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Menaces
sur la planète
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Marteen Bijleveld van Lexmond,
directeur du Papiliorama de Marin,
de retour d'une conférence scientifi-
que sur les rapaces tenue à Berlin, ne
se montre pas particulièrement opti-
miste. Pour lui, l'écologie est même
une cause perdue. Mais son cri de
désespoir ne parvient pas à cacher
tout à fait l'espoir de voir cette opi-
nion prise en défaut... _ _r Page 9

L'Europe ébranlée
COMMUNAUTÉ/ Le «non» danois durement ressenti. Un référendum aura lieu en France

DÉÇU - A l'image du président de la commission Jacques Delors (photo), la Communauté européenne a durement
ressenti hier le rejet du traité de Maastricht par les Danois, comme le relate notre correspondant à Bruxelles. En France,
François Mitterrand a décidé de soumettre le traité à référendum, tandis que dans les pays candidats à l'adhésion se
fait jour une certaine inquiétude. Pierre-Alexandre Joye a pris la température au Palais fédéral où se tient la session
d'été des Chambres. Y . Lorant-A2

Pages 3 et 5
# Lire ci-contre notre commentaire «La claque»

C'est fini
pour
la Cambuse

Le couperet est tombé: la Cambuse
devra quitter le port d'ici le 1 2 juin
prochain. Le tribunal administratif
vient de rejeter un recours déposé
par la société Neuchâflotte. La Ville
a désormais la voie libre pour exiger
la libération des lieux. L'affaire n'est
pas close, puisque un autre recours,
émanant du propriétaire de la guin-
guette, est pendant auprès du Dé-
partement des travaux publics.
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La culture
en fête

Ce soir, coup d'envoi du premier
volet de FiestArt. FiestArt? Une
grande fête de la culture mise sur
pied par les huit commissions culturel-
les du canton de Berne. Quelle autre
ville que Bienne, la bilingue, se prê-
tait-elle mieux pour recevoir, sous
forme d'expressions les plus diverses,
les créations des artistes qui vivent el
travaillent dans ce canton? Ce soir,
trois vernissages permettront de dé-
couvrir design, mode, photographie
et arts plastiques. La Neuveville peut
être fière d'y voir exposées les œu-
vres de cinq de ses talentueux ci-
to),en*- Page _1Biaise Duport

président de l'exécutif

NEUCHATEL / tes auto rites s 'organisent

CONSTITUTION - L'exécutif de la Ville de Neuchâtel désigné mardi soir par
le Conseil général s 'est choisi pour président 1992-1993 le socialiste Biaise
Duport (notre photo) alors que la nouvelle élue, Monika Dusong (PS), hérite
des finances, de l'Office du personnel, des cultes et du Service juridique
dirigés jusqu 'ici par le libéral Claude Bugnon, qui n 'a pas sollicité le renouvel-
lement de son mandat. Interrogé par Jean Mory, le nouveau président
explique pourquoi il est «profondément optimiste». olg- M-

Page 11

? LE DÉBAT DES IDÉES -
Page 2.

? HORIZONS - (Suisse,
Monde, Entreprendre,
Télévision) pages 3-8.
Mots croisés page 6.
Bourse page 7.
Solution mot caché page 8.

? NEUCHÂTEL - (Canton,Ville),
pages 9-11.
A votre service, page 15.
Carnet (avis de naissances
et de décès), page 19.

? RÉGION - (District de
Boudry, Entre-deux-Lacs,
Val-de-Travers, Val-de-Ruz,
District du Locle,
District de La Chaux-de-Fonds,
Cantons voisins et Agenda)
pages 21-26.

? SPORTS - Pages 29-39.
Mot caché page 32.
Feuilleton page 34.
Petites annonces page 38.

? MÉTÉO - Page 40
Concours page 40.

Ciment
Portland
investit

en Croatie
L'événement a été dignement cé-

lébré à Koromacno, en Croatie,
non loin de la frontière italienne:
la Société suisse de ciment Port-
land (SSCP), sise à Neuchâtel, a
signé mardi avec une cimenterie
croate un accord dans le cadre du
nouveau plan de privatisation du
pays. La SSCP s'engage à procé-
der à des investissements massifs
qui devront permettre à la Tvor-
nica Cémenta Koromacno de dou-
bler sa production annuelle, la
portant à 600.000 tonnes de ci-
ment. La SSCP ne prendra qu'en
1996 la majorité du capital de
l'entreprise croate.

Daniel Burki, directeur du
groupe neuchâtelois - lequel
vient par ailleurs de publier son
rapport annuel - , exp lique l'im-
portance de cet accord, signé en
présence de plusieurs chaînes de
télévision et de représentants de
divers ministères.
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Météo détaillée en page 40

M- 
La tlaque

Par Guy C. Menusier
Et si trop d'Europe

tuait l'Europe ? Il y
a certes plusieurs
lectures possibles
du référendum da-
nois, mais indénia-

blement le succès du a non» tra-
duit l'exaspération de larges sec-
teurs de la population qui redou-
tent d'être dépossédés de leur his-
toire comme de leur destin. Et qui
refusent le moule unique, fût-il
confortable, que leur propose
Bruxelles.

A en croire les esprits rassis,
une telle attitude serait irration-
nelle, ou bien résulterait d'une in-
formation lacunaire. On a peine à
le croire. Les milieux d'affaires
comme les grands partis politi-
ques danois, au gouvernement
ou dans l'opposition, avaient me-
né une vigoureuse campagne
pour le a oui» à Maastricht et,
disposant de moyens matériels
infiniment supérieurs à ceux de
leurs adversaires, ne s 'étaient pas
privés de pronostiquer un sombre
avenir en cas de refus: fuite des
investissements, augmentation
du chômage, affaiblissement po-
litique, etc. Rien n'y a fait. Conju-
gué au rejet du centralisme corn-
munautaire, le réflexe identitaire,
nordique en l'occurrence, a ba-
layé la raison raisonnante.

Les autres pays Scandinaves
n'en demandaient pas tant, el
l'embarras n 'est pas moins grand
aujourd'hui à Oslo et Stockholm
qu'à Copenhague, du moins chez
les gouvernants.

Au vrai, la consternation se Ut
partout, à l'intérieur de la Com-
munauté comme chez ceux qui
ambitionnent d'en faire partie, à
commencer par la Suisse où, sous
les propos lénifiants des respon-
sables, perce la crainte de voir se
ralentir le processus d'élargisse-
ment. Mais aux raisons pratiques
s 'ajoute, un peu partout, une irri-
tante question de principe. Car le
divorce entre la classe politique et
les citoyens danois est trop écla-
tant pour ne pas entacher de sus-
picion la légitimité de la représen-
tation démocratique.

Et encore les dirigeants danois
ont eu le bon goût de solliciter
l'avis de leurs compatriotes, ce
qui, sur un sujet aussi important,
parait bien la moindre des cho-
ses. Cette évidence, pourtant, ne
s 'est pas imposée d'emblée à
tous les gouvernements de la
Communauté, même là où la
Constitution prévoit expressément
la procédure référendaire.

Ainsi a-t-il fallu la a claque»
danoise pour que le président de
la République française consente
à soumettre le traité de Maastricht
à référendum, non sans biaiser
en ce qui concerne la révision
constitutionnelle préalable. Il est
vrai que le recours au référendum
est toujours hasardeux en France,
où on incline à lui prêter une
tournure plébiscitaire. Tout en
étant vraisemblablement acquis,
dans leur majorité, à l'union eu-
ropéenne, les Français pourraient
donc voir là une occasion de se
débarrasser de François Mitter-
rand. Mais ça, c'est une autre his-
toire — Maastricht vu par l'autre
bout de la lorgnette. .

0 G. C. M.



L'exemple des grands anciens
EXPRESSION / Gérard Bauer, la p romotion économique mixte et la f ormation des cadres

Face aux défis de l'avenir, l'ancien ministre Gérard
Bauer incite chacun à prendre exemple sur les grands
Neuchâtelois qui ont fait la richesse économique de la
République. C'est ce qu 'il a déclaré lors d'une seconde
émission que lui a consacrée «Expression », sur Canal
Alpha +, télévision régionale neuchâteloise. Gérard
Bauer a aussi prôné la coresponsabilité de l'Etat et du
privé dans la promotion économique et proposé qu'une
étude soit entreprise afin d'établir l'adéquation entre les
formations données à Neuchâtel et les besoins. Enfin , à
la veille de ses 85 ans, il a accepté de parler de lui. Avec
beaucoup de pudeur.

Jean-Luc Vautravers - E y a quel-
ques dizaines d'années, lorsque vous
étiez conseiller communal à Neuchâ-
tel, vous n 'aviez pas été tout à f ait
étranger à une action de promotion
économique avant la lettre. Vous
aviez en particulier contribué puis-
samment à l'arrivée à Neuchâtel des
Fabriques de tabac réunies et de Mé-
taux Précieux. Vous êtes parf aite-
ment f avorable à l'eff ort de promo-
tion économique signé Pierre Du-
bois. Etes-vous de ceux qui souhai-
tent que le secteur privé y soit mieux
associé?

G. B. - Si j'étais partisan de la
promotion économique dès l'époque
que vous avez signalée, c'est que je
crois que la Ville de Neuchâtel ne
pouvait sauvegarder ses musées, ses
bibliothèques sans une économie
prospère. S'il y a un canton dans
lequel économie et culture doivent
jalonner la route de l'avenir, c'est
bien celui de Neuchâtel.

Nous devons beaucoup à la promo-
tion économique telle qu'elle s'est dé-
veloppée depuis sa naissance, il y a
quelque vingt ans. On serait de mau-
vaise foi si on ne le reconnaissait
pas. Le consensus est général à pro-
pos d'une institution devenue per-
manente et globale. Mais il existe des
réserves, des divergences parfaite-
ment honorables sur les structures
et les méthodes de gestion. Et pour
que la promotion fasse jpreuve de
sohdarité - condition fondamentale
de son efficacité - il faut qu'elle soit
mixte. Il faut donc que se manifeste
une coresponsabilité entre l'Etat et
l'économie.

J.-L. V. - L'Etat est-il prêt à f a i r e  le
pas?

G. B. - Je ne peux pas le dire. Ce
qui me paraît positif est que le
Conseil d'Etat a décidé de confier à
l'Université une évaluation de ce qui
a été fait, de ce qui devrait être fait,
que ce soit en matière d'objectifs, de
structures ou de méthodes de ges-
tion.

Des organisations comme Centre-
doc, RET SA, d'autres encore, dispo-
sent non seulement d'une expé-
rience, mais de relations avec
l'étranger. Elles ont des antennes et
des réseaux européens, mondiaux.
C'est cela qu'il faut mobiliser. Le
transfert des résultats de la recher-
che appliquée à l'industrie est le nerf
de la guerre, notamment vis-à-vis
des petites et moyennes entreprises.
Nous avons créé SOVAR (Soutien et
valorisation de la recherche) 'avec
l'appui de l'Etat, sous la forme d'une
société mixte, où se rencontrent des
responsables du secteur privé, uni-
versitaire, de l'Ecole technique supé-
rieure du Locle. H faut absolument
faire fructifier par l'économie les re-
tombées des différents centres de re-
cherche dont nous avons le privilège
d'avoir ici un potentiel considérable,
par rapport à la Suisse romande et à
la Suisse alémanique.

J.-L. V. - Lorsque vous prônez la
présen ce accrue du secteur pr ivé,
est-ce le libéral qui parle en vous ?

G. B. - C'est une transposition pra-
tique du .libéralisme. Je ne conçois
pas que dans un pays qui connaît
une répartition judicieuse des com-
pétences des pouvoirs publics et de
l'économie privée nous ne le prati-
quions pas dans le concret.

J.-L. V. - Donc Neuchâtel n'est pas
assez libéral?

GÉRARD BAUER - « Il faudrait enseigner l'histoire de l'économie neuchâteloise. Quand on constate
l'action des grands personnages du canton, il ne reste qu'une chose à faire : s'inspirer de ces modèles ».

ptr- jE
G. B. - Il faut que la promotion

économique multiplie ses effets mul-
tiplicateurs. Elle ne peut le faire
qu'avec le concours de l'économie.

Claude-Pierre Chambet - Pensez-
vous qu 'avec une promotion écono-
mique revue et corrigée vous pour-
riez alléger le taux de chômage?

G. B. - n est très difficile d'appré-
cier ces incidences. Mais il est évi-
dent que pour limiter le chômage
structurel - comme canton nous ne
pouvons pas parer au chômage con-
joncturel - c'est-à-dire l'érosion pro-
gressive de certaines branches de
l'économie, il faudrait d'abord le pré-
voir. Or il est parfaitement possible
de le faire, en étudiant si et dans
quels délais une branche valable de
notre industrie va se trouver ' aux
prises avec une concurrence des
pays nouvellement industrialisés.

fi nous faut donc recréer une hié-
rarchie de produits et une valeur
ajoutée nouvelle, pour payer des sa-
laires convenables, honnêtement so-

ciaux, n faut améliorer la compétiti-
vité, qui passe par le développement
de nouveaux produits, de nouveaux
services. D'où l'importance des cen-
tres de recherche.

J.-L. V. - Le canton f ait un gros
eff ort dans la f ormation de son élite.
Or on assiste f réquemment au dé-
par t  de cette élite f ormée. Neuchâtel
ne nnance-t-il pas  à bon compte la
matière grise utilisée par  les entre-
prises de l'extérieur?

G. B. - Nos établissements d'ensei-
gnement sont de qualité. L'Ecole su-
périeure de commerce, telles facultés
de notre Université, les écoles techni-
ques supérieures, la formation pro-
fessionnelle sont des exemples frap-
pants. Il conviendrait dans le même
temps de voir ce que deviennent ces
générations, non pas pour les can-
tonner à Neuchâtel, mais pour éta-
blir dans quelle proportion des ca-
dres extérieurs au canton viennent
travailler ici, combien de cadres for-
més par nos instituts s'en vont et
comment nous pouvons les récupé-
rer. Nous ne connaissons pas une
statistique régulière en la matière. Il
en faudrait une. Et je n'hésite pas à
dire que parmi les innombrables me-
sures qui pourraient limiter les dé-
gâts du chômage figure l'adéquation
entre les cadres tels qu'ils sont for-
més et les besoins, n n'y a pas de
réunion périodique entre les diffé-
rents instituts d'enseignement et les
représentants de l'économie pour sa-
voir si nous sommes dans la bonne
direction!

J.-L. V - Dans le pays de Neuchâ-
tel, la relève industrielle est-elle as-
surée par la nouvelle génération
aussi ou moins bien qu 'avant?

G. B. - Une enquête serait utile
pour savoir si nous bénéficions
d'une relève de successeurs et si des
cadres moyens ou supérieurs des so-
ciétés établies dans le canton de Neu-
châtel seraient attirés par la promo-
tion économique. Des fonctions fort
intéressantes pourraient être occu-
pées progressivement par des Neu-
châtelois qui auraient fait leurs expé-
riences pratiques.

J.-L. V. - A vous entendre lors de
vos conf érences, il semble qu 'aujour-
d'hui Neuchâtel ne possède  plus les
grandes ligures du type de celles des

Suchard, des Dubied, des Daniel-
Jeanrichard.

G. B. - Je ne voudrais pas expri-
mer de jugement. Mais nous de-
vrions nous souvenir bien davantage
de notre passé économique. Une des
premières matières à enseigner, à
tous les niveaux, est l'histoire de
l'économie neuchâteloise. Quand,
par la lecture, on constate l'action
des grands personnages du canton, il
ne reste qu'une chose à faire : s'inspi-
rer de ces modèles, de ce culte du
risque, de ces gens qui ont su oser.
On dira toujours que la situation est
beaucoup plus compliquée. Je ré-
ponds: nous avons beaucoup plus de
moyens et il faut une mobilisation de
nos élites. Au risque de me ridiculi-
ser, je n'hésite pas à préconiser tous
les deux ans les Etats généraux de
l'économie: une grande assemblée
qui réunirait le corps professoral, le
Conseil d'Etat, les conseils des prin-
cipales communes du canton, l'éco-
nomie, les syndicats, pour traiter
deux à trois problèmes fondamen-
taux et sensibiliser le canton sur le
fait que la promotion économique est
la chose de tout le monde.

C.-P. Ch. - L 'économie neuchâte-
loise manque-t-elle de curiosité?

G. B. - La prospérité que nous
avons connue y est pour beaucoup.
Nous avons vécu une période «chlo-
roformée». Nous étions abonnés à la
prospérité, comme nous étions abon-
nés à des taux d'intérêt bas. Nous
voyons progressivement que nous
sommes confrontés à des problèmes
qui sont communs à l'ensemble des
pays européens, avec des acuités dif-
férentes. A défaut de promouvoir
une prééminence, nous devons être
anxieux quant à l'avenir. Mais les
événements sont suffisamment mo-
dérateurs de nos ambitions pour que
nous ne partions pas avec des ambi-
tions trop maigres. Il nous faut re-
nouveler dans les temps modernes
l'ambition qu'ont eue nos prédéces-
seurs.

Propos recueillis
par Jean-Luc Vautravers

et Claude-Pierre Chambet
Q L'intégralité de ce second entretien est
diff usée ce soir, à 20 h, sur Canal Alpha +,
télévision régionale neuchâteloise. Redif -

f usion : jeudi prochain.

La jeunessea85 ans
J.-L. V. - Compte tenu de

l'acuité de votre analyse et de vo-
tre sens de l'action, on peut se
demander si vous n 'êtes pas passé
à côté d'une f ormidable carrière
politique. Vous avez été conseiller
communal, député, vous avez
même f ailli être conseiller natio-
nal et plus encore...

G. B. - Je ne vous cacherai pas
que la politique m'a toujours inté-
ressé. C'est une sorte de démon
que je cultive en moi-même, qui
concerne soit le plan suisse, soit
le plan international. Je répon-
drai simplement que les condi-
tions politiques - je ne dirai pas
les conditions partisanes - n'ont
pas permis la réalisation de la
carrière dont vous parlez.

J.-L. V. '- En raison de la hiérar-
chie à l'intérieur des partis, par
exemple ?

G. B. - Parlons de ce qu'on ap-
pelle les traditions, les convenan-
ces, l'âge -je le dis d'autant plus à
l'aise que les questions d'âge ne
se posent plus pour moi. J'avais
l'âge où j'aurais été heureux de
vouer du temps et de la réflexion
à la politique.

J.-L. V. - Et pourtant, à votre
retour de France et du service ac-
compli au sein d'institutions eu-
ropéennes, Neuchâtel avait une
chance extraordinaire de bénéf i-
cier de vos services, en tant que
député aux Chambres ?

G. B. - Ni mes compatriotes, ni
moi-même nous ne l'avons vu et
ne l'avons perçu.

C.-P. Ch. -Avez-vous un secret?
Vous aurez 85 ans le 8 juin. Com-
ment êtes-vous ce grand-père
jeune, vif et actif ?

G. B. - Si vous le permettez, et
si ça ne lasse pas nos lecteurs, je
répondrai qu'il y a plusieurs rai-
sons. D'abord le fait que, déj à à

rage d'enfant, j'ai toujours ete
poussé par la notion de la briève-
té de la vie. J'ai toujours trouvé
que les gens qui s'ennuient sont
les plus malheureux. Ensuite j'ai
toujours pensé que la réflexion ne
devait pas être séparée, du moins
pour certaines carrières, de l'ac-
tion. Je n'ai jamais pensé que le
pragmatisme hautement préconi-
sé par nos contemporains suffi-
sait au bonheur de la Suisse. La
preuve, c'est que nos prédéces-
seurs ont fait autre chose que du
pragmatisme. Ils avaient une con-
ception à la base de leur action.
Ils mettaient le réalisme au ser-
vice de ces objectifs. Dans com-
bien de domaines en Suisse, et
dans le canton aussi, sommes-
nous guidés par des conceptions
de base? Sommes-nous conscients
que se consacrer à la gestion,
même honnête, des affaires cou-
rantes est faire montre d'impré-
voyance?

Si on ne fait pas de prospective,
on est constamment débordé par
l'arriéré qu'on n'a pas pu liquider
et on n'a aucune minute pour
l'avenir.

J.-L. V. - L 'image de votre père
reste très présente dans votre es-
prit?

G. B. - Oui. L'exemple que m'a
donné mon père a été le fil con-
ducteur de ma vie. La médecine
qu'il appelait une vocation et non
pas une profession l'a guidé à un
point tel que toute l'éducation que
j'ai reçue a été inspirée par la no-
tion du service. Le service à cha-
que heure, pour toute douleur,
toute infection. Dans chaque mé-
tier, chaque profession, il est pos-
sible de dégager cette notion de
service, indépendamment de tou-
tes les autres obligations.

J.-L. V. -Ce que vous avez reçu

de votre père, vous le transmettez
maintenant à vos petits-enf ants ?

G. B. - Je me suis efforcé de le
donner, bien mal... Mais un
homme relativement occupé - on
me l'a toujours reproché dans ma
famille - est un homme absent,
par conséquent qui n'exerce pas
suffisamment d'influence. Une de
vos consœurs d'un journal très
répandu disait que les enfants de
tel ou tel diplomate, étant à Paris,
ont été surpris de voir arriver le
dimanche un homme qui remon-
tait les pendules... c'était leur
père. Evidemment, il y a le talent
de l'exagération ; mais c'est le pro-
blème de la vie. Comment parta-
ger son temps? Je disais toujours
à mes enfants : «Préf érez-vous un
homme qui s'ennuie dans la vie,
qui ne vit pas son métier, sa car-
rière ?» Je laisse à mes enfants le
soin de me juger, bien entendu.

J.-L. V. - Votre f i ls  vit aux
Etats-Unis. Vous lui avez donné
quelque avis lorsqu'il vous a
quitté ?

G. B. - Je lui ai donné un avis. Il
l'a tellement suivi qu'il est resté
fidèle aux Etats-Unis. C'est en
quoi mon exemple n'a pas été très
fructueux ! Mais je conçois
qu'ayant participé à un dévelop-
pement technique et scientifique
dans une région vivante comme
Silicon Valley il finisse par y être
profondément attaché, avec tous
les sacrifices que cela comporte
pour les familles. C'est un travail
où la stimulation, la concurrence
ne vous laissent pas une seconde
de répit. Pour ma part, j'ai été
heureux qu'il puisse vivre une vie
intense de cette nature. Car je
crois qu'une des beautés de la vie
réside dans l'intensité de ce que
l'on entend faire, /jlv-cpch
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La Communauté menace de chavirer
UNION EUROPEENNE/ Le «non» danois à Maastricht plonge les Douze dans une crise majeure

Jacques Delors, le président de la
Commission européenne, avait hier
les traits tirés. Visiblement, il a mal
supporté que «les Vikings larguent
les amarres», pour reprendre une ex-
pression de la radio belge.

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

Les Danois étaient invités mardi à se
prononcer par référendum sur le traité
de Maastricht. L'enjeu était grand:
cette consultation populaire avait va-
leur d'instrument de ratification. La mo-
bilisation fut importante: sur quelque
3,96 millions d'électeurs danois,
82,9% d'entre eux, soit près de 3,3
millions de personnes, se sont rendus
aux urnes. La douche fut froide:
50,7% de «non» à Maastricht contre
49,3% de «oui». Un écart de 46.269
voix qui a fait dire au premier ministre
danois, Poul Schlueter, que «si un Da-
nois sur cent seulement avait voté diffé-
remment, tout aurait changé...».

De toutes façons, tout va devoir
changer. Le verdict des urnes a causé
l'effet d'une bombe à Bruxelles et plon-
gé la Communauté dans une crise pro-
fonde dont pâtiront non seulement les
Douze, mais également les candidats à
l'adhésion. Donc la Suisse.

En marge d'une réunion de l'OTAN,
les ministres des Affaires étrangères de
la CE se réuniront cet après-midi à
Oslo pour débattre des conséquences
du refus danois de rejoindre l'Union
européenne et, peut-être, esquisser une
nouvelle stratégie dont le principe de
base est d'ores et déjà connu: «Il n'y
aura pas d'Europe à la carte », a en
effet confié hier à L 'Express le commis-
saire européen Karel Van Miert.

Le ministre portugais des Affaires
étrangères, Joao de Deus Pinheiro,
dont le pays assure jusqu'à la fin juin la
présidence tournante de la Commu-
nauté, a pris hier matin son petit déjeu-
ner en compagnie de Jacques Delors.
Ses propos sont tout aussi clairs: «Il
n'est pas question de renégocier le
traité sur l'Union européenne. Les Onze
sont fermement déterminés à mener à
bien tous les objectifs que la Commu-
nauté s'est assignés à Maastricht. Nous
ne pouvons pas imposer quoi que ce
soit à un Etat membre. Mais un Etat
membre ne peut forcer les autres à
ralentir.» Et si d'autres pays, tels l'Ir-
lande ou la France (lire ci-dessous) fai-
saient défection? «Cela n'altérera pas
la volonté des autres d'aller de
l'avant.» Voire...

Le traité de Maastricht est légale-

COPENHAGUE — Jour de fête pour les anti-Maastricht. ap

ment mort: il devait impérativement
être ratifié par les douze Etats mem-
bres de la CE avant d'entrer en vi-
gueur. En revanche, il est toujours vivant
d'un point de vue politique.: «Après le
référendum danois, rien n'empêche les
Douze de convoquer une nouvelle con-
férence intergouvernementale qui au-
rait pour unique but de réduire à onze
le nombre des parties contractantes»,
affirme Karel Van Miert. A vrai dire, la
Communauté n'en est plus à un para-
doxe près: le Danemark n'est-il pas en
effet, avec le Luxembourg et la France,
un des seuls Etats de la CE à remplir
aujourd'hui déjà toutes les conditions
pour accéder à l'Union économique et
monétaire?

L'air étrangement rayonnant de Ka-
rel Van Miert tranchait hier avec la
grise mine affichée par Jacques Delors
lorsqu'il a fait part à la presse des
considérations qu'inspirent actuellement
à l'exécutif communautaire les résultats
du référendum danois.

Au cours d'un sinistre monologue, le
président de la Commission, après

avoir «pris acte » du vote danois «ex-
primé dans le cadre du jeu démocrati-
que», a notamment réaffirmé que les
deux traités sur l'Union politique et
l'Union économique et monétaire revê-
taient aux yeux de l'exécutif commu-
nautaire «une importance vitale» pour
la construction européenne. «Ce sont
des sauts qualitatifs indispensables
pour permettre à la Communauté de
faire face aux défis du monde contem-
porain et à ses responsabilités», a sou-
ligné Jacques Delors. La Commission
souhaite par ailleurs «qu'afin de réali-
ser les objectifs généraux de Maas-
tricht», les Onze ((poursuivent dans les
délais prévus le processus de ratifica-
tion» du traité — c'est-à-dire, théori-
quement, avant la fin de l'année. En
tout état de cause, note Jacques De-
lors, (da vie communautaire continue»
— avec, en toile de fond, le débat
houleux sur les perspectives financières
de la CE ainsi que l'achèvement du
marché intérieur de 1993. Toutefois,
ajoute-t-il, le ((non» danois ((doit faire
réfléchir tout le monde. La Commission

craint que ce non ait des conséquences
non seulement pour la Communauté el-
le-même, mais aussi pour le Danemark,
les Danois et les perspectives d'élargis-
sement telles qu'on pouvait les avoir en
tête».

Ces craintes sont évidemment parta-
gées par les pays de l'AELE qui ont fait
leur deuil de voir la question de l'élar-
gissement de la CE occuper la plus
grande partie des débats au sommet
de Lisbonne, même si la Commission a
poursuivi hier après-midi sa réflexion à
ce sujet.

L'élargissement
dans la balance

((Le problème danois ne va pas ac-
célérer les choses», reconnaît-on de
source suisse à Bruxelles où l'on s'at-
tend à ce que les adversaires de
l'adhésion usent de cette arme pour
tenter de freiner l'entrée de la Suisse
dans la CE. Et puis, suite à la mésaven-
ture qu'elle a encourue, la Communauté
ne marquera-t-elle pas dans l'avenir
plus de défiance encore à l'égard du

sacro-saint principe helvétique de la
démocratie directe?

Le «niet» opposé par Copenhague
à Maastricht risque également de jeter
le trouble dans les opinions publiques
finlandaise, suédoise et surtout norvé-
gienne. Il semblait acquis, jusqu'à hier,
que Oslo introduirait sa demande
d'adhésion à la CE en novembre.
Mardi soir, les rues de la capitale nor-
végienne étaient noires de monde.
((C'est par des vivats qu'on y a ac-
cueilli la nouvelle en provenance du
Danemark», témoigne un journaliste de
retour à Bruxelles. Ce qui devrait don-
ner à réfléchir au gouvernement de
Gro Harlem Brundtland...

((Ironie du sort, le probable report
du débat sur l'élargissement va revita-
liser l'Espace économique européen»,
fait laconiquement remarquer un fonc-
tionnaire européen. Et ceci d'autant
plus que, toutes les hypothèses étant
envisageables, il n'est pas exclu de voir
le Danemark rejoindre l'EEE — «la
question de savoir si le Danemark doit
rester dans la Communauté est ou-
verte », a lancé hier Joao de Deus
Pinheiro.

A Copenhague, on reste dans l'ex-
pectative, se sachant plus vraiment
maître de son sort.

Les Onze semblent a priori exclure
l'émergence d'une Europe à deux vites-
ses, le Danemark restant soumis aux
dispositions du traité de Rome alors
que ses partenaires le seraient à celles
du traité de Maastricht. Aussi est-il plus
qu'improbable — les déclarations de
Pinheiro sont sans équivoque à ce sujet
— que Copenhague puisse, demain, se
voir accorder un traitement de faveur
à l'image de celui qu'a su négocier et
obtenir, hier, Londres à Maastricht.
((Ce serait ouvrir la boîte de Pan-
dore», souligne-t-on à Bruxelles.

Pour ne pas être mis au ban de la
Communauté, le Danemark peut encore
espérer que capote l'Union euro-
péenne. Ou, à l'inverse, que ses onze
partenaires ratifient tous le traité. En
espérant que les Danois, mis sous pres-
sion, soient revenus d'ici-là à de meil-
leurs sentiments, cette dernière pers-
pective permettrait en effet à Poul
Schlueter, ou à son successeur, d'orga-
niser un nouveau référendum de la der-
nière chance sur Maastricht. Mais Co-
penhague devra alors faire vite: c'est
que le Danemark est censé accéder à
la présidence de la Communauté en
janvier 1 993...

0 T. V.

Sale temps pour l'écu
MARCHES/ Réactions au vote danois

L

a Bourse de Copenhague, princi-
pale concernée, a baissé hier
après l'annonce du rejet du traité

de Maastricht par une majorité de Da-
nois. Mais la réaction des politiciens a
été nettement plus dramatique que
celle des boursiers. Les autres places
européennes ont été refroidies par la
décision danoise. L'incertitude a profité
au deutschemark et à l'or.

Au Danemark, sur le marché des ac-
tions, l'indice KFX a perdu 7% à 97,5
points. Le marché obligataire, le qua-
trième d'Europe, a enregistré une
baisse modeste de deux points, ce qui
correspond à une hausse des taux de
0,25 %. La banque centrale danoise a
dû intervenir pour soutenir la couronne
et relever ses taux directeurs.

Les marchés européens ont été re-
froidis par le vote danois, mais aussi
par l'annonce d'un référendum sur les
accords de Maastricht en France.

Dans le sillage de la Bourse de
Francfort, le Swiss Performance Index
des bourses helvétiques a clôturé à
1 202,36 points, en baisse de 0,5%
par rapport à mardi. Les bourses suis-
ses ont été moins impressionnées que
leurs consoeurs européennes par le ré-
férendum annoncé par Paris.

Sur les marchés des changes euro-

péens, le deutschemark, affaibli ces
dernières semaines au sein du Système
monétaire européen (SME), s'est trouvé
((naturellement» confirmé dans sa posi-
tion de pilier du SME à la faveur du
vote au Danemark.

En portant un coup à la construction
européenne, et donc à l'Union moné-
taire, le vote danois a provoqué une
crise de confiance à l'égard de l'écu.
Celle-ci s'est immédiatement traduite
sur le marché des changes d'abord par
des ventes d'écu, voire de couronnes
danoises ou de lires italiennes, au bé-
néfice du deutschemark.

A Londres, les cours de l'or ont pro-
gressé sur un marché actif. Les investis-
seurs se tournent ainsi vers l'or, qui
retrouve un peu de son statut de valeur
refuge, devant l'incertitude qui pèse sur
l'avenir de la construction européenne,
/afp-reuter-ats

Moins de douze heures après le
((non » des Danois à Maastricht, le
président François Mitterrand a an-
noncé hier que la ratification du traité
sera soumise à référendum après
l'adoption du projet de révision cons-
titutionnelle.

François Mitterrand a souhaité que
le processus de révision constitution-
nelle en cours, qui est indispensable
avant la ratification du traité lui-
même, aille à son terme, c'est-à-dire
à son adoption par le Congrès réuni à
Versailles. Mais le chef de l'Etat a
souligné que cette révision de la Cons-
titution pourrait elle-même faire l'ob-
jet d'un référendum si son adoption
par le Congrès à la majorité des trois
cinquièmes ne semble pas assurée.

Le projet de révision, qui a été
adopté à l'Assemblée à une large
majorité, est depuis mardi en discus-
sion au Sénat. Mais l'annonce du
«non» danois a provoqué une cer-
taine effervescence au sein de la
Haute Assemblée, qui a interrompu
ses travaux dans la nuit, puis à nou-
veau hier après-midi. La discussion re-
prendra mardi prochain.

La droite, qui est majoritaire au
Sénat, souhaite ((tirer les conséquen-
ces» du référendum danois, a expli-

que le président de la commission des
lois et rapporteur du projet de révi-
sion, Jacques Larché (UREI). Charles
Pasqua, président du groupe RPR, est
allé plus loin que ses collègues de
l'UDF en exp liquant que la discussion
d'un projet de révision préalable à un
traité à ses yeux ((caduc » serait «in-
compréhensible, incohérente et inad-
missible».

((Tous ceux qui avaient souhaité un
référendum vont être exaucés. Ils en
auront un, et ils auront la possibilité
d'en avoir peut-être deux au lieu
d'un», a répondu le ministre des Af-
faires étrangères Roland Dumas. ,

Même si le premier ministre Pierre
Bérégovoy se dit ((confiant dans le
jugement des Français », l'organisa-
tion d'un référendum sur le traité de
Maastricht présente un certain risque
pour le président Mitterrand. L'exem-
ple du Danemark montre en effet que
les prises de position des grands par-
tis en faveur du ((oui» n'ont guère été
entendues par les électeurs. Les son-
dages — qui se sont trompés au
Danemark — , permettent d'envisager
une victoire du ((oui» en France mais
dans la plupart des enquêtes d'opi-
nion effectuées jusqu'à ce jour, un fort
pourcentage de personnes interro-

gées préfèrent ne pas se prononcer.
Le président de la République de-

vra mobiliser les Français qui, pour
l'heure, ne paraissent pas se passion-
ner pour la question européenne. A
l'Elysée, on mettait en avant hier le
danger que représenterait un faible
taux de participation, qui ne donne-
rait à François Mitterrand qu'une vic-
toire ((en demi-teinte».

Ce référendum présente également
un certain risque pour l'opposition.
L'UDF, favorable à l'union euro-
péenne, ne peut que dire ((oui» à la
ratification tout en sachant qu'un tel
référendum — comme celui de 1969
qui provoqua le départ du général
De Gaulle — constitue également une
occasion idéale de dire «non» à
François Mitterrand. Pour le RPR, le
problème est encore plus ardu car les
gaullistes sont divisés. Philippe Séguin
et ses amis, adversaires résolus du
traité, diront non à Maastricht, une
position que ne peut adopter Jacques
Chirac.

Il reste que l'électorat RPR ou UDF,
insoucieux des consignes de vote des
états-majors, peut fort bien choisir de
dire «non» à Maastricht, voyant là
l'occasion de mettre en grande diffi-
culté le chef de l'Etat, /ap

Mitterrand se résigne au réfé rendum
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RIO — Le secrétaire
général des Nations
Unies, Boutros Bou-
tros-Ghali (photo),
a ouvert hier le
sommet de la Terre.
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Deux minutes de silence pour la Terre

ifaiionsMONDE
RIO/ Boutros- Ghali a ouvert la conférence pour l 'environnement et le développement

L:e secrétaire général des Nations
Unies, Boutros Boutros-Ghali, a don-
né hier le coup d'envoi officiel du

sommet de la Terre à Rio, déclarant aux
délégués de 180 nations: ((Nous n'agis-
sons pas pour nous, mais pour les géné-
rations futures, pour nos petits-enfants.»
Dans un discours télévisé, Boutros-Ghali
a demandé ((deux minutes de silence
dans le monde pour la Terre», que les
délégués massés dans la salle du Rio-
centro ont observées debout.

L'ouverture avait été retardée en
raison de contrôles de sécurité très
stricts. Des chars et 35.000 hommes,
dont cent casques bleus de l'ONU, pa-
trouillaient en ville.

((La Terre est malade du sous-déve-
loppement, et malade du développe-
ment excessif», a dit Boutros-Ghali.
((Dans beaucoup de pays, agir contre
la pauvreté est une manière d'agir
pour la protection de l'environnement.
Toute catastrophe économique est une
catastrophe écologique», a-t-il pour-
suivi, estimant que si les nations riches
étaient responsables de l'effet de
serre, les pays pauvres étaient respon-
sables de la destruction des ressources.

La conférence des Nations Unies
pour l'environnement et le développe-
ment (CNUED), plus grand rassemble-

ment sur ce thème jamais organisé, doit
durer 12 jours, et devrait déboucher
sur la signature d'un accord sur l'effet
de serre, sur une déclaration d'inten-
tions, et l'élaboration de (d'Agenda
21 » (un programme pour le XXIe siè-
cle). De nombreuses voix se sont éle-
vées pour dénoncer les divergences en-

tre pays du Nord et du Sud. Sept
thèmes principaux doivent être abor-
dés: le réchauffement de la Terre, les
transferts de technologie, la pollution
des mers, la protection des forêts, le
contrôle de la population, la préserva-
tion des espèces et un développement
sûr pour l'environnement.

La délégation suisse a obtenu une
place de vice-président de la confé-
rence. Elle sera occupée par le conseiller
général Flavio Cotti ou un de ses rem-
plaçants. La Suisse serait en outre dispo-
sée à signer la Convention sur la diversi-
té biologique, /ap-ats

Calme précaire
à Sarajevo

Un calme précaire régnait hier
dans la capitale bosniaque Sarajevo,
au lendemain de l'appel de la prési-
dence serbo-monténégrine à cesser
le feu. En revanche, la ville croate de
Dubrovnik était une nouvelle fois
prise sous le feu des irréguliers ser-
bes.

Les armes se sont tues dans le
centre de Sarajevo, mais des tirs
d'armes automatiques étaient signa-
lés par la radio locale dans les fau-
bourgs et les quartiers proches de
l'aéroport. Toujours à Sarajevo, une
ambulance a été prise hier matin
sous le feu d'irréguliers serbes. Un
infirmier a été tué lors de cette atta-
que.

La situation s'est dégradée à Du-
brovnik, soumise une nouvelle fois
aux tirs d'unités serbo-monténégri-
nes. Celles-ci ont lancé depuis le sud
de la Bosnie un nouveau bombarde-
ment.

Pour la deuxième fois depuis di-
manche, une violation de l'embargo
décrété par les Nations Unies contre
la Serbie a été commise par la Grèce.
Athènes s'est engagée une nouvelle
Fois à en respecter l'application à ses
Frontières, /afp-reuter

Présence d'industriels suisses
Plusieurs entreprises suisses sont

présentes à Rio dans les manifesta-
tions parallèles au sommet de la
Terre. En principe, seules les déléga-
tions nationales officielles participent
à la conférence proprement dite.
Mais des industriels peuvent s'y trou-
ver à d'autres titres: c'est le cas de
Stephan Schmidbeiny, qui est
conseiller du secrétaire général de la
CNUED, Maurice Strong.

Un autre industriel suisse, Nicolas
Hayek, aurait pu participer au som-
met, en raison du soutien financier
qu'il apporte à la CNUED. Mais le
patron de la SMH n'a pas trouvé le
temps de se rendre à Rio, a indiqué
hier une porte-parole de l'entreprise.

En mars dernier, la SMH a lancé

une Swatch consacrée à Rio, et nom-
mée «Time to move». Alors que les
autres Swatch mécaniques sont ven-
dues 90 francs, celle-ci coûte 95
francs. Et pour chaque montre vendue,
la CNUED reçoit cinq francs de l'ache-
teur et cinq francs de l'entreprise, des-
tinés à des projets concrets de protec-
tion de l'environnement. Comptant sur
la vente de 500.000 exemplaires,
Nicolas Hayek a d'ores et déjà remis
à Maurice Strong un chèque de cinq
millions de francs-

La participation d'autres industriels
est certaine. Ainsi, parmi les 48 per-
sonnalités du monde entier groupées
au sein du Business Council for Sustai-
nable Development (BCSD, Conseil

des entreprises pour un développe-
ment durable), une vingtaine seront
présentes à Rio, a indiqué un porte-
parole du groupe Anova, dirigé par
Stephan Schmidheiny, qui préside ce
Conseil.

Deux représentants de l'économie
suisse font par ailleurs partie de la
délégation qui est dirigée par le
conseiller fédéral Flavio Cotti. Il s'agit
de Christoph Juen, du Vorort, et de
Michael Kohn, du cercle d'études Ca-
pital et Economie.

Parallèlement au sommet, 400 en-
treprises représentant 21 pays parti-
ciperont à l'exposition EcoBrasil de
Sao Paulo consacrée aux techniques
de protection de l'environnement , /ats

¦ POTS-DE-VIN - La magistrature
milanaise a demandé au Parlement
italien l'autorisation d'engager des
poursuites contre cinq parlementaires
— trois socialistes (PSI), un républicain
(PRI) et un membre de l'ancien Parti
communiste (PDS) — impliqués dans
l'affaire des pots-de-vin de Milan,
/afp
¦ CHINE - Le président Bush a
prorogé pour un an les avantages
commerciaux de la clause de la na-
tion la plus favorisée pour la Chine
sans y assortir de conditions. Il s'est
pourtant dit » profondément déçu »
du bilan de Pékin en matière de
droits de l'homme, /afp
¦ ACCUSATION - L'ancien nu-
méro un de la RDA, Erich Honecker,
actuellement en fuite à Moscou, est
accusé de 49 meurtres de fuyards est-
allemands et de 25 tentatives de
meurtres, selon l'acte d'accusation
rendu public hier à Berlin, /afp

George Bush menacé par Ross Perot
ÉTATS-UNIS/ Les sondages en disent plus que le résultat des élections primaires

L

e président George Bush et le gou-
verneur de l'Arkansas Bill Clinton
sont désormais assurés de s'affron-

ter pour la présidence des Etats-Unis en
novembre prochain. Mais les candidat-
démocrate et républicain ont aussi la
certitude de faire face au milliardaire
texan Ross Perot qui les menace de sa
popularité et de ses millions.

Les élections primaires qui se sont dé-
roulées mardi dans six Etats ont permis
à Bill Clinton de franchir la barre des
2145 délégués nécessaires pour être
choisi par la convention démocrate de

New York en juillet. George Bush avait
depuis longtemps dépassé le chiffre fati-
dique chez les républicains.

La victoire a été plus facile pour le
président que pour son futur rival. Si ce
dernier l'a aisément emporté dans le
New Jersey, l'Ohio, l'Alabama, le Nou-
veau-Mexique et le Montana, Bill Clinton
s'est fait accrocher en Californie par
l'ancien gouverneur de cet Etat Jerry
Brown.

Mais ces primaires ont surtout confir-
mé l'énorme popularité de Ross Perot
qui doit annoncer ce mois-ci son entrée
en lice comme candidat indépendant. Il

est prêt à consacrer 100 millions de
dollars à sa campagne.

Selon les sondages effectués par les
chaînes de télévision à la sortie des
bureaux de vote, un tiers environ des
électeurs qui ont jugé utile de se déran-
ger pour ces primaires se sont déclarés
favorables à la candidature du milliar-
daire. En Californie, Ross Perot aurait
battu George Bush dans la primaire
républicaine et Bill Clinton dans la dé-
mocrate si son nom avait été inscrit au
scrutin.

Bill Clinton a proclamé sa victoire
mardi soir à Los Angeles, avant de

connaître les résultats de Californie, en
reprochant à Ross Perot de vouloir ga-
gner l'élection présidentielle à coups de
millions de dollars. La plupart des son-
dages récents le donnent troisième d'une
course triangulaire en novembre. Il lui
reste donc un long chemin à faire pour
améliorer sa crédibilité.

La route sera également difficile pour
l'actuel président. Après avoir éliminé
assez rapidement le défi de Buchanan, il
se trouve maintenant devant l'énigme
Perot à laquelle ses conseillers ne savent
pas trop comment faire face, /afp-reu-
ter

Déréglementons et réglementons !

— SUISSE—
CONSEIL DES ÉTATS/ Débat sur le programme de législature 1991-95

L

ong débat sur le programme de
législature 1991-1995 hier au
Conseil des Etats. Plusieurs motions

ont été acceptées contre l'avis du
Conseil fédéral. En outre, le chancelier
François Couchepin a dû s'expliquer sur
la façon malheureuse dont le parlement
et la presse ont été informés sur la
décision de demander l'adhésion à la
CE.

Le programme de législature s'ac-
compagne d'un plan financier fort pes-
simiste. Comme l'a relevé le rappor-
teur, Niklaus Kûchler (PDC/ OW), la
situation économique continue de se
détériorer. Le Conseil fédéral, dont le
programme est ambitieux, devra fixer
des priorités.

Anton Cottier (PDC/FR) a mis l'accent
sur la nécessité d'ouverture de la
Suisse. La législature sera marquée par
les grands défis que sont l'adhésion à
l'EEE et la demande d'adhésion à la
CE. Pour le député fribourgeois, la
question d'une adhésion à l'ONU se
posera bientôt.

Soulignant les côtés positifs du rap-
port gouvernemental tout en constatanl
lui aussi une dégradation de la situa-
tion économique, Gilbert Coutau
(PLS/GE) a estimé que la Suisse a
encore une position enviable. Pays li-
bre et en paix, elle doit dépasser son
attitude de repli, car le monde évolue
vite autour d'elle.

M. Coutau, tout comme ensuite Otto
Piller (PS/FR), a déploré la multiplica-
tion des lois, des contraintes supplé-
mentaires. D'importants projets comme
Rail 2000 sont bloqués par des recours
abusifs; d'autres ne peuvent être réali-
sés faute de moyens. Il faut une simplifi-
cation de l'Etat.

Le conseiller fédéral Otto Stich, qui
représentait le gouvernement, a com-
menté un des thèmes du rapport, la

OTTO STICH ET FRANÇOIS COUCHEPIN - Face aux exigences des sénateurs. key

dérégulation, l'accroissement de la
concurrence, tout en en montrant les
limites, dans le domaine social notam-
ment. Il a aussi souligné le rôle impor-
tant de la Confédération sur le marché
des capitaux.

Trois députés — dont le président
de la commission des affaires étrangè-
res — se sont plaints d'avoir appris
par la radio la décision du Conseil
fédéral de demander maintenant l'ou-
verture de négociations pour l'adhésion
à la CE. Le chancelier François Couche-
pin a déploré cet exercice raté en
matière d'information.

Le Conseil fédéral, a-t-il dit, voulait
informer simultanément les parlemen-
taires et la presse le mercredi 20 mai,
tout en leur remettant les documents la
veille avec embargo. Mais il y a eu

lundi déjà une indiscrétion. Il faudra en
tirer la leçon et améliorer encore la
politique d'information de la Chancel-
lerie.

En conclusion de ce débat, plusieurs
motions ont été acceptées par le
Conseil des Etats, parfois contre l'avis
du Conseil fédéral. La première, non
combattue, demande des bases léga-
les pour une meilleure protection de la
maternité et de la famille, notamment
dans les domaines de l'assurance so-
ciale et des impôts.

La seconde, acceptée par 21 voix
contre 7, demande un plan directeur
sur la politique de la santé en Suisse.
Otto Stich a vainement fait valoir que
ce domaine est largement de la com-
pétence des cantons.

La troisième demande une réforme

de l'organisation judiciaire sur le plan
fédéral et invite le Conseil fédéral a
faire des propositions d'amendement
de la Constitution avant 1 995. Impossi-
ble dans un si bref délai, a dit M. Stich.
La motion a néanmoins été votée par
30 voix contre 1.

Enfin, unanimité, toujours contre l'avis
du gouvernement, pour une motion de
la commission de gestion demandant
au Conseil fédéral de développer
l'évaluation législative dans l'adminis-
tration fédérale.

Deux motions ont été transformées
en postulats. La première demande une
conception de répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons
ainsi qu'entre l'Etat et les personnes
privées, la seconde un programme
complémentaire de droit foncier, /ats

Delemont:
le salaire
des édiles
contesté

Un référendum lancé contre la
hausse des indemnités des membres
du conseil communal (exécutif) de
Delemont a récolté plus de 1 300
signatures. Il a été déposé officielle-
ment hier à l'Hôtel de ville de la
capitale jurassienne. Les Delémon-
tains seront prochainement appelés
aux urnes pour se prononcer.

Le référendum a été lancé début
mai contre la décision du Conseil de
ville (législatif) de mieux rétribuer les
membres de l'exécutif, tous politi-
ciens de milice, selon un système à
deux piliers. Ils toucheront une in-
demnité annuelle forfaitaire de
20.000 francs, ainsi qu'une compen-
sation pour la perte de salaire pro-
portionnelle à la réduction de l'acti-
vité professionnelle. Le maire (activi-
té à 50%) pourra ainsi toucher jus-
qu'à 67.000 francs par année con-
tre 45.000 actuellement. Les indem-
nités des autres membres de l'exécu-
tif (activité à 25%) oscilleront entre
25.000 et 40.000 francs contre
20000 francs aujourd'hui.

Le comité référendaire est d'avis
que ces augmentations sont injusti-
fiées tant sur le principe que par
l'ampleur considérée comme ((cho-
quante». Avec cette hausse des in-
demnités, les membres de l'exécutif
deviennent des professionnels et le
peuple, qui n'a jamais été consulté
sur ce sujet, doit avoir la possibilité
de se prononcer, estime le comité.

Le référendum a récolté plus de
1 300 signatures, soit environ 15 %
du corps électoral de la capitale
jurassienne. Il en fallait environ 850
(10% des électeurs) pour aboutir,
/ats
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APRÈS LE NON DANOIS AU TRAITE' DE MAASTRICHT/ Réactions sous la Coupole

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

r

'écho du niet danois au traité de
Maastricht s'est répercuté jusque
sous la Coupole fédérale. Hier, un

peu partout, les députés étaient assail-
lis par les représentants de la presse
afin de faire part de leurs réactions.
Aussi, ((L'Express » a pris la tempéra-
ture auprès de trois conseillers natio-
naux ainsi qu'au Bureau de l'intégra-
tion. Au nom de ce dernier, José Bes-
sard, porte-parole romand, remarque,
en premier lieu, que la majorité hostile
à Maastricht n'a gagné qu'avec une
très faible marge. Et de tirer trois le-
çons d'un scrutin qui portait «sur une
étape importante du processus d'inté-
gration européenne»:

— D'abord, quoi que prétendent
certains, ce vote prouve que chaque
Etat, qu'il soit grand ou petit, peut
s'exprimer au sein de la Communauté
européenne en respectant ses procédu-
res internes. Maintenant, c'est aux Etats
membres de voir quelle suite ils donne-
ront à leur projet d'union politique et
de définir le calendrier de l'élargisse-
ment de la CE. Cela dit, malgré l'émoi
qu'il peut causer, le résultat de ce réfé-
rendum reste, pour l'instant, sans effet
sur la politique d'intégration de la
Suisse.

Comme le montagnard
# Claude Frey (rad/NE). «D'abord,

je suis surpris: les sondages prédisaient
une assez large victoire du oui et un
énorme battage avait été mené, an-
nonçant de graves représailles écono-
miques. Eh ce qui concerne la Suisse, ce
vote m 'insp ire trois réactions. D'abord,
il prouve que le Conseil fédéral a été
bien téméraire lorsqu 'il a justifié la de-
mande d'adhésion par «la brusque ac-
célération du processus d'intégration
au sien de la CE»; on juge désormais
encore mieux du caractère intempestif
du dépôt de la candidature suisse!
Maintenant, il faut voir ce qui va se
passer; ou bien les J1  autres pays
continuent comme si de rien n'était, ce
qui serait contraire à l'esprit de Maas-

tricht, ou bien on tient compte de ce
vote et on reprend le traité. Mais affir-
mer, comme les grands partisans de
l'adhésion le clament aujourd'hui, que
ce scrutin prouve qu'un petit pays a son
mot à dire, alors là, je  vous renvoie aux
propos tenus par le premier ministre
danois en personne: ((Ce vote met le
Danemark dans une position lui interdi-
sant toute influence en Europe»... Point,
fermez les guillemets!

Bref, tout cela nous montre à quel
point le phénomène de l'intégration
doit inciter à la prudence. Tout récem-
ment, faisant partie d'une délégation
invitée par l'Assemblée nationale, j'ai
rencontré tous les chefs des groupes
politiques exactement au moment du
dépôt de la demande d'adhésion. Eh
bien! tous se sont dits heureux que la
Suisse rejoigne la CE, mais tous (y com-
pris les plus européens!), nous ont dit:
((Allez-y, mais prenez votre temps,
parce que l'adhésion vous posera de
nombreux problèmes dans les domai-
nes de l'agriculture, de la défense, de
la monnaie et'de la politique étran-
gère.»

Un ancien ministre, Michel Cointat,
nous disait même: ((Si la Suisse adhère
à la CE, ce ne sera plus vraiment la
Suisse et sans doute faudra-t-il l'inven-
ter ailleurs!» Et en guise de conclusion,
je vous répète ce que Pierre Mazeaud
m'a confié: ((Allez-y pas à pas!»... Lui
qui a gravi l'Everest, il sait que pour
gravir les sommets, il faut avoir le pas
du montagnard, c'est-à-dire aller d'un
pas plus lent, mais plus sûr, pour aller
plus loin et plus haut!»

Une leçon de courage
# Christoph Blocher (UDC/ZH).

«Sans vouloir prétendre qu'il y a là
motif à fêter l'événement sans retenue,
je  suis content du résultat de ce vote.
Parce que pour convaincre (on pourrait
même dire forcer!) le peuple à dire oui,
gouvernement, partis politiques, entre-
prises, syndicats et journalistes (on se
serait cru en Suisse...) ont prédit une
immense catastrophe économique en
cas de refus. D'autres n'ont même pas
hésité à évoquer les représailles politi-

ques que ne manqueraient pas d'exer-
cer les grands pays de la CE face à un
petit Etat qui refuserait de ratifier le
traité de Maastricht. Malgré tout, les
Danois ne se sont pas laissé intimider et
ils ont dit non. Bravo!

Maintenant, certains estiment que
Bruxelles va encore accentuer sa pres-
sion sur les petits Etats, que si on ac-
cepte de renégocier le traité, ce ne
sera en tout cas pas pour permettre
aux petits de faire entendre leur voix,
mais bien pour les faire taire définitive-
ment. Si cela se vérifie , c'est bien la
preuve qu'une fois qu'on est entré dans
la CE, c'est très difficile , c'est même
impossible de dire non si on n'est pas
un des puissants! Cela, les Danois ont
eu le courage de nous le montrer. Tout
comme ils ont osé montrer leur ras-le-
bol du centralisme, de la bureaucratie,
du déficit démocratique et du manque
de fédéralisme ainsi que leur peur face
à ce qui s 'est fait à La Rochelle (tout un
symbole!) où on a décidé, sans consul-
ter personne, de créer une armée fran-
co-allemande dont on ignore encore la
réelle signification et le rôle véritable!

