
Un débat
de haut vol

Passes d'armes vigoureuses hier
soir à l'aula des Jeunes-Rives de
Neuchâtel - en présence d'un public
nombreux - lors du débat contradic-
toire opposant partisans et adversai-
res des deux initiatives soumises au
verdict populaire le 6 juin - la pre-
mière sur l'acquisition d'un nouvel
avion de combat, la seconde sur le
développement des places d'armes.
Des duels à fleurets non mouchetés et
des tirs croisés, mais pas de guerre
des tranchées, qui auront permis au
public de se faire une idée plus pré-
cise de ces deux objets étroitement
liés à l'avenir de la défense natio-
nale.
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Assises : six
ans pour un
trafiquant

La Cour d'assises de Neuchâtel a
condamné hier un ressortissant portu-
gais à six ans de réclusion pour in-
fraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants. Lors de son arrestation en
octobre dernier, le prévenu était en
possession de 1 592 grammes de co-
caïne destinés à la revente. Il avait
en outre fourni 372 grammes de
cette drogue à divers acheteurs. Le
procureur requérait huit ans de réclu-
sion.
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ÉTRANGERS EN SUISSE / Accroissement de 4% en une année

IMMIGRÉS — La population étrangère résidant en permanence en Suisse s 'est encore accrue, mais à un rythme ralenti:
à la fin avril dernier, elle comptait 1,228 million de personnes, soit 46.000 de plus qu 'une année auparavant. En
revanche, l'effectif des étrangers actifs a diminué; le nombre des saisonniers a même fondu d'un quart. Lire les
explications de Pierre-Alexandre Joye. infographie Pascal lissier- S-
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Hausse ralentie

Le grand soir
FOOTBALL/ Finale Milan - Marseille

LE CHOC - La finale de la Coupe des champions, qui opposera ce soir dès
20h15 à l 'Olympiastadion de Munich PAC Milan à l'Olympique de Marseille,
s 'annonce somptueuse. Tant l'équipe de Silvio Berlusconi que celle d» Bernard
Tapie regorgent en effet de vedettes. A tel point qu 'il n 'est pas certain que
Jean-Pierre Papin en personne (photo) puisse prendre place... sur le banc des
remplaçants! Notre envoyé spécial en Bavière, Pascal Hofer, vous présente
cette finale des superlatifs. epa
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Un festival
rassemble près
de 500 chanteurs

Près de 500 chanteurs venant de
onze pays se trouveront à Neuchâtel,
du 4 au 7 août, à l'occasion du
cinquième festival choral internatio-
nal. Un jury international va dépar-
tager les quinze ensembles d'ama-
teurs participant au concours. Des
prix d'un montant total de 8000
francs récompenseront les meilleures
formations, ont indiqué hier les orga-
nisateurs.
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Xamax :
deux points
à Lugano

C'est au moment ou l'on s'y attendait
le moins que cela a fini par arriver:
hier soir au Tessin, Neuchâtel Xamax a
remporté sa première victoire à l'exté-
rieur du tour final en battant Lugano
par 4-1. Sutter, Wittl puis Adriano
deux fois ont fait le bonheur des Neu-
châtelois. Dans le choc au sommet de
cette 1 1 me journée, Aarau s'en est allé
gagner sur ce même score de 4-1 au
Wankdorf face à Young Boys. Désor-
mais, les Argoviens semblent bien par-
tis pour remporter le titre national.
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ADRIANO - Deux buts hier soir.
asi

Taux
hypothécaire:
la BCN à 6%

PIONNIER - L 'établissement
neuchâtelois est le premier de
Suisse romande à ramener son
taux à 6 pour cent. E-

Ça y est: après la Banque can-
tonale de Zurich et la Banque
Migros, la Banque cantonale neu-
châteloise entre dans la ronde
des 6 pour cent. Et abaisse son
taux sur les hypothèques d'un de-
mi-point, donnant un coup de
fouet à l'économie neuchâteloise
en général et à la construction en
particulier. La baisse prend effet
immédiatement pour les nouvelles
affaires et dès le 1 er octobre
pour les anciennes. Du côté des
locataires, c'est la satisfaction:
ceux-ci devraient pouvoir sollici-
ter une baisse de leur loyer au-
près de leur propriétaire, comme
l'explique Michel Bise, président
de la section neuchâteloise de
l'Association suisse des locataires.
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Un emprunt
contre
le chômage

EDOUARD BALLADUR - Se
voulant pragmatique, le premier
ministre réfute l'accusation de
nflottement» et de changement
de cap. ap

Redresser les comptes publics et
sociaux, soutenir l'emploi et l'acti-
vité économique: tels sont les
deux axes principaux du projet
de loi de finances rectificative
présenté hier à l'Assemblée natio-
nale française par Edouard Bal-
ladur, qui a confirmé la prochaine
émission d'un emprunt de 40 mil-
liards de francs français (environ
10,8 milliards de francs suisses)
destiné à enrayer la montée du
chômage. Emprunt qui sera con-
vertible, sans doute en septem-
bre, en actions de sociétés priva-
tisées. Lire le commentaire de
Guy C. Menusier. Page 7

J.A./P.P. 2002 NEUCHÂTEL * *

Mercredi 26 mai 1993

/_Z _̂ ¥&=?-/ fondé le

"̂"'̂ y afflS 2 octobre 1 738

1 fr.50 -- No 119

39, rue Pierre-à-Mazel
(p (038) 256501
Télex 952542 - Fax (038) 250039

? LE DÉBAT DES IDÉES -
Page 2.

? HORIZONS - (Suisse,
Monde, Entreprendre,
Télévision) pages 3-10.
Mots croisés page 4.
Mot caché page 8.
Bourse page 9.
Solution mot caché page 10.

? NEUCHÂTEL - (Canton, Ville)
pages 11-13.
A votre service page 17.
Marché de l'emploi
pages 18 et 38.
Carnet (avis de naissances
et de décès) page 19.

? RÉGION - (District de
Boudry, Entre-deux-Lacs,
Val-de-Travers, Val-de-Ruz,
District du Locle,
District de La Chaux-de-Fonds,
Cantons voisins et Agenda)
pages 21-27.

? SPORTS - Pages 31-37.
Annonces Express et Feuilleton
page 36.

? MÉTÉO - Page 40.
Concours page 40.

Météo détaillée en page 40



Peur sur la rue
des petites fleurs

VIETNAMIENS AU CAMBODGE

Les Vietnamiens du Cambodge paient un lourd tribut au processus de paix
supervisé par l'ONU et qui a abouti aux élections de cette semaine.
Accusés de tous les maux par les Khmers rouges, une centaine d'entre eux
ont été massacrés depuis deux mois et plus de 30.000 ont choisi l'exode.
Sans protection et victimes de la xénophobie, les prostituées de la rue « des
petites fleurs », à Phnom Penh, vivent dans la peur et le racket. *
Par Julien Humbas
Correspondance de Phnom Penh

T\es que je serai parvenue a
// I lvendre ma maison, je par-
"-Lotirai. La situation est
devenue trop dangereuse pour
nous ». Tran Thu, la trentaine, vit
de ses charmes, pour 10 dollars la
passe, dans une petite maison de
bois sur pilotis située sur la digue
de Tuol Kork , au nord de Phnom
Penh. Comme la plupart des filles
de la rue « des petites fleurs » -
ainsi l'appellent les Français -,
Tran Thu est d'origine vietnamien-
ne. Sa cabane de vingt mètres car-
rés, semblable à toutes celles de la
rue, n'a rien de commun avec un
bordel de luxe. Son univers ? Un
toit en tôle, trois tables basses, des
photos de mannequins asiatiques
épinglées sur un mur lépreux, une
arrière-salle avec trois misérables
lits séparés par de fines cloisons,
une bassine en guise de sanitaire,
le tout faiblement éclairé par de
petites guirlandes d' ampoules.
Suite à la multiplication des atten-
tats a 1 encontre de la communauté
vietnamienne depuis juillet 1992 -
dans la capitale et dans les pro-
vinces de Kompot , Kompong
Thom , Siern Reap et Kompong
Chhnang -, ses journées et ses
nuits s'écoulent dans l'inquiétude
et le racket.

Dans un pays où la population
navigue entre peur et fatalisme, les
immigrants vietnamiens , parfois
implantés depuis deux ou trois
générations , sont devenus des
boucs émissaires faciles. Et le pro-
blème vietnamien a été le thème
central de la campagne électorale.
Une centaine d'entre eux, essentiel-
lement des pêcheurs du lac Tonlé
Sap, au centre du Cambodge , ont
payé de leur vie la haine stavique
que leur vouent les Khmers, depuis
la colonisation par les Vietnamiens
au XVIIe siècle du Kampuchea
Kraom , ancienne province de
l'empire khmer aujourd'hui Sud-
Vietnam.

La haine des « Youn »
Trois siècles plus tard , que

reproche la guérilla khmère rouge
à ces « Youn » (terme péjoratif uti-
lisé pour désigner les Viet-
namiens), le plus souvent des
pêcheurs et des artisans, véritables
rouages de l'économie cambodgien-
ne ? Les réponses les plus viru-
lentes sont apportées , sur ondes
courtes , par la radio du
Kampuchea démocratique (KD ,
nom officiel des Khmers rouges).
Lorsqu'il ne félicite pas « le peuple
pour sa bravoure » lors des tueries,
le commentateur dénonce la pré-
sence d' une cinquième colonne

laissée au Cambodge par « l'enva-
hisseur » vietnamien , après le
départ officiels des troupes de
Hanoï en 1989. Le maçon de Phnom
Penh devient alors « un soldat
déguisé en civil », le pêcheur du
Tonlé Sap « un agent de renseigne-
ment ».

Mais si les appels au meurtre ne
sont pas suivis au pied de la lettre,
il existe peu de Cambodgiens pour
reconnaître que les Vietnamiens
les ont débarrassés en 1979 du régi-
me sanguinaire de Pol Pot. Pire, ce
dernier , alias « le frère aine numé-
ro un », en quête de virginité histo-
rique, a trouvé le moyen de se dis-
culper de la mort de plus de 1,5
million de Cambodgiens. Grâce à
une version revue et corrigée de
l'Histoire par ses soins, le génocide
des années 75-79 aurait été provo-
qué par des Vietnamiens «infil-
trés », chargés de faire échouer la

révolution. Plus récemment, le KD
a refusé d'appliquer les accords de
paix qu 'il avait signés à Paris en
octobre 1991, prétextant de la pré-
sence de deux millions de « Youn »
sur le territoire alors qu 'un
conseiller de l'ambassade du
Vietnam à Phnom Penh avance le
chiffr e de seulement 300.000.
Aujourd'hui encore , les Khmers
rouges continuent d' utiliser le
levier du nationalisme antivietna-
mien et obtiennent un écho favo-
rable parm i la population en quête
de certitude et chez certains lea-
ders politiques qui veulent exploi-
ter un sujet aussi porteur.

Exode
Mais Tran Thu n'a rien d'une

Mata-Hari. U y a quelques mois
encore, elle employait dix jeunes
filles. A présent , les affaires vont
mal car cinq d'entre elles sont
retournées au Vietnam et « beau-

coup de filles de la rue ont fait
pareil ». « La fréquentation a baissé
de moitié », se plaint-elle tandis
que dehors une grosse Toyota
blanche de l'ONU passe sans
s'arrêter. « Je ne veux plus tra-
vailler avec les Cambodgiens. Ils
viennent , boivent , prennent une
fille et s'en vont sans payer. Les
soldats étrangers sont plus cor-
rects ».

A ses côtés, Dao, une petite bou-
lotte qui affirme avoir 19 ans, rit en
sirotant un Pepsi Cola. A la diffé-
rence de Thu, elle n'est arrivée à
Phnom Penh qu'il y a sept mois, ne
parle pas le khmer et ne s'aventure
pas dans le centre-ville. Avec
d'autres Vietnamiennes - plusieurs
centaines selon elle -, Dao est venue
en bateau pour trouver un emploi.
Tarif du passage : 20 dollars côté
vietnamien plus 50.000 riels (envi-
ron 12 dollars) côté cambodgien. « A
Saigon , les filles sont trop grandes
et trop belles, je ne peux pas tra-
vailler », confie-t-elle sans cesser de
glousser. Thu et Dao sont d'accord
sur un point : « Nous sommes plus
heureuses à Saigon mais il n 'y a
pas d'argent. Ici , nous avons peur
mais nous avons de quoi vivre ».
Mais pour combien de temps ? La
« purification ethnique » menée par
les Khmers rouges commence à por-
ter ses fruits. Quelque 30.000
pêcheurs ont regagné le Vietnam
par voie fluviale , à bord de leur
maison flottante de bambou, et le
chiffre des départs par la route res-
te un mystère. Si le climat s'enveni-
me, Thu et ses filles partiront aussi.

Rackets en série
« La vie depuis deux mois est

devenue impossible », raconte Thu.
Et comme pour confirmer ses pro-
pos, un soldat gouvernemental pas-
se la tête dans l'embrasure de la
porte. Thu a compris. Elle part
dans la pièce voisine et revient
avec une liasse de 4 000 riels (un
peu plus d'un dollar). Le prix de la
sécurité. Une demi-heure plus tard ,
c'est au tour d'un policier de préle-
ver sa dime. Même scénario, puis
l'homme s'en va poursuivre sa
tournée dans la maison voisine.
« C'est comme ça plusieurs fois par
jour », soupire Thu. Rackettée cinq
fois depuis le milieu de la matinée,
les choses ne se sont pas trop mal
passées. La veille, le passage d'un
soldat aurait pu mal tourner. « Il
m'a demandé 5 000 riels, j'ai voulu
marchander à 4 000, il a renversé
les tables et a pointé son pistolet
sur ma tempe », raconte Thu. Outre
les soldats , des Cambodgiens en
civil sont venus la semaine derniè-
re en moto et ont lancé des tracts
disant « Vietnamiens go home ! »

Dans cette atmosphère, Thu , Dao
et les autres de la rue « des petites
fleurs » n 'ont qu 'une envie : partir !

J. H.
* Lire tt L 'Expres s » des 15 et 24 mai.

La gauche dans
tous ses états

LE BAROMETRE FRANÇAIS

Au cours de l'histoire, la France a souvent été le
baromètre de l'Europe. De nombreux bouleverse-
ments, que ce soit en bien ou en mal, sont partis
de France.
Par Otto de Habsbourg

Au 
Moyen Age, la réforme de

Cluny a joué un rôle impor-
tant dans la culture et la

civilisation européennes. La
France fut aussi à l'origine de
bien des nationalismes extré-
mistes. François 1er fut le pre-
mier, probablement , à utiliser ce
terme nouveau de nationalisme.
Plus près de nous apparaît  la
Révolution française qui modifia
bien des structures existantes et
dont l'effet se fait encore sentir
actuellement. En 1968, nous avons
vécu des moments assez ana-
logues avec les explosions sociales
auxquelles le général De Gaulle ,
grâce à son autorité , réussit à
mettre un terme. De nos jours ,
une incertitude règne et l'on ne
peut dire , à coup sûr , si de tels
événements ne risqueraient pas
de se reproduire qui modifie-
raient considérablement le paysa-
ge politique de l'Europe.

Le socialisme obsolète
On se souviendra de l'époque

du 21 au 28 mars où la gauche
française , conduite par le Parti
socialiste du président
Mitterrand , s'est véritablement
effondrée. On a rarement assisté à
une telle défaite politique. Il est
compréhensible que l'on puisse
parler de la fin d'une époque. On
doit bien constater que ce qui
s'est passé en France résulte d'un
enchaînement d'événements ,
notamment la faillite du socialis-
me.

Cet effondrement n 'est pas seu-
lement dû à des erreurs commises
par des responsables ou des politi-
ciens, mais c'est aussi parce que
le socialisme n'est plus de mise à
notre époque. Il est dépassé par
les événements. Sa philosophie ,
son enseignement économique
s'est arrêté avec la fin du XIXe
siècle. Il a perdu toute efficacité
en ce qui concerne l'édification du
XXe siècle. Mais cela ne signifie
nullement que la gauche euro-
péenne ne saurait se gérer.

Big bang
Un système démocratique exige

au moins deux partis. En poli-
tique, il existe deux tendances, le
conservatisme et le progressisme,
tout comme dans un moyen de
transport : le frein et le moteur.
Chacun a sa fonction , en alternan-
ce. En pratique politique , il est
clair qu 'un gouvernement de droi-
te a besoin d'un contrepoids de la
gauche. L'inverse est aussi vrai.
Dans les derniers temps du socia-
lisme, le monopole de la gauche
ne jouait plus : on en était arrivé
à une identification « socialisme
et gauche » qui ne correspondait
plus aux faits.

Cette mise erronée sur le même
plan à une époque d'effondrement
du socialisme a conduit à de

MICHEL ROCARD - Ne plus
identifier la gauche au
socialisme. £

sérieux contrecoups, spécialement
en France. Il n'était pas illogique,
déjà au début du combat électoral ,
que le maire de Conflans-Sainte-
Honorine et ancien premier
ministre Michel Rocard ait parlé
de la nécessité d'un « big bang »
de la politique française. Pour
Michel Rocard , une nouvelle
gauche est en train d'apparaître
qui remettra tout en question. Ce
qui s'est passé dernièrement en
France , à la direction du Parti
socialiste , a révélé de sérieuses
divergences entre les hommes
politiques en présence , et tout
semble devoir être redéfini dans
le futur. Il s'agira de reprendre
une thèse chère à Michel Rocard :
la création d'une nouvelle gauche.
Des retombées
européennes
Il est évidemment trop tôt pour
dire si Rocard aura du succès ou
non. Quand bien même sa propo-
sition aurait peu de chance de
succès, il continuera à suivre son
idée. On ne peut plus refréner une
discussion à propos d'une réforme
de la gauche. Une chose paraît
quasi certaine : un nouveau parti
en Europe est indispensable, étant
donné l'éclatement auquel on a
assisté.

Si l'initiative de Rocard aboutit ,
elle aura des retombées sur la démo-
cratie en Europe. Cela tient à la
logique de l'évolution des choses.
Sans doute, on devrait quelque peu se
pencher sur d'autres tendances poli-
tiques , comme par exemple les
droites européennes. Là aussi, il faut
s'attendre à du nouveau, comme le
montrent les événements d'Italie et
les crises que connaissent divers par-
tis de droite en Europe. Tout parait
dépassé, comme le socialisme lui-
même. Quoi qu'il en soit, le paysage
politique de l'Europe est en pleine
mutation. Tout retour en arrière est
d'avance voué à l'échec.

O. H.
Adaptation frança ise de Jea n Sax

Naufrages
à Cannes

MEDIASCOPIE

[...] Le drame fondamental de la
compétition [de Cannes] réside
dans le naufrage du cinéma
comique. Farces chaussées de
semelles de plomb , délires sans
gags , vulgarités écrasantes de
banalité : on s'est ennuyé ferme
devant ces galipettes à la limite
du déshonneur. Abandonnons-les
à l'oubli.

Il en résulte que sans les quatre
chefs-d' œuvre réussis par
Branagh , Schumacher , Kaige et
Campion , l'ambiance du Festival
eût été totalement déprimante. Si

le cinéma est censé donner la tem-
pérature du monde, il est évident
que le monde va mal. Qu'on en
juge. La génération des ados est
perdue sans appel possible par le
sexe , la drogue , le chômage ,
qu 'ehe soit russe (Douba-Douba) ,
anglaise (Naked) , australienne
(Broken Highway) . Elle ne valait
pas mieux au Xe siècle
(Magnifica t) qu 'elle ne le vaudra
au XXIe (Body Snatchers) .

On est entraîné au fin fond de
la déprime par le Libéra me
d'Alain Cavalier , qui , dans le
silence et à grand renfort d'allu-
sions , de flashes troubles et
d'ombres fixes , reproduit l' uni-
vers sensible de l'oppression froi-
de et de la résistance obstinée.
L'impressionnisme de ces images

relevé du cinéma d essai, leur pro-
pos de la conviction que l'humani-
té s'auto-extermine sans rémis-
sion envisageable. Il y a peut-être
d' autres solutions à envisager
pour dynamiser le moral des
nations.

Alors on en revient inévitable-
ment à nos quatre films
[Beaucoup de bruit pour rien .
Chute libre, Adieu ma concubine,
La leçon de piano] parce qu 'ils
conjuguent les plaisirs de la rai-
son et les délices de l'imagination.
Avec une prime spéciale à
Shakespeare , seul gagnant dans la
difficile entreprise de faire rire
les honnêtes gens. Et avec quel
panache !

Claude Baignères
« Le Figa ro »
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La hausse se ralentit
RÉSIDENTS ÉTRANGERS EN SUISSE/ Augmentation de près de 4% en une année

my écession économique oblige: la
¦C population active de nationalité

étrangère a diminué en Suisse
lors des 12 derniers mois. Selon des
chiffres publiés hier par l'Office fédé-
ral des étrangers (OFE), le nombre
des travailleurs étrangers a baissé de
2% entre mai 1992 et avril 1993
pour s'établir à 929.866 personnes
(948.866 en avril 1992). En revan-
che, la population résidente perma-
nente étrangère a augmenté de plus
de 45.000 personnes (soit 3,9%): il
y avait, à la fin avril 1993,
1.228.294 résidents étrangers contre
1.182.489 une année auparavant.
Une évolution due essentiellement à
la politique de regroupement familial
et à la transformation de permis sai-
sonniers en permis annuel, selon
l'OFE. A la fin avril, la population
étrangère en Suisse atteignait 17,8%
contre 17,3% en avril 1992.

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

Petit rappel: le but du Conseil fédé-
ral est d'arriver à stabiliser le nombre
des étrangers vivant en Suisse. Premier
constat: si la hausse a plutôt tendance
à ralentir (il y a un an, l'augmentation
était de 61.821, soit 5,5%), elle n'en
demeure pas moins réelle. Déduction:
le Conseil fédéral a-t-il d'ores et déjà
fait son deuil de l'objectif fixé en la
matière? Que nenni, répond Alexandre
Hunziker, directeur de l'OFE:

— Lorsque paraissent les statistiques
sur la population étrangère, cette
question revient toujours sur le tapis! Il
faut savoir que la hausse des résidents
est due, pour une bonne part, à la
transformation de permis saisonniers en
permis annuels; cette année, par
exemple, cela a concerné !6.000 per-
sonnes. Or, l'expérience montre qu'il
faut, par la suite, multiplier par trois ou

TRA VAILLEURS ÉTRANGERS - Un effectif soumis à la pression de la
conjoncture. key

quatre ce chiffre tout simplement parce
que ces gens sont généralement mariés
et pères de famille. Et je  vous rappelle
que le regroupement familial, pour des
raisons humaines tout à fait compré-
hensibles, n'est pas soumis au contin-
gentement. En fait, parmi les nouveaux
immigrants, seuls 18% d'entre eux ap-
partiennent au contingent...

En clair, selon Alexandre Hunziker, la
pression à la hausse du nombre des
résidents étrangers ne cessera pas du
jour au lendemain. Toutefois, et malgré
le rejet de l'EEE, la Suisse prévoit, à
terme, la suppression du statut de sai-
sonnier. Ce qui devrait, à terme, contri-
buer à stabiliser la population rési-
dente étranger.

Chiffres à la pelle
Qui sont les résidents étrangers en

Suisse? Pour plus des deux tiers
(819.648, soit 67%), ils proviennent
de la CE ou de l'AELE. En tête, les
Italiens (370.772, soit 30,2%), suivis,
pour la première fois, des Portugais
(1 15.182, soit 9,4%), des Espagnols
(108.196, soit 9,4%), des Allemands
(86.754, soit 7,1 %) et des Français
(51.697, soit 4,2%). D'autre part, les
ressortissants de l'ex-Yougoslavie
étaient 218.615 (18%); quant aux
Turcs, on en dénombrait 74.158 (6%).

Petite précision: tous ces chiffres ne
comprennent pas les fonctionnaires in-
ternationaux, les saisonniers, les de-
mandeurs d'asile et les personnes au
bénéfice d'une autorisation temporaire
de séjour.

Vous raffolez de statistiques? Alors,
en guise de dessert, en voilà une mé-
gasalve...

% Immigration. En une année,
126.518 étrangers sont arrivés en
Suisse; l'année précédente, ils avaient
été 1 27.963. Comme 82.028 person-
nes ont quitté notre pays (68.973),
l'excédent de l'immigration s'établit à
44.490 personnes (58.990).

% Naissances. Pendant la période
de référence, 17.776 naissances et
4446 décès ont été constatés. L'excé-
dent des naissances, légèrement supé-
rieur à celui de l'année précédente, se
monte à 1 3.330.

% Naturalisations. En une année,
1 2.006 ressortissants étrangers ont ob-
tenu la nationalité suisse. L'année pré-
cédente, ils avaient été 9537.

# Regroupement familial. Parmi
les nouveaux immigrants, 51.712 d'en-
tre eux, soit plus de 40%, ont pu
entrer en Suisse au nom du regroupe-
ment familial.

0) Personnes actives. A la fin avril,
le nombre des travailleurs étrangers
s'élevait à 929.866 personnes, soit
18.991 (2%) de moins qu'à la fin avril
1992. On dénombrait 717.267
( + 1,3%) travailleurs établis à l'an-
née, 51.242 (-24,7%) saisonniers et
161.357 (-6,4%) frontaliers.

0 Activités économiques. C'est
l'industrie métallurgique et des machi-
nes qui occupe le plus grand nombre
de travailleurs étrangers avec
172.420 personnes (soit 18,5% des
résidents étrangers actifs). Suivent les
banques, le commerce et les assurances
(167.686, soit 18%), le bâtiment et le
génie civil (1 23.850, soit 1 3,3%), l'hô-
tellerie et la restauration (99.405, soit
10,7%) et la santé publique (66.043,
soit 7,1 %). Les baisses les plus bruta-
les, dues essentiellement à la crise éco-
nomique, ont été enregistrées dans le
bâtiment et l'industrie des machines et
la métallurgie; en revanche, l'hôtellerie
et la restauration ( + 2,3 %) ont connu
une légère augmentation.

0 P.-A. Jo

Presse:
mariage

de grands
Basler Zeitung (BaZJ
entre dans le capital

de Curti Medien
L'entrée du groupe Basler Zeitung

(BaZ) dans le capital de Curti Me-
dien donne naissance au troisième
groupe de presse suisse. Pour Beat
Curti, qui détient 65% du capital du
nouveau groupe, l'opération vise à
renforcer la base financière de sa
société et à assurer sa succession. De
son côté, la BaZ y voit une chance
d'expansion. Les deux groupes, qui
refusent de parler de fusion, affir-
ment qu'ils resteront autonomes et
qu'il n'y aura pas de suppressions
d'emplois.

«Un couple de rêve»: c'est ainsi
que Beat Curti a qualifié hier à
Zurich l'alliance entre son groupe et
la Basler Zeitung (BaZ). Le président
du conseil d'administration et princi-
pal actionnaire du groupe multi-mé-
dias Curti Medien a estimé que cette
alliance coule de source. rrZ.es deux
partenaires se complètent et ne se
concurrencent pas, puisqu'ils sont
présents sur des marchés différents»,
a-t-il déclaré.

De plus, les deux nouveaux allies
se connaissent bien, puisqu'ils colla-
borent ensemble depuis de nom-
breuses années.

Il a ensuite détaillé les modalités
financières de l'opération. La société
éditrice de la «Basler Zeitung», la
National Zeitung und Basler Naohri-
chten AG, contrôlée par la famille
Hagemann, a pris une participation
de 35% dans Curti Medien AG,
après augmentation du capital de
6,5 millions de francs. Ce dernier a
été porté à 1 8,5 millions de francs.

De son côté, Beat Curti a racheté
les 18% d'actions de Curti Medien
encore détenues par des tiers. Il con-
trôle donc le nouveau groupe, avec
une participation de 65%. Ce
groupe pèse 520 millions de chiffre
d'affaires. Ce qui en fait le troisième
groupe de presse suisse, après Rin-
gier et le groupe Tages-Anzeiger. Et
juste devant le groupe lausannois
Edipresse. Curti Medien compte
désormais 2400 employés (900
pour Curti Medien et 1500 pour la
BaZ), auxquels s'ajoutent 1 250 por-
teurs de journaux.

Deux groupes
multi-médias

Deux membres du groupe bâlois
feront leur entrée au conseil d'admi-
nistration de Curti Medien: Hans-Ru-
dolf Hagemann, président du conseil
d'administration de la BaZ et Peter
Sigrist, administrateur-délégué du
quotidien. En échange, Beat Curti
siégera au conseil d'administration
de la BaZ.

Beat Curti a souligné que l'un de
ses objectifs prioritaires était d'assu-
rer sa succession, grâce (ta des co-
actionnaires de la branche, à un
conseil d'administration indépen-
dant, à des dirigeants professionnels
et à une structure de capital solide.
Curti Medien ne sera jamais mis aux
enchères comme un vulgaire meu-
ble», a-t-il lancé.

Curti Medien et la BaZ sont tous
deux des groupes multi-médias.
Curti Medien, qui a racheté en 1991
les éditions Jean Frey SA, édite no-
tamment le «Schweizerischer Beoba-
chter», la «Weltwoche», le maga-
zine économique «Bilanz» et détient
une participation majoritaire dans
«Sport». Le groupe détient égale-
ment l'imprimerie Winterthur dw AG
et possède des intérêts dans l'audio-
visuel (Radio Z et RTL plus). La BaZ,
outre la «Basler Zeitung» et «TR7»,
possède également des imprimeries
et participe au capital de radios
locales (Radio Raurach et Radio Ber-
ner Oberland). /ats

Gangrène sociale et politique
DROGUE/ Les Koso vars dominent le trafic d héroïne en Suisse

Q

uelque 500 Albanais du Kosovo
dans les prisons suisses, arresta-
tions quotidiennes à Zurich: les

trafiquants de drogue kosovars repré-
sentent une minorité, mais ils jettent le
discrédit sur l'ensemble de la commu-
nauté kosovare en Suisse. Des leaders
politiques en exil réagissent. «Nous
sommes prêts à collaborer avec les
autorités suisses», a déclaré à l'ATS le
premier ministre kosovar Bujar Bukoshi.

M.Bukoshi a rencontré le secrétaire
d'Etat Jakob Kellenberger il y a quinze
jours. «Un bon début, commente-t-il, les
Suisses ont montré leur volonté de com-
prendre nos problèmes». Côté suisse, il
s'agissait de recueillir des informations
sur la situation du Kosovo et sur celles
des Kosovars en Suisse, a précisé le
service de presse du Département fé-
déral des affaires étrangères.

Avec l'Allemagne, la Suisse compte
une des deux plus grandes diasporas
d'Albanais du Kosovo. Bujar Bukoshi,
qui vit en exil en Allemagne, l'estime à
1 30.000 personnes. Un chiffre réaliste,
selon le journaliste romand Pascal Au-
chlin, spécialiste des gangs kosovars. Le
seul quotidien kosovar, Rilindja (La Re-
naissance), est d'ailleurs rédigé et im-
primé à Zofingen (AG). Interdit par le
gouvernement serbe en 1 990, il circule
clandestinement au Kosovo.

Pour résoudre le problème du trafic
de drogue, les politiciens kosovars pré-
tendent miser sur la famille. A Zurich,
Nazmi Iseni, ancien membre du comité
directeur de la Ligue démocratique du
Kosovo - principal parti indépendan-
tiste - estime que l'emprisonnement des
trafiquants ne résout rien. «Il faut me-

nacer les délinquants de les dénoncer
chez eux. L 'honneur de la famille a une
importance capitale. Les dealers ris-
quent d'être exclus de leur milieu. Pour
un Kosovar, c'est pire que la peine de
mort». Le journal d'information de la
Ligue a publié six portraits de délin-
quants.

La justice et la police
Pascal Auchlin reste sceptique: «par-

ler au niveau diplomatique, c 'est bien.
Mais si l'on veut lutter contre le trafic
de drogue, c'est avec la justice et la
police qu'il faut collaborer». Le journa-
liste estime que 80 à 90% de l'héroïne
consommée en Suisse passe par la fi-
lière albanaise. A son avis, tous les
politiciens auraient des liens avec le
trafic de près ou de loin.

De facto, la minorité serbe détient le
pouvoir dans la province du Kosovo.
Or 90% des habitants sont des musul-
mans d'origine albanaise. Depuis dé-
but 1 990 ils sont privés de l'autonomie
que leur avait octroyée Tito en 1 974.

Les jeunes de 18 à 27 ans sont
enrôlés dans l'armée serbe. Beaucoup
désertent. «Arrivés en Suisse ils sont
fascinés par ce paradis de la consom-
mation», explique M.ïseni. Sollicités par
des compatriotes trafiquants, ils entrent
alors dans la filière.

Pour M. Auchlin, les résistants devenus
trafiquants sont nombreux. L'argent de
la drogue finance l'achat d'armes.

Selon le juge d'instruction st-gallois
pour les délits de la drogue Thomas
Hansjakob, 90% des trafiquants sont
originaires du Kosovo mais vivent de-
puis longtemps hors de la province, en

Serbie. Ils trafiquent pour des raisons
économiques plutôt que politiques.
«Mais il existe certainement des inter-
férences entre les milieux indépendan-
tistes et les bandes de trafiquants».

Parents complices
M.Hansjakob ne croit pas à l'effet

dissuasif de dénonciations. «Les parents
des trafiquants sont généralement in-
formés des agissements de leurs en-
fants, il y participent parfois. Ils n'ont
pas d'inhibitions à vendre de la drogue
en Suisse. La drogue est un problème
de société riche à leurs yeux». Il est
très difficile de démanteler un réseau
en raison de la solidarité de ses mem-
bres.

A St-Gall, 80% de l'héroïne pro-
vient de la filière albanaise. A Zurich,
c'est environ la moitié, alors qu'à Ge-
nève, la police cantonale parle d'un
«bon 90%». Cependant cette filière
ne compte pas que des Albanais du
Kosovo, mais aussi de nombreux Alba-
nais d'Albanie, fait remarquer Ulrich
Weder, du Ministère public du canton
de Zurich.

Le premier ministre Bukoshi ne réfute
pas l'existence de dealers kosovars.
Mais il refuse le «stigmate de dange-
reux trafiquants de drogue» généralisé
à l'ensemble de sa communauté. «No-
tre mauvaise réputation profite aux
Serbes et porte préjudice à notre mou-
vement politique qui est pacifique et
démocratique», déclare-t-il. Le poète
et président de l'illégale «République
du Kosovo» Ibrahim Rugova a toujours
exclu la lutte armée, /ats

Pyromanie en
recrudescence
L'an dernier, 1303 incendies vo-

lontaires ont été répertoriés par les
polices cantonales, soit 39 de plus
qu'en 1991. Mais le nombre réel de
ce type de sinistres pourrait être
supérieur, car des preuves ne sont
pas trouvées à chaque fois. La recru-
descence de ce type d'incendie, tant
en nombre, qu'en dommages décla-
rés, inquiète les assurances, a fait
savoir hier le Centre d'informations
de l'Association suisse des assurances
(INFAS).

Actuellement, près de 20% des
indemnités versées par les assuran-
ces sont la conséquences d'incendies
volontaires, précise l'INFAS.

Il est vrai qu'il est difficile de pré-
venir entièrement les incendies inten-
tionnels, estime l'INFAS. Par des me-
sures préventives, les agissements
des incendiaires pourraient cepen-
dant être rendus plus difficles. Les
containers, le sacs à ordures et le
vieux papier ne doivent par exem-
ple être placés devant les maisons
que le matin des levées, suggère
l'INFAS.

Les assurances rappellent en outre
qu'un éclairage approprié autour
des maisons ne dissuade pas seule-
ment les cambrioleurs, mais aussi les
pyromanes. Toujours à titre préven-
tif, l'INFAS préconise de fermer tous
les soirs les portes des locaux an-
nexes, des garages ou des caves et
de ne permettre l'accès aux par-
kings qu'aux personnes autorisées.
Les assurances conseillent en plus de
prévoir des alarmes pour signaler à
temps les effractions, /ats

# Genève: on n'a pas fini de
parler de l'affaire Grobet page s

0 Fours Borel à Peseux:
salaires d'avril impayés Page 9

STEINKÛHLER -
Après une opéra-
tion boursière dou-
teuse, le leader syn-
dicaliste allemand
a formellement dé-
missionné, key

Page 7
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Les VOYAG ES en promotion 1993 proposés
par LES VOYAGISTES AFFILIÉS

LA SICILE
8 jours, pension complète, station balnéaire de

CEFALU hôtel Santa Lucia face à la mer.
Fr. 1350.- pour la 1" personne

la 2e personne gratuite.

| L'ESPAGNE
8 jours, pension complète agvec boisson, station

balnéaire de SAN FELIU hôtel Méditerranée.
Fr. 1000.- pour la 1'° personne

la 2e gratuite.

DEUX VOYAGES EN HAUT DE GAMME

| L'ÎLE DE CORFOU
. 8 jours en tarif TOUT COMPRIS, pension com-

plète, boissons à tous les repas, toutes visites,
soirées et excursions.

, Hôtel NISSAKI face à la mer.
Fr. 1830.- avec rabais de Fr. 1000.- par couple.

i IZMIR TURQUIE
I 8 jours en tarif TOUT COMPRIS, pension com-
i plète, toutes visites, soirées et excursions.

Fr. 1840.- avec rabais de Fr. 1000.-
I par couple.

POUR LES JEUNES,
VOYAG E EN TOUTE LIBERTÉ

L'ÎLE DE CORFOU
Avion, hôtel et petit déjeuner Fr. 750.-
pour 8 jours ou Fr. 950.- pour 15 jours.

TRÈS IMPORTANT: un supplément de
Fr. 100.- est demandé

pour les mois de juillet et août.

Evidemment
en Super Caravelle

avec départ de Sion.
Appelez le Bureau Central (027) 23 66 16.

42183-110

Voyance
par téléphone
8 h 30 à 23 h
(Fr. 2 -  la minute).

156 73 19
148791-110

I î i \̂ _~~~\.~^

m L̂mmmmTÈit_m.

147763-110

Wix fois chaque semaine:
le 1er du canton EEXPRESS

Mme regard au quotidien

m DEMANDES¦ A ACHETER

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

163314-144

UN PRÊT ? UNE ADRESSE
Appel gratuit (ad 155 90 ©O Votre CS-Prêt personnel.

Appelez ou envoyez le coupon: Crédit Suisse, Place Pury, 2001 Neuchâlel

Crédit désiré Fr. '. : Nom: Prénom: 

Mensualités env. Fr. Rue no: NPA/localité: Tél. p.: 

Taux d'intérêt de 13% à 14,9%, y compris assurance pour solde de dette.

Date de naissance: ^—^—^—^—^—^———^—^—^—^—^—^— Tél. b.: 

Nationalité: , IjjîlgJJIfcl'ltjW  ̂ Date: _, I

£? Iô I
Domicilié ici depuis: ¦ Signature: ° ¦

147820-110 I

Problème No 99 - Horizontalement:
1. Le contraire d'un jusqu'au-boutiste.
2. Similitude. 3. Personnage biblique.
Considéré. Avant le nom d'un roi. 4. Sur
la rose des vents. Fort tissu d'ameuble-
ment. 5. Sur les genoux. Pour l'ouvrir il
faut le boucher. 6. Particule. Ville des
Pays-Bas. Sorte de cloison mobile. 7.
Dangereux pour la santé. 8. Est ficelé
avant d'être saisi. Personnage biblique.
9. Se dit de demi-frères. Adverbe. 10.
Pronom. Celui de Millet est célèbre.
Verticalement: 1. Douze. Période de
chaleurs. 2. Petite histoire. 3. Gentil,
pour des chrétiens. Période de cha-
leurs. 4. Rivière alpestre. Se lança dans
des divagations. 5. Possessif. Auteur de
«la Marseillaise». Préfixe. 6. Laitue de
mer. il peut arriver qu'il soit curé. 7.
Raté. Objet tourné en deux sens con-
traires. 8. Argent. Unité de mesure. 9.
Est apprécié pour sa délicatesse. Distin-
gué. 10. Mis en pièces. Peut être un
honneur.
Solution No 98 - Horizontalement. -
1. Gasconnade. - 2. Antérieur. - 3. USA.
Egal.- 4. Bec. La. Emu.- 5. Eu. Tels. Et. -
6. Tristes. - 7. Peur. Etape.- 8. Ardeur.
Cru.- 9. Ope. Serres.- 10. Neste. Pèse.
Verticalement. - 1. Galbe. Paon.- 2.
An. Euterpe.- 3. Stuc. Rudes.- 4. Ces.
Tire.- 5. Orales. Usé.- 6. Ni. Altéré.- 7.
Née. Set. RP.- 8. Auge. Sacre. - 9.
Drame. Prés.- 10. Lutteuse.

¦ Le truc du jour:
Lorsque vous tondez, pensez à con-

server vos tontes de gazon : elles
constituent un excellent paillis au pied
des plantes et, en outre, c'est un bon
engrais naturel.

¦ A méditer:
Quand un économiste vous ré-

pond, on ne comprend plus ce qu'on
lui avait demande.

Charles Gide



¦ EUROPE — Les premiers entre-
tiens exp loratoires Suisse-Communau-
té européenne (CE) dans le domaine
de l'audiovisuel se sont tenus hier à
Bruxelles. La Suisse a fait part à la
Commission européenne de son sou-
hait: rejoindre le programme MEDIA
des Douze pour le 1 er janvier 1 994,
malgré le rejet de l'Espace économi-
que européen (EEE). Toutefois, de
même que pour les autres domaines
où elle cherche à récupérer ce qui a
été perdu le 6 décembre, la Suisse
doit faire preuve de patience. Les
Douze seront sans doute amenés à
faire une réponse globale aux multi-
ples demandes helvétiques, /ats

¦ TRAFIC - Le trafic des mar-
chandises à travers les Alpes suis-
ses s'est, en unités-véhicules, accru
de 8% sur la route en 1992, soit un
taux semblable à ceux de 1990 et
1991. En revanche, le trafic combiné
(ferroutage et grands conteneurs)
n'a pas progressé, alors qu'il avait
augmenté de 10 et de 7% les deux
années précédentes. Ces informa-
tions sont contenues dans un rap-
port publié hier par le Département
fédéral des transports, des commu-
nications et de l'énergie, /ats

I FEMMES — Quatre femmes déjà
briguent un des sept sièges de la
Municipalité de Lausanne pour les
élections de cet automne. Lundi soir, le
Parti libéral a désigné ses deux can-
didats, le sortant Jean-Claude Rosset
et la députée Nicole Grin. Outre la
syndique socialiste Yvette Jaggi, la
radicale Doris Cohen-Dumani et Mi-
reille Cornaz, représentant l'alliance
fortement minoritaire de Renouveau-
Centre, sont sur les rangs, /ats

¦ VATICAN - Le Conseil fédéral
a nommé M.François Pictet ambas-
sadeur en mission spéciale auprès
du Saint-Siège. M. Pictet conserve
toutefois ses fonctions d'ambassa-
deur de Suisse en Autriche. Il suc-
cède à M.Jeno Staehelin, nommé
ambassadeur de Suisse au Japon.
C'est en octobre 1991 que le Conseil
fédéral avait chargé M. Staehelin
d'établir un contact régulier avec le
Vatican, notamment pour discuter
de l'affaire Haas, /ats

¦ BIÉLORUSSIE - Le conseiller fé-
déral Jean-Pascal Delamuraz se ren-
dra demain et vendredi à Minsk, en
Biélorussie. Le but de sa visite est de
stimuler les échanges économiques en-
tre la Suisse et la République membre
de la Communauté des Etats indépen-
dants (CEI). Deux accords bilatéraux
seront signés à cet effet. Ils favorise-
ront également les activités des entre-
prises suisses en Biélorussie, /ats

Grobet sème la panique à gauche
GENÈVE/ Après une démission fracassante du Parti socialiste

De Genève:
Vincent Naville

^̂  robet absent de la course au
f / Cj  Conseil d'Etat? Vous savez, il

existe des tas de gens qui n'y
croient pas une seconde», nous disait
un Genevois le 21 mars dernier, lende-
main du jour historique où l'assemblée
du Parti socialiste cantonal avait refusé
au Grand Christian une dérogation à
la sacro-sainte «règle des 12 ans» qui
empêche un magistrat de briguer une
quatrième élection. On rigolait tout de
même, dans la Cité de Calvin, au sou-
venir de certaines carrières du genre
de celle d'André Chavanne, dépassant
largement rose (et godet de Gamay)
au poing, les deux décennies consécuti-
ves.

Eh bien! Christian Grobet, lui, ne ri-
gole pas du tout depuis deux mois.
Tandis que les régisseurs genevois sa-
blaient le Champagne et que la pasio-
naria socialiste Micheline Calmy-Rey se
réjouissait d'occuper le fauteuil gouver-
nemental bientôt vacant du «défenseur
des locataires patenté». Celui-ci grom-
melait qu'il ne se présenterait pas
«contre son parti» et, pour le reste, se
réfugiait dans un mutisme bougon, bou-
dant les activités partisanes pour ne
plus fréquenter que son bureau et sa
coquette propriété d'Aire-la-Ville,
dans la campagne genevoise.

L'illumination
Est-ce là, dans un environnement as-

sez éloigné de l'ambiance bétonnée
des HLM, que l'illumination lui vint? Et
vint-elle des initiatives médiatiques de
deux nobles inconnus, à la tête d'un
comité fantôme (derrière lequel se ca-
mouflent certains ténors de la gauche
du PS), réclamant haut et fort son main-
tien au Conseil d'Etat?

Bien malin qui pourrait le dire. Tou-
jours est-il que le Roi Dagrobet —
comme le surnomment certains socialis-
tes dans un délire d'imagination humo-
ristique — a décidé de démissionner
du Parti socialiste genevois. Du coup,
les socialistes et toute la gauche de la
Rome protestante sont entrés en ébulli-
tion. Troublés, les libéraux aux dents
longues, les radicaux semi-somnolents
et les PDC repeints aux couleurs de la
promotion économique observent pour
leur part cette nouvelle donne inatten-
due qui leur laisse espérer une déli-
quescence socialiste du type «outre-
Jura».

