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Nouveau rôle
pour l'OTAN

Réunis hier à Oslo, les ministres
des Affaires étrangères de l'OTAN
ont décidé de donner à leur organi-
sation un nouveau rôle: le main-
tien de la paix en Europe. Ils ont en
autre affirmé leur volonté d' (rassu-
rer l'efficacité des sanctions » dé-
crétées par l'ONU contre la Serbie
_ t le Monténégro.
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0 Lire ci-dessous notre commentaire

i L'improbable sécurité »

Un «œil»
artificiel

\ _m_____ w____ m

Biologie et microélectronique peu-
vent faire bon ménage: deux cher-
cheurs du Centre suisse d'électronique
et de microtechnique, à Neuchatel,
travaillent actuellement à un projet
de rétine artificielle inspiré par le
fonctionnement des réseaux de cellu-
les nerveuses du corps humain: les
perspectives offertes sont fascinan-
tes... _ , ,Page 11

Le pire à venir
INFLATION/ Du vécu ou niveau du porte-monnaie

PRIX EN FOLIE - On ne le sait que trop: la Suisse est un des pays industrialisés où la hausse des prix est la moins
bien maîtrisée. Eh bien, ce n 'est pas demain qu'il sera mis fin à la déprimante valse des étiquettes, bien au contraire!
Dans les mois à venir, sous l'effet de décisions politiques ou du jeu du marché, ponctions, tarifs et prix continueront
de prendre l'ascenseur. Pierre-Alexandre Joye recense les coups d'assommoir les plus massifs qui entameront bientôt
Votre pouvoir d'achat. Infographie Pascal lissier- B-
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L 'improbable séturité
Par Guy C. Menusier

Depuis l'effondre-
ment des régimes
communistes en Eu-
rope, les Occiden-
taux n 'en finissent
pas de réexaminer

leur système de défense. Deux
ans ont passé et les pays mem-
bres de l'Alliance atlantique en
sont toujours aux tâtonnements.
Rien que de très normal. Un sys-
tème de sécurité collective répond
toujours à un besoin déterminé,
mais que la menace initiale
vienne à disparaître ou que sur-
gissent de nouveaux dangers et
tout est à repenser.

Les nouveaux dangers, ce sont
ceux qu'induisent les conflits ré-
gionaux, ethniques ou nationali-
taires, qui naissent sur les décom-
bres du totalitarisme. On en con-
naît la nature, on en estime la
capacité de nuisance, mais on ne
sait trop comment les traiter. C'est
que, nonobstant de belles envo-
lées sur la coopération et la paix,
les Etats occidentaux ne sont pas
sans éprouver eux aussi les effets
de la disparition des blocs. Eux
aussi ont perdu quelques-uns de
leurs repères.

D'où leurs démarches hésitan-
tes, parfois même leurs incohé-
rences, dans la recherche d'un
nouvel ordre européen. On l'a vu
à la fin mai avec le projet franco-
allemand d'eurocorps, auquel les
autres membres de l'OTAN ont
réservé un accueil plutôt frais.
D'autant que les deux promoteurs
ne visaient pas des objectifs vrai-
ment identiques: pour les Alle-
mands, l'eurocorps paraissait un
moyen de rapprocher la - France
de la structure intégrée de
l'OTAN, tandis que les Français y
voyaient la possibilité de rendre
l'Allemagne moins atlantiste,
donc moins soumise à l'influence
américaine.

Si le projet franco-allemand
rencontre encore une forte oppo-
sition, à commencer par celle de
Washington, il semble bien que la
place et le rôle des Etats-Unis
dans l'Alliance atlantique soulè-
vent des interrogations toujours
plus nombreuses. La réunion hier
à Oslo des ministres des Affaires
étrangères de l'OTAN a en tout
cas révélé une nette différence de
perception entre Américains et
Européens.

Partisans d'une force militaire
d'intervention, les Américains
voudraient en quelque sorte ap-
pliquer à l'Europe la méthode qui
a déjà servi au Moyen-Orient. Ils
n 'ont pas été suivis; l'OTAN se
bornera à fournir des «observa-
teurs» pour d'éventuelles mis-
sions de paix placées sous les
auspices de la CSCE. On s 'en féli-
citera. Avec ses défauts dont
seuls ses habitants sont compta-
bles - voir la doctrine Monroe
-, l'Europe ne saurait trop se
méfier d'un interventionnisme à
tout va, plus dommageable que
dissuasif.

0 G. C. M.

La vocation
du Séminaire
de français
moderne

Simple mais riche manifestation
hier à la faculté des lettres à l'occa-
sion du centenaire de la création du
Séminaire de français moderne et
des cours de vacances de l'Université.
S'il a été .beaucoup question de Paul
Dessoula#y, son père fondateur, on a
aussi appris les projets que caresse
son nouveau directeur, le professeur
Philippe Terrier. Et puis parce qu'un
bon repas ne pourrait se passer de
dessert, c'est l'écrivain voyageur Ni-
colas Bouvier qui le servit. Un vérita-
ble régal.... _ _ _
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Regard
critique
sur la Step

La Step du Landeron fonctionne
bien,mais pour combien de temps en-
core? Si l'outil de travail pour le
traitement des eaux de la région est
jugé bon, le poids des années com-
mence à se faire sentir. C'est du
moins les conclusions d'une étude
qu'ont menée des étudiants de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne
en septembre dernier. _ _ _

Premier recul
du chômage

partiel

INDUSTRIE DES MACHINES - C'est
toujours la branche la plus touchée.

M-

C'est un signe d'éclaircie dans la mo-
rosité économique ambiante: le chô-
mage partiel a diminué en avril pour la
première fois depuis décembre. Le
nombre de travailleurs et d'entreprises
touchés sont tous deux à la baisse: 1,8
million d'heures ont été perdues dans
2187 entreprises (respectivement
-8,2% et -5,1% par rapport à mars).
Mais l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail se garde
bien d'annoncer une relance: la diminu-
tion enregistrée peut s'expliquer en
partie par des variations saisonnières.
Il serait donc encore trop tôt pour par-
ler de renversement de tendance.
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Maastricht:
le doute
irlandais

ALBERT REYNOLDS - Non au re-
port du référendum. epa

Tandis qu'onze des douze ministres
des Affaires étrangères de la Com-
munauté européenne exprimaient
hier à Oslo leur volonté de poursui-
vre le processus de ratification du
Traité de Maastricht selon le calen-
drier prévu, le vote négatif des Da-
nois a quelque peu douché l'opti-
misme du gouvernement irlandais au
sujet de l'opinion de ses administrés
sur l'Union européenne. Le premier
ministre Albert Reynolds a cependant
refusé de différer le référendum
prévu le 1 8 juin. Paqe 7

Suisses
en finale

Jakob Hlasek et Marc Rosset con-
tinuent de briller à Roland-Garros.
Hier soir, les demi-finalistes de la
Coupe Davis ont superbement rem-
porté la demi-finale qui les oppo-
sait au fameux duo australien
Wally Masur/Mark Kratzmann
(6-7 6-4 9-7). Après leur victoire à
Rome, les deux Suisses réussiront-ils
l'exploit de s'imposer à Paris? Ce
serait une première pour le tennis
helvétique. Hier également, le sim-
ple dames a désigné ses deux fina-
listes, la Yougoslave Monica Seles
et l'Allemande Steffi Graf. Mais le
plat le plus attendu est celui consti-
tué par les demi-finales messieurs,
cet après-midi. Seront aux prises
l'Américain Jim Courier et son com-
patriote André Aagassi, d'une part,
et le Français Henri Leconte et le
Tchécoslovaque Petr Korda, d'autre
part. Spectacle et suspense promis!
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ROSSET — Une aventure merveil-
leuse, ap

Météo détaillée en page 44
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Un magistrat
pas comme les autres

HOMMAGE

Président du Tribunal de district de La Chaux-de-Fonds de 1944 à 1959, Jean Hoff-
mann n'était pas un juge comme les autres, ses jugements moins encore. Un volume
de mélanges lui rend hommage, rappelle son grand talent, sa verve exquise. *
Par Pierre Aubert

I
l faut l'avouer , on s'esclaffe ra-
rement dans les salles d'au-
dience et le style littéraire

adopté par la jurisprudence n'est
pas toujours d'une franche gaieté.
Pourtant , les situations dont les ju-
ges doivent connaître peuvent être
assez cocasses, que ce soit par
l'inanité du litige à trancher ou par
l'attitude des plaideurs, d'autant
plus plaisants que leur querelle est
vaine. C'est dans ce genre de situa-
tions, assez balzaciennes, que le
juge Hoffmann donnait libre cours
à son grand talent et à sa verve
exquise.

n y a d'abord un lieu et une épo-
que : La Chaux-de-Fonds de 1944 à
1959. Une ville d'aspect paisible, mais
où l'on se dispute ferme le bout de
gras, où l'on s'injurie sans excès de
timidité et où l'on échange quelques
vigoureux horions.

Il y a aussi un juge placide qui,
certes, dit le droit mais qui, surtout,
dit leur fait à cette cohorte de voisins
de palier hargneux, d'automobilistes
malhabiles ou malheureux, de gara-
gistes mal payés de leurs services,
ceux-ci étant souvent opposés à ceux-
là, de maris plus ou moins fidèles, de
femmes plus ou moins volages,
d amants et de maîtresse* par ail-
leurs plus ou moins mariés, d'intré-
pides bagarreurs ou autres malo-
trus, petit monde virulent mais au
fond bon enfant.

Ancien conseiller communal à La
Chaux-de-Fonds, ancien président du
Grand Conseil, cent millième visi-
teur de l'Exposition nationale de
1939, Jean Hoffmann avait décidé de
terminer sa carrière comme prési-
dent du Tribunal de district de La
Chaux-de-Fonds, poste auquel il fut
élu par ses anciens collègues en 1944,
et qu'il occupa jusqu'en 1959: quinze
ans d'une jurisprudence qui aurait
mérité le Concourt de la magistra-
ture s'il avait existé. C'est à ce juge
pas comme les autres qu'Olivier
Guillod et Philippe Schweizer
avaient décidé de rendre hommage
alors qu'ils étaient assistants à la fa-
culté de droit. Les années ont passé;
le premier est aujourd'hui profes-
seur, le second avocat et auteur de
plusieurs romans policiers, dont l'un
d'eux a reçu, il y a quelques armés,
entre autres prix prestigieux, celui
de l'Institut de droit public.

Et l'ouvrage a vu le jour récem-
ment. D. s'agit d'un volume compre-
nant une anthologie d'une quaran-
taine de jugements particulièrement
savoureux, assortis de commentai-

res non moins savoureux du regretté
professeur Philippe Bois et de quel-
ques contributions scientifiques d'un
style nouveau, à la fois sérieuses et
plaisantes, dues à nos susnommés
compères et au président Sôrensen
qui, dans sa paroisse de Neuchatel,
est, à l'occasion, le digne émule du
juge Hoffmann. L'ancien conseiller
d'Etat André Sandoz y brosse, en
guise d'introduction, un magnifique

portrait de son ancien adversaire po-
litique et néanmoins ami. En un mot,
voici le seul ouvrage juridique qui
permet à tous ceux qui savent lire et
rire de passer quelques soirées de
franche hilarité.

P. A.
* «Instants d'instances», Mélanges Hoff -
mann, conçu et édité par Olivier Guillod et
Philippe Schweizer, 140 pages. En vente

dans les librairies de Neuchatel.

Les infortunes
du voisinage

CONTRECHAMP

«A deux heures d'avion de Zurich ! » D'autres disent «de
Paris » ou « de Londres ». Le rappel du voisinage yougos-
lave, répété depuis un an comme une litanie, vise à
conserver à nos consternations cette frange de honte et
de scandale où se ht l'inacceptable.
Par Louis-Albert Zbinden

L> 
horreur à nos portes, faut-il¦ la croire plus éprouvante que1 celle qui ensanglante les lati-

tudes lointaines? La télécommuni-
cation , pourtant , a réduit la pla-
nète aux dimensions d'un circuit
intégré, disons d'une balle de ten-
nis, pour faire mode. Les images
du bout du monde nous arrivent à
la vitesse de la lumière, ce qui
nous éclaire en même temps sur
Kaboul et Roland-Garros. Voilà qui
devrait mettre nos émotions à éga-
lité. Le sang a partout la même
couleur.

H y a donc autre chose dans le
«break » qui nous saisit à propos
de la Yougoslavie, quelque chose
qui résiste à la simultanéité de
l'électronique et obéit à ce qu'on
pourrait appeler la loi de proxi-
mité. La télévision a beau acclima-
ter dans nos salons la détresse du
Khmer après Pol-Pot , de la Péru-
vienne dont le chemin a croisé le
«Sentier lumineux », nous conti-
nuons de marcher au plus près,
réservant nos indignations aux in-
fortunes du voisinage, à ceux qui,
parce qu'ils sont à nos portes, sont
à portée de nos mains, et que nous
abandonnons à leur sort faute de
savoir que faire.

L'année prochaine à Jérusalem,
aujourd'hui à Sarajevo. Le pro-
chain, on l'a compris, est d'abord
celui qui, comme le verbe le dit
bien, nous touche. Nos sensibilités
sont modulables selon la distance
et s'émoussent avec elle. Les gens
de presse connaissent bien cet effet
de distance. Pour intéresser l'opi-
nion, un mort suffit dans un acci-
dent d'avion s'il a lieu dans les pa-
rages, mais il en faut plusieurs s'il
s'agit des confins du pays, et da-
vantage encore la frontière fran-
chie. Pour les antipodes, on en
exige plusieurs dizaines.

Le temps est relatif , l'espace
aussi. L'absolu sort de nos machi-
nes savantes, l'homme demeure re-
latif. Nous en sommes toujours
aux bisons, et sur les murs de la
caverne la bonne vieille hiérarchie
de Jean-Marie Le Pen' inspire nos
sentiments : nos enfants d'abord ,
puis nos neveux et nièces, puis les
voisins, et après seulement les au-
tres, s'Û en reste.

Encore faut-il qu'entre les voi-
sins fonctionne la sympathie , ce
qui n'est pas évident. Jusqu'à la
veille de la Seconde Guerre mon-
diale, les Européens se regardaient
en chiens de faïence, prêts à se
déchirer. Français et Allemands,
Hongrois et Roumains, Polonais et
Russes, les frontières nationales
dessinaient les sillons d'une cul-
ture de la défiance. Aujourd'hui, la
peur désarmée change les frontiè-
res en lieux de passage, d'échan-
ges, et celles que la haine dresse à
l'intérieur de la Yougoslavie, c'est
parce qu'elles nous semblent ar-
chaïques qu'elles nous sont aussi
insupportables.

Le dérangement yougoslave dé-
range la conscience de l'Europe.
On le voit aux petits souliers dans
lesquels gémissent de mortifica-

BOSNIE-HERZÉGOVINE - Le
dérangement yougoslave dé-
range la conscience de l'Europe.

ap

tion certains politiciens sans res-
ponsabilité et qui s'en défaussent
par l'anathème sur ceux qui en
ont. Exemple, Jacques Chirac qui
renvoie au tribunal de l'histoire,
pas moins, les dirigeants occiden-
taux coupables d'immobilisme,
quand ce n'est pas de complicité
avec le régime de Slobodan Milose-
vic.

A supposer le grief fondé, était-ce
à Jacques Chirac de le brandir,
alors que lui-même, sur un terrain
plus extérieur, se flattait naguère
d'être l'un des plus chauds parti-
sans de Saddam Hussein («Mon
ami Saddam»)? Si le tribunal qu 'il
invoque devait fonctionner, le mal-
heureux serait le premier à en su-
bir la rigueur.

Pour que l'on se décide à agir en
Yougoslavie, il a fallu , dit-on , que
Washington fronce le sourcil. Soit,
mais on retiendra au crédit des
Douze de l'Europe d'avoir cherché
à rétablir le calme par la négocia-
tion, avant de refiler la tâche à
l'ONU qui , elle, n'y va pas de main
morte. L'embargo est une arme
violente. C'est la continuation de la
politique par le moyen de la guerre
économique. La guerre moderne a
ceci d'odieux qu'elle frappe les ci-
vils. L'embargo aussi, et sans avoir
touj ours l'excuse de l'efficacité.

A Bagdad , Saddam Hussein est
toujours debout , et son peuple
prostré dans la misère. René Du-
mont s'en indigne dans un pamph-
let, Cette guerre qui nous désho-
nore (1). Il raconte qu 'ayant à Bag-
dad écarté de sa table les reliefs
d'un repas, un de ses collègues ira-
kiens, professeur à l'université, lui
demanda la permission de les re-
cueillir. «Pour ma famille », dit-il.
Comme chez nous, ces dames au
restaurant qui demandent au ser-
veur de leur emballer un os : « Pour
mon chien!».

L.-A. Z.
(1) Editions du Seuil

MÉDIASCOPIE
Une leçon
d'humilité

Un petit peuple donne aux
grands de ce monde une leçon
d'humilité : quel décalage entre la
«classe politique» et la masse des
citoyens !

M. Delors était allé à Copenha-
gue agiter une menace : si le Dane-
mark ne se ralliait pas, il serait
rejeté de la Communauté. Nul
n 'avait contesté cette démonstra-
tion discutable ; M. Mitterrand
l'avait reprise à son compte la se-
maine dernière. Le Parlement de
Copenhague avait autorisé la rati-
fication à une forte majorité. Le
peuple ne pouvait que suivre. Les
sondages l'annonçaient. Il n'a pas
obéi.

Les Suisses ont infligé naguère à
leurs dirigeants une gifle tout
aussi cuisante. Le 5 avril 1981, un
référendum avait heu sur un texte
accordant aux travailleurs étran-
gers tous les droits reconnus aux
Suisses. Le projet - appuyé par le
Conseil fédéral , le Parlement , les
partis , les Eglises et les syndicats -
a été balayé. Un peuple adulte ne
déteste pas de se moquer de ses
élites, quand elles prétendent con-

naître mieux que lui les conditions
de son bonheur.

Dans les pays de la Commu-
nauté, la souveraineté nationale
était jadis détenue par des monar-
ques de droit divin. Après révolu-
tions ou évolutions, elle a été re-
mise au peuple ; mais, en pratique,
déléguée le plus souvent à des in-
termédiaires : chambres, partis,
syndicats. Peu à peu, l'élévation du
niveau d'instruction et d'informa-
tion enlève aux notables leur mo-
nopole d'interprétation de la volon-
té du souverain. [...]

Alain Peyrefitte
«Le Figaro»

Arguments
[...] Les partisans de l'adhésion

suisse à la CE ne peuvent se ré-
jouir de ce coup porté à une cons-
truction européenne qu'ils souhai-
tent. Toutefois, ils en tirent aussi
un argument. N'est-ce pas la dé-
monstration qu'il n'y a pas de
pente fatale, et que tout pays - dont
très particulièrement la Suisse
avec sa démocratie directe - res-
tera toujours libre d'accepter , ou
non, telle étape importante. [...]

Cette affaire donne également
des idées à ceux qui veulent bien

ratifier le Traité sur l'EEE mais ne
veulent pas d'adhésion ultérieure
rapide de la Suisse à la CE. Une
fois le Traité sur l'EEE acquis, ne
nous dépêchons pas pour la suite,
insistent-ils à nouveau.

A nos yeux, si l'événement pose
des interrogations sur l'évolution
de la CE, il ne doit pas changer
l'approche helvétique. L'EEE n'est
pas concerné par Maastricht . Au-
delà, la négociation avec la CE en
vue de l'adhésion demeurera né-
cessaire. Ces négociations pren-
dront probablement d'autant plus
de temps que la CE va devoir re-
trouver ses marques. Le Conseil
fédéral a choisi une ligne. A la
veille d'engager la procédure de ra-
tification du Traité sur l'EEE , mais
aussi de présenter son rapport sur
l'intégration européenne, il im-
porte qu'il tienne fermement et
clairement cette ligne. Il ne saurait
être question, à notre sens, de se
réfugier à nouveau dans l'attente
pour voir comment l'Europe com-
munautaire sera, finalement, éta-
blie. En effet , nous sommes devant
une évolution qui n'est pas pré-
déterminée et qui n 'a pas d'achève-
ment fixe et définitif prévu. [...]

Jacques-Simon Eggly
«Journal de Genève»
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Echantillon gratuit
V

oici 1 un des jugements ren-
dus par Jean Hoffmann. Il
date du 19 octobre 1950; au-

tre rose cueillie dans le jardin de
ce magistrat , c'est l'histoire d'un
potager...

Dame Hacine (les noms des par-
ties ont été modif iés) avait un pota-
ger. Faute de place, elle l'a déposé
chez une Dame Auclesse, rue Fritz-
Courvoisier No26.

Dame Auclesse a vidé les -lieux
en laissant là cet appareil culi-
naire.

Abel Aff erre a acheté la maison.
Il a trébuché sur cet objet qui en-
combrait quelque allée et il l'a don-
né à Geraldo De Tussa qui l'a en-
voyé en Italie où il achève sa lon-
gue carrière en f aisant cuire du
risotto.

LE JUGE JEAN HOFFMANN - Quinze ans d'une jurisprudence qui
aurait mérité, y en eût-il un, le Concourt de la magistrature. JE

Dame Hacine a quitté ce monde.
Gérard Manvuslat a acquis de la

succession de cette dame ce pota-
ger envié, ignorant sans doute son
odyssée. Voulan t en prendre pos-
session, il a eu le désespoir de ren-
contrer le néant.

Avec une indignation nullement
f einte, il s'est retourné contre De
Tussa, en lui réclamant 50 f rancs.
De Tussa, impressionné, a payé 20
f rancs. Puis, revenu de son émo-
tion, il ref use de payer le solde.

Il a raison en droit. Possesseur
de bonne f oi, il pourra en toute
rondeur de conscience, de retour
au pays, manger la minestra cuite
sur le potager dont il est devenu,
par la grâce d'Abel Aff erre, le légi-
time propriétaire.



Sévi Ile:
polémique

suisse
Le pavillon suisse de l'exposition

universelle de Séville choque cer-
tains parlementaires par son con-
tenu basé notamment sur des slo-
gans-chocs tels que «Suiza no
existe» (la Suisse n'existe pas). Indi-
gné ou ravi, le spectateur ne sort
pas indifférent de ce pavillon cultu-
rel dont la vocation était précisé-
ment, selon les organisateurs, d'être
inattendue et nonconventionnelle.

Pour les responsables de la Foire
suisse d'échantillons de Bâle
(MUBA), organisation mandatée
par le Conseil fédéral pour cons-
truire et gérer la représentation
helvétique de la dernière exposi-
tion universelle du siècle, le pavillon
devait être une cure de folie pour
le visiteur. Cette cure a coûté au
total 28 millions à la Confédération
et des interpellations parlementai-
res urgentes s'insurgent contre l'utili-
sation de ces deniers publics.

L'architecte du pavillon, Vincent
Mangeât, qui s'était retiré du pro-
jet en raison de divergences avec
les responsables de la MUBA, a lui
aussi visité la semaine dernière son
œuvre achevée. Dressant un bilan
de sa visite, M.Mangeat rappelle
aveir posé, lors de son retrait, sept
questions à valeur prémonitoire.

L'architecte vaudois précisait
alors que le concept culturel du
pavillon nécessitait une grande exi-
gence et que la MUBA, organisa-
trice habituelle de foires commer-
ciales n'était pas habilitée à mener
à bien un tel projet. Or, pour M.
Mangeât, le contenu est un «bric-à-
brac» où l'on trouve du bon et du
mauvais, mais où manque surtout
une dimension tout public avec des
messages susceptibles d'être captés
à plusieurs niveaux.

En moyenne, 10.000 personnes
par jour franchissent le seuil du pa-
villon depuis le jour de l'inaugura-
tion, le 20 avril dernier, indique la
directrice Verena Wyss Meili. La
durée moyenne de séjour des visi-
teurs est de 25 minutes et Mme
Wyss Meili ajoute que les touristes
apprécient le contenu, selon les re-
marques que le personnel a enten-
dues.

Certains observateurs notent
pourtant malicieusement qu'une
bonne partie des visiteurs restent
dans l'aire d'entrée où fonctionne
un kiosque leur fournissant, choco-
lats, montres, couteaux suisses et
autres produits traditionnels de l'in-
dustrie helvétique du souvenir.

Les jours d'arrivée des vols char-
ter en provenance de Genève ou
de Zurich, les Suisses sont majoritai-
res dans le pavillon, mais globale-
ment, les visiteurs espagnols arri-
vent en tête. Parmi eux figurait
mercredi le Sévillan Ignacio Vaz-
quez Parladé, professeur d'univer-
sité, /ats

Dix coups de massue programmes
HAUSSES DE PRIX CARABINÉES EN VUE/ Votre porte-monnaie passera'-NI l 'hiver?

G

are a I envolée des prix lors du
second semestre de cette année
et au début 1993! Inflation,

hausses de l'essence, augmentation
des primes d'assurances, ascenseur
pour les taux hypothécaires, montée
en flèche des prix du téléphone et
des CFF, doping pour la redevance
radio-TV! N'en jetez plus! Ah! non?
Et si, en plus les impôts suivaient le
mouvement? Grandeurs et misères
du porte-monnaie helvétique moyen.

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

Vous avez étudié récemment votre
fiche de paie, établi votre budget va-
cances et renvoyé le plan d'économies
à l'automne? Attention! Car même si,
du côté de l'inflation, c'est plutôt la
décrue (en avril, on en était à 4,8%
contre 6,3 % en mai 1991), ce qui se
prépare pour les prochains mois risque
de faire mal. Très mal même, surtout
pour ceux que leur tempérament de
cigale porte à repousser jusqu'à l'ex-
trême limite le moment de se serrer la
ceinture. Si les catastrophes que nous
vous annonçons ci-après ne se produi-
ront peut-être pas toutes, certaines
semblent inévitables. On vous aura
prévenus...

Taux ou tard...
Selon les plus récentes statistiques, le

Suisse consacre 18% de son revenu au
loyer. L'an prochain, la moyenne pas-
sera probablement à 25%, mais de
nombreux citoyens paient déjà jusqu'à
40% de leur salaire pour se loger. Or,
certains n'hésitent pas à l'affirmer: on
se dirige tranquillement vers un nou-
veau choc sur les loyers.

# 5me hausse des taux hypothé-
caires. Une hausse d'un quart de point
des taux induit une augmentation d'en-
viron 8% des loyers. Le Crédit suisse
demandera, depuis le 1 er juillet,
71/4 % pour les nouvelles hypothè-
ques. Mardi, la Société de banque
suisse a annoncé une hausse des inté-
rêts sur les obligations de caisse, qui
servent à refinancer des affaires hypo-
thécaires. Les banques cantonales?
Certaines, comme la Banque cantonale
vaudoise, exigent d'ores et déjà

FONDS DE TIROIR - Il faudra bientôt les rôder. _£

71/4 % alors qu'à Uri et au Tessin, on
en est à 61/2 % pour l'instant. Et à
Neuchatel? Jean-François Krebs, direc-
teur de la Banque cantonale neuchâte-
loise, rappelle que les taux sont fixés à
63/4 % (depuis le 1.7.91) pour les
anciennes hypothèques et à 71/4 %
pour les nouvelles (depuis le 1.1 1.91).
Pour la fin de l'année, aucune hausse
n'est prévue; mais, constate Jean-
François Krebs, ((étan t donné la situa-
tion sur les taux d'intérêts et le fait que
nous nous rapprochons toujours plus des
taux européens, il ne faut pas se faire
trop d'illusions pour l'année
prochaine». A bon entendeur...

Casco: on casque!
Les automobilistes vont, eux aussi,

devoir passer à la caisse. Primo: une
hausse à 40 francs de la vignette auto-
routière est programmée à courte
échéance. Secundo: étant donné l'état
lamentable des finances fédérales,
Otto Stich propose une hausse déto-
nante des carburants.

% Augmentation de 25 centimes
du prix de l'essence. Cette mesure
devrait rapporter 1,6 milliard à la
Confédération, dont 800 millions dans
la caisse générale. Un seul espoir pour
échapper à cette ponction: que le Par-

lement — lors de cette session — op-
pose son veto.

% Hausse des primes casco. Autre
joyeuseté prévue pour les automobilis-
tes: les primes d'assurances casco —
on ne sait encore rien des primes RC —
pourraient augmenter l'an prochain.
Selon le « Blick » de mercredi, ceux qui
n'ont pas eu d'accident depuis des an-
nées verront leur prime monter d'envi-
ron 10%; pour les autres, la hausse
pourrait aller jusqu'à... 23%! Seule
parade: que l'Office fédéral des assu-
rances privées refuse sa bénédiction.
0 Amendes: et crac! Dernière at-

tention concoctée par le Conseil fédé-
ral: une augmentation gratinée des
amendes d'ordre. Un parcage illicite?
40 francs ! Un feu lumineux non res-
pecté ? 240 francs! Quant aux tarifs en
cas de dépassement de vitesse, il y
aura de quoi gagner le jack pot... Possi-
bilité d'éviter cette hausse? Aucune! Le
Conseil fédéral a en effet toute lati-
tude de modifier l'ordonnance sur les
amendes d'ordre infligées aux usagers
de la route sans que personne puisse
s'y opposer. Papiers, siouplaît!

A notre service
0 Radio-TV : et vlan! Vous voulez

vous consolez de tout cela en regar-

dant la TV ou en écoutant la radio?
Même cela sera plus cher l'an prochain.
Comme l'a annoncé récemment la SSR,
la redevance TV passera de 231 fr.60
à 255 francs et la redevance radio de
1 1 8 fr. 80 à 139fr.l0, soit des aug-
mentations respectives de 10 et 17%,
c'est-à-dire trois fois plus que le taux
d'inflation. Un espoir: que le Conseil
fédéral oppose une fin de non-recevoir
à la requête de la SSR.
0 Coup de fil - coup de bambou.

Dès le 1 er février 1 993, les conversa-
tions à l'intérieur du pays augmente-
ront jusqu'à 12%; quant au tarif nor-
mal pour le téléphone mobile, il grim-
pera, d'un coup, de 50% et le tarif
réduit — mérite-t-il encore son nom?
— de... 80%. Là aussi, le dernier mot
reviendra au Conseil fédéral.

% Le train-train habituel. Histoire
de ne pas laisser aux PTT le monopole
des hausses de prix étatiques, les CFF
augmenteront leurs tarifs au printemps
1 993. Sur les grandes lignes, la hausse
sera de 11 ,5% environ. Rappelons
que la dernière augmentation des ta-
rifs date de... quelques semaines. Le
Conseil fédéral peut toutefois mettre le
holà à cette décision.

Mieux vaut être riche...
% Caisses-maladie: c'est reparti !

Cette année, l'augmentation des pri-
mes des caisses-maladie a été plafon-
née à 10% grâce à l'arrêté fédéral
urgent voté par les Chambres. Et l'an-
née prochaine? A moins que le Parle-
ment ne renouvelle la compresse et
vote le nouvel arrêté présenté lundi
par le Conseil fédéral, mieux vaudra,
plus que jamais, être riche et en bonne
santé. En effet, certaines caisses telles
que la Grùtli ont prévu d'augmenter
leurs primes l'an prochain de 20 à
30%, ce qui.obligerait les autres cais-
ses à faire de même.

# Vos sous en fumée. Les fumeurs
ne sont pas en reste. Toujours dans le
cadre des mesures d'assainissement
des finances fédérales, Otto Stich sug-
gère d'augmenter progressivement de
50 centimes le prix du paquet de ciga-
rettes. Et rappelons que la toute nou-
velle révision de l'AVS donne la com-
pétence au gouvernement de décider
une hausse de 50% de l'impôt sur le
tabac pour financer l'AVS.

# Bordereaux en folie. Enfin, étant
donné l'état calamiteux des finances
de très nombreux cantons et communes,
le contribuable moyen doit s'attendre
à attirer une attention toute particu-
lière de la part du fisc. Dans le canton
de Neuchatel, c'est déjà fait: en mars,
le Grand Conseil a accepté une aug-
mentation de 2% de l'impôt cantonal
direct au titre de contribution de soli-
darité avec les chômeurs. Faut-il, vu les
quelque 51 millions de déficit prévu
cette année pour le canton, escompter
une autre hausse des impôts? Pas pour
cette année, confie Robert Schindler,
chef du service financier du Départe-
ment des finances, qui rappelle toute-
fois que le Conseil d'Etat planche tou-
jours sur une «adaptation» de la taxe
sur les automobiles. Aucune décision n'a
encore été prise, mais la nouvelle mou-
ture sera probablement présentée l'an
prochain.

A part ça, bon week-end à toutes et
à tous!

0 P -A. Jo

Un vieux Mirage de retour
Quelques jours avant le débat au

Conseil national sur les F-1 8, le «Mi-
rage» français refait son apparition
sous forme d'une «offre-surprise». Se-
lon le conseiller national socialiste Hel-
mut Hubacher parlant à la radio alé-
manique , 34 avions d'occasion, entiè-
rement révisés, du type Mirage 2000
C, pourraient être acquis pour un prix
compris entre 1 et 1,5 milliard de
francs. •

SI c'est là une offre sérieuse pour un
avion qui convient actuellement aux
forces aériennes françaises et non pas
pour un tas de ferraille alors ce ne
serait pas rien que de pouvoir écono-
miser 2 voire 2,5 milliards de francs,
a déclaré le conseiller national bâlois
suite à une séance de la commission
de politique de sécurité qu'il préside.

L'offre, officieuse, a provoqué la sur-
prise voire la stupéfaction chez les
membres de la commission. En tant
que politicien, je  ne peux pas simple-
ment dire que ça ne m 'intéresse pas,
a ajouté Hubacher. Le Département
militaire fédéral doit maintenant pré-
parer une prise de position, d'ici
mardi prochain, à l'intention de la
commission. Le chef de projet doit
maintenant sauter dans un avion, ga-
gner Paris et et voir s'il s'agit d'une
offre réaliste. «Si le DMF est intelli-
gemment conseillé, il verra s 'il peut
obtenir par écrit l'offre qu! m'a été
plusieurs fois soumise par un représen-
tant de l'entreprise française, a dit
Hubacher. Le représentant a affirmé
que la Suisse obtiendrait une offre
ferme si elle la demandait».

Au cours de la procédure d'évalua-

tion, un Mirage, avait été retenu. Il
s'agissait alors non pas du Mirage
2000 mais de son successeur le Mi-
rage 2000 S dont le développement
n'est pas encore terminé.

Le Département militaire fédéral a
pris position hier après-midi en esti-
mant que l'offre répercutée par Hel-
mut Hubacher était vague, que l'avion
était d'un modèle ancien et, surtout,
que les autorités françaises, interro-
gées par le chef de l'armement, Toni
Wicki, avaient pris nettement leur dis-
tance et souligné qu'il n'y avait pas
d'offre telle celle annoncée par Hel-
mut Hubacher.

Selon un communiqué du DMF, il
s'agit là de manœuvres habituelles et
attendues visant à semer le doute et
la confusion, /ap

Des craintes pour la votation a venir
F-18/ Kaspar Villiger dénonce les procédés déloyaux de ses adversaires

m I sera difficile de gagner la votation
I sur les F-1 8. Il faut mobiliser et moti-

ver autant de partisans de l'armée
qu'il y a de militants du Groupe pour
une Suisse sans armée (GSsA). Un échec
aurait des conséquences fâcheuses à
moyen terme pour l'armée, a expliqué
hier le chef du Département militaire
fédéral (DMF), Kaspar Villiger, devant
la Chambre arqovienne du commerce et

de l'industrie a Wettingen (AG).
Kaspar Villiger a appelé les parti-

sans de la défense nationale à se ré-
veiller et à s'engager. La politique,
notamment la politique de sécurité, ne
se décide plus exclusivement dans les
parlements ou à l'intérieur des partis,
mais également dans les bistrots et la
rue. Le succès remporté par l'initiative
du GSsA a impressionné le patron du

DMF. L'esprit d'opposition est si grand
chez certains citoyens qu'ils ne remar-
quent même plus ce qu'ils signent.

Il n'est pas loyal de dire que l'on est
pour l'armée, mais contre les avions de
combat. De même, l'argument selon le-
quel la Suisse doit attendre d'avoir
éclairci ses relations avec l'Europe avant
d'acheter les avions n'est qu'une excuse
bon marché. Personne ne comprendrait

que la Suisse n'en fasse pas autant que
des pays comme la Suède, la Finlande,
la Norvège, le Danemark, la Belgique
ou la Hollande. ((Penser que notre con-
tribution à la sécurité européenne pour-
rait se limiter à notre fusil dans l'armoire
alors que les autres mettent des avions
de combat à disposition serait le som-
met de l'esprit de profit helvétique», a
souligné le chef du DMF.

JAN OLSZEWSKI -
Le président polo-
nais Lech Walesa
ne veut plus de lui
comme premier mi-
nistre, epo
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Tous unis pour libéraliser

f a i m s  S UISSE 
POLITIQUE ÉCONOMIQUE/ La droite mobilise ses forces

fes partis gouvernementaux bour-
geois entendent, de concert avec le
parti libéral (PLS), déréglementer

l'économie. Ils veulent par là effacer les
erreurs commises par le passé et, en
même temps, tirer un coup de semonce
en direction du parti socialiste, parte-
naire gouvernemental peu apprécié
ont-ils fait savoir hier. De son côté, le
Parti socialiste (PSS) a vivement réagi,
estimant que les partis bourgeois ne
veulent en réalité qu'une baisse des
salaires des travailleurs et des avanta-
ges fiscaux pour les possédants.

Le Parti radical (PRD), le Parti démo-
crate-chrétien (PDC), l'Union démocrati-
que du centre (UDC) et le PLS dépose-
ront prochainement, tant au Conseil na-
tional qu'au Conseil des Etats, plusieurs
motions ayant pour thème la concur-
rence, la fiscalité, le marché du travail et
la formation. Ces motions visent, pour
l'essentiel, à faire revenir l'économie
suisse sur les chemins du libéralisme, à
limiter les interventions de l'Etat, les inté-
rêts des particuliers et les cartels.

Selon le secrétaire du PRD, Christian
Krauter, les partis bourgeois veulent
maintenant faire pression sur le gouver-
nement et l'administration. Les proposi-
tions sont issues d'un groupe de travail
dirigé par David de Pury et reprises
ensuite, sous une forme atténuée, par le
conseiller fédéral Delamuraz.

Le chef du Département fédéral de
l'économie publique, selon la «Neue Zùr-
cher Zeitung» n'aurait d'ailleurs pas
réussi à faire admettre son ((paquet»
de réformes, même édulcorées. Ce der-
nier aurait été rejeté par tous les autres
membres du collège gouvernemental.

Depuis lors, le projet de réformes a
été transmis . à un groupe de travail
interdépartemental présidé par le direc-
teur de l'Office fédéral des questions
conjoncturelles, Hans Sieber.

Les partis entendent maintenant que
leurs propositions ne s'ensablent pas,
selon le secrétaire du PRD. Ce dernier a
par ailleurs confirmé que les socialistes
n'avaient délibérément pas été tenus au
courant car ils se sont à de nombreuses

JEAN-PASCAL DELAMURAZ - Fer-
vent partisan de la déréglementation.

key

reprises distancés de ce genre de ré-
forme.

((Si ça ne marche pas à quatre entre
partis gouvernementaux, a encore dé-
claré Krauter, alors ne le ferons entre
partis bourgeois, partis qui sont d'ac-
cord sur ces questions».

Les propositions des partis bourgeois
demandent notamment le démantèle-
ment des limitations de la concurrence
dans les secteurs public et privés. La
commission dés cartels doit être renfor-

cée sans toutefois que l'interdiction des
cartels ne soit exigée. Dans le domaine
de la fiscalité, les motionnaires veulent
notamment un passage vers la TVA.
L'impôt fédéral direct n'est pas men-
tionné. Pour ce qui est des salaires, les
partis bourgeois entendent obtenir
l'abolition des salaires minimaux et de
l'interdiction du travail de nuit. Au chapi-
tre de la formation, les motions traite-
ront du baccalauréat professionnel et
des hautes écoles. La question de l'agri-
culture, particulièrement délicate, n'est
pas abordée.

Le «Club des Dix»
Outre les partis bourgeois, un groupe

de grands patrons entend faire pression
sur le Conseil fédéral. Dans une inter-
view à la «Weltwoche», Fritz Leutwiler,
ancien président de la Banque natio-
nale, a en effet mentionné la création du
((Club des Dix». Fin font partie, outre
Leutwiler, Helmut Moucher (Nestlé), Hans
Jucker (Alusuis.e), Alex Krauer (Ciba-
Geigy), Nicolas Hayek (SMH), Stephan
Schmidheiny, David de Pury (ABB), Fritz
Gerber (Zurich, Roche), Bruno de Kal-
bermatten (Bobst), Rainer Gut (CS Hol-
ding, CS) et Robert Studer (SBG). Ce
groupe de dirigeants d'entreprises ne se
sent plus, selon Leutwiler, correctement
représenté par les associations patrona-
les officielles et, en conséquence, s'est
réuni en une organisation parallèle. Le
((Club des Dix» discute de questions
actuelles et rencontre parfois le
conseiller fédéral Delamuraz. Plusieurs
de ses membres se sont prononcés pour
une rapide entrée dans la CE.

((Le PRD, Le PDC et l'UDC ont beau
avoir la majorité au gouvernement, ils
n'en démontrent pas moins, une fois de
plus, leur incapacité à mettre en œuvre
des réformes économiques fondamenta-
les», écrit le PSS dans une prise de
position. ((Ce qu'ils veulent manifeste-
ment, c'est une redistribution anti-sociale
comportant des réductions de salaires et
des allégements fiscaux pour les nantis»,
/ap

René Felber
se remet
de son

opération
L'opération subie par le président de

la Confédération René Felber, qui souf-
frait d'une tumeur maligne à la vessie,
s'est déroulée ((à la satisfaction de ses
médecins». René Felber, âgé de 59
ans, se remet normalement de son in-
tervention chirurgicale, a indiqué hier le
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE).

La tumeur avait été décelée au cours
d'examens médicaux subis par le pré-
sident de la Confédération à mi-avril
dernier. Le porte-parole du DFAE avait
alors déclaré que la tumeur était bien
circonscrite et que les autres organes
étaient dans un état normal.

René Felber devrait vraisemblable-
ment rester en convalescence durant le
mois de juin avant de prendre les six
semaines de vacances dévolues aux
membres du gouvernement. Depuis que
sa maladie est connue, René Felber a
reçu d'innombrables vœux de bon ré-
tablissement. Selon le porte-parole du
DFAE, des ((montagnes de lettres» sont
arrivées au Palais fédéral. Le président
de la Confédération est le second
conseiller fédéral à être hospitalisé
cette année. En janvier dernier, son
collègue romand Jean-Pascal Delamu-
raz avait été hospitalisé pendant dix
jours pour insuffisance cardiaque, /ap

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Question posée en page 40: la ré-
ponse n'est autre que B. La Cour de
justice a statué à l'occasion de l'af-
faire ((Cassis de Dijon» que les biens
produits dans l'un des pays de la
Communauté et mis sur le marché de
celui-ci ne peuvent être refusés à l'im-
portation par l'un ou l'autre membre
de la Communauté sous prétexte
qu'ils ne sont pas conformes à leurs
propres normes techniques et commer-
ciales nationales. / M-

Propositions américaines

¦ MONDE 
SOMMET DE RIO/ Document sur la diversité biologique

L

a deuxième journée du sommet de
la Terre, à Rio de Janeiro, a été
marquée hier par un assouplisse-

ment de l'attitude des Etats-Unis à pro-
pos du traité sur la protection des
espèces végétales, animales et des res-
sources naturelles, l'un des grands do-
cuments de ce sommet.

Alors que Washington avait annoncé
la semaine dernière son intention de ne
pas signer ce traité la délégation amé-
ricaine a proposé des changements au
texte, ouvrant la voie à une possible
signature. «Nous avons préparé des
formulations qui pourraient tenir
compte de nos préoccupations, et que
certains autres pays partagent», a
précisé le représentant américain Wil-
liam Reilly, lors d'une rencontre avec
les journalistes.

Washington reproche à ce projet de
traité de contenir des insuffisances gra-
ves, notamment sur le financement des
programmes de protection des espèces
(les Américains ne veulent pas être trop
fortement mis à contribution) et sur la
manière dont ce traité s'appliquera
aux pays en voie de développement
(dans lesquels se trouvent la plupart
des espèces menacées). Selon William
Reilly ce traité menace également le
développement de l'industrie améri-
caine de biotechnologie.

Les participants à cette seconde jour-
née du Sommet étaient moins nom-
breux que lors de l'inauguration, mer-
credi, par le secrétaire général de
l'ONU Boutros Boutros-Ghali.

Mais cela n a pas empêche la signa-
ture du premier document de ce som-
met: la Convention sur les changements
climatiques, signée officiellement par
Boutros Boutros-Ghali et par le prési-
dent brésilien Fernando Collor de
Mello. Cependant ce document — qui
souligne que le changement climatique
global implique une réponse globale
— ne va pas aussi loin que l'espéraienl
les écologistes, à cause du refus des
Etats-Unis de se prononcer clairement

EN MARGE DU SOMMET - Certains, comme ce groupe upour le traitement
éthique des animaux», expriment leurs idées grâce au théâtre de rue. ap

sur une réduction de leurs émissions de
gaz carbonique, principal responsable
de l'effet de serre qui provoque un
réchauffement de l'atmosphère terres-
tre.

Au cours de cette deuxième journée
Ségolène Royal, ministre français de
l'Environnement a annoncé que son
pays s'engageait à faire passer d'ici à
l'an 2000 le montant de son aide aux
pays du Sud à 0,7% de son PNB
contre 0,56% actuellement.

La journée a également été marquée
par l'intervention du représentant du
Vatican, l'archevêque Renato Martine,
qui a défendu la position de l'Eglise
catholique sur la limitation des naissan-
ces: cette position «a souvent été mal
interprétée. L'Eglise catholique n'esl
pas favorable à la procréation à toul
prix, mais insiste plutôt sur le fait que

la transmission de la vie humaine et sa
préservation doivent être assurées
avec la plus grande responsabilité».

Cette déclarations répond à la con-
troverse provoquée avant l'ouverture
du sommet par le révérend George
Carey, archevêque de Cantorbery
(Eglise anglicane), qui a affirmé que la
position de l'Eglise catholique contre la
contraception avait permis de suppri-
mer de l'ordre du jour du sommet la
question de la limitation de la popula-
tion.

Quant au conseiller fédéral Flavio
Cotti, il s'adressera deux foix à la
séance plénière du sommet: le 1 0 juin,
pendant 1 5 minutes, comme représen-
tant de la Suisse, et le 1 2 juin, pendant
cinq minutes, comme chef du Départe-
ment fédéral de l'intérieur, en charge
des questions d'environnement, /ap-ats

L'ordre
règne à Pékin
Tiananmeri : troisième

anniversaire
m e calme régnait hier à Pékin, où

aucun incident sérieux n'a marqué
le troisième anniversaire de l'écra-

sement du soulèvement étudiant et po-
pulaire en faveur de la démocratie de
1 989. Le gouvernement a toutefois ac-
cusé les journalistes étrangers de s'être
livré à des activités ((illégales» pour
avoir filmé, la veille, sur l'esplanade de
Tiananmen.

D'importantes mesures de sécurité
étaient toujours en place, notamment
place Tiananmen, au centre-ville, théâ-
tre des manifestations géantes du prin-
temps 1989, et dans le quartier des
universités.

Quatre dissidents, qui prévoyaient
une marche silencieuse sur la place en
souvenir des centaines de civils tués par
l'armée et la police dans la nuit du 3
au 4 juin 1989, ont été interpellés
mercredi soir par des policiers, a-t-on
appris dans leur entourage.

Place Tiananmen, des dizaines de
policiers, souvent en civil et équipés
d'appareils de prise de vue et de
transmission, quadrillaient l'immense es-
planade inondée de soleil. Contraire-
ment à l'habitude, la plus vaste espla-
nade du monde était désertée par les
promeneurs et badauds; les autorités
avaient demandé aux Pékinois de ne
pas s'y rendre. L'activité était tout à
fait normale dans le centre de la capi-
tale.

Le seul incident sérieux avait ete en-
registré mercredi, lorsqu'un chômeur de
43 ans a été arrêté sur la place alors
qu'il déployait une banderole, tandis
que huit journalistes étrangers présents
sur l'esp lanade étaient interpellés, dont
certains après avoir été violemment
frappés.

Le porte-parole du ministère des Af-
faires étrangères, Wu Jianmin, a quali-
fié jeudi l'activité des journalistes en
cause d'((illégale», de même que celle
d'un cameraman japonais battu par
des policiers qu'il filmait, et qui a du
être soigné à l'hôpital, /ats

Jean-Paul lh
une semaine

en Angola
Le  

pape Jean-Paul II est arrive hier
en Angola, pour une visite d'une
semaine destinée notamment à ai-

der au renforcement de la démocratie
et de la liberté religieuse dans ce pays
ravagé par 16 années de guerre ci-
vile.

Jean-Paul II a été accueilli à l'aéro-
port par le président angolais José
Eduardo Dos Santos et par des milliers
de fidèles, chantant et dansant. Comme
à son habitude, il s'est agenouillé pour
embrasser la terre du pays qu'il visite,
à sa descente d'avion.

En fin d'après-midi, Jean-Paul II de-
vait effectuer une visite de courtoisie au
président Dos Santos, dans son palais
présidentiel, avant de rencontrer dans
la soirée des missionnaires, des prêtres,
des religieuses et des laïcs à l'église de
la Sainte Famille, à Luanda.

Aujourd'hui, il se rendra à Huambo,
dans le centre du pays, où il célébrera
une messe, et à Lubango, ville du sud
qui a souffert de la guerre civile depuis
1 975 entre les forces gouvernementa-
les marxistes soutenues par Moscou et
Cuba et les rebelles anti-communistes
de l'Unita financés par Washington.

Jean Paul II a choisi l'Angola, pour
son 55me voyage à l'étranger, pour
célébrer le 500me anniversaire de
l'arrivée dans ce pays de missionnaires
portugais. Aujourd'hui, ce pays de 10
millions d'habitants est à 56% catholi-
que.

La visite du pape est également une
marque de confiance à l'égard du pré-
sident Dos Santos, qui a promis des
réformes démocratiques et des élec-
tions pluralistes en septembre, après
l'accord de paix signé il y a un an
entre les autorités et les rebelles.

Selon les Nations-Unies, ces 16 an-
nées de guerre civile entre 1975 et
1991 ont fait plus de 500.000 morts
et provoqué l'exode de plus de 1,3
million de personnes, /ap

Chevaux
des Franches-

Montagnes
menacés

Les chevaux des Franches-Monta-
gnes sont menacés d'extinction à
long terme, selon le professeur zuri-
chois de zoologie Vincent Ziswiler.
Celuî-ci pense que la seule race
suisse de chevaux disparaîtra dès
que les troupes du train de l'armée
auront été supprimées.

Il existe suffisamment de chevaux
des Franches-Motagnes pour le mo-
ment, écrit ce professeur dans la
dernière édition du bulletin d'infor-
mation de l'Université de Zurich. Ils
sont surtout achetés par les troupes
du train. La disparition de ces trou-
pes, qui devrait survenir tôt ou
tard, fera planer une menace sur
l'existence même de cette race.
Vincent Ziswiler affirme qu'il faut
trouver un nouveau groupe d'ache-
teurs pour assurer la préservation
de ces animaux. Ceux-ci sont d'ex-
cellents chevaux de loisir. On peut
aussi les utiliser pour transporter du
bois dans des régions de collines.

Comparé aux bêtes sauvages,
les animaux de rapport sont «ex-
traordinairement instables sur le
plan génétique», a ajouté Vincent
Ziswiler qui dirige le Musée zoolo-
gique de l'Université de Zurich. Pré-
server quelques chevaux des Fran-
ches-Montagnes dans des parcs et
des zoos n'aurait par conséquent
pas de sens, car la race dégénére-
rait très rapidement si elle n'était
pas soumise à la sélection du climat
ou des éleveurs. Or, les animaux de
rapport tels que les chevaux des
Franches-Montagnes sont «un bien
de la civilisation et de la culture»
qui méritent respect et protection. Il
est important qu'un vaste choix
d'espèces animales reste disponible
pour les pays en voie de dévelop-
pement et les régions où les condi-
tions de vie sont rudes, /ap



CHEMIN DE FER BERNE - NEUCHÂTEL
(Ligne directe)

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
mardi A3 juin 1992, à 16 h 30

au restaurant de la Gare à Rosshausern '
ORDRE DU JOUR

1. Approbation du rapport de gestion, des comptes et du bilan
de l'année 1991 .

2. Décharge aux organes de la Société.
3. Election de l'Office de contrôle pour l'exercice 1992.
Le rapport de gestion, les comptes annuels, le bilan et le
rapport des contrôleurs pourront être consultés par les action-
naires dès le 12 juin 1992 au siège de la Société, Genfergasse
11, à Berne, ainsi qu'à la Chancellerie communale de la Ville de
Neuchatel.
Les cartes d'admission peuvent être retirées contre j ustification
de la propriété des titres , au plus tard trois jours avant
l'assemblée générale, à la Direction BLS/BN, Genfergasse 11 .
à Berne. 35177-10
Berne, le 26 mai 1992. Le Conseil d'administration

MUSÉE D'HORLOGERIE
CHÂTEAU DES MONTS

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

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

Du 1.5. au 31.10: 10-12 h et 14-17 h. 130749 10
Groupes ou renseignements: tél. (039) 31 16 80.
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Visitez EXPO 92 SÉVILLE EN UN JOUR
Départ de Genève à 6 h, retour à 21 h et 10 h à Séville
Avion, transfert , entrée et réception au pavillon suisse.

Fr. 650.- avec SPANATOURS évidemment 027/22 83 06 133224-10

EEXPRESS PUBL ICITÉ 038/25 6501

Il va y avoir
du sport!

Renault Clio 16V, 137ch.
La voiture à vivre intensément pour conducteurs sportifs.
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Dès /^ premier coup d'œil, Renault Clio 16 V peuvent autre façon. Quand vous plaire . Ne serait-ce que son
on voit qu 'elle a de la être mesurés autrement ferez le plein , vous vous prix: dès Fr. 22 850.-.
classe et de la race. Son qu 'avec un chronomètre ou rendrez compte que ses f j .
moteur de 1764 cm3 déve- des chiffres. Son châssis besoins sont à l 'inverse de / / SA
loppant 101k W/137ch la renforcé, sa tenue de route ses performances: modes- ^É__r
propulse en 8 secondes de exemplaire et son équipe- tes. Sportive, confortable ^*
0 à 100 km/h.  Ma is les ment exceptionnel vous et peu exigeante, la Clio RENAULT
mérites sport i f s  de la sédu i ron t  d ' une toute  16 V a vraiment tout pour LES VOITURES A VIVRE

Neuchatel : Garage ROBERT S.A., quai de Champ-Bougin 36-38, 038/30 40 40.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 57 25 15 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier : Garage Schaller,
47 12 66 - Corcelles : Garage du Cret , C. Arm, 31 16 27 - Neuchatel : D'Amico & Villanova S.à.r.l., Rosière 2, 25 29 79 -
IMeuchâtel : Garage Gibraltar , Gibraltar 12 , 24 42 52 - La Neuveville: Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 -
Saint-Aubin: Garage de la Béroche, 55 13 52 - Travers : Garage Hotz, 63 34 63. 35182-10

Rue Temple-Neuf 3 Neuchatel Tél. 25 44 42
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Lech Walesa
ne veut plus

de son premier
ministre

re 
président polonais Lech Walesa

a exigé hier la démission immé-
diate du premier ministre Jan

Olszewski et de son gouvernement,
a-t-on appris de source autorisée à
Varsovie. Le président polonais a for-
mulé cette demande après la distribu-
tion par le gouvernement aux dépu-
tés d'une liste confidentielle d'hom-
mes politiques et de responsables
soupçonnés d'être d'anciens agents
de la police secrète. Sa demande in-
tervient à la veille d'un vote de con-
fiance qui devait se tenir au Parle-
ment.