Désormais, le peuple suisse peut voir
que des pays qui sont membres de la
CE depuis 20 ans ne sont pas contents
et qu'ils commencent à le manifester. Je
ne pense pas que ce scrutin ait une
influence déterminante dans la pers-
pective des votations populaires; mais
sans sombrer dans l'euphorie d'une vic-
toire qui n'est pas la nôtre, je  suis sûr
que cela nous aidera à convaincre les
citoyens de ce pays à faire preuve de
lucidité et de courage. Et cela malgré
tous les bobards que raconteront en-
core jusqu'en décembre tous ceux qui
continueront à vouloir nous faire entrer
de force dans cette Europe qui ne
tolère ni la différence , ni l'opposition. ..

Inquiétudes et espoir
# Dominique Ducret (PDC/GE).

«Ce vote va assurément animer le dé-
bat en Suisse quant à l'adhésion de
notre pays à la CE! Ce qui m 'inquiète,
ce sont d'abord les déclarations faites,
il y a quelques semaines à La Rochelle,
par Messieurs Mitterrand et Kohi: lors-

qu'on les a interrogés sur les consé-
quences d'un vote négatif des Danois,
la réponse a fusé: ((Ce n'est pas parce
qu'un des partenaires ne signerait pas
le traité de Maastricht que cela va
nous empêcher d'aller plus loin!»...
Cette déclaration tendrait à laisser en-
tendre que l'Europe, c'est la France el
l'Allemagne avec, autour, des petits
pays qui n'ont rien à dire.

Autre objet d'inquiétude: l'impression
que, dans le processus d'intégration
politique, tout est à prendre ou à lais-
ser. Un exemple: le problème du vote
des étrangers. C'est une des raisons
pour lesquelles les Danois ont dit non à
Maastricht; en France, c'est une des
causes de l'opposition farouche du RPR
au traité; moi-même, je  reviens de
Bruxelles où j'ai pu lire des pages en-
tières consacrées à ce problème. Alors,
quand on connaît à quel point la Suisse
est chatouilleuse sur ce thème (même à
Genève où l'initiative visant à accorder
un tel droit sur le plan communal aura
de la peine à passer), je  me dis que la
voie qui mène à l'Europe est décidé-
ment hérissée d'écueils qui risquent
d'accumuler les oppositions.

D'autre part, le fait que ce vote
risque d'influencer la décision norvé-
gienne montre que des brèches se
créent en ce moment. Ceux qui
croyaient en l'existence de deux blocs
monolithiques (CE d'un côté, pays can-
didats de l'AELE de l'autre) se trom-
pent; mais cela peut constituer un
avantage! La CE finira bien par com-
prendre, notamment en voyant un de
ses membres refuser Maastricht, qu'on
ne peut pas tout imposer. Et surtout pas
des questions secondaires qui ne remet-
tent pas en question les principes mê-
mes qui président à la construction de
l'Europe. Si la Suisse avait été seule à
dire non au paquet qu 'on entend lui
faire accepter de force, sa position
aurait été intenable; si l'exemple vient
du sein même de la CE, il y a peut-être
quelque espoir de voir l'Europe modi-
fier certaines de ses méthodes.»

O P.-A. Jo

Immobilier:
vers un
nouveau
krach ?

Les propriétaires
redoutent une nouvelle

hausse des taux
La Société suisse des propriétai-

res fonciers demande aux ban-
ques et à la Banque nationale
d'empêcher par tous les moyens
une nouvelle hausse des taux hy-
pothécaires. Même le niveau ac-
tuel des intérêts n'est pas suppor-
table à long terme, a déclaré hier à
AP le directeur de la société Hans-
peter Goette, qui a mis en garde
contre un nouveau krach sur le
marché immobilier.

Un simple coup d'œil sur les
ventes aux enchères forcées mon-
tre que la situation sur le marché
est aujourd'hui déjà très délicate.
Selon le catalogue des ventes aux
enchères publié par l'entreprise
Daten Info Service à Zurich, près
de 180 immeubles ont été adjugés
pendant la seule période qui va de
mi-mai à mi-juin de cette année.
En 1991, selon les estimations des
banquiers, 600 objets ont été mi-
sés. Cette augmentation fulgurante
des ventes forcées n'est pas sur-
prenante pour Hanspeter Goette,
qui ajoute: «Nous avons déjà
averti depuis longtemps qu'un
taux hypothécaire de 7% n'était
pas supportable à long terme.»

Beaucoup de propriétaires ont,
semble-t-il, résisté jusqu'à la der-
nière limite avant de décider une
réalisation forcée. Mais leur situa-
tion est devenue toujours plus
lourde à supporter à cause des
taux élevés.

Une cinquième hausse des taux
hypothécaires, dans cette situa-
tion, annoncerait un désastre,
craint Hanspeter Goette. Un krach
supplémentaire sur la marché im-
mobilier aurait l'effet d'un boome-
rang pour les banques elles-mê-
mes, les obligeant notamment à
racheter des immeubles supplé-
mentaires.

La pression sur les intérêts s'est
renforcée à nouveau ces derniers
jours, dans le domaine des taux à
court terme. La Société de banque
suisse a annoncé mardi une nou-
velle hausse des intérêts sur les
obligations de caisse, qui jouent
un rôle important pour le refinan-
cement des affaires hypothécaires.
Selon une enquête d'AP effectuée
hier, les autres grandes banques
attendent encore pour se détermi-
ner.

Dans le domaine sensible des
taux hypothécaires, les banques
parlent d'une pression vers le
haut. Mais aucune des banques
qui jouent un rôle déterminant
dans ce secteur n'a annoncé de
décision concrète.

Le journal spécialisé «Finanz
und Wirtschaft», dans sa dernière
édition, signale de grandes diffé-
rences dans les anciens taux hy-
pothécaires pour la construction de
logements. La Banque cantonale
vaudoise et la Banque vaudoise
de crédit exigent les taux les plus
élevés, à 7,25%, comme le Crédit
suisse à Genève et à Coire. Les
banques cantonales d'Uri et du
Tessin se contentent d'intérêts à
6,5%.

La décision populaire à venir sur
le droit de timbre va également
jouer un rôle dans la décision des
banques concernant l'intérêt hypo-
thécaire. L'annonce d'une cin-
quième hausse des taux d'intérêts
en été apporterait de l'eau au
moulin des socialistes, dont le ré-
férendum contre la réduction du
droit de timbre devrait être soumis
au peuple le 27 septembre. Les
observateurs estiment concevable
que la fixation individuelle des in-
térêts hypothécaires fasse école et
que les taux montent petit à petit
dans les mois qui viennent.

Le directeur de l'Office fédéral
pour les questions conjoncturelles,
Hans Sieber, n'a pas envie d'entrer
dans la ronde des spéculations sur
les taux d'intérêt. L'expert de la
Confédération a pourtant déclaré à
AP qu'une cinquième hausse des
taux hypothécaires donnerait en-
core un considérable coup de frein
à la construction, /ap

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
La réponse à la question posée en
page 40 est A. Six pays (la Belgique,
la France, la RFA, l'Italie, le Luxem-
bourg et les Pays-Bas) ont signé suc-
cessivement le Traité de Paris en
1951, le Traité de Rome en 1957, le
Traité Euratom en 1 957. M-

* LIBRE PASSAGE - Le Conseil
des Etats est favorable au libre pas-
sage dans le cadre de la pré-
voyance professionnelle (2me pi-
lier). Mais par 22 voix contre 4, il a
décidé hier de recommander le rejet
de l'initiative de la Société suisse
des employés de commerce (SSEC),
estimant que la loi proposée par le
Conseil fédéral permettra d'atteindre
le but plus vite, /ats
¦ CHUTE - Une fillette de 3 ans
est sortie pratiquement indemne d'une
chute de près de huit mètres d'un
balcon, mardi soir à Berne. Elle s'est
cassé une jambe et souffre d'une lé-
gère commotion cérébrale. Au cours
d'un moment d'inattention des pa-
rents, la bambine, qui joua it avec sa
sœur, est allée chercher une chaise sur
laquelle elle a grimpé. Soudain, elle
s'est précipitée dans le vide et a at-
terri sur un chemin de gravier, /ats
¦ FAUX BILLETS - La police can-
tonale d'Argovie a découvert une
((imprimerie florissante » qui pro-
duisait de faux billets de banque
dans un village jurassien du district
de Brugg (AG). Elle a confisqué la
photocopieuse couleur incriminée.
L'auteur des faux est un jeune père
de famille qui se trouvait en diffi-
culté financière, /ats
¦ HÉROÏNE - La Chambre d'ac-
cusation de Genève a prolongé hier
matin pour trois mois la détention
d'une ménagère de 28 ans. Quatre à
cinq kilos d'héroïne avaient été dé-
couverts dissimulés dans les couches
culottes de son bébé, dans les petits
draps et dans les bouteilles de lotion
de l'enfant. La jeune femme, a été
arrêtée le 26 mai à Cointrin. /ap
¦ INCENDIE - Un incendie dû à
la malveillance a causé pour plu-
sieurs centaines de milliers de
francs de dégâts , mardi soir, dans le
quartier de Cité-Ouest, à Gland,
près de Nyon. Plusieurs commerces
ont été atteints par les flammes, /ats

Procureur sûr de son affaire
NEW YORK/ Ouverture du procès de la baby-sitter suisse

L

e procès de la jeune Suissesse ac-
cusée aux Etats-Unis d'incendie vo-
lontaire ayant provoqué la mort

d'un bébé s'est ouvert mardi à White
Plains, près de New York. Le procureur
a déclaré que, malgré l'absence de
témoin oculaire, d'aveux ou de motif, il
tenait la coupable et produirait assez
de preuves contre elle. De son côté, la
défense a affirmé que le jury ignore-
rait peut-être toujours qui est le coupa-
ble à l'issue du procès, mais qu'il sau-
rait que ce n'est pas la jeune Suissesse.

L'avocat a en outre déclaré au jury
qu'il montrerait que ((depuis la pre-
mière heure d'interrogatoire, la police
n'a pas tenté de résoudre un crime,
mais de monter une accusation» contre
la jeune fille. Il a par ailleurs fait valoir
que, pendant l'interrogatoire de sept
heures qui a immédiatement suivi l'in-
cendie, la Suissesse s'était montrée très
coopérative.

Pour sa part, le procureur a décrit la
scène du drame. Il a mis en évidence le
fait que la jeune fille a déclaré qu'elle
était seule dans la maison au moment
où elle a découvert l'incendie. Et il a
ajouté qu'il n'y avait ((aucun signe

L'A CCUSÉE - Ange ou démon ? _ P

d'entrée par effraction dans la maison,
aucune trace sur les serrures, aucun
signe indiquant que quelqu'un ait tenté
de s'y introduire».

Il a ensuite montré là jeune fille de
20 ans qui portait une blouse blanche
et un blazer bleu à l'audience. ((Elle a
l'air d'un ange, mais les apparences
peuvent être trompeuses.»

La jeune fille est inculpée d'incendie
criminel et de meurtre sans prémédita-
tion. Elle est accusée d'avoir volontaire-
ment provoqué, le 2 décembre dernier
à Thornwood, près de New York, un
incendie dans la maison où elle était
employée comme fille au pair et avait
la charge d'une fillette de trois mois. Le
bébé est mort après l'incendie. Les tra-
ces d'un produit inflammable ont été
retrouvées dans plusieurs pièces et
dans la couche de l'enfant.

En liberté après avoir déposé une
caution de 350.000 dollars, elle porte
à la cheville un bracelet électronique
permettant de contrôler ses déplace-
ments à distance. Les 1 2 jurés, six hom-
mes et six femmes, ont été choisis la
semaine dernière. S'ils reconnaissent la
Suissesse coupable, elle encourt une
peine pouvant aller de 15 ans de
détention à la réclusion à perpétuité.
/ats

Pentecôte : bouchons prévus
U

ne semaine après l'Ascension, les
routes, gares et aéroports vont
connaître à nouveau un week-end

chargé pour la Pentecôte. A encombre-
ments identiques, conseils similaires: les
automobilistes devront éviter de partir
en direction du sud en début de soirée
le vendredi et le samedi en fin de
matinée. Pour le retour, les départs en
direction du nord les dimanche et lundi
aprèsmidis sont à proscrire dans la
mesure du possible.

L'Automobile Club de Suisse (ACS), le
Touring Club suisse (TCS) en accord
avec l'Office fédéral des routes et la

police a édité une carte des prévisions
de trafic pour la Pentecôte 1 992. Se-
lon ce document, des perturbations sont
à prévoir sur les autoroutes près de
Lausanne, Berne — en particulier lundi
en raison de la finale de la coupe
suisse football au stade du Wankdorf
— Zurich, Locarno comme au croise-
ment de la NI et de la N2 près
d'Haerkingen (SO).

D'autres ralentissements devraient
survenir à l'entrée nord du tunnel du
Gothard en mi-journée vendredi et de
9 à 21 heures samedi. Pour le retour, le
gros du trafic au tunnel est prévu di-
manche de 1 1 à 1 6 heures. Lundi, la

circulation devrait être plus fluide sur le
principal axe nord-sud.

Les vacanciers soucieux de ne pas
perdre leur bonne humeur seraient
également bien inspirés de prévoir les
emcombrements aux douanes et éviter
de quitter la Suisse par Genève ven-
dredi dès 1 7 heures et le samedi de
10 à 14 heures. A Bâle, on prévoit des
ralentissements vendredi entre 10 et
17 heures (en direction de l'Allemagne)
et entre 1 2 et 23 heures (en direction
de la France). Aux mêmes heures, la
situation ne devrait pas être meilleure
à la douane de Chiasso. /ats
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Elevage du Maley
donne

ieçons d'équiîaîion
pour débutants.

Paddock en sable et promenades.
Pour plus d'informations :

FERME DU MALEY
2072 Saint-Biaise

Ph. et F. MONARD
Tél. 038/33 65 70 107725 10

OUI , NOUS AVONS
ENCORE DES PLACES

DANS TOUTES LES
CATÉGORIES DE PRIX!
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H ÛN MONDE DE DIFFÉRENCE. __ ¦

Problème No 341 - Horizontalement:
1. D'une grande naïveté. 2. Peut être
un caprice. Qui n'est donc pas étendue.
3. Note. Homme d'équipe. Préfixe. 4.
Pièce de soutien. Poètes de la Grèce
antique. 5. Roi qui participa à la
guerre de Troie. Grimpeur. 6. Ville
d'Algérie (ancien nom). Conjonction. 7.
Plante homonyme d'un prénom. Archi-
tecte italien. 8. Moyens de communica-
tion. Eléments de rebut. 9. Préposition.
Pièce de soutien. 1 0. Louche. Eléments
du folklore.
Verticalement : 1. Dont l'importance a
diminué. 2. Copie. Le premier est quel-
conque. 3. Genre théâtral. Ville des
Pays-Bas. 4. Simple appareil. Pièce
d'une charrue. 5. Monnaie. Fit cesser.
Pronom. 6. Maréchal de France que
Richelieu fit décapiter. 7. Espionne. Fait
semblant. 8. Partie d'un mur sans saillie.
Particule. Froid et dur. 9. Navires de la
Grèce antique. Adverbe. 1 0. Emotions
fortes.
Solution No 340 - Horizontalement. -
1. Onomatopée.- 2. Cicérone.- 3. Ce.
Tau. Saï.- 4. Va. Store. - 5. Utilisent.- 6.
Sas. Net. In.- 7. Isolé. Elfe. - 8. Os. Ide.
Air.- 9. Néréide. Cf. - 10. Sentences.
Verticalement. - 1. Occlusion.- 2. Nie.
Tassés. - 3. OC. Viso. Ré.- 4. Métal.
Lien.- 5. Ara. Inédit.- 6. Tousse. Ede.-
7. On. Tête. En.- 8. Peson. La.- 9.
Artifice. - 10. Epie. Nerfs.

¦ Le truc du jour:
Si la cire d'une bougie s'est collée

sur un miroir ou sur du verre, frottez
avec de l'eau savonneuse chaude ad-
ditionnée de quelques gouttes d'am-
moniaque.

¦ A méditer:
Toute création est remplie de dan-

gers, si elle en vaut la peine. Dieu a
donné l'exemple.

Marcel Jouhandeau



Une cimenterie croate en mains suisses

ihoonsEN TREPRENDRE
CIMENT PORTLAND/ Le groupe neuchâtelois investit massivement dans Y ex- Yougoslavie

m 'événement a été dignement célé-
bré, mardi en Croatie, plus préci-
sément à Koromacno, près de la

frontière italienne: la Société suisse de
ciment Portland (SSCP), sise à Neuchâ-
tel, a signé avec la Tvornica Cémenta
Koromacno un accord dans le cadre du
nouveau plan de privatisation du pays.
La SSCP s'engage à procéder à des
investissements massifs qui devront per-
mettre à la cimenterie croate de dou-
bler sa production annuelle, la portant
à 600.000 tonnes de ciment. Si le
Conseil d'administration sera immédia-
tement formé de dirigeants suisses, la
SSCP ne prendra qu'en 1 996 la majo-
rité du capital. Rentré de Croatie dans

la nuit de mardi a hier, Daniel Burki,
directeur de la SSCP, souligne l'impor-
tance de cet accord:

— // s 'agit de la plus grosse affaire
de type industriel conclue à ce jour en
Croatie. Lors de la signature de l'ac-
cord, plusieurs chaînes de télévision
étaient présentes, ainsi que la radio.
J'ai moi-même été sollicité pour donner
de nombreuses interviews. Des repré-
sentants de divers ministères étaient
également présents. Cet événement a
pris beaucoup d'ampleur.

La Tvornica Cémenta Koromacno em-
ploie quelque 320 personnes et pro-
duit actuellement 300.000 tonnes de

ciment par an. Située au bord de la
mer, en Istrie, elle peut ainsi exporter
sa production aussi bien que couvrir
une part importante du marché croate.
Elle a été fondée en I 926.

— Mais elle est à bout de souffle,
précise Daniel Burki, et manquait de
moyens financiers pour moderniser ses
installations.

Conséquence: la SSCP s'est engagée
à investir massivement durant trois ans.
Une preuve que le groupe neuchâtelois
croit au potentiel de l'entreprise
comme à l'évolution positive de l'éco-
nomie croate.

— Dans cette région, non loin de la

frontière italienne, les effets ne la
guerre civile ne se font pas sentir, ex-
plique le directeur de la SSCP.

Les négociations ont démarré en
1990 avec la cimenterie et l'agence
pour la restructuration du pays. Les
accords conclus mardi permettront de
privatiser l'entreprise. Le management
est déjà en mains suisses. Il faudra
cependant attendre 1 996 pour que la
SSCP possède 51% du capital de la
Tvornica Cémenta Koromacno. Pour
l'heure, elle en détient moins de 5 pour
cent. Des ingénieurs et des techniciens
seront envoyés sur place pour mettre
en oeuvre la restructuration de la ci-
menterie.

La Société suisse de ciment Portland
entendait se constituer une «seconde
jambe industrielle» en plus de la CESI,
holding créé l'an passé et réunissant les
participations italiennes du groupe
neuchâtelois. La plus importante de ces
participations est la Cemeteria di Me-
rone, qui a vendu en 1991 plus d'1,5
million de tonnes de ciment. La capaci-
té de la Tvornica Cémenta, si elle at-
teint 600.000t par an, sera donc deux
fois moindre que sa cousine italienne.
La cimenterie croate constituerait-elle
tout de même cette «seconde jambe»?

— Elle en fait partie, répond Daniel
Burki. Mais ce n'est qu'un élément. Ou-
tre les participations italiennes, nous
voulons un deuxième pilier formé d'au-
tres cimenteries, dont la société croate
fait partie. Mais elle ne représente pas
à elle seule cette jambe industrielle.

Une jambe qui doit donc se muscler
encore...

0 F. K.

Augmentation de dividende proposée
La Société suisse de ciment Portland

(SSCP), à Neuchâtel, a bouclé l'exer-
cice 1991 sur un bénéfice net de 12,4
millions de francs ( + 9,7%), ceci mal-
gré une diminution du cash-flow (23,4
millions, contre 26,6 millions en 1990)
et du total des revenus (27,4 millions,
contre 29,7 lors du précédent exer-
cice). Des résultats qui sont dûs, expli-
que le rapport annuel du groupe, à
l'effort important consenti en matière
d'investissements, notamment pour fi-
nancer l'augmentation de capital de
la Cementeria di Merone. Mais le
total des charges a été ramené à
14,9 millions (-18,7%), ce qui permet
de dégager un bénéfice en hausse. Le
Conseil d'administration propose donc
à l'assemblée générale, qui se réunira
à Neuchâtel le 19 juin, de porter le
dividende à 200fr. par action (170

en 1990) et à 20fr. (17) par bon de
participation. Soit une augmentation
de 17.6%.

Les comptes du holding seront con-
solidés l'an prochain seulement. La
SSCP ne publie donc pas de chiffre
d'affaires, mais celui-ci a été estimé à
668 millions de francs en 1990 par
divers analystes financiers, notammenl
dans le «Guide des actions suisses»
de l'Association des bourses suisses. En
Italie seulement, le groupe CESI con-
trôle un ensemble industriel dont le
chiffre d'affaires atteint 460 milliards
de lires, soit 550 millions de francs.

La SSCP a des participations majo-
ritaires dans CESI SA (60%, le solde
étant détenu par EG Portland), Inter-
cem et Le Robinier (100%) en Suisse,
Vatra et Western Industries (100%)
au Panama, Necnam 90 (100%) aux

USA et Stratus Holdings (100%) en
Grande-Bretagne. Les participations
minoritaires suisses sont Holderbank,
Juracime, Cemconsult et Losinger. L'es-
sentiel de la participation à S tua g a
été cédé en 1991.

On rappellera que le holding neu-
châtelois BIH SA, créé en 1990, a
repris au premier trimestre 1992 la
majorité de la SSCP. Les actionnaires
majoritaires sont les fondateurs et les
actionnaires actuels de la SSCP. BIH a
pour objectif de prendre des partici-
pations majoritaires dans divers sec-
teurs industriels. Ainsi, BIH possède
depuis quelques mois — «L'Express»
s'en était fait l'écho — 8,75% du
groupe Cortaillod et 16-5% du
groupe Cossonay.

0 F. K.

Indispensables autres mondes
EUROPE / Conférence de François Schaller

L

a Communauté européenne (CE) ne
doit pas devenir le seul partenaire
économique de la Suisse. Il est in-

dispensable de conserver des échanges
avec les autres blocs économiques que
sont l'Asie, les Etats-Unis ou les pays
nouvellement industrialisés. C'est le
voeu exprimé hier soir à Vaumarcus
par le professeur François Schaller, in-
vité par l'entreprise Comina Nobile SA.
Devant un parterre d'architectes, de
chefs d'entreprises et d'hommes politi-
ques, le conférencier s'est attaché à
démontrer pourquoi la Suisse ne devait
pas adhérer à la CE. Tout en se disant
favorable à la création d'un Espace
économique européen (EEE), qui s'inscrit
dans la tradition de libéralisme écono-
mique de la Suisse.

Un premier constat: si la Suisse, pe-
tite nation sans la moindre richesse na-
turelle, a réussi à se faire une place
parmi les grands du monde économi-
que, c'est parce qu'elle a su se concen-
trer sur une production très spécifique,
à forte valeur ajoutée, mais sans gran-
des économies d'échelle. Pour que les

entreprises parviennent tout de même
à remplir leur carnet de commandes,
elles ont besoin d'accéder à tous les
marchés du monde, Asie, Etats-Unis
compris.

Deuxième constat: une adhésion de
la Suisse à la CE impliquerait la notion
de «préférence communautaire»:

— La Suisse ne pourra plus passer
aucun accord commercial avec un autre
pays du monde. Tous les accords se-
raient conclus par Bruxelles et dans
l'intérêt de Bruxelles, lance François
Schaller. Et les accords actuellement en
vigueur devraient être abrogés lé jour
de l'adhésion. Cela serait dramatique
pour notre économie. De même, les
droits de douane des produits importés
des Etats non membres de la CE se-
raient fixés par Bruxelles pour favori-
ser l'importation de produits euro-
péens. Si la Suisse perdait ses débou-
chés internationaux, c'en serait fini de
la tradition d'ouverture sur l'ensemble
du monde.

0 F. K.

L'argent plastique, un atout
CARTES DE DÉBIT / Détaillants informés

V
l̂ oilà le porte-monnaie électroni-

que! Une journée d'information
organisée hier à Neuchâtel par

l'Ecole suisse du commerce de détail et
l'Association pour les paiements élec-
troniques a permis aux commerçants
de la région neuchâteloise de décou-
vrir les possibilités du paiement électro-
nique. Les PTT et la Banque populaire
suisse ont en effet présenté les avanta-
ges de la Postcard et la carte EC-
Direct, dont de nombreux commerces
sont déjà équipés. Les groupes Ascom
et Olivetti ont quant à eux comparé les
avantages des divers lecteurs de car-
tes.

Bienne est la première ville suisse
dans laquelle on peut survivre sans
argent liquide. Grâce à la Postcard,
les utilisateurs des transports publics
peuvent débiter le prix d'un billet. La
puce intégrée à la carte contient en
effet une zone de prépaiement pou-
vant contenir jusqu'à lOOfr. de «mon-
naie». Bus, cinéma ou dépenses au kios-
que sont ainsi désormais possibles sans
pièces sonnantes et trébuchantes.

Même jeu pour les restaurants...

La mort de l'argent liquide est-elle
annoncée? On aurait pu le croire après
le séminaire organisé hier. D'ici fin
1993, ont estimé les intervenants, trois
millions de personnes se serviront soit
de la Postcard, soit de la carte EC. Ces
cartes de débit offrent de nombreux
avantages, tant pour les utilisateurs
que pour les détaillants, dont celui de
n'avoir à remplir aucun formulaire. Le
montant de l'achat est immédiatement
débité sur le compte. Avec cette dis-
tinction: cartes à puces pour les achats
chez le commerçant et cartes à pistes
magnétiques pour le plein d'essence ou
le retrait d'argent. Les cartes à puces
sont plus sûres et permettent notam-
ment de se doter du fameux porte-
monnaie électronique: on crédite la
puce d'un certain montant que l'on peut
ensuite dépenser aux endroits spécia-
lement équipés. Et de Neuchâtel . à
Bienne, la distance n'est pas très lon-
gue...

0 F. K.

t é le x
¦ MIKRON — Le groupe biennois
Mikron met fin au chômage partiel
dans ses centres de production de
Boudry (NE) et d'Agno (Tl), an-
nonce un communiqué publié hier
par l'entreprise. Alors que le chô-
mage partiel continue dans le sec-
teur des machines-outils de Mikron
AG, à Bienne, tous les autres neuf
centres de production en Suisse et
à l'étranger travaillent à nouveau
à plein régime, /comm

¦ CUISINES - Armin Keller, de
Cuisin'ln à Peseux, a remporté le
premier prix d'un concours organisé
sur le plan suisse par Studer Handels
AG, à Dubendorf, et Du Pont de
Nemours (USA), visant à récompen-
ser le meilleur créateur d'une cuisine
réalisée dans le matériau Corian,
combinaison d'un minéral naturel et
d'acrylique. Le jury a estimé que la
réalisation d'Armin Keller s'intégrait
parfaitement dans une petite surface
de 1 2m20. Il s'agit d'un bloc-cuisson
de forme ronde, complété d'un
comptoir, qui occupe le milieu de la
pièce. Le tout moderne et sobre, /fk

¦ DEC — Le groupe informatique
Digital Equipment Corporation SA
(DEC) a établi sa direction du mar-
ché «Private Banking» mondial à
Genève. La décision est «évidente»,
selon Per-Olof Loof, directeur de la
division Banque et Finance de DEC
Car «près de 40% des forltines
privées et institutionnelles mondiales,
soit quelque 1 000 milliards de dol-
lars, sont gérés par des banques et
institutions financières suisses», a-t-il
estimé, /ats

Le juge d'instruction des Monta-
gnes a confirmé hier qu'une affaire
de contrefaçons opposait la maison
Rolex de Genève au patron d'une
entreprise de boîtes de montres de
La Chaux-de-Fonds. Une plainte a
été déposée. Elle porte sur des in-
fractions à la loi sur les marques de
fabriques et sur la concurrence dé-
loyale.

L'industriel chaux-de-fonraer a
été surpris en flagrant délit en dé-
cembre dernier. L'enquête menée à
La Chaux-de-Fonds a permis la sai-
sie de plus de quarante boîtes de
montres falsifiées. En outre, un con-
trôle effectué récemment dans une
entreprise jurassienne appartenant
en copropriété au patron chaux-
de-fonnier a permis la saisie de
documents ainsi que d'autres élé-
ments entrant dans la composition
de boîtes de montres.

Selon le patron de l'entreprise
horlogère de La Chaux-de-Fonds,
cette affaire malheureuse est uni-
que. Des clients italiens lui avaient
passé une commande portant sur la
fabrication d'une cinquantaine de
boîtes de montres. Tardant à être
payé, l'industriel aurait accepté
d'utiliser un poinçon authentifiant la
marque Rolex. /ats

Fausses Rolex à
La Chaux-de-Fonds
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¦ INDICES ___________________ -_______¦__¦_¦
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 131.1 130.2
Fiancklort DAX ... 1801.39 1788.58
Dow Jones Ind. ... 3396.1 340674
Londres Fin. Times . 2111. 2090.7
Siuss Index SPI ... 1208.31 1202.36
Nikkei 226 18125.5 18188.6

¦ BALE ________________________________
Biloise-Holding n. .. 2250. 2280.
Béloise Holding bp . 2200. 2190.
Ciba-Geigy 3530. 3500.
Ciba- Geigy n 3590. 3560.
Ciba-Geigy bp 3490. 3450.
Fin . halo S UISSE ... 156.
Roche Holding bj .. 3410. 3360.
Sandoi sa n 2900. 2890.
S ando; sa 2890. 2860.
Sando; sa b 2B45. 2810.
Slé Intl Pirelli .... 222.
Slé M Pirelli bp . . .  124. 123.
Suisse Cira Port land.. 8800.

¦ GENEVE ___________________________

S.K.F 30. 30.25
Astra 6.05 6.
Charmilles 3010.
An Gra nd Passage . 305.
Bobsl sa 3560. 3600.
Bqe Cant. Vaudoise . 720. 725.
Bqe Cant. du Jura . 450.
Banque Nationale n . 500.
Crédit Foncier NE n. 925.
Crédit Foncier VD .. 810. 810.
HPI Holding SA n . 70.
HPI Holding SA ... 139.
Olivetti PR 2.85
Innovation SA 252.
Interdiscounl 2360. 2340.
Kudelsii SA b .... 155.

La Neuchâteloise n . 970.
Mercure Holding SA 3190. 3210.
Mnntedison 1.74 1.75
Pargesa Holding SA 1095. 1110.
Publicitas n 630. 830.
Publicitas b 755. 740.
Rinso; 8 Onnond n 620.
Sacl Cossonay Hold.. 4625. 4650.
Sasea Holding .... 4.5
SCB Sté Cim.8 Béton 410.
SIP Sté Inst. Phys. 60. S
Slé Gén. Affichage . 372. 374.
Sté Gén. Surveill.n . . 1490.
Sté Gén. Surveill. .. 7430. 7430.
Ericsson -B- CT-CH . 36.75 37.

¦ ZURICH _________________¦__¦_¦
Adia Cheserei b ... 65.75 65.5
Adia Cheserex 365. 367.
AJusuisse-Loiua n .. 503. 494.
Alusuisse-Lorua b .. 102. S 100.
Ascom Holding bp. .  390. 400.
Ascom Holding .... 1910. 1915.
Atel • 1195. 1190.
Brown Boveri SA p . 4350. 4300.
BPS 835. 840. S
BPS b 80. S BO.
Cemenlia Holding .. 428. 428.
Cie Suisse Réass. .. 2590. 2580.
De Suisse Réass n . 2500. 2480.
Cie Suisse Ré ass b . 523. 519.
Crossair AG 340.
CS Holding 2020. 2020.
CS Holding n 392. 391.
Ellaulenbourg 1350. 1300. S
Eleclrowat t SA 2450. 2430.
Forbo Holding AG .. 2300. 2340.
Fotolabo 950.
Georges Fischer ... 1165. 1165.
Magasins Globus b . 665. 650.
Holderbank Fin, ... 5350. 5320.
Intershop Holding .. 475. 478.

(3É>) (DAV) lïïRl l la» I **•__. Issr. \y
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Jelmoli 1420. 1430.
tandis 8 Gyr AG n 1020.
tandis 8 Gyr AG b 78. 79.
Leu Holding AG b . 32B. 325. A
Moevenpick-Holding . 3850. 3890.
Motor-Colombus SA . 1005. 980.
Nestlé SA n 9810 . 9750.
Nestlé SA 9820. 9780.
Oerlikon Buehrle p. .  404. 412.
Schindler Holding .. 4000. 4050. A
Schindler Holding b. 785. 770.
Schindler Holding n. 780.
SECE Cortaillod n .. 4400. 4300. S
SECE Cortaillod ... 5200.
SECE Cortaillod b .. 740.
Sibra Holding SA .. 270.
Sika Sté Financ. ... 3030. 3010.
SMH SA NE 100n . 1120. S 1145.
SBS 271. 271.
SBS n .' 262. 261.
SBS b 269. 259.
Sulzer n 6300.
Suhn b 551. 550.
Svrissair 776. 763. A
Swissair n 720. S 714. A
UBS 3860. 3820.
UBS n 810. 808.
Von Roll b 162. S . 162.
Von RnJI 1100. 1110.
Wi nlerlhur Assur. .. 3360. A 3340. S
Winterlhur Assur b . 635. 634.
Winlerlhur Assur n . 3220. 3190.
Zurich Cie Ass.n ... 4240. 4210. S
Zurich De Ass.b ... 1995. 1980.
Zurich De Aïs. ... 4240. 4200.

¦ ZURICH (Etrangères) mmmWm
Aetna LISC as .... 60.75A 59.25
Alun 31.25 31. S
A raai Inc 31.5 31.5
Amer Brands 69. 68.75
American Express .. 34.5 34.5

Amer. Tel 8 Tel .. 61.75 60.75
Baxter Int. 57.25 55.5 S
Caterpillar 89.5 9075
Chrysler Corp 2B.75 28.25
Coca Cola 66. 64.5
Colgate Pal-olive .. 76.5 7775
Eastman Kodak ... 58.75 58.
Ou Pont 78. 7875
Eli Lilly 98.75 95.75
Enon B9.75 90. S
Fluor Corp B3. 62.5
Ford Motor 67.75 67.
Ge nl.Motors 61. ' 60. S
Genj Electi 110.5 110.
Gill et te  Co 71.5
Goodyear T.SR. ... 102.5 102.5 A
G .Tel 81 Elecl. Corp. 46.5
Homestake Mng ... 18.75S 1975S
Honeywell 105.5 107.
IBM 132.5 132.5
Inco Ltd 43.26 44.75
Ind Paper 102.5 103.5 S
ITT 94. 93.75
Litton 69.5 69.
MMM 140. 138.
Mobil 95.
Monsanto 93.
PacGas 8 El 47. 47.
Philip Morris 113.5 113.
Phillips Pair 36.75
Pro_ei8Gamhl 152.5 150.5
Schlumberger 96.5 95.75
Texaco Inc 94.5
Union Carbide .... 42. 42.
Unisys Corp 13 .5 1475
USX-Mara thon .... 34.5 34. A
Walt Disney 56.5 57.
Wamer-Lamh 93. 90.
Woolworth 40. 39.75
Xerox Corp 110. 110.5
Arnold 84.75S 85.5
Anglo-Aro.Corp 52.

Bowatet PLC 22.5
Brilish Pelrol 7.4 7.3
Grand Métropolitain . . 14. S 13.75
lmp.Chem.lnd 35.25
Abn Amro Holding . 36. 36.25
AKZ0 NV 129. 128.5 S
De Beers/Cf. Bear .UT . 38. 37.75S
Norsk Hydro 40.5 S 40.25
Philips Electronics... 31.25 30.75
Royal llnicli Co. ... 127. S 128.
Unilever Cl 148.5 149.5
BASF AG 225. A 224.
Bayer AG 267. 266.
Co mmerzbank 233.5 234.
Degussa AG 336. A 329.
Hoechst AG 238.5 237.
Mannesmann AG .. 279. S 278.5
Rive ActOrd 377. 377.
Siemens AG 628. 625.
Thyssen AG 222. 225.5
Volkswagen 371. 372.
Alcatel Alslhom ... 176. 176.
BSN 301. 299.
Cie de Saint-Gobain . 112.
Fin. Paribas 108.5 106.
NaOe EH Aquitaine.. 161. 160.
¦ DEVISES _____________________¦___

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD. . .  1.4475 1.4B25
Allemagne 100 DM. .  90.40 92.00
Angleterre 1 P. . . .  2.6380 2.6980
Japon 100 Y 1.1360 1.1590
Canada 1 CAD. . . .  17020 1.2370
Hollande 100 NLG.. 80.18 81.78
Italie 100 ITL 0.1195 0,1219
Autriche 100 ATS. .  12.84 13.08
France 100 FRF. . . .  26.83 27.33
Belgique 100 BEF.. 4.3920 4,4720
Suéde 100 S E K . . . .  24,95 25.65
Ecu 1 XEU 1.8530 1.8880
Espagne . 100 ESB.. 1.4440 1,4840
Portugal 100 PTE.. 1,0830 1.1130

¦ BILLETS ________________________¦________¦
Achat Vente

Etals-Unis U S D . . . .  1.430 1.510
Allemagne DEM. . . .  69.250 92.750
France FRF 26.30 27.80
Italie ITL 0.1175 0.1235
Angleterre GBP 2.580 2.710
Autriche ATS 12.70 13.30
Espagne ESB 1.430 1.510
Portugal PTE 1.050 1.160
Hollande NLG 79.00 82.50
Belgique BEF 4.260 4.510
Suéde SEK 24.50 26.00
Canada CAD 1.180 1760
Japon JPÏ 1.10 1.180

¦ PIECES ______________________¦_¦
20 Vreneli 90. 100.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 90. 97.
H Souverain new .. 11. 126.
1 Kroger Rand 49. 504.
20 Double Eagle .. 49. 548.
10 Maple Leal .... 50. 521.

¦ OR - ARGENT ___________________
Dr US/Oz 337.50 340.50
FS/Kg 15900.00 16150.00
Argent US/0; .... 4.0000 4.2000
FS/Kg 189.48 199.09

¦ CONVENTION OR -_-_-_-_----¦
plage Ff. 16300
achat Fr. 15930
base argent Fr. 240

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

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



thrnons TÉLÉVISION

8.35 Journal canadien
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 Top models

Série.
9.20 Symphonie

Série.
9.45 Les annonces de Lyliam
9.50 Vive les animaux

Documentaire (5).
La grande saga des animaux:
la grande saga des hippopota-
mes.

10.15 Glucose
Manu. Zoolympic.
Alana ou le futur impartait.

11.15 Racines
Magazine.
Le chapeau du jardinier.

11.30 A bon entendeur
11.50 La famille des collines

Série.
La médaille.

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta

Série.
13.35 Dallas

Série.
Un fils tombé du ciel.

TSI
14.00-19.29 Tennis:
«internationaux» de France:
demi-finales simple dames,
en direct de Roland-Garros.

14.20
Caroline chérie

133' - France-1950.
Film de Richard Pottier. Avec:
Martine Carol, Marie Déa, Jac-
ques Dacquemine, Alfred
Adam.
Une jeune aristocrate traverse
les événements de la Révolu-
tion française en balançant
des Bleus aux Blancs.

16.35 Coup de foudre
Court métrage.
La journaliste.
Au cours d'une enquête, une
journaliste tombe follement
amoureuse d'un jeune garçon
arabe.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Cadichon
En Allemagne.

17.20 Looping
Un ourson nommé Lama.

17.45 MacGyver
Témoin sans parole.

18.35 Top models
Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Temps présent

En marge de cette émission,
un appel sera lancé, invitant
le public suisse à intervenir
en faveur d'un programme
d'assainissement de la la-
gune de Cotonou, capitale
économique du Bénin. Ce
programme est mis sur pied
par la Fédération genevoise
de coopération (FGC), par
la Fédération vaudoise de
coopération (FEDEVACO),
ainsi que par la Société
suisse pour la protection de
l'environnement (SPE).

21.20 Columbo
Portrait d'un assassin.
Avec: Peter Falk, Patrick Bau-
chau, Fionnula Flanagan,
Shera Danese.
Columbo est appelé au bord
de la plage où le fameux pein-
tre Max Barsini identifie un
corps comme étant celui de
son ex-épouse Louise...

22.55 Adrénaline
Maillot jaune dans la brousse.

23.25 TJ-nuit
23.35 La trentaine

Question de confiance.
0.20 Vénus
0.45 Bulletin du télétexte

¦ JLJlHH
6.00 Mésaventures

Tamaya.
6.30 Côté cœur

Un amour inoubliable.
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.30 Téléshopping

Magazine.
9.00 Haine et passions
9.40 Un cas pour deux

Risques et périls.
10.25 Passions.

Série.
Divorce à la mode de Breta-
gne.

10.50 Tribunal
Série.
Shampooing, vol et brushing.

11.25 Jeopardy
Jeu.

11.55 Tournez... manège
Jeu.

12.25 Le juste prix
Jeu.

12.50 A vrai dire
13.00 Journal

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

Feuilleton. •
14.25 Côte ouest

Série.
Pas permis d'inhumer.

15.30 Scandale à l'amirauté
Série (7).

17.05 Club Dorothée
Jeunesse.

17.25 Parker Lewis ne perd jamais
Série.
La grande classe.

17.50
Hélène
et les garçons

Série.
Drôle de nouvelle.

18.20 Une famille en or
Jeu.

18.50 Santa Barbara
Feuilleton.
Pamela témoigne au procès.
Elle laisse entendre au juge
que l'assassin est un homme
relativement plus âgé que
Cruz.

19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

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

20.50
Un beau petit
milliard

Téléfilm de Pierre Tchernia.
Avec: Michel Galabru, Odette
Laure, Marie- Ledain, Pascale
Roberts , Jean-Claude Bouil-
lon, Jacques Dacqmine.

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

23.35 Le bébête show
Divertissement.

23.40 TF1 nuit - Météo
23.50 Le débat
0.20 L'heure Simenon

Série.
La fenêtre des Rouet.

1.15 On ne vit qu'une fois
1.40 Passions

Esprits fantasques.
2.00 Mésaventures

Sous-entendus.
2.30 TF1 nuit
3.05 Histoires naturelles
3.35 Le boomerang noir
5.00 Musique
5.10 Les défis de l'océan

¦ EUROSPORT ^M
9.00 Athlétisme

Meeting IAAF International de
Vancouver.

10.30 Boxe
12.00 Grands Prix
14.00 Tennis

«Internationaux» de France à
Roland-Garros.

20.00 Athlétisme
21.00 Cyclisme
21.30 Eurosport News
22.00 Football
23.30 Transworld Sport
0.30-1.00 Eurosport News

A N T E N N E .

4__V>-
6.05 Falcon Crest

Le cataclysme (2).
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.20 Un geste pour la planète
9.25 Matin bonheur

11.20 Un geste pour la planète
11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Les mariés de i'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Les «internationaux»

de Roland-Garros
18.30 Magnum
19.20 Caméras indiscrètes
19.55 Un geste pour la planète
20.00 Journal

20.40 Le journal des courses
- Météo.

20.50 INC

20.55
Envoyé spécial

Numéro spécial consacré au
drame des hémophiles: Sté-
phane et Laurent.
En 1985, Stéphane a 8 ans et
Laurent 5 ans. Les deux frè-
res sont hémophiles et subis-
sent de nombreuses transfu-
sions. Cette année-là, un mé-
decin apprend aux parents
que leurs fils sont contaminés
par le virus du sida. Il faudra
cinq ans à la maladie pour se
déclarer, à quelques semaines
d'intervalle, chez les enfants.
Depuis toujours, le père, M.
Gaudin filme leur vie, et lors-
qu'il apprend le mal dont ses
enfants sont frappés, il conti-
nue. Jour après jour , les ima-
ges de la vie quotidienne de-
viennent un témoignage à
charge...

22.10 Un geste pour la planète
22.15 Côté court

22.35
Les grands fusils

100' - Italie-1973.
Film de Duccio Tessari. Inter-
dit au moins de 13 ans. Avec:
Alain Delon, Richard Conte,
Umberto Orsinik Caria Gravina,
Trpisi.

0.15 Merci et encore Bravo
1.10 Un geste pour la planète
1.15 Journal - Météo
1.30 1,2,3, théâtre
1.35 Tennis
3.05 Eve raconte
3.20 Sauve qui veut
4.30 24 heures d'info
4.45 Dessin animé
4.55 Si ça vous change
5.35 Amour, gloire et beauté

mrWmm
6.00 Boulevard des clips

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

13.00 Roseanne
Série.

13.25 Madame est servie
13.50 L'homme de fer
14.40 Destination danger
15.30 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic

Jeu.
17.15 Zigomachine
17.35 Ohara
18.30 Vie Daniels,

flic à Los Angeles
Série.

19.00 La petite maison
dans la prairie

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.40 Beetlejuice

Film de Tim Burton. Avec: Michael
Keaton , Alec Baldwin, Geena Davis.

22.30 L'île aux serpents
Téléfilm de James Inqrassia. Avec:

' Chris Moore, Murray McDougall, Jeff
Greenman.
Le 4 juillet 1979, deux adolescents
un peu éméchés lancent des pétards
dans le serpentarium d'une petite
ville côtière. L'incendie qui s'ensuit
coûte la vie au docteur Wallen, à sa
femme et sa fille.

0.10 6 minutes
0.15 Les nuits de M6

Dazibao. 0.20 Sexy clip. 0.50 Boule-
vard des clips. 2.00 Culture pub.
2.30 Les mégapoles: Barcelone.
3.20 Nouba. 3.50 Bahia, l'Africain.
4.40 Culture rock. 5.10 Chinook.
6.00 Boulevard des clips.

. «>_¦
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Espace francophone
11.35 Magazine du Sénat
11.55 Espace 3 entreprises
12.00 Les titre de l'actualité
12.05 Tennis
12.30 Editions régionales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
13.30 Ces chères tortues
14.25 Carré vert:

conscience terre
Avec: Edgar Morin, Théodore
Monod, Claude Frejacques ,
Claude Lévi- Strauss, Sadrud-
din Agha Khan, Umberto Co-
lombo, etc.

15.20 La grande vallée
La meurtrière.

16.25 Delphi bureau
Téléfilm de Paul Wendkos.
Avec: Laurence Luckinbill, Ce-
leste Holm, Dean Jagger.

18.00 Une pèche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
La fin d'un monde, de Julien
Green (Ed. Seuil). Quelques
jours de mai-juin 40, de Paul-
André Lesort (Ed. Seuil).

20.10 La classe
20.30 INC

20.45
La dernière
séance

21.00 Le seigneur
de la guerre.
115' - USA-1965.
Film de Franklin Schaffner.
Avec: Charlton Heston.
22.55 Tex Avery.
23.25 Soir 3
23.45 Opération
clandestine.
95' - USA-1972 - V.o.
Film de Blake Edwards. Avec:
James Coburn, Jennifer
O'Neill.

1.25-1.40 Mélomanuit

j m -
19.00 Dans la forêt de Katyn Le massacre
des officiers polonais par l'armée rouge en
1941.19.50 Interview de Marcel Lozinski Le
documentariste' polonais évoque son œuvre
et l'histoire récente de son pays. 20.05 Té-
moins - Kielce 20.30 Journal 20.40 Soirée
thématique Eugène Ionesco. 20.45 La can-
tatrice 21.10 Les chaises Pièce d'Eugène
Ionesco. 22.25 Ionesco ou comment s'en
débarrasser 23.15 Kaléidoscope 23.30 La
leçon Pièce d'Eugène Ionesco. 0.25-0.30
Adieux Extrait du dernier discours officiel du
dramaturge, à l'occasion de la parution
dans la Pléiade de l'intégralité de son
œuvre.

¦ TV5
12.00 Flash TV5 12.05 La chance aux
chansons 13.00 Journal A2 13.30 La Bonne
Aventure 14.00 Bouillon de culture 15.30
Ramdam 16.00 Journal TV5 16.15 Tell quel
17.10 Bonjour, bon appétit 17.40 F comme
français 18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 18.50 Affiches 18.55
Clin d'oeil 19.00 Télétourisme 19.30 Journal
suisse 20.00 Faut pas rêver 21.00 Journal
TF1 et météo 21.30 La marche du siècle
23.15 Journal - Soir 3 23.35 Côté court
23.50 Viva. Près du canal Saint-Martin à
Paris, dans une usine vouée au squat , vit
une surprenante communauté d'artistes,
aventuriers venus pour la plupart de Rus-
sie... 0.30-0.50 L'affaire Crippen.
¦ TCR
•14.25 Ciné-jeu. "14.30 Coupe
suisse de Scrabble (R). 14.55 Trai-
ler. 15.10 Sidewalk Stories. Film.
'16.45 Documentaire. '17.10 Ci-
né-jeu. 17.15 Les deux missionnai-
res. Film. '18.45 Ciné-jeu. '18.50
Edito. Quand la presse écrite prend
la parole ! Ce soir : La Liberté,
N°1. '18.55 Coupe suisse de
Scrabble. '19.20 Ciné-jeu. '19.25
Mister Belvédère. '19.50 TCRire.
'20.05 Ciné-jeu + tirage. 20.15
Dans la soirée. Film. '21.55
Soundcheck : émission musicale.
'22.20 Ciné-jeu. "22.25 Edito.
22.30 L'homme aux nerfs d'acier.
Film. 0.15 Film X. 1.35-3.25 Co-
coon II. Film.
¦ Canal Alpha +

20.00 Forum « Expression». Jean-
Luc Vautravers reçoit Gérard
Bauer, ancien ministre (deuxième
partie). 20.30 «Le message chré-
tien : peut-on s'y fier? (2) ». Un
entretien avec Jean-Paul Emery
sur plusieurs questions concernant
le christianisme.

¦Autres chaînes ¦_

¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen 15.00 Rundschau
15.45 Ubrigens... 16.00 Tagesschau 16.05
Treffpunkt 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00 Ein Mann,
ein Coït , vier Kinder 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 DOK Ûkologie in
der Chefetage. Unterwegs mit Stephan
Schmidheiny. 21.00 Menschen, Technik ,
Wissenschaft Abenteuer Freizeit. 21.50 10
vor 10 22.20 Show International The Big
Star Show. Travestie-Show. 23.05 Twin Pe-
aks Série. Schachmatt. 23.55 ca. Nachtbul-
letin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.25 II cammino délia li-
berté (163) 13.00 TG Tredici 13.10 T.T.T
Tesi, terni, testimonianze. Hai detto pro-
fugo? 15.25 Textvision 15.30 Ciclismo Giro
d'Italia: Imola-Bassano del Grappa. 17.00
Senza scrupoli 16. Telenovela. 17.25 Tivu-
tiva? Xerxès. 18.00 A corne animazione
18.05 Un treno per l'Europa 4. Série. Sve-
zia. 18.25 Laveme & Shirley 4. Téléfilm.
Storia di una suora. 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 Commissario Na-
varro Téléfilm. Gli spacciatori. 22.05 TG
Sera 22.20 Cronache parlamentari 22.30 In-
gresso libero L'avventura di Sergio Mante-
gazza, un luganese di Londra. 23.05 Prossi-
mamente cinéma 23.15 Bianco e nero e
sempreverde Téléfilm. I richiami délia fore-
sta. 23.40-23.45 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
9.45 Let's move 10.00 Tagesschau 10.03
Gesundheitsmagazin Praxis 10.45 ZDF-Info
Verbraucher 11.00 Tagesschau 11.03 Um-
schau 11.25 Landschaft mit Dornen oder
Todesspiele 13.00 Tagesschau 13.05 ARD-
Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00-17.25 ARD-Sport extra 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Dr.-lng. Don Quijote 21.00 Der 7.
Sinn 21.03 ARD-Wunschkonzert 22.00
Deutscher Filmpreis 1992 22.30 Tagesthe-
men 23.00 ARD-Sport extra 23.30 ... weg-
geschlossen wie Schweine Ûber Knackis ,
Knast und Kirche. 0.00 Flamingo Road 0.45
Tagesschau 0.50-0.55 Zuschauen - Ent-
spannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagsproqramm
13.45 Neues aus Uhlenbusch 14.15 Musik-
Zeit 15.10 Ein zauberhaftes Biest 16.00
Heute 16.03 1, 2 oder 3 16.45 Logo 17.00
Heute 17.10 Sport heute 17.15 Lànderjour-
nal 17.50 Der Querkopf von Kirchbrunn
19.00 Heute 19.20 Hitparade im ZDF 20.15
Wer weiss warum? 20.45 Auftakt Junge
Talente der volkstiimlichen Musik. 21.15
WISO 21.45 Heute-Journal 22.15 Doppel-
punkt 23.15 Der schbne Mann 0.55 Heute
1.00-2.10 Der Feuerwehrball
¦ RTL +
18.00 Elf 99. 18.45 RTL aktuell.
19.10 Explosiv - Das magazin
19.40 Gute zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Mini-Playback-Show.
21.15 Notruf. 22.15 Verfluchtes
Amsterdam. Thriller von Dick
Maas. Mit Huup.Staapel. 0.15 Air-
wolf. 1.10 Glanzender Asphalt.
2.00 Twilight Zone.

¦ FS 1 - Autriche
16.55 Telestick 17.00 Mini-Zib 17.10 Wurtit-
zer 18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-Bùrgerser-
vice 18.30 Félix und zweimal Kuckuck
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Show
Mix Achtung Kamera. 21.20 Seitenblicke
21.30 Dynasty 22.55 Das Leben ist ein Ro-
man 0.40 Petrocelli Mord vor Zeugen. 1.25
Zeit im Bild 1.30-1.40 ca. 1000 Meister-
werke

¦ RAI - Italie
16.10 Primissima 16.40 Cronaohe italiane
17.10 I Gummi 17.40 Spaziolibero 18.00
Telegiornale Uno 18.10 Vuoi vincere? 18.20
Blue jeans 18.50 II monrjo di Quark Una
giornata di due milioni di anni fa - Il linguag-
gio degli elefanti. 19.40 II naso di Cleopatra
19.50 Che tempo fa 20.00 Telegiornale Uno
20.40 Luna di miele 22.45 TG1 - linea notte
23.00 Europa 0.00 Telegiornale Uno 0.30
Rally di Acropoli 0.40 Basket Qualificazione
olimpica femm.: Italia-Bulgaria. 1.10 Mezza-
notte e dintorni 1.55 Rocce rosse 80' - USA
- 1949. Film wester con G. Montgomery, E.
Drew. 3.15 II cobra 110' - Italia - 1967.
Film di Spion. 5.05 Divertimenti 5.50 ... e la
vita continua 1. Sceneggiato.

¦ TVE Internacional

8.00 Cadena de las Américas.
12.00 Glasnost. 12.30 De par en
par. 14.00 El menu. De Carlos Ar-
guinano. 14.30 Te espero en Ma-
drid. 15.00 Telediario 1. 15.30
Amo y senor (42). 16.10 Pase sin
Llamar. 16.35 Pasando. 17.00 No
te rias que es peor. 17.30 El palen-
que. 18.00 Barcelona olimpica.
18.30 Pasa la vida. 19.30 Luisana
mia (7). 20.05 De tal palo... 20.30
Telediario 2. 21.00 Ven al paralelo.
22.00 Jueves eine. 23.30 Redac-
cion 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 Les voisins. Film de John
G. Avildsen (1981). Avec :
J. Belushi, D. Aykroyd. 22.15 Les
bonnes femmes, film avec Berna-
dette Lafont. 23.45 Souvenir: Les
vacances de Monsieur X. 0.35
Monty'Python. 1.05 T'as pas une
idée: F. Verny.

4W±
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.
Cherche et trouve l'animal mysté-
rieux. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. Jean Sibelius (1865-1957).
11.05 Espace 2 questionne. 1492,
un monde nouveau (27). « La bio-
logie bouleversée». 11.30 Entrée
public. 12.30 Méridienne. 14.05
Clairière. Les années silencieuses
(9). 14.15 Musique d'abord. 17.05
Espace 2: magazine. Dossier: Ci-
néma et communication. - Les
années scénario. 18.05 A l'affiche.
18.15 CD-Nouveautés. 19.05
JazzZ. « Plumes». 20.05 Plein feu.
- Jean-Christphe Maillot, choré-
graphe (2 et fin). 20.30 Disque en
lice. - L. van Beethoven : Quatuor
N° 13 en si bémol majeur, op. 130.
23.50 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. Nicolas
Isherwood, basse; Michael Levi-
nas, piano. 13.57 Un fauteuil pour
l'orchestre. 14.01 Espace contem-
porain. 14.35 Concert. Quatuor
Arditi. 16.15 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. Les années
1950/1960 : Stan Getz. 18.13 Do-
maine privé. 19.27 Un fauteuil
pour l'orchestre. 19.33 Les rendez-
vous du soir. 20.30 Concert. En
direct de la Salle Pleyel. Orchestre
national de France. Dir. : Jeffrey
Tate. Andrei Nikolsky, piano. V.
d'Indy : Istar , variations symphoni-
ques op. 42; A. Scriabine : Con-
certo pour piano et orchestre en fa
dièse mineur op. 20; J. Sibelius :
Symphonie N° 6 en ré mineur op.
104. 23.10 Ainsi la nuit...
0.35-2.00 L'heure bleue. Jazz
SVP. Disques demandés par les
auditeurs.

¦ RTN 2001

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

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.18.03
Reg ionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
z.B. : Es werde Licht, oder Der fast
heilige Schauer beim Tagwerden
im Angesicht des Ochsens und an-
derer Berge. 21.00 A la carte.
23.00 Jazztime.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: ESTAMINET



L'école en chantiers
125ME ANNIVERSAIRE DE L'ÉCOLE NORMALE/ Le président de la Confédération ancien élève

C

érémonie à la Collégiale, portes
ouvertes et repas de retrouvailles:
l'Ecole normale fête son 125me

anniversaire avec toutes les formes ex-
térieures de la réjouissance. Le coup
d'envoi a été donné par l'interpréta-
tion, par la chorale, des «Saisons» de
Haydn, données au Temple du Bas sous
la direction de Georges-Henri Pantillon
avec l'Orchestre symphonique neuchâ-
telois. Le président de la Confédéra-
tion, René Felber, est attendu pour la
cérémonie officielle du 24 juin et l'on
compte par centaines les anciens élèves
attendus à la Cité universitaire les 26
et 27 juin pour les deux repas de fête,
dont l'un devra peut-être être dédou-
blé. Voilà pour l'agenda ponctuel.

Mais l'école elle-même a considéra-
blement changé son train de vie du
mois de juin, surtout dans les classes de
Ire et de 2me - les 3me sont en stage
- pour présenter des expositions et des
spectacles, les premières capables d'il-
lustrer les matières enseignées par
l'école et la réalité pédagogique d'au-
jourd'hui, les seconds dignes de divertir
les participants à la fête.

Chaque mois de septembre est con-
sacre a des chantiers culturels et artisti-
ques qui font progresser les futurs en-
seignants dans la découverte du milieu
naturel et social ou de l'expression.
Cette année, les chantiers ont été dé-
placés pour préparer l'anniversaire, et
le public, parents d'élèves, anciens élè-
ves, pourront apprécier les résultats
lors des portes ouvertes le vendredi 26
juin de 15 à 17 h. Les thèmes retenus:
rivières d'autrefois et d'aujourd'hui; en-
fants étrangers dans les classes; l'en-
fant et le jeu, l'école d'autrefois et
d'aujourd'hui dans la vallée de la Bré-
vine, atelier d'informatique; les repré-
sentations de l'école.

Un dernier chantier a permis de mon-
ter une exposition au Château de Va-
langin intitulée «C'est pour ton bien»:
après des fouilles systématiques des

RENÉ FELBER — L 'illustre « ancien» de l'Ecole normale est attendu à la cérémonie officielle du 24 juin. asl- £

greniers de collèges et la consultation
de vieilles photos, c'est la reconstitution
d'une classe de 1 900, avec les cahiers
de l'époque: le vocabulaire, les dictées,
le calcul... Avec le livre de Maurice
Evard, «A bonne école», qui sort pour
la même occasion aux éditions d'En
Haut, la citation des anciennes métho-
des d'enseignement devrait être com-
plète. Qu'elle ouvre la réflexion et

donne envie de rediscuter l'école: le
voeu des artisans de la fête serait alors
exaucé.

Les chantiers artistiques sont focalisés
sur la production d'un spectacle: théâ-
tre, danse, jazz-dance gymnique, ryth-
mique, école de chanson, chanson à
l'école, décors et costumes: le spectacle
devrait durer un peu plus d'une heure.
Il sera donné pour les anciens élèves

lors des dîners de retrouvailles. Une
plaquette a été éditée pour l'événe-
ment: avec un message du chef du
Département de l'instruction publique,
Jean Cavadini, et «Un brin d'histoire»,
elle donne tout le programme de la
fête et un bulletin d'inscription pour les
anciens.

0 Ch. G.

L'Europe pour
une thune!

«La grandeur des actions humai-
nes se mesure à l'inspiration qui les
fait naître.» La phrase est de Pas-
teur et a valeur de symbole aujour-
d'hui pour les élus de Dole car c'est
là, au cœur de la Franche-Comté, à
deux heures de rail de Neuchâtel,
qu'a vu le jour l'éminent chimiste et
biologiste français.

Et c'est cette ville, cette capitale,
ce poumon économique qui a lancé
lundi et mardi, en pays vaudois et
neuchâtelois, une opération séduc-
tion de grande envergure!

L'objectif est clair, il tient en un
slogan: «Gagnez du terrain, instal .
lez-vous à Dole.» Pour toucher au
but, c'est-à-dire convaincre les en-
treprises de Suisse romande d'in-
vestir en Franche-Comté, relais pri-
vilégié et carrefour de l'Europe à
venir entre la Suisse, l'Allemagne et
l'Italie, les responsables de la pro-
motion économique de Dole ont ou-
vert les vannes de l'information.

Deux rencontres ont eu lieu; la
première à Lausanne, lundi, la se-
conde à Neuchâtel, mardi, avec
comme dénominateur commun un
parterre d intéresses issus du
monde économique des deux chefs-
lieux. Pour un coup d'essai, ce fut un
coup de maître! Pendant près de
quatre heures, le maire de Dole,
Gilbert Barbier, flanqué d'élus de
la Franche-Comté a abattu toutes
les cartes d'une région voisine en
plein essor.

Qu'on en juge: Dole n'est pas
seulement une artère de la pre-
mière région de France pour l'em-
ploi industriel, c'est encore et sur-
tout une cité qui a la vocation de
s'agrandir, de prospérer, bref
d'être naturellement européenne.
Pour cela, plus que les mots, quel-
ques chiffres ont laissé songeurs les
représentants du monde économi-
que neuchâtelois mardi. En effet,
voici ce qui accompagne le truisme:
à deux heures de Neuchâtel, en
Europe, les entreprises de Suisse
romande auront la possibilité
d'acheter du terrain aménagé et
viabilisé en zone industrielle à...
cinq francs le mètre carré!

Pour une thune, et c est une allé-
gorie, n'importe quel capitaine de
l'industrie pourra donc mettre un
pied en Europe! Pour accompagner
le geste à la parole, sachons aussi
que Dole dispose aujourd'hui d'une
réserve, foncière de 45 hectares et
qu'elle a dans sa manche des
atouts aussi convaincants que l'aide
directe aux entreprises nouvelles
sous la forme d'une subvention de
150.000 francs français ou encore
l'aide à l'immobilier sous la forme
d'une garantie financière à 100%
des investissements à venir.

Vous avez l'envie de chausser
une pointure européenne? Par le
Doubs, ou par le canal du Rhône au
Rhin, toutes les voies mènent à Dole.

Mais gare: une fois sur place, de
grâce, ne prononcez pas le nom de
Dole comme si le circonflexe exis-
tait encore! Désormais Dole rime
avec folle, ce filet de pêche dans
lequel les élus de la Franche-Comté
tentent de ramener chez eux les
entreprises de Suisse romande en
général, de Neuchâtel en particu-
lier.

0 J.-CI. B.

La Terre attend ses Noé
TEMOIGNAGE ECOLOGISTE / Le docteur Bi/ leveld au retour de Berlin

Botaniste, promoteur et directeur du
Papiliorama à Marin, le docteur Bijle-
veld revient de Berlin, où s'est tenue
une rencontre scientifique mondiale sur
les rapaces. Initiée par la Conférence
internationale pour la protection des
oiseaux (CIPO), elle a informé des
progrès en matière de préservation:
des gouttes d'eau dans l'océan. L'éco-
logie est une cause perdue, estime
d'emblée notre rapporteur.

Alors quelles nouvelles du front?
— Toujours aussi mauvaises. Les

scientifiques soucieux de la nature res-
semblent aux médecins qui accompa-
gnent les patients impénitents jusqu'au
dernier soupir. Ils ont du cœur mais
pas gain de cause, parfois quelques
petites victoires qui entretiennent le
moral. Les petites victoires des écolo-
gistes, c'est par exemple l'introduction
de 35 gypaètes en Autriche, en
France et en Suisse, de 1986 à 1991,
ce dont j 'ai rendu compte à Berlin. Les
techniques d'élevage et de réintroduc-
tion des rapaces progressent. Autre
victoire, celle de l'ancienne RDA qui,
avant de rendre l'âme, a mis au point
un très bel outil légal pour la protec-
tion de la nature. Cet outil a été légué
à l'Allemagne réunifiée.

Comme stimulation à la protection
de la nature, la CIPO a déjà fait
date.

- Oui. Elle a initié les mouvements
écologistes dans une certaine mesure.
Réunie à Caen en 1964, elle a éveillé
le pouvoir français sur les dégâts con-
sidérables causés par la chasse aux
rapaces. Aujourd'hui, elle a une au-
dience remarquable, et la session du

Dr. BIJLEVELD — L 'écologie est une cause perdue. S

10 au 17 mai à Berlin a presque été
saturée d'Informations.

Et malgré tout la planète entame
une ère de désertification.

— A une cadence accélérée, la
faune et la flore perdent beaucoup
de leurs spécimens. Retarder cette ra-
réfaction équivaut à assigner à
l'homme un espace de vie qui n'em-
piète pas sur ses propres ressources
naturelles. Protéger une fleur, c'est
protéger l'homme, ni plus ni moins.
Face au désert qui avance, aux pro-
blèmes d'érosion, de pollution, la seule

stratégie possible est celle du hérisson.
On ne corrigera pas la trajectoire
incensée que nous avons prise. On
tente seulement de créer des îlots de
vie dans une mer inerte. C'est en Afri-
que que la situation me paraît des
plus désespérées. Elle n'a su conserver
que le 3% des richesses naturelles qui
existaient au début de ce siècle, elle
connaît une croissance démographi-
que carrément tragique. Ni le Vatican,
ni le monde arabe, ni les gouverne-
ments ne veulent y penser. Là encore,
il y aurait beaucoup de vérités lour-

des à dire sur les actions humanitaires,
celles qui prolongent la misère des
gens et rompent l'équilibre biologi-
que. Nous sommes pris au piège de
notre sentimentalisme, c'est affreux ,
c'est difficile à dire.

Pour construire ces arches avant
le déluge, l'écologie dispose-t-elle
de l'appui du pouvoir politique?

— Au fond, je  pense que non. Je
constate un manque de courage terri-
ble des gouvernements. Que dire, en
Suisse, de cette agriculture devenue
une coûteuse industrie chimique de sur-
production? C'est pareil dans les pays
où la pêche gaspille les fonds marins.
En Europe le marché commun pourrait
régulariser ces crises. L 'économie sem-
ble agir, non la politique. Sur notre
continent, je  m'accorde quelque es-
poir. Les Etats-Unis restent contradic-
toires comme à leur habitude. D'un
côté il y de sévères législations, de
l'autre des déprédations catastrophi-
ques. Dans le tiers monde, les scientifi-
ques qui luttent pour la préservation
de la nature se sentent très seuls.

Vous reconnaissez quelques figu-
res de proue. Des Noé pour l'an
2000.

— En Allemagne, grâce à un vice-
ministre du dernier gouvernement
communiste, Michael Succow, ces îlots
de vie naturelle vont prendre forme.
Et vous verrez que les futures généra-
tions de neuchâtelois se montreront
très reconnaissants envers Philippe
Kupfer qui a donné vie au jardin bo-
tanique de l'Ermitage.

<0 Propos recueillis par Catherine
Roussy Wessner

JAZZ — Le «Swing
Hill Jazzband» ou-
vrira ce soir une sé-
rie de concerts de
j a z z .  M-
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Colline mieux qu'inspirée

Heucf uM CANTON
JAZZ/ La riche saison des quatre jeudis de «L'Express))

m 'exotisme a son rôle et le remplit,
mais souvent'il ne faut pas chercher
très loin l'origine des noms des or-

chestres de jazz. Walter Schafroth et
ses amis, qui savaient trop bien qu'un
«Long Street» ne s'appellerait pas au-
trement parce qu'il avait été fondé
dans le local d'une Grande-Rue ou
d'une «Lengegasse», n'eurent donc
pas trop à sécher lorsqu'en 1982, ils
durent baptiser leur jeune formation. Ils
allaient débuter au Jazzclub du Vully;
la plupart d'entre eux habitaient cette
région. Puisqu'on l'avait sous les yeux,
on s'inspira donc de la seule éminence
locale; le Mont-Vully devint ainsi col-
line que précéda le terme «swing » car
leurs airs ne manquaient surtout pas
d'allant...

Et puis, très rapidement, le «Swing
Hill Jazzband» s'est fait un nom parmi
les formations dites traditionnelles,
jouant dans la région mais également
demandé dans d'autres, et même à
l'étranger. Dès le 24 juin, puis une
seconde fois en septembre, il se-rendra
ainsi en Espagne à la requête d'un club
de vacances très huppé. Et c'est à lui
que Jacques Pochon, organisateur de
«Festijazz » et qui a succédé, depuis
quatre ans, au Saint-Père Traclet dans
la sedia gestatoria du jazz neuchâte-
lois, a fait appel pour ouvrir cette série
de quatre soirées exceptionnelles don-
nées sur la terrasse du restaurant des
Patinoires du Littoral.

Le champ d'action du «Swing Hill
Jazzband» ne se limite pas à une seule
musique ni ne se cantonne dans une
région donnée; on ne reste donc pas
plus qu'il ne le faut à la Nouvelle-
Orléans, juste le temps d'en tirer les
accents qui la rendirent célèbre. Les
vieux tubes des années 1915-1 920 au
rythme «two beats » classique seront
ainsi les hors-d'oeuvre, avant que les
faveurs de l'orchestre n'aillent à un
«Dixieland» swingué, puis au swing
entier des années trente que suivront
quelques incursions dans le be-bop du
début des «forties».

Amateurs pur malt et ayant tous
leurs obligations professionnelles

ILS VOUS A TTENDENT CE SOIR - De haut en bas et de gauche à droite: Beat
Kuhn, Roland Dietisheim, l'ancien guitariste Thomas Stampach, Walter Scha-
froth, Fredi Pemsel, Francis Gerber et Tony Aebischer. sdj- JE

comme familiales, les sept musiciens du
((Swing Hill» mangent donc plus à la
carte qu'au menu, dosant toujours leur
programme, ne jouant que dans les
clubs ou pour un public de connaisseurs.
On les a déjà entendus à Concise, ici à
Corcelles, ou lors de la Fête des ven-
danges du Neubourg dont Walter
Schafroth garde un souvenir à la fois
enthousiaste et quelque peu humide
car des cordes nettement plus grosses
que celles de la contrebasse d'Aebis-
cher étaient tombées ce jour-là! Après
leur passage ce soir à Neuchâtel, ils se
produiront le 1 9 juin à Avenches avec
la chanteuse noire Sandra Olajide et
ils n'oublieront jamais les moments
d'embarras et d'émotion qu'une autre
grande voix du jazz leur procura il y a
quelques années.

— La Société de navigation du lac
de Bienne avait organisé une soirée
avec trois orchestres, un par bateau, h

était prévu qu'à un certain moment, ces
trois bateaux s 'amarrent les uns aux
autres et naviguent de conserve...

Une chanteuse britannique, Béryl Bri-
den, qui se produisait alors avec les
«Swiss Dixie Stompers» décida de
passer sur un autre bateau, justement
celui où jouait le ((Swing Hill Jazz-
band». Curieuse de tout, sans aucun
doute séduite par le rythme des Vuillié-
rains, mais oubliant que la marche à
trois ne durerait qu'un instant, elle man-
qua le coche et dut donc rester avec
eux jusqu'à l'arrivée au port. Leur suc-
cès dépassa tous les espoirs, mais on
ignore toujours de quels propos l'or-
chestre prêteur salua au port cet inci-
dent de parcours...

0 Cl.-P. Ch.
# Ce soir de 20 h à 22 heures. Orga-

nisation: «L'Express». En cas de mauvais
temps, le concert sera donné à la halle de
curling.

Des ((Je)),
mais pas

ceux du hasard...
O

rfèvre en littérature française du
XVIe siècle qu'elle enseigne à
Paris IV (Sorbonne) et dont le

sens de l'acuité se double, a dit en la
présentant le professeur André Cen-
dre, d'une grande ferveur, Mme Ca-
zauran parlait hier de Jean de
Sponde. C'est un auteur malheureuse-
ment oublié que l'on n'a tiré qu 'assez
récemment de sa tombe. Poète, prosa-
teur, calviniste à qui ses frères tinrent
rancune d'avoir abjuré au point de lui
enlever le pain de la bouche et de lui
faire retirer la lieutenance générale de
la sénéchaussée de La Rochelle, il est
aussi l'auteur de «Méditations» sur des
psaumes dans lesquelles on n'entre pas
le pied léger...

Mais de tout texte a priori rébarba-
tif, Mme Cazauran n 'ignore pas qu 'il
faut l'aborder par le biais, sur un point
précis qui fera très vite apparaître des
reliefs, la saillie d'un rocher sur laquelle
la main trouvera prise. Pour elle,
comme pour le plus grand plaisir du
séminaire de langue et de littérature
française modernes qui l'entendait hier,
cette prise peut être, par exemple,
l'utilisation fréquente des premières
personnes par Sponde. Le «je», le
«nous» que renforcent çà et là des
adverbes, forment l'armature du dis-
cours, lui donnent et redonnent ses
élans, rappellent la présence de l'au-
teur, et c 'est là leur fonction rhétorique,
l'autre étant une fonction lyrique. Car
face à Dieu et au monde, l'artiste ex-
prime et sa joie et ses tourments.
Quand Rabelais usait de narrateurs
fictifs, Sponde s 'engage et plus qu 'une
fois; témoin, il est aussi acteur.

Et parce que plusieurs visages se
cachent sous tout masque, les «Médita-
tions» seraient également l'occasion de
se ranger sous la bannière de Henri de
Navarre. Le psaume de David qu 'il
commente devient ainsi pour Sponde,
mais très discrètement il est vrai, un
prétexte à parler du futur roi, son
protecteur. On aura toujours besoin
d'un plus grand que soi...

0 Cl.-P. Ch.

Prêt-à-chanter made in Japan
DIVERTISSEMENT/ La vague Karaoké déferle

KARAOKE — Amusant: jouer les vedettes ((pour de faux». E-

« m ardi soir, au Frisbee a Neucha-
Iwl tel, concours de Karaoké. Ka-

raoké? Keskseksa? La nouvelle
folie est japonaise et commence sa dé-
ferlante en Suisse. Le principe est sim-
ple, et s'inspire du «play-back». Sur la
bande musicale d'une chanson connue,
n'importe qui peut s'amuser à rempla-
cer la vedette. Amusant et pas si évi-
dent que cela.

- C'est une question de courage. Il
faut se lancer. Une fois qu 'on y a
goûté, on a envie de recommencer,
d'essayer de nouvelles chansons, témoi-
gne Jean-Michel Bianco, qui a lancé
l'animation.

Deux écrans géants autour du pla-
teau de danse. Une vidéo diffuse les
trémoussements familiers d'un groupe
de rock. Micro en main, on se lance,
histoire de jouer ((pour de faux» à la
vedette. Le texte se dévide sur l'écran,
se colorant en jaune au moment où
l'artiste doit se mettre à chanter. Au
moment de la démonstration, le ka-
raoké paraît d'une simplicité évidente.
Enfantin, ma chère. Le démonstrateur
s'interrompt, et l'on découvre soudain

que l'exercice n'est pas si limpide.
Comment ça va déjà, cette chanson?
Une chose est sûre: il faut bien connaî-
tre le tube avant de se lancer, sinon
c'est la patinoire garantie. Le réper-
toire proposé est très vaste, avec pas
moins de 1 200 chansons, des grands
succès anglo-saxons aux tubes italiens,
sud-américains. Les chansons françaises
ont finalement triomphé des embûches
juridiques et sont également disponi-
bles.

Le karaoké a été introduit dans la
discothèque neuchâteloise en avril der-
nier. Avec beaucoup de succès. Mardi
soir, pas moins de seize personnes ont
tenté leur chance dans une ambiance
plus que chaude. L'exercice est impres-
sionnant pour le chanteur, extrêmement
drôle pour le spectateur. Après les pre-
mières frayeurs, la vedette prend de
l'assurance. Kim Spratt, une Cana-
dienne, a remporté la palme, avec
«Hoplessly devoted to you». Serio Co-
simo a terminé au second rang: il parti-
cipera à la finale romande de ka-
raoké, à Genève.

OJ. Mt

Le flou ne cache pas tout
NEUCHATEL/ Trafi quant au Correctionnel

Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel a condamné hier un jeune
Indien, K.R., à 20 mois de déten-
tion pour trafic de drogue, consom-
mation d'héroïne et escroquerie. Un
jugement survenu à l'issue d'une
longue séance marquée par le flou
des réponses de l'inculpé et d'un
témoin qui n'ont pas facilité la tâ-
che de la cour. L'avocat de la dé-
fense ne demandait d'ailleurs ni
plus ni moins que l'acquittement de
-son client pour manque de preu-
ves.

Les jurés pouvaient-ils croire J.S.,
l'un des sept inculpés d'un précé-
dent procès tenu aux Assises neu-
châteloises, qui avait conclu à des
condamnations pour trafic de dro-
gue? J.S. a affirmé avoir acquis 40
grammes d'héroïne de l'inculpé,
s'est rétracté, puis a repris ses pre-
mières dépositions. Hier, sa mé-
moire semblait lui jouer des tours;
il ne comprenait même pas les
questions d'un traducteur indien
venu tout spécialement de Genève!
Concédant finalement avoir reçu
deux livraisons de drogue de l'in-
culpé. Quant à savoir de quelle
ampleur...

Le tribunal, dans son jugement, a
estimé que le principe même du
trafic n'était pas contesté dans ces
conditions. Mais, compte tenu du
doute planant sur son importance,
il a réduit la peine réclamée par le
Ministère public de 2 ans à 20 mois
de détention.

D'autres indices ont semblé accu-
ser l'inculpé, dont un coup de télé-
phone qui aurait été donné à un
important trafiquant de drogue,
dans lequel l'Indien lui aurait pro-
posé de la {(marchandise», des
«pulls»...

Le fait que l'inculpé n'ait pas pu
justifier de manière plausible le fait

de posséder 2.610 francs suisses
en petites coupures de 20 et 10
francs sur lui au moment de son
arrestation, a constitué un autre in-
dice. Alors qu'il était à l'assistance
sociale ou soutenu par un ami, il a
affirmé avoir reçu l'argent d'un
ami... allemand.

La recherche des conditions dans
lesquelles l'inculpé s'est retrouvé
avec un abonnement CFF demi-ta-
rif au nom d'un ami, avec la carte
de validité d'une Suissesse, a aussi
nécessité beaucoup de temps, le
jeune Indien semblant donner des
indications contradictoires au cours
même de l'audience.

Le défenseur de l'accusé, qui a
estimé insuffisantes les preuves
réunies contre son client, a jugé le
dossier a mal instruit»: la rétracta-
tion du principal témoin n'y figurait
pas; il a dû demander qu'on la lui
procure. Il faut dire que cette rétrac-
tation est intervenue dans le cadre
du procès aux Assises, dans lequel
ont été jugés les membres d'une
bande de trafiquants qui avaient
sévi dans la région zurichoise.

K.R. a également été condamné
à 12 ans d'expulsion de Suisse.

Lors des audiences préliminaires
du matin, le Tribunal correctionnel
a été amené à se pencher sur le cas
d'une ancienne employée de la
Ville accusée d'avoir soustrait quel-
que 36.400. francs confiés par une
personne pour le paiement de ses
factures des Services industriels.
L'ancienne fonctionnaire récuse
l'accusation.

0 F. T.-D.
% Tribunal correctionel : président,

Niels Soerensen; jurés, Madeleine Bu-
bloz et Sylvio Bernascon i; greffiere,
Anne Ritter. Le Ministère public était
représenté par Daniel Blaser, substitut
du procureur général.

La sainte du jour
Les Clotilde aiment une existence saine
et simple, proche de la nature. Elles
sont soucieuses du respect des tradi-
tions. Anniversaire: bonne vitalité.
Bébés du jour: facilement influença- J
blés mais sociables et gais. jE- /

Horlogerie /
Depuis 1755, Vacheron Cons- ?
tantin produit des montres ex-
ceptionnelles. Dès 20h30 au
Club 44 de La Chaux-de-
Fonds, son directeur général, j
Claude Proellochs, expli- /
quera le secret d'une réus- /
site sous le titre: ((Quand /
l'horlogerie rime avec cul- *~_
ture, tradition et savoir-
faire». JE-

Tourisme
i Assemblée gé-
nérale, à 17h30,
à la salle de
spectacles de
Saint-Aubin, de
l'Office du tou-
risme de Neuchâ-
tel et environs.
Maurice Jacot,
fera un exposé
sur «Le dévelop-
pement de notre
région». M-

Piano
A 20h 15, à la salle de concerts ?

du Conservatoire de Neuchâtel, réci-
tal de piano de Véronique Pellaton.
Cette jeune artiste interprétera des
oeuvres de Haydn, Prokofiew, Schu-

bert et Brahms. JE-

Jeudi jazz
Quatre jeudis jazz L'Express sur la
terrasse du restaurant des patinoi-

res du Littoral de Neuchâtel (en cas
de mauvais temps, salle du curling)

de 20 à 22h; ce soir, le Swing
Hill jazzband. M-



Monika Dusong aux finances

j i e u c h â t e e  VILLE
CONSEIL COMMUNAL/ // sera présidé par Biaise Duport

Ïe 
nouveau Conseil communal dési-

gné mardi soir par le Conseil gé-
néral s'est constitué hier matin. Il

n'y a pas eu de révolution de palais
puisque les quatre anciens conservent
leurs portefeuilles et que la nouvelle,
Monika Dusong, reprend ceux du dé-
missionnaire Claude Bugnon, soit les fi-
nances, l'Office du personnel, les cultes
et le service juridique. Biaise Duport
(PS) devient président pour l'année

19.92-1993 et Jean-Pierre Authier (PL-
PPN) vice-président; membres: André
Buhler (PS), Didier Burkhalter (PRD) et
Monika Dusong (PS).

La répartition des sections et des
services de l'administration communale
est la suivante:

Présidence et chancellerie : Biaise
Duport (suppléant: Jean-Pierre Au-
thier). Finances, office du personnel,
cultes, service juridique: Monika Du-

song (suppléant: André Buhler). Servi-
ces sociaux, instruction publique, af-
faires culturelles: André Buhler (sup-
pléant: Biaise Duport). Urbanisme (qui
groupe les services des bâtiments et
de la police des constructions), forêts
et domaines, sports : Biaise Duport
(suppléant: Didier Burkhalter). Travaux
publics, police, police du feu, tou-
risme et transports, protection civile:

Didier Burkhalter (suppléant: Jean-
Pierre Authier). Services industriels,
hôpitaux, service des assurances:
Jean-Pierre Authier (suppléante: Mo-
nika Dusong). Chancelier de la Ville:
Valentin Borghini (suppléant: Silvio
Castioni, vice-chancelier). Le Conseil
communal a désigné Didier Burkhalter
comme délégués pour la N5. /jmy

«Je suis profondement optimiste»
-  ̂ our la deuxième fois en quatre
r ans président du Conseil commu-

nal, Biaise Duport a perdu un col-
lier de barbe, chaussé des lunettes et
gagné une majorité même si son score
personnel n'a pas atteint les hauteurs
escomptées. Comme en 1 988, le socia-
liste inaugure la nouvelle législature
mais, à 51 ans et alors qu'il entreprend
sa troisième législature à l'exécutif, il
devient le premier président d'un
Conseil communal à majorité de gau-
che.

— L'événement est historique. Dou-
blement. Il y a une femme à l'exécutif
et jamais le Conseil communal de Neu-
diâtel n'avait connu une majorité de ce
type. En être le premier président est
un honneur qui me rend profondément
optimiste.

Il y a quatre ans, Biaise Duport avait
confié à ((L'Express» que pour lui il n'y
avait pas de problèmes mais unique-
ment des défis. Cette présidence nou-
velle vague n'en serait-elle pas un de
plus?

— C'est bel et bien un défi supplé-
mentaire. La situation économique et
financière est difficile mais ce n'est pas
une raison pour tomber dans la morosi-
té et la frilosité. Si les difficultés sont
nombreuses, il existe autant de pers-
pectives positives pour le développe-
ment de la ville qui se profilent. Nous
devons certes procéder à des choix
politiques pour éviter tout déséquilibre
impossible ensuite à corriger mais le
défi est intéressant et il n 'y a aucune
raison de ne pas maintenir le bon cap.
D'autant plus, je  le rappelle, que d'im-
portants investissements tant publics
que privés sont bien réels sur le plan
hôtelier avec Beaufort et Beaulac, dans
le domaine institutionnel avec les PTT
qui développent des centraux à Neu-
châtel et le très gros projet de l'Office
fédéral de la statistique qui devrait
démarrer bientôt. Une exposition, ce
mois, dans le péristyle de l'Hôtel de
ville, devrait servir de lancement de la
mise à l'enquête publique. Voilà des
éléments qui prouvent bien que Neu-
châtel ne s 'endort pas et ne périclite
pas. Au contraire, le chef-lieu marque
des points avec un développement mo-
derne après avoir perdu un certain
nombre d'entreprises traditionnelles
comme les papeteries, Favag et Su-
diard notamment. Grâce à la promo-
tion économique, bien sûr, mais aussi à
la volonté de certains, de nouveaux
investissements prennent la place des

BLAISE DUPOR T - ((Neuchâtel ne périclite pas». oig J.

anciens. Ils devraient donner a la cite
un tissu économique et industriel ayant
une orientation différente — microtech-
nique, microélectronique, hôtellerie,
tourisme, statistique, services — qui
amènera très vraisemblablement des
ressources nouvelles, de l'enthousiasme
et du dynamisme. Ainsi l'Office fédéral
de la statistique a de beaux jours en
perspective si l'on songe à l'adhésion
de la Suisse à l'Espace économique
puis à la Communauté. Le volet statisti-
que prendra de l 'ampleur et, avant
même de mettre en chantier le projet,
on pense déjà qu 'il va se développer
rapidement. Quant à l'expansion du
tourisme sur le littoral, donc à Neuchâ-
tel, elle reste un atout majeur et l'Of-
fice du tourisme a un bel avenir devant
lui.

Dès qu'on l'interroge sur la surrepré-
sentation socialiste au Conseil commu-
nal, le nouveau président rétorque
qu'elle découle d'une analyse appro-
fondie faite par la nouvelle majorité et
que, ces dernières années, on a beau-

coup insiste sur le fait que le poids de
la ville reposait sur l'exécutif et non sur
les trois représentants bourgeois. Et
Biaise Duport rappelle que la gestion
est le fait d'un collège dont la respon-
sabilité est globale.

— Nous essayerons de corriger
l'image d'un exécutif qui, au cours de
la dernière législature, n'a pas toujours
donné une impression de cohésion. J'es-
sayerai personnellement de restaurer
cette autorité et l'image qu'elle doit
avoir dans la population. Je tiens à
être le président de la cohésion pour
l'avenir de la ville dans un canton qui
connaît les mêmes difficultés que nous
mais qui affronte les défis avec la
même efficacité et la même vigueur.

Préoccupé par le chômage qui sévit
à Neuchâtel, Biaise Duport voudrait
que l'on trouve des solutions pour occu-
per les jeunes dont les connaissances
peuvent être mises à profit pour déve-
lopper certains secteurs qui peuvent
être utiles à la collectivité. Là encore

les obstacles doivent être abordés de
front. Avec volonté et positivement.
C'est pourquoi, sans être béat, le mes-
sage du nouveau président se veut
résolument optimiste:

— Même si l'on vit une fin de siècle
plutôt morose et empreinte d'inquié-
tude, je reste optimiste car je  suis per-
suadé que l'ouverture à l'Europe est un
de ces défis qui peut réveiller une po-
pulation, redonner à la jeunesse cer-
tains espoirs et des raisons de vivre.
Lors d'un débat organisé par les jeunes
de tous les partis, au cours de la der-
nière campagne électorale, j 'ai été
frappé par le fait que, s 'ils diver-
geaient sur tous les sujets, l'Europe, elle,
les a réunit. Il y a certes des nuances
dans leur volonté d'adhérer, sur la ra-
pidité et la manière. Mais il y a unani-
mité pour dire que l'idée de l'Europe
permettait de dépasser le clivage des
partis. Et c'est bien là un élément dont
la Suisse a besoin.

<f> Jean Mory

La Tache, peintures
EXPOSITION/ Des amis se jettent a l 'eau

P
einture a l'étage, en chambre di-
rait-on, mais il s 'agit là plutôt

d'un bureau: les amis de «La Tache»,
peinture et artisanat, exposent leurs
travaux en ville de Neuchâtel, rue du
Seyon 6 dans les bureaux de l'assu-
rance-maladie Supra. Quinze expo-
sants, chacun avec deux ou trois ta-
bleaux, des huiles, des aquarelles, ou
des objets de céramique, des sculptu-
res: ils se sont réunis sous l'impulsion
de Marie Muller, chez qui ils se réunis-
sent une à deux fois par mois pour
parler peinture, éventuellement tra-
vailler ensemble. Leurs app roches sonl
très différen tes, qui vont de la produc-
tion véhémente de scandale ou brû-
lante d'émerveillement aux présences
évanescentes des ondines, en passant
par les visions réalistes des beaux
coins de paysage ou plus inspirées de
bouquets de fleurs miroirs de l'âme.
Les niveaux aussi sont très différen ts,
et si certaines réalisations captent

Ihumeur et la règlent, d'autres tâton-
nent en quête d'un regard. Beaucoup
de désir, une rassurante dose de culot,
et des morceaux de méthode plus ou
moins récompensés de résultats: c 'est
la première manifestation de La Ta-
che, et si certains de ses membres on!
exposé dans d'autres groupes, aux
Amis de la peinture par exemple, la
plupart sont débutants et se jettent à
l'eau - dans une petite copie du canal
de Monet exposé au Musée d'art et
d'histoire dans «Oeuvres et chefs-
d'œuvre » par exemple... Les ta-
bleaux et objets sont signés Lys Paroz,
Francine Châtelain, Catherine Friedli,
Yolande Monney, Anne-Lise Otter,
Irène Otter, May Henry, Marie Muller,
Christine Kopsits, Corinne Kopsits,
Christine Scapecchi, Juan Castro, Sal-
vatore Russo, François Bôle, Yvette
Buhler. L'exposition est ouverte aux
heures de bureau, jusqu 'à fin juin ,
/chg

Supplique pour une mort
RILKE/ Au répertoire du Théâtre des gens

P

etit public, mardi soir au centre
culturel, pour la première du Théâ-
tre des gens: un spectacle ardu,

lent et méditatif, en forme de longue
supplique. Rilke ne se laisse pas facile-
ment apprivoiser, malgré une presta-
tion pleine de conviction de François
Othenin-Girard.

((Le livre de la pauvreté et de la
mort»: le titre l'annonce, c'est tout un
espace de tension entre deux pôles
que Rilke introduit dans son poème. Un
poème en forme de supplique adres-
sée à Dieu par un interlocuteur unique,
qui pourrait être moine, poète ou pas-
teur de brebis. A l'image de la prière
de Job, le discours est universel, riche
d'images, lyrique.

Pour Rilke, il y a la vie comme elle
devrait être, et celle qui est. Il y a la
ville, dévoreuse d'hommes, dévoreuse
de conscience. Il y a la mort, celle qui
a disparu dans les méandres de la
ville, celle dont l'homme est aujourd'hui
dépossédé. Que Dieu rende à l'homme
la vie, pour que ce dernier puisse se
réapproprier la mort. La vie, la mort:

deux unités qui fondent I humanité et
par rapport auxquelles l'homme peut
établir sa propre existence.

Musique, éclairage, décor: le Théâ-
tre des gens a choisi le dépouillement
pour porter le texte à la scène. Toute
la place est laissée au comédien: la
voix meuble ici l'espace laissé libre par
le geste. Au discours se mêlent les sons
graves du tuba, stridents de la guitare
électrique. Les éclairages - d'une subti-
lité remarquable - découpent l'espace,
mettent en relief le corps, la main, le
visage, soulignent la parole. Des pier-
res, de l'eau, un arbre: le décor se fait
désert, avec une place pour la vie à
venir. Pas de doute, le spectacle tra-
vaille en finesse sur le tranchant du
symbole. Et en fait parfois un peu trop
pour être crédible.

Judith Mayencourt

% ((Le livre de la pauvreté et de la
mort», par le Théâtre des gens: centre
culturel neuchâtelois, ce soir, demain el
samedi, 20 h 30

Couperet
pour

la Cambuse
La Cambuse s'en ira-t-elle pro-

chainement au paradis des guin-
guettes? Le tribunal administratif
vient de rejeter le recours de la
société Neuchâflotte contre la de-
mande de démolition du bâtiment.
La Ville exige la libération des
lieux pour le 1 2 juin.

Les faits sont connus: le Conseil
communal de Neuchâtel a refusé de
renouvel 1er la concession accordée
à Neuchâflotte pour l'exploitation
de la Cambuse. La guinguette, sise
dans la zone basse du port, aurait
donc dû quitter les lieux à la fin de
l'été dernier, comme le prévoyait la
concession. Tandis que le proprié-
taire s'accroche, la Cambuse pas-
sait l'hiver les pieds dans l'eau.

Le Conseil communal entend
pourtant récupérer les lieux. Il a
donc demandé à Neuchâflotte de
déplacer la Cambuse et de libérer
le domaine public, comme cela
était prévu dans la concession. Un
dernier délai était fixé au 1 er juin,
sous peine de procéder d'office à
la démolition, aux frais de la socié-
té concessionnaire. Neuchâtflotte a
recouru auprès du tribunal adminis-
tratif, arguant qu'elle n'était plus
propriétaire du bâtiment et ne
pouvait procéder à la démolition:
elle demandait donc à la Ville de
s'adresser directement à Richard
Oschwald.

Le couperet est tombé: le tribu-
nal administratif a déclaré, dans un
arrêt du 20 mai, le recours irrece-
vable, puisqu'il ne porte pas contre
une décision administrative. Les
frais sont mis à la charge de Neu-
châflotte. La Ville de Neuchâtel a
donc donné un nouveau délai au 1 2
juin, pour l'enlèvement de la Cam-
buse. Quant au recours déposé
concernant la demande d'une nou-
velle concession, il ne porte que sur
l'octroi d'une surface et ne déter-
mine pas ce qui peut être construit
sur cette surface. La Cambuse finira
donc, bon gré mal gré, ses jours
sous d'autres cieux. /jmt
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GALERIE DES HALLES
2, rue de Flandres NEUCHÂTEL

2 femmes artistes
à l'honneur

Madame JEANON
peintures

et
Madame Christiane DURROUX

sculptures

VERNISSAGE jeudi 4 juin
dès 1 7 heures

en présence des artistes
. 107799-76 ,

Société Dante Alighieri fWI
Ce soir, 20 h 15 fj ÊËS
â l'Université, 1er-Mars 26 -_-_-__-

LES PEINTRES INSPIRÉS
DU «DECAMER0N»
DE B0CCACE
- en italien - AVEC DIAPOS - entrée libre -

35210-76

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.

EEXPRESS
r nnu D .- . rx -r 11 M * - - _ ^̂ ^̂ ^p̂ p^p̂ ^̂ ^̂ î k__---_-»¦»̂,̂ ,̂ ,̂,»

133251-76
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Rôti de porc
dans le jambon

100 g l «

Tranches de porc 11
dans le jambon

IL 10° 9 I

I Brochettes |l

100 g !•131924-10 °

M V___ML : '. ' • ' M

I Coquelets frais I
françaisI - SR I

100 g «IIU

Dans nos boucheries
et principaux magasins

*********************************** *
A louer dans immeuble neuf de 8 unités à 2035 COR-
CELLES proche des transports publics, quartier

CALME ET ENSOLEILLÉ
APPARTEMENTS DE 4Y2 ET 57_ PIÈCES, dont 3 et
4 chambres à coucher, séjour et coin repas de 43 m2,
grand balcon, 2 salles d'eau, cave et galetas. Loyer
mensuel dès Fr. 1890.- + Fr. 150.- de charges.
Garage et places de parc à disposition.
Entrée en jouissance en juillet 1992 ou date à convenir.

S'adresser à VON ARX S.A., PESEUX
Rue des Chansons 37, 2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 29 28. 35129-26

k̂______________-_______________________________ f

A louer

centre village
Cortaillod

appartement avec cachet
Eventuellement bureaux.
Entrée en jouissance à convenir.
Tél. 42 41 74 (M. Marchand).

107815-26

r̂ S. *S
-^— Q L'Auberge d'Auvernier
/p) nSy V̂ 

<V 
c 'est le mariage exceptionnel

\___y ( \ de la cuisine et du PANORA MA
/C< . AUBERGE
<__) D'AUVERNIER |__A NOUVELLE

M™ et M. Jean-Michel Humbert -__r_rA t i lt  L_J t L t ! t
Route de la Gare 36. 2012 Auvernier . ., . ,

I Tél. 038/31 65 66 Fax 038/31 67 21 A deCOUVriT SUT ld teTTaSSe 35122-13 _

 ̂
FERMÉ LE 

DIMANCHE J 
/^

En pleine campagne, de Lignières-
Neuchâtel, facile d'accès, vue sur
les Alpes.
A louer, tout de suite ou à convenir

MAISON
RÉNOVÉE

avec beaucoup de cachet et de
goût, cuisine habitable, poutres ap-
parentes.
Conviendrait particulièrement à
couple aimant jardin et vie en plein
air.
Prix à discuter. 35126-26

Pour infos et visite :
Tél. (038) 24 21 16
(heures bureau).
Demander M™ Liebscher.

A louer
pour fin juin
â la rue de

la Dîme avec
vue sur le lac

grand studio
non meublé

avec tout confort et
cuisinette agencée.

Loyer Fr. 603.-
+ charges.

Etude Ribaux
von Kessel

Zen-Ruffinen,
avocats

et notaire,
service

immobilier.
Promenade-

Noire 6,
Neuchâtel,

tél. 24 67 41.
107839-26
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Changement
d'adresse temporaire

Pour raison de transformations, les bureaux du
secrétariat du département de Justice, du ca-
sier judiciaire et de la direction des prisons
seront transférés temporairement , pendant la
période des travaux, dès le 9 juin 1992, à
l'adresse suivante :

rue de Tivoli l_ ° 16,
case postale 24, 2003 Neuchâtel.

Les numéros de téléphone restent inchangés.
Lesdits bureaux seront fermés les ven-
dredi 5 et mardi 9 juin 1992.

133114.20 Département de Justice

À LOUER
pour le 1" juillet 1 992

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

I ATTIQUE
DE 7 PIÈCES J

comprenant : grand séjour |
avec cheminée, salle à Jmanger, cuisine agencée, I
5 chambres , 3 sal les I

S d'eau, W.-C. séparés, lo- **
cal buanderie, cave, gara- I
ge double.
Location mensuelle:
Fr. 2700.-

_ + charges. *_
133301-26 ¦

132076-26

-T L0<4&  ̂<£ « Vëb/PRÇ
4500 m2 de surfaces dans les anciennes fabriques
SUCHARD entièrement rénovés avec de multiples
possibilités d'affectation : dépôts, laboratoires, ateliers,
commerces, artisanat, bureaux, auditoires, salles de
cours, établissements publics, etc.

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

IMMOBILIÈRE DE PROMOTION
ET DE CONSTRUCTION S.A.

À LOUER
A Boudry, rue des Cèdres 7-9-11
belle situation, tranquillité, verdure, proche des
écoles et des commerces

APPARTEMENTS NEUFS
2 pièces ( 50 m1) dès Fr. 1180.- + charges
3 pièces ( 74 m2) dès Fr. 1480.- + charges
3 pièces ( 82 m2) dès Fr. 1480.- + charges
4 pièces { 94 mJ) dès Fr. 1590.- + charges
4 pièces (109 m1) dès Fr. 1970.- + charges

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

BP K-i toffl l̂l

A 20 mètres des transports publics, directement sur la rue
de Neuchâtel à PESEUX, à louer

LOCAL COMMERCIAL
composé de 3 pièces, hall d'entrée, W.-C. Peinture et
carrelages neufs.
Conviendrait pour société d'assurances, cabinet médical,
agence de voyages ou toute profession libérale.
Possibilité de louer 1 à 7 places de parc devant l'entrée.
Entrée en jouissance à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 1400.- charges comprises.
S'adresser à VON ARX S.A., PESEUX
Rue des Chansons 27, 2034 PESEUX
Tél. (038) 31 29 28. 3512.-25

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

A mi-chemin (10 minutes) de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité de l'école, des com-
merces et de la gare, centre sportif et piscine
couverte au village, vue magnifique sur les Alpes,
frais de transports pris en charge par la Commune
pour les élèves et étudiants se rendant à l'école en
dehors du village.

APPARTEMENTS
NEUFS

2% pièces 58 m2 dès Fr. 1150.- + 90.- de charges
4V_ pièces 94 m* dès Fr. 1450.- + 150.- de charges

Les appartements sont équipés de véranda habitable.

Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 35149-26

I Ï̂E ~̂ SUGGESTIONS
^1Ê̂ 9ÊI$  ̂ ^e 'a sema'ne

-llli 'ffîl -__m__ Melon nature 7. -

_HHl HHf Melon au Porto 9. -
J%___iJiJ___J-|j_i{5|i Melon jambon cru 19. -

IA iMi- IM VS© Salade de melon
«Gourmande » 15. -

Famille Gerber - 2016 Cortaillod Asperges entrée 12. -
R",e /dne4PSo

e
« ..R

29 Asperges mini-portion 16. -
? (038) 42 35 35 Asperges 24. -

DÈS LE 1er JUIN Asperges jambon cru 29. -
HEURES D'OUVERTURE Feuilleté aux morilles

10 h 3 0 - 1 5  h et asperges 24. -
e _ . _ 17 h û 23 h __ *_ ___ _ Escalopes de ris de veauSamedi et dimanche pas de fermeture r ... _ _ .

raprès-midi aux morilles 32. -
MIDI Rognons de veau grillés,

cuisine de 12 h à 13 h 30 sauce moutarde 33. -
Samedi-dimanche de 12 h à 14 h Rnacthppf frnirl narniLe vendredi, samedi et dimanche l-OaSIDeeT TrOlO garni

nous faisons la pizza à midi. sauce 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 _,. , " ,. „-,

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

l'/HH- F. THORENS SA j
HHH||= CON._n_-_RS JURIDIQUES FT IMMOMLIEIIS I
%==? 2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57 I

^^^̂ _̂ _ _3CJ

NEUCHÂTEL - SERRIÈRES
A louer

appartement
iy_ pièces

Refait à neuf, cuisine agencée,
balcon.
Libre tout de suite.
Loyer : Fr. 1300.- + charges.

Etude Luc Wenger
Rue des Terreaux 7
Neuchâtel, (p 21 23 17. 133014-26

/ Nous recommandons |̂
Hippel-Krone (031)7555122
Hôtel Lôwen (031)75551 17
Restaurant Baren (031)7555118
Restaurant Seeland (031 ) 755 5115
Gasthof Sternen, Fràschels (031 ) 755 5184

V Nous nous réjouissons «.
\^  ̂ de votre visite ! &%/
___ ._- * M*/¦k\ «J. Fin de la saison £4^/

HjSy 2T\̂ /
67050-13 '

l̂lll _6vllll^
À LOUER
pour date à convenir

À NEUCHÂTEL
rue des Chavannes

S STUDIO S
Location
mensuelle:
Fr. 630.-
+ charges.

W 133075-26 |

r \A louer ou à vendre

MAGNIFIQUE 2 PIÈCES
HAUT STANDING
Av. des Alpes 11-Neuchâtel

Libre pour le 1e' juillet 1992.
Location :' Fr. 1300.- + charges.

Pour visiter , s'adresser à:
Paul Messerli ,
Ingénieur civil SIA
Crible 5, 2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 33 55 30.
Privé : avenue des Alpes 9
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 11 24. 133312 26

Centre ville
de Neuchâtel

A remettre

local commercial
25 m2

2 vitrines en angle.
Situation exceptionnelle.'

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 26-9003.
k 107646-26 J

Neuchâtel A louer
à la rue de l'Ecluse (ECLUSE 2000),
tout de suite ou à convenir
un appartement de 4V_ pièces et
une place de parc. Loyer: Fr. 2281.-
charges et place de parc incluses,
ainsi qu'un appartement
de 3V_ 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



Pour 22790 Francs. En plus et gratuit:
lecteur CD et direction assistée!
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Scoupe Koreana, boîte automatique à 4 rapports en option

TOllt COmpriS: Lève-glaces, rétroviseurs extérieurs, jantes en [ZIIIIO r̂ ~slie77rt 7̂ p̂ u7e^i Z^oT^aT  ̂
^-̂

alliage léger et toit panoramique relevable, intérieur sport, volant lil'I'lil'MJ I catalogues, prière de renvoyer ce bulletin dûment | € !£&))
M rt ¦ M e ' I rempli à: Corcar Automobile AG, Steigstr. 28, i ^É£jfe^ 66672-10

Momo gainé CUir, etc. Valeur totale: Fr.24'690.-. Prix Spécial Koreana: M O I N S  8401 Winterthour ou au concessionnaire Hyundai le

Fr. 22790.-. Vous économisez ainsi Fr. 1'900. , CHERCHâT 

j 
j„ 

 ̂  ̂ j 
T

Q U T  
C O M P R I S

Seul le leader en matière de croissance sur le marché automobile suisse D'é QUIPEMENT I Prénom: : I L___| ^l̂ r I
peut se permettre de proposer des voitures de cette qualité assorties liTiHMIj 'ilàTTl I Rue et No: I ***** ' ** **** * ¦̂™
d'une triple garantie, et à de tels prix. mOSLWELWM JÈSÊM [̂ ^̂  | 3 ANS DE GARANTIE USINE

2003 Neuchâtel-Serrières : Garage «Chez Georges», Georges Jeanneret, tél. 038/31 75 73. 2126 Les Verrières : Garage & Carrosserie Franco Suisse, Jimmy Nowacki tel
338/66 13 55. 2087 Cornaux : Peter Automobiles, tél. 038/47 17 57. 2300 La Chaux-de-Fonds : Patrick Bart Automobiles, tél. 039/26 40 50. HYUNDAI-EFL-LEASING -
financements avantageux: prêt - paiement échelonné - leasing, rapide et discret, tél. 052/203 24 36.

Les plus malins empochent
de super-logiciels.

Valeur? Jusqu 'à Fr. 3585.-.

--~*»_^  ̂rm ray

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

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

67010-10

¦ 

H. Robert-Electroni que SA
7, route des Fulaises
2000 Neuchâtel
Téléphone 038/2125 85

1 4 1 *Và I Le crédit à remboursement flexib]e:^~~^

if _1 -̂-jÉ-J -̂T-^-T  ̂"̂  î
67465-10

Grâce à noue nouvelle formule Flexicrédit , c'est vous êtes en avance sur le plan de remboursement , Oui- Envoyez-moi , sans aucun engagement de ma
part , le prospectus iFlexicrédit i avec une formule

vous qui déterminez , de mois en mois , le montant de vous pouvez également suspendre vos versements. de demande.

vos remboursements mensuels. Vous optez pour le Voussaurezd ' ai l leurstoujoursoùvousenë t esg.âce Nom A—******************** M

versement minimal convenu ou pour un montant au décompte annuel que nous vous adressons. ________ mk*Y L—-»—, .̂ —, ,f \n*__

supérieur. Avotre guise! Plus vite vous remboursez , N'est-ce pas le moment de s'offrir un Flexicrédit? 7777! ^LNPA/Lieu ^H^k_M__________________________-_-_B
plus vous diminuez le coût de votre crédit. Mais si rj aIe HB naissance

Société affiliée de l'UBS

Iméréi annuel selon montam du crédit ei durée. Banque Aufina , 9, place Pury,

1 ..25- 15,5% selon méthode des annuités , assurance pour solde de dette en cas d' incapacité de travail incluse. 2001 Neuchâtel , téléphone 038 24 61 41EEXPRESS
ffe regard ou quotidien



_ _̂^ 35134-26

ẐTfJW
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse : Citadelle 19

Case postale 71
2114 Fleurier

Tél. (038) 61 25 56
Fax (038) 61 12 75

À LOUER À COUVET

* * * * * * * * * *
magnifiques villas

individuelles
mitoyennes, situation exceptionnelle,
5__ pièces, 3 salles d'eau, 2 terrasses,
cheminée de salon, cuisine agencée

avec lave-vaisselle , lave-linge
et sèche-linge.

Conditions très avantageuses.

67472-26 M_fttf "*

' \m__ \ 5̂ ^x:-::— --"._ _î_3K_
<00ŝ, mmwmttmmmt__^M______-__P__ B̂__

" - I l  ' _7"W  ̂;..;:. ;•nr—™™™_^^^^^^^m̂ . ..„.-.¦.-, ¦¦"¦-v;;:'.v:-.v,-;.>^Àv.-i:

CASTEL REGIE
A louer à Peseux

I BEL APPARTEMENT I
EN DUPLEX |

Une pièce, cuisine agencée,
cheminée de salon,

mezzanine.
Libre tout de suite.

Renseignements et visite :
1_6 Châtssu

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTEIOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

^̂^̂ 
35130-26

-Mkàm—
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse : Citadelle 19

Case postale 71
2114 Fleurier

Tél. (038) 61 25 56
Fax (038) 61 12 75

À TRAVERS
A louer

grand 3%-4% pièces
dans petit immeuble avec jardin

privatif , quartier très calme.
Libre tout de suite.

Dès Fr. 1200.- tout compris.

Magnifique

5% pièces
agencé, avec 2 balcons, garage,

dépendances, situation dominante.
Libre dès le 1" juillet 1992.

VA pièces
entièrement rénové,

cuisine agencée.
Fr. 890.- tout compris, y . .-.

A louer ou à vendre dans garage
collectif à Cortaillod

place de parc
Location mensuelle Fr. 100.-
Prix de vente : Fr. 25.000.- .

S'adresser à:
Fiduciaire OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 42 92. 67474-26

Son carburant c'est l'air du temps. Plus elle en avale,
moins elle consomme de cette essence qui nous est si chère !

I Jusqu'ici , un «plus» apporté à une automobile volant et siège du conducteur rég lables en hauteur,

I représentait parallèlement un «plus» en matière de servodirection , dossiers arrière rabattables séparé-

_B____-_MP'H I poids, de dimensions, voire de consommation. ment , essuie-g lace arrière à balayage intermittent .

WS^'" '"̂ ^WWMlMmammWiÊmw f̂wi Toyota , constructeur conséquent de grandes rou- fr. 24 990.-. La nouvelle Carina E Sedan XLi

"j_*r mVmEMWttttÊÊÊk ^̂ âSÊmW* tières de haute tenue , est parvenu à faire excep- à moteur à mélange pauvre de 107 ch, 4 portes .

WjÊÊr î T ï vJti ^ "Hlll t'on * cette règle. En créant la nouvelle fr. 24 490.-.
ï%mr mWÊmW: tf' : _- _̂5s5_i"P  ̂ __J_I1I.':::\{ _ ^ÊF |G '' • ¦ 

vl̂ -s«gî î ^Çl_v--- 
~_m\_W- Carina E à moteur à mélange pauvre , Toyota La nouvelle Carina E 2.0 Sedan CLi,

_ifl_ro sffm"̂ tr llammnm^^ î__ _̂*_\ wW^̂ 2J*~~*~~"̂  
JîtMmmm apporte un «p lus» aux véhicules de série. Ce «p lus» fr. 28 490.-; avec boîte automatique électroni que

__tmw M^w* * ŝ é r̂*̂ 0̂ **̂*'* _-̂ rrr- _ ¦
; . m|i||H|i ___^̂ ^̂  ~̂ UJêÈ WWWŜ *"̂ "*"̂  ̂ lMtimmm\ Kk s'assortit d'un «moins» important en matière de a 4 rapports , fr. 30 690 - (Liftback GLi , 5 portes .

¦̂ |PpH__^^̂  ̂ / / / -/ ' ' \ Ĵmmmm̂ consommation par rapport aux modèles concur- fr. 28 990.-; avec boite automatique électronique

j|| F|p"---Ny yy 
JÉJÊÊz / _____(_¦ W7H IHp rents comparables. Et ce moteur offre parallèle- à 4 rapports , fr. 31 190.-).

W* \lfi_ ^^^^^^^^^^.̂ _=̂ —^—^L- 
.._^S_____J_M»... H • ^HK

WiL ** .*^,Mjj ^W^̂ a  ̂ M L. 
_____ ! 

mvîtyimÊÊÊÊm ment une rare perfection de fonctionnement , un Offre attrayante de leasing pour tous les modèles.

?̂ *?̂ _̂_ &̂ ~~Z-^̂ ~^&& jjjjL- ,'"' ~'~ r.̂ ~.. JrrrrS****] Hf̂ 'if' r:'- : coup le élevé et d' amp les réserves de puissance. Toyota-Leasing: tél. 01-495 2 495.
_.!__§ "ÏJmm ill "'""' ~~^ i P__" _ê- _H_ /. 1MM mwl^**W*X 'i HMMJ^SSH mmm^wmWs;m: La nouvelle Carina E Liftback XLi 

à moteur w ll___iii_U__Li£Bte S__P ,__W mk__mwmf :-
teym ¦# '¦ ** S

* m̂\ P»̂ à mélange pauvre de 107 ch: 4 cy lindres . 16 sou- L A  P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

wSf $"-éâ-mm - "̂ar̂ .BMM W"' consommation normalisée (FAV-1 parcours mixte), / %_ f\  ̂ \ ™|f™^^V^̂ ^ \̂^^™ _*_,

5 portes, protection latérales antichocs , glaces ^̂ __\J _ ^r  I ^__(F l I ^^̂  I Â^ m.

^̂ m^m>iP '̂V****-rmlmm'̂ *̂ '̂ r ŷ-vw *̂~K&^̂ *̂ ^ v̂ -^™rwr^m '̂W*r&~mm,^mmi- r̂r-w r̂**~̂ r^w,^m athermiques teintées , appareil radio/ cassettes, L E  N ° 1 J A P O N A I S
ml3mmtmm ^̂ M333ZM3mliiÂmImM m*m£mt*mm\Mm M̂  ̂t . ¦ 1 >V^Jâ________L______________________________L — TQYQTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-999 311 

Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/ 95 2161 • Marin: Autotechnique CRWTS.A., rue Indiennes 25,038/33 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/3164 95
• Neuchâtel: Garage RWirth , Fbg de la Gare 9, 038/213131

Agences locales: Buttes: Garage F Bermudes, 038/6116 66 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 • Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 6746_ .io

VENTE AUX ENCHÈRES
A la requête de M.-A. Ghirardi, il sera vendu par voie
d'enchères publiques, les vendredi 5 juin 1992 dès
14 h et samedi 6 juin 1992 dès 9 h, à Cernier,
Combie-Emine 1 (anciennement meubles Zwahlen),
meubles neufs : parois murales, chambres à coucher,
salons, salons d'angle, salles à manger, dressoirs, tables
de salon, meubles d'angle, chambres bébés et enfants,
studios, canapés-lits, meubles en pin, vitrines, porte-
habits, armoires, chaises, petits meubles, matelas, som-
miers, etc. Montres et bijoux : montres mécaniques
et à quartz Longines, Cartier , Balmain, Jura Watch,
Ebauches, Continental, Tissot, etc. Beau choix de
bagues et pendentifs sertis de pierres précieuses, ajus-
tement gratuit. Tableaux : Albert Locca, tête de femme
(crayon), Jimmy Locca, Mario Locca, Dellio, R. Col-
liard, 1 fusain, 1 portrait Colonel Ulrich Charles L'Eplat-
tenier, R. Dulac. Tapis d'Orient: Cashmir, Tebriz
(ancien). Meubles anciens : 1 table Louis-Philippe
(pied central), 1 secrétaire Louis-Philippe, etc.

Conditions : paiement comptant.

Visite : sur place, le vendredi 5 juin 1992 dès 9 h.

Cernier, le 25 mai 1992.
La greffière du tribunal

Y. Paroz Veuve 132968-2.

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. 73795-26

L!SSm*t^W***\

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

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS DE

3% pièces (113 m2)
434 pièces (118 m2)
5% pièces (178 m2)

avec cuisine agencée
et cheminée de salon.

Transports publics et magasins à
proximité.

Places de parc dans garage
collectif.

Pour visites
et renseignements
s'adresser à Mm" Sarmiento,
tél. 038/24 22 45. 133299.26

____ SNCCI
¦ MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦
¦ DES GÉRANTS FT COLISTIERS EN IMMEU-L-S___-

A louer a Bevaix

LOCAL
env. 20 m2 pour
bureau ou petit
atelier, avec
téléphone et
lavabo. Fr. 185.-
charges comprises.
1" juillet ou date à
convenir. 7.812-26

Tél. 038/46 20 64.

A louer à Neuchâtel
en zone piétonne

SURFACES
DE BUREAU
entièrement équipées

- 142 m2

- 48 m2
disponibles de suite

- 524 m2 disponible
1" février 1993

132231-26

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

^̂ -̂  ̂
35132-26

7̂71
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse : Citadelle 19

Case postale 71
2114 Fleurier

Tél. (038) 61 25 56
Fax (038) 61 12 75

À LOUER

Centre de Saint-Biaise

grand appartement
VA pièces
cuisine agencée,

balcon, vue sur le lac.
Libre tout de suite.

Fr. 1150.- + charges. _ . .;__..

CORTAILLOD, à louer

3 pièces
cuisine agencée, situation calme.

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

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

132846-26

DAGESCO .
Tél. 021/29 59 71

Case postale 126 - 1009 Pully

CORTAILLOD, urgent à louer

2 pièces
cuisine agencée,' situation calme.

Loyer Fr. 780.- + charges.

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

. 132845-26

,———¦¦________________________s
DAGESCO!

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

À LOUER
Neuchâtel. Vauseyon 29

3 pièces
Loyer mensuel : Fr. 1666.-,

charges comprises.
Libre : fin juin 1992.

*• * * *Neuchâtel. Fahys 9

5 pièces
Loyer mensuel: Fr. 2091.-,

charges comprises.
Libre : fin juillet 1992.

• * * * *Neuchâtel, Rocher 37

3 pièces
Loyer mensuel : Fr. 1663.-,

charges comprises.
Libre : fin juillet 1992.

Areuse, Pinceleuse 5

2 pièces (neuf)
Loyer mensuel : Fr. 1180.-,

charges comprises.
Libre: tout de suite. 3.138-26

Pour tous renseignements :

mP wntmm il'iW'^m

f ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
A LOUER
À FLEURIER I
rue de l'Industrie

¦3 PIÈCES S
cuisine agencée.

Location
mensuelle:

Fr. 620.-
+ charges. 133300 2e j

A louer

maison
mitoyenne
ouest ville,
proximité lac,
4 pièces +
caves + jardin
+ place de parc,
libre
1er septembre.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-9005. 107845-26

AVENCHES
à louer

VILLA
mitoyenne,
Fr. 2100.-/mois

USINE
avec bureau, 1300 m3,
Fr. 105.- m2/an.
Vente éventuelle.
Ecrire à
Aprétibat S.A.,
case postale 66,
1580 Avenches.

A louer
A Saint-Biaise

villa
4% pièces
Vue,
dégagement,
tranquillité.
Fr. 2600.-
mensuel
+ charges.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-9001 ¦ 107847-26

¦ DEMAN. A LOUER

Cherche à louer ou à
acheter

bâtiment
industriel
environ 300 m2, région
Littoral ouest Neuchâtel.
Case postale 221,
2035 Corcelles. tél.
(038) 41 33 17. 35120 25

Local
80 m .

idéal pour
bureau ou atelier.

De plain-pied,
bordure route

cantonale,
Neuchâtel est
(carrosserie et

garage exclus).

Tél. 2410 50.
107859-26

¦ IMMEUBLES

MONTANA (VS)
Eté-hiver, à vendre
(raison financière),

CONFORTABLE
APPARTEMENT
2 PIÈCES
PLEIN SUD
Vue imprenable.
Fr. 138.000.-, à
discuter.
Pour traiter dès 20%.
Tél. (025) 71 78 89,
heures bureau.

67495-22

SAVIÈSE altitude
1100 m Valais
A vendre

très joli chalet
Séjour avec
cheminée, cuisine
équipée, balcon,
3 chambres, 2 salles
d'eau, réduit , 500 m1

de terrain. Situation
tranquille, ensoleillée
avec belle vue.
Fr. 320.000.-
meublé.
Renseignements :
027/23 53 00
IMMO-CONSEIL
S.A.
1951 SIOIM 67496 22



APOLLO 1 (25 21 12)
TWIN PEAKS 15 h - 17 h 30 - 20 h 15. Ven/sam.
noct. 23 h. 16 ans. En grande première suisse.
Faveurs suspendues. Le nouveau film de David
Lynch, avec Shery Lee, David Bovie. Une belle
adolescente est retrouvée morte sur une plage.
Qui l'a tuée ? Toute la population est en émoi
devant ce crime mystérieux, le film d'un visionnaire
aux obsessions envoûtantes...

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

FREEJACK 17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. 16 ans. 2e semaine. De Geoff Murphy, avec
Mick Jagger, Emilio Estevez, Anthony Hopkins. Une
aventure époustouflante: le corps d'un pilote de
course a été kidnappé dans l'espace par une
puissance redoutable. C'est prodigieux!

APOLLO 3 (2521 12) ~~ ~~l

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
Giraudeau, Hyppolite Girardot. Des femmes pas-
sionnées, voire même «allumeuses»... Des hommes
faibles, embarrassés de leur virilité... Les jeux de
l'amour et des distractions sexuelles.

[ARCADES (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.

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

PALACE (25 56 66) ~"
.

ARRETE OU MA MERE VA TIRER 1 5 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.

________________55)
TRAHIE 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 16 ans. Dernier
jour. De Damien Harris, avec Goldie Hawn, John
Heard. Le drame épouvantable d'une femme... Un
vrai cauchemar!

ISTûDlb (25 30T00)
MON COUSIN VINNY 15 h - 18 h - 20 h 45. Pour
tous. 2e semaine. Une comédie piquante de Jona-
than Lynn, avec Joe Pesa', Marisa Tomei. C'est un
nul, mais il est tordant et futé en diable quand on
l'a pour avocat. C'est plein de gags percutants!
On rit de bon cœur !
0 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;
18h30 LA TENTATION DE VENUS, 12 ans.
EDEN: 21 h TOUTES PEINES CONFONDUES, 1 2 ans;
18H30 TOUS LES MATINS DU MONDE, 12 ans.
PLAZA : 18h, 20h30 SANG CHAUD POUR MEUR-
TRE DE SANG FROID, 16 ans.
SCALA : 21 h TALONS AIGUILLES, 16 ans; 18h45
LE SILENCE DES AGNEAUX, 1 8 ans.

jgggjj
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

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.) ; 18h,
Le bon film ULTRA (V.O. ital. s/t. fr.all.). 2: 15 h,
171.30, 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, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
BASIC INSTINCT (V.O. s/t. fr.all.).
STUDIO : 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
MON COUSIN VINNY (V.O. s/t. fr.all.).

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

• . ¦ _. « _) _. i . i _ . H 4 r . _ l _-r_ iV
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
?5 (038)422352 ou (039) 23 2406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <p~ (038) 25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS, (8 à
11 h) <? (039) 28 79 88.~

Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <? (038)5351 81.
Centr 'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (9 à 11 h)
'̂ (038)244055.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel rfi (038) 25 9989 (matin); permanen-
ce-accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h15-10h30).
Consultations conjugales: ,'" (038)250178 ou
(039) 28 2865; service du Centre social protestant:
£5 (038)251155,(039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
<P (038)333086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
<Ç (039)268560 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<~
f (038)21 23 25.

Mamans de jour: Neuchâtel .' (038)240544 ; La
Chaux-de-Fonds <25 (039)28 2748; Boudry
<fi (038)42 38 39.
Médecin de service: en cas d'urgence .' 1 1 1 .
Médiation familiale: .'(038)255528.
Parents informations: <p (038)255646, (14 à 18h).
Planning familial: consultations et informations, fbg.
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038)2074 35/207436, sur
rendez-vous.
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
0 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel <~(J (038)245656; service animation
95 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038) 2565 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
95 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1313). Secrétariat 95 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers '(038)304400
(heures de bureau), aide familiale <fi (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 95 2473 33 (1 1 h30-12h30).
Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancé-
reux 9- (038)3044 00, aux stomisés 95 (038)
24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères : 95 (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: 9- (038)46 1 878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11, Neuchâtel
95 (038)246010 (15-1 9h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-1 8 h 30, ven/sam. 19-24 h). Edu-
cateurs de rue 95 (038) 25 2665.
Urgences: La Main tendue, cp 143 (20 secondes
d'attente).

Terrasse restaurant des Jeunes-Rives: (20-22h)
Jeudi Jazz L'Express avec le ((Swing Hill Jazzband»
(en cas de pluie, salle de curling).
Salle de concerts du conservatoire: 20h l5, récital
du jeudi par Véronique Pellaton, piano.
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: BORNAND, rue Saint-Maurice.
Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police '̂ 5 

25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
'95 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-20h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion ((Rainer Maria Rilke, un poète parmi nous»
(8-21 h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9- 1 2h et 1 4-1 0h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18H).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h- l lh et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h  ̂245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Piscines du Nid-du-Crô : ouverte
Musée d'art et d'histoire: (10-171.) expositions:
((Cesare Lucchini, peintures (1982-1991)», «Le mu-
sée en devenir», actre 1991 et les collections perma-
nentes.
Musée d'ethnographie: (10-171.) expositions: ((An-
gola revisité », photographies de Chs.-E. Thiébaud,
((A fleur de peau» (bijoux touaregs) et les collections
du musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Le gypaète barbu», ((Sélection des minéraux» et
les collections permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collections
du musée.
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Francine Mury,
oeuvres récentes.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) J-J. Gut, peintures.
Galerie des Halles: (14-19h) Jeanon, peintures et
Christiane Durroux, sculptures.
Galerie Maison des Jeunes: dès 18h, vernissage
exposition Gilles Porret.
Caves de l'Orangerie: ( 1 4-1 8h) ((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.
Villa Lardy (101, avenue du Mail): (14-17h)  salles
Aimé Montandon.
Plateau libre : dès 21 h30, ((Joe Moubiala», Zaïre.

1117%X i<J H 11H ' .___

|| f PHILIPS
Philips Compact Phone JE

Le nouveau Pocket Phone de Philips, M W Nouveau:
valable aussi pour la voiture, est placé M Ji) B en option,
dans toutes les listes du Hit Parade, et ML // pastilles en
ce n'est pas étonnant: La fonction AW^ ̂ÊÊmmm^̂  ̂ Il ̂ 'verses couleurs

mains-libres est sans problème, avec LWÊ '' "̂"~-- __l; f/ pour écouteur
le Memory Carousel intégré, les 10 ÊÊf ,_ , _ ^mm
derniers numéros sont automa- mwË£H

~ J 7'-'_.?/-">/ . Si
tiquement stockés dans la mémoi- M _̂P f̂tm^L 

~'U 
Kw

re. L'affichage Super-Twist rend JE ^
J7*>l_2 mmmi

la lecture aisée, indépendam- M lÉfenL ^ Mi ^̂ mË
ment de l'ang le de vision. Tels M B_ ________ f_f
sont les quelques arguments m/M \i
de base permettant de choi- m. m
sir le Compact Phone de ml. Wf
Phili ps. Et rien ne change M mmvf l
quant au poids de l'ap- ml wLmw fir ^

ef Pn'''P5 Compact Phone
pareil: seulement 395 M Wmmm '̂ *™ accU/ cnar9eur de *a^
grammes avec l'accu. ml BÊm ' ° recnargement rapide)

mMmmmmmWmmmM/ Et Oùùiï mMobile Systems f/  |_ ..M .3 .J-_J¦
Case postale ^B *M
1196 Gland EEijr i Le service mains-libres est éqalement^̂ "̂ -__3|. IHHB_3__F m
Tél . 022/ 364 97 82 ^^__^___/ possible dans votre bureau.

65875 10
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Maxi-cabas, mini-prix
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du 4 au 6 juin

CHAMPIGNONS
blancs ou bruns

_
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_
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le panier de 500 9 M^L\
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A vendre à Neuchâtel , rue de la
Côte, excellente situation, à
quelques minutes de la gare et
du centre ville, transports pu-
blics à proximité

MAGNIFIQUE
MAISON

de construction ancienne, en-
tièrement rénovée de 5 appar-
tements.
- 3 appartements de 4 pièces,

grand hall et grand balcon,
tout confort,

- 1 appartement de 2 pièces,
- 1 appartement de 1 pièce,
- 7 places de parc,
- 4 locaux annexés

en dessous parking.
Petit jardinet.
Prix à discuter.
Sur demande, dossier à dispo-
sition.
Faire offres sous chiffres
E 028-732805, à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 67 .s_ .__

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

SUPERBE
APPARTEMENT

d'environ 100 m!, grande cuisine
habitable, libre dès le 15 juin 1992
ou à convenir.

Tél. (038) 24 77 40. 67499-26

IH WW OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-TRAVERS

1 jf Enchères publiques
-̂J  ̂ d'immeubles

Sur réquisition du'créancier hypothécaire en 1" rang, l'Office des poursuites du Val-
de-Travers, à Môtiers, vendra, par enchères publiques, les immeubles ci-dessous
désignés, appartenant à QUARTIER Daniel André, Les Leuba, 2117 La Côte-aux-
Fées

JEUDI 9 JUILLET 1992, à 15 heures. Salle du Tribunal à Môtiers
Cadastre de La Côte-aux-Fées :
- Parcelle 1182, La Creta, plan folio N° 4, bâtiment de 35 m2 et pré-champ de

1536 m2. Garage préfabriqué pour 2 voitures.
Estimation cadastrale, 1990 : Fr. 30.000.-
Assurance-incendie, 97 m3 1990 : Fr. 15.000.- + 30%
Estimation officielle, 1992 : Fr. 57.000.-
Date de la première estimation connue : 1985

- Parcelle 2437, La Creta, plan folio N° 1, bâtiment de 119 m2 et pré-champ de
2289 m2. Immeuble locatif (5 appartements) se trouvant en bordure nord du
périmètre de la localité.
Estimation cadastrale, 1990: Fr. 240.000.-
Assurance-incendie 1313 m3, 1990 : Fr. 317.000.- + 75%
Estimation officielle, 1992 : Fr. 300.000.-
Année de construction ou première estimation connue : 1953

Ces deux parcelles seront vendues d'un seul bloc.
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère aux extraits délivrés
par le Registre Foncier et déposés à l'Office soussigné, ainsi qu'aux rapports de
i'expert qui pourront être consultés avec les conditions de vente et l'état des charges,
à nos bureaux dès le vendredi 19 juin 1992.
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concer-
nant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison
d'une participation étrangère prépondérante (éventuelle autorisation militaire réser-
vée).
Visite de l'immeuble le lundi 22 juin 1992 à 14 h 15.
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à l'Office des poursuites du
Val-de-Travers , à Môtiers, <p 038/61 14 44.
Môtiers, le 20 mai 1992.
35144.22 OFFICE DES POURSUITES: Le préposé : C. Matthey

Le professionnel du

déménagement
à Neuchâtel
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A vendre à BEVAIX, vue sur le
lac et les Alpes

APPARTEMENT DE 3/2 PIÈCES
avec balcon, environ 90 m2

+ cave.
Fr. 270.000.-.
AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE.
Tél. (038) 24 77 40. 67503 22

A vendre à Gampelen une ravissante

maison style paysanne
sur un bout de terrain d'environ
1000 m2 (constructible). Bon enso-
leillement, belle vue depuis le balcon,
chauffage central, une petite écurie,
etc.
Tél. 033/36 60 44. 35145 22

CENTRE VALAIS SUR SI0N
BLEUSY PRÈS HAUTE-NENDAZ
A vendre (raison financière)

PETIT CHALET RUSTIQUE
SITUÉ EN LISIÈRE DE FORÊT
Fr. 172.000.-, sans réservation.
Partie inférieure: grande cave.
Partie supérieure : cuisine avec petit coin ;
manger, petit séjour , 1 chambre , 1 chambre
dortoir, salle d'eau. Galetas Réduit.
Situé sur terrain de 8700 m2 (pâturage
forêt , petite rivière). Vue magnifique.
Secteur accès voiture.

67475-2;
Tél. (027) 22 86 07, de 10 h à 21 heures.

1 
_-_ , ——m , 

********************* *
A vendre

TERRAIN À BÂTIR
1800 m2

O Très bien situé.
9 Projet pour plusieurs

appartements.
Faire of f re sous chi f f res
450-3205 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2, 2001
Neuchâtel. 35118-22
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oeuaûc
Dans un immeuble

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

Garage collectif
et places de parc

disponibles
Beaux 2 1/2 pièces

50 m2 + balcon 8 m2
ou jardin privatif.

Pour traiter: dès Fr. 10'8 40-
Mensualité "Propriétaire":

dès Fr. T012 - + charges

Beaux appartements
4 pièces avec

balcon
ou jardin privatif

Pour traiter: dès Fr. 19'000-
Mensualité "Propriétaire": dès Fr.1779 -
263 + charges

¦̂¦¦ __LSv___ ___ _H___ __fe
¦ 13.713 22 VB

A VENDRE

À COLOMBIER
chemin des Sources
situation calme,
centre du village

| VILLA
DE 6 PIÈCES

vaste séjour avec
cheminée, terrasse,
cuisine parfaitement
agencée, 5 chambres à S
coucher, garages.
«Intérieur et extérieurs
entièrement rénovés».

Prix de vente :
g Fr. 660.000.-. g

67459-10

A la suite du changement de nos modèles d' exposition,
nous proposons des

CUISINES D'EXPOSITIONS
au prix les plus bas, pour la construction/rénovation
de votre cuisine. Apportez-nous les dimensions de votre cuisine.
Conseil à domicile sur demande.

P
ïCf1 CUISINES ENCASTREES / BAINS

M̂ÀW _____T WBÊ ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFl/VIDEO
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16 

À LOUER Près du centre-ville

BUREAUX d'environ 200 m2
7 pièces, dépendances. Belle situation.
Dès octobre 1 992. 132804 25
Faire offre sous chiffres 450-3195
à ASSA Annonces Suisses S.A., 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel 1.

A Gampelen

TERRAIN
en zone

artisanale,
2500 m2,

bordure de
route cantonale.
Prix à discuter.

Tél. (032)
83 25 22.

133221-22

67473-26 JOSt-j .**"

CASTEL REGIE i
A louer rue des Beaux-Arts 1

dans immeuble avec ascenseur

! APPARTEMENT 11
I DE 5 PIECES | 1
cuisine agencée, salle de bains,

cheminée,
W. -C. séparés, dépendances.

Libre tout de suite.
Loyer : Fr. 2200.- + charges.
Renseignements et visite :

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 I

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES *W

133319 2. || j  I ' J I W IW L* j  ' J I J

À LOUER |iUi |LjL̂ m
immédiatement ou pour date à con-

venir à la rue des Beaux-Arts

STUDIO rénové
avec cuisinette agencée,

douche/W.-C,
ascenseur.

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

BBEî™ "' i UJ ¦¦ .¦¦ ¦-i

¦ AVIS DIVERS

Marchandise
explosive
pour les nuits sans
sommeil... 67.50-10
SEX SHOP EVI
Bienne-Boujean.

EEXPRESS

Um^U* F. THORENS SA courtier diplômé
X 2072 SAINT-BLAISE/NE maîtrise fédérale

A vendre sur le Littoral neuchâtelois
Lieu Objet Description Avantage Prix

« 
Neuchâtel Maison de maître 8 pces jardin sit. tranq. + vue 1,5 mio
Hauterive Maison villageoise 8 pces jardin + dép. luxueux à discuter
Hauterive Maison à rénover jardin 1000 m2 vieux village 350 000 -
Hauterive Maison historique XVI' + jardin charme 1 mio
Hauterive Villas terrasses 51/_ pces vue 180' dès 0,8 mio
Saint-Biaise Villa neuve 7 pces calme + vue 1,3 mio
Saint-Biaise Maison XVII' 10 pces + dép. parc à discuter
Saint-Biaise Appartement PPE 4V_ pces vue 370.000 -
Saint-Blaise Terrains à bâtir dès 1000 n. sit. panoramique selon surf.
Marin Terrain zone mixte 2800 m2 exe. potentiel à discuter
Cornaux Terrain industriel 25 000 m2 près N 5 à discuter
Cressier Villa centrée 150 m2 habitables très soi gnée 600 000.-
Le Landeron Terrain locatif 1750 m2 accès facile à discuter
Cormondrèche Villa moderne 7 pces piscine + vue 950 000 -
Chez-le-Bart Maison villageoise 7 pces rénovée 720 000 -
Crostand Ferme rénovée 9 pces près forêt à discuter

#

132858-22
CHAMBRE SUISSE D'EXPERTS

i EN ESTIMATIONS _MEM..E— A
IMMOBILIERES j _M__T1 -_-_|_ll . JJ LUI Ll ,. -. _, - j .  ̂^̂ ^̂^ m\

A louer ou à remettre
à Saint-Biaise

dépôt + local
commercial

220 m2, belles vitrines.
Fr. 2950.- ce.
Tél. 024/21 08 49, le soir.

67488-26



A vendre

IMMEUBLE
LOCATIF

région ouest de Neuchâtel.
17 appartements partiellement
rénovés.
Excellent placement.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-4780.35123 22

**m«»s_..sa_a.... y.* ^ - ; — , ^;:.:.. '. : ¦¦ 
^ ;::;^

est recherché par société de services d'envergure
nationale, afin de seconder le directeur

de son service commercial

? 
Expérience pratique de la direction d'une
organisation de ventes

? Connaissances approfondies des problèmes
commerciaux liés a la vente aux particuliers

p Age : 35 à 40 ans

W Bilingue : français / allemand

Exceptionnelle opportunité de carrière dans un
groupe actif depuis plus de 25 ans dans un secteur

en expansion. Possibilité de gains largement
supérieure à la moyenne 67509 36

Restaurant centre ville cherche
tout de suite ou pour date à
convenir

SOMMELIER
Place stable. Bon salaire.
Tél. (038) 24 08 22
ou 25 65 98. 35113.3e

Avant 7 heures
être info rmé grâce
au portage à domicile.

Une poss ibilité offerte par

EEXPRESS
mmmmmmmmmmmmmmmmmwÊmmmmwMm

Cherchons

jeune électricien
Travail varié.

Formation assurée.

Tél. (038) 24 20 34.
36125-36

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 428 exemp laires
(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 - 17h55,
(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 1 3 h 55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1 .07 Fr. 1.22
Réclames Fr. 4.25 Fr. 4.25
Offre d'emp loi
et immobilier Fr. 1.12 Fr. 1.28
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 0. — Fr. - .80
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1.90

Avis tardifs Fr. 5.70
ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59.50 Fr. 1 1 3.50 Fr. 215. -
Souscri ption par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours jouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 62627-10

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

documents
originaux

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

EEXPRESS
La pub 'dynamique

Pension pour
personnes âgées

du bas du canton cherche

employée
pour le lavage et repassage.

Temps partiel possible.
Emploi .100% à personne étant
d'accord d'aider à la cuisine.

Pour tous renseignements :

JOB SÉLECTION
de 07 à 19 heures au

156 7992
Fr. 2.- la minute. 67.79-36

Wir vergeben noch
Bezirksagenturen

Sie sind initiativ, selbstandig,
kontaktfreudig, im Aussendienst
bereits etabliert.
Wir bieten Ihnen die Môglich-
keit im interessanten Werbebe-
reich einen Bezirk selbstandig
aufzubauen.
Beherrschen der Deutschen und
Franzbsischen Sprache ist Be-
dingung.
Fùhlt Sie/Er sich angesprochen ?
Rufen Sie uns doch mal an.
Tel. (032) 25 91 78 (14 bis
17 Uhr). 67493-36

. .y ; . . ¦¦' • ; . v - i - - - ^_ y _ -^|

t \— \A vendre
au centre de Neuchâtel

bel immeuble
locatif et commercial

comprenant
5 appartements - commerces.

Intermédiaires s'abstenir.
Faire offres sous chiffres

F 132-722674, à Publicitas,
case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds 2.
67477-22.^ _̂________________ !.^ _̂______________ !________ ^

/  \Pour sortir d'hoirie, à vendre

| BÂTIMENT LOCATIF]
à Peseux. Construit en 1953, ce bâtiment compte
6 logements de 3 pièces, 5 garages et 1 dépôt.
Pour renseignements et visites, s'adresser à:
Etude MERLOTTI & CALAME
Avocats et notaires - Gérances
Place de la Fontaine 4, 2034 PESEUX
Tél. (038) 31 66 55. 6746.-22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

mg À VENDRE _
¦ À CORTAILLOD ¦

Dans un petit immeuble ¦
résidentiel de 9 unités

B 4% PIÈCES s
Séjour, balcon, cuisine
séparée parfaitement
agencée, 2 salles d'eau, ~
3 chambres à coucher, I
réduit, cave.

Garage individuel
et place de parc.

- zz Fonds propres : JJ
Fr. 35.000.-
Coût mensuel :

B Fr. 1983. - . ,

(

Saint-Sulpice Val-de-Travers 
^

A vendre

JOLIE VILLA I
7Î4 pièces. Agencement de luxe. Ga- I
rage double. Terrain 900 m2 environ. I

Buchs Prospective 35140-22 J)
Tél. 038/61 15 75, heures bureau.^»

A vendre. Le Russey (France-Doubs)

IMMEUBLE, PLACE CENTRALE
Comprenant au rez-de-chaussée : su-
face commerciale, bureau, réserve, ga-
rages, atelier, parking.
A l'étage: logement F5 et combles.
Tél. 0033/81 67 46 00. 67492 22

îiîi§Ejif|J <-*• -*• X V^JbC/iJL.
>>__ .  ittt G é r a n c e  s. a.

À VENDRE
à Saint-Biaise

MAGNIFIQUE VILLA
surface habitable 190 m2 sur un
niveau, 4 chambres à coucher,
salle à manger, cuisine agencée,
grand salon avec cheminée et sor-
tie sur jardin arborisé, magnifique
vue sur le lac et les Alpes, garage
double.
Pour tous renseignements :

Route des Falaises 7
CH-2007 Neuchâtel S¦t
Tél. 038/ 24 24 90 £

35127 .22 Fax 038/ 24 60 40 jg

À VENDRE. AU CENTRE
DE NEUCHÂTEL

2 petits immeubles
locatifs
avec vue sur le lac, jardin.
Rendement 7%.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-4781. 35133 22

A vendre au Val-de-Ruz

PARCELLE À BÂTIR
DE . 1798 m2

pour petits immeubles ou villas,
sans mandat réservé.
Fr. 320.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 67500-22

A vendre à Rochefort

SPACIEUX APPARTEMENTS

LMffp BEg^^
Rez 3/4 pièces accès direct au jardin.
Rez 4/4 pièces accès direct au jardin.
Etage 414 pièces accès terrasse et jardin.
Etage 4!_ pièces DUPLEX avec jardin.
Etage 5/4 pièces DUPLEX avec jardin.

Cuisine agencée, cheminée de salon, antenne paraboli-
que TV. Place de jeux , garage.
OCCASION À SAISIR
Pour visiter et renseignements : tél. 038/45 14 56

A vendre à Gorgier/NE, 1 5 mi-
nutes de Neuchâtel, directe-
ment du constructeur, dans un
site de rêve, vue imprenable sur
le lac et les Alpes, altitude envi-
ron 650 m, la dernière

VILLA
d'un lotissement de 5; tout
confort, 6 pièces, y compris
jardin d'hiver + en sous-sol un
local de 30 m2 environ.
Surface terrain 800 m2

à 850 m2.
2 places de parc.
Dossier avec photos
à disposition.
Prix à discuter.
Faire offres sous chiffres
Q 028-732811, à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. .7497-22

A vendre à Hauterive
situation privilégiée

TERRAIN
avec sanction

Prix intéressant.
Tél. 038/3314 90 35139 22

A vendre à Bevaix

maison de campagne
Immeuble sur 2 étages, 8 pièces,
cheminée de salon, 2 salles d'eau,
balcon, terrasse, garage, atelier , ver-
ger, téléréseau, réseau chauffage gaz.
Facilement transformable en 2 appar-
tements.
Prix à discuter - Facilités bancaires.
Téléphone (038) 46 13 46. 10785 .-22

A vendre à BEVAIX, situation
tranquille

APPARTEMENT
DE 3/2 PIÈCES

3" niveau avec ascenseur, bal-
con, cave et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 57505 .2

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

MAGNIFIQU E
APPARTEMENT

traversant de 184 m2 avec bu-
reau et balcon, plus cave de
13 m2 et garage.
Fr. 540.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 57504-22

A vendre à COFFRAI. E, beau dé-
gagement , sur parcelle de 723 m2

VILLA MITOYENNE
de 4'/4 pièces, 2 salles d'eau, che-
minée, cuisine agencée, buanderie,
grand sous-sol, garage individuel,
2 places de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 57502-22

A vendre ou à louer

ATELIER-GARAGE
avec places de parc.
Région village ouest de
Neuchâtel.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-4779.

35121-22

A vendre
à Chézard

projet sanctionné
pour villa jumelée

avec terrain de 1091 m2.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 42 18.
133153-22

Jeune couple avec enfant cherche à
acheter

appartement ou
villa familiale
de 4 pièces minimum.

Région Val-de-Ruz ou Littoral.
Prix Fr. 500.000.- maximum.
Ecrire à case postale 87, 2053
Cernier. 132859-22

A vendre à La Chaux-de-Fonds
Société immobilière

Immeuble
locatif el commercial

9 appartements - locaux commerciaux
14 garages.
Terrain de 2260 m2,
volume 11.280 m3
Rendement : 7,5 pour cent.
Cédules hypothécaires à disposition.
Curieux et intermédiaires s'abstenir.
Ecrire sous chiffres G 132-722673, à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 57475 22

A vendre à Bevaix,
situation panoramique,

magnifique

villa avec piscine
grand séjour cheminée, 3 chambres à
coucher , 2 salles d'eau, garage, très
beau jardin. Prix à débattre.
Ecrire sous chiffres
V 028-732358 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

133113-22

MAYENS DE VERNAM1ÊGE (VS)
20 MINUTES AUTOROUTE SION
A vendre (liquidation partage),

ANCIEN CHALET RUSTIQUE
4/2 PIÈCES

EN PIERRE ET MADRIER
VUE GRANDIOSE, SITUATION SUD
Fr. 217.000.-, acompte dès 20%. Sur
terrain 700 m2 aménagé (avec fontaine et
cheminée). En lisière forêt et pâtura-
ge. Chalet confortable.
Renseignements et visites, (027)
83 17 59, de 11 h à 20 h 30. 6749 .-22
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¦ Pour l'un de nos clients, une entreprise ¦
de la région neuchâteloise, nous cher-
chons

I UN(E) EMPLOYÉ(E) j
| DE COMMERCE |
I - Dynamique, utilisateur(trice) d'ordina- ¦

teur et passionné(e) par la comptabilité,
notre candidat(e) bénéficie de quelques i
années de pratique au sein d'un service
comptable dans le secteur automobile.
Notre client souhaite vous confier la -¦ tenue des comptabilités, la préparation
des bouclements ainsi que divers tra- ¦

i vaux relatifs à ce domaine.
Intéressé(e), appelez au plus vite Tania

I Aintablian pour fixer un rendez-vous.
I133337-35

\ / J f O  PERSONNEL SERVICE I
( " i k \ Placement fixe et temporaire

-̂-̂ ¦¦  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -S OK #

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !

wmmmmmÊmmmmm m̂ 'mmrmmmmméSmmwSmmatsmum m ¦* i

A nos champions de
.f productivité et de création,
\ nous en associons un nouveau :

tn _
\ 1 le photocopieur l\N QUADRICHROMIE \

LASER _ Y
Presse-Minute ̂ (jĥ fe,4, rue Saint-Maurice ^̂ f ï̂ï 'l̂ rP2001 Neuchâtel ^SvcvtT
Tél. (038) 25 65 01 J__^J_1_x

VOTRE MéTIER...
L'industrie graphique offre de nombreux \/ f~\TDE Cf^f^W C
débouchés. Si vous voulez exercer une y \_ J I K LZ _ _ - __. \_y L LZ
activité professionnelle passionnante,
inscrivez-vous à l'esig+. Après trois ans de _^fl__Éfe.
formation d'ingénieur ETS, vous serez ^BiÉ____. f̂l H
capable d'assumer des fonctions dirigean- JM W ĵk î ^S -f^
tes dans la production, la planification, 

¦¦ F Jm *K *
le marketing et la vente, la recherche et le 

 ̂ ) * 
' -_>- Àmm

développement, la gestion des ressources \. 
 ̂

Jm
humaines ou la gestion d entreprise. ____mmmlL  ̂ * Amkmm
Vous possédez: £k ^. 

^̂  
m

• un CFC (apprentissage de quatre ans) fl P̂ m fl&¦ p -K ^̂un diplôme d'école supérieure de commerce H I: Vj
Jf^

ou une maturité , suivis d'un stage de 12 M ifc___
mu ..Hmois. M BP  ̂ __¦

• des connaissances de base de l'allemand. .H ¦ iHbt . 1
Demandez notre documentation. Les _̂__B lk_____MV____l
études débutent en automne, inscription M jB
à l'examen d'admission avant fin janvier. /

I Nom: 8
| Prénom: H| Rue: Il
i NPA et localité: Bf

N'detéL: ¦ \. Envc,yer a «irj_h ¦
Ecole suisse d'ingénieurs des industries graphique *Ë

i el de l'emballage FIS WS
Rue de Genève 63 1004 Lausanne

| Tél .: 021/ 25 36 83 Fax: 021/25 37 59 ******** W *********

EEXPRESS
i i c ] ] \ ] i A .
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Délai de remise
des annonces

f i t(|0( àm
2 jours avant parution à 12 heures

(Edition du lundi : jeudi 12 heures)

¦ 7] Service de publicité

Jpy j  39, rue de la Pierre-à-Mazel. 2000 Neuchâtel

0Mssr~ Tél. 038/25 65 01, télé fax 038/250 269

____________________ ¦___________________ (_____¦ Sf$i*F̂ 5?^B

__^ _̂SI V " _IHŜ B
m̂*' ' ¦•.: ''¦ F..^^^-H _Kv .̂ - ¦%__ P̂ _B

¦ _ Ŵ MM 
f M̂g' — fB) . ^ '• ' ^̂ 1

PvN Ĵ fyfï^l Donne un coup
fl ÏV^r m de pouce à ton avenir._̂H  ̂ f̂flfci M***** '
^̂ ***£~~~ im\ WÊU Associalion Suisse des Arls Graphiques ASAG
^^Ê ̂k^^^^M 

Grand-Rue 
33.2072 

Saint-Biaise, tél. 038 / 33 66 22

Pour la réalisation de projets intéressants, nous
cherchons

CHEF DE CHANTIER
avec expériences dans l'établissement de soumis-
sions/devis, travaux d'administration de chantier.

Langue maternelle française avec de bonnes con-
naissances de l'allemand.

Une formation de dessinateur en bâtiment est sou-
haitée.

Dans un contexte agréable et largement informatisé ,
nous vous offrons une activité variée et un salaire
adapté aux prestations.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Linder, Zuhlke & Associés
Architectes EPF/SIA S.A.
Rte des Arsenaux 9
1700 Fribourg
Tél. 037/22 12 33. 35111 3e

Mandatés par une société sise à l'ouest de Neu-

I
châtel , nous cherchons pour un poste fixe, une

EMPLOYÉE DE COMMERCE CFC 1
Vous avez une parfaite connaissance de l'anglais,

I

vous êtes âgée entre 30 et 40 ans et possédez de
l'expérience d'un département import-export,
alors vous êtes la secrétaire que notre client
souhaite engager. I
Contactez au plus vite Stéphane Haas pour un

I 
rendez-vous.

133311-35

/JpJ PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J k \ Placement fixe et temporaire

^-__ «̂*V<  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX .. OK #

V=-~-_ __ * _-_

E X P O S  IT IO .r~V i/^VS-J PERMANENTE

Nous engageons, tout de suite ou pour date à
convenir, à Neuchâtel

CHEF DE DÉPÔT
Nous demandons :
CFC et/ou connaissances de la branche sanitaire.
Personne dynamique.
Sens de l'organisation.
Meneur d'hommes.

Nous offrons :
Travail varié et intéressant.
Contact avec la clientèle.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Faire offres écrites avec documents usuels à :
DuBois Jeanrenaud S.A., service du personnel,
route de Soleure 14, Saint-Biaise.  Tél.
038/33 63 63. 35147 3e

***_F^@tf/f__ NEUCHATEL
•sfùS $¦ Avenue de la Gare 15-17. CH-2000 Neuchâtel
0=4, - -̂_-_____«--_-__-____________

Notre secrétaire reprenant prochainement un restaurant ,
nous cherchons pour remplacement tout de suite ou à
convenir

UNE SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Nous demandons :
- personne dynamique et autonome,
- bonne organisatrice,
- facilité d'adaptation,
- esprit d'initiative,
- connaissance du traitement de texte,
- aptitude pour rédaction,
- si possible expérience dans le domaine du personnel.
Nous offrons :
- un poste indépendant avec responsabilités,
- un travail intéressant et varié,
- contact avec le personnel,
- travail à 100% ou 70%.
Les personnes de nationalité suisse ou permis valable sont
priées d'adresser leurs offres avec curriculum vitae et
copies de certificats à :

EUROTEL NEUCHÂTEL
à l'attention de la direction

Av. de la Gare 15-17
2000 Neuchâtel 35142.3e



Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,

naissances,
mortuaires

et remerciements :
Tél. (038) 25.65.01

- * 

/ >
Jérôme, Pascal, Carol et Jean-Frédéric
JAUSLIN-BERTHOUD sont très
heureux d'annoncer la naissance de

Raphaël, Alexis
le 2 juin 1992

Maternité de
la Béroche Rochettes 54
2024 Saint-Aubin 2012 Auvernier

107919.77

r
Sara h et Jean-Marc

VON ALLMEN ainsi que leur fils Yves
ont la joie d'annoncer la naissance de

Jacques Christophe
le 2 juin 1992

Clinique St-Joseph Zunzgerstrasse 26
à Bâle 4450 Sissach

< 97061-77 ,

ACCIDENTS

¦ MOTOCYCLISTE BLESSÉ - Mardi
vers 18h, une cycliste de Colombier
circulait avenue de Longueville à Co-
lombier en direction sud, avec l'inten-
tion d'emprunter l'allée des Marron-
niers. Lors de cette manoeuvre, une
collision s'est produite avec une moto-
cyclette conduite par L. B., de Neuchâ-
tel, qui circulait derrière le cycle.
Blessé, L.B. a été transporté par une
ambulance à l'hôpital des Cadolles.
Les témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à Boudry, tél. (038)
421021. /comm

¦ DEUX BLESSÉS - Hier, vers
12h30, une voiture conduite par
S. C, de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait rue Numa-Droz à La Chaux-de-
Fonds. A l'intersection avec la rue
du Modulor, Une collision s'est pro-
duite avec une voiture de livraison
conduite par un autre Chaux-de-
Fonnier , qui circulait rue du Modu-
lor. Sous l'effet du choc, le premier
véhicule a heurté un îlot sis rue
Numa-Droz, puis a continué sa
route jusque sur le trottoir sud de
cette rue où il termina sa course en
ayant heurté au passage l'auto con-
duite par A. G., de La Chaux-de-
Fonds. S. C. et sa passagère, M.C.,
de La Chaux-de-Fonds elle aussi,
ont été extraits de leur véhicule à
l'aide du matériel de désincarcéra-
tion. Les deux blessés ont été trans-
portés en ambulance à l'hôpital de
la ville, /comm

¦ EN CHAÎNE - Hier, à 171.15,
une voiture conduite par un Chaux-
de-Fonnier, circulait rue de la Fusion,
à La Chaux-de-Fonds, en direction du
sud. A l'intersection avec la rue de la
Serre, une collision s'est produite ave-
la voiture conduite par un Vaudois.
Sous l'effe t du choc, le premier véhi-
cule fut projeté sur la gauche et
heurta une voiture en stationnement,
/comm

¦ COLLISION AVEC LE BUS -
Hier, vers 16 h, un camion conduit
par un ressortissant italien circulai!
rue Numa-Droz à La Chaux-de-
Fonds, en direction de l'ouest. A
l'intersection avec la rue du Dr Coul-
lery, une collision s'est produite
avec un trolleybus conduit par F.B.,
de La Chaux-de-Fonds. Blessés, F.B.
et quatre passagères du bus, E.M.,
H. L., H. B. et H.O., toutes Chaux-de-
Fonnière, ont été transportés en am-
bulance à l'hôpital de la ville,
/comm

ÉTAT CIVIL

—CARNET—

M NAISSANCES - 2.4. Bùtschi,
Clara Lucia, fille de Di Bernardo, Mi-
chel Remo, à Dombresson et de Bùts-
chi, Catherine Geneviève. 4. Kuster,
Jeff, fils de Denis à Cortaillod et de
Karine née Wuillemin; Mottet, Johan
Célestin Charles, fils de Daniel Fer-
nand à La Chaux-de-Fonds et de Jo-
sette Hélène née Curit. 9. Brandao
Loïc, fils de Manuel à Peseux et de
Maria Rosa Da Silva Santos; Montan-
don Anthony, fils de Christian à Ché-
zard-Saint-Martin et de Dominique
Christine née Maire. 11. Favre, llda,

Caroline, fille de Raymond Ernest a
Savagnier et de Maria do Ceu Mar-
ques de Oliveira Favre, née Marques
de Oliveira. 1 2. Tasende Victor, fils
de Luis à Marin-Epagnier et de Jose-
fina née Cancela-Pombo; Schorpp,
Roxane, fille de Jean-Pierre à Bevaix
et de Stéphanie Jeanine née Paratte.
1 3. Romy, Séverine, fille de Alain Oli-
vier à Neuchâtel et de Myriam Agnès
Geneviève née Rochat ; Scherler, Au-
rélie Françoise, fille de Patrick Paul à
Fenin-Vilars-Saules et de Franziska
Maria née Weber. 14. de Montmollin,

Quentin, fils de Chantai à Neuchâtel
et de Morales, Sergio. 15. Jacot, Na-
dège, Irène, fille de Jean-Jacques à
Dombresson et de Patricia Simone
Paulette née Genre-Jazelet. 1 8. Lie-
berherr, Christopher Emmanuel, fils de
Alain Patrick Martial à Bôle et de
Antonella née Serra; Morales
Sguerra, Pablo, fils de Santiago à
Neuchâtel et de Sylvie Thorens Mora-
les Sguerra, née Thorens. 1 9. Lopez,
Loïc, fils de Luis à Corcelles-Cormon-
drèche et de Brigitte née Jordi ; To-
deschini, Jonas, fils de Renato Antonio
à Corcelles-Cormondrèche et de Mar-
tine Thiry Todeschini née Thiry. 20.
Richard, Brice Laurent et Gilles Jean-
Pierre, fils de Guy Luc à Marin-Epa-
gnier et de Caroline née Lehnherr;
Fiorucci, Marion, fille de Giovanni Bat-
tista aux Pontins et de Ariette Gisèle
Perret Fiorucci née Perret; Poirot, Ni-
colas, fils de Fabrice à Cortaillod et
de Maria del Carmen née Marino. 22.
Baldassarre, Kevin Armando, fils de
Enzo Giuseppe à Neuchâtel et de Ana
Pilar née Gonzales. 24. Dos Goncal-
ves, Gersom M'Bidi, fils de Luis Salo-

mao a Neuchâtel et de Gabriela née
Lumbo; Stamm, Florence, fille de
Pierre au Landeron et de Esther née
Lehner. 25. Bangerter, Cloé Océane,
fille de Pascal Emile Arthur à Colom-
bier et de Gabrielle Thérèse née Au-
bert. 29. Verdon, Maëva, fille de Mi-
chel Edouard à Montmagny et de
Claudine Germaine née Monnet. Da
Costa, Johnny, fils de Rui Manuel à
Neuchâtel et de Maria Adélaïde da
Silva.

¦ DÉCÈS — 1 .4. Zimmermann,
Frieda Martha, à Fontainemelon, née
en 1902, célibataire. 2. Dessoulavy,
Aline Marie, à Fenin-Vilars-Saules,
née en 1 903, célibataire. 5. Von All-
men, Robert à Fenin-Vilars-Saules, né
en 1898, veuf de von Allmen née
Moulin, Germaine Marguerite. 15.
Wenger née Wittwer, Lucie Antoi-
nette, à Fontainemelon, née en 1915,
veuve de Wenger, Fritz. 23. Zaugg
née Gfeller, Berthe Hélène, à Fontai-
nemelon, née ne 1910, veuve de
Zaugg, Jean-Jacques.

"V l  ̂ . :"" ''"' .!!" '"J&iE&!_ Ĵ_&_ _̂!̂ OX^

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

Madame

j Georgette AUDÉTAT jj
| remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
I douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1
1 fleurs ou" leurs dons.

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

j Un grand merci au personnel soignant de l'hôpital des Cadolles.

1 Neuchâtel , juin 1992.
||I HfHB|||P||̂  ̂ 67544-79 f_|

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

Monsieur

Jean ZIMMERMANN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

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

Les Geneveys-sur-Coffrane. juin 1992.
'*l'M^WB^HWBBW_BIHHIMH__B_H__HH_H_BMBBH^^HBIi^MBBIiM 67546-79 __H

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et I
d'affection reçus lors du deuil qui les a frappés , les enfants et petits-enfants 1
de

Madame

Marguerite GOGNIAT
remercient très sincèrement toutes les personnes qui les ont entourés de leur
présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don et les prient de
trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

Travers et La Chaux-de-Fonds, juin 1992.
gi^B^BB^-EB____HH___________ÉHBB___^^ 35272-79

De tout cœur, avec une profonde émotion , la famille de

Madame

Jenny SALVI
vous remercie de l'affection et du soutien que vous lui avez témoignés dans
son immense chagri n et vous prie de croire à sa vive reconnaissance.

Les Verrières, mai 1992.
¦|IH|l|HIBO--_---__-_-̂  ̂ 97058-79 S__

Profondément touchés par tant de témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Madame

Juliette GUINAND
nous vous remercions très sincèrement de la part que vous avez pri se à notre
douloureuse épreuve.

Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre vive gratitude pour
tous les messages réconfortants que vous nous avez adressés.

Jean Guinand
Madeleine et Wolfgang Aeschlimann

Les Brenets
II.IW|pyj|l|lf*ff^PPfffff^̂  ™fl|

La famille de
Monsieur

Willy DUMONT
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection que vous
lui avez témoignées lors de son deuil , vous remercie très sincèrement de votre
présence, votre don , votre envoi de fleurs ou votre message et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Les Verrières, mai 1992.
«„ll„___Jl lilU____-BI__-______-l-^^

' Le cœur d'une maman est un 1
trésor que Dieu ne donne qu 'une |

Madame et Monsieur Louise et Francis Bràuchi-Thierri n , à Fontainemelon : i
Mademoiselle Nathalie Brâuchi et son fiancé Monsieur Stéphane Clôt ,
Monsieur Pascal Brâuchi;

Monsieur et Madame Maurice et Brigitte Thierrin-Kimmig, à Auvernier:
Mademoiselle Anne Thierri n ,
Monsieur Michel Thierri n,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Emilie THIERRIN
née GLAUSER

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, 1
cousine, marraine , parente et amie, enlevée paisiblement à leur tendre 1
affection à l'âge de 78 ans.

2052 Fontainemelon , le 2 juin 1992.

La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire de 1
Neuchâtel , vendredi 5 juin , à 14 heures.

Domicile mortuaire : home médicalisé de l'hôpital de Landeyeux.

Adresse de la famille : Loges 2, 2052 Fontainemelon.

R.I.P.

Cet avis rient lieu de lettre de faire part.
_ _._ ___._ „______________S___^  ̂

67545-78 1

I A  

MON AMIE

Mes pensées, mon désarroi , sont pour toi , de même que pour toutes les
personnes qui t 'aimaient

Josiane CHASLES
toi qui nous as quittés le 27 mai 1992.

Nous étions grandes amies, nos peines, nos joies ont toujours été partagées,
mais le destin en a décidé autrement.

Ton souri re, ton plaisir de vivre, ton amitié, resteront gravés dans mon
cœur, et ceci à tout jamais. '

[ Marie-Hélène Gasser
_-_---_--nBB_____B---_MH

IL a  

section du Val-de-Travers de la Société suisse des cafetiers, hôteliers et
restaurateurs a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel-Roger HIRTZEL
ancien restaurateur et ancien président de la section.

-_-MH______MH_M_M^ 35209-78 I

• District du.Locle: Walther Char-
pie, 85 ans, Le Locle.

AUTRE DÉCÈS

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi_ â_^

Ê H__ffwi__t _̂J
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-̂ __M ____r
^̂ _mi_-̂  . . . .

¦

_. Jàà__ _a_____s*iiife -

^^ J J^^^"|̂ ^^J|| ^^g|r t̂er- 4.

\#
r— -- -̂-- — — 1i i 1 i i 1 «n i — i o o _^ s o o o CD ¦¦ to ___¦ ° °I • C-l • O- • l« _. • *2T o OO • O • CO • O • I ,1 O • O • !_ oo __= o co o *f}J — CH ¦— o\ *? ^- co
i ^ »  ̂i « * "2 « S s » Jl A J ; fliS .g o. Z> C ejj  ̂

gj E -ff o. 
OT _ _ _ I - A  À«JI S;^^ CD _3 S. ._ A% _ _ _  5 __? 3 ' o o S S .' ai *̂

x^ -S s * c ,_5 <i * TH S | ~| -°-u _ Vi l Jl:»sl|J. f
'•k - ¦ •»» = . 4>i\ "̂ «O t- ••¦¦ O* 2 oo v  ̂ _ " i «. î fs -̂ oo c I B o 3 ._^ 22 S *** >_— ^. "£ -  ̂ -. <_> __. -_- K «i o c -5 T 1* 3—- 5 ¦ 1-s .a c ..

___¦ -o ° ¦" _ 5_ __T «^ — _  "̂  u _= w _? _= »0»  „- - c _: g -° .ï - _ I ¦ "* ¦-- -°_ v

 ̂ ' SU O C  li O -g Hq ^^rlll̂ | . 5|li Ml̂ iJl
I S -5 D - jT ÏT „ T3 _L J 2 c - 1 « _ S JS „ ï ï y 'r̂ o>- -_ c a i a _ . ï <i> E _B1 " « *- _ Ilfir ! il III 1111 IlliljHIlJillllIlIlijU
i _o E = _£ _ I I ï__ __. ___ :û:__ . I-- _. _ - « __' _ _ - O S J ï! S _:__ _D -  ̂-O It-l •_» 3 2 S . r__ J__ i  __ . u S i» » »_ _<__ • » ____ ____ i

*



Solution souhaitable à long terme
TRANSPORTS PUBLICS / Une seule compagnie pour- le Val- de-Ruz ? Plus qu 'une simple vue de l 'esprit

D

esservir toutes les communes du
Val-de-Ruz par une seule com-
pagnie de transports par bus est

beaucoup plus qu'une simple hypo-
thèse. En tout cas, ce dossier éminem-
ment complexe a déjà été porté au
niveau politique, par le biais d'un pos-
tulat au Grand Conseil, en septembre
dernier. Le député Jean-Luc Virgilio
demandant au Conseil d'Etat, au nom
de la commission des transports,
d'étudier une desserte unique en veil-
lant à ce que le taux de subventionne-
ment consenti par la Confédération
soit maintenu.

Des études, pourtant, il y en a déjà
eu. Tant la Compagnie des transports
du Val-de-Ruz (VR), qui fait partie des
Transports régionaux neuchâtelois
(TRN) que les Transports en commun de
Neuchâtel et environs (TN) ont déjà
réfléchi à une exploitation plus judi-
cieuse de la ligne entre Neuchâtel et
Villiers via Valangin et entre Neuchâtel
et Savagnier, voire Villiers pour certai-
nes courses. Le résultat des études me-
nées à l'interne laisse apparaître qu'il
serait souhaitable d'avoir une seule
compagnie de transports dans le dis-
trict du Val-de-Ruz.

La ligne TN qui dessert Savagnier
via Fenin, Vilars et Saules, au départ
de Neuchâtel, se prolonge jusqu'à Vil-
liers aux moments de forte fréquenta-
tion. Elle exploite donc un tronçon dont
la concession appartient aux VR, de
Savagnier à Villiers. A l'inverse, les VR
drculent entre Neuchâtel en Valangin,
sur une concession TN. La situation est
donc pour le moins enchevêtrée et com-
pliquée, même si l'entente entre les
deux compagnies concernées est par-
faite et leur collaboration étroite.

Toutefois, une seule compagnie de
transports dans le Val-de-Ruz, qu'elle
s'appelle TN, VR ou d'un autre nom, ce

n'est pas pour demain. La décision dé-
finitive appartiendra aux autorités po-
litiques, sur la base de projets menés
par les TRN et les TN. Il s'agira surtout
de clarifier les modes et les clés de
financement et de couverture des défi-
cits d'exploitation, ainsi que la réparti-
tion des charges entre les différents
partenaires (canton, communes, Confé-
dération), en recherchant ce qui est le
plus supportable pour la bourse de
chacun.

4

Du côté des VR, le chef d'exploita-
tion Daniel Reymond a précisé que si la
solution d'une compagnie unique dans
le district était souhaitable, voire judi-
cieuse à long terme, il n'en restait pas
moins qu'elle ne permettrait pas de
très grosses économies. Il ne serait en
effet possible que de comprimer les
coûts des tâches administratives faites
à double entre les VR et les TN. Cepen-
dant, cette solution est propre à ratio-
naliser la fréquentation des bus. Tant
du côté politique que de celui' des
compagnies concernées, les études me-
nées pour unifier les transports par bus
dans le Val-de-Ruz tendent toutes à
une rationalisation.

«Subir» le train
Si l'harmonie règne entre les VR et

les TN, les relations entre la Compa-
gnie de transports du Val-de-Ruz et
les CFF ne sont pas si sereines. Il est
d'une part difficile pour les VR d'éla-
borer ses horaires en fonction de ceux
établis par la régie fédérale. Entre le
train et le bus, les correspondances
rapides ne sont pas toujours possibles,
et le second moyen de transport «su-
bit» donc les horaires du premier.
C'est ainsi que les actionnaires des
VR, qui se sont réunis hier soir à Cer-
nier (voir encadré), ont pu à nouveau
constater qu'il est facile, une fois sur
deux, de prendre le train aux Hauts-
Geneveys à destination de Neuchâtel

BUS AU VALLON - Les VR et les TN ont déjà réfléchi à une exploitation plus
judicieuse de certaines lignes. j .

ou La Chaux-de-Fonds, les convois des
CFF se croisant aux Geneveys-sur-
Coffrane. Les VR pourraient certes dé-
velopper une correspondance pour ce
dernier village, mais cela n'irait pas
sans l'acquisition d'un véhicule supplé-
mentaire, donc de frais très élevés.

En matière d'horaires, les VR ont
insisté également sur le fait que les
nombreux chantiers de la N 5 et de la
J 20 ralentissaient la circulation des
bus et causaient de ce fait quelques
perturbations. En dépit de ces problè-
mes, qui ne se résoudront que très
lentement, les VR saluent l'introduction

de l'abonnement cantonal «Onde
verte » et son succès. La compagnie a
également pu procéder à plusieurs
aménagements bienvenus, comme ce-
lui de la gare routière de Cernier
centre — qui sera vraisembablement
terminé au début de juillet — , de
nouveaux poteaux d'arrêt -et d'abris
de bus.

0 Philippe Chopard

# D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 25

Progression du trafic
des voyageurs

Les actionnaires de la Compagnie
de transports du Val-de-Ruz étaient
réunis hier à Cernier. Ils ont pris
connaissance du rapport de gestion
et des comptes 1991.

Jean-Michel von Kaenel, directeur,
a tout d'abord annoncé une belle
progression du trafic des voyageurs
qui, avec 1.102.858 de personnes
transportées, a augmenté de 7,7%
par rapport à 1990. Les voyageurs
individuels représentent 46,9%, les
groupes 0,9%, alors que les abon-
nés se montent à 52,2 pour cent.
Pour la première fols aussi, le total
du trafic d'exploitation a dépassé le
montant des charges sociales.

La hausse des recettes des trans-
ports se monte à 133.833fr., ce qui
représente 13,9%, alors que les au-
tres recettes sont en régression de
5,2% en raison de la suppression,
depuis le 2 juin de l'an dernier, des
prestations des PTT. La diminution
des courses scolaires spéciales pour
le collège de La Fontenelle a égale-
ment influencé ces recettes à la
baisse.

Avec un total de charges de
2.706.938 fr., le résultat d'exploita-
tion se monte à 1.237.982fr., résul-
tat qui a été reporté à nouveau. Les
comptes ont été approuvés.

Emile Beutler a été fêté pour 25
ans de service, alors que Marc Ro-
bert-Tissot et Jean-Pierre Polier ont
été confirmés au conseil d'adminis-
tration. Raymond Mizei a souligné
l'effort réalisé par la direction pour
respecter le budget, ce qui n'est pas
toujours le cas dans les compagnies
de transports.

0 M. H.

La grande fête de l'art
BIENNE/ Cinq Neuvevillo is à l 'honneur à FiestArt

m  ̂ esign et mode, photographie, arts

 ̂
plastiques. Ce soir sera donné le
coup d'envoi de FiestArt à Bienne,

avec trois vernissages. La grande fête
de l'art, mise sur pied par les huit com-
missions culturelles du canton de Berne,
s'entendra, se verra, se sentira, se hu-
mera, se découvrira... en un mot vivra
depuis demain jusqu'au 28 juin au tra-
vers de diverses expositions. Les 19 et
20 juin, place à la fête proprement dite,
avec une remise de prix et des specta-
cles dans divers lieux dont un chapiteau.
Pour reprendre les termes des organisa-
teurs, en une seule ville, Bienne, mais

A TELIER Ol - Armand Louis, Patrick Reymond et Aurel Aebi présenteront
leurs toutes dernières créations. B-

dans plusieurs espaces à la fois.
Ce soir donc, FiestArt ouvre son pre-

mier volet, avec le vernissage de trois
expositions choisies et mises sur pied
par trois des huit commissions culturelles
du canton. Celles des arts appliqués
(unique en Suisse), des beaux-arts et
de l'architecture, de la photographie,
du cinéma et de la vidéo.

Design et mode
Premier rendez-vous à l'Ancienne

couronne à 18 heures. La commission
des arts appliqués a choisi de présen-
ter du design et de la mode. L'équipe

de I atelier Oi de La Neuveville présen-
tera ses toutes dernières créations. En-
tre autres, une nouvelle collection d'ob-
jets. Aurel Aebi, Armand Louis et Pa-
trick Reymond expliqueront leur pro-
cessus de création en groupe, de la
conception du modèle jusqu'au travail
de la matière. «Suspended Dance» est
une exposition qui suit le cheminement
du dessinateur de mode, depuis la con-
ception du vêtement jusqu'à sa réalisa-
tion. Danielle Gisiger, styliste bernoise,
est créatrice de mode. En 1991, elle a
obtenu une bourse de la commission qui
lui a permis de séjourner à New York
pendant six mois. Le samedi 20 juin, la
jeune sty liste présentera sous le chapi-
teau, lors de la grande fête, un défilé
de mode pluriculturel.

Beaux-arts et architecture
La deuxième édition de la Biennale

bernoise aura lieu... à Bienne, dans le
cadre de FiestArt. Elle sera vernie ce
soir à 19h30 au centre PasquART. Dix
artistes de toutes les régions du canton
de Berne ont été invités à participer à
une exposition qui poursuit deux objec-
tifs: encourager et distinguer des artis-
tes. Encourager ceux qui débutent, quel
que soit leur âge. Distinguer les artistes
confirmés. Là encore La Neuveville peut
être fière de deux de ses représen-
tants, le peintre Jean-Denis Zaech et
l'écrivain peintre et sculpteur Erica Pe-
dretti. Les artistes sont choisis par la
commission des beaux-arts sur proposi-
tion faite par des délégués régionaux.
Elle n'intervient directement — et assis-
tée de deux experts venus d'autres
cantons — que pour sélectionner les
lauréats des prix d'encouragement et

de mérite. La remise des prix aura lieu
le 1 9 juin.

Photographie,
cinéma et vidéo

C'est au Photoforum qu'aura lieu le
troisième vernissage, à 20 h 30. L'expo-
sition est consacrée essentiellement aux
oeuvres des deux lauréats du prix de
la photographie 1991. Xavier Voirol,
de Saint-lmier, avec «Un monde de
silences» a entrepris de faire découvrir
le monde des couvents. Ses photos en
noir et blanc expriment la paix et sont
empreintes de la sérénité et de la
spiritualité de ces lieux hors du temps.
Avec Patrik Marcet, le Bernois, l'am-
biance change, avec une série de pho-
tographies qui «sont comme une musi-
que qui passerait de mineur en ma-
jeur». En plus de ces deux artistes, les
visiteurs pourront voir une série de tra-
vaux d'autres photographes. La remise
des prix aura lieu également le 1 9 juin,
parallèlement avec ceux du cinéma.
Les films primés pourront être décou-
verts en avant-première le vendredi 1 9
à partir de 22h et le samedi dès 19
heures. La commission précise qu' «un
public qui peut voir jusqu'à saturation
les meillures œuvres du monde entier a
rarement l'occasion d'apprécier la pro-
duction cinématographique et vidéo-
graphique de sa région. C'est pourquoi
le prix de cinéma et de vidéo décerné
par le canton de Berne salue chaque
année la performance de cinéastes ou
de vidéastes régionaux».

' 0 Ariette Emch Ducommun

0. D'autres nouvelles de Bienne
en page 25

VAL-DE-TR A VER S
— Les bilans de
deux arrondisse-
ments révèlent la si-
tuation préoccu-
pante de l'écono-
mie forestière.

François Chàrrière

Page 25

ForetsCAHIER fil
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

0 La mort d'une grande dame
Page 26

C

ela n'a pas duré longtemps;
en trois ou quatre jours, il
n'est rien resté de cette

vieille maison de la rue des Fa-
hys. Les pelleteuses lui ont réglé
son compta. La retrouver soudain
assise sur elle, la tête entre les
mains, le creux de son tablier
plein de gravats comme le balu-
chon qu'une vieille servante,
qu'on a chassée, a fait de ses
pauvres affaires et qu'on lui a
jeté en la jetant à la rue, fut une
assez désagréable surprise.
Avant, de son vivant, cette mai-
son n 'avait jamais beaucoup atti-
ré l'attention. Anonyme sauf pour
ceux qui l'habitaient, elle faisait
partie d'un tout, et puis c'est tout.
La semaine dernière, on vit que le
toit avait perdu toutes ses tuiles,
qu 'une grande tache noire, œil
triste dont le rimmel avait coulé,
marquait le coin d'une des fenê-
tres.

Une maison tombe

Au cadastre tel qu 'on le con-
naît, les historiens ne devraient-
ils pas greffer le leur, reconstruire
sur le papier, vieille maison par
vieille maison, locataire après lo-
cataire, la vie de la ville telle
qu 'elle était et telle qu 'on l'habita.
Ce qui permettrait de se souvenir
que là, et là encore, des hommes,
des femmes avaient vécu, souf-
fert et partagé leurs peines
comme leurs humbles joies. Puis-
que maintenant nous n 'en avons
plus, si les murs avaient vraiment
des oreilles, ils pourraient peut-
être raconter tout cela...

0 B.

Le billet de Benjamin
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EXPOSITION NISSAN
Samedi 6 juin, portes ouvertes, tous nos services se présentent
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Le nol japonais en Europe

Vendredi Notre collection
lavage gratuit au garage La Croix à Bevaix de Pin-s

en série limitée!!!
67484-42
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Grande place de parc. 1326.7-10

La sensation automobile de Corée

désormais dans votre région.
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Hyundai félicite
Garage-Carrosserie - Bar à café
FRANCO SUISSE J. Nowacki
2126 Les Verrières - Tél. (038) 66 13 55
Exposition et présentation de la gamme :
Vendred i 5 juin 1992 de 16 h à 21 h
Samedi 6 juin 1992 de 9 h à 20 h
Lundi 8 juin 1992 de 9 h à 18 h
Le verre de l'amitié vous sera servi ! .7467...
de sa nouvelle représentation.

T O U T  C O M P R I S

HYunoni
3 ANS DE GARANTIE USINE



On renonce aux expertises

Ké&*HDIS TRICT DE BOUDRY 
TRIBUNAL DE POLICE/ Grave accident: il reste des zones d'ombre

L

e tribunal de police a finalement
renoncé à ordonner trois expertises
scientifiques censées élucider cer-

taines circonstances d'un effroyable ac-
cident survenu à Chez-le-Bart. Elles son!
trop difficiles, trop onéreuses et leurs
résultats assez aléatoires. Hier, la
cause fut donc reprise au point où elle
avait été suspendue en novembre der-
nier.

Le 5 décembre 1990, circulant en
direction de Neuchâtel au volant d'un
fourgon, M.P. se trouva en présence de
trois véhicules arrêtés, celui de tête
étant en présélection pour bifurquer à
gauche.

A la suite d'un violent freinage, le
fourgon fut déporté sur la gauche et
entra en collision frontale avec une voi-
ture conduite par D.H. Sous l'effet du
terrible choc, l'auto fut projetée sur la
banquette nord, tandis que le fourgon
se couchait sur le flanc et terminait sa
course sur le bord sud de la route.

M.P., qui ne portait pas sa ceinture
de sécurité, fut éjecté, vraisemblable-
ment par le pare-brise. Il n'est pas

exclu mais pas établi non plus que, lors
de son vol plané, il ait été percuté par
une seconde voiture pilotée par J.D.
Voyant l'accident, cette dernière
freina, tamponna au passage l'avant
de l'auto de D.H. qui se trouvait déjà
partiellement sur le talus et s'immobi-
lisa à 15m du point de choc. Devant
elle, gisait M.P., qu'elle n'avait pas
aperçu.

Grièvement blessés, M.P. et D.H. fu-
rent hospitalisés. Si cette dernière est
maintenant rétablie, M.P. est invalide à
95 pour cent. Paraplégique et amnési-
que, il n'a aucun souvenir de l'accident.

Néanmoins, il admet les infractions à
la législation routière qui lui sont repro-
chées. Et il estime que J.D. l'a projeté
ou traîné sur son capot sur une quin-
zaine de mètres. Sa mandataire sou-
tient cette thèse que devaient appuyer
les expertises demandées. Elle sollicite
la libération de toute peine en faveur
de son client et la condamnation de
J.D. pour lésions corporelles.

On cherche un bouc émissaire, estime
le défenseur de J.D. Rien dans le dos-

sier n'accuse sa cliente. Elle a respecté
une distance suffisante entre véhicules
et adapté sa vitesse. Elle ne pouvait
prévoir qu'un véhicule roulant en sens
inverse viendra soudainement tampon-
ner la voiture qui la précédait. Enfin,
J.D. n'a fait preuve d'aucune inatten-
tion. En conséquence, la défense de-
mande son acquittement. Le jugement
sera prononcé le 17 juin.

Mais qu'allait-il donc faire dans
cette pêcherie, propriété de l'Etat?
Pour y entrer, A.V. avait escaladé une
clôture de 2 mètres. Pour violation de
domicile, il écope, par défaut, de
200fr. d'amende et de 70fr. de frais.
Faisant aussi défaut, P.B., prévenue
d'abus de confiance, devra justifier son
absence d'ici à la fin du mois. Sinon, le
jugement à cinq jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et
60fr. de frais deviendra exécutoire.

0 M. B.
% Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux , président, et Sébastien
Derada, greffier.

Movers
dans ses œuvres

m;W.. l.M.l

U

n public en huis clos improvisé a
eu l'heureux privilège, samedi
dernier à Cortaillod, d'être em-

mené aux pays des malices, dont tous
les délices ont jailli de l'expression cor-
porelle tantôt humaine, tantôt animale
ou imaginaire, de la troupe Movers.
Tout a commencé par le passage en
avant-scène d'un accordéoniste empor-
té par la dérision mélancolique, fati-
guée de son «accor d'ions» plutôt né-
gatifs, puis soudain positivement ré-
jouissants grâce à un sourire fugace du
musicien.

Le ton était donné et les danseurs
sont apparus derrière un écran de tulle
sur lequel des projections d'images du-
res, voire provocantes, contrastaient
avec la beauté intérieure dégagée par
les mouvements doux, bien que contor-
sionnés, des artistes. Après une confron-
tation symbolique entre ions négatifs el
positifs où les danseurs, influencés par
un extérieur négatif, vivaient sur un
champ magnétique très élaboré dans
sa chorégraphie, les corps sont fondus
et confondus dans des symbioses affo-
lantes de génie acrobatique.

La musique a aussi joué son rôle
lorsque, africaine, elle a provoqué ia
dynamique des corps en esthétique ef-
fervescence, et s 'est orientalisée pour
mettre en exergue la puissante sérénité
de l'esprit humain, et dans une moindre
mais omniprésente mesure, cette sen-
sualité à peine voilée des regards sur
les terres du Soleil levant.

Movers, cette jeune troupe fondée à
Zurich en 1986 par Bruno Steiner, a
rempli les salles de Milan, de Moscou,
d'Espagne, et a enthousiasmé Hong-
Kong et le Japon l'année dernière avec
son spectacle «accorDION». Mais la
salle Cort'Agora de Cortaillod est mal-
heureusement restée à moitié vide. Le
public neuchâtelois serait-il fâché avec
les arts? /comm

Un millésime
très élégant

SUD DU LAC
njïïQ

Le s  encaveurs vuillerains ont présente
avant-hier la cuvée 1991. La dé-
gustation, à laquelle était conviés

clients et connaisseurs, s'est déroulée à
bord d'un bateau de la société de navi-
gation.

Qu'allaient être les vins nouveaux,
après deux années absolument excep-
tionnelles? Les encaveurs vuillerains ont
eu tort de trembler: le millésime 91
compense son manque de puissance par
une élégance de tout premier ordre. Les
chasselas se révèlent très fins, fruités, un
peu sveltes mais souples et agréables
au palais. Qualité chère aux encaveurs,
ils «redemandent». Eux aussi moins puis-
sants que les millésimes 89 et 90, les
rouges s'affirment avec caractère. Ils
sont bien typés, et se parent d'une fran-
che robe rouge: la pourriture n'a pas
laissé de traces! La cuvée 91 est mar-
quée par une faible acidité, ce qui n'est
pas pour déplaire aux encaveurs vuille-
rains à qui l'on a souvent reproché le
caractère acide de leurs vins.

La qualité est donc au rendez-vous,
malgré des inquiétudes tout au long de
la saison. Le printemps, froid et pluvieux,
avait retardé le départ de la végéta-
tion. L'été très chaud activait la végéta-
tion et rattrapait le retard pris. Puis ce
fut la sécheresse d'automne qui freina la
maturation du raisin. Juste avant les ven-
danges, la pluie provoquait une pourri-
ture rapide. Malgré ces perturbations,
le raisin est arrivé aux vendanges dans
de très bonnes conditions de maturation.

Devant les risques de surproduction,
les vignerons vuillerains ont strictement
limité la production du chasselas à 1,2
kg/m2. La récolte s'est cependant située
en-dessous des limites fixées. Les produc-
teurs ont vendangé 860.000 kg de
chasselas, d'un degré moyen de 68,5
Oeschlé. La production de pinot noir a
atteint 140.000 kg, pour un degré
moyen 86 Oeschlé. Sur ce total, plus du
tiers a été vinifié en rosé, un nouveau
procédé qui semble séduire les consom-
mateurs et assurer de nouveaux débou-
chés aux producteurs. Très prisées des
dégustateurs, les spécialités n'ont pas
dépassé les 60.000 kilos.

OJ. Mt

Une femme à l'exécutif

EN TRE- DEUX- IA CS :—
ENGES / Début de la nouvelle législature

L

a désignation des membres du
Conseil général s'est déroulée
sans problème avant-hier soir. Le

premier citoyen a été désigné en la
personne de Pierre-André Geiser. Du
côté de l'exécutif, à signaler la nomi-
nation d'une femme, Marie-Claude
Capelli, à la vice-présidence. Outre
les nominations, l'assemblée a ac-
cepté un crédit de 12.000 francs pour
la réparation du chemin de Monpy.

% — Le Conseil général se pré-
sente ainsi: président, Pierre-André
Geiser. Vice-président, Michel Bise.
Secrétaire, Janine Guinand.
Deuxième secrétaire, Michel Riba.

Questeurs, Michel Sunier, Claude Hir-
zeler.

% — Les cinq membres du Conseil
communal et leurs départements :
Juan Jean-Pierre, président, adminis-
tration générale, protection civile, bâ-
timents et finances. Marie-Claude Ca-
pelli (nouvelle), vice-présidente, pré-
voyance sociale, urbanisme. Jean-
Michel Simonet, secrétaire, culture,
sports et service industriel. Fritz
Frankhauser, membre sécurité publi-
que, forêts, protection et environne-
ment. André Henchoz, membre en-
seignement, travaux publiques.

# — Trois nouveaux sièges ont
été repourvus au Conseil général:

Bernard Monnet, Janine Guinand,
Claude Hirzeler, suppléants de la
liste d'Entente.

# — Commission scolaire : André
Henchoz, Claude Fleischner (nou-
veau), Jacqueline Lavoyer (nou-
velle), Anita Geiser (nouvelle), Ber-
nard Monnet.

0 — Commission du budget et
des comptes: Pierre-André Geiser,
Michel Riba, Claude Hirzeler, Fran-
çois Hegel.

% — Commission d'urbanisme:
Marie-Claude Capelli, Michel Bise,
Andrée Reichen, Pierre-André Win-
geier, Bernard Vaucher./fmo-aed

EMM
¦ CONFÉRENCE-DÉBAT - Depuis
quelque temps, le projet de la traversée
de la Béroche, prévu dans le concept
Rail 2000, est à l'ordre du jour. La
section locale du Parti libéral-PPN orga-
nise, ce soir à 20h à l'hôtel du Tilleul à
Gorgier, une conférence-débat sur ce
thème, avec la participation de Jac-
ques-André Calame et Olivier Besson,
membres du comité de l'Association
«Béroche - Rail 2000» opposée au tra-
cé retenu. jE-

Mordra, mordra pas?
Leurs mensurations? 45/19/40. Tel-

les sont les mesures minimales de la
taille des poissons du lac que les pê-
cheurs accourus de toute l'Europe au-
ront le droit de capturer. Brochets, trui-
tes, perches et sandres de la Thielle
auront la vie dure dimanche. Ils devront
déjouer les lancers de cannes et se
méfier des hameçons de plus d'une
centaine de sportifs rassemblés sur les
rives. Le concours, limité à 1 35 équipes,
se déroulera dès 4 heures du matin sur
la rive neuchâteloise du canal de la
Thielle. Il débutera avec la distribution
des cartes, à l'hôtel du Verger à
Thielle. Le premier coup de canon, à
6h30, annoncera l'amorçage lourd, le
deuxième à 7h00, le début du mara-
thon. Le troisième, à 17h00, marquera
la fin du marathon. Les prix, qui vien-
dront récompenser plus de 27% des
équipes inscrites, seront distribués à
22h00 dans le même hôtel que précé-
demment cité. Une longue journée en
perspective !/aed

LE LOCLE

De la Croix-Rouge au Club des
loisirs, de la société philanthropi-
que Union à la ludothèque «Cas-
se-Noisettes» en passant par
l'Eglise réformée, la paroisse ca-
tholique et plusieurs autres insti-
tutions: Le Locle dispose d'un
nombre impressionnant d'orga-
nismes pratiquant l'aide béné-
vole.

Qu'on ah besoin d'un appui fi-
nancier ou d'un conseil, qu'on
soit âgé ou invalide, il y a tou-
jours une personne ou un service
susceptible d'intervenir. Mais en-
core faut-il savoir où s 'adresser!

C'est pour favoriser la coordi-
nation des différents types d'aide
et d'action que vient de se créer
au Locle une antenne de l'Asso-
ciation neuchâteloise de services
bénévoles. Grâce a la disponibili-
té de Michèle Tritten, une perma-
nence est organisée tous les lun-
dis et vendredis de 8 à 10 heures
dans l'immeuble Bournot 25.

L'association a également édité
une petite brochure intitulée «Clef
de contacts». Dix pages qui per-
mettent de connaître le nom,
l'adresse et le numéro de télé-
phone des personnes disposées à
garder un enfant, à assurer un
transport, à accueillir un réfugié,
à entourer un malade.

Cette brochure est un appel à la
solidarité et au partage. Puisse-t-
elle apporter un rayon de lumière
dans un monde qui souffre d'une
terrible maladie: l'individua-
lisme!

0 Rémy Cosandey
% Chaque jeudi, Rémy Cosandey

commente, en toute liberté, l'actualité
locloise.

& 

Solidarité
sociale

\mm
M BEAU BÉNÉFICE - Les comptes
de la vente de la paroisse réformée de
Bevaix, vente organisée le 2 mai dernier
par la Société de couture, laissent ap-
paraître un bénéfice de 1 1.818 francs.
Une somme qui a été répartie de la
façon suivante: 8500fr. ont été attri-
bués à la paroisse; 3000fr. sont mis en
réserve pour une affectation ultérieure;
31 8fr.50 restent à la Société de cou-
ture pour sa reprise d'activité en novem-
bre prochain, /st

¦ SOCIÉTÉS LOCALES - Lors de
l'assemblée générale de l'Association
des sociétés locales de Bevaix, tenue
récemment sous la présidence de Jean-
Claude Jornod — et à laquelle ont pris
part le président du Conseil communal.
Benjamin Fauguel et 14 sociétés sur 1 8
— quatre points importants ont été dé-
battus. Il y a d'abord l'élaboration du
programme des manifestations
1992-1993 qui n'a pas posé de pro-
blème. Le tarif de location des tables
devra être augmenté, car une remise en
état de plusieurs d'entre elles s'est avé-
rée nécessaire. Les comptes de l'associa-
tion pour l'exercice 1991 laissent appa-
raître un bénéfice. Enfin, le président a
tenu à remercier toutes les personnes qui
ont contribué au succès de la dernière
fête du 1 er août. Le comité a enregistré
la démission de Jean-Michel Brunner.
Dès lors, il se compose comme suit: prési-
dent, Jean-Paul Jornod; vice-présidente,
Ariane Brunner; trésorière, Rosanna Va-
rani; secrétaire, Jean-Pascal Perdrizat;
responsable matériel, Alfred Besomi. /st

¦ RÉCITAL DE PIANO - C'est une
talentueuse pianiste neuvevilloise qui se
produira demain soir au temple du Lan-
deron. Marlène Muller est étudiante au
Conservatoire de Neuchâtel, dans la
classe professionnelle de Marc Pantillon.
Elle se présentera dans quelques jours à
l'examen du diplôme de capacité. Le
programme qu'elle donnera en concert
public vendredi est celui de son examen.
Le récital débutera avec trois sonates
de Domenico Scarlatti, compositeur ita-
lien contemporain de J.-S. Bach. Ces
œuvres seront suivies d'une autre sonate,
l'opus 7 No4 de Beethoven. La seconde
partie sera consacrée à l'interprétation
de quatre des huit préludes pour piano
du compositeur suisse Frank Martin.
Cette oeuvre a été écrite en 1948 et
dédiée à Dinu Lipatti, malheureusement
décédé avant d'avoir pu la jouer. Le
programme se terminera avec la
deuxième légende de Franz Liszt «Saint
François de Paule marchant sur les
flots», /comm-aed

CRESSIER/ Une alerte vieille dame

EMILIA ROSA RICHARD - Une alerte centenaire. Pi, __.

Le  
3 juin, Rose Richard, pensionnaire

du home Saint-Joseph, franchira
une étape importante de sa vie.

Depuis hier, en effet, entourée de sa
famille Rose est entrée dans sa cen-
tième année. A cette occasion, le
Conseil d'Etat, représenté par Michel
von W yss et Pierre-François Vuillemin,
secrétaire, François Ruedin et Didier
Mamin, tous deux membres du comité
du home, ont pris part à une réception
officielle. La commune de Cressier était
représentée par Jacques-Edgar Rue-
din, Lucien Vautravers et Jean-Pierre
Thiébaud administrateur. Avant-hier
soir, une sérénade a été jouée par la

fanfare à l'attention exclusive de Rose.

Rose est née en 1 893, à Côme en
Italie. A l'âge de 19 ans, elle a quitté
son pays natal pour le Tessin. Dix ans
plus tard, elle venait s'installer à Cres-
sier. Veuve d'un premier mariage, elle
a uni son destin à celui de Charles
James Richard, boucher à Cressier. Elle
s'est retrouvée seule dès 1 968, heureu-
sement entourée de ses enfants, petits-
enfants, puis arrière-petits-enfants. Son
rayonnement naturel lui a valu l'amitié
et la reconnaissance des nombreuses
personnes qui l'ont côtoyée tout au
long de ce siècle./sh

Un siècle de vie

_& 
L'Express - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
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La sécurité a un nom: Mercedes 260E. »
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Le système de sécurité de Mercedes ne se contente pas de l'ABS, des rétracteurs de ceinture \s_^^sr
et de l'airbag conducteur , mais se retrouve aussi dans un dispositif raffiné qui assure, de tous
côtés et en permanence, une vue entièrement dégagée. • M6rC6Q6S ._-.6I_Z S

in
_-o.

Neuchâtel: Garage des Falaises Lanthemann SA, Route des Falaises 94, Tél. 038 21 3141.
Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo Neuchâtel S.A., Route de Neuchâtel , Tél. 038 461212.
Travers: Garage Touring, Serge Antifora , Rue des Moulins , Tél. 038 6313 32. 67455.10

I ARRIVAGE DE TISSUS I
de draps et couvre-lits

on assure aussi la confection

I ACTION I
I DUVETS-OREILLERS I

Prix très intéressants ! ..a»..

I textiles I
I ambiance sa I

I Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel,
%Tél. 038/24 24 30 M
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Campagne «Tout compte fait»: y;aî? M . . ^
1 ** r S- Marquer d'une croix et envoyer.
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journalières 

sont valables aussi sur les
H "éfM. trams et les bus de la plupart des vil-

l/roi F ail Y Prière d'envoyer
1 vieil- 1 QUA. jusqu'au 15 juin 1992 à:

Il est valable dans les cars postaux. CFF Direction Voyageurs,
«Tout compte fait»,
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De sombres perspectives
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FORETS/ Bilans annuels des sixième et septième arrondissements

S

i les peuplements forestiers des
6me et 7me arrondissements ont
été largement épargnés par les

éléments naturels l'année dernière, la
situation sur le marché du bois demeure
bien morose. Les perspectives peu ras-
surantes, dans le secteur du bâtiment
notamment, n'ont guère été favorables
aux prix des sciages de résineux. Les
résultats économiques sont peu satisfai-
sants, voire même alarmants. Dans les
deux arrondissements, le rendement
d'exploitation est à la baisse. Les pro-
duits nets par m3 s'élèvent à neuf
francs dans le 6me arrondissement
(contre 36fr.20 en 1 990) et à 1 3fr.80
dans le septième (contre 15fr.90). Il
est à noter que l'énorme différence du
rendement moyen dans le 6me arron-
dissement est due principalement à une
augmentation conséquente des frais
d'exploitation et à un important déficit
d'une forêt cantonale.

Le 6me arrondissement comprend les
forêts des Verrières, des Bayards, de
lp' Brévine, de 'Travers, de Noiraigue,
du Creux-du-Van, des Jordans et du
Sapel. Son inspecteur, Roger Augsbur-
ger, mentionne dans son rapport que
les forêts publiques ont été exploitées,
en moyenne, à raison de 106% des
possibilités. L'an dernier, seules deux
coupes extraordinaires ont été exécu-
tées. Quant aux exploitations forcées
(coupes dues aux dommages causés

par les éléments naturels), elles n'onl
représenté que 15% du volume total
façonné.

Jean-Michel Oberson, inspecteur du
7me arrondissement, fait état lui aussi
d'une exploitation supérieure, d'environ
20%, aux possibilités. Ce dépasse-
ment a surtout été provoqué par des
interventions qui avaient été renvoyées
au cours de l'excercice précédent. Le
territoire du 7me arrondissement com-
prend, lui, les forêts de Couvet, de
Boveresse, de Môtiers, de Fleurier, de
Buttes, de Saint-Sulpice, de l'Etat (Ro-
bella et Suvagnier) et de la Corpora-
tion des six-communes. Là aussi, des
coupes extraordinaires ont été entre-
prisent notamment pour la construction
de près de 2000m de chemins. Les
exploitations forcées représentent
quant à elles 10% du volume façonné.

Un fait réjouissant est tout de même
à signaler. Pour les grumes résineuses,
la part usinée dans les scieries du Val-
de-Travers est de près de 24% de la
production du 6me arrondissement et
de 9% de celle du septième.

Enfin, les deux inspecteurs font re-
marquer que les bostryches restent une
menace permanente pour nos forêts.
D'où une intensification de la lutte bio-
logique contre ces dangereux insectes.

Malgré une exploitation supérieure
aux possibilités, la situation de l'écono-
mie forestière reste préoccupante. Si

EXPLOITA TION FORESTIÈRE - Le rendement est à la baisse dans deux
arrondissements du Vallon. François Chàrrière

les résultats des administrations sont
dans l'ensemble positifs, ils le doivent
essentiellement aux subventions canto-
nale et fédérale. Des subventions qui
risquent d'être passablement réduites
lors de l'exercice en cours. L'avenir des
entreprises forestières, sur le plan fi-
nancier, semble donc bien sombre.

Maigre ces perspectives peu réjouis-
santes, Roger Augsburger se veut con-
fiant: «Gardons tout notre optimisme
afin de poursuivre notre mission de
conservation de la grande richesse na-
turelle qui nous a été confiée.»

0 Ph. R.

Entre Abbaye
et lutte suisse

rcnnn

U

n week-end mouvementé est pro-
grammé à Buttes. Le village vivra
sa tradionnelle Abbaye du sa-

medi au lundi soir, et la Fête alpestre
de lutte suisse pévue, elle, le dimanche.

Le club des lutteurs du Val-de-Tra-
vers met sur pied la Fête alpestre qui
accueillera, dimanche, quelque 80 par-
ticipants sur les deux ronds de sciure du
terrain de La Platta. Répartis en deux
catégories, seniors et garçons-lutteurs
(de dix à seize ans), les concurrents
s'affronteront toute la journée. La lutte
suisse se pratique dès l'âge de dix ans,
mais le club du Vallon compte un grand
nombre de très jeunes lutteurs. Pour
cette raison, il a prévu une catégorie
spéciale ((petits lutteurs».

La fanfare de Buttes se produira à
l'heure de l'apéritif, ainsi qu'un groupe
de sonneurs de cloche, créé pour l'oc-
casion par les organisateurs. Sont at-
tendus pour cette manifestation, les lut-
teurs de l'Association fribourgeoise,
ceux de l'Association Jura bernois el
ceux du club Edelweiss de Savièse.

A noter encore que sera organisé un
lancer de la pierre (40kg), ouvert à
tous, et ce dès 14 heures.

L'Abbaye, quant à elle, se déroulera
de samedi à lundi. Le traditionnel cor-
tège défilera dès 14h dans les rues de
Buttes. Les tirs de l'Abbaye auront lieu
de 10 à 15h au stand. Bien entendu,
des carrousels seront installés pour l'oc-
casion et pour le plaisir des petits et
des grands.

Ces deux manifestations permettront
à tout un chacun de passer un week-
end de Pentecôte animé, aux abords
des stands qui permettront de se res-
taurer./phr

Une femme
à l'exécutif

VAL-DE-RUZ
n*™

M

oins d'une demi-heure pour
i nommer les membres de six
commissions, du bureau du lé-

gislatif, et de l'exécutif. C'est sans
traîner que le Conseil général de Cer-
nier a tenu, hier soir, sa première
séance de la législature. Et sans sur-
prises.

C'est le président sortant du
Conseil communal, Jean-Philippe
Schenk, qui a ouvert les feux, en
lisant l'arrêté de validation des élec-
tions communales du mois dernier,
avant que de passer le flambeau au
doyen d'âge de l'assemblée, Jean-
Denis Vuilleumier. Qui a présidé à
l'élection, tacite, du bureau du légis-
latif. Raymond Droz (PRD) présidera
désormais les débats, accompagné
des socialistes Pierre-André Chau-
lems (vice-président) et André Wer-
meille (secrétaire).

Pas de surprises, mais une pre-
mière, en ce qui concerne l'exécutif.
Le groupe libéral a en effet proposé
une candidature féminine en la per-
sonne de Danièle Juillet. Qui sera
entourée des deux socialistes Pierre-
Alain Berlani et Jean-Philippe
Schenk, et des deux radicaux Phi-
lippe Soguel et Roland Debély. Tous
les quatre conseillers communaux
sortants.

A signaler que rassemblée a refu-
sé d'élire l'exécutif au bulletin secret,
préférant le vote compact.

Le Parti libéral-PPN a brièvement
interrompu la séance par un inter-
mède fleuri, histoire de marquer di-
gnement la première entrée féminine
à l'exécutif./mku

Une réflexion cantonale

LA CHAUX- DE-FONDS 
OFFICE SOCIAL/ Et ceux qui ne peuvent plus se déplacer?

En  
inscrivant en seconde partie de

son ordre du jour le problème du
transport des personnes handica-

pées ou à mobilité réduite, l'Office
social neuchâtelois a posé maintes
questions. Certaines sont résolues ou en
voie de l'être, d'autres méritent des
études globales, une coordination au
niveau cantonal entre les différentes
institutions, les services publics et privés,
les autorités. Car il ne s'agit pas uni-
quement d'un aspect financier mais
d'une mise à disposition d'un ensemble
de moyens que l'on doit utiliser au
mieux et avec le maximum de rentabi-
lité.

Sous la houlette du conseiller d'Etat
Michel von Wyss, président de l'Asso-
ciation neuchâteloise des œuvres et
travailleurs sociaux, et de Maurice
Marthaler, directeur de l'Office social
neuchâtelois, cette assemblée générale
s'est tenue hier en fin d'après-midi au
Foyer Handicap de La Chaux-de-
Fonds. Dont Michel von Wyss dira que
«c 'est une véritable maison, une réus-
site d'intégration». La partie statutaire
a permis à Maurice Marthaler de pré-
senter le 49me rapport du comité, en
soulignant dans un propos plus général
que les assistants sociaux redoutent
parfois de devenir les pompiers du
social. D'où la nécessité d'une concerta-
tion au sein de tous les services. Charles

Monot, gérant de la Fondation com-
mune de prévoyance des institution;
sociales, livra également son rapport
d'exercice. Une institution qui a aban-
donné le domaine des assurances el
qui vit en pleine mutation. Au comité,
pour compenser les départs de Gene-
viève Fialaz et Georges Arber, ont été
élus Me Alain Ribaux, président de
tribunal à La Chaux-de-Fonds, et An-
dré Taillard, qui est notamment prési-
dent de l'Office social de cette ville.
Comptes et budget adoptés et cette
remarque, dans le cadre d'un pro-
blème particulier, que l'on enregistre
une augmentation importante ces der-
nières années de cas sociaux, et l'assis-
tance a encore soutenu la Fondation
suisse pour les téléthèses (établie dans
le canton), dont on sait que des restric-
tions budgétaires menacent certains
projets.

Il appartenait, ensuite, à Jacques
Rollier, directeur de Pro Infirmis, de
lancer le débat sur le transport des
personnes à mobilité réduite. Une ren-
contre, en mai de l'année dernière,
entre 17 associations cantonales s'occu-
pant à des titres divers de handicapés,
de personnes âgées, etc. a permis de
dresser un catalogue des urgences. Dif-
ficultés de se déplacer? Parmi les be-
soins insatisfaits: les handicapés en âge
d'AVS, les enfants handicapés graves

avant la scolarité, les personnes devant
suivre des traitements ambulatoires
(cancer, etc.), celles qui doivent assumer
un long trajet ou qu'il faut conduire
dans des ateliers, les résidents des ho-
mes qui, après les heures, n'auront plus
de chauffeur à disposition. Sans omet-
tre les loisirs, des vacances, le fait qu'un
handicap physique grave n'autorise
guère le recours à un transport public.

Des bénévoles dont l'on ne saurait
tout exiger, un manque de véhicules, la
difficulté d'être présent 24 heures sur
24: tout ceci mène à une étude sur la
façon d'améliorer la collaboration en-
tre les différents services du canton. La
suite bientôt. Quant à Pierre Cerf, di-
recteur du Service d'entraide de l'ASI,
il s'arrêta au cas particulier du service
des taxis, mis à disposition sous certai-
nes conditions, avec l'appui de l'OFAS
(Office fédéral des assurances sociales)
et d'associations. Jean-Pierre Aeschli-
mann, du CORA (Centre œcuménique
de rencontre et d'animation) à Fleurier,
évoqua l'aspect particulier du bénévo-
lat et du sentiment, parfois, que ces
transporteurs remplissent une mission
que des institutions officielles (hôpitaux,
etc.) leur refilent. Débat largement ou-
vert. Et du pain sur la planche pour
l'Office social neuchâtelois et ses par-
tenaires.

0 Ph. N.

IMT-H
¦ RETOUR DE DANE PORRET -
Dans le cadre de son vingtième anni-
versaire le Groupe théâtral des Mas-
carons présente, demain soir à
20h30, ((One Dane show» par Dane
Porret. Un artiste qui faisait partie de
la distribution du tout premier specta-
cle produit par le GTM, «TV-Gag »,
en 1972. Depuis, Dane Porret est
monté à Paris et est devenu comédien
professionnel. Il a été entre autres l'un
des animateurs du célèbre Petit théâ-
tre de Bouvard. En plus de ses appari-
tions au cinéma, à la télévision et à la
radio, il monte bien sûr des spectacles
de cabaret. Dane Porret revient donc
à la Maison des Mascarons avec un
spectacle de café-théâtre. Poète et
rockeur de charme au look irrésistible,
Dane Porret est un vrai pro de la
scène, /phr

0 «One Dane show», Maison des Mas-
carons, demain 20 h 30

BIENNE
M ANIMAUX - La loi cantonale
bernoise sur la protection des ani-
maux est en révision et veut répondre
à de nouvelles demandes. Elle prévoit
notamment de créer une base juridi-
que pour l'octroi de subventions à des
organisations qui remplissent des tâ-
ches d'intérêt public en matière de
protection animale. Ce serait par
exemp le pour des refuges, ou pour la
formation de personnel. Il est égale-
ment prévu de faire des contrôles ré-
guliers dans les foyers pour animaux
et d'introduire un droit de recours en
faveur des associations pour que cel-
les-ci puissent, si elles le jugent néces-
saire, attaquer des décisions prises
par les autorités cantonales. Ce droit
de recours est très contesté. Mais il
faut encore attendre pour connaître le
sort qui lui sera fait, puisque la loi doil
partir en procédure de consultation.
/cb

¦ TROU FINANCIER - Les hôpi-
taux publics bernois n'arrivent plus à
joindre les deux bouts. Il leur manque
entre 50 et 70 millions de francs pour
l'année 92. Faute en est, selon eux, au
Conseil fédéral qui n'a pas tranché sur
la querelle qui oppose les caisses-
maladie aux hôpitaux du canton.
Cause de la discorde: les tarifs hospi-
taliers qui ont dû finalement être fixés
par le gouvernement bernois, au
grand dam des caisses-maladie qui
ont déposé une plainte auprès du
Conseil fédéral. L'Association bernoise
des caisses-maladie entend mainte-
nant contraindre le Conseil fédéral à
changer les tarifs./cb

A qui incombe la faute ?
TRIBUNAL DE POLICE/ Ecroulement d'une charpente

S

ix prévenus pour une charpente
qui s'écroule. Le Tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds s'est finale-

ment donné un mois pour rendre son
jugement dans cette affaire plus com-
plexe que limpide.

Les faits. Une maison sagnarde de-
mande à une entreprise générale lé-
manique — actuellement en faillite —
de lui construire un hangar. Les travaux
débutent en automne 89. Jusque-là,
pas trop de problèmes. Si ce n'est que
la construction démarre avant que le
projet n'ait reçu la sanction définitive
des autorités.

De petites fautes en grossières er-
reurs, la charpente métallique s'écroule
au moment où elle est installée. Bles-
sant par la même occasion un des ou-
vriers qui la mettaient en place.

L'embrouille devient cependant to-
tale lorsqu'il s'agit de dégager les res-

ponsabilités. Sur le banc des accusés,
hier, le parton de l'entreprise de cons-
tructions métalliques sous-traitante
dans cette affaire, l'ingénieur mandaté
par l'entreprise lémanique pour s'occu-
per des fondations, l'architecte qui fut,
un temps, administrateur de cette en-
treprise lémanique, et qui a dessiné les
plans soumis à sanction, deux employés
de la maison française qui a fourni la
charpente, et un employé de l'entre-
prise lémanique, devenu, semble-t-il,
l'homme à tout faire de ses employeurs
sur ce chantier, par l'absence quasi
systématique de ceux-ci lors des réu-
nions de chantier.

Aucun d'eux n'accepte quelque part
de responsabilité que ce soit dans
cette affaire, estimant avoir été pi-
geonnes par les administrateurs de
l'entreprise en question.

De l'audition des témoins et de l'ex-

pert, il ressort toutefois qu'il y a bien
eu des erreurs. Au moment de poser le
charpente, qui n'aurait pas été arrimée
dans les règles de l'art. Et avant en-
core, puisque un décalage assez im-
portant est apparu, en cours de cons-
truction, entre les murs et le soutien de
la charpente.

D'après l'expert, les travaux avaient
été menés de telle manière que le toit
se serait écroulé un jour ou l'autre.

Il reste un mois au tribunal pour dé-
terminer à qui incombe la responsabili-
té de cet écroulement.

0 M. Ku.
# Composition du tribunal: Alain Ri-

baux, président, et Christine Amez-Droz,

secrétaire.
O D'autres nouvelles de La

Chaux-de-Fonds en page 26

mnssm
M CONSEIL GENERAL - La nou-
velle formule du tournus de la prési-
dence du Conseil communal de Fontai-
nes n'a pas empêché les conseillers
généraux du village de constituer leur
bureau, mardi soir. C'est ainsi que
Jean-Marie Mesot (PL-PPN) sera le
premier citoyen de Fontaines. Le vice-
président du Conseil général est le
radical Hans-Jôrg Kissling et le secré-
taire Gino Piémontési (PS). A noter
encore que Daniel Vuillemin (PRD),
nouveau membre de l'exécutif, a été
proposé par son groupe tout en fai-
sant partie des candidats non-élus le
3 mai dernier. Toutefois, le nombre
des voix qu'il a récolté ce jour-là est
plus qu'honorable./phc



La mort chine grande dame

K#Am LA CHA UX-DE- FONDS
((CEUX DE GURS»/ Elle n 'aura vu que le vernissage de son exposition

C

ertes, sans doute y eut-il le far-
deau et les souffrances dues à la
maladie, mais Elsbeth Kasser est

morte comme elle souhaitait qu'elle pût
le faire: discrètement, sans bruit, car le
dévouement de toute une vie, les vertus
de l'âme et du cœur ne requièrent
aucune fanfare. Décédée dans la nuit
du 14 au 15 mai au domicile d'amis
zurichois chez lesquels elle se trouvait
alors, Mlle Kasser était âgée de 82
ans. On ne la connaissait ici qu'en rai-
son de l'exposition «Ceux de Gurs »
que présente actuellement le Musée
d'histoire et médaillier de La Chaux-
de-Fonds. Et dans les premiers jours de
mai, elle avait eu la chance d'assister
au vernissage de cette exposition qui
retrace une époque douloureuse de la
France, ces années 1 940-1 945 dont on
a un peu trop oublié qu'elles furent
aussi celles des camps d'internement,
des lois vichyssoises d'exception frap-
pant les Israélites.

Infirmière, Elsbeth Kasser avait
passé, et ce fut à sa demande, trois ans
ans dans ce camp des Basses-Pyrénées,
soulageant toutes les misères qu'elle
pouvait et, tout aussi important, insuf-
flant courage et moral aux internés. De
rares rescapés de Gurs, d'autres que
la mort guettait avaient confié à la
((Sœur suisse» ce qu'ils avaient de plus
cher, mais aussi des aquarelles, des

dessins réalisés avec des moyens de
fortune. Derrière leur reconnaissance se
cachait un réquisitoire, les conditions
d'existence dans ces camps, mais la
discrétion d'EIsbeth Kasser avait voulu
qu'elle gardât tout pour elle, jusqu'à ce
jour de 1 989 où une amie danoise put
la convaincre que tant de témoignages
ne pouvaient rester dans l'ombre. Ainsi
naquit cette exposition, présentée pour
la première fois au Danemark, puis à
La Chaux-de-Fonds le 8 mai et que le
Musée soleurois de l'Arsenal verra dès
le 1 2 juin.

Formée à Thoune puis à. Berne et
après avoir soulagé bien des souffran-
ces durant la guerre civile espagnole
puis en 1940, lors du conflit finno-
soviétique, Elsbeth Kasser avait donc
demandé à travailler dans ce camp de
Gurs. En 1943, lorsqu'il fut fermé, et
alors toujours au service du Cartel
suisse de secours aux enfants victimes
de la guerre, elle convoya des milliers
d'enfants en Suisse qu'elle allait cher-
cher en France, à Vienne et à Buda-
pest. Elle avait même porté l'uniforme
américain, servant alors comme infir-
mière de la CRS et s'occupant des
déportés dans les camps que la 7me
Armée d'Eisenhower libérait. La paix
revenue, et ayant retrouvé sa profes-
sion d'ergothérapeute, elle travailla
durant vingt ans à l'hôpital Waid, à

ELSBETH KASSER - Telle que l'avait
dessinée un détenu de Gurs.

«Ceux de Gurs»- JE-

Zurich. On devine que l'âge de la re-
traite ne la laissa pas inactive et il y a
un an, elle s'était retirée dans une
maison de Steffisburg.

C'est au cimetière de cette localité
que les cendres d'EIsbeth Kasser ont
été inhumées et où ses deux frères,
dont notre confrère bernois Fritz Kas-
ser, lui ont dit un dernier adieu. La
Croix-Rouge suisse dont elle était infir-
mière et qui a soutenu financièrement
l'exposition ((Ceux de Gurs» était re-
présentée par son ancien président, M.
Bolliger, par M. Sutter, secrétaire gé-
néral adjoint, et son assistant, Philippe
Bender, ainsi que Mme S. Tresise-
Stump, du service de documentation.

0 CI.-P. Ch.

Besoins toujours plus grands

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE 
CONSOMMATION/ l 'eau et l 'électricité en suffisance au chef- lieu

Pa s  d'électricité dans l'air! L'assem-
blée générale qui réunissait
avant-hier les distributeurs d'élec-

ticité de la région Seeland-Jura au
chef-lieu s'est déroulée sans étincelles.
Une cinquantaine de responsables de
réseaux étaient réunis à la Cave de
Berne pour parler de courant et d'eau.

Parmi les nombreux problèmes soule-
vés, celui de l'introduction des tarifs
saisonniers en matière d'électricité. La
région Seeland-Jura fait oeuvre de
pionnier en la matière, puisque les ta-
rifs différenciés été-hiver ont été intro-
duits cette année déjà alors qu'on en
est au niveau des discussions sur le plan
suisse. En deux mots, l'électricité con-
sommée durant l'été (31 mars au 30
septembre) sera en moyenne 20%
moins chère que celle utilisée en hiver.
De manière plus globale, l'augmenta-
tion des tarifs plafonnera en moyenne
légèrement au-desous de 10% (9,1%
très exactement), toutes saisons confon-
dues.

Autre sujet d'importance, la fourni-
ture d'électricité. Il a surtout été

question mardi de problèmes de fiabi-
lité et de techniques de distribution.
Jean-Pierre Chevalier, chef d'exploita-
tion des Forces motrices bernoises
(FMB) a précisé que «le souci de four-
nir une énergie 24 heures sur 24 durant
toute l'année exige des responsables
qu 'ils se dotent d'installations aussi per-
formantes que coûteuses». Sachez,
pour exemp le, que La Neuveville est
alimentée en électricité grâce à la cen-
trale hydro-électrique de Hagneck et à
celle, atomique, de Mùhleberg.

Les distributeurs ont naturellement
examiné les conséquences de la vota-
tion fédérale du mois dernier relevant
au passage que si «on ne peut plus
augmenter la production d'énergie hy-
draulique, il faudra bien trouver d'au-
tres sources ou importer de l'électricité
de l'étranger».

Evoquant la situation du chef-lieu,
Robert Hofstetter, conseiller municipal,
a rappelé que les services industriels
de La Neuveville exp loitent, en
moyenne et basse tension, un réseau

d'électricité représentant un mouve-
ment annuel de 15,6 mio de kilowat-
theures. Pour mieux illustrer cette con-
sommation d'électricité, il faut savoir
que 8 à 9 centrales solaires du type de
celle de Mont-Soleil, fonctionnant à
plein rendement toute l'année, seraient
nécessaires pour couvrir les besoins du
chef-lieu. En 1991, les Neuvevillois ont
encore été très gourmands puisqu'ils
ont consommé en moyenne 1,46%
d'électricité de plus qu'en 1 990. En dix
ans, la consommation du chef-lieu est
passée de 11 ,8 millions de kilowat-
theures à 1 5,6. Soit près d'un .tiers de
plus (31,5%)!

Quant aux deux autres besoins vi-
taux de l'homme, l'eau et la télévision,
sachez encore que 415.000m3 ont dû
être pompés dans la nappe phréatique
pour satisfaire les Neuvevillois. Que le
service de télédistribution dessert
1 256 abonnés au chef-lieu et fournit
les signaux à 1 4 autres communes pour
un total de 5513 abonnés.

0 A.E.D.

Pas vaches, les allégements !
DEESSE/ Importante assemblée communale ce soir

Le s  ayants droit en matière commu-
nale sont convoqués en assemblée
ce soir au Restaurant de l'Ours à

20hl5. L'ordre du jour est on ne peut
plus riche: les comptes 1991, l'élection
des vérificateurs des comptes,
l'échange et la vente d'un terrain, une
modification du tarif pour l'épuration
des eaux, un crédit pour la mise en
place d'une alarme téléphonique pour
les sapeurs-pompiers, sans oublier les
divers.

Plusieurs points de l'ordre du jour
mériteraient à eux seuls le déplace-
ment des citoyens. Concernant les eaux
usées, il est prévu un émolument annuel
de 90 centimes par m3 d'eaux usées,
mais au maximum, 1 1 0 francs par lo-
gement et de 150 à 500 francs par
exploitation artisanale ou industrielle.
Fait nouveau en ce qui concerne les
exp loitations agricoles: des compteurs
d'eau peuvent être installés qui mesu-
rent la consommation d'eau du bétail.

Cette eau n'est pas soumise aux taxes
annuelles d'utilisation des installations
d'épuration. Si aucun compteur n'est
installé, une déduction de 5m3 par
UGB recencée au printemps sera ac-
cordée. Les compteurs d'eau doivent
être posés selon les directives du ser-
vice communal. Le crédit pour l'alarme
téléphonique a été refusé une première
fois. Passera-t-il? Réponse ce soir!

0 J. c.
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Tobagi, Colombier,
(fi 41 2263. Renseignements: 'fi 1 1 1.
Médecins de service : La Béroche, Dr F.
Racine, 'fi 46 24 64, privé 46 24 1 4 ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, 'fi 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, fi 31 89 31.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 'fi 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 'fi 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
'fi 55 2953, Basse-Areuse, ? 304700.
Auvernier, bibliothèque publique: 1 6h
- 18h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Boudry, château : Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire ((La Com-
pagnie des Vignolants du vignoble neu-
châtelois», 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: Ex-
position temporaire Oscar Huguenin 1 6 h
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 1 6h - 18h30.
Boudry, Colonie italienne (Rochettes
10): Exposition Aldo Lorefice, peintures,
18h - 23h.
Brot-Dessous, chapelle: Séance du
Conseil général, 20h.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Gorgier, hôtel du Tilleul : Conférence-
débat sur la traversée de la Béroche par
Rail 2000, avec Jacques-André Calame
et Olivier Besson de l'Association «Béro-
che - Rail 2000»; organisation section
de Gorgier-Chez-le-Bart du Parti libé-
ral-PPN, 20h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 1 6 h 30 - 1 9 h ; jeunesse 16 h 30 -
18h.
Vaumarcus, cabane forestière : Séance
du Conseil général, 20h.

Pharmacie de service: Le soir, sur appel
téléphoniquement uniquement,
fi 51 25 67.

Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
rfi 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 'fi- 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
Cfi 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, cfi 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, fi 331362, de 8h30 à lOh.
Saint-Biaise: Conseil général, auditoire
du centre scolaire de Vigner, 20h.
Hauterive: Galerie 2016, exposition Li-
liane Berthoud, huiles et pigements sur
toile, de 15h à 19h et de 20h à 22h.
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 19h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Ludothèque de Marin-Epagnier: au
sous-sol de la Maison de commune, jeudi
de 16h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive: Fermeture hebdo-
madaire.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 'fi 242424.
Soins à domicile: _ . 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: <p 531531.
Hôpital de Landeyeux: >'53 34 44.
Ambulance : <pll7.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),

». 5351 81.
Parents-informations: 'fi 25 5646.
Lundi de 18 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 14 h 15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4h 1 5 à 1 6h.
+ te256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: + te536888, mardi:
17h-19h ; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: / 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 10a  12
et de 14 à 17h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi.

Couvet, hôpital et maternité:
s'63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: fi 61 1 081.
Couvet, sage-femme: «'63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi

de 14h à 16h, / 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, f 632080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 1 4h à 17h; visites
commentées à 14h, 15h et 16h ; rensei-
gnements: administration communale de
Môtiers, f i â t  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 lOh à
18h, ven./sam. jusqu'à 22h ; groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,

«'038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
<? 23 1017.
Pharmacie de service: Fontaine, avenue
Léopold-Robert 13 bis, jusqu'à 19h30.
Ensuite »' 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler: Ceux de
Gurs (1939-1943), oeuvres créées par
des artistes détenus dans ce camp d'in-
ternement, 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi, jusqu'au 8 juin).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h.
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi),
((Pour le Moment».
Musée paysan et artisanal : 14h-17h.
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
(fi 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, (fi 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, 'fi '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 1 4h30-l 7h30
(jusqu'au 21 juin).

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : <* (037)71 32 00.
Ambulance : «" (037)71 25 25.
Aide familiale : fi (037) 63 36 03
(8-1 O h).
Soeur visitante : rfi (037) 73 1 4 76.
Bus PassePartout : 'fi (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : 'fi (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : rfi 1 17.
Garde-port : 'fi (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : <p~ 117 ou 75 12 21.
Office du tourisme : (fi (037) 75 1 1 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3 h-1 7 h) Ex-
position «Avenches parc de la Broye-
Paysage urbain en pleine mutation». Vi-
site avec guide 'fi (037) 75 1730 ou
(037) 75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Visite avec guide 'fi
(037) 75 17 30 ou (037) 75 1 1 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/515346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Nouvelle exposition
en préparation. Ouverture je à sa de
14h à 19h. Visite sur rendez-vous (fi
51 2725.
Musée historique: Ts les di jusqu'en oc-
tobre fi 038/5112 36
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés cfi 514061 Aide-fami-
liale: 'fi 51 2603 ou 51 1170.

™
Gurzelen : cirque Olympia.
Théâtre municipal: 20h, «La Flûte en-
chantée», opéra de W.A. Mozart.
Salle de la Loge: 20h 1 5, examen public
de virtuosité (violon).
Pharmacie de service: cfi 231231
(24heures sur 24).
Centre PasquART: 20h30, vernissage
exposition artistes (art libre).
Galerie Kalos: (15-19h) Peter Samuel
Jaggi.
Galerie Michel : (17-20h) Hans Kùchler.
Galerie Silvia Steiner: (l 4-21 h) Hans
Schaerer, peintures, aquarelles.
Musée Neuhaus: «Bienne au XIXe siè-
cle» (14-181.).
Musée Robert : expositions: collection de
papillons de Edmond Ruedin, aquarelles
de la flore et de la faune ( 1 4-1 8 h).
Musée Schwab: Préhistoire et archéolo-
gie (10-12h/ 14-17h).
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JEAN-FRANCDIS MURISET

Cherche

Mécanicien
de précision
avec expérience usinage

ou métal dur
pour poste à responsabilités.

Tél. 038/51 27 27 1333153e

If] H L'HÔPITAL
I ¦ PSYCHIATRIQUE CANTONAL
^̂  2018 PERREUX

met au concours le poste d'

INTENDANTE
DE MAISON

Nous demandons :
- diplôme fédéra l d'intendante, titre équivalent ou plu-

sieurs années d'expérience dans la fonction,
- esprit d'initiative et de collaboration,
- aptitude à diriger du personnel.

Nous offrons :
- une activité variée dans un cadre de travail agréable,
- un poste stable rétribué selon l'échelle des salaires

ANEM-ANEMPA.

Date d'entrée : 1er décembre 1992 ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées des documents
d'usage, sont à adresser jusqu'au 19 juin 1992 à Mme

Marie-José DUHAMEL, chef du personnel, 2018 Per-
reux, qui se tient à votre disposition pour tout renseigne-
ment utile (tél. 038/432 220). 133316.35

La mode,
la beauté vous attirent...

Débutantes bienvenues
Haut salaire
+ primes importantes.
Nous vous demandons un con-
tact avec la clientèle et de l'en-
tregent. ¦

Soutenues au sein d'une équipe
jeune et sympathique. 674.1.6
Premier contact,
téléphone (038) 46 25 52.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

un ingénieur
en génie civil
ETS ou EPF, expérimenté en
projets de routes.

Faites vos offres écrites à
B. SIMON et Associés
S.A., rue de Neuchâtel 8,
2034 Peseux. 35135 36

Audi 100 Avant. Un espace et des
garanties qui tiennent du miracle !
En matière de technique , de choix de modèles et d'exclusivités
telles que la traction quattro avec ABS et «procon-ten», l'Audi 100
Avant est totalement identique à l'Audi 100. Identique donc aussi
pour ce qui est de la garantie unique de 10 ans contre la perfora-
tion par la rouille , la garantie de 3 ans pour la peinture et les 3
ans d'assurance-mobilité! La seule différence: elle offre un 

^^espace utilitaire plus grand ! La technique est notre passion. 
^^
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W***"MmmWmwmmW Garage Hirondelle
MWàW -_____f V-f -f Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A Schiavi M Corradini C. & P. Viatie C D.ihé
Bevaii . tel 46 11 60 Colombier , lèl 41 27 47 Donbre sson . lél 53 28 40 Fleurier. tel 61 16 37
Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux
W Gaiiolliat P. Maillai S. Bello J F Buhler -
Fleurie., lél 61 11 06 Le Underon. lél 51 44 74 Montmollin. lél 31 40 66 Neuchitel. lél. 24 2B 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Brûgger
A Cas. J.-L Allier W Brûgger ' B-™ ln
Pneu, lél. 31 77 00 Siinl-A-fa. lél 55 11 87 [ Il Cil.-la-rées. lél 6512 52 
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DOCUMENTATION
SPECIALIST

(RÉDACTEUR TECHNIQUE)
Seeks position in English-language pub- I
lishing environment in francophone I
Switzerland.
Eight years' expérience with Digital I
(DEC) in UK.
Huent French ; basic German.

Contact John Durham
on 44 734 415812. 67458-38 *Y

i
Cherchons

jeune mécanicien
Travail varié.

Formation assurée.

Tél. (038) 24 20 34
35124 36

jeune
paysagiste

CFC
obligations
militaires

accomplies,
cherche travail

région Neuchâtel,
Boudry.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

38-9002.
107841-38

.35
.2 -1
.(S Q.
S .§

DESSINATEUR
GÉNIE CIVIL

cherche place dans gérance, entre-
prise ou bureau pour coordination
chantier, maître d'état. Connais-
sance en informatique.
Examine toutes propositions.

Ecrire sous chiffres
O 028-732812, à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. .7.01-3.

Société sportive cherche pour son
Club House

GÉRANTS
conviendrait particulièrement à un
couple possédant le CFC de cafe-
tier-restaurateur.
Date d'entrée à convenir.
Conditions extrêmement favorable
pour personnes capables.
Faire offres sous chiffres
450-3206 à ASSA Annonces
Suisses S.A.. 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 3.119 .6

Nous cherchons à engager un(e) :

BOULANGER(ÈRE)-
PÂTISSIER(ERE)

Horaire de nuit. Semaine de 5 jours.
Congé le dimanche. Entrée : mi-août.
Sans permis et sans diplômes vala-

bles, s'abstenir.
Boulangerie G. Steiner

Monruz 19, 2008 Neuchâtel
Tél. 038/25 46 31. 35115-36

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

———— Entreprise de montage —^—^̂

Bernard Emporio
directeur, depuis 27 ans dans la maison

cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger

serruriers soudeurs TIG mécaniciens
tuyauteurs monteurs en sanitaire ferblantiers
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré,
vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux.

Neuchâtel : l'-Mars 20, ? 038/25 28 25 Berne: Untermattweg 28, <fi 031/55 77 44
133062-35

Ringîer-Zeitschrîften
îm Trend

é* m̂f̂ %LJ^'"i m̂m _P ^ .• «

Die MACH-Studie der AG fur Werbemittelforschung (WEMF)
sowie die Auflagezahlen zeigen deutlich, dass die Ringier-
Zeitschriftentitel ihre Leaderposition halten und teilweise
weiter ausbauen konnten. Wenn Sie als ausgewiesener
Fachmann (oder Fachfrau) im Anzeigenbereich von diesen
Voraussetzungen profitieren wollen, sollten wir einander ken-
nenlernen. Wir gestatten Ihnen gern einen Blick auf die
Trùmpfe, mit denen Sie als

Anzeigenverkaufs-Profî
Zeitschriften
verantwortlich fur die Gebiete Westschweiz und Tessin,
Stiche machen kônnen. Das Team, die interne Unterstùtzung
und die Arbeitsbedingungen stimmen und bilden zusammen
mit Ihrem Engagement die Motivation , in zwei Sprachen
(F/D; vorzugsweise bilingue) Uberdurchschnittliches zu
leisten.

Sind Sie voiler Tatendrang? Dann senden Sie als erste Tat
Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen an Ringier AG ,
Herbert Brunner, Personal , Dufourstrasse 23, 8008 Zurich.

OOORingier

Vite trouvé, dans le petit
annuaire téléphonique

jaune, et son
registre des professions.
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Kulti menait deux sets a rien !
TENNIS/ teconte, Agassi et Courier qualifies pour les demi- finales de Roland-Garros

E

xtraordinaire Henri Leconte. En
quart de finale des Internationaux
de France, le gaucher français a

sans doute signé l'un des plus beaux
exploits de sa carrière. Mené deux sets
à rien par le Suédois Nicklas Kulti,
Leconte a, dans des conditions de jeu
qui n'avantageaient vraiment pas les
attaquants, retourné contre toute at-
tente la situation pour s'imposer 6-7
(8-10) 3-6 6-3 6-3 6-3 en 3h37'. En
demi-finale, il affrontera le vainqueur
du match entre le Tchécoslovaque Petr
Korda et le Russe Andrei Chesnokov,
interrompu par la nuit à un set partout.
Dans ce duel de l'Est, Korda a galvau-
dé une balle de deux sets partout.

En perdant la première manche 1 0-8
au tie-break après avoir pourtant bé-
néficié de deux balles de set, Henri
Leconte s'est trouvé sur une pente très
savonneuse. Dans la deuxième, stop-
pée plus d'une heure par la pluie, Riton
était vraiment fâché avec son tennis: il
servait mal, et, surtout, n'avait plus au-
cun contrôle sur son revers.

Par magie, il retrouvait à nouveau
toute sa puissance et son toucher pour
offrir au public parisien un remontée

somptueuse sur laquelle personne n'au-
rait osé parier le moindre centime.
C'est la deuxième fois de sa carrière
que Leconte réussit un tel retour à Ro-
land-Garros. En 1986, en seizième de
finale, le Brésilien Cassio Motta avait
connu un sort aussi cruel que Kulti (1-6
3-6 7-6 6-0 6-0).

Malgré un remarquable sursaut au
milieu du cinquième set, Nicklas Kulti
n'avait plus les jambes pour s'opposer
au tennis du Français. Dans cette cin-
quième manche, le Suédois entamait
sa... 1 9me heure sur le court depuis le
début du tournoi. Leconte, quant à lui,
respirait presque la santé dans cette
fin de match où il a multiplié des coups
extraordinaires comme ses deux re-
tours en revers slicé avec un effet dia-
bolique.

— Henri n'a plus fait beaucoup de
fautes après le deuxième set. Il a sur-
tout beaucoup mieux servi, relevait
Kulti.

— Je savais que je  pouvais tenir sur
le plan physique, soulignait Leconte. Ce
fut un match extraordinaire. Nous
étions tous deux prêts à mourir sur le
court. Maintenant, je  n'ai qu 'un seul mot

a la bouche: récupération.

Agassi impitoyable
Pete Sampras et Goran Ivanisevic

n'ont pas réussi leur impossible pari. Le
Californien et le Croate ont rendu les
armes devant la puissance de feu ad-
verse. Sampras a été dominé 7-6 (8-6)
6-2 6-1 par ^ndré Agassi. Pour sa
part, Ivanisevic a cédé en quatre sets,
6-2 6-1 2-6 7-5, devant Jim Courier.
Demain, les deux meilleurs cogneurs du
circuit se retrouveront donc face à face
pour la quatrième fois à Roland-Gar-
ros. Pour cette demi-finale à 100 %
américaine, André Agassi ne caresse
qu'un seul rêve: prendre sa revanche
sur la défaite subie l'an dernier en
finale.

André Agassi a été impitoyable face
à Pete Sampras. Une fois le premier set
en poche, le «Kid» de Las Vegas s'est

retrouve tout seul sur le court pour un
grand festival: des accélérations qui
allaient mourir sur les lignes et des
retours, comme sur la balle de match,
qui laissaient Sampras à cinq bons mè-
tres de la balle.

Jim Courier n'a pas témoigné de la
même aisance que le joueur du Ne-
vada. Le numéro un mondial a long-
temps cru devoir disputer un cinquième
set contre Ivanisevic. Cette rencontre,
interrompue la veille sur le score de
deux sets à un en sa faveur, a recelé
bien des pièges pour le joueur de
Dade City.

— H a  commencé par servir à la
perfection. La reprise de ce match fut
vraiment laborieuse, reconnaissait Cou-
rier. Mené 4-1, l'Américain exploitait
une baisse de régime du Croate au
service pour reourner la situation et
conclure finalement 7-5 en moins d'une
heure, /si

Résultats
Simple messieurs, quarts de finale:

Agassi (EU/11) bat Sampras (EU/3) 7-6
(8/6) 6-2 6-1 ; Courier (EU/1) bat Ivanise-
vic (Cro/8) 6-2 6-1 2-6 7-5; Leconte (Fr)
bat Kutti (Su) 6-7 (8-10) 3-6 6-3 6-3 6-3.

Double dames, quarts de finale: J. No-
votna/L. Savchenko-Neiland (Tch/Let/1)
battent M. Pierce/P. Tarabini (Fr/Arg/14)
6-3 6-4; S. Graf/A. Huber (Ail) battent I.
Demongeot/N. Tauziat (Fr) 6-4 6-1.

Double messieurs, quart de finale:
Adams/Olkhovsky (Aus/CEI) battent Jen-
sen/Warder (Aus/ ll) 6-2 6-3; Al-
bano/Motta (Arg/Bré) . battent
Agassi/McEnroe (EU) 6-4 7-6 (7-0).

Le programme d'aujourd'hui sur le Cen-
tral. 14heures: Sanchez - Graf, suivi de
Seles - Sabatini, suivi de Hlasek/Rosset -
Kratzmann/Masur, suivi de Albano/Motta -
Adams/Olhovsky. - Court no 1. 12 heu-
res: fin du match Cherkasov - Korda (4-6
7-6).

ANDRÉ AGASSI - Avant Leconte, le «Kid» de Las Vegas avait déjà conquis le public français par sa puissance

Frieden
grimpe

P

lusieurs fois demi-finaliste et fi-
naliste de différents tournois, le
Neuchâtelois Valentin Frieden

(21 ans) a obtenu son billet pour le
Masters du circuit satellite, aux Ca-
raïbes. A cette occasion, Frieden,
7me joueur suisse, n'a pas perdu le
moindre set, remportant donc le tour-
noi! Il a gagné face à des joueurs
mieux classés que lui, soit aux envi-
rons du 300me rang ATP.

Tous ces succès valent au Neuchâ-
telois d'empocher 24 points ATP, ce
qui devrait désormais le faire figurer
parmi les 400 meilleurs joueurs du
monde (le mois dernier, Valentin
était classé au 542me rang, avec 24
points).

A noter que samedi, sur les deux
courts de Saint-Biaise, le Neuchâte-
lois accueillera une vingtaine de ju-
niors de 7 à 14 ans afin de leur faire
part de ses connaissances. Et de leur
transmettre sa fougue et sa passion
pour le tennis.

Rappelons que Frieden, en tant que
junior, fut champion cantonal, cham-
pion romand et finaliste du cham-
pionnat de Suisse. Par la suite, il
devint membre du cadre A et fit
même partie de l'équipe de Coupe
Davis 1992 à Nîmes, /fm

Tierce trouve

Les mains on ne peut plus innocentes
de deux petits Neuchâtelois, parés
des couleurs xamaxiennes, ont tiré au
sort les vainqueurs de notre concours
«Foot-Sprint»: avant le début du tour
final, nous vous avions proposé de
pronostiquer, dans l'ordre, les trois
premiers du championnat de Suisse.
Qui sont connus depuis samedi passé:
Sion, Neuchâtel Xamax et Grasshop-
per.

Eh bien, trois de nos lecteurs l'ont
donné dans l'ordre, ce tiercé! Mais
aucun d'entre eux n'ayant répondu
correctement à la question subsidiaire
(nombre de penalties durant le tour
final), nous avons donc procédé à un
tirage au sort. Qui a donné le résultat
suivant: 1. Teodoro Puglia, de Colom-
bier; 2. Frédéric Becker, de Fleurier;
3. Céline Caiocca, de Marin.

Par ailleurs, quatre autres lecteurs
ont donné le tiercé exact, mais en
plaçant GC avant Xamax. Nous avons
ià également procédé à un tirage au
sort, qui a débouché sur le «classe-
ment» suivant: 1. Willy Braichet, de

Biaufond; 2. Joëlle Guyaz, de Marin;
3. Hélène Roth, de Chez-Le-Bart; 4.
Charles Veillard, de Travers.

Toutes ces perspicaces personnes se
verront remettre, le premier une TV
couleur, le deuxième un abonnement à
la tribune sud de la Maladière pour
la saison à venir (offert par Xamax),
enfin du quatrième au septième, un
abonnement gratuit à «L'Express » (les
gagnants seront invités à retirer leur
prix).

Pour la petite histoire, sachez que
nous avions reçu 727 bulletins de par-
ticipation. Sur ces 727 bulletins,
Grasshopper figurait au 1 er rang à
446 reprises, soit 61,3% des suffra-
ges. Loin derrière arrivait Lausanne,
placé tout de même 166 fois au 1 er
rang (22,8%). Saut à nouveau très
important pour les trois viennent-en-
suite, à savoir Sion (40 bulletins, soit
5,5%), Servette (34, 4,7%) et Xa-
max (33, 4,5%). Sion et Xamax qui
ont pourtant terminé en tête, ce qui
témoigne de la perspicacité des vain-
queurs. / M-

MAINS NEUTRES - Elles ont plongé dans une coupe pour départager les
Vainqueurs. Pierre Treuthordt- M-

Transferts
HERMANN - L'ex-
international quitte
Servette, Ohrel
quitte Lausanne, ça
bouge en ligue A.
Xamax n 'est pas
épargné non plus...
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Des Suisses en finale?
Onze ans après le triomphe de

Heinz Gunthardt aux côtés de Balazs
Taroczy, le tennis suisse fêtera-t-il un
titre dans le double messieurs de Ro-
land-Garros ? Jakob Hlasek et Marc
Rosset ne sont, en tout cas, plus qu'à
quatre sets du bonheur. Aujourd'hui,
les deux Helvètes affrontent en demi-
finale les Australiens Wally Masur et
Mark Kratzmann.

Face à la paire des Antipodes, les
Suisses restent sur une défaite. En
mars dernier, lors des huitièmes de
finale de Key Biscayne, Ma-
sur/Kratzmann s'étaient imposés 7-6
6-4. A Roland-Garros, les Australiens
ont réalisé un petit exp loit en hui-
tième de finale en éliminant les têtes
de série no 2, leurs compatriotes
Todd Woodbridge et Mark Wood-
forde (6-4 4-6 6-3).

Sur le papier, Masur et Kratzmann
partent favoris. Leur classement ATP
dans la spécialité est plus flatteur
que celui des Suisses: Masur est

25me, Kratzmann 34me, Hlasek
28me et enfin Rosset 52me. Toutefois,
la manière avec laquelle Hlasek et
Rosset ont survolé leur quart de finale
face à Korda/Pugh autorise un relatif
optimisme. — Mardi, Marc et Jakob
ont livré le match parfait, souligne
Stéphane Obérer, le coach de Ros-
set.

Victorieux à Rome, les deux Helvè-
tes figurent, maintenant, parmi les
tous meilleurs spécialistes mondiaux.
Dans l'optique des Jeux de Barce-
lone, où ils viseront une médaille, et
la suite de la Coupe Davis, un titre à
Paris insufflerait une confiance
énorme à la paire helvétique.

Hlasek/Rosset auront certainement
les faveurs du public pour ces demi-
finales. Après la défaite de la paire
«magique» formée d'André Agassi et
de John McEnroe, les Suisses forment
sans aucun doute l'équipe la plus
attractive encore en course, /si
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Entreprise neuchâteloise, cherche un

¦ MONTEUR ÉLECTRICIEN CFC j
I Contactez R. Fleury, il vous proposera un ¦
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I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( * 1 k \ Placement fixe et temporaire

V' -__irS__r\^ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -. OK #

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel
Magasin d'électro-ménager ,
cherche en stable

VENDEUSE
avec expérience

de la branche
pour 2 après-midi par semaine,
ainsi que les remplacements en
cas de maladie et vacances.

35116-35

A 
Autorisée par
la loi fédérale.

Tél. 038 2544 44
********* ****** **** ****
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Garage Moderne
Gattolliat Willy

2114 Fleurier-Tél. (038) 61 11 86
cherche pour entrée immédiate

un mécanicien
en automobile légère

un réparateur
en automobile. 13329. -36

Nous'cherchons

VENDEUSE
à temps partiel

I • 2 après-midi par semaine
¦ m 2 samedis par mois
I # + remplacements vacances

et maladie 133130-35 '
Prenez contact avec R. Fleury

\ fTP? PERSONNEL SERVICE I
( "7 v \ Platement fixe et temporaire I
| ^̂ r* -f\^ Vol.. (utuf «mo lo. tur VIDEOTEX - OU ¦ '

A remettre
centre ville,
Neuchâtel

Institut
de beauté

Ecrire à
L'EXPRESS

2001
Neuchâtel

sous chiffres
52-9004.

j 107837-52

A Neuchâtel à vendre ou à louer

un snack-bar-
restaurant

environ 40 places.
Prix intéressant.

Pour fin juin ou à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-4771 .

133122-52

Mandatés par une société des environs de Neu-
châtel, nous cherchons un

EMPLOYÉ I
] DE COMMERCE CFC I

Vous êtes de langue maternelle suisse alleman-
I de ou bilingue fr./suisse allemand, âgé de 1
¦ 25 ans vous êtes de bon contact, motivé par les

relations avec la clientèle, nous vous proposons
un poste avec de réelles possibilités d'avenir et
des conditions d'engagement de premier ordre.
Contactez sans tarder Stéphane Haas pour fixer
un rendez-vous. 133309 35 ¦

I fVfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v 11\ Placement fixe et temporaire
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Le Dr Ulrich Saxer
chirurgie orthopédique FMH

a le plaisir d'annoncer le transfert de son cabinet
à la nouvelle adresse

Vidy Med, route de Chavannes 11
1007 Lausanne

Tél. 021/622 87 74 ««,4»

U OFFRES D'EMPLOI

Cherchons

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

022/360 21 67
nOn-StOp. 67482 36

I Schweizerischer Schulrat ETH
* - Conseil des écoles polytechniques fédérales

¦ 
__ Consi glio de! politecnici fodoral i
*M Board of ihe Swiss Fédéral Institutes of Technology

Le Conseil des écoles polytechniques fédérales (CEPF) est
l'autorité supérieure des deux EPF de Zurich et de Lausan-
ne et de quatre établissements de recherche de la Confédé-
ration (Institut Paul-Scherrer ; Institut fédéral de recher-
ches sur la forêt, la neige et le paysage ; Laboratoire fédéral
d'essai des matériaux et de recherches ; Institut fédéral
pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux).
Le Secrétaire général du CEPF cherche

une adjointe juriste/
un adjoint juriste

pour l'assister dans toutes les tâches relevant du secrétariat
général.
Les activités principales sont :
- participer à l'élaboration de la législation du Conseil

fédéral et du CEPF concernant l'ensemble du domaine
des EPF,

- assurer le service des recours ; instruction des dossiers
et préparation des décisions,

- rédiger des procès-verbaux ,
- donner des avis de droit et des renseignements d'ordre

juridique,
- préparer et organiser les séances du CEPF,
- veiller à l'exécution des décisions du CEPF.
Ce poste conviendra à une personne dynamique, capable
de travailler de manière indépendante. Notre futur/e colla-
borateur/trice devra avoir fait des études de droit complè-
tes, avoir quelques années de pratique dans l'administra -
tion ou auprès d'un tribunal, être de langue maternelle
française et posséder de très bonnes connaissances de
l'allemand.
Nos bureaux se trouvent dans une ancienne villa dans le
haut de la ville de Zurich.
L'entrée en fonctions est prévue pour le 1" août 1992 ou
à convenir.
Les candidatures sont à envoyer, avec les documents
usuels, à :
D' Johannes Fulda. Secrétaire général du Conseil
des écoles polytechniques fédérales. ETH-Zentrum.
8092 Zurich. Tél. 01/256 20 05. 67 .70-__
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GRANDE NOUVEAUTÉ
EN PRIORITÉ

NIKE HUARACHE
- un amort i et une stabilité

maximale ,
- un poids fortement réduit
- un confort non égalé

chez TOSALLI SPORT à Colombier
et Neuchâtel,

votre conseiller avant d'acheter.
133177-47

Alain Vernier à Sion

£p&f4s 

FOOTBALL/ le Jurassien quitte Xamax. Quant à Voiler et Ma tt ha us...

On connaît la destination de I un
des Xamaxiens qui quitteront le club
neuchâtelois: Alain Vernier jouera à
Sion la saison prochaine. Le Juras-
sien s'est entendu avec les dirigeants
valaisans. Reste maintenant aux
deux clubs à s'entendre sur le prix du
transfert, puisque transfert il y aurait,
et non prêt, comme pensait d'abord
le faire le club neuchâtelois.

Alors que l'avenir de Patrice Met-
tiez n'est toujours pas connu
(Bulle?), celui de Ronald Rothenbùh-
ler pourrait rimer avec Delemont
(LNB). Du moins l'équipe de Jean-
Marie Conz s 'in.éresse-t-elle sérieu-
sement au frère de Régis, en rappe-
lant que Ronald est lui aussi juras-
sien.

Francis Froidevaux, que Xamax a
l'intention de garder, a quant à lui
demandé à s'entretenir avec Stielike.
On peut supposer que le Prévôtois
veut connaître les intentions de l'Al-
lemand à son égard, c'est-à-dire ob-
tenir des i<garanties» quant à sa
place dans l'effectif de la première
équipe.

Rien de nouveau pour ce qui est
des frères Hassan. Etant entendu que
le départ de l'un ou l'autre permet-
trait - financièrement - au club d'en-
gager un second joueur après l'ac-
quisition de Manfreda. Second joueur
qui pourrait être suisse ou étranger.
A ce propos, et puisque le nom des
Allemands Voiler et Matthàus circule
dans les travées, précisons ce qui
suit :

— Le manager de Voiler a bel et
bien contacté Neuchâtel Xamax.
Mais il proposait un engagement
d'une année, alors que Xamax ne
traite jamais pour moins de deux
ans. Par ailleurs, si le joueur est libre
sur le marché, et donc qu'il n'y aurait
pas de transfert à payer, l'Allemand
ne serait pas gratuit pour autant!
Imaginez qu'il demande un salaire
de 1,8 million de francs pour trois
ans (ce qui est envisageable). Cela
signifierait que Xamax consacre cha-
que année 600.000 francs pour un

VERNIER — Xamax voulait un prêt,
ce sera un transfert. olg- JE.

seul joueur. Conclusion: il ne faut
pas confondre le prix du transfert
avec salaire et primes réunis!

— Avant de parler de Lothar Mat-
thàus, il faut d'abord que l'Allemand
puisse jouer. Car l'ami de Lolita et
papa de Loris envisage de reprendre
l'entraînement au mois d'août seule-
ment. Or, le championnat de Suisse
recommencera le 18 juillet. Par ail-
leurs, le problème du salaire serait le
même que pour Voiler, Matthàus
n'étant tout de même pas le premier
venu, ni atteint par la limite d'âge.

Bref, l'un et l'autre coûteraient très
cher à Xamax, qui, pour cette raison,
ne se pose pas trop de questions à
leur sujet. Maintenant, si un mécène
veut faire un gros cadeau au club
neuchâtelois... Ou si Lolita a absolu-
ment envie de revenir à Bâle, com-
mune de son enfance (puisqu'il se
murmure que Matthàus aurait acquis
une maison dans la région)...

OP. H.

Hermann
revient à GC

Heinz Hermann (34 ans) a été
transféré de Servette à Grasshopper.
Le plus cape des internationaux suis-
ses, qui avait aussi défendu les cou-
leurs de Xamax, a signé un contrat
d'une année en faveur des «Sauterel-
les». Son départ de Genève coïncide-
ra-t-i l avec l'arrivée à Servette de
Calderon, l'Argentin du FC Sion? /si-
E-

Viva Italie. !

Moins de 21 ans

P

our la première fois de son his-
toire, l'Italie remporte le cham-
pionnat d'Europe des ((moins de

21 ans» et succède ainsi à l'URSS au
palmarès de cette épreuve. A Vaxjoe,
les poulains de Cesare Maldini ont con-
servé une partie de l'avantage acquis
au match à Ferrare le 28 mai dernier.
Battus 2-0 il y a une semaine, les
Suédois ont triomphé cette fois par la
marge la plus étroite. Le but marqué
par leur long avant-centre de couleur
Pascal Simpson à la 57me n'a pas suffi.
Les Transalpins ont parfaitement con-
trôlé la situation. Leur libero Favalli
(Cremonese) et leur stoppeur Taccola
(Pisa) furent les éléments les plus en vue
d'une équipe qui n'a pas encore adop-
té les principes tactiques défendus par
Arrigo Sacchi. /si

Mondial 94

Groupe 3: Albanie-Lituanie 1-0 (0-
). — Classement: 1. Espagne 1/2
(3-0) ; 2. Eire 1/2 (2-0); 3. Albanie
3/2 ; 4. Irlande du nord l/ l ; 5. Litua-
nie 2/1 ; 6. Lettonie et Danemark 0/0.

Groupe 4: Iles Féroé-Belgique 0-3
(0-1). — Classement : 1. Roumanie 2/4
(1 2-1 ); 2. Belgique 2/4 (4-0); 3. Tché-
coslovaquie 0/0; 4. Chypre 1/0 (0-1 );
5. Pays de Galles 1/0 (1-5); 6. Iles
Féroé 2/0.

Groupe 5: Hongrie - Islande 1-2
(0- 1. — Classement : 1. Grèce 1/2 ; 2.
Islande 2/2; 3. Russie, Yougoslavie el
Luxembourg 0/0; 6. Hongrie 1/0. /si

¦ VOLLEYBALL - L'équipe de
Suisse féminine a finalement pris la
quatrième place de la Spring Cup, à
Ankara, après avoir perdu très nette-
ment (3-0) la finale pour la troisième
place hier face à la Finlande. La
veille, elle avait échoué de justesse
dans sa tentative de se qualifier pour
la première fois pour la finale, s'incli-
nant 2-3 face à la Turquie. La forma-
tion helvétique avait été dominée en
89 minutes, au terme d'un match de
haut niveau, en perdant la manche
décisive 13-15. /si

¦ AUTOMOBILISME - Le Fran-
çais Didier Auriol, sur Lancia, a
remporté le 39me Rallye de l'Acro-
pole, sixième des 14 étapes comp-
tant pour le championnat du monde
de pilotes, au terme de 1 860 kilo-
mètres de course, après avoir mené
de la première à la dernière spé-
ciale. Ses coéquipiers finlandais, te-
nants du titre, Juha Kankkunen el
Juha Piironen, ont terminé deuxiè-
mes à 1 '29" et se portent en tête du
classement provisoire des conduc-
teurs, /si

Euro : police suédoise sereine
L

es responsables de la police sué-
doise estiment que l'Euro 92, qui
débutera par la rencontre Suède-

France, mercredi prochain à Stockholm,
se déroulera dans le calme, au con-
traire de la précédente édition, en
1 988 en Allemagne, où de nombreux
heurts avaient eu lieu entre supporters
anglais et allemands. Des 17.000 poli-
ciers que possède le Royaume de
Suède, près de 5000 ont été mobilisés
pour assurer la sécurité durant l'Euro
92 (10-26 juin) à Stockholm, Gote-
borg, Malmo et Norrkoping.

— Ce chiffre semble peut-être déri-
soire par rapport aux 35.000 carabi-
niers réquisitionnés par nos collègues

italiens pour le Mondiale 90, mais il est
en rapport avec la Suède, un petit
pays de 8,5 millions d'habitants, indi-
que Bjôrn Eriksson, le directeur de la
police suédoise, /si

Papin a eu chaud
L'avant-centre de l'équipe de

France, Jean-Pierre Papin, blessé à la
cheville gauche le 15 mai, jouera en
principe une période contre la Hol-
lande, demain à Lens, en match amical,
et a désormais bon espoir d'être prêt
pour l'Euro 92.

— Les choses suivent leur cours nor-
malement. Je pense jouer quarante-
cinq minutes demain pour me remettre

dans le rythme. Si le test est concluant,
ce sera bon pour la Suède, note le
futur Milanais, qui a surmonté une pé-
riode de doute, /si

Koeman présent
Ronald Koeman ira en Suède avec

l'équipe hollandaise, a confirmé un por-
te-parole de la Fédération hollandaise
(KNVB), Rob de Leede. Le prix à payer
est cependant lourd pour Koeman: il ne
jouera pas dimanche prochain avec son
club, le FC Barcelone, contre l'Athletic
Bilbao, alors que le Barça conserve
encore une petite chance d'enlever le
titre de champion d'Espagne, /si

Prix de la ville de Lamorlaye. Cet
après-midi à Chantilly. Handicap,
1 200 mètres. Les partants:

1. Kentucky Coffée, C. Asmussen, 62 kg
2. Umbélata, M. Philipperon, 58kg
3. Idle Son, O. Doleuze, 57kg
4. Taxelin, O, Benoist, 57 kg
5. Anoosha, F. Head, 55,5 kg
6. Quartannier, O. Peslier, 55,5kg
7. Ginger Candy, Pf David, 55 kg
8. Amizour, D. Bœuf, 54,5 kg
9. Attaris, G. Dubrœucq, 54 kg

10. Châtain, G. Guignard, 54kg
1 1. Jet Jeans, M. Boutin, 54 kg
12. Beau Matin, O. Poirier, 53,5kg
13. Palme, N. Jeanpierre, 53 kg
14. Rangoon, A. Junk, 53 kg
15. Borodino, D. Bonilla, 52k g
16. Mousquetaire, S. Guillemin, 51 kg
17. Shahdlou, C. Ramonet, 50,5 kg
18. Avrilana, F. Sanchez, 47 kg

Pronostics de la presse spécialisée.
A.F.P.: 1 6 - 6 - 3 -  1 2 - 7 -  13
Agence TIP: 9 - 3 - 7 -  1 4 -  1 6 -  13
Inter-Tiercé: 3 - 1 6 - 7 - 1 5 - 1 4 - 5
Panorama-Tiercé: 1 6 - 1 3 - 1 4 - 1 2 - 2 -
7
Paris-Turf: 3 - 1 3 - 1 6 - 6 - 7 - 1 4
Turf Dernière: 3 - 1 3 - 1 5 - 1 6 - 7 - 1 4
Tiercé Panorama: 1 2 - 3 - 1 4 - 1 5 - 1 6 -
7
Tiercé-Magazine: 1 2 -  14 -  1 6 - 9 -  13 -
3
Week-End: 3 - 1 6 - 1 4 - 1 5 - 7 - 1 3

Corporatif
Résultats des matches: série A: Câbles -

Sférax 0 - 1 ; Brunette - Facchinetti 1 - 2 ;
Câbles - Facchinetti 2 - 1 ; Egger - Brunette
0 - 3 ; Shakespeare - La Casa-Marzo 2 -
5 ; Commune - Police cantonale 2 - 1 ;
Brunette - Câbles 0 - 0 . Série B: Felco -
Neuchatel.-Ass. 4 - 1 ; Faël - Migros 1 - 1
; Adas - Neuchatel.-Ass. 7 - 2 ; Felco - P T
T 6 - 3 ; Adas - Faël 7 - 3 ; Bugs Bunny Pub
- Migros 2 - 5 ; Neuchatel.-Ass. - Métalor 0
- 3 ; Felco - Bugs Bunny Pub 0 - 5 ;
Neuchatel.-Ass. - P T T 2 - 4 . Série C:
Sporeta - New-Look 2 - 4 ; Mikron - Bou-
langers 3 - 0 ; Raffinerie - New-Look 0 - 0
; Sporeta - Mikron 4 - 1 .

Série A
l.La C-Marzo 15 13 1 1 78-15 27
2. Facchinetti 14 6 4 4 27-19 16
3.Sférax 14 7 2 5 32-26 16
4.Câbles 14 7 1 6 25-27 15
5.B. unette 13 6 2 5 20-17 14
6. Commune 15 5 3 7 20-36 13
7. Police can. 12 3 3 6 16-20 9
8. Shakespeare 14 3 2 9 23-50 8
9.Egger 1 1 2  0 9 8-39 4

Série B
1.Milan club 16 10 4 2 56-27 24
2.Adas 16 9 3 4 64-45 21
3.Métalor 14 7 3 4 45-47 17
4 . P T T  15 7 3 5 . 41-37 17
5. Bugs Bunny Pub 15 7 2 6 44-36 16
6. Faël 16 6 3 7 32-34 15
7.Migros 14 4 4 6 35-38 12
8. Felco 15 3 3 9 32-53 9
9. Neuchatel.-Ass. 15 2 1 1 2  18-50 5

Série C
1.New-Look 12 10 2 0 50-16 22
2. Raffinerie 12 6 5 1 35-23 17
3.Sporeta 12 6 2 4 45-21 14
4. Boulangers 12 4 2 6 28-48 10
5.Mikron 12 4 1 7 37-32 9
6.EM/ETA/OSA 12 3 2 7 29-44 8
7.Sch.pfer 12 2 0 10 34-74 4
8.Bieri-Grisoni 0 0 0 0 0 - 0  0

Prochains matches:
Mardi 9 juin, aux Charmettes à 20h30

Felco-Migros; à Cortaillod 191.00 Câbles-
Brunette; Mercredi 10 juin, aux Charmettes
20h30 Metalor-Bugs Bunny Pub. /gfcn

La bonne affaire pour Chioccioli
CYCLISME/ Giro : sprint à 60 à l 'heure sur le circuit d 'Imo/a

A

rrivé à Imola, le peloton cycliste
pense au sport automobile, bien
sûr. A la vitesse chronométrée de

60,780km/h d'une Formule 1... à deux
roues, il a fallu attendre la photo-finish
pour départager les deux Italiens Ro-
berto Pagnin et Marco Lilettî pour la
victoire dans cette 1 1 me étape, Mon-
tepulciano - Imola, 233 km, C'est finale-
ment le Vénitien de 30 ans qui l'a
emporté d'un souffle, et après une fort
longue délibération du jury, sur le cou-
reur de 27 ans de Côme.

Roberto Pagnin apporte la première

victoire d'étape à l'équipe espagnole
Lotus-Festina de Pascal Richard et
Mauro Gianetti. L'équipe Ariostea de
Liletti, qui a remporté plus de succès
que n'importe quelle autre cette saison
(21) attendra pour connaître les hon-
neurs dans le Giro. Lelli, Baffi, Conti et,
hier, Lietti, ont tous dû se contenter
d'une deuxième place.

Ce dénouement au couteau fait,
pourtant, quasiment figure d'anecdote
devant le vrai fait de course de la
journée, créé de toutes pièces par
Franco Chioccioli. Archibattu, 30me au

sommet du Terminillo la veille, à 3'26"
d'Indurain, le Toscan a été enterré un
peu trop vite par ses pairs et les obser-
vateurs. Le vainqueur du Giro 91 a
effectué une superbe démonstration
dans les 50 derniers kilomètres de
cette 1 1 me étape, 3me à Imola, ((Cop-
pino» a finalement repris 2'24", plus
quatre secondes de bonification, à Mi-
guel Indurain. De la 16me place du
classement général, Franco Chioccioli a
avancé à la 9me, à 3'26" de l'Espa-
gnol, qui compte toujours 59" de
marge sur Roberto Conti et 1 '36" sur
Claudio Chiappucci. /si

Un sprinter opiniâtre
On est revenu deux jours en arrière

au 44me Critérium du Dauphiné Li-
béré. Comme lors de la 1 re étape, à
Vaulx-en-Velin, la 3me a donné lieu
à une arrivée massive au sprint avec
le même vainqueur. Au terme des
176 km entre Privas, chef-lieu d'Ardè-
che, et Valence, au carrefour des
Alpes, du Vercors, du Midi et du
Nord, c'est encore Wilfried Nelissen,
le sprinter belge de 22 ans, qui a
triomphé.

Au classement général, peu de
changements notables. Le Français
Luc Leblanc (26 ans), de la formation
Castorama, a conservé son maillot
jaune de leader, prenant même 3"
de bonification dans un sprint inter-
médiaire, alors que Laurent Dufaux,
le meilleur des six Suisses engagés,

occupe toujours la 9me place, juste
derrière le champion du monde
Gianni Bugno. /si

Classements
3me étape (Privas - Valence, 173,7

km): 1. Nelissen (Be/Panasonic)
4 h 1 .'41" (moy. 40,921 km/h); 2. Colotti
(Fr); 3. Rayner (GB); 4. Manzoni (lt); 5.
Jolidon (S); 6. Chaubet (Fr); 7. Zberg (S);
8. Ekimov (CEI); 9. De Clercq (Be); 10.
Talen (Ho), tous m.t.

Classement général: 1. Leblanc
(Fr/Castorama) 13h53'56"; 2. Nevens
(Be) à 9"; 3. Farfan (Col) à 1 5"; 4. Mottet
(Fr) à 1 8"; 5. Boyer (Fr) à 21"; 6. Delion
(Fr) à 22"; 7. Pensée (Fr) à 23"; 8. Bugno
(lt); 9. Dufaux (S); 10. Palacio (Col), m.t.
Puis: 20. Zberg (S) à 44"; 39. Mâchler
(S) m.t.; 58. M-ller (S) m.t. 73. Mârki (S) à
5'38"; 84. Jolidon (S) à 14'27".

John Barnes
out

L Angleterre a remporte une vic-
toire à la Pyrrhus à Helsinki hier
(2-1). Le manager Graham Taylor
a perdu son élément le plus talen-
tueux, John Barnes (28 ans), victime
d'une rupture d'un tendon d'Achille.
Le célèbre ailier de Liverpool FC
(67 sélections) a été blessé à la
cheville droite dès la dixième mi-
nute de jeu à la suite d'un tacle par
derrière d'un joueur finlandais, /si

*) Autres matches amicaux: Da-
nemark - CEI 1-1 ; Norvège - Ecosse
0-0.

Oh. ..
à Servette

Dans un communiqué officiel, le
FC Servette annonce les arrivées de
Christophe Ohrel et de Samuel
Margarini. L'international de Lau-
sanne-Sports a signé un contrat de
deux ans avec une option pour la
troisième année. Christophe Ohrel
(24 ans) compte 10 sélections en
équipe nationale.

Arrière latéral ou demi, Ohrel
portait depuis 1 987 les couleurs du
club de la Pontaise. Il a été formé
à Amriswil (TG). International
«moins de 21 ans», Samuel Marga-
rini (19 ans) appartient au FC Lo-
carno. Il est lui aussi un joueur exté-
rieur, latéral ou demi sur le côté
gauche.

Responsable des transferts à Ser-
vette, Dominique Roux a confirmé
qu'un contact avait bien été pris
avec Gabriel Calderon mais que
les négociations étaient au point
mort, /si

lime étape (Montepulciano - Imola,
233 km): 1. Pagnin (lt) 5 h 59'19" (moy.
38,907km/h/bonif. 1 2"); 2. Lietti (lt/8"); 3.
Chioccioli [lt/4"); 4. Yates (GB) à 2'06"; 5.
Gainetdinov (CEI) m.t.; 6. Lelli (lt) à 2'24";
7. Sciandri (lt); 8. Zaina (lt); 9. Jaskula (Pol);
10. Bordonali (lt) m.t. que Lelli. Puis: 27.
Fuchs (S); 31. Puttini (S); 70. Zimmermann (S)
à 3'17"; 74. Gianetti (S) à 3'57"; 80.
Richard (S) à 5'22"; 120. Risi (S) à 16'25";
159. Steiger (S) à 2T49".

Classement général: 1. Indurain
(Esp/Banesto) 49h 1 2'50"; 2. Conti (lt) à
59"; 3. Chiappucci (lt) à 1 '56"; 4. Herrera
(Col) à 2'03"; 5. Giovannetti (lt) à 2'07"; 6.
Hampsten (EU) à 2'42"; 7. Jaskula (Pol) à
2'58"; 8. Vona (lt) à 2'59"; 9. Chioccioli (lt)
à 3'26"; 10. Faresin (lt) à 4'01". Puis: 26.
Fuchs (S) à 12'16"; 38. Zimmermann (S) à
22'37; 65. Richard (S) à 45'40"; 77. Puttini
(S) à 54'49"; 95. Gianetti (S) à 1 h 04'42";
124. Steiger (S) à 1 h 19'23"; 135. Risi (S)
à lh 22'17".

Classements
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9 lettres — Petit café

Achat - Auxquels - Blâme - Bulle - Cailloux - Cancre - Casson -
Centre - Château - Chef-lieu - Contumax - Court - Cristaux -
Echeveau - Echoué - Eclat - Eland - Entêter - Etique - Flasque -
Fusée - Groupe - Herbeux - Hier - Houleux - Larmier - Lecture -
Luron - Maque - Maque - Marchant - Mascarade - Massif -
Mouler - Nappe - Neuf - Onctueux - Opté - Passer - Piégeant - *

Plaque - Plié - Polarisé - Prouvant - Puisé - Rebuter - Réduire -
Répéter - Schappe - Taque - Vente.
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vacances
aventurières

Aimeriez-vous vivre quelque
chose durant vos vacances?

Nature, culture, sport, ou voulez-
vous simplement faire quelque

chose pour votre santé?
, Alors, à la Lenk vous êtes

à la bonne adresse.

I Lenk-demandez nos
i offres forfaitaires!

Randonnés, tennis, natation,
faire une cure/être en forme.

Ou que diriez-vous de participer
aux manifestations suivantes:

Juin
6-14 Tournoi International

d'Echecs, vanneaux sont désirés.

Juillet
5-10 Vacances aventurières pour
enfants à partir de 8 ans. Faire de la
musique avec le Prof. Dr. Kurt Pahlen,
dessiner et peindre avec Ted Scapa.
10 -19 4ème journées de Jazz du

New Orléans, open-air sur le
«Kronenplatz» avec des orchestres
renommés du pays et de l'étranger.

Août
3-7 Caran d'Ache Cours de pein-
tures et de dessins pour familles.

23-5 sept. 15ème Académie Musi-
cale d'Eté entre autres avec
Kurt Pahlen, SandorVégh,

Peter-Lukas Graf, Sena Jurina'c.
Tous les jours des concerts avec

étudiants du monde entier.
Deux concerts des maîtres.

Septembre
16 - 20 3ème Championnat Inter-
nationale de Tennis pour seniors,

des concurrances simples, doubles,
mixed et des tournois de con-

solation. Dames à partir de 41 ans,
messieurs à partir de 46 ans.

••••••••••
Etes-vous intéressé?

Alors, téléphonez-nous!
Nous vous souhaitons la bienvenue!

Office du tourisme
3775 La Lenk au Simmental

#5*030 31595 ,
\ m**é Fax 030 32027/^

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

133045-10

Votre Avenir
par les cartes

et le café.
Tél.

(038) 33 67 72.
107798-10

BEI .FIN A

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 8210.

^ 
60485-10

126977-10

EEXPRESS
fie regard au quotidien

302 fois l'an...
20 pros de la pub mettent tout en
œuvre pour satisfaire à votre ,
demande, afin que votre annonce
paraisse à la date de votre
convenance.

A votre tour soyez vigilant en
vous souvenant que chaque
annonce doit nous parvenir

EEXPRESS
La pub 'dynamique



Trois jours fous, fous, fous !
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RUGBY/ Promotion et tournoi international à 7

C

omme chaque année depuis
dix-huit ans, Neuchâtel-Sports

\ met à profit le week-end de Pen-
tecôte pour organiser, sur le terrain
de Puits-Godet, son tournoi interna-
tional de rugby à sept dont l'affiche
promet de belles empoignades.

En fait, la manifestation débutera
vendredi soir à 20 heures par une
rencontre de... rugby à quinze oppo-
sants, pour le compte de la poule de
promotion en Ligue nationale A, le
NSRC à Avusy. Les Neuchâtelois sont
«condamnés» à remporter ce match
d'ouverture s'ils veulent garder intactes
leurs chances d'accession à la division
reine. Puis, samedi, de 10 heures à 20
heures 30, et dimanche de 11 heures à
18 heures, les «septistes » s'affronte-
ront sans discontinuer.

Il faut dire quelques mots du rugby à
sept. D'origine écossaise, cette variante
du rugby à quinze — les règles de jeu
sont pratiquement les mêmes — op-
pose deux équipes réduites sur un ter-
rain de dimensions habituelles. Bénéfi-
ciant de beaucoup d'espace, les
joueurs évoluent en ligne, tant en dé-
fense qu'en attaque, et cherchent, en

MÊLÉES — Elles seront nombreuses de vendredi à dimanche, au Puits-Godet! Ptr- M-

pratiquant un jeu rapide et esthétique
de passes à la main, à créer la déchi-
rure dans le rideau défensif adverse. Il
ne reste plus alors au porteur du ballon
qu'à prendre ses jambes à son cou
pour aller à l'essai, en espérant n'être
pas rattrapé. Car il ne fait jamais bon
être plaqué en pleine course, même si
cela réjouit le public! On l'aura com-
pris, ce type de rugby est spectacu-
laire et un peu fou, quasi artistique,
complètement électrique. Une partie se
joue en deux fois... sept minutes.

Quant aux formations venant en dé-
coudre, leurs origines sont diverses. Il y
a les équipes de clubs, comme certains
ténors suisses (Nyon, Sporting Genève,
Berne, Zurich) ou le gratin de la Ligue
nationale B (Neuchâtel, Luceme, Bâle).
Certains clubs étrangers ont envoyé
leurs représentants: Besançon, Pontar-
lier et Suresnes pour la France, Feltre
et Varese pour l'Italie, ou encore
Bruxelles ou Stuttgart. Mais, et surtout,
on attend du spectacle de la part des
formations créées pour jouer à sept
par des quinzistes de haut niveau, ainsi
les DPP London, les Solarians ou les

Sundowners, toutes trois en provenance
d'Angleterre.

En conclusion, il y a fort à parier que,
comme à l'accoutumée, le public qui se
sera déplacé à Puits-Godet à Pente-
côte ne sera pas déçu par le spectacle
qu'auront offert plus de deux cents
rugbymen venus de tous horizons.

0 A.-Ph. L.

Les participants
Bâle (LNB), Berne (LNA), Besançon

(Honneur), Bishops St-Gall, DPP Lon-
dres, Treizen's Feltre (lt), Fribourg (Ire
L), Kibubu Bruxelles, Luceme (LNB),
Neuchâtel (LNB), Nyon (LNA), Pontar-
lier (Ile div.), Solarians (Angl), Sporting
Genève (LNA), Stuttgart, Sundowners
(Angl), Suresnes (llle div.), Varèse (série
B), Zurich (LNA).

L'horaire
Vendredi à 20 h: Neuchâtel-Sports-

Avusy (GE) pour la promotion en ligue
nationale A.- Samedi dès 10 h: poules
éliminatoires jusqu'à 20h.- Dimanche:
finales de classement dès 11 h. M-

Journée
neuchâteloise
à l'artistique
à Cornaux

ISÊMUlÂ UbMiiSLUjÊt ¦___ __¦

•_> amedi, la section de Cornaux de
JE '- 'a SFG organisera la Journée neu-

châteloise de gymnatique artisti-
que. Cette manifestation, d'un très haut
niveau, réunira 200 gymnastes de
toute la Suisse; elle se déroulera dans
la nouvelle halle omnisports de Cor-
naux.

Les concours débuteront à 9 heures
pour durer toute la journée, selon les
classes d'âge des participants. Dès
19 h 30, entrée en compétition de l'élite
avec la participation de gymnastes de
l'équipe de Suisse. Le point culminant
de cette journée sera certainement la
finale des 6 meilleurs athlètes de la
journée à la barre fixe.

La SFG de Cornaux tient aussi à
faire de cette journée de compétition
de haut niveau une occasion de rencon-
tres fraternelles. Elles pourront avoir
lieu dans une cantine spacieuse où,
toute la journée, seront servis des bois-
sons et des mets, y compris la raclette
en soirée, /wm

La colonne
à Patrese

F

ranchement, je me demande
par quel thème il me faut
aborder cette rubrique. Le dé-

part du Grand Prix de Monaco
devrait assez bien convenir.

Pour avoir une chance de s'impo-
ser sur ce circuit sinueux à souhait, il
est important d'occuper une bonne
place sur la grille.

Cet pourquoi, à l'issue des essais,
j'étais fort heureux de me retrouver
en deuxième position, à côté de
Nigel Mansell, et cela pour la qua-
trième fois cette année. Je savais
évidemment à quel point le premier
virage était dangereux et je ne
tenais pas à occasionner le moindre
problème à Nigel en l'attaquant.
Ce fut sans doute là l'origine de ma
perte. Car j'ai péché par excès de
prudence et, lorsque j'ai aperçu la
McLaren de Senna à ma hauteur, il
était trop tard pour réagir; j'étais
déjà troisième.

Durant quelques tours, je me suis
mis à harceler Ayrton mais, très
vite, j 'ai eu un problème avec ma
voiture: elle tendait à sous-virer
tout en perdant de sa motricité.
Dès lors, plus question pour moi de
poursuivre la McLaren. Au con-
traire, il me fallait me défendre
contre les attaques incessantes de
Michael Schumacher au volant de
sa Camel Benetton Ford.

J'ai déjà exprimé tout le plaisir
que j'avais à avoir à mes côtés, sur
le podium, des pilotes arborant les
couleurs Camel. Je dois admettre
que mes pensées différaient quel-
que peu en me battant dans les
rues de Monaco! Malgré tous mes
efforts, Michael continuait de me
suivre comme urne ombre. L'écart se
situait constamment entre 0,3 et 0,6
seconde. Ce sacré garnement ne
me laissait pas le moindre répit! Il
avait d'autant plus de mérite qu'il
en était à sa première participation
à ce Grand Prix que, pour ma part,
je disputais pour la 1 6me fois.

Durant quarante tours au moins, il
s'est collé à moi. Chaque ronde se
déroulait sur le même rythme qu'un
tour de qualification ICe n'est que
vers la fin, lorsqu'il a perdu l'usage
de sa première vitesse, que j 'ai
enfin pu prendre le large. Mon âge
et mon expérience de la course
avaient prévalu contre sa fougue
toute juvénile.

Avant de nous rendre au Ca-
nada, nous allons procéder à une
série d'essais sur le circuit de Ma-
gny-Cours où, le 5 juillet, aura lieu
le GP de France. Nous allons no-
tamment tester la nouvelle évolu-
tion RS4 du moteur Renault que
nous utiliserons peut-être en course,
justement à partir du GP de
France.

Le circuit Gilles Villeneuve situé
sur une île, au milieu du fleuve
Saint-Laurent, est l'un de mes tracés
favoris. Il a l'air lent mais il est très
rapide et nous devrions nous y mon-
trer à l'aise. Mon fils, Simon, vien-
dra avec moi à Montréal, ensuite
nous irons visiter Disney World et
Epcot Center, à Orlando, en Flo-
ride. Ce sera un peu son cadeau
d'anniversaire avec un brin de re-
tard. En effet, il est né en mai
1977, durant le week-end du GP
de Monaco. Une épreuve que je
n'oublierai jamais: c'était mon pre-
mier grand prix. Cette année, dans
la principauté, je disputais mon
230me grand prix. Et pourtant,
croyez-moi, ce n'est pas devenu de
la routine pour autant!

0 Riccardo Patrese

Jessica Marchand
en grande forme

Rythmique

La jeune Jessica Marchand de Saint-
Biaise (GRS Neuchâtel), membre du ca-
dre des espoirs suisses, s'est brillam-
ment comportée lors de son premier
concours international de GRS qui s'est
déroulé à Brème (Ail.). Elle s'est classée
au 5me rang du classement général et
a accédé à trois finales aux engins où
elle a obtenu la 3me place au ballon,
la 3me aux massues et la 4me au
ruban. C'est un superbe et encoura-
geant résultat pour la jeune gymnaste
neuchâteloise, cela face à une concur-
rence venue de nombreux pays, no-
tamment de l'est.

Actuellement, Jessica suit un camp
d'entraînement de 10 jours à Stuttgart
avec l'équipe de Suisse juniors, à l'oc-
casion des championnats d'Europe de
GRS. JE-

Concours No 23
1. Lugano-Lucerne, finale de la Coupe

de Suisse (résultat au terme du
temps réglementaire) X, 2

2.Grasshopper-Lausanne, finale de la
Coupe des Espoirs 1, 2

3.Avellino (20me de Série B
italienne)-Cesena (11) 2

..Bologna (lO)-Ancona (3) X, 2
5.Brescia (l)-Pisa (6) 1
ô.Cosenza (5)-Palermo (15) 1
7.Lucchese (8)-Venezia (16) 1
o.Messina (17)-Casertana (18) X
9.Padova (1 2)-Piacenza (9) X

lO.Reggiana (7)-Lecce (13) X
11 .Paranto (19)-Pescara (2) 2
12.Udinese (4)-Modena (14) 1
13.Teneriffa (15) - Real Madrid (1) 2

¦ FOOTBALL - Le défenseur alle-
mand Stefan Beckenbauer, 23 ans, fils
de Franz, a été transféré de Granges
à Sarrebrùck, promu en Bundesliga au
terme de la saison. Beckenbauer, qui
avait été longtemps indisponible en
raison d'une grave blessure, a signé
un contrat de deux ans. /si
¦ HIPPISME - L'hippodrome
d'Yverdon-les-Bains accueillera les 6
et 7 juin la vingtième édition du
Grand Prix suisse du Poney. Saut,
dressage, courses et attractions com-
poseront le menu de cette belle mani-
festation. Ces épreuves débuteront le
samedi matin déjà car le record de
participation a été battu avec un total
annoncé de 425 départs, /comm
¦ OLYMPISME - Les villes de Qué-
bec et de Calgary ont présenté à l'As-
sociation olympique canadienne (AOC)
des projets pour l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver de l'an 2002. Ces
villes avaient jusqu'au 1 er juin pour pré-
senter leur projet auprès de l'AOC, qui
choisira en décembre d'appuyer ou non
leur candidature auprès des instances
internationales, /si

Lutte ouverte à Neuchâtel
VOILE/ les 5.5 m JI disputent, ce week-end, leur championnat de Suisse

m m algré la vogue actuelle de la
fyl voile «fun », de la vitesse, des

échelles de rappel et autres «lu-
ges» surtoilées, la cinquantenaire
classe des 5.5 m JI conserve son attrait
auprès des régatiers amateurs de
courses classiquement tactiques, mais
avec le piment de la relative liberté
technique laissée par le principe de la
jauge à formule: pas moins de 36
équipages, soit une des plus belles par-
ticipations de ces dernières années, se
disputeront, dès demain, le titre de
champion de Suisse de la classe, sous
les ordres d'un comité de course du
Cercle de la voile de Neuchâtel (CVN).

De l'avis de Pierre-André Egger, l'un
des meilleurs connaisseurs neuchâtelois
du 5.5 m JI, la lutte s'annonce très
ouverte: huit des 36 inscrits peuvent
prétendre au titre. Par exemple, André
Bernheim, d'Herrliberg (ZH), et Ray-
mond Fragnière, de Vésenaz (GE),
barrent chacun un bateau dangereux
dans le petit temps. Des «airs très
forts», au contraire, peuvent particuliè-
rement convenir à Ambroise Johnson,
de Nyon (VD), et à son «Magellan».

D'autres concurrents peuvent faire
fort quelles que soient les circonstances:
Peter Wullschleger, d'Erlenbach (ZH),
sur «My Way», Ronald Pieper de Kil-
chberg (ZH), sur «Artemis X», ou en-

core Bruno Marazzi, de Berne, sur «Ali
Baba», quasi-sister-ship de «Chlika
Chlika», sur lequel le Genevois Chris-
tian Wahl a remporté les champion-
nats du monde 1991 et 1992. «Chlika
Chlika» courra également à Neuchâtel,
mais sans Christian Wahl. Pour Pierre-
André Egger, l'influence de ce change-
ment de barreur constitue une des ((in-
connues» du prochain championnat.
Qui pourrait également consacrer un
outsider comme Frédéric de Rutté, de
Morges (VD).

Le «Sunrise» du Vaudois affiche
pourtant un des âges les plus respecta-
bles de la flotte: une solide quinzaine
d'années. Si un tel bateau peut créer la
surprise, c'est peut-être que la jauge
des 5.5 JI interdit la présence de maté-
riaux exotiques — kevlar et fibre de
carbone notamment — dans la coque:
les chantiers ne peuvent utiliser que de
l'aluminium, du bois ou de la fibre de
verre-sandwich. «Et un bateau en bois
peut se révéler aussi bon qu'un bateau
en fibre», précise Pierre-André Egger.
«Maintenant, c'est surtout le plan et le
soin apporté à la construction qui font
la différence».

Ceci dit, une pièce de musée n'a
guère de chance de franchir souvent la
ligne en tête: seuls les voiliers construits

à partir de 1976 — année où sont
apparues de nouvelles formes dotée
de lests plus petits — sont aujourd'hui
compétitifs.

Sur ce plan, les six équipages neu-
châtelois apparaissent parfaitement
armés. Mais avec des arguments diffé-
rents: Dominique Lauener, de Saint-
Aubin, joue la carte du «tout-Meld-
ges», y compris dans la composition de
l'équipage, puisque Harry Meldges, fils
du barreur d'«America3», naviguera
à ses côtés. «Il peut finir dans les trois
premiers», estime Jean-Claude Du Pas-
quier. Qui, comme quatre autres Neu-
châtelois, navigue, quant à lui, sur un
bateau sorti du chantier Liechti, à
Saint-Aubin. A la veille de son troi-
sième championnat de Suisse dans
cette série, l'ancien président du CVN
estime qu'il «commence à marcher» et
il «espère terminer dans le premier
tiers». Le président du comité de
course, lui, espère simplement du vent.

0 J.-M.P.

¦ COURSE À PIED - 7me Tour de
Rebeuvelier (1 3.300m): dames, endu-
rance: 1. Monique Boccard (CEP Cor-
taillod) 1 h 1 2'00". /ap
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Voiture de service
Peugeot 106 XN - vert fluorite
Peugeot 106 XT - rouge
Peugeot 106 XT - graphite
Peugeot 106 XSi - gris méta l
Peugeot 205 jun. - rouge
Peugeot 205 GREEIM , ; .

PRIX TRÈS INTÉRESSANT
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VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

— Moi ?
— J'ai insisté, je ne le nie pas. La comtesse de Bindorf

disait : « Une gouvernante ! » J'ai expliqué que vous n'êtes pas
une gouvernante comme les autres puisque vous avez été élevée
presque aussi noblement que nous et que vous ne faites ce
métier que pour mieux voir le monde, je ne pardonnerais à
personne de l'oublier, et Tatiana non plus, bien que je ne l'aime
pas, ne voudrait pas vous voir humiliée. Gùnther trouvait cette
idée excellente et disait : « Quel mal croyez-vous que cela
puisse causer, maman ? Laissez venir cette Anglaise, elle sera
noyée dans la masse des invités. » Chère Anne, vous plaît-il
d'être « noyée » ?

— Vous parlez sérieusement en disant que je dois me rendre
à ce bal ?

— Oui, Cendrillon, je suis votre marraine de conte de fées, je
vais brandir ma baguette magique.

— C'est impossible, je n'ai pas de robe du soir.
— N'est-ce pas exactement ce que prétendait Cendrillon?

J'arrangerai ça avec Mme Chabris.
— Le temps manque.
— Nous irons chez elle ce matin et je parie...
— Non, je vous en prie, ne pariez pas là-dessus. Ce n'est pas

convenable. Et comme la comtesse laisse clairement entendre
qu'elle désapprouve que j'aille à cette fête, je...

— Attendez, Anne Ayres ! Vous venez, pour me faire plaisir !
Je suis la future grande-duchesse et à moins que vous teniez à
m'offenser... ce qui serait périlleux pour vous..., vous venez !

— Vous oubliez que je ne suis pas l'une de vos sujettes.
— Oh ! chère Anne, ne me décevez pas, je me suis donné tant

de peine pour leur arracher leur consentement et en fait, je suis
vraiment effrayée : il me faut rencontrer ce Sigmund... et j'ai
besoin de vous savoir présente.

— Ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas un étranger pour
vous.

— Non, mais j'ai besoin de votre soutien. Il faut que vous
veniez. Oh! promettez-le-moi... promettez...

J'hésitais, je sentais monter en moi une terrible excitation. Je
progressais très lentement. Qu'allais-je découvrir si je me
mêlais à des gens qui, selon toute vraisemblance, avaient connu
Rudolph?

— Habillez-vous ! me lança-t-elle sur un ton d'urgence. J'ai
commandé la voiture. Nous allons nous rendre au salon de
Mme Chabris.

Ce fut une révélation de me voir habillée par Mme Chabris.
Son salon était superbe, tel que je m'imaginais la Galerie des
Glaces de Versailles.

On nous reçut chaleureusement. Mme Chabris elle-même,
extrêmement élégante, parfaitement coiffée et chaussée, nous
accueillit.

Elle avait la robe qui convenait à la perfection à Freya. Elle
reconnut qu'elle dessinait parfois des modèles pour les per-
sonnes qu'elle admirait, il n'était donc pas extrordinaire qu'elle
eût déjà conçu une robe de bal pour la comtesse Freya. Quant à
moi, qui avais d'après elle une belle silhouette, elle avait tout
naturellement quelque chose qui devait m'aller.

Freya essaya sa robe et fit des pirouettes devant les miroirs
qui la reflétaient sur tous les murs du salon.

— C'est ravissant ! s'exclama-t-elle. Vous êtes une coutu-
rière merveilleuse !

Mme Chabris montrait un visage sereinement satisfait.
Puis ce fut mon tour. La robe était d'un bleu de nuit veiné

d'or.
— Je l'appelle la robe lapis-lazuli, dit la couturière ; elle est

belle... mais, hélas, un peu chère.
— Frâulein Ayres a une fortune personnelle, dit vivement

Freya.
Je l'essayai. Mme Chabris avait raison. Cette robe m'allait

très bien. |I5 (À SUIVRE )
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Audi 100 2,3
1 987, expertisée.
Fr. 11.900.-
ou crédit.

Tél. (037) 61 63 43.
67460-42

De particulier

Citroën Visa
1985, expertisée,

60.000 km,
Fr. 3600.-.

038/53 51 49
(le matin).

35145-42

A vendre

Subaru
4 WD Justy
Olympic, 10.1988,
22.000 km, toit
ouvrant , pneus été
+ hiver, expertisée,
Fr. 7000.-.
Tél. (038) 33 19 40.

107833-42

Audi 80 G L
1982, expertisée.

Fr. 4900.- ou
Fr. 116.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
67461-42
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à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038

I ; 243 614.

I Nom: Prénom: .

' Ruej N̂  '
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| Nom: Prénom: I

| £Z__J |
. Ruej N̂  _
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I Pays: Valable dès le: |
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A vendre

Honda Civic
V-Tec 91
Expertisée,
13.000 km,
18 mois de
garantie.
Equipement hiver.
Fr. 23.900.- .
Tél. 42 32 65
(SOir). 107824 42
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I DE GARANTIE J
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k̂ ILLIMITÉ ^L\

v̂ j ^^_ 7/J,

Moto Suzuki
DR 750 S bleue,
1989,20000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 21 27 21
OU 46 16 31. 78758-42

A vendre

Opel Kadett
1,3 SR, expertisée

Fr. 3000.-.
Tél. 077/37 47 40
ou 038/41 20 43

dès 18 h. 35137-42

A vendre

moto Yamaha
750 Fazer
1500 km. Etat neuf.
Fr. 8000.-.
Tél. 53 51 08, dès
1 9 h 30. 133293-42

Nissan
Primera SIX
Break
12.1991,
20.000 km.
Prix neuf
Fr. 28.650.-.
Fr. 19.800.-.
Garage Gibraltar
Tél. (038)
24 42 52. 107861-42

Audi 200
Turbo
Quattro
1981, 110.000 km.
Fr. 13.000.-.
Garage Gibraltar
Tél. (038)
24 42 52. 107862-42

Renault GTE
1988, 100.000 km,
toit ouvrant, gris
métallisé
Fr. 6500.-.

Tél. 51 31 96, le
SOir. 35107-42

Alfa Spider
59.000 km, 67491-42
expertisée,
Fr. 15.900.- ou
Fr. 380.- par mois.
Tél. 037/45 35 00

Bateau
à moteur
super vent blanc,
excellent état ,
Fr. 4100.-.
Tél. (038) 31 32 26.

35110-42

A vendre

Cagiva 125
Etat neuf,
Fr. 4000.-, avec
veste et gants.
Tél. 24 50 47.

107829-42

VW GOLF
GTI 16 V,
75.000 km,
12.1986, options,
jantes alu, vitres
teintées, rabaissée,
Fr. 14.000.-.

Tél. (038)
55 33 83 . 78824-42

A vendre

Yamaha FZR 1000
peinture spéciale,
moteur neuf
+ options.
Prix à discuter.
Tél. 038/53 47 73 ou
038/53 44 46. 35143-4;

LANCIA PRISMA
4 x 4 INTÉGRALE
1987.
Etat impeccable.
Fr. 9500.-.

Téléphone
(038) 31 62 25.

133317-42

A vendre

Opel Corsa
1.2 S
1984, toit ouvrant
+ radio, bon état ,
expertisée.

Tél. (038) 21 32 05.
107828-42

Jeep
Cherokee
Limited
1992,3500 km,
toutes options,
Fr. 46.000.-.
Tél. (038) 31 62 25.

133318-42

Kawasaki
550 GPZ

expertisée , parfait
état , Fr. 3500.-

au 038/24 62 76
35114-42

Toyota Corolla
Coupé, Fr. 7900.-
ou Fr. 185.-
par mois.
Tél. (037)
45 35 00. 67490 42

Toyota Starlet S
expertisée,
Fr. 7900 - ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037)
45 35 00. 67489 42

L'AUTOMOBILE
R. Pnrel

ACHAT
VENTE

Ascona 16 s
5 p. 1982

11 5.000 km
brune métal.

• • •Corsa Amibes
1,3i 3 p. 1987

52.000 km
t.o. rouge

• • •Corsa Swing
1,3i 4 p. 1988

32.000 km
radio K7, rouge

• • •Kadett
Caravan

1600, 1988
54.000 km

radio K7, rouge
35135-42

2017 BOUDRY
nntel

077/37 5213

A vendre

Renault 19
16 V. 23.000 km,
expertisée,
Fr. 20.500.-.
Tél. (038) 30 32 06.

78825 42

Golf GTI
Oettinger 21
136 CV, 1982.
Options.
Etat d'origine.
Fr. 11.000.-.
Tél. 038/553726.

133322-42



RECORDS - Le 7me
Tour pédestre du
canton de Neuchâtel
a été celui de tous
les records en ma-
tière de participa-
tion. Les classements.

__¦

Pages 37 et 39

Un grand
Tour

Sur la route des
chercheurs d'or

ATHI FTIÇMF

Sacré une fois champion d'Europe, deux fois champion du monde,
Werner Gùnthôr s'est placé sur l'orbite olympique, samedi passé à
Zoue. Le 31 juillet, à Barcelone, le Neuvevillois tentera de décrocher le
seullaurier qui manque encore à son palmarès: le titre olympique

I erner Gùnthôr a
^^V^^V^H fêté son 31" an-
¦ W*J \*§ M niversaire lundi.
H Wi W _¦ ̂e c°l°sse (2 mè
A TA T^l très et 129 kg!)
A ^^k —M I de La Neuveville

I se porte bien et
************ même très bien,
merci pour lui. Il l'a prouvé de ma-
nière éclatante samedi dernier à
Zoug où, avec un jet de 21 m 30, il
a établi la meilleure performance
mondiale de l'année du lancer du
poids. De quoi le placer sur l'orbite
olympique en cette saison 1992.

— Pour moi, les interclubs de
Zoug ne représentaient pas encore
une véritable compétition, tempère
un Gùnthôr à qui nous sommes allés
rendre visite à Macolin. Je suis allé
lancer en Suisse centrale unique-
ment pour rendre service à mon
club, le LCZurich, sans aucune pré-
paration particulière. En fait, pour
moi, les choses sérieuses commen-

; ceront le 30 j uin, à l'occasion du
meeting du Grand Prix d'Helsinki.

Le Thurgovien, établi depuis 7 ans
maintenant à La Neuveville (ce qui
lui permet aujourd'hui de très bien .
se débrouiller dans la langue de Mo-
lière!), ne se présentera qu'à 4 com-
pétitions avant les Jeux de Barce-
lone: le 30 juin à Helsinki, le 1er

i juillet à Lucerne, le 6 juillet à Lille et,
: enfin, le 8 juillet à Lausanne. Après
quoi il mettra le cap sur Loèche-les-

¦ Bains où, pendant 2 semaines en
compagnie de son vieux complice
Jean-Pierre Egger, il affûtera sa forme

' dans la perspective du rendez-vous
, olympique du 31 juillet.

Pour l'heure, c'est dans le calme et
la quiétude de Macolin que la force

tranquille de l'athlétisme helvétique
prépare l'opération «Barcelone».
Tout en prenant garde de ménager
son dos, opéré en mars 1990.

— J'éprouve toujours un peu
d'appréhension lorsque je me livre à
certains exercices spécifiques, avoue
Gùnthôr, mais sinon, je ne ressens
aucune douleur. J'ai simplement dû
réduire quelque peu les charges
dans les séances de musculation,
dans les «squats» notamment (ndlr:
flexions des genoux avec des haltè-
res posés sur les épaules)...

... Ce qui ne l'empêche pas de
soulever un maximum de 270 kg
(290 kg avant l'opération) pour les-
dits «squats». Pour le développé-cou
ché, son record se situe lui à 220 kg.
Essayez pour voir!

— Par rapport à l'hiver dernier,
lorsqu'il avait repris l'entraînemen t
après son opération dorsale, nous
avons de nouveau un peu plus axé
la préparation de Werner sur la
force, ajoute le Neuchâtelois Jean-
Pierre Egger, lui aussi domicilié à La
Neuveville. La raison en est simple:

cette année, il faudra lancer plus loin
que la saison dernière pour rester ou
devenir le numéro un mondial.

On se souvient en effet qu'en
1991, le Suisse avait déclassé tous
ses rivaux, ponctuant une formidable
saison d'un nouveau titre de cham-
pion du monde à Tokyo, quatre ans
après le premier remporté à Rome.
Les choses ne s'annoncent pas aussi
faciles cette année. Tant mieux pour
le spectacle et le suspense!

- Il y a 4 ans, à Séoul, j 'avais dit
qu'il faudrait lancer à 22 m 50 pour
devenir champion olympique. Et
Timmermann s'était finalement im-
posé avec un j et de 22 m 49, renché-
rit Jean-Pierre Egger. J'affirme qu'à
Barcelone, il s'agira de pouvoir assu-
rer les 22 mètres pour l'emporter.

Werner Gùnthôr en est-il capable?
Ses 21 m 30 de samedi dernier à
Zoug sont de bon augure. Surtout
que le Neuvevillois a renoncé à ses
3 derniers essais, avouant même «ne
pas s'être livré à fond».

t ¦

— Je ne suis pas encore très sûr
techniquement, admet-il pourtant.
Mais il n'y a pas là matière à pani-
quer. Jusqu'aux Jeux, j 'ai encore 2
mois pour améliorer mes lancers. Il le
faut absolument. Car la concur-
rence, c'est vrai, s'annonce plus forte
cette année que la saison dernière.
Et mon obj ectif est clair: à Barcelone,
j e veux devenir champion olympi-
que!

À MACOLIN — Werner Gùnthôr a pris un très bon départ dans la saison
olympique. Alexandre Lâchât

D'où pourrait venir le danger pour
Werner Gùnthôr? Des Etats-Unis, où
Greg Tafralis, inconnu au bataillon
jusqu'à ce printemps, a lancé à
21 m 18 dimanche dernier? Ou d'Al-
lemagne, où Timmermann, cham-
pion olympique en titre, s'est signalé
récemment avec un jet à 20 m 93?
Ou encore de l'ancienne Union so-
viétique, où le jeune Klimenko, vice-
champion d'Europe en salle, apparaît

comme le grand lanceur de ('«après-
Barcelone»?

— J'en saurai plus dans 2 semai-
nes, après les «trials» américains, ré-
pond, avec son calme légendaire,
Werner Gùnthôr. Mais une chose est
sûre: il y aura un Russe dans le coup.

Réponse le 31 juillet, sur le coup
des 21 h.

0 Alexandre Lâchât

Le poids...
des mots

PARTI PRIS

Werner Gùnthôr
s'exprime sur les
grands problèmes de
notre société et sur
certains thèmes spor-
tifs. Ses réponses

# L'intégration de la Suisse dans
la Communauté européenne?

- A vons-nous le choix?Nous ne
pouvons pas rester une île indéfini-
ment. Mais l'intégration doit se faire
en douceur, progressivement.

# La libéralisation des pays de
l'Europe de l'Est?

— Réj ouissante, même si elle re-
présente un certain danger pour
nous autres, Européens de l 'Ouest.
Car les gens de ces pays pourraient
arriver en masse chez nous. La meil-
leure solution consiste à les aider,
chez eux, immédiatement. C'est en
quelque sotte un «challenge» pour
nous.

# La décision du Conseil fédéral
de remettre de l'héroïne aux dro-
gués à titre d'essai-pilote?

- Sincèrement, je ne peux pas
me faire une opinion précise sur
cette expérience. Tout ce que j e
sais, c'est qu'il faudrait punir les
«dealers» (ndlr: marchands de dro-
gue) beaucoup plus sévèrement.

# Les réfugiés?
- Dans mon cas personnel, il ne

s 'agit pas d'un réel problème. Mais
c'est sûr: nous ne devons accueillir
que les «vrais» réfugiés et renvoyer
les «faux». Surtout, la procédure
d'examen des dossiers devrait être
plus rapide.

# L'initiative contre les F-18?

EN COMPAGNIE DE SON ENTRAJNEUR, JEAN-PIERRE EGGER - «Nous ne
pouvons pas rester une île». asl

- Personnellement, j e ne l'ai pas
signée. Mais j 'ai la nette impression
que la maj orité du peuple suisse est
contre l'acquisition de ces avions, en
raison principalement de la situation
politique et économique actuelle.

# L'affaire «Krabbe»?
- J'estime qu'en sport égale-

ment, le doute doit profiter à l'ac-
cusé. A mon sens, Kathrin Krabbe ne
devrait pas être suspendue.

• L'Euro 92?
- Si j 'en ai l'occasion, je suivrai

quelques matches à la TV. L'Allema-
gne va certainement l'emporter.
Comme outsiders, je vois assez bien
la France et la Hollande. I al

Nom: Gùnthôr
Prénom: Werner
Date de naissance: 1er juin 1961
Taille: 2 mètres
Poids: 129 kg
Club: LC Zurich
Club d'origine: TV Uttvvil (TG)
Domicile: La Neuveville
Etat civil: célibataire (mais elle se
prénomme Nadia!)
Point fort : «je crois posséder des
nerfs solides lors des compétitions».
Point faible: «Pad'ois, je ne sais pas
me montrer suffisamment patient».
Objectif de la saison: «Devenir
champion olympique».
Objectif à long terme: «Si la santé
reste bonne, je continuerai encore
une saison, jusqu 'aux Mondiaux de
Stuttgart l'an prochain. Mais, à
coup sûr, j e ne lancerai plus dès
1994».
Nombre et lieux d'entraînement:
2 séances par jour, à Macolin ou
Loèche-les-Bains.
Meilleur souvenir: «Mon titre euro-
péen, décroché en 1986 à Stuttgart,
car j e n'étais pas favori. Dans les
semaines qui ont suivi, j 'ai reçu une
avalanche de courrier, dont certai-

nes lettres d'Allemagne, de Pologne,
de Tchécoslovaquie et même de
Lettonie!»
Moin bon souvenir: «Mon opéra-
tion au dos, intervenue le 13 mars
1990.»
Palmarès: deux fois champion du
monde (1987 et 1991), une fois
champion d'Europe (1986), une di-
zaine de fois champion de Suisse,
recordman national (22 m 75).
Hobbies : écouter de la musique,
balades sur le lac et à moto.
Plat préféré : «Ça dépend de la sai-
son. En hiver, par exemple, j 'adore
manger une bonne fondue. J'appré-
cie la bonne cuisine. »
Musique préférée: «J'aime bien Pink
Eloyd, mais ça dépend aussi de l'en-
droit où je me trouve. Sur une ter-
rasse de bistrot, par exemple, je ne
dédaigne pas écouter de la musique
folklorique!»
Sportif le plus admiré : «Personne
en particulier. En fait, les gens que
j 'admire ne sont pas des sportifs,
mais plutôt des personnalités
comme Mikhaïl Gorbatchev, car
ceux-ci font évoluer le monde vers
un avenir meilleur. » I al

Werner Gùnthôr en bref

# Football: communiqué
de l'ANF Page 39

0 Basketball: championnats
nationaux Jeunesse Page 39
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Forel / FR (près d'Estavayer-le-Lac)

à l 'occasion de la Kermesse des 5-6-7 ju in 1992

VENDREDI 5 JUIN 1992 À 20 h15

GRAND LOTO
sous cantine chauffée de 500 places

MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS
2«ROYALE »

A toutes les personnes présentes avant 20 h :
1 feuille gratuite pour les 3 premières séries

22 SÉRIES POUR Fr. 8.-
Durant toute la fête :

Jambon de campagne - Fritures du lac
Raclettes - Saucisses

Bars
67478-56

Organisation : FC Montbrelloz - Autavaux - Forel

HÔTEL SPLENDIDE**
1938 CHAMPEX-LAC Valais
Séjournez à l'hôtel (entièrement rénové) sans
soucis ménagers ni contrainte, dans une am-
biance familiale.
Climat bienfaisant à tout âge. Les enfants sont
les bienvenus.
Pension complète Fr. 75.- à 98.-
Demi-pension Fr. 63.- à 93.-
Réduction pour enfants. Garderie gratuite.
Du 15.6. au 14.7 et dès le 20.8 rabais spécial
enfants jusqu'à 14 ans :
1" enfant 50%, 2" enfant 75%, 3° enfant gratuit.
AVS 10%.
Se recomande Famille E. Lonfat.
Tél. (026) 8311 45. - .66593-10

ACCORDÉONS I
chromatiques - diatoniques - schwytzois.
Lémania, Fratelli Crosio, Piermaria,
Elka, Dallapé. Electroniques, Midi, ampli-
fications. Atelier de réparation.
Rodolphe SCHORI - Industrie 34
1030 BUSSIGNY. Tél. (021 ) 701 17 17.
(Fermé le lundi). 127136-10

Le rendez-vous sportif des jeunes , garçons et filles, de
l'écolier à l'apprenti.
Ça t 'intéresse?
Alors demande de plus amples informations à ton UBS.

67480-10

___v _^____É_J_ _ f  ^tissir ensemble. |§RUBS) B™ ues Suisses

VALLON/FR

LOTO JEUDI 4 JUIN 1992
La Chaumière Vallon/FR

à 20 h 15
Qtiines : plat de côtelettes

Doubles quines : charbonnades
+ 2 x bons d'achats

Cartons : 22 x plats de viande
Monaco

Bons d'achats + Jackpot
Abonnement 22 séries Fr. 10.-.

Bus gratuit: au départ de Payerne (Gare) 19 h. - Corcelles
(Auberge communale) 19 h 05 - Dompietre (Café du Raisin)
19 h 10 - Domdidier (Croix-Blanche) 19 h 15 - Avenches (Pla-
ce centrale) 19 h 20 - Villars-le-Grand (croisée Les Friques)
19 h 30 - Saint-Aubin (Grùtli) 19 h 35 - Missy (Ecusson-
Vaudois) 19 h 40 et retour. 67462-66
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f BOUTIQUE k
GLAMOUR
Sex-shop

Tiffany Distribution

Ouverture demain dès 9 h
En toute complicité

18, rue de Gibraltar , Neuchâtel
Tél. 25 19 69.

^H 133330-10 *T

Association en faveur des travailleurs
licenciés par Ed. Dubied & Cie S.A.

Assemblée générale
ordinaire

JEUDI 11 JUIN 1992 À 20 H
SALLE DES COMMISSIONS

1er étage de l'Hôtel Communal à Couvet

ORDRE DU JOUR:
1. Salutations et bienvenue.
2. Appel.
3. Rapports de gestions 1991

a) du président,
b) de la trésorière,

4. Rapport des vérificateurs de comptes. .
5. Discussion et vote sur les rapports.
6. Nominations :

a) du président,
b) du comité,
c) des vérificateurs de comptes.

7. Divers. 133306-10



1493 participants, 769 classés
COURSE À PIED: 7me TOUR DU CANTON DE NEUCHÂTEL

De 

7me Tour du
canton de Neu-
châtel 1992 a été
celui de tous les
records, en ma-
tière de participa-
tion. La Banque
Cantonale Neu-

châteloise, organisatrice de cette
épreuve avec la collaboration de
nombreuses sociétés sportives, peut
être fière de son initiative qui prend
chaque année une plus grande am-
pleur. Il faut dire que le mois de mai
92 se prêtait particulièrement bien à
ce genre d'exercice puisqu'il fut épar-
gné par la pluie. Aucun des Tours
précédents n'avait bénéficié d'aussi
bonnes conditions.

Alors que 1991 avait vu sa partici-
pation globale globale ascender à
1350 concurrents et concurrentes,
celle-ci a atteint le total de 1493 en
92! Plus de 300 coureurs provenaient
d'un autre canton ou de France.

L'augmentation du nombre des
participants touche toutes les catégo-
ries. Même les juniors, ce qui est un
bon signe. 769 personnes ont pris
part aux 6 étapes, 189 n'en ont couru
que 5,104 ont participé à 4, 98 à 3,
109 à 2 et 167 à une seule. 57 inscrits
se sont «perdus dans la nature».

Avant de passer aux classements,
sachez encore que l'association Pro
Neuchâtel a récompensé la partici-
tante et le participant les plus âgés,
Marguerite Monnier (1929) et Charles
Domon (1920), qui ont tous deux
couru les six étapes. Chapeau!

Messieurs

1. Monnier Philippe (Pontarlier) 4 h 06';
2. Schuetz Roland (Berne) à 6'18; 3. Oppli-
ger Daniel (Saint-lmier) à 9'01; 4. Hugue-
nin Thierry (Neuchâtel) à 10'00; 5. Sandoz
Daniel (La Chaux-du-Milieu) à 14'04; 6.
Perrin Pierre-Alain .Les Ponts-de-Martel) à
15'10; 7. Lovis Bernard (Tramelan) à 16'09;
8. Gauthier Pascal (Le Cerneux-Péquignot)
à 16'41; 9. Wahli Jean-Pierre (Bévilard) à
17'30; 10. Moser Albrecht (Pieterlen) à
18'55; 11. Mercier C. (Les Breuleux) à
18'57; 12. Rosat C. (La Brévine) à 20'06; 13.
Waelti P. (Valangin) à 21'54; 14. Marchon
J.-P. (Les Reussilles) à 22'26; 15. Saisselin C.
(Le Crêt-du-Locle) à 24'02; 16. Schwab J.-
P. (Reconvilier) à 25'01; 17. Clauser F.
(Montezillon) à 25'46; 18. Stauffe r C. (Pe-
seux) à 26'22; 19. Da Silva M. (Peseux) à
26'49; 20. Furrer S. (Bevaix) à 28'43; 21. Da
Silva J. (Cressier) à 29'19; 22. Vuilleumier
A. (Tramelan) à 29'47; 23. Cornes José M.
(Marin) à 30*11; 24. Junod J.-F. (Boudry) à
30'33; 25. Gaillard R. (Crandson) à 30'41;
26. Perregaux T. (La Chaux-de-Fonds) à
3T22; 27. Brechbuehl R. (Konolfingen) à
32'04; 28. Cuinard C. (Cilley) à 32'56; 29.

Lovis B. (Vallorbe) à 33'19; 30. Fluck J.-P.
(Travers) à 33'26; 31. Ferreira M. (Boudry) à
33'33; 32. Rebetez D. (Les Cenevez) à
33'41; 33. Fatton D. (Neuchâtel) à 33'53;
34. Brunner K.' (Bienne) à 34'46; 35. Isler P.
(La Cibourg) à 35'35; 36. Jacquemettaz C.
(Lignières) à 35'42; 37. Calster D. (Les Ver-
rières) à 36'00; 38. Kampf U. (Le Pâquier) à
36'17; 39. Schenk P.-A. (Dombresson) à
36'18; 40. Blondeau F. (Saint-Aubin) à
36'49; 41. Houlmann M. (Meyrin) à 36'56;
42. Vallat M. (Chaux-de-Fonds) à 37'58; 43.
Cobos P. (Bevaix) à 38'21; 44. Ruedin P.
(Cressier) à 38'33; 45. Junker F. (Studen) à
38'41; 46. Cross S. (Neuchâtel) à 38'50; 47.
Robert C. (Peseux) à 40'17; 48. Christinat
P. (Les Verrières) à 40'33; 49. Otero C.
(Chaux-de-Fonds) à 40'51; 50. Meroz C.
(Villeret) à 4T51; 51. Duperret C. (Haute-
rive) à 42'45; 52. Calame J. (Chaux-de-
Fonds) à 42'51 ; 53. Coutaz P. (Chaux-de-
Fonds) à 42'55; 54. Montandon J.-B. (Ma-
rin) à 43'52; 55. Adatte M. (Asuel) à 44'19;
56. Bardet O. (Villars-le-Crand) à 45'17; 57.
Lucas R. (Morteau) à 45'23; 58. Wuergler F.
(Chaux-de-Fonds) à 45'24; 59. Billas L.
(Cerneux-Péquignot) à 45'54; 60. Spaetti F.
(Le Landeron) à 45'59; 61. Quina A. (Lau-
sanne) à 46'05; 62. Paiva D. (Couvet) à
46'42; 63. Billod-Laillet T. (Morteau) à
47*11; 64. Michaud R. (Saint-Biaise) à
47'38; 65. Reber E. (Cernier) à 47'53; 66.
Chetelat P.-A. (Chaux-de-Fonds) à 47'54;
67. Castellani F. (Couvet) à 48'17; 68. Co-
chand S. (Fontainemelon) à 48'18; 69. Di-
dierlaurent X. (Chaux-de-Fonds) 48'23; 70.
Worthington S. (Peseux) à 48'37; 71. Ne-
gash H. (Neuchâtel) à 49'42; 72. Heurte-
bise J. (Bienne) à 49'48; 73. Patton M.
(Montlebon) à 50'04; 74. Perrin J.-B. (Cor-
taillod) à 50'14; 75. Cacond L. (Chaux-de-
Fonds) à 51'37; 76. Divorne J.-M. (Fontai-
nemelon) à 5T41 ; 77. Wacker E. (Bettlach)
à 52'26; 78. Pellaton F. (La Brévine) à 52'45;
79. Farron A. (Chaux-de-Fonds) à 52'53;
80. Vuille L. (Le Locle) à 52'54; 81. Salli .n
O. (Orpond) à 53'10; 82. Di Pietro R.
(Bienne) à 53'18; 83. Champfailly Y. (Cor-
naux) à 55'00; 84. Parisot V. (Noirmont) à
55'01 ; 85. Mean A.-P. (Chaux-de-Fonds) à
55'39; 86. Luthi J.-M. (Chaux-du-Milieu)
55'54; 87. Doerfliger C. (Corcelles) à 56'00;
88. Fornallaz D. (Hauterive) à 56'10; 89.
Amez-Droz M. (Chaux-de-Fonds) à 56'27:
90. Sester P.-A. (Cortaillod) à 56'31; 91.
Juncker J.-L. (Boudry) à 56'38; 92. Billieux
A. (Neuchâtel) à 57'21; 93. Vieille-Blan-
chard P. (Morteau) à 57'36; 94. Garcia R.
(Neuchâtel) à 58'09; 95. Montandon A.
(Les Bois) à 58'39; 96. Camez C. (Chau-
mont) à 58'51; 97. Lamielle B. (Chaux-de-
Fonds) à 59'52; 98. Cuenot. M. (Cerneux-
Péquignot) à 59'53; 99. Benoit E. (La Neu-
veville) à 1 h00'07; 100. Schmid J.-D. (La
Brévine) à 1 h01'05"; 101. Dubois E. (Lam-
boing) à 1h01'28; 102. Zurcher M. (Le
Locle) à 1h01'43; ex. Reichenbach P.
(Chaux-de-Fonds) à 1 h 01'43; 104. Annen
J.-J. (Yverdon) à 1 h02'14; 105. Cuenot J.-
C. (La Brévine) à 1h02'22; ex. Pittier P.
(Fontainemelon) à 1 h02'22; 107. Bloch P.
(Corcelles) à 1h02'23; 108. Vallat J.-C
(Chaux-de-Fonds) à 1 h02'42; 109. Froide-
vaux P.-A. (Bienne) à 1h02'44; 110. Cay
C.-A. (Montmollin) à 1h02'54; 111. Bag-
genstos H. (Saint-Biaise) à 1h03'10; 112.

Morard C. (Neuchâtel) à 1h03'14; 113.
Jeanrenaud P. (Geneveys-sur-Cof.) à
1h03'31; 114. Cuche H. (Le Pâquier) à
1h03'46; 115. Gauthier G. (Cerneux-Pé-
quignot) à 1h04'10; 116. Pillonel G.
(Bienne) à 1 h04'11; 117. Gyger H. (Oster-
mundigen) à 1 h04'21; 118. Huguenin W.
(La Brévine) à 1h04'34; 119. Sester A.
(Chaux-de-Fonds) à 1 h 04'40; 120. Moullet
F. (Neuchâtel) à 1h04'46; 121. Defran-
cesco C. (St-lmier) à 1 h04'49; 122. Mon-
nat J. (Chaux-de-Fonds) à 1 h 05'47; 123.
Moser D. (Neuchâtel) à 1 h05'59; 124. Ru-
fenacht R. (Chaux-de-Fonds) à 1h06'38;
125. Chautems J.-C. (Bôle) à 1 h 07'02; 126.
Reymond J.-M. (St-Sulpice) à 1h07'14;
127. Monnet J.-M. (Noiraigue) à 1 h07'42;
128. Germanier R. (Colombier) à 1 h 08'37;
129. Degen R. (Chaux-de-Fonds) à
1h08'43; 130. Wermeille P.-L. (Bienne) à
1h08'58; 131. Godet L. (Auvernier) à
1h09'30; 132. Vuillemez 'J.-P. (Cerneux-
Péquignot) à 1 h09'54; 133. D'Houtaud ).-
M. (Houtaud) à 1h10'03; 134. Juan A.
(Chézard) à 1 h 10'13; 135. Haefeli W. (Le
Noirmont) à 1 h 10'42; 136. Letoublon L.
(Malbuisson) à 1h11'03; 137. Hirschi M.
(Reconvilier) à 1 h 12'11; 138. Schmitter J.-
F. (Corcelles) à 1 h 12'14; 139. Luthi P.
(Chaux-de-Fonds) à 1h12'33; 140. Begni
C. (Neuchâtel) à 1 h12'42; 141. Trepier P.
(Cormondrèche) à 1 h 13'01; 142. Morend
D. (Yverdon) à 1 h13'34; 143. Duvoisin J.
(Baulmes) à 1h14'15; 144. Jeanbourquin
C. (Chaux-de-Fonds) à 1 h 14'32; 145. Mail-
lefer D. (Ballaigues) à 1 h 14'40; 146. Roth
C.-A. (Chambrelien) à 1 h 14'58; 147. Ray
A. (Chaux-du-Milieu) à 1 h 14'59; 148. Ver-
mot R. (Auvernier) à 1 h 15'18; 149. Dubois
F. (Chaux-de-Fonds) à 1 h 15'31 ; 150. Mon- .
tandon V. (Chaux-de-Fonds) à 1 h 16'07;
151. Hirschi O. (Vilars) à 1 h 16'14; 152.
Etter D. (Les Verrières) à 1 h 16'15; 153.
Doninelli C. (Saint-Biaise) à 1 h16'35; 154.
Fleury S. (Chaux-de-Fonds) à 1 h 16'43;
155. Comtesse P.-A. (Corcelles) à
1 h 17'17; 156. Messner R. (Vinelz) à
1h17'39; 157. Jenzer C.-E. (Cernier) à
1h17'43; 158. Fasel R. (Boudry) à
1h18'02; 159. Haenzi H. (Meinisberg) à
1 h18'07; 160. Balanche J.-B. (Cerneux-Pé-
quignot) à 1h18'17; 161. Bugnard C.
(Fleurier) à 1 h 18'42; 162. Stauffer L. (Lau-
sanne) à 1 h 18'46; ex. Bettex W. (Marin) à
1 h 18'46; 164. Boillat M. (Le Noirmont) à
1h19'07; 165. Romang P. .Tramelan) à
1h19'10; 166. Bovay W. (Marin) à
1 h 19'43; 167. Coulot O. (Le Locle) à 1 à
1 h 20'34; 169.Singele A. (Chaux-de-Fonds)
à 1 h 20'44; 170. Billod R. (Colombier) à
1 h21'26; 171. Fleury P. (Chaux-de-Fonds)
à 1 h21'58; 172. Montandon G. (Cortail-
lod) à 1 h21'59; 173. Kubler C. (Chaux-de-
Fonds) à 1 h 22'00; 174. Erard M. (Les Breu-
leux) à 1h22'12; 175. Dauwalder J.-C
(Neuchâtel) à 1 h 22'17; 176. Dos Santos F.
(Boudry) à 1h22'27; 177. Cirardin J.-M.
(Hauterive) à 1 h 22'39; 178. Boillat L. (Les
Planchettes) à 1 h 23'19; 179. Schneider P.
(Saint-lmier) à 1 h 23'39; 180. Baume R. (Le
Noirmont) à 1 h 23'46; 181. Marchand M.
(Neuchâtel) à 1 h 24'09; 182. Béguelin J.-P.
(Tavannes) à 1 h 24'20; 183. Boillat A.
(Chaux-de-Fonds) à 1 h 24'38; 184. Raia D.
(Chaux-de-Fonds) à 1 h 24'42; 185. Durus-
sel R. (Ballaigues) à 1 h 25'00; 186. Richard
C. (Le Locle) à 1 h 25'02; 187. Raspaolo J.
(Morteau) à 1h25'06; 188. Vuille J.
(Chaux-de-Fonds) à 1h25'08; 189. Daina
P. (Neuchâtel) à 1 h 25'09; 190. Schuma-
cher T. (Chaux-de-Fonds) à 1 h 25'11; 191.
Fankhauser W. (Chaux-de-Fonds) à
1h25'14; 192. Noirjean F. (Boudry) à
1 h 25'17; 193. Junod P. (Bevaix) à
1 h 25'29; ex. Etter C.-A. (Chaux-de-Fonds)
à 1h25'29; 195. Junod R. (Colombier) à

1 h 26'04; 196. Gyger J. (Marin) à 1 h 26'07;
197. De Monais J. (Saint-Biaise) à 1 h 26'11;
198. Christ O. (Neuchâtel) à 1 h 26'40; 199.
Schwab C. (Ponts-de-Martel) à 1 h 26'53;
200. Beuret R. (Bienne) à 1h27'08; 201.
Humbert-Droz O. (Chaux-du-Milieu) à
1h27'28; 202. Margueron R. (Bevaix) à
1 h 27'41 ; 203. Posse P. (Chaux-de-Fonds)
à 1h27'57; 204. Billod C. (Valangin) à
1 h 27'58; 205. Monnier B. (Colombier) à
1h28'09; 206. Cehri P. (La Brévine) à
1h28'22; 207. Ecabert J.-L. (Bôle) à
1 h 28'54; 208. Astori V. (Chaux-de-Fonds)
à 1h29'15; 209. Martina C. (Travers) à
1h29'20; 210. Cavin J.-D. (Chaux-de-
Fonds) à 1 h29'25; 211. Furter U. (Bienne)
à 1 h 29'28; ex. Détraz François. (Neuchâ-
tel) à 1 h 29'28; 213. Clerc P. (Ceneveys-
sur-Coff.) à 1 h 29'47; 214. Steiner T.
(Chaux-de-Fonds) à 1h29'49; 215. Rapin
J.-M. (Domdidier) à 1 h 29'52; 216. Cham-
martin M. (Neuchâtel) à 1h30'05; 217.
Schucany P. (Peseux) à 1 h 30'07; 218. Boil-
lat D. (Ceneveys-sur-Coff.) à 1h30'38;
219. Krebs E. (Cortaillod) à 1 h 30'42; 220.
Waechter F. (Chézard) à 1h30'57; 221.
Huguenin J.-M. (Neuchâtel); 222. Thiébaud
J.-C. (Les Verrières); 223. Parrod D. (Mal-
buisson); 224. Mesnier J.-P. (Pontarlier);
225. Othenin-Cirard R. (Neuchâtel); 226.
Pisenti S. (Saint-Aubin); 227. Patti B. (Le
Locle) ; 228. Sancey A. (Fleurier); 229. Ar-
quint G. (Boudry); 230. Schlunegger C.
(Chaux-de-Fonds); 231. Barbezat E. (Roche-
fort); 232. Cuenat J. (Chavornay); 233.
Thévenaz P. (Neuchâtel); 234. Hubler E.
(Bienne); 235. Fillistorf J.-M. (Chaux-de-
Fonds); 236. Jeanneret L. (Villiers); 237.
Rothen R. (Le Locle); 238. Kaufmann A.
(Cortaillod); 239. Erb T. (Cudrefin); 240.
Lavanchy D. (Hauterive); 241. Tessitore F.
(Peseux); 242. Girard M. (Le Locle); 243.
Perrenoud T. (Chaux-de-Fonds); 244. Bon-
net Y. (Cerneux-Péquignot); 245. Volponi
V. (Chaux-de-Fonds); 246. Lauber D. (Neu-
châtel); 247. Besson G. (Chaux-de-Fonds);
248. Moine V. (Neuchâtel); 249. Jeanneret
C. (Ceneveys-sur-Coff.); 250. Ruegg T.
(Neuchâtel); 251. Brunner H.-L. (Neuchâ-
tel); 252. Faivre P. (Montlebon/Morteau);
253. Jeanneret F. (Couvet); 254. Studer R.
(Chaux-de-Fonds); 255. Lopes A. (Neuchâ-
tel); 256. Poglia E. (Hauterive); 257. Salvi S.
(Neuchâtel); 258. Benoit E. (Ponts-de-Mar-
tel); 259. Perez S. (Neuchâtel); 260. Cines
G. (Corcelles) ; 261. Schreyer A. (Marin);
262. Hediger R. (Auvernier) ; 263. Colay L.
(Couvet); 264. Weibel M. (Savagnier); 265.
Homberger J. (Marin); 266. Engisch F. (Neu-
châtel); 267. Hugli H. (Corcelles); 268.
Nobs L. (Vaumarcus); 269. Chapatte D.
(Chaux-de-Fonds); 270. Fuentes R. (Bou-
dry); 271. Werfeli F. (Cornaux); 272. Or-
lando V. (Neuchâtel); 273. Rota Y. (Chaux-
de-Fonds); 274. Chautems A. (Montmol-
lin); 275. Vallotton C. (Ballaigues); 276.
Cilliand.P. (Chaux-de-Fonds); 277. Nikles E.
(Bienne); 278. Tripiciano R. (Colombier) ;
279. Petermann P.-A. (Chaux-de-Fonds);
280. Baggio G. (Chaux-de-Fonds); 281.
Steiner C.-A. (Cortaillod); 282. Vuille L.
(Chaux-du-Milieu); 283. Roussel P. (Oye et
Pallet); 284. Rosina E. (Bevaix); 285. Con-
çalves J. (Saint-Biaise) ; 286. Hirschy G. (Les
Brenets); 287. Sauser R. (Chaux-de-Fonds);
288. Rubio M. (Fleurier) ; 289. Singele P.
(Chaux-de-Fonds); 290. Ferrier J.-C. (Neu-
châtel); 291. Mella C. (Peseux); 292.
Schindler P. (Sonvilier) ; 293. Calame W.
(Chaux-de-Fonds); 294. Kitsos C. (Chaux-
de-Fonds); 295. Liera S. (Chaux-de-Fonds);
296. Huguenin F. (Chaux-de-Fonds); 297.
Vaucher J.-F. (Neuchâtel); 298. Bagnoud C.
(Neuchâtel); 299. Corradini P. (Berne-Bùm-
plitz); 300. Locatelli J. (Boudry); 301. Perret
J.-F. (Neuchâtel); 302. Locatelli L. (Bou-

dry); 303. Evard D. (Montmollin); 304. Ra-
cine D. (Nidau); 305. Leibzig E. (Cornaux) ;
306. Pisenti F. (Saint-Aubin); 307. Senes E.
(Neuchâtel); 308. Fluckiger Ch.-A. (Le Lo-
cle); 309. Tripet M. (Chaux-de-Fonds); 310.
Maradan D. (La Chatagne); 311. Zocco A.
(Boudevilliers); 312. Rougemont P.-A.
(Neuchâtel); 313. Jorrioz B. (Neuchâtel);
314. Rusconi R. (Neuchâtel); 315. Lehmann
M. (Chaux-de-Fonds); 316. Cunha J. (Neu-
châtel); 317. Ray J.-L. (Chaux-du-Milieu);
318. Tschanz B. (Fleurier) ; 319. Mayeraf B.
(Yverdon-les-Bains); 320. Simon-Vermot S.
(Hauts-Geneveys); ex. Vaucher G. (Neu-
châtel); 322. Villemin F. (Colombier); 323.
Sidler F. (Colombier); 324. Vuilleumier J.-C.
(Cortaillod); 325. Perret O. (Neuchâtel);
326. Pegorari S. (Le Landeron); 327. Urech
J.-R. (Ponts-de-Martel); 328. Muller J.-P.
(Vallorbe) ; 329. Chapatte J.-D. (Chaux-de-
Fonds) ; 330. Guignard P. (Cerneux-Péqui-
gnot); 331. Steiner J.-L. (Vinelz); 332. Thal-
heim P. (Hauts-Geneveys); 333. Egger P.
(Chaux-de-Fonds); 334. Monnat A. (Cor-
gier); 335. Nori A. (Corgier) ; 336. Chapatte
C. (Villiers); 337. Macciolli P. (Neuchâtel);
338. Kisslig P. (Fleurier); 339. Griessen J.-B.
(Le Landeron); 340. Demarne V. (Neuchâ-
tel); 341. Perrinjaquet A. (Auvernier) ; 342.
Ruegg F. (Marin); 343. Hayner E. (Bevaix) ;
344. Benes B. (Colombier) ; 345. Jeanbour-
quin F. (Colombier); ex. Dupasquier J. (Ge-
nève); 347. Caseiro F. (Neuchâtel); 348.
Crisard D. (Boudry); 349. Jurt E. (Cortail-
lod); 350. Van den Berg A. (Neuchâtel);
351. Thievent P. (Le Noirmont); 352.
Schneiter T. (Neuchâtel); 353. Engisch J.-C.
(Chaux-de-Fonds); 354. Rochat L. . (Ponts-
de-Martel); 355. Perrenoud R.-A. (Chaux-
de-Fonds); 356. Wahli C. (Epalinges); 357.
Musy D. (Chaux-de-Fonds); 358. Muriset P.
(Neuchâtel); 359. Iseli F. (Chaux-de-Fonds);
360. Paratte R. (Noirmont); 361. Hanni B.
(Chaux-de-Fonds); 362. Canonica Y. (Neu-
châtel); 363. Rossier C. (Peseux) ; 364.
Buehler H. (Peseux); 365. Jaggi C. (Cortail-
lod); 366. Fiorucci C. (Cernier); 367. Girard
C.-A. (Le Locle); 368. Buschini E. (Boudry);
369. Boss C. (Neuchâtel); 370. Hachler C.
(Boudry); 371. Bugnon P.-A. (Hauterive);
372. Frigeri M. (Chaux-de-Fonds); 373. Du- ,
voisin J.-P. (Neuchâtel); 374. Mayor P.-A.
(Bôle); 375. Salvi M. (Hauterive); 376. Gre-
nouillet L. (Villers-le-Lac); 377. Caso A.
(Neuchâtel); 378. Jaques G. (Neuchâtel);
379. Minder D. (Fleurier) ; 380. Niggeler P.-
A. (Marin); 381. Billod D. (Geneveys-sur-
Coff.); 382. Manrau O. (Saint-Biaise) ; 383.
Waelchli H. (Lignières); 384. Douady C.
(Saint-Biaise) ; 385. Voirol M. (Le Locle) ;
386. Cochand R. (Fontainemelon); 387. Bu-
they A. (Neuchâtel); ex. Marguet L. (Le
Locle) ; 389. Broustet B. (Bôle); 390. Bolli J.-
P. (Yverdon); 391. Fauche J.-M. (Neuchâ-
tel); 392. Schneider T. (Tramelan); 393.
Parel Y.-C. (Chaux-de-Fonds); 394. Flucki-
ger C. (Le Locle); 395. Truan C. (Neuchâ-
tel); 396. Cossavella P. (Tramelan); 397.
Heiniger P. (Chaux-de-Fonds); 398. Salus Y.
(Chaux-de-Fonds); 399. Maridor R. (Neu-
châtel); 400. Ruffieux C. (Chaux-de-Fonds);
401. Dort B. (Auvernier) ; 402. Barbera F.
(Neuchâtel); 403. Desvoignes C. (Chaux-
de-Fonds); 404. Rossel G. (Chaux-de-
Fonds); 405. Dumont D. (Fleurier); 406.
Meyer N. (Noirmont); 407. Bangerter C.
(Saint-lmier) ; 408. Perret F. (Cernier) ; 409.
Catastini R. (Boudry); 410. Lehmann R.
(Crand-Combe, Châtel); 411. Marcos A.
(Boudry); 412. Chevillot J.-P. (Péry); 413.
Silberstein J. (Neuchâtel); 414. Fleury A.
(Chaux-du-Milieu); 415. Staub Roger (Fleu-
rier); 416. Hirsig P. (Col-des-Roches); 417.
Dekens J. (Cortaillod); 418. Sigrist J.-C.
(Chaux-de-Fonds); 419. Climescu C. (Neu-
châtel); 420. Jeanneret S. (Cormondrèche) ;
421. Bilat D. (Bienne); 422. Casarin G. (Co-
lombier); ex. Brunner C.-A. (Bevaix); 424.
Madert M. (Neuchâtel); 425. Droz G. (Le
Brouillet); 426. Monnet N. (Noiraigue); 427.
Ruedin A. (Le Landeron); 428. Dalla Costa
R. (Peseux); 429. Moser P. (Corcelles) ; 430.
Lang C. (Lyss); 431. Pellaton D. (Chaux-de-
Fonds); 432. Muller J.-P. (Chaux-de-Fonds);
433. Lambelet J.-M. (Côte-aux-Fées); 434.
Tétaz J. (Yverdon); 435. Pizzera D. (Neu-
châtel); 436. Cindrat J.-B. (Bevaix); 437.
Kummer P. (Areuse) ; 438. Jéquier J.-M.
(Fleurier); 439. Malherbe J.-M. (Chaux-de-
Fonds); 440. Plancherel R. (Neuchâtel);
441. Nobs P. (Chaux-de-Fonds); 442. Ger-
ber C. (Neuchâtel); 443. Chetelat P. (Bou-
dry); 444. Burri J.-F. (Boudry); 445. Favre O.
(Préverenges); 446. Noirjean M. (Boudry);
447. Puerro P. (Ins); 448. Maurer P. (Neu-
châtel); 449. Ruedin M. (Cressier) ; 450.
Marthaler J.-P. (Chaux-de-Fonds); ex. Pail-
lard R. (Les Verrières); 452. Singele P.
(Chaux-de-Fonds); 453. Dubois G. (Chaux-
de-Fonds); 454. Ryf J. (Neuchâtel); 455.
Maissen J.-P. (Chaux-de-Fonds); 456. Bader
A. (Ponts-de-Martel); 457. Ruembeli O.
(Neuchâtel); 458. Certsch P. (Saint-Sul-
pice); 459. Huguenin F. (Le Locle); 460.
Steiner D. (Peseux); 461. Marchand J. (Vil-
leret); 462. Casser C. (Chaux-de-Fonds) ;
463. Chavaillaz M. (Ponts-de-Martel); 464.
Cuerdat G. (Boudevilliers); 465. Bouille F.
(Sonvilier); 466. Morgenthaler H. (Neuchâ-
tel); 467. Merique J.-M. (Cortaillod);

Suite des classements
en page 39

Equipes_¦__¦_ ¦
1. Pro-ski I 12 h 57'56; 2. Pro-ski II à 10'04;
3. F.S.G. Fontainemelon I à 29'50; 4. Grou-
pement sportif, Malleray-Bévilard à 32'22;
5. Rado, Longeau à 40'29; 6. Marti Sports I
à 45'30; 7. Paris-Cao-Dakar à 1 h04'20; 8.
Ski-club, La Brévine à 1 h 08'46; 9. Menui-
serie Cuenot, Le Cerneux-Péquignot à
1h16'49; 10. Val-de-Ruz Footing à
1h21'44; 11. Vélo-club Vignoble I à
1 h 26'38; 12. CEP Cortaillod à 1 h 31'27;
13. Ass. sportive gardes-frontière, 5e arr. à
1h37'16; 14. Cross-club I, La Chaux-de-
Fonds à 1h39'12; 15. Les Lutants à
1 h 46'03; 16. Sport Etudes à 1 h 5T58; 17.
Sport et Christ I à 2h03'33; 18. Marti
Sports II à 2h06'10; 19. Club natation, La
Chaux-de-Fonds à 2h09'15; 20. Cross
club Nidau à 2h11'16; 21. Sports et loi-
sirs I Les Planchettes à 2 h 16'46; 22. Tres-
mollo l à 2h19'19; 23. La Verrisane à
2 h 22'36; 24. Cheminots canton de Neu-
châtel à 2h27'34; 25. Bobby Sport,
Valma l, Morteau à 2h32'50; 26. Club
d'orientation Chenau II à 2h41'39; 27.
Ski-club Les Breuleux à 2h47'27; 28. Ass.
sportive vallée de La Brévine à 2 h 52'36;
29. F.S.G. Fontainemelon II à 3h01'31; 30.
Tchoukball; 31. C.P.L.N. IV, Neuchâtel; 32.
Tièche SA, Tramelan; 33. Ski-club Le Noir-
mont, équipeI; 34. C.P.L.N. 1, Neuchâtel;
35. Technicum, La Chaux-de-Fonds; 36.
Union sportive du posté permanent, Neu-
châtel; 37. Vélo-club Vignoble II; 38. ETA
SA, Fontainemelon; 39. Camez-Schild; 40.
Damvauthier Lieht; 41. Ballaieues : 42. Gais

limaçons, équipe 1 ; 43. Profs Numa-Droz,
équipe l, La Chaux-de-Fonds; 44. Centre
I.M.C., La Chaux-de-Fonds; 45. Caisse de
compensation, Neuchâtel; 46. Rock'n'roll
Dixizl; 47. Sporting garage-carrosserie, La
Chaux-de-Fonds; 48. Les Fourchettes,
Saint-Biaise; 49. IMT Uni I, Neuchâtel; 50.
La Côtel; 51. Métalor, Neuchâtel; 52. Club
sportif, Péry-La Heutte; 53. Cross-club II,
La Chaux-de-Fonds; 54. Chasselas; 55.
Ecole d'ingénieurs canton Neuchâtel, Le
Locle; 56. Tresmollo ll; 57. Tic-Tac rock
club; 58. UPC Cosmetic; 59. Table ronde
N"6; 60. Basys; 61. Ski-club Boudry; 62.
Prasa-lmage; 63. Precinox, équipe I, La
Chaux-de-Fonds; 64. Union sportive P.T.T.,
La Chaux-de-Fonds; 65. Cross club Trame-
lan, équipe II; 66. Carrefour; 67. Contem-
porains 1944; 68. VS (Vuillemier-Salus); 69.
Telebam, Neuchâtel; 70. Colombier; 71.
F.S.G Corcelles I, Corcelles; 72. Ski-club Le
Noirmont, équipe II; 73. Tresmollo III; 74.
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neu-
châtel; 75. Profs Numa-Droz, équipe II, La
Chaux-de-Fonds; 76. Ecole supérieure de
commerce, La Chaux-de-Fonds; 77. Team
dames II; 78. Fromagerie, Lignières; 79.
Voyages Kuoni; 80. Groupement des ingé-
nieurs associés, La Chaux-de-Fonds; 81.
Jeunes chrétiens, Colombier; 82. Coop, La
Chaux-de-Fonds; 83. Découpage Migros;
84. Gais limaçons, équipe II; 85. Commune
de Neuchâtel; 86. CMC La Chaux-de-
Fonds; 87. Quincaillerie Kung; 88. Sports
et loisirs. éauiDe ll. Les Planchettes.

(/ _̂HE___P .
Le Tour du Canton
course populaire,
une réalisation signée

I Banque Cantonale
, I Neuchâteloise

131159-47



VÊËÈÊËÊ
Prochaines sorties

Dimanche 7 juin

Pentecôte...
Forêt d'azalées et de rhododendrons à

Rifferswil/ZH
Départ 8 h pi. du Port Fr. 44.50

(entrée comprise)
Repas libre à Zoug

L'après-midi

Les Jardins d'iris
au Château de Vullierens

Départ 1 3 h 30 pi. du Port Fr. 35.-
(entrée comprise)

Lundi 8 juin

Le Lac Bleu
Avec repas.

Salade assortie
Truite du Lac Bleu (180 g)

Pommes nature
Départ 9 h pi. du Port Fr. 57.50

L'après-midi
Promenade avec 4 heures aux

Prés d'Orvin
parc à bisons

Départ 13 h 30 pi. du Port Fr. 32.-
Jeudi 11 juin

Course spéciale
en Gruyère avec repas de midi.

(sans démonstration)
au prix exceptionnel de Fr. 34.50

Départ 9 h pi. du Port 133329-10
Invitez vos amis et connaissances !

Renseignements + inscriptions

TRAVERS joli 3 pièces, entièrement rénové,
cuisine agencée , 820 fr., tout de suite ou à
convenir. Tél. 63 33 01. 78817-63

GRAND STUDIO tout de suite ou date à
convenir à Montmollin. Tél . 31 37 83. 107751 -63

URGENT à Fontainemelon, 3 pièces, cuisine
agencée, jardin , fin juin ou à convenir .
Tél. 53 56 50. 107825-63

CORNAUX 1" juillet, 4 pièces refait à neuf ,
cuisine agencée neuve, balcon, cave, dans
cadre de verdure. 1230 fr + 120 f r. charges.
Tél. (039) 35 11 29. IO7851 - 63

A NEUCHÂTEL Gibraltar , bel appartement
tranquille, vue sur le lac, 4 pièces meublé ou
non. Libre tout de suite. 1600fr./mois charges
comprises. Tél. 33 62 94. 1078.3-63

COSTA BRAVA, appartement pour 4 à 6
personnes. Loyer 350fr. Tel. (038) 51 60 83,
midi ou le soir. 107858-63

A CERNIER, petit 2 pièces avec douche, loyer
373 fr. Possibilité louer garage 120 fr
Tél. prof. (038) 24 23 51, privé (038) 53 55 68.

3 GRANDES PIÈCES, 1196fr . charges com-
prises. Tel. 25 08 88, soir. i078S7-63

À LIGNIÈRES, 3 pièces neuf en duplex avec
lave et sèche-linge indépendant, 1520 fr. Tél.
(038) 51 30 37 dès 12 heures. io78.o-63

TOUT DE SUITE à une personne seule, 2 piè-
ces, entièrement rénové.cuisine agencée, salle
de bains-W. -C, tranquillité, terrasse, vue.
Tél. (038) 24 60 70 de 8h30-12h et de
14h-18h30. 107838-63

3V_ PIÈCES duplex, meublé luxueusement ,
agencé, centre ville. 1900 fr. Tél. 24 10 50.

JOLI 3 PIÈCES, à Neuchâtel, 1 er juillet , loyer
1000fr. charges comprises. Tél. (038) 31 46 42
dès 19 heures. io7835-6_

APPARTEMENT 3 pièces dès 1er juillet, che-
minée, jardin , indépendance. Animaux bienve-
nus. 960 fr. charges comprises. Tel. 57 21 49,
après-midi dès 13 heures. 107852 -63

TOUT DE SUITE JOLI 2 PIÈCES à Neuchâtel
pour 4 mois , 735 fr., avec place de parc. Tél.
(038) 51 28 89. 67,63-63

TOUT DE SUITE JOLI 2 PIÈCES à Neuchâtel
pour 4 mois, 735 fr., avec place de parc. Tél.
(038) 51 28 89. 67463-63

GRAND 4 PIÈCES à Colombier, 1600 fr.
charges comprises. Tél. 41 15 82. 107868-63

¦ Demandes à louer
COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 3 -
3/4 pièces avec confort, région St-Blaise au
Landeron. Tél. (038) 481 133, interne 16.
ÉTUDIANTE et son ami cherchent 2 - 2 V.
pièces , moins de 700 fr. pour le 1er juillet.
Neuchâtel ou environs. Tél. (063) 4313 82 de
8-13 heures. 133331-64

CHERCHE DANS L'IMMÉDIAT studio ou
appartement 1 / 4 - 2  pièces en ville de Neuchâ-
tel ou dans un rayon de 10 à 15 km. Loyer
modéré. Téléphoner au (021) 635 79 92 de
9 h à 12 h. 107834-64

¦ 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 19h00-21h00. 107661-65

M Demandes d'emploi
CUISINIER CFC 25 ans cherche job. Ouvert à
toutes propositions. Permis auto. Tél. (038)
51 25 10. 107750-66

DAME (sommelière) expérimentée cherche à
f a i r e  1 ou 2 j o u r s  pa r  s e m a i n e .
Tél. (038) 30 52 68 dès 9 heures. 107823-66

JEUNE VENDEUSE avec CFC et 8 ans d'ex-
périence dans le prêt-à-porter , cherche place à
Neuchâtel ou environs. Tél. (032) 97 55 96
(repas). 78821-66

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 67

QUEL GENTIL MONSIEUR 55-60 ans seul
souhaiterait rencontrer dame veuve 54 ans. De
bonne présentation, aimant la nature, un peu
sportif. Pour amitié et sorties. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 67-4778133325-67

URGENT cherche enseignant en mathémati-
que pour  p r é p a r a t i o n  à e x a m e n
Tél. (038) 31 82 27. 133332 -67

COIFFURES : cherche modèles féminins che-
veux toutes longueurs pour coiffures sty lisées,
adaptées au visage. Tel. 25 29 82, demander
Romain. 107531-67

COUTURIÈRE fait retouches, robes, jupes,
pantalons, fermetures éclair. Tél. 24 70 63.
CHERCHE JEUNE FILLE de 18à25ans pour
p a r t i r  en v a c a n c e s  en I t a l i e  du
17.07 au 1 5.08.92. Tél. 25 1 2 66. 107820-67

¦ Perdus-trouvés
PERDU trousseau de clés. Récompense
Tél. 24 70 86. 107819-68

PERDU lundi midi à Neuchâtel, créole or .
Récompense. Tél. 24 26 12 ou 33 17 12.

107836-68

¦ Animaux

BULL-MASTIFF femelle 1 an, diverses petites
races, belle chatte stérilisée. Antivivisection ro-
mande. Tél. (039) 2317 40 ou 23 46 21.

¦ A vendre

ASPIRATEUR-ROBOT pour piscine /bureau
bois/ meuble-bureau pour chambre d'enfants
Tél. 47 28 90 soir. 133323-61

PLANCHER POUR CARAVANE 150 fr.
niche à chien grandeur moyenne 120 fr
Tél. 41 14 02 dès 19 heures. 133291-61

TABLE RONDE en verre avec 4 chaises, le
tout 200 fr. Tél. 31 63 13. 133297-61

CHAMBRE ENFANT: armoire, lits, bibliothè-
que. Tél. (038) 31 79 53 (heures repas).

133292-61

ENCEINTES AR 66 BX garanties encore 2
ans. Environ 1800 fr. Tél. (038) 21 43 26.

133338-61

MAXI PUCH NOIR, bon état , prix à discuter.
Tél. 42 53 83. i07822-6i

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH bleu, fourche
Alpha, bon état pour 550 fr. Tél. (038) 25 02 06
dès 18 heures. 107826-61

COUTEAU RANDALL, magnifique, 750fr.
Tél. 24 39 60. 107821-61

LIT EN PIN MASSIF, neuf, laqué blanc avec
étagère à la tête 180*200 , et sommiers. Valeur
1200fr. cédé à 600 fr. Tél. (038) 30 34 66.

107831-61

PLANCHE À DESSIN dim. 250><150 cm. Prix
300 fr. Tel. (038) 25 88 41, int. 72. 107856-61

À louer

LIGNIÈRES 2 _. pièces avec balcon, cave,
W. -C. séparés. Tél. (038) 51 15 28 privé
(038) 51 42 66 bureau. 132737-63

CHAMBRE MEUBLÉE 9 km de Neuchâtel,
du 6 juillet au 7 août. Possibilité de cuisiner .
Tél. 514 375. 132954-53

CHAMBRE INDÉPENDANTE à Colombier +
douche + cuisine. Place de parc privée.
Tél. 41 11 78. 132912-63

À SAVAGNIER, appartement 4 __ pièces en
duplex, 2 salles de bains, places de parc com-
p r i s e s .  L ibre  d è s  le 1er  j u i l l e t .
Tél. (038) 53 55 77. 133143- 53

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

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

SERRIÈRES appartement 3 pièces de plain-
pied avec grandes pièces éclairées. Pour visiter :
le 4 et 5 mai de 17 à 20 heures. Grise-Pierre 7,
app. no 21 . 133296-63

URGENT à Marin, appartement 3 % pièces,
cuisine agencée avec lave-vaisselle , cheminée,
grand balcon. 1430 fr. + charges et garage.
Libre tout de suite. Tél. 33 44 00 ou 33 87 29.

133321-63

À CRESSIER petit 2 pièces, cuisine agencée,
cheminée de salon, dégagement. Tél. 47 11 40.

67464-63

CENTRE VILLE 2 pièces dès le 1er juillet
1 9 9 2 .  T é l .  e n t r e  18h30 et 19h
au (038) 25 84 21. 67485-63

SAINT-BLAISE CENTRE 3 pièces, libre 1er
juillet, 800 fr. + charges. Tél. 33 85 42 (heures
repas). 133290-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES Neuchâtel, Vau-
seyon, cuisine agencée, grand balcon, loyer
1300 fr. Tél. 30 34 34, prof. 31 39 25 dès
18 h. 67487-63

DEPUIS LE 1ER JUILLET à Bevaix , superbe
appartement spacieux de 3% 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

NEUCHÂTEL Bachelin 2 a, studio meublé.
Loyer 725 fr. charges comprises (vidéo, électri -
cité). Tél. (038) 259517. 35151-63

STUDIO 50 m2, boisé et agencé, pour mi-
iuillet, 550 fr. Tél. 51 11 90 (18 heures).

78818-63

A HAUTERIVE PORT, appartement 3 pièces
rénové dans petit immeuble. 1360 fr
Tél. (038) 3314 90. 35153-63

STUDIO NEUCHÂTEL libre début septembre
ou à convenir. Tél. (038) 25 69 36 dès 17h.

78823-63

HAUTERIVE grande chambre indépendante
dans villa près du bus. Libre tout de suite.
Tél. (038) 3314 90. 35152 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

APPARTEMENT 3 PIÈCES libre 1er juillet
1090fr. charges comprises. Tél. 21 35 03 entre
12h00 et 13h00 et le soir dès 19h00. 107612-63

DUPLEX 3V.pièces, centre Peseux , au 5/6 ème
étage avec ascenseur. Cuisine agencée, salle de
bains et W.C séparés, mansardé avec balcon.
Dès  f in  ju in .  1490 fr .  + c h a r g e s
Tel. (038) 31 81 81. 107745-63

La caravane Mercedes est annoncée.
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Nous vous invitons cordialement à ' techniques et ses propriétés de
découvrir la Mercedes de vos rêves conduite souveraines , a donné une
lors d'une course d'essai sans engage- nouvelle dimension au segment des
ment. Par exemple la Mercedes-Benz berlines de grand luxe. Enfin , si pour
190 E 1.8, une compacte qui jouit d'un vous le confort va de pair avec la
remarquable succès. Ou sa sœur , la sportivité , admirez et testez le dyna-
190 E 2.3. Mais peut-être vous intéres- mique roadster 500 SL. Vous y trou-
serez-vous de plus près à une version verez votre compte!
de gamme intermédiaire , telle la puis-
sante 300 E, le pratique break 230 TE 
ou le superbe coupe 300 CE-24 adepte /r i i\
d'une technique multisoupapes arri- (f Jk ]]
vée à pleine maturité. Pour les plus \r ^'̂ ^S/
exigeants , voici encore la 600 SEL, \_.̂
fleuron de la nouvelle classe S. Un
véhicule qui , de par ses compétences MerC6Q6S"B6I_Z

Quand pouvons-nous vous accueillir pour une course d'essai sans engagement ?

Jeudi 4 juin 1992, 10 h-19 h 0Vendredi 5 juin 1992, 10 h-19 h JÊBr

Samedi 6 juin 1992, 10 h-17 h «0
Portes ouvertes, tous nos J$r

services se présentent. (j |y

_^_S-ET.- F'*

Route de Neuchâtel , 2022 Bevaix
67483-42

ATTENTION
UTILE
A votre
disposition pour
déménagements,
divers transports
et débarras.
Garde-meubles.

HUMBERT-DROZ
TRANSPORTS

-. ' (038) 25 05 16.
107860-10
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Prêts personnels
Agence H. Minary

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

66087-10

EEXPRESS
F E U I L L E  D DI *ZVÇHA T lL

^^^^mnm̂ ^̂ Bmm******umUm^^^~

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle _
tacitement sauf révocation écrite * C°"Pon a rJ!,our

??r »"» enveloppe

1 mois avant l'échéance. collee et offranch'e de 50 c. a:

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

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

1̂ ^̂ ^̂  +*+*>***********]
I Je souhaite recevoir .

D à l'essai . ... _'.. ,

¦ Je m'abonne par D trimestre Fr. 59,50 > '

D semestre Fr. 113,50 r,

D année f*"' 2 15.- I

? Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom 814129-10 ,

Prénom

I NT Rue 

N° Localité 

L

Dote Signature I
____ _ ____ _ __ ________ ______ ______ _ __ >£ _!



BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
130991-88

Annonceurs, soyez
Et en première ligne, m A* ̂k
chaque mercredi \m*m̂ \rm m*vm£ *>
pour rappeler votre ^^§ J_ _^V » » *t*
activité aux sportifs m
de la rég ion 4B |̂ ^_

EEXPRESS ̂ Ŝ^
La pub 'dynamique Tél. 038 256501

Tour du canton de Neuchâtel
xPpsrf e 't- 

Messieurs (suite)

468. Amez-Droz V. (Les Bois); 469. Weber
E. (Chez-le-Bart); 470. Geiser A. (Colom-
bier); 471. Schlichtig P. (Peseux); 472. Jen-
dly A. (Neuchâtel); 473. Mary T. (Saint-
Aubin); 474. Briot H. (Pontarlier); 475. vAn-
toniazzi P. (Neuchâtel); 476. Casanovas A.
(Chaux-de-Fonds); 477. Haldimann W.
(Saint-Biaise); 478. Bonny J.-D. (Neuchâtel);
479. Losa B. (Morteau); ex. Buehler L. (Tra-
melan); 481. Stampfli C. (Chaux-de-
Fonds); 482. Rota S. (Chaux-de-Fonds);
483. Moser S. (Neuchâtel); 484. Fluehmann
W. (Chaux-de-Fonds); 485. Béguin P. (Cor-
celles); 486. Roh Y.-A. (Le Locle); 487.
Rusca C. (Neuchâtel); 488. Santioanni C.
(Corgémont); 489. Marchese P. (Boudry);
490. Brandt T. (Neuchâtel); 491. Millet P.
(Colombier) ; 492. Nobs M. (Hauts-Gene-
veys); 493. Nicati C. (Areuse) ; 494. Maurer
S. (Hauterive); 495. Amez-Droz P.-A. (La
Ferrière) ; 496. Zimmermann E. (Sonvilier) ;
497. Gerber M. (Montmollin); 498. Chuard
F. (Avenches); 499. Lab-Bilat B. (Le Noir-
mont); 500. Miserez T. (Couvet); 501. Cat-
tin M. (Peseux); 502. Maurer V. (Lignières);
503. Boichat M. (Le Locle); 504. Audétat S.
(Neuchâtel); 505. Perny H. (Marin-Epa-
gnier); 506. Jacot E. (Neuchâtel); 507. Rufe-
ner J.-P. (Chaux-de-Fonds); 508. Reichen-
bach W. (Chaux-de-Fonds); 509. Bussi D.
(Le Noirmont); 510. Liechti P. (Neuchâtel);
511. Baumann B. (Saint-lmier); 512. Haldi J.
(Fleurier) ; 513. Sunier P.-A. (Cornaux); 514.
Schlaeppy J.-M. (Boudry); 515. Liechti S.
(Neuchâtel); 516. Masoni C. (Neuchâtel);
517. Lerf P. (Champ-du-Moulin); 518.
Thomi J.-P. (Chaux-de-Fonds); 519. Cian-
nini R. (Meyrin); 520. Lopez L. (Chaux-de-
Fonds); 521. Jacot M. (Noiraigue); 522. Per-
renoud A. (La Sagne); 523. Gubler F. (Co-
lombier) ; 524. Perrenoud D. (Brot-Plam-
boz); 525. Colomb P.-A. (Chaux-de-Fonds) ;
526. Bûcher J. (Corcelles); 527. Baumann J.
(Chaux-de-Fonds); 528. Husser J. (Neuchâ-
tel); 529. Gerber F. (Hauts-Geneveys); 530.
Barfuss A. (Les Verrières); 531. Vermot P.
(Le Locle); 532. Sapin J.-M. (Chaux-de-
Fonds); 533. Perusset B. (Yverdon-les-
Bains); 534. Rod H. (Chamblon); 535. Kung
J.-R. (Saint-lmier); 536. Charles B. (Champ-
du-Moulin); 537. Schuwey S. (Neuchâtel);
538. Rawyler J. (Bienne); 539. Pasqualetto
J.-P. (Chaux-de-Fonds); 540. Doutaz B.
(Saint-lmier); 541. Sauser J.-D. (Colombier) ;
542. Vergara G. (Bienne); 543, Zaugg O.
(Le Locle); 544. Martello F. (Saint-lmier) ; ex.
Madera J. (Chaux-de-Fonds); 546. Jeannin
M. (Boudevilliers); 547. Seiler D. (Crêt-du-
Locle) ; 548. Fahrni A. (Echallens); 549.
Châtelain J.-P. (Les Reussilles) ; 550. Berts-
chi K. (Neuchâtel); 551. Hilpertshauser E.
(Le Landeron); 552. Staub F. (Colombier);
553. Droz R. (Colombier); 554. Droz D. (Le
Locle); 555. Mora M. (Chaux-de-Fonds);
556. Paroz J. (Marin); 557. Leuba Y. (Neu-
châtel); 558. Furrer J.-A. (Colombier); 559.
Phillot B. (Neuchâtel); 560. Charles R. (Be-
vaix); 561. Roy H. (Chaux-de-Fonds); 562.
Chuat C. (Neuchâtel); 563. Enggist B.
(Saint-Aubin); 564. Canton J. (Dombres-
son); 565. Ryf K. (Neuchâtel); 566. Frutschy
Roland (Le Locle); 567. Paratte J.-B. (Le
Locle); 568. Crunder O. (Chaux-de-Fonds);
569. Barrât J.-C. (Neuchâtel); 570. Perbet T.
(Neuchâtel); 571. Lehmann J. (Colombier) ;
572. Berton L. (Rochefort); 573. Favre R.
(Chaux-de-Fonds); 574. Faesch A. (Neu-
châtel); 575. Thuler W. (Cornaux); 576.
Brandt R. (Peseux); 577. Tissot L. (Boudry);
578. Isler P. (Neuchâtel); 579. Buner C.
(Neuchâtel); 580. Meylan R. (Fleurier) ; 581.
Sutter R. (Brot-Plamboz); 582. Lanz J.-C

(Neuchâtel); 583. Bongni H. (Gempenach)
584. Schaller J. (Chaux-de-Fonds); 585. Le
bet C. (Bôle); 586. Cotting B. (Neuchâtel)
587. Petignat F. (Neuchâtel); 588. Robert A
(Neuchâtel); 589. Domon C. (Neuchâtel)
590. Deschenaux I. (Neuchâtel); 591. La
chat J.-P. (Villeret); 592. Testuz S. (Sauges)
593. Tardon C. (Le Landeron); 594. Gros
Jean Laurent (Neuchâtel); 595. Raetz D

(Neuchâtel); 596. Hublard A. (Neuchâtel)
597. Pena C. (Neuchâtel); 598. Grossenba
cher C. (Marin); 599. Burkhardt F. (Neuchâ
tel); 600. Piantanida A. (Colombier); 601
Haeberli P. (Neuchâtel); 602. Metzger R
(Cals); 603. Pilet J.-D. (Neuchâtel); 604
Porret G. (Neuchâtel); 605. Hauser P. (Vau
marcus); 606. Aellig R. (Saint-lmier) ; 607
Girard A. (Le Landeron).

Dames

1. Oppliger-Rueda Fabiola (Saint-lmier)
4h55'52; 2. Cuche Franziska (Le Pâquier)
à 14'06; 3. Marchand Anne (Saint-lmier) à
15'33; 4. Aebersold Barbara (Bienne) à
17'52; 5. Châtelain Marie-Claude (Les
Reussilles) à 20'42; 6. Thuler Françoise
(Cornaux) à 24'25; 7. Allemandet Cathe-
rine (Morteau) à 24'36; 8. Jakob Dora (Cor-
mondrèche) à 26'28; 9. Schill Corinne (La
Chaux-de-Fonds) à' 3T17; 10. Brechbuehl
Roesli (Konolfingen) à 33'08; 11. Dela-
chaux A. (Givrins) à 37'22; 12. Ducom-
mun-lsler C. (La Cibourg) à 42'33; 13.
Montandon J. (Chaux-de-Fonds) à 42'58;
14. Boccard-Sandoz M. (Neuchâtel) à
49'42; 15. Silberstein H. (Neuchâtel) à
55'28; 16. Jaggi C. (Chaux-de-Fonds) à
1h02'19; 18. Annen F. (Yverdon) à
1h04'43" ; 19. Egloff C. (Saint-Aubin) à
H.05'29; 20. Oswald V. (Colombier) à
1 h 07'51; 21. Cêrtsch E. (Saint-Sulpice) à
1h09'29; 22. Le Maout J. (Chaux-de-
Fonds) à 1 h 12'24; 23. Dubois C. (Lam-
boing) à 1 h 15'31 ; 24. Creusard A. (Villers-
le-Lac) à 1 h16'53; 25. Roth R. (Boudry) à
1h20'35; 26. Streiff F. (Crêt-du-Locle) à
1 h 24'24; 27. Casser L. (Chaux-de-Fonds) à
1h28'34; 28. Nussbaum C. (Corgier) à
1 h 33'22; 29. Dupan M. (Chaux-de-
Fonds); 30. Zigerli D. (Fleurier); 31. Burli-
Debely G. (Le Landeron); 32. Faneca R.
(Chaux-de-Fonds); 33. Fahrni R. (Chaux-
de-Fonds); 34. Marthaler C. (Chaux-de-
Fonds) ; 35. Senn M. (Le Locle) ; 36. Musy-
Ramseyer S. (Chaux-de-Fonds); 37. Moser
C. (Areuse); 38. Gammeter C. (Peseux); 39.
Tornatore S. (Neuchâtel); 40. Troutot V.
(Neuchâtel); 41. Schmocker D. (Villiers);
42. Manganel B. (Ballaigues); 43. Robert M.
(Ponts-de-Martel); 44. Matthey C. (Le Lo-
cle); 45. Hirschy A. (Chaux-de-Fonds); 46.
Vuille B. (Chaux-du-Milieu); 47. Gensollen
J. (Chaux-de-Fonds); 48. Rieder C. (Les

Bois); 49. Martin G. (Gletterens); 50. Gre-
maud I. (Neuchâtel); 51. Beureux R. (Bou-
dry); 52. Mollard M. (Yverdon); 53. Chuard
M. (Avenches); 54. Monnat M. (Corgier);
55. Desy C. (Cortaillod); 56. Sandoz A.
(Bôle) ; 57. Chiffelle S. (Boudevilliers); 58.
Kobler M.-C. (Tramelan); 59. Besson D.
(Chaux-de-Fonds); 60. Iseli C. (Chaux-de-
Fonds); 61. Fleury F. (Chaux-de-Fonds); 62.
Roth V. (Sonvilier); 63. Ambuehl B. (Koe-
niz); 64. Indermuhle C. (Neuchâtel); 65.
Châtelain C. (Les Reussilles); 66. Perrot F.
(Chaux-de-Fonds); 67. Joly I. (Colombier);
68. Preschli N. (Chaux-de-Fonds); 69. Op-
pliger M. (Chaux-de-Fonds); 70. Engisch C.
(Chaux-de-Fonds); 71. Proellochs M.
(Chaux-de-Fonds); 72. Liengme N. (Chaux-
de-Fonds); 73. Détraz F. (Neuchâtel); 74.
Di Pietro S. (Neuchâtel); 75. Claude G.
(Cudrefin); 76. Hirsig V. (Col-des-Roches) ;
77. Bezzola S. (Fleurier) ; 78. Faivre D.
(Chaux-du-Milieu); 79. Choffet M.-C.
(Chaux-du-Milieu); 80. Malherbe C.
(Chaux-de-Fonds); 81. Kitsos F. (Chaux-de-
Fonds); 82. Bahler L. (Le Locle); 83. Hirschi
L. (Chaux-de-Fonds); 84. El Fen Y. (Schmit-
ten); 85. Smutny J. (Neuchâtel); 86. Mingot
F. (Fleurier); 87. Clark C. (Chaux-de-Fonds);
88. Vuillemez F. (Cerneux-Péquignot); 89.
Weber M. (Chez-le-Bart); 90. Leuenberger
P. (Chabrey); 91. Canton E. (Chaux-de-
Fonds); 92. Huguenin M. (Chaux-de-
Fonds); 93. Gafner J. (Neuchâtel); 94. Fer-
rari S. (Couvet); 95. Fahrny I. (Chaux-de-
Fonds); 96. Baumgartner Y. (Les Planchet-
tes); 97. Monnier M. (Neuchâtel); 98. Hue-
gli E. (Koeniz); 99. Clark N. (Chaux-de-
Fonds); 100. Jeanbourquin J. (Colombier);
101. Rochat A. (Orvin); 102. Deschenaux-
Maspoli C. (Neuchâtel); 103. Bron S.
(Chaux-de-Fonds); 104. Auclair J. (Fleurier);
105. Robert A.-L. (Neuchâtel); 106. Ceiss-
buehler G. (Les Planchettes).

Juniors

1. Châtelain Jérôme (Les Reussilles)
4h48'28; 2. Saisselin Mathias (Le Cachot)
à 2'10; 3. Blaser Stéphane (La Chaux-de-
Fonds) à 8'15; 4. Ummel Jérôme (Chaux-
de-Fonds) à 12'23; 5. Duvanel Olivier (Le
Locle) à 16'12; 6. Robert Jean-Manuel
(Fontainemelon) à 16'23; 7. Challandes
Vincent (Valangin) à 17'23; 8. Froidevaux
Olivier (Bienne) à 18'10; 9. Attinger Jérôme
(Chaumont) à 18'58; 10. Fragnière Jocelyn
(Neuchâtel) à 19'40; 11. Reichenbach J.
(Chaux-de-Fonds) à 24'40; 12. Casser A.
(Les Pontins) à 25'46; 13. Racine M. (Neu-
châtel) à 25'59; 14. Rodriquez P. (Areuse) à
27'36; 15. Pittier C. (Fontainemelon) à
28'38; 16. Craf E. (Les Planchettes) à 28'49;
17. Duvanel Y. (Le Locle) à 3T46; 18.
Studer C. (Chaux-de-Fonds) à 38'05" ; 19.
Hugi R. (La Sagne) à 39'11; 20. Jeanbour-
quin S. (Le Boéchet) à 42'21; 21. Boccard
V. (Neuchâtel) à 44'34; 22. Cattin S.
(Chaux-de-Fonds) à 45'17; 23. Schmid M.
(La Brévine) à 46'42; 24. Eray D. (Le Noir-
mont) à 47'45; 25. Schild F. (Cortaillod) à
49'26; 26. Farron J. (Brot-Dessous) à 50'28;
27. Wenger F. (Hauterive) à 50'50; 28.

Tarabbia O. (Neuchâtel) à 53'22; 29. Fer-
razzini N. (Ponts-de-Martel) à 54'55; 30.
Thalheim J.-F. (Hauts-Geneveys) à 58'11;
31. Pochon P.-A. (Le Locle) à 1 h 05'48; 32.
Erb L. (Les Bayards) à 1 h 06'56; 33. Camez
B. (Chaumont) à 1 h08'09; 34. Schmid J.
(La Brévine) à 1 hll'13; 35. Sigrist X. (Le
Noirmont) à 1h11'28; 36. Schneiter F.
(Cernier) à 1 h 12'12; 37. Bonjour Y. (Li-
gnières) à 1 h 17'17; 38. Fragnière M. (Neu-
châtel) à 1 h 19'54; 39. Villars F. (Neuchâ-
tel) à 1 h 20'08: ex. Villars S. (Neuchâtel) à
1h20'08; 41. Boillat J. (Les Breuleux) à
1 h 20'21 ; 42. Caseiro R. (Neuchâtel) à
1 h 2T57; 43. Jaccard S. (Bôle) à 1 h 25'50;
44. Jeanneret Y. (Neuchâtel) à 1 h 30'26;
45. Cuche P. (Les Pontins); 46. Méroz O.
(Villeret); 47. Clauser C. (Areuse) ; 48. Stei-
ner D. (Neuchâtel); 49. Bussy C. (Areuse);
50. Guignard C. (Cerneux-Péquignot); 51.
Chammartin C. (Neuchâtel); 52. Leuba J.
(Les Hauts-Geneveys); 53. Lammers Y.
(Cormondrèche); 54. Willi M. (Boudry); 55.
Burkhard A. (Corcelles); 56. Robert Y.
(Neuchâtel).

Nationaux
jeunesse

BASKETBALL

Il y a un certain temps que I on
sait que les équipes neuchâteloises
ont cie la peine à rivaliser avec les
meilleures équipes de Suisse. En ju-
niors élite, Union, par ses résultats
transcendants, fait taire cette cons-
tatation, mais malheureusement,
dans les autres catégories, il y a
encore beaucoup de travail.

Ainsi, en cadets, on espérait un
peu mieux car l'équipe d'Union est
solide. Mais au niveau suisse, les
Neuchâtelois furent battus. Ils ne
furent toutefois ja mais ridicules;
leur prestation peut même être
considérée comme honorable. Mais
les clubs suisses alémaniques poin-
tent à l'horizon et dépassent les
Neuchâtelois: un sérieux avertisse- '
ment, car autrefois, c'était une réfé-
rence minimale. Les Unionistes rem
portèrent quand même une belle
victoire contre STB Berne (46-62)
mais, face à Monthey (94-54) et
Wetzikon (27-70), le cœur n'y était
plus, ou la fatigue joua un mauvais
tour.

Dans les autres catégories, les
équipes qualifiées pour aller défen-
dre les chances neuchâteloises, La
Chaux-de-Fonds et Marin, se retirè-
rent au dernier moment (étonnant
tout de même).

Heureusement qu'il y a les minis,
qui ont fait forte impression à Lo-
carno lors des journées fédérales du
minibasket. La délégation neuchâte-
loise était représentée par Marin et
tine sélection neuchâteloise.

Marin, qtii est bien installé en tête
du championnat officieux (NE-BE-FR)
n'a pas failli à sa tâche et a rempor-
té 3 matches sur 5 (face à Bâle:
46-39; Belmont: 34-24; Neuchâtel :
35-21). Les Neuchâtelois furent sur-
classés par Viganello (16-36), mais il
ne faut pas oublier que cette ville
compte une délégation de 80 minis
et de 80 poussins. Tout s'explique.

Contre le Valais (32-39), l'exploit
était possible, mais la condition
physique pécha peut-être à cause
du manque de confrontation diffi-
cile. Cette comparaison peut se
poursuivre avec les clubs de Lom-
bardie, où les minis s'entraînent à
raison de 3 fois 2 heures par se-
maine! A ceci viennent s'ajouter les
compétitions officielles. C'est en
multipliant les entraînements que le
basket neuchâtelois et suisse va
progresser.

O C. S.

Communiqué officiel N° 32
FOOTBALL, ANF

Avertissements
Aberturas Olivier, Marin j.B, réel.; Gu-
tierrez José, Le Parc II j.B, j. dur; Broquet
Laurent, Le parc II j.B, j. dur 2°; Kaehr
David, Cressier j.B, réel.; Rustico Clau-
dio, La Chaux-de-Fonds j.C, antisp.;
Pena Angel, La Chaux-de-Fonds j.C, an-
tisp.; Albino Paolo, La Chaux-de-Fonds
j.C, antisp.; Todeschini Diego, La Chaux-
de-Fonds j.A, j . dur; Caille Olivier, La
Chaux-de-Fonds j.A, réel.; Mollard Joa-
quim, Colombier j.A, réel.; Reis Duarte,
Serrières j.A, j. dur 2" ; Da Silva Riccardo,
Serrières j.A, j . dur 2e'; John J.-Luc, Floria
j.A, antisp. T; Duc Florian, Boudry j .A,
antisp. 2''; Cocco Mauro, Sonvilier j.A,
antisp.; Perret Raphaël, Les Ponts-de-
Martel j.A, antisp.; Seidel Sacha, Le Lan-
deron j.B, réel.; Boeni Christophe, NE
Xamax j.B, j. dur; Simoes Filipe, NE Xa-
max j.B, j. dur.

1 match officiel de suspension
Ferreira Rogerio, NE Xamax j.B, réel. 3e ;
Theurillat André, NE Xamax j.A, j. dur 3" ;
Fundoni Emanuelle, Colombier j.A , frein
sec; Lussi David, Corcelles j.A, j. dur
2 av.; Barbier Frédéric, Boudry j.A, an-
tisp. 3"; Garcia Raphaël, Boudry j.A, an-
tisp. 2av; Anselmetti Xavier, Comète
j.A, réel.
3.

2 matches officiels de suspension
Rohrbasser Nicolas, NE Xamax j.A , j. dur
6e; Rickli Christophe, Cressier j.B, j. dur
6".

Avertissements + Fr. 10. — d'amende
Hutter François, Fontainemelon I, an-
tisp.; Houriet Christian, Fontainemelon I,
antisp.; Pereira Herminio, C-Espagnol I,
antisp.; Badalamenti Vito, Le Locle III,
réel.; Pressl-Wenger Rex, Helvétia II,
réel.; Wirth Laurent, C-Espagnol II, réel.;
Filipovic Sasa , Trinacria I, antisp.; Redard
David, Couvet II, j. dur; Turberg Steve,
Béroche II, réel.; Szczypkowski Lionel,
Cortaillod 11, j . dur; Doudin Pascal, Cor-
taillod II, j. dur; Leggiadro Matteo, Be-
vaix II, réel.; Vilardouro Luis, Serrières II,
j. dur; Menini J.-Pierre, Saint-Biaise II,
antisp.; Doyat Cédric, Saint-Biaise II, j.
dur; Krivokapic Nemandja, Deportivo II,
antisp.; Cupillard Olivier, Geneveys-sur-
Coffrane I, antisp.; Kolonovics Patrick ,
La Sagne lia. j. dur; Schuepbach Fran-
çois, Bevaix II, antisp.

Avertissements + Fr. 20. — d'amende
Sydler Gilbert, Hauterive I, réel.; Charles
Thierry, Fleurier I, antisp.; Nacisi Camillo,
Corcelles I, réel.; Raimondo Francesco,
Auvernier Ib, j. dur; Arlettaz Pierre, NE
Xamax III, antisp.; Rusconi Hugo, NE Xa-
max III, réel.; Pisanello Omar, Real Espa-
gnol I, antisp.; Leuthold Marc, Les Bre-
nets II, antisp.; Bise Danny, Les Brenets
II, j. dur.; Clauser J.-Philippe, Valangin I, j.
dur; Marcacci Remo, Le Parc I, antisp.;
Bonnet Didier, AS Vallée I, antisp.; Vo-
lery Marc, Cant.-Chaumont I, réel.;
Nobs Léo, Béroche II, réel.; Rodriguez
Odile, Espagnol NE I, réel.; Mignone
Marco, Espagnol NE I, antisp.; De Al-
meida Gabriel, Serrières II, antisp.; Perret
Olivier, Dombresson I, antisp.; Christen
C.-Alain, Floria I, réel.; Butey Alexandre,
Auvernier la, antisp.; Tinembart J.-
Claude, Bevaix II, antisp.

Avertissements + Fr. 50. - d'amende
Ciccarone Maurizio, Cortaillod I, antisp
5e ; Caceres Francisco, C-Espagnol I, j
dur 4e ; Badalamenti Achile, Les Brenets I
réel. 4''; Alves Joao, C-Espagnol II, réel
4' ; Blanco Riccardo, Ticino II, réel. 4"

Pagani Fabrice, Saint-Biaise II, antisp. 5°.
Avertissements + Fr. 100. —
d'amende
Baechler Serge, Boudry I, réel. 7e ; Wen-
ger Philippe, Le Parc I, réel. 8''.
1 match officiel de suspension
+ Fr. 50.— d'amende
Varé Alain, Fontainemelon I, j. dur 2 av;
Cirard Stéphane, Cortaillod I, antisp.
2av; Bachmann Laurent, Bôle I, réel. 3e;
Rocha José, Helvétia II, réel. 31'; Salvi
Johnny, Ticino II, antisp.; Garrido Emilio,
Trinacria I, réel. 31'; Pasinato Daniel,
Cant.-Chaumont I, antisp. 3''; Chassot
Steve, Cant.-Chaumont I, antisp. 3''; Bi1
lat P.-Eric, Les Bois lia, antisp. 2av;
Toumi Lofti , Floria I, antisp. 2av; Nobile
Roberto, Geneveys-sur-Coffrane I, j. dur
3e.
3 matches officiels de suspension +
Fr. 50. — d'amende
Meyer Philippe, Les Bois llb, ant. grave
env. arb.; Murith J.-Michel, Bevaix II, ant.
grave env. arb.
4 matches officiels de suspension +
Fr. 50.— d'amende
Pais Lucio, Espagnol NE I, v. de faits.
Amendes
Fr. 150.- Béroche, forfait match: La
Sagne I - Béroche I; Fr. 125. - Les Bre-
nets, forfait match: Coffrane II - Les
Brenets II; Fr. 100.- C-Porgugais, forfait
match: Hauterive - C-Portugais j.B;
Fr. 100. - Espagnol NE ant. des specta-
teurs env. arb.; Fr. 30. - Bôle résultats
non tél.; Fr. 30. — Marin idem; Fr. 20.—
Mt-Soleil idem; Fr. 20. — Dombresson
idem; Fr. 20. — Espagnol NE idem;
Fr. 20. — Noiraigue idem; Fr. 20. - Cor-
taillod idem; Fr. 10.- C-Espagnol idem;
Fr. 10. — Ticino idem; Fr. 10.- Les Bois
idem; Fr. 10.- Blue-Stars idem.
Communications
MATCH DE BARRAGE pour le maintien
d'une équipe supplémentaire en 3°
ligue, en cas de promotion du FC Le
Locle en I''"' ligue: Béroche I ou C-Espa-
gnol I - Hauterive II, le dimanche 14 juin
1992, à 9 h 45, à Boudry.
CHANGEMENT D'ADRESSE D'UN ARBI-
TRE: Caroppi Roberto, case postale 223,
2072 Saint-Biaise. Tél. (038) 53 27 79.
Résultat complémentaires
3' ligue: C-Espagnol - Les Brenets 5-3.
5e ligue: Auvernier Ib - Le Locle III 2-1,
NE Xamax III - Real Espagnol 2-7, Les
Brenets II - Valangin 2-3, Coffrane II - Les
Brenets II 3-0 (forfait), Helvétia II - C-
Espagnol II 3-4, Etoile II - Real Espagnol
5-3
Vétérans: Ponts-de-Martel - Ticino 0-1.
Coupe Neuchâteloise des vétérans: La
Sagne - NE Xamax 0-6.
Juniors A: Superga - Béroche 1-4.
Coupe Neuchâteloise jun. A: Corcelles -
La Chaux-de-Fonds 2-0.
Juniors B: Hauterive - Le Parc II 2-1, NE
Xamax - Cressier 5-0.
Juniors C: Comète I - Corgier 1-2, NE
Xamax II - Corcelles 5-0, Comète II -
Ticino 2-2, Lignières - Chaux-de-Fonds
2-2.
Juniors D: Cressier - Cornaux 5-1, Cres-
sier - Saint-Biaise 5-7, Fontainemelon -
Le Parc 4-2, Dombresson II - Chaux-de-
Fonds Il 0-10, Dombresson I - Le Locle I
4-2, Dombresson II - Le Locle II 0-16,
Dombresson II - Saint-lmier I 3-10, Dom-
bresson I - La Sagne 4-6, Hauterive -
Auvernier 4-5, Marin III - Fleurier I 2-7.

A.N.F - comité central
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Jeu organisé sur les ondes de

avec la collaboration de nombreux
commerçants neuchâtelois
Rallye NISSAN-La Croix
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jeudi 4 juin
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15604 12451 23415
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: de l'air humide et doux conti-
nue à être entraîné de la Méditerranée occidentale vers
les Alpes. Le temps demeure maussade.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse:
diminution de la tendance aux précipitations, mais temps
restant passablement nuageux. Courte accalmie ce matin
surtout dans l'ouest puis, par temps le plus souvent très
nuageux, nouvelles pluies parfois abondantes et orageu-

ses, principalement au sud des Alpes. Température en
plaine voisine de 13 degrés au petit matin et de 17 l'après-
midi. Limite du 0 degré vers 2800 m. Vents du sud
modérés en montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À LUNDI: au début,
temps instable avec des pluies localement abondantes.
Dès dimanche, cessation des précipitations et quelques
éclaircies.

L'EUROPE EN QUESTIONS

CHARBON ET ACIER — 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-
j ourd'hui à midi

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich pluie, 15°
Bâle-Mulhouse pluie, 16°
Berne pluie, 14°
Cenève-Cointrin averses pluie, 15°
Sion pluie, 14°
Locarno-Monti très nuageux, 15°

Ailleurs en Europe
Paris pluie, 17°
Londres peu nuageux, 19°
Dublin très nuageux, 13°
Amsterdam très nuageux, 19°
Bruxelles temps clair, 22°
Francfort-Main très nuageux, 20°
Munich très nuageux, 20°
Berlin très nuageux, 25°
Hambourg très nuageux, 18°
Copenhague beau, 24°
Stockholm beau, 21°
Helsinki beau, 17°
Innsbruck orage, 20°
Vienne pluie, 18°
Prague très nuageux, 24°
Varsovie beau, 26°
Moscou beau, 17°
Budapest peu nuageux, 28°
Belgrade non reçu,
Athènes beau, 26°
Istanbul beau, 26°
Rome peu nuageux, 24°
Milan beau, 21°
Nice beau, 21°
Palma peu nuageux, 22°
Madrid peu nuageux, 20°
Barcelone nuageux, 20°
Lisbonne peu nuageux, 20°
Las Palmas beau, 22°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 18°
Chicago nuageux, 25°
Jérusalem temps clair, 25°
Johannesbourg temps clair, 23°
Mexico nuageux, 24°
Miami nuageux, 30°
Montréal nuageux, 23°
New York nuageux, 25°
Pékin nuageux, 32°
Rio de Janeiro non reçu,
Sydney temps clair, 19°
Tokyo temps clair, 28°
Tunis peu nuageux, 27°

Conditions météorologiques du 3
juin 1992 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel :

Températures: moyenne: 13,9°;
7h30: 13,3°; 13h30: 14,3°; 19h30:
14,8°; max: 19,2° ; min: 13,0°; Précipi-
tations: 15,0 mm. Vent dominant:
ouest-sud-ouest en général, faible.
Ciel : couvert, averses nocturnes et
pluie continue pendant la journée
j usqu'à 16h30.

Source: Observatoire cantonal

Demain dans
Week-end

# Arts et culture: Liliane Ber-
thoud, peintre, nouvelle venue
sur la scène des galeries
# Cinéma: le charme vénéneux
de «Twin Peaks » sur grand écran;
le prochain cycle Richard Dindo
# Courrier: Noiraigue, le plus
beau des villages

Ciel toujours maussade,
sale temps pour les balades