Plusieurs questions se posent: tout

ANDRÉ CHA VANNE — Au bon vieux temps, un conseiller d'Etat socialiste
pouvait soigner sa popularité en restant deux décennies au gouvernement.

d'abord, Grobet va-t-il apparaître sur
une autre liste? Probablement, mais la-
quelle? Le Parti du travail, pourtant
engagé dans une alliance avec le PSG
et les écolos, paraît disposé à l'accueil-
lir. A vrai dire, le PdT est censé ne
présenter qu'un seul candidat si les
forces respectives des partis de gauche
se maintiennent lors de l'élection du
Grand Conseil, précédant à Genève
celle du gouvernement. Or, une loco-
motive comme Grobet serait bien pré-
férable aux deux papables actuels;
Jean Spielmann (genre syndicaliste
cheminot d'Allemagne de l'Est avant la
chute du Mur) ou Erica Deuber-Pauli (la
Jack Long de la Ville de Genève).
L'ASLOCA, lobby des locataires, exclut
pour l'instant de créer sa liste pour

asi

propulser son gourou. Enfin, les extré-
mistes de gauche de la nouvelle forma-
tion «Solidarités» seraient probable-
ment enclins à prouver leur existence
en inscrivant le bouillant Cri-Cri sur leur
bulletin.

Manœuvres louches
Ensuite, chacun se demande quel rôle

a joué dans cette affaire le président
du PSG, Robrt Zimmermann. Ce distin-
gué barbu, lors de sa prise de fonction,
avait été universellement salué comme
un modéré, homme de dialogue, ou-
vert, chaleureux, beau, bref: parfait.
Puis, peu à peu, à force d'insultes à ses
adversaires et de brillantes sorties du
type: «Vous avez lu la presse, vous
savez donc ce qu'il nous reste à faire»
(choisir Christiane Brunner comme can-

didate au Conseil fédéral), il avait
paru moins sympathique. Récemment, il
a tenté une OPA sur le Rassemblement
pour une politique sociale du logement,
bastion grobétiste, et s'est fait propre-
ment éconduire. Notre confrère de «La
Suisse» Frédéric Montanya écrivait le
19 mai dernier à cette occasion: «La
tentative de mainmise dont il (le Ras-
semblement, réd.) aurait été l'objet a
creusé un peu plus le fossé séparant
Christian Grobet, en congé de son
parti, d'une formation socialiste qui,
après avoir «tué le père», se dispute
prématurément son héritage». Et,
comme «le père» a désormais démis-
sionné, certains socialistes réclament
ouvertement l'abdication immédiate
(par fax au secrétariat du PSG, cela
fait branché, non?) du président honni.

La «Tribune de Genève», toujours
prête à démontrer qu'elle se passionne
pour ce qui se passe dans la Républi-
que même si elle est propriété d un
groupe lausannois et dirigée par un
Valaisan, a choisi ce moment pour pu-
blier un sondage prétendant démon-
trer que «les Genevois ne voulaient
plus de Grobet» au Conseil d'Etat.
58% des 70% des 500 Genevois «re-
présentatifs» interrogés l'ont dit, et
bien dit, ce qui fait à tout casser 210
personnes sur les dizaines de milliers
d'électeurs participant aux scrutins.
Mais l'échantillon fait loi, et d'aucuns en
déduisent que le Néron des Travaux
publics va connaître son chant du cygne
s'il ose passer outre à la malédiction
qui veut qu'un candidat «libre» ou
transfuge ne soit pas élu. Exemples
récents: l'ex-libérale Monique Bauer-
Lagier au Conseil des Etats, l'ex-socia-
liste Claude Ketterer à l'Exécutif de la
Ville ou l'ex-conseillère municipale ra-
dicale Adonise Schaefer, devenue Vigi-
lante.

Il reste que les appétits des libéraux,
dont les intentions restent encore peu
claires et qui comptent sur leur liste du
Grand Conseil des «durs» du patronat
et de l'immobilier, ont de quoi encoura-
ger le Parti du travail et Grobet à se
sauter dans les bras mutuellement. On
n'en est pas encore là, mais les commu-
nistes genevois, qui n'en sont pas à une
récupération près, pourraient ainsi
faire une entrée fracassante au Conseil
d'Etat. Car Christian Grobet est peut-
être encore, en ces temps de crise, plus
populaire que ne le croient ses ((héri-
tiers».

0 V. N.

Cardinal mexicain tué
GUADALAJARA/ Fusillade à / aéroport

Le  
cardinal mexicain Juan Jésus Po-

sadas Ocampo, 66 ans, archevê-
• que de Guadalajara, et six autres

personnes, dont son chauffeur, ont été
tués lundi dans une fusillade entre trafi-
quants de drogue sur le parking de
l'aéroport de cette localité située à
450km au nord-ouest de Mexico.

La voiture du cardinal Posadas
Ocampo a été prise dans un règlement
de comptes opposant des trafiquants
de drogue munis d'armes à feu au
moment où le prélat venait attendre à
sa descente d'avion le nonce apostoli-
que Mgr Girolamo Prigione, a déclaré
un porte-parole de la Croix-Rouge lo-
cale.

Le véhicule a été touché d'une ving-
taine d'impacts de balles de gros cali-
bre. Le chauffeur du cardinal a été tué
dans l'échange de coups de feu. Cinq
autres personnes ont également péri à
l'aéroport qui a été fermé par la po-
lice. Une vingtaine de voitures ont été
endommagées.

Le quartier a été bouclé et une
chasse à l'homme a été lancée à l'aide
d'hélicoptères de l'armée qui survo-
laient les lieux du drame. Deux des
tireurs présumés ont été interpellés. ((La
police pense qu'il s'agit d'une vendetta
entre trafiquants de drogue», a expli-
qué une journaliste locale.

Selon le porte-parole de la Croix-
Rouge, les trafiquants se sont rendus à
l'aéroport à bord de deux voitures. Il y

Mgr JUAN POSADAS OCAMPO -
Six autres personnes ont perdu la vie
dans la fusillade. ap

aurait eu deux fusillades séparées.

Guadalajara, deuxième ville du
pays, est depuis longtemps le théâtre
d'opérations de plusieurs organisations
de trafiquants. En 1 985, un agent fé-
déral américain y avait été enlevé et
torturé, /ap

Raids aériens en territoire irakien

MONDE-
GOLFE/ L 'Ira n poursuit ses opposants de l'autre côté de la frontière

De s  chasseurs iraniens ont effectué
hier matin des raids sur deux
camps de rebelles iraniens à l'in-

térieur du territoire irakien, renforçant
encore la tension déjà vive entre ces
deux frères ennemis du Golfe.

Un communiqué officiel irakien a pré-
cisé que six chasseurs F-4 de fabrica-
tion américaine avaient touché ((des
cibles situées autour des villes d'AI-
Khalis et Jalula».

Les moudjahidin Khalq, principal
mouvement iranien d'opposition au ré-
gime de Téhéran, avaient auparavant
annoncé que deux de leurs bases en
Irak avaient été frappées pour la pre-
mière fois depuis plus d'un an.

Téhéran a confirmé ces deux raids en

soulignant que les actions de son avia-
tion faisaient suite à des ((activités de
sabotages répétées qui ont fait des
victimes et provoqué des dégâts dans
des quartiers civils, ainsi que dans des
installations militaires et pétrolières».

L'agence officielle iranienne IRNA, ci-
tant un officier de haut rang, a fait état
d'un «coup très dur» porté aux moud-
jahidin. Un porte-parole iranien non
identifié a ajouté que l'Iran tenait l'Irak
pour responsable des raids pour
n'avoir pas tenu compte des avertisse-
ments de Téhéran quant aux «agres-
sions transfrontalières» des moudjahi-
din.

Réponse de l'agence irakienne INA:
((La direction malfaisante de Téhéran.

qui est méprisée par son propre peu-
ple, doit se souvenir des leçons qui lui
ont été infligées par le passé et des
résultats des précédentes agressions
contre l'Irak». L'Irak n'a fait état d'au-
cune victime lors de ces deux attaques
qui ont en revanche fait d'importants
dégâts.

Commentant cette attaque, un porte-
parole du Quai d'Orsay, à Paris, a
déclaré que la France ((est attachée au
respect des frontières internationale-
ment reconnues».

A noter par ailleurs que le Conseil de
sécurité des Nations Unies a décidé de
reconduire pour deux mois l'embargo
commercial contre l'Irak, /ap-reuter

Attaque kurde en Turquie: 33 morts
Des rebelles kurdes ont rompu dans

la nuit de lundi à mardi la trêve
observée depuis deux mois dans le
sud-est de la Turquie en tuant 33
personnes, des soldats pour la plu-
part, et en faisant 15 prisonniers, se-
lon les autorités locales.

Cette attaque s'est produite à
proximité de la capitale provinciale
de Bingol. Les rebelles, après avoir
dressé des barrages à 1 3km de la
ville, ont arrêté des automobilistes en

leur ordonnant de quitter leur véhi-
cule. Ils ont alors abattu 31 soldats
qui rentraient d'un cours d'entraîne-
ment à la conduite, puis deux civils,
blessant au passage six autres militai-
res. Parmi les personnes qu'ils ont fina-
lement gardées figurent huit soldats.

Le 20 mars dernier, les dirigeants
du Parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK), qui mène des actions de gué-
rilla dans le sud-est anatolien depuis
neuf ans, avaient annoncé qu'ils ces-

saient unilatéralement les hostilités.
Quelques heures seulement avant

l'attaque de lundi soir, le Conseil turc
de sécurité avait recommandé au
gouvernement d'accorder son pardon
aux séparatistes kurdes pour le res-
pect de cette trêve.

Les violences se sont produites alors
que le cabinet, réuni à Ankara, exa-
minait une possible amnistie restreinte
pour des rebelles kurdes emprisonnés,
/ap
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FRANCE/ Prochaine émission d'un emprunt mammouth pour enrayer le chômage

Le  
gouvernement français veut lan-

cer avant l'été un emprunt d'Etat
de 40 milliards de francs français

(environ 10,8 milliards de francs suis-
ses). Il sera de courte durée et rémuné-
ré au taux du marché. Le premier minis-
tre Edouard Balladur a expliqué hier à
l'Assemblée nationale que le soutien à
l'emploi et à l'activité économique né-
cessite «des financements complémen-
taires pour être en place dès le début
de l'automne ».

Près de 10 milliards de francs fran-
çais seront ainsi consacrés «au soutien
direct à l'emploi». Ce soutien se con-
crétisera par l'octroi de primes aux
entreprises qui concluent des contrats

d'apprentissage ou qui embauchent
des jeunes dans le cadre de contrats-
formation.

Des incitations financières à la con-
clusion de contrats de retour à l'emploi,
qui concernent les chômeurs de longue
durée, seront majorées, et 200.000
contrats emploi-solidarité seront inscrits
au budget.

Edouard Balladur s'est également
prononcé pour la création d'un système
de protection contre les licenciements
économiques qui verrait l'Etat verser
temporairement une aide aux salariés
acceptant une baisse temporaire de
salaire pour garder leur emploi.

L aide de huit milliards de francs
français au logement, aux travaux pu-
blics et à l'environnement inscrite dans
le collectif budgétaire sera «multipliée
par deux», a précisé le chef du gou-
vernement. Quatre milliards seront no-
tamment alloués à la rénovation des
quartiers dégradés et plus d'un mil-
liard le sera à l'amélioration des im-
meubles administratifs.

En attendant
les privatisations

Dans l'attente des recettes des priva-
tisations à l'étude, toutes ces mesures
seront financées par un emprunt de

«courte durée», qui sera convertible
en actions de sociétés privatisées, a
expliqué le premier ministre. Les titres
pourront être placés dans un plan
d'épargne en actions et bénéficier
d'exonérations d'impôt.

Cet emprunt «devrait permettre de
collecter dans de bonnes conditions 40
milliards de FF», a précisé le premier
ministre. Il devrait également permet-
tre «aux Français de témoigner leur
confiance dans l'action de redresse-
ment qui est engagée par le gouverne-
ment», /afp-reuter

0 Lire notre commentaire «Question
de confiance»

Edouard Balladur muscle la relance
L

oin de disparaître, l'affaire du
licenciement sommaire des
sept membres du service des

voyages de la Maison-Blanche ne
fait que prendre de l'ampleur. Ce
miniscandale tombe au plus mal,
puisque la cote de popularité du
président Bill Clinton atteint le
plus mauvais score jamais connu
par ses prédécesseurs après qua-
tre mois de pouvoir seulement.

Ce qui semblait au départ un
simple incident est maintenant
baptisé par dérision «Travel-
gate» sur le modèle du Water-
gate. Lors d'une conférence de
presse, le porte-parole de la Mai-
son-Blanche, George Stephano-
poulos, très mal à l'aise, a avoué
lundi avoir « demandé » au FBI de
publier un communiqué affirmant
qu'un rapport d'audit sur la ges-
tion du service des voyages justi-
fiait l'ouverture d'une enquête cri-
minelle.

Népotisme
La Maison-Blanche avait per-

sonnellement publié ce communi-
qué, donnant l'impression d'avoir
forcé la main au FBI. Ce rapport
mettait en exergue de graves ca-
rences dans la gestion du service
gérant les voyages de la presse
accompagnant le président. Ce
rapport a servi de motif officiel
pour le licenciement des sept em-
ployés et la promotion à leur
place d'une jeune cousine du pré-
sident.

Les Américains ont aussi appris
que Harry Thomason, propriétaire
d'une compagnie de charters qui
s'était plaint auprès du président
des pratiques du service des
voyages, est beaucoup plus
qu'un ami personnel des Clinton.
Homme d'affaires et producteur
de télévision, il possède un « lais-
sez-passer» de résident lui don-
nant, semble-t-il, un libre accès à
la Maison-Blanche. George Ste-
phanopoulos l'a décrit comme
«un conseiller » de Bill Clinton.

Cette affaire est venue s'ajouter
à une autre qui «colle» mal à
l'image populiste et intègre que
Bill Clinton essaie de donner: sa
coupe de cheveux par un coiffeur
de Hollywood à bord de l'avion
présidentiel Air Force One. La
séance avait entraîné la ferme-
ture pendant près d une heure de
deux pistes de l'aéroport de Los
Angeles (Californie) pour un coût
de 76.000 dollars. «Nous le re-
grettons et cela ne se reproduira
pas», a déclaré George Stepha-
nopoulos. Il a affirmé que Bill
Clinton avait été «mal informé»,
/afp

Clinton :
la déception
américaine

Réforme
de la justice
Le garde des Sceaux, Pierre

Méhaignerie, a présenté hier au
Sénat un projet de révision de la
Constitution visant à «réconcilier
les Français avec la justice».

«Le ministre de la Justice ne doit
plus être le ministre des affaires
mais celui du droit», a-t-il dit, en
dévoilant son projet de réforme
du Conseil supérieur de la magis-
trature et de la Haute Cour de
justice. Cette nouvelle mouture est
en partie inspirée d'un projet pré-
paré par le gouvernement précé-
dent.

Le président de la République
ne nommera plus les membres du
Conseil supérieur de la magistra-
ture. Celui-ci sera composé de ma-
gistrats élus par leurs pairs et de
membres désignés par les prési-
dents de l'Assemblée nationale, du
Sénat et du Conseil d'Etat ainsi
que du garde des Sceaux, qui
conservera ses prérogatives à
l'égard du Parquet, /reuter

Steinkûhler jette l'éponge
ALLEMAGNE/ La chute d'un manager du syndicalisme

De Bonn:
Alain Puiseux

La  
vague est moins de scandales

que de moralisme, mais elle
mouille. Elle tourne même à la dé-

ferlante. Le chancelier Kohi depuis la
Noël a perdu deux ministres, dont un
poulain désigné. L'opposition SPD a
perdu Bjôrn Engholm au début du mois.
Depuis elle se déchire, se cherche un
président, un candidat à la chancelle-
rie, et un avenir. La CSU bavaroise,
aile droite de la coalition, a été tout
récemment décapitée par un scandale
aéronautique. Elle a trouvé un rempla-
çant à Max Streibl, ministre-président
de Bavière. L'ex-ministre des droits de
la femme de Hesse cherche peut-être
un nouvel appartement: elle avait fait
rénover le sien pour 50.000 marks aux
frais du contribuable.

Le plus puissant syndicat du monde
— 3,7 millions d'adhérents — , qui se
trouve être allemand, n'avait pas en-
core donné. C'est fait, depuis hier. Son
président Franz Steinkûhler, «l'empe-
reur Franz», a démissionne. Age de 56
ans, président d'IG Metall depuis
1986, réélu avec un score bananier
lors du dernier congrès, ce champion
de l'emboutissage des pupitres, qui ai-
mait tant à marteler les syllabes de ses
discours, était plus discret quant à ses
affaires privées. Membre du conseil
d'administration du groupe Daimler —
de quoi arrondir un salaire mensuel de
plus de 20.000DM -, il avait il y a
quelques semaines acheté pour un mil-
lion de DM d'actions de l'entreprise, à
la veille d'une réorganisation de celle-
ci. La revente, presque immédiate,
avait rapporté 64.000 marks. Il aura
fallu que le magazine «Stern» porte
l'affaire au grand jour — sans même
faire la preuve d'un délit d'initié -
pour que Steinkûhler abandonne son
mandat, après une semaine d'hésita-
tions. Lundi il avait offert sa démission.
Hier il l'a donnée. Les bénéfices en-
grangés après spéculation iront aux
sidérurgistes en grève.

Président d'une fédération régionale

d IG Metall a 35 ans, puis président
tout court à moins de 50, Franz Stein-
kûhler pourtant avait déjà su rompre
avec les doctrines rigides et les idéolo-
gies d'arrière-garde. Mais pas assez
tout de même pour faire accepter à sa
base cette version de pointe de l'ac-
tionnariat populaire. A trop fréquenter
les grands, Steinkûhler en avait pris les
manières. Cela jusqu'ici lui avait réussi.

Grâce à ses compétences en matière
économique et à son professionnalisme
— grâce aussi à la machine et au
trésor de guerre de l'organisation —
Steinkûhler avait notamment arraché
au patronat un accord unique au
monde sur l'introduction des 35 heures.
C'était en 1 987, et «Franz» avait vite
gagné ses galons. Le syndicat depuis
était devenu en même temps qu'une
organisation de défense le partenaire
obligé de toutes les négociations éco-
nomiques nationales. Donnant son mot
sur le pacte de solidarité, qui n'aurait
pu être signé sans lui, ou sur les activi-
tés de l'office chargé des privatisa-

FRANZ STEINKÛHLER - Une nouvelle version de l'actionnariat populaire.
dpc

tions, allant jusqu'à cogérer avec lui les
entreprises de feu la RDA.

IG Metall avait même remarquable-
ment réussi le tournant de la réunifica-
tion: la centrale s'était rapidement im-
plantée à l'Est — y expédiant des
cadres de l'Ouest — , sans rencontrer
de concurrence locale, comme elle
l'avait redouté. A ceux qui mettaient
justement sa puissance de feu en doute
dans les nouveaux Lânder, IG Metall
avait répliqué ces dernières semaines
en menant une grève résolue, que le
syndicat a conduite jusqu'à un accord
satisfaisant. Les derniers sidérurgistes
en grève, ceux de Thûringe, ont voté la
reprise du travail... hier après-midi. En
conservant son poste plus longtemps,
Steinkûhler aurait mis en danger l'em-
pire qu'il a lui-même créé. Ne reste
maintenant à l'Allemagne qu'un seul
«Kaiser Franz»: Beckenbauer, le foot-
balleur. Ce milieu-là s'est depuis long-
temps auto-vacciné contre les affaires.

0 A. P.

¦ ÉVASION — La bonne réponse à
la question posée à la page 40 est la
troisième. C'est en effet à Moscou que
se trouve le théâtre du Bolchoï. M-

¦ SOUTIEN - Les ministres de la
Défense de l'OTAN (moins la
France) ont apporté leur soutien de
principe, hier à Bruxelles, au «pro-
gramme d'action commun» sur la
Bosnie adopté à Washington. Ils ont
toutefois indiqué que le plan Vance-
Owen devait demeurer le fonde-
ment d'un règlement politique de la
crise, /afp

¦ ÉLECTIONS - Le chef de l'ONU
au Cambodge a annoncé hier à
Phnom Penh que plus de quatre mil-
lions de personnes, soit 85% des ins-
crits, avaient déjà voté aux élections
législatives qui ont commencé diman-
che, /afp

¦ SCANDALES - L'ancien prési-
dent du conseil démocrate-chrétien
Ciriaco De Mita, qui dirigea le gou-
vernement italien entre 1988 el
1989, fait à son tour l'objet d'une
enquête pour détournement de
fonds destinés à venir en aide aux
victimes du tremblement de terre de
1980. Par ailleurs, de nouvelles in-
formations judiciaires ont été ouver-
tes hier contre l'ancien secrétaire du
Parti socialiste italien (PSI), Bettino
Craxi, et l'ancien ministre des Pos-
tes et Télécommunications Oscar
Mammi (Parti républicain), /ap-afp

¦ MANIFESTATIONS - Des cen-
taines de Tibétains ont manifesté pour
la deuxième journée consécutive con-
tre la présence chinoise hier à Lhassa.
La police a de nouveau fait usage de
grenades lacrymogènes, /afp

¦ BRANDO - Le magistrat char-
gé de l'instruction de l'affaire
Brando a rendu hier à Papeete une
ordonnance de non-lieu en faveur
de Cheyenne Brando. La fille du cé-
lèbre acteur était soupçonnée de
complicité d'assassinat depuis le 17
juillet 1990. Le juge d'instruction
fait reposer son ordonnance de non-
lieu sur l'absence de preuves à l'is-
sue de trois années d'enquête, /reu-
ter

Guatemala :
coup d'Etat

civil
Le président du Guatemala,

Jorge Serrano, a annoncé hier la
suspension de la Constitution, la dis-
solution du Parlement et la convo-
cation d'une Assemblée consti-
tuante. Dans le même temps, la
police a été déployée autour des
principaux bâtiments de la capitale
et le gouvernement a pris le con-
trôle d'au moins une radio privée.
Des rumeurs sur un coup d'Etat circu-
laient dans le pays.

Jorge Serrano a pris ses fonctions
en janvier 1991, succédant au pré-
sident Vinicio Cerezo, dont l'élec-
tion en 1 986 avait mis fin à plus de
trente ans de régime militaire. «J'ai
décidé de suspendre la Constitution
de façon partielle et temporaire»,
a-t-il déclaré dans un discours dif-
fusé par la radio et la télévision. Il
a déclaré avoir pris cette décision
en réponse aux «atteintes à la loi
et à l'ordre public» observées ces
dernières semaines, notamment lors
d'émeutes qui ont agité la capitale.

Cette action s'apparente au coup
d'Etat civil perpétré le 5 avril 1 992
par le président péruvien Alberto
Fujimori, qui avait dissous la Cham-
bre des députés, le Sénat et appe-
lé à l'élection en novembre d'une
Assemblée constituante avec pou-
voirs législatifs, /afp-reuter

Question de tonf iante
-M-

Par Guy C. Menusier
Voici un test de pre-

mière grandeur pour
le chef de gouverne-
ment le plus populaire
que la Ve République
ait connu. En lançant

un emprunt de 40 milliards de FF,
Edouard Balladur reconnaît implici-
tement une erreur d'appréciation ini-
tiale et, moins de trais semaines
après la présentation du collectif
budgétaire, il n'hésite pas à lui ap-
porter un correctif qui ressemble
singulièrement à un changement de
doctrine.

Naguère, il fallait impérativement
comprimer les déficits publics héri-
tés de la gestion socialiste et con-
vier le pays aux sacrifices, moyen-
nant quelques mesures de relance
ciblées, mais apparemment insuffi-
santes. A ujo urd'hui, intégrant le dé-
ficit dans la donne économique, on
reprend grosso modo les recettes du
gouvernement Bérégovoy, notam-
ment en accroissant les prélève-
ments obligatoires, mais on muscle

le plan de relance.
La dégradation des chiffres du

chômage et le scepticisme avec le-
quel les chefs d'entreprise avaient
accueilli le premier plan de redres-
sement expliquant ce brusque coup
de barre.

En pareille occurrence, le facteur
psychologique est essentiel. Le re-
cours à l'emprunt occupe à cet
égard une place centrale dans le
dispositif gouvernemental. Conver-
tible dès septembre prochain en ac-
tions de sociétés privatisées et as-
sorti de divers avantages, cet em-
prunt vise de larges couches d'épar-
gnants. Sa vocation populaire
ajoute une touche politique à une
opération technique destinée priori-
tairement à soutenir l'emploi, en at-
tendant le produit des privatisations
auxquelles seront évidemment con-
viés les gros investisseurs.

Malgré le montant élevé de cet
emprunt, le gouvernement ne prend
pas de risques inconsidérés. Mais le
bénéfice politique qu'en attend
Edouard Balladur est plus problé-
matique. Déjà au sein de la majo-

rité, essentiellement a l'UDF, dos
voix s 'élèvent pour dénoncer le re-
niement économique du gouverne-
ment. So gardant de critiquer ouver-
tement un emprunt qui, tout en par-
ticipant d'une forme de déficit pu-
blic, revêt une évidente fonction so-
ciale, les censeurs concentrent leurs
attaques sur la CSG, la contribution
sociale généralisée, ce prélèvement
obligatoire inventé par Michel Ro-
card et qui symbolise l'absence de
rupture radicale entre le pouvoir so-
cialiste et le gouvernement actuel.

A quoi Edouard Balladur peut
sans doute opposer les vertus du
pragmatisme en période de réces-
sion. Mais à mesure que se rappro-
chera l'échéance des présidentiel-
les, ce langage de gestionnaire ris-
que fort de devenir inopérant. Pour
éviter que ne s 'érode la confiance
dans les deux ans à venir, le pre-
mier ministre pourrait être tenté
d'instaurer un dialogue direct avec
l'opinion publique, un peu à la ma-
nière gaullienne, l'emphase en
moins.

0 G. C. M.
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8 lettres — Quartier périphérique

Aborder - Actuelle - Aller - Anon - Bistro - Brevet - Bride -
Building - Chamade - Classe - Clearing - Décape - Déchire -
Dégager - Démodé - Diurne - Emerger - Enliser - Errant - Etrier -
Foire - Genre - Grimoire - Léger - Madrier - Mauve - Message -
Nosémose - Ordre - Pâlot - Parpaing - Poste - Poularde - Pressing
- Procurer - Rasage - Retenir - Rime - Rondel - Ruelle - Saler -
Serpent - Situe - Standing - Sterling - Talonné - Tester - Tiédir -
Tréma - Unanime.
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N O U V E A U T É  O P E L  

GARDEZ LA TÊTE FROIDE! 1̂ *̂
CLIJVLATISATION: % 1FR.950-!9K

1

Une offre exceptionnelle pour tous les conducteurs qui veulent garder la tête
froide! A l'achat d' une nouvelle Opel Astra, Vectra , Calibra, Oméga (Oméga LS,
Fr. l'260.-) ou Senator Business. Renseignez-vous auprès de votre distributeur Opel.

148286-110
JL ''~ '_f8ÊÊtÈËÊÊIËÊËSBÊÊÊIh.:

. I "' - ;;. ; sjÊm '¦'' ^ ,̂ ^ 7

\\\\\\_^a^_m^^______^^______^^ _̂_^^

Cortaillod et Saint-Biaise Garage Lanthemann S.A. ; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux Garage du Vignoble ; Rochefort Garage Golay

VOS VA CANCES EN VALAIS

L'Hôtel du Pas-de-Cheville
"trtrk

à Conthey (au cœur du vignoble) à 5 minutes de Sion,
10 minutes des Bains de Saillon, 20 minutes d'Ovronnaz,
de Nendaz, du Sanetsch et de Derborence, atteignables
aussi par les transports publics.

Mm* et M. Aldo Berclaz-Vuille, propriétaires
vous offrent :

9 1 semaine comprenant : chambres tout confort (dou-
che, W.-C, TV) petit déjeuner (buffet), repas du soir.
Pension soignée.
Fr. 455. - par personne (en chambre double)
Fr. 525.- par personne (en chambre simple).

Cette offre est valable jusqu'au 31 décembre 1993.
Pensez déjà à vos vacances d'été, d'automne et d'hiver.
(Mm* et M. Berclaz, anciens tenanciers de l'Hôtel du
Commerce à Colombier et de l'Hôtel Mont-Calme à Haute-
Nendaz).
Spécialités valaisannes, carte gastronomique, brasserie et
pizzeria.
Réservation tél. (027) 36 51 51, Fax (027) 36 43 87
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Baisse du taux hypothécaire à 6%
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE / / établissement à nouveau pionnier en Romandie

Ça  
y est: fidèle a sa tradition de

pionnier, la Banque cantonale neu-
châteloise va ramener son taux hy-

pothécaire à 6 pour cent. Après la Ban-
que cantonale de Zurich et la Banque
Migros, la BCN est le troisième établis-
sement de Suisse - et le premier de ce
côté-ci de la Sarine — à prendre part
à cette nouvelle ronde des taux. Elle
prend effet immédiatement pour les
nouvelles affaires et au premier octobre
pour les anciennes. Cette baisse impor-
tante - de 6%% à 6% - devrait
donner un coup de fouet bienvenu à
l'économie neuchâteloise:

— Nous avons pris cette décision
parce que la baisse des taux se main-
tient et se confirme, explique Patrick
Bédat, directeur de la BCN. Par ce
geste, nous voulons rendre service à la
population, encourager la construction et
permettre aux entreprises ayant con-
tracté des prêts hypothécaires de mieux
souffler.

Cette tendance à la baisse va-t-elle
se poursuivre?

— Nous visons déjà le mois d'octo-
bre... Il s 'agira de refaire le point à
cette date.

La BCN confirme qu'elle «entend de-
meurer parmi les banques suisses les plus
avantageuses» dans le domaine des

prêts hypothécaires, poursuit un commu-
niqué publié hier. Mais BCN se défend
de vouloir faire école auprès d'autres
établissements de Suisse romande:

— Nous n'avons pas la prétention
d'enseigner à qui que ce soit comment
agir en matière de taux, répond Patrick
Bédat.

Et les loyers?
N'empêche: cette décision, même si

elle ne prendra effet, pour les anciennes
hypothèques, qu'au 1 er octobre, réjouit
Michel Bise, président de la section neu-
diâteloise de l'Association suisse des lo-
cataires (ASLOCA):

— Cette fois-ci, la baisse annoncée
est suffisamment importante pour que les
locataires puissent solliciter une baisse
de loyer auprès de leur propriétaire.
Jusqu'ici, la baisse de 6% à 6 1A%, soit
un quart pour cent, n'était pas assez
significative pour que nous nous manifes-
tions, comme l'ont fait d'autres sections
de l'ASLOCA. Maintenant, ça devient
intéressant.

Une baisse de taux de %% devrait
correspondre, toutes choses égales par
ailleurs, à une baisse de loyer de
1,97%. A une baisse de %% corres-
pond, le calcul est vite fait, une baisse
de loyer de 5,91 pour cent. Et c'est là

PA TRICK BÉDA T - «Un geste qui
permette aux entreprises de souf-
fler». M-

que l'opération devient intéressante:
— Les milieux immobiliers vont évi-

demment utiliser l'argument du coût de
la vie pour s 'opposer à une baisse de
loyer, explique Michel Bise. Mais en cal-
culant que le coût de la vie pris en
considération dans l'établissement des
loyers a augmenté de 3,14 pour cent
depuis le 1er juillet 199 1, date à la-
quelle la BCN avait procédé à sa der-
nière hausse des taux sur ses anciennes
hypothèques, les portant à 6%%, les
locataires qui auraient vu leur loyer

augmenter à partir de cette date peu-
vent solliciter une baisse de loyer: 5,91
moins 3,14 égale 2,77. Ils pourraient
donc, en gros, demander une baisse de
loyer de 2,77 pour cent. C'est d'autant
plus valable pour des hausses de loyer
qui seraient intervenues en 1992.

Voilà pour les chiffres. Quant à la
démarche à effectuer, elle est très sim-
ple: le locataire doit faire une demande
par écrit à son propriétaire, pour le
prochain terme. Celui-ci a un délai de
30 jours pour répondre. S'il ne satisfait
pas, ou seulement partiellement, à la
demande du locataire, ce dernier peut
saisir l'autorité de conciliation. Quant au
succès de ces démarches, «cela se déci-
dera de cas en cas», précise Michel
Bise. «Mais des bailleurs, notamment
insitutionnels, se sont déjà inquiétés de
savoir comment ils pourraient répercuter
une baisse des taux sur les loyers.»

Actuellement, le taux des anciennes
hypothèques de la BCN est encore à
6%%. Il passera à 6%% le premier
juillet, puis à 6% au premier octobre.
L'autre banque du canton, le Crédit fon-
cier neuchâtelois, ramènera ses ancien-
nes affaires à 6%% au premier août.

0 Françoise Kuenzi
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¦ HPI - HPI Holding SA, à Yver-
don, a annoncé hier la vente de
30% du capital de sa filiale austra-
lienne, Hermès Précisa Australia, à
Kodak Australasia. Hermès Précisa
Australia, détenue jusqu'ici à 100%
par HPI, est une entreprise de pointe
dans le traitement de l'image et de
l'information. Elle a réalisé en 1992
un chiffre d'affaires équivalent à
93,73 millions de francs suisses, /ats

¦ LECLANCHÉ - Pour la première
fois depuis sa fondation en 1909,
Leclanché SA, à Yverdon, fabrique
de produits de stockage d'énergie
élecfrochimique, a présenté mardi un
rapport d'activité. Après deux an-
nées de recul, elle a annoncé des
résultats stabilisés en 1992: 46,45
millions de francs de chiffre d'affai-
res (46,73 en 1991), 2,49 millions
de cash-flow (2,61) et 1,29 million
de bénéfice (1.34). /ats

¦ SWISSAIR — Swissair entend pré-
server son label malgré la coopéra-
tion prévue avec d'autres compa-
gnies étrangères. La compagnie na-
tionale a tenu à le faire savoir hier
après divers articles de presse parus
ces derniers jours. Les chiffres articu-
lés pour les suppressions d'emplois
sont absurdes à ses yeux. Le «Sonn-
tagsBIick» s'était demandé si la fu-
sion allait coûter 10.000 emplois.
Swissair précise qu'aucune décision
n'a été prise à ce jour quant à la
forme définitive de la société de
gestion qui réunira Swissair et ses
partenaires AVA, SAS et KLM. Au-
cune décision non plus n'est tombée
quant au siège de cette société, à la
répartition des activités ou à l'éva-
luation définitive des quatre compa-
gnies, /ap

| SAURER — La restructuration me-
née depuis quatre ans par le groupe
Saurer a fait voir ses effets dans les
comptes de l'exercice 1992. Saurer
Holding SA inscrit un bénéfice opé-
rationnel de 54 millions de francs
contre une perte de 85 millions en
1991. Le résultat net publié est pas-
sé de 1 3 à 21 millions. Le dividende
proposé demeure inchangé. La di-
rection de l'entreprise fait preuve
d'un optimisme mesuré pour l'année
en cours, /ats

¦ DELÉMONT - RNSA, filiale de
Delémont de l'entreprise américaine
Robinson Nugent Inc., de New Al-
bany, devra réduire son personnel
de 57 personnes actuellement a 20
personnes d'ici septembre prochain.
La fabrication de composants pour
l'électronique sera toutefois poursui-
vie, /ap

¦ BNS — La Banque nationale
suisse (BNS) a sensiblement libéralisé
sa politique monétaire depuis le dé-
but de l'année. Actuellement, la
masse monétaire Ml (numéraire en
circulation et dépôts à vue) pro-
gresse d'environ 10%, a dit hier le
chef économiste de la BNS Georg
Rich à Zurich. La BNS ne bénéficie
donc pour l'heure de pratiquement
aucune marge de manoeuvre pour
déserrer sa politique monétaire d'un
cran supplémentaire, /ats

Salaires d'avril impayés
BOREL SA / La FTMH accuse IVBS d «étouffer» l'entreprise

«Qui veut couler l'entreprise Borel
SA?» C'est par un communiqué à l'inti-
tulé très polémique que le syndicat
FTMH s'inquiète de la situation dans
laquelle se trouve depuis quelques mois
l'entreprise de Peseux. Et accuse l'Union
de banques suisses (UBS), principal
bailleur, d' «étouffer» la société, la-
quelle n'a pas payé les salaires d'avril
à ses employés, insuffisance de trésore-
rie oblige. «L'ambiance dans l'entre-
prise devient tendue, souligne le com-
muniqué de la FTMH. La commission du
personnel et le syndicat ont décidé de
réagir et demandent qu'une solution
soit rapidement trouvée. Autrement, le
personnel se verra dans l'obligation de
cesser le travail et de réclamer son dû
auprès de l'Office des poursuites. Une
solution envisagée avec regret mais qui
est la seule qui permette aux travail-
leurs de boucler leurs fins de mois.»
Borel SA occupe actuellement 77 per-
sonnes.

— Mais nous avons versé un
acompte aux employés, tient à préciser
Aymon de Cerjat, directeur de l'entre-
prise de Peseux. Nous espérons arriver
à payer ces salaires et sommes actuel-
lement en discussion avec l'UBS pour
aboutir à une solution.

Quant aux accusations formulées par
la FTMH à ('encontre de l'établissement
bancaire, les deux parties les trouvent
exagérées:

— Cela fait longtemps que nous pre-
nons des risques élevés, plus élevés que
d'ordinaire, pour soutenir cette entre-
prise, explique Giovanni Schaer, direc-
teur du siège de Neuchâtel de l'UBS.
Nous avons déjà fait des propositions,
relevant du secret bancaire, qui n 'ont
pas été acceptées. Les discussions se
poursuivent, de nouvelles propositions
sont actuellement étudiées de part et
d'autre.

— Nous avons été, jusqu 'ici, large-
ment soutenus par l'UBS, confirme Ay-
mon de Cerjat. Si la banque ne l'avait
pas fait, nous n'existerions plus à
l'heure actuelle. Il est vrai que les paie-
ments n'arrivent plus régulièrement et
que nous avons dû faire appel à des
crédit bancaires. Actuellement, la ban-
que resserre son crédit et demande de
nouvelles garanties que nous ne som-
mes pas en mesure de lui donner.

Des garanties qu'exigent aussi les
fournisseurs pour livrer à Borel SA le
matériel nécessaire, relève la FTMH
dans son communiqué.

— Mais la banque est aussi un four-
nisseur, insiste Giovanni Schaer. Il n'y a
pas de raison que les uns exigent et
pas les autres! Si chacun tire la couver-
ture à soi, on n'arrivera pas à trouver
uns solution. Ce qu'il faut, c'est résoudre
le problème avec tous les partenaires,
direction, fournisseurs, clients et em-
ployés. Notre rôle a toujours été de

rechercher des solutions positives.
Et si l'UBS ne croyait plus, tout sim-

plement, en l'avenir des fours Borel?
— Pas du tout! Borel a d'excellent

produits. On y croit.
L'entreprise de Peseux a déjà noué

plusieurs contacts avec d'éventuels par-
tenaires industriels «qui pourraient
nous soutenir financièrement», poursuit
Aymon de Cerjat. Quant au volume de
commandes — la FTMH estime que le
carnet de commandes est suffisant jus-
qu'à l'automne -, le directeur de Bo-
rel SA est plus réservé:

— Le carnet de commandes est insuf-
fisant pour une occupation normale du
personnel, mais lorsque je  nous com-
pare à d'autres entreprises, nous ne
sommes pas les plus mal lotis.

Reste à savoir si une solution pourra
être trouvée. Dans le cas contraire,
Borel SA devrait-elle se résoudre à
déposer son bilan? «Je ne sais pas»,
soupire son directeur. Et du côté de
l'UBS, on pose la question de la «viabi-
lité de toute entreprise qui se trouve
dans une telle situation.» La FTMH
ajoute que «le personnel très spécialisé
songe à partir», et Aymon de Cerjat
confirme que des employés, vu la situa-
tion tendue, ont déjà donné leur congé.
On verra ces prochains jours si les par-
tenaires parviennent à rétablir la situa-
tion.

0 F- K.

Ruedin SA:
la FTMH s'indigne

Appel à manifester
lancé à Saint-lmier

«Le comité de section du syndicat
FTMH de St-lmier a pris connaisance
de la décision du groupe SMH de
fermer la succursale G. Ruedin SA à
St-lmier (anciennement fabrique de
boîtes de montres Longines). Cela
impliquera la suppression de 51
postes de travail pour la région et
par définition, l'insécurité pour un
nombre au moins équivalent de fa-
milles. Le comité s'oppose avec la
plus grande fermeté à se qu'il consi-
dère comme une nouvelle démorts-
rration des «bienfaits» de la politi-
que néo-libérale. Suite aux multiples
déplacements des ateliers «satelli-
te») de la SMH à St-lmier, il cons-
tate l'absence de volonté politique
et stratégique des dirigeants de la
firme biennoise quant à l'avenir de
la place industrielle du groupe dans
notre cité. (...) Cette décision aura
également des répercussions non né-
gligeables sur te commerce local, la
sous-traitance et la vie associative
de notre région. Il convient de dé-
noncer et de condamner ces prati-
ques inhumaines datant d'un autre
siècle et indigne d'une société dite
civilisée. Le comité de section du syn-
dicat FTMH lance un appel à toute
tes forces de progrès afin qu'elles
s'associent à notre manifestation de
protestation. Celle-ci aura lieu le
jeudi 3 juin à 18h30, place de la
gare à Saint-lmier». /comm
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¦ INDICES ¦MHHMH1
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 105.1 105.1
Franckfort DAX ... 1603.09 1618. 18
Dow Jones Ind. ... 3507.76 3516.63
Londres Fin. limes . 2193.8 2206.6
Swiss Inde. SPI ... 1391.09 1396.61
Nikkei 225 20476.1 20631.7

¦ BALE eaaaalaaaaaaaaaaalaaeeaaaaaaaei
Bàloise-Holding n. .. 1760.— 1790.—
Bàloise-Holding bp . 1780.— 1790.—
Qba-Geigy n 628.— 628 —
Dba-Geigy 669 — 669.—
Ciba-Geigy bp .... 626— 625 —
Fin. Itaia Suisse ... 137.— .—
Roche Holding bj .. 4650.— 4690 —
Sandoz sa n 3110.— 3110 —
Sandoz sa 3160— 3200 —
Sandoz sa b 3075— 3090 —
Sté Intl Pirelli .... 238.— .—
Sté M Pirelli bp. . .  123.— 123.—
Suisse Cim.Portland.. 6800.— .—

¦ GENEVE aaaaeaaBaaaaaaaaaaaaaaa.1
S.K.F 17.25 .—
Astra 3.2 3.15
Charmilles 3230— .—
A» Grand Passage . 370.— .—
Bobsl sa 2780— 2750.—
Bqe Canl Vaudoise . 705 — 705 —
Bqe Cent, du Jure . 430.—S .—
Banque Nationale n . 455.— —
Crédit Foncier NE n. 830.— .—
Crédit Foncier VD .. 1025— 1030.—
HPI Holding SA n . 227.— .—
HPI Holding SA ... 28.— .—
Olivetti PR 76— .—
Innovation SA 1.4 1.35
Inlerdiscount 1200— .—
Kudelski SA b .... 580.— 590.—

La Neuchâteloise n . 764.— —
La Suisse ass. vie . 7500.—S —
Monledison 1.18 1.12
Orior Holding 560.— —
Pargesa Holding SA 1300.— 1300.—
Publicitas n 700.— 750.—
Publicitas b 650.— 675 —
Sasea Holding 0.15 —
Saurer Holding n.... 395.— .—
Saurer Holding 1930.— 1970 —
Slé Gén. Survedl bj.. 1360— 1345 —
SIP Sté IralPhys. . 46.— .—
Slé Gén. Affichage n 322.— 330.—
Sté Gén. Affichage b 320— .—
Ericsson 63.5 .—
¦ ZURICH •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ eaaa meMi
Adia Chesere» b ... 20.— 21.—S
Adia Chesere» 106.5 108. 5
Alusuisse-Lonza n .. 471.— 482.—
Alusuisse-Lonza Hold. 485.— 491.—
Ascom Holding n.... 315.— .—
Ascom Holding 1086.— 1100.—
Atel 1690.— —
Brown Boveri n ... 165.— 165.—
BPS .— .—
BPS b .— .—
Cemenlia Holding .. 315.— 310.—S
Cie Suisse Réass. .. 3020.— 3040 —
De Suisse Réoss.n . 2980— 2990 —
Cie Suisse Réass.b . 593.— 604.—
Crossair AG 290.— .—
CS Holding 2550.— 2570 —
CS Holding n 494.— 497.—
EI.Laulenbourg .... 1650.— .—
Electrowall SA 2600.— 2590 —
Forbo Holding AG .. 1970.— 1965 —
Fotolabo 2600 — 2650.—S
Georges Fischer ... 766.— 760.—
Magasins Globus b . 687.— 697 —
Holderbank Fin. ... 651.— 656 —
Inlershop Holding .. 570.— 570.—S

(S) (DM) lïïïtl l |SSS \^ I S3K. ! *>**?X^Ĥ / 1.4845 V_^/ 90.60 «¦BBBBBBBBaBaaJ 1 7800 | imwa BKé«AI> | 1396 61 | KO USTMES AMEMIàUESI \ 3516.93

Jelmoli 580.— 590.—
Jelmoli b 223.— .—
Lem Holding 280.— 278.—
Leu Holding AG b . 440.— 452.—
Moevenpick-Holding . 3790.— 3720 —
Molor-Colombus SA . 695.— 725 —
Nesdé SA 1145—S 1140.—
Nesdé SA n 1135.— 1135.—
Oerlikon Buehrle p.. 529.— 533.—
Schindler Holding .. 4450.— .—
Schindler Holding b. 899.— 900 —
Schindler Holding n. 930.— 895 —
SECE Cortaillod n .. 5400—S .—
SGS Genève b .... 1350— 1350 —
SGS Genève n .... 298.— 295.—
Sibra Holding SA .. 203.— 215 —
Sika Sté Frnanc. ... 3090.— 3060.—
SMH SA NE lOOn . 1855— 1870.—
SMH SA NE b . . . .  1860.— 1880.—
SBS n 175.5 176.—
SBS 356.— 357.—
Sulzer n 762.— 762 —
Sulzer b 730— 732.—
Swissair — .—
Swissair n 619.— 625 —
UBS 962.— 968.—
UBS n 203 5 206.—
Von Roll b 113— 113 —
Von Roll 620.— .—
Winterthur Assor. .. 3160.— 3130.—
Winterthur Assur .b . 608.— 805.—
Winterthur Assur.n . 3050.— 3040.—
Zurich Cie Ass.n ... 2210.— 2210.—
Zurich Cie Ass. ... 2250.— 2270.—
Zurich Cie Ass.b . . .  1110.— 1135.—
¦ ZURICH (Etrangères) ¦HBH
Aelne LISCas .... 77.— 77.75
Alcan 27.5 27.5
Amas Inc 27.— 27.25
Amer Brands 48.25 48.75
American Eipress .. 41.25 41.—S

Amer. Tel & Tel .. 86.75 89.5
Baxter Int 45— .—
Caterp illar 101.5 102.—
Chrysler Corp 62.75 62.75
Coca Cole 60.25 60.75S
Colgate Pelmolive .. 87.5 .—
Eastman Kodak ... 77.— 76.75
Du Pont 76.25 76.5
Eli Lilly 76.— 74.25
Euon 95.25 95.75
Fluor Corp 58.— 58 —
Ford Motor 74.— 76.25
Genl.Motors 58.— 59 —
Genl Electr 136.— 136.—S
Gillette Co 76.5 .—
Goodyear T.&R. ... 58.— 57.75S
G.Tel & Elect. Corp . 51.5 .—
Homestake Mng ... 26.5 25.5
Honeywell 54.— 54.—A
IBM 71.5 73.25
Inco Ltd 33.25 32.75
Intl Paper 97.25 96.75
in 118.5 119.—
Litton 87.—S 87.25
MMM 170.— .—
Mobd 102.5 102.—
Monsanto 78.— 85.5
PacGas & El 48.75 49.—
Philip Morris 74.25 74.75S
Phillips Petr 43.5 .—
Proclei&Gambl 74.25 73.75S
Schlumberger 93.75 94.75
Teiaco Inc 92.25 .—
Union Carbide 27.— 28.—S
Unisys Corp 16.5 .—
USX-Marathon .... 27— 27 —
Walt Disney 64.5 65.5 S
Warner-Lam o 111.—S .—
Woolworth 42.25 .—
Xeroi Corp 108.— 107.—
Amgold 98.5 96.25
Anglo-Am.Corp 46.— 45.25

Bowaler inc 33.— .—
British l'elrol 6.95 7.05S
Grand Métropolitain.. 9.1 9.1
lmp.Chem.lnd 28.75 28.—
Abn Amro Holding . 41.5 41.75
AKZO NV 115.5 116.—
De Beers/CE.Bear.UT . 27.75 27.5
Norsk Hydro 37.5 .—
Philips Electronics... 21.5 22 —
Royal Dutch Co. ... 133.— 133.5
Unilever CT 154.— 157.—
BASF AG 200.— 200,
Bayer AG 229.—S 231.—
Commerzbank 262.5 254.—
Degussa AG 292.5 S 299.5
Hoechsl AG 215— 213.6
Mennesmenn AG .. 224.— .—
Rwe Act.Ord 348.— 349.—
Siemens AG 537.— 540.—
Thyssen AG 146— 146.—
Volkswagen 282.— 282.—
Alcatel Alsthorn ... 164 — 164.5
BSN 232.— 234.5
Cie de Saint Gobain . 125.— 128.—
Fin. Paribes 112.—S 108 —
Nalle EH Aquitaine.. 101.— 101.5¦ ui WK mmwmmmmm

Achat Vente
Elels-Unis 1 USD. . .  1.4495 1.484 5
Allemagne 100 DM.. 89.00 90.60
Angleterre 1 P . . . .  2.2275 2.2875
Japon 100 Y 1.3210 1.3440
Canada 1 CAD. . . .  1.1455 1.1805
Hollande 100 NLG.. 79.40 81.00
Italie 100 ITL 0.0975 0.0999
Autriche 100 ATS..  12.65 12.89
France 100 FRF . . . .  26.41 26.91
Belgique 100 III I . .  4.33 4.41
Suède 100 S E K . . . .  19.73 20.43
Ecu 1 XEU 1.7425 1.7775
Espagne 100 ESB.. 1.1575 1.1975
Portugal 100 PTE.. 0.9350 0.9650

¦ BILLETS m^m^mwmmm
Achat Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1.420 1.510
Allemagne DEM. . . .  88.00 90.750
Fronce FRF 25.950 27.20
Italie ITL 0.0955 0.1025
Angleterre GBP 2.190 2.320
Autriche ATS 12.50 13.10
Espagne ESB 1.120 1.230
Portugal PTE 0.90 1.010
Hollande NLG 78.750 82.250
Belgique BEF 4.240 4.490
Suède SEK 18.750 21.00
Canada CAO 1.110 1.20
Japon JPY 1.280 1.370
¦ PI èCES Mm ^m ^mwmm\
20 Vreneli 102.— 112.—
10 Vreneli 194 — 211 —
20 Napoléon 100.— 108.—
1L Souverain new .. 128.— 137.—
1 Kruger Rand .... 544— 556 —
20 Double Eagle .. 663.— 610 —
10 Maple Leal .... 560.— 572.—
¦ OR - ARGENT mmamwmm
Or US/Oz 375.60 378.50
FS/Kg 17550.00 17800.00
Argent US/Oz .... 4.5000 4.7000
FS/Kg 210.68 220.20

¦ CONVENTION OR eaaaaaaaaecMI
plage Fr. 18300
achat Fr. 17930
base argent Fr. 270

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

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

- é*** ENTREPRENDRE-



-TV - RADIO MERCREDI-
[il (( e> Suisse romande

8.00 Journal canadien
8.25 Oh! les filles (R)
8.55 Coup d'pouce emploi

Bâtiment et vente
9.00 Top models (R)
9.20 Viva (R)

Anniversaire:
les printemps du Sacre

10.10 Le cercle de feu
10.35 Le loufiat (3/6)

Grandes cuisines
et intrigues sur canapé

11.30 Vive les animaux
Le monde sauvage:
dans le parc de "La Grande
Montagne "

11.55 Starsky et Hutch
Le poids lourd

12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Inspecteur Derrick

La voix
14.35 StarTrek

Charlie X
15.25 Sans Atout

L'invisible agresseur
15.50 Pif et Hercule
16.00 Capitaine Fox!
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Les aventures de Carlos

Les ailes de Carlos
17.40 L'homme qui tombe à pic

Un escroc à San Francisco
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

DRS - Chaîne sportive
20.05-22.15/23.15 Football:
Finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions
AC Milan - Olympique Marseille
En direct de Munich

20.10
Sentiments
Plaidoirie pour le meilleur et
pour le pire
Film de Joël Oliansky (USA 1990)
Avec Judith Light, Michael
Ontkean (photo)

21.45 Votations fédérales:
40 places d'armes ça suffit!

Face à face avec madame
Francine Jeanprêtre,
Conseillère nationale et le
Commandant de corps
Jean-Rodolphe Christen.
Présentation: Roland Bhend

22.10 TéléScope
Le revers de la médaille

22.35 TJ-nuit
22.50 Sidewalk stories

Film muet de et avec
Charles Lane (USA 1989)

0.25 Coup d'pouce emploi (R)
0.30 Bulletin du télétexte

KM Arte_
17.00 Megamix (R)
17.55 Le dessous des cartes (R)
18.00 Histoire parallèle (R)
19.00 Rencontre
19.30 Terra X

Momies de l'Eldorado
20.30 Journal
20.40 Musicarchive

Igor Stravinski dirige la
Symphonie des psaumes

21.10 La Symphonie des psaumes
Chorégraphie: Jiri Kylian
Réalisation: Fred Bosman

21.40 Le Lied contemporain
Une Masterclass

22.35 Prostitution (1 ): Travestir
Série documentaire

France 1

6.00 Côté cœur
6.27 Météo
6.30 Club mini - Zig zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.18 Météo
7.20 Club mini
7.30 Disney club mercredi
9.05 Club Dorothée

11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Bourse
13.35 21 Jump Street
14.35 Club Dorothée
18.00 Premiers baisers
18.30 Coucou c'est nous!
19.25 Météo
19.30 Le Journal
20.00 Loto

1er tirage bleu

20.05
Spécial sport
Football
Finale de la Coupe d'Europe des
Clubs Champions
En direct de Munich:
AC Milan - Olympique Marseille

21.00 Mi-temps
21.15 2m e mi-temps
22.30 Loto

Second tirage bleu
22.35 Le point sur la table

Magazine
0.05 TF1 nuit/Météo
0.10 Les enquêtes

de Remington Steele
1.00 Rendez-vous à Fairborough

Film de Herbert Wise
Avec Robert Mitchum,
Deborah Kerr

2.55 TFI nuit
3.00 On ne vit qu'une fois
3.25 TFI nuit
3.30 Symphorien
3.55 TF1 nuit
4.00 Les Moineau et les Pinson
4.25 TFI nuit
4.30 On ne vit qu'une fois
4.55 TF1 nuit
5.00 Musique
5.05 Histoires naturelles

Star fish

V 
 ̂
I 

 ̂
Téléciné

12.40 Ciné-jeu
12.45 Cours de langues Victor

Français
13.00 Super Mario,

Rosie la chipie
14.05 Au fil des mots
14.30 L'amour, la vie, les vaches

Film de Ron Underwood
16.20 Montreux

Jazz Festival (R)
16.45 Ciné-jeu
16.50 Cinéma scoop
17.10 Trailer
17.35 Narco Dollars

Film de José Mari Avellana
18.55 Ciné-jeu
19.00 Ciné-journal Suisse
19.10 Au fil des mots
19.35 Les deux font la loi
20.00 Jo rétro
20.05 Ciné-jeu
20.10 L'alliance

Film de Christian de
Chalonge (1970)

21.40 Cinéma scoop
22.05 Ciné-jeu
22.10 Ciné-journal Suisse (R)
22.15 Cette semaine

à Hollywood
22.20 Peur sur la ville

Film français
d'Henri Verneuil (1974)

0.20 Exotic Girls
Film X

CANAL ALPHA +|
14.02 Reflets du Littoral.14.30 Cuisine
express chez Cécile Tattini. Pigeon rôti
au four à la crème de bolet. 14.40 A bâ-
tons rompus avec Pierre Amey. 17.00
Spécial enfants. « Le cirque Nock » ,
première partie. 20.02 Journal régional.
20.25 Neuchâtel: Une promenade dans
l'histoire avec J.-P. Jelmini. Le Port.
20.31 La météo régionale. 20.35 Au-
jourd'hui l'espoir: •¦ La Bible et la san-
té »(1).

2 France 2 1
5.55 Salut les copains
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Télévisator 2

10.55 Dessinez c'est gagné junior
11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal
13.50 Tennis à Roland Garros
20.00 Journal
20.30 Côté court
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Le choix
de Salomon
Film TV d'Andrew Tennant
Avec Joanna Kerns , Bruce
Davison ,Reese Whitespoon et
Joseph Mazzello (photo)

22.30 Première ligne:
Vu de l'Elysée - chronique
d'une alternance

23.30 Journal/Météo
23.50 Côté court
0.45 Histoire courte
1.05 Euroflics

Les morts ne voyagent pas
1.55 Bas les masques (R)
3.05 Emissions religieuses (R)
4.15 24 heures d'info
4.30 Pyramide (R)
5.05 Les chants de l'invisible (3/5)

I M \ ____]
6.30 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.15 M6 kid

11.05 Parole de chien
11.35 Aline et Cathy
12.00 M6 express/Météo
12.05 Papa SchuItz
12.35 La petite maison

dans la prairie
13.35 Jim Bergerac
14.25 Les années FM
14.55 EM6

Magazine scientifique
15.25 Fréquenstar
16.30 Nouba
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 L'homme de fer
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Ecolo 6
20.45 Le grand secret

Téléfilm de lan Sharp
22.45 Jeu d'amour, jeu de mort

Téléfilm italien
de Piero Schivazappa (1975)

0.20 Vénus
0.55 6 minutes
1.05 Ecolo 6
1.10 Nouba
1.35 Boulevard des clips
2.00 Cargo de nuit
2.55 La prochaine escale

Documentaire
3.50 Le glaive et la balance
4.45 Les enquêtes de capital
5.10 Fréquenstar
6.05 Nouba

tUROSPOV 
Eurosport

* ————————————————————wmmÀ

8.30 Reebok Step Aérobics. 9.00 Rhyth-
mic Gymnastics: The European Cham-
pionships, Bucharest. 11.00 Live: Tennis:
French Open, Roland-Garros. 20.00 Eu-
rosport News. 20.30 Basketball: Ameri-
can Championships (NBA). 22.00 Ten-
nis: French Open, Roland-Garros, High-
lights. 23.00 Football: The European
Club Champions Cup. 1.00 Eurosport
News

Tsmm 

«j^P France 3

7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

11.00 Tennis à Roland Garros
12.00 12/13
12.05 Tennis à Roland Garros
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Tennis à Roland Garros
14.45 Le magazine du Sénat
14.55 En direct

de l'Assemblée Nationale
16.40 Tennis à Roland Garros
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)

20.05
Hugo délire
Présenté par Karen Cheryl (pho-
to)

20.15 La classe
20.40 Hugo délire
20.45 La marche du siècle

J'imprime pas!
22.25 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

fgjj TV 5 Europe |

6.00 Peau de banane
6.30 Télématin
7.25 Météo
7.30 Télématin (suite)
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Météo/Flash canal infos
8.30 Le jardin des bêtes
8.55 Flash canal infos
9.00 Objectif terre (R)

10.00 Parole d'école
10.30 Magellan
10.45 Science cartoon
11.00 Objectif Europe (R)
11.30 Passages. Magazine des

Pyrénées
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons
12.40 Météo
12.45 En direct: Journal télévisé

suisse
13.15 Peau de banane (R)
13.40 Caméra arabe (R)
14.40 A vos amours
15.30 Scully rencontre
16.00 Journal TV5
16.15 Vision S
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Bouffée de santé
17.20 Recettes tunisiennes
17.35 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse africaine
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé français

21.30
Théâtre:
Célimène et le cardinal
De Jacques Rampai

23.00 Bas les masques
Magazine de société

0.15 Journal télévisé français
0.40 Contact

Magazine littéraire
1.40 La chance aux chansons (R)
2.10 Objectif terre (R)
3.10 Parole d'école (R)
3.40 Magellan (R)
3.55 Science cartoon (R)
4.10 Bas les masques (R)
5.25 Passages (R)

/\ " : . i_̂_W Suisse alémanique

8.00 Schulfernsehen: Der Boden lebt.
8.20 Konfrontation Aids. 9.00 TAFnews.
9.05 TAFjob. 9.10 Die Springfield-Story.
9.50 TAFmenu. 10.00 time out. 10.30
TAFkarikatur. 10.35 Henderson. 11.00
TAFnews. 11.05 Das Model und der
Schnùffler. 11.55 TAFthema. 12.10 Las-
sies Abenteuer: Das schwarze Lâmm-
chen. 12.35 TAFminigame. 12.45 duo-
TAF. 13.00 TAFnews. 13.05 Lindenstras-
se. 13.35 Polizeiinspektion 1: Der Ver-
misste. 14.00 Mit dem Wind um die Welt
Dokumentarserie. 14.45 Samschtig-Jass.
15.20 Alf. Série um einen Ausserirdi-
schen. 15.50 TAFminigame. 16.00 TAF-
news. 16.05 diagonal. 16.50 Kinder- und
Jugendprogramm. 17.15 Abenteuer Le-
sen. Fortsetzung folgt nicht. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Das Buschkrankenhaus. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Rundschau6 20.45
Die Verlobten. 21.50 10 vor 10. 22.20
Concerto grosso. Mozart: Klavierkonzert
in B-Dur , KV 595. Solist und Dirigent:
Murray Perahia. 22.50 Svizra rumant-
scha. 23.35 Nachtbulletin

rf5—7~Tr—I
«Âjf Suisse italienne

6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 12.05
La lupoteca. 12.30 I Fields. 13.00 TG tre-
dici. 13.10 T.T.T. AAA-Professione cer-
casi. 15.10 II re dell'Arena. Film comme-
dia musicale di Léo McCarey. 16.40 II
disprezzo. Telenovela. 17.25 Tivutiva?
Per i ragazzi di ogni età. Bigbox. 18.00
Circo Humberto. TG Flash. 19.00 II quoti-
diano délia Svizzera italiana. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 Cadaveri
eccellenti. Film drammatico di Franceso
Rosi. 22.30 TG sera. 22.50 DOC. La trai-
ta délie scimmie. 23.40 Musicalmente
con Paolo Conte. 0.40 TextVision

TPJ Allemagne 1

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30 Tages-
schau. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Morlock. 21.54
Tagesthemen-Telegramm. 21.55 Gott
und die Welt: Die Katechismuskontrover-
se. Dokumentation. 22.20 Skala. Stim-
mungen, Meinungen, Trends. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Nachschlag. Satire mit
Bernd-Lutz Lange und Gunter Bôhnke.
23.05 ARD-Sport extra . Paris: Int. Ten-
nis-Meisterschaften von Frankreich.
23.35 Das Nacht-Studio: Taifun-Club. Ja-
pan. Spielfilm 1.25 Tagesschau. 1.30
ZEN - Frùhsommer in Sùdtirol

RAl ^
15.15 L' albero azzurro. Contenitore.
15.45 Big! Contenitore. 17.35 Spaziolibe-
ro. 17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Te-
legiornale. 18.15 Patente da campione.
18.50 Ûuelli del giro. Rubrica. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.10 Mo-
naco di Baviera: Calcio. Coppa del Cam-
pioni. AC Milan - Olympique Marsiglia.
Finale. 22.30 Telegiornale. 22.45 A carte
scoperte. 0.00 TG 1. 0.30 Oggi al Parla-
mento. 0.40 Mezzanotte e dintorni. 1.10
Il testimone. Film di Jean-Pierre Mocky.
Segue: Telegiornale. La città délia paura.
Film di Sidney Lannfield. 0.40 Telegior-
nale.

I YQ Espagne

15.00 Telediario. 15.30 Telenovela:
Amor prohibido. 16.30 El show de la 1a.
17.30 El menu de cada dia de Karlos Ar-
guinano. 17.45 Pinnic. 18.30 Aventuras
de Long John Silver: La plaga. 19.00 Te-
lenovela: La muchacha del circo. 19.45
La colodra: Costumbres de Semana
Santa. 20.00 Pasa la vida. 21.00 Tele-
diario. 21.30 Quién sabe dônde? 22.45
Pausas. Espacio culturel. 22.55 Tal cual.
Talk-show. 0.15 Feria de San Isidro.
0.30 Telediario internacional

s 1
RTP?»»- Portugal

18.30 RTPi junior. 19.00 Rosa-dos-ven-
tos. Magazine. 19.30 Passerelle. Teleno-
vela. 20.00 Telejornal. 20.30 A banqueira
do povo. Telenovela. 21.00 Apanhados.
21.30 22.30 De caras. Talk-show

â K-
_̂ _f La Première

6.00 Journal du matin. 6.16 De bouche à
oreilles (1). 6.20 L'affaire de tous. 6.28
Bulletin routier. 6.30 Journal des régions et
titres de 7.00. 6.42 Découvertes. 6.50
Journal des sports. 6.58 A fleur de temps.
6.59 Dons du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20
Sur mesure. 7.25 Commentaire d'actualité.
7.30 Journal. 7.38 De bouche à oreilles
(2). 7.40 Coup de projecteur. 7.57 Bloc-
notes économique. 8.10 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Le kiosque alémanique.
8.20 L'affaire de tous. 8.25 Le billet d'hu-
meur. 8.30 Journal et cours des monnaies.
8.35 Journal des sports. 8.41 Découvertes
(2). 8.45 Propos de table. 8.50 A l'affiche.
9.05 Les petits déjeuners. 10.05 5 sur 5.
La tête au carré. Jeu. 12.05 SAS. 12.30
Journal de midi. 13.00 Après-midoux.
17.30 Journal du soir. 17.49 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05 Baraka. Avec des interventions
sportives. 22.05 Ligne du cœur. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Ligne de cœur (sui-
te). 0.05 Programme de nuit

*̂s :—n¦âà Espace 2
6.40 Clé de voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 Image in. 9.05 Demain la veille. 9.15
Magellan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Les temps qui courent. 11.30
Entrée public. 13.00 Rue des artistes.
13.30 Dessine-moi une histoire. 13.40 Mu-
sique d'abord. 16.05 Helvétiques. 17.05
L'avenir enjeu. 17.35 Chant libre. 17.45
Bleu comme une orange. 18.00 En quête
de disques. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Symphonie. En direct de Genève:
Orchestre de la Suisse romande. 22.15
env. Postlude. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Espaces imaginaires. 23.50 Novitads. 0.05
I1UUUMIU

A  ̂ " " . i_̂_f Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport. 7.20 Pres-
seschau. 7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 7.50 Zum neuen Tag (W) . 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. Gratulationen. 9.30
Memothek. 10.00 Etcetera . 10.05 Cabaret.
10.30 Sprechstunde Gesundheit. 11.05
Schlagerbarometer. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljour-
nal. 12.12 Rendez-vous Service. 12.30
Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin, 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. 15.00
Das waren noch Zeiten Salongesprâche
von 1900-1970. 16.30 Siestafon. 17.00
Welle-1. Abendjournal. 17.25 Regionalna-
chrichten. 17.45 Sport heute. 18.03 Regio-
naljournal. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10 Sportte-
legramm. 19.15 Schlagerbarometer-Hitpa-
rade. 20.00 Spasspartout. 6. Oltner Caba-
ret-Tage vom 13. bis 16. Mai 1993. 21.00
Volksmusik grenzenlos. 22.00 Radio-Mu-
sik-Box. 0.00 Nachtclub.

mm i
6.30 Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi.
7.00 Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos
RTN. 8.00 Infos SSR , revue de presse.
8.20 Journal immobilier. 8.30 Bric-à-brac.
9.01 Arc-en-ciel. 9.35 Les années 60.
10.00 Flash SSR. 10.30 Bonnes tables.
11.35 La voiture de Madame. 12.15 Infos
RTN. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.45 Fait divers. 16.00 Le hit.
17.00 Infos SSR. 17.20 Agenda. 17.45 In-
fos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Magazi-
ne régional. 19.00 Colonne Morris. 20.00
Musique et sports. 23.00 Musiques. 0.00
Juke-box.

¦ 11/1 France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.10 Les mots
et les notes. 11.33 Laser. Séquence rareté
du disque. 12.38 Les démons de midi.
14.02 Espace contemporain. Orchestre
Symphonique de la Radio de Francfort.
14.45 Concert. Festival du Midem ,
Cannes. 16.18 La boite à musique. 17.33
Histoire du jazz. 18.03 Domaine privé.
19.05 Soliste: Django Reinhardt. 19.33 Le
rendez-vous du soir. 20.30 Concert. Or-
chestre de la Radio Suisse romande.
23.09 Ainsi la nuit. Concours International
de quatuor à cordes , Evian 1993. 0.33
L'heure bleue. Tendances hexagonales.
2.00 Programme Hector

KjP Autriche 1

16.15 Schau genau. 16.20 Es war ein-
mal... Stars erzàhlen ihre Lieblingsmàr-
chen. 16.30 Ding dong. 16.55 Schluss-Stri-
ch. 17.00 Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.56
ORF heute. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-
Frauen. 18.30 Baywatch. 19.20 Wissen
aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter.
20.00 Sport. 20.15 Am 26. Mai 1992 star-
tête die Aktion "Nachbar in Not". Danke!
22.20 Seitenblicke. 22.30 Die Zwei. 23.20
"Nachbar in Not" . Danke! Zusammenfas-
sung. 23.25 Zeit im Bild. 23.30 Clockwise
In letzter Sekunde. Engl. Komôdie. 1.00
Text-aktuell. 1.05 1000 Meisterwerke

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former au-

jourd'hui avec les lettres inutili-
sées est: FAUBOURG



VOTATION DU 6 JUIN/ Duels à fleurets non mouchetés hier à l 'aula des Jeunes-Rives de Neuchâtel

m e décollage s'est fait en douceur,
mais, en altitude, les duels n'ont
pas manqué: le final du débat con-

tradictoire organisé hier à l'aula des
Jeunes-Rives, à Neuchâtel, par le Comi-
té romand contre une Suisse sans pro-
tection, a suscité quelques belles passes
d'armes entre les deux partisans des
initiatives soumises au peuple suisse le
6 juin, Andréas Gross, conseiller natio-
nal socialiste et président et fondateur
du Groupement pour une Suisse sans
armée (GSSA) et Heidi Deneys, dépu-
tée socialiste au Grand Conseil neuchâ-
telois et leurs deux adversaires, le pré-
sident valaisan du groupe radical des
Chambres fédérales, Pascal Couchepin
et le président du gouvernement fri-
bourgeois, le social-démocrate Félicien
Morel.

Devant un nombreux public, près de
400 personnes, le plat de résistance du
débat arbitré par le directeur-rédac-
teur en chef de LEXPRESS , Jean-Luc
Vautravers, a bien sûr été l'initiative
sur le moratoire en matière d'achat
d'avions de combat, ceci jusqu'en l'an
2000, initiative souvent appelée, mais
à tort, «anti-F-1 8».

Sur la question des menaces qui
pourraient peser sur la Suisse, Pascal
Couchepin s'est montré catégorique:
face à une menace imprévisible, la
crédibilité de la Suisse sur le plan
international ne peut passer par d'in-
cessantes remises en cause, après la
décision prise en 1 989 par le peuple
de maintenir une armée.

Admettant l'existence d'une me-
nace, mais diversifiée - démographi-
que, économique ou politique - Heidi

AULA DES JEUNES-RIVES - Un pu-
blic attentif et nombreux. ptr- £

Deneys affirme que le Parti socialiste
suisse n'a pas montré de légèreté face
par exemp le aux socialistes français
dont le soutien à l'armée a été cons-
tant ces dernières années. Les socialis-
tes ne sont pas contre l'armée, affirme
Heidi Deneys, même s'ils ont admis la
liberté de vote lors de la votation sur
une Suisse sans armée en 1 989.

Pour le père du GSSA, la nature de
la menace doit être réexaminée à la
lumière des événements récents. Les
pays de l'Est n'ayant plus la capacité
d'attaquer, en tout cas à court terme,
l'accent doit être porté maintenant sur
la politique de sécurité au sens large
du terme. En aidant les pays de l'Est à
surmonter leur détresse économique,
en intervenant davantage sur le plan
social, on oeuvre plus efficacement
pour la paix qu'avec des avions de
combat.

Au contraire de Félicien Morel qui
l'affirme avec netteté: face à la multi-
tude de conflits émergeant dans le
monde, la Suisse doit montrer sa vo-
lonté de défense tout en agissant pour
la paix, comme elle le fait actuelle-
ment.

Ce sont les pays les plus riches de la
planète qui ont lancé la seconde
guerre mondiale, relève Pascal Cou-
chepin. S'il faut travailler à édifier un
monde de paix, en faisant acte de
confiance en l'avenir, il ne faut pas
oublier la réalité, particulièrement
dans une Europe où tous les pays ont
réaffirmé leur volonté de défense.

Sur la question du coût de l'achat
des 34 avions de combat - 3,5 mil-
liards - et des retombées économiques
pour la Suisse, Heidi Deneys a admis
que 2500 places de travail seraient
garanties pendant huit ans - avec 33
millions de commandes pour le canton
de Neuchâtel - mais que ce contrat de
compensation relève d'une politique
faussée, puisqu'elle ne stimule pas la
créativité des entreprises en les sou-
mettant davantage au jeu de la con-
currence. Si Heidi Deneys se montre
très attachée à l'économie régionale,
elle estime qu'on peut la soutenir au-
trement, au grand étonnement de Fé-
licien Morel qui ne comprend pas
pourquoi l'on «crache» tout à coup sur
des commandes compensatoires dont
la Suisse a été fort heureuse de profi-
ter lors de l'achat du Tiger. Et An-
dréas Gross de s'étonner à son tour
qu'on parle plus d'économie que d'ar-
mée: l'achat d'un nouvel avion devant
être légitimé par une politique de
défense, et non d'emploi. Un point de

AVANT LE DÉBA T — De gauche à droite: Jean-Luc Vautravers , Pascal Couchepin, Heidi Deneys, Andréas Gross et
Félicien Morel. Pierre Treuthar dt- JE

vue absolument partagé par Pascal
Couchepin, pour qui les retombées
économiques sont importantes, mais
secondaires.

Pour Andréas Gross, si l'initiative
était acceptée le 6 juin, le Parlement
devrait tenir compte de cette indica-
tion du peuple. Le Parlement aurait la
liberté d'affecter cette somme à d'au-
tres usages, même si elle fait partie
du budget ordinaire de l'armée et
donc que le Département militaire se-
rait en droit de formuler immédiate-
ment d'autres propositions d'achat. Si
la Suisse est encore riche, les problè-
mes augmentent et le pays pourrait
disposer de cette somme, ajoute An-
dréas Gross. Et Pascal Couchepin de
mettre ces montants - 500 millions
durant 7 ans - en relation avec les 21
milliards versés en rentes AVS l'an
passé et la constante progression des
dépenses sociales qu'il ne s'agit pas
de remettre en question.

Pour Andréas Gross, contester
l'achat ce n'est pas contester l'armée.
A quoi Félicien Morel de répliquer
que tout cela n'est que poudre aux

yeux puisque le vrai but du GSSA,
c'est bien la suppression pure et sim-
ple de l'armée et non une réorienta-
tion des dépenses, surtout si l'on sait
que le GSSA a déjà préparé, et an-
noncé publiquement, une seconde ini-
tiative pour la suppression de l'armée
et si l'on sait en outre qu'une autre
initiative démarre pour demander la
suppression de la taxe militaire. An-
dréas Gross de répliquer alors -
avant de confirmer lors d'une question
d'un participant que son but ultime
était bien la suppression totale de
l'armée - qu'il luttait simplement pour
que l'armée accepte des compromis,
et qu'il s'engageait à ne pas faire de
nouvelle initiative avant 3 ans. Une
réponse cueillie au vol par Pascal
Couchepin: on ne gouverne pas par
moratoire, que ce soit pour l'armée,
l'EEE, le GATT ou pour le nucléaire.
L'absence de décision n'est pas un
projet de société, l'avenir du pays
n'est pas là: il faut décider et aller de
l'avant.

L'initiative sur les places d'armes a

elle aussi été examinée par les débat-
teurs. Si la nature de la menace a été
âprement discutée, le fait qu'en cas
d'acceptation de l'initiative les places
d'armes ne pourraient tout simp lement
pas être adaptées aux nécessités de
l'entraînement et que les places aban-
données ne pourraient plus être re-
construites ailleurs, a été relevé par
les uns, les autres affirmant qu'il ne
fallait pas minimiser l'importance des
atteintes à l'environnement. La néces-
sité, découlant de l'initiative, de sou-
mettre les plans d'ouvrages pas na-
ture secrets à l'enquête publique a en
particulier été qualifiée de grotesque
par Félicien Morel. Tous ont cepen-
dant admis que le problème n'était
pas d'augmenter le nombre des pla-
ces d'armes, une éventualité que le
Conseil fédéral a déjà écarté à de
nombreuses reprises.

0 Jacques Girard

% L'essentiel de ce débat sera retrans-
mis sur Canal Alpha + , télévision régio-
nale neuchâteloise, demain soir à 20 heu-
res. Rediffusion vendredi à 14 h.

Des passes d'armes épiques

Pas de cadeau pour Henrique
COUR D'ASSISES / La police avait saisi près d'un kilo et demi de cocaïne chez des trafiquants à Colombier

Quand bien même c'était hier
son anniversaire, la Cour d'assises
n'a pas fait de cadeau à Henrique
Cabrita. Elle l'a condamné à six
ans de réclusion et à dix ans d'ex-
pulsion pour de graves infractions
à la loi sur les stupéfiants. Ce Por-
tugais de 37 ans, venu en Suisse
avec de faux papiers, avait en effet
acquis et partiellement écoulé au
moins 275 g d'héroïne et près de 2
kg de cocaïne.

Le prévenu n'a passé que deux
ans sur les bancs d'école. Il a ap-
pris à lire et à écrire en prison, où
il a déjà gâché près de dix ans de
sa vie pour des délits peu clairs,
tant au Portugal qu'en France. A
compter d'avril 1992, Henrique Ca-
brita fera de fréquents allers et re-
tours entre la Suisse et son pays
d'origine. Pour régler les affaires de
sa petite entreprise de transports,
affirme-t-il. Déjà irrité par l'absence
à l'audience de l'amie et complice

du prévenu, Daria Oliva, restée en
Espagne, le procureur général a
donné une autre interprétation des
faits.

Après examen du dossier ,
Thierry Béguin conclut que les deux
prévenus ont agi de concert, créant
«une sorte de société simple» pour
se livrer à un important trafic de
stupéfiants. Certains détails ressor-
tant de l'instruction ne trompent
pas. Tandis que son compagnon
tenait une comptabilité, Daria allait
jusqu'à faire tester la qualité du
produit à un «expert » qui se l'in-
jectait par voie intraveineuse.

Mieux, le couple avait adopté
une pratique commerciale éprou-
vée : la distribution d'échantillons
de drogue à des néophytes, dont
certains sont devenus des clients
réguliers. Pour le procureur, le pré-
venu n'est pas le toxicomane naïf
et au grand cœur qui aurait accepté
d'être le dépositaire de quantités

importantes de poudre «pour ren-
dre service». Sachant que le Code
pénal fixe le seuil du cas grave à
18g de cocaïne et à 12g d'héroïne,
Thierry Béguin n'a pas hésité à dire
que le couple avait agi par métier.

Considérant que Daria Oliva
n'avait pas d'antécédents, au con-
traire d'un Henrique Cabrita qui fit
tout pour entraver l'instruction, le
procureur demandait des peines de
huit ans de prison pour le second et
de six ans pour la première.

L'avocate de Daria Oliva estimait
cette réquisition excessive. Selon
elle, la jeune Espagnole fréquentait
un cercle restreint de toxicomanes.
Après avoir trouvé un réconfort af-
fectif auprès de Henrique, elle au-
rait volontairement fermé les yeux
sur ses trafics, d'ailleurs réalisés
«en vase clos », loin de se douter
des quantités traitées. Jugeant
qu'elle n'avait agi que pour assurer
sa consommation personnelle et

que, dépressive, Daria Oliva pou-
vait se prévaloir d'une responsabi-
lité diminuée, son avocate souhai-
tait une peine limitée à deux ans de
prison.

u Exorbitant!», s'est exclamée de
son côté l'avocate du prévenu pour
qualifier la peine demandée par le
procureur. A ses yeux, la justice
n'aurait rien à gagner à condamner
lourdement des toxicomanes qui se
livrent au trafic pour assurer leur
propre consommation. Confiante
dans le sevrage de son client, elle
réclamait la suspension de la peine
au profit d'une mesure de place-
ment dans une maison spécialisée,
afin que Henrique ne se retrouve
pas dans le cercle infernal de la
drogue. Le procureur a opposé une
fin de non-recevoir :

- // faut faire la distinction entre
les vrais toxicomanes et ceux qui
utilisent des stupéfiants de façon
récréative... La cour a estimé que

Daria Oliva avait certes fourni 96g
d'héroïne et 146g de cocaïne à des
tiers, mais qu'elle se trouvait vrai-
semblablement dans une situation
de détresse et ignorait les trafics de
son ami. Aussi elle l'a condamnée
par défaut à trois ans et demi de
réclusion et à dix ans d'expulsion
du territoire suisse. Suivant la pro-
position du procureur, la cour a
condamné solidairement les deux
trafiquants à s'acquitter d'une
créance compensatrice de 20.000
fr., justifiée par les fructueuses af-
faires réalisées, et à 14.800 fr. de
frais.

0C. G.
O La Cour d'assises était présidée par

Jacques Ruedin, assisté des juges Niels
Sorensen et Cyril Thiébaud ; Ministère
public: Thierry Béguin, procureur géné-
ral; Jurés: Lucienne Vogel, Danièlo-Béa-
trice Leimgruber, Michèle Vuillomin,
Francis Houriet, Jacques Baehler, Ar-
mand-Benjamin Clerc ; Greffier: Domini-
que Deschenaux.

UNIVERSITÉ - Un
colloque de deux
jours est consacré à
la littérature espa-
gnole. M-
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A moi conte, deux mots...
FACULTÉ DES LETTRES / Un colloque de littérature espagnole

L

e 500me anniversaire des pre-
miers pas de Colomb foulant le
sable d'Hispaniola, Séville et puis

les Jeux olympiques: pour l'Espagne,
la fête est finie, le train-train, les hauts
et les bas de la vie quotidienne ont
repris le dessus, mais la littérature est
éternelle. Professeur de langue et de
littérature espagnoles à l'Université
de Neuchâtel, Irène Andres-Suarez ne
nous contredira pas encore qu'elle ait
préféré faire son nid sur une seule des
branches de l'arbre. C'est le conte,
qu'on sépare toujours difficilement de
la nouvelle encore que celui-là porte
souvent plus que celle-ci l'imagination
du narrateur, et dont la longueur peut
varier d'une douzaine de bonnes pa-
ges à un seul petit feuillet, auquel un
colloque de deux jours sera consacré
demain et vendredi à la faculté des
lettres.

Trois grands connaisseurs de ce
genre littéraire qui fait florès en Espa-
gne comme dans une Amérique latine
qui le réchauffe de sa richesse lexi-
cale, seront là ainsi les professeurs
José Luis Martin Nogales, de l'Univer-
sité de Pampelune, Luis Lopez Molina
(Université de Genève) et Medardo
Fraiie qui occupa longtemps une
chaire d'espagnol à l'Université de
Glasgow, le premier des trois égale-
ment célèbre pour avoir été le fonda-
teur de «Lucanor», revue entièrement
dévolue au conte et qui est pour lui
une façon d'entretenir la flamme.

A M. Molina reviendra l'agréable
tâche de parler de Ramon Gomez de
la Serna, ce novateur qui devait ou-
vrir l'Espagne à des mouvements tels
que le dadaïsme, le surréalisme et de
plus fraîche date «Las greguerias» -
ici une forme d'écriture brève - et tout
aussi enrichissante sera la conférence
de M. Fraiie qui a choisi le thème
«Quatre-vingts contes à la recherche
de leur auteur», ce qui est une façon
de payer deux fois de sa personne...
A noter également la participation de
Marco Kunz, de l'Université de Bâle,
qui parlera de l'effet de miroir dans
les contes, par ricochet de la recette
pour réussir le plat comme sa sauce.
Le professeur Julio Penate, de l'Uni-
versité de Neuchâtel, traitera de l'ar-
gumentation dans les contes et le mot
de la fin reviendra à Mme Andres qui
s'intéressera à leur évolution dans le
temps comme dans le genre, et cher-
chera leur signification, un sujet qu'elle
connaît sur le bout du doigt car la
thèse de doctorat qu'elle défendit en
1 982 à Genève leur était consacrée.

DON QUICHOTTE — Parce que Cervantes, romancier et auteur de nouvelles,
aurait pu aussi écrire des contes. folio- £

Demain en fin d'après-midi, Me-
dardo Fraiie et Mme Andres anime-
ront un groupe de travail et peut-
être, par le biais d'une question, y
sera-t-il aussi parlé de Cervantes. De
lui, on ne connaît souvent que les
aventures picaresques de Don Qui-
chotte, ce qui est oublier qu'il fut aussi,
quand il n'écrivait pas pour les scènes
madrilènes, l'auteur de nouvelles,
«autre forme de la simplicité de son
intention»; il n'en fut d'ailleurs pas
peu fier, se flattant que «sa tête les
ait inventées avant que sa plume ne
les enfante»... Et quelqu'un poserait-il
cette autre question qu'il lui serait
prouvé qu'une dictature, que des an-
nées sévères pour ne pas dire bruta-
les, sanglantes et contraignantes ne
réduiront jamais un pays au silence.
Feu l'ère franquiste est là pour le

prouver, affirmation que ne renieront
pas beaucoup d'auteurs sud-améri-
cains, Julio Cortazar entre autres, eux
aussi contraints à l'exil.

A titre confraternel, on rendra enfin
cet hommage à beaucoup de quoti-
diens espagnols, «El Pais» à leur tête,
dont le mérite n'est pas que de s'atta-
cher à un classicisme bienvenu. Car les
bons auteurs, et Cebrian, le patron de
ce journal porte les deux casquettes,
en sont souvent les principaux colla-
borateurs, qui savent souvent trouver
là les épinards qu'un jour le beurre
fera mieux passer. Mme Andres cite
volontiers l'exemp le de Gabriel Gar-
cia Marquez qui reconnut que sans le
journalisme, il ne serait peut-être pas
devenu écrivain. La boucle est ainsi
bouclée.

0 CI.-P. Ch.

Paroissiens généreux
EREN/ Journée de l 'offrande

E

nfin, un peu de baume sur les
plaies financières de l'Eglise réfor-
mée évangélique neuchâteloise

(EREN)! Les dons recueillis par les pa-
roisses lors de la Journée de l'offrande
du 25 avril 1993 se montent à
1 80.000 francs, annonce l'EREN. D'au-
tre part, la campagne de prêts lancée
à cette même occasion semble promet-
teuse. Les sommes ainsi récoltées sont
destinées à renflouer la caisse centrale
de l'Eglise.

Alertés des difficultés financières que
traverse leur Eglise, les réformés neu-
châtelois se sont mobilisés. En 1 992, la
Journée de l'offrande avait rapporté
87.000 francs de dons. Cette année, ce
sont 1 80.000 francs qui sont à ce jour
comptabilisés. Les effets de la campa-
gne d information décidée lors du Sy-
node de mars ont porté leurs fruits,
note Michel Vuillomenet, le chargé d'in-
formation de l'Eglise réformée.

Pour augmenter les liquidités de la
caisse centrale de l'EREN, ce même
Synode avait pris la décision de lancer
une campagne de prêts à intérêts mini-
mes. Selon les premières estimations,
l'EREN enregistre un montant global
promis de 460.000 francs. 1 20 parti-
culiers ont répondu pour l'instant à
l'appel de fonds lancé par l'Eglise. Si
l'on est encore loin de la cible visée —
1,2 million de francs — ce résultat esl
«très encourageant», commente toute-
fois le chargé d'information. Des dé-
marches en vue d'obtenir des emprunts
auprès des paroisses du canton et des
Eglises réformées de Suisse sont en
cours.

Les comptes 1992 de l'EREN accu
sent un déficit de 1,6 million de francs

ÉGLISE — La solidarité est la clé de
son avenir. M

La situation financière est si préoccu-
pante que des mesures drastiques
d'économie ont dû être prises: non-
indexation des salaires des employés
de l'EREN (pasteurs, diacres, personnel
administratif) et suppression du 1 3me
salaire. Institutionnellement et financiè-
rement indépendante de l'Etat, l'EREN
est financée à 90% par les contribu-
tions volontaires des protestants du
canton, /comm

Vivre avec le sida
Le Groupe sida Neuchâtel présente

ce soir (18h) au cinéma Rex le film
documentaire de Daniel Schweizer
«Vivre avec » (56 minutes). Entre Ge-
nève et Zurich, Philippe, Iris, Alexander
et Sylvie ont tous appris leur séropositi-
vité. Face à la caméra, ils décrivent la
façon dont ils ont réagi, comment ils ont
surmonté leur révolte et réaménagé
leur quotidien.

La projection sera suivie d'un échan-
ge-apéritif avec les protagonistes et le
réalisateur. Le film sera également
montré au cinéma ABC à La Chaux-de-
Fonds, le jeudi 3 juin à 18h30. /cg

¦ IRON MAIDEN - Demain aux
Patinoires du Littoral à Neuchâtel, Iron
Maiden présentera son unique concert
en Suisse dès 19heures. / JE-

AUTOMOBILES/ Cours pour conductrices

M

ême dans les années 90, l'idée
que les femmes ne comprennent
rien à la technique automobile

reste encore très répandue auprès de
nombreuses personnes. L'Union profes-
sionnelle suisse de l'automobile (UPSA)
ne partage pas ce point de vue. L'au-
tomobile d'aujourd'hui est un produit
hautement sophistiqué, résultat de l'ac-
tion concertée de l'électronique, de
l'électricité, de la mécanique, de la
pneumatique et de l'hydraulique.

Dans ces circonstances, être igno-
rante en la matière n'est pas un sort
spécifiquement réservé aux femmes. De
plus, toute conductrice peut se dépan-
ner elle-même en apprenant quelques
gestes simples. Les garagistes UPSA
organisent actuellement sur le plan

suisse une action «La femme et l'auto-
mobile» et offrent aux conductrices des
cours de dépannage gratuits. La sec-
tiom neuchâteloise de l'UPSA participe
à cette action et prend actuellement les
inscriptions.

Plusieurs cours seront organisés en
tenant compte du lieu de résidence des
participantes et de leur disponibilité (le
soir ou le samedi matin). Les partici-
pantes inscrites seront tenues au cou-
rant des lieux et des dates de cours.

Les garages du canton de Neuchâtel,
membres de l'UPSA, sont à disposition
pour tous renseignements et pour noter
les inscriptions, ainsi que le secrétariat
de la section c/o Etude Olivier Ott,
faubourg du Lac 31 à Neuchâtel, tél.
(038) 25 3737. /comm

Les gestes qui dépannent

Le saint du jour
Les Béranger sont des hommes aux
goûts simples, à l'existence paisible et
familiale, qui fuient généralement la /
vie urbaine pour se réfugier à la /
campagne. Bébés du jour: ils ne /
seront jamais à court d'idées pour /
réussir leur existence socio-profes- / ;;
sionnelle. / JE- //•*

Philosophie r3
«Religion et moralité dans ? I JE
l'œuvre de Benjamin Cons- / JR
tant»: tel est le titre de l'ex- / «E
posé que donne Bianca Ma- ,̂ Hft5i §|
ria Fontana, professeur à m
l'Université de Lausanne. J9
Rendez-vous ce soir, à 20 ŜRraS
h 10, à la salle RE48 à ^**«
l'espace Louis-Agassiz.
/ M -

Hommage
Pour son dernier concert de la sai-
son, La Grange au Locle accueille

Jean-François Pellaton pour son réci-
tal hommage à Georges Brassens.

Ce soir,à 20h30. / JE-

Conférence
Antoine Hermary, professeur à ?

l'Université de Provence, donne une
conférence avec projections sur le

thème «Les fouilles françaises à
Amathonte (Chypre) et le sanctuaire

d'Aphrodite». A 20h 15 à l'audi-
toire C47 du bâtiment principal de

l'Université. / £-

Vipères
4 Biologiste et
assistant à l'Uni-
versité de Neu-
châtel, Jean-
Claude Monney
donne une confé-
rence «Nos vipè-
res aspic et pé-
liade». Rendez-
vous ce soir, à 20
h 30, au Club 44
à La Chaux-de-
Fonds. / JE-
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GPS Automobiles SA,
Philippe Schweizer

Neuchâtel Tél. (038) 258003
Garage des Draizes SA

Neuchâtel Tél. (038) 31 2415

Garage Ciminello
Couvet Tél. (038) 633478
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¦ INCENDIE AU CAMPING - Hier
aux environs de 12h45, au camping
des Iris, à Yverdon-les-Bains, un bus
Mercedes a subitement pris feu pour
une raison que l'enquête établira. Il
est entièrement détruit. A proximité se
trouvait une caravane qui a égale-
ment passablement souffert, l'auvent
notamment qui a pris feu et la cara-
vane elle-même qui a subi des dégâts
importants. Dix hommes du poste de
premiers secours 1 se sont rendus sur
place, /comm

¦ BATEAU EN FEU - Un bateau a
pris feu, puis a sombré au large de
Gletterens, sur le lac de Neuchâtel,
hier vers 16h30. Son navigateur est
indemne. Le centre de sauvetage de

Portalban, la police du lac sont in-
tervenus, a précisé la gendarmerie
de Domdidier qui a aussi participé
aux opérations. Le navigateur a été
repêché par une embarcation croi-
sant à proximité. Le bateau bi-mo-
teur menaçait d'exploser, car il con-
tenait des bonbonnes de gaz, a en
outre précisé la Radio suisse ro-
mande, /ats

¦ DEUX BLESSÉS - Hier vers
17hl5, une ambulance du SIS est
intervenue à la rue de Jolimont à
Neuchâtel, où à la suite d'un accident
de la circulation, deux personnes, P. S.
de Neuchâtel et J. R. également domi-
cilié à Neuchâtel, ont été transporté
en ambulance à l'hôpital Pourtalès.
/comm

ACCIDENTS
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Le mariage le sauve
TRIBUNAL/ Accuse d'attentat a la pudeur

Cm 
est une bien étrange affaire qui
a retenu l'attention du Tribunal
de police hier après-midi. Le

président ne s'attendait pas à ce que
le prévenu, demandeur d'asile retourné
en Roumanie, comparaisse devant la
cour. Mais voilà, le jeune homme était
bien présent, même s'il restait souvent
muet, comme hagard, planté sur sa
chaise, seul puisqu'il n'avait pas d'avo-
cat. S'il a été condamné pour d'autres
délits, il a cependant été libéré pour
les actes d'ordre sexuel commis avec
une mineure. Parce qu'il s'est marié
avec elle.

Demandeur d'asile, G. P. était amou-
reux d'une jeune fille mais, voilà, il était
âgé d'un peu plus de 20 ans, elle était
mineure; leurs jeux étaient interdits et il
s'est donc retrouvé au tribunal. Coup
de théâtre cependant au cours de l'au-
dience: le jeune homme est revenu de
Roumanie où il était retourné, n'obte-
nant pas de réponse à sa demande
d'asile. Mais s'il est revenu, c'est pour
se marier, la mère de la jeune fille
ayant finalement donné son accord à
cette union. Un vrai mariage d'amour;
sa femme, qui est encore en étude,
n'attend pas d'enfant.

Dans ces conditions et comme la loi le
lui permet, le président du tribunal n'a
pas retenu l'accusation. G. P. a cepen-
dant été condamné à 1 5 jours d'empri-
sonnement avec sursis durant deux ans
pour avoir acheté du matériel qu'il
savait volé, de l'autoradio aux souliers,
et avoir volé de l'argent dans des
cabines téléphoniques.

La «martingale» utilisée par le jeune
homme — il n'est hélas pas le seul, a
relevé un représentant des Télécoms —
consistait à bloquer le retour de la
monnaie des appareils... puis à passer
récupérer les quelques sous subtilisés
aux usagers.

G. P. aurait empoché ainsi quelque
750 francs. Les Télécoms, eux, lui de-
mandent 4000fr. pour avoir dû inter-
venir à de très nombreuses reprises à

la suite des plaintes déposées par les
usagers plutôt surpris de ne pas rece-
voir leur monnaie en retour. Les remises
en état demandent à chaque fois une
demi-heure de travail, d'où le montant
que le jeune homme a accepté de
payer à raison de 400fr. par mois
puisqu'il a réussi à trouver du travail.
Le représentant des Télécoms était
venu à l'audience avec ses bulletins de
versement mais il lui en manquait quel-
ques-uns: le prévenu les recevra donc
directement chez lui, par la poste...

Le face-à-face entre le jeune homme
et le juge était poignant avec ses
longs, très longs silences et juste quel-
ques mots murmurés après de timides
haussements d'épaules. Au verdict,
G. P. n'a même pas cillé et ce n'est
qu'après que le président lui eut expli-
qué le jugement — surtout le fait qu'il
n'irait pas en prison s'il ne commettait
pas de nouveau délit — qu'il émit un
«ah!» avant de partir en disant...
merci.

0 François Tissot-Daguette

0 Composition du tribunal: président,
Pierre-Daniel Senn; greffière, Anne Ritter.

Ville inondée de chants
FESTIVAL CHORAL/ Place à la musique contemporaine

Du  
4 au 8 août, le cinquième Festi-

val choral international appor-
tera à Neuchâtel une animation

musicale digne des manifestations pré-
cédentes. Cinquante chœurs, compre-
nant des formations mixtes, des chœurs
de chambre, des ensembles féminins et
des quatuors mixtes se sont d'ores et
déjà inscrits. Environ 500 personnes
sont attendues. Comme toujours, la
qualité musicale des choristes amateurs
est remarquable. La sélection des
chœurs participants a été confiée cette
année à François-Xavier Delacoste, di-
recteur artistique. Le festival est orga-
nisé sous forme de concours, qui se
déroule à journées pleines au temple
du Bas de Neuchâtel. Le public est
convié à en suivre le déroulement,
moyennant une modeste finance d'en-
trée sous forme d'un badge, valable un
jour. Le jury sera présidé par André
Charlet, assisté de Marie-Hélène Du-
pard, cantatrice et directrice de chœur,
et de Philippe Gibbs, compositeur
d'origine britannique établi en Suisse.
Le soir venu, les chœurs donnent des

concerts qui permettent au public d'at-
tribuer lui aussi une note, allant de un à
10. Les plus ardents festivaliers pour-
ront acquérir pour la première fois une
carte numérotée dénommée «A tout
cœur» donnant accès aux concours el
concerts à des places réservées au pre-
mier rang de la galerie.

Les prix en compétitions s'élèvent
globalement à 8000 francs, pour le
concours proprement dit, tandis que le
prix du public est de 1 000 francs. Les
chœurs donneront également des con-
certs à l'extérieur de Neuchâtel, dans
douze communes proches et même à
Avenches. La manifestation attire tou-
jours un public venu d'autres régions,
ainsi que de France voisine. La musique
contemporaine sera mise en évidence
grâce aux nouvelles conditions de par-
ticipation au concours, comportant obli-
gatoirement une composition ne précé-
dant pas 1985. Une autre épreuve
nouvelle attend les quatuors mixtes. Ils
devront présenter une pièce de difficul-
té moyenne, d'un compositeur suisse qui
ne leur sera remise que le premier jour

CHORALE — Fraîcheur et charme se-
ront à nouveau au rendez-vous
comme lors des précédentes éditions
du festival choral. B-

du festival. Pour la première fois aussi,
les concurrents devront se présenter
avec un instrument d'accompagnement.

Une telle manifestation existe grâce
à l'engagement assidu des organisa-
teurs bénévoles, mais elle nécessite
malgré tout un financement important.
Le budget prévu est de 105.000
francs. Des sponsors sont encore à trou-
ver mais les fidèles soutiens du festival
depuis 1 985 ne lui ont pas fait défaut.
Des appoints financiers sont attendus
grâce à une vente de pin's et à une
faible participation financière des cho-
ristes et accompagnants s'élevant à 60
francs par personne pour tout le séjour.
Il y aura aussi l'apport des buvettes et
la vente d'articles de souvenirs autour
du temple du Bas, ainsi qu'une partici-
pation des communes accueillant des
concerts.

0 L. C.

A la rescousse
Le Festival choral international a

besoin de bénévoles pour accueillir et
guider les choristes. Ils sont hébergés
pour la plupart à la Cité universi-
taire, à Champréveyres, au Chanet,
chez des particuliers. Mais il manque
encore quelques adresses pour loger
tout le monde. Les personnes dispo-
sées à accueillir des chanteurs peu-
vent encore s'annoncer, elles seront
les bienvenues. A noter qu'il ne s'agit
pas de préparer des repas, car
ceux-ci seront tous centralisés à la
Cité universitaire. Il faut encore quel-
ques personnes pour tenir les buvet-

tes autour du Temple du Bas et sur-
tout on attend des guides, parlant
une deuxième langue, pour prendre
en charge les choristes afin qu'ils
puissent se présenter sans retards, ni
confusions à l'heure prévue pour les
concours.

Les chorales sont fréquemment
composées d'étudiants. Pour les jeu-
nes Neuchâtelois, en vacances à ce
moment là, c'est une occasion fort
sympathique de nouer des contacts
avec d'autres jeunes et éventuelle-
ment de leur permettre d'en savoir
plus sur la ville et ses environs./lc

EXPRESS-CITE

¦ FOUILLES - Ce soir à 20hl5 à
l'Université, avenue du 1 er-Mars 26,
Antoine Hermary, conservateur du Dé-
partement des antiquités grecques et
romaines du musée du Louvre, à Paris,
présentera une conférence sur les
fouilles d'Amathonte, à Chypre. JE

Véritable perle sur papier glacé
TOURISME/ Ville s heureuses de Suisse: actions communes renforcées

L

e nouveau prospectus des «Villes
heureuses de Suisse» est sur le
point de paraître: Neuchâtel y fi-

gure en bonne place.

Les douze cités qui se réunissent sous
le nom de villes heureuses sont particu-
lièrement satisfaites de l'impact obtenu
par la promotion de leur tourisme au
travers de leur association. Elles vien-
nent donc non seulement d'imprimer un
nouveau prospectus mais aussi de déci-
der de renforcer leurs actions commu-
nes. Au sein de l'Office national suisse
du tourisme, le fameux ONST, elles
entendent bien tenir leurs propres con-
férences de presse. Elles ont déjà rem-
porté un grand succès en obtenant que
le thème retenu cette année par
l'ONST soit celui de la culture, et non
des Alpes qui ne leur offrait pas de
possibilité de s'exprimer.

— Nous ne voulons plus être noyés
dans la masse, résume Pascal Sandoz,
directeur de l'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs.

Le précédent prospectus datait de
quatre ans; la promotion évoluant très
rapidement, il était donc considéré
comme dépassé. Son papier brun, par
exemple, n'était plus de mode. Sur un
papier glacé blanc, les villes heureuses
ont aujourd'hui chacune deux pages
pour se présenter. Neuchâtel ne fait
pas exception, avec six photos couleurs
qui montrent la place des Halles, les
quais, l'hôtel DuPeyrou, les activités la-
custres, les gorges de l'Areuse et, bien
sûr, la fabuleuse silhouette du Château
et de la Collégiale se découpant sur le
lac. Si le Château ne se présente pas
sous sa nouvelle robe blanche, faute de
délai d'impression, les images choisies
par le chef-lieu s'imposent très nette-
ment au fil de la lecture, notamment en
raison de l'animation qui ressort des
images alors que d'autres villes parais-
sent, elles, complètement désertées.
mortes.

Un court texte, en allemand, en
français, en italien et en anglais, pré-
sente quelques-unes des particularités
de Neuchâtel, «perle entre lac et
Jura», «Capitale culturelle de l'Arc ju-
rassien». Les points forts retenus sont

NEUCHÂ TEL — La ville dispose de deux pages pour se présenter. pir- JE-

bien sûr le Château, la zone piétonne,
le lac et ses «kilomètres de quai», les
musées dont celui de Boudry consacré
à la vigne et au vin, ou encore le
Papiliorama, qualifié d' «atout touristi-
que d'une valeur nationale», ce qui
n'est pas immérité vu sa fréquentation.

Côté accueil et gastronomie, «Neu-
châtel retient les plus exigeants» avec
des établissements «allant de l'hôtel
de luxe au relais de campagne». L'ac-
cent porte aussi sur l'organisation de
séminaires et congrès internationaux et
le texte se conclut sur les moyens mo-
dernes de communication dont bénéfi-
cie Neuchâtel - notamment le TGV.

Si la vie culturelle du chef-lieu est
aussi mise en évidence, la présence
neuchâteloise se marque d'une autre
manière qui réjouit particulièrement
Pascal Sandoz: la Société de naviga-
tion occupe une des trois seules pages
réservées à la publicité dans le pros-
pectus. Une invitation à la croisière sur
les trois lacs et 1 8 kilomètres de ca-
naux «Idylliques» qui forment «la plus
grande surface navigable entièrement
suisse», un véritable «paradis».

Pour faire partie des «Villes heureu-
ses de Suisse», il ne suffit pas de possé-
der moins de 1 00.000 habitants, mais
de répondre à des conditions qui té-

moignent d'une certaine qualité de vie:
la traduction anglaise du nom de l'as-
sociation est plus exp licite, elle qui
parle de ((villes suisses typiques».

Les échanges entre directeurs des
offices de tourisme prennent aussi leur
importance, les uns pouvant bénéficier
des expériences réussies par les autres.
C'est ainsi que le Festival de musique
des châteaux organisé l'an dernier par
l'Office du tourisme de Neuchâtel a été
fort remarqué, tant et si bien même
qu'il va faire des émules cet été dans le
reste du pays. D'autant plus que l'opé-
ration s'était achevée sans déficit!

OF.T.-D.

En action et dégustation

bl GLACES

¦ '; <J^ 
K )  155893-376

Fête de
la Pentecôte

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

Délai pour la réception des
annonces :

Mardi ler juin
Délai: jeudi 27 mai, 12 h

Mercredi 2 juin
Délai : vendredi 28 mai, 12 h

Jeudi 3 juin
Délai: mardi 1er juin, 12 h

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

EEXPRESS
42206-376

Cherchons

dame pour vendre des glaces
au bord du lac

Se présenter au Bouchon
Jeunes Rives, Neuchâtel

98585-376

-fleuchâke VILLE-



Le plaisir de bien manger
tout en ménageant son budget
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Restaurant COOP Portes-Rouges

La cuisine a considérablement évolue. Aujourd nui, seule une
cuisine saine, équilibrée, variée et soignée est à même de
satisfaire la clientèle. Ce défi, le Restaurant Les Portes-Rouges
le relève avec succès. Dans un espace rénové, où propreté et
fraîcheur régnent en maîtres, la cuisine offerte réunit tous les
ingrédients de la réussite.

C

haque jour , le Restaurant Les
Portes-Rouges propose
6 menus au choix dont plu-

sieurs à moins de 10 francs. Tous
ces menus sont journellement renou-
velés, des menus traditionnels
aux menus de spécialités (recettes
de divers pays) en passant par les
menus poisson, pâtes ou encore
les menus fitness préparés par nos
soins.
Les buffets tiennent la vedette : le
matin , on y trouve le petit déjeuner
plus sandwichs, canapés, etc. A midi ,
le buffet de salades et le buffet de
desserts et pâtisseries offrent un bel
éventail de fraîcheur.
Lorsque le soleil est au rendez-vous,

profitez de la terrasse du Restaurant
et offrez-vous un agréable moment
de détente !
Appétissante pâtisserie
Chaque jour , les pâtissiers du Super-
Centre confectionnent sur place,
avec garantie fraîcheur, des tourtes,
petits gâteaux, pièces, etc. Ces dou-
ceurs sont offertes au restaurant et, à
l'emporter, au rayon boulangerie du
Super-Centre. Tous les vendredis et
samedis, une action pâtisserie est
proposée dans le hall d'entrée du
magasin.
Le personnel du restaurant se tient à
votre disposition pour tous rensei-
gnements, conseils ou réservation. Stéphane Othenin-Girard, responsable du Restaurant Les Portes-Rouges, entouré de sa brigade de cuisine et

de son personnel de service. clg -JE
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SAMEDI OUVERT
SANS INTERRUPTION
Service à domicile gratuit
Fermé le lundi matin

WIDMER
VICHY

ROC
Portes-Rouges 141
Tél. 25 66 78
NEUCHÂTEL 153425 53a

D Machines et meubles de bureau

? Planification et implantation
de postes de travail

D Cloisonnement pour géographie
des lieux

orana
C R E A T I O N  DE B U R E A U X
Por les -Rouges  36 2002 Neuchâ te l
Tél. 038/25 44 04 Fox 038 / 24 07 52
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ROUTES PRINCIPALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département de la Gestion du territoire

Soumission
Construction d'un écran

anti-bruit en bois : Lot 40.005
Dans le cadre des travaux de construction de la J20 La Chaux-de-
Fonds (Bas-du-Reymond) - Boudevilliers (Le Breuil). le départe-
ment de la gestion du territoire de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission les travaux relatifs à la construction et
à la pose d'un écran anti-bruit en bois d'une surface de 220 m2

environ, selon un système déjà développé ou similaire.
Les entreprises intéressées, telles que menuiseries ou autres, sont
priées d'envoyer leur inscription jusqu'au 18 juin 1993 par lettre
adressée au :

Service des Ponts et Chaussées
Office des routes cantonales

Pourtalès 13 - Case postale 1332
2001 Neuchâtel

en se référant dans leur correspondance à la mention «J20 -
Tunnels sous La Vue-des-Alpes - Ecran anti-bruit en bois - Lot
40.005 ». l_e chef du Département

de la Gestion du territoire
148981-120 Pierre Hirschy

t *

P 
OFFICE DES POURSUITES
DU LOCLE

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
À PETIT-MARTEL

Le mercredi 16 juin 1993, à 14 heures, à l'Hôtel judiciaire du Locle, salle du
Tribunal, 1" étage, l'Office des Poursuites du Locle procédera à la vente aux
enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier rang,
de l'immeuble désigné ci-dessous, appartenant à Corinne ROUD, actuellement
domiciliée, Jonchère 59, à Boudevilliers, savoir:

Cadastre des Ponts-de-Martel
Article 2326 - PETIT-MARTEL, bâtiment et place-jardin de 837 m2.
Subdivisions : habitation de 74 m2

place de 763 m2

Le bâtiment est situé à Petit-Martel N° 20 (ancien collège), en bordure nord de
la route Les Ponts-de-Martel - La Sagne, distance d'environ 3 km depuis les
Ponts-de-Martel.
Distribution des locaux : rez-de-chaussée, grande pièce, local pour la chauffe-
rie, garage 2 places, W. -C. et lavabo ; 1" étage, cuisine agencée, salle à
manger, locaux sanitaires, W.-C, douche, 2 chambres ; sous pente, 2 cham-
bres mansardées ; en façade, balcon.
Estimation cadastrale 1990 Fr. 440.000.-
Assurance incendie (1992) Fr. 375.400.-
Immeuble volume 734 m3

Estimation officielle (1993) Fr, 260,000.-
Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constituées à son profit ,
ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier

' du district du Locle, dont l'extrait est déposé à l'Office.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément
à la loi, l'état des charges, l'extrait du Registre Foncier et le rapport de l'expert
seront déposés à l'Office sousigné, à la disposition des intéressés, dès le
17 mai 1993.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les
intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante (éventuelle autorisation militaire
réservée).
L'immeuble mis en vente pourra être visité le mercredi 2 juin 1 993 à 14 heures.
Renseignements : Office des Poursuites du Locle, Grand-Rue 11, téléphone
(039) 31 10 13.

Le Locle, le 17 mai 1993. OFFICE DES POURSUITES
42178-122 Le préposé : R. Dubois

_£_! À VENDRE
¦ appartement

de 3 pièces à Bevaix
Situation : Vy d'Etra.
2° étage, cuisine agencée, salle de bains, W. -C. séparé, balcon.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A., avenue Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 33 77. 149017-122

UNPI |

Jllll l̂lll ^
™ À VENDRE À NEUCHÂTEL "i

situation exceptionnelle sur les hauts de la ville, HB
calme, proche des transports publics

«vue carte postale»

! RÉSIDENCE LES ROCHETTES j

m^ Bfc— *'B*̂ ter̂ - S

l 'S  EIB IBgi« >itf|

Propositions de financement,
avec Fr. 80.000.- de fonds propres : ™

S 2% PIÈCES JCoût mensuel : Fr. 560. — ^

H 3% PIÈCES g}
Coût mensuel : Fr. F T. 1590.- tm

M 5% PIÈCES ¦
Coût mensuel : Fr. 2290. —

Places de parc et garages disponibles.
Visitez nos appartements pilotes. |

A vendre chemin de Planeyse à
Colombier, situation tranquille

appartement
de 2% pièces

avec petit jardin, 1 place dans ga-
rage collectif.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 155371 122

P><  ̂H|̂ |
îïfc f PARTICIPATION
"l? l [ L O G E M E N T~

\>\. et CRÉDIT IMMOBIULR HPI
N̂
^

X cautionne parla Confédération

Un financement exceptionnel
pour être chez soi.

SAINT-BLAISE
Près du lac et des transports publics.

Dans petit immeuble neuf.

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

Mensualités "Propriétaire"

dès Fr. 729 - + charges.
100

A \A vendre à PESEUX
situation privilégiée au sud

du village, vue lac

MAISON DE MAÎTRE
À RÉNOVER
Propriété de 1520 m2

superbement arborisée.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-1244. 15567e 122

m^^^^Ê Ê̂ÊmÊtm^̂ ^m Ê̂ÊÊÊMimm ^̂ ^̂ mm
Particulier cherche à acquérir

région La Chaux-de-Fonds et environs

FERME À RÉNOVER
Ecrire sous chiffres M 132-740286 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2. i4S842 122

A vendre ou à louer à
Boudry

places
de parc
dans parking fermé.

Tél. (038) 31 24 31.
148165-122

A vendre à Colombier, pro-
che du lac , situation tranquille

parcelles
de terrain à bâtir

avec projets de villas indivi-
duelles.

Tél. (038) 24 77 40. 148442-122

A vendre à Lignières ^W

5 villas 8̂
individuelles
de 5/4 pièces sur plans.

- terrain de 530 m2

- garage et place ext.
- grand local de bricolage
- poutres apparentes
- finitions au gré du preneur
- entrée fin 1993 ou début 1994.

Profitez maintenant de la baisse
des taux hypothécaires pour
réaliser votre rêve ! ! !

Prix exceptionnel :
Fr. 495.000.-.

Tél. (032) 22 06 67
Natal (077) 317 365
Fax (032) 22 1810. 148878 122

À .  
, — m . .  .-» •»•- 148827-122VENDRE

à Peseux

6 appartements de
4M pièces (125 m2)

- petit immeuble neuf,
- situation centrale,
- proximité des écoles, commerces

et transports publics,
- vue dégagée,
- tranquillité,
- finitions au gré du preneur,
- parking.

Visites tous les jeudis
de 16 h 30 à 17 h 30.

A vendre à Chézard, dans immeuble
rénové, 3" avec ascenseur

superbe
appartement

de 4',4 pièces, cuisine agencée, che-
minée de salon, 2 salles d'eau, cave,
jardin d'hiver, place de parc dans le
garage et place extérieure.
Tél. (038) 24 77 40. 42190 122

A vendre à Neuchâtel

grande villa
individuelle

avec possibilité d'organiser deux
appartements, sur jolie parcelle ar-
borée. Prix à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 42193122

42105-122^BA VENDRE j
À NEUCHÂTEL
en lisière de forêt,
magnifique vue

¦ VILLA-TERRASSE B
g DE 4/2 PIÈCES Z

comprenant : vaste séjour,
cuisine séparée, salle de
bains, W. -C. séparés,
3 chambres. TERRASSE

2 places dans garage
collectif.

Prix de vente :
Fr. 560.000.-.

A vendre ou à louer a
Neuchâtel ouest

VILLA
haut standing,
7 pièces, cuisine,
W. -C. bains-douche,
sauna, carnotzet ,
2 garages.

Tél. (038) 31 24 31.
148164-122

A vendre charmante

MAISON
FAMILIALE
Neuchâtel ouest ,
7 pièces, véranda,
cuisine agencée,
sous-sol. Terrain
arborisé 1350 m2

avec pavillon,
barbecue.
Fr. 650.000.- à
discuter.

Tél. (038)
31 44 62. 118156-122

42101 -122 FST^IT IVT^TTI

à VENDRE iâLlLIUUiïlal
Quartier Saint-Nicolas à Neuchâtel

magnifique duplex
de 80 m2 environ

Vue - tranquillité - transports pu-
blics à proximité.

Renseignements et visite
c/o Fidimmobil S.A.

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

A vendre à Cheyres,
au pied des vignes

terrain
de 820 m2
permis de
construire à
dispositon.
Prix de vente
Fr. 150.000.-.
Jean-Claude
Perrin,
1462 Yvonand.
Téléphone
(024) 31 15 72.

148928-122

A vendre à Fontaines/
Val-de-Ruz

grande ferme
à rénover

de 3175 m3 sur parcelle de
1534 m2. Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 155370 122

Particulier vend
à Hauterive

VILLA
2 appartements,
garages, jardin.

Situation
privilégiée.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel,
sous chiffres

122-3412.
117979-122

A vendre à
Chamblon,
magnifique parcelle
de

terrain à bâtir
de 1864 m2 pour
villas jumelée ou
triplée.
Prix de vente :
Fr. 285.- le m2.
Jean-Claude
Perrin,
1462 Yvonand.
Téléphone
(024) 31 15 72.

148929-122

A vendre Val d'Anniviers
et Crans-Montana

chalets neufs
rez-de-chaussée : cuisine-séjour, W. -C,
étage : 3 chambres + balcon.
Place parc et surface terrain selon désirs.
Tél. renseignements :
(027) 55 37 17, bureau;
(027) 55 34 56, le soir. 148846-122

A vendre à NODS/BE, accès aisé,

villas mitoyennes
neuves de 4 chambres à coucher ,
salle de bains, W. -C. séparés, cui-
sine habitable fermée, salon avec
cheminée, jardin d'hiver, grand
sous-sol et place de parc.
Financement à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 148412122

A vendre à Neuchâtel, rue des
Fahys, vue sur le lac et les Alpes

appartement
de 4% pièces

en attique, 2 salles d'eau, salon avec
cheminée, 2 grandes terrasses, place
de parc dans garage souterrain.
Tél. (038) 24 77 40. 81925-122

¦YILlATYPt"
A vendre au Val-de-Ruz

villa mitoyenne
tout confort . 148845-122

Avec Fr. 50.000.- d'acompte
coût mensuel Fr. 1921 .-.

^M
TôI n-i */ m /in /u\___

A louer à Neuchâtel. rue des Parcs 46,
pour Fr. 150.-/m 2 par an

locaux commerciaux
avec vitrines

surfaces modulables et finitions au gré
du preneur, pour jardin d'enfants , bu-
reaux , fitness, coiffure, mercerie , alimen-
tation, etc.

Tél. (038) 24 77 40. 155369-122

À VENDRE à Neuchâtel

immeuble locatif
et commercial

6 appartements, 800 m2 environ
ateliers, dépôts, magasin.

Faire offre sous chiffres
450-3452 à ASSA, Annonces
suisses S.A., case postale 148,
2001 Neuchâtel. 148350-122

¦o m mettants dynamiques
cherchent collègues voulant pro fiter des
privilèges d'une page collective.

Référence: Patrice Jesquereux EEXPRESSConseiller en publicité ~~ _ 
Tél. 25 65 01 MMe regard au quotidien

Jacques Kaiser
et Ami Savoy

vous proposent
de magnifiques appartements

à Savagnier

À VENDRE

__^  ̂teitra|ggs iJN̂
(̂ »»> si 
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2% - 3% - 41/2 pièces

Exemple de financement
3% pièces avec Fr. 55.000.-, fonds
propres.
Votre location Fr. 1011. -/mois,
garanti 2 ans.

Renseignements :
tél. (038) 53 55 74,
fax (038) 53 55 67. 148552-122

Particulier cherche

| IMMEUBLE LOCATIF |
bas du canton. Bon rendement. .

Ecrire sous chiffres 450-3457 à
ASSA, case 148, 2001 Neuchâtel.

42044-122 i
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12 ans V.O. s.-t. fr./a ll. suspendues
Chaque jour à 15h, 17h45 et 20h15
Vendredi et samedi , nocturne à 23h.

Palme d'Or
ex aequo

Palme de la meilleure interprétation
téminine - Cannes 93 
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6° semaine ^^̂ ^
12 ans

DERNIERS JOURS WËÈÊ\ :WÊ—~m

Ce soir, comme chaque
dernier mercredi du mois

SOUPER-CONCERT
A LA MAISON DU PRUSSIEN

avec le Duo tzigane
Colline Pellaton - Thierry Châtelain.

Au programme dès 19 h 30
Apéritif et amuse-gueules offerts

fl " partie musicale |
Mousse de foie de volaille à la gelée

Suprême de sole en habit vert
| 2° partie musicale""]

Roastbeef à l'anglaise
Gratin dauphinois - jardinière de légumes

Couple glacée Romanoff
|3' partie musicale |

Prix par personne Fr. 59.-.
Rséerver au (038) 30 54 54.

Rendez-vous avec l'été.
Course d'essai au volant

du nouveau Cabriolet BMW Série 3.
<n
a>mi
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_ BgiJI mSSSmmÊCSm_______ \f f S  '•' 1» WÊÊÊIÊfl 'lfljïWr

Une course d'essai au volant du téléphonique de votre part, vous
nouveau Cabriolet BMW 325 i. Avec pourrez «découvrir» l'été dans
de série, les plus-values liberté, le Cabriolet le plus convoité sous
sécurité, environnement , confort et le soleil,
service BMW. Sur simple appel

Garage du 1er Mars SA, Hauterive (Fj
Rouges-Terres 22-24 ^^
Téléphone 038/3311 44 Plaisir de conduire.n ' 42174-110

ACTION FELDSCHLÔSSCHEN
Bière normale

¦¦¦¦¦¦ 1 harasse ^^^̂ ^^V Carton à

? ifîw/ l] 15 bou,eilles a 58 cl L'JKI^I 10bou ,eilles de 33 cl
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Pour mercredi...
Savez-vous que vo/re annonce,
remise directement à notre ser-
vice de publicité, par exemple un
lundi jusqu'à 12 h, pourra déjà
être lue le mercredi suivant par
les lecteurs de L 'EXPRESS ?

Publicité en direct .- au 25650!

EEXPRESS
La pub 'dynamique

I '] Wym | Mercredi 26 à 18 h VIVRE
ffjTvt' kl UNIQUE projection.' yy wp/%

En grande première suisse
16 ans Faveurs suspendues
Chaque jour à 15h, 18h (sauf me 26.05), et 20 h 45

Vendredi et samedi , nocturne à 23h
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ISABELLE ADJANI

UN F I L M  DE

PHILOMENE ESPOSITO
CLEMENTINE CELARIE • SERGIO CASTELLITTO —— HIPPOLYTE GIRARDOT
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SELECTION OFFICIELLE CANNES 1993 ^fflsi™

¦ÎT JTHII I] i _\ 2" semaine

HJWW  ̂
12 

ans

Me 26.05 uniquement à 20 h 15 et dès
jeudi chaque jourà15h,17h 45, 20 h 15

Vendredi, samedi, nocturne à 23 h

Et vous, que feriez-vous
pour 1 million ?

******* __ W __?'' ^-v - :

FO 'tL*0 • Xt^ÇJM

I [j UM 2" semaine

î̂ flUïT^̂ l 12 ans¦ iirwT» i ¦ i ¦ y 0 s t f r./an.
Chaque jour à 1 5 h, 17 h 45 et 20 h 30
Toutes les légendes ont une origine.
*2ite SÉLECnONOFFIClELLECANNES 1993 >&«*
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UN RLM DE PAOLO ET VITTORIO TAVIANI
¦ liU|JII|l 3" semaine

12 ans
Chaque jour à 17h45

Vendredi, samedi, nocturne à 23h

singles
W'1 Ul] I II Vifl 2" semaine

16 ans
Chaque jour â 17h45

Vendredi, samedi, nocturne à 23h 15

EESH Cycle Fel ,ini
18h————————* v.O. s.-t. fr./all.

Mercredi 26.05 au vendredi 28.05

8 ET DEMI
Samedi 29.05 au vendredi 01.06

ROMA

¦ M Ul ] \ \ I mWm 2" semaine
16 ans

Chaque jour à 14H45 et 20 h30
A travers une superbe page d'histoire,

l'apprentissage du pouvoir...
«SÉLECTION OFFICIELLE» 48 FESTIVAL DE CANNES
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¦TujTTfjJ CATHERINE DENEUVE
DANIEL AUTEUIL

3- semaine MA SAI S ON
Chaque jour PTJpppIJppà15het 20h15 J. l\JL JL JL l\JL JL
Sélection I P*%^Jofficielle «L  ̂ j^£ 1
Cannes 93 I W  ̂ ^̂ fc V̂
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'| Cf VENTE STOCK DE PRODUCTION,

1 MOBILIER DE BUREAU, A6ENCE-
1LJF MENT, MACHINES ET OUTILLAGE

L'Office des faillites de Neuchâtel offre à vendre de gré à gré,
en bloc, dépendant de la faillite de DIGITAL AUDIO TECHNO-
LOGIES S.A., Puits-Godet 20, à Neuchâtel , les lots désignés ci-
après:
lot N° 1 : mobilier et machines de bureau et d'atelier,

agencement, divers appareils :
lot N°2: atelier de mécanique (perceuses, fraiseuse,

tours, établis, layettes, outillage, etc.);
lot N° 3 : stock de production pour l'appareil Stelladat ;
lot N°4: stock de fournitures Stel lavox , ainsi que di-

verses autres fournitures électroniques.

Les locaux seront ouverts pour la visite le mercredi
2 juin 1993 de 9 h à 11 h 45.

Les offres écrites et chiffrées, avec désignation du lot,
devront être adressées à l'Office des Faillites, Beaux-
Arts 13, 2001 Neuchâtel, jusqu'au lundi 14 juin 1993.

Vente au comptant et sans garantie au plus offrant, après
réunion des amateurs.

Renseignements: tél. (038) 22 32 41
Neuchâtel, le 21 mai 1993
148982-124 OFFICE DES FAILLITES

NEUCHÂTEL
J.-D. MAYOR,

. substitut j

A louer AU LANDERON

i STUDIO Fr. 500.- + charges

2 PIECES Fr. 735.- + charges.

Tél. 038/24 22 45. 155627-126

I

" Centre de culture,
d'information
et de rencontres

64, rue de
. - la Serreclub 44 CH 2300

'*¦*¦¦' -T-r 
La Chaux.de.

^̂ ^̂ «"̂ ¦¦̂ ^™ Fonds

IMPORTANT
La conférence de Jean-Mar ie
COLOMBANI «La France après
les élections » prévue le jeudi 27 mai
est reportée au lundi 21 juin à
20 h 30. 155653-156

A vendre à Hauterive/NE

b APPARTEMENT- I
f TERRASSE DE 128 m; I
4 chambres à coucher , cuisine agencée,
grand séjour avec cheminée avec sortie
sur terrasse de 112 m2, 2 salles d'eau,
vue lac, place de parc. Fr. 495.000.-.
Tél. (038) 63 45 45 ou
(077) 22 22 34. 41681 122

¦

A vendre à Dombresson, situation
dominante et tranquille

villas mitoyennes
neuves

de 514 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
agencée ouverte sur le salon-salle à
manger , cheminée, place de parc
couverte et place extérieure.
Tél. (038) 24 77 40. 42191-122

A vendre aux Hauts-Geneveys,
dans immeuble dominant la vallée

superbe
appartement

récemment rénové avec cachet, cui-
sine en bois massif , balcon, cave et
garage individuel, ascenseur , jouis-
sance d'un petit jardin.
Tél. (038) 24 77 40. 4219 5-122

Particulier vend aux Mayens-de-
Riddes (VS)

magnifique chalet
comprenant : 4 chambres, 2 salles
d'eau, 1 cuisine, 1 salon + cheminée,
rez excavé.
Tél. (027) 56 22 96 de préférence
midi et soir. 149016-122

Bresse Bourguignonne, de particulier

maison ancienne de caractère
restaurée en 1991 avec goût. Surface 200 m2.
Jardin, bois, terrain agricole. Superficie totale
8360 m2. Deux logements tout confort , indé-
pendants, confortables, équipés. Habitables
tout de suite.
Visite sur rendez-vous et pendant week-ends.
Documentation/photo sur demande.
Pour tous renseignements : tél. répon-
deur/fax (021 ) 944 20 32 ou (0033)
85 72 87 33 ou tél. (0033) 85 72 80 80,
M* Poncet. 148974122

A vendre au centre de Bevaix ,
pour une grande famille

maison villageoise
rénovée en 1989, 9 pièces avec
jardin, accès indépendant pour bu-
reau au rez inférieur, cave et dispo-
nible. Financement à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 155368 122

[ CHAUMONT

terrain à bâtir
- 1 parcelle de 1406 m2

à Fr. 80- le m2,
- 1 parcelle de 2580 m2

à Fr. 60.- le m2.

Tél. (038) 33 92 72. 149005 122

A vendre à Cortaillod, proche des
centres commerciaux , dans petit im-
meuble de 4 unités, pour l'été 1994

superbes
appartements

de 5>2 pièces, tout confort, 2 salles
d'eau, place de parc couverte et place
extérieure et grand disponible.
Tél. (038) 24 77 40. 42194-122

A vendre à Neuchâtel vue sur le
lac et les Alpes

APPARTEMENT/ATTIQUE
de 4!4 pièces, 2 salles d'eau, salon
avec cheminée, 2 grandes terras-
ses, place de parc dans garage
souterrain.

Tél. (038) 24 77 40. 42192-122

À LOUER mj l̂̂ LJjU,
A l'est de la ville de Neuchâtel
(dans ancien immeuble Favag)

SURFACES
COMMERCIALES
(Bureaux - industrie - vente exposition - atelier
- dépôt) de 300 m2 - 500 m2 - 1200 m2 ou
plus - quai de chargement - monte-charge -
places de parc - transports publics - accès
direct réseau autoroutier. 42104 12e
Libres tout de suite ou date à convenir.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 __Z__________r%!£r~ï _____\

A louer à Hauterive dès le 1" juillet

appartement VA pièces
belle situation, vue sur le lac, calme
près de la forêt.
Loyer Fr. 1370.- charges Fr. 120.-.

REWIAG AG, tél. (033) 51 19 91.
148976-12'
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AU CŒUR DE LA VIEILLE VILLE
Zone piétonne • Près des transports publics

•APPARTEMENTS 21 et 3'"pièces ,
(•DUPLEX 2" pièces gS\
Bureau d'Information permanent sur place 1" étage :

lundi, mercredi et vendredi de 11 à 14 h
Tél. 038/21 20 52.

155590-126

BÔLE
A louer pour fin juin
à la rue des Sources

2 PIÈCES
avec tout confort.

, Loyer Fr. 700.-
- + charges.

Etude Ribaux
von Kessel
avocats et
notaire
Promenade-
Noire 6
Neuchâtel
Tél. 24 67 41.

165405-126

Au Landeron
dans le calme
et la verdure,
à louer très bel
appartement

4% pièces
balcon, cheminée,
1850fr. par mois.

Tél . 51 21 93 .
155778-126

\ Adre»"' chiffre?

U&g  ̂
Nos lecteurs vous seront recon-
naissants de retrouver

leurs documents
tels que photos, copies de certi-
ficats à la suite d'offres adres-
sées à votre entreprise.

EEXPRESS
La pub dynamique

APOLLO 1 (25 21 12)
MA SAISON PREFEREE 1 5 h - 20 h 15. 1 2 ans. 3e
semaine. Sélection officielle Cannes 93. D'André

' Téchiné, avec Catherine Deneuve et Daniel Auteuil.

SINGLES 17 h 45. Ve/sa. noct . 23 h. 12 ans. 2e
semaine. Film de Cameron Crowe, avec Campbell
Scott et Bridget Fonda.

APOLLO 2 (2521 12}

LOUIS ENFANT ROI 14 h 45 - 20 h 30. 1 6 ans. 2e
semaine. Sélection officielle Cannes 93. Film de
Roger Planchon, avec Maxime Mansion et Jocelyn
Quivrin.

8 ET DEMI (1963) Cycle Frederico Fellini. Film
avec Marcello Mastroianni et Claudia Cardinale.

APOLLO 3 (2521 12)
SOMMERSBY 15 h - 20 h 45. 1 2 ans. 6e semaine.
De Jon Amiel, avec Jodie Poster et Richard Gère.

LES PILLEUR S 17h45. Ve/sa. noct. 23H15.  16
ans. 2e semaine. De Walter Hill, avec William
Sadler, Ice T, Bill Paxton et Ice Cube.

ARCADES (2578 78)

PROPOSITION INDECENTE 20 h 15. Ve/sa. noct.
23 h. 12 ans. 2e semaine. Film d'Adrian Lyne, avec
Robert Redford, Demi Moore et Woody Harrelson.

BIO (25 88 88)
FIORILE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30 (v.o. s/tr. fr. ail.).
1 2 ans. 2e semaine. Sélection officielle Cannes 93.
Film de Paolo et Vittorio Taviani, avec Michael
Vartan. Au cours d'un voyage en Toscane, un
homme expose à ses enfants les ravages que
l'appât de l'or a exercés sur ses aïeux au point de
leur valoir une réputation de itmaudits».

PALACE (25 56 66)
MO'MONEY - PLUS DE BLE! 1 5 h 30 - 20 h 30.
Ve/sa. noct. 22 h 45 (v.f.) - 1 8 h (v.o. s/tr. fr.all.).
16 ans. 2e semaine. De Peter MacDonald, avec
Damon Wayans, Stacey Dash, Joe Santos.

LE LIVRE DE LA JUNGLE Me/sa/di/lu. 1 4 h. Pour
tous Dessin animé de Walt Disney.

REX (25 55 55)
VIVRE AVEC 18 h. Film documentaire de Daniel
Schweizer. Comment briser la distance et le si-
lence.

TOXIC AFFAIR 1 5 h - 20 h 45. Ve/sa. noct. 23 h.
1 6 ans. En grande première suisse. Faveurs suspen-
dues. Sélection officielle Cannes 93. Film de Philo-
mène Esposito, avec Isabelle Adjani et Clémentine
Célarié. L 'héroïne vient de se fair e larguer. Elle
décide alors de changer de vie et part au hasard
des rencontres.

STUDIO (25 30 00)
LA LEÇON DE PIANO 15 h - 17 h 45 - 20 h 15
Ve/sa. noct. 23 h (v.o. s/tr. fr. ail.). 1 2 ans. En
grande première suisse. Faveurs suspen-
dues.Sélection officielle Cannes 93. Film de Jane
Campion, avec Holly Hunter, Sam Neill et Harvey
Keitel. Au siècle dernier, dans le bush néo-zélan-
dais, une jeune femme se plie au marché auda-
cieux d'un être frus te pour récupérer son bien le
plus précieux, un piano, déchaînant la jalousie d'un
mari passionné.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC : relâche.
CORSO: 16h, 21 h SOMMERSBY, 12 ans; 18h30
QIU JU, UNE FEMME CHINOISE, 12 ans.
EDEN: 18H30, 21 h PROPOSITION INDECENTE, 16
ans.
PLAZA : 16h30, 18h45, 21 h LES VISITEURS, pour
tous; 14h30 LES AVENTURES DE ZAK ET CRYSTA,
pour tous..
SCALA : 16h, 18hl5, 20h30 MONSIEUR LE DE-
PUTE, pour tous.

COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20h30 ET AU MI-
LIEU COULE UNE RIVIERE.

mua
APOLLO : 15h, 20hl5 INNOCENT BLOOD (v.o. s/tr.
fr.all.).
LIDO l : 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h) LES
NUITS FAUVES (fr.). 2: 15h, 20h30 (ve/sa. noct.
22h45) LES AMIS DE PETER (v.o. s/tr. fr. ail.);
17h45, le bon film LA BELLE ET LA BETE.
REX1:  15h, 17H30, 20hl5 ET AU MILIEU COULE
UNE RIVIERE (v.o. s/tr.fr.all); ve/sa. noct. 22h45
INNOCENT BLOOD (v.o. s/tr.fr.all.). 2: 15 h,
17h45, 20h30 (ve/sa. noct. 22h30) ORLANDO
(v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
PROPