expérience dans un
service du personnel.

Vous cherchez un emploi polyvalent basé
sur les contacts. Vous aimez travailler avec
un support informatique. Alors ce poste
s'adresse à vous.

Appelez sans tarder Tania Aintablian
¦ pour fixer un rendez-vous. 133253 35

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( V J a T Placement fixe et temporaire

^^a/^-*  ̂ Votre  futur emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

Cherchons

COLLABORATRICES
en cosmétiques
dans votre région.
Gains très élevés.
Horaire libre.

Téléphone
037/63 30 84
non-Stop 133040-36

t , \Institution
médicale
cherche

infirmière en
psychiatrie

entrée en fonctions
à convenir.

Ecrire
boîte postale

1871
2002 Neuchâtel

. 35064-36.

Suite au départ en retraite du titulaire

L'HÔPITAL-MATERNITÉ
DE LA BÉROCHE

À SAINT-AUBIN (NE)
désire engager

UN(UNE)
ADMINISTRATEUR(TRICE)

Les candidat(e)s compétent(e)s devront être
prêt(e)s à s'intégrer dans une équipe pluridisci-
plinaire de direction et à maîtriser les difficultés
d'une tâche exigeante de conduite du personnel,
de gestion informatisée, de représentation et de
défense de l'institution devant la population et
ses Autorités, dans une perspective financière
difficile.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photo, des copies
de diplômes et certificats doivent être
adressées jusqu'au 30 juin 1992 au Prési-
dent du Comité administratif, M. Hans
Baur, 4, rue du Château, 2023 Gorgier.
Les candidats retenus après une première
sélection recevront le cahier des charges
du poste, en vue d'un entretien. 66550 35

a^HH^K^HalHn.l.HU^HH*

Le secteur des télécommunications connaît à l'heure
actuelle une évolution technique sans précédent.
Vous qui débordez de dynamisme et d'esprit d'initia-
tive, aimeriez-vous relever le défi que constitue le
développement de ce domaine de haute technologie ?

ETT_

La direction « recherche et développement» de la direction
générale des PTT engage

un ingénieur/une ingénieure
EPF ou ETS
à qui seront confiés des travaux de recherche et de conception en
matière de futures prestations de téléinformatique. Le groupe des
réseaux de commutation de paquets s'occupe des aspects
techniques de la transmission de paquets dans des réseaux
nouveaux ou existants , tels que MAN (Metropolitan Area Net-
work), et élabore des spécifications à ce sujet , plus particulière-
ment en matière d'interfonctionnement entre ces réseaux et le
RNIS B.
Les tâches suivantes lui incomberont dans ce secteur exigeant :
- tests système des passerelles réseau entre RNIS/Swissnet et

Télépac ;
- traitement des questions relatives à l'interfonctionnement des

réseaux de données actuels avec les futurs réseaux de
transmission à large bande;

- participation à la mise en place de services de transmission
faisant appel à la technique de la transmission de paquets
dans RNIS/Swissnet ;

- collaboration avec des organismes internationaux en matière
de normalisation dans des domaines proches du secteur
d'activité.

Dans l'exercice de ces diverses tâches vous aurez l'occasion
d'entretenir des relations suivies avec des exp loitants de réseaux
étrangers, des organismes de normalisation internationaux ainsi
qu'avec des entreprises de l'industrie de l'informatique et des
télécommunications. Vous devrez faire preuve d'une grande
habileté intellectuelle et d'une grande capacité d'adaptation à un
environnement en constante mutation.
Nous vous proposons un poste qui vous permettra de tirer part i
de votre formation en informatique ou en électrotechnique, de
votre sens de la collaboration, de votre intérêt pour la télématique
de pointe et de votre goût pour les travaux pluridisciplinaires.
Langues : allemand ou français, bonnes connaissances d'une
seconde langue nationale, anglais parlé et écrit. *i
M. Alfred Burg herr, chef de la section des réseaux et des
questions générales relatives aux systèmes , tél. 031/62 32 01, et
M. Armin Blum, chef du groupe des réseaux de commutation de
paquets, tél. 031/62 50 76, sont volontiers à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire.
Vous voudrez bien envoyer votre dossier de candidature, accom-
pagné de votre curriculum vitae et de copies de vos certificats,
sous le n° de réf. 125/VN 3/10.3, à l'adresse suivante :

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 BERNE 133213-36

En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
[ ) *v i i L > (  M i  i 11 A T  11 *̂

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

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !

ummmwmmmmmBm*mÊm**Mm*4GmWESmK*i' uni m J 1 ¦

A nos champions de
<¦ productivité et de création,
\ nous en associons un nouveau :

\ 1 le photocopieur J\

QUADRICHROMIE \
LASER J
Presse- M înute ̂ | ̂^̂ Pk4, rue Saint-Maurice ^̂ T|̂ )
2001 Neuchâtel ^Xc^T
Tél. (038) 25 65 01 Â  ̂ .

VOTRE MéTIER...
L'industrie graphique offre de nombreux \ / t/^\TDE IZ f̂^W P
débouchés. Si vous voulez exercer une y \~s I KLZ Cv^ v^/LL
activité professionnelle passionnante,
inscrivez-vous à l'esi g+. Après trois ons de AAmmmBh
formation d'ingénieur ETS, vous serez mWÊÊmh. Mm É§
capable d'assumer des fonctions dirigean- J||a|k i \W \̂
tes dans la production, la planification, mm*, «nr ^^^
le marketing et la vente, la recherche et le W \ l\ 

^̂développement, la gestion des ressources A Mm
humaines ou la gestion d'entreprise , 

^̂ gmmW^'li AMMMM
Vous possédez: Ât tk

 ̂ t̂m*. m
• un CFC (apprentissage de quatre ans) ¦ 

Ŵ m. ¦¦

un diplôme d'école supérieure de commerce m B ĴP̂
ou une maturité , suivis d'un stage de 12 M mÊL% 

m
\\

M Mme *. Am
• des connaissances de base de l'allemand, fl H JftjL - J
Demandez notre documentation. Les ^V Ki2.aB^H.a.
études débutent en automne , inscri ption fl ^J
à l'examen d'admission avant fin janvier. M flj

I Nom: .__ M [
| Prénom: j H

I Rue: I n
i NPA el localité: HP

N°de tél.: ¦ I
Envoyer à : B 1esigr I I

Etale suisse d'ingénieurs des industries graphique M
i et de l'emballage ETS Wm

Rue de Genève 63 1004 Lausanne
Tél.: 021/ 25 36 83 Fox: 021/25 37 59 —¦»¦—T »̂ a^â
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SAINT-SULPICE
1 Monsieur André Lingg à Saint-Sulpice ,
1 Madame et Monsieur Claudine et Henri Wagnières et leurs enfants à I
i Genève,
1 Madame et Monsieur Yvette et Luc Desbaillet et leurs enfants, et petit-fils S
§ à Russin ,
I Monsieur et Madame Daniel et Esther Lingg et leurs enfants à Winterthour , I
1 Madame Antoinette Grandjean et famille',
1 Monsieur et Madame Roger Lingg et famille,
I Mademoiselle Marie-Madeleine Fogelweid,
I Les familles Divernois , Wehren , parentes, alliées et amies
i ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

I Lina LINGG I
née DIVERNOIS

I leur très chère épouse, maman, grand-mère, même, belle-sœur, tante, 1
i cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 82me année, i

Saint-Sulpice , le 1er juin 1992.

Nous n 'entendrons plus ton rire |
dans la maison, mais ton sourire p
restera gravé dans nos cœurs.

1 L'incinération aura lieu jeudi 4 juin à Neuchâtel.

I Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

f Domicile mortuaire : home médicalisé des Sugits à Fleurier.

I Domicile de la famille: La Doux 2123 Saint-Sulpice.

i Au lieu de fleurs vous pouvez penser au Home médicalisé des Sugits à Fleurier, 1
CCP 20-8945-9.

HEatMaaNaaSMm 97059-76 ISS

Six fois chaque semaine : le 1er du canton
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AUTRES DÉCÈS
' % Disrict du Locle: Joseph Millas-
son, 83 ans, Le Locle; Tecla Eymann, 90
ans, La Sagne.

La SPVT a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel-Roger HIRTZEL I
membre de la société depuis 43 ans.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
¦aNaNHaaMNaaaM  ̂ 78829-78 lH

I Les contemporains de 1929 ont le regret de faire part du décès de

Marcel HIRTZEL I
1 leur cher ami et contemporain.

MHaaaaaaaaaaaa WaaaaaaaaaaaaaaaaMaaaaaaaaa ^̂

La fanfare l'Harmonie de Môtiers a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel-Roger HIRTZEL
membre d'honneur de la société.

MMMBBWMBMBBaBBWBMfcm M^aaJWMWMaWayWMB  ̂ 35106-78 HiÉ

® 

L'Association Suisse des Cadres section Neuchâtel et envi-
rons a le pénible devoir d'annoncer le décès du collègue et

Monsieur

Jean-Louis FRUTIG I
membre d'honneur de la section

Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant.

ŷ  ̂
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i Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1

I 

d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Fritz MULLER I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa I

I douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1
1 fleurs ou leurs dons.

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

Un merci spécial s'adresse à Madame Mingot , directrice et à tout le |
| personnel du home La Fontanette, à Sauges ainsi qu 'aux Médecins et I
1 infirmières de l'hôpital de la Béroche, à Saint-Aubin.

I Bôle, juin 1991. 
IJffli PJilWrl ^̂  33313-79Saa

EaBaaaMaaaaaaaMMHaSaaaaaaa^̂
SOUVENIR

I Claude WALPEN I
1991 - 3 juin - 1992

I Déjà 1 an que tu nous as quittés , ton absence nous laisse un grand vide.

1 En nos cœursi tu es toujours présent.

I Ta femme et tes enfants.

Le soir étant venu ,
Jésus dit : Passons sur l'autre rive . |

Marc 4: 35.

I Madame Jaqueline Montandon ;
1 Monsieur et Madame Gérard Despond , leurs enfants et petits-enfants;
s Monsieur et Madame Marius-Pasca l Copt;
| Monsieur et Madame Olivier Jeanneret et leurs enfants,

j i ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
1 ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

I Zélie MONTANDON I
née GANDER

I leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur, §
1 tante, enlevée à leur tendre affection , le 31 mai 1992.

2000 Neuchâtel , rue de la Serre 5.

I L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦MaMaflMMaOn  ̂ 97060-78 li

S.
Maxime,

Véronique et Laurent LAMBELET ont la
très grande joie d'annoncer la naissance
o"

Alison
le 2 juin 1992

Maternité La Vigie
de Landeyeux 2012 Auvernier

133340-77

y \
Leslie

et ses parents ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Grégory
le 1er juin 1992 à 22 h 28
Antonio et Luisa LA SALA

Maternité Trois-Portes 33
Pourtalès 2006 Neuchâtel

133320-77

V,
Cinzia et Olivier

JEANMAIRET-RUBAGOTTI sont
heureux d'annoncer la naissance de

Jessy
le 30 mai 1992

Maternité Grand-Rue 4 C
Pourtalès 2035 Corcelles

133327-77

/  S,
Paula

a le plaisir d'annoncer la naissance de
son fils

Mirko, Antonio
le 2 juin 1992

Maternité Hôtel des Communes
Pourtalès Les Geneveys-sur-Coffrane

. 78837-77 ,

/  S.
Eliane et Romeo

SAL VA TORI-STEMPERT ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Sophie
le 1er juin 1992

Un grand merci au Dr de Meuron
et à toute son équipe

Maternité Pierre-à-Bot 89
Landeyeux 2000 Neuchâtel

. 107875-77

c ^Manuel et Nathalie
ETCHEPAREBORDA-MATTHEY

Monsieur et Madame René Matthey-
Ribaux ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille et petite-fille

Victoria
le 1er juin 1992

Maternité de la Tour Meyrin
Chemin du Vignoble 16 2022 Bevaix

. 35108-77

-CARNET—

ranïï.
¦ NAISSANCES - 21. Geçgel, Ba-
ron, fils de Geçgel, Veysel et de Geç-
gel née Yilmaz, Hatice. 22. Montan-
don, Anne-Sophie, fille de Montandon,
Philippe Nicolas et de Montandon née
Nicolle, Sylvie Simone Bernadette;
Gabino, Maeva Mandy, fille de Ga-
bino, Ezio et de Buri Gabino née Buri,
Dominique Chantai; El-Niess, Marine
Nahema, fille de El-Niess, N'uman et

de El-Niess née Vacca, Valérie Virgi-
nie. 23. Thum, Hélène, fille de Thum,
Manuel et de Gauthier-Jaques Thum
née Gauthier-Jaques, Fabienne Co-
lette. 21.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
21.5. Gertsch, Claude Olivier, Gre-
maud, Karine Stéphanie.

ÉTAT CIVIL

Dernier délai pour la réception
des avis tardif s, naissances,

mortuaires et remerciements :
21 heures

Tél. C03BD 25.B5.D1
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32960-10

SA A/EUCHA7FL
Maladière 40 - Tél. 21 30 30

CORNAUX :
Garage Véhitechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER :
Garage Bruno Blochlinger Tél. 61 17 34-
PESEUX :
Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILUERS :
Garage des Sapins Tél. 53 2017

aLT^aaaaaaMa '̂NfTatjTvPn
HiWtî jSjyUApMSS
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64796-10 I

l PAR EXEMPLE
Kit avec filtration

pour une vraie piscine
de 10 m * S m

Fr. 14.000. -. j

• Devis sans engagement.

Je souhaite 132536-10
G la visite de votre représentant
D recevoir votre documentation

Nom : 

Adresse 

Tél. 
Veuillez envoyer le coupon réponse à:

|̂ |̂ ^̂ ]̂|S Û |̂̂ |̂ |̂ H|HH

, .. ... , .". ;.; , ,„

Ne dites
j amais'j amais.
PISCINES D'EAU SAUNE
COUVERTES ET EN PLEIN AIR À 35°C
GRAND SAUNA AVEC PARC
BAINS DE VAPEUR À L'EUCALYPTUS
SOLARIUM - MASSAGES
PHYSIOTHÉRAPIE - RESTAURANT.
TÉLÉPHONE 031 859 34 34,
TOUS LES JOURS DE 8H0Û À 22H00.
AUTOROUTE BERNE-ZURICH SORTIE
SCHÔNBUHL

SOLBAD S^SCHÔNBUHL
ËËN-ÊTRE, DÉTENTE, PROPHYLAXIE ET
GUÉRISON AVEC LES BAINS D'EAU SAUNE.

TRAVAIL A L'ÉTRANGER
Opportunités dans le monde entier , compre-
nant: USA, Canada, Australie. Dans le touris-
me, la construction, la finance, etc..
Manuels, listings d'adresses , et informations à
prix intéressants. Pour documentation écrire à
INFOCOM LTD. PO BOX 56. 133228-10
6963 PREGASSONA.
S.v.p. envoyer une enveloppe affranchie.

-
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Le chauffage au Mazout.
Indépendance grâce aux réserves.

Avoir des réserves , une bonne idée. Se fier aux autres entraîn e quelquefois d' a rrières surprises. Demandez notre documentation gratuite sur ie chauffage écologique ou mazout. :

Avoir assez de mazout dans sa citerne permet de se chauffer sans interruption durant l'hiver, Nom/piénom: 

même le plus froid. Suivant les contrats , les livraisons de gaz naturel peuvent être interrom-
NPA/locolité: 

pues. Il est indispensable dans ces cas de garder une réserve de mazout. Le mazout assure À retournerau Setviced .informationdu mozoul,case posto |e25 f 8706 FeidmeMen.

l' indépendance; il est très économique , sans danger d' explosion et facilement stockable. W M̂
M/rffml] L'avenir appartient au chauffage au mazout propre. Wmmm LE MAZOUT. Ça chauffe.
Service d'information du mazout , Lôwenstrosse 1, 8001 Zurich.

9 lettres — Saut léger et rapide

Adipique - Arme - Aspect - Bâcler - Balcon - Battre - Bergerie -
Bridgeur - Caprice - Céleri - Chancre - Chasser - Choc - Clapir -
Coquille - Croissance - Daigner - Darique - Dirigeant - Douce -
Ecrire - Ecroué - Empiété - Epiler - Equilibre - Equipe - Etroit -
Former - Géante - Génération - Genou - Grecque - Grille - Libéré
- Libre - Magique - Mouler - Nager - Néogène - Obéir - Pacqué
- Promu - Publié - Raqué - Rebut - Réunie - Rhabille - Saqué -
Saumoné - Tardive - Thug - Turbine.

Solution en page T^At V̂ TEIEVISION
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Opposition au tracé retenu
SAINT-AUBIN/ Rail 2000 et qualité de la vie à la Béroche

TUNNEL - La construction de celui à double voie, prévu sous la Béroche - à l'instar de celui du Simplon sur notre
photo — risque, selon les opposants, de créer des nuisances irréversibles. E-

La  
construction par les CFF du tunnel

à double voie sous la Béroche,
prévu dans le cadre du projet Rail

2000, devrait démarrer d'ici un à deux
ans. La mise à l'enquête publique est
d'ailleurs annoncée pour ces tout pro-
chains jours. Or, depuis quelque temps,
une opposition à cette réalisation
prend forme. Créée il y a un peu plus
de six mois, une association intitulée

«Béroche - Rail 2000» et regroupant
selon le comité présidé par Jacques-
André Calame une cinquantaine de ci-
toyens, élève le ton. Hier à Saint-Aubin,
elle a expliqué à la presse les raisons
qui l'incitent à se manifester.

Si le concept Rail 2000 n'est pas
remis en cause, c'est contre la détério-
ration prévisible de la qualité de la vie
dans la région — tant pendant les
travaux qu'après, ce qui serait dès lors
irréversible — que les opposants
comptent se battre. Dans leur argu-
mentation, ils expliquent par exemple
que «les CFF envisagent d'ouvrir une
tranchée pouvant atteindre une pro-
fondeur équivalente à un immeuble de
six à huit étages, en plein centre com-
mercial de la Couronne».
¦ Les désagréments subis par les rive-
rains seront ainsi extrêmement impor-
tants. Mais indépendamment même des
problèmes liés à la construction, notam-
ment les risques de tassement des ter-
rains et des bâtiments, principalement
dans le vieux village, ce sont les nuisan-
ces directes et indirectes, qui intervien-
dront après la mise en service de la
ligne, qui inquiètent le plus. La fré-
quence des trains qui passera de 170
actuellement par jour (dont 70 mar-
chandises) à 240 par jour (70 directs,
30 régionaux, 140 marchandises) —
des chiffres par ailleurs contestés par
la grande régie (lire encadré) — et la
vitesse prévue à 1 80 km/h, d'où des

phénomènes de souffle, de résonnance
et de vibration: «A l'heure actuelle, les
trains à grande vitesse, TGV (France)
ou ICE (Allemagne), se croisent à l'air
libre, et non dans les tunnels. (...) Les
expériences étrangères en la matière
sont très décevantes, les nuisances
perçues par les riverains sont particu-
lièrement importantes. (...) Le roulement
des trains sur les rails entraine des
phénomènes vibratoires importants. (...)
A Zurich, des problèmes de vibrations
et de nuisances diverses sont apparus
depuis la mise en circulation du RER qui
ne circule plus qu'à 60 ou 70 km/h au
lieu des 100 km/h initialement pré-
vus».

Les craintes de l'association sont en-
core accentuées par le fait que, pour
ses responsables, les CFF n'ont pas suf-
fisamment informé la population, «ce
qui contraste avec la volonté de colla-
boration des responsables de la N5»,
disent-ils. «Béroche - Rail 2000» va
donc se mobiliser pour s'opposer au
projet retenu et tenter de peser de tout
son poids pour que soit étudié un autre
tracé, passant plus au nord, qui garan-
tit une bonne qualité de la vie à la
Béroche. On n'est pas sorti du tunnel/..

0 Henri Vivarelli

9 D'autres nouvelles du district de
Boudry en page 21

L'homme connaît son métier
Né en 1945, Rémy Cosandey a

effectué toute sa scolarité obligatire
au Locle, ainsi que son apprentissage
d'employé de commerce. Quelques
épisodes de son activité profession-
nelle: employé au secrétariat des
Travaux publics, secrétaire de l'Ecole
de mécanique, correspondant pen-
dant deux ans pour la «Feuille d'Avis
de Neuchâtel», sous-chef de l'Office
du travail au Locle, il est, depuis
1977, secrétaire-comptable au
Gymnase cantonal de La Chaux-de-
Fonds.

Actif dans la vie politique locloise
depuis 1965, il a été membre de
nombreuses commissions. Pendant
deux ans, il a présidé la commission
scolaire. Co-fondateur du mouvement
Droit de parole en 88, il siège depuis
1980 au législatif.

A son actif toujours: la présidence
pendant plusieurs années de la sec-
tion Administration cantonale neuchâ-
teloise du Syndicat des services pu-

blics (SSP-VPOD), ainsi que du Cartel
cantonal neuchâtelois SSP-VPOD. Il
est actuellement membre du comité
de l'Union syndicale cantonale neu-
châteloise et trésorier depuis 1990.

Mais Rémy Cosandey, c'est égale-
ment une présence dans la vie locale
et dans ses multiples sociétés. Sans
entrer dans le détail, signalons no-
tamment les présidences du Groupe-
ment des sociétés locales, de l'Asso-
ciation suisse pour les cités unies, du
comité d'organisation du 75me anni-
versaire de la fanfare La Sociale
(dont il est présidet d'honneur), et son
rôle au sein d'associations sociales et
philanthropiques.

L'homme connaît la politique, l'ad-
ministration, la vie associative. Nos
lecteurs le découvre chaque semaine
au travers de billets. Le 10 juin, il
affrontera une autre réalité. Mais son
expérience est un atout. '

0 Ph. N.

RÉMY COSANDEY — Choisi pour être le candidat de Droit de parole au
Conseil communal. £¦

Arguments fantaisistes
L'opposition au tracé retenu par les

CFF a le don d'irriter la grande régie
qui, pourtant, a déjà dû faire face à
de sacrés mouvements d'humeur par-
tout en Suisse. D'autant plus que la
plupart des arguments utilisés par
l'Association ((Béroche - Rail 2000»
ne semblent pas refléter la réalité
des choses, comme le confirme Sébas-
tien Jacobi, de la direction à Lau-
sanne:

- Dire que nous ferons une tran-
chée équivalente à six ou huit étages
est faux. En réalité, nous allons creu-
ser à sept mètres pour faire une dalle
de béton qui sera le toit du tunnel.
Ensuite seulement nous creuserons
sous cette dalle pour terminer. Cette
technique est imposée par la mau-
vaise qualité du terrain. Une autre
affirmation est tout à fait erronée.
Actuellement, il circule 112 trains par
jour, soit 88 voyageurs, 22 marchan-
dises et 2 de service. Le projet Rail
2000 prévoit 108 trains directs et
intercités, 34 trains régionaux et une
moyenne de 35 trains marchandises.
Ce qui représente moins de 180

trains chaque jour. On est loin des
240 annoncés. Les opposants ont
aussi indiqué que des wagons pétro-
liers relieront le sud de la France à
l'Allemagne. Encore une foix faux.
Actuellement, il n'existe aucun transit
de ce type. Le brut passe par oléo-
duc, car le prix est inférieur de qua-
tre fois à celui du rail. Seuls deux à
trois trains par jour circulent sur la
ligne en provenance de la raffinerie
de Salnt-Triphon pour la Suisse alé-
manique et un train par mois part de
Cressier pour le terminal de Vernier.
Quant à la réduction de la vitesse du
RER zurichois, c'est pur mensonge. Je
peux le dire, je suis allé dans le poste
de commande. Enfin, pour ce qui est
des problèmes techniques, on sème le
doute sur la capacité d'une entre-
prise comme les CFF de savoir ce
qu'elle fait. C'est impensable d'ima-
giner qu'on creuse sous le village de
Saint-Aubin sans prendre toutes les
précautions voulues. A Zurich, pour le
RER, il n'y a pas eu de problème, et
c'était autrement plus compliqué, /hvi

LES PRÉS-ROYER -
Le nouveau réser-
voir du SIPRE est
quasi terminé. Mais
des eaux posent
problème. ptr- JE

Page 26

Du sel pour
désinfecter

L

es chiens n ont guère la cote
depuis quelques mois. Dans
plusieurs communes, la

chasse aux crottes est organisée
avec plus ou moins de doigté et
les propriétaires de u quatre pat-
tes» surveillés de près. Il est vrai
que trop de souvenirs malodo-
rants garnissent trottoirs et autres
espaces gazonnés.

Mais des menaces plus sour-
noises planent sur les braves tou-
tous. Un exemple récent en est
une parfaite illustration. Par
grand beau temps, une famille se
promène au bord du lac permet-
tant à son caniche de gambader
joyeusement. Une fois l'exercice
terminé, le chien est attaché à
l'ombre d'un arbre, dans un coin
paisible, pendant que maman et
enfants s 'en vont à quelques pas
de là sur une place de jeux stric-
tement interdite aux animaux do-
mestiques.

A l 'ombre...

A son retour, la maman trouve
un agent de police sur le point de
mener à la fourrière le malheu-
reux toutou, pourtant bien tran-
quille. Pourquoi? Des gens bien
intentionnés (?) avaient télépho-
né au poste pour signaler qu 'un
chien avait été abandonné au
pied d'un arbre! Après explica-
tions de la dame encore sous le
coup de la menace, l'agent a bien
dû admettre que la mère de fa-
mille avait agi avec sagesse en
laissant, après sa promenade,
son chien bien à l'ombre pendant
qu 'elle surveillait ses enfants
s 'amusant dans un carré de sa-
ble.

Mais qu 'ont donc certaines per-
sonnes à voir le mal partout ?
Auraient-elles préféré que le
chien soit enfermé dans une voi-
ture garée en plein soleil?

o p-

Le billet de Procore

Sauf surprise...
LE LOCLE/ R. Cosandey à l'exécutif?

m ucune surprise, l'intéressé
£k ayant manifesté depuis quel-

que temps déjà son intention:
Rémy Cosandey se porte candidat au
Conseil communal du Locle, ainsi
que l'avait déjà laissé entendre
«L'Express». Il devrait, à moins
d'une véritable surprise provoquée,
elle, par l'absence lors de la future
séance du législatif du mercredi 10
juin d'un ou deux 'membres de la
droite et de Droit de parole, rejoindre
un collège formé de deux libéraux-
PPN, deux socialistes et un DP. A
moins que le popiste Charly Débieux
ne profite d'une situation quasi im-
prévisible.

Dans un communiqué signé de son
président Alfrey Matthey, le mouve-
ment Droit de parole rappelle qu'en
élisant huit . candidats de DP au
Conseil général, l'électorat loclois a
clairement manifesté sa volonté d'at-
tribuer également à ce mouvement
un siège à l'exécutif.

Lors de son assemblée générale,

Droit de parole a décidé à l'unanimi-
té de présenter la candidature de
Rémy Cosandey. Ce choix se justifie,
précise toujours le communiqué, par
l'excellent résultat de Rémy Cosan-
dey lors des élections communales,
par sa grande expérience politique et
par sa longue pratique de la gestion.

Droit de parole a par ailleurs dési-
gné ses représentants dans les diffé-
rentes commissions communales, en
ayant le souci d'être le plus représen-
tatif possible de la population de la
ville.

Il reste, maintenant, à connaître le
nom du deuxième candidat libéral-
PPN, qui accompagnera Rolf Graber,
conseiller communal sortant. Et l'on
pourra, dès lors, avancer la composi-
tion future de l'exécutif de la Mère-
commune. Un exécutif à tiers temps
qui aura la lourde mission de gérer à
la fois le ménage local et l'ouverture
sur la région.

0 Ph. N.
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LA G R I L L E T T E  Nos crus :

'̂ oô ŝlcû *̂  - Pinot-Gris
A. RUEDIN S.A. 2088 CRESSIER . .  ..
Tél. 038/47 11 59 Fax 038/47 18 54 Vente directe

LES INTERCHANGEABLES
3 MONTURES

POUR 179.-
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51 10 15 33 33 50 53 16 16 »

VALENTIN RUEDIN & FILS A X oÉL 1

Propriétaires-Encaveurs ITmimili^WVins du Terroir neuchâtelois — „:]— t?£nr "hnni iïll " In n ii nu i ii in ¦§ >¦¦¦
Têtes de cuvée non filtrées —JZT! ' — rûBW f^ M
Tradition vigneronne plus que centenaire ^Br̂ mlm W
Route de Troub 4 2088 CRESSIER / Ntel ^Éjky

cp 038/47 11 51 - Fax 47 26 05
\/ 65194-96

j^c %rt Hôtel - Restaurant de la Croix-Blanche
*̂3fc$UÏ 

2088 CRESSIER - Tél. 47 11 66

ÎQîiTR DES SPÉCIALITÉS NEUCHÂTELOISES
S jUr&l À CHAQUE MENU
I g,gj :g|i LE SAMEDI ET DIMANCHE À MIDI
, , t ,. . Et toujours notre carte !
M. José M. Ferreira, *

Fermé te mercredi « " est Prudent de réserver sa table »
132956-96

Institut de Beauté MOI IX /PA I  I

I Anita Hadorn ^ ĵ QUJjJSj U^
4, route de Neuchâtel . _. *J J L £ '. ' .un deti au

2088 Cressier Tél. 038 47 22 12 . ....

I «„..,. vieillissement !

J^GRISONI S.A.
/ÔV^P /51 Producteurs et négociants en vins

/ JV TÏ* / i l  Cave ouverte de 7 h à 12 h
J UW l et de 13 h 15 à 17 h
\ ^^ Sm\ Samed i matin de 9 h 30 à 11 h 30

! CRESSIER - Tél. 47 12 36 - FAX 4712 10
65195-96

JAROTBX . p &r
. 2088 CRESSIER -irt "

iUk f u *& 038 / 47 13 73^N̂V\ 65192-96 f/iy

WIK SFECIAUSTE JS VB DEPUIS 15 ANS

T H U E L E R
MATERIEL DE SOUDURE . SCHWEI SSTECHNIK

2087Comaux Zone Industriel 9038/471836 Fn038472845 65193 36

J'aime I
ma région...
El mon job aussi.
Alors, pour votre
prochaine pub, appelez-
moi au 256501, nous
fixerons rendez- vous.

EEXPRESS
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Mme regard au quotidien

65197-96 i

Serrurerie
J.-C. PERREIMOUD

BARRIÈRE ALUMINIUM |
dès Fr. 265.- le mètre |
« ouvert le samedi matin »
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CENTRE AGROMÉCANIQUE

2525 LE LANDERON
TÉL. (038) 51 21 57

Tondeuses à gazon YAMAHA
...la nouvelle référence

YAMAHA
. Voire agent spécialiste YAMAHA

132959-96

* te **
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I LITTORAL-CENTRE Contre commercial
j 2016 CORTAILLOD 2525 LE LANDERON
3 Tél. 038 - 42 10 24 Tél. 038 - 51 65 55

M. Frédéric TR0IAN0
nouveau gérant

de notre succursale
du LANDERON

fêtera son anniversaire
le 6 juin 1992,
à cette occasion

vendredi 5 juin et
samedi 6 juin 1992

10%
sur tout achat

viandes fraîches 132957 se

^^^^^r̂  ̂ René Thueler — Matériel de soudure
[_ Zone industrielle — Cornaux 

SIGLE — Nouveau look pour les 15 ans de l'entreprise René Thueler. clg-*
En 1977, René Thueler créait sa propre entreprise à Cornaux.
Soudeur de formation, il s'est spécialisé dans la vente et la
location de matériel touchant à la soudure. Représentant exclusif
de la marque ESAB, il propose une gamme impressionnante et
très complète de fournitures et appareils.
Les 18, 19 et 20 juin, pour marquer le 1 Sème anniversaire de son
commerce, René Thueler organisera une exposition dans ses
locaux situés à la zone industrielle de Cornaux, à proximité de
la sortie de l'autoroute. Avec la participation de spécialistes, les
visiteurs pourront assister à des démonstrations de différents
appareils, dont une machine à commandes par microproces-
seur pour la soudure orbitale de tubes. L'exposition sera ou-
verte de 8h30 à 19heures et le samedi jusqu'à 16heures. / M-

\ Exposition
pour un 15e
anniversaire



| CONSEIL COMMUNAL - La
séance constitutive des autorités de
Vaumarcus aura lieu demain soir à la
cabane forestière (20h). Au Conseil
communal, il s'agira de trouver un
remp laçant au responsable des finan-
ces Tony Scheidegger, le seul qui ait
ouvertement annoncé qu'il ne brigue-
rait pas de nouveau mandat à l'exé-
cutif, se contentant de siéger au
Conseil général. Celui-ci procédera à
la répartition de son bureau puis nom-
mera les différentes commissions, /hvi

Des crus qui gagnent à être connus

Ké&*HDISTRICT DE BOUDRY 
BOUDRY/ les Caves Châtenay présentent l 'éventail de leurs vins du millésime 1991

S

'ils n'égalent pas les 1 989 et en-
core moins les 1990 — deux an-
nées absolument exceptionnelles

— , les vins du millésime 91 gagnent à
être connus. Chacun, du reste, s'accorde
à dire qu'ils méritent largement le dé-
tour. Ceux des Caves Châtenay à Bou-
dry (l'une des composantes du groupe
du géant Amann) ne font pas exception
à la règle. La presse et de nombreux
invités du monde de la viticulture ont
pu s'en convaincre hier lors d'une
séance de dégustation qui a ravi tous
les participants.

Les chasselas provenant de différen-
tes régions sont fins, fruités, friands,
parfois avec un soupçon de lie très
«Neuchâtel», ce qui les rend bien
agréables. De plus, l'équilibre entre
l'acidité et le degré alcoolique est par-
ticulièrement réussi. Les œil de perdrix,
les blancs de pinot noir ou les pinots
gris ont également une très belle tenue,
quoique un peu jeunes. Ils donneront
leur plénitude d'ici quelques mois. Inté-
ressante, aussi, la découverte d'une
nouveauté, un chardonnay issu de jeu-
nes vignes plantées au domaine du
château de Vaumarcus. Un vin long,
riche et corsé, dont les arômes sont
encore discrets, mais qui deviendra un
((pur race» dans un ou deux ans.

Pour les pinots noirs, la discussion a
été assez vive entre un 91 plus «passe-
partout», assez flatteur, donc à boire
tout de suite, et un 90 plus corsé, toni-
que comme devraient l'être les ((Neu-
châtel», en définitive un vin de garde
dont chacun s'est accordé à dire qu'il
était excellent. Mais la politique com-
merciale de la maison, pour des raisons
faciles à comprendre, tend à privilé-
gier la première version. Les puristes
repasseront... Autre découverte, pour
le plaisir uniquement, un pinot gris sur-
maturé de 1 985 (il titrait 1 40 degrés
Oechslé!): inutile de vous précipiter, il
n'y a pas de stock...

LA TOUR DE PIERRE - Les Caves Châtenay sont l'un des sept encavages de l'Association du caveau de dégustation
des vins de Boudry. £.

Enfin, pour le dessert, quatre mous-
seux de Bouvier Frères élaborés par
Châtenay (la marque existe depuis
1811), dont une spécialité à la pêche
lancée l'an dernier sur le marché avec
un succès prometteur.

Les Caves Châtenay — l'un des sept
encavages de l'Association du caveau
de dégustation des vins de Boudry à la

Tour de Pierre — , qui ont rentre aux
dernières vendanges quelque 678.000
kilos de raisin, font beaucoup pour la
promotion des vins en général et des
leurs, bien sûr, en particulier. Récem-
ment, avec l'appui de la Société des
hôteliers neuchâtelois, les responsables
ont lancé plusieurs concours à l'intention
des suisses alémaniques. En collabora-

tion avec I OVN, ils ont également par-
ticipé à des semaines neuchâteloises
organisées à l'intention des grossistes.
Car, comme il a été rappelé hier: «SI le
Neuchâtel est connu à l'extérieur par
son oeil de perdrix, il faudrait qu'il le
soit aussi par son blanc».

0 H. VI

| CLÔTURE DU CATÉCHISME - Ils
sont 26 jeunes filles et jeunes gens à
terminer un parcours de deux ans de
catéchisme, sous la responsabilité du
pasteur Pierre Marthaler. Dimanche
au temple de Colombier, ils participe-
ront à un culte de fête qui clôt cette
période et est l'occasion pour chacun
d'eux de méditer sur le sens de leur
engagement au sein de l'Eglise. Cinq
d'entre eux recevront le baptême, en-
tourés de leurs camarades qui partici-
peront tous activement au déroule-
ment du culte. A noter, et c'est nou-
veau, qu'une garderie sera assurée à
la salle de paroisse. Bébés et enfants
sont chaleureusement invités, afin de
permettre à leurs parents de vivre le
culte en toute disponibilité. S'il rencon-
tre du succès, ce service sera renouve-
lé régulièrement, /jpm

J. BERNO S
¦ PÈLERINAGE À MARIASTEIN -
A trente minutes de Delémont, dans un
écrin de verdure, se situe l'Abbaye
bénédictine de Mariastein. La Vie
montante du Jura pastoral s'y rendra
en pèlerinage le 30 juin prochain. Un
pèlerinage que présidera l'évêque
auxiliaire de Bâle, Mgr Joseph Can-
dolfi. Le pèlerinage jurassien à Ma-
riastein est ouvert non seulement aux
personnes retraitées, mais aussi à tou-
tes celles que cela intéresse. Le
voyage est prévu en car. Toutes les
régions du Jura pastoral seront des-
servies. Outre la messe programmée
le matin à 1 0h45, une cérémonie ma-
riale se déroulera à 1 4 heures. Notre-
Dame de Consolation est le nom de la
Vierge vénérée à Mariastein. Elle est
aussi appelée la Vierge au sourire;
c'est une statue de pierre peinte revê-
tue d'un manteau dont la couleur
change au gré du cycle liturgique.
Depuis 1 648, le sanctuaire de Notre-
Dame de la pierre (Mariastein) fait
partie intégrante du monastère béné-
dictin, /comm

% Les inscriptions peuvent se faire au-
près de chaque responsable local de la
Vie montante jusqu'au 12 juin

Surprise totale
EMjj •

Election de / executif

G

rosse surprise hier soir à Cor-
naux lors de l'élection du
Conseil communal. Si les qua-

tre conseillers communaux sortants
réélus ont été reconfirmés dans leurs
fonctions — à savoir les deux radi-
caux May Droz et Eric von Kaenel, le
libéral Claude Jaccard et le socialiste
Bernard Schneider - , le remplace-
ment du socialiste Fernand Kottelat a
pu paraître plutôt surprenant. Le cin-
quième siège a en effet été attribué
au socialiste Jean-Marie Rebetez.
Néophyte de la politique, c'était la
première fois qu'il se présentait sur
une liste. Il avait été élu en onzième
position.

Ces derniers jours, les spéculations
allaient bon train. Les partis politi-
ques ne s'étaient guère avancés et
n'avaient pas fait connaître quelle
serait leur attitude face à la double
perte des sièges socialistes lors des
dernières élections. Autre étonne-
ment, le Parti libéral n'a pas jugé bon
de revendiquer un deuxième siège,
laissant toute liberté aux socialistes
de présenter un des leurs.

Finalement, le Conseil communal
est composé de deux socialistes,
deux radicaux et un libéral.

Quant au bureau du Conseil géné-
ral, il a été constitué tacitement
comme suit: Pierre-André Hauert, ra-
dical, accède à la présidence, José
Clottu, libéral, à la vice-présidence,
le poste de secrétaire échoit au socia-
liste Henri Amman et celui de secré-
taire-adjoint à la radicale Marlyse
Fragnière. Les questeurs sont le so-
cialiste Jean-Luc Ummel et le, libéral
René Lùthi. /wm

Ouverture de législature

— EN TRE- DEUX-IACS -
LIGNIÈRES/ Redistribution des cartes politiques

O- 
n aurait envie de dire: une vie
nouvelle commence. A chaque

début de législature, en effet, la donne
des cartes politiques communales est
redistribuée. A Lignières, cela se fera
vendredi. Les nouvelles autorités se
mettront en place, à 20 h, à la Maison
de commune.

Après une ouverture de séance faite
par le doyen de l'assemblée des élus,
Reynold Bonjour, les nominations des

membres du bureau du Conseil général
puis de ceux du Conseil communal in-
terviendront. Même si les socialistes ont
perdu un siège et ne placent plus que
deux représentants (sur 1 5) au législa-
tif, leur siège au Conseil communal ne
devrait pas être remis en question. Ce
qui fait que le Conseil communal se
composera, comme par le passé, de
deux libéraux, de deux radicaux et
d'un socialiste. Le conseiller communal

radical Sylvain Bonjour ayant décidé
de quitter la scène politique, les radi-
caux devront présenter un nouveau
candidat dont le nom sera connu ven-
dredi soir.

Pour terminer leur séance constitutive,
les conseillers généraux nommeront les
membres des diverses commissions
communales et désigneront encore les
délégués aux conseils et syndicats in-
tercommunaux, /cej

BIENNE
¦ CONCERT - Le lOme et dernier
concert d'abonnement de la saison
1991/92 de l'Orchestre symphonique
de Bienne sera dirigé par Roberto
Benzi. Le programme débutera avec
((Huit chants populaires russes: d'Ana-
tol K. Liadow, suivi du ((Concerto pour
violon et orchestre No 1, op. 19: de
Serge Prokofieff, interprété par le vio-
loniste Boris Belin, et la soirée se ter-
minera avec la (( Symphonie No 1, do
majeur» de Georges Bizet. /cb
9 Mercredi 10 juin, 20 h 15, Palais des
congrès. Location à partir de mardi 9 juin,
10-12 h et 16-1 8 h au bureau de location
du Palais des congrès. Tél. 032/235022. La météo de mai

Saint-Sulpice a fait état des observa-
tions météorologiques suivantes pendant
le mois de mai 1 992, avec la comparai-
son de l'année précédente à pareille
époque, et à une altitude de 760mè-
tres:

# Précipitations:
Pluie et tombée (mm): 1992: 92,1;

1991: 68,2.
Jours sans précipitations: 1992: 17;

1991: 17.
# Températures:
Minimum en nocturne: 1992: 1 degré,

1991: 2 degrés.
Moyenne mensuelle en nocturne:

1992: 7,2 degrés; 199T: 2,5 degrés.
Maximum en journée: 1992: 30 .de-

grés; 1991: 28 degrés.
Moyenne mensuelle en journée: 1992:

21,2 degrés; 1991: 16,2 degrés.
# Débit de l'Areuse, contrôle sous

la passerelle en aval de la nouvelle
centrale électrique de CENS A:

Maximum en mètres cubes par se-
conde: 1992: 15,4; 1991 : 227.

Minimum en mètres cubes par se-
conde: 1992: 1,36; 1991: 1,28. /rj

0 D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 25

Plainte suspendue

- VAl-DE- TRA VERS '

TRIBUNAL/ Tentative de conciliation

Le Ministère public a requis contre
DJ. une peine de 75 jours d'empri-
sonnement et la révocation de deux
sursis octroyés précédemment: DJ.
comparaissait hier au Tribunal de po-
lice du Val-de-Travers pour injures,
menaces, violation de domicile et
d'obligation d'entretien à l'encontre
de son épouse et de sa fille. Les deux
parties ont finalement opté pour une
tentative de conciliation.

Le prévenu s'est, semble-t-il, mon-
tré violent et menaçant envers les
deux personnes; il avait par ailleurs
enlevé sa fille pendant une semaine.
De plus, il ne s'est pas acquitté de
l'intégralité de la pension alimen-
taire. Plusieurs tentatives de concilia-
tion ont déjà eu lieu dans cette af-
faire, notamment par l'intermédiaire
de l'Office médico-pédagogique
(OMP). Le président du tribunal a

invité les deux parties à trouver un
terrain d'entente. La partie plai-
gnante a alors accepté de suspendre
sa plainte pour une durée de six
mois. DJ. s'engage, lui, à ne plus les
importuner, à répondre favorable-
ment aux convocations de l'OMP et à
payer une pension alimentaire.

Prévenue d'avoir dérobé pour
quelque 140fr. de marchandises
dans un magasin de Fleurier, N.B.
devait hier répondre au tribunal qu'il
s'agissait d'un oubli de sa part. Con-
fronté aux versions contradictoires de
la prévenue et du surveillant du com-
merce, le tribunal a libéré N.B. de la
prévention de vol. La prévenue devra
toutefois s'acquitter des frais de jus-
tice, qui s'élèvent à 200 francs, /phr

% Composition du tribunal: Daniel
Huguenin, président; Anne-Lise Bour-
quin, substitut au greffe

i .
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L'Express - Entre-deux-Lacs
Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier ?J 038/337545
Fax 038/338024
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GARAGE DU RALLYE S.A., 82, rue de France, 2400 Le Locle 039/31 33 33.

Société des Auto-transports de
la Béroche B.B.B. S.A.. Saint-Aubin

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES ACTIONNAIRES

le mercredi 17 juin 1992 à 17 h 30. Hôtel de
la Poste à Saint-Aubin, salle du 1er étage.

Ordre du jour:
1. approbation du procès-verbal de la séance du

19 juin 1991 ;
2. rapport sur l'exercice 1991 ;
3. rapport des vérificateurs de comptes ;
4. votation sur les conclusions des rapports;
5. nominations statutaires ;
6. divers.
Pour pouvoir assister valablement à l'assemblée,
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont
priés de déposer leurs actions auprès de la
Banque Cantonale Neuchâteloise à Neuchâtel ou
de l'une de ses agences.
133194-10

Au nom du Conseil d'administration:
Le secrétaire: Le président :
André Risse André Antonietti
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Amour, humour... exprimés
avec une sensibilité, toute féminine

ISABELU HUPPERT 
133276-55

BERNARD GIRAUDEAU HIPPOLYTE GIRARDOT
UO YVAN ATTAL

Après iPimour
UN FILM DE DIANE KURYS
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Torrîde... Du début à la fin!

Un tueur génial. t̂

Un flic attiré par la mal.
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Dès vendredi en grande première suisse
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j^̂ ^niP̂ ^Tl I T È B WÊkJËmWÊL\ ffirlmtSm WF ',

li ' "1 ^dl Hk/ ES fli ^V̂ L I L X^B Mf illiaMalr .̂ ^H v̂
¦ Il I W t T T l J T m J ^  mmWT .̂ mWy Ç& Wtt /
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la réalisation de la traversée de Neuchâtel par la N 5, le
Département des Travaux publics met en soumission la fourniture, la pose et la
mise en service des systèmes de comptage des véhicules.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au 12 juin 1992,
auprès de l'Office de Construction de la N 5, rue Pourtalès 13, case postale
1332, 2001 Neuchâtel, en précisant qu'il s'agit du LOT 2032, et si elles s'y
intéressent en tant qu'entreprise principale, sous-traitante ou fournisseur.

Le Chef du Département
i33i8i-20 P. Hirschy

l̂lll l̂lll ^
Avec Fr. 40.000.- ¦
deveoez propriétaire I

S À FONTAINEMELON 5
au centre du village, dans H
un petit immeuble en 1
construction

¦21/2 PIÈCES ¦
coût mensuel mm

™ Fr. 667.- ¦

¦31/2 PIÈCES ¦
coût mensuel
Fr. 1227.-

SJ4 1/2 PIÈCES ¦
coût mensuel
Fr. 1693.-

Construction très soi- I
gnée, finitions au grê mm
de l'acquéreur.

132818-22 H

Interdire la publicité,
^^c'est réduire

peu à peu ^Bm\\r
notre liberté. ^r
Plus de tolérance. Moins d'interdits, m
Association contre la prolifération des interdictions publicitaires jJH

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

spacieux
41/2 pièces
115m2

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

**££>, UNIVERSITÉ
f I || DE NEUCHÂTEL
**if * &  Faculté des sciences

Vendredi 5 juin 1992 à 17 h 15
au grand auditoire

des instituts de biologie
Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. Alain JEANNERET,

licencié es sciences
de l'Université de Neuchâtel

Applications de la
K-tlîéorie à la topologie

des H-espaces finis
107759-20 Le doyen : A. Robert

S Plus de 30 ans I
I d'expérience I
I en matière de I
I planification
¦ et de

àËËËgËËgBmw construct<°n 
^
L̂ ____^^

idéal e
fdcolbau m* m ^Së^^
ButzbergSA I : 28391-22 hi SHB*
063432222 ^—alUIlll

A vendre, centre ville Neuchâtel

APPARTEMENT
de 3% pièces, 130 m2 107742 22

Tél. 41 22 00 ou 31 20 45.

A vendre à Corcelles, vue im-
prenable sur le lac et les Alpes

appartement-terrasse
de 179 m2 y compris terrasse,
garage individuel fermé et place
de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 78807 - 2;

RAPPEL
A NOS ¦¦
ABONNES Ife
Délai pour vos ^mmw
changements â^L^
d'adresse
de vacances '0BÎS.ouvrables

EEXPRESS ., '*_ 1 avance
Service de diffusion

l̂lll l̂lll ^
À VENDRE

À NEUCHÂTEL
Sur les hauts de la ville M

¦ «RÉSIDENCE DU ¦
¦ VERGER-ROND» g

dans un
immeuble résidentiel

' APPARTEMENTS
¦ DE 4/2 . -S à 6% PIECES S
¦ LUXUEUSEMENT ¦

AMÉNAGÉS
Financement
d'un 41/a pièces
Fonds propres

¦ Fr. 65.000.- g
Coût mensuel
Fr. 2055.-

_ 132820-22 __

A vendre sur les hauts de la Béroche, vue magnifique sur
le lac et les Alpes

1 APPARTEMENT
de 4V& pièces en zone résidentielle, 120 m2, cuisine luxueu-
se, 2 salles d'eau, terrasse de 100 m2, garage double et
place de parc.

Pour tout renseignement et visite, s'adresser à : 35057 22
¦BBav Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA
I f^mZ 

"I Avenue Léopold-Robert 67
i '-Z-T I 2300 La Chaux-de-Fonds
1̂ 1 i' (039) 23 63 60/61 .

A vendre à Saint-Biaise, vue
sur le lac et les Alpes

superbe unique
de 5% pièces avec cheminée, 2
salles d'eau, grande terrasse,
cave et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 788o8 22

^̂ ^
133183-22 "̂ ^aw

f 3$%,HFT
2 PARTICIPATION
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' StrlUaiie
Près du lac

et des transports publics.
Dans petit immeuble neuf

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

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

262 + charges

Avant 7 heures
être info rmé grâce
au portage à domicile.
Une possibilité offerte par

EEXPRESS

^ 
PROVENCE |

1: FANTASTIQUE PROPRIÉTÉ S
<? <?
<7 Près de Goudargues, Cèze ; Ç>

ancienne maison vigneronne
V restaurée avec un goût
J* exceptionnel ; 450 m2 habitables, 

^m 15 pièces, 7 salles d'eau, incluant m
(j; 3 gîtes indépendants avec cuisine. ç>
<? Terrain de 8000 m2, piscine. y
<î> Directement du propriétaire. K>
<? Fr. 875.000.-. S?

y Tél. (039) 23 17 57 (int. 28). |
<? 78803-22 <J>

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
quartier Numa-Droz,

immeuble locatif
rénové

comprenant :
1 petite surface commerciale, 4 ap-
partements de 3 pièces, 1 apparte-
ment 3/4 pièces avec galerie en atti-
que, libre de bail.
Sous-sol, caves et citernes.

Ecrire sous chiffres
R 028-732415, à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 133205-22

A vendre
à Saint-Sulpice

BÂTIMENT
INDUSTRIEL

avec accès ferroviaire,
grand volume.

Prendre contact avec
ORFIGEST S.A. 133211 22

Tél. (038) 21 46 40

A vendre
à Fleurier

PETITE
USINE

avec bureaux et logement.
Prendre contact avec

ORFIGEST S.A. 133212 22
Tél. (038) 21 46 40

A vendre, Boudry

APPARTEMENT
de 4/4 pièces

à 5 minutes du centre.
Situation calme et ensoleillée.

Grande terrasse. 107741-22
Immeuble de 3 appartements.
Tél. 41 22 00 ou 42 35 29..

OFFRE A SAISIR

A vendre au Landeron, Jolimont 8,

appartement de 4/2 pièces
cuisine habitable fermée et agen-
cée, 2 salles d'eau + W.-C. séparé,
grand balcon, cave et place dans le
garage souterrain, Fr. 395.000.-.

Tél. (038) 24 77 40. 133281-22

A vendre à Hauterive

APPARTEMENT
de 41/2 pièces. 107740-22

Terrasse de 200 m2. Vue sur le lac et
les Alpes (imprenable).

Tél. 41 22 00 ou 31 20 45.

f̂a^ Ir ^r̂

Vous avez encore d'excellentes
possibilités d'achat aux

RÉSIDENCES
DE VALLOMBREUSE

Hauterive - Mamière 18-20
Cette réalisation comprend

de magnifiques

appartements de 6 -
5% - 4% et 21/2 pièces

avec des équipements de haut standing.
Prix très compétitifs. Aide fédérale.

Promotion et vente:
GÉRANCE CHARLES BERSET
Jardinière 87, 2300 La Chaux-de-Fonds

</> 039/23 78 33
35069-22

À CORNAUX

3V2 PIÈCES
avec garage individuel et place
de parc extérieure. Cheminée de
salon.
Prix : Fr. 390.000.-.
Tél . 038/24 22 45. 132780-22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIEI I J

Cherchons à acheter ou à louer

MAISON
5 à 6 pièces
Jardin - calme.

Ouest de Neuchâtel.

Ecrire à L' EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 22-9000.
107788-22

/à VENDRE 
^

l AU CENTRE DE PESEUX j
Avec ses commodités, sans l'inconvénient du bruit

APPARTEMENTS 1-2-3-4%-5% pièces
Exemple: 2 pièces, 62 m2

seulement Fr. 225.000.-
Vous en bloquez le prix et vous avez le choix des finitions.
Possibilité d'aide fédérale.
Renseignez-vous sur nos conditions intéressantes !

L Faire offres sous chiffres P 132-722671, à Publicitas, case /
\ oostale 2054. 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 133225 22^

A VOIR ABSOLUMENT A MON-
TEZILLON dans un magnifique ca-
dre de verdure, pour fin 1992,

lotissement de 7 villas
individuelles à bâtir, construction
traditionnelle, cheminée de salon,
couvert pour deux voitures.
Prix dès Fr. 555.000.-.
AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE.

Tél. (038) 24 77 40. 78809-22

A vendre à Bevaix dans immeu-
ble avec ascenseur, quartier tran-
quille,

appartement de VA pièces
grand séjour avec cheminée, cui-
sine agencée, balcon, cave et
garage,
AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE.
Tél.- (038) 24 77 40. 78810-22

Cherchons à louer

UCrU I pour 800 palettes,
pour début septembre, Neuchâtel et
environs, accès facile pour camion.
UPC NEUCHÂTEL S.A.
Gouttes d'Or 30, 2008 Neuchâtel
Tél. 25 91 66. 107809-25

m^
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\A vendre à Couvet

appartement
4 pièces

Salon/séjour, cuisine agencée,
3 chambres, salle de bains, W.-
C. indépendant, 3 balcons. Cave.

Financement Aide Fédérale.
LOYER DE L'ARGENT

ET AMORTISSEMENT:
Fr. 927.-/MOIS.

Possibilité garage en sus.

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. 61 15 75

78805-22
m̂mmmmmmmmmmmMMMMW

Suite
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120 km de la
frontière,

fermette
bressane
à conforter, 3
grandes pièces,
possibilité
aménager grenier,
dépendances.
Fr. s. 47.000.- ou
crédit 90%
possible.
Tél. 0033/
84 8512 21.133210 22

A Gampelen

TERRAIN
en zone

artisanale,
2500 m2,

bordure de
route cantonale.
Prix à discuter.

Tél. (032)
83 25 22.

133221-22

Près de

CAP D'AGDE

URGENT
à liquider villa
jumelée 3 pièces,
1" ligne de mer,
meublée. Valeur
environ
Fr. 110.000.-, cédée
Fr. 65.000.-. 133186 22

MONTET/VULLY
jolie villa
jumelée
4V2 pièces. 800 m2,
terrain, vue sur le lac
et le Jura.
Fr. 615.000.-
( éventuellement
à louer). R 621

flftCLAUDE DERIAZ
VU/ 024/24 21 12

35099-22

Particulier vend

VILLA
situation tranquille.

Tél. 038/31 38 88.
107795-22

Au Landeron
A vendre ou à louer

magnifiques
appartements

de 4 pièces de haut standing

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

A louer dès Fr. 2300.- sans charges.

Renseignements et visites:
SI Les Vieux Puits
Case postale 49
2525 Le Landeron
Tél . (038) 33 10 00. 3501322



133193-26 
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CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Parcs 105

APPARTEMENT 3 PIÈCES
rénové, cuisine agencée

Bourgogne 52-54

APPARTEMENTS DE 2
ET 3 PIÈCES

cuisines agencées.

Fahys 47

APPARTEMENTS 3
et 4 PIÈCES

entièrement rénovés
cheminée de salon.

Libres tout de suite.

Renseignements et v isite :
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

À LOUER À CERNIER
Esserts 12

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

2e étage, dans petit immeuble rénové,
avec jardin et dépendances.

Fr. 1390.- + Fr. 182.- de charges.

GARAGE DOUBLE
d'environ 11.60 * 3.20 x 3.40 m

(hauteur)
Fr. 190.-

Pour tous renseignements,
s'adresser aux TRN,

tél. 039/23 61 71. 78801-26

A louer
aux Geneveys-sur-Coffrane

LOCAUX
COMMERCIAUX

très bien situés sur rue principale,
avec grande vitrine.
Idéal pour commerce

ou petite fabrique.
Surface 125 m2 + 80 m2 dépôt.

Bail de longue durée.

Ecrire sous chiffres 450-3201 à
ASSA Annonces Suisses S.A.
2, fbg du Lac
2001 Neuchâtel. 133260-26

WÊÊÊÊmlîSÊïËmmmÉ&ë
Neuchâtel Vidéotex
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Pour vous distraire
et vous informer
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A louer à La Chaux-de-Fonds

3 pièces + galerie
SOUS LE TOIT

Entièrement rénové, cuisine agencée, cave,
chauffage sol.
Loyer sans charges: Fr. 1260.-. 133203-26
Tél. (038) 53 53 40. Natel (077) 37 32 82

r—m—\
A louer à Neuchâtel

Rue du Seyon

i studio J
sans confort,

possibilité de mettre un bureau.
Loyer mensuel : Fr. 400.-.

Charges: Fr. 50.-.
Pour visiter:

¦ RËGIE IMMOBILIERE M

MULLER&mWSTEl
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL I

Tel 038/24 4240
MEMBRE 

)\ aM^M\J 1332 -44 26 If

A louer au Locle

3 pièces
entièrement rénové

Cuisine agencée, grande cave.
Loyer sans charges : Fr . 895.-.

Tél. (038) 53 53 40. Natel : (077) 37 32 82.
133204-26

À LOUER À BUTTES

SUPERBE APPARTEMENT
DE 5-6 PIÈCES-DUPLEX

dans immeuble de la gare
entièrement rénové, grand séjour
mansardé avec poêle-cheminée,
4 chambres, cuisine agencée,

2 W.-C, bains,
dépendances.

Fr. 1700.- + charges.
Pour tous renseignements,

s'adresser aux TRIM ,
tél. 039/23 61 71. 78soo 26

A louer à Neuchâtel,
rue des Battieux 32

appartement
de 31/z pièces

au 4' étage

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

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

<VLa Bâloise
^̂ r Assurances

SERVICE IMMOBILIER
Lausanne
Tél. 021 /20 08 48 133208-26

r 7, >A louer
quartier Serrières

places de parc
dans parking

souterrain
Fr. 80.- par mois.

 ̂
Tél. (038) 24 22 45 132570-26

^

SUPERBE OCCASION
A vendre à Cernier
situation dominante

magnifique appartement
neuf de 150 m2, grand réduit, cave
de 17 m2. Fr. 395.000.- + garage
et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 78811-22

À LOUER J
À MARIN
centre du village

i VA PIÈCES i
cuisine agencée, séjour
avec ou sans terrasse,

S' salle à manger , salle de ™
bains, W.-C. séparés,
2 chambres à coucher.
Location
mensuelle:

dès Fr. 1650.-
g 

+ charges. 133196,26 g

A louer grand studio
complètement aménagé, très tranquille,
limite est de la ville, transports publics à
proximité. Loyer mensuel Fr. 1000.-.
Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-4776. 78795 26

Neuchâtel A louer
à la rue de l'Ecluse (ECLUSE 2000),
tout de suite ou à convenir
un appartement de 4% pièces et
une place de parc. Loyer : Fr. 2281.-
charges et place de parc incluses,
ainsi qu'un appartement
de 3% pièces.
Loyer : Fr. 1770.- charges incluses
et, dès le 1" juillet 1992, un studio.
Loyer : Fr. 894.- charges incluses.
Pour tous renseignements, veuil-
lez vous adresser chez Monsieur
F. Moullet. Tél. 038/25 57 61.

133258-26

Moto Suzuki
DR 750 S bleue,
1 989, 20000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 21 27 21
OU 46 16 31. 78758 42

Cherche
Peugeot 505
Break injection
Expertisée si
possible, peu de
km. Echange
éventuel contre
voiture 4 x 4 , 1987,
87.000 km.
Tél. 53 55 12, dès
19 heures. 133232-42

Ford Fiesta 1,1
1987, 64.000 km.
Expertisée.
Fr. 7900.- ou
Fr. 188.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
133200-42

Opel Kadett 1.3
5 portes, 11.1986,
expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 162.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

133205-42

A vendre

Porsche 928 S
Téléphone
(038) 514 375.

132953-42

NISSAN
MICRA

1985, 77.000 km,
expertisée. Prix à

discuter. 133223 -42
Tél. 038/31 47 28

A vendre

3 Opel Bliti
expertisés.
Pont alu basculant.
Au plus offrant.
Tél. (038) 51 13 50.

107687-42
Achète

BUS CAMPING
pour 2 personnes.
Expertisé.
Tél. 038/33 75 55.

133280-42
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Arts

graphiques

Auvernier, à louer

L0CAI 30 m1
pour commerce ou

bureau. 133164-26
Ecrire sous chif -
fres F 028-732581

à Publicitas
Case postale 1471
2001 Neuchâtel 1.

A louer tout de
suite à Peseux

joli 3 pièces
cuisine agencée,
place de parc,
Fr. 1525.-
charges incluses.
Tel (031 ) 921 34 28

78756-26

Neuchâtel Est
A louer pour
le V juillet 1992

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

Tél. (024) 24 53 24.
132623-26

i'S|t F. T H O R EN S  SA I
|=M5= CONSEILLOIS JURIDIQUES CT IMMOBILIERS I

= ~ 2072 SAINT-BLAISE TÉL. (038) 33 27 57 I

A louer
au centre de la ville de Neuchâtel ,

rue Saint-Maurice 12, 5e étage,

un appartement
MODERNE, 2% PIÈCES, bain,

cuisine moderne, cheminée, balcon,
vue sur la ville, ascenseur.

Renseignements : Tél. (071) 68 71 11,
demandez M. Lehmann
ou M. Veillard. 133167 26

^Pâ Hp̂ ^̂ «̂ ^̂ ftpva^^^Jjjââ *̂̂ ^̂%^̂ |
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A louer ou à vendre à Concise, près
du lac, 15 minutes d'Yverdon

1 villa familiale
de 5 pièces, avec cheminée en
granit, 2 salles de bains, garage,
entrepôt, buanderie, jardin arborisé
et fleuri. Vue imprenable. Propriété
810 m2.
Tél. bureau (091) 500 530 /
(038) 43 13 18. Tél. privé (038)
55 32 88. 132950-26

A louer pour le 01.07.1992
À 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. msn-26

NEUCHATEL
chemin de
Belleroche à louer
pour le 1" juillet
1992
studio non meublé
Loyer Fr. 508 -
charges comprises.
Prendre rendez-
vous pour visiter
au tél. 67360-26
038/25 91 24.

A louer à Boudry

atelier artisanal
70 m2. Eau,
électricité, W. -C,
place de parc.
Eventuellement
avec bureau.
Téléphone io7807-2£
(038) 46 12 58.

A louer à Boudry
Rue Louis-Favre

STUDIO |
immédiatement
ou à convenir.

Fr. 580.-
+ charges.

133285-26

A louer ou
à vendre,

à Lignières

belle
villa

de 6Y2 pièces.
Prix de vente

Fr. 775.000.-
ou loyer mensuel

Fr. 3500.-
(charges et gara-

ge compris).
Premier mois

gratuit.
Téléphone

(038) 51 46 49,
aux heures des
repas. 107435-26

A louer a Neuchâtel
en zone piétonne
(calme)

APPARTEMENT
5 pièces.
Fr. 1325.-
+ charges.
Tél. 038/25 83 33
(int. 37 prof.) ou
038/24 38 45
(privé). 133162-26

A louer à Bevaix

LOCA L
env. 20 m2 pour
bureau ou petit
atelier , avec
téléphone et
lavabo. Fr. 185.-
charges comprises.
1"' juillet ou date à
convenir. 788i2-2e

Tél. 038/46 20 64.

A louer tout de suite
ou à convenir

maison mitoyenne
2% pièces, tout

confort au bord du
lac de Neuchâtel.

Tél. 037/77 17 48.
133282-26

Centre ville

beau
magasin
duplex

environ 40 m2.
Fr. 1650.-
+ charges

Tél. 33 63 32
107726-26

Imbattables, les olfres de
votre distributeur OPEL!
Sautei sur l'occasion!
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Corsa GSI 16 i 91
Corsa Joy, toit décapotable 89
Corsa Swing 88
Kadett ABS Spec 16 i 91
Kadett Frisco 18 i 91
Kadett GSI toit ouvrant 90
Kadett GSI 16 V 89
Kadett GL 16 i 89
Kadett Jubilé aut. 87
Kadett Caravan Frisco 1,8 90
Kadett Caravan ABS Spéziale 90
Kadett Caravan GL 16 i 89
Kadett Caravan Jubilé 87
Ascona 5 T, GL 20 i 86
Ascona Sport 18 i 84
Calibra 20 i 4 x 4  91
Vectra CD aut. 91
Vectra 2000 16 V 4 x 4  91
Vectra GLS 89
Vectra GT, 5 portes 89
Vectra GL 20 i 89
Oméga Diamant aut. 2,6 i 91
Oméga ABS aut. 2,4 i 91
Oméga GLS 20 i 90
Oméga Diamant 24 i 90
Oméga GL 20 i, toit ouvrant 90
Oméga Montana aut. 90
Oméga 3000 i 24 V 90
Oméga CD aut. 24 i 89
Oméga CD aut. 20 i 88
Oméga GL 20 i toit ouvrant 88
Oméga Caravan Diamant 2,6 i 91
Oméga Caravan LS aut. 89
Oméga Caravan GL 20 i 87
Senator 30 i 88
Senator 30 i CD 88
Alfa Romeo 90, 2,5 i 86
Fiat Tipo 14 i 89
Fiat Ritmo 90 sie 88
Ford Escort Ghia aut. 86
Honda Accord aut. 86
Oldsmobile Cutlass Coupé 89
Renault 25 V6 aut. 91
Suzuki Swift GTi 87
Trooper Haselbeck 4 x 4  AC 90
Subaru epe 4 x 4  aut. 89
Subaru Station 4 x 4  87
Range Rover 4 x 4  78so4-42 87

...et beaucoup d'autres Ç\

# Expertisées Y \

# Echange, paiement partiel . d \

# Garantie / vL__) L

Auto Besch S.A. Opel-Center / "̂ J '
Roule de Boujean 100, Bienne \^~^J .x"*"Téléphone (032) 41 55 66 V"4a^"'̂

AUTOBESCHSA

A louer à Neuchâtel
Quartier des Parcs

L appartement J2 pièces, cuisine agencée.
salle de bains, W.-C.

Loyer mensuel : Fr. 900.-
+ les charges.
Pour visiter: 133242 26

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE a»~MULLER&CHRISTË}\
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 42 40
MEMBRE 
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A vendre 73791-42

Toyota Corolla
1300, 1 987,
expertisée,
81.000 km, pneus
été neufs, Fr. 6000.-
à discuter ou contre
moto japonaise
650 cm3.
Tél. (038) 53 60 15
(mercredi et
vendredi soir).

I 

À LOUER STUDIO
Situation exceptionnelle au centre ville (hôtel du
Banneret). Cachet historique, cuisine agencée et
entièrement meublé. Disponible tout de suite.
Loyer Fr. 850.- charges comprises.
Michel Wolf S.A., 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 44 00. 133259 26

A louer 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 -26



Sous l'égide d'un grossiste?
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LES BAYARDS/ l 'unique magasin est confronté à un choix vital

L; 
ivre jusqu'au 8 juin au soir, l'unique
magasin des Boyards se trouve
confronté à une décision vitale. Les

chaînes Famila Mon Amigo et Usego,
ainsi que quelques autres situées princi-
palement outre Sarine, disparaîtront
du marché ce soir-là pour renaître le
lendemain matin sous l'égide de Primo
et de Visavis, deux appellations dé-
pendantes de la surface de vente du
commerce et du chiffre d'affaires réa-
lisé. Propriétaire du magasin bayardin
depuis plusieurs années, Frédéric Mat-
they avoue ne pas avoir encore choisi
entre la poursuite de ses activités en
qualité d'indépendant ou l'adhésion à
un de ces nouveaux concepts. Encore
que: «En choisissant de devenir indé-
pendant, je  cours le risque de voir mon
magasin se transformer en épicerie de
village».

En décidant d'unir leurs destinées, les
différents grossistes poursuivent des
buts évidents: être plus forts, «Nous
serons en fait le groupe de magasins
privés le plus puissant. Par ailleurs,
groupés, nous pouvons acheter à des
prix plus avantageux, permettant ainsi
d'en faire directement bénéficier le gé-
rant d'une surface, mais également la
clientèle», explique Fritz Burri, respon-
sable de vente Primo, à Burgdorf (BE).

Hormis une boucherie et une froma-
gerie, le village des Boyards ne peut
compter que sur le commerce Famila
Mon Amigo. Lequel propose une vaste
gamme de produits de marque, dont
nombre d'articles sont régulièrement
frappés d'actions. Seulement voilà, re-
marque F. Matthey, la nouvelle chaîne
a posé nombre d'exigences. De façon
succincte, pour prétendre à l'appella-
tion Primo le gérant d'un commerce
doit justifier d'une surface de vente de
100m2, et d'un chiffre d'affaires an-
nuel d'au moins un million de francs. Par
ailleurs, il doit offrir plus de cinq cents
produits. «Si mon magasin avoue une
surface suffisante, en revanche le mon-
tant est nettement au-dessous», soupire
F. Matthey. Qui peut alors se rabattre
sur la seconde possibilité, un Visavis:
50m2 et un chiffre d'affaires annuel de
350.000 francs.

Les avantages de cette dernière so-
lution existent. Et Frédéric Matthey ne
les ignore pas. Le besoin de l'unique
magasin bayardin, qui «nourrit» les
habitants du village et des environs
aussi, n'est plus à démontrer. Par ail-
leurs, celui-ci pourrait continuer d'offrir
nombre d'articles de marque, et qui
plus est à des prix avantageux. «Mais
si je  me lance dans un gros truc, il

UNIQUE MAGASIN DU VILLAGE - Son propriétaire, Frédéric Matthey, recon-
naît qu 'en choisissant de devenir indépendant, son commerce prendrait le
visage d'une épicerie de village. François Charrière

faudra que j'augmente mon chiffre
d'affaires. Et la réussite ne dépend pas
seulement de moi»... Fritz Burri ne par-
tage pas les craintes du Bayardin qui
prendra sa décision avant la fin du
mois. Il fait valoir notamment les «ac-
tions» régulières et la publicité hebdo-
madaire dans les journaux, mais aussi
les produits de marque dont jouit un

Visavis.

Fermer? Pour l'heure, il n'en est pas
question. Devenir indépendant? Dé-
pourvu d'une chaîne de distribution,
l'avenir afficherait dès lors une couleur
plus sombre encore que celle du sucre
candi.

0 s. sP.

L'herbe pousse, il faut la brouter

— VAL-DE-RUZ 
MONTEE À L'ALPAGE/ les génisses y resteront cent jou rs

L

e beau temps puis la pluie ont fait
pousser l'herbe sur les montagnes
aussi, ces jours, les génisses ont-

elles suivi le chemin des hauteurs afin
d'y passer cent jours.

Hier matin, toutes les bêtes du Syndi-
cat d'élevage du Val-de-Ruz, au nom-
bre de 700 sont montées à l'alpage.
Le plus long parcours a certainement
été réalisé par le troupeau de La Cô-
tière qui, avec une quarantaine de bê-
tes, a traversé le vallon pour atteindre

EN DIRECTION DES PÂ TURAGES — Hier, les génisses ont regagné les hauteurs, comme elles le font chaque année.

Les Pradieres après avoir effectue près
de 20 kilomètres. Pour les familles Maf-
fli et Jeanperrin, ce déplacement est
toujours l'occasion d'une petite fête
folklorique qui, cette année, a été un
peu perturbée par la pluie. Quant aux
autres bêtes du syndicat, elles occupent
les pâturages de La Serment, La Gro-
gnerie, La Gautraine et les pentes du
Mont d'Amin.

L'alpage d'Aarberg, situé sur la
commune de Villiers, est également oc-

cupe par 60 génisses, alors qu'en de-
but de semaine plus de 200 bêtes du
Pâquier sont montées aux Savagnières
et sur les hauteurs du Fornel.

Mardi et mercredi prochain, le Syn-
dicat d'alpage de Mùhleberg fera
transporter par camions et remorques
les 316 génisses qui occuperont les
pâturages des Gùmmenen,près de Tê-
te-de-Ran.

0 M. H.

Centenaire fêtée
CHX-DE-FDS

Dans le même
appartement depuis 1915

L

'appartement est coquet, l'am-
biance chaleureuse et la conversa-
tion suit le cours des événements.

Difficile d'imaginer que Gallicia Hu-
guenin, née Matthey-Jonais, entrait
hier dans sa 103me année. Au No 5 de
la rue Sophie-Mairet, à La Chaux-de-
Fonds, dans ce quartier calme au nord
de la cité, on avait préparé quelques
bonnes bouteilles que le fils, Henry,
débouchait avec précaution. Une réu-
nion familiale sans formalité dans une
histoire pleine de tendresse.

Mais il fallait des officialités, même si
les discours étaient superflus. Anne-Ma-
rie Genin, première secrétaire des Ser-
vices administratifs de l'administration
cantonale, fort à l'aise dans ce rôle
dévolu en son temps aux préfets des
Montagnes neuchâteloises, et Roger
Mùller, sous-chef des Services sociaux
de la Ville, étaient venus chargés de
fleurs. Gallicia Huguenin et sa famille
en ont profité pour évoquer souvenirs
et autre passé, en compagnie d'Ida
Kirchhofer, la sœur âgée de 94 ans.

Née le *2 juin 1890 à La Brévine,
cette alerte centenaire habite dans ce
logement depuis... 1915. Un sacré bail
qui lui a permis, sans hésitation, de
placer des noms sur les visages de ses
invités. Sa recette?

— J'ai rien fait pour. Je suis très
entourée. J'ai une belle-fille qui est une
vraie mère pour moi.

Cette ancienne couturière, qui a livré
sa dernière robe à 80 ans, aura la
répartie facile à celui qui lui a lancé: à
l'année prochaine.

— Non merci, ça suffit, ça va.
Tandis qu'elle regardait la magnifi-

que pendule neuchâteloise offerte par
l'Etat il y a...

0 Ph. N.

¦ WANTED : HORLOGERS - L'hor-
logerie suisse recrute : elle vient de
produire deux vidéos pour convaincre
les jeunes de se lancer dans un ap-
prentissage de rhabilleur ou d'horlo-
ger-micromécanicien. Coproduites par
la Convention patronale, l'Association
suisse allemande des fabricants et les
commerçants spécialisés en horlogerie
et bijouterie, ces deux cassettes d'in-
formation s'inscrivent dans les efforts
de recrutement de personnel qualifié
menés par l'horlogerie helvétique. Des
efforts d'autant plus nécessaires que
cette branche est actuellement en
forte croissance. Destinées aux écoles,
aux offices d'orientation profession-
nelle et aux entreprises intéressées,
ces deux vidéos de 1 2 minutes cha-
cune sont disponibles dès maintenant
au siège de la Convention patronale
de l'industrie horlogère, à La Chaux-
de-Fonds. Les orienteurs profession-
nels ont participé à la conception du
produit final, afin de ne pas sombrer
dans la propagande, /cb

Part a trois
Bénéfice réjouissant

pour les «Douze heures
du fromage))

R

éunis récemment en séance com-
mune, le Kiwanis et le Lions club
du Val-de-Ruz se sont réjouis du

très bon bénéfice — ll.OOOfr. — ré-
colté lors des dernières «Douze heures
du fromage». Cette somme a été ré-
partie par le biais de la remise de
deux chèques et d'une attribution aux
caisses des œuvres sociales des deux
clubs, après que le président du Lions,
Jean-Claude Junod, eut rappelé que la
manifestation des «Douze heures du
fromage» resserre les liens d'amitié et
permet une animation attendue des ha-
bitants du district. Le président du Lions
a ainsi remis 4000fr. à la fondation
d'aide et de soins à domicile, présidée
par Hélibert Jeanrenaud.

Son homologue du Kiwanis a quant à
lui remis également 4000fr. à Mme
Wertheimer, présidente de la ludothè-
que du Val-de-Ruz. Celle-ci a rappelé
que cette institution touche 1 80 familles
et 360 enfants en mettant à disposition
800 jeux.

Le reliquat du bénéfice, attribué à
titre exceptionnel aux caisses pour les
œuvres sociales des deux clubs, sera le
bienvenu car les demandes se font tou-
jours plus nombreuses dans le présent
contexte économique, /comm

Tournus
présidentiel

P

remière, hier soir à Fontaines, à
l'issue de la séance constitutive
des autorités communales: le

Conseil communal, élu sans diffi-
culté, a décidé d'instaurer un tournus
pour sa présidence, chose qui ne
s'était pas encore vue dans la com-
mune. Alain Vonlanthen (PL-PPN)
prendra le premier et pour une année
la présidence de l'exécutif, en con-
servant la responsabilité des finan-
ces et des bâtiments.

Toujours du côté de la répartition
des responsabilités, les services in-
dustriels ont été divisés en deux:
Jean-Pierre Brûgger (PS), outre l'ins-
truction publique, prendra en mains
les problèmes liés aux eaux claires et
son tout nouveau collègue radical
Daniel Vuillemin l'épuration, avec le
téléréseau, la protection civile et les
oeuvres sociales. Quant à Denis
Challandes (PL-PPN), il s'occupera
des forêts et des domaines, et Gilbert
Schulé (PS), vice-président, prendra
en main les travaux publics et la
police, /phc

Sans surprise
LE PAQUIER/ Auto rites nommées

Au cours de la séance constitu-
tive du Conseil général, l'ancien
président, Michel Cuche, élu au
Conseil communal, a été remplacé
par son vice-président, Jean-Pierre
Baumann. Françoise Kaempf a pris
sa place. Le secrétaire sortant,
Henri Cuche, reste à son poste. Une
fois, constitué, le législatif a nom-
mé son exécutif tacitement, selon
les propositions de l'assemblée des
électeurs : Frédéric Cuche, Laurent
Cuche, Michel Cuche, Michel De-
vaud et Françoise Pétremand.

Sitôt après, le Conseil communal

s'est constitué de la façon sui-
vante : Frédéric Cuche, vice-prési-
dent dans l'ancienne législature,
devient président avec la responsa-
bilité des finances, des domaines,
des bâtiments et de la surveillance
générale. Michel Cuche, vice-prési-
dent, s'occupera des travaux pu-
blics. Les services sociaux et l'ins-
truction publique incombent à
Françoise Pétremand, secrétaire, les
forêts et la police à Michel Devaud,
les services industriels et la protec-
tion civile à Laurent Cuche. /f p

Deux dicastères
d'un coup

Lors de sa séance de lundi soir,
le Conseil communal des Boyards
a procédé à la nomination de son
bureau qui présente le visage sui-
vant: président, Jean-Michel Ni-
caty (PRD); vice-président, Paul-
André Chédel (PL-PPN); secré-
taire, Samuel Keller (Liste villa-
geoise); vice-secrétaire, Elisabeth
Spahr (LV); membre, Pierre-André
Pellaton (PRD).

Chaque membre de l'exécutif
est responsable de deux dicastè-
res, lesquels se fondent à présent
sur les dix têtes de chapitre du
nouveau plan comptable. Le
Conseil général avait adopté un
arrêté allant dans ce sens lors de
sa séance du 23 avril. C'est ainsi
que J.-M. Nicaty devient respon-
sable de l'Administration, des Fi-
nances et impôts; P.-A. Chédel de
la Sécurité publique et du Trafic;
S. Keller de l'Enseignement et for-
mation et de l'Economie publi-
que; E. Spahr de la Santé et de la
Prévoyance sociale; P.-A. Pella-
ton de la Culture, loisirs et sports,
et de la Protection et de l'aména-
gement de l'environnement, /phr

| ROCK - Voila du rock, du vrai,
venu en droite ligne des années
soixante. Sous l'égide de Val-de-Ruz
jeunesse, le groupe Styl '60, composé
des anciens musiciens d'Alain Morisod,
éveillera la nostalgie du public de la
salle polyvalente, samedi à 20h45.
/comm

% D'autre nouvelles du Val-de-
Ruz en page 26
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Du sel pour desinfecter

Kéram VAL-DE-RUZ
ALIMENTATION EN EAU/ les Pres-Royer vont changer de réservoir

Ç a  
bouge aux Pres-Royer. Le nou-

veau réservoir central du SIPRE
(Syndicat intercommunal des Prés-

Royer élargis) est quasi terminé. En tout
cas en ce qui concerne le bétonnage.

La seconde phase des travaux va
donc pouvoir commencer ces tous pro-
chains jours. C'est qu'actuellement,
l'eau des différents puits est collectée
par l'ancien réservoir, aussi âgé que la
station des Prés-Royer. De là, le pré-
cieux liquide s'en va sur Cernier et
Fontainemelon.

Le problème, c'est que ce vieux ré-
servoir est mal placé. Il va donc falloir,
dès la semaine prochaine, détourner
les conduites, pour les amener au nou-
veau réservoir, qui sera provisoirement
mis en service. Cela pour pouvoir dé-
truire l'ancien, et faire de la place à la
station de traitement, et aux pompes
de refoulement.

L'occasion de faire le point, avec
Roland Stettler, du Service des eaux et
de l'environnement de la Ville de Neu-
châtel, sur les moyens de traitement de
l'eau qui ont été choisis pour le SIPRE.

Le réservoir central des Pres-Royer
recevra l'eau de tous les puits de la
région, y compris celui de Sous-le-
Mont. Toutes ces eaux ont donc été
analysées. Deux d'entre elles seulement
posent problème. Il s'agit du puits de
Savagnier, trop chargé en micro-pol-
luants dangereux. Pour rendre l'eau
potable, il aurait fallu mettre sur pied
une station de traitement au charbon
actif, voire à l'ozone. Un investissement
jugé trop coûteux, par Roland Stettler,
vu le relativement faible débit du puits:

— Nous avons décidé d'abandon-
ner provisoirement ce puits. D'autant
que nous soupçonnons que les polluants
viennent de la STEP de La Rincieure, via
le Seyon. Nous réanalyserons l'eau en
question au moment où la STEP se dé-
placera.

Autre source à poser problème,
Puits-Bertrand, dont l'eau contient trop
de fer, et trop peu d'oxygène.

— S'il n'y avait pas eu ce puits, la
station de traitement n'aurait pas eu
de traitements spéciaux à faire. Une
simple désinfection aurait suffi. Vu les
problèmes posés par Puits-Bertrand,
nous avons finalement choisi de faire
entrer cette eau séparément dans le

LES PRÉS-ROYER — Le nouveau réservoir du SIPRE — ici au début de sa
construction — est quasi terminé. Mais des eaux posent problème. ptr- J£

réservoir, afin de lui faire subir une
aération. Cette aération, ou apport
d'oxygène, permet également au fer
de précipiter. Fer qui pourrait alors se
décanter dans un bassin spécial.

Roland Stettler précise toutefois que,
dans la mesure où des essais-pilotes
ont pu être évités — question de coût
— , il ne connaît pas exactement la
teneur en fer de l'eau de Puits-Ber-
trand, à la longue. Mais pas de pani-
que, tout a été prévu. Si jamais les
concentrations de fer se révélaient trop
importantes, la place est gardée, dans
la station, pour installer des filtres,
voire même le matériel nécessaire à un
traitement par l'ozone.

Quant au traitement proprement dit,
de toute l'eau des différentes sources,
le Val-de-Ruz, qui sera très bientôt
suivi par la Ville de Neuchâtel, fait
figure de pionnier. Ce n'est pas le
chlore qui a été choisi, mais un de ses
dérivés. L'eau de Javel. Mais attention,
pas n'importe quelle eau de Javel. Elle
sera produite sur place, en continu, par

électrolyse. Tout cela avec du... sel de
cuisine, comme ingrédient de base.

Une solution qui présente, entre au-
tres avantages, celui de ne pas acidi-
fier l'eau. Roland Stettler craignait en
effet que, les sources étant de deux
sortes, artésienne et phréatique, le mé-
lange ne soit déjà légèrement acide. Y
ajouter du chlore les aurait acidifiées
davantage, d'où risques de corrosion,
à la longue. Inconvénient évité grâce à
l'eau de Javel.

Quoi qu'il en soit, l'eau sera de toute
manière neutralisée à sa sortie du ré-
servoir. Et toute les manipulations se-
ront automatiques, sauf celle qui consis-
tera à rajouter du sel dans la cuve...

Bref, les Prés-Royer vont utiliser, à
peu de choses près, le même système
de traitement que celui des sources de
Neuchâtel.

Reste à attendre une bonne année
pour savoir si ça fonctionnera aussi
bien.

0 M. Ku.

Véritable trio infernal

LA NEUVEVILLE 
TRIBUNAL PÉNAL/ // tire les ficelles depuis sa cellule

m Is se sont rencontrés en prison. Ceux
I que le président du tribunal pénal

du district de La Neuveville, Gabriel
Zùrcher, a désignés hier sous le terme
de trio infernal, ont mis sur pied l'im-
portation de drogues (notamment de
la cocaïne) des Pays-Bas en Suisse dans
le but d'en faire commerce. Selon le
juge, les trois hommes se complétaient
bien dans leurs faiblesses et leurs agis-
sements. L'un, P.D., l'acteur principal du
trafic, agent immobilier, précédemment
domicilié à Prêles, actuellement en dé-
tention à La Neuveville en attente de
sa comparution devant la Cour d'assi-
ses, avait un urqent besoin d'argent, de
lourdes dettes a éponger. Le
deuxième, A.S., marin de métier et in-
formateur du trio, jugé la semaine der-
nière (18 mois d'emprisonnement
ferme) devant le même tribunal possé-
dait un copieux carnet d'adresses dont
il était peu avare. Quant au troisième,
H.K, l'organisateur ou la tête pensante
du trio, il tirait les ficelles depuis sa
cellule de Thorberg. Mécanicien de son
métier, récidiviste, toxicomane depuis
de nombreuses années, il comparaissait
hier devant le tribunal. Il devait répon-
dre de plusieurs chefs d'accusation
tournant tous autour d'infractions à la
loi fédérale sur les stupéfiants, commi-
ses de manière répétée. Le couperet
de la justice est tombé, sans clémence.

H.K., âge de 39 ans, deux fois divor-
cé et père d'une fillette de 7 ans, est
lui-même un grand toxicomane. Il a été
reconnu coupable hier de tous les chefs
d'accusation figurant dans l'ordon-
nance de renvoi. Le juge d'instruction a
en effet renvoyé le prévenu devant le

tribunal de district de La Neuveville
pour avoir fourni à P.D. à Prêles, lors
d'un congé de Thorberg, puis ultérieu-
rement, différentes adresses de con-
sommateurs et de trafiquants de dro-
gue, notamment à Amsterdam. Ceci, en
vue de la mise en place d'un trafic en
Suisse. Il l'a fait, entre autres, afin d'ob-
tenir un contrat de travail dans l'entre-
prise de P.D. En vue de la mise en
place de ce trafic (importation admise
par P.D. de 580 à 700g de cocaïne),
il a organisé par divers téléphones un
des voyages de P.D. à Amsterdam. En
outre, H.K. a consommé plusieurs fois
par semaine, du 19 avril 1991 au 3
juin 1991, une quantité indéterminée
de haschisch et de cocaïne. Il a en outre
offert à une amie et consommé avec
elle environ 3 g de cocaïne. En août
1991, depuis la prison dé district de
Berne, il a pris des mesures en vue
d'acheter et de se faire livrer une
quantité indéterminée d'héroïne, de co-
caïne et de haschisch pour un montant
total de 5000 francs. Il s'est en outre
rendu à Bâle en avril-mai 1991 en vue
d'organiser un trafic de cocaïne.

Le casier judiciaire de H.K. compor-
tait, avant sa condamnation d'hier,
déjà de lourdes peines. Il a en effet été
condamné en 1981 pour la première
fois par le tribunal de Bâle-Ville à cinq
ans de réclusion pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Sa
deuxième condamnation à Berne, pour
des délits similaires, remonte à février
1 990. Elle lui a valu six ans de réclu-
sion, qu'il n'a pas fini de purger.

H.K. a été décrit hier par l'accusation
comme un récidiviste grave. Le procu-

reur du Jura bernois n a pas mâche ses
mots: «H.K. a été l'instigateur et l'or-
ganisateur d'un trafic qui porte sur de
grandes quantités. Par là, il n'a pas
hésité à mettre en danger la santé
psychique et physique de nombreuses
personnes, principalement des adoles-
cents, et a poussé indirectement de
nouveaux consommateurs sur la pente
de la toxicomanie. Il a fait preuve
d'une totale absence de scrupules». Le
ministère public a requis quatre ans de
réclusion contre H.K. ainsi qu'une
créance compensatrice à la hauteur de
l'avantage illicite. L'avocat a eu beau
essayer de prouver que son client ne
pouvait être la tête pensante du trio
puisqu'il se trouvait en prison et de-
mander «une juste peine d'un an d'em-
prionnement», il n'a pas pu convaincre
les juges qui ont longuement délibéré à
huis clos. H.K. a été condamné à 3 ans
et demi de réclusion, moins 268 jours
de détention préventive, aux frais de
la procédure (2620 francs). Les dépens
(essentiellement les frais d'avocat),
5800 francs, sont à charge de l'Etat.
Les juges ne lui ont trouvé aucune cir-
constance atténuante, bien au con-
traire. Notamment le fait d'avoir com-
mis ces délits depuis la prison «H.K. est
un manipulateur capable de tirer les
ficelles depuis sa cellule. De plus, il a
écrit des lettres de menace depuis sa
prison à des gens en liberté».

0 A.E.D.
0 Composition du tribunal pénal de

district: procureur, Jules Schlappach. Pré-
sident, Gabriel Zùrcher; juges, Geneviève
Amarca, Cornélia Rigoli, Claude Landry,
André Mnurer. Greffier: André Fuchs.
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Tobagi, Colombier,
£5 41 2263. Renseignements : 0111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8h, £5 247185; La Côte, cen-
trale d'appel, 031 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 55 2953, Basse-Areuse, £5 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), £5 41 21 88 ou 413831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Boudry, bibliothèque communale: Ex-
position temporaire Oscar Huguenin 14h
- 18 h.
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:
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 1 6 h - 18 h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 1 5 h à 1 8 h 1 5, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
2 22 3559.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
£5 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £5 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £5 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
Espace Perrier, 20hl5, confection d'ani-
maux en peluche.
Hauterive : Galerie 2016, exposition Li-
liane Berthoud, huiles et pigements sur
toile, de 15h à 19h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition André Evard, peintre, ouvert de
lOh à 12h et de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h. '
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, ouvert
de 15h à 21 h.
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 9h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
16h, profondeur 085; de 16h à 21 h,
profondeur 200.
Piscine du Landeron: ouvert de 1 Oh à
18h.
Piscine de Lignières: ouvert.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au ',(5 24 24 24.
Soins à domicile: £5 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £" 531531.
Hôpital de Landeyeux: £5 53 34 44.
Ambulance: £5 1 17.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
'2 535181.
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4 h 1 5 à 1 6h.
+ te256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: +te53 68 88, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: '2 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
12 décembre, tous les jours de 10 a 12
et de 14 à 17h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi.

Couvet, cinéma Colisée: 20h, «Henry
V», par le ciné-club du Val-de-Travers.
Bibliobus neuchâtelois: Môtiers, col-
lège, de 1 6h à 1 7h 30; Noiraigue, gare,
de 18h à 19h.
Couvet, hôpital et maternité:
£5 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: .'61  1081.
Couvet, sage-femme: 2 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi

de 14h a 16h, / 63 2080 ; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à 10h, £5 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, £5 61 28 22.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie: l'exemp le de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture sam., dim. et jours fé-
riés: visite commentée des galeries à
14h et à 16h, café ouvert de 1 Oh à
18h, ven./sam. jusqu'à 22h; groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
£5 038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service : Versoix, rue de
l'Industrie 1, jusqu'à 19h30. Ensuite
'2 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-l 2h 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, 1 0h-l 2h et 14h-17h (sauf
lundi, jusqu'au 8 juin).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 1 0h-l 2h et 14h-17h.
Musée des beaux-arts: 1 Oh-1 2h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi),
«Pour le Moment».
Musée paysan et artisanal: 14h-17h.
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, £5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: Hommage au
peintre Charles Robert, 14h-17h (jus-
qu'au 1 4 juin).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.
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: £5 (037)71 3200.
Ambulance : £5 (037)71 25 25.
Aide familiale: £5 (037)633603 de 8h
à lOh.
Sœur visitante: £5 (037)731476.
Bus PassePartout: '2 (037)34 2757.
Tourisme, Sugiez: £5 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port: '2 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu: £5 117 ou
(037)751221.
Office du tourisme: £5 (037)75 1 1 59.
Musée romain : (9-1 2h/ 1 3-17h) Expo-
sition «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide £5 (037)751730 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Visite avec guide
£5 (037)751730 ou (037)751159.
Haras fédéral : (8-11 h30/ 1 4-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Nouvelle exposition
en préparation. Ouverture je à sa de
14h à 19h. Visite sur rendez-vous £5
512725.
Musée historique: Ts les di jusqu'en oc-
tobre £5 038/51 12 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
ouvert le me et le sa, ainsi que les 1 er et
3ème di du mois de 1 3h30 à 1 7h00.Pour
visites de groupes '2 032/952131 ou
32. Les bureaux sont ouverts: lundi à
mercredi de 9h00 à 1 1 hOO ; je de 9h00
à 1 lhOO et de 19h00 à 21h00; ve de
1 3h00 à 1 5h00
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1 . Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés £5 514061 Aide-fami-
liale: £5 512603 ou 51 1170.

Ennui
Gurzelen: cirque Olympia.
Cinéma A pollo: 17h45, Plans-Fixes/
Francis Bourquin, écrivain et Ella Maillart
et ses itinéraires.
Pharmacie de service : £5 231231
(24 heures sur 24).
Galerie Kalos: (1 5-1 9h) Peter Samuel
Jaggi.
Galerie Michel : (17-20h) Hans Kùchler.
Galerie Silvia Steiner: (14-19h) Hans
Schaerer, peintures, aquarelles.



ïf FONDATION DES ÉTABLISSEMENTS CANTONAUX
¦ ¦ POUR PERSONNES ÂGÉES (FECPA)

Le Home médicalisé Les Arbres,
à La Chaux-de-Fonds, 82 lits,

ouvrira ses portes au printemps 1993.
Le poste de

directeur/directrice
est mis au concours.

Nous demandons :
- intérêt marqué pour tous les problèmes liés à la gériatrie;
- certificat de gestion hospitalière VESKA ou diplôme ASFORI ou forma-

tion équivalente ;
- compétences en gestion et expérience dans la direction du personnel ;
- sens des relations humaines et aptitudes à la négociation ;
- esprit d'initiative et de créativité.

Nous offrons :
- un travail attractif et motivant ;
- salaire selon les normes ANEMPA (Association neuchâteloise des

établissements et maisons pour personnes âgées) ;
- possibilités de formation continue.
Le (la) titulaire de cette fonction aura pour première mission
d'engager le personnel et, en collaboration avec la commission de
construction, de préparer l'ouverture de l'institution.
Date d'entrée en fonctions : fin 1992 ou date à convenir.
Les postulations manuscrites avec curriculum vitae, copies de diplômes,
certificats et références sont à adresser jusqu'au 25 juin 1992 à Madame
Loyse Renaud Hunziker , présidente du comité directeur FECPA, Chemin
des Prés-Verts 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, auprès de qui des renseigne-
ments peuvent être demandés (tél. (039) 28 61 84). 133195 35

-> Nos clients construisent 
^^C avec nos ma

tériaux. ^»|j
Nous, nous construisons

I. avec nos collaborateurs. JI

Avec vous,
nous bâtirons l'avenir. ~ a

- Vous avez d'excellentes
connaissances en matière de
matériaux de construction.

- Un esprit d'initiative, le sens de
l'organisation et la capacité de
travailler de manière indépendante.

- La volonté de vous intégrer dans un
petit team de personnes
dynamiques.

- Les relations avec la clientèle n'ont
pour vous aucun secret.

- Vous possédez un permis
de conduire

alors, vous êtes le

conseiller technique
au service extérieur
que nous cherchons.

Nous vous offrons :
- les avantages d'une entreprise

partenaire des spécialistes du
bâtiment ;

- un travail indépendant, varié et
stable ;

- une formation technique continue ;
- un salaire adapté à la fonction ;
- une voiture d'entreprise.

Lieu de travail : Littoral neuchâtelois
(Corcelles).

Nous vous assurons que les candidatu-
res seront traitées avec la plus grande
discrétion.

Veuillez nous faire parvenir votre offre
de candidature par écrit, accompagnée
des documents usuels à : 133243-35
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COMMERCIALE

Ĵ f̂jl 57, bd des Eplatures
Q£j>sM 2304 La Chaux-de-
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OPPLIGER
SERVICE DENTAIRE
cherche pour compléter sa jeune équipe, un

SECRÉTAIRE
Profil désiré :
- formation commerciale ;
- âge idéal : dès 25 ans;
- apte à travailler indépendamment ;
- connaissances du traitement de texte ;
- bonnes notions d'allemand.

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

Faire offres manuscrites à:
OPPLIGER SERVICE DENTAIRE S.A.
16, route de Neuchâtel, 2525 Le Landeron.
A l'attention de M. Binggeli. 133252-35

Home médicalisé
de Clos-Brochet

cherche pour le 1" octobre 1992 ou pour
date à convenir

employée de bureau
à temps partiel

(env. 20-30%)
Nous désirons de préférence une per-
sonne
- au bénéfice d'une bonne formation ;
- ayant de la pratique;
- connaissant le traitement de texte (de

préférence Word 5.5) ;
- conaissant le travail courant sur ordina-

teur (comptabilité, facturation, etc.).
Nous offrons
- travail intéressant et varié;
- petite équipe ;
- conditions de travail selon normes

Anempa. 133209-36
Adresser offres manuscrites, avec
photo, curriculum vitae et copies de
certificats à la Direction du Home
médicalisé de Clos-Brochet, avenue
de Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel.

S*.
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MISE AU CONCOURS EN COLLABORATION A VEC
L'INS TITUT SUISSE DE MÉTÉOROLOGIE (ISM)
La RADIO SUISSE ROMANDE réalisera dès le printemps
1993 un service MÉTÉO personnalisé en collaboration
avec l'ISM.

La Direction procède ainsi à la mise au concours de deux
emplois de

MÉTÉOROLOGUES RADIO
hommes ou femmes

Emplois à plein temps. Ces collaborateurs/trices seront
appelés - après une formation météorologique et radio-
phonique complète - à produire des bulletins météo pour
la Radio Suisse Romande dans ses Journaux du matin, de
midi, du soir et de soirée.

Exigences :
Formation scientifique complète avec diplôme universitaire
ou équivalent; qualités d'expression radiophonique. Dis-
ponibilité pour horaires irréguliers en équipe. Maîtrise de
l'allemand et bonnes notions d'anglais. De bonnes con-
naissances en informatique sont souhaitées.

Lieu de travail :
Genève, Centre météorologique (Cointrin).

Déali d'inscription : 1 5 juin 1 992.

Entrée en fonctions :
1" septembre 1992 ou à convenir.

Conditions :
Engagement selon normes ISM et SSR.

Les personnes intéressées par ce concours - en principe
de nationalité suisse - voudront bien adresser leur offre
détaillée avec curriculum vitae, photographie et préten-
tions de salaire, en mentionnant le poste concerné au:

133226-36

Service du personnel de la Radio Suisse Romande
40,avcnuc duTemple 1010 Lausanne

Un faire-pari
de mariage
soigné est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 65 01

ENTREPRISE DE MENUISERIE
INDUSTRIELLE

cherche pour entrée immédiate

UN COLLABORATEUR
chargé d'effectuer divers travaux
administratifs et de secrétariat.

Préférence sera donnée à un
candidat disposant de connaissances
en traitement de texte (Wordperfect),

sténo et allemand.

Travail stable et possibilité
d'avancement.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae à

L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-4775. 133154 35

CORSA
A UN pRIX
de RêVE!
Non, vous n'avez pas rêvé!

133198-10 . -̂—gm .
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Hôtel du canton de Neuchâtel cher-
che

une réceptionniste
anglais-allemand, parlé, écrit. Réfé-
rences souhaitées.

Envoyer vos offres accompa-
gnées des documents usuels à
L ' E X P R E S S ,  sous c h i f f r e s
36-4772, 2001 Neuchâtel. 133134 35

~p3pà\ Poste fixe
\. ,'Uj,\ / Etes-vous un(e) challenger,
\ ¦/ii m̂  ̂ dans ce cas faites carrière
L_y*lSt?_J en tant que

CONSEILLER(ÈRE) EN PERSONNEL
- Vous êtes de formation commerciale et bénéficiez d'une

grande expérience du service externe.
- Vous avez un esprit d'entrepreneur et une résistance à toute

épreuve, une finesse dans les contacts, ainsi qu'une approche
positive face aux turbulences.

- Votre âge idéal : de 27 à 38 ans.
Nous vous offrons le virus d'une activité réellement passionnan-
te, une ambiance de travail chaleureuse, un revenu attractif et la
chance de pouvoir bénéficier des avantages nombreux du n° 1
de la branche.
Si vous avez vraiment envie de rejoindre notre équipe, faites-
nous parvenir votre dossier complet avec photo à :
Bernard Wehrle - MANPOWER S.A.
Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 41 41. ,33255 35

IV^POWER

Unser Kunde ist fùhrend in der Ein-
richtung von

medizintechnischen Geraten
und sucht ùber uns einen (d/f-spre-
chenden)

Aussendienstmitarbeiter
Er offeriert Ihnen nebst einer tollen
und treuen Kundschaft Fixum, Provi-
sionen und Spesen. 13321436
LIWOTON AG, IHR SPEZIALIST
IM VERMITTELN VON AUS-
SENDIENSTSTELLEN,
3048 Worblaufen, 031/922 09 09.

f 1

ruomo
cherche pour le 1°' août 1992

gérante
- place de travail intéressante et stable;
- collaboration aux achats de collections ;
- très bon salaire.

offres écrites avec curriculum vitae à:
boutique l'uomo, moulins 7, 2000 neu-
châtel. 133018-36

¦ Nous cherchons

MAÇONS CFC |
et aides-maçons avec expérience ¦

I PEINTRES EN BÂTIMENTS CFC
et aides-peintres avec expérience

Des emplois temporaires et fixes vous seront proposés.

Contactez F. Guinchard. 133131-35

fpm PERSONNEL SERVICE I1 ( "1 k \ Placement fixe et temporaire
Vs^>X  ̂Votre futur emp loi sur VIDEOTEX 0 OK #

Importateur-grossiste
cherche

agents indépendants
pour pharmacies, parfumeries, drogueries
et autres commerces.
Clientèle existante - secteurs exclusifs -
produits de qualité.
Occupations à temps partiel ou complé-
mentaire idéale pour personnes sérieuses
et motivées.
Ecrire sous chiffres Q 196-717.331
à Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne. 133201 36

¦ A VENDRE

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

f (037) 6417 89.
133227-45

Viande
de bœuf

1e' choix, élevage
naturel, débité

par nos soins, par
1/2 , 1/4 ou 1/8

de bête.
Téléphone

(038) 57 11 65,
dès 18 h.

107794-45

¦ 
DEMANDES

D'EMPLOI

ARCHITECTE
diplômée, 30 ans,

étrangère,
permis B, 4 ans
d'expérience en

Suisse allemande
(allemand,

anglais), cherche
changement de
situation pour

date à convenir à
Neuchâtel ou

environs.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel.
sous chiffres

38-8981.
107801-38



¦ Le truc du jour:
Si vous avez malencontreusement

taché une table en bois avec du vin
ou tout autre alcool, vous pouvez ef-
facer les taches en les frottant avec un
morceau de liège.

¦ A méditer:
Quand les hommes de la force quit-

tent leur uniforme, ils ne sont pas
beaux à voir.

Albert Camus
(L'Etat de siège)
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"TTT T ĵ^̂ TS^ l̂ k NP/pom,c,,e 

 ̂ I I i I 19 K'v * •**B i» ! Da;e de nsissînce So;i-:;j e
1 1\ -̂-f\"~ f' : 1mwBm\î:'iÊltlm t̂—ml KSB_I—i A adresser dès aujourd'hui à ] ou téléphoner

" r~l "~\/ \̂ ; JBPHPÇI Ëk Banc'
ue P^ocfédit 038 - 24 63 63 -

ï^pfcl Xp/oaédrt
< V' AA±+\ f m J /f i l' ^^3 I ^*aux d'intérêts jusqu'à 16.5 % maximum par année inclus assurance
'•-' \ \̂ M- f fl U Lr\-(s** ' vePT^SÉB HE^̂  ̂

|wkJe 

de deue, frais administratifs et commissions
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EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33428 exemplaires
(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7

Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h et 1 3 h 35 - 1 7 h 55,
(vendredi: 1 7 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13 h 55 à 18 h.

En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité:
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.07 Fr. 1.22
Réclames Fr. 4.25 Fr. 4.25
Offre d'emp loi
et immobilier Fr. 1.12 Fr. 1.28
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. — Fr. — .80
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1 .90

Avis tardifs Fr. 5.70

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59.50 Fr. 113.50 Fr. 215. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours [ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 62627-10

Problème No 340 - Horizontalement:
1. Comme paf. 2. Guide pour des
touristes. 3. Démonstratif. Figure héral-
dique. Petit singe. 4. Convient. Grand
rideau. 5. Mettent à profit. 6. Petit
bassin. Carré. Dans le vent. 7. On l'est
dans la quarantaine. Petit génie. 8.
Pièce de charpente. Cyprinidé. Est
dans le vent. 9. Ver de mer. Indique
une référence. 10. Pensées.
Verticalement: 1. Fermeture complète.
2. Ne convient pas. Mis en masse com-
pacte. 3. Sur des cadrans. Le Pô y naît.
Note. 4. Bon conducteur. Attache. 5.
Psittacidé. Original. 6. A des ratés, en
parlant d'un moteur. Ville du Nigeria.
7. Pronom. Individu. Préposition. 8.
N'est pas bon comme la romaine. Arti-
cle. 9. Peut être un leurre. 10. Fait
sentinelle. Ficelles de métier.
Solution No 339 - Horizontalement. -
1. Récriminer. - 2. Et. Egalité. - 3. Nao.
Nô. Pré.- 4. Fière. Ope.- 5. Ente.
Adent. - 6. Aigre. Ne. - 7. Me. Nar-
rées. - 8. Etc. Té. Set. - 9. Rapetisse. -
1 0. Kérosène.
Verticalement. - 1. Renfermé. - 2. Etain.
Etre. - 3. Oeta. Car. - 4. Ré. Rein. PO.-
5. Igné. Gâtés. - 6. Mao. Arrête. - 7. II.
Oder. In.- 8. Nippé. Esse. - 9. Etren-
nées. - 10. Rée. Testée.

E D I Z I O N E ' F I A T  

STYLE PASSION
Votre cadeau: l'exclusivité. une voiture toute en couleur, les sièges originaux et plein

Votre style: l'élégance, le de haut en bas, rétro- de détails aussi pratiques que

caractère et l'art de vivre. La viseurs et pare-chocs inclus; confortables, lui confèrent

série spéciale Uno Style une seule harmonie, en cette ambiance italienne

vous séduira en un clin d'œil. Bleu Estoril, Vert Spark ou inimitable. Et puisque votre

Parce qu'elle est aussi Gris Quartz pour les éclats style, c'est aussi de flairer les

individuelle que vous l'êtes: métallisés et les reflets lumi- bonnes affaires: son équipe-

neux. Et l'Uno Style, c'est ment ne vous coûte rien.

aussi un intérieur raffiné; Série spéciale Uno Style l.li.e.

51 ch, Fr. 13750.- (3  portes)

. ou Fr. I4'250.- (5 portes).
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en leasing 5
par Fiat Crédit SA, S

N
Fr. 245-lmois M

(3 portes), Ê
48 mois,

ll 'OOO km/an, 133215-10t,:;t' UNO STYLE BDLin
8 ans de garantie anticorrosion. 2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE.

Visitez EXPO 92 SÉVILLE EIM UN JOUR
Départ de Genève à 6 h, retour à 21 h et 10 h à Séville
Avion, transfert , entrée et réception au pavillon suisse.

Fr. 650.- avec SPANATOURS évidemment 027/22 83 06 133224-10

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
133202- 1C
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501



Conti menaçant
• CYCLISME/ Tour d'Italie

L

ucho Herrera (31 ans) s'est adjugé
la 1 Orne étape du Tour d'Italie, la
première à s'achever en altitude.

Le Colombien a démarré à 300m de
la ligne d'arrivée, laissant sur place les
dnq autres meilleurs grimpeurs du jour:
l'Italien Flavio Giupponi (2me), l'Améri-
cain Andy Hampsten (3me), un autre
Italien Marco Giovannetti (4me), le
maillot rose Miguel Indurain (Esp/5me)
et Roberto Conti, l'Italien qui avait
franchi encore seul en tête la flamme
rouge du dernier kilomètre.

Claudio Chiappucci (7me) a perdu
une trentaine de secondes sur Indurain.
Plus conséquent, le débours du vain-
queur de l'an dernier, Franco Chioccioli
(24me de l'étape), qui a cédé 3'25"
au maillot rose. Miguel Indurain s'est
montre souverain dans une étape, il est
vrai, oùu les 13 km d'ascension finale
(1300m de dénivellation) étaient rou-
lants et constituaient la seule véritable
difficulté du jour.

Qui pourra battre Indurain? Certes,
on n'en est pas encore à la moitié du
Giro et le plus dur reste à venir. Mais
après Laurent Fignon, voici le vain-
queur de l'an dernier, Chioccioli, et le
3me, Massimiliano Lelli, qui «passent
par la fenêtre», comme on dit en jar-
gon cycliste. Quant à Chiappucci, il a
été décramponné et semblait «limite »
également. Indurain, en insistant sur la
bonne journée qu'il avait passée, même
si avec Fabrice Philipot (Fr), il n'avait
plus eu qu'un seul équipier pour faire le
train, avait d'ailleurs presque pitié du
sort de Chioccioli:

- Celui-là, il m 'a laisse une très
bonne impression depuis le début du
Tour. Il a donc, je pense, simplement
connu une journée noire. Mais c'est cer-
tain, avec près de six minutes de re-
tard sur moi, il sera difficile sinon im-
possible à Chioccioli de revenir. Mais si
j 'ai perdu Chioccioli comme adversaire
sérieux, je  dois peut-être commencer à

tenir compte d'un autre, qui m 'a poussé
aujourd'hui à forcer mon tempérament
sur la fin. Je veux parler de Conti.

Roberto Conti (27 ans et demi), dont
l'avènement ressemble un peu à celui
de son prédécesseur: Chioccioli a ter-
miné, sans jamais entrer dans le cercle
restreint des favoris, les neuf Giro aux-
quels il avait participé avant de ga-
gner le dixième. Roberto Conti en est à
son septième Tour d'Italie. Seulement, il
traîne un sérieux handicap, le socié-
taire de l'équipe Ariostea: jamais en-
core, il n'a remporté la moindre course!
D'ailleurs, à l'arrivée, il avouait:

— Seul en tête, j e  n'ai pas songé un
instant au maillot rose que j 'étais en
train de ravir à Indurain. Je ne voulais
qu 'une chose, une victoire d'étape. Le
maillot rose serait l 'objectif suivant.
L'autre jour, j 'ai échoué, échappé avec
Vona. Cette fois, je  me suis fait repren-
dre à moins de 500m de la ligne
d'arrivée. Mais je  remettrai l'ouvrage
sur le métier. Dans les Alpes ou les
Dolomites, il me faudra la première
victoire de ma carrière. Mais rempor-
ter le Tour d'Italie comme première
victoire, cela me paraîtrait démesuré.

lOme étape (Latina - Terminillo, 204
km): 1. Herrera (Col/Postobon) 5h 49'45"
(moy. 35,852 km/h/bonif. 12"); 2. Giup-
poni (It) à 2"; 3. Hampsten (EU); 4. Giovan-
netti (It); 5. Indurain (Esp); 6. Conti (It) m.t.;
7. Chiappucci (It) à 30"; 8. Faresin (It); 9.
Vona (It) ; 10. Fignon (Fr) à 35".

Classement général: 1. Indurain
(Esp/Banesto) 43h 07'11"; 2. Conti (It) à
59"; 3. Chiappucci (It) à l'56"; 4. Herrero
(Col) à 2'03"; 5. Giovannetti (It) à 2'07";
6. Hampsten (EU) à 2'42"; 7. Jaskula (Polj
à 2'58"; 8. Vona (It) à 2'59"; 9. Faresin (It)
à 4'01"; 10. Lelli (It) à 4'27". - Puis: 22.
Fignon (Fr) à 10'08"; 27. Fuchs (S) à
12'16"; 40. Zimmermann (S) à 21'44"; 66.
Richard (S) à 42'42"; 88. Puttini (S) à
54'49"; 103. Steiger (S) à 59'58"; 118.
Gianetti (S) à 1 h 03'09"; 1 32. Risi (S) à 1 h
08'16". /si

Manfreda à Xamax
FOOTBALL/ Renfo rt de taille à la Ma/adière

Neuchâtel Xamax a vu Adrian
Knup lui passer sous le nez diman-
che mais il n'a rien perdu pour au-
tant! Le club de la Maladière a en
effet engagé hier un autre jeune atta-
quant de race, le Sédunois Giuseppe
«Pino» Manfreda (23 ans). L'avant-
centre de l'équipe championne de
Suisse, dont la licence appartenait
encore au FC Lugano, a été transféré
définitivement à Neuchâtel Xamax
pour lequel il a signé un contrat por-
tant sur trois saisons. Le coût de la
transaction n'a pas encore été fixé.
Sous le coup de la nouvelle, les diri-
geants tessinois ont mis les pieds au
mur mais ils ne pourront guère tergi-
verser longtemps, le nom de Man-
freda ayant paru dans la a liste des
transferts » de la Ligue nationale. Ou-
tre de l'argent, Xamax pourrait éga-
lement offrir un joueur.

L'arrivée de Manfreda constitue un
véritable enrichissement pour le com-
partiment offensif des «rouge et noir»
qui a trop souvent péché, ces dernières
années, par son manque de tranchant.
Certes, le nouveau venu n'a-t-il signé
que 9 buts sous le maillot valaisan
cette saison mais il a été blessé durant
de longues semaines. Lorsqu'on connaît
sa technique, sa vista et sa manière de
jouer en général, sa présence devrait
donc être un précieux complément à
Bonvin et ses coéquipiers, cela, bien sûr,
pour autant que l'entente règne.

Le départ de «Pino» Manfreda du
FC Sion peut surprendre car il survient
après une saison seulement en Valais et
alors que son équipe vient d'obtenir le
titre national.

— Le nouveau président du club ne
voulait visiblement plus de moi, expli-
que le joueur. Avec mon manager, nous
lui avons demandé un rendez-vous
pour samedi passé, car j 'avais reçu
plusieurs offres, notamment de Sarre-
brùcke et de Brescia. Il a répondu que
ce serait assez tôt la semaine sui-
vante... Il me plaisait de venir à Xamax
parce que ce club me paraît être bien
mené. Par ailleurs, alors qu 'il était
coach de l'équipe nationale, Ulli Stie-
like m 'avait dit qu 'il ferait appel à moi
si j'étais suisse. Cela signifiait qu 'il s 'in-
téressait à moi. Quant à retourner à
Lugano, il n'en était pas question. D'où
mon choix.

«PINO» ET NADIA — Partis quelques jours en vacances aussitôt le contrat
signé. Pierre Treuthardt- M-

Le président et le directeur sportif de
Xamax, Michel Favre, confirment. Stie-
like souhaitait étoffer son effectif avec
un attaquant de la trempe du Tessinois.
— Avant de partir en vacances, expli-

que Gilbert Facchinetti, Ulli m 'avait fait
connaître son désir: si cela ne jouait
pas avec Knup, il fallait tenter sa
chance avec Manfreda.

Le nouveau venu, qui a fêté ses 23
ans le 1 4 janvier, deviendra suisse au
courant de l'été. Il sera alors bourgeois
de Cadempino, à 5 km. de Lugano. Sa
décision n'a aucun rapport avec une
éventuelle envie de jouer en équipe

nationale mais elle lui permettra tout
de même d'y entrer dès l'automne en
cas de besoin... et de convenance !
Chose sûre en tout cas, cette naturalisa-
tion fera le bonheur de Xamax, notam-
ment dans le cadre de la Coupe de
l'UEFA où le nombre des joueurs non
sélectionnable est limité à cinq.

En attendant de faire connaissance
avec ses nouveaux coéquipiers lors du
premier entraînement de la saison
92-93 le 17 juin, «Pino» Manfreda est
parti hier en vacances à San Remo
avec sa blonde et souriante amie Na-
dia- 0 François PahudAndersen déclare positif

Ee  
Danois Kim Andersen, dont le

contrôle antidopage effectué fin
avril à l'Amstel Gold Race s'est

avéré positif, a été licencié avec effet
immédiat par son équipe «Z», a-t-on
appris à Latina auprès de la formation
française. Andersen (34 ans) n'a de ce
fait pas pris le départ de la 1 Orne
étape du Tour d'Italie et a quitté
l'épreuve à destination de son domicile
au Luxembourg.

Pour le même motif, le Danois avait

déjà fait I objet d une radiation a vie
en 1 988, avant qu'un changement de
réglementation ne lui permette de re-
courir un an après.

Comme le prévoit le règlement, An-
dersen sera sanctionné de trois mois de
suspension avec sursis, son contrôle po-
sitif à l'Amstel Gold Race n'étant consi-
déré que comme une première infrac-
tion car survenant plus de deux ans
après sa précédente affaire, /si

«T ypiquement un buteur»
A

ncien avant-centre devenu stop-
peur (poste auquel il a joué du-
rant tout le tour qualificatif), le

Xamaxien Robert Lùthi est bien placé
pour commente r l'arrivée de Man-
freda:

— C'est incontestablement un atta-
quant de valeur et nous avions besoin
d'un joueur de ce type. C'est quelqu 'un
qu 'il faut surveiller en permanence, car
il exploite chaque situation favorable.
C'est typ iquement un buteur, quitte à
ne faire «que» marquer une ou deux
fois pendant un match et ne rien faire
d'autre. Et c'est un malin.

C'est-à-dire? «Robi» aborde ici un
autre aspect de l'ex-Luganais et Sédu-
nois:

— Je ne vous cacherai pas que nous
n'aimions pas trop jouer contre lui,
parce qu 'il est du genre... disons... un

peu vicieux. Mais peut-être que nous
avions besoin d'un joueur comme cela.
Et puis, il faut attendre pour juger.
Prenez l'exemple d'Egli: il est arrivé
avec une très mauvaise réputation, ce
qui ne l'a pas empêché de nous appor-
ter beaucoup durant deux ans. Et son
image est tout autre aujourd'hui.

Puisque l'on parle de lui, sachez
qu'Egli n'a reçu pour l'heure qu'une
seule offre concrète, en provenance du
FC Zurich. Une offre qui le met dans
une situation un peu particulière, lui qui
a joué pendant 1 1 ans sous les couleurs
du club rival, Grasshopper.

— De toute façon, j 'attends encore,
explique le désormais ex-Xamaxien.
Les mouvements qui ne vont pas man-
quer de se produire vont déboucher sur
de nouvelles propositions.

OP. H.

Réduction
à Wettingen

Le FC Wettingen a considérablement
réduit sa dette. Le bilan de décembre
dernier faisait état d'un passif de 5,5
millions de francs. La dette a été rame-
née à 2 millions. La raison principale
de cette sensible amélioration est l'ar-
rangement intervenu entre la Sporl
Consulting AG et l'ancien président du
club, Hubert Stôckli.

La réduction des chiffres rouges esl
également due au versement de cau-
tions (500.000) et de garanties ban-
caires (520.000). En outre, les diri-
geants argoviens ont trouvé un arran-
gement avec les joueurs pour le règle-
ment des arriérés de salaires.

Ces chiffres ont été présentés à l'as-
semblée générale qui a également ra-
tifié l'élection du nouveau comité, /si

Euro : derniers réglages
Quatre des huit pays finalistes de

l'Euro 92, l'Angleterre, l'Ecosse, la CEI
et le Danemark effectueront ce soir
un dernier réglage avant le début de
la compétition. L'Angleterre affron-
tera la Finlande à Helsinki, avant de
rallier directement la Suède et Mal-
mô où elle affrontera successivement
le Danemark le 11 juin, puis la France
le 1 4 juin.

Pour ce match amical en Finlande,
Graham Taylor, le sélectionneur an-
glais, a déjà indiqué que l'équipe
alignée à Helsinki serait très proche
de celle qui entamera l'Euro. Avec
notamment Chris Woods au but, John
Bornes, David Platt et Gary Lineker.
Ce dernier, qui totalise actuellement
48 buts, tentera d'égaler ou de bat-

tre le record absolu de buts marques
par un joueur en sélection anglaise,
que détient Bobby Charlton (49).

Quand au Danemark, il affrontera
la CEI à Copenhague dans un match
amical prévu de longue date mais
qui prend désormais un tout autre
relief, après le repêchage de la sé-
lection danoise. L'Ecosse en découdra
pour sa part avec la Norvège à
Oslo.

Cette journée sera également mar-
quée par trois matches comptant
pour les éliminatoires de la Coupe du
monde 1994, zone européenne: Al-
banie - Lituanie (gr. 3), Iles Féroé -
Belgique (gr. 4) et Hongrie - Islande
(gr.5). /si

Leblanc en jaune
Critérium du Dauphiné

Le Français Luc Leblanc (26 ans),
l'un des quatre favoris désignés du
44me Dauphiné Libéré avec Bugno,
LeMond et Mottet, s'est installé en
tête du classement général en rem-
portant la 2me étape, sur terres ar-
déchoises et longue de 206km,entre
Villeurbanne et Privas. Leblanc, le
leader de Castorama, s'est imposé
en plaçant un contre sous la flamme
rouge, avec 2" d'avance sur le Belge
Jan Nevens et 6" sur le Colombien
Martin Farfan, le plus petit coureur
du monde avec ses 148 centimètres.

Vainqueur de la Classique des Al-
pes, le Français de l'équipe Helvetia
Gilles Delion a pris la 4me place à
10", emmenant un peloton de favoris
contenant notamment le champion de
Suisse Laurent Dufaux (8me), Charly
Mottet (Fr/9me), Gianni Bugno
(It/ lOme), Alvaro Mejia (Col/1 3me).
Greg LeMond a terminé au sein du
peloton, comme les Suisses Erich Mà-
chler et Jôrg Mùller, à 31 ". En revan-
che, les deux autres Helvètes, Hans-
ruedi Marki et Jocelyn Jolidon, n'ont

guère ete a I aise sur ce parcours
accidenté. L'Argovien, 83me, a perdu
5'25", le Jurassien, 90me, 14" 14".

Leblanc précède au classement gé-
néral, après une étape où le cham-
pion du monde Gianni Bugno s'est
montré très offensif, au contraire de
LeMond, les mêmes Nevens et Farfan.
Bugno est 8me, Dufaux 9me, tous
deux à 20" du Limougeaud. La 3me
étape, entre Privas et Valence (176
km) est à nouveau accidentée, mais
en son début seulement.

2me étape (Villeurbanne - Privas,
206 km): 1. Leblanc (Fr/Castorama) 5 h
57'18"; 2. Nevens (Be) à 2"; 3. Farfan
(Col) à 6"; 4. Delion (Fr); 5. Palaci (Col);
6. Boyer (Fr); 7. Camargo (Col); 8. Du-
faux (S); 9. Mottet (Fr); 10. Bugno (It).

Classement général: 1. Leblanc
(Fr/Castorama); 2. Nevens (Be) à 6"; 3.
Farfan (Col) à 12"; 4. Mottet (Fr) à 15";
5. Boyer (Fr) à 18"; 6. Delion (Fr) à 19" ;
7. Pensée (Fr) à 20"; 8. Bugno (It) ; 9.
Dufaux (S); 10. Palacio (Col). - Puis:
16. Zberg (S) à 41" ; 44. Mâchler (S) m.t.;
59. Miiller (S) m.t.; 82. Marki (S) à 5'35";
90. Jolidon (S) à 14'24": 1 lOme (dernier)
Dmitiriev (CEI) à 52'24". /si

ÇAHIER WÂm]
% Tennis: quatre jeux

pour Jennifer Capriati Page 31

0 Hippisme: mille départs
ce week-end à Planeyse Page 33

Ire LIGUE - Une
saison s 'achève,
une autre se profile.
Les FC Serrières et
Colombier (ici
Weissbrodt) sous la
loupe. ptr- M-

On fait le
point
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CHRYSLER SARATOGA V6 tdmêicmce

La star de la catégorie spéciale. Série limitée, prix sensation Fr.36'990-

LE PRIX SENSATION! "The American Way of Driving» pour conducteurs
Miiffl«iiM«M»wM«iMiimBaBBà privilégiés: peinture «deux tons» , c'est-à-dire
contraste de deux couleurs élégantes et ambiance feutrée grâce aux sièges cuir et à la
climatisation. Moteur V6 TJe 3 litres 1104 kW/141 CV-DIN), transmission automatique à
4 rapports et traction avant. ABS. Tempomat. Siège du conducteur, lève-glaces et rétro-
viseurs extérieurs chauffants réglables électriquement. Ordinateur de bord, radiocassette
stéréo avec RDS, verrouillage central. Rétroviseurs extérieurs de même couleur que la
carrosserie, jantes en alliage léger, phares à halogène avec réglage de hauteur et
antibrouillards intégrés aux pare-chocs. Modèle standard: Fr.34'400.-. Climatisation
l+Fr. T950.-I, peinture métallisée (+Fr. 400.-1.
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FENIN, appartement 2 pièces, libre tout de
suite. Tél. (038) 53 5304. 10776L63

NEUCHATEL 154 pièce, meublée, rue des Fa-
hys. Libre tout de suite. Fr. 690 - charges
comprises. Tél. (038) 21 38 67. 107789 63

PRÈS DE SAINT-IMIER. appartement
3% pièces, 575 fr. + charges. Aussi pour per-
sonnes retraitées. Tél. (056) 454159 dès 19
heures. 107786-63

NEUCHÂTEL. CHASSELAS 15, 2 pièces
avec balcon 1er juillet , loyer 740fr. charges
comprises. Tél. 30 31 29. 107785-63

STUDIO MEUBLÉ, centre ville, libre tout de
suite. 760fr. Tél. 3312 36. 107802-63

MARIN APPARTEMENT 4% pièces, cuisine
agencée, salon avec cheminée, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, balcon, cave, loyet
actuel 1857 fr. charges comprises. Place de
parc dans garage collectif 100 fr. libre 1 er juillet.
Tel. 33 68 76. io78oa-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE à Peseux
meub lée , con fo r t ,  cu i s i ne t t e, l ibre
Tél. 31 12 62-31 6913. 107806-63

CENTRE VILLE, 1er juillet. 3 pièces, 950 fr.
charges comprises. Tél. 2417 95. 107814-63

¦ Demandes à louer

ÉTUDIANTES CHERCHENT appartement 4
pièces dès le 1er août ou 1er juillet. Loyer
modéré. Neuchâtel. Tél. 21 14 56 (le soir).

133011-64

CHERCHE pour le 1" juillet 2-3 pièces à Be-
vaix/NE. jusqu'à 1100 fr. par mois. Tél. (031)
22 72 57 (journée). 78770-64

APPARTEMENT 3 54 pièces, région Boudry.
Colombier .  Loyer maximum 1000 fr.
Tél. (038) 41 47 39 dès 19 heures 30. 35069 64

COUPLE 1 ENFANT cherche appartement de
4 54 pièces, grand salon, loyer environ 1000 fr.
Région Cernier ou Val-de-Ruz. Tél. 53 5512
dès 19 heures. 133231-64

CHAMBRE NON MEUBLÉE spacieuse à St-
Blaise pour professeur de théologie. Date à
convenir. Tél. 33 31 32. ou 33 55 88. 35078-64

URGENT 2 ÉTUDIANTES de l'ESD cher-
chent pour le 1er.août appartement de 2 54 - 3
'A pièces à Neuchâte l  ou env i rons
Tél. (085) 6 9511 heures de travail ou
(085) 6 74 40 privé. Demandez Mlle Giger.

35076-64

LA COUDRE/HAUTERIVE/SAINT-BLAISE
cherche 3 pièces loyer modéré. Tel 33 55 07 (le
SOir). 78814-64

COUPLE 2 enfants cherche appartement
4-5 pièces avec jardin, calme, Entre-deux-Lacs,
maximum ISOOfr. Tél. (038) 51 40 02.107681-64

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement 3
pièces, région Neuchâtel, loyer maximum
800 fr. Récompense. Tél. 31 30 03 l'après-midi
jusqu'à 17 heures. 107737-64

Offres d'emploi

CHERCHONS pour début juillet à Neuchâtel
une "perle" sachant gérer un ménage (repas,
lingerie, nettoyage) du lundi au vendredi le
matin. Salaire fixe + extra, voiture souhaitée.
Tél. 53 37 36 de 1 9h00-21 hOO. 107661 -65

B Demandes d'emploi

JEUNE HOMME 22 ans cherche emploi,
aide-magasinier ou aide-livreur, ouvert à toutes
propositions. Tél . 33 60 95. 78789-66

DAME 32 ANS cherche travail, ménage, garde
d'enfant, repassage. Tél. (038) 41 28 47.

78790-66

HORLOGER COMPLET disponible immédia-
tement cherche emploi de préférence Littoral.
E tud ie  t o u t e s  p r o p o s i t i o n s .  T é l .
(038) 42 27 03. 133191.66

DAME CHERCHE HEURES de ménage et
repassage, Boudry et environs. Tél. 42 40 92.

35068-66

HOMME 55 ANS cherche emploi de coursier
ou autre, le matin. Tel. 317 364. 107518-66

DAME cherche heures de ménage jeudi après-
midi à Neuchâtel ou environs. Tél. 25 39 83.

107790-66

DAME che rche  heures de ménage.
Tél. 3348 29. . 107793-66

¦ Divers

CHERCHE PERSONNE qui va en Espagne
avec voiture vers le 17 juin ( Madrid ) possibili-
té de partager les frais. Tél. 24 33 86. 78799-6?

CENTR'ELLE - Permanences du Centre de
liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain de 9-11 heures, fbg de l'Hôpital 19a,
pour les femmes en quête d'un renseignement,
d'une orientation, d'une écoute. Tél. 24 40 55

102662 67

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. i02838-67

DUO GIN TONIC a encore quelques dates
libres. Commutable également en mono (hom-
me-orchestre). Tél. (032) 42 41 55. io674o-6?

EFFECTUE TOURNAGE sTTr bois.
Tel (038) 31 73 42. 106924-67

COIFFURES : cherche modèles féminins che-
veux toutes longueurs pour coiffures stylisées,
adaptées au visage. Tel. 25 29 82, demander
Romain. 107531 67

L'ASSOCIATION "MAMANS DE JOUR"
district de Neuchâtel cherche des mamans pour
les vacances et la rentrée scolaire. Tél. 24 05 44.

107784-67

ENSEIGNANT EXPÉRIMENTÉ dispenserait
leçons d'allemand (rattrapage, grammaire, con-
versation). Tél. 241 412. 107791-67

¦ Animaux

CHATTE NOIRE échappée, hauts de Montal-
chez. Prière à la personne qui l'aurait vue ou
recueillie de téléphoner au tél. (024) 73 15 82
OU (024) 7311 45. 133236-69

A VENDRE chatons persans, 200 fr.
Tél. 25 64 13. I07780-6S

CHIEN PETITE TAILLE à donner contre bons
soins. Tél. (038) 25 9013. 107804-69

A DONNER contre bons soins 2 chattes,
tricolores, 2 mois, propres. Tél. (038)33 23 52,
le SOir. 107803-69

Pour faire publier une «Petite annonce »,
il suffit de remett re un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre
POUR CAVALIER bottes (43), culotte blan-
che, paletot et bombe noire. Tél. 4215 50.

133149-61

SUPERBE TAPIS 170 * 240 SHIRAZ. Tél.
(038) 31 24 26. 133155-61

13 LIVRES anciens de San Antonio.
Tél. 33 21 05 dès 19 heures 30. 35075-61

BIP 3 A 250 fr., réseau Air Cal l .
Tél. (021) 313 43 39. 133218-61

BUFFET DE SALLE A MANGER imitation
Louis XVIII , meuble combiné, table de salon
catelles, pieds fer forgé, commode. Tél. (038)
42 38 76. 133235-61

RADIOCASSETTE voiture Audioline, barres
porte-charge. Thule pour voiture, jantes Ford
Escort 155/13. Le tout en parfait état. Prix à
discuter. Tél. (038) 5319 55. 133237-61

VÉLO GARÇON 11-14 ans. Allegro, 20 fr.
Tél. 24 78 18. 133238-61

FAUTEUIL CONFORTABLE remis à neuf
54 prix. Tél. 038/25 90 13. 107782-61

APPAREIL PHOTO POLAROID perfectionné
avec retardateur. Payé 298 fr. cédé 150 fr.
Tél. 24 64 13. 107792-61

M A louer
QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage :
220 cm. Tél. 25 65 01, int. 329. 63269-63

STUDIO MEUBLE indépendant, dans villa,
région Marin, pour personne seule, 590fr.
Tél. 25 48 46 78743-63

A THIELLE appartement 5 pièces, 1500 fr. +
charges. Libre tout de suite. Tél. 47 29 28 le
SOir. 133152-63

À COLOMBIER 1 54 pièce dans les combles.
Loyer : 900 fr. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (037) 7717 48. 133188-63

SPACIEUX ET BEL APPARTEMENT centre
ville, 354 pièces, cuisine agencée, lave-vaisselle,
petite terrasse, 1400 fr. libre 1er juillet.
Tél. 2512 07 le matin. 78787-63

GRAND STUDIO complètement aménagé,
très tranquille, limite est de la ville, transports
public à proximité, 1000fr. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-4777.

78796-63

CORCELLES chambres meublées avec balcon,
vue, situation très calme. Tél. 33 20 25 ou
31 80 52. 35071-63

NEUCHÂTEL appartement 1 pièce, cuisine
agencée habitable, dès 1er juillet, 878 fr. char-
ges comprises. Tél. 30 61 19 le soir. 133233-63

A LIGNIÈRES 1er juillet ou à convenir, studio
dans maison mitoyenne, cuisine, belle salle de
bains, place de parc, 800 fr. charges comprises.
Tél. (077) 31 49 69 ou (038) 2418 73.78794-63

A LIGNIÈRES 254 pièces dans maison mi-
toyenne, cuisine vitrocéramique, cheminée de
salon, réduit, galetas, accès au jardin, place de
parc, garage à disposition. Tout de suite ou à
convenir.  1300 fr. charges comprises.
Tél. (077) 31 49 69, (038) 2418 73. 78793 63

MARIN Mouson 3 pour 1er juillet, 354 pièces +
place de parc, 1326 fr. charges comprises.
Tel 33 55 45. 78786-63

MARIN pour le 1er juillet appartement 3 54
pièces 1326 fr. charges et place de parc compri-
ses. Tél. 335545. 35077-63

LES HAUTS-GENEVEYS dans beau cadre de
verdure, bel appartement de 4 pièces, bains,
cuisine habitable, tout confort, dépendances,
vue, jardin, tranquillité. Tél. (038) 53 25 54.

78788-63

GALETAS À COLOMBIER pour rangements,
archives, meubles, etc.. 75 fr./mois.
Tél. (038) 4513 86 (repas). 133234.53

COUVET 3 PIÈCES libre tout de suite.
Tél. 532 431. 35072-63

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES 354 pièces, libre
tout de suite, entièrement rénové, cuisine agen-
cée, loyer 1200 fr. + charges. Tél. 236 271
heures bureau. 78797-63

SAINT-BLAISE dès mi-août 1992 à mi-août
1993, bel appartement de 3 pièces meublé,
loyer 1150 f r. + charges. Tél. (038) 33 66 23.

78798-63

DEPUIS LE 1ER JUILLET à Bevaix. superbe
appartement spacieux de 354 pièces, avec pou-
tres apparentes, cuisinière vitrocéramique,
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. 78813-63

SPACIEUX ET BEL APPARTEMENT 3 piè-
ces avec mezzanine, cheminée et balcon, tout
de suite à Colombier. 2069 fr. charges compri-
ses. Tél. prof. 200 532. 107407-63

A LIGNIÈRES dans maison neuve, apparte-
ment de 354 pièces, cheminée, loyer mensuel,
1650fr. + charges, premier mois gratuit.
Tél. (038) 51 46 49 aux heures des repas.

107434-63

A LIGNIÈRES, dans ferme transformée, appar-
tement de 454 pièces, cheminée. Loyer mensuel
1450fr. + charges. Tél. (038) 51 46 49 aux
heures des repas. 107442-63

URGENT Â CORTAILLOD magnifique
454 pièces ( 135 m2), rez, terrasse, cheminée,
salle de bains + W.-C. douche, garage à dispo-
s i t i on .  2280 fr .  c h a r g e s  compr i ses .
Tél. (038) 41 45 78 de 1 2 à 1 4 h 3 0  et
17à19h30. 107709 63

CHAMBRE indépendante avec douche, tout
de suite à Montmollin. Tél. 31 37 83. 107735 63

GRAND STUDIO tout de suite ou date à
convenir à Montmollin. Tél. 31 37 83. 107751-63

1% PIÈCE avec cuisine, salle de bains, 756 fr.
charges comprises, pour tout de suite. Grand-
Rue 7, Peseux. A visiter de 17 h 30 à 18 h 30,
Hakki Bulug. 107773-63

CERNIER 3 pièces, spacieux, agencé, 2 salles
d'eau, cheminée, balcon. Vue et tranquillité.
1400 fr. + chages. Tél. 53 14 54. 107754-63
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle _ _ .
. .. . t ¦ »• ' -i • Coupon a retourner sous enveloppe
tacitement sauf revocation écrite „V ., . , .« -„  .
, . , „. , . collée et affranchie de 50 c. a:
1 mois avant I échéance.

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

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

¦ Je souhaite recevoir ,

D à l'essai . .. . _ . -,

I Je m'abonne par D trimestre Fr. 59,50 '
D semestre fr. 1 13,50
D année ^r« 215.- I

D Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom 814129 10 |

Prénom

N̂  Rue 

N̂  Localité 

LDate Signature— — — " — — — — — — — x —I

A vendre au Jura neuchâtelois
dans sympathique localité

RESTAURANT-BUFFET
avec immeuble.

Important chiffre d'affaires prouvé.
Conditions et prix intéressants.

Tous renseignements et notices vous
seront fournis sur simple demande
adressée sous chiffres 450-3203 à
ASSA Annonces Suisses S.A.. 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel. 133256-52

Situé dans une sympathique localité du
Jura neuchâtelois, nous désirons remet-
tre (vente) notre

HÔTEL-
RESTAURANT

en parfait état d'entretien. Dégagement,
annexes et parc à voitures privé. Mobi-
lier, agencement, machines et tout maté-
riel d'exploitation compris. Conditions à
discuter. FACILITÉS. 133257-52

Demandez renseignements sous
chiffres 450-3204 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.
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Serrières ambitieux, mais

-Sports —

FOOTBALL/ les équipes neuchâteloises de Ire ligue songent dé/ a à la prochaine saison

— Après le 7me match de cham-
pionnat, nous totalisions 4 points. Notre
septième rencontre, que nous avons
perdue 3-2 après avoir mené 2-0,
nous a fait réfléchir et nous a amenés à
devenir plus prudents sur le terrain.
Résultat, nous avons récolté 25 points
lors des 19 matches suivants. Aucune
équipe du groupe n'a fait aussi bien.

Il connaît les chiffres, Pascal Bassi. Et
quand il articule ceux qui résument la
première saison en 1ère ligue du FC
Serrières, son club depuis sept ans, pas
besoin de lui demander davantage
d'explications. On comprend que pour
lui, le 5me rang final est très positif.

— // l'est d'autant plus que nous
avons connu pas mal de problèmes en
cours d'exercice, ajoute-t-il. Le départ
du président, les absences répétées de
Jaccard, le retour de Balet à son club
d'origine, sans oublier les blessures,
tout cela ne nous a pas facilité la
tâche. Preuve supplémentaire que nous
aurions même pu briguer un rang supé-
rieur, si nous avions mieux commencé.
Pour autant, je  ne suis pas amer. J'au-
rais signé sans hésiter pour ce classe-
ment en début de saison.

La satisfaction de Bassi est partagée
par Olivier Loew, qui assure la prési-
dence du comité intérimaire mis en
place après la démission de Bernard
von Allmen:

— // ne faut pas oublier qu'au dé-
part, le but était de nous maintenir

dans ce groupe ou les équipes se tien-
nent de très près. Finir 5me en ayant
été dans le coup pour les finales jus-
qu'à deux journées de la fin, c'est re-
marquable.

Et le futur co-président — l'assem-
blée générale du 25 juin prochain se
prononcera sans doute pour une prési-
dence à deux têtes, celles d'Olivier
Loew et de Mario Stoppa — de tres-
ser des couronnes à l'entraîneur:

— J'ai rarement vu un entraîneur
aussi motivé que Pascal Bassi. Il veut
toujours gagner, c'est incroyable. Et
puis il a une force de caractère et un
sens de la communication qui font mer-
veille avec les joueurs. Autant dire que
je suis content de le voir entamer sa
huitième saison au FC Serrières.

Une saison qui sera placée sous le
double signe de la prudence sur le
plan financier et de l'ambition mesurée
sur le terrain. Olivier Loew encore,
pour le premier:

— Nous repartirons avec un budget
extrêmement modeste pour la Ire ligue,
de l'ordre de 80 à 100.000 fr. Donc,
comme par le passé, on ne viendra pas
à Serrières pour faire fortune. Cette
saison, par exemple, les joueurs n'ont
pas encaissé de primes, malgré les
promesses de mon prédécesseur.
Comme nous devions éponger certaines
dettes, il a fallu faire certains sacrifice,
ce qu'ils ont très bien compris.

Sur le plan sportif, Pascal Bassi est
partagé entre ambition et volonté d'un
côté, doutes de l'autre:

— Nous avons récolté beaucoup de
compliments cette saison, mais nous de-
vrons nous remettre en question. Déjà
maintenant, nous devons nous atteler à
la préparation du prochain exercice.
Qui sera dur. Cette année, nous avons
démontré avoir des moyens, mais aussi
des lacunes. Notre effectif était un peu
juste, dans la mesure où nous n'avions
pas un très grand réservoir de joueurs
ayant le niveau de Ire ligue. Il s 'agira
d'étoffer tous les compartiments de jeu.

Pour l'heure, un attaquant et un mi-
lieu de terrain ont déjà donné leur
accord: Gian-Mauro Tortella et Didier
Ramseyer, qui évoluaient à Saint-
Biaise. Reste à obtenir l'accord de
deux clubs auxquels ils appartiennent.
D'autres contacts ont été pris, histoire
de combler les départs certains de
Stoppa, Majeux et Rijfenacht, trois
«anciens» qui iront jouer en seconde
équipe, ainsi que ceux, de plus en plus
probables, de Manai, Racine et Mas-
sari. Quant à Bassi lui-même, il désire
se consacrer uniquement à sa tâche
d'entraîneur et ne rester à disposition
qu'en cas de nécessité. Un Bassi qui
souhaite avant tout que «son» club
garde sa philosophie, qui place l'amitié
en bonne place:

— Autour du stade, il y a des gens

qui nous aiment bien. A nous de leur
faire plaisir et de progresser encore
dans notre jeu.

<0 Stéphane Devaux

LAURENT MOULIN - Serrières ? Les
copains d'abord. pu- B-

Colombier : le nez à la fenêtre
t 

'année dernière, a pareille épo-
que, les joueurs du FC Colombier
ne savaient pas encore ce

qu'étaient les vacances. Et pour cause,
.puisqu'ils s'apprêtaient à livrer des fi-
nales de promotion. Douze mois plus
tard, lesdites finales ne les concerne-

/ 

ront pas. Septième, le club cher au
président Droz, a connu une saison un
peu en demi-teinte.

— Mais une saison relativment con-
forme à la valeur de l'équipe, précise
ce dernier, pas vraiment déçu. Je ne
me suis jamais vraiment fait d'illusions,

je tablais sur un 5me ou un ôme rang.
Ma petite déception réside peut-être
dans la fin de saison. Avec une kyrielle
d'absents et un effectif un peu juste,
nous avons sans doute laissé échapper
trois ou quatre points.

Mais ce bilan est contrebalancé par
les motifs de satisfaction que sont les
affirmations de jeunes éléments sty le
Egli ou Locatelli:

— C'est la preuve qu'il y a de bons
joueurs dans la région neuchâteloise.
C'est aussi la confirmation que notre
entraîneur, Michel Decastel, sait faire
passer son message, qu'il s 'agisse de
former ou de motiver.

Un entraîneur que Roland Droz conti-
nuera d'épauler, mais plus en tant que
président. A la barre du club depuis
1 979, il remettra son mandat le 1 9 juin
prochain. Son successeur? Vraisembla-
blement l'actuel vice-président, Ronald
Veya.

Sur le terrain, le FC Colombier ver-
sion 1992/93 se voudra plus ambi-
tieux et plus conquérant. Le futur ex-
président, qui sait déjà qu'Eichelberger
(retour dans la région zurichoise) et

Rùfenacht (voyage à l'étranger) ne se-
ront plus Colombins, souhaite étoffer les
secteurs offensif et défensif:

— L'arrivée de Pascal Zaugg (voir
encadré) devrait servir de détonateur.
Car nous avons des contacts avec plu-
sieurs jeunes ayant évolué en Ile ligue.
Si tout se déroule comme nous l'enten-
dons, nous aurons une bonne équipe à
la reprise, c 'est sûr.

Bonne, mais la moins chère possible,
pourrions-nous ajouter. Comme partout
ailleurs, le budget s'est resserré à Co-
lombier. La saison prochaine, il avoisi-
nera les 300.000 fr., y compris
100.000fr. pour l'entretien des instal-
lations.

— Cela correspond, par année, à
environ 400fr. par joueur qualifié au
club, note notre interlocuteur. Nous de-
vrons mettre les autorités communales
devant les réalités. En tant que
conseiller général, j 'espère que je
pourrai exercer une certaine pression.
J'estime en effet que leur contribution
est trop maigre.

OS. Dx

Un renfort nomme Zaugg
Gros morceau dans les filets du FC

Colombier: Pascal Zaugg, qui évo-
luait cette saison à La Chaux-de-
Fonds, défendra les couleurs du club
des Chézards la saison prochaine. Le
transfert a été conclu hier. Pour Ro-
land Droz, ce blond attaquant qui a
fêté ses 30 ans en mars sera à la fois
un renfort et une locomotive:

— Nous comptons sur lui non seu-
lement pour ses qualités de joueur,
qui sont Indéniables, mais aussi parce
que nous pensons que ce sera
l'homme idéal pour encourager les
plus jeunes de l'équipe, /sdx

PASCAL ZAUGG - De La Chaux-
de-Fonds à Colombier. a M-

En bref
¦ 21 ANS — L'équipe de Suisse

des moins de 21 ans s'est inclinée à
Hamar face à son homologue norvé-
gienne, qui s'est imposée en match
amical par 3-0 (1-0). Composition de
l'équipe de Suisse: Delay (46me Bo-
rer); Nemtsoudis, Andreoli, HenchoL,
Ackermann (46me Marcolli); Maze-
nauer, Barberis (80me Meier), Espo-
sito, Ronald Rothenbùhler; Sesa, Re/ .
/si
¦ AMICAL — Allemagne - Ir-

lande du Nord 1-1 (1-1). Stade We-
ser, Brème. 30.000 spectateurs. Arbi-
tre : Constantin (Be). Buts : 22me Hu-
gues 0-1 ; 40me Buchwald 1-1. Alle-
magne: lllgner, Binz; Kohler, Buch-
wald; Reuter, Effenberg, Hàssler
(46me Doll), Sommer (70me Thom),
Brehme; Voiler, Riedle. /si

Des demi-finales royales à Roland-Garros
TENNIS/ Tableau féminin : les quatre premières têtes de série passent

Ï e s  demi-finales du simple dames
s'annoncent royales à Roland-Gar-
ros. Le ((carré » d'as formé de Mo-

nica Seles, Steffi Graf, Gabriela Saba-
tini et Arantxa Sanchez se retrouve en
effet au rendez-vous de demain, le
(dadies day».

Monica Seles tentera, face à Ga-
I briela Sabatini, de prendre sa revan-
che sur sa défaite en finale de Rome
(7-5 6-4). Quant à Steffi Graf, elle
veux faire payer très cher à Arantxa
Sanchez l'humiliation qu'elle avait subie

l'an dernier au même stade de la com-
pétition (6-0 6-2).

Si Monica Seles n'a rencontré aucune
opposition devant Jennifer Capriati,
balayée 6-2 6-2, Gabriela Sabatini a
frôlé le pire devant Conchita Martinez
lors d'une journée à nouveau tronquée
par la pluie. L'Espagnole n'a-t-elle pas
mené 6-3 3-0 avant de perdre... neuf
jeux d'affilée et le match?

— J'étais tendue et nerveuse en dé-
but de match et elle jouait bien,
avouait Sabatini. A 3-0, j 'ai commencé

a la faire bouger davantage, à monter
aussi plus souvent au filet.

Encouragée par les invectives de son
coach Carlos Kirmayr, l'Argentine a
compris que son salut passait par l'at-
taque. A l'échange en effet, Martinez,
avec son revers slicé et ses accéléra-
tions en coup droit, était en effet très
difficile à manoeuvrer. Demain face à
Seles, Sabatini devra encore prendre
tous les risques si elle veut s'en sortir.

Après sa belle frayeur de dimanche
contre Akiko Kijimuta, Monica Seles a

retrouve tout son punch. La Yougoslave
a dévoilé au grand jour les limites de
Capriati. La jeune Américaine traîne
vraiment quelques kilos superflus pour
tenir l'échange. D'autre part, son bras
a la mauvaise habitude de trembler
dans les moments ((chauds».

Comme Seles devant Capriati, Aran-
txa Sanchez n'a laissé aucune chance à
Manon Bollegraf (WTA 57), l'invitée
surprise de ces quarts de finale. Victo-
rieuse 6-3 6-2, la Catalane attend de
pied ferme une Steffi Graf qui a dû
aller à la limite des trois sets face à
Natalia Zvereva.

Simple dames. Quarts de finale: S.
Graf (AII/2) bat N. Zvereva (CEI) 6-3 6-7
(4-7) 6-3; G. Sabatini (Arg/3) bat C. Mar-
tinez (Esp/7) 3-6 6-3 6-2 ; M. Seles (You/1 )
bat J. Capriati (EU/5) 6-2 6-2; A. Sanchez
(Esp/4) bat M. Bollegraf (Ho) 6-2 6-3. -
L'ordre des demi-finales: Sanchez - Graf
et Seles - Sabatini.

Simple messieurs, quart de finale (ren-
contre arrêtée par la nuit): Courier (EU/1)
- Ivanisevic (Cro/8) 6-2 6-1 2-6.

Double messieurs, quart de finale: Hla-
sek/Rosset (S) battent Korda/Pugh (Tch/EU)
6-0 6-4.

Juniors. Simple garçons, 2me tour: Lei-
ner (Aut) bat Strambini (S) 6-4 4-6 7-5.

Le programme d'aujourd'hui. - Court
Central (11 h): Sampras - Agassi, suivi de
la fin du match Courier - Ivanisevic, suivi de
Leconte - Kulti, suivi de Korda - Cherkasov.
/si

Rapports des paris tiercé / quarté + /
quinte + disputés hier soir à Vincen-
nes dans le Prix R.T.L. (Ire course,
tous partants): 1 8 - 1 0 - 1 2 - 1 4 - 2 .

| TIERCE — rapports pour 1 franc
- Dans l'ordre exact: 203,00
- Dans un ordre différent: 40,60

I QUARTÉ + - rapports pour
1 franc

- Dans l'ordre exact: 1 3.038,60
- Dans un ordre différent: 1 392,10
- Trio/Bonus (sans ordre): 8,40

I QUINTE + — rapports pour
2 francs

- Dans l'ordre exact: 292.820,00
- Dans un ordre différent: 5856,40
- Bonus 4: 234,60
- Bonus 3: 5,20

Moutier reste
en Ire ligue
Moutier - Soleure

0-3 (0-0)
terrain des Chézards, 750 specta-

teurs. Arbitre : Barmettler (Oberrîeden).
Buts: 54me Ersoez 0-1 ; 61 me Bau-

mann 0-2; 70me Baumann 0-3.
Moutier: Ducommun; von Bergen;

Pena, Membrez, Rimann; Vuilleumier,
Chittano (62me Muster), Fleury, Lo-
renzo; Chételat (66me Bovigny), Kroe-
mer. Entraîneur: Rossinelli.

C

'est donc Soleure qui affron-
tera le CS Chênois dans les
finales pour l'ascension en li-

gue B. Mais pour obtenir leur ticket,
somme toute mérité, les Alémani-
ques ont dû attendre la seconde
mi-temps avant de passer l'épaule.

Pendant les 5 premières minutes,
Moutier a souffert. On en veut pour
preuve les 3 corners, le tir sur le
poteau de Tadei ou la reprise de
Baumann, reprise qui frôla ce même
poteau. Par la suite, si les deux
équipes firent preuve de beaucoup
d'engagement, le match fut plus in-
téressant par son intensité que par
ses actions de jeu.

La seconde période fut beaucoup
plus vivante. La responsabilité en
incombe principalement à une
équipe soleuroise beaucoup plus
entreprenante. A la 54me, Vetter
démarqua habilement Ersoez, qui
mit dans le vent Pena puis glissa le
ballon hors de portée de Ducom-
mun. Moutier eut bien une occasion
d'égaliser par Lorenzo, mais Kobel
s'interposa des poings. En revanche,
Baumann, parti à la limite du hors-
jeu à la 61 me, ne rata pas le
coche.

Les hommes de Rossinelli tentè-
rent bien une timide réaction. Très
vite étouffée, lorsque Banjalic et
Baumann unirent leurs efforts pour
sceller définitivement la marque, le
petit ailier soleurois trompant le
pauvre Ducommun d'un joli tir à ras
de terre.

A partir de là, le seul but des
Prévôtois fut justement d'en inscrire
un... Mais la fin de match se dé-
roula calmement et l'entraîneur alé-
manique se permit même le luxe de
remplacer son gardien à l'ultime
minute.

OF. T.
Groupe 2. A Colombier: Soleure -

Moutier 3-0 (0-0). Groupe 3. A Sur-
see: Ascona - Pratteln 3-0 (0-0).
Groupe 4. A Brùhl: Wil - Frauenfeld
2-1 (1-0). Finales de promotion en
LNB, 1er tour (samedi 6 juin): Soleure
- CS Chênois, Martigny - Bumpliz, Wil -
Red Star et Ascona - Tuggen. /si

Courier menacé, Suisses brillants
¦ im Courier a perdu pour la pre-

J mière fois un set dans ces Interna-
tionaux de France 1992. Le nu-

i méro un mondial a en effet cédé la
troisième manche dans son quart de

; finale contre Goran Ivanisevic. Après
avoir survolé les deux premiers sets

I 6-2 6-1 , Courier a été surpris par le
retour en force du Croate.

I
A l'issue du troisième set, Courier

demandait et obtenait le report de la
fin de ce match à cet après-midi. Il
estimait (avec raison) que la luminosi-
té était insuffisante pour retourner les
((obus» du Croate au service. Jakob

Hlasek et Marc Rosset ont quant a eux
réalisé une véritable démonstration en
quart de finale du double messieurs.
Les Suisses ont dominé 6-0 6-4 en 50
minutes la paire formée de l'Améri-
cain Jim Pugh et du Tchécoslovaque
Petr Korda. Demain, le Zurichois et le
Genevois affronteront les Australiens
Wall y Masur et Mark Kratzmann pour
une place en finalel

Face à Pugh/Korda, les Suisses ont
forcé aisément la décision grâce à leur
puissance au service et la qualité de
leurs retours. En prenant d'entrée l'en-
gagement de Pugh et de Korda, Hla-

sek/Rosset ont tout de suite imposé leur
loi. Il n'y pas eu de match.

Contre Masur/Kratzmann, Hlasek el
Rosset ont une revanche à prendre. En
mars dernier, ils avaient été dominés
en deux manches en quart de finale de
Key Biscayne. Mais sur la terre battue
parisienne, ils sont, semble-t-il, beau-
coup plus à l'aise à la relance.

Dans le simple juniors, le Jurassien
Alexandre Strambini n'a pas passé le
cap du deuxième tour. Il a été battu
6-4 4-6 7-5 par l'Autrichien Stefan
Leiner. Cette défaite est bien rageante
dans la mesure où Strambini a mené
5-3 au troisième set. /si
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PRÉSENTATION DE LA SVX
Nous vous invitons à la présentation de tous les modèles Subaru qui

, incluent le fascinant coupé grand-tourisme SUBARU 3 WD 3.3, le pratique
petit bus familial , l'agile Justy, le break spécial «Swiss Extra » au prix
«Extra intéressant» et naturellement toutes les Subaru de la gamme
Legacy : Sedan ou Super Station, 2.0 et 2.2 litres, jusqu'au moteur turbo
de 200 CV

Samedi 6 juin : p ortes ouvertes, tous nos services se présentent.

Du lundi 1er au samedi 6 juin
de 10 h 00 à 19 h 00 (samedi 17 h 00)
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VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Mes craintes s'étaient apaisées ; il semblait évident que je
verrais fort peu la comtesse et sa fille et si j'étais appelée à
paraître devant elles, je mettrais mes lunettes et me coifferais
plus sévèrement que de coutume. Il semblait improbable que
cette confrontation ait lieu et je m'en sentais immensément
soulagée. Notre séjour ici serait court , puisque le grand-duc se
portait mieux chaque jour et tant que je pourrais rester dans
l'obscurité, personne ne penserait à faire le rapprochement avec
Francine. Une fois de plus, je constatais que j 'avais été sage
d'être venue dans le pays sous le nom d'Anne Ayres. Mon
propre nom m'eût trahie immédiatement.

Trois jours après notre arrivée, Freya entra en trombe dans
ma chambre en criant :

— Voyons, Anne, nous nous voyons si peu, je n'aime pas ça !
Je serai enchantée lorsque nous rentrerons. Maintenant, je vais
vous apprendre une grande nouvelle !

— J'écoute !
— Sigmund arrive demain.
— Oh ! mais c'était prévu ?
— Il lui faudra aller au château pour voir le grand-duc, puis

il viendra ici, le soir venu. La comtesse de Bindorf aimerait
organiser une fête à cette occasion, mais ce ne sera pas très
important à cause de la maladie du grand-duc.

— Un dîner intime, sans doute ?
— Plus que ça. Voyez-vous, le grand-duc va tellement mieux.
— C'est une bonne nouvelle. Sigmund n'avait donc pas

besoin d'interrompre son voyage.
— Il fallait bien qu 'il vienne ici, les devoirs d'État... Il va

devenir une sorte de régent. D'ailleurs, il doit me faire la cour
aussi.

— Pauvre homme, quelle tâche !
— Anne, qu 'il est bon d'être avec vous ! Les autres sont

sinistres, ne rient jamais, alors que rire, c'est ce que je préfère.
— Voilà qui prouve un heureux caractère, dis-je.
— Anne, écoutez : ce sera un bal mineur, en quelque sorte.
— Qu'est-ce que ça veut dire ?
— Un bal , mais pas un grand bal. évidemment, moins de

gens réunis, de bruit , de discussions, moins de cérémonie, mais
un bal tout de même.

— Je vois scintiller vos yeux. Est-ce en prévision du bal ou
pour ce lambin de Sigmund ?

— Pourquoi le traitez-vous de lambin ?
— Parce qu 'il a bien longtemps montré sa nonchalance. Il

est lambin en amour, mais espérons qu 'il ne l'est pas au
combat.

— J'aurai une nouvelle robe pour ce bal. J'irai voir
Mme Chabris qui s'est établie en ville comme couturière. Elle
est parisienne et vous savez qu'en matière de mode, tout ce qui
se fait de mieux vient de Paris...

— Je l'ai entendu dire, répondis-je. Quand irons-nous chez
Mme Chabris ?

— Immédiatement.
— Aura-t-elle assez de temps pour terminer cette robe pour

demain ?
— Mme Chabris est une merveille. Elle connaît mes

mesures, elle sait que Sigmund rentre enfin et qu'il me faut une
robe exquise... Je ne serais pas étonnée si elle avait déjà préparé
une de ses « créations ». Mais j'ai une autre bonne nouvelle :
vous allez m'accompagner à cette soirée.

II4 (À SUIVRE)



Quatre médailles et un doublé

xÇp orte —

GYMNASTIQUE/ Bilan boudrysan satisfaisant à Montreux

AGILITÉ — Brillante démonstration des plus jeunes lors des exercices au sol. oig-£

Q

uatre médailles, dont une d'or,
une d'argent et deux de bronze,
sont revenues aux gymnastes de

Boudry le week-end dernier à Mon-
treux. Un bilan satisfaisant, même si
tout n'a pas marché aussi bien que
souhaité.

Au niveau 1, troisième place pour
Stéphanie Leggiardo, qui a recueilli la
meilleure note aux barres (9.60) et à
la poutre (9.55). Bonne sixième place
pour Jessica Rérat, qui a obtenu des
notes d'une grande régularité.

Nouveau doublé boudrysan au ni-
veau 2, où 56 gymnastes se mesu-
raient. Jessica Leggiardo s'est attri-
bué les meilleures notes à tous les
engins, ce qui lui a valu l'or, devant

Vanessa Otero, qui a fait un concours
régulier.

Bredouilles en revanche, les deux
représentantes du niveau 4, Fabienne
Plancherel et Mélanie Scherler, qui ont
connu quelques petits malheurs. Meil-
leure note aux barres (9.40) et au sol
(9.50) pour Fabienne, deuxième meil-
leure note au sol pour Mélanie. Mal-
gré cela, la première s'est retrouvée
4me et la seconde 6me, sur 32 parti-
cipantes.

Au niveau 6 enfin, où une dizaine
de concurrentes étaient inscrites,
Cindy Michet, malgré un bon concours
et la meilleure note au sol (9.20), a dû
se contenter du bronze. 5me place
pour Janique Plancherel, victime d'une
chute à la poutre.

Toutes ces gymnastes se retrouve-
ront samedi à Sierre.

Résultats
Niveau 1 : 1 .  Arielle Monnier (Delémont)

38.10; 2. Maude Stalder (Delémont)
37.85; 3. Stéphanie Leggiardo (Boudry)
37.70. Puis: 6. Jessica Rérat (Boudry)
36.80.

Niveau 2: 1. Jessica Leggiardo (Boudry)
38.10; 2. Vanessa Otero (Boudry) 37.05;
3. Petra Maibach (Berne) 36.35.

Niveau 4: 1. Ariane Seefeld (Berne)
35.50; 2. Muriel Constantin (Sierre) 35.40;
3. Uschi Fasel (Guin) 35.30; 4. Fabienne
Plancherel (Boudry) 35.15. Puis: Mélanie
Scherler (Boudry) 34.60.

Niveau 6: 1. Nicole Purro (Lancy) 36.05;
2. Sylvia Schneider (Meyrin) 35.75; 3.
Cindy Michet (Boudry) 35.55. Puis: 5. Jani-
que Plancherel (Boudry) 34.25. /gob

Neuchâtelois
bons à Renens
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Pe  
coup de pistolet de départ des

premiers meetings en piscine exté-
rieure a été donné durant le week-

end de l'Ascension. Les nageurs du Red
Fish se sont rendus à Gerlafingen pour
certains et à Renens pour d'autres.
Cette première prise de température
fut plus ou moins réussie et les meilleu-
res performances personnelles furent
moins nombreuses que les adversaires
du dimanche matin.
A Renens, les Neuchâtelois se sont ali-
gnés sur 100 mètres de chaque nage
face à des concurrents de toute la
Suisse romande et de quelques clubs
de Suisse alémanique. Le niveau assez
élevé du samedi a permis aux Poissons
rouges (1980 et plus jeunes) de se
classer au 1 Orne rang par équipe et de
se hisser à la première place le diman-
che, devant Morges Natation. L'ab-
sence de nombreux très bons nageurs
de 15-16 ans des autres clubs a, cer-
tes, un peu facilité cette première
place.
Ce meeting a permis aux entraîneurs
de confirmer les sélections pour le Cri-
térium romand des espoirs, qui se dé-
roulera les 27 et 28 juin, et de consta-
ter qu'avec les progrès des autres
clubs, le maintien à la troisième place
acquise en 1991 du classement par
équipe ne se concrétisera que grâce à
un ferme et constant effort des sélec-
tionnés du Red Fish.

Les médaillés
Estelle Germanier (80) 1. 100 m br, Marie-
Noëlle Haeberli (79) 2. 100m dph. Myriam
Badstuber (77) 3. 100m dph. Jennifer Hir-
ter (76) 100m dph. Géraldine Fallet (76) 3.
100 m dph. 3. 100 m dos, 2. 100 m br, 2.
100 m libre. Karine Pokorni (75) 2. 100 m
dph, 2. 100m dos, 1. 100m br, 1. 100m
libre. Annick Vautravers {77) 3. 100 m dos.
Hubert Chevalley (80) 3. 100 m br. Nicolas
Gremion (77) 3. 100 m libre. Christophe
Coendoz (77) 2. 100 m dos et 2. 100 m
libre. Michel Pokorni (77) 1. 100 m dph, dos,
br et libre, /nb

Le titre
aux Penguins
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% es Pittsburgh Penguins ont decro-
I ché leur deuxième titre consécutif

de champions de la NHL en rem-
portant la finale de la Coupe Stanley.
Dans la patinoire des Chicago Black
Hawks, l'équipe du surprenant atta-
quant Mario Lemieux a en effet obtenu
un quatrième succès décisif dans la
série au meilleur de sept rencontres, sur
le score de 6-5. Lemieux, à l'issue du
match, a d'ailleurs reçu le trophée
Conn Smythe, qui récompense le meil-
leur joueur des play-offs. Il est devenu
le quatrième hockeyeur à obtenir cette
distinction pour la deuxième fois.

Ainsi, le talent des Penguins a-t-il de
nouveau fait la différence lors de cette
quatrième rencontre. Alors que les te-
nants du trophée avaient été plutôt
médiocres pendant une majeure partie
de la saison régulière, ils ont retrouvé
tout leur potentiel à l'occasion de la
phase finale. Ils ont d'ailleurs égalé un
record en obtenant onze succès consé-
cutifs lors de ces play-offs, record éta-
bli avant la finale par... les Chicago
Black Hawks. /si

YS: l'effectif
définitif

Gardiens: Neuhaus Laurent, 1 966,
ancien; Loup Thierry, 1975, junior du
club.

Défenseurs: Formaz Alexandre,
1972, Martigny; Favre Michel, 1971,
junior du club; Hêche Patrick, 1966, an-
cien; Lutz Stefan, 1970, ancien; Moser
David, 1 974, junior du club; Moser Lau-
rent, 1971, ancien; Wyss Patrick, 1972,
Villars; Zigerli Hugo, 1960, Moutier.

Attaquants: Barth Domenic, 1971,
Saint-Morîtz; Dessarzin Fabrice, 1970,
Chaux-de-Fonds; Flury Christophe,
1968, Moutier; Girod Patrick, 1973,
Bienne; Gross Stéphane, 1973, junior du
club; Kurylowski Zbysek, 1967, Coire;
Leuenberger Christophe, 1 963, ancien;
Morard David, 1971, Yverdon-les-
Bains; Rufenacht Christoph, 1 964, Mou-
tier; Stehlin Nicolas, 1 968, Chaux-de-
Fonds; Studer Daniel, 1966, ancien;
Wist Bernhard, 1 961, Bienne.

Entraîneur: Lapointe Eugène, Ca-
nada, ancien. /M-

Trois jours, un millier de départs
HIPPISME/ Concours de Planeyse durant le week-end de Pentecôte

'¦T "! a place était trop belle pour que
les cavaliers du canton en soient
privés... Le manège de Colombier

reprend l'organisation du concours hip-
pique de Planeyse. Il aura lieu «comme
d'habitude» à la Pentecôte et sera
couronné par le «prix des sections».

Le manège de Colombier poursuit sur
sa lancée «organisation». En plus des
deux concours amicaux annuels, sur le
paddock du manège, il reprend le con-
cours hippique de Planeyse, en toute
officialité. La superbe place — très
prisée des cavaliers — sera le terrain
d'un millier de départs, sur trois jours,
vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6
juin. Un week-end de la Pentecôte le
plus souvent radieux...

Un programme riche et varié
Vu le succès et le nombre d'inscrip-

tions, le concours débutera à 8 h ven-
dredi. D'abord, une épreuve LU, puis
une LU avec barrage intégré. Le dé-

part du Ml est fixé à midi, suivi d'un Ml
avec barrage intégré. La journée se
terminera avec deux épreuves libres,
l'une jugée au sty le et la suivante avec
barrage.

On se lèvera tôt samedi: le premier
départ est prévu à 7h... parce que
presque toutes les épreuves ont dû être
dédoublées. Ainsi, le RI, le RI avec
barrage intégré (à la suite). Le RII
devrait commencer à 1 5 h, suivi d'un RII
avec barrage intégré. Les secondes sé-
ries des deux épreuves se courront di-
manche matin dès 8h. A lOh, premier
départ du RIII, suivi d'un RIII avec bar-
rage intégré. Et pour terminer en
beauté, avec l'ambiance propre à
cette épreuve très ((soutenue», dès
14h30, le Prix des sections.

Dans le Prix des sections, 8 équipes
— Lignières, Fenin, Val-de-Ruz, La Bé-
roche, La Chaux-de-Fonds, Val-de-Tra-
vers, Engollon, Planeyse — s'affronte-
ront. La belle dotation du Crédit Fon-

cier Neuchâtelois permettra aux vain-
queurs de se partager 1 200 francs!
De quoi donner du coeur au ventre des
4 cavaliers de chaque équipe. Chacun
sautera en fonction de sa catégorie. Il
y aura donc des parcours dès 1 m,
chaque équipe comprenant un cavalier
non-licencié, un courant en RI-RM, un en
RIII-MI, le quatrième cavalier apparte-
nant à une des trois ((hauteurs».
L'épreuve comprend deux manches.
Chaque fois, les trois meilleurs résultats
sont retenus. Enfin, en cas d'ex-œquo,
les équipes seront départagées sur
barrage, là aussi pour chaque cavalier
en fonction de sa (non-)licence.

En 1991, l'équpe de Planeyse avait
remporté le titre au Locle. Sa composi-
tion n'est pas encore arrêtée pour cette
année, mais on connaît déjà deux
noms: Charles Froidevaux et Thomas
Balsiger. Comme quoi, les organisa-
teurs de l'ancien concours et du nou-
veau galopent côte à côte! /comm

Un parcours
moins pénible
Chaumont- Chassera I-

Chaumont en vue
¦ 'édition 1 992 de Chaumont-Chas-

seral-Chaumont sera exceptionnel-
lement moins pénible. Tir cantonal

oblige, les organisateurs se sont vus
obligés de modifier le parcours. Ainsi
donc, les coureurs n'auront pas à af-
fronter la fameuse descente sur Sava-
gnier, mais emprunteront un circuit fai-
blement profilé jusqu'à la Combe
Biosse. La dénivellation totale sera,
pour cette fois, de 950 m. C'est diman-
che 21 juin, à 8 h 30, que sera donné le
départ des 32km, suivi, quinze minutes
plus tard, du départ des 12 km.
Le délai d'inscription est fixé à mer-
credi prochain, 10 juin. Il y a lieu de
s'inscrire par paiement postal, CCP
20-7360-5 à ((Course pédestre Chau-
mont-Chasseral 2067 Chaumont» en
indiquant son année de naissance et la
catégorie. La finance est de lOfr. pour
les juniors et de 15fr. pour les adultes.
Les inscriptions sur place entraîneront
une majoration de 5fr. (présenter le
talon postal à la prise de dossards).

Les catégories d'âge ont été fixées
comme suit:

Seniors + Elites: 1 953 à 1 972; vété-
rans I: 1 943 à 1 952; vétérans II: 1 942
et plus âgés; juniors: 1 973 et plus
jeunes; dames: une seule catégorie.

Pour tous renseignements complémen-
taires on peut s'adresser au président,
Jean-Michel Richard, Bois-du-Pâquier
23, Cernier, (038/533486).
Comme d'habitude, il y aura possibilité
de se restaurer sur place, à Chaumont,
avant, pendant et après la course. Les
résultats seront proclamés le jour même
vers midi. Aucun prix ne sera envoyé.
Par contre, les listes de résultats par-
viendront automatiquement à votre
adresse privée, /pp
9 Patronage (d'Express»

Le pari des Bulls
de Chicago

L

es Chicago Bulls tenteront, à partir
d'aujourd'hui, le pari difficile de
remporter pour la deuxième année

consécutive le titre tant convoité de
champion de la Ligue américaine (NBA)
face aux Trail Blazers de Portland. La
finale, disputée au meilleur des sept
matches, devrait favoriser les Bulls qui,
en cas de victoire, rejoindraient les rares
équipes à avoir conservé leur trophée:
Los Angeles Lakers, Boston Celtics et
Détroit Pistons.

Les Chicago Bulls avaient nettement
dominé la série l'an dernier face aux Los
Angeles Lakers, battant le club califor-
nien par 4 victoires à 1. Mais cette
saison, les joueurs de Phil Jackson n'ont
pas eu la tâche facile avant d'accéder à
une nouvelle finale. Le club de Chicago
a en effet été accroché par les New
York Nicks (4-3) et a dû batailler ferme
pour venir à bout des Cleveland Cava-
liers, qui menaient 2-0 avant de s'effon-
drer et de perdre les quatre matches
suivants.

Face aux Trail Blazers, Michael Jor-
dan et ses coéquipiers devront se méfier
notamment du spécialiste des tirs à trois
points, Terry Porter, et de Clyde Drex-
ler, qui a su emmener son équipe vers le
record de la Conférence de l'Est avec
57 victoires contre 25 défaites.

Les Chicago Bulls, qui ont remporte 67
de leurs 82 rencontres pendant la saison
régulière, défendront leur couronne face
à un adversaire dont le dernier titre
remonte à 1977. Mais les Trail Blazers
ont retrouvé les sommets ces deux der-
nières années, disputant la finale en
1 990, perdue face aux Détroit Pistons,
et la finale de Conférence en 1991 , où
ils s'étaient inclinés devant les Lakers.

Le style des Bulls — étouffer l'adver-
saire avec une superbe défense pour
ensuite laisser exploser Michael Jordan
et Scottie Pippen — devrait être effi-
cace, d'autant plus que Pippen, après un
début assez médiocre en play-off, est
revenu à son meilleur niveau, /si

Ferrante et Sieber à l'aise
AUTOMOBILISME/ Championnat de Suisse

J

ean-Luc Ferrante et Jean-Michel
Sieber ont été les meilleurs des
pilotes neuchâtelois ayant pris part

le week-end dernier à la 4me manche
du championnat de Suisse sur route à
Hockenheim (Ail).

Le premier, membre de l'écurie des
Lions, s'est classé deuxième de la caté-
gorie Interswiss jusqu'à 2000 cmc,
battu seulement par l'Yverdonnois Phi-
lippe Buhler. Ce résultat lui vaut d'occu-
per le même rang au classement inter-
médiaire du championnat, toutes cy lin-
drées confondues.

La deuxième place récoltée par Sie-
ber en Sports 2000 constitue son meil-
leur résultat de la saison, lui qui fut
4me, puis 3me lors de manches précé-
dentes. Son compagnon d'écurie Pier-
re-André Maerchy a en revanche été
contraint à l'abandon. Les vainqueurs
de toutes les catégories:

Voitures de série. - Groupe N. -
1 300 cmc: Pozzo (Kreuzlingen), Suzuki
Swift. - 2000 cmc: Mettler (Amriswil),
Opel Astra. - Plus de 2000 cmc: Bigler
(Oberhofen), Ford Sierra. - Groupe N-GT.
— 1 600 cmc: Schori (Wolhgusen), Honda
CRX V-Tec - 2000 cmc: Buhler (Beinwil),
Toyota MR2. n Classement général provi-
soire: Calamia (Wald), Honda-V Tec, 72

points.
Voitures spéciales. - Groupe A. -

1 600 cmc: Ortiz (Genève), Toyota Corolla.
- 2000 cmc: Faller (Arlesheîm), Opel Ka-
dett GSi 16 V. - 3000 cmc: Messerli
(Rumlingen), Mercedes 190E. - Plus de
3000 cmc: Biihrer (Bienne), Ford Sierra RS
500. - Classement général provisoire: 1.
Messerli 66 pts.

Interswiss. - 2000 cmc: 1. Buhler
(Yverdon) BMW 320; 2. Ferrante (Neuchâ-
tel) VW Scirocco. - 3000 cmc: Colombo
(Cureglia), Porsche Carrera. — Plus de
3000 cmc: 1. Braillard (Lausanne), Porsche
930. — Classement général provisoire: 1.
Colombo 55; 2. Ferrante 50.

Voitures de course. Sports 2000: 1. Pfyl
(Tuggen), Lola T90; 2. Sieber (Bôle) Tiga. -
Trofeo Alfa C3: 1. Hunkeler (Sursee), Argo
JM21. — Groupe C: 1. Jauslin (Muttenz),
Argo JM19B. - Classement général pro-
visoire: 1. Kessel, (Montagnola), Osella
Alfa Romeo, 69 pts.

Voitures de course. Formule Ford: 1.
Bàhler (Niederlenz), Van Diemen RF91 , 11
tours en 28'18"99. - Formule SV: 1. Félix
(Stettfurt), Ralt RTS, 11 tours en 26'49"43.
- Formule 3000: 1. Caprez (Bremgorten),
Lola T88/50. 12 tours en 25'55"87
(188,801 km/h de moyenne, vainqueur du
jour). — Formule 3: 1. Kaufmann (Alpnach-
Dorf), Dallara-Opel, 1 2 tours en 27'02"65.
- Classement général provisoire: 1. Kau-
famnn et Zeller 70 pts. / E-

Michael Kôst
pas satisfait

Pas satisfait du tout de son clas-
sement au Texas, le véliplanchiste
de Saint-Biaise Michael Kôst. Enga-
gé dans une régate de Coupe du
monde à Corpus Christi, le Neuchâ-
telois n'a pu faire mieux que 41 me
d'une ((course racing» disputée par
vents très faibles. Des vents qu'il a
d'autant moins appréciés qu'il ve-
nait de recevoir du matériel prévu
pour des airs plus soutenus. Au
terme de cette épreuve remportée
par le numéro 3 mondial, l'Austra-
lien Phil MacGain, il s'estimait heu-
reux de ne « pas avoir fini der-
nier».

Dans la course de longue dis-
tance, les conditions étaient plus fa-
vorables, mais il a dû se contenter
du 34me rang, imputable, avant
tout, aux crampes sous les pieds,
dans les mollets et les cuisses, con-
séquence d'un flotteur mal adapté.
La preuve? A mi-course, il était
5me!

Mais à défaut de bons résultats,
Michael Kôst gardera le souvenir
de températures à faire rêver: 35
à 40 degrés et une eau à près de
30 degrés.Vj£

¦ FOOTBALL — L'équipe yougos-
lave a quitté son camp d'entraînement
près de Leksand (nord-ouest de
Stockholm). Les Yougoslaves, privés
de l'Euro 92 par une décision du
conseil de sécurité de l'ONU, étaient
arrivés jeudi dernier en Suède. C'est
le Danemark , classé deuxième de la
poule éliminatoire, qui remplacera la
Yougoslavie à l'Euro 92. /si
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Moderne et classique
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famille des Zé-
phyr s'agrandit:
après la 550, non
importée en
Suisse, et la 750
sortie l'année
passée, voici la
1100. Kawasaki

continue dans la voie de la nostalgie
car cette nouvelle machine n'est pas
une évolution de la Zéphyr 750 mais
de la légendaire 900 Z 1. Ce n'est pas
non plus une copie conforme de
cette moto d'anthologie mais bien
une œuvre originale. Et quelle œuvre !
Attention pour qu'il n'y ait pas de
malentendu, il faut préciser que cette
grande Zéphyr incite plus à la balade
qu'à l'attaque car le cadre manque
singulièrement de rigidité en condi-
tion extrême.

De prime abord, cette machine
avec ses 266 kilos tous pleins faits,
laisse supposer que la conduite en
ville sera difficile. Oh surprise! elle se
laisse manier avec facilité. Le poids
n'est vraiment pas un handicap et le
moteur, le point fort de cet engin, a
de très belles reprises à bas régime.
Ainsi dès la première mise en jambe
on est séduit par les capacités de
cette nouvelle Zéphyr. Ce plaisir est

encore complété par la qualité de la
position du motard, la selle est de
bonne dimension et les cale-pieds
sont bien disposés; il n'y a aucune
difficulté à l'arrêt pour poser les pieds
par terre.

Tous les avantages de la conduite
urbaine se retrouvent sur les routes
en précisant toujours que l'attaque
n'est pas sa spécialité; les mauvaises
routes également, la suspension ar-
rière est trop dure et les différents
réglages ne permettent pas de
s'adapter correctement à des routes
cahoteuses. Par contre les freins réa-
gissent avec vigueur, sur chaussée
glissante il faut même se montrer vigi-
lant surtout avec le frein avant. Celui
de la roue arrière est supérieur à sa
cadette pour autant que la route ne
soit pas trop bosselée, sinon les sauts
occasionnés par la trop grande dure-
té de la suspension arrière font perdre
de l'adhérence à la roue.

Sur les autoroutes les longs traj ets
sont réservés aux personnes ayant de
gros bras tellement la prise au vent
est importante. Et heureusement que
le phare et les deux instruments qui le
surplombent jouent un peu le rôle
d'un coupe-vent.

L'imposant et très beau 4 cylindres

en ligne a du punch à revendre, il est
plein à tous les régimes avec un re-
gain d'activité dès 5000 tr/mn; la
boîte à vitesses, qui se laisse manier
avec rapidité, transmet sans à-coup
toute la puissance des 1062 cmc.

Deux compteurs très élégants et
fortement chromés composent l'es-
sentiel du tableau de bord, la majori-
té des témoins lumineux sont intégrés
dans ces deux instruments, seuls les
deux témoins des clignoteurs qui en-
tourent la clef de contact se trouvent
en dessous. Les rétroviseurs donnent
une bonne vision si ce n'est que les
épaules du pilote sont trop présentes.
Autre bon point, 4 crochets permet-
tent de fixer correctement avec des
sandows des bagages sur le siège ar-
rière. En conclusion, Kawasaki com-
plète magnifiquement, avec cette
nouvelle Zéphyr, sa gamme. Cette
moto est à la fois moderne et classi-
que, ses équipements largement
chromés lui donnent des allures no-
bles et distinguées. On ne se lasse pas
de la regarder, les curieux également.
En plus, elle est facile à emmener,
bercé que l'on est par le magnifique
ron-ron que produit le généreux 4
cy lindres.

O Christian Wolfrath

KA WASAKI ZEPHYR 1100 - Un gros cube dépouillé avec du souffle et de k
souplesse. jwo-\E

Données techniques
Moteur: 4 temps, 4 cylindres en

ligne, 2 soupapes par cylindre, refroi-
dissement par air/huile, 1062 cmc,
double ACT, 4 carburateurs à pres-
sion constante Keihin Cvk 34 mm, 2
bougies par cy lindre, double allumage
digital transistorisé, 2 pots d'échappe-
ment, démarreur électrique.

Boîte à vitesses : 5 rapports, entraî-
nement secondaire à chaîne.

Réservoir: 19 litres, réserve 4 litres.

Freins: AV double disque de 310
mm, étrier à 4 pistons, AR simple
disque de 240 mm, étrier à 2 pistons.

Suspension: AV fourche télescopi-
que, tube de 43 mm, course de 130
mm, non réglable, AR bras oscillant à
2 amortisseurs, course 115 mm,
amortissement et extension réglables
4 x , précontrainte 5 x .

Hauteur de la selle: 795 mm.
Poids à vide: 242 kg.
Couleurs : rouge ou bleu foncé.
Prix: 12 500 francs.

HARLEY-DA VIDSON DYNA GLIDE - Un gros twin plein de charme, de
vibrations «charmantes» et un look toujours renouvelé jwo- £¦

La plus européenne

n

ssue de la série li-
mitée des Sturgis,
cette Harley-Da-
vidson apporte
une nouvelle di-
mension: enfin
une moto qui est
fabriquée en

Pennsy lvanie avec des freins effica-
ces. En plus, le moteur qui est tou-
j ours le point fort des Harley ne faillit
pas à la tradition, souple à souhait ,
bien accroché au nouveau cache à
double berceau et vibrant comme
doit être un moteur fabriqué à Mil-
waukee.

Dès les premiers tours de roue, une
autre surprise nous attend, on cons-
tate avec bonheur que la conduite
est agréable, que la roue avant se
laisse manœuvrer avec souplesse.
Dans la circulation urbaine, il n'y a
aucune difficulté de s'intégrer au tra-
fic ou de se parquer. Pour ce dernier
point, il faut tenir compte qu'elle de-
mande un peu plus de place sur le
côté gauche que les autres motos car
la béquille latérale lui donne un angle
assez prononcé.

Le domaine de prédilection de
cette machine est bien sûr la route, la
mécanique, pleine de couple, fait
merveille; ainsi les changements de
vitesse se réduisent à leur plus simple
expression car dès 1400 tr/mn les re-
prises sont souples et progressives.

La fourche, équipée d'une roue de
19 pouces, se laisse guider avec légè-
reté même dans des enchaînements
suivis de courbes. Et en plus, elle a
tendance à prendre des angles impor-
tants, les cale-pieds en souffrent quel-

quefois sans pour autant déséquili-
brer l'engin.

L'attrait principal de cette Dyna
Clide est, comme déjà évoqué, le
gros twin de 1338 cmc, il est beau à
regarder et surtout bon à vivre et à
entendre. Dommage que le casque
empêche de l'apprécier à sa juste
valeur au-dessus de 80 km/h. le bruit
du vent prenant le dessus. Côté vi-
brations, qui font partie du jeu, elles
se font surtout sentir au ralenti et
dans les bas régimes. C'est vers 1500
tr/mn que la mécanique commence à
prendre son élan pour atteindre sa
plénitude autour de 3000 tr/mn. C'est
à ce niveau que le moteur est le plus
plaisant à utiliser et comme le couple
est important, le changement de vi-
tesse en est fortement limité, heureu-
sement car les 3e et 4e rapports man-
quent singulièrement de précision.

La très classique partie cycle est
composée d'un cadre à double ber-
ceau en tube d'acier et d'une poutre
centrale de forme carrée. Le bruit
envoûtant du moteur et la qualité des
freins ne doivent quand même pas
faire oublier qu'au niveau des instru-
ments et commodos, ce n'est pas le
sommet; le strict minimum équipe
cette Harley. Il manque par exemp le
une commande d'appel de phare, un
thermomètre, une montre et surtout
un coin rangement; il existe bien des
accessoires, mais pour le prix de cette
machine, quelque chose devrait être
compris dans la version de base. Au- '
très manquements, la position du
choke sous le réservoir et la petite
largeur de la partie de la selle réser-

vée au passager.
En vérité, Harley-Davidson présente

avec la Dyna Glide Custom une moto
plus universelle ou si l'on veut plus
européenne car elle s'adapte parfaite-
ment à nos reliefs. Cette moto com-
blera d'aise les amateurs de produits
américains qui acceptent de débour-
ser plus et 25 000 francs pour un tel
engin. L'adage «quand on aime on ne
compte pas» prend ici toute son im-
portance.

O C.Wo,

Données techniques
Moteur: 1338 cmc, 4 temps, 2 cy-

lindres en V à 45°, refroidissement à
air, 1 arbre à came, 2 soupapes par
cy lindre avec poussoirs hydrauliques,
1 carburateur de 40 mm à dépression
et pompe de reprise, 2 pots d'échap-
pement , démarreur électrique.

Boîte à vitesses : 5 rapports, trans-
mission secondaire par courroie cran-
tée.

Réservoir: 18,9 litres, réserve 4,2
litres.

Freins: AV double disque de 292
mm, étrier à double piston, AR simple
disque de 292 mm, étrier à double
piston.

Suspension: fourche télescopique à
tube de 39 mm, course 175 mm, AR
bras oscillant en profilé acier, 2 amor-
tisseurs, course 76 mm, 3 positions de
précontrainte.

Hauteur de la selle: 676 mm.
Poids à vide: 272 kg.
Couleurs : noir et argent.
Prix: 26 780 francs.

Vols en roue libre !
BIC^^^H^

0 Environ 300 vélos volés chaque
jour dans notre pays à la belle saison!
0 Moins de la moitié des vélos volés
sont retrouvés (mais souvent en piteux
état). Il y a des bandes organisées pour
le vol des bicyclettes.
# Le préjudice causé aux propriétai-
res est de plusieurs dizaines de millions
par année en Suisse.

Prévention
CONTRE LE VOL D'USAGE
- Cadenas, même simple;
- mise hors d'usage : dégonfler un
pneu, enlever la selle temporaire ou
une roue;
- plus de vigilance à la ville qu'à la
campagne;
- ne pas garer les vélos en des lieux

isolés et/ou sombres : les alentours
d'une villa sont aussi exposés que Ja
rue;
— annoncer le vélo à la Centrale na-
tionale d'enregistrement des vçlos
(1567001), actuellement peu active en
Suisse romande;
— relever le numéro de cadre pour
faciliter la recherche; il est quelquefois
nécessaire de consulter un commer-
çant spécialisé.

CONTRE LE VOL ORGANISÉ

- Ne pas laisser les bicyclettes de-
hors;
- système de cadenas en acier
(poids!) à arrimer par la roue arrière et
le cadre à un objet solidement ancré
(poteau);

— marquage du cadre à chaud (p. ex.
Sani Swiss Concept);
— acheter un deuxième vélo bon
marché pour la ville. .

Assurances
— Veiller à ce que le vol soit couvert
par l'assurance «ménage»; il faut une
clause particulière pour passer au-des-
sus de la couverture standard de
2000fr. (moins l'éventuelle franchise);
— Souscrire une assurance des cycles
auprès d'une compagnie privée (Mobi-
lière Suisse, UTO). Cette police peut
aussi inclure les détériorations de tou-
tes sortes (= casco). Pour une valeur
de 2800fr., la prime annuelle de l'assu-
rance combinée est de 120fr. environ.

O F.Wo
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l'équipement moto !
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AU SERVICE DES 2 ROUES
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... et n'est pourtant qu'une
600 ccm!
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Chez Prof : 1/ous n'achetez pas un vélo,

mais VOTRE VÉLO, et beaucoup d'expérience.

Cydet ( P̂ROF
Georges PROBST

Tél. (038) 33 33 30, avenue Bachelin 15, 2072 Saint-Biaise
132672-88

- DEUX-ROUES —



Averses et éclaircies,
profitez des accalmies!

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: Un faible courant du sud amène
toujours de l'air doux et humide de la Méditerranée
occidentale aux Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:pour tout le pays, temps
changeant: brèves éclaircies alternant avec des averses
par moment orageuses. Température à l'aube: 13; cet
après-midi: 20. Limite du zéro degré vers 3000 mètres.
Vent s modérés du sud en montagne, rafales en cas

d'orages.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À DIMANCHE: au
nord, demain temps changeant. Ensuite, souvent très nua-
geux et quelques pluies, surtout le long des Alpes. Baisse
des températures. Eclaircies plus marquées pour diman-
che. Au sud: au début généralement très nuageux et
pluies temporaires. Amélioration vraisemblable pour la
fin de semaine.

L'EUROPE EN QUESTIONS

JAPON — 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 séj our d'une semaine pour deux personnes sur la Costa Brava, à
San Antonio de Calonge, d'une valeur de 1200 francs. Aujourd'hui, vous j ouez
seulement pour le plaisir. La réponse ci-dessus se trouve en page 7, dans la
colonne des brèves «Rhône-Rhin ». Bon amusement!

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
jou rd'hui à midi

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich averses pluie, 17e

Bâle-Mulhouse pluie, 16°
Berne très nuageux, 15e

Cenève-Cointrin peu nuageux, 18°
Sion très nuageux, 16e

Locarno-Monti brouillard, 18°

Ailleurs en Europe
Paris pluie, 16°
Londres très nuageux, 19e

Dublin peu nuageux, 18'
Amsterdam très nuageux, 20'
Bruxelles très nuageux, 16'
Francfort-Main peu nuageux, 23°
Munich peu nuageux , 26!1

Berlin beau, 28°
Hambourg peu nuageux, 28°
Copenhague beau, 24e

Stockholm beau, 24e

Helsinki beau, 17e

Innsbruck très nuageux, 23e

Vienne très nuageux , 23"
Prague peu nuageux, 23°
Varsovie peu nuageux, 26'
Moscou peu nuageux, 19
Budapest très nuageux, 26e

Belgrade peu nuageux, 28°
Athènes beau, 27°
Istanbul beau, 22''
Rome beau, 27'
Milan peu nuageux, 22'
Nice beau, 22°
Palma très nuageux, 23°
Madrid très nuageux, 21'
Barcelone nuageux, 19'
Lisbonne peu nuageux, 20
Las Palmas beau, 23°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 18'
Chicago temps clair, 23
Jérusalem nuageux, 26°
Johannesbourg temps clair, 21"
Mexico nuageux , 23°
Miami nuageux, 30°
Montréal nuageux, 18°
New York temps clair, 19°
Pékin nuageux, 30°
Rio de Janeiro nuageux, 29°
Sydney nuageux, 19°
Tok yo temps clair, 26e

Tunis beau, 27°

Conditions météorologiques du 2 juin
1 992 communiquées par l'Observatoire
cantonal de Neuchâtel: Températures:
moyenne: 16,3 = ;7h30: 15,1 n 13H30:
15,7 ; 19h30: 19,2 ; max: 22,4 ;
min: 14,1 ; Précipitations: 15,0 mm.
Vent dominant: variable, faible. Ciel:
couvert, averses nocturnes orageuses en-
suite pluie matinale, belles éclaircies dès
14 heures.

Source: Observatoire cantonal

Jeu organisé sur les ondes de

avec la collaboration de nombreux
commerçants neuchâtelois
Rallye NISSAN-La Croix
Les numéros gagnants de ce
mercredi 3 juin

13428 34886 11579
11792 16578 34888
38149 19576 17348
22994 11788 23167
15525 22781 23100

133288-49

Demain dans

# Athlétisme: sur la route des
chercheurs d'or
(Werner Gûnthôr).

# Tour pédestre du canton:
l'année de tous les records.

# Football : communiqué officiel
de l'ANF.