Dans un communiqué, le président
Walesa a déclaré que la manière
dont ces listes avaient été distribuées
était illégale et tendancieuse. Cela
prépare le terrain à un chantage poli-
tique. uCela déstabilise complète-
ment l'Etat et les structures politiques
des partis», a-t-il dit. Hier soir, M.
Switon, député non inscrit et fonda-
teur des premier syndicats libres au
début des années 70, a affirmé à la
Diète que le nom de Lech Walesa se
trouve sur l'une des listes incrimi-
nées.

De source proche du Parlement, on
affirme que ces listes ont été dres-
sées par le Ministère de l'intérieur sur
la base des archives de l'ex-police
secrète communiste, dont certaines
remontent à 1945.

Lech Walesa a déclaré que les dos-
siers de la police secrète ayant servi
à la rédaction de ces listes étaient en
grande partie fabriqués de toutes piè-
ces et que certains seulement avaient
été utilisés.

La semaine dernière, le Parlement
avait adopté une résolution deman-
dant au gouvernement minoritaire de
Jan Olszewski de révéler avant le 6
juin les noms des collaborateurs de
l'ancien régime communiste qui dé-
tiennent encore des postes de res-
ponsabilité dans l'administration ac-
tuelle.

De son côté, le premier ministre
Jan Olszewski a rejeté hier soir les
accusations de «déstabilisation » de
l'Etat et de ({traitement sélectif» for-
mulées par le président Lech Walesa,
à propos des documents remis aux
députés./afp-reuter

Nouvelle mission : le maintien de la paix

fkriîonsMONDE
OSLO/ L'O TAN définit son avenir et se penche sur la crise yougoslave

m es ministres des Affaires étrangères
de l'OTAN ont décidé hier à Oslo
de se donner un nouveau rôle de

maintien de la paix en Europe. Les
Alliés se'sont également déclarés ((dé-
terminés à assurer l'efficacité des sanc-
tions» décrétées par l'ONU contre la
Serbie et le Monténégro, selon une
déclaration publiée à l'issue de la réu-
nion dans la capitale norvégienne.

Les ministres des Affaires étrangères
des 16 pays de l'Alliance atlantique
sont parvenus à un accord sur la fourni-
ture de ravitaillement, de moyens de
transports, et même de troupes, pour
des missions de paix sur le Vieux Conti-
nent, a dit Manfred Woerner, secré-
taire général de l'OTAN. L'accord sti-
pule que l'Alliance examinera toute re-
quête de la Conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe (CSCE) en
matière de maintien de la paix.

C'est la première fois, depuis sa
création en 1 949, que l'OTAN accepte
que son rôle dépasse le cadre de la
simple défense de ses membres. ((Ceux
qui doutaient de notre raison d'être à
l'avenir ont aujourd'hui la réponse,
puisque nous nous sommes officielle-
ment donné une nouvelle mission», a
déclaré le secrétaire d'Etat adjoint
américain Lawrence Eagleburger lors
de la réunion.

L'accord d'hier est un compromis qui
tient compte des objections françaises
vis-à-vis d'une extension des compéten-
ces de l'OTAN, que Paris juge par trop
dominée par les Américains. Sa formu-
lation prudente laisse ainsi aux mem-
bres de l'OTAN la possibilité de ne pas
participer à une mission de maintien de
la paix. A l'inverse, des pays n'appar-
tenant pas à l'Alliance pourront y par-
ticiper.

Il n'est toutefois pas question d'inter-
ventions militaires du type guerre du
Golfe, et un déploiement de forces de
l'OTAN dans des cas comme ceux de
la Yougoslavie ou du Haut-Karabakh
est improbable, ont déclaré des res-
ponsables de l'Alliance.

Les Etats-Unis ont de leur cote profité
de la réunion d'Oslo pour demander
des précisions à Paris et à Bonn au
sujet du corps d'armée franco-alle-
mand. Le ministre allemand des Affai-
res étrangères, Klaus Kinkel, a pour sa
part déclaré que le corps renforcerait
l'OTAN et qu'un nouvel ordre européen
ne pourrait pas être instauré sans aide
américaine.

Par ailleurs, les pays de l'OTAN
((continueront d'oeuvrer» pour que l'ob-
jectif des sanctions de l'ONU contre la
Serbie et le Monténégro soit atteint»,
indique une déclaration publiée par
leurs ministres des Affaires étrangères,
à l'issue de leur réunion à Oslo.

En outre, afin de permettre (d'éta-
blissement d'un pont aérien» pour faci-
liter l'acheminement de l'aide humani-
taire aux victimes du conflit en Bosnie-
Herzégovine, les ministres demandent
que «soit garanti l'accès aux aéroports
de cette république, en toute sécurité
et sous la supervision de la commu-
nauté internationale», /afp-reuter

POMPES VIDES À BELGRADE - Les membres de l'OTAN sont ((déterminés à
assurer l'efficacité des sanctions». epa

Facile victoire de Milosevic
Le Parti socialiste de Serbie (PSS,

ex-communiste) du président serbe
Slobodan Milosevic a remporté les
élections législatives pour le Parle-
ment de la nouvelle Yougoslavie
(Serbie-Monténégro).

Selon les résultats officiels, com-
muniqués hier par la commission
électorale, le PSS a remporté 73 des
138 sièges de la Chambre des dépu-
tés. Trente-trois sièges sont revenus
au Parti radical serbe (extrême-droite
nationaliste), 23 au Parti démocrati-
que socialiste monténégrin (ex-com-
muniste), deux à la Communauté dé-
mocratique des Hongrois de Voïvo-
dine, deux à la Ligue des communis-
tes-Mouvement pour la Yougoslavie

et trois à des candidats indépen-
dants. Les élections ont été boycot-
tées par les partis de l'opposition
démocratique, ainsi que par la com-
munauté albanaise du Kosovo. Le
taux de participation a été de 55,7%
en Serbie et de 57,4% au Monténé-
gro.

Par ailleurs, l'embargo décrété
lundi par l'ONU contre la nouvelle
Yougoslavie, pour tenter de l'amener
à négocier avec la Croatie et la Bos-
nie-Herzégovine, restait toujours
sans effet sur le terrain. Des chars et
des pièces d'artillerie serbes ont
bombardé hier le quartier de Do-
brinja, à Sarajevo, où 40.000 civils
sont bloqués depuis plusieurs semai-

nes avec très peu de vivres et de
médicaments.

Cependant, des tensions sont ap-
parues pour la première fois entre
Serbes et Monténégrins: le président
du Monténégro, Momir Bulatovic, a
déclaré hier qu'il pourrait revoir son
alliance avec la Serbie.

«Je laisse ouverte la possibilité de
croire que nous avons fait des er-
reurs, a déclaré Momir Bulatovic,
président du Parti démocratique so-
cialiste au sujet de la participation de
sa république à la nouvelle Fédéra-
tion yougoslave. ((Le changement
reste possible», a-t-il ajouté, /afp-
reuter-ap

¦ ÉLECTIONS - Deux ans et demi
après la chute du communisme, les
11,2 millions d'électeurs tchèques et
slovaques se rendront aujourd'hui et
demain aux urnes pour renouveler
l'Assemblée fédérale et les parle-
ments des deux républiques. Ils de-
vront opter pour la gauche ou la
droite, les séparatistes ou les fédéra-
listes, dans un choix crucial pour la
survie de la Fédération tchécoslova-
que et de son économie, /afp
¦ MONARCHIE - Une émission
de télévision diffusée mercredi soir
sur la chaîne britannique indépen-
dante Channel Four a éreinté la fa-
mille royale, estimant qu'elle gaspil-
lait les deniers publics, gardait trop
le secret sur ses affaires financières
et ne respectait pas la loi. /afp
¦ SOUTIEN — Le vice-chancelier
autrichien Erhard Busek a assuré son
soutien a la Suisse lors des négocia-
tions pour l'adhésion à la Communau-
té européenne (CE). S'exprimant lors
de l'assemblée générale des cham-
bres de commerce suisses en Autriche,
il a souligné la communauté des inté-
rêts entre les deux pays, /ats
¦ MARCHE - Les Alpes sont en
danger. Pour sensibiliser les habi-
tants de l'arc alpin aux divers pro-
blèmes qui les menacent, une
équipe de sept marcheurs est partie
hier matin de Vienne (Autriche)
avec l'intention de rejoindre Nice
(France) en quatre mois, /ats
¦ RAID — Des hélicoptères israé-
liens ont mené hier un raid sur une
base du d'Ahmad Jibril, Front popu-
laire de libération de la Palestine-
commandement général au Liban sud.
Le raid a fait au moins deux blessés,
selon un premier bilan palestinien.
/afp
¦ OTAGES — Un haut responsa-
ble du gouvernement allemand a
annoncé hier que les deux derniers
otages occidentaux au Liban, les Al-
lemands Thomas Kemptner et Hein-
rich Struebig, avaient ((de bonnes
chances» d'être libérés ((dans les
dix prochains jours» , /afp

Garder le cap vers l'Union
TRAITE DE MAASTRICHT/ Reunion d'urgence des ministres des A ffaires étrangères de la CE

^  ̂nze des douze ministres de la
C 1 Communauté européenne (CE) —

moins le Danemark — ont expri-
mé hier à Oslo leur volonté de poursui-
vre, selon le calendrier initialement
prévu, le processus de ratification du
Traité de Maastricht.

Dans une courte déclaration, les minis-
tres ((notent que onze Etats membres ont
exprimé leur souhait de voir cette union
établie par tous les Etats membres (...),
ils excluent toute réouverture du texte
signé à Maastricht». Dans la matinée, le
ministre danois des Affaires étrangères
avait indiqué que son pays ne deman-
derait pas une telle renégociation.

Des diplomates pnt précisé que l'éven-
tualité d'un sommet européen extraordi-

naire pour discuter de la crise provo-
quée par le «non» danois aux accords
de Maastricht avait été exclue. Les chefs
d'Etat et de gouvernement des Douze
doivent de toute façon se retrouver à
Lisbonne les 26 et 17 juin pour leur
sommet semestriel.

Les douze ministres européens se sont
réunis d'urgence dans la capitale norvé-
gienne, en marge d'une session du
Conseil de l'Alliance atlantique (lire ci-
dessus), après le vote négatif enregistré
au Danemark lors du référendum de
ratification. (( Le processus de rafication
va continuer sur la base du texte et
suivant le calendrier établi, avant la fin
de l'année», ont indiqué les ministres.
«Ils sont tous d'accord pour considérer

que les portes de la participation du
Danemark à l'Union restent ouvertes»,
conclut le court texte diffusé à l'issue de
la réunion.

Au surlendemain du non des Danois
au traité de Maastricht, des voix se sont
élevées pour demander que l'Allema-
gne, comme la France ou l'Irlande, con-
sulte ses citoyens. Des responsables de
l'opposition social-démocrate (SPD) ont
ainsi réclamé un référendum en Allema-
gne, mais les partis de la coalition du
chancelier Helmut Kohi s'y sont immédia-
tement opposés.

Une majorité de Néerlandais souhai-
tent également être consultés par réfé-
rendum sur le traité de Maastricht, révè-
lent deux sondages rendus publics hier.

Un sondage publié par le quotidien
«NRC Handelsblad» montre que 58%
des personnes interrogées sont favora-
bles à cette procédure de ratification,
bien qu'elle ne soit pas prévue par la
Constitution. Un sondage analogue pour
la télévision nationale indique que 51 %
des Néerlandais se prononcent pour un
recours au référendum.

De son côté, le premier ministre danois
Poul Schlueter a déclaré hier qu'il pour-
rait convoquer un nouveau référendum
sur les liens entre son pays et la CE

Poul Schlueter a aussi estimé que le
Danemark pourrait soumettre de nouvel-
les propositions concernant ses relations
avec la CE avant l'automne, /afp-reuter

Le doute irlandais
A deux semaines du référendum

sur l'union européenne en Irlande, le
«non» danois a douché l'optimisme
du gouvernement de Dublin. Il a semé
le doute dans l'opinion publique, dé-
jà troublée par la confusion entre
Maastricht et la controverse natio-
nale sur l'avortement. Tous les yeux
sont désormais tournés vers l'Irlande,
dont le scrutin du 18 juin pourrait
affecter irrémédiablement l'intégra-
tion européenne.

L'hétéroclite coalition anti-Maas-
tricht, de la droite catholique à l'ex-
trême gauche en passant par les
groupes de femmes et les Verts, a
sauté sur la «divine surprise» da-
noise pour réclamer l'ajournement du
référendum. Les uns comme les autres
appellent à rejeter le traité pour des
raisons diamétralement opposées,
surtout depuis que le référendum eu-
ropéen est devenu un terrain de ba-
taille entre partisans et adversaires
de l'avortement.

Les premiers reprochent au traité,
par le biais d'un de ses protocoles,
d'empêcher les femmes irlandaises
d'aller avorter à l'étranger. Les se-

conds craignent que l'intégration eu-
ropéenne n'ouvre la voie à la légali-
sation de l'avortement en Irlande.

Le premier ministre Albert Rey-
nolds, qui a promis de régler la
question de l'avortement par un au-
tre référendum à l'automne, a refusé
de différer le scrutin du 18 juin. Il a
écarté toute éventualité de renégo-
ciation du traité.

Contrairement aux Danois, les Ir-
landais ont encore tout à gagner,
financièrement, de la Communauté.
Les milieux d'affaires, le puissant
lobby paysan et les syndicats sont
favorables à Maastricht.

La crise européenne a aussi rouvert
la question de la neutralité irlan-
daise, jusqu'à présent peu débattue
dans la campagne électorale. La Ré-
publique d'Irlande n'appartient tra-
ditionnellement à aucune alliance mi-
litaire.

A en croire les sondages, une large
majorité d'Irlandais est proMaastricht
(environ 60%). Mais les indécis re-
présentent encore 30% de l'électo-
rat. /afp
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Moins d'heures perdues en avril

ffaiîons EN TREPRENDRE

CHOMAGE PARTIEL/ Même s'il est trop tôt pour parler de re virement

P

our la première fois depuis quatre
mois, le nombre de travailleurs el
d'entreprises touchés par le chô-

mage partiel a diminué en avril der-
nier. Il est toutefois trop tôt pour parler
d'une inversion durable de la ten-
dance, selon l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et. métiers et du travail
(OFIAMT).

Au mois d'avril, 39.813 travailleurs
ont subi une réduction de leur horaire
de travail, soit 4,5 % de moins que le
mois précédent. Le chômage partiel a
baissé de 6,3 % chez les hommes, mais
a augmenté de 2 % chez les femmes.
1.798.200 heures ont été chômées, ce
qui correspond à une diminution de 8,2
% par rapport au mois précédent.
Alors que le nombre d'entreprises
ayant réduit leurs horaires avait forte-
ment augmenté en mars, il a baissé en
avril. 2.187 entreprises ont recouru au
chômage partiel, soit 5,1 % de moins
qu'en mars.

C'est la première fois depuis décem-
bre dernier que ces trois indicateurs du
chômage partiel sont à la baisse, selon
l'OFIAMT. La diminution enregistrée en

avril peut s expliquer en partie par des
influences saisonnières. C'est pourquoi il
serait hâtif d'en tirer des conclusions
quant à la situation sur le marché du
travail.

Douze cantons ont enregistre une
hausse du nombre de chômeurs par-
tiels. Celle-ci a été particulièrement
marquée en Argovie ( + 1.207). A l'in-
verse, Zurich (-943), Valais (-914),
Berne (-769), Saint-Gall (-582) et Fri-
bourg (-4 12) ont annoncé les baisses
les plus sensibles.

Plus de 40 % des personnes tou-
chées par des réductions d'horaires
travaillaient dans l'industrie des machi-
nes, appareils et véhicules. Si ce secteur
a enregistré 451 chômeurs partiels en
plus, le nombre d'heures chômées a par
contre baissé de 24.312 unités. Le
nombre d'heures perdues a également
régressé dans la plupart des autres
secteurs: -20 % dans le bâtiment et le
génie civil, -16 % dans l'industrie des
métaux, -10 % dans le textile et -2 %
dans l'industrie du bois et des meubles.
Mis à part l'industrie textile, ces bran-
ches ont aussi enregistré une diminution
du nombre de travailleurs touchés. Par
contre l'industrie du tabac et les autres
industries manufacturières, ont annoncé
une hausse du nombre d'heures chô-
mées, /dp

Opposition de Bruxelles
NESTLÉ/ Rachat de Perrier

D

ans un rapport provisoire, la
Commission de Bruxelles a
émis de sérieux doutes sur le

rachat par Nestlé de Perrier, numéro
un mondial des eaux minérales, a
confirmé hier François-Xavier Per-
roud, porte-parole du groupe suisse.
Selon la Commission, Nestlé occupe
une position dominante (60%) sur le
marché français après la reprise de
Perrier. La décision définitive des
commissaires européens est attendue
pour juillet.

Nestlé conteste les conclusions
provisoires de la Commission. «11
faut prendre en considération la pari
de marché du groupe en Europe
(14,3%) ou dans la zone économi-
que Bénélux/France/Ouest de l'Alle-
magne (26,6%), et pas seulement la
part du marché français», a déclaré
Serge Milhaud, directeur du groupe
boissons de Nestlé, dans une inter-
view parue dans «L'Agefi».

Pour la Commission, la cession
prévue de Volvic à BSN, allié à Nest-
lé dans la lutte pour la reprise de
Perrier, n'empêche par la fusion Nes-
tlé/Perrier de «faire obstacle de façon
significative au maintien d'une con-
currence effective sur le marché
Français des eaux minérales». Tout
au plus, cette cession aboutira à la
création d'un «duopole» Nestlé/BSN
sur le marché français.

S. Milhaud estime pour sa part
qu'après la cession de Volvic, Nestlé
détiendra 36,8% du marché français
et BSN en contrôlera 30,9%. Il res-

tera 32,3% pour les marques de dis-
tributeurs, un secteur «en pleine ex-
pansion». «Nestlé et BSN ne seront
pas en mesure de dicter leur loi à la
grande distribution», affirme le direc-
teur de Nestlé.

La Commission de la concurrence
transmettra dans un dizaine de jours
ses conclusions définitives aux gou-
vernements des Douze, selon
«L'Agefi». Elle peut encore changer
d'avis, espère Nestlé, qui va tenter
de la convaincre de la «cohérence»
de ses arguments et de sa «vue réa-
liste des marchés», a dit F. Perroud.

Les enquêteurs diligentes par Sir
Léon Brittan, vice-président de la
Commission européenne chargé de
la concurrence, avaient lancé leur en-
quête en mars. La Commission pren-
dra sa décision définitive vers mi-
juillet. Si elle tranche en défaveur de
Nestlé, le groupe suisse aura la pos-
sibilité de recourir à la Cour euro-
péenne.

Après des mois d'une bataille juri-
dique qui avait tenu en haleine les
marchés financiers, Nestlé et l'indus-
triel italien Giovanni Agnelli avaient
conclu en mars un accord prévoyant
que Nestlé et Indosuez lancent une
OPA sur Perrier.

Demilac, filiale commune de Nes-
tlé et d'Indosuez, contrôle actuelle-
ment 96,96% de Perrier. Par ailleurs,
le Conseil des Bourses de Valeurs a
déclaré recevable, mercredi, l'Offre
publique de retrait des actions Source
Perrier. /ats

Economies en vue
chez Swissair

S

j wissair pourrait décréter de nou-
I velles mesures d'économie dans les

J semaines à venir. Selon le dernier
numéro de «Swissair News», organe
d'information de la compagnie aé-
rienne, l'écart entre l'évolution des
coûts et des recettes au mois d'avril est
«alarmant». La direction se réunira ce
mois encore. Toutefois, ce n'est
qu'après la publication des résultats de
mai que des mesures précises seront
arrêtées, selon un porte-parole.

En avril, les charges de Swissair ont
augmenté de 7% par rapport à l'an
dernier, alors que les recettes n'ont
progressé que de 4%, écrit ((Swissair
News». Alors que la production a pro-
gressé de 17% en avril 1 992, le trafic
n'a augmenté que de 7,5%.

Notant que les dernières décisions en
matière d'économies n'ont pas suffi
pour atteindre les objectifs de rende-
ment, l'organe de Swissair indique que
la direction se réunira en juin pour
décider de nouvelles mesures.

Lors de la conférence de presse an-
nuelle de Swissair, le 1 er avril dernier,
Otto Loepfe, président de la compa-
gnie, avait indiqué que le programme
d'économie «Move» permettrait
d'économiser en 1992 au moins 120
millions de francs. Le programme doit
permettre d'économiser au total 300
millions jusqu'en 1 995.

Lancé en octobre 1990, «Move »
avait notamment signifié l'arrêt com-
plet de l'embauche de personnel, fai-
sant revenir en 1991 l'effectif de
Swissair à son niveau de fin 1989, à
quelque 1 9.300 collaborateurs, /ats

Infosuisse:
oui à l'Europe

L

a société Infosuisse Information hor-
logère et industrielle, qui tenait
hier son assemblée générale à La

Chaux-de-Fonds, a affirmé, par la voix
de son président Charles-Maurice
Wittwer, la nécessité pour la Suisse de
faire partie de l'Espace économique
européen (EEE) et, par la suite, de lo
Communauté européenne (CE).

Tout en admettant qu'un oui incondi-
tionnel à l'adhésion serait prématuré,
et qu'il faudrait attendre le résultai
des négociations qui seront engagée;
à Bruxelles pour se prononcer définiti-
vement et en toute connaissance de
cause. C'est ce qu'indique un communi-
qué de la société.

Les résultats d'Infosuisse ont été qua-
lifiés de satisfaisants, même si le
compte d'exploitation a subi le contre-
coup de la hausse persistante des coûts
— mais sans que l'équilibre financier
de la société ne s'en trouve pour autant
affecté. Les affaires traitées par le
service juridique et des recouvrement*
ont bénéficié d'une progression sensi-
ble, tandis que celles réalisées en ma-
tière de renseignements commerciaux
et financiers et au titre de la protection
de la propriété industrielle ont accusé
un léger tassement.

L'effort sera porté sur l'améliora tion
des prestations offertes à la clientèle,
/comm-fk

Pertes
historiques
pour Lloyd's

Deux milliards de livres
de déficit en 1991

a l'année 1 989 aura été la plus som-
bre de l'histoire des Lloyd's, syndi-
cat de réassureurs londoniens, de

l'avis de son président, David Cole-
ridge. Le cabinet spécialisé Chatset
prévoit que le syndicat subira des per-
tes de 2,01 5 milliards de livres sterling
pour l'exercice 1989.

((Les compagnies d'assurance de par
le monde ont subi de lourdes pertes ces
dernières années. En conséquence, il
n'est pas surprenant que l'on s'attende
à ce que l'année 1989 ait dégagé
pour les Lloyd's la plus forte perte
globale de son histoire», a déclaré
David Coleridge.

La marée noire de l'Exxon Valdez,
l'incendie d'une raffinerie de Phillips
Petroleum, l'ouragan Hugo ou encore le
tremblement de terre de San Francisco
sont autant de facteurs qui ont grevé le
résultat des Lloyd's. Chatset y ajoute
également les indemnisations prévues
par des polices d'assurance anciennes
couvrant des cas de pollution ou de
dommages physiques par l'amiante,
/reuter
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m INDICES ________________________¦_____¦_¦__¦¦
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 130.2 130.6
Franck.... DAX ... 1788.58 1792.31
Don Jones Ind. ... 3406.99 3399.73
Londres Fin. Times . 2090.7 2092.6
Swiss Indei SPI ... 1202.36 1205.39
Nikkei 226 18188.6 17964.

¦ BALE ____________________________¦¦
Bâloise-Holding n. .. 2280.
Bàloise -Holding bp . 2190. 2210.
Ciba Geigy 3600. 3500.
Ciba-Geigy n 3560. 3555.
Ciba Geigy bp 3450. 3455.
Fin. Italo-Suisse ... 156.
Roche Holding bj .. 3360. 3355.
Sando. sa n 2890. 2910.
Sando; sa 2860. 2870.
Sandoz sa b 2810. 2810.
Slé Inll Pirelli .... 222.
Slé Ind Pirelli bp... 123. 124.
Suisse Cim Por lland.. 8800.

¦ GENEVE ¦_¦_______¦_________¦
S.K.F 30.25
Astra 6. 6.15S
Charmilles 3010.
Au Grand Passage . 305.
Bobsl sa 3600. 3620.
Bqe Canl. Vaudoise . 725. 725.
Bqe Canl. du Jura . 450.
Banque Nationale n . 500.
Dédit Foncier NE n. 925.
Crédit Foncier VO .. 810.
HPI Holding SA n . 70.
HPI Holding SA ... 139.
Olivetti PR 2.86
Innovation SA .... 252.
Interdiscount 2340. 2370.
Kudelski SA b .... 155.

La Neuchâteloise n . 970.
Mercure Holding SA 3210. 3190.
Monledison 1.75 1.74
Parnesa Holding SA 1110. 1070.
Publicitas n 830.
Publicitas b 740. 740.
Rinsoz & Ormond n 620.
Sact Cossnnay Hold.. 4650. 4650.
Sasea Holding .... 4.5
SCB Slé Cim .S Béton 410. 410.
SIP Sté Inst. Phys . 60. S
Slé Gén. Affichage . 374. 374.
Sté Gén. Surveill.n.. 1490.
Sté Gén. Surveill. .. 7430. 7550.
Ericsson -B- CT CH . 37.
¦ ZURICH _________________¦¦_----¦
Adia Cheseres b ... 65.5 65.75
Adia Cheseres .... 367. 357.
Alusuisse-Lonza n .. 494. 499. S
Alusuisse-Lonza b .. 100. 101. S
Ascom Holding bp.. 400. 390. S
Ascom Holding .... 1915. 1920.
Atel 1190. 1190.
Brown Boveri SA p . 4300. 4330.
BPS 840. S 825.
BPS b 80. BO.
Cementia Holding .. 42B. 428. A
De Suisse Réass. .. 2580. 2590.
Cie Suisse Réass.n . 2480. 2490. S
Cie Suisse Réass.b . 519. 518.
Crossair AG 340.
CS Holding 2020. 2030.
CS Holding n 391. 389.
EI.Laulenbouig 1300. S
Elecl rowall SA .... 2430. 2410.
Forbo Holding AG .. 2340. 2300.
Fololabo 950.
Georges Fischer ... 1165. 1165.
Magasins Globus b . 650. 658.
Holderbank Fin. . . . 5320. 5340.
Intershop Holding .. 478. 485.

(__) (DM) lORl l 1SSS \S" |S8K_ iNà
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Jelmoli 1430. 1435.
Landis & Gyr AG n 1020. 1030.
Landis & Gyr AG b 79. 79.5
Leu Holding AG b . 325. A 318.
Moevenpick - Holding . 3890. 3850.
Motor-Colombus SA . 980. 975.
Nestlé SA n 9750. 9790.
Nestlé SA 9780. 9810.
Oerlikon Buehrle p.. 412. 408.
Schindler Holding .. 4050. A 4040.
Schindler Holding b. 770. 760.
Schindler Holding n. 780.
SECE Cortaillod n .. 4300. S 4300.
SECE Cortaillod ... 5200.
SECE Cortaillod b .. 740.
Sibra Holding SA .. 270. 270.
Sika Sté Financ. ... 3010. 3040.
SMH SA NE 100n . 1145. 1190.
SBS .: 271. 273.
SBS n 261. 263.
SBS b 259. 259.
Sulzer n 6300.
Sulzer b 550. 658.
Swissair 763. A 765.
Swissair n 714. A 702.
UBS 3820. 3830.
UBS n 808. 808.
Von Roll b 162. 163.
Von Roll 1110. 1130.
Winlerthur Assur. .. 3340. S 3340.
Winterthur Assur.b . 634. 630.
Winlerthur Assur.n . 3190. 3180.
Zurich Qe Ass.n ... 4210. S 4190.
Zurich Cie Ass b ... 1980. 19B0.
Zurich De Aïs. ... 4200. 41B0.

¦ ZURICH (Etrangères) ___-___¦
Aetna LISCas .... 59.25 59.5 S
Alcan 31. S 31.75
Amas Inc 31.5 32.5 S
Amer Brands 68.75 70.5
American Eipress .. 34.5 35.5

Amer. Tel 8 Tel .. 60.75 61.5
Basler Int 55.5 S 54.75
Caterpillar 90.25 90.75
Chrysler Corp 28.25 29.
Coca Cola 64.5 65. S
Colgate Palmolive .. 77 .25
Eastman Kodak ... 58. 58.75
Du Pont 78.25 76.75
Eli Lilly 95.75 97. A
Essen 90. S 92.5
Fluor Corp 62.5 61.
Ford Motor 67. . 68.5
GenJ.Molors 60. S 62.
Genl Electr 110. 111.5
Gillette Co 71.5
Goodyear TSR. ... 102.5 A
G.Tel » Elect. Corp . 46.5 46.
Homestake Mng ... 19.25S 19.25
Honeywell 107.
IBM 132.5 132. S
Inco Lld 44.75 45.5 S
Inll Paper 103.5 S 101.5
in 93.75 95.5 A
Litton 69. 67.5
MMM 138.
Mobil 95. 96.25
Monsanto 93.
PacGas S El 47. 47.25
Philip Moins 11Î. 112.
Phillips Petr 36.75 37.5
Procter&Gambl 150.5 152.5
Schlumberger 95.75 99.
Tetaco Inc 94.5 94.75
Union Carbide 42. 42.5
Unisys Corp. 14.25 14.5 S
USX-Marathun .... 34. A 34.5
Walt Disney 57. 57.
Warner _amb 90. 90.25
Woolworth 39.75 40.
Xeroi Corp 110.5
Amgold 85.5 85.5 S
Ang lo-An.Corp 52.

Bowaler PLC 22.5 21.75
British Petrol 7.3 7.3
Grand Métropolitain.. 13.75 13.25
lmp.Chem.lnd 35.25 35.25
Abn Amro Holding . 36.25 36.25
AKZO NV 128.5 S 128.5
De BeersfCE.Bear.UT . 37.75S 37.75S
Norsk Hydro 40.25 40.5
Philips Electronics... 30.75 31.25
Royal Dutch Co. ... 12B. 129.
Unilever CT 149.5 150.5
BASF AC 224. 224.
Bayer AG 266. 264. S
Commer.bank 234. 232.
Degussa AG 329. 331.
Hoechsl AG 237. - 238. S
Mannesmann AG .. 278.5 280.
Rwe Act.Ord 377. 378.
Siemens AG 625. 627. S
Thyssen AG 225.5 227.
Volkswagen 372. 372.
Alcatel Alsthom ... 176. 176. S
BSN 299. 298.
Cie de Sainl-Gobain . 112.
Fin. Paribas 106. 106.
Nalle EH Aquitaine.. 160. 158.5
¦ DEVISES _¦___-_-_--¦_¦___¦____¦

Achat Vente
Ilais Uni:; 1 USD. .. 1.4560 1.4910
Allemagne 100 DM.. 90.90 92.50
Ang leterre 1 P.... 2.6480 2.7080
Japon 100 Y 1.1405 1.1635
Canada 1 CAD.. . .  1.2140 1.2490
Hollande 100 NLG.. 80.60 82.20
Italie 100 ITL 0.1201 0.1225
Autriche 100 ATS.. 12.91 13.15
France 100 FRF.. . .  26.99 27.49
Belgique 100 BEF.. 4.4150 4.4950
Suéde 100 SEK. . . .  25.05 25.75
Ecu 1 XEU 1,8625 1.8975
Espagne 100 ESB.. 1.4460 1.4860
Portugal 100 PTE.. 1.09 1.12

¦ BILLETS __________¦______¦__¦_¦________¦
Achat Vente

Etals-Unis USD....  1.430 1.510
Allemagne DEM....  89.750 93.260
France ERE 26.40 27.90
Italie ITL 0.1180 0.1240
Angleterre GBP 2.590 2.720
Autriche ATS 12.750 13.350
Espagne ESB 1.430 1.510
Portugal PTE 1.050 1.150
Hollande NLG 79.50 83.00
Belgique BEF 4.270 4.520
Suéde SEK 24.750 26.250
Canada CAD 1.180 1.260
Japon JPY 1.10 1.180
¦ PIECES _______________________________¦__¦_¦¦
20 Vreneli 90. 100.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 90. 97.
11 Souverain new .. 11. 126.
1 Kroger Rend .... 49. 505.
20 Double Eagle .. 49. 549.
10 Maple Leaf .... 50. 522.

¦ OR - ARGENT ___________-____¦
0r US/Oz 337.00 340.00
FS/Kg 15850.00 16100.00
Argent US/Oz .... 3.9500 4.1500
FS/Kg 186.07 195.63

¦ CONVENTION OR -_____________¦_¦
plage Fr. 16300
achal Fr. 15930
base argent El. 240

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

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

RouleMmhof:
plainte contre
C.-A. Roulet

déposée
Les commissions de surveillance

et l'administration spéciale des
faillites de Roulet et Imhof ont dé-
cidé de déposer une plainte pénale
à l'encontre de Claude-Alain Rou-
let et de ses avocats, précise un
communiqué publié hier soir par
lesdites commissions.

((L'autorité de surveillance LP.
(Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite) a, par décision
du 2 juin 1992, purement et sim-
plement rejeté la plainte de Clau-
de-Alain Roulet, contre l'adminis-
tration spéciale et les commissions
de surveillance des sociétés en
faillite ,» précise le commumiqué.
«Ces dernières n'entendent pas en-
gager une polémique en cette af-
faire et privilégient au contraire fa
sérénité et la retenue qu'impose
leur fonction.»

Enregistrements
clandestins

«Toutefois, elles ne peuvent res-
ter sans réaction face aux procé-
dés utilisés, à savoir: campagne
médiatique mensongère, dépôt en
j u s t i c e, d'enregistrements télépho-
niques clandestins et tronqués,
etc.. Elles ont dès lors décidé, lors
de leur séance de lundi dernier, de
déposer une plainte pénale à l'en-
contre de Claude-Alain Roulet et
de ses avocats.» /comm-fk

t é le x
¦ INFLATION - Le renchérisse-
ment a marqué un net ralentisse-
ment en mai à Zurich, affichant son
niveau le plus bas depuis octobre
1989. L'indice des prix à la con-
sommation, publié par l'Office de
la statistique de la Ville de Zurich,
s'établit à 133,8 points en mai
1 992 (base 100 décembre 1 988),
soit une progression de 0,4% par
rapport au mois précédent. En mai
1991, la progression avait été de
1,1 %. Sur les douze derniers mois,
les prix à Zurich ont augmenté de
4,4%. /ats

¦ BCB — La Banque cantonale de
Berne a annoncé un relèvement
avec effet immédiat des taux de
ses obligations de caisse. Les bons
de caisse de deux à trois ans por-
tent désormais un intérêt de
71/4% (jusqu'à présent 7%),
ceux de quatre à cinq ans sonl
pourvus d'un intérêt de 7
(63/4)% et ceux de six à huit ans
de 63/4 (6 1/2)%. /ats

¦ SONDAGES - La «sondagite»
a fait des ravages l'an dernier en
Suisse. En 1991, les instituts de
sondage ont réalisé plus d'un mil-
lion d'interviews, soit une augmen-
tation de 18,2% par rapport à
l'année précédente. Le chiffre
d'affaires de la branche s'est éta-
bli à 111 ,9 millions de francs
( + 8,7%), a indiqué l'Association
suisse des instituts d'études de
marché et sondages d'opinion,
Swiss Interview, /ats
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8.40 Journal canadien
9.00 Top models
9.20 Symphonie
9.50 Vive les animaux

Documentaire (6).
La grande saga des animaux:
la grande saga des poissons.

10.15 Les espions
Série.
Chasse gardée.

11.05 Mémoires d'un objectif
Magazine.
Terres extrêmes.

11.50 La famille des collines
Série.
La forteresse volante.

TSI
12.00-19.29 Tennis:
«Internationaux» de France:
demi-finales simple messieurs,
en direct de Roland-Garros.

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta
13.35 Dallas

La marée noire.

14.25
La dame
en question

Téléfilm de George Schaefer.
Laura Lansing, riche et célè-
bre écrivain, vivant seule, fait
le pari de vivre une semaine
dans une famille ordinaire.

16.00 L'ami des bêtes
Belzebuth.

16.50 Pif et Hercule
Série.
Pif fait une cure.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Cadichon
Série.
A travers les Alpes.

17.20 Looping
17.45 MacGyver

Série.
Confiance aveugle.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo

20.10
Tell quel

Magazine.
Business vert: l'eau et le feu.
Une usine qui dessale l'eau de
mer , en récupérant les gaz
d'une centrale, des petits
fourneaux qui économisent le
bois: deux technologies suis-
ses pour aider l'Afrique à ré-
soudre ses problèmes.

20.40
Les noces
de papier

87' - Canada-1989.
Film de Michel Brault.
Avec: Geneviève Bujold, Ma-
nuel Aranquiz, Dorothée Ber-
ryman.

22.10 C'est-à-dire
Débat.
Les enseignants.
Les enseignants sont accusés
de tous les maux...

23.15 TJ-nuit
23.25 Le décalogue

Tu ne mentiras pas (V.o.).
Zofia , une universitaire, reçoit
à son cours une Américaine,
Elzbieta, et découvre qu'elle
est la fillette juive qu'elle crai-
gnait d'avoir envoyé à la mort
pendant l'Occupation en se re-
fusant à demander pour elle
un faux certificat de baptême.

0.20 Viva
1.05 Bulletin du télétexte

¦ JB»
6.00 Intrigues

Un tour du lac.
6.30 Passions

Vénus, Apollon et Cupidon.
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

Onze ans après.
10.25 Côté cœur

SOS libido.
10.50 Tribunal

Série.
La caméra cachée.

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

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

Feuilleton.
14.25 Côte ouest

Série.
On ne sait jamais.

15.30 Scandale à l'amirauté
Série (8).

17.00 Club Dorothée
Jeunesse.

17.25
Parker Lewis
ne perd jamais

Série.
Drôle de portrait.
Jerry s'est découvert une véri-
table passion pour les jeux vi-
déos. Parker et Mikey veulent
le désintoxiquer.

17.50 Hélène et les garçons
Série.
La bonne occase.
Johanna demande à Christian
de s'occuper des négociations
dans la vente de sa voiture. Il
trouve l'acquéreur.

18.20 Une famille en or
Jeu.

18.50 Santa Barbara
Feuilleton.
Pearl et Julia surprennent Mel
et Tori dans les bras l'un de
l'autre. Cruz reprend un peu
d'espoir après l'ajournement
du procès.

19.15 La roue de la fortune
Jeu.

19.50 Le bébête show
Divertissement.

20.00 Journal
20.30 Météo - Trafic infos.

20.40
Football

France - Pays-Bas:
match amical en direct de
Lens.
21.30-21.45 Mi-temps + Tapis
vert -
Résultats du tiercé-quarté-f-
quinté+.

22.40 Boxe
Championnat du monde WBC
des demi-lourds.
En direct du Palais des sports
de Marseille: Jeff Harding
(Australie)-Christophe Tiozzo
(France).

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

0.45 Le bébête show
0.50 TF1 nuit - Météo - Trafic

infos
1.00 Info revue
2.00 Côté cœur
2.20 Histoires naturelles
2.50 Enquêtes à l'italienne
3.45 L'homme à poigne
4.45 Musique
5.05 Les défis de l'océan

J EUROSPORT —
9.00 Athlétisme

10.00 Cyclisme
Coupe du monde de VTT.

10.30 Football
La route vers l'Euro '92.

12.00 Vendredi direct
Tennis: «Internationaux» de
France à Roland-Garros;
Gymnastique: Championnats
d'Europe de gymnastique
rythmique.

21.30 Eurosport News
22.00 Boxe
0.30-1.00 Eurosport News

| ÂTTTTNNTÎ I£#__]—
6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
8.55 Un geste pour la planète
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Matin bonheur

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.20 Un geste pour la planète
12.25 Les mariés de PA2
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.40 Un geste pour la planète
13.45 Les Internationaux

de Roland-Garros
18.30 Magnum

Copie conforme.
Par jeu et par esprit de cama-
raderie, Magnum accepte de
se conformer aux termes du
message trouvé dans la po-
chette-surprise...

19.20 Caméras indiscrètes
19.55 Un geste pour la planète

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

20.00 Journal
20.40 Journal des courses -
Météo.

20.50
Sur la piste
de Xapatan

Divertissement animé par So-
phie Davant depuis le Mexi-
que.

22.05 Un geste pour la planète
22.10 Côté court (résumé)

22.25
Fufu

Hommage à Louis de Funès.
23.15 Lumière

Présenté par Marc Toesca.
Magazine hebdomadaire de ci-
néma.

23.40 Un geste pour la planète
23.45 Léo the Last
fc 105' -GB-1970.

Film de John Boorman.
Avec: Marcello Mastroianni,
Billie Whitelaw, Glenna Poster
Jones, Calvin Lockhart , Gra-
ham Crowden.
Un riche héritier désabusé est
manipulé par les gens qui l'en-
tourent.

1.25 Journal des courses
1.30 Journal - Météo
1.45 Tennis
3.15 Caméras indiscrètes
3.45 Eve raconte
4.00 24 heures d'info
4.15 Côté court
4.30 Envoyé spécial
5.45 Amour, gloire et beauté

4S>-
6.00 Boulevard des clips

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

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

flic à Los Angeles
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Capital
20.40 Main basse sur Hawaii

Téléfilm de Fred Wallon.
Avec: Kevin Kilner, Maggie Han, Bar-
bara Carrera.
Un policier à la retraite accepte de
venir en aide à la police new-yorkaise
pour enquêter sur une mystérieuse
affaire criminelle.

22.25 Mission impossible,
vingt ans après

23.20 Emotions, charme
et érotisme
Tranche de vie. Les impertinences de
Lili Fricotine. France et Léa. Videofol-
lies.

23.50 Capital
0.15 6 minutes
0.20 Les nuits de M6

Rapline. 0.50 Boulevard des clips.
2.00 Les mégapoles: Londres. 2.50
Culture pub. 3.20 La Corse, l'ile sans
rivage. 4.10 Nouba . 4.40 Venise
sous les masques. 5.30 Culture
rock. 6.00 Boulevard des clips.

w FR* u_u
8.00 Continentales

Eurojournal. 9.00 Euromag.
9.30 Radina. La vie quoti-
dienne dans les pays de l'Est.
9.50 Radina. La vie quoti-
dienne des Russes. 10.00
Multiplex.

10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine de France
11.25 Pyrénée, Pirineos
11.55 Espace 3 entreprise
12.00 Tennis
12.30 Editions régionales
12.45 Journal
13.00 Tennis
13.40 Le grand labyrinthe
14.15 Carré vert

conscience terre
15.30 La grande vallée

La meurtrière.
Un procureur est assassiné
alors qu'il devait dévoiler les
activités frauduleuses d'un
homme d'affaires véreux.

16.25 Le combat
de Candy Lightner
Téléfilm de William Graham.
Avec Mariette Hartley.
Traumatisée par la mort de sa
fille, une femme décide de
consacrer sa vie à la lutte con-
tre l'alcool au volant.

18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions régiona-
les.

20.05 Un livre, un jour
Olivier Barrot fête la 200e en¦ présentant le Top 20.

20.10 La classe

20.45'
Thalassa

L'amitié à bout de bras.
21.40 Caractères

Histoires de familles.
Invités: Nadine Gordimer, pour
Histoire de mon fils.

22.45 Soir 3
23.05 Musicales
0.05 Les entretiens

d'Océaniques
1.00-1.15 Mélomanuit

H EESSBBH
19.00 Palettes 1. Georges de La Tour: Le
tricheur. 19.30 Charles et Marie-Laure de
Noailles Documentaire. Portraits de deux
mécènes avertis. 20.30 Journal 20.40
Transit L'actualité européenne de la se-
maine, sous le double éclairage franco-alle-
mand. 22.10 Le grand fric (Schweinegeld.)
Téléfilm N. Kùckelmann. Trois combinards
se heurtent à plus puissant qu'eux. 23.50-
0.40 Mégamix Au sommaire: Timbuk 3, le
duo texan et techno-folk à Paris. - Ray
Lema, le batteur zaïrois en Bulgarie. - Seve-
red Heads, un groupe australien passionné
de vidéo. Guns'n'Roses, le groupe le plus
tonitruant du moment sur la scène du Ritz,
à Paris. - Lata Mangeshkar, la grande
chanteuse indienne en archive.

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français: Méthode Victor (17) 7.55 Clin d'oeil
8.00 Journal canadien 8.20 Affiches 8.25
Flash TV5 8.30 Sélection One World Chan-
nel 9.00 Eurojournal 10.00 Vidéothèque
11.00 Mémoire d'un objectif 12.00 Flash
TV5 12.05 La chance aux chansons 13.00
Journal A2 13.30 La Bonne Aventure 14.00
Le monde est à vous 15.30 Le défi 16.00
Journal TV5 16.15 Faut pas rêver 17.10
Bonjour, bon appétit 17.40 Méthode Victor
18.00 Questions pour un champion 18.30
Journal TV5 18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil
19.00 30 millions d'amis 19.30 Journal
belge 20.00 Une épidémie silencieuse 21.00
Journal TF1 et météo 21.30 Fort Boyard
22.45 Journal - Soir 3 23.05 Côté court
23.20 Médiasud Revue de presse du monde
arabe. 23.35 Nord-Sud 0.05-1.30 Sauve qui
peut

¦ TCR
•11.00 Ciné-jeu. '11.05 Allemand
(17). 11.20 Le chevalier de la ven-
geance. Film. 12.55 Le cercle noir.
Film. '14.30 Coupe suisse de
Scrabble. 14.45 L'homme aux
nerfs d'acier. Film. "16.40 Sound-
check. '17.05 Ciné-jeu. '18.45 Ci-
né-journal suisse. '18.55 Cette se-
maine à Hollywood. '19.00 Ci-
néma scoop. '19.25 Ciné-jeu.
'19.30 Mister Belvédère. '19.55
TCRire. '20.00 Ciné-jeu + tirage.
20.10 La guerre des Rose. Film.
'20.05 Documentaire. '22.30 Ci-
né-jeu. '22.35 Ciné-journal suisse.
22.40 Neige sur Beverly Hills.
Film. 0.20 Film X. 1.35-3.10 Ura-
nus. film. ' Emissions non codées.

¦Autres ctiainespm

¦ Suisse alémanique
is.au lagesschau 20.00 Europa hautnah
20.15 Aktenzeichen: XY... ungelôst 21.20
Netto 21.50 10 vor 10 22.20 Die Freitags-
runde 23.10 Aktenzeichen: XY... ungelôst
23.20 Dona Beija 0.10 Nachtbulletin 0.15-
1.00 ABBA in Concert
¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.25 II cammino della li-
berté 13.00 TG Tredici 13.10 T.T.T. Tesi,
terni, testimonianze. 13.55 Wild Flowers I
cardi. 14.05 Rébus 14.35 Alice 15.25 Te-
xtvision 15.30 Ciclismo Giro d'Italia: Bas-
sano del Grappa-Corvara Alta Badia 17.00
Senza scrupoli 17.25 Tivutiva? 18.00 A
corne animazione 18.05 Un treno per l'Eu-
ropa 5. Série. Belgio. 18.25 Laverne & Shir-
ley 5. Téléfilm. Importante è crederci. 19.00
Il quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30 Cen-
tra 21.35 Remington Steele - Mai dire si Té-
léfilm. Gelosia professionale. 22.25 TG Sera
22.45 Bersaglio notte No limits! 23.25 Cine-
manotte: La città délie donne Film di Fede-
rico Fellini. 1.40-1.45 Textvision
¦ ARD - Allemagne 1
9.45 Let's move 10.00 Tagesschau 10.03
Wunderbare Welt 10.50 Hundert Meister-
werke 11.00 Tagesschau 11.03 Hitparade
im ZDF 11.50 Gunther und drùber 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau 13.05
ARD-Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-
Telegramm 14.00 Tagesschau 14.02 Se-
samstrasse 14.30 Expeditionen ins Tier-
reich 15.15 Tagesschau 15.20 Bilderbuch-
geschichten 15.25 Die letzten Tage von
Pompeji 17.00 Punkt 5 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Verschollen im Bermuda-Drei-
eck 22.05 Plusminus 22.30 Tagesthemen
23.00 Golden Girls 23.25 Sportschau 23.50
Die verlorene Ehre der Katharina Blum 1.35
Tagesschau 1.40-1.45 Zuschauen - Ent-
spannen - Nachdenken
¦ ZDF - Allemagne 2
11.50 ZDF Sport extra 19.00 Heute 19.20
Félix und zweimal Kuckuck 20.15 Aktenzei-
chen: XY... ungelôst 21.15 Die Reportage
Aktion Kornblume. Uber Zwangsaussiedlun-
gen an der DDR-Grenze. 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Showfenster 22.45 Die Sport-Re-
portage U.a. Tennis. 23.15 Aktenzeichen:
XY... ungelôst 23.20 Allein gegen die Mafia
22/28. Fernsehfilm. 1.05 Heute 1.10-2.25
Vierzig Gewehre Spielfilm von Samuel Ful-
ler.
¦ RTL +
18.00 Elf 99. 18.45 RTL aktuell.
19.10 Explosiv - Das Magazin.
19.40 Gute Zeiten, schleckte Zei-
ten. 20.15 Marnie. Spielfilm von
Alfred Hitchcock. Mit Tippi He-
dren. 22.30 Dirndljagd am Kili-
mandscharo. Softsexfilm von
Franz Marischka. 0.05 Tutti Frutti.
1.00 Mitternachtsstrip.

¦ FS 1 - Autriche
18.30 Félix und zweimal Kuckuck 19.30
Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Aktenzei-
chen: XY... ungelôst 21.25 Seitenblicke
21.35 Dynasty - Die Entscheidung 23.05
Abendsport 23.50 Aktenzeichen: XY... un-
gelôst 0.00 Die sechs Verdachtigen Spiel-
film mit George Hamilton. 1.40 Nachrichten
1.45-1.55 ca. Eine Welt fur aile
¦ RAI - Italie

10.05 Unomattina economia 10.20 178o an-
niversario della Fondazione dell'arma dei ca-
rabinieri, da .Roma 11.45 La partita del
cuore 12.00 È proibito ballare Téléfilm. Ma-
schi. 12.30 Telegiornale Uno 12.35 La si-
gnera in giallo Téléfilm. Per il morto , seguire
la (recela. 13.30 Telegiornale Uno 14.00
Planeta 2000 II future della Terra , da Rio de
Janeiro. 14.30 Le awenture di Robinson
Film d'awenture. 16.15 Spéciale DSE: L'in-
venzione dell'Occidente: Siviglia 17.15 I
Gummi 17.40 Spaziolibero 18.00 Telegior-
nale Uno 18.10 Vuoi vincere? 18.20 Notte
Rock 18.50 II mondo di Quark Documenta-
rio. Alla ricerca del leopardo. 19.40 II naso
di Cleopatra 20.00 Telegiornale Uno 20.40
La partita del cuore Incontro di calcio fra la
nazionale cantanti e i radiotelecronisti della
RAI. 22.50 TG1 - linea notte 23.15 Super-
fracci 0.05 Telegionale Uno 0.35 DSE: Dove
il si suona 1.05 Basket Qualificazione olim-
pica: Italia-Giappone. 1.45 Pugilato Torneo
Italia jr. 2.15 Ippica Tris di trotto. 2.35 La
cripta e l'incubo Film dell'orrare. 4.15 L'im-
pero del mitra Film drammatico. 5.20 Diver-
timenti 6.05 Capitan Simbad Film di B.
Askins.
¦ TVE Internacional
12.00 Hablando claro. 12.30 De
par en par. 14.00 El menu. De Car-
los Arguirïano. 14.30 Te espero en
Madrid. 15.00 Telediario 1. 15.30
Arno y senor (43). 16.10 Pase sin
Llamar 16 35 Pasanrin 17 00 No
te rias que es peor. 17.30 El palen-
que. 18.00 Que bello es nacer.
18.30 Pasa la vida. 19.30 Luisana
mia (8). 20.05 Enclave 92. 20.30
Telediario 2. 21.00 Hola Rafaella.
22.30 Brigada central. 23.30 Re-
daccion de la 2. 23.40 Peligrosa-
mente juntas. 0.30 Diario noche.
0.45 Vuelta ciclista a Asturias.
¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants
20.05 Le monde fantastique de
Ray Bradbury, série. 20.30 The
Young riders, série. 21.15 Route
66, série américaine. 22.15 Dream
on, série en VO. 22.40 Elvis good
rock'in, série amépricaine en VO.
23.05 Country box, show. 23.35
Voyage au fond des mers. 0.25 My
mother the car, série. 0.50 Ça
passe quand Les Snuls 7, série hu-
moristique. 1.10 The thunderbirds.

¦ <w _̂\
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. 13.15 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 Les cacahuè-
tes salées.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. A
vous la chanson. 9.30 Les mémoi-
res de la musique. Jean Sibelius
(1865-1957). 11.05 Espace 2
questionne. 1492, un monde nou-
veau (28). 11.30 Entrée public. En
direct du Kunsthaus à Zurich.
12.30 Méridienne. 14.05 Clairière.
Les années silencieuses (10 et fin).
14.15 Musique d'abord. 17.05 Es-
pace 2 : magazine. Dossier : Littéra-
ture. - « Le vra i conte de ma vie »
(Empreintes) révèle la personnalité
de Corinna Bille sous plusieurs as-
pects restés secrets. Isabelle Rùf a
rencontré Maurice Chappaz et
Christiane Makward pour évaluer
la portée de cette publication.
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-Nou-
veautés. 19.05 JazzZ. « Bleus ».
20.05 Plein feu. - Marcel Schnei-
der, écrivain. 20.30 Un strapontin
pour deux. En différé de l'Audito-
rium de la Radio suisse italienne à
Lugano (17.01.92) : Orchestre de
la Suisse italienne. Direction : De-
nise Fedeli. Soliste : Orfeo Man-
dozzi, violoncelle. 22.30 La mar-
che de l'histoire. L'Etat-Nation. 4
et fin: L'ex-Union soviétique.
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. Invi-
tés : Koraly Mocsari, piano. Ensem-
ble Michel Piquemal. 13.57 Un
fauteuil pour l'orchestre. 14.01 Es-
pace contemporain. 14.35 Con-
cert. A travers chants. Donné le
15 avril dernier à la Sainte-Cha-
pelle. Ensemble Clément Jane-
quin : Dominique Visse, haute-
contre ; Bruno Boterf, ténor; Paul
de Los Cobos, ténor; François
Fauché, baryton ; Marc Busnel,
basse ; Eric Bellocq, orgue. 16.15
La boîte à musique. 17.33 Histoire
du jazz. 18.13 Domaine privé.
19.27 Un fauteuil pour l'orchestre.
19.33 Les rendez-vous du soir. Les
magiciens de la terre. Japon : La.
musique du Théâtre Kabuki ; Haïti :
Contes et Chants de Mimi Barthé-
lémy. 20.30 Concert. Donné le
27 mai dernier au Théâtre des
Champs-Elysées. Orchestre natio-
nal de France. Dir. : Michel Plas-
son, Barbara Hendricks, soprano.
A. Magnard : Hymne à la justice
pour orch. op. 14; W.-A. Mozart :
Ah. le previdi, air de concert K
272 ; B. Britten : Les Illuminations,
cycle de 9 chants pour soprano et
cordes; N. Rimski-Korsakov : Shé-
hérazade, suite symphonique.
23.10 Jazz club.

¦ RTN 2001

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

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Horspiel : Das ist kein Spleen, Frau
Schoch. 21.00 So tônt's a dr Lùt-
schine.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: ESTOMAC



ESTEE LAUDER
Self-Action

Tanning Crème
Le bronzage à la carte,

toute l'année.
Trois nuances pour bronzer
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Fabuleux
voyage
EN RUSSIE- Une
affiche annonçant
l'un des concerts de
la Chanson du Pays
de Neuchatel, invi-
tée dans ce pays.
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Une rétine de silicium
RECHERCHE / Quand biologie et microélectronique s 'unissent pour le meilleur

Ee  
classique cloisonnement des disci-

plines scientifiques tend à s'effacer.
Biologie et microélectronique peu-

vent même faire excellent ménage,
comme viennent de le démontrer deux
chercheurs du Centre suisse d'électroni-
que et de microtechnique (CSEM) de
Neuchatel, Eric Vittoz et Xavier Arre-
guit. Les deux scientifiques, les seuls en
Suisse à mettre en oeuvre ces principes,
travaillent en effe t actuellement à un
projet pour le moins original: celui
d'une rétine artificielle capable de dé-
celer le mouvement, les contours, le
type de forme d'un objet, de l'identi-
fier et d'en retrouver les trois dimen-
sions, tout ceci en s'inspirant de la mor-
phologie et de la physiologie de la
rétine humaine.

La rétine humaine — cette tunique
interne de l'œil dont la partie arrière
reçoit les signaux lumineux par ses cel-
lules visuelles et les retransmet au nerf
optique - est une merveille de la na-
ture. Ses 1 00 à 1 50 millions de récep-
teurs en font un organe extrêmement
complexe, qui est considéré par les
spécialistes comme une véritable ex-
tension du cerveau humain dont un bon
tiers est d'ailleurs consacré à l'analyse
de la vision.

Dans le monde de la recherche, deux
types de travaux sont menés actuelle-
ment. Le traitement d'un signal - visuel
ou auditif - peut être assuré par un
ordinateur, mais cette démarche impli-
que le recours à des techniques lour-
des: il faut en effet des ordinateurs de
très forte puissance pour analyser, par
exemple, le déplacement d'un objet.
Eric Vittoz et Xavier Arreguit ont choisi

une autre approche, moins convention-
nelle et partant plus difficilement ac-
ceptée par la communauté scientifique,
en s'inspirant du fonctionnement d'un
réseau de neurones. Pour les cher-
cheurs, il est possible, en suivant les lois
fondamentales de la biologie, de ré-
soudre ainsi de nombreux problèmes
de perception visuelle ou auditive.

Cette voie originale - suivie par
quelques équipes dans le monde et
dont les précurseurs se trouvent aux
Etats-Unis, à l'Institut de technologie de
Californie - présente certes davantage
de risques, admettent les deux cher-
cheurs - parce que les bases en sont
moins connues, mais elle présente un
avantage considérable quant à la lé-
gèreté des matériels mis en œuvre.
Pour les signaux visuels: une lentille
optique, un circuit intégré et le tour est
joué, ou presque-

Une approche de ce type est essen-
tiellement pluridisciplinaire. Créer de
tels systèmes implique une collabora-
tion entre biologie et microélectroni-
que, mais aussi, au sein de celle-ci, le
recours à plusieurs disciplines: c'est pré-
cisément là une des spécialités du
CSEM.

Le fonctionnement d'un réseau de
neurones - ces unités de base du tissu
nerveux humain - constitue un modèle
extrêmement intéressant pour les ingé-
nieurs en microélectronique. Un tel ré-
seau opère en effet de façon collective
pour résoudre une grande variété de
tâches. L'oreille humaine est par exem-
ple capable de reconnaître instantané-
ment les caractéristiques d'un son, et la
vue de reconnaître la forme d'un objet

SYSTÈME DE RECONNAISSANCE AUDITIVE - Le dispositif mis au point au CSEM, sur des principes identiques à ceux
de la reconnaissance visuelle, permet de visualiser les caractéristiques d'une émission sonore complexe - la voix
humaine par exemple - et de la localiser dans l'espace en comparant les sons perçus par les «oreilles» droite et
gauche. Olivier Gresset- B-

tout ceci en temps réel, donc sans pas-
ser par une longue série de calculs

UNE RÉTINE ARTIFICIELLE - Une
lentille optique, une plaquette de sili-
cium de quelques millimètres carrés,
et le tour est joué, ou presque...

olg- Jft

complexes.
Les réseaux neuronaux sont de plus

susceptibles d'apprentissage: ils «par-
donnent» beaucoup d'erreurs dans la
reconnaissance des formes en travail-
lant de façon globale: pour un ordina-
teur, il suffit qu'une seule donnée spa-
tiale vienne à manquer pour interrom-
pre le cours de son programme. Le
cerveau humain, en interprétant les si-
gnaux transmis par l'œil peut deviner
les caractéristiques de la face cachée
d'un objet en prolongeant les lignes de
sa face visible ou détecter et, surtout,
anticiper le mouvement d'un objet - une
faculté peut-être liée à un instinct vital
de survie.

Les chercheurs se sont donc attachés
à développer un système de couplage
entre des détecteurs - ou senseurs - et
des unités de calcul pour traiter cette

information visuelle ou sonore: l'ensem-
ble tient actuellement sur une plaquette
de silicium de quelques millimètres car-
rés! Si les performances des systèmes
actuels sont encore bien éloignées de
celles des organes naturels, les pers-
pectives offertes sont larges. Suivre un
point lumineux, détecter une ligne quel-
conque et la suivre, reconnaître un indi-
vidu qui se déplace, une voix, et même
compter voitures et camions de façon
séparée: tout ceci est à la portée de
ces minisystèmes dont les applications
en matière de surveillance - mais ce ne
sont par les seules - se révèlent innom-
brables. Sans compter que, d'ici la fin
du siècle, des circuits intégrés près de
cent fois plus puissants seront certaine-
ment disponibles...

¦ • Jacques Girard

Des perspectives fascinantes
Sur le plan médical, ces systèmes

offrent d'étonnantes perspectives. Si
les implants cochléaires - la cochlée
est la partie de l'oreille interne dans
laquelle se trouvent les éléments sen-
soriels de l'ouïe - sont déjà réalisés à
l'aide de techniques classiques, il sera
possible - dans quelques années - de
procéder à l'implantation de cochlées
artificielles du type de celles qui sont
développées au CSEM par Eric Vittoz
et Xavier Arreguit. Pour les malenten-
dants, mais aussi dans les cas graves

de surdité, l'espoir est donc bien réel:
il l'est même, dans une mesure encore
difficile à préciser, pour les sourds-
muets qui devraient ainsi pouvoir re-
produire oralement, partiellement au
moins, les sons perçus pour la pre-
mière fois.

Quant à implanter une rétine artifi-
cielle dans un œil humain, la perspec-
tive paraît plus lointaine tant la
question est complexe. Mais la re-
cherche a déjà réservé bien d'autres
surprises.../jg

Appel pour éviter une impasse financière
OFFICE DU TOURISME DE NEUCHÂTEL/ Des moyens restreints qui freinent son activité promotionnelle

¦ ean-Marie Reber a ouvert hier à
J Saint-Aubin l'assemblée générale

de l'Office du tourisme de Neucha-
tel et environs (OTN) qu'il préside en
exprimant son inquiétude face à un
avenir financier incertain. Si les comp-

FESTIVAL CHORAL INTERNATIONA L - Une complémentarité parfaite, ici un
chœur letton en 1991, avec le Festival de musique des châteaux. oig - J£

tes de I année écoulée bouclent par un
bénéfice, l'Office présente un budget
nettement déficitaire pour 1992. La
marge de manoeuvre de l'OTN se ré-
duit d'autant: sur un budget total de
près de 600.000 francs, elle ne dé-

passe pas 50.000 francs. Encore la
majeure partie de cette somme est-elle
consacrée à diverses réimpressions de
matériel publicitaire. Finalement, ce ne
sont pas plus de 10.000 francs qui
restent à disposition pour assurer la
promotion de la région à l'étranger.

Le directeur de l'OTN, Pascal San-
doz, a souligné l'importance de la cam-
pagne de sensibilisation et de recrute-
ment menée durant plusieurs mois au-
près des exécutifs des communes des
districts de Boudry et Neuchatel. Pascal
Sandoz s'est déclaré extrêmement sa-
tisfait de l'accueil rencontré, une confir-
mation pour lui du rôle régional joué
par l'office: toutes les communes des
deux districts sont actuellement mem-
bres de l'OTN et soutiennent financiè-
rement son activité.

Le total des nuitées hôtelières a recu-
lé de 1,3% en Suisse l'an passé. Les
festivités du 700me anniversaire de la
Confédération n'ont donc pas exercé
l'attrait escompté sur les touristes
étrangers.

Mais cet anniversaire n a pas ete
sans influence sur le nombre des nuitées
enregistrées dans le canton de Neucha-
tel: le déplacement des touristes en
Suisse centrale - la Voie suisse a été
un succès considérable — et une con-

joncture économique ralentie ont en-
traîné une baisse de près de 8 % des
nuitées hôtelières. La guerre du Golfe,
retenant les touristes étrangers, a for-
tement contribué à cette diminution:
lors des six premiers mois de l'année,
les nuitées étrangères ont chuté de près
de 23 pour cent. Dans le district de
Neuchatel, la baisse du nombre des
nuitées a été de 3,9% environ, alors
que le district de Boudry progressait lui
de 3,8 pour cent.

Pascal Sandoz se montre néanmoins
très optimiste pour l'année en cours,
qualifiée «d'année des projets». L'ins-
tallation de la tente conviviale sur les
Jeunes-Rives, destinée à assurer une
animation permanente a déjà suscité
un grand intérêt: les inscriptions af-
fluent. L'organisation du Festival de
musique des châteaux neuchâtelois -
qui alternera probablement tous les
deux ans avec le Festival choral inter-
national - offrira aux mélomanes des
concerts de qualité et aux passionnés
d'histoire de belles occasions de décou-
vrir sept bâtiments d'exception. Les fins
becs ne seront pas oubliés — vins et
musique ont toujours fait bon ménage...

Au cœur de la ville de Neuchatel, la
tour de Diesse, dont la restauration
extérieure a été achevée récemment,

abritera des le 1 1 juillet et jusqu'au 1 1
septembre un petit bureau d'informa-
tion — et de vente de produits du
pays — destiné aux nombreux touris-
tes fréquentant la colline du Château.
Le premier étage de la tour recevra
bientôt une antenne promotionnelle
pour les vins de Neuchatel, le second et
le troisième étage, au fur et à mesure
de la restauration intérieure, une an-
tenne du Service des monuments et
sites et de l'Observatoire cantonal.

0 J- G-
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Le SFM, cette porte du paradis

-Heuchâki'CANTON-
ANNIVERSAIRE/ Cent bougies soufflées à la faculté des lettres

M

' ais quand donc dormait ce dia-
ble d'homme? Car il avait tout
fait il y a un siècle, créant le

Séminaire de français moderne puis le
cours de vacances de l'Académie, et il
était normal qu'il fût beaucoup
question, hier, lors de cette commémo-
ration, de Paul Dessoulavy. Mais le
professeur Terrier, neuvième directeur
du SFM, s'il s'est incliné devant le sou-
venir de cet illustre pionnier, ne man-
que pas plus de projets, qui entend par
exemple offrir des cours de français
tant aux milieux extérieurs à l'Universi-
té qu'aux étudiants non francophones
des autres facultés, lui assurer un fau-
teuil au sein des programmes universi-
taires européens, le tourner enfin vers
les Pays de l'Est où l'Université rou-
maine de lasi lui sera un précieux ap-
point.

Mais encore faudrait-il mieux inté-
grer le SFM dans le giron de la faculté
des lettres, lui trouver la place qu'il
mérite — des lendemains plutôt loin-
tains sans doute — dans le futur bâti-
ment des sciences économiques. Le sta-
tut, les horaires de ses professeurs de-
vront aussi être revus, mais comment
faire quand aujourd'hui les crédits
manquent et que Berne serre la vis? On
sent le recteur Denis Maillât à la fois
prêt à se battre pour ces réformes et
pour l'avenir du Séminaire de français
moderne, mais également soucieux
pour les années à venir: l'Université en
aura-t-elle les moyens?

Lors de la manifestation officielle or-
ganisée au «grand amphi» des Jeunes
Rives et à laquelle assistaient deux
anciens directeurs du -SFM, les profes-
seurs Louis-Edouard Roulet et Philippe
Muller, le professeur Terrier a placé
l'année de la fondation dans son con-
texte artistico-culturel car c'est aussi en
1 892 que naquirent Darius Mihaud ou
Jean Lurçat, avant que le recteur Mail-
lât ne rappelle avec humour les heures
de l'accouchement, n'énumère les be-
soins à venir du Séminaire «l'un des
outils dont dispose la Suisse romande
pour affermir sa place dans le monde

DES ÉTUDIANTS NON FRANCOPHONES SUR LA SCÈNE - Et un chœur parlé
en quatre langues. Etonnant... pi. ¦ s

de la francophonie». De son côté, le
doyen de la faculté des lettres, le pro-
fesseur Knoepfler, après avoir salué
l'helléniste et l'archéologue qu'était
aussi Paul Dessoulavy, a assuré
M.Terrier, sa dizaine de professeurs et
leurs 1 40 étudiants qu'avant la fin du
semestre d'été la question du regrou-
pement des centres d'activité des «let-
tres» serait reprise. Dernier orateur, le
conseiller d'Etat Jean Cavadini, tout en
présentant ses vœux à ce jeune cente-
naire, s'est livré à quelques commentai-
res sur la langue française et sa place
dans le monde:

— Le français appartient d'abord à
ceux qui le parlent...

Un ange passa alors au-dessus de
Paris qui, on s'en souvient, n'avait pas
pris beaucoup de gants avec la Suisse

romande lorsqu il fut question de refor-
mer l'orthographe!

Un chœur parlé dirigé par Théo
Loosli et qui fit appel à des textes de
Victor Hugo, Poe, Heine et Virgile pré-
céda la conférence de Nicolas Bouvier,
et à l'élégance des propos entendus,
on mesura la difficulté de bien parler
sa langue, le français passant pour
l'une de plus longues à bien connaître.
Ce que le doyen Knoepfler avait joli-
ment résumé par une boutade d'ori-
gine québécoise qui veut que ce soit la
seule langue qu'on parle au paradis.
Pourquoi?

— Mais tout simplement, enchaîna
M. Knoepfler, ... parce qu 'il faut uneé-
ternité pour l'apprendre!

O CI.-P. Ch.

Comme un poisson-scorpion dans eau
// faut se lever de très bonne heure,

et encore les réveils ne sont-Us pas
garantis en fanfare, pour trouver des
romanciers qui sachent bien parler de
l'Asie, qui sentent ses odeurs et recon-
naissent ses bruits de gong et de
clochettes, qui décryptent ses fastes
comme ses misères. En quarante ans,
et en comptant O.P. Gilbert, Jean
Hougron, Lartéguy et Jean-François
Armorin, nous en avons trouvé cinq, ie
dernier de ces Mohicans étant évi-
demment Nicolas Bouvier. La pêche
paraîtra assez maigre, mais le pois-
son est beau, Bouvier plus que d'au-
tres ce qu! ne doit pas être difficile
quand on est bourlingueur et qu'on
fient entre le pouce et l'index l'une
des plus belles plumes de la franco-
phonie.

Ce n'était donc que justice que le

Séminaire de français moderne fît ap-
pel à lui pour clore sa manifestation
du centenaire. Mais ce n'est pas l'au-
teur du «Poisson-Scorpion» que les
invités du recteur Maillât, du doyen
Knoepfler et du professeur Terrier ont
entendu hier en fin d'après-midi. La
porte était néanmoins ouverte sur le
grand large puisque Nicolas Bouvier
a parlé avec autant d'humour que
d'érudition de la Suisse nomade, une
autre Suisse en fait car tout le monde
l'a toujours imaginée repliée sur elle-
même, somnolant au coin du feu, loin
des passions de ce monde.

Par mille exemples, Nicolas Bouvier
a montré que ce pays avait la bou-
geotte, que Rousseau lui avait donné
des mollets de promeneur avant
qu'Amiel, qui consacra 16.900 pages

à ses inquiétudes et au dégoût de soi,
ne lui insuffle la manie des voyages
Intérieurs. De la bataille de Marignan
à ces mercenaires qui, sur un coup de
tête, et ayant presque dans la poche
les clés de la ville qu'ils assiégeaient,
levaient brusquement le camp et re-
gagnaient la «verticalité» de leurs
alpages, en passant par le noma-
disme pédagogique qu'illustrent les
innombrables précepteurs et gouver-
nantes que s 'arrachèrent la bourgeoi-
sie et les cours d'Europe, le conféren-
cier s 'est fait un plaisir, qui fut aussi
celui de ses auditeurs, de montrer
combien ce pays n'avait cessé d'avoir
des fourmis dans les jambes. Le père
Hugo s'était trompé, qui l'avait fait
traire sa vache et confiné à l'étable...

O CI.-P. Ch.

Une femme présidente
CATHOLIQUES ROMAINS/ Une première

¦ m ne femme, Michèle Berger, a ac-
i j  cédé mercredi à la présidence de

la Fédération catholique romaine
neuchâteloise (FCRN), communique
cette dernière. C'est une première dans
l'histoire du canton. M. Berger succède
à Piermarco Zen-Ruffinen, qui était dé-
missionnaire après avoir conduit de
main de maître les destinées de la
FCRN durant neuf ans. La nouvelle pré-
sidente est loin d'être inconnue puis-
qu'elle a présidé le Conseil général du
chef-lieu. Elle est aujourd'hui députée
au Grand Conseil.

L'assemblée a également pris note
de l'élection d'André Babey à la fonc-
tion de vice-président, ainsi que des
démissions de deux membres du co-
mité, Gérard Bonnemain (La Chaux-
de-Fonds) et Thierry Béguin (Saint-
Biaise). Tous deux seront remplacés en
cours d'année et présentés au vote des
délégués en 1 993, pour confirmation.

Le plat de résistance de cette assem-
blée des délégués de la FCRN tenue
au Landeron était l'état des finances,
lequel n'est guère réjouissant, poursuit
le communiqué. La fédération catholi-
que a fait, en 1991, un déficit de
400.027fr.95 alors que le budget
pour 1992 prévoit une perte de
200.903 francs. Le déficit du dernier
exercice a deux causes majeures: la
forte diminution des rentrées relatives
à la contribution ecclésiastique et

l'augmentation des salaires engendrée
par la hausse du coût de la vie. Le gel
des salaires en 1 992 évitera une nou-
velle augmentation des dépenses mais
rien n'indique une hausse des recettes
dans le secteur des impôts. Des efforts
ont déjà été accomplis avec un succès
certain au printemps afin de sensibiliser
les personnes qui auraient omis de
payer tout ou partie de leur contribu-
tion.

Pour tenter de combler les
200.000 fr. de déficit figurant néan-
moins au budget 92, le comité de la
fédération place beaucoup d'espoirs
dans la campagne commune de sensibi-
lisation et d'explication qui sera lancée
en septembre avec les réformés et les
catholiques chrétiens dans le but de
mieux faire sentir la nécessité de s'ac-
quitter de l'impôt ecclésiastique.

La perspective de coupes sombres
dans des secteurs particulièrement sen-
sibles de la vie sociale a donné lieu à
un long débat de fond, conclut le com-
muniqué. La très difficile situation finan-
cière dans laquelle se débat la fédéra-
tion catholique aura peut-être comme
conséquence d'inciter les responsables
des paroisses et des mouvements
d'Eglise à se montrer plus actifs et
imaginatifs, plus solidaires aussi, dans
la recherche de solutions de nature à
soulager la caisse commune. C'était, en
tout cas, le dernier vœu émis par le
président Zen-Ruffinen. /comm

POLLENS

¦ AUX ORTIES - Les données sui-
vantes sont communiquées grâce à la
collaboration du Département de l'in-
térieur et de l'Université de Neucha-
tel.
Le pluie soulage heureusement les
personnes allergiques aux pollens en
plaquant au sol les particules de l'air.

La pollinisation du chêne est presque
totalement achevée, alors que celle
des orties commence.

Au mois de juin, les graminées sont la
principale cause des pollinoses, et
leurs pollens voleront en abondance
dès le retour du beau temps, /comm

Une menace : le TGV Est
RAIL / La Fédération du Transjura lpin se bat sur plusieurs fronts

A tous les mauvais démons qui me-
nacent la ligne Neuchâtel-Les Verriè-
res-Pontarlier s'est ajouté depuis peu
le projet franco-allemand d'une liai-
son à grande vitesse Paris-Strasbourg
(Vendenheim) -Mannheim. Pour le dé-
légué général de la Fédération du
Transjuralpin, M. Matthey, un tel pro-
jet pourrait porter préjudice au TGV
Rhin-Rhône, en retarder la mise en
chantier; il importe donc non seule-
ment de veiller au grain, mais encore
de demander une amélioration de
l'infrastructure Frasne-Neuchâtel-
Berne, ceci d'autant plus que les
«Pendolino» couvriront dans trois ans
la distance Berne-Milan en moins de
trois heures.

Un autre souci .de la Fédération qui
siégeait hier à la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie
sous la présidence de Claude Ber-
noulli est la menace planant sur le

trafic régional Travers-Les Verrières.
Un ..transfert de ce trafic à la route,
dont on ne veut évidemment pas en-
tendre parler, ne porte-t-il pas en lui
l'abandon à moyen terme des TGV?
Pas du tout, puisque la SNCF s'est
officiellement engagée à les mainte-
nir. Mais dans le brouillard qui enrobe
en Suisse la future votation sur les
traversées ferroviaires alpines, une
confirmation des CFF devient plus
qu'indispensable... Qui mieux est,
l'idée prévaut maintenant de deman-
der une seconde relation à grande
vitesse Zurich-Bienne-Neuchâtel-Paris
qui suivrait à une soixantaine de minu-
tes l'actuel TGV quittant Neuchatel à
7 h 32.

Un ingénieur, M. Kosztîcs, qui a reçu
de l'Office neuchâtelois des transports
le mandat d'étudier l'amélioration de
la ligne du Transjuralpin, a parlé du
projet que caressent les Vaudois de

créer une étoile «grande vitesse » a
Chavornay. Soit, mais à condition de
ne pas sacrifier la ligne Pontarlier-
Neuchâtel sur cet autel! Les autres
points figurant à l'ordre du jour de
cette assemblée générale à laquelle
assistaient le conseiller communal
Burkhalter et des délégués des villes
de Berne, Fribourg et Pontarlier n'ont
provoqué aucun remous et on a pu
constater la belle autorité avec la-
quelle le président Bernoulli la menait.
On a aussi appris pourquoi le système
de réservation refusait des places
dans les TGV Berne-Paris. Des chefs
d'entreprise dijonnais sont seuls cou-
pables: ne sachant quand ils partiront
à Paris, ils louent des sièges qu'une
fois sur trois ils n'occuperont pas! Cela
a suffi pour que la moutarde monte
très vite au nez des autres usagers de
la ligne... i' -.

0 CI.-P. Ch.

Le saint du jour i
Les Igor sont des nostalgiques, des /
désabusés mais des travailleurs cons- m
ciencieux. Ce sont des amis modèles JH
mais des cyniques auprès des fem- Bm
mes. Anniversaire: affaires de cœur /f\
toniques. Bébés du jour: des ambi
tions difficiles à satisfaire. / JS-

Cirque
Vernissage à 18 h au Club 44 ? i
de La Chaux-de-Fonds de l'ex- /
position «Le monde du cir-
que». Il s'agit là d'un voyage
à travers les cirques du
monde par l'affiche et la
photo. Robert Marquis est
un grand amoureux d'un
monde merveilleux. / M -

Habitat
^ Vernissage au
péristyle de l'Hô-
tel de ville de
Neuchatel, à 17h,
de l'exposition
«Habitat - Pay-
sage». Itinérante,
cette exposition a
été mise sur pied
dans le but de
promouvoir une
végétation inté-
grée à l'habitat.le

Ecole
Au cellier du château de Valan- ?

gin, dès 1 8 h, vernissage de l'expo-
sition «C'est pour ton bien!», un re-

gard sur l'école neuchâteloise à
l'aube du XXe siècle. Il s'agit d'une

des manifestations commémoratives
du 125me anniversaire de l'Ecole

normale cantonale. / JE-

Récital
Marlène Muller, de La Neuveville,

donne, à 20h30 au temple du Lan-
deron, un récital de piano. Au pro-
gramme, des œuvres de Scarlatti,

Beethoven, Frank Martin et Liszt.



Reçus comme des tsars

fteuchâke VILLE 

CHANSON DU PAYS DE NEUCHÂTEL/ Un fabuleux voyage en Russie

I

ls ont beaucoup donné d'eux-mê-
mes, les membres de la Chanson du
Pays de Neuchatel partis en Russie

à l'invitation du chœur de jeunes filles
de Doubna. Ils ont cependant reçu plus
encore: ils ont des souvenirs plein la
tête... et le cœur.

Le premier choc, les Neuchâtelois
l'ont reçu en voyant les Russes. Ils les
imaginaient tristes, fermés; ils les ont
trouvés souriants, avec beaucoup d'hu-
mour, de générosité. Et très décontrac-
tés avec la liberté retrouvée, même s'ils
en paraissent parfois un peu déconcer-
tés:

— C'est comme lorsque le couvercle
de la marmite saute..., fait remarquer
Pierre Huwiler, le directeur de la Chan-
son du Pays de Neuchatel.

La réalité aura eu raison des clichés.
Les Russes sont aussi de fins méloma-

nes, des gens très cultivés qui veulent
absolument parler avec les chanteurs,
montent sur scène à chaque interrup-
tion, pour apporter des fleurs en guise
d'hommage. .

— L 'âme slave n'est pas un mythe.
Les Slaves ont une véritable noblesse
de caractère.

Il faut dire que les chanteurs ont eu
beaucoup de contacts, notamment en
logeant chez l'habitant. Ils ont pu par-
ler... et entendre parler, librement.
Même de politique

Etonnante, ainsi, cette confession d'un
Russe qui avoue avoir appris l'exis-
tence du Mur de Berlin il y a deux ans
seulement...

Les choses changent pourtant très
vite. Durant leur séjour, les chanteurs
neuchâtelois ont assisté à l'arrivée de
la chaîne TV5!

Bien que les Russes l'aient caché le
plus possible, les Neuchâtelois sont cer-
tains que les personnes qui les ont re-
çues ont dû se priver un certain temps
pour pouvoir leur offrir un accueil par-
fait.

C'est que les Russes ne sont pas ri-
ches: pour preuve les partitions d'un

À L'AFFICHE - Concert de la Chanson du Pays de Neuchatel annoncé, en
caractères cyrilliques, sur une affiche écrite à la main. Tout un symbole...

orchestre symphonique recopiées à la
main... et les affiches pour les concerts
du Pays de Neuchatel, elles-aussi effec-
tuées de manière artisanale.

Cette générosité a d'autant plus tou-
ché les chanteurs neuchâtelois que c'est
pour les remercier de leur propre gé-
nérosité que le chœur de Doubna les a
invités. A Neuchatel, les choristes
s'étaient démenés pour obtenir d'un
mécène un peu d'argent de poche pour
les jeunes Russes, qui participaient au

Festival choral international.
La ville de Doubna a d'ailleurs fasci-

né les Neuchâtelois, ne serait-ce qu'en
raison de son passé. Créée de toutes
pièces à 120 km de Moscou, en 1956,
construite par des prisonniers politi-
ques, elle a été complètement fermée
jusqu'il y a deux ans. Motif? Elle abri-
tait des laboratoires de recherches
atomiques ultra-secrets.

0 Propos recueillis par
François Tissot-Daguette

Libre
et responsable

VIE POLITIQUE

La section de Neuchatel-ville du Parti
libéral-PPN, à l'issue de la séance cons-
titutive du Conseil général, a publié un
communiqué qui constate que, lors des
élections communales et grâce à l'ap-
parentement les petits partis, Ecologie
& Liberté et Solidarité, ont obtenu cha-
cun trois sièges.

L'amalgame de ces conseillers géné-
raux a renversé la majorité du législa-
tif qui a permis à la ville de se déve-
lopper et de prospérer.

Le Conseil communal étant nommé
par le Conseil général, les libéraux
attendaient le résultat des élections
pour désigner le candidat apte à rem-
placer Claude Bugnon qui, après avoir
rétabli l'équilibre des finances, ne solli-
citait pas un nouveau mandat.

Les petits partis pouvaient et de-
vaient revendiquer un siège à l'exécutif
poursuit le communiqué. La présence
dans leurs rangs de personnes ayant
une expérience politique, tant aux ni-
veaux communal que cantonal, permet-
tait de croire qu'ils prendraient leurs
responsabilités. Pourtant, ils renoncent
à présenter un candidat au Conseil
communal. Est-ce l'absence de vues
communes avec les socialistes qui leur a
fait refuser de s'engager au sein de la
nouvelle majorité ou plus concrètement
la peur du risque l'a-t-elle emporté sur
le service à la collectivité?

Ne pouvant soutenir les partis radi-
cal et libéral, ils ont ainsi abandonné
leur siège à l'exécutif au parti socia-
liste qui n'en demandait pas tant. Ce
dernier conscient que la perte de trois
conseillers généraux ne leur donnait en
principe pas accès à un troisième siège
au Conseil communal, a lors d'une as-
semblée fort discrète et sous la pres-
sion de l'ambition très forte de plu-
sieurs membres, accepté ce cadeau de
leurs alliés d'occasion.

Par cette démission devant la charge
qui se présentait à eux, souligne le
communiqué, les petits partis ont fait
peu de cas de la confiance que leur
avait accordé leur électorat. Les socia-
listes se sont eux liés plus étroitement
qu'ils ne le souhaitaient avec certains
mouvements dont ils ne partagent pas
toutes les idées.

Seuls des candidats en lice lors des
dernières élections communales, les li-
béraux-PPN et les radicaux ont propo-
sé aux électeurs un programme d'en-
tente qu'ils suivront, fidèles à leur en-
gagement lors de cette législature,
conclut le communiqué PL-PPN. /comm

Les Russes étonnes
Les cinquante membres de la Chan-

son du Pays de Neuchatel ont donné,
lors de ce voyage en Russie, cinq
concerts en sept jours, vivant quelques
expériences assez fortes. Les Russes,
eux, ont été étonnés des spectacles
offerts par les Neuchâtelois.

Le répertoire chanté par les Neu-
châtelois a beaucoup séduit les Rus-
ses. Au-delà du folklore suisse, le
chœur a surtout présenté des chants
traditionnels européens, de la chanson
française — que les Russes connais-
sent bien — , quelques titres de Michel
Fugain bien sûr, suite au récital donné
dans le canton, d'autres chants en
anglais et, également, quelques piè-
ces que Pierre Huwiler a écrites.

L'accueil a été partout favorable,
même lorsqu'il s'est agi d'un concert
très particulier donné dans un labora-
toire de haute technologie: le public,
très cultivé, a beaucoup apprécié.
Apprécié n'est peut-être pas le mot
juste puisque les Russes ont été très
surpris de la prestation des chanteurs
neuchâtelois.

L'étonnemenf le plus grand des Sla-
ves provient de la conception totale
que la Chanson du Pays de Neuchatel
a du spectacle. Le chœur ne se con-
tente pas de chanter mais bouge, se
déplace, fait des clins d'œil aux spec-
tateurs, les interpelle.

Les Neuchâtelois se souviendront
aussi particulièrement d'un concert

donné à Moscou devant de nombreux
journalistes avec le chœur de jeunes
gens dirigé par l'un des anciens ré-
dacteurs des «Nouvelles de Moscou».
La chorale? Elle porte le nom de
Georges Brassens et possède un ré-
pertoire uniquement consacré à la
chanson française, «d'une qualité ab-
solument remarquable», relève Pierre
Huwiler.

La Chanson du Pays de Neuchatel a
naturellement chanté au minifestival
de deux jours organisé à Doubna par
le chœur de jeunes filles de la cité, qui
avait également fait venir des grou-
pes russes, lettons, allemands et fran-
çais, /ftd

Monochrome
à rire jaune

Le monochrome, voie des ascèses, du
sérieux, de la rigueur: Gilles Porret l'en-
tend bien ainsi, et il expose, avec vernis-
sage hier soir, une vingtaine de titres à
la galerie Maison des Jeunes, fifres qui
n'ont rien de folichon: «VERfE», «VIO-
LETTE», «BLEU», «ROUGE», «GRIS»,
dans la ((série gris de couleur». A peine
l'inscription sur la toile, en capitales gro-
tesques, du nom de la couleur utilisée —
ainsi pour le diptyque «VIOLETTE» les
mots «ROUGE» et «BLEU» légèrement
lisibles avec leur relief d'un talus entre un
et deux millimètres — fait elle un petit
signe. Gamme austère. Et à peine l'oeil
commence-t-il à s 'y faire, à s 'y reposer,
à se détendre de tant de simplicité qui
n'a pas peur des tons, saturés, profonds,
intenses, qu'il lit dans cette futaie du
vide une tautologie amusante: dans le
noir, c'est écrit «NOIRCIR UN TA-
BLEAU»; puis un slogan détourné et sé-
rieux comme un pape: «NOIR DE
MONDE RIRE JAUNE». Dans la vitrine à
petit commerce de la galerie, une boîte
de conserve: ((Matière grise», fabri-
quant Héros, contenu égoutté 0,0
gramme: on croit sentir le goût des
petits poids... méprise des sens. On ne
vous dit pas tout: la suite en Arts et
culture. Gilles Porret a 30 ans et fait de
manière capitale de l'art avec des bi-
dons: couleur garantie, / chg

À double tranchant
TRIBUNAL/ Bagarre dans la discothèque

Le 10 mars dernier, vers 23h30,
M. H. buvait une bière dans une dis-
cothèque de Neuchatel. Bousculé lors
d'un croisement avec un client quel-
que peu provoquant, ce jeune homme
de 22 ans a piqué la mouche. Après
plusieurs tentatives d'intimidation de
part et d'autre, la bagarre a éclaté
et la police locale a dû intervenir
pour faire cesser les hostilités. Embar-
qué au poste pour une vérification
d'identité, M.H. qui a avoué avoir
asséné un coup de boule à son ad-
versaire a été fouillé et trouvé en
possession d'un couteau acheté en
Amazonie. Une arme qui avait la
particularité de pouvoir servir à la
fois de lame et à la fois de poing
américain.

Comme ce genre d'arme est prohi-
bé en Suisse, M.H. a été dénoncé au
Ministère public, qui a requis une
peine de 150fr. d'amende ainsi que
la confiscation et la destruction de
l'objet que les policiers ont bien en-
tendu séquestré sur-le-champ.

Hier après-midi, M.H. a comparu
devant le Tribunal de police du dis-

trict de Neuchatel sous les préven-
tions de scandale et d'infraction au
concordat sur les armes et munitions.

Le prévenu a d'entrée reconnu les
faits qui lui étaient reprochés, de
sorte qu'il n'a pas été nécessaire
d'entendre un agent convoqué
comme témoin. Le président a estimé
que M. H. avait bel et bien commis un
scandale en troublant la tranquillité
publique au cours d'une altercation.
Quant «au poing américain amé-
lioré», le président l'a considéré
comme une arme à double tranchant
fort dangereuse et de surcroît inter-
dite en Suisse. En tout état de cause,
l'inculpé n'était pas titulaire d'une au-
torisation officielle pour porter une
telle arme-

Dans son jugement, le président a
suivi les réquisitions du Ministère pu-
blic; la peine pourra être radiée du
casier judiciaire du condamné après
un délai d'épreuve de 2 ans.

ON- S.
% Composition du tribunal: prési-

dent: Jacques-André Guy; greffière :
Lydie Moser.

¦ ARBORISATION - Les ba-
dauds ont été plutôt surpris de
voir s'engouffrer hier, dans l'Hôtel
de ville, des quantités de plantes
et d'arbustes, parfois même dépo-
sés sur les marches du vénérable
bâtiment. La raison de ce remue-
ménage? La préparation d'une fu-
ture exposition, et non l'effet des
premières décisions du nouveau
Conseil communal, comme l'insi-
nuaient certaines mauvaises lan-
gues, /ftd

m

Les Chasseurs de Dombresson
La vieille se porte bien...

ce soir vous aurez les célèbres
CROÛTES AUX MORILLES

jusqu'à 1 h
les étoiles ne seront pas dans le ciel,

mais au bistrot 133450-76

CONCOURS
HIPPIQUE

Planeyse s/Colombier

5 - 6 et 7 juin 1992
Prix des sections
dimanche 14h30. 67555-76

B 3

VIEUX VAPEUR
Port de Neuchatel

Ce soir dès 22 heures

DISCO ILLUSION
Samedi dès 22 heures

DISCO ESPACE
TROPICAL

133457-76

Brocante de Colombier
Avenue de la Gare 4

Ouvert tous les samedis
de 10 heures à 16 heures.

133295-76

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:

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.

EEXPREM
rtMut o .»!.Df *l_ **_^̂ ^̂ ^̂ ^0^̂ ^̂ ^ m̂mm ^̂ mm^̂ —

133345-76

Grand choix de f 3 j T G - p3 ft Gt
remerciements
deuil

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

L'ORANGERIE
GALERIE D'ART
Fernande BOVET

Ce soir 18h VERNISSAGE

Barbara Sôrensen
Décor musical: «The Sôrensen's»

107973-76

Magasin à Neuchatel engage

VENDEUSE EN BIJOUTERIE
EV. VENDEUSE DIPLÔMÉE
présentant bien; offres, photographie,
prétentions de salaire à Case postale
1446, 2001 Neuchatel 107975 76

¦ AL-KURD - Ce soir à 19h, Mus-
tafa al-Kurd, chanteur et joueur de
luth palestinien résidant à Jérusalem,
présentera un récital de chants poéti-
ques, salle du faubourg de l'Hôpital
65. L'association Suisse-Palestine, qui
organise cette soirée, présentera éga-
lement le témoignage de la sociolo-
gue Helga Baumgarten sur la situation
actuelle. Un buffet palestinien est éga-
lement prévu. / M -

U BATTERIES - Spectacle éton-
nant en perspective, demain à l'aula
de la faculté des lettres de l'Univer-
sité, aux Jeunes-Rives. Dès 20h30,
l'Ecole de batterie des Fausses-Brayes
y présentera un grand concert. Pour
donner à ce dernier tout l'éclat voulu,
Gil Reber a décidé de présenter ses
élèves dans une simulation de concert:
c 'est sur une bande son que ceux-ci
vont jouer, tantôt en solo, tantôt en
ensemble. / £-

M BIEN PEINT - Peinture de belle
gueule: Jeanine Pitre, dite Jeanon,
expose depuis hier à la galerie des
Halles quelque 25 toiles de la meil-
leure facture figurative, touche di-
recte, tons chauds, vue large, fran-
chise des atmosphères, ce qui n'en
exclut pas le mystère. S'annonçant
partisane de la convention, elle y met
une attention et un équilibre régéné-
rateurs: des intérieurs, des jardins,
des femmes, des bouquets, des fruits.
L'artiste française de Saint-Etienne,
qui tient atelier à Paris, réussit à re-
dire de belles pages de sensibilité,
retenue ou ardente, sur des thèmes
cent fois traités. Une dizaine de sculp-
tures de Christiane Durroux, autant de
nus féminins, autant de prénoms, com-
plètent l'exposition. Familière de la
galerie des Halles, Christiane Durroux
est elle aussi très académique dans
ses bronzes: l'exposition dure jusuq'au
4 juillet. Compte rendu plus détaillé
dans une prochaine page Arts et cul-
ture./chg



RESTAURANT STERNEN I
Gampelen

Tous les midi et soir

nous vous servons des

ASPERGES FRAÎCHES
Réservez votre table

Se recommande:
Famille Schwander

(p (032) 83 16 22
Fermé le mercredi ,.. „ ,,341 27-1 3

un v_"y iniicr IUii llis)
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQU E ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

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

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

Le Chef du Département
i33iai.2o P. Hirschy

^¦¦¦_____USvHH%
À VENDRE

À BÔLE
dans un petit immeuble I
résidentiel, situation privi- >
légiée, calme, vue

5% PIÈCES
| de 160 m2

ET ATTIQUE
| de 139 m2

Vaste séjour , cuisine _
agencée, 2 ou 4 chambres I
à coucher, 2 salles d'eau, |
W.-C. séparés.
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~ '̂ 'M___ W_ W1______ I,

^ . ff ! Fêle de la Pentecôte
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Ferret (VS)
à vendre

CHALET
160 m2.

Fr. 330.000.-.
Maurice Biselx,

tél. (026) 83 20 69.35191 22

|PIIII ÎIII___|
À VENDRE

À BEVAIX
dans un petit immeuble |
résidentiel de 4 apparie- S
ments

¦ 41/2 PIÈCES S
comprenant : vaste séjour '
avec cheminée, grand I
balcon, cuisine séparée I
parfaitement agencée, 3 !
chambres à coucher, 2 '
salles d'eau, cave.

Prix de vente :
Fr. 440.000.-
y compris garage et
place de parc. 133353 22

ESPAGNE Costa Blanca
propriété

bord de mer dès
Fr. 47.000.-

équipée, meublée.
15 h - 17 h:

Tél. (038) 33 27 89
19 h - 20 h:
Tél. (038)

2S 29 28 / 51 18 47
67557-22

A vendre à Couvet

appartement
41/2 pièces

cuisine agencée, bains,
W. -C. séparés, cave, réduit, galetas
et garage. Dans cadre de verdure

et situation dominante.

Pour visites ou renseignements :
Tél. (038) 63 20 53. En cas de non

réponse, tél. (038) 63 24 80.
133364-22

A VENDRE

AU LANDERON

SPACIEUX
APPARTEMENTS

5J4 PIÈCES
DE 128 m2

Prix dès Fr. 490.000.-.

Renseignements :
Tél. 038 / 51 33 23.

107904-22

A vendre à Fenin, Val-de-Ruz,
situation tranquille

appartement de 4% pièces
Salon avec cheminée, cuisine habi-
table termée, garage individuel et
place de parc.
Fr. 330.000.-.
Aide fédérale possible.

Tél. (038) 24 77 40. 35154.22

Urgent
Famille avec 3 enfants
cherche à louer

maison
villageoise

ou appartement minimum 6 pièces
avec jardin au Val-de-Ruz.

Tél. (022) 345 64 65. 78840-25

Chantai & Angela Bj
vous reçoivent sur rendez-vous !

Votre avenir par les cartes
Cours de tarots

Cours de radiesthésie
Thème natal

Conseils d'ordre privé
et professionnel

<P 156 7634 35244 10 |

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33428 exemplaires
(REMP 31.5.91) .

RÉCEPTION :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchatel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 1 3 h 35 - 1 7 h 55,
(vendredi: 1 7 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13h55 à 1 8 h.

En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.07 

' 
Fr. 1.22

Réclames Fr. 4.25 Fr. 4.25
Offre d'emploi
et immobilier Fr. 1.12 Fr. 1.28
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. — Fr. — .80
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1.90

Avis tardifs Fr. 5.70

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59.50 Fr. 11 3.50 Fr. 215. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours [ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 62627-10

VÊ VILLE DE NEUCHÂTEL

TRAVAUX PUBLICS

Ordures ménagères
Le lundi de Pentecôte, 8 juin 1992, le
ramassage est supprimé.

Pour les zones 1 et 2, le ramassage du
mardi est reporté au mercredi 10 juin
1992. Quant aux zones 3 et 4, le ramas-
sage du lundi est reporté au mardi 9
juin 1992.

Nous vous prions de consulter votre pro-
gramme de ramassage des déchets.

LA DIRECTION
67513-20 DES TRAVAUX PUBLICS

l̂ méM^mmMMs;_mmm^mi
"̂ îSs îf ŷy^m Neuthâtel
<3£_7_-BgSE» \\\ ..... .
7M TA^TB Vidéotex
KvI\\ *__*^_SV--~"
t'V ~̂ £__s-̂ =Si____f. Pour vous

-_-&tgJ-.vV",-̂ .ioâ4A,3\ dt-tralro et vous

A vendre sous les vignes,
côté du Landeron

APPARTEMENT NEUF
AVEC JARDIN

Séjour avec cheminée,
2 chambres à coucher,
cuisine agencée, salle d'eau,
vestiaire.
FINANCEMENT ASSURÉ
Fr. 353.000.-.
A visiter.
Tél. (038) 33 62 00. ismo-a

l̂lll v̂lllll |
À VENDRE

2 À PESEUX 5
situation exceptionnelle, I
dans un cadre de verdure et S
de calme, vue panoramique |

S VILLA MITOYENNE S
S DE 1% PIÈCES S

vaste séjour , cuisine agen- |
cée,  coin à manger , ¦
3 chambres à coucher, '
2 sal les d' eau , W. -C. |
séparés, sous-sol, garage ¦
individuel.

133064-22 I

Prix de vente :

Fr. 490.000.-.

// OVRONNAZ >\
/ / à  proximité du centre thermal̂

// À VENDRE \\
CHALET
JUMELÉ

3 chambres, séjour, cheminée,
grande terrasse, accès direct du

garage au chalet.
Fr. 345.000.-

vaut la peine d'être visité.
/V /̂\ 35232 22

\ 0__7/ 86 31 53\

SAXON/VALAIS
A vendre

petite résidence
secondaire

à terminer. Lieu calme, accès facile,
vue magnifique.
Altitude 750 m avec 2450 m2 de ter-
ra in .  Pr ix  en l ' é t a t  a c t u e l
Fr. 290.000.-.

Tél. (026) 44 24 56.
Fax (026) 44 29 09. 35133-22

Chalet avec accès privé au lac
A vendre. Situation exceptionnelle -
12 km frontière CH - Place de bateau
privé (bateau à moteur interdit!) -
3000 m2 terrain - chalet en parfait état ! -

Fr.s. 340.000.- notaire inclus
(80% crédit possible). 67551-22

Tél. (032) 22 36 97 - Fax (032) 22 37 29.

A vendre

C M C H G L  (à construire)

au Mayens de Riddes. Valais, relié
par télécabine avec Verbier.-
Salon avec balcon, cuisine, douche/
W.-C, 3 chambres, chambre de bains/
W.-C, garage sous-terrain compris.
Prix : clef en main Fr. 305.000.-, possi-
bilité faire travaux internes soi-même.
Prix : Fr. 285.000.- y compris garage.
Tél. 021/801 65 49. 57534-22

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À VENDRE

À NEUCHÂTEL ¦

AU CŒUR DU
VALLON-DE- ¦

L'ERMITAG E

situation exception- ¦
nelle de verdure et de ¦

calme

¦ APPARTEMENTS S
! DANS UNE

S ANCIENNE FERME S
entièrement rénové _
avec soin, beaucoup I
de cachet

1 %, 41/2 ou
5 pièces

133003 22 ™

Ê________ à̂________m____AW

Appartements
en PPE
de 3 et 4 pièces

à proximité de Neuchatel.
Prix intéressant.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchatel
sous chiffres 22-4773.33U2 22

A vendre, rue Henri-Calame 14
à Gernier

appartement
2 pièces neuf

environ 50 m2 au rez avec entrée
indépendante. *
Fr. 160.000.-.

Tél. (038) 24 77 40. 35159-22

A vendre à Peseux, dans vieil
immeuble cossu de trois unités,
entouré de verdure

appartement en duplex
de 4 chambres à coucher, 3 sal-
les d'eau, salon-salle à manger
avec cheminée, terrasse, cave et
garage. 35168-22

Téléphone (038) 24 77 40.
A vendre à Neuchatel
vue sur le lac, les Alpes et la ville

superbe duplex
de 41/4 pièces, poutres apparen-
tes, 2 salles de bains et W. -C.
séparé.

Tél . (038) 24 77 40. 351.6 22

Cherchons à acheter ou à louer

MAISON
5 à 6 pièces

Jardin - calme.
Ouest de Neuchatel.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchatel

sous chiffres 22-9000.
107788-22

À VENDRE

À CRESSIER

VILLA
MITOYENNE
Prix dès Fr. 570.000.-.

Pour tout renseignement :
FLASHIMMO

Tél. 038 / 51 48 89.
107903-22

A vendre à BEVAIX, vue sur le lac et
les Alpes, ensoleillement maximum
toute la journée, magnifique zone de
verdure,

SUPERBE
VILLA INDIVIDUELLE

neuve de 3 ou 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, salon-salle à manger
avec cheminée, cuisine agencée,
sous-sol excavé, pergola, garage, choix
de finitions encore possible.
Tél. (038) 24 77 40. 67_49-z_

A vendre 35225-22
à Fontainemelon

PARCELLE À BÂTIR
de 1300 m2, équipée,

belle situation, tranquillité.

Ecrire sous chiffres 450-3207 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,

2, fbg du Lac, 2001 Neuchatel.

VW
Suite des annonces

classées
en page 18
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SB GflRAG€ DU ROC SRiSSSSE
* Tél. (038) 331144 (L'expérience OPEL depuis 1963)

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

GARAGE BEAUSITE BBM, Cernier, tél. (038) 53 23 36
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A vendre à La Béroche

TRÈS BELLE
PROPRIÉTÉ

situé dans un cadre excep-
tionnel surface habitable
152 m2, -V_ pièces, terrain de
4500 m2.
Cette propriété est située entre
les villages de Sauges-Vaumar-
cus.
Prix : Fr. 1.585.000.-.
Tél. 038/5517 38
Bureau : 038/25 87 44. 35241 22

A vendre ou à louer aux Bayards :

VILLA
7 pièces - cuisine agencée habitable - 2
salles d'eau - cheminée de salon - 2
balcons - terrasse - 4 garages - terrain
environ 1000 m2.

Tél. 038/31 31 55. isn«i«

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

l t̂rnH
mettent en soumission publique la construction de leur

I DÉPÔT-ATELIER TC
I DU BOIS |EAN DROZ

avec poste de commandement pour la protection civile.

I Cube SI A: 52.000 m3

Coût total des travaux : environ Fr. 20.000.000.-.

Le présent avis concerne plus particulièrement les
travaux :
CFC TRAVAUX
201.1. Terrassement
211.3. Fouille en rigole
211.4. Canalisations
211.5. Béton armé
211.6. Maçonnerie
212.2. Eléments préfabriqués en béton
213.2. Charpente métallique
215.2. Façades
221.8. Eléments d'éclairage naturel
222. Ferblanterie
223 Protection contre la foudre
224.1. Etanchéités souples
23. Installations électriques
24. Chauffage, ventilation
25. Sanitaire

L'exécution est prévue de septembre 1992 à novembre
1994.
Les entreprises intéressées peuvent s'annoncer par écrit
uniquement, avec mention « Dépôt TC Bois Jean Droz »
jusqu'au 22.06.1992, à l'adresse suivante :
BUREAU D'ARCHITECTURE
VUILLEUMIER ET SALUS S.A.

I JARDINIÈRE 59 / 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Une finance de Fr. 100.- sera perçue à la remise des
documents de soumissions, lesquelles seront directe-
ment envoyées aux entreprises inscrites. 35229-22

MÉDITERRANÉE
VIAS-PLAGE
Station proche
CAP D'AGDE

EMPLACEMENT
IDÉAL PRÉS PLAGE

VILLAS 2 et
3 pièces

mezzanine
jardin arborisê.

DÈS Fr. f. 299.000.-.
rentabilité locative

CRÉDIT 90%
POSSIBLE

Pour tous renseigne-
ments complémentaires

TÉL. 038/2417 73
67527-22

Le Landeron
A vendre

garage
15 m2
individuel,
chauffé,

électricité, eau.
Région lac.
Ecrire à

L'EXPRESS
2001

IMeuchâtel
sous chiffres

22-9007.
107907-22

CRANS-
MONTANA/Valais.
à vendre : près : centre,
golf, tennis et
remontées mécaniques
superbe
3 pièces, neuf
situé au rez d'un
immeuble luxueux,
calme et ensoleillé,
comprenant: beau
séjour avec grande-
terrasse privative,
cuisine agencée,
2 salles d'eau, cave.
Fr. 330.000.-.
Disponibilité
immédiate.
Renseignements :
Tél. 027/23 53 00
Immo-Conseil S.A.
1950 Sion 35137-22

à L O U E R  lirllii'rHlJ
zone piétonne QgJjy ŷj ĴJJ,

magnifique appartement
de 4 pièces en duplex

Libre 1er juillet 1992.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hftpital 7 Tél. 24 03 63 35153-26

j S_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _r - ^ ^-_ m_____________ t
_-_ K_t .**¦*¦¦

À LOUER
A Neuchatel, Bel le vaux 12

(est de la ville) dans un immeuble neuf, quartier
tranquille, proche des transports publics et des
écoles

LES 2 DERNIERS
APPARTEMENTS NEUFS

5 Va pièces (133 m*) dès Fr. 2080.- + 180.- de charges
4% pièces (132 m*} dès Fr. 2030.- + 160.- de charges

Tous les appartements sont équipés d'une cuisine
agencée et lave-vaisselle.

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : 35223 2e

m wj m VÊ i B Biil '

Pour cause de départ à l'étranger À
VENDRE À LA CHAUX-DE-
FONDS. Bien situé à proximité du
centre ville et de la gare

IMMEUBLE LOCATIF
Bon rendement, réserve locative im-
portante.
Prix de vente : Fr. 570.000.-. Affaire
intéressante à saisir.
E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
W 132-722676, à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2. 35175-22

I LUXUEUX APPARTEMENTS
DANS LE VULLY

bon ensoleillement, au prix de 1980,
une V_ heure de Fribourg et Neuchatel

VA pièces-5% pièces £Sm- ù
Tout ind. à VALLAMAND-DESSUS

JOURNÉES PORTES OUVERTES :
28.5. 10.00-17.30 6.6. 10.00-17.30 12.6. 13.00-17.30
29.5. 13.00-17.30 7.6. 12.00-17.30 13.6. 10.00-17.30
30.5. 10.00-17.30 8.6. 10.00-17.30 14.6. 12.00-17.30
31.5. 12.00-17.30 67182-22

VALLAMAND-
# DESSUS SUGIEZ 

.—-—\# ( IFS  ̂ 1
f _ __ \ 

¦̂ BINDEN Sa FAOOQ
I LAC DE MORAT 1 __orJS-mucTiorv.3
' 

X V Tél. (037) 71 50 09 _\

MORAT 

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.

A vendre

chalet
de jardin

2,20 x 5 m,
avec porte
et fenêtres.

Toit à 2 pans.
Rendu posé.
Fr. 9800.-.

Tél.
(038) 4712 27

(à midi).
107877-22

__W\ — TH QRENS SA I
= BjJ__f CONSE_Xi___RS JURIDIQUES ET MMORUXEM I

= _ 
~ 2072 SAINT-BLABE-TEL (038) 53 27 57 I

HMÉS HJ| "̂̂ jfiôa j

A Gampelen

TERRAIN
en zone

artisanale, ]
2500 m2,

bordure de
route cantonale.
Prix à discuter.

Tél. (032)
83 25 22.

133221-22

A louer
A Saint-Biaise

villa
4% pièces
Vue,
dégagement,
tranquillité.
Fr. 2600 -
mensuel
+ charges.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchatel
sous chiffres
26-9001 . 107847 26

A louer 107697-26

locaux commerciaux
à Peseux-Neuchâtel. env. 250 m2, accès
facile, places de parc.
JEANNERET COMBUSTIBLES S.A.
<fi (038) 31 65 33/(038) 25 24 57.

A louer à Boudry .
Les Cèdres 13

(Immeuble PPE)

Appartement
2 pièces

balcon, cuisine agencée.

Loyer : Fr. 640.-
Charges : Fr. 80.-
Place de parc : Fr. 30.-

Libre dès le 1er juillet 1992.

S'adresser à
la Fiduciaire Ch.-A. Voirol
2014 Bôl e, tél. 42 57 66. 35159 3e

CASTEL REGIEI
A louer à Neuchatel

et à Peseux

1 STUDIOS 11
Loyer dès Fr. 550.- + charges.

Libre tout de suite.

Renseigneme nts et visite :
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03. I

SNGCI_ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES H

À LOUER
à Cornaux
dans maison
résidentielle

VA PIÈCES
cuisine agencée,
cheminée, garage,
place de parc
pour le 1" août ou
date à convenir,

Fr. 1850.-
charges

comprises.

Tél. (038)
47 22 25.

35214-26

Centre ville

beau
magasin
duplex

40 m2 environ,
Fr. 1650.-
+ charges.

Téléphone
33 63 32.

107910-26
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___«-___ ______*__ al
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L'évolution technique de l'outomo- dent qu'on le trouve aussi dans la ligne cunéiforme et aérodynamique . ronnement.Unetechniqueavancée ,
bile a atteint un niveau tel que le toute nouvelle Alfa 155. Au style si typique lui confère une forte per- un équipement riche, un ensemble
caractère particulier d'une voiture propre, à la fois sportive, perfor- sonnalité. La nouvelle Alfa 155 est de qualités que seule Alfa Romeo /CK̂ K
devienttoujoursplusimportant.Tra- mante, fiable et pleine de tempéra- le résultat d'une philosophie de peut vous offrir. /vîf3»«\
difionnel chez Alfa Romeo , il est évi- ment , elle ne nie passesorigines.Sa construction ne répondant pas seu- Alfa 155 Twin Spark 1.8 129 ch DIN yfwT Sfl¦̂ ^̂̂^

^
«̂¦̂ ¦̂ ¦i lement aux exigences les plus éle- Alfa 155 Twin Spark 2.0 143 ch DIN vl̂ ^V

V̂j^ J^̂ ^̂ S^̂ ^̂ S^̂ Mx £! 'fini v^
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ie moderne , Alfa 155 V6 166 ch DIN ^—S

L/̂ ^̂ 25T^iê^̂ \ j £ &_/£Bk_\ \J l*ëÂ m mais tenant aussi compte de l'envi- Alfa 155 Quadrifoglio 4 190 ch DIN £Zgg_,/tc*±idin-n££z*****<_
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INSTITUT DE HAUTES ÉTUDES EN ADMINISTRATION PUBLIQUE

Fondation autonome associée à l'Université de Lausanne
et à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

LES QUESTIONS FÉMININES EN SUISSE
dix-sept vendredis, du 9 octobre 1992 au 12 février 1993

Placé sous la responsabilité de Béatrice Despland, chargée de cours à
l'IDHEAP, ce cours analysera les paramètres de la condition féminine dans leur
dimension historique, économique, juridique, politique et sociale.
Le cours s'adresse à des fonctionnaires supérieurs, des magistrats, des
représentantes des bureaux de l'égalité et du secteur privé, au bénéfice d'une
formation universitaire ou d'une expérience professionnelle jugée équivalente.
La finance d'inscription au cours s'élève à Fr. 2000.- . (Elle comprend la
fourniture d'ouvrages et de documents).

Pour de plus amples renseignements :
IDHEAP, BFSH 1,
Université de Lausanne
1015 Lausanne, tél. (021) 693 42 95 67530 - 10
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Musée 9 , 2000 Neuchatel
Tél.: 038/ 25 64 74

avec ou sans rendez-vous
M™ Silvana Perrone 133386.10

Prêt personnel
ORCA
Conseil compris 

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

66874-10

Confidentiel s
Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fr. 
Je peux rembourser environ Fr par mois. .
Nom Prénom ||P§̂ ||§§§§ ^
Date de naissance Profession J f Banque APCfl

nDPA O . „ , o "T 0ZMé
,, '•ninnnïïnïïiiHnniHnHnHnnninHHniBanque ORCA, Rue du Bassin 12,2001 Neuchatel . Tél. 038/25 44 25

Intérêt annuel selon le montant et la durée du crédit ainsi que la méthode de ' UTC3 , C est Clair
calculation . 13.5 -16 ,9% y compris l'assurance solde de dette.

Voyages
d'aventures ____r T_f \

Plongée %uStr^'\
|k Now /Abonnements ^m **t. f?

de train et / , _ r
de bus let y ourse\f 90

Voitures de location/
Motorhomes

Nouveau:
Brochure en français!
Nos prix chocs vous attendent!
Passez-nous voir à:

((SR Voyages
Fausses-Brayes 1
2000 Neuchatel
Vente par téléphon
038/24 48 08

35178-10



AU LANDERON
Nous louons tout de suite un

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
cuisine ouverte, salle de bains, cave.
Situation calme, à proximité de la
Neuveville.
Loyer: Fr. 780.- + Fr. 110.-.67552-26
Liegenschaften Etude immobilière

*. ¦¦:' Milarbeiter
jrjk. CoHaborateur
ĴVH Jean-Claude Fatio

werner engelmann ag
Biel Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04

CARROSSERIE
à louer,

ainsi que

locaux commerciaux
à FONTAINEMELON,

rue de l'Ouest.

S'adresser à:
René Christinat
Tél. 038 / 53 11 53. 57558 26

A louer à l'ouest de Neuchatel

local commercial
de 130 m2

S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchatel
Tél. 038/24 37 93. 35242-26

À LOUER

LOCAUX COMMERCIAUX
Marin, Centre de l'Habitat,

122 m2, accès facile, places de parc.
Tél. (038) 33 85 35. 133354-26

Problème No 342 - Horizontalement:
1. Cabrioles. 2. Pépinière de futurs
ministres. 3. Lettre grecque. Buse. Pic
des Pyrénées. 4. L'Etat dont Suse était
la capitale. Temps de la vie. 5. Mets
délicieux. Maisonnette. 6. Fait s'allon-
ger. Partie d'une ère. 7. C'est sur sa
baie que se trouve Nagoya. Nigaud.
8. Cube. Grec qui aurait enseigné aux
hommes l'apiculture. 9. Etude. Très
court. 10. Distance (dans une course).
Touche.
Verticalement: 1. Dangereux sous des
apparences favorables. 2. Maison de
fous. Une chose que l'on cache. 3. Arti-
cle. Sur le retour. Abréviation de
temps. 4. Dignité musulmane. Fait la
vie. 5. Est toujours vert. Qui manque de
retenue. 6. Un héros qui erra. Une mère
pour des ouvrières. 7. Possessif. Invita-
tion à prendre quelque chose. 8. Par-
ties de bottes. Auxiliaire. 9. Suite d'an-
nées. Sujet rebattu. 10. Poisson voisin
du mérou. A la vie.

Solution No 341 - Horizontalement. -
1. Innocents.- 2. Amour. Pure.- 3. Mi.
Demi. In.- 4. Etai. Aèdes.- 5. Nestor.
Ara.- 6. Sétif. Et.- 7. Ive. Alessi.- 8.
Sens. Lie.- 9. En. Etançon.- 10. Suspect.
Us.
Verticalement. - 1 Amenuisés.- 2.
Imite. Venu.- 3. Nô. Assen.- 4. Nudité.
Sep.- 5. Ore. Ota. Te.- 6. Marillac- 7.
Epie. Feint.- 8. Nu. Da. Sec - 9. Trières.
Où.- 10. Sensations.

Pas de promesses pour demain... ou dans 10 ans!
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Garantie 12 mois
Maintenant faites votre choix dans l'un des 40 magasins à l'enseigne de Torre , Mafioly ou Noële TV.

Vous y trouverez l'accueil, le conseil et un service après-vente de premier ordre.
Profitez-en tout de suite.

arts ménagers s.a. 1 ̂ X-AJL/'iitoibhmMii-» |

. - " 
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La nouvelle Golf: plaisir
compris.

Sécurité, écocompatibilité, qualité... (75 et 90 ch) ou la GTI (115 ch), vous
la nouvelle Golf innove sur toute la avez le choix. Venez essayer la nou-
ligne, y compris par le plaisir qu'elle velle Golf et vous verrez que le plaisir
procure sur la route. Equipement est toujo urs de la partie,
'et motorisation sur mesure: de la /^w^\ La nouvelle Golf.
CL (60, 75 et 90 ch) à la six cylindres (̂ -^) De nouvelles normes
VR6 (174 ch) en passant par la GL x^̂  

sur 
toute la ligne.

P_îii ÂMÉv Garage Hirondelle
mm___W k̂mmàW WÀW W Neuchatel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A. Schiavi M. Corradini C. & P. Viane C. Duthé
Bevaii. lél. 4611 60 Colombier, lél. 41 27 47 Dombrasson. lél. 53 28 40 Fleurier. lél. 61 16 37
Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux
W. Gaiiolliai P. Maillai S. Bello J.-F. Buhler
Fleurier. tél. 61 11 86 te Landeron. lél. 51 44 74 Montmollin. lél . 31 40 66 Neuchâlel. tél. 24 28 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Brùgger
A. Caso J.-L Allier W. Brùgger
Peseut tél. 31 77 00 Saint-Aubin, tél. 55 11 87 La Côte-aui-Fées. tél. 65 12 52 . 131742-10

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 Neuchatel.
sous chiffres 26-4776. 78795-26

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

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

*****
Villa mitoyenne

5 pièces + sous-sol,
surface habitable 170 m2.
Libre le 1.08.92.
Loyer Fr. 2621 .-
charges comprises. 35224 26
Pour tous renseignements :

BTi -ffl-H roi HB

bl____*ZTW_____

dans copropriété de
12 logements au LANDERON

magnifiques
appartements
de 41/2 pièces

cuisine agencée, micro-onde, che-
minée de salon. Finition de luxe
avec différents marbres, papier ja-

ponais, etc.
Place de parc à disposition.

SNCO _"MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBlEsB

A \_____^̂ W_\______\\

pourle 1"' juillet 1992 au
CENTRE DE NEUCHÂTEL

JOLI APPARTEMENT
VA PIÈCES DUPLEX
MEUBLÉ, tout confort.

SMCCI 1M"™
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLESM

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

MAGNIFIQUE 3 PIÈCES
dans bel immeuble. Cuisine agencée,
balcon, confort.
Fr. 1290.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. 133376 2e

Tm^HoRAL -
Util ( j é r a n c e  s. a.
M A louer à Boudry

appartement
de 4 pièces

au 2™ étage, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, bains + W. -C. séparé,
2 balcons.
Fr. 1450.- + charges Fr. 190.-.
Libre tout <de suite.

Pour tous renseignements :

Route des Falaises 7
CH-2007 Neuchatel D

Tél. 038/ 24 24 90 g
133077-26 Fax 038/ 24 60 40 fg

\\222___r_ TFk Ip __ tÊ___ W ma ¦ |HHB_____|

pour le 1.7.1992 à COLOMBIER

BEL APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

tout confort. Fr. 1350.- + charges.¦ SNGCI ,3337
"1_¦ MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

MPES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

A louer près du centre du
Landeron

grand 4% pièces
2 caves, terrasse abritée, dans
petit immeuble neuf avec vue
sur le lac.
Fr. 1920.- charges comrises.
Possibilité de louer 1 place de
parc Fr. 40.-.

Tél. 038/51 65 25. 67S40-26

¦ Le truc du jour:
Vous huilerez facilement une poêle

en vous servant d'une moitié de
pomme de terre plutôt que d'un chif-
fon.

¦ A méditer:
C'est assez triste d'être pauvre. Si

en plus il fallait encore se priver...
Philippe Bouvard
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Echange des bons de participation
en actions

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de CS Holding du 4 juin 1992 a
notamment décidé de supprimer le capital-bons de participation, de regrouper les
bons de participation encore en circulation et de les transformer en actions CS Hol-
ding de la catégorie correspondante.
Pour cette raison les participants sont invités à remettre leurs bons de participation
de fr. 50 ou de fr. 10 nominal pendant la période du

10 au 24 juin 1992

au Crédit Suisse, Zurich, ou auprès de leur banque, pour échange en actions nomi-
natives ou au porteur CS Holding, 10 bons de participation étant échangés contre 1
action de la même catégorie.
Si les bons de participation sont déjà déposés auprès d'une banque, il suffit de lui
remettre l'«Ordre d'échange» signé.

Egalisation Une éventuelle égalisation des rompus sera faite aux cours
des rompus de Bourse actuels. On appliquera aux bons de participation

Vio du cours de l'action CS Holding correspondante.
Le Crédit Suisse, établissement chargé de la transformation,
s'occupera de l'achat et de la vente des rompus éventuels.

Dividende Les actions nominatives et au porteur provenant de la trans-
formation auront droit au dividende à partir du 1er avril 1992.
Comme CS Holding clôt son exercice social au 31 mars, les
bons de participation ont encore droit au dividende pour
1991/92. Ce dividende sera payé dès le 9 juin 1992 et peut
être requis par les ayants droit contre légitimation.

Frais, taxes La transformation des bons de participation et la livraison
et impôts des nouvelles actions nominatives et au porteur ont lieu sans

frais, taxes et impôts pour les participants. En Suisse, la
transformation n'entraîne pas d'impôts sur le revenu ou les
gains en capitaux pour les investisseurs privés.

Inscriptions des L'inscription des actions provenant de la transformation des
actions nominatives bons de participation nominatifs est assurée.

Les formules d'échange nécessaires peuvent être retirées aux guichets en Suisse du
Crédit Suisse.

Zurich, le 5 juin 1992 CS Holding

Numéros de valeur: Numéros ISIN:
Bons de participations au porteur 162 766 CH 000 162 766 7
Bons de participation nominatifs 162 767 CH 000 162 767 5
Actions au porteur 162 750 CH 000 162 750 1
Actions nominatives 162 751 CH 000 162 751 9

36231-10
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-A VO TRE SERVICE-

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

CINEMA DU MUSEE: 20H30 LE PRINCE DES MA-
REES.

APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22H30, sa/di.
aussi 17h30) LA MORT DE FREDDY (V.O. angl.
s/t.fr.all.).
LIDOI: 15h, 20h15 INDOCHINE (F/d.); 18h, Le
bon film ULTRA (V.O. ital. s/t. fr.all.). 2: 15 h,
17h30, 20 H15 LES ENFANTS. DE LA GRANDE-
ROUTE (suisse all/F.).
REXI :  15h, 17H30, 20K15 (ve/sa. noct. 22h45)
LES MAMBO KINGS. 2: 15 h, 20 h 30 (ve/sa. noct.
22h45) PARADIS D'ETE; 17H45 , Le bon film
PRETTY WOMAN (V.O. angl. s/t. fr.all.).
PALACE: 15h, 17H15, 20H15 (ve/sa. noct. 22h45)
BASIC INSTINCT (V.O. s/t. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17H15, 20H15 (ve/sa. noct. 22H45)
MON COUSIN VINNY (V.O. s/t. fr.all.).

Neuchatel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red-Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30:
Play-Boy, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J.-Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Cesar's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
£5 (038)422352 ou (039)232406.
Al-A non: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
£5 (038)42 3488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: £5 (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence Q (038)5351 81. .
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-18h) £5 (038)4125 56.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchatel £5 (038)25 9989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchatel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: «'(038)25 0178 ou
(039) 28 2865; service du Centre social protestant
£5 (038)25 1 1 55; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
<P (038)33 3086.
Jeunes handicapés: - service de dépannage
£5 (038)551455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchatel
95 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchatel £5 (038)240544; La
Chaux-de-Fonds £5 (039)28 2748; Boudry
£5 (038)42 38 39.
Médecin de service: en cas d'urgence £5 111.
Médiation familiale: £5 (038)2555 28.
Planning familial : consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchatel £5 (038)2074 35/2074 36
(14-18h).
Pro Mente Sana : aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage

£5 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchatel £5 (038)245656; service animation
£5 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile £5 (038) 25 6565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
£5 (038)2291 03 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£5 (038)31 1313. Secrétariat £5 (038)3149 24.
Soins à domicile: soins infirmiers £5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £5 (038) 304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £5 21 28 05 ( 1 4-1 5 h), service
d'ergothérapie ambulatoire £5 2473 33
(1 1 h 30-1 2h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £5 (038)304400; aux stomi-
sés £5 (038) 2438 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £5 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £5 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchatel
£5 (038)246010 (9-1 2h/15-l 9h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchatel (19-24 h). Educateurs de rue
£5 (038) 25 2665.
Urgences: La Main tendue, £5 143 (20 secondes
d'attente).

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: CENTRALE, rue de l'Hôpital. Ou-
verte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £5 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion « Rainer Maria Rilke, un poète parmi nous»
(8-21 h).
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h £5 24 5651.
Piscines du Nid-du-Crô : 8 à 22 h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) expositions:
«Cesare Lucchini, peintures (1982-1991)», «Le Mu-
sée en devenir», acquisitions du 2e semestre 1 991 et
les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition ((A fleur
de peau» bijoux touaregs, et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Le gypaète barbu», ((Sélection des minéraux » et
les collections du musée.
Musée d'archéologie: (1 4-17h) collections du musée.
Galerie des Amis des arts: (14-1 8h) Francine Mury,
oeuvres récentes.
Galerie-atelier Devaud: (15-18h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) J-J. Gut, peintures.
Galerie du Faubourg : (14h30-l 8h30) gravures ré-
centes.
Galerie des Halles: (14-19h) Jeanon, peintures et
Christiane Durroux, sculptures.
Galerie Maison des Jeunes: (14-1 8h) Gilles Porret.
Caves de l'Orangerie: (14-18h) ((Eclats de Neucha-
tel», photos nocturnes de Jean Hostettler.
Galerie de l'Orangerie: dès 18h, vernissage exposi-
tion Barbara Sôrensen, peintures sur soie.
Galerie du Pommier: (10-12h/ 14-1 9h) «Traces»
dessins de Bernard Billa.
Ecole-club Migros: (13h30-17h) Pierre Bohrer, pho-
tographies.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Bernard Cattin.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (10-17h) «Habitat-
Paysage».
Plateau libre : dès 21 h30, ((Chris Carter Band» funk
- R & B.

DES TABLES EXCLUSIVES ... Jrri&É _
^
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Le verre de l'amitié sera off ert à chaque visiteur !
35170-45
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;\- Ŝ A/os clients construisent >. ;

^̂  
avec nos matériaux. y l̂ .

Nous, nous construisons
| .L avec nos collaborateurs. J

Avec vous,
.«ad nous bâtirons l'avenir.

- Vous avez d'excellentes
connaissances en matière de
matériaux de construction.

- Un esprit d'initiative, le sens de
l'organisation et la capacité de
travailler de manière indépendante.

- La volonté de vous intégrer dans un
petit team de personnes
dynamiques.

- Les relations avec la clientèle n'ont
pour vous aucun secret.

- Vous possédez un permis
de conduire

alors, vous êtes le

conseiller technique
au service extérieur
que nous cherchons.

Nous vous offrons :
- les avantages d'une entreprise

partenaire des spécialistes du
bâtiment ;

- un travail indépendant , varié et
stable ;

- une formation technique continue ;
- un salaire adapté à la fonction ;
- une voiture d'entreprise.
Lieu de travail : Littoral neuchâtelois
(Corcelles).
Nous vous assurons que les candidatu-
res seront traitées avec la plus grande
discrétion.
Veuillez nous faire parvenir votre offre
de candidature par écrit , accompagnée
des documents usuels à: 133243-35

jÇ> HG COMMERCIALE

¦ A^ T̂X 57, bd des Eplatures
jQ^s^p: 

2304 
La Chaux-de ,

HG COMMERCIALE rODOS
¦MM Tél. 039 2511 11

Les langues étrangères deviennent toujours plus
importantes !

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

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

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

133187-36

Neuchatel Vidéotex
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Pour vous distraire
et vous informer
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Faire offre écrite avec documents usuels à :
REYMOND S.A.
Saint-Honoré 5 - 2001 Neuchatel,
à l'att. de M. F. Vandevoir. UMBî-M

|Je regard au quotidien

VEXPRE8&

Boulangerie-pâtisserie du CHÂTEAU
Famille Blanc, Gorgier/NE

engage pour entrée tout de suite ou à
convenir

• UN BOULANGER-PÂTISSIER
- Travail le dimanche.
- Congé mardi et mercredi .
- Sans permis s'abstenir.
Pour fin août , début septembre. 133389-36
Prendre contact avec M. Blanc au
(038) 55 11 74, entre 11 h et 14 heures.

¦» .- . " i

\, j—* —^1 ________________________________________________

E X P O S I T I O N . V 1 <-u Wj^P E R M A N E N T E

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

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. .5,47.36

EEXPRESS
§§e regard au quotidien

FéDéRAUX] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. U «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !

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

\ 1 le photocopieur j\x QUADRICHROMIE \
LASER Y
Presse- M înute ̂ jfc ^̂ fjj^4, rue Saint-Maurice ^̂ ç^Jïlfyŷ
2001 Neuchatel ^5\rCO
Tél. (038) 25 65 01 T,̂  .

VOTRE MéTIER...
L'industrie graphique offre de nombreux \ //̂ \rr\ r~ 

C.̂ / \̂ I C
débouchés. Si vous voulez exercer une Y \ ~J \ l \_ Z  L- \-*\_SLL.
activité professionnelle passionnante,
inscrivez-vous à l'esi g4. A près trois ans de __à________ \
formation d'ingénieur ETS, vous serez ___ W___ __m __
capable d'assumer des fonctions dirigean- A WQk ̂ ^^C ^ \̂tes dans la production, la planification, M JW iq%- K
le marketing et la vente , la recherche et le *mi * - ___,
développement, la gestion des ressources v. j ^  Jm
humaines ou la gestion d'entreprise. 

^̂ ^̂ ff ^̂ 't _____¦¥___¦
Vous possédez: âk WL. 

^̂  
m

• un CFC (apprentissage de quatre ans) M W^L fl^¦ ___r A. I™ ¦
un diplôme d'école supérieure de commerce M I *_jp̂
ou une maturité , suivis d' un stage de 12 M fkfc Ê̂__¦ ___A________/ ___
• des connaissances de base de l'allemand, fl ___l' _̂_________ . S
Demandez notre documentation. Les ^B ____ï________M^__j
études débutent en automne , inscri ption ¦ ^^
à l'examen d'admission avant fin janvier. m

l~Nom: ¦ ¦
I Prénom: ¦

I Rue: I Wk
i NPA et localité: RF

N°de tél.: _^ • ¦
Envoyer à : Ë *es'9v I I

Etale suisse d'ingénieurs des industries graphique B

j el de l'emballage (ETS ^Ê
Rue de Genève 63 1004 Lausanne

I Tél.: 021/25 36 83 Eux: 021/25 37 59

Cherche

assistante médicale
à mi-temps

pratiquant analyse de laboratoire, pour
cabinet médical à Neuchatel.
Ecrire à L'Express, sous chiffres
36-4782. 2001 Neuchatel. 78830-36

i l  [| j | I | | J m \ m • ̂ fc^
~
i f I *"\ *^f *

cherche

1 employé(e) de commerce
Pour son service des sinistres. Préférence sera don-
née à une personne ayant pratiqué la gestion des
sinistres.
Connaissance des terminaux souhaitée.
Faire offres manuscrites avec photo, curriculum
vitae, certificats, etc., à :
MOBILIÈRE SUISSE
à l'attention de M. Lucien WEBER , chef du
personnel, case postale. 2001 IMeuchâtel. Tél.
(038) 25 91 51 . ,33385-36

Collaborateur/trice
spécialiste
Nous cherchons un/une collabora-

teur/trice au service des rentes de la section
caisse de retraite. Le domaine d'activité
s'étend au traitement des données et au cal-
cul des rentes (un système informatique est
en phase de développement). Des questions
juridiques et techniques devront être traitées
de manière indépendante après la mise au
courant et il faut traiter le courrier avec les
assurés et les services. Nous cherchons une
personne particulièrement qualifiée, sachant
faire preuve d'initiative, souple et avec une
bonne expression orale et écrite. Langue: fran-
çais avec de bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Caisse fédérale d'assurance, service
du personnel. Bundesgasse 32,
3003 Berne

Collaborateur/trice
pour le Serv. -.e des cartes de légiti-

mation de la Mission permanente de la Suisse
près les organisations internationales à Ge-
nève. Etablissement , validation et mutation
de documents. Tenue à jour de fichiers. Di-
vers travaux administratifs et de contrôle.
Ressortissant/e suisse. Certificat de fin d'ap-
prentissage de commerce ou formation équi-
valente. Capacité de travailler en manière
exacte , sûre et indépendante. Langues: le
français ou l'allemand, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue, bonnes
connaissances d'anglais.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Mission permanente de la Suisse
près les organisa tions
internationales, 3-11, rue de
Varembè, 1211 Genève,
?. 022/7492424

Employé/e de commerce
au service du personnel
Vous êtes chargè/e de tâches multi-

ples dans les domaines du recrutement et de
l'administration du personnel . Vous vous oc-
cupez, en tant qu'adjoint/e , de la comptabilité
du service. En outre, vous rédigez et dacty lo-
graphiez de la correspondance et exécutez
des travaux de secrétariat de caractère géné-
ral. Vous disposez d'une formation commer-
ciale ou équivalente et vous travaillerez de
manière indépendante dans une petite
équipe. Langues: l'allemand (capacité rédac-
tionnelle) et de bonnes connaissances du fran-
çais.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Tànikon
Adresse:
Station de recherches d'économie
d'entreprise et de génie rural.
service du personnel,
8356 Tànikon/Aadorf, _* 052/623211

Employé/e d'exploitation
Activité dans divers groupes du ser-

vice «préparation et maintenance des véhi-
cules». Exécuter des travaux d'entretien sur
des véhicules à pneus. Préparer les véhicules
destinés à être remis à la troupe et les retirer
après le grand service de parc à la fin du ser-
vice. Employè/e de station service ou per-
sonne justifiant d'une expérience profession-
nelle dans le secteur automobile. Les candi-
dats/dates titulaires des permis de condui-
re B et éventuellement cat.C auront la préfé-
rence.

Lieu de service: Romont
Adresse:
Parc automobiles de l'armée de
Romont, 1680 Romont, M. F. Siffert

Contremaître/esse
(outilleur/euse)

. En qualité de responsable du secteur
outillage des Ateliers principaux d'Yverdon.
Vous disposez d'un certificat de capacité de
mécanicien, de talents d'organisateur/trice et
de nègociateur/trice de force de persuasion,
d'un esprit d'initiative très développé et d'ex-
cellentes connaissances dans le domaine de
l'usinage. Vous maîtrisez toutes les questions
d'outillage, êtes apte à conduire du person-
nel, à effectuer des travaux administratifs et à
négocier avec les fournisseurs. Langues: maî-
trise du français et bonnes connaissances
d'allemand.

Lieu de service: Yverdon-les-Bains
Adresse:
A teliers principaux CFF, Quai des
Ateliers, 1401 Yverdon-les - Bains

Collaborateur/trice
Exécuter différents travaux au sein

du Service juridique, notamment trier des do-
cuments destinés aux Archives fédérales,
examiner des législatifs , rédiger des lettres,
effectuer certains travaux administratifs.
Cette tâche conviendrait de préférence à un/
une ètudiant/e en droit , en sciences politi-
ques ou en histoire. Langues: l'allemand;
connaissance du français.
Entrée en fonction immédiate.
Durée de l'engagement: jusqu 'à fin 1992.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne
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Angelina et Hazir

MORINA - BA TTISTA sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fils

MHaim
le 4 juin 1992

Maternité de Rue du Temple 34
la Béroche 2024 Saint-Aubin

133466-77 .

/ N
Coucou, je suis le petit frère de Fabien
je m'appelle

Killian
je pèse 3 kg 510

et j 'ai montré ma petite frimousse
le 4 juin 1992 à 1 h 37

Anne-Lise et Serge TSCHANZ
Maternité Centre 10
Landeyeux 2052 Fontainemelon

133434-77 .

/  N

Teresa a la grande joie d'annoncer
la naissance de son fils

Jimmy
le 2 juin 1992

Maternité Parcs 53
Pourtalès 2000 Neuchatel

133466-77

/ N
Yannick, Claudia et Roland

ENDRION ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de

Dylan
le 4 juin 1992

Maternité de F.-Soguel 2
Landeyeux 2053 Cernier

67648-77

ETATS CIVILS

¦ NAISSANCES - 14.5. Bettinelli,
Elodie Michèle, fille de Bettinelli, Pa-
trice Mario et de Bettinelli née Spàtig,
Brigitte Anni. 26. Guillod, Abigail, fille
de Guillod, Jean-Bernard et de Guil-
lod née Valle Herrera, Cecilia Noemi;
Wasem, Laurent, fils de Wasem,
Bruno et de Wasem née Kùenzi, Rose
Marthe. 27. Ducoli, Alessia, fille de
Ducoli, Franco et de Ducoli née Desau-
les, Sandra Sylvia. 28. Remund, Lau-
rie, fille de Remund, Cyril Vincent et
de Remund née Berton, Marika. 29.
Pianto, Julie, fille de Pianto, Mauro et
de Pianto née Kupferschmid, Chris-
tiane.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
29.5. Bugnon, Jacques Charles et
Blanc, Agnès Florence; Qarbane,
Serghini et Prin, Sandrine. 1. Guer-
reiro Ramos, Luis Manuel et dos San-
tos de Campos, Maria de Fatima.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 27.5.
Rognon, Richard Frédéric et Righi, Si-
bylle; Chaudry, Ghafoor Ahmad et
De Nuccio née Bellanca, Carmela. 29.
Kiehne, Herbert Robert Karl et lo-
nescu, Daniela; Bryois, Frédéric Paul
Oscar et Kramer, Muriel; Botteron,
Jean-Marc et Lunghamer née Netz,
Sieglinde Katharina; Marquer, Didier
Alain Francis et de Senarclens, Gene-
viève Marina. 1.6. Nicoulin, Guy et
Stâmpfli, Margherita.

¦ DÉCÈS - 26.5. Huber, Ulrich Os-
kar, né en 1 906, époux de Huber née
Henry, Germaine Augustine Caroline.
27. Chasyles née Pfùrter, Josiane Thé-
rèse, née en 1 952, épouse de Chas-
les, Denis Claude Paul. 28. Ryser, Ed-
gar Alois, né en 1922, époux de Ry-
ser née Bâchler, Gilberte Rose. 30.
Gïng née Haag, Anna, née en 1 903,
épouse de Ging, Willi. 31. Frutig,
Jean-Louis, né en 191 1, époux de
Frutig née Viguet, Lina Ida.

ACCIDENTS

-CARNET-

M VOITURE EN FEU - Hier, à
15H45 , une voiture conduite par
une habitante de Colombier, a pris
feu suite à une défectuosité techni-
que, au lieu dit uLa Combe Jeanne-
ret», au Locle. Malgré la prompte
intervention des premiers secours
du Locle, le véhicule a complète-
ment été détruit, /comm

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉ -
Hier, vers 16 h 45 , un cyclomoteur
conduit par D.N., de Neuchatel, cir-
culait chemin des Clées à Boudry,
en direction du centre de la localité.
A l'intersection du faubourg Phi-

lippe Suchard, une collision s'est
produite avec le bus conduit par un
Boudrysan, qui arrivait sur sa gau-
che. Blessé, le cyclomotoriste a été
transporté en ambulance à l'hôpital
des Cadolles, à Neuchatel. /comm

¦ CYCLISTE À L'HÔPITAL - Hier,
à 19H30, un cycle conduit par K. B.,
de Saint-Biaise, circulait rue de la
Musignière, à Saint-Biaise. Une colli-
sion par l'arrière se produisit avec la
voiture conduite par une Saint-Blai-
soise, qui était arrêtée en présélection
pour obliquer à gauche. Blessé, le
cycliste a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles, à Neu-
chatel. /comm

mron
¦ NAISSANCES - 25.5. Peguirdon,
Justine Melissa, fille de Peguiron,
Serge Louis Justin et de Peguiron née
Scanu, Franco Almerina. 26. Jeanne-
ret, Silvana Kerstin, fille de Jeanneret,
Claude André et de Jeanneret née
Clément, Beatrix. 28. Buhler, Patrick,
fils de Buhler,,André et de Buhler née
Nydegger, Verena.

__1 • ¦ ¦ ¦ ¦.• • ¦- •' - ¦ 'y j 'y - y/ y ^yy .  M- ¦ ¦-'..«î.l Jj£_^JJjl̂ ajA»-2t4lijll̂

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

I Madame Anna Bétrix , à Neuchatel ;
I Mademoiselle Anne-Françoise Bétrix , à Kousseri (Cameroun);
I Mademoiselle Jeanne Bongard , à Berne ;
i Monsieur et Madame Georges Marguet , à Paris;
I Madame Simone Marguet , à Neuchatel;
I Mesdames Anita et Annie Lenoir , à Madrid;
| Madame Marie-Louise Buckelmann et famille, à Fribourg,
I ainsi que les familles parentes et amies,

I ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René BÉTRIX
I leur très cher époux, père, beau-frère, cousin et ami , enlevé à leur tendre 1
1 affection, dans sa 86me année.

2000 Neuchatel , le 4 juin 1992.
(Sablons 10)

L'incinération aura lieu samedi 6 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

En sa mémoire, vous pouvez penser à la Mission Unie du Soudan,
CCP 80-3114-1, 8426 Lufingen

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

RBMN-MNMHHBMMNMM ^

1 Les familles parentes et amies
S ont la douleur de faire part du décès de

I 

Monsieur

Robert RENAUD I
survenu dans sa 49me année.

2000 Neuchatel , le 4 juin 1992.

L'incinération aura lieu samedi 6 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
"̂ IMIIilwllllWl_Wff^^ 78841 -78 
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fjSHI
¦ COUVET <p 63 23 42

BUTTES Cfi 61 15 47
78673-71

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,

de naissances, mortuaires
et remerciements :

21 heures
Tél. 038/25.65.01

I La Direction et l'Amicale des retraités de JACOBS SUCHARD TOBLER I

I SA ont le pénible devoir d'annoncer le décès survenu le 31 mai 1992 de

Monsieur

E Jean-Louis FRUTIG
: dans sa 81 me année , leur estimé collaborateur et collègue retraité.

: I
| Monsieur Frutig fut un collaborateur très apprécié au cours d'une activité 1

I de 23 ans à notre service d'entretien en tant que chef d'atelier.

B_____________N____________^^ 33429-7B_H
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(j f  | La Société Immobilière «Industria» Neuchatel SA a le pénible
yV I devoir de faire part du décès de

lir René BÉTRIX
| fondateur et ancien membre du Conseil d'administration.

H__-_-B_-_-_B-_B_-_____B-_^^

P-B_BHMMHPnHSHB^
/'\|!to"' La Société d'étudiants Industria et la Société des Vieux-Industriens
<i X  I de Neuchatel ont la grande tristesse de faire part du décès de

eP René BÉTRIX
v/o Cupidon

Président d'honneur

Actif en 1924

| Ils garderont un souvenir fidèle et reconnaissant de cet ami qui a toujours
1 agi pour le mieux envers eux , par sa présence constante et sa disponibilité
I. sans limites.

I Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
f-W-lIffiWlfM^ lllllllllllll l HIHII I llllllll ' | 78842-78 jg

f g g g ^ ^i  LE RED-FISH CERCLE 
DES 

NAGEURS a le pénible I
f ë &Ë & l l C Ï  devoir d'annoncer le décès de

r* W Monsieur

-f' René BÉTRIX
membre d'honneur de la société.

Nous garderons de ce cher ami dévoué un souvenir reconnaissant.
! Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

________________________ _________________E1 ... i._MWÊÊ___î 97052-78 _

:: _ _  _ _ _ .  _ „__ 

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

Monsieur

Charles FLUCKIGER j
profondément touchée des très nombreux témoignages de sympathie et I
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , remercie très I
sincèrement les personnes qui l'ont entourée de leur présence, leurs envois de ï
fleurs, leurs messages ou leurs dons.

I
Elle les prie de croire à sa vive gratitude et à sa profonde reconnaissance.

Bevaix, mai 1992.
B__8_MH_-3-&-HS-tS9--H_^̂  67519-79 wÈ

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

Monsieur

Paul GOUMAZ
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.

Un merci tout spécial aux dames de la Croix-Rouge pour leur dévouement
et leur gentillesse pendant de nombreuses années.

f Neuchatel , juin 1992. 
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famille de
• Maître

Francis ROULET
profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus I
lors de son grand deuil , remercie très sincèrement toutes les personnes qui I
par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs , leurs messages, ont pris 1
part à sa douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa I
vive reconnaissance.

Un merci tout spécial s'adresse aux médecins et au personnel soignant de 1
l'hôpital de la Béroche dont la compétence et l'humanité furent un réel I
réconfort pour notre cher défunt et pour sa famille.

I Vaumarcus , mai 1992.

I Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
I d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

I 

Madame

Rosina VERMOT-CONDO I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa i
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de §
fleurs ou leurs dons.

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

I Peseux, juin 1992.
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0 District du Locle: Geroges Gué-
lat, 93 ans, Le Locle.
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CARDINAL t - quel pot !

,-y NN • Ne loupez pas le concours de l'année! 6 Suzuki Vitara tes et cartons Cardinal. Vous les collez sur une carte Cardinal peuvent également B̂*^

<&=> îii »̂ . Spécial d'une valeur totale de Fr. 165 000-sont à ' postale ou les glissez dans une enveloppe adressée à: être obtenus gratuitement en envoyant une
X"'riiinmM » ttëï rW flaflnBr' - CARDINAL' Ca8B postale 2000, 1701 Fribourg. enveloppe affranchie et adressée à votre nom à:

%XMXi U M̂̂ ^ÊM:y C'est facile de participer: Il surfit de collectionner Les gagnants seront avisés personnellement. Les prix SIBRA SA, route Beaumont 2,1701 Fribourg.
<)<T f̂jP̂ pV ĝ) _/' 30 points Cardinal qu'on trouve aussi sur les étiquet- ne pourront pas être versés en espèces. Les 30 points Délai d'envoi: 21.8.1992. Tirage: 28.8.1992.

\Xe Suzuki U itara S pécial à gag ner.

7 lettres — Partie de notre corps

Aliéner - Aliment - Attractive - Arrondie - Auxine - Bêche -
Boullie - Casier - Classique - Confort - Doser - Ecurie - Encolure
- Epillet - Faon - Fête - Glaise - Global - Heure - Horloge - Lanoline
- Lapin - Lardé - Lent - Limonène - Lion - Marin - Matériaux -
Meuler - Mille - Navet - Oiseau - Pâlir - Pastel - Pleine - Poncer
- Poster - Recette - Revers - Sconse - Sorcier - Suer - Supérieure
- Talquer - Teinte - Tendre - Termite - Ternir - Triché - Troquer
- Vive.
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et de 
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Prix forfaitaire par semaine Fr. 700.- net
7 jours pension complète, chambre Cette offre est valable jusqu 'au 31 dé-
individuelle ou double avec eau cou- cembre 1992. Découpez ce bon et en-
rante chaude et froide, téléphone, 7 en- voyez-le à: 32638-10
trées gratuites à la piscine thermale A<*UOEIUcouverte et en plein air (avec accès 1/ LrriOfciM
direct de l'hôtel). Hôtel de cure Ochsen "" ft #t
Apéritif de bienvenue - Solarium. 5400 Baden i Y I

. Tél. 056/22 52 51 I £~ I
Fax 056/21 22 87 JUSJ

r~ êXPVotre offre m'intéresse. Veuillez me confirmer la réservation

• du au pour personne(s)

| Nom Prénom |

Adresse 

I No postal Localité . Tél I\_ J

La caravane Mercedes est annoncée.

-....H : v_______ ¦________-

Nous vous invitons cordialement à techn iques 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 i r k ^\d'une technique multisoupapes arri- II JL |
vée à pleine maturité. Pour les plus \r ^^^y
exigeants , voici encore la 600 SEL, ^ss—sir
fleuron de la nouvelle classe S. Un
véhicule qui , de par ses compétences JVlGrCeQeS'DGnZ

Quand pouvons-nous vous accueillir pour une course d'essai sans engagement ?

Jeudi 4 juin 1992, 10 h-19 h Jj  ̂'
Vendredi 5 juin 1992, 10 h-19 h ,.•¦§$

Samedi 6 juin 1992, 10 h-17 h d/P
Portes ouvertes, tous nos , <tf

services se présentent. ûjtV

J0^_\

Route de Neuchatel , 2022 Bevaix
' 67483-42

EEXPRESS PUBLICITÉ 038/25 6501
FILIllt DAVIS Dl smiMlli^̂ ^̂ ^̂ H___Bî ^»"̂ ^— /



Un bon élément, mais...
LE LANDERON/ La Step sous l 'œil critique d'étudiants du Poly de Lausanne

In 
septembre, une équipe d'étu-

diants de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne, Département

du génie rural, s'est penchée sur les
eaux de la région. Dans le cadre d'un
programme d'étude sur l'environne-
ment, elle a jeté un oeil critique sur la
station intercommunale de la Step au
Landeron, sur les réseaux de canalisa-
tions du Landeron et de La Neuveville
et sur une station de pompage de La
Neuveville. Les résultats de ces tra-
vaux, qui ont porté sur cinq jours, vien-
nent d'être portés à la connaissance
des principaux intéressés. Tout à fait
globalement, selon les termes mêmes
de Maurice Girard, responsable de la
Step, «nous parlons le même langage.
Avec des procédés et des approches
différents, leurs conclusions sont proches
des nôtres». Une chose est sûre,-la Step
fonctionne à plein rendement certes,
mais pour combien de temps encore?
(lire l'encadré).

Il était logique, avant qu'ils ne se
concentrent sur l'objectif Step, que les
étudiants examinent les réseaux de ca-
nalisations et les stations de pompage.
Stations de pompage nécessaires puis-
que La Neuveville et Le Landeron se
trouvent à peu de chose près à la
même altitude. Quatre sites de mesure
ont été choisis. Les étudiants, dans un
premier temps, encensent les Neuvevil-
lois en constatant que le 75% du ré-
seau est équipé en séparatif. Cela si-
gnifie, en d'autres termes, que les eaux
claires et les eaux sales ont chacune
leur propre reseau de tuyaux et qu'el-
les ne sont mélangées que pour le
25%. Du côté Iqnderonnnais, seul le
35% est pourvu de séparatif. Il y a là
un gros effort à faire dans un contexte
topographique plus difficile qu'au chef-
lieu voisin. Mais, petit paradoxe de
l'étude, en examinant les résultats de
la station de pompage neuvevilloise
choisie par les étudiants, ces derniers

concluent pourtant a une trop grand
arrivée d'eaux claires.

Que de l'eau propre puisse poser
problème peut paraître paradoxal.
Or, il faut savoir que l'arrivée d'un seul
litre par seconde d'eau claire coûte
1.000 francs par an en exploitation et
20.000 francs en investissement. Pour-
quoi? Tout simplement parce que ces
eaux propres qui n'ont besoin d'aucun
traitement viennent engorger la Step.
C'est pour cela qu'on les appelle eaux
parasites claires. Une simple fissure
dans un tuyau' permet à l'eau de la
nappe phréatique de s'engouffrer...

«Située en bordure du lac de Bienne,
perdue dans la verdure, pour ne pas
effrayer les touristes du camping voisin,
rien ne semble souligner la présence de
la Step. Comme si le miracle de l'épu-
ration avait bien lieu, fruit d'une lente
évolution dans une science encore assez
jeune». Pour présenter la station
d'épuration, les étudiants scientifiques
ont fait preuve d'une certaine poésie.
De manière beaucoup plus réaliste, ils
ont par ailleurs constaté le vieillisse-
ment de certains ouvrages: «Il y a une

STEP — Un bon outil de travail, même si l'âge commence à se faire sentir.
_

vingtaine d'années que la Step a ete
construite. Aujourd'hui, la nette pro-
gression de la charge polluante - 70%
pour l'eau brute, 100% pour la biolo-
gie - sature la Step et le vieillisement
de certains ouvrages ont débouché sur
la réalisation d'un projet «Option
2000. La Step draine les eaux usées
du Landeron et de la Neuveville. Elle
est dimensionnée pour 9400 habitons
et 2000 industriels».

De manière très générale, les étu-
diants ont constaté que la station était
dirigée de main de maître. Une parmi
leurs élogieuses considérations va
même jusqu'à prétendre que plus la
Step est chargée, meilleur est son ren-
dement: «La charge polluante à l'en-
trée peut augmenter, le résultat à la
sortie demeure le même». Ce qui fait
sourire Maurice Girard qui ajoute:
«C'est la preuve que l'on peut faire de
l'excellent travail dans des conditions
qu! ne sont pas optimales et avec un
outil de travail qui n'est pas aussi per-
formant que l'on pourrait le souhaiter.»
Les améliorations préconisées par les
étudiants rejoignent celles envisagées

dans le cadre de Option 2000.

0 Ariette Emch Ducommun

# D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-lacs en page 25

La jeunesse
en prime

LA CHAUX-DE-FONDS

Nouvelle
conservatrice

au Musée paysan

DIANE SKARTSOUNIS - Suis-
sesse, grecque et beaucoup
d'atouts pour mener à bien ses
travaux. B-

Le comité de la Fondation du
Musée paysan et artisanal de La
Chaux-de-Fonds a nommé une nou-
velle conservatrice en la personne
de Diane Skartsounis, du Locle. Mlle
Skartsounis, licenciée en histoire de
l'université de Neuchatel, est en
stage au Musée paysan depuis
septembre de l'année passée. De-
puis la même époque environ, elle
se spécialise également au Musée
International d'Horlogerie (MIH).

Née en 1964, Diane Skartsounis,
d'origine grecque et Suissesse par
sa mère, a passé toute son enfance
à Valangin. Elle a suivi les écoles
de ce village et de Cernier, puis a
effectué ' sa maturité au gymnase
cantonal de Neuchatel. Elle a en-
suite poursuivi ses études à l'Univer-
sité du chef-lieu, les terminant par
une licence en histoire et histoire de
l'art. Son sujet de mémoire portait
sur la personnalité . d'Abram-Louis
Sandoz, paysan-horloger de La
Chaux-de-Fonds au XVIIIe siècle. Le
stage actuel de Diane Skartsounis
au MIH est complété par un man-
dat pour la mise en valeur du fonds
Charles Février, fonds relatif aux
cadrans solaires suisses.

La nouvelle conservatrice est tout
particulièrmeent intéressée aux col-
lection du musée. Elle collectionne
d'ailleurs elle-même certains livres,
cartes et œuvres d'art en rapport
avec les chats. Elle consacrera dès
lors une bonne partie du mi-temps
de son mandat à la modernisation
du système de cotation des objets,
à leur restauration (dans la mesure
où les finances du musée le permet-
tent) et bien sûr à leur mise en
valeur. Diane Skartsounis se réjouit
de pouvoir continuer de travailler
dans ce musée, «d'autant plus, dit-
elle, qu'il est lui-même un objet
beau et rare, et que je  sais pouvoir
compter sur Iq disponibilité d'une
équipe de bénévoles compétents».
/comm

A double
tranchant

Les résultats des analyses effec-
tuées à la Step par un groupe
d'étudiants du Poly de Lausanne
n'ont en fait rien appris à Maurice
Girard. A savoir que la station
d'épuration fonctionne actuellement
à plein rendement et aux limites de
ses capacités. Les résultats de cette
étude sont, à ce sujet et aux yeux
du chef de station, à double tran-
chant. Maurice Girard:

— Malgré le fait que la Step soit
chargée au maximum, les résultats
restent bons. Nous le savions, cela a
été encore confirmé par les résul-
tats de l'étude faite en septembre
dernier. Un tel constat peut avoir
des conséquences politiques négati-
ves. D'aucuns, les habituels Neinsa-
ger, au vu de l'état des finances
publiques, pourraient faire miroiter
de fausses économies aux yeux des
profanes et s'opposer ainsi à tout
investissement. Effectivement, puis-
que tout va bien pourquoi faudrait-
il envisager un investissement de 5
à 9 millions? Il s 'agit d'un raisonne-
ment à très court terme. Même si la
station -pour l'heure - fonctionne
très bien, on sait qu'elle arrive au
bout. Qu'il faudra envisager d'Ici la
fin du siècle de mettre en chantier
la seconde étape (renouveler cer-
tains équipements et redimension-
ner la station). Ces bons résultats
nous permettent de réfléchir calme-
ment et sereinement aux nombreux
défis qui nous attendent. Il s 'agira
de répondre à l'augmentation de
la population, à la possibilité de
nouveaux raccordements ainsi
qu'aux nouvelles exigences en ma-
tière d'environnement./ aed

M

ais qu 'est-ce qu'ils ont
donc, nos élus? On s 'atten-
dait à les voir brandir leurs

habituels étendards et voilà qu 'ils
nous en font voir de toutes les
couleurs.

Un député radical qui appelle à
une croissance respectueuse de
l'environnement, un libéral qui
trouve que le déficit du canton
aurait pu être pire, un autre libé-
ral qui remercie un exécutif de
gauche d'avoir si bien tenu le
budget: l'ouverture de la dernière
session du Grand Conseil n'a pas
manqué de piquant.

De toutes
les couleurs!

Mais les socialistes n 'ont pas
démérité: un de leurs rapporteurs
est allé plus loin encore. S'inquié-
ta nt de l'augmentation des char-
ges sociales et de celles liées à
l'environnement, il a demandé au
gouvernement de mieux maîtriser
ses dépenses et de ne pas hésiter
à faire des choix, même doulou-
reux. Plus fort: ce même député a
proposé de remettre en question
l'action de l'Etat, se demandant si
celui-ci n 'était pas allé trop loin
dans certains domaines.

Bon, d'accord, on sait bien que
les députés sont aussi prompts à
voter de nouvelles dépenses qu 'à
exiger de sévères mesures quand
les finances rougissent. Mais là,
les troupes ne savaient plus à
quel panache se rallier: seuls les
daltoniens y ont trouvé leur
compte: ils ne pouvaient guère se
tromper de banc!

0 R.

Le billet de Riccardo

Un village dans la ville
LA CHAUX-DE-FONDS/ La première pierre a «Esplanade» posée

U

". n village est né dans la ville. C'est
... en effet hier en fin d'après-midi

qu'a été posée la première
pierre du fameux lotissement chaux-
de-fonnier «Esplanade».

Près de 300 appartements à loyers
abordables, qui devraient être termi-
nés d'ici un peu plus de deux ans. Rien
à voir, pourtant, avec les HLM des
années 60, ainsi que l'a relevé le
conseiller communal Daniel Vogel:

— Par sa qualité et son originalité,
le projet rompt résolument avec la tra-
dition de la région. Une fois encore, La
Chaux-de-Fonds a su se singulariser.

L'occasion, pour Daniel Vogel, égale-
ment président du Groupement des
Cinq-Fonds -Caisse de pension de
l'Etat, Caisse de retraite du personnel
communal, caisse de pension SMH,
Prevhor, et Camerimo S.A.- maître de
l'ouvrage en question, de rappeler la
genèse de ce projet. En janvier 88, la
commune, pour faire suite à une motion
exprimant l'inquiétude des locataires,
déposée au Conseil général en 87,
mettait à disposition une parcelle de
33.000 m2. Et cela afin de lutter con-
tre la pénurie de logements. Restait à
trouver les 100 millions nécessaires à la
réalisation de quelque 300 apparte-
ments. Trois mois plus tard, cinq inves-
tisseurs institutionnels créaient une so-
ciété simple qui serait maître de l'ou-
vrage.

Et Daniel Vogel de souligner le rôle
positif joué par le Groupement des
Cinq-Fonds:

— Ils ont accepté de jouer un rôle
social et modérateur dans une conjonc-
ture emballée. L'avenir, j 'en suis sûr,
leur donnera raison.

ESPLANADE - La première pierre du lotissement a ete posée hier par
Messieurs Vogel, Matthey et Brandt, sous l'œil attentif de deux des promo-
teurs privés. pic- E-

Le présent déjà, c est certain, ne peut
qu'approuver cette volonté de cons-
truire, soulignée par le conseiller d'Etat
Francis Matthey.

0 M.Ku.
0 D'autres nouvelles de la Chaux-

de-Fonds en page 29

Flambant
neufs
PESEUX - C'est de-
main que les musi-
ciens de l'Echo du
Vignoble inaugure-
ront leur nouvel
uniforme. M-

Page 25
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LANCIA PRISMA
4 x 4  INTÉGRALE
1987.
Etat impeccable.
Fr. 9500.-.

Téléphone
(038) 31 62 25.

133317-42

A vendre

Porsche 944
84, 75.000 km,
Fr. 18.000.-.

Peugeot 405
Ml 16,

88. 77.000 km.
Fr. 15.800.-.

Seat Ibiza 1,5
i, 89, 30.000 km,

Fr. 9500.-.

Golf GTi 1,8
83, Fr. 5300.-.

BMW 320, 6
Fr. 3600.-.

Garage des Sapins
2057 Villiers
Agence Seat

Tél. 038/53 2017.
133388-42

W CHAMPION 
^W AUTOMATIQUE 1

5 portes
¦ 90 CV. 12-1988. ¦m 55.160 km M
^̂ L 12 

mois 
AU

^^^ de garantie^̂ H

EtâtZtZ

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
ALFA 33 16V 4x4  91 17.900. -
AUDI 80 GT 86 7.900. -
AUDI 100 Quattro , climat. 86 13.500 -
BMW 318 i rouge 89 13.500 -
BMW 320 i. Alu. Sch. Dach 84 7.800 -
BMW 325 i. opt. 4 pones 87 15.500 -
BMW 520/6 80 4.500. -
BMW 528 i ABS climat., etc. 86 12.800. -
BMW 528 i . 55.000 km. automat. 81 9.500. -
BMW 535 i . aut. 86 12.500.
BMW 635 CSi . aut.. rouge 80 12.800 -
Fiat Panda 4 x 4  86 5.500 -
Ford Scorpio 2.8 i. 4x4 RS 87 ' 16.500. -
Ford Escort XR 3 i. cabrio . 83.000 km 88 15.500 -
Ford Escort 1,6 i. rouge 88 6.800.
Ford Escort DL. 5 portes 82 4 .800.
Ford Fiesta 1.1 i C 89 8.800.
Ford Sierra 2.9 i GL kombi 89 14.900 -
Honda 1.5 i. Civic 87 8.500. -
Lancia Delta Intégrale . 37.000 km 90 26.500. -
Mazda 121 GLX , 10.000 km 91 12.500.
Mazda RX7 Targa . blanche 86 14.500 -
Mercedes 190 E, aut. 85 13.800 -
Mercedes 190 E 2.3 16 V 86 29.500 -
Mercedes 200 blanche 82 6.500 -
Morcedes 230 E aut.. 76.000 km 86 26.500 -
Mercedes 230 E aut.. clima. 86 22.500. -
Mercedes 280 CE aut. 79 9.800. -
Mercedes 300 E. aut.. anthracite 86 26.500. -
Mercedes 300 E 4-Matic . toutes opt. 88 34.500.
Nissan Sunny 1,6 GTi , coupé 87 8.500.-
Opel Commodore 2.5 S automat. 80 3.900. -
Opel Kadett GSi . noire 89 16.500. -
Opel Kadett 1.8 GT/E . blanche 84 7.500. -
Opel Kadett 1,3 S, 5 pones 82 4.500 -
Opel Oméga 3000. blanche 91 29.500. -
Qpel Rekord 2.2 i aut. 85 6.500. -
Opel Senator 3.0 i CD 85 9.800 -
Opel Vectra 2.0 i GLS, 36.000 km 90 18.800.-
Peugeot 205 GTI . noir met. 86 8.800 -
Peugeot 205 CTi cabrio 87 14 .500 -
Peugeot 405 Mi 16. rouge 89 16.500.
Porsche 911 Carrera . 76.000 km 84 39.500. -
Range Rover 3.5 inj . cuir . 60.000 km 86 22.500.
Range Rover 3.5 inj.. aut. 86 18.500. -
Renault Alpine A 310. 66.000 km 85 13.800. -
Toyota Celica 2.8 i Supra 82 6.800 -
Toyota Celica 2.0 i GTi . 28.000 km 90 22.500. -
Toyota 4-Runner . 13.000 km RV Packet 91 24.500. -
Toyota Tercel 4WD . 57.000 km 88 10.500. -
Toyota Corolla 1.6 GTi . 22.000 km 88 13.800. -
Toyota Corolla 1.6 GTi . 4000 km 92 18.800.
Toyota Corolla 1.6 GL. 34.000 km 88 11 500.
VW Golf GTD 86 13.500. -
VW Golf 1.8 GL. automat., 34.000 km 88 12.500.
VW Golf Swiss-Champion . 31.000 km 90 14.500. -
VW Golf GTI . 16 V , Spéciale 89 17.500. -
VW Golf GT Synchro 89 15.500.
VW Golf GTI . blanche 85 8.80(T
VW Golf Cabrio , Sport Line . 19.000 km 91 23.800.
VW Caravelle , climat. 86 19500.

Echange -Acomptes -Leasing
Heures d' ouverture : 67555.42

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

A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Morat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

—^^
Golf GL-3. 1989
37.000 km
Golf GTI-3. 1990 pa-
quet CH, 27.280 km
Golf GTI G 60. 1991
paquet CH, 17.100 km
Jetta GL, 1991
29.700 km
Passât  Va r .  GT
16 V. 1991, ace. div.,
30.600 km

80 2.0 E. 1989
toit coul., paquet
sport, 25.200 km
90 20 V. 1989
ace. div., 20.700 km
Coupé 2,3 E. 1991
toit coul., 39.000 km
100 2,3 E aut.. 1989
ace. div., 89.900 km

944 Coupé, 1987
ace. div., 50.500 km
911 Carrera, 1987
ace. div., 45.000 km
928 S4. ABS, 1989
Int. cuir, ace. div.,
43.100 km

Isuzu Gemini LS,
1990, jantes ALU, ra-
dio, 24.503 km
Renault 5, 1987
aut., 74.900 km
Opel Corsa 1600 i,
1991, toi t  coul.,
28.200 km
Range Rover Vogue
SE i, 1989

Ouverture
quotidiennement :

8 h à 12 h
et 13 h 30 à 19 h

Samedi : 8 h à 16 h

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032/25 13 13

67518-42

LISTE OCCASIONS juin 92
Lada Samara Coupé,
3 Tiiren Fr. 5.500.-
Talbot Horizon 5.400.-
Alfa Romeo 4.900.-
Ford Orion 8.500.-
Renault 11 GTX 8.850.-
Renault 9 Concorde 4.500.-
Renault Express Break diesel 9.550.-
Renault 21 GTS 14.900.-
Renault 21 Turbo 4 x 4  33.900.-
Renault Espace TXE/Climat. 23.900.-
Renault Espace 2001/4 x 4 32.000.-
Renault Espace GTX 29.500.-
Renault Trafic , kurz,
mit Fenster 10.900.-
Nissan Vanette,
Kleintransporter 7.850.-

GARAGE - CARROSSERIE - PEINTURE
GARAGE - KAROSSERIE - MALEREI

Route de Berne 11 / Bernstrasse 11
3280 MORAT - MURTEN

Tel. 037 / 71 36 88 - Fax 037 / 71 52 35
35227-42

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

EEXPRESS

Golf GTI II
Kit CH
Expertisée. 35190-42
Fr. 10.900.- ou
Fr. 260.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

A vendre

Fiat Tempra
2,0 SX
Septembre 1991,
10.000 km, prix à
discuter ou
possibilité leasing.

Tél. (038)
47 29 33, le soir.

133373-42

A vendre

Opel GSI
Cabriolet, 1991,
33.000 km.
Expertisée.
Tél. 61 28 51.

67514-42

Ford Escort XR3 i
Expertisée.

Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
35189-42

Jeep
Cherokee
Limited
1992,3500 km,
toutes options,
Fr. 46.000.-.
Tél. (038) 31 62 25.

133318-42

A vendre

Ford Escort
Laser 16.1985.
99.500 km.
non expertisée.
Fr. 2500.- à discuter.
Tél. (038) 21 35 05
ou (038) 46 10 37
(le soir). 107625-42

A vendre
Yamaha XT 600
20.000 km,
prix à discuter.
Tél. (038) 24 27 16,
le soir. 78839 42

Ford Escort
5 portes, 35188-42
expertisée.
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.

ROBERTMUU
NEUCHATEL Champ-Boug in 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PRIX MOIS

RENAULT 25 Turbo 33.800.- 1130.-
RENAULT 25 TX 13.500. - 471.-
RENAULT 21 TURBO QUADRA leasing 688.-
RENAULT 21 TXI QUADRA leasing 595.-
RENAULT 21 GTX aut. 14.900. - 514.-
RENAULT 21 NEVADA GTS 11.500 - 397.-
RENAULT SUPER 5 TN 4.200.- 145.-
RENAULT SUPER 5 aut. 9.500.- 327.-
RENAULT Trafic Fourgon court 15.600.- 538.-
PEUGEOT 405 SRI 11.800. - 407.-
ALFA ROMEO 33 9.800.- 338.-
OPEL OMEGA CD 2,0 18.900. - 660 -
OPEL KADETT 1.6 Spécial ABS 12.500. - 431.-
SUBARU Coupé 9.500.- 327.-
MITSUBISHI GALANT 12.400. - 428.-
SEAT IBIZA 1500 SXI 9.400.- 328.-
VW GOLF 1.3 L 6.200.- 214.-
FIAT PANDA 6.900.- 241.-
FORD ESCORT 1.4 LASER 10.400. - 359.-

OUVERT LE SAMEDI MATIN
35157-42

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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VW Derby 1100
expertisée,
embrayage neuf,
Fr. 1900.-
à discuter.
Tél. 25 23 81, midi.

133349-4;

Suzuki Swift
1,3 GTI 16 V
101 CV, 1990.
46.000 km,
Fr. 12.900.- , options,
radio. 133348-43

Tél. (038) 25 08 24.

SUBARU BREAK
4 x 4 , 1,81
modèle 1985,
expertisée,
125.000 km, très
bon état, Fr. 7200.-.

Tél. (038) 53 11 32.
35228-42

Opel Corsa
GSI
98 CV, 29.000 km,
décembre 1990,
avec CD et pneus
neige, Fr. 14.500.-,
à discuter.

Tél. (038) 47 22 25.
35213-42

Renault GT turbo
1986,75.000 km,
expertisée, options,
Fr. 9800 - ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. 037/61 63 43.

35180-42

Golf GTI
1984, options,
expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 215.- par mois.
Tél. 037/61 63 43.
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? LANCIA PRISMA 1,6 LX 38.000 km 5
-
¦ LANCIA DEDRA 2,0 ie LX 1991 15.000 km ~t
J PEUGEOT 205 GTI 120 CV 1989 I 21.000 km 5¦¦ PEUGEOT 405 Mi 16 1989 i 40.000 km K
C PEUGEOT 309 GTi 1990 : 16.000 km r
¦¦ AUDI COUPÉ GT Fr. 8.500.- 

^J FIAT PANDA 1,0 ie L 1989 11.000 km J
S FIAT TEMPRA SX 2,0 1991 11.000 km "|
C FIAT RITMO 90 Super 47.000 km ¦,
\\T FORD FIESTA XR-2i 1991 26.000 km r
> FORD ESCORT XR-31 Fr. 5.500.- J
~M FORD ESCORT 1.6 i Saphir 1988 50.000 km J
\ FORD SIERRA 2,0 i Leader aut. 1988 42.000 km "|
¦_ FORD SIERRA 2,0 i Leader 3 portes 1988 18.000 km ¦,
¦¦ FORD SCORPIO 2.9 i Ghia 1987 |_
T FORD GRANADA 2,3 L Fr. 3.800.- J¦¦ TOYOTA COROLLA GTi 1,6 1988 47.000 km j
WT TOYOTA 1,3 XL 12 V 1989 30.000 km C
mT OPEL KADETT 1.6 i ABS 1990 23.000 km ¦"
_l VW GOLF Flash 1,8 1987 J¦¦ RENAULT19 GTS 1989 44.000 km fi|
¦, RENAULT CLIO RT 1,4 1991 15.000 km K
¦' SUZUKI SWIFT 1,3 1990 1 10.000 km \C

i 4 x 4 i
C BMW 325 ix 1987 C
C LANCIA DELTA INTEGRALE 1989 53.000 km |"
_T OPEL VECTRA 16 V 4x4 1990 27.0O0 km J
J VW GOLF GT SYNCHRO ABS 1989 17.000 km |
> FORD SIERRA XR-4»4 1989 29.000 km K
Jl LANCIA Y10 4x4  1987 25.000 km f̂

5 BREAK - UTILITAIRES J
2 RANGE ROVER DL 5 portes Fr. 12.800.- t
-Z OPEL OMEGA 2,4 i GL break 1989 36.000 km ,

¦
¦¦ SUZUKI VITARA 1,6 i LX 1989 27.000 km J
> TOYOTA 4 RUNNER 2,4 1988 59.000 km %
S RENAULT EXPRESS TL 1,3 1990 38.000 km TS

Ï OUVERT LE SAMEDI JUSQU'À 17 h 3338 42 *j
5 Voitures ________________________________________________________________________________________________ _ *¦
Jï expertisées fl H_______^H D _r
J Livraison ____ CT̂^fMCl3i____ /̂_______ ! _
J immédiate _____ W___ P^ST^rĈ  ̂ '=onc'. 

¦
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I Crédit | ?
¦J 100 véhicules H __P5!!̂ _̂_____i _^_i ' ^
S en stock 

__________________ —*&Z*—I J
'1 Facilités W C
.1 de paiement f̂f ĝfggg ĝ^̂ î ^̂^̂^̂ _

NOS OCCASIONS
HONDA Accord 2,01, t o., 09/1991,
8000 km, 28.900.-

HONDA Prélude 2,0i, 4 WS. aut.,
12/1991, 8000 km 30.500.-

HONDA Civic 1,61, 4 WD, t o ,
09/1990, 12.000 km 18.900.-

AUDI 90 2,3 E, aut., climat., int. cuir,
roues neige, 05/1991, 19.060 km

29.500.-

TOYOTA Corolla GTi, t.o., jantes
alu, 03/1989, 49.000 km 17.900. -

FORD Scorpion 2,9i Ghia.
04/1988, 80.000 km 18.900.-

OPEL Ascona 2,0i,
07/1987, 80.000 km 9.100.-

PORSCHE 924, 03/1986,
65.000 km 11.500.-

FIAT105 TC, 01/1986,
t.o., jantes alu, 90.000 km 4.900.-

FIAT Uno turbo,
04/1990, 20.000 km 12.900. -

HONDA Accord 2,0.
04/1991, 12.000 km 19.300. -

HONDA Prélude 2,01,
05/ 1988, aut., cl imat., 4 W S ,
71.000 km 18.900. -

HOIMDA Legend coupé
3,2i, 09/1991, toutes options,
15.000 km 53.900.-

MAZDA 323 CD,
03/1983, 72.000 km 3.800.-

Tous nos véhicules sont expertisés et
garantis. Possibilités de crédit et lea-
sing.

GARAGE
DES jORDILS S.A.

2017 BOUDRY
Route du Vignoble 13

Tél. (038) 4213 95
Fax (038) 42 36 57 133395-42

l UN PRIX LEASING (.EPOUSTOUFLANT))!!! jj

Î 

El) LEASING I
ESCORT RS 2000 16V dès Fr. 28.800.- 

^̂ *f̂ k S
durant 48 mois - 10.000 km par anné<̂ ^̂ É̂ ^^P /

l!l?TvPPVIH'PIM f°rme 'a Plus belle - 1)'-'cou" «j antes alu 15 pouces j l
W_ \  «KM I \ \ [ _  vrez-en dès maintenant les • Sièges sport à l'avant \
MMHHB aplinBN détails , chez votre conces- • Verrouillage central I

tZ ^B_________l____________________i sionnaire Ford. • lève-vitres électrique a a_

I

r » ABS l'avant ?
j l La nouvelle Escort RS 2000 • Moteur TwinCam 2.0i, • Direction assistée p
¦ constitue la réalisation du !6V, 150 ch • De 0 à 100 km/h en 8.4 sec. P
*J rêve automobile, sous sa • Pneus larges 195/50 VR 15 J
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Pierre-à-Mazel 11 - 2000 Neuchatel - Tél. 038/21 21 11 C
Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter, Addoz 64. ¦"
Fleurier : Garage Autoplus, Claude Vaucher. C
Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappez Frères. JL
Le Landeron : Garage F. Rollier. 133330-10 5
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f 100 1
¦ 136 CV. climatisation I
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^L 
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La grande
fête

SUD DU LAC

fa  
première réunion gym-hommes

et seniors romands et tessinois à
Payerne aura lieu dans un an déjà.

Depuis plusieurs mois un comité d'orga-
nisation est à l'œuvre afin que la fête
soit belle. A sa tête, Claudine Rapin,
municipale est épaulée par des gym-
nastes et non-gymnastes. Jean Le
Comte, Gaston Borel ou Emile Cua-
noud, oeuvrant dans un seul but: celui
de bien accueillir les sportifs dans la
Cité de la reine Berthe durant les deux
jours que dure la manifesta tion. De
Neuchatel, du Valais, du Jura, de Fri-
bourg ou du Pays de Vaud, plus de
1 500 gymnastes sont attendus à
Payerne.

Le programme comprendra des acti-
vités traditionnelles telles que matches
de volleyball, de unihockey, concours
de section et individuels, natation, etc.,
alors que le côté récréatif ne sera pas
négligé. Balade en ville à la décou-
verte des rues, des pintes (il y en a plus
de 30) et, le samedi, une grande soirée
avec une ambiance et un orchestre de
derrière les fagots. Comme à l'âge de
la gym-hommes et seniors, exercice
physique, détente et bonne chair vont
de pair. Payerne ne fera mentir ni sa
réputation gastronomique ni son sens
légendaire de l'accueil, /comm

Gaufres
de Pentecôte

P

our ne pas rompre avec la tradi-
tion, le comité de la chapelle de
Brot-Dessous organise, dimanche,

son habituelle vente de gaufres aux
abords de la Morille à Champ-du-
Moulin. Chacun pourra également dé-
guster une excellente soupe aux pois,
du jambon et des grillades et le béné-
fice de cette journée sera entièrement
dévolu à l'achat des vitraux pour la
diapelle.

A ce propos, les reponsables sont sur
le point de voir leur vœu se réaliser.
Pour la création des vitraux, il a été
fait appel à l'artiste Bodjol, un maître
en la matière — il est notamment
connu dans la région pour avoir réalisé
ceux du temple de Bôle — , qui a
présenté son projet (le pasteur Claude
Monin a montré aussi ce qu'il a lui-
même préparé), hier soir à la chapelle
à 19h30, juste avant la séance consti-
tutive du Conseil général. Chacun a eu
la possibilité de découvrir et d'appré-
cier les maquettes de l'œuvre qui de-
vrait pouvoir être inaugurée cet au-
tomne.

Indépendamment de l'action de di-
manche, la Société de tir vendra aussi
des gaufres, toujours au même endroit,
mais le lundi de Pentecôte. Cela en
faveur des cibles électroniques du
stand de tir de Brot-Dessous. /mahu

Inauguration en vue

Ké&tHDIS TRICT DE BOUDR Y
PESEUX/ La fanfare bientôt vêtue de neuf

gt^ omment seront les nouveaux uni-
t _ formes que les musiciens de l'Echo

du Vignoble vont recevoir? On le
saura bientôt puisque l'inauguration
aura lieu same di 1 3 juin.

Datant de 1968, les anciennes te-
nues autrefois très seyantes se sont
usées et les efforts déployés ces der-
niers mois par la fanfare et un comité
spécial présidé par Roland Progin vont
être concrétisés. Tout cela vaut bien
une fête qui se veut joyeuse et colorée

FANFARE L 'ÉCH O DU VIGNOBLE - On attend avec impatience le nouvel uniforme! E.

et à laquelle la population est asso-
ciée. Selon Francis Paroz, responsable
de cette inauguration, tout commen-
cera dès 15h30 par un concert de la
fanfare vers Cap 2000 et sur la place
de la Fontaine, avec une verrée offerte
à la population. Puis les délégués des
fanfares invitées, avec bannières, re-
joindront les musiciens de l'Echo du vi-
gnoble pour revenir en cortège jusqu'à
la salle des spectacles. Ouverte par la
société marraine, l'Avenir d'Auvernier,
la partie officielle verra les musiciens

subiéreux apparaître sur la scène dans
leur nouvel uniforme, prélude sympathi-
que aux discours des responsables de
l'opération et des autorités.

Après cette découverte et les flots
oratoires, l'apéritif et le repas officiel
seront les bienvenus. Mais cette bril-
lante soirée sera poursuivie par un con-
cert public donné dès 20h 15 par les
deux fanfares d'Auvernier et de Pe-
seux, sans oublier un bal de circons-
tance pour clore cette journée mémora-
ble, /wsi

¦ SAUVETAGE RÉUSSI - Le com-
mandant des pompiers et les deux
agents de Colombier ont collaboré,
mardi, au sauvetage d'un jeune marti-
net pris dans des fils qui pendaient du
nid, sous l'avant-toit de la pharmacie.
La grande échelle a été déployée et
le caporal Planchamp y est monté afin
de remettre le jeune volatile dans son
nid. Un bel exemp le de collaboration
dans le cadre de la protection des
animaux, /jpm

¦ CABARET CHAUD 7 - Jeudi
prochain à 20h30, les artistes du Ca-
baret Chaud 7 se produiront à Cudre-
fin dans la grande halle des fêtes.
Après les festivités du 700me, les
joyeux drilles ont décidé de célébrer
leur vingt ans d'existence. Raison pour
laquelle, cette année, Michel Sapin,
Albert Vial et lannis Kyriakidis se mo-
queront d'eux-mêmes. Un remède con-
tre le temps morose ou la mauvaise
humeur. Ce qu'il y a de bien avec eux
trois, c'est qu'il font dans la diversité,
dans la dentelle comme dans les fonds
de cuvette. Le premier pratique le
calembour raffiné, le second se spé-
cialise dans l'humour papier gras, tan-
dis que le troisième cajole son piano
et lance avec malice ses chansonnet-
tes. Leur chance, indéniable, par rap-
port à la pléthore de leurs petits ca-
marades humoristes, c'est qu'ils ma-
nient à la fois le verbe et les notes.
Leurs chansons sont jolies, souvent très
drôles, jouées ou chantées dans le
sty le Frères Jacques ou carrément
rock. Elles interviennent avec bonheur
dans le rythme du spectacle. La so-
ciété de Jeunesse est heureuse de pré-
senter à Cudrefin, le Cabaret Chaud
7 dans son dernier programme «Les
aventuriers des vingt berges per-
dues», /em

% Spectacle unique sous chapiteau: jeudi
11 juin à 20 h 30.

Non au tracé actuel !
GORGIER/ / 'opposition au proje t de Rail 2000 prend consistance

L

'Association Beroche-Rail 2000,
constituée il y a un peu plus de six
mois afin de réagir contre le tracé

prévu par les CFF, a présenté hier soir
lors d'une conférence-débat, à la po-
pulation des villages concernés son
point de vue quant aux options choi-
sies.

— Nous ne sommes pas opposés au
projet de Rail 2000, a expliqué Jac-
ques-André Calame, président de l'as-
sociation. Mais nous nous efforçons de
voir ce qu 'il adviendra de la qualité de
vie dans la région. Les nuissances se-
ront très grandes, non seulement pen-
dant les travaux - qui s 'étendront sur
plusieurs années - mais également
après. La solution choisie relève de la
demi-mesure.

Les doléances des membres de l'as-
sociation sont nombreuses: d'une part,
le tunnel ne sera pas assez enterré
profondément, ce qui entraînera de
nombreuses vibrations du so; d'autre
part, les protections prévues contre le
bruit ne sont pas suffisantes par rap-
port aux nombres de trains prévus par
jour et par rapport à leur vitesse. Mais,
et surtout, le manque d'informations
claires et précises des CFF passe mal.

Le public a eu, suite à l'exposé, tout
loisir de poser des questions aux repré-
sentants de l'association. Ce sont sur-
tout les autres tracés possibles et leurs
répercussions sur la qualité de vie qui
ont retenu l'attention. Seraient-ils meil-
leurs? Tiendraient-ils mieux compte des
nuisances? Les réponses sont restées

malheureusement floues et aucune pro-
position concrète et précise n'est réelle-
ment ressortie de la soirée. Malgré
tout, chacun ou presque semblait ad-
mettre la nécessité de réagir rapidem-
ment./nr

La législature peut démarrer

EN TRE- DEUX- LA CS 
SAINT-BLAISE/ Constitution et nominations

C

'est Pierre Confesse (PL-PPN) qui a
été nommé premier citoyen de
Saint-Biaise, hier soir, au cours de

la séance constitutive du Conseil général.
Le président du législatif a déclaré que
même si l'opinion publique est plus at-
tentive aux événements nationaux ou
internationaux, les questions communales
demeurent intéressantes puisqu'elles mo-
dèlent la face du village.
Le bureau du Conseil général se com-
pose ainsi: vice-présidente: Antoinette
Béguin (PRD); 2me vice-président: Fran-
cis Fornerod (PS); secrétaire: Alain
Broyé (PS); secrétaire-adjoint: Didier
Clerc (PL-PPN); questeurs: Ruedi Hofer
(PL-PPN), Jean-Pierre Kuntzer (PRD) et
Claude Haemmerli (PS).

Quant au Conseil communal, il est
constitué de: président: François Bel-
jean (PL-PPN); vice-présidente : Made-
leine Schild Marti (PS); secrétaire: René
Engel (PRD); Gladys von Escher (PRD)
et Olivier Haussener (PL-PPN).

Différents conseillers ont été nommés
dans les commissions. Parmi elles, la
commission scolaire se compose ainsi:
pour les radicaux: Antoinette Béguin,

Marianne Schreyer, Helen Stoeckli,
Adriano Ripamonti; pour les libéraux:
Jean Brunner, Jean-Daniel Lambelet,
François Thorens; pour les socialistes:
Christine Cornu et Viviane Juvet. La
composition de la commission financière
1992-1993 se présente ainsi: pour les
radicaux: Sven Engel, Jean-Frédy
Wild; pour les libéraux: Didier Clerc,
Cyrille de Montmollin, Claude Zweiac-
ker; pour les socialistes: Francis Forne-
rod et Serge Mamie.

Par ailleurs, des délégués ont aussi
été nommés au sein des syndicats inter-
communaux et associations. Ont été
désignés pour le syndicat intercommu-
nal de la Châtellenie de Thielle et
environs: Michel Neuhaus (PRD), André
Pasche (PL-PPN), Jacques-Edouard Cu-
che (PS). Au syndicat intercommunal
des patinoires du Littoral: Sven Engel
(PRD). Au syndicat intercommunal de
l'anneau d'athlétisme du littoral neu-
châtelois: Lucien Zintgraff (PL-PPN). Au
syndicat intercommunal de l'ESRN:
Jean-Pierre Kuntzer (PRD) pour le
Conseil intercommunal et Didier Clerc
(PL-PPN) pour le Comité scolaire. Au

Service des soins à domicile de l'Entre-
deux-Lacs: Thierry Mauler (PL-PPN) et
Micheline Fornerod (PS).

Signalons encore que cette séance a
été ouverte par le doyen Lucien Cao.
Quant au Conseil communal, il a ex-
primé ses remerciements pour l'élection
favorable:

— C'est une preuve de confiance
que nous allons nous efforcer de méri-
ter. Nous ferons aussi notre possible
pour conserver une réelle identité au
village de Saint-Biaise.

0 P. R.

¦ CHAMPIONS EN HERBE - De-
main de 9 h 30 à 11 h 30, le joueur de
tennis Valentin Frieden accueillera une
vingtaine de juniors sur les deux courts
de Saint-Biaise. Une occasion pour les
champions en herbe de profiter de
l'expérience du Neuchâtelois. Valentin
Frieden vient en effet de remporter le
Masters du circuit satellite, aux Caraï-
bes, comme annoncé hier dans les co-
lonnes de «L'Express». Et ce, sans per-
dre le moindre set! /comm

Vieilles voitures
Elles sont non seulement très belles,

mais peuvent devenir des points de re-
pères de la vie politique ou de la vie
tout court. Du style «Ah oui, tu te sou-
viens, c'était l'année où j'ai acheté mon
ID». Les idées, tout le monde en a, mais
pas forcément une citron...euh une Ci-
troën du type ID.

Le Landeron accueille ce week-end sa
traditionnelle ((Rencontre de vieilles voi-
tures françaises». Demain, entre 16 et
17 heures, les amateurs pourront admi-
rer, dans le cadre de la vieille ville, une
vingtaine de spécimens. Dimanche, place
au rallye qui conduira environ 80 an-
ciennes voitures du Landeron au Vully en
passant par les cantons de Neuchatel,
Fribourg et Vaud. /aed

A la découverte
de la forêt

VA UD

Un concours d'observation de
longue durée, organisé par «Dé-
couvrir la forêt» avec les écoles
romandes, a pris fin avant-hier par
la remise des prix à Yverdon-les-
Bains. Près de 200 élèves de six
cantons, dont le Tessin, ont partici-
pé pendant une année à des ob-
servations exigeantes, mais pas-
sionnantes sur la forêt. Les élèves,
que ce soit à travers le français, le
dessin ou les travaux manuels, ont
su observer patiemment les chan-
gements d'une forêt au cours des
saisons. Le jury, constitué par des
représentants de l'économie fores-
tière, de la protection de la nature
et de l'éducation a été surpris par
l'originalité et la qualité des tra-
vaux présentés. Les deux premiers
prix ex aequo ont été remis par
Josiane Thévoz, présidente de la
Société pédagogique romande, à
des classes de Valeyres (VD) et de
Fontainemelon (NE), élèves de sept
à huit ans, classe de Mme Agnès
Graf. Daniel Burri, représentant de
la municipalité d'Yverdon-les-Bains,
a souhaité la bienvenue aux élèves,
enseignants et autres invités. Les
travaux sont exposés à l'Hôtel de
ville jusqu'au 9 juin.

Des travaux d'une grande qua-
lité et originalité attestent que pour
les quelque 200 élèves ayant par-
ticipé au concours, il y a vraiment
eu rencontre avec la forêt pendant
plus d'un an. Les classes qui ont tenu
le pari depuis le printemps 1991
ont en même temps apporté la
preuve qu'à l'extérieur, dans la fo-
rêt, les activités d'observation et le
contact avec des spécialistes exté-
rieurs à l'école permettent de tou-
cher nombre de branches scolaires,
par exemple le français, les mathé-
matiques, le dessin ou les travaux
manuels.

En observant régulièrement la fo-
rêt ou la nature, en se documentant
de façon patiente sur les change-
ments graduels qui s'y opèrent au
cours de l'année, il est possible
d'approfondir la relation des jeu-
nes à leur environnement./comm

& 
L'Express - Disfrictde Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
<P 038/421141 Fax 038/4 2 51 76

I & 
L'Express - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier $ 038/337545
Fax 038/338024
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Home médicalisé
Vert-Bois Fontainemelon

Analogue au lieu de cure
pour l'altitude et le bon air

Nous accueillons

femmes et hommes
i de revenus aisés et modestes, handica-

pés ou non, dans un cadre résidentiel, à .
2 minutes des transports publics.
Encadrement infirmier et médical
compétent.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas
à nous appeler.
Famille F. Schaer
Tél. (038) 53 41 38. 59326.9e
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JEMÊ
ICB >S/K
DOMBRESSON
Grand - Rue 50

Tél. (038) 53 39 34
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Famous ail over the world.

63902-96

MjjBKjjj^B
Raclette valaisanne sur commande

vendredi et samedi soir
(Prière de réserver 24 h à l'avance)

Toujours nos croûtes forestières
(avec 8 sortes de champignons différents)

Jambon à l'os, rôsti

g Tél. 038/53 23 22 B7a % J
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Gange Beausile BBM S.A. / .-P. MONTANDON
_ __- ! _ 9323.96 2053 CERNIER <? (038) 53 23 36

essima-élanchéiîé
• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO E TANCHÉITÉ

-^̂  ̂
S OLS EN RÉSINE

S 3 S ARNAFI L
I

-M K I SOLATION-JOINTS
^HBSl MONOCOUCHE - MULTICOUCHE

2053 CERNIER - MONTS 4 - TÉL. (038) 53 51 06
FAX : (038) 53 50 24

I

ENTRETIEN DE VOS JARDINS III
Toutes créations et entretien WÊ Jfl B
respectueux de l'environnement ^m B B
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SCHWARTZ
CHARCUTERIE - TRAITEUR •
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

038 / 57 M 05

Voici revenu
le temps des

• GRILLADES
Découvrez notre

magnifique
assortiment de
viande fraîche.

• Livraison à domicile
au Val-de-Ruz

Mardi - jeudi - samedi matin
66820-96

Hôtel îJ Cô Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

<p (038) 5713 20
Famille Scrimenti

Carte traditionnelle
Tous les midis,
menus du jour

Fr. 13.-
Salles pour banquets, mariages,

réceptions
jusqu'à 300 personnes.

Grand choix de menus
à disposition.

Buffet chaud et froid
y compris vin, café

et pousse-café
I 78784-96 •

Çï$ > °l Grand marché Ouvert à tous
m. _ _v n "

E
o*| ff motos d'occasion

j* " ° Toutes marques Place abritée

CJU ! Samedi 13 juin dès 8 h
ÎP~ K r*
%__ _a u Boissons et grillades

ff <~ § Exposition gamme YAMAHA 1992 35055-96 j
* I ' ¦ ' IWMI--l-M»MI-lll--ll »-llll-l--»--lll-l-l--l- lllM

RESTAURANT
DE LA COURONNE

Chez Jacqueline
2207 Coffrane

Spécialités : &'£
Fondue Couronne _PjÇ~*
Croûtes forestières w_ _ \ \
Filets de perche Î3flîh>̂
Menus et cartes """TCS

Salles pour banquets et mariages

MENUS DU WEEK-END

Tél. (038) 5711 35
64145-96
¦--____¦¦

^cT'̂ j™ BOULANGERIE

>$X^  ̂ PATISSERIE

tXur t ^rey
MAITRISE O FÉDÉRALE

2052 Fontainemelon
Tél. 53 21 71

Succursales à Cernier ,
Boudevilliers ,

Les Geneveys-sur-Coffrane

OUVERT
à Fontainemelon -

Cernier -
Geneveys-sur-Coffrane

le dimanche
de 7 h à 12 h 59322.9e

¦¦̂ 0̂^  ̂Rollier Jardins
La Borcarderie — Valangin

¦ 1

A VALANGIN — Le personnel de l'entreprise Rollier Jardins. cig _

Horticulteur-paysagiste, Luc Rollier a fêté son dixième prin-
temps à La Borcarderie où l'entreprise occupe une douzaine de
personnes, y compris son épouse Marie-Claude.
En travaillant toujours à la grande satisfaction de ses clients,
même les plus exigeants, la maison Rollier voue une attention
particulière au respect de l'environnement en utilisant des ma-
tériaux naturels. Elle exécute tous travaux d'aménagement exté-
rieur (pavage, plantations) et assure l'entretien régulier d'espa-
ces verts. Deux collaborateurs, Biaise Vuillet et Eddy Macuglia ,
ont suivi un cours permettant de maîtriser les nouvelles techni-
ques d'élagage sans utilisation d'un camion-nacelle.
Parmi ses récentes réalisations, l'entreprise a aménagé 4000 m2
de jardin-terrasse à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Le résultat est admirable ! / M-

Le dixième
printemps



Un remède existe, mais il coûte cher
MOTIERS/ Ausculté dans ses blessures: l 'Hô tel des Six- Communes malade... d'attendre

D

epuis plusieurs mois, voire des an-
nées pour l'architecte, un histo-
rien, un dendrochronologue, un

conservateur et un restaurateur d'art se
penchent sur le chevet de l'Hôtel des
Six-Communes à Môtiers, malade de
contenir autant de souvenirs laissés
pour morts. Depuis toujours, Louis Bour-
quin, président-gouverneur de la Cor-
poration, appuyé par les autres gou-
verneurs, cherche un remède. Contre
l'endettement du malade, dont le ther-
momètre affiche 320.000fr. d'abord,
contre l'alité ensuite, qui pour se remet-
tre sur pied aurait besoin de quelque 3
millions de francs. Une solution existe
pourtant, elle s'appelle société immobi-
lière. Mais...

Hier soir, dans ce qui, il y a plus de
cinq siècles, faisait office de halles, a vu
tout ce monde s'exprimer à son sujet.
Patrice Allanfranchini, historien, aidé
par les nombreuses archives existantes,
a rappelé les principales interventions
subies par le bâtiment — qui appar-
tient aujourd'hui à six communes co-
propriétaires (Saint-Sulpice, Buttes,
Fleurier, Couvet, Boveresse et Môtiers).
Au début du XVIe siècle, le bâtiment
était ravagé par un incendie. Recons-
truit, il traversera les siècles, opéré de
nombreuses transformations et rénova-
tions.

C'est par un système de carottages
effectué dans les poutraisons en bois
que le dendrochronologue Patrick
Gassmann a dressé un pronostic inter-
médiaire. Si l'édifice a subi des opéra-
tions importantes en 1 595, en 1728 et
en 1 848, il reste à présent à celui qui

étudie le temps par les arbres nombre
d'échantillons à prélever pour en déce-
ler d'autres. Bernard Boschung, conser-
vateur au Monument et sites, continuera
lui aussi d'ausculter le bâtiment lors des
travaux — futurs?. Tout comme le res-
taurateur d'art Marc Stâhli. Quant à
l'architecte Roger-Claude Choffat, pen-
ché sur les poumons des Six-Communes
depuis 1 985, il a avoué qu'il prêtera
volontiers son stéthoscope aux autres
intervenants pour parvenir à la solution
et aux compromis qui s'imposent pour
faire parler l'histoire.

Alors, il suffit de consentir aux réno-
vations nécessaires pour redonner vie
au malade? C'est bien plus compliqué,
selon Louis Bourquin. Aujourd'hui, l'Hôtel
vit... du seul restaurant. Les 30 hectares
de forêts qui lui appartiennent ne sont
plus rentables, et les six communes co-
propriétaires sont endettées. «Là dette
s 'élève à 320.000fr., ce qui n'est plus
supportable. Sans compter que de
nouvelles factures tombent quotidien-
nement».

Les gouverneurs, appelés a passer le
dossier à leurs successeurs, croienl
pourtant à une société immobilière. Cel-
le-ci s'occuperait alors de la recherche
des fonds pour la rénovation du bâti-
ment et de la gestion commerciale des
Six-Communes. La Corporation subsis-
terait. Tout en restant propriétaire de
l'hôtel, elle accorderait un droit de su-
perficie à la SI. Il est temps, estime L
Bourquin, pour les six conseils généraux
concernés — qui se prononceront pro-
chainement sur l'adoption des nou-
veaux statuts d'ores et déjà rédigés

MÔTIERS — Une société immobilière au chevet de l'Hôtel des Six-communes ?
Peut-être un jour... M-

— de faire connaître leur décision.
— La commune a déjà consenti à

d'importants sacrifices pour l'artère
principale de Môtiers. Un village qui
compte par ailleurs un prieuré, qui a vu
Rousseau y élire domicile durant trois
années, et qui a déjà célébré deux
expositions nationales de sculpures.

Nous vivons dans un village touristique,
mais nous ne disposons d'aucune infras-
tructure hôtelière susceptible d'accueil-
lir les touristes!

Malades aussi les Six-Communes de
voir les autres si bien portantes...

0 S. Sp.

Système ouvert pour besoins multiples

VAL-DE-RUZ
CERNIER/ Convention neuchâteloise de l 'aide et des soins à domicile

I
l n'est pas très facile de mettre en
place un système de fonctionnement

coordonnant tous les services d'aide
familiale, des soins à domicile et d'ac-
tion sociale du canton. Cependant, cet
exercice complexe est en train d'abou-
tir à un résultat positif, avec le fonction-
nement de la convention neuchâteloise
ad hoc, et d'une centrale d'encaisse-
ment et de facturation des prestations
offertes aux patients. Hier à Cernier,
les délégués de la Fédération neuchâ-
teloise des services d'aide, de soins et
d'action sociale à domicile (FENEDOM)
ont pu, à l'issue de leur assemblée
annuelle, abondamment discuter du bi-
lan et des perspectives offertes par
l'action coordonnée et par la centrale
de facturation et d'encaissement.

Cette centrale, qui se met petit à
petit en place après une réflexion
ayant démarré à l'issue de l'accepta-
tion par le peuple neuchâtelois d'une
loi pour une meilleure santé publique,
vise principalement à établir une sorte
d'équité entre soins hospitaliers et ac-
tions médicales ou de simple confort
entreprises en-dehors du milieu des hô-
pitaux. Le but étant pour ces derniers
établissements de tendre vers des in-
terventions là où le savoir médical et

les infrastructures hospitalières repon-
dent aux demandes émises. Quant aux
services regroupés au sein de la FENE-
DOM, il s'agit avant tout d'intervenir à
bon escient tout en partageant les
compétences et en coordonnant l'ac-
tion.

Toutefois, les problèmes inhérents à
la facturation et l'encaissement des
prestations des services de la FENE-
DOM ont abouti très vite à la nécessité
d'élaborer un fonctionnement reposant
sur la création d'une centrale, il y a un
an. Chaque infirmière visiteuse, aide
familiale ou autre est ou sera invitée
désormais à recourir à cette centrale
pour toutes leurs activités. D'un autre
côté, il faut, de l'avis de Robert Coste,
président de la commission paritaire
de la convention neuchâteloise, sensibi-
liser les usagers au fait que même si les
soins ou l'aide qui leur sont dispensés
sont gratuits pour la plupart, ils «coû-
tent» tout de même quelque chose !
Enfin, les caisses-maladie sont parte-
naires de la convention, et couvrent une
bonne partie des frais découlant des
interventions des services.

A plus long terme, l'existence de fon-
dations d'aide et de soins à domicile,
au Val-de-Ruz comme au Val-de-Tra-

vers notamment, est ressentie par la
FENEDOM comme étant une source
d'enrichissement pour tous les partenai-
res qui y ont adhéré. Dans ce domaine,
beaucoup de travail d'information au

sein des services et des usagers reste a
fournir pour que chaque patient puisse,
le moment venu, demander une aide
adéquate à sa santé.

0 Ph. c.

¦ LES 50 ANS DES VÉTÉRANS -
Pour célébrer le 50me anniversaire
de son existence, la section vétérans
du Football-club Fleurier organise de-
main une manifestation au terrain des
Sugits. Dès 10 h, les jeunes de six à
huit ans participeront à un tournoi
juniors E. Les vétérans quant à eux
affronteront, dans un match amical,
les anciens de Couvet. A l'occasion de
cette partie, programmée à lôh30,
les anciennes gloires de Fleurier inau-
gureront de nouveaux maillots. A no-
ter que les spectateurs pourront, sur le
coup de midi, se restaurer à la bu-
vette du terrain, /phr

Un guide comme support
Les délégués de la Fédération neu-

châteloise des services d'aide, de
soins et d'action sociale à domicile
(FENEDOM) se sont en outre réjoui
hier de la qualité et du lancement du
guide du Val-de-Ruz en matière de
prestations de santé en-dehors des
hôpitaux. Ce document, lancé en sep-
tembre 1991, a fait l'objet d'une
étude très fouillée et les résultats de
son lancement ont permis de conclure
que dans certains cas, il valait mieux
que l'offre soit supérieure à la de-
mande! Mais l'investissement consenti
par la FENEDOM — environ
14.000fr. pour le guide — n'est pas
perdu, loin s'en faut.

Au chapitre financier, les comptes
1991 de la FENEDOM ainsi que les
budgets 1992 et 1993 révèlent une
situation toujours précaire. Le déficit
1991 s'élève à plus de 1 700fr. pour

un total de charges de plus de
15.000 francs. Le capital propre a
dû être réduit à cause du lancement
du guide et aucune subvention n'est
attendue de la part de l'Etat. Toute-
fois, le budget 1993 est équilibré
grâce à quelques compressions de
frais.

Le président du comité de la FENE-
DOM, Jean-Philippe Uhlmann, a fait
état des priorités des besoins à satis-
faire pour maintenir une bonne offre
de maintien des patients à domicile.
Parmi eux, l'extension des transports-
handicaps et la collaboration avec
les services bénévoles sont essentiel-
les à une aide à domicile de qualité.
Enfin, un mode commun d'évaluation
de chaque situation va être mis en
place et un groupe de travail tra-
vaille sur liens à développer avec les
fondations régionales, /phc

¦ SCARAMOUCHE PREMIER -
Demain soir, à 20h30 aux Masca-
rons, la compagnie Scaramouche pré-
sentera «Le Premier», d'Israël Horo-
witz, dans une adaptation de Claude
Roy et une mise en scène de Mario
Sancho assisté de Marthe Matile. La
pièce est une fable où cinq personna-
ges qui n'ont rien de commun passent
leur temps à se jouer, se tromper,
s'épier, se piéger. Il s'agit en fait d'un
jeu puéril qui pourrait s'intituler «Ote-
toi de là que je m'y mette», /ssp

¦ NEUF DE CHŒUR - L'Association
culture, loisirs et embellissement de
Fontaines (ACLEF) met sur pied un con-
cert des Neuf de chœur, vendredi
prochain 12 juin à 20h30 à la salle
de gymnastique. Quand on sait que
deux des membres des Neuf de choeur
habitent le district et que ce concert
sera vraisemblablement le seul et uni-
que dans le Val-de-Ruz, on peut se
réjouir de cette initiative, née par les
liens d'amitié qui unissent organisa-
teurs et artistes. Les Neuf de chœur,
après une période de veilleuse, sont
repartis d'un bon pied en tournée en
France et en Suisse. Ils ont également
enregistré un disque compact. Ils pré-
senteront un programme de deux fois
quarante-cinq minutes, tiré de leur
nouveau répertoire. Les portes de la
salle de gymnastique de Fontaines
s'ouvriront à 20 heures, /phc

Départ sous la pluie
TOUR DU VAL-DE-RUZ/ 75 coureurs sur la ligne

S

i, cette année, le 14me Tour du
Val-de-Ruz a débuté avec un peu
de retard, c'est en raison du Tour

du canton, qui vient seulement de se
terminer. La première étape, qui reliait
la Rebatte à Chézard mercredi soir, a
accueilli 75 coureurs venus de tout le
canton. Certaines étapes arit été modi-
fiées, les organisateurs préférant un
tracé avec moins de bitume. Mais le
but de ce tour, qui est de passer par
toutes les communes et sur toutes les
montagnes qui dominent le district, est
resté inchangé. Et puis, il doit se dérou-
ler dans une franche ambiance de ca-
maraderie. Pour permettre aux jeunes
de participer, le dernier tiers de cha-
que étape leur est spécialement des-

tine, sous la dénomination de «Petit
tour».

Longue de 10,2 km, la première
étape conduisait les coureurs de Ché-
zard à Valangin en passant par Sava-
gnier puis par la lisière de forêt jusqu'à
Fenin et la descente sur Valangin. Elle
comportait 100 m de montée et 200 m
de descente, un parcours rendu glis-
sant, et parfois boueux, par la pluie.
Cette étape a été dominée par
Christophe Stauffer, 20 ans, de Peseux,
qui s'est échappé depuis Fenin pour
franchir la ligne d'arrivée avec 21 se-
condes d'avance sur Stéphane Co-
chand. Pas de surprise chez les dames,
qui étaient au nombre de quatre, Fran-
ziska Cuche, du Pâquier, fut la pre-

mière en 53'39", se classant au 1 9me
rang du classement général..

Classement: 1. Christophe Stauffer,
5TOI"; 2. Stéphane Cochand, 5T22" ; 3.
Ueli Kempf, 51'24"; 4. Pierre-Alain Schenk,
51'42"; 5. Philippe Zimmerli, 51'46"; 6.
Robert Michaud, 5T50"; 7. Patrick Clerc,
52'23"; 8. Jean-Denis Schmidt, 52'25"; 9.
Patrice Pittier, 52'27"; 10. Jean-Manuel
Robert, 52'28"; 11. Maxime Zùrcher,
52'42".

Petit Tour: 1. Baptiste Rollier, 43'55"; 2.
Aurèle Vuilleumier, 44'05"; 3. Julien Guyot,
44'05"; 4. ex Laurence et Vincent Erard,
47'09"; 6. Joëlle Erard, 47'30"..

0 M. H.

0 D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 29

Le référendum
est déposé

FïiMifl

Fort de 258 signatures, le réfé-
rendum contre la demande de cré-
dit pour l'élargissement de la
chaussée sur le tronçon rue Sandoz-
Travers a été déposé hier à l'admi-
nistration communale de Travers.
L'Entente villageoise (EV) est allée
ainsi au bout de son combat débu-
té au soir du 28 avril. Ce jour-là, le
Conseil général traversin acceptait
une demande de crédit de
73.000fr., dont 37.900 à la
charge de la commune, du bout des
doigts, 8 oui, 4 non et 6 absten-
tions. L'EV, elle, refusait ce montant
et décidait quelques jours plus tard
de lancer un référendum.

La volonté de l'Entente villa-
geoise de contrer la décision du
Conseil général est née des soucis
financiers que connaît la commune
de Travers. «Nous ne comprenons
pas ce crédit au vu de la précarité
des finances de la commune», ex-
plique Jean-Paul Beuret, porte-pa-
role de l'EV. Il accompagnait, hier,
Bernard Maulini, président du
groupe, qui a remis à l'administra-
teur Paul-André Adam les listes de
signatures. Celles-ci comportent
près du double de noms exigés.
«On ne peut pas véritablement
parler de succès. Lorsqu'un référen-
dum a pour but de limiter les dé-
penses, les gens signent plus volon-
tiers.» Modeste, B. Beuret veut at-
tendre, avec raison, le résultat des
urnes.

Quant à B. Maulini, il se dit satis-
fait de cette récolte et s'exclame:
«Les conseillers généraux sont cen-
sés représenter la population, ils
devraient donc prendre position.
Lors d'une décision si importante
financièrement, un tel taux d'abs-
tentionnisme est signe de malaise.»
Aux Traversins maintenant d'infir-
mer ou de confirmer la décision de
leur Conseil général.

0 Ph. R.
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BIJOUTIER JOAILLIER

Place des Halles 8
2000 Neuchatel

Tél. (038) 25 64 82 | '
67325- 37
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A louer à Neuchatel
Rue des Portes-Rouges 36

surface commerciale
320 m2 sur un niveau

entièrement équipée.
Eventuellement déjà agencée
avec mobilier , cloisons, etc.
Places de parc à disposition.

Tél. (038) 25 44 04. 133359 26

Jllll l̂lll \
À LOUER
pour le 1"'juillet 1992

¦ À NEUCHÂTEL g
rue des Fahys

£ V/ 2 PIÈCES £
cuisine agencée , 2 salles I

¦ d'eau, W. -C. séparés, se- |
_ jour , 3 chambres, balcon. —

Location mensuelle:

Fr. 1850.-
+ charges.

W—l 133116-26 —.
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A louer à Boudry

PLACES DE PARC
DANS PARKING

SOUTERRAIN
Fr. 80.- par mois.

Tél. (038) 24 22 45.
132816-26 .

A louer à Neuchatel, centre ville,
zone piétonne

local commercial
rénové 104 m2

Pour tous renseignements :
tél. 038/33 82 20. 133394.2e
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Paj ero. Le vainqueur.
Le meilleur de deux conceptions: d'abord un robuste véhicule tout . Prix: Pajero Wagon 5 vitesses 3.01 V6 110 kW/150 ch 45'800 -

Pajero Wagon Automatic 3.0i V6 110 KW/150 ch 57'800.~
terrain avec système de transmission Super Select alliant les atouts Pajero Wagon 5 vitesses 2.5 TDI 73 kW/ 99 ch 46'900 -

de la traction intégrale permanente à ceux de la traction enclen- Autres modèles Pajero à empat- ^
cVl ?r' .m 'uVtement court à partir de 34'600.- /VcV %%.châble. Puis un différentiel central et visco-coupleurs, un ABS multi- _ \f %\

Nouveau: moteur turbo-diesel TDI , I K H I *fonctionnel, une boîte automatique électronique à 4 rapports, des charge tractée max.: 5000 kg | 6/ i/j  GARANTIE
<$ ¦y. ¦ &'£

amortisseurs réglables et un brillant moteur V6 à injection ou un Financement: Mitsubishi-EFL - votre partenaire ?>%/ y?è
pour le financement et le leasing. %(.̂ 'cr'Eu!°'i \p

sobre turbo-diesel de 2.5 litres qui peuvent tracter jusqu 'à 5000 kg. 'ïuropc-

Ensuite une berline confortable comme une limousine de 
Coupon: Documentez-moi sur les Pajero.

prestige: toit ouvrant électrique , sièges avant chauffants a sus-
Nom 

pension spéciale, leve-vitres électriques, jantes en aluminium et
„ Prénom 

pneus extra-larges. Le Pajero V6 Automatic vous gâte de surcroît
Adresse

avec une climatisation, un régulateur de vitesse et une sellerie cuir.
. , . ,. .j ,. . NPA/localité LEX

Vous saisissez maintenant pourquoi les individualistes misent Remplissez ce bon , découpez-le et renvoyez-le à:
deux fois sur le maximum? Pajero. Luxe et puissance. .M_M_C.Automobile _AG ,_st_eigst_rasse 26, _84_01_ Winterthour

4
65492-10 ^W

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI ÂV*.
MITSUBISHI

MOTORS

A louer en ville

locaux
VA pièces

à l'usage de bureaux
atelier , etc., place de

parc à disposition,
loyer modéré.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 038/25 29 81
67547-26

A louer à Travers
grand

appartement
4 pièces
boisé, superbe
cuisine intégrée dans
salon, terrasse.
Fr. 1180.-,
tOUt Compris. 78833-26
Tél. 46 18 20. À LOUER

A Cernier - Henri-Calame 1
pour le 1" juillet 1992

2 PIÈCES
Loyer Fr. 1017.-
charges comprises.

* * * * *
4 PIÈCES

Loyer Fr. 1637.-
charges comprises. 35225.2s
Pour tous renseignements :

WS\ JBjj f̂lif1: j|]

[L________ {i ¦ p

tout de suite ou pour date à convenir
à CHÉZARD dans petit immeuble
résidentiel

BEL APPARTEMENT
DE 3/2 PIÈCES

cuisine agencée, cheminée de salon,
tout confort . Jardin privatif.
Fr. 1450.- + charges.
Possibilité de place de parc souterrai-
ne. 133378-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEU.LESM

A LOUER ou à vendre à BEVAIX

DE 137 à 690 m2
AU DERNIER ËTAGE

d'un immeuble commercial pour salle de
sport, bureaux, industrie légère, artisant ;
surfaces modulables, avec ascenseur.
Places de parc à disposition.
Location Fr. 95.- /m2/an.
Tél. (038) 24 77 40. 67660-26

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

133227-45

TV, VIDEO
Hi-Fi
Plus de 100 TV et vidéos
couleur neuves, des
meilleures marques au prix
le plus bas, 1 an de
garantie. Philips, Grundig
Sony, JVC, Panasonic,
Onon, Salora e! d'autres
TV grand écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande Fr. 450 - ,
idem 63 cm Fr. 900 -,
70 cm Fr 1000.-, avec
stéréo eltélétexte
Fr. 1050. vidéos VHS
VPS. télécommande.
50 programmes de
Fr 450 - àFr . 700 - ,

C (037) 64 17 89.
35173-45

CHAUDIÈRE
De Dietrich
CF 310.0
neuve,
pour bricoleur,
puissance 210 kW.

Téléphone 133361 -45
(038) 25 45 86.

fUiSf:
Lave-vaisselle
• Modèles avec largeurs 45,55,65 cm
• Service de montage et de réparation
intégré • Possibilité de garantie totale
jusqu 'à 10 ans • Livraison contre
facture • Toutes les meille ures marque s

Bosch SMS 3452 f amm»mm.— I
12 couverts standard, ~*—~ §
4 programmes de
lavage, système
Aqua-stop.
H è5/L 60/P 60cm.  *___*__0__to_B^
Prix choc FUST L'i I W4Location 64. -lm * \j^^^^V-Zug Adora 10 SL 

^p̂ S^11 couverts standard, \mpmm*Ê3
9 programmes de \W 'i j sj m i m
lavage. Consomma- ¦- j *» ¦>̂ &JÀjM
tion réduite. y .... .. . «|
Norme suisse. _à _̂00Ê _̂_aLocation 77. -/m. * W f i T -1
Prix choc FUST [L f ĴH

Bosch SKT 2022 ' m̂mmmà^
Petit lave-vaisselle entièrement autom.
4 couverts standard. 3 progr.
H 45/L 55,5/P 46 cm. «TTïT .̂1
Location 40.-/m.* K '*_ 'K
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours , un prix officiel plus bas.

Neuchâlel. rue des Terreaux 5 038/ 2551 51
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
La Chaux-de-Fonds . Jumbo 039/ 2668 65
Bienne. Rue Centrale 36 032/ 228525
Payerne . Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Réparation ripide toutes marques 021/3111301
Service de comminde par Téléphone 021/312 33 37

/ / Frai_ iere

yyj *. i-— INS »

X < Sorli, Thiel le'

Balisé depuis la route principale à Thielle

^S_l_________^^ ¦ " * M TM * • ̂ ^^^ ^^k

I Vive la nature! JI Venez au pays des /
V r̂ Ofraises /

M
Ph. Rôthlisberger
fy 038/33 47 92

Venei cuellllr^̂ _ ___^
vos fraise, pour *̂̂ ^

seulement _

Fr. dm m " ' le '/_ kg

Munissez-vous
d'un récip ient rigide, cageot, etc.

Renseignez- vous
sur les jours de cueillette
et les heures d'ouverture

à notre répondeur automatique :
Tél. 038/182. 35245-45
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L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger # 039/287342
Fax 039/282775

Martine Kurth # 039/631224
Fax 039/631273

Visite de retrouvailles

- Ké&sH VAL-DE-RUZ -

LE PÂQUIER / les Grisons de Donath re voient leurs amis (( corbeaux»

C e  
week-end dernier, c'était la fête

au Pâquier: au moment de la
course d'estafette qui conduisit ses

habitants au village grison de Donath
pour y planter un sapin, l'an dernier,
les «Corbeaux» avaint invité leurs
amis de l'autre bout du pays à venir
leur rendre rendre visite chez eux.
Chose faite samedi et dimanche der-
niers.

Réunis dans la grande salle du col-
lège, malgré les difficultés de langue,
tous ont assisté à des productions gri-
sonnes et neuchateloises. On a beau-
coup chanté: le choeur «L'écho de la
Combe Biosse» a exécuté quelques
oeuvres et les habitants de Donath ont
présenté un [eu musical intitulé «Stiva

da filar», ou l'atelier de filage. Trois
rouets au lever de rideau ont donné le
ton au spectacle, de même que les
costumes grisonnais — jupe rouge fon-
cé du dimanche ou rayée la semaine
pour les femmes, chapeau et gilet noirs
sur chemise blanche pour les hommes.
Les différents choeurs et solistes ont
particulièrement plu, tout le monde a
admiré les voix claires et justes des
chanteurs. Le travail fourni a été très
apprécié et les applaudissements ont
été nourris, notamment pour remercier
Bartholme Tscharner et son choeur, pour
la qualité de ce jeu musical et sa mise
sur pied.

Le groupe «Cafconc'» du Pâquier a
terminé les festivités du samedi soir en

présentant son spectacle «Nous irons à
Paris». A nouveau, avec un grand suc-
cès, tant son ambiance est joyeuse et
fraternelle à chaque représentation.

La cinquantaine d'habitants de Do-
nath a été logée chez l'habitant, cha-
cun retrouvant son hôte ou son invité de
l'an passé aux Grisons. Personne n'ima-
ginait, au moment du lancement de
l'idée de l'estafette, en 1 989, que les
contacts qui se créeraient susciteraient
l'envie de revoir ceux qui peu à peu
devinrent des amis. Rencontrer un autre
que l'on découvre différent, à l'occa-
sion du 700me anniversaire de la Con-
fédération, et se faire connaître selon
ses différences est source d'un réel enri-
chissement./fp

La pente conduit à l'amende
TRIBUNAL DE POLICE/ Petit essai d'une moto, grandes conséquences

Q

uand une moto ne démarre pas
au «kick», la faire partir sur une
pente de deux cents mètres sans

permis de conduire ni assurances est
déjà punissable, et T. G. l'a appris à
ses dépens mardi devant le tribunal de
police du Val-de-Ruz. Ses 1 20fr.
d'amende viennent pénaliser un «es-
sai» du véhicule après un hiver où il
n'avait pas roulé, étant en réparation.
C'est en remontant la pente où T. G.
avait essayé la moto, appartenant à
son amie S. R., que la brigade de
circulation a verbalisé. Les deux préve-
nus supporteront également 31 fr. de
frais.

A l'audience, S. R. a expliqué que sa

moto avait été assurée le matin même
de l'infraction, car elle avait téléphoné
à son agent pour que celui-ci prépare
pour l'après-midi une attestation
qu'elle passerait chercher. En consé-
quence, le tribunal a estimé que l'in-
fraction à l'obligation d'avoir une res-
ponsabilité civile pour tout véhicule
n'avait pas été réalisée. S. R. a finale-
ment été condamnée à 80 fr.
d'amende.

Gendarme au volant
Le tribunal de police a également

rendu son jugement à l'encontre de J.-
F. N., prévenu d'avoir dépassé un vé-
hicule en dépit de la ligne de sécurité,

à la sortie du Pâquier. Dans une précé-
dente audience, le prévenu avait dé-
claré ne pas avoir commis de faute car
le conducteur du véhicule dépassé
avait accéléré. Ce dernier, qui n'était
autre que le gendarme verbalisateur,
a déclaré avoir vu l'auto de J.-F. N.
arriver à grande vitesse derrière lui
puis entamer son dépassement au dé-
but de la zone de ligne blanche. Après
s'être rendu sur place, le président a
conclu que le prévenu était bien fautif
et l'a condamné à lOOfr. d'amende et
57fr. de frais./pt

% Composition du tribunal: Daniel
Jeanneret, président; Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

Dites-le avec des fleurs

— LA CHA UX- DE-FONDS —
CENTRE H0RTIC01E/ Vingt ans déjà

V

ingt ans déjà que le Centre horti-
cole de la commune de La Chaux-
de-Fonds a pris ses quartiers à la

rue de la Pâquerette. Une telle majo-
rité, ça se fête.

Pour marquer dignement le coup, le
service communal des parcs et planta-
tions ouvrira toutes grandes ses portes,
et ses serres, au public, cet après-midi
et demain matin. L'occasion pour cha-
cun de faire connaissance avec les
quelque cent sortes de fleurs différen-
tes, cultivées sur un hectare et demi.

C'est que jusqu'en 1 972, le centre
avait pignon sur le Parc des Musées.
Des installations vétustés, qui méritaient
sérieusement modernisation et agran-
dissement. Grâce à un coup de pouce
du Musée international d'horlogerie,
qui avait prévu de creuser son trou
dans le parc en question, un crédit d'un
million et demi était voté mi-1 971 pour
le déplacement du centre horticole à la
rue de la Pâquerette, entre le cimetière
et le stade.

Depuis lors, ce sont 1 30.000 plantes
qui sont cultivées chaque année, à
l'usage exclusif de la commune. Un pe-
tit coin est d'ailleurs réservé à la pépi-
nière, qui abrite, depuis deux ans, une
bonne moitié des arbres sensés rem-
placer, à la longue, ceux qui bordent le
Pod.

Si les portes ouvertes de cet après-
midi ne prévoient pas d'animations
particulières, celles de demain, en re-
vanche, auront de quoi titiller la curio-

sité. Outre des démonstrations de net-
toyage d'arbres, les organisateurs se
proposent de faire découvrir au public
un usage inhabituel de certaines fleurs.
Ils feront déguster des menus préparés
à base de fleurs, telles géraniums,
dents-de-lion, capucines, bégogniats,
violettes, et autres orties.

De quoi aiguiser l'appétit, c'est cer-
tain!

0 M.Ku.

0 Portes ouvertes au Centre horticole,
Pâquerette 34, cet après-midi de
14 h-18 h, demain de 8 h-12 heures.

¦ FIESTA CALIENTE - Cinq musi-
ciens latins, routiniers de la salsa. Il
n'en faut guère plus à ((Los Mambos»
pour garantir une soirée chaude
chaude à tous les amateurs, demain
dès 20h 30 au P'tit Paris./comm-mku

BIENNE
U CHÔMAGE - A fin mai 1992,
1 383 chômeurs étaient inscrits au-
près de l'Office du travail de
Bienne, ce qui représente une aug-
mentation de 28 par rapport à avril
1992 et une augmentation de 1 018
par rapport à mai 1991. Ce total se
compose de 1155 demandeurs
d'emplois à plein temps et de 228 à
temps partiel. Le taux de chômage
s 'inscrit ainsi à 5,1 % de la popula-
tion active, /comm

Stabilité
des nuitées

NEU VE VILLE

le camping prisé
par les Suisses

m e camping de La Neuveville
est essentiellement pris d'as-
saut par les touristes suisses.

En 1991, si plus de dix mille nui-
tées ont été enregistrées (10.188
très exactement), seul un quart
d'entre elles sont le fait d'étran-
gers (7.350 nuitées suisses et
2.838 étrangères). De manière
générale, des personnes en prove-
nance de 22 nationalités différen-
tes se sont arrêtées au chef-lieu.
Pourtant, la grande majorité des
vacanciers étrangers sont dès res-
sortissants de trois pays. Soit la
Hollande (885 nuitées), suivie de
l'Allemagne (84 1 nuitées) et la
France (603 nuitées). De manière
générale ont peut dire que les
nuitées au camping du chef-lieu
sont stables.

Au niveau national et par com-
paraison, l'Office fédérale de la
statistique a enregistré, pour
1991 , une baisse des nuitées des
Français [-7,5%), des Anglais
[ -4,4%), des Scandinaves
(-5,0%). En revanche, une aug-
mentation du côté des Allemands
(+ 14,5%), des Autrichiens ( +
19,6%) et des Luxembourgeois
(+ 23,7%). Les divers Etats
d'Amérique viennent également
moins souvent chez nous (-12%).
De manière générale l'augmenta-
tion en 1991 a été de 4,6%.
/aed

A GENDA

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Tobagi, Colombier,
#4 1  2263. Renseignements: # 1 1 1 .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, # 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, #3 1  8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique #3 1  1313  (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat #314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
#55  2953, Basse-Areuse, # 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire ((La Com-
pagnie des Vignolants du vignoble neu-
châtelois», 14h - 17h.
Boudry, Colonie italienne (Rochettes
10) : Exposition Aldo Lorefice, peintures,
1 8 h - 2 3 h .
Cortaillod, bibliothèque : lôh  - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19h30.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, # 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
# 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, # 33 2575.
Cornaux: ¦ Service bénévole,
# 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, # 47 2143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, # 331362, de 8h30 à lOh.
Cressier: Conseil général, Maison Voi-
lier, 20 h.
Le Landeron: temple, récital Marlène
Muller, pianiste, 20 h 30.
Lignières: Conseil général, Maison de
commune, 20 h.
Hauterive : Galerie 2016, exposition Li-
liane Berthoud, huiles et pigments sur
toile, de 15h à 19h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition André Evard, peintre, ouvert de
lOh à 12h et de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 8 h 30 à 11 h 30.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, ouvert
de 19h à 22h30.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 1 20. De 19h à
20 h, profondeur 200.
Piscine du Landeron : ouvert de 10h à
18h.
Piscine de Lignières: ouvert.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au #242424.
Soins à domicile: #5 3 1 5 3 1  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: # 5 3 1 5 3 1 .
Hôpital de Landeyeux: #533444.
Ambulance: #117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
#5 3 5 1 8 1 .
Parents-informations: #25 5646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à l l h ;
mercredi de 9 à l l h ; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons : Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14 h 15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine I, d e l 4 h l 5 à l 6 h .
#256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: #536888, mardi:
17h-19h ; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: # 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à l lh30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
12 décembre, tous les jours de 10 à 12
et de 14 à 17 h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo-
sition ((c 'est pour ton bien», regards sur
l'école au début du XXe siècle, dès de-
main et jusqu'au 27 septembre.

Môtiers, Mascarons: 20 h 30, ((One
Dane show», par Dane Porret.
Couvet, hôpital et maternité :
#63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: #6 1  1081.
Couvet, sage-femme: #631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, #63  2080 ; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, #632080.
Môtiers, galerie du château: Rudolf
Butz, huiles, jusqu'au 28 juin. Ouvert du

mar. au dim. de lOh a 23h.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 14h à 17h ; visites
commentées à 14h, 15h et 16h ; rensei-
gnements: administration communale de
Môtiers, #6 1  2822.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie: l'exemple de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presto : ouverture sam., dim. et jours fé-
riés: visite commentée des galeries à
14h et à lôh, café ouvert de lOh à
18h, ven./sam. jusqu'à 22h ; groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
# 038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
#231017.
Pharmacie de service : Hôtel-de-Ville ,
avenue Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h30. Ensuite #231017 .
Musée international d'horlogerie :
10h-l 2h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler : Ceux de
Gurs (1939-1943), œuvres créées par
des artistes détenus dans ce camp d'in-
ternement, 10h-l 2h et 14h-17h (sauf
lundi, jusqu'au 8 juin).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-l 2h et 14h-17h.
Musée des beaux-arts : 1 Oh-1 2h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi),
((Pour le Moment».
Musée paysan et artisanal: 14h-17h.
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
# 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, # 34 11 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, #3 1  1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: Hommage au
peintre Charles Robert, 1 4 h-1 7h (jus-
qu'au 1 4 juin).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.
La Chaux-du-Milieu: Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent, Pierre Beck, aquarelles,
du mercredi au dimanche 14h30-17h30
(jusqu'au 21 juin).

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: # (037)71 3200.
Ambulance: # (037)71 2525.
Aide familiale : # (037) 63 36 03
(8-1 Oh).
Sœur visitante : # (037)73 1476.
Bus PassePartout: # (037) 342757.
Tourisme, Sugiez : # (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: #117.
Garde-port: # (037)771828.
AVENCHES
Service du feu: # 1 1 7  ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: # (037)75 11 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/l 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/l 3-17h) expo-
sition : «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide # (037)751730 ou
(037)75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h). Visite avec guide
# (037)751730.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Nouvelle exposition
en préparation. Ouverture je à sa de
14h à 1 9h. Visite sur rendez-vous #
512725.
Musée historique: Ts les di jusqu'en oc-
tobre # 038/5 1 12 36
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 1 6h à 1 8h ; je. de lôh à 1 9h et sa.
de 9h à l lh.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à l lh.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 514387
Contact , Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14 h à 18 h autres jours, ,#
032/911516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés # 51 4061 Aide-fami-
liale: # 51 2603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  # 032/972797 ou
038/42 2352.
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A Saint-Biaise

URGENT
cherche

JEUNE SOMMELIER
Entrée : dès le 15 juin.

Tél. 038/33 11 92, demander
Mm* Huguenin. 133351-36

Cherche :

VENDEURS-VENDEUSES
place à temps partiel sous
le passage des Armourins.
Faire offre :
LOTERIE ROMANDE
Case postale
2001 NEUCHÂTEL
Tél. 038/25 48 20. wees-36

¦ 
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Bauermeisler et Muller S.A.
Ferblantiers-Appareil leurs

2000 Neuchatel

Atelier et bureaux rue de la Côte 8
Tél. (038) 25 17 86

cherchent pour août 1992 :

1 apprenti installateur sanitaire
1 apprenti ferblantier
Stage dans l'entreprise possible. 107383 40

L'Hôpital du Val-de-Travers
2108 Couvet, engage

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)
ANESTHÉSISTE
DIPLÛMÉ(E)

Entrée en fonctions : 1" septembre
1992 ou date à convenir.

Excellentes conditions de travail
dans hôpital neuf à dimension hu-
maine (60 lits).

Renseignements et offres à
M. Vuillemin. infirmier-chef,
tél. 038/63 25 25. 35249 36

Restaurant Le Manoir
de la Poste - Fontaines

Tél. 038/53 31 35

cherche :

CUISINIER-
PIZZA 10 LO

Entrée tout de suite ou à
convenir. 133390-36

!__________________________________________________________.

VOUS êtes comptable fédéral.
VOUS avez plusieurs années d'expérience pratique dans les do-

maines d'une comptabilité industrielle et informatisée.
VOUS êtes âgé entre 30 et 40 ans.

Notre client est une société industrielle neuchâteloise qui offre le
poste de :

COMPTABLE
auquel sera confié la responsabilité pour la calculation des prix de
revient, la gestion de liquidité, l'établissement de budget et la
gestion du personnel.
Nous vous prions d'envoyer votre curriculum vitae complet à
l'adresse suivante :

SCHLAEFLI CONSULTING SA
Rue de la Place-d'Armes 7 2000 Neuchatel
Tél. (038) 24 29 00 Fax (038) 25 83 95
Nous sommes à votre disposition pour des renseignements supplé-
mentaires par téléphone. 35161 36
^«__

Boulangerie-pâtisserie-confiserie

Ĵ Ji# l̂lfl#f̂ Jl# g®
Rue des Parcs 113 - 2000 Neuchatel

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

• chauffeur-livreur
• une vendeuse
• un boulanger
• un pâtissier-confiseur
Sans permis s'abstenir.
Veuillez nous faire parvenir vos offres écrites
accompagnées des documents usuels. 133334.36

__________________________________________________________________________________________________ )

Otteubk odu Qiïeitz C&rttôir
cherche pour son point de vente à Marin

1 vendeuse
Salaire au-dessus de la moyenne.
Voiture d'entreprise à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir. evsse w

Faire offres avec curriculum vitae et photo à
Meubles du Vieux Battoir - 1438 Mathod

A remettre participation dans

SALON DE COIFFURE
de haut standing, situation excep-
tionnelle au centre-ville de Lausanne.
Conviendrait à une personne souhai-
tant travailler de manière indépen-
dante et dans un cadre de prestige.

Faire o f f res  sous ch i f f res
Y 022-17142, à Publicitas, case
postale 3540, 1002 Lausanne 2.

35174-52

A louer à Boudevilliers

BAR du Centre Automobile

Avec patente alcool
Bar entièrement équipé

45 places + terrasse 40 places

Cuisine et dépendances

Renseignements
tél. 038-57 24 54 ou 57 24 55

35250-52

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. 35113-36

Bonnes possibilités de

gain accessoire
pour chacun; pas de connaissan-
ces spéciales. 100% sérieux ; pas
de propre capital.

Téléphone
01 /481 78 06 ou
01 /462 08 42. 67537 36

f f
P E R S O N A L  S I G M A
P E R S O N A L B E R A T U N G
P E R S O N A L F O R D E R U N G

Meine Mandantin — mit Sitz in der
Nàhe von Zug — ist ein fuhrendes
Productions- und Handelsunter-
nehmen. Ihre Produkte sind se/7 Jah-
ren in der Schweiz und im Ausland
bekannt, und in der Maschinen -
resp. Apparatebauindustrie nicht
mehr wegzudenken. Fur das fian-
delsgebiet der ganzen franzosisch-
sprechenden Schweiz suchen wir
Konfakt zu einem unternehmerisch
denkenden

PROFI
a DE VENTE »

Sie bearbeiten langjàhrige, beste-
hende Kunden und akquirieren Neu-
kunden in der Industrie. Ihr Zuhause
ist Ihr Biiro. Administrativ werden
Sie vom Hauptsitz unterstutzt.
Unser Wunschkandidat besifzt eine
technische Crundausbildung, ist 30
bis 50 j àhrig und hat sich im Ver-
laufe seiner Karriere kaufmànnisch
weitergebildet. Sie haben bereits
Erfolge im Verkaufsaussendienst.
Nebst Ihren perfekten F- Kenntnissen
sprechen Sie auch gut Deutsch. Ihre
persônlichen Unterlagen (Lebenslauf
/  Zeugnisse /  Photo) erwartet Herr
J. Theiler, Personal Sigma, Cot-
thardstrasse 14, 6300 Zug, Tel.
042/23 43 73. 6752a 36
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____________ ÎNETO IE ET .EXCOMMUNICATIONS

^^^. 
Notre 

vie au quotidien.

^^̂  

Notre 
entreprise est 

active 
Désire engager 

pour août 

1992,
dans ce domaine essentiel. plusieurs apprentis

^^^  ̂
Elle met en oeuvre des -

^^  ̂technologies avancées, elle flPFRATFIIR^
^̂ ^̂  

déploie un savoir-faire de w_r ¦¦¦¦ #» ¦ hllllw

^^  ̂

haut 
niveau, elle offre des ÇIIR MAPUIMEC

produits de pointe pour ÎJUI1 PIMUllIIlC d
_l^_ assurer les échanges _flC f* A RI ERIC
^3f d'informations , de signaux , UE vADLEIIIE
"̂ d'énergie à l'échelon _ Durée de l'apprentissage : 3 ans

L fr 
mondial. Elle ouvre donc gvec des périodes d-actTvité dans

^# 
des perspectives proies- 

|es départements de mécanique,
sionne es Passionnantes à laboratoire et de production ;

_̂_^^ des collaborateurs décides.
La qualité des techniques au ainsi qu'un apprenti

^^̂  
service de la qualité de vie - lllAIMI^5 lllT r la qualité des MECANICIEN

^^__ C'est pourquoi notre com- AUTO
 ̂

munication peut être pour M W I V

^^^̂  vous de la plus haute - Durée de l'apprentissage : 4 ans.
- importance. .. , ... ,

^^¦^ Une séance d information et une
visite de l'entreprise seront organi-

^̂ _S sées le mercredi 10 juin 1992 à
14 h pour les personnes intéres-

m^P____[ sées.

_H 
 ̂

Inscriptions 
et 

renseignements
^^^  ̂ peuvent être obtenus auprès

^^^ du service du personnel des
W  ̂

Câbles de Cortaillod S.A..
f̂c_P 2016 CORTAILLOD.

fc 
Tél. 038/44 11 22, interne 218

^^̂ ^̂  
OU 360. 

133379

40

_ _

Mandatés par une entreprise de la place
nous cherchons un

OPÉRATEUR-PROGRAMMEUR
CNC

Le candidat doit être au bénéfice d'un CFC
de mécanicien de précision ou mécani-
cien machines et si possible posséder de
l'expérience dans un poste similaire.
Des connaissances des commandes
FANUC, NUM ou HEIDENHAIN seraient
un sérieux avantage.
Notre client vous offre un travail intéressant
et varié (suivi de votre propre produc-
tion de A à Z avec établissement de
programmes), un salaire en rapport avec
vos capacités, des prestations sociales de
premier ordre.
Vous vous reconnaissez dans ce profil, alors
ne tardez pas et faites-nous parvenir votre
dossier de candidature que nous traiterons
en toute discrétion ou contactez André
Vuilleumier. 35240-35

L% *«_&
r— X  "̂ ^ 038/25 2B DO
C- '________ ' u. u ou OUTEAU an Kuoam.

On cherche

LOCATAIRE
pour kiosque
de camping
pour la saison
d'été.
Téléphone
(037) 61 27 38.

67553-36

_ DEMANDES
¦ D'EMPLOI

|eune
homme
motivé
sortant de

l'Ecole
de

commerce
avec diplôme
commercial

cherche place
à plein temps.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001
Neuchatel

sous chiffres
38-9006.

107881-38

rtpiifiIL \̂JLTBOUTIQUEC/ Jl

\ W y  Si vous souhaitez travailler j
\yr à mi-temps dans une bouti-

que de mode et si vous êtes

une vendeuse
- expérimentée (âge mini-

mum 25 ans),
- de bonne présentation ,
- capable de travailler de

façon indépendante,
- apte à prendre des res- !

ponsabilités, ;
alors écrivez-nous avec
curriculum vitae, photo
et prétentions de salai- '
re'à M
PATSY BOUTIQUE . /  l
LITTORAL-CENTRE \
2016 Cortaillod 133371-36 Ny

\ MODE POUR ELLE & LUI 1
I ' ^___î__2*r^ ' '

J^MlkX CORTAILLOD Lincr s i-Cemte II
__
~

t_m jJjX PESEUX Grand-Rue 14 I

La Société
d'utilité publique

des femmes suisses
cherche

une surveillante
connaissant le

programme scolaire,
niveau primaire,

pour son

foyer de devoirs
de Vauseyon,

dès le 17 août 1992.
9 heures par semaine.

107849-36

À LOUER
Un des plus renommé établisse-
ment dans la région de Laufon et
Delémont le

Restaurant-Pizzeria
de la Gare à SOYHIÈRES

Aménagé style rustique avec che-
minée, 2 appartements, 5 cham-
bres d'hôtel, terrasse + place de
parc.
Bail intéressant I

Pour plus de renseignement :
tél. 066/22 01 36. 133391-52
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GALERIE - «CAFÉ DES ARTISTES»
La Côte-aux-Fées

EXPOSITION
du 24 mai au 28 juin

SONIA RRMSEIER
Tableaux de fleurs, huile, aquarelle, acryl

De 9 h à 23 h, FERMÉ LE MERCREDI
132666.56

\k____ WÊÊÊ______mm________ mm_____ m_muW

Société Suisse de Ciment
Portland S.A., Neuchatel

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le vendredi 19 juin 1992, à 11 heures, à Neuchatel, salle du Conseil général de l'Hôtel
de Ville.
Ordre du jour
1. Rapports du Conseil d'administration et des contrôleurs sur les comptes de l'exercice

1991.
2. Approbation de ces rapports et votations sur les propositions qu'ils contiennent.
3. Nominations statutaires.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou s'y faire représenter sont
priés de déposer leurs actions au plus tard jusqu'au mardi 16 juin 1992 à midi, au siège
social, aux domiciles de la Société de Banque Suisse et de la Banque Cantonale
Neuchâteloise, à Neuchatel, de la Société de Banque Suisse, à Bâle, ainsi qu'à tous les
sièges, succursales et agences de ces banques. Ils recevront en échange une carte
d'admission.
Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1991, le rapport de gestion et
le rapport des contrôleurs, sont à la disposition des actionnaires au siège social. 57525-66
Neuchatel, le 14 mai 1992. • Le Conseil d'administration

F.-C. Espagnol NE

TOURNOI
à 11 joueurs

13 et 14 juin 1992
au Puits-Godet, Neuchatel
Dernier délai d'inscriptions :

• 06.06.92
Tél. 038/24 65 85, le soir.

35243-56

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

71* Fête des musiques
Broyardes

18, 19, 20 et 21 juin
MORENS

Vendredi 19 juin 1992

FRANÇOIS
SILVANT

Réservation : BPS Payerne.
SBS Estavayer-le-Lac.

67521-56
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PINUS i PINUS
Armoire, r-, " fr3 Entourage de lit,
pin nordique massif , pin nordique,
verni naturel, PINUS verni naturel,
2 portes Commode, 90x200 cm

WÊTJMr~yW^ _______ p'n nor dîque- ___CV"V"~ _̂___
Ifj|l|l verni naturel ___!̂  ___r '4T___rC

au lieu de 830.- W_\ uT| jj au lieu de 380.-
3 portes WBmÀ___________\ 160x200 cm
1170.- au lieu de 1320.- au lieu de 500.- 490.- au lieu de 550. -

•
' 

¦ ¦

Un habitué des nuits blanches: le pin nordique.

Aucun de nos meubles en pin sélectionnés n'est identique à
l' autre : c 'est dans leur nature . Les légères différences de la
teinte et de la madrure du bois sont les signes distinctifs du pin
nordique, tout comme la bonne qualité l' est pour Micasa .

MICAS A

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ïTTWêR I
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE

DE LA GRANDE-BRETAGNE...
VOYAGE DE 9 JOURS

18-26 juillet

ÉCOSSE-LE LOCH NESS
yM Fr. 1645.-

($m\ VOYAGE DE 8 JOURS
ÂWYy^'} 30 août - 6 septembre

JlV ANGLETERRE DU SUD
jJ S Fj  CORNOUAILLES
"  ̂ * Fr. 1425.-

VOYAGE DE 6 JOURS |Sj?|/*?13-18 septembre ''Sfë ^P
LES ANGLO-NORMANDES A - -

IERSEY-GUERNESEY W^Lé
Fr. 1085.- 107886-10

i Renseignements et inscriptions :
Neuchâlel , rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
[ Môtier / Vully (037) 73 22 22

NOUVEAU CHEZ JEANS SYSTEM
CORNER LEVI'S

Grand choix de modèle
T-shirts, sweat-shirts, blousons, etc..

132481-10

Wm JEANS SYSTEM
N El III NEUCHÂTEL
SYSTEM St-Honoré 3 - 0 (038) 25 90 35

I — ¦ ¦ ¦ I
\*_m_____________________ m______m__f



Sans la pub,
votre journal
vous coûtera
trois fois
plus cher.

Si nous bénéficions en Suisse d'une variété de journaux et magazines devront intégralement
journaux et de magazines unique au monde, récupérer le manque à gagner. Et c'est nous,
c'est parce que la publicité leur assure deux tiers lectrices et lecteurs, qui passerons à la caisse,
de leurs recettes. Les interdictions coûtent toujours plus cher qu'on
Les interdictions de publicité sont donc un parfait ne le croit. Car elles touchent le porte-monnaie,
non-sens. Privés de recettes publicita ires, les Là où ça fait mal.

Plus de tolérance. Moins d'interdits.

JE r̂ Association contre la 
prolifération des interdictions publicita ires.



Flavio Rota :
deuxième

acte

JE_____\ u________L__\ IETB

La deuxième éliminatoire interne
de l'équipe de Suisse masculine
pour les Jeux olympiques de Barce-
lone aura lieu ce soir (imposés) et
demain (libre) à Macolin. Classé au
2me rang (ex aequo avec Oliver
Grimm et derrière Michael Engeler)
au terme de la première manche, le
28 mars dernier, Flavio Rota en-
tend bien confirmer ses bonnes dis-
positions actuelles et ainsi prendre
une option sur les sélections.

— Par rapport au 28 mars, Da-
niel Ciubellini et René Pluss seront à
nouveau de la partie ce week-end,
déclare le Neuchâtelois Jean-Pierre
Jaquet, entraîneur-assistant à Ma-
colin. Toutefois, pour «Giubi», il
s 'agira plus d'un test personnel que
d'un véritable concours de sélec-
tion, car il porte toujours une attelle
au bras gauche à la suite de la
luxation du coude dont il avait été
victime il y a deux mois et demi. En
revanche, Martin Banzer, 8me du
premier concours, est blessé et ne
pourra pas s 'aligner vendredi soir.

Sept gymnastes seront du
voyage en Catalogne. La 3me et
ultime éliminatoire aura lieu les 27
et 28 juin à Dietlikon. /al

FLA VIO ROTA - Un week-end
très chargé. Iceystone

Deux reines en finale demain
L

a finale du simple dames oppo-
sera les deux H reines» du tennis.
Tenante du titre, Monica Seles

affrontera Steffi Graf, que la réussite
fuit depuis quatre ans déjà à Paris.
Dans des demi-finales de haut ni-
veau, l'Allemande a battu en trois
sets (0-6 6-2 6-2) Arantxa Sanchez.
Pour sa part, la Yougoslave a égale-
ment dû aller à la limite des trois
manches pour se défaire de l'Argen-
tine Gabriela Sabatini 6-3 4-6 6-4.

Monica Seles a décidément la vie
dure à Paris. Dimanche, elle avait bien
failli trébucher devant une Japonaise,
Akiko Kijîmuta (150 WTA), bien mé-
connue. Hier, la Yougoslave a été me-
née 4-2 dans la dernière manche
avant de renverser la situation.

— Je ne sais d'où elle détient cette
puissance. Comme le public parisien, la
belle Gabriela est restée médusée de-
vant le fantastique sprint final de Seles.

Dans les quatre derniers jeux de ce
match, Monica Seles a trouvé des an-
gles impossibles et est parvenue à don-
ner encore plus de vitesse à sa balle
pour déborder l'Argentine. Malgré le
soutien du public, Sabatini n'a pas pu
s'opposer à une telle tornade.

Comme l'Argentine, Arantxa Sanchez
a craqué physiquement dans son troi-
sième set contre Steffi Graf. A force de
plier les genoux pour relever le revers
«slicé » de Graf, la Catalane n'avait
plus de «jus» dans cette dernière man-
che. Sanchez a mené 2-0, s'est procuré
une balle de 3-0 que l'Allemande
écarta d'un «ace» — «le point le plus

important du match», lâchait Steffi -
avant de perdre les six derniers jeux.

La griffe de Gùnthardt
Pourtant, après une première man-

che à sens unique où elle s'inclinait...
6-0 comme l'an dernier, Steffi Graf
n'était guère fringante.

— Je n'arrivais pas à trouver mon
rythme. A certains moments, je  jouais
trop vite. A d'autres, j'étais trop pas-
sive, soulignait-elle. Mais j'ai continué à
me battre. C'était le plus important.
Cela démontre que je  suis encore très
motivée pour jouer». Il est vrai que l'an
dernier, face à la même adversaire,
Steffi avait très vite jeté l'éponge.

Cette nouvelle détermination porte
sans doute la griffe de Heinz Gùn-
thardt. Mais, d'ici demain, jour de la
finale, le Zurichois devra impérative-
ment convaincre sa protégée que le
seul salut face à Seles passe par l'atta-
que. Steffi Graf ne doit plus hésiter à
suivre son coup droit pour aller con-
clure au filet. Sabatini a perdu sa de-
mi-finale pour n'avoir pas eu le cou-
rage de venir défier Monica à mi-court.

A Roland-Garros, Monica Seles reste
sur une victoire face à Steffi Graf. Lors
de la finale de 1990, la joueuse de
Novi Sad s'était imposée 7-6 6-4.

— Mais, il y a deux ans, je  n'avais
pas la tête au- tennis à cause des
problèmes entre mon père et la presse
allemande», souligne Steffi. Dans ce
duel, Graf mène toutefois par 5 victoi-
res à 2. /si

MONICA SELES - La tenante du titre est encore là. asi

Rota et Plùss
à Cornaux

Comme nous l'avons annoncé hier,
la Journée neuchâteloise de gym-
nastique artistique aura lieu de-
main à la salle omnisports de Cor-
naux. Le point culminant de cette
compétition se situera dès 19h30
avec l'entrée en lice des magné-
siens de PS et P6. A cette occasion,
le spectacle sera assuré par Flavio
Rota, René Plùss, Michel Vionnet,
tous membres de l'équipe natio-
nale, ainsi que par le Chinois de
Lucerne Li Donghua. Tous quatre
ont annoncé leur présence aux or-
ganisateurs, sous réserve de leurs
prestations de la veille et de la
matinée à Macolin (lire ci-dessus).

Pour Flavio Rota, qui effectue sa
dernière saison, il s'agira de l'ul-
time concours disputé sur ses terres.
Li Donghua, lui, a été sacré il y a 4
ans champion de Chine au cheval-
arçons. Une référence! Quant à Re-
né Plùss, rappelons qu'il a été sacré
vice-champion d'Europe à la barre
fixe en 1 990 à Lausanne. Côté neu-
châtelois, outre Flavio Rota, il se-
ront tous là, à commencer par Alain
Rùfenacht, médaillé de bronze des
derniers championnats de Suisse ju-
niors. / cw

L'horaire.- 9h: PI. 10H45: P2.
13H30: P3. 15H15: intro. 16h30: P4.
19H30: P5 et P6. 21 h45: finale à la
barre fixe.

S Patronage «L'Express»

Résultats
Simple messieurs, quart de finale:

Korda (Tch/7) bat Cherkasov (CEI) 6-4 6-7
(3/7) 6-2 6-4. - Aujourd'hui: 12h, Cou-
rier - Agassi suivi de Leconte - Korda. —
Simple dames, demi-finales : Steffi Graf
(AII/2) bat Arantxa Sanchez (Esp/4) 0-6
6-2 6-2; Monica Seles (You/1) bat Ga-
briela Sabatini (Arg/3) 6-3 4-6 6-4. Finale
samedi.

Double dames, quart de finale: Gigi
Fernandez/Natalia Zvereva (EU/CEI/2)
battent Katrina Adams/Manon Bollegraf
(EU/Ho/5) 6-3 6-4. - Double mixte,
quart de finale: Lori McNeil/Bryan Shelton
(EU) battent Jill Hetherington/Glenn Michi-
bata (Can/7) 6-4 6-4. - Double mes-
sieurs, demi-finales: Jakob Hlasek/Marc
Rosset (S) battent Wally Masur/Mark
Kratzmann (Aus/2) 6-7 (2/7) 6-4 9-7; Al-
bano/Motta (Arg/Bréj contre
Adams/Olhovsky (Aus/CEI) 6-4 6-7 (3/7)
interrompu par la nuit, /si

Trois ((élèves »
de Bolettieri

T

rois des quatre demi-finalistes
masculins des Internationaux de
France sont passés par l'Académie

de Nick Bolettieri, le sorcier américain.
Jim Courier et André Agassi, bien sûr,
mais aussi le Tchécoslovaque Petr
Korda qui affrontera Henri Leconte,
seul pur produit du terroir français!

Devant l'étonnement suscité par le
passage du mince Tchécoslovaque par
l'école de la «castagne» de Bollettieri,
Korda répond:

- Je ne veux surtout pas devenir
comme Schwarzenegger, ou Agassi ou
Becker. L 'important est simplement
d'avoir de bons muscles», /ap

Exploit helvétique
Jakob Hlasek et Marc Rosset ont

réalisé un petit miracle pour accéder
à la finale du double des Internatio-
naux de France. Opposés aux Aus-
traliens Mark Kratzmann et Wally
Masur, les deux Helvètes ont sauvé
quatre balles de match avant de
s'imposer 6-7 (2-7) 6-4 9-7 après 2
heures et 20 minutes de jeu. Samedi,
ils affronteront les vainqueurs de l'au-
tre demi-finale qui oppose Al-
bano/Motta à Adams/Olhovskiy, in-
terrompue hier par la nuit à un set
partout.

Ce double Hlasek/Rosset est bien
verni. Avant de s'imposer aux Inter-
nationaux d'Italie de Rome, ils
avaient déjà dû écarter des balles
de match, quatre en quarts de finale
contre la paire Nargiso/Riglewski.

— Je n'ai jamais gagné un match
de double quand l'équipe adverse a
mené 40-0 lorsqu'elle servait pour le
match, relevait Hlasek.

A 4-4 dans le troisième set, Hlasek
céda son service sur deux «horri-
bles» doubles fautes. Mais, sur l'en-
gagement de Masur, Jakob et Marc
réussirent ce retour impossible avec

ces quatre balles de match sauvées.
Wally Masur, impérial jusque là sur
son service, a craqué au plus mauvais
moment. A 8-7, c'est sur le service de
Kratzmann que les Suisses forçaient
la décision avec un superbe passing
en coup droit de Hlasek sur la balle
de match.

— C'est vraiment extraordinaire
de jouer une finale du Grand Che-
lem, relevaient les deux Helvètes.
Certes, l'émotion n'est pas la même
que pour un simple, mais c'est un
sentiment unique. Dans l'analyse du
match, Marc Rosset apportait cepen-
dant un petit bémol a l'enthousiasme
général.

— Nous n'avons pas été extraor-
dinaires dans les deux premiers sets.
Masur nous a énormément gênés
avec son service. Déjà à Key Bis-
cayne, nous n'avions pas été très à
l'aise devant les Australiens. Mais,
avec la réussite qui les accompagne
à Paris — au premier tour, il avaient
déjà livré un match épique contre
Davis/Pate -, on les voit mal ne pas
aller au bout de l'aventure, /si

Un somptueux vendredi
TENNIS/ Roland-Garros : de mi- final es messieurs aujourd'hui

Le marche noir va peut-être battre
tous les record aujourd'hui à la
Porte d'Auteuil. L'affiche des demi-
finales du simple messieurs est
somptueuse avec le duel au sommet
entre les Américains André Agassi
et Jim Courier — «la vraie finale»,
lâche Agassi - , et le choc des gau-
chers que l'on n'attendait pas entre
le français Henri Leconte et Petr
Korda. Le Tchécoslovaque a obtenu
son billet pour le dernier carré en
dominant 6-4 6-7 (3-7) 6-2 6-4 le
Russe Andrei Cherkasov, dans un
match joué sur deux jours.

André Agassi livrera peut-être cet
après-midi le match le plus important
de sa carrière. Face au numéro un
mondial, le «Kid» de Las Vegas béné-
ficie d'une dernière chance de se dé-
barrasser enfin de cette étiquette de
perdant qui lui colle à la peau depuis
sa finale malheureuse à Paris, en
1 990, face à Andres Gomez.

— Parfois, je  me sens invulnérable
ici à Paris, avoue Agassi.

Le protégé de Nick Bollettieri sera-

t-il capable de contrôler la puissance
en coup droit de Jim Courier ? Sur ce
qu'il a montré dans les deux derniers
sets de son quart de finale contre Pete
Sampras — une démonstration
éblouissante — , le joueur de Nevada
donne toutes les assurances.

Si le bras de fer entre Agassi et
Courier débouchera certainement sur
des échanges d'une violence excep-
tionnelle, le match entre Henri Leconte
et Petr Korda sera placé sous le signe
de l'attaque. Leconte sera porté par
la France entière. Seul contre tous,
Korda, un joueur encore plus fragile
nerveusment que Goran Ivanisevic,
tiendra-t-il le choc?

— Je ne penserai à cette demi-
finale que vendredi après-midi, ré-
pond Korda.

— Tout ce que je  veux, c'est me
faire plaisir sur le court pour la pre-
mière demi-finale de ma carrière dans
un Grand Chelem. Je n'ai vraiment
aucune pression sur mes épaules.

Le Praguois a raison d'aborder
cette demi-finale avec une telle séré-

nité. Après son retour ((impossible»
contre Nicklas Kulti, Henri Leconte n'a
plus tellement de droit à l'erreur.
Toute la France le voit déjà en finale!

Jamais, à Paris, un homme classé à
la 200me place mondiale ne s'était
hissé jusqu'aux demi-finales. Henri Le-
conte échappe vraiment à toute logi-
que. Pour qu'il soit compétitif au plus
haut niveau, ses entraîneurs n'ont
qu'une seule tâche: l'amener à son
poids de forme (77 kg). Son talent fait
le reste. A Nîmes, pour le quart, de
finale de la Coupe Davis contre la
Suisse, il avait cinq kilos de trop.

Si cette demi-finale doit aller à la
limite des cinq sets, il faut, paradoxa-
lement, jouer Leconte. Face à Kulti,
«Riton» a signé sa septième victoire
dans un match en cinq sets à Roland-
Garros. Lorsqu'il a dû jouer une man-
che décisive, Leconte n'a jamais perdu.
Et pourtant, avant Kulti, il s'était em-
barqué dans un cinquième set contre
des joueurs de la trempe de Noah
(1985), de Becker (1988) et Chesno-
kov (1990). /si

HENRI LECONTE - Toute la France
sera derrière lui. asi

A THLÉTISME - En
ce long week-end
de Pentecôte, les
athlètes neuchâte-
lois (ici le perchiste
Olivier Meiste-
rhans) seront enga-
gés à Sion, Bâle et
Zofingue. pt. - _e
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BROCANTE-PUCES
Boudevilliers
Ouvert tous les vendredis

el samedis dès 9 h 35222.10

156 - 7427
156 - 7214

Fr. 2.-/ min. 132928-10

Elevage du Maley
donne

leçons d'équifalion
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
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daller et reto^

VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Je vais vous envoyer une retoucheuse, dit-elle, il y a peu
de chose à reprendre.

Avec quelques épingles, la robe était parfaite. Elle avait une
ceinture dorée qui s'accordait aux veines dorées du tissu et
l'effet en était surprenant.

Freya applaudit et dansa autour de moi, extasiée. ...
— La chevelure de Frâulein a besoin d'être arrangée,

conseilla la couturière. . - ¦• '
— On y veillera, promit Freya.
Elle se souvenait soudain qu'elle serait grande-duchesse et

reprenait un ton impérieux.
Freya rit tout le long du chemin du retour et ne cessait de

répéter : .. .. . . . .
— Oh ! Frâulein Anne, j'aime être avec vous, car nous rions

beaucoup, n'est-ce pas ?

Ainsi je me préparais pour le bal. J'étais très excitée tout en
sachant instinctivement que je pénétrais dans une zone dange-
reuse, mais je ne m'en souciais guère. Je devais agir, si je voulais
que me soit révélé tout ce que je cherchais à savoir.

Ma robe arriva ; je l'essayai. Frâulein Kratz qui me regardait
était ébahie.

— La comtesse a insisté, dis-je.
— La comtesse est souvent fantasque.
— Elle est charmante et sera une très bonne grande-duchesse.
— Je la voudrais un peu plus... orthodoxe.
— Oh ! c'est une individualiste, ce qui est bien plus sympa-

thique que de suivre aveuglement la masse !
— Dans sa position, il est souvent préférable de suivre la

masse, répliqua Frâulein Kratz. Quant à vous, Frâulein Ayres,
n'êtes-vous pas terrifiée ? Je le serais à votre place.

— Terrifiée ? Pourquoi ? demandai-je d'un ton sec.
Quelquefois, je pensais que je devais trahir le fait que j 'avais

quelque chose à cacher.
— Moi, je le serais, reprit-elle. La dernière chose que je

souhaiterais, c'est d'aller à l'un de leurs bals.
— J'attends cette soirée avec impatience, dis-je d'un ton

ferme, et elle se détourna en haussant les épaules.
Je passai le reste de la journée dans les nuages. Je n'étais

jamais allée au bal auparavant. Grand-père n'avait jamais reçu
dans ce style au Manoir gris, il n'offrait que des dîners. Mais je
me disais que dans cette soirée, je resterais tout à fait à l'arrière-
plan.

Freya me donna quelques explications sur ce qui se passerait.
Sigmund arriverait et serait accueilli par elle-même, le comte et
la comtesse, Tatiana et Gûnther, puis conduit vers le grand hall
où les invités seraient rassemblés. Tout le monde se placerait
pour former deux lignes et Sigmund dirait quelques mots aux
personnalités les plus importantes.

— Je crains, Anne, que vous ne soyez placée tout au bout de
l'une de ces lignes...

— Mais c'est tout naturel, dis-je.
— Puis Sigmund me prendra par la main et nous avancerons

entre les deux rangées d'invités. Il vous faudra faire une
révérence lorsque nous passerons.

— Je crois que je m'en tirerai fort bien.
— C'est tout ce que j 'ai à vous dire là-dessus. Et puis nous

danserons... plutôt discrètement, avant de souper et tout se
terminera à minuit, par respect pour le grand-duc.

Ainsi je revêtis la robe la plus belle et la plus seyante dont
j 'eusse jamais rêvé, et je fus éblouie de ma transformation.
Tandis que je peinais pour me coiffer , Freya entra , accompa-
gnée d'une petite femme noiraude portant sur sa tête peignes et
épingles.

— C'est la coiffeuse de la comtesse, annonça Freya. Elle m'a
coiffée. N'est-elle pas capable ? A présent, elle va aussi vous
coiffer.

116 (À SUIVRE)

__$_—__ __________V__fll_____ __K__Ï___I____.^____^ ______RR^_____

K2______£ l̂ ^̂ V̂ i  WÊÊÊÊm lr̂ ^̂ "̂5?=B
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PRÉSENTATION DE LA SVX j
Nous vous invitons à la présentation de tous les modèles Subaru qui
incluent le fascinant coupé grand-tourisme SUBARU 3 WD 3.3, le pratique
petit bus familial, l'agile Justy, le break spécial «Swiss Extra » au prix
«Extra intéressant » et naturellement toutes les Subaru de la gamme
Legacy : Sedan ou Super Station, 2.0 et 2.2 litres, jusqu'au moteur turbo
de 200 CV

Samedi 6 juin: portes ouvertes, tous nos services se présentent.

Du lundi 1er au samedi 6 juin
de 10 h 00 à 19 h 00 (samedi 17 h 00)
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Au porteur/ Nominatif O /2

ÏJr*£fè COMPTES PRIVÉS f

^WHH "Jeunesse " jusqu 'à 25 ans révolus 0% \ JÊL

/ f OBLIGATIONS DE CAISSE \ \\ \ \ V\ \ '

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

133045-10

Arts

graphiques

Crédit rapide
(038) 51 18 33

Discrétion assurée .
Lu à sa de 10 h à 20 h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
133202 10

126977-10

PERSONNES
ÂGÉES
Pension familiale
vous accueille,
appartements
2 pièces/salle de
bains, service
comme dans un
home, mais vous
êtes comme à la
maison.
Saint-Aubin,
tél. 038/55 29 92.

132749-10



JO de Barcelone :
Roland Juillerat
doit s'accrocher

___ w_ i___ n_____ mm

M

ission manquée pour Roland
Juillerat et Adrian Strehler. Le
week-end dernier, lors des ré-

gates de Szeged (Hongrie), le Loclois
et son coéquipier schaffhousois n'ont
pas rempli les conditions de sélection
pour les Jeux olympiques de Barce-
lone. Mais il s'en est fallu de peu.

On le sait: la Fédération suisse de
canoë-kayak exige des deux pa-
gayeurs qu'ils se classent au moins à
deux reprises dans la première moi-
tié du classement lors de régates in-
ternationales. A Szeged (localité si-
tuée à une centaine de kilomètres de
Budapest), Juillerat et Strehler ont
bien terminé 12rr.es de la course de
1000m en kayak biplace, sur 25 ba-
teaux. Mais... car il y a un mais!

— Effectivement, nous sommes
bien dans la première moitié du clas-
sement si l'on prend en considération
le nombre des inscrits, relève Roland
Juillerat. Mais ce qui fait foi pour la
Fédération, c'est le nombre de na-
tions inscrites. Elles étaient 16 à Sze-
ged dans la course de 1000 m, cer-
taines alignant 2 voire 3 embarca-
tions. Adrian et moi, qui formions
l'équipage helvétique, avons été
classés lûmes au palmarès des na-
tions. Dixièmes sur 16 pays au total,
cela ne suffit malheureusement pas.
Même si nous avons terminé sur les
talons des champions du monde en
titre, les Espagnols...

Le rêve olympique ne s'est toute-
fois pas encore tout à fait envolé
pour Roland Juillerat. Mais le Loclois
et son coéquipier suisse alémanique
devront réaliser le «sans faute » lors
des deux dernières régates qualifica-
tives, celles de Paris (du 12 au 14
juin) et de Duisbourg (du 19 au 21
juin). Le usons faute», cela veut dire
se classer à 2 reprises dans la pre-
mière moitié des nations classées.
Dur, très dur, mais pas impossible.

0 A. L.

Laurent Dufaux au 4me rang

r̂f)&fr$ 

CYCLISME/ Orage sur le Dauphine

I . a première étape de montagne
véritable du 44me Critérium du
Dauphine Libéré, disputée sur

164 km 200, entre Tain-L'Hermitage
et Aix-les-Bains, remportée par le
Franco-Suisse Jean-Claude Leclercq
(de l'équipe Helvétia), a accouché
d'une souris. D'une souris trempe
comme une soupe, car un véritable
déluge s'est abattu sur la région Rhô-
ne-Alpes. Luc Leblanc a conservé
son maillot jaune de leader. Le se-
cond, le Belge Jan Nevens a «sauté »
(76e de l'étape à 11 '26"), alors que
le Suisse Laurent Dufaux, grâce à 2"
de bonification grappillées au sprint
intermédiaire de Chambéry, a pro-
gressé de la 8me à la 4me place du
classement général.

Personne n'en a voulu aux coureurs
de rester prudents tout au long de
cette journée d'orage. Dans la pre-
mière heure de course, ils ont parcouru
31 km 300, puis 30 km 400 dans la se-
conde, alors que les difficultés étaient
encore loin à l'horizon! La grande ba-
taille est donc remise à l'étape reine
d'aujourd'hui. Sur les 194 km entre
Annecy et Cluses, il faudra avaler, et
digérer, aux portes de Genève, le Sa-
lève par la Croisette (7km500 à 10
%), puis, par Annemasse et Thonon, le
col de Cou (9 km à 6 %) et la Romme,

cette cote «conseillée» aux organisa-
teurs par Charly Mottet (3me du géné-
ral). Le Français la connaît de son en-
traînement quotidien (9 km à 10 %).
Du sommet jusqu'à l'arrivée dans la
vallée de l'Arve, on compte 18km500
de descente vertigineuse!

Hier, la victoire a souri au plus auda-
cieux. Jean-Claude Leclercq, présent
dans les premières positions tout au
long de la journée (déjà à 70 km de
l'arrivée, au col des Mille Martyrs, le
bien nommé, il passait 2me), a porté

une attaque digne des plus grands
acrobates dans la descente du Granier
sur Chambéry. Le Picard, qui a grandi
à Urdorf (banlieue zurichoise) et qui vit
aujourd'hui en Argovie, a creusé un
écart de l'IO" en 1 8 km de descente!
Il avait encore 1 '02" d'avance sur la
ligne d'arrivée où Ekimov enleva la
2me place au sprint devant le Hollan-
dais Danny Nelissen (à ne pas confon-
dre avec le Belge Wilfried Nelissen).
Ai

US Cup

Le Portugal
battu

MJ *YSM ê T *WW___\ I K *CJ

Etats-Unis - Portugal 1-0
d-0)

Chicago. - 10.400 spectateurs. — Ar-
bitre: Salas (Mex).

But: 35me Wegerle 1-0.
Portugal: Neno; Couto, Torres (34me Fi-

lipe), Madeira, J.S.Pinto; Semedo, Magal-
haes (45me Paneira), Figo (82me Sousa),
Peixe; J.M.Pinto (45me Cadete), Domingos.

F

utur adversaire de la Suisse dans
les éliminatoires de la Coupe du
monde 1994, le Portugal a été

battu 1-0 (1-0) par les Etats-Unis, à
Chicago, dans le cadre de l'US Cup,
sous les yeux du coach national Roy
Hodgson. Les Américains de Bora Milu-
tinovic, qui avaient déjà dominé l'Ir-
lande par 3-1 à Washington, ont ainsi
pris la tête du tournoi auquel participe
également l'Italie.

Le seul but de la rencontre a été
inscrit à la 35me minute par Roy We-
gerle, un attaquant d'origine sud-afri-
caine, qui a dribblé le portier Neno à
l'orée de la surface de réparation avant
de marquer dans le but vide. Les Améri-
cains ont ensuite défendu victorieuse-
ment leur avantage, face à une équipe
du Portugal certes talentueuse mais qui
a éprouvé du mal à se créer des occa-
sions et surtout à les concrétiser.

Les Lusitaniens, qui ont joue a dix des
la 68me minute à la suite de l'expulsion
de Peixe (deux avertissements), ont eu
leur meilleure chance à la 82me minute,
lorsqu'une reprise de la tête de Cadete
frôla la transversale. Les Etats-Unis, pour
leur part, ont inquiété le gardien portu-
gais en fin de rencontre sur un tir de
Perez et une double tentative du duo
Ramos-Michallik, Le second enlevant
trop sa reprise après un essai du pre-
mier repoussé par Neno. /si

Les Anglais
malchanceux

Le sélectionneur anglais Graham
Taylor a enregistré un deuxième forfait
en vingt-quatre heures pour l'Euro 92.
Après John Bornes, le défenseur Gary
Stevens (Glagow Rangers) a égale-
ment déclaré officiellement forfait. Il
souffre d'une fracture de fatigue à la
cheville, survenue mercredi lors du
match amical livré par l'Angleterre en
Finlande et à l'occasion duquel Bornes
s'était également blessé.

La Fédération anglaise a demandé
à l'Union européenne (UEFA) une déro-
gation pour le remplacement de Bor-
nes et Stevens, respectivement par
Andy Sinton (Queen's Park Rangers) et
Keith Curie (Manchester City), /si

Union s'incline
sur le fil

Juniors-élite

BC Arbedo 79 -
Union Neuchatel
104-103 (54-56)

Se Castione. - 40 spectateurs. - Arbi-
tres: Pace et Bernasconi.

Union: Erda (5), Mihailovic (31), Von
Dach (16), Schinz (27), Geiser (13), Orlusic
(11), Fera. Entraîneur: Gnaegi.

Notes : Union est privé de Grosjean,
Waelchli et Benz.

Au tableau: 5me 15-5; lOme 26-11;
15me 39-26; 25me 58-63; 30me 68-72;
35me 87-89.

C

ommencé fin septembre, le cham-
pionnat des juniors-élite n'est tou-
jours pas terminé et les entraî-

neurs ont de plus en plus de peine à
rassembler un effectif complet pour dis-
puter les rencontres, ne serait-ce qu'en
raison des examens de baccalauréat.
Union ne fait pas exception à la règle,
puisque l'entraîneur Gnaegi ne dispo-
sait que de 7 joueurs pour se rendre
dimanche au Tessin.

L'entrée en matière des Neuchâtelois
s'avéra très laborieuse. Après douze
minutes de jeu, les visiteurs concédaient
15 longueurs de retard (33-18). Les
Unionistes dépensèrent ensuite toute
leur énergie pour refaire leur handi-
cap. Ils y parvinrent et prirent même la
direction des opérations en seconde
période, pour compter jusqu'à 7 points
d'avance (67-60 à la 27me). Malgré
la remarquable prestation fournie par
Mihailovic et par Schinz, auteurs res-
pectivement de 31 et 27 points, la
garniture neuchâteloise, qui tournait à
six joueurs, ne tarda pas à s'essouffler.
Les sorties de Geiser et Mihailovic dans
les cent dernières secondes n'arrangè-
rent d'ailleurs pas les affaires unionis-
tes. A trois secondes de la sirène, alors
que le tableau montrait l'égalité par-
faite, l'arbitre gratifia les Tessinois de
deux lancers francs. La victoire s'envo-
lait pour de bon! /mb

Le Giro au pied des Dolomites
E

ndrio Leoni (23 ans) a remporté la
1 2me étape du Tour d'Italie, Imola
- Bassano del Grappa (214 km),

au sprint, devant ses compatriotes Ma-
rio Cipollini et Adriano Baffi. Leoni
avait déjà vaincu Cipollini au sprint au
terme de la Ire étape. Comme son
grand rival toscan, le jeune Vénitien
compte, ainsi, deux succès dans ce
Giro.

17me de l'étape, Miguel Indurain a
aisément conservé son maillot rose à
l'issue de ce tronçon de transition entre
la plaine et la montagne. Les choses
sérieuses reprendront aujourd'hui pour
lui et les autres prétendants, entre Bas-
sano del Grappa et Corvara Alta Ba-

dia. Une étape clef dans les Dolomites.
On franchira trois cols imposants, dont
le Campolongo avant d'arriver à Cor-
vara. Il y a eu un changement de
parcours, le col de Valparola étant
fermé à cause d'un éboulement.

12me étape (Imola - Bassano del
Grappa, 214 km): 1. Leoni (It/Jolly) 5 h
04'10" (moy. 42,514 km/h); 2. Cipollini (It);
3. Baffi (It); 4. F.Simon (Fr); 5. Sciandri (It);
6. Spruch (Pol); 7. Di Basco (It); 8. Henn (AH);
9. Petite (It); 10. Ugroumov (Let); 11. Ste-
phen (Aus); 1 2. Farazijn (Be); 1 3. Ghirotto
(It); 14. Cornillet (Fr); 15. Hampsten (EU).
Puis: 17. Indurain (Esp); 23. Chioccioli (It)
m.t.; 56. Puttini (S); 67. Fuchs (S); 86. Gia-
netti (S); 104. Risi (S) à 2'08"; 1 28. Zimmer-
mann (S); 160. Richard (S) à 5'53"; 167.

Steiger (S) a 5 53 .

Classement général: 1. Miguel Indurain
(Esp/Banesto); 2 54 h 17'00"; 2. Roberto
Conti (It) à 59"; 3. Lucho Herrera (Col) à
2'16"; 4. Chiappucci (It) à 2" 16"; 5. Gio-
vannetti (It) à 2'20"; 6. Hampsten (EU) à
2'42"; 7. Jaskula (Pol) à 2'58"; 8. Vona (It)
à 2'59"; 9. Chioccioli (It) à 3'26"; 10.
Faresin (It) à 4'01"; 11. Sierra (Ven) à
4'52"; 1 2. Botarelli (It) à 5'00"; 1 3. Tonkov
(CE!) à 5'09"; 14. Lelli (It) à 5'30"; 15.
Ampler (Ail) à 5'31". Puis: 22. Fignon (Fr) à
10'35"; 27. Fuchs (S) à 13'47"; 40. Zim-
mermann (S) à 24'45"; 69. Richard (S) à
51'53"; 74. Puttini (S) à 55'16"; 94. Gia-
netti (S) à lh 06'13"; 129. Risi (S) à lh
24'25"; 130. Steiger (S) à lh 25'16". /si

Adjo int pour Renquin
Le comité du Servette FC communi-

que qu'il a engagé, après accord avec
le FC Etoile Carouge, Michel Pont en
qualité d'entraîneur-adjoint de sa pre-
mière équipe. Ce dernier dirigeait,
cette saison, le club carougeois. /si

En route
pour

100 Milles!
Cm 

est dès demain, et ceci durant 3
jours consécutifs, que se dérou-
lera la 3me édition des 100

Milles de Pentecôte sur le lac de Neu-
chatel. Organisée par le Cercle de la
voile d'Estavayer-le-Lac, cette course
constitue la plus longue régate et le
plus grand défi des lacs jurassiens.

Le départ des 100 Milles de Pentecôte
sera donné demain à llh (monoco-
ques) et 12h (multicoques) devant le
port d'Estavayer. Le bateaux auront à
suivre le parcours suivant, introduit dès
1990: Estavayer - Nid-du-Crô -
Grandson - Estavayer - Cortaillod -
Yvonand, - Estavayer - Cortaillod -
Yvonand - Estavayer. Le classement
sera établi en temps réel, selon les
classes FVLJ. La proclamation des résul-
tats est prévue lundi à midi, au club-
house du Cercle de la voile d'Esta-
vayer. / M-

M ATHLÉTISME - L'Américain
Harry «Butch» Reynolds, interdit de
compétition à San José après des me-
naces de la Fédération internationale
(IAAF), a été invité au 400 m de la
réunion de Holmdel (New Jersey) le
1 3 juin, soit trois jours avant la limite
de qualification pour les sélections
olympiques. L'athlète, dont le cas doit
retourner lundi devant la justice de
l'Ohio, n'a cependant pas encore con-
firmé sa participation, /si
¦ HIPPISME - Deux victoires
suisses ont été enregistrées lors de
la première journée du CSIO de So-
pot , en Pologne. René Amstutz,
montant Gondola , a en effet triom-
phé dans le Prix d'ouverture, tandis
que Thierry Gauchat, avec Prince,
s 'imposant dans une épreuve de ba-
rème A , au chrono. /si
¦ FOOTBALL - Le milieu de ter-
rain Reto Gertschen (27 ans) a pro-
longé pour deux nouvelles saisons son
contrat le liant au FC Sion, champ ion
de Suisse. Quant au Bosniaque Mirsad
Baljic (30 ans), il évoluera à nouveau
sous le maillot sédunois la saison pro-
chaine, /si
¦ ATHLÉTISME - Hier à la réu-

nion de Saint-Denis près de Paris, la
Suissesse Julie Baumann a pris la
5 me place du 100 m haies en
13"15, soit 5/100 de mieux que la
limite de qualification pour les JO.
Elle a ainsi apporté la confirmation
qu'on lui demandait, /si
¦ FOOTBALL - Ille ligue: Haute-
rive Il - Marin 0-1. Marin termine 2me
du groupe 2. / __E-
¦ BASKETBALL - Détenteurs du ti-
tre de NBA, les Chicago Bulls ont pris
l'avantage sur les Portland Trait Bla-
zers dans la finale du championnat
américain professionnel en rempor-
tant la première des sept manches,
devant leur public, par 122-89. Mi-
chael «Air» Jordan a porté ses coé-
quipiers vers la victoire en réussissant
39 points, dont 35 lors des deux pre-
miers quart-temps, /si
¦ FOOTBALL - Avec la sélection
des Pays-Bas qu'elle rencontre ce soir
à Lens, l'équipe de France va passer
le dernier test de sa préparation pour
l'Euro-92. L'affiche est royale: la Hol-
lande championne d'Europe en titre,
contre la formation qui l'a précédée
au palmarès, /ap

Rapports d'hier

Rapports des paris tiercé / quarté + /
quinte + d'hier à Chantilly. Prix de la

ville de Lamorlaye. Ordre d'arrivée :

1 - 1 4 - 1 7 - 6 - 4 :

¦ TIERCÉ - Pour 1 franc

- Dans l'ordre exact: 2797,00

- Dans un ordre différent: 559,40

¦ QUARTÉ + - Pour 1 franc

- Dans l'ordre exact: 1 3.950,50

- Dans un ordre différent: 1 690,70
- Trio/Bonus (sans ordre): 106,90

¦ QUINTE + - Pour 2 francs
- Dans l'ordre exact: TIRELIRE
- Dans un ordre différent: 6274,80

- Bonus 4: 350,40
- Bonus 3: 75,20

Asturies: les Suisses brillent
Les Suisses dominent toujours le Tour

des Asturies. Ils ont, certes, dû laisser
la victoire dans la troisième étape,
disputée entre Aviles et Alto de Na-
ranco (183 kilomètres), à l'Espagnol
Marino Alonso. Mais Tony Rominger,
deuxième à 16", s'est du même coup
hissé au deuxième rang du classement
général, qui est toujours emmené par
Alex Zùlle, troisième de cette
deuxième étape.

Le Saint-Gallois a dû cependant
batailler ferme pour conserver son
maillot de leader. Alonso ayant atta-

que a quinze kilomètres de I arrivée,
jugée au sommet d'une côte, c'était au
tour de Rominger de placer un dé-
marrage à quatre kilomètres de la
banderole. Seul Zùlle parvint a pren-
dre sa roue; il réalisa ainsi une excel-
lente opération, en conservant sa
place de leader mais aussi en distan-
çant quelque peu les Espagnols Jésus
Montoya et Pedro Delgado.

Ce tour des Asturies devrait se jouer
aujourd'hui, lors de l'étape-reine, qui
arrivera au Col d'Acebo, à 1400
mètres d'altitude.

3me étape, Aviles-Alto de Naranco
(183 km): 1. Marino Alsono (Esp) 4h
06'15"; 2. Tony Rominger (S) à 16"; 3.
Alex Zùlle (S) à 18"; 4. Peter Meinert
(Dan) à 23"; 5. Pedro Delgado (Esp) à
33". Puis: 46. Thomas Wegmùller (S) à
15" 13".

Classement général: 1. Zùlle llh
17'10"; 2. Rominger à 21"; 3. Jésus
Montoya (Esp) à 42"; 4. Meinert à T38";
5. Delgado à 1 '40"; 6. Nestor Mora (Col)
à 1*52". Puis: 13. Erik Breukink (Ho) à
2'30". 33. Wegmùller à 16'59". /si

Classements
4me étape (Tain-L'Hermitage - Aix-les-

Bains, 164 km 200): 1. Leclercq
(Fr/Helvetia) 4h 53'54" (moy. 33,521
km/h); 2. Ekimov (CEI) à T02"; 3.
D. Nelissen (Ho); 4. Dojwa (Fr); 5. LeMond
(EU); 6. Rooks (Ho); 7. Van den Akker (Ho);
8. Simon (Fr); 9. Earley (Irl); 10. Kvalsvoll
(No); 11. Furlan (It-S); 12. Zberg (S); 13.
Lemarchand (Fr); 14. Guazzini (Fr); 15. Le-
blanc (Fr); 1 6. Bourguignon (Fr); 17. Cepele
(Lit); 18. Pensée (Fr); 19. Bouwmans (Ho);
20. Rezze (Fr). Puis: 25. Delion (Fr); 26.
Bugno (It); 31. Muller (S); 40. Mottet (Fr);
44. Dufaux (S), tous même temps qu'Ekimov;
73. Jolidon (S) à 1.1 '26"; 80. Màrki (S); 94.
Mâchler (S) à 17'14"; ete

Classement général: 1. Luc Leblanc
(Fr/Costorama) 18h 48'52"; 2. Martin Far-
fan (Col) à 1 5"; 3. Charly Mottet (Fr) à 1 8";
4. Laurent Dufaux (S) à 21"; 5. Boyer (Fr);
6. Pensée (Fr) à 22"; 7. Delion (Fr); 8. Bugno
(It) à 23"; 9. Palacios (Col); 10. Camargo
(Col); 1 1. Camargo (Col); 1 2. Mejia (Col) à
37"; 13. Buenahora (Col); 14. Ekimov (CEI)
à 38"; 15. Van den Akker (Ho) à 42"; 16.
Beat Zberg (S) à 44"; 17. Furlan (It-S); 18.
Cepele (Lit); 19. Rezze (Fr); 20. J.Simon (Fr).
Puis: 42. Jorg Muller (S), tous même temps
que Zberg. 74. Mark! (S) à 16'02"; 77.
Mâchler (S) à 16'56"; 87. Jolidon (S) à
24'50"; 100. (dernier) Moncassin (Fr) à
59'19". /si
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Boutique Glamour
Sex-shop

Tiffany Distribution

Ouverture
i aujourd'hui dès 9 h

Venez prendre le verre
de l'amitié,

en toute complicité.
18, rue de Gibraltar

IMeuchâtel
<-_ Tél. 25 19 69. 35150 10 —)
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ÉCOLE D'ESTHÉTIQUE
ET COSMÉTOLOGIE
CIDESCO. FREC

Lorelei Vblère
Formation internationale

Théorique et Pratique, filles et garçons
3, rue Saint-Pierre - 1003 Lausanne

(021 ) 312 78 02 67070-10

' Veuillez m'envoyer votre documentation
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
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Dimanche 7 juin

| PENTECOTE - WATTW îL I
avec repas de midi

Départ 9 h - Fr. 85. -

Renseignements
et inscriptions

<t> (038) 24 55 55 133353-10
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Cours individuels et en petits groupes visant à

| mieux se connaître,
I s'exprimer librement,
| bien utiliser ses propres ressources,
| développer ses aptitudes relationnelles dans la vie

privée et professionnelle.
Antoinette Vonlanthen, consultante et formatrice
d'adultes dipl. AEB, rue du Seyon 11,
2000 Neuchatel. Tél. 038/24 39 66. 133123 10



Manque criant d'homogénéité
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ATHLETISME/ les Neuchâtelois au Match romand demain à Sion

Le week-end de Pentecôte s annonce
riche en événements pour les athlè-
tes neuchâtelois: demain, à Sion,
ceux-ci défendront les couleurs can-
tonales lors du traditionnel Match ro-
mand. Lundi, les hommes seront en-
gagés à Zofingue et les femmes à
Bâle dans les deux premiers mee-
tings nationaux de la saison.

Vainqueurs à 8 reprises au cours de
ces 9 dernières années (la seule «dé-
faite » a été concédée il y a 2 ans à
Yverdon), les athlètes valaisans seront
une fois encore les grands favoris du
Match des 6 associations romandes qui
se déroulera demain (de 12h30 à
19 h) sur leurs terres, à Sion.

Bien empruntés dans ce genre de
débat au cours de ces dernières an-
nées (depuis 1 983, ils se sont régulière-
ment classés entre les 4me et 6me
places), les athlètes neuchâtelois ne
semblent guère en mesure de faire
mieux cette fois-ci. Malgré quelques
solides têtes de série (Olivier Berger,
Claude Moser, Alain Beuchat, Yvan
Perroud, Nathalie Ganguillet, Karine
Gerber et Natacha Ischer notamment),
la formation neuchâteloise n'apparaît
pas assez homogène pour pouvoir es-
pérer rivaliser avec les meilleures. Sur-
tout, elle manque de cet esprit de
corps qui fait depuis si longtemps le
succès des Valaisans. C'est ainsi que
l'Association neuchâteloise ne délé-
guera aucun représentant dans des
disciplines comme le 3000 m steeple, le
triple saut masculin ou encore le 5 km
marche et il n'est pas certain que Fa-
bien Ryser (absent demain) puisse être
remplacé dans les courses de haies.
L'an dernier, à Genève, Neuchatel
s'était classé 5me.

La sélection neuchâteloise, messieurs.
- 100 et 200 m: P. Bachmann. 400 m: D.
Juncker. 800 m: Y. Perroud. 1 500 m: K.
Tissot. 3000m: F. Gay. 110m haies et
400m haies: F. Ryser (absent). 3000m
steeple: personne. Hauteur: F. Gobbo.
Longueur: O. Berger. Triple saut: per-

sonne. Perche: O. Meîsterhans. Poids: C.
Moser. Disque: A. Beuchat. Javelot : B.
Leuenberger. Marteau: Ch. Kolb. 4 x
100m: P. Bachmann, O. Berger, F. Ryser, D.
Juncker.

Dames. - 100 et 200 m: N. Ischer.
400 m: P. Dufossé. 800 m: K. Gerber.
1 500 m: R. Siegenthaler. 3000 m: F. Cuche.
100m haies et 400m haies: C. Jeannet.
Hauteur: P. Dufossé. Longueur et triple
saut: J. Hânni. Poids et disque: N. Ganguil-
let. Javelot : U. Bôhni. 4 x 100m: P. Du-
fossé, N. Ischer, C Jeannet, K. Gerber.

Bâle et Zofingue :
la chasse aux sélections

La chasse aux sélections commencera
lundi pour les meilleurs athlètes neuchâ-
telois. A Zofingue, côté masculin, Olivier
Berger (longueur), Jean-François Zbin-
den (400 m plat) et Claude Moser

NA TACHA ISCHER - Elle courra à
Sion et à Bâle. ai

(poids) tenteront de décrocher leur bil-
let pour le «Westathletic» de Bruxelles
des 13 et 14 juin. Pour Berger, bien
remis à présent d'un douloureux lum-
bago, il s'agira là d'un passage quasi
obligé s'il entend rester dans la course
aux limites olympiques. Après avoir
fortement déçu samedi dernier sur
400m haies (53"30 lors des interclubs,
à Zoug), Jean-François Zbinden se ra-
battra lundi sur le 400m plat avec en
vue une possible sélection dans
l'équipe nationale du 4 x 400m.
Claude Moser, enfin, tâchera de profi-
ter de l'absence de Werner Gunthor
en Belgique. Côté féminin, à Bâle, Na-
thalie Ganguillet (poids et disque) pos-
sède également toutes les chances de
se retrouver du voyage.

Pour trois juniors neuchâtelois, cette
journée de lundi inaugurera également
une période de chasse aux limites:
Yvan Perroud (800m à Zofingue), Ka-
rine Gerber (800m à Bâle) et Natacha
Ischer (4 x 1 00m à Bâle avec l'équipe
de Suisse junior) tenteront de bien se
positionner dans l'optique des Mon-
diaux juniors de Séoul, en septembre
prochain.

Anita Protti
absente à Peseux

Mauvaise nouvelle enfin pour tous les
supporters d'Anita Protti : annoncée
pour vendredi prochain à Peseux (voir
notre édition du 23 mai), la Lausan-
noise ne pourra finalement pas venir
honorer de sa présence la manche neu-
châteloise de la Coupe 3000 UBS,
retenue qu'elle sera par un gros pro-
gramme de physiothérapie. Rappelons
qu'Anita Protti a été opéré du tendon
d'Achille en mars dernier et qu'elle met
actuellement les bouchées doubles pour
être tout de la même de la partie aux
Jeux de Barcelone, en août prochain.

0 A. L.

La grande valse
à Planeyse

u_____ w__ w___m

D

ès aujourd'hui, à Colombier, la
Société hippique de Planeyse
«new look», que préside Pierre

Meisterhans, incite tous les adeptes des
concours hippiques en particulier et aux
amis des chevaux en général à venir
conjuguer le verbe galoper à tous les
temps, à l'occasion de la nouvelle ver-
sion de la réunion hippique de Pla-
neyse qui verra défiler jusqu'à diman-
che plus de mille départs. En fait, de-
puis cette année, c'est l'équipe du ma-
nège de Colombier, avec Thomas Balsi-
ger comme conseiller technique, qui re-
prend les destinées des ((Journées hip-
piques de Planeyse».

Dès ce matin, ce sont les cavaliers
nationaux qui seront en selle pour par-
ticiper aux quatre épreuves de degrés
«L2» et ((Ml », alors que les cavaliers
débutants, non titulaires d'une licence,
prendront la relève en fin d'après-midi,
sur deux parcours dont un sera jugé
avec une note de style, l'autre étant
prévu avec 1 barrage. La participation
neuchâteloise sera identique à celle qui
a été engagée, le week-end passé, au
concours du Plan-Jacot. Toutefois, la
concurrence s'annonce elle, bien plus
redoutable, avec notamment la pré-
sence de plusieurs cavaliers en prove-
nance de la Suisse alémanique.

Pour l'affiche de demain, qui débu-
tera dès 7h déjà, il a fallu dédoubler
les épreuves, tant il y a eu de cavaliers
inscrits pour ces parcours. Ce sont les
régionaux des niveaux ((RI » et «R2»
qui chevaucheront leurs plus belles
montures sur des parcours que dessine-
ront Jean-Philippe Maridor, de la Jon-
chère, et Ralph de Coulon, de Bevaix.

Dimanche, réveil presque aussi mati-
nal avec, à 8 h en ouverture, deux
épreuves régionales du degré 2, alors
que, juste à l'heure de l'apéro ou du
coup de l'étrier, les cavaliers régionaux
prendront part à l'une des deux épreu-
ves de la catégorie «R3». Pour clore
l'édition 92 de ce concours hippique de
Planeyse: une épreuve par équipes de
quatre cavaliers, le ((Prix des Sec-
tions», qui mettra aux prises huit à dix
équipes émanant des diverses sociétés
hippiques ou de cavalerie du canton.
Pour illustrer l'ambiance qu'il devrait y
avoir à Planeyse ce prochain diman-
che, on relèvera que l'année dernière,
lors de la réunion équestre du Locle, le
((Prix des Sections» avait justement été
remporté par les représentants de la
Société hippique de Planeyse avec à
sa tête, le nouveau directeur du ma-
nège de Colombier, Thomas Balsiger!
/m

Tournoi juniors
à Hauterive

P

our la 15me année, le FC Haute-
rive, section juniors, organisera son

' tournoi interrégional de juniors C,
demain et dimanche. Cette année, la
participation de huit équipes est annon-
cée.

Le spectacle devrait être de bonne
qualité au vu des formations présentes.
Cette catégorie de juniors n'étant pas
avare d'effort, la lutte pour l'obtention
du challenge ((Section juniors du FC
Hauterive » sera sans doute passion-
nante.

Au moment où la lutte contre la vio-
lence et la drogue est d'actualité, tous
ces jeunes auront à cœur de prouver
leur sportivité, leur amitié et leur amour
pour le sport qu'ils pratiquent. Une fois
de plus, le FC Hauterive va être un
centre attractif du football. Que tous,
joueurs, dirigeants, arbitres et specta-
teurs, viviez ces journés avec la plus
grande passion dans le respect de l'ad-
versaire et de l'esprit sportifl

Equipes participantes : FC Schaffhouse, FC
Rapid Ostermundîgen, FC Buttisholz, FC Ecu-
blens, FC Montreux, FC Yverdon, sélection
neuchâteloise, FC Hauterive.

Horaire: demain dès 13h; dimanche dès
9heures. Finales à partir de 13 heures,
/comm

Interrégionaux
Inter Al: Bâle - Grasshopper 0-1; Ser-

vette - Saint-Gall 3-0; NE Xamax - Wettin-
gen 1-1; Lausanne - Meyrin 3-3; Zurich -
Delémont 1 -2; Bellinzone - Sion 2-2; Lugano
- Lucerne 2-0. Classement : 1. NE Xamax
25/43.

Infer A2: Vevey-Sports - Etoile Carouge
2-3; Central Fribourg - Neuchatel Xamax II
0-7; UGS - Fribourg 2-4; Yverdon-Sports -
Renens 3-1; Lancy-Sports - Bulle 2-2; Marti-
gny-Sports - Monthey 1-3. Classement: 1.
Monthey 23/37. Puis: 3. NE Xamax 22/34.

Inter Bl : Meyrin - Sion 3-5; Servette -
Ecublens 6-1; Fribourg - Bulle 3-1; Bâle -
Lausanne 4-3; Young Boys - Vevey 3-1;
Rapid Osterm. - Xamax 2-7. Classement: 1.
$ion 22/42; puis: 6 NE Xamax 22/22.

Inter B2: Bumpliz 78 - Bienne 3-0; Gran-
ges - Kerzers 4-4; Yverdon-Sports - Soleure
2-4; Le Locle - Delémont 0-12; Guin - La
Chaux-de-Fonds 3-4; Koniz - Central 1-1.
Classement: 1. Soleure 22/39; puis: 10. La
Chaux-de-Fonds 22/12; 12. Le Lode 22/2
(La Chaux-de-Fonds et Le Locle relégués).

Inter C2: Schonbuhl - Vully 1-4; Rapid
Ostermundîgen - Bumpliz 78 1 -1 ; NE Xamax
- Bethlehem 4-1; La Chaux-de-Fonds - Basse-
Broye 8-0; Granges - Deitingen 0-1; Esta-
vayer - Delémont 2-0; Delémont - Granges
0-2; Deitingen - La Chaux-de-Fonds 0-6;
Basse-Broye - NE Xamax 0-8; Bethlehem -
Rapid Ostermundîgen 1-7. Classement: 1.
NE Xamax 22/44; 2. La Chaux-de-Fonds
21/34. / JE.

Tout est dit (ou presque)
TENNIS/ Cinquième et dernier week-end des Interclubs

Dames

Ire ligue
Groupe 1 : Lancy - La Chaux-de-Fonds

7-0 (wo); Morat - Pomme Rouge 5-2; Nyon
- Versoix manque. Classement: 1. Lancy
5/14; 2. Nyon 4/8; 3. Morat 5/6; 4.
Pomme Rouge 5/6; 5. Versoix 4/5; 6. La
Chaux-de-Fonds 5/3.

Groupe 2: Cadolles NE - Brigue 5-2;
Vispa - Stade Lausanne 3-4; Trois Chêne -
Lancy 1-6. Classement final: 1. Lancy
5/11; 2. Stade Lausanne 5/9; 3. Vispa
5/8; 4. Cadolles NE 5/ 7 ; 5. Brigue 5/ 7 ; 6.
Trois Chêne 5/3.

Groupe 3: Zermatt - Veyrier 6-1 ; Mail
NE - Collonge Bellerive manque; Lancy -
Meyrin renvoyé. Classement: 1. Zermatt
5/1 2; 2. Collonge Bellerive 4/9; 3. Meyrin
4/7; 4. Veyrier 5/ 7; 5. Lancy 3/1 ; 6. Mail
NE 3/0.

Ile ligue
Groupe 3: Château-d'Oex - Vignoble

manque; Givisiez - Romanel 5-2; Cadolles
NE - Marin renvoyé. Classement: 1. Vigno-
ble 4/11 ; 2. Givisiez 5/11 ; 3. Romanel
5/6 ; 4. Marin 4/5; 5. Château-d'Oex
4/4; 6. Cadolles NE 4/2.

Groupe 4: Le Landeron - Cortaillod 4-3;
Montreux - Veveysan renvoyé; Morges -
Nestlé manque. Classement: 1. Montreux
et Veveysan 4/1 1 ; 3. Cortaillod 5/5; 4. Le
Landeron 5/5; 5. Nestlé 4/ 4 ; 6. Morges
4/3.

Jeunes seniors, groupe 4: Monthey -
Bulle 6-1 ; Ardon - Montreux 0-7. Classe-
ment final: 1. Montreux 5/11 ; 2. Monthey
5/1 0; 3. Ardon 5/4 ; 4. Bulle 5/3; 5. Saint-
Biaise 5/2.

Ille ligue
Groupe 1 : Schmitten - Corcelles-Cormon-

drèche 1-6; Marly - Le Locle 6-1; Esta-
vayer-le-Lac - Morat 7-0. Classement fi-
nal: 1. Marly 5/14; 2. Estavayer-le-Lac
5/12; 3. Le Locle 5/9; 4. Corcelles-Cor-
mondrèche 5/6 ; 5. Schmitten 5/3; 6. Mo-
rat 5/1.

Groupe 6: Marin - Estavayer-le-Lac II
2-5; Fleurier - Peseux 6-1 ; Aiglon FR -
Neyruz renvoyé. Classement: 1. Marin
5/10; 2. Fleurier 5/10; 3. Estavayer-le-Lac
Il 5/8; 4. Aiglon FR 4/ 7 ; 5. Peseux 5/5; 6,

Neyruz 4/2.
Groupe 10: Hauterive - Valeyres 0-7;

Câbleries - Mail NE renvoyé; La Chaux-de-
Fonds - Val-de-Ruz manque. Classement:
1. La ¦ Chaux-de-Fonds 4/ l2; 2. Valeyres
5/10; 3. Hauterive 5/6; 4. Val-de-Ruz
5/5; 5. Câbleries 3/4 ; 6. Mail NE 4/2.

Messieurs

Ligue C
Seniors, groupe 4: La Chaux-de-Fonds -

Baden 3-4; Horw - Ebikon 6-1 ; Unterâgeri
- Uitikon 2-5. Classement final: !.. Uitikon
5/10; 2. Horw 5/10; 3. Baden 5/8; 4.
Unterâgeri 5/7; 5. Ebikon 5/6; 6. La
Chaux-de-Fonds 5/4 (relégué).

Ire ligue
Groupe 1 : Bulle - Stade Lausanne man-

que; Sierre - Ecublens 3-6; Vignoble II -
Yverdon 2-7. Classement: 1. Ecublens
5/13; 2. Bulle 4/8; 3. Stade Lausanne
4/7; 4. Sierre 5/7; 5. Yverdon 5/7; 6.
Vignoble II 5/0.

Groupe 5: Crans-Montana - Nyon 3-6;
Vignoble I - Sion-Valère 5-4; Stade Lau-
sanne - Carouge 8-1. Classement final: 1.
Stade Lausanne 5/15; 2. Nyon 5/7; 3.
Sion-Valère 5/7; 4. Vignoble I 5/7; 5.
Crans-Montana 5/5; 6. Carouge 5/4.

Groupe 6: Vernier - Bois Carré 5-4;
Morges - Lancy 6-3; Veyrier - Cadolles NE
manque. Classement: 1. Morges 5/13; 2.
Cadolles NE 4/8; 3. Vernier 5/6; 4. Bois
Carré 5/6; 5. Veyrier 4/4; 6. Lancy 5/4.

Jeunes seniors, groupe 2: Monthey -
Payerne renvoyé; Cadolles NE - Yverdon
6-3; Lancy - Brigue-Simplon 3-6. Classe-
ment: 1. Payerne 4/9; 2. Monthey 4/8; 3.
Cadolles 5/8; 4. Yverdon 5/ 7 ; 5. Lancy
5/6 ; 6. Brigue-Simplon 5/ 4.

Ile ligue
Groupe 1 : Bossonnens - Peseux 7-2; Bulle

- Mail NE 3-6; Fribourg - La Chaux-de-
Fonds I renvoyé. Classement: 1. La Chaux-
de-Fonds I 4/12; 2. Mail NE 5/8; 3. Bos-
sonnens 5/8; 4. Fribourg 3/5; 5. Peseux
5/4; 6. Bulle 4/2.

Groupe 5: Romont - Mail NE II 3-6;
Payerne - Couvet et Estavayer-le-Lac - La
Venoge renvoyés. Classement: 1. Mail NE
Il 5/ 13; 2. La Venoge 4/9; 3. Estavayer-
le-Lac 4/6; 4. Payerne 4/ 5 ; 5. Romont

5/4 ; 6. Couvet 4/2.
Groupe 9: Guin - La Chaux-de-Fonds II

3-6 ; Morat - Cadolles 7-2; Marly - Bosson-
nens 8-1. Classement final: 1. Marly
5/14; 2. Morat 5/10; 3. La Chaux-de-
Fonds Il 5/9; 4. Guin 5/7; 5. Cadolles
5/5; 6. Bossonnens 5/0.

Jeunes seniors, groupe 3: Mail NE -
Martigny manque; Montreux - Le Locle 1-8;
Marin - La Chaux-de-Fonds 7-2. Classe-
ment: 1. Le Locle 5/1 1 ; 2. Marin 5/10; 3.
Martigny 4/7; 4. Mail NE 4/6; 5. La
Chaux-de-Fonds 5/6; 6. Montreux 5/2.

Ille ligue
Groupe 3: La Chaux-de-Fonds - Plasselb

2-7; Marin - Morat 9-0; Mail NE - Schmit-
ten manque. Classement: 1. Marin 5/15;
2. Plasselb 5/10; 3. Mail NE 4/ 7; 4.
Schmitten 4/ 4 ; 5. La Chaux-de-Fonds 5/3;
6. Morat 5/3.

Groupe 9: Bulle - Cadolles manque; Le
Locle I - Estavayer-le-Lac 6-3; Corcelles-
Cormondrèche - Romont 9-0. Classement:
1. Corcelles-Cormondrèche 5/14; 2. Le Lo-
cle I 5/ 12; 3. Estavayer-le-Lac 5/9; 4.
Cadolles 4/ 4 ; 5. Bulle 4/3; 6. Romont 5/0.

Groupe 19: Neyruz - Fleurier renvoyé;
Peseux - Givisiez 4-5; Hauterive - Bosson-
nens 2-7. Classement: 1. Fleurier 4/10; 2.
Givisiez 5/9; 3. Neyruz 4/8; 4. Peseux
5/8; 5. Bossonnens 5/7; 6. Hauterive 5/0.

Groupe 24: Fribourg - Domdidier ren-
voyé; Saint-Aubin - Cressier-Cornaux 9-0;
Cortaillod II - Guin 1-8. Classement: 1.
Saint-Aubin 5/15; 2. Guin 5/12; 3. Cortail-
lod Il 5/7; 4. Fribourg 4/4; 5. Domdidier
4/3; 6. Cressier-Cornaux 5/1.

Groupe 28: Val-de-Ruz - Marin II ren-
voyé; Guin - Saint-Aubin manque; Le Locle
Il -Marly 8-1. Classement: 1. Le Locle II
4/1 1 ; 2. Val-de-Ruz 4/8; 3. Marin 4/6 ; 4.
Marly 5/6; 5. Guin 3/4; 6. Saint-Aubin
4/1.

Groupe 33: Cortaillod I - Givisiez 6-3;
Couvet - Aumont renvoyé; Aiglon FR - Le
Landeron 1-8. Classement: 1. Le Landeron
5/15; 2. Cortaillod I 5/11; 3. Aiglon FR
5/8; 4. Givisiez 5/6; 5. Couvet 4/2; 6,
Aumont 4/0.

Jeunes seniors, groupe 11 : Cressier-
Cornaux - Saint-Biaise 4-5; La Chaux-de-
Fonds - Marin 4-5; Fleurier - Cortaillod
manque. Classement: 1. Saint-Biaise 4/9;
2. La Chaux-de-Fonds 5/9; 3. Marin 4/ 7 ;
4. Cressier-Cornaux 4/6; 5. Cortaillod
3/3; 6. Fleurier 4/2. / J.

La Chaux-de-Fonds
domine

WïïFM t_ +_ \lL________________ m _ r_ \

T

rente-huit groupes ont participé
aux éliminatoires du championnat
de groupe au pistolet 1992. Les

sociétés des Armes-Réunies de La
Chaux-de-Fonds s'est particulièrement
distinguée, puisqu'elle a classé 4 de ses
groupes aux 5 premiers rangs.
Classement: 1. Armes-Réunies 2, La Chaux-
de-Fonds, 744 points; 2. Armes-Réunies 3,
La Chaux-de-Fonds, 741; 3. Pistolet et Re-
volver 1, Le Locle, 739; 4. Armes-Réunies 1,
La Chaux-de-Fonds, 738; 5. Armes-Réunies
4, La Chaux-de-Fonds, 738; 6. Société de
tir sportif 1, Peseux, 735; 7. La Monta-
gnarde 1, Les Hauts-Geneveys, 735; 8.
Armes-Réunies 5, La Chaux-de-Fonds, 733;
9. Société de tir sportif 3, Peseux, 723; 1 0.
Société de tir sportif 5, Peseux, 722; 11.
Pistolet Petit-Cal. 1, Saint-Aubin, 721; 12.
Infanterie 2, Neuchatel, 79; 1 3. Infanterie 1,
Neuchatel, 718; 14. La Montagnarde 2, Les
Hauts-Geneveys, 71 8; 15. Sous-Officiers 1,
Val-de-Ruz, 710; 16. Société de tir sportif
4, Peseux, 706. 38 équipes classées. Les 16
premiers groupes sont qualifiés pour la fi-
nale cantonale, le 29 août à Neuchatel.
Outre ces 16 groupes qualifiés pour la
finale cantonale, sont qualifiés pour par-
ticiper aux tirs principaux qui se dérou-
leront sur le plan national. Les groupes
qui défendront les couleurs neuchateloi-
ses lors de ces tirs principaux sont les
suivants:
Armes-Réunies I, La Chaux-de-Fonds; Ar-
mes-Réunies II, La Chaux-de-Fonds; Armes-
Réunies III, La Chaux-de-Fonds; Tir sportif I,
Peseux; Tir sportif III, Peseux; Pistolet el
Revolver I Le Locle; La Montagnarde I, Les
Hauts-Geneveys; Infanterie II, Neuchatel;
Pistolet-Petit Calibre I, Saint-Aubin.
Nous souhaitons plein succès à ces équi-
pes et osons espérer qu'une ou deux
d'entre elles puissent se qualifier pour la
finale nationale qui se déroulera à
Saint-Gall. Rappelons que l'an dernier,
les Armes Réunies de La Chaux-de-
Fonds avaient brillé lors de cette finale
en obtenant un excellent deuxième
rang, /jds

Expérience demandée
^̂ L___ m_____________ \ wj mm

A

près le départ de plusieurs
joueurs chevronnés, le club de
Neuchatel a lancé dans la com-

pétition de nouveaux membres. Ceux-ci
ont participé à 3 tournois (Studen, Rie-
hen et Fribourg) avec comme but prin-
cipal d'acquérir la maîtrise de soi, le
calme et l'expérience indispensables à
de bons compétiteurs. Le tournoi de
Riehen a été fréquenté surtout dans
l'optique du championnat de Suisse par
équipes de ligue nationale B, région
ouest, qui se déroulera en septembre
dans cette localité. Le club de Neucha-
tel espère se maintenir en ligue natio-
nale B.

A Studen. — Seniors masculins: 10.
Gilbert Schmid; 20. Jean-Bernard Mei-
gniez; 23. Roland Perrin. - Messieurs: 33.
Thierry Curty; 42. Jean-Pierre Amiet.

A Riehen. - Seniors masculins: 13.
Gilbert Schmid; 27. Daniel Blaser; 30. Ro-
land Perrin.

Dames: 13. Katia Schmid. - Mes-
sieurs : 39. Jean-Pierre Amiet; 53. Daniel
Piccolo.

A Fribourg. — Seniors masculins I: 16.
Gilbert Schmid; 19. André Piccolo; 21. Ro-
land Perrin; 24. Georges Bovet. — Dames:
11. Katia Schmid. Hommes: 25. Thierry
Curty; 32. Jean-Pierre Amiet; 39. Jacques
Descloux. /db

¦ LUTTE — Les garçons lutteurs
neuchâtelois n'ont récolté qu'une seule
palme à la 33me Fête cantonale fri-
bourgeoise, qui a eu lieu dimanche
dernier à Cottens, grâce à Sébastien
Menoud, du Val-de-Travers. Mais les
résultats sont dans l'ensemble satisfai-
sants, Jean-Marie et Xavier Robert,
du Val-de-Travers, ainsi que Julien
Schwab, de La Chaux-de-Fons, ayant
raté cette distinction de fort peu. / M-



/Vous 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.
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¦ A louer
CHAMBRE INDÉPENDANTE pour jeune fil-
le à Boudry. Libre tout de suite. Tél . 42 44 34.

133158-63

GRAND STUDIO complètement aménagé,
très tranquille, limite est de la ville, transports
public à proximité . 10OOfr. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel, sous chiffres 63-4777.

78796-63

CORCELLES chambres meublées avec balcon,
vue, situation très calme. Tél. 33 20 25 ou
31 80 52. 35071-63

A LIGNIÈRES 1er juillet ou à convenir, studio
dans maison mitoyenne, cuisine, belle salle de
bains, place de parc, 800 fr. charges comprises.
Tél. (077) 31 49 69 ou (038) 2418 73.78794-63

A LIGNIÈRES 2% pièces dans maison mi-
toyenne, cuisine vitrocéramique, cheminée de
salon, réduit, galetas, accès au jardin, place de
parc, garage â disposition. Tout de suite ou à
convenir. 1300 fr. charges comprises.
Tél. (077) 31 49 69, (038) 2418 73. 78793 63

COUVET 3 PIÈCES libre tout de suite.
Tél. 532 431. 35072-63

TOUT DE SUITE ou à convenir appartement
4% pièces, vue sur le lac et les Alpes. 5 minu-
tes centre ville, place de parc couverte, 2000 fr.
Tél. (038) 25 48 21. 78836-63

APPARTEMENT 314 pièces, quartier Serrières,
loyer 810 fr. charges comprises, libre dès le 1er
septembre 1992. Tél. 31 79 03 jusqu'à 18h.

78834-63

GARAGE INDIVIDUEL à la Coudre Neuchâ-
tel, grandeur 458 à 290 cm. Tél. 33 45 91.

35212-63

ESPAGNE Ampolla, appartement tout confort ,
jardin bord de mer. Août. 500 fr./semaine.
Tél. (038) 5717 39. 36247-63

NEUCHATEL, 2 pièces meublés, maximum 3
mois. Tél. 21 35 48. 67538-63

A LA CHAUX-DE-FONDS, superbe apparte-
ment 2 pièces totalement rénové, du mieux que
l'on peut trouver dans la région, mais pas du
plus cher. Libre tout dé suite ou à convenir .
Tél. (038) 41 21 59. 133393 63

PRÈS DU CENTRE, chambre indépendante
200 fr., conviendrait également comme pied à
terre, discrétion assurée. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel. sous chiffres 63 - 4784.

67535-63

À BEVAIX appartement de 3 pièces, cuisine
agencée. Ascenseur, place de parc. Situation
calme. 1400 fr. charges comprises. Tél. (038)
33 34 45 dès 20 heures. 133365 63

VOUS CHERCHEZ UN APPARTEMENT à
La Chaux-de-Fonds, original et bien conçu,
mais pas plus cher?, alors, vous avez trouvé. Bel
appartement 3 pièces bien situé, il mérite d'être
vu. Tél. (038) 41 21 59. 67543-63

LE LANDERON proximité de la gare et du lac ,
studio neuf avec terrasse, cave, 530 fr. charges
comprises. Tél. (038) 51 65 25. 67639-63

A NEUCHÂTEL un studio au centre ville, libre
t o u t  de s u i t e  ou  à c o n v e
nir. Tél. (038) 41 21 59. 67542-63

POUR WEEK-END et vacances très joli studio
situé au Jura Neuchâtelois. Tél. (039)
3716 37. 133392-63

CERNIER UNE CHAMBRE indépendante,
meublée, possibilité de faire le déjeuner et
souper, près des transports publiques 350 fr .
Tél. 53 61 51 . 35208-63

AU LANDERON grand appartement 4 1/2
pièces en très bon état , coin tranquille près du
iac. Libre tout de suite ou à convenir .
Tél. (038) 41 21 59. 67541-63

SPACIEUX ET BEL APPARTEMENT 3 piè-
ces avec mezzanine, cheminée et balcon, tout
de suite à Colombier. 2069fr. charges compri-
ses. Tél. prof. 200 532. 107407-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE à Peseux ,
meub lée , con fo r t , cu i s i ne t t e , l ibre
Tél. 31 12 62-31 6913. 107805 63

MAGNIFIQUE APPARTEMENT de 4V4 piè-
ces à Marin. 2200 fr. Tél. 33 66 16. 107832 63

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE à
l'est de la ville, tout de suite ou à convenir.
Tél. 2519 42. 107827 63

CENTRE VILLE à côté du parking du Seyon,
attique boisé avec mezzanine, 2 chambres,
salon, cuisine, bain. Prix 1775 fr. + charges.
Libre tout de suite ou date à convenir .
Tel. 2411 31. heures de bureau. 107350.63

AVENUE DES ALPES dans villa, petit 3 piè-
ces, balcon, vue sur les Alpes. A personnes
tranquilles, libre dès le 30 juin ou date à
convenir. Tél. 24 36 48 de 12 à 13 h et dès
18 h. 107842-63

COLOMBIER spacieux 2/4 pièces, cave , gale-
tas, cuisine agencée, 686 fr. charges comprises
Tél. 41 13 64. 107874-6;

3 GRANDES PIÈCES, 1196fr. charges com-
prises. Tel. 25 08 88, soir. 107857-6:

APPARTEMENT 2 pièces pour début juillet
1030 fr. Sagnes 25, 2022 Bevaix. 107848-6;

A LIGNIÈRES, 3 pièces neuf en duplex avec
lave et sèche-linge indépendant, 1520 fr. Tél.
(038) 51 30 37 dès 12 heures. i07840-63

BÉROCHE. appartement meublé, 2%pièces,
cuisine agencée, calme, vue, jardin, 3 minutes
du lac, place de port et/ou canot sur demande.
Minimum 1 mois. Tél. 5519 02, (repas).

107869-63

GRAND STUDIO, tout de suite, cuisine agen-
cée, balcon. 860 fr. Jél. 21 49 22. 107880-63

TOUT DE SUITE JOLI 2 PIÈCES à Neuchatel
pour 4 mois, 735 fr., avec place de parc. Tél.
(038) 51 28 89. 67463-63

NEUCHÂTEL. appartement 4 pièces, libre le
1" juillet 1992. Vue sur le lac. Tél. 25 18 62
matin + soir. 107917-63

SERRIÈRES , leraoùt  ou 1 er septembre , ap-
parlement 3 pièces, tout confort , rénové. Vue
imprenable, loyer 1110 f r. charges comprises.
Tél. 30 16 58 dès 1 8 heures. 107893-63

URGENT, en ville, 114, cuisines agencées,
séparés chambre, W. -C, balcon, 600 fr. Tél.
(032) 83 32 97. i07889-63

A NON FUMEUR, joli petit studio meublé,
bains, cuisinette, 330 fr. par mois. Tél. 30 48 78

107896-63

NEUCHÂTEL. appartement 3 pièces , libre ra-
pidement.  837 fr.  charges compr ises.
Tél. 31 92 87. 107897-63

STUDIO au centre de Peseux pour débul
juillet. Cuisine agencée. Confort. 630fr. + char-
ges. Tel. (038) 31 81 81. 107916-63

ETROITS 34, CORNAUX. trois pièces, cuisine
habitable et agencée, salle de bains, W. -C.
cave, balcon, libre le 1er juillet 1992. Loca-
tion 940 fr., charges 90 fr., parking 1 5 fr.
Tél. (038) 24 40 88. 107900-63

RÉCOMPENSE 200FR à personne qui me
trouverait tout de suite appartement 3 pièces,
prix raisonnable, Neuchâtei , est Neuchatel. éga-
lement HLM. Tél . (038) 33 67 07. 107890-63

A PESEUX. pour le 1" juillet, charmant petit
3 pièces . 1160 fr _ .  charges 110 fr. Tél
31 28 06. 67516-63

NEUCHÂTEL PROCHE QUARTIER UNI-
VERSITÉ, superbe appartement 3 - 4 pièces
luxueusement équipé dans maison entièrement
rénové, machines à laver et sécher le linge.
1800 fr. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 25 94 80 le soir. . 67531 63

¦ Demandes à louer

ÉTUDIANTE et son ami cherchent 2 - 2 %
pièces, moins de 700 fr. pour le 1er juillet.
Neuchatel ou environs. Tél. (063) 4313 82 de
8-13 heures. 133331-64

JEUNE COUPLE cherche appartement 4 piè-
ces-454 pièces région Cressier-Cornaux pour le
1er septembre 1992. Prix environ 1 500 f r. char-
ges comprises. Tél.heures de bureau au
(038)  47 31 31 ou d è s  19h30 au
(038) 53 5513. 35237-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 ïî - 3 pièces,
cave et jardin dans vieille ferme ou ancienne
maison, situation tranquille, campagne Neuchà-
teloise-Biennoise. Tél. (038) 3382 00 (prof.)
Mlle Schaeren. 133341-64

COUPLE 2 enfants cherche appartement
4-5 pièces avec jardin, calme, Entre-deux-Lacs,
maximum 1800 fr. Tél. (038) 51 40 02.i0768i-64

_\ Demandes d'emploi

HOMME CHERCHE EMPLOI nettoyages,
livraisons, déménagements, etc.. ouvert à tou-
tes propositions. Ecrire sous chiffres 450-3208
à ASSA, case postale 148, 2001 Neuchâtei.

35234 66

DAME SUISSE cherche à faire ménage et
soins chez des personnes âgées. Emploi à
p le i n - t emps  ou à m i - t e m p s .  T é l .
(038) 25 8305. 67515-66

CHAUFFEUR-LIVREUR permis B cherche
emploi. Tél. (038) 24 30 95 aux heures repas et
le SOir. 35246-66

JEUNE DAME CHERCHE travail, ouverte à
toutes propositions, pas sérieux s'abstenir. Ecri-
re à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtei, sous chiffres
66 - 4783. 67536-66

DAME cherche travail pendant les vacances
50%. Tél. 33 60 46. 107970-66

DAME cherche à faire heures de ménage du
l u n d i  au v e n d r e d i  a p r è s - m i d i
Tél. (038) 30 46 37, heures des repas. i07_ 76-66

DAME cherche travail comme aide de cuisine
ou ménage. Tél. 24 09 29 de 14 à 18 heures.

107882-66

TECHNICIEN ET en électronique , 22ans ,
cherche emploi, tout de suite ou à convenir.
Tél. (039) 23 41 76. 107895-66

CUISINIÈRE CONFISEUR avec CFC cherche
place. Tél. 25 04 39. i078_ 8-66

¦ 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

ENTRAINEUR DE FOOTBALL cherche équi-
pe. Portugais, 20 ans expérience au Portugal,
permis B, étudie toutes propositions. Contacts:
Bartolo Manuel, Beau-Site, 2206 Les Gene-
veys-surCoffrane. 67554.6.

CHERCHE CAVALIER/ÈRE pour une demi-
pension avec gentil cheva l  à Bou-
dry. Tél. (038) 31 61 22 dès 20h30. 67533-67

JEUNE DE COLOMBIER terminant sa scola-
rité en juillet 93 cherche étudiant pour lu
apporter des connaissances en géométrie
maths. Tél. 41 20 66 le soir. 35236 6;

COIFFURES : cherche modèles féminins che-
veux toutes longueurs pour coiffures stylisées
adaptées au visage. Tel. 25 29 82, demande:
Romain, 107531-61

FEU ET JOIE cherche encore familles pouvanl
accueillir enfants parisiens, 3-7 ans, juillet-août
Tel. 25 40 00. 107853-6/

CÉLIBATAIRE, 39 ans, non fumeur, 170cm,
bonne situation, aimerait rencontrer jeune fem-
me libre de 28 à 36 ans, pour amitié, plus si
entente. Tél. (038) 41 25 78 le soir. 107871-67

SAMARITAINS NEUCHÂTEL cours de sau-
veteurs accélérés. Tél. 25 93 41 ou 25 00 52.

104996-67

¦ Animaux

A VENDRE BEAU MÂLE Yorkshire avec
pedigree. Tél. (038) 6319 05. 35211.69

M A vendre

CAUSE DÉPART mobilier ancien, bibelots,
tableaux, livres , disques, appareils ménagers et
horlogerie. Tél. 55 23 69. 78819-61

VÊTEMENTS DAME à l'état neuf (bas prix).
Tél. 24 07 88. 78832-61

MANTEAU MARMOTTE 7000fr. cédé à
1 500 fr. possibilité de régler par mensualité. Tél.
24 07 88. 78831-61

VTT SCOTT «Peak» pour enfants 1 1 - 1 3  ans,
300 fr. Tél. 24 24 63. 35201-61

CANAPÉ 3 PLACES et 2 fauteuils 400fr. Tél.
(038) 47 22 25. 35215-61

TABLE AVEC CHAISES 1 lit de repos.
Tél. (038) 31 73 42. 35206.61

REMORQUE camping ERKA 3 places ancien
modèle, toile de tente neuve. 800 fr.
Tél. 33 40 04. 3523B-61

MAXI PUCH NOIR, bon état , prix à discuter.
Tél. 42 53 83. 107822 -61

CAUSE DOUBLE EMPLOI objets divers,
vaisselle, habits (à donner). Ronzeru 2, 2026
Sauges. Samedi 6 juin dès 9 heures. 107911-81

HARPE SALVI 40 cordes, pédale double fonc-
tion + harpe celtique. Tel. (038) 31 54 92. le
soir dès 20 heures. 107915-61

MEUBLES DIVERS. Tél. (038) 31 8841 .
107891-61

VÉLO ENFANT BMX 6-7 ans 100 fr.
Tel. 3115 09. 107912-61

M Demandes à acheter

MUSICIEN CHERCHE VIOLON italien ou
français , ancien ou moderne. Prix max. 5000 fr.
Ecrire sous-chiffres P 028-731651, à Publici-
tas. case postale 1471 2001 Neuchâtei 1.

67394-62

PORTE-VÉLO pour toit de voiture. Planche à
voile Fun slalom 320 cm, complète, harnais
culotte. Tél. 31 68 12. 35235.62

TRAINS ÉELECTRIQUES Màrklin, Hag,
Buco, écartements Ho et O avant 1970.
Tel. (038) 53 36 83. 107533-62

TRAINS ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES,
M à r k l i n , Hag ,  Buco a v a n t  1970.
Tél. (038)31 5809. 107883-62

ELLES POSENT. CITROEN EXPOSE.
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtei.
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Ce soir
à l'Hôtel des Bugnenets

« Slubete »
avec plusieurs orchestres.

Se recommande :
Fam. H. Baumann
et les musiciens. 35202-56

EEXPRESS
FEULLE D NEUCMATEL
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle _ - .. ., _ - _. - . .  • Coupon a retourner sous enveloppetacitement saur revocation écrite ... ,, ,. . _.- .
, . . ,,,,, collée et affranchie de 50 c. a:1 mois avant I échéance.

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtei
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Un vide cent bleus

NOCTURNE — tiliane Berthoud, dix ans d'académie à Lausanne, un tour du-monde renversant, l'aquarelle dans son
sac, et l'abandon à la peinture. M-

ICMM^ DCÎ rTDC

n

âcher tout, entrer
dans la toile, lui
donner le mys-
tère du sans-fi-
gure et la force
du sans-bord, du
tout fluide: c'est
la déj à vieille fas-

cination de l'abstraction lyrique. Li-
liane Berthoud met de la sève fraîche
dans cette forme historique.

Saut dans le bleu, tout bleu, ou
gerbe de vert, réservé de blanc, sou-
tenu d'un serti un instant clos: la
Galerie 2016, à Hauterive, présente le
travail récent de Liliane Berthoud,
femme jeune peintre dont le travail
arrive à sa grande forme, celle de
l'intensité mêlée au dépouillement.

L'intensité, elle est dans la couleur
et la touche: pigments purs mêlés à
l'huile transparente, geste de fais-
ceaux de courbes décrivant un centre
absent - double peut-être? — par-
fois ployées, parfois arquées, mo-
ments d'un ondoiement implicite-
ment cohérent.

Le dépouillement réside dans l'ab-
sence de figure, dans le refus de l'élé-
ment qui ferait image : au numéro Î0
parmi les quelque 30 toiles, une vi-
gueur jaillie du bleu, une animalité
sur le bord de la forme, est reniée,
brouillée d'opacité dans sa texture
même.

L'artiste malheureusement dénonce
elle-même sa cohérence en attri-
buant à ses toiles ce dont elle réussit
si bien l'économie dans la peinture :
ainsi nomme-t-elle cette toile «Le
dauphin», court-circuitant par le mot
ce que la main avait réussi de charge

pour l'œil, pour le spectateur unifié,
ainsi épingle dans une réduction intel-
lectuelle. Piège du titre, aide qui
étrangle.

Le mot joue tout de même plu-
sieurs fois sans dégâts, et il faut bien
nommer les objets, d'autant plus que
la dominante bleu des eaux, des gla-
ces, de marines, n'est pas un système
clos, ni le carré d'ailleurs, lui aussi
dominant, et que Liliane Berthoud
donne aussi des pièces de tons
chauds ou de formats rectangulaires.
Elle ouvre d'emblée ce champ de la
différence d'ailleurs avec «Pavot», le
poursuit avec «Voiles» et «Hésita-
tion», deux apparitions avec à-plats
sensibles réussissant le défi de la
forme informelle.

Jouer ce paradoxe en donnant
quelque chose à voir plutôt que le
carré blanc: Liliane Berthoud relève
encore l'être impossible dans une
triade très récente à la mine de
plomb et craie - elle qui ailleurs
utilise des pigments purs avec l'huile
pour plus de limpidité. L'aventure là
déborde le plan et la peinture pour
une manière de théâtralité: des pré-
sences dans l'espace accusent des
mouvements, de l'épaisseur, des va-
riations de la qualité oui feraient un
peu d'histoire. La fin du silence déjà?
Liliane Berthoud entre avec son ac-
cent propre dans la maturité de pein-
dre par une porte devenue classique:
elle semble prête déjà à passer plus
loin.

0 Ch. G.
# Liliane Berthoud, huile/pigments sur toile,
mine de plomb/craie, de 900 à 3000 francs,
Galerie 2016, Hauterive, jusqu'au 28 juin.

Ars Helvetica

MVDC

MARKUS RAETZ - Pour Robert Wal-
ser, installation, 1990. ptr-jR

• 
Le douzième volume de la série
Ars Helvetica, arts et culture

visuels en Suisse, est sorti de presse
«La scène artistique aujourd'hui»,
avec des textes de Beat Wyss pour
«A près le modernisme — la Suisse,
par exemple», Urs Stahel pour «1980,
Point chaud», Annemarie Hùrlimann,
«Fragment de photographie», Ueli
Fischer «Architectures». Dans son
avant-propos, Beat Wyss distingue
l'enjeu , non superposable à celui de
Florens Deuchler dans le numéro
deux de la série «L'économie et l'insti-
tution artistique» qui traite des lieux
où l'art se présente et se diffuse. La
scène dans ce douzième volume est
plutôt un tableau de chasse, dit l'au-
teur, où il s'agit de collectionner les
figures qui ont contribué à former le
langage visuel des années 80 en
Suisse. Ainsi le livre soutient-il la dou-
ble mission de noyau de réflexion sur
les arts plastiques,-la photographie et
I architecture, mais également d'an-
nuaire de ce qui compte. Une initia-
tion pour celui qui voudrait entrer
dans cette tranche du monde de l'art,
une revue pour le familier, où le plai-
sir, l'admiration et la défense de ce
qui est nommé est pleinement assu-
mée./chg
O «La scène artitistique aujourd'hui», Ars
Helvetica XII, Beat Wyss, Urs Stahel, Annemarie
Hùrlimann, Ueli Fiscner, Pro Helvetia/Edilions
Desertina, Disentis.

Immenses gravures
Tirages originaux en très grand format, c'est la spécialité de la Galerie
du Faubourg, ici avec un chaud froid de l'art contemporain:
le nouveau selon Francisco Clémente ou selon Sam Francis

H

eux étages de
gravures, deux
positions de l'art
contemporain:
au premier étage
de la Galerie du
Faubourg, c'est la
face inquiète,

avec six gravures selon la lumière pe-
sante et acide des jours disputés aux
ciels couverts et à la terre mauvaise.
Signées Cucchi et Clémente, elles
sont apparentées par le thème,
l'homme, de la conception au tom-
beau. Un même ton aussi les caracté-
rise : extérieur râpeux , négligeant l'ap-
prêt ou le rutilant, accent mis sur
l'expression directe d'une relation en-
tre les éléments: l'accent du savoir
faire et du savoir sentir est mis sur le
bon usage des matières.

Elles sont lourdes et opaque, en-
core que vigoureuses, pour «Unborn»,
non-né, de Clémente, qui figure un
homme en cage, sombre présence
attendant l'ouverture, moins sombre

TOUT CE QUI RESTE - Passé le temps du vertical, reste un signal, le parcours zigzagant d'une particule,
bourdonnement avec repère d'angles, énergie. (104 x 328 cm). ptr -M-

d'ailleurs d'être violente, un peu, que
fatale, beaucoup. Mais saturée de
bond. Cucchi inscrit directement la
verticale des «Uomini », mais une
humble verticale de pèlerin, de con-
tenant, avec son brun, cette terre. Et
ainsi de «Friendship», amitié aux stra-
tes de monde ondin, à «Conception»,
l'enlacement du couple sous le ciel
délétère des objets suspendus, l'ac-
crochage marche vers «Semen», la
semence, un être en limbes, andro-
gyne entre rêve et souffrance, entre
vol et abysse. Toujours cette calme
urgence à dire la peine en la rache-
tant d'une non détermination, d'un
autre d'elle-même encore possible,
même frissonnant.

Tout autre le ton du contemporain
montré sous les voûtes de l'étage in-
férieur; et tout aussi contemporain
puisque les trois extraordinaire Sam
Francis sont daté 1991 : gerbe, éclate-
ment, lumière, couleur, gaieté, avec
un rien de gravité tout de même qui
fait la vraisemblance. Superbe.

Deux autres temps plus connus
ceux-ci, mais toujours heureusement
vivifiants: Alechinsky, ses graphismes
de haute traj ectoire, sans épate,
pleins de verve; et tout une famille de
Pasmore, ses diffusions contrôlées
vertes et bleues absolument épatan-
tes cette fois, ces petites biologies
marginales qui ensemencent les for-
mes reines. Une grande et énigmati-
que pièce de Cucchi, «La Scala», ta-
ble verticale aux billes frappées de
figures, prises dans leur creux, minime
et incroyable accolade de spbères,
fait la liaison entre la joie et la pas-
sion, entre l'exultation gaie de l'autre
génération et la résolution, livide ou
lucide, c'est selon, de la nouvelle. Une
mise en forme parfaitement réussie
d'oeuvres de premier plan.

0 Christiane Givord

? Exposition de gravures récentes, Sam Fran-
cis, Pierre Alechinsky, Victor Pasmore, Fran-
cesco Clémente, Enzo Cucchi, Eduardo Chil-
lida, de 3200 à 46 000 francs, Galerie du Fau-
bourg, jusqu'au 5 juillet.

0 Cinéma: descente aux enfers
pour Laura Palmer Page 41

0 Courrier: beauté de Noiraigue,
salissures d'hirondelles... Page 42

MAX FRISCH -
Sujet d'un des
quatre films de
Richard Dindo
bientôt proj etés à
Neuchâtei. drs

Page 41

Cycle
Dindo

Dynrn

MANNEQUINS - A la fenêtre, New
York, 1960, photo d'Ormond Cigli
(37,3 x 39 cm). E-

*
«Première décennie à préfigurer
l'an 2000, les années soixante

apportent à l'Histoire son lot d'événe-
ments qui feront que rien ne sera
jamais plus comme avant». Françoise
Ayxendri, journaliste, entame ainsi
son avant-propos au catalogue de
l'exposition de photographie «Les an-
nées 1960» de la Fondation Select.
L'exposition est actuellement à la Ga-
lerie Jean-d'Eve, à La Chaux-de-Fonds,
elle est le deuxième volet d'une série
de trois. La première, 136 chefs-d'oeu-
vre des années 50 a passé l'an dernier
au péristy le de l'Hôtel de Ville de
Neuchâtei. Agatha Gaillard, galeriste,
et Charles-Henri Favrod, directeur du
Musée de l'Elysée, donnent chacun
un texte d'introduction à cette collec-
tion qui veut mettre l'art à portée du
public à travers des valeurs sûres, des
référents culturels éprouvés et inscrits
dans l'histoire de l'art.

Qu'ont-ils retenu des années 60, les
Cartier-Bresson, Elliott Erwitt, Diane
Arbus, Josef Koudelka et douze au-
tres? Brigitte Bardot et les Beatles,
bien sûr, mais aussi les tziganes tchè-
ques, les grosses américaines, le twist
et la guerre du Vietnam, /chg

• Chefs-d'œuvre de la photographie, Les an-
nées 1960, Galerie |ean-d'Eve, La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 13 juin.

Les années 60
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Location : V__^^
Ticket Corner SBS, Neuchâtei
L'EXPRESS, rue St-Maurice 4, Neuchâtei
Restaurant de la Gare, La Neuveville
Nouvelle Pharmacie de la Ville, La Neuveville
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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 Neuchâlel ou par FAX: 038
I ; 243 614.

. Nom: Prénom: _
' Ruej : tTj ,

| N° postal: Localité: ' |

Nom: Prénom: |

| c/o: |
I Ruej N_; ¦

N° postal: Localité: 

| Pays: Valable dès le: |

Reprise de la distribution au domicile le: I

. DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois. si .oie- io.— x—y

CHANTEUR ET JOUEUR
DE LUTH

RÉCITAL
DE CHANTS POÉTIQUES
par un palestinien de Jérusalem

TÉMOIGNAGE SUR
LA SITUATION ACTUELLE

par la sociologue
Helga BAUMGARTEN
BUFFET PALESTINIEN

NEUCHÂTEL, LE 5 JUIN 1992,
19 H

SALLE DU FAUBOURG
DE L'HÔPITAL 65

1" étage, ENTRÉE LIBRE
107865-10

133387-10

comPAa Action
à s u i v r e  Q 0X0

Compaq Deskpro 386s/20
M,̂  _ . __ i avec 4 MO de Ram, écran
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Je ne suis pas encore membre du Club £-. 1
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante:

N° d'abonné à L'EXPRESS:

Nom:

Prénom:

Rue, n°:I " I
NP et localité:

Tél. privé:

¦ Tél. prof.:, |

Date de naissance:
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Une descente
aux enfers

—M.<_^4 CINEMA 
POLAR FANTASTIQUE

Dans «Twin Peaks»-le film. David Lynch sacri-
fie deux jeunes filles blondes pour explorer la
face ténébreuse de l'âme humaine.

Q 

eut-on regarder
et même appré-
cier «Twin
Peaks»-le film
sans avoir fanati-
quement suivi le
feuilleton télévisé
qui porte le

même titre ? On peut. On risque
peut-être de manquer d'une ou deux
clés de décodage, mais découvrir pa-
reille histoire pour elle-même ne
manque pas de charme. Encore qu'il
s'agisse d'un charme plutôt véné-
neux, comme toujours avec David
Lynch.

Et si l'on a suivi le feuilleton? Et
bien, il vaut quand même la peine
d'aller voir le film, puisque, comme
l'indique le sous-titre de la version
française, il raconte « Les derniers
jours de Laura Palmer». Autrement
dit, il s'arrête là où commence la série
télévisée.

«Twin Peaks» s'organise en trois
temps. David Lynch attaque sur le
mode ludique et parfois même hu-

moristique, une année et une se-
maine avant la mort de Laura Palmer.
Une autre jeune blonde, Teresa
Banks, vient d'être assassinée, et le FBI
prend l'enquête en main. Mais que
d'étranges pistes! Il faut déchiffrer les
contorsions et la robe rouge de la
cousine du chef de bureau du FBI,
interpréter la présence sur le cadavre
d'un objet minuscule et incongru,
s'interroger sur la suspecte opposition
de la police locale...

C'est que les forces qui ont tué
Teresa Banks et qui vont s'en prendre
à Laura Palmer,ne laissent pas de ces
traces qu'on peut, comme Sherlock
Holmes, rassembler en une mécani-
que parfaitement agencée pour don-
ner, à la fin, le nom de l'assassin. Ces
forces relèvent de pulsions parfaite-
ment banales, mais dont elles met-
tent en jeu tantôt la face sombre,
tantôt la face lumineuse.

La progressive montée en puis-
sance de ces forces crée la tension
psychologique caractéristique de la
deuxième partie du film, qui com-

LAURA PALMER ET UN SOUPIRANT — D'abord l'humour, ensuite la tension psychologique, enfin la violence physique.
monopole-pathé

mence dès qu'apparaît Laura Palmer
elle-même. C'est la partie la plus iné-
gale de «Twin Peaks». A des moments
aussi impressionnants que la sé-
quence des mains sales à table s'op-
posent des temps morts qui ont pour
seul mérite de permettre au specta-
teur de tenter un petit décryptage de
la séquence précédente.

Il est vrai aussi que le film quitte
l'ironique légèreté du début pour se
tourner vers le fantastique, avec l'ap-
parition d'une mystérieuse chambre
rouge, d'un agent du FBI disparu plu-

sieurs années auparavant, d'un ta-
bleau offert par une voisine et qui va
révéler à Laura Palmer la source de
ses tourments. Partie subtile et dérou-
tante, d'une virtuosité parfois éton-
nante, où les forces qui agitaient sou-
terrainement les habitants de Twin
Peaks commencent à faire surface.

Les cauchemars deviennent vrai-
ment réalité dans la dernière partie,
auand la violence physique, le martyr
de la chair, annoncés auparavant par
de saisissants plans de coupe, for-

ment le corps même du récit. Qui
gagne alors en rythme et en tonus ce
qu'il perd peut-ête en finesse. Le mys-
tère fait bientôt semblant de s'éclair-
cir. Mais si l'on finit par découvrir qui
a tué Laura Palmer, David Lynch ne
propose d'autre «mobile» que le dé-
chirement de ses personnages entre
la lumière et les ténèbres. Ce n'est
pas follement original. Mais ça remue
les tripes autant que la tête.

0 Jean-Michel Pauchard
# Apollo 1, Neuchâtei

La caméra enquête
CYCLE

«DANI, MICHI, RENATO UND MAX» - Retour à l'enquête démonstrative.
rtsr

Dès mercredi quatre films inédits à Neuchâtei
permettront de découvrir le cinéma d'investi-
gation du Zurichois Richard Dindo.

Da 

distribution ci-
nématographique
concocte parfois
de révélateurs
paradoxes. Voyez
par exemple les
programmes des
cycles organisés à

Neuchâtei par Passion cinéma et
l'Apollo: consacré au Britannique Pe-
ter Creenaway, le dernier en date
comportait un titre inédit et cinq œu-
vres déjà projetées à Neuchâtei. En
revanche, les quatre films du Zuri-
chois Richard Dindo visibles du 10 au
18 juin sont ici inédits. Le plus ancien
date pourtant de 1981.

Le cycle commencera cependant
avec le plus récent, «Arthur Rimbaud,
une biographie» (1991). Un film, remar-
que Vincent Adatte dans le journal du
Centre culturel neuchâtelois, où l'en-
quête — dont Richard Dindo a fait sa
spécialité — est devenue quête. «Pour-
quoi Arthur Rimbaud, poète génial, a-
t-il cessé d'écrire;'». Pour tenter de dé-
brouiller un peu le mystère, Richard
Dindo rencontre, quelques années
après la mort du poète, des personnes
de son entourage : sa mère, sa sœur,
un ami d'enfance, Paul Verlaine-

Programme du 12 au 14 ju in, «Dani,
Michi, Renato und Max» a marqué, en
1987, un retour provisoire de Richard
Dindo vers l'enquête démonstrative. Et
d'autant plus explosive que, non con-
tent de traiter de sujets historiques
comme dans «Des Suisses dans la
guerre d'Espagne» ou «L'exécution du
traitre à la patrie Ernst S.», Dindo se

• penchait sur la mort violente de qua-

tre jeunes Zurichois, survenue quel-
ques années auparavant. Et surtout sur
la manière dont la police a été lavée
de toute responsabilité dans cette af-
faire.

En 1983, Richard Dindo sort «Max
Haufler, "Der Stumme"». Un peu
comme dans «Arthur Rimbaud...», le
réalisateur zurichois construit le por-
trait contradictoire d'un absent à tra-
vers ce et ceux qui restent après lui.
Ici, Janet Haufler, comédienne et fille
de Max, mais aussi le film que l'acteur
et cinéaste alémanique voulait réaliser
à partir du roman d'Otto F. Walter,
«Der Stumme».

Le cycle se terminera avec «Max
Frisch, Journal l-lll» (1981). Cette fois, le
personnage titre est bien là: quand il
disparaît de l'écran, c'est souvent qu'il
tient lui-même la caméra.

Richard Dindo centre son propos sur
l'idylle de Montauk, dont l'écrivain a
tiré un récit essentiel. Alors même que
son film apparaît aujourd'hui comme
un hommage, Dindo n'hésite pas à
confronter le récit de l'écrivain avec
les témoignages des femmes qui en
constituent la substance. Et l'on
s'aperçoit que même une gloire litté-
raire nationale ne peut prétendre déte-
nir à elle seule la vérité. Alors que, du
même coup, le cinéma se transforme
en contre-pouvoir, /jmp

# Apollo 2, Neuchâtei. Pour le programme
quotidien, lire la place A votre service. Le 10
juin à 20h45 , Richard Dindo viendra lui-
même présenter son film «Arthur Rim-
baud... » à Neuchâtei et en discutera avec le
public.

Rêves d'Amérique
DANS -LES SALLES

Deux Cubains courent après la gloire à New
York tandis que David Lynch traque à Twin
Peaks la face cauchemardesque d'Améri-
cains moyens. .

APOLLO TWIN PEAKS Deux
J je unes filles qui

meurent à un an d'intervalle quel-
que part au nord-ouest de l'Améri-
que profonde. David Lynch lance
des agents du FBI sur la piste de
l'assassin de la première, puis invite
le spectateur à découvrir les derniers
j ours de la seconde (lire texte ci-
dessus) Salle 1. 15h, 17h30, 20h15
(ven/sam. noct. 23 h), 16 ans.

OLIVER ET OLIVIA Dans la forêt
merveilleuse qui les abrite, la vie
n'est pas drôle tous les j ours pour
les petits oiseaux: un cruel rapace
impose sa loi. Mais certains sont
bien décidés à résister. Salle 2. 15 h.
Enfants admis.

FREEJACK Lors d'une course auto-
mobile, le pilote Emilio Estevez est
projeté contre un pont et, par la
même occasion, dans le futur. An-
thony Hopkins y manipule les corps
et les âmes, secondé par le tueur
Mick Jagger. Salle 2. 17h45, 20h30.
(ven/sam. noct. 23 h), 16 ans.

APRÈS L'AMOUR Isabelle Huppert
aime Bernard Giraudeau et Hippo-
lyte Girardot, tous deux mariés. Lâ-
chetés, chasses-croisés, Diane Kurys
suit le parcours amoureux de ces
soixante-huitards fragiles. Salle 3.
15h, 17h45, 20h45 (ven/sam. noct.
23 h), 16 ans.

ADrAHK BASIC INSTINCTAK^AUC» shamn 5fone
écrivain et bisexuelle, est soupçon-
née de tuer ses amants au moment
de l'orgasme. Subjugué par la dame,
le flic Michael Douglas échappera-t-
11 au coup de pic à glace mortel?
15 h, 17 h 45, 20 h 30 (ven/sam/dim.
noct. 23h15), 18 ans.

RIO INDOCHINE Riche
I planteuse d'hé-

véas, Catherine Deneuve tombe
amoureuse du jeune officier de ma-
rine Vincent Ferez, le perd, puis lé
retrouve grâce à sa fille adoptive.
15h, 20h30, 12 ans.

PAI ArF ARRÊTE OU MArrt_-rtv_x MèRE v . T.RER ,

flic Sy lvester Stallone subit la pré-
sence envahissante de sa mère. Qui
se met bientôt à traquer les malfrats
aux côtés de son grand fiston... 15 h,
18h, 20h30 (ven/sam. noct. 23h), 12
ans.

RFY LES MAMBO
.... lu:A KINGS En 1953,

deux jeunes Cubains montent à
New York avec l'intention d'y trou-
ver la gloire grâce à la musique. Mais
chacun d'eux convoite également
Maruschka Detmers. On les com-
prend. 15 h, 18 h, 20 h 30
(ven/sam/dim. noct. 23h), 16 ans.

çx| mm MON COUSIN
J9, KJ L f l K J  VINNY Avocat dé-

butant, new-yorkais et doté, de sur-
croit, d'une copine aux tenues plu-
tôt voyantes, Joe Pesci débarque
dans une petite ville du sud des
Etats-Unis pour défendre son cousin
et un de ses amis. 15 h, 18 h, 20 h 45.
Pour tous.

ABC ; KAFKA A partlr de
quelques données

biographiques exactes et de thèmes
du «Procès» et de «La métamor-
phose», Steven Soderbergh bâtit une
trame proche du cinéma fantastique
et fait notamment apparaître à quel
point Franz Kafka avait entrevu l'en-
fer du nazisme et du stalinisme. Ven.
20h30/sam. 17 h 30. 16 ans.

MY OWN PRIVATE IDAHO Keanu
Reeves et River Phoenix se prosti-
tuent et vivent au sein d'une bande
rassemblée autour d'un clochard. Le
réalisateur Gus van Sant a trouvé
son inspiration dans la rue... et chez
Shakespeare. Sa/di/lu/mar/mer.
20 h 30 (di. aussi 17 h 30), 16 ans.

CORSO LE DO™ chi:I rurgien chic et
choc, l'excellent William Hurt tousse
un peu trop et se retrouve dans le
rôle du patient. Il découvre alors que
son métier n'est pas qu'affaire de
technique. 21 h (sa/di. aussi 17h), 12
ans.

EDEN u BE4E 
__ 

HIS"CL/CI  ̂ TOIRE Claude Le-
louch croit en la réincarnation et en

l'amour éternel: en l'an 33, Béatrice
Dalle rencontre Gérard Lan vin, qui
n'est autre que le Christ, et le re-
trouve de nos j ours, en gitan. Un
amour qui requiert pour le moins
une certaine patience. 20h (sa/di/lu.
aussi 14 h), 12 ans.

TOUTES PEINES CONFONDUES A
l'occasion d'un crime commis sur
ses parents, l'homme d'affaires Jac-
ques Dutronc voit débarquer à Zu-
rich le je une et décidé inspecteur
Patrick Bruel. 17h45, 12 ans.

PI A7A SANG CHAUDrvj \__ \ poUR MEURTRE
DE SANG FROID Le psychanalyste
Richard Gère rencontre Kim Basin-
ger, s'enflamme bien sûr pour elle et,
du coup, jette au panier les règles
élémentaires de sa profession.
20h 30 (sa/di. aussi 15 h), 16 ans.

TALONS AIGUILLES Avant de mou-
rir, Marisa Parades vient retrouver sa
fille Victoria Abril quinze ans après
l'avoir abandonnée. Pedro Almodo-
var parle du rapprochement et de
l'éloignement sur fond d'humour in-
congru. 18 h 30, 16 ans.

c/-1»] A I TRAHIE La fausse
____!_~S~i_û disparition de son

mari John Heard et un collier égyp-
tien viennent quelque peu troubler
la vie de famille apparemment sans
nuage de Goldie Hawn. 21 h (sa/di.
aussi 16h30), 16 ans.

JOHNNY STECCHINO Roberto Beni-
gni se retrouve dans le rôle du sosie
d'un gangster sicilien. Sa candeur le
protège des méchants, mais l'ex-
traordinaire comique lunaire de
«Down by Law» n'est-il pas bien
meilleur quand il s 'abstient égale-
ment de coiffer la casquette de réali-
sateur? 18 h 45 (V.O. ital. s/t. fr.all.),
12 ans.

EMU
mi KÉF SANG CHAUD
V-*_JL.UCC POUR MEURTRE

DE SANG FROID Voir cinéma Plaza,
La Chaux-de-Fonds. Ve/sa/di/lu/mar.
20h30, 16 ans.

BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS
Inutile de présenter ce premier des-
sin animé long métrage qui tient
toujours le coup, plus de 50 ans
après sa création. Un produit griffé
Walt Disney, bien évidemment. Di.
15 h. Pour tous.

LE PÈRE DE LA MARIÉE Le quadragé-
naire Steve Martin découvre avec
horreur que sa fille est en âge de
fréquenter les garçons et pire,
qu'elle pense mariage. Di. 17h30, 12
ans. ,

0 J.-M. P. - D. Bo.



Raser les
icebergs

- La politique se penche sur les
drogués tel un bon père tantôt
conciliant s'il est de bonne hu-
meur ou répressif s'il est de mau-
vaise... Essaie-t-elle un regard, vers
le pourquoi? Le peut-elle seule-
ment car son univers est celui du
concept, de l'éthique et de la mo-
rale.
- Nous effaçons avec véhé-

mence les graffiti sans les lire et
les regarder; nous préférons le bé-
ton gris, les palissades de chantier
neutres et les monuments histori-
ques.

Plutôt la mémoire des morts que
la parole des vivants !
- Nous aimons la jeunesse oui

(tout le monde tire à sa corde)
mais saine, positive, polie et trem-
blante de respect.
- Nous commençons à prendre

en compte la jeunesse à partir de
15 ans quand il faut choisir un
métier ou quand elle risque de de-
venir une cliente potentielle d'hé-
roïne.
- Mais nous haussons les épau-

les devant les sentiments et les
émotions de nos propres enfants,
les considérant comme enfantins.
- Platzspitz fait mal aux yeux à

une société qui sans se l'avouer
s'accroche à la conviction d'avoir
réussi
- Mais a force de raser les ice-

bergs à la surface de l'eau, les
océans pourraient bien devenir
sournois à la navigation!

O Francis Paillard
Boudry

Adieu à Mascotte
Tu  

n'as pas fermé tes petits
yeux, si doux, si beaux, mais
ton cœur s'est arrêté, lui, de

battre. J'ai pensé qu'il était juste
que tu ne rencontres pas de souf-
france inutilement, toi qui m'as
donné 10 années de ta petite vie.
Moi j 'ai trouvé ce temps si court...
Suis-je donc égoïste à ce point,
pour ne penser qu'à la douleur que
me laisse ton départ ! Cette dou-
leur que je ne peux expliquer, ni
exprimer, tant elle est profonde.

Je viens aujourd'hui te remer-
cier, pour ta présence si douce, si
ronronnante, si tendre. Jai appris
avec toi la patience, la douceur, la
tendresse, le bonheur. Jai appris
aussi la tolérance, le partage,
l'amour... oh oui, que d'amour tu
m'as donné sans rien demander
en retour, que de tendresse, dans
ton regard jamais de reproche si
je rentrais un peu plus tard ou si
je faisais passer ton repas à une
heure pas habituelle. Je t'ai offert
bien modestement un toit, un abri
où te cacher lorsque tu le désirais,
des tas de places pour te reposer
et dormir, et bien souvent tu en
préférais d'autres... que tu avais
choisies toi

Est-ce que je ta i  assez aimée,
comme toi tu m'as aimée, est-ce
que je t'ai assez comprise, câlinée,
respectée, dans ton indépen-
dance? Je me pose toutes ces
questions, auxquelles tu ne me ré-
pondras plus. Mais je te dis merci
ma petite Mascotte, pour ces dix
ans de bonheur que tu m'as don-
nés. Ne m'en veux pas si un ou
une autre pénètre là où tu as vécu;
mais vois-tu Mascotte, le vide que
tu as laissé je ne peux pas le sup-
porter, mais tu restes à jamais
dans mon cœur. Je sais que tous
ceux qui ont un animal me com-
prendront. Puisse mon message
faire réfléchir tous ceux qui les
abandonnent ou les maltraitent.

0 Micheline Jacquet
Peseux

A Jean-Bernard Vuillème
tvW-^COURRIER 

M
onsieur,

Jai lu avec un intérêt re-
nouvelé à chaque page vo-

tre ouvrage consacré aux Cercles
de notre canton Jai également
pris connaissance avec plaisir de
votre texte dans «L'Express» du
1er juin: «Note d'un passant». Tou-
tefois, permettez-moi, à ce sujet, de
vous demander pourquoi vous
n'habiteriez ni Saint-lmier, ni Tra-
melan.. ni Noiraigue? Sans y être
spécialement attaché, j'ai connu
avec intérêt et plaisir les deux pre-
mières de ces localités. Quant à la
troisième, j 'y suis profondément
attaché, bien que je sois «du Bas».
Mais voilà: j'ai passé le 90% de
mes périodes de mobilisation en-
tre Noiraigue, La Cïusette, le Fur-
cil, Derrière-Cheseaux, la ferme
Robert et Les Oeillons. Jy ai dé-
couvert des paysages extraordi-
naires et surtout des hommes, des
femmes, des enfants auxquels je
me suis profondément attaché.

Il y a une semaine, le hasard
m'a fait rencontrer, dans un bar
de Neuchâtei, deux personnes de
Noiraigue que j 'avais connues à
cette époque. Et c'est toute une
tranche de vie passionnante qui se
rappela à nos souvenirs. D'ail-
leurs, après la mobilisation, je
suis retourné chaque année à Noi-
raigue; j'ai campé maintes fois
aux Oeillons; mes enfants et mes
petits-enfants m'y ont succédé, dé-
couvrant à leur tour la beauté,
l'originalité impressionnante de
ce pays, l'amitié de ses habitants.
En outre, Noiraigue est l'un des
villages les plus extraordinaires
(et je pèse mes mots!) de tout, no-
tre canton «Le cloutier de Noirai-
gue» est un charmant roman,
mais fut également une réalité jus-
qu'en période de mobilisation Jai
eu l'honneur d'être initié à la fa-
brication manuelle des clous de
souliers destinés à notre armée

NOIRAIGUE — «Un des villages les plus extraordinaires du canton». E-

par le cloutier de Noiraigue, qui
avait son atelier au Furcil. Quant
à l'histoire locale de cette com-
mune, elle fut tour à tour positive
et difficile , au gré des transports
par route puis par chemin de fer.
Une route qui jadis n'était qu'un
chemin de montagne reliant le
Val-de-Travers à Brot-Dessous,
avant l'établissement de la route
cantonale et, voici peu d'années, le
percement du tunnel de La Cïu-
sette.

Mais je m'arrête, sans quoi je
risquerais de m'installer à Noirai-
gue pour le reste de mes jours ! Et
pourtant, un dernier détail. Fait
unique, le clocher de l'église de
Noiraigue est probablement le
seul au monde entièrement cons-
truit en blocs erratiques ! Qui dit
mieux?

Allez donc, cher Monsieur, pas-
ser une journée à Noiraigue, au
pays des Joly, des Hamel, des
Clerc, des Dumanet, des Perrin Le
sculpteur Léon Perrin a fait don
d'œuvres remarquables au village

de Noiraigue, tant il était fier d'en
être originaire. Alors promenez-
vous au long des rues et des ruel-
les de cette petite localité admira-
blement fleurie; allez découvrir la
source de «La Noiraigue », dont
l'eau jaillit de terre, là, à quelques
pas devant vous, après s'être en-
gouffrée dans un emposieux aux
Ponts-de-Martel. Sillonnez le terri-
toire de la commune de Noiraigue,
qui se prolonge, sur les hauteurs,
jusqu'à et y compris «Combe-Va-
rin», où Edouard Desor aimait à se
retirer et qui y reçut maintes célé-
brités d'Europe et d'Outre-mer,
dont les noms restent marqués
sur les troncs des arbres d'une al-
lée unique en son genre. Je suis
certain qu'après une première
journée passée à Noiraigue vous y
retourneriez et que probablement,
l'un de vos prochains ouvrages
sera consacré à cette commune. Je
vous en commande d'avance 20
exemplaires.

O Bobert Porret
Neuchâtei

Espérance
Etant une fidèle lectrice de votre

journal «L'Express», je me per-
mets de faire une suggestion

Chaque jour, on ht ou on voit à
la télé tant de draines et d'atroci-
tés que parfois cela peut découra-
ger certaines personnes qui se di-
ront «à quoi bon!».

Pourquoi n'y aurait-il pas dans
votre bon journal une rubrique de
toutes les bonnes actions qui se
font chaque jour? H y en a certai-
nement davantage que des mau-
vaises.

Nous connaissons tous dans no-
tre entourage des personnes qui
humblement et honnêtement font
leur devoir et rendent service au-
tour d'eux.

Si chacun de nous signalait à
tour de rôle ne serait-ce qu'une
personne, cela donnerait du cou-
rage et de l'optimisme à beaucoup.
Amis, souvenez-vous, le bien
triomphe toujours du mal même
s'il faut parfois longtemps atten-
dre.

O Emma Guenot
Neuchâtei

«Saloperie d'hirondelles»
D

epuis 1 âge des cavernes, 1 hi-
rondelle a choisi de vivre
avec nous. Ce n'est pas un

animal domestique, l'hirondelle
est libre, mais apparemment elle
aime la compagnie des hommes,
un peu comme les dauphins... Des
comportements sympathiques,
mais parfois suicidaires pour l'un
comme pour l'autre de nos vieux
amis...

Tout le monde le sait, le dauphin
est souvent massacré par les pê-
cheurs (japonais surtout) qui le
considèrent comme un rival. Il est
aussi capturé et blessé en même
temps que les thons, qu'il signale
par sa présence. Comme le singe
dans les cirques, il est utilisé pour
amuser les inconscients et les en-
fants dans des delpbinariums.
Aux îles Féroé (Danemark), les

globicephales sont assassines ri-
tuellement par centaines... «On a
toujours fait comme ça, c'est une
tradition, une fête ! »

Et les hirondelles, me direz-
vous? Eh bien, après avoir par-
couru plus de 7000 km à travers
des déserts sans fin (le Sahel, qui
ne cesse de s'agrandir), après
s'être empoisonnées aux traite-
ments chimiques (qui se générali-
sent partout en Afrique), avoir af-
fronté des chasseurs qui les pè-
chent au vol à l'hameçon, avec des
termites ailées comme appâts, el-
les se retrouvent enfin chez nous
(chaque année l'effectif diminue...)
Ouf! Enfin chez soi!... Non, non!
Pas si simple. Chez nous, il y a
encore des gens (peut-être vos voi-
sins) animés par une seule idée
fixe : PROPRE EN ORDRE... «Ces sa-

loperies d'hirondelles qui salis-
sent les façades... » Alors on casse
les nids, avec ou sans petits à l'in-
térieur... L'oiseau, têtu, revient, in-
siste, on finit par «lui foutre un
plomb ». Prévenant, on met des ru-
bans pour le dissuader, l'empê-
cher de « salir » (fixer une planche
sous les nids n'est pourtant pas si
difficile)... Des individus mons-
trueux? Non, des civilisés. Des
braves gens.

Vous aimez les moustiques? Sa-
vez-vous que les poussins hiron-
delles avalent plusieurs milliards
d'insectes par jour?... Bah !

L'insecticide, ça va aussi et puis
ça ne salit pas les façades, au
moins.

O .Renate Kabus
Cortaillod
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Je me baladais l'autre jour en
forêt des Cadolles, en compagnie
de mon maitre.

Ayant pris connaissance des
prescriptions préventives concer-
nant la pose d'appâts destinés aux
animaux menacés par la rage, je
tenais mon maître en laisse,
comme il se devait, afin qu'il ne
dévore pas les petites capsules en
heu et place des renards.

Or, quelle ne fut pas ma surprise
au regard du nombre impression-
nant de mes congénères détachés
de leurs compagnons bipèdes, au
mépris des recommandations...

Les autorités compétentes ap-
précieront.

Avec mes canines salutations.
O Alain J. .Francis

Pour « Cora », labrador
Neuchâtei

Une vie de renard



EEXPRESS DIMANCHE —

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10h, culte, sainte cène, M.
J. Piguet.
¦ Temple du Bas: 1 0h 15, culte, sainte
cène, M. G. Labarraque (garderie). Cha-
que jour à 10 h, recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte de confirma-
tion, sainte cène, M.M. P.-H. Molinghen et
M. Fallas.
¦ Ermitage: 10h, culte de confirmation,
sainte cène, M. P. de Salis (garderie au
Foyer). Le jeudi à 19h, recueillement.
¦ Valangines: 10h, culte de confirma-
tion, sainte cène, M. C. Miaz. Mardi à
14h, recueillement chez Mme Paillard
(rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles: 10h, culte, sainte cène, M.
A. Miaz.
¦ Serrières: lOh, culte de confirmation,
sainte cène, M. J. Pinto. Pas de culte du
soir.
¦ La Coudre : 11 h 15, culte en plein air
à Chaumont. Rendez-vous à 10h45 près
du Bon Larron: torrée (par mauvais
temps, à la chapelle); 8hl5, recueille-
ment quotidien du lundi au samedi.
¦ Chaumont : 1 1 h 1 5, culte en plein air
avec la paroisse de La Coudre.
¦ Charmettes: lOh, culte, sainte cène,
accueil des catéchumènes. Vendredi à
lOh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: (temple du Bas) Um 9 Uhr Abend-
mahlsgottesdienst Pfr. B. Burki.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18h: dim. 10H30, 16h (es-
pagnol), 1 8 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30; dim. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc : messes:
sam. 17 h, dim. 9 h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert : mes-
ses: sam. 17h, dim. 10h ; 17h (1 er et 3e
dimanche du mois), messe selon le rite
Saint Pie X.
¦ Eglise de la Providence : dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Mission italienne : (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière 1) dim. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à 1 Oh.

ÉGLISE CATH. CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18 h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Association TEEN : (Beaux-Arts 11):
dim. lOh, culte ; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte,
sainte cène, Paul Dubuis (culte des en-
fants et garderie). Pas de rencontre le
soir. Jeu. 20h, réunion de prière en Al-
liance Evangélique (salle de l'Armée du
Salut).

¦ Evangelische Stadtmission: 10 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl. Dienst. 20
Uhr Seminar. Mittw. 20 Uhr Gebetskreis
Marin. Donn. 20.15 Uhr Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
9.15 Uhr Gemeindezmorge und Abend-
mahlsfeier zu Pfîngsten. Dienst. Kontakta-
bend. .
¦ Action biblique : 9h45, culte. Mardi
14h30, 19h30, prière.
¦ Eglise apostolique évangélique: dim.
pas de culte, participation à la conven-
tion annuelle, à Divonne. Jeu. 20h, étude
biblique. Ven. 20 h, soirée-contact avec
Paul Freiburghaus.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. rfj 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9h 30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie d'enfants). Merc.
20 h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: 9 h 15 , prière ;
9h45, culte (garderie); 20h, rencontre
autour de la bible. Mar. 14h30, rencon-
tre pour dames (Ligue du Foyer);
161.30, Heure de Joie (enfants); merc.
dès 13h30, activités de jeunesse ; jeu.
9h30 et 20h, prière et étude biblique;
sam. 18 h, club de l'Ecluse (jeunes).
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h 1 5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 91.30, ser-
vice divin.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sam. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 1 4 h 15 et 17 h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux: lOh, culte de confirmation,
sainte cène.
¦ Hauterive : 9h, culte des enfants (col-
lège).
¦ Le Landeron: 19h, culte.
¦ Marin: lOh, culte, sainte cène.
¦ Nods : lOh 15 , culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: Ven. 14h30, rencontre
du vendredi (Foyer): détente, jeux. Dim.
10h, culte, sainte cène - offrande mis-
sionnaire (pas de garderie des petits au
Foyer), 10 h, culte de jeunesse (chapelle
de la cure du Bas), lOh, culte de l'en-
fance (salle de paroisse de la cure du
Bas).

CATHOLIQUES 

¦ Cornaux: sam. 17h30, messe.

¦ Cressier: dim. 10h 30, messe de la
Pentecôte. Ven. 20 h, groupe des jeunes.
¦ Hauterive: pas de messe.
¦ Le Landeron: dim. 7 h (chapelle),
9hl5, messe bilingue de la Pentecôte
animée par la Mission italienne et la
chorale. Ven. 20 h (chalet Saint-Martin,
Cressier), groupe des jeunes.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h, dim.
10hl5.

AUTRES V ¦¦¦/; 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): sam. 14h,
groupe El Hai. Dim. 10 h, culte, sainte
cène (garderie, école du dimanche et
catéchisme). Mar. 20h, groupe «créa-
tion». Merc. 20 h, louanges, prières et
cours biblique.
¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte cène,
M. J.-L. L'Eplattenier.
¦ Bevaix: 1 Oh, culte de fête de fin de
catéchisme.
__ J5ôle: 10h, culte de confirmation,
sainte cène, M. A. Borel.
¦ Boudry: 10h, culte, accueil des caté-
chumènes.
¦ Colombier : 9h45, culte de confirma-
tion, sainte cène, MM. G. Bader et P.
Marthaler.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (tem-
ple), culte de confirmation, sainte cène,
Mme R.A. Guinchard.
¦ Cortaillod: 10h, culte de première
communion.
¦ Perreux: (chapelle) 8 h 45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte de confirmation,
sainte cène, M. G. von Allmen.
¦ Rochefort: 191.30, culte, sainte cène,
M. C. Monnin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 1 Oh, culte
de fin de catéchisme.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 15, messe.
¦ Bevaix: dim. 10hl5, messe.
¦ Bôle: sam. 18h715, messe.
¦ Boudry : messes : sam. 18 h, dim. 9 h 30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9 h 45.
¦ Cortaillod: (chapelle) dim. 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sam.
18 h, dim. 9 h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Colombier, église évangélique libre:
dim. 9h45, culte, sainte cène, M. W.
Lemrich.
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Boyards: dim. culte aux Verrières.
¦ Buttes: dim. 9h 1 5, culte et communion.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. 10h, culte et
communion; confirmation des catéchumè-
nes; choeur mixte.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte; baptême,
confirmation, première communion.
¦ Fleurier: dim. 10h, culte et commu-
nion; fête des catéchumènes.
¦ Môtiers : dim. 9h45, culte et commu-
nion.
¦ Noiraigue : dim. 9h, culte et commu-
nion. •
¦ Saint-Sulpice : dim. culte à Fleurier.
¦ Travers : dim. 1 Oh 1 5, culte et commu-
nion.
¦ Les Verrières: dim. lOh culte et com-
munion; confirmation des catéchumènes.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe; dim.
10hl5, messe.
¦ Fleurier: dim. lOh, messe (baptême)
et 19h45, messe ; mar. 19h répétition
de chant pour les parents des commu-
niants; merc. 19 h, répétition de chant
pour les confirmands et leurs parents;
20h, veillée de prières pour eux et toute
la communauté, présidée par le Vicaire
épiscopal.
¦ Travers : dim. 9hl5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.
¦ La Côte-aux-Fées: sam. 18h, messe
dominicale.

AUTRES - 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes, dim.
9h30, école du dimanche, culte et sainte
cène; jeu. réunion de prière.

L 'EXODE — Les plaies d'Egypte: les animaux domestiques meurent sans
raison, les hommes sont couverts d'ulcères. (Haggadah de Sarajevo, vers
1350).
¦ Couvet, Eglise évangélique libre:
dim. 9 h 45, culte et sainte cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9 h 45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS . 

¦ Boudevilliers : voir Valangin.
¦ Cernier: dim. lOh, culte des familles,
sainte-cène, confirmation, fin de l'école
du dimanche et du catéchisme.
¦ Chézard-Saint-Martin: dim. 10h, culte
et sainte cène.
¦ Coffrane: dim. 10h, culte et sainte-
cène.
¦ Dombresson: dim. 1 Oh, culte et sainte
cène.
¦ Engollon: voir Fenin.
¦ Fenin: dim. lOh, culte oecuménique,
sainte cène, pasteur F. Kubler et abbé
Claude Nicod.
¦ Fontainemelon : voir Les Hauts-Gene-
veys.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier : voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: dim. 10h, culte
et sainte cène.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: voir Fenin.
¦ Valangin: dim. 9h45, culte et sainte-
cène.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: Sam. 18 h 15 , messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.
¦ Fenin: dim. 1 Oh, célébration oecumé-
nique et sainte cène.

y AUTRES 

¦ Cernier : Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier : Eglise du plein évangile, dim.,
9 h 45, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
20h, culte; jeu. 20h, étude biblique.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte de
confirmation, Mme Guillod et M. Habeg-
ger, sainte cène. Vend. 15h30, culte de
l'enfance ; 17h45, culte de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9h45, culte de fin de caté-
chisme, MM Vanderlinden et Perret,
sainte cène, garderie d'enfants Mer.
18h45, culte de jeunesse ; 19h30, office
au CSP. Vend. 15h30, culte de l'enfance
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte de fin de
catéchisme, MM Carrasco et Morier,
sainte cène, garderie d'enfants. Vend.
15 h 30, culte de l'enfance ; 1 8 h, culte de
jeunesse, une fois par mois (renseigne-
ments auprès du diacre).
¦ Les Forges: Dim. 10h, culte de confir-
mation, Mme Cochand, sainte cène, gar-
derie d'enfants. Mer. 20 h, soirée de dis-
cussion et de réflexion sur le thème du
«New Age». Vend, lôh, culte de l'en-
fance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte de clô-
ture du catéchisme, M. Petitpierre, sainte
cène. Vend. 17 h 1 5, culte de l'enfance et
de jeunesse.
¦ Hôpital : Dim. 9h50, culte, Mme Mal-
cotti, sainte cène.
¦ Les Eplatures: Dim. 9 h 45, culte, M.
Guinand, sainte cène; 20hl5, moment
de prière oecuménique pour les prison-
niers les 2me et 4me dimanches du mois.

¦ La Sagne: Dim. 9h30, culte des famil-
les, M. Monin, sainte cène.
¦ Les Planchettes: Dim. lOh, culte, M.
Rosat, sainte cène.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag 9.45
Uhr, Pfingstgottesdienst mit Abendmahl,
mit Frau Pfarrer Jossi Jutzet.

CATHOUQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17h 30,
messe (chorale). Dim. 9h30, messe; 18h,
célébration.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18 h, messe des familles. Dim. 9 h,
messe en italien; 1 Oh 15, messe; 1 1 h30,
messe en espagnol.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, messe.

AUTRES ' 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30,
service divin.

BUSH
RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. Favre,
sainte cène, garderie d'enfants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h30,
pas de culte; 19h, culte du soir, M.
Julsaint.
¦ Service de jeunesse: Dim. 9h30, culte
de l'enfance aux Monts. Le vendredi à la
maison de paroisse: lôh, culte de l'en-
fance de 6 à 12 ans.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets: Dim. 10h, culte, M.
Braekman, sainte cène.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 1 Oh 15,
culte de Pentecôte, M. Allemann, sainte
cène; 10h 1 5, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9 h 45,
culte, engagement des catéchumènes et
communion, M. Roth, culte de l'enfance et
garderie; lOh, école du dimanche au
collège des Petits-Ponts. Mar. 20h, réu-
nion de l'Alliance évangélique.
¦ La Brévine: Dim. 9h45, Pentecôte,
confirmation et première communion des
catéchumènes, choeur, M. Tuller.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 1 7 h 30, messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 11 h,
messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30,
service divin.

¦ Blanche Eglise: Dimanche, culte à
10 h 00
¦ Diesse: Dimanche, culte à 10 h 00
¦ Nods: Dimanche, culte à 10 h 15 au
temple de Lignières.

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe à 1 8 h
00; di. messe à 1 0 h 00
¦ Armée du salut: Dimanche, culte à 9
h 30 Eglise évangélique de l'Abri : Di-
manche, pas de culte à 9 h 30: retraite
à Glay; jeudi 18 h 00, prière
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa. 9 h
1 5, étude biblique, 1 0 h 30, culte

Voir et entendre

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

par Jean-Pierre Barbier
Vous savez tous
combien nous
avons besoin de
nos cinq sens pour
vivre normalement
sur cette terre et

surtout pour le contact avec nos
frères humains. Nos sens sont:
la vue, l'ouïe, l'odorat, le tou-
cher et le goût.

Un de nos aînés, très âgé,
s 'est vu progressivement privé
des deux sens primordiaux: la
vue et l'ouïe. Heureusement
qu'il jouit encore des autres
sens, en particulier du toucher,
ressentant notre affection à nos
mains posées sur les siennes.

La privation de la vue et de
l'ouïe rendent les contacts plus
difficiles et isolent le patient.
Combien nous devons être re-
connaissants de jouir de ces
dons. Notre contact avec la vie
ambiante et avec le prochain est
assuré par eux.

L 'Esprit nous appelle à les
mettre en valeur.

La vue qui nous permet de
faire le four visuel de la nature,
des êtres et des choses, et sur-

tout du prochain, est si pré-
cieuse! Par exemple, le beau re-
gard d'une femme, un cheval
au trot ou un de nos vastes
paysages, ne nous donnent-ils
pas la vision de ula beauté sur
la Terre ?»

Et puis la vue nous donne l'in-
dépendance dans la marche et
dans le travail.

L'ouïe qui, par exemple, nous
permet d'entendre le vent du
soir dans les branchages, une
sonate bien jouée de Mozart el
les voix que nous aimons : cel-
les qui font naître en nous le
bonheur et celles aussi qui nous
provoquent au combat de la vie.

Nos sens animent nos jours!
Portés par l'Esprit, mettons

donc tout cela en valeur dans le
don de nous-mêmes pour la
gloire de n Celui qui nous a ai-
més le premier)) et dans le con-
tact avec nos sœurs et frères qui
se trouvent placés au cours de
notre destin.

Tous nos sens, mettons-les en
valeur dans la reconnaissance
et dans la simplicité.

0 J.-P. B.
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Nuageux à très nuageux,
De quoi rendre grincheux

LE CIEL AUIOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: en altitude, une zone dépres-
sionnaire reste centrée sur le golfe de Gascogne. Elle
dirige dans un courant du sud de l'air humide et instable
vers notre pays.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse,
nuageux à très nuageux. Pluies intermittentes, parfois
abondantes au Tessin. En seconde partie de journée et en
soirée, quelques orages. Température en plaine: 12 de-
grés en fin de nuit, proche de 17 degrés l'après-midi, 19

en Valais. Zéro degré vers 2800 mètres.

ÉVOLUTION PROBABLE DE SAMEDI À MARDI: samedi
et dimanche de Pentecôte, à l'ouest et au sud, temps
changeant et fréquentes précipitations. A l'est, en partie
ensoleillé avec une tendance au fœhn et averses isolées.
Lundi de Pentecôte et mardi: dans toute la Suisse, vrai-
semblablement changeant avec quelques averses ou ora-
ges.

L'EUROPE EN QUESTIONS

MARCHÉ — 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 jeu 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 séjour d'une semaine pour deux personnes sur la Costa Brava, à
San Antonio de Calonge, d'une valeur de 1200 francs. Aujourd'hui, vous jo uez
seulement pour le plaisir. La réponse ci-dessus se trouve en page 5, dans la
colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon amusement!

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 18e

Bâle-Mulhouse très nuageux, 20°
Berne peu nuageux, 18J

Cenève-Cointrin très nuageux, 19"
Sion très nuageux , 20°
Locarno-Monti très nuageux, 19°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 19°
Londres très nuageux, 16°
Dublin très nuageux, 13°
Amsterdam bruine, 13°
Bruxelles très nuageux, 15°
Francfort-Main peu nuageux, 17°
Munich peu nuageux, 20°
Berlin beau, 29°
Hambourg peu nuageux , . 25°
Copenhague peu nuageux, 25°
Stockholm beau, 24°
Helsinki beau, 20°
Innsbruck peu nuageux, 22°
Vienne très nuageux, 20°
Prague très nuageux, 17°
Varsovie peu nuageux, 25°
Moscou beau, 18°
Budapest averses pluie, 17°
Belgrade orageux, 26e

Athènes nuageux, 33°
Istanbul beau, 24°
Rome très nuageux, 18°
Milan très nuageux, 23e

Nice pluie, -18e

Palma beau, 24°
Madrid peu nuageux, 17°
Barcelone pluvieux, 22°
Lisbonne peu nuageux, 19e

Las Palmas peu nuageux, 21°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 13°
Chicago nuageux, 27°
Jérusalem temps clair, 27°
Johannesbourg temps clair, 22°
Mexico nuageux, 22°
Miami nuageux, 30°
Montréal nuageux, 24°
New York pluvieux, 28°
Pékin temps clair, 23°
Rio de Janeiro non reçu,
Sydney temps clair, 17°
Tokyo temps clair, 27°
Tunis beau, 26e
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Conditions météorologiques du 4
ju in 1992 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtei: Tem-
pératures : moyenne: 15,9 °; 7h30:
13,2 D 13h30: 19,7 °; 19h30: 17,4 ';
max : 20,9 °; min: 11,2 °; Précipita-
tions: 0 mm. Vent dominant : varia-
ble, faible à modéré Ciel : couvert ,
faible pluie dès 19 heures.

Source : Observatoire cantonal
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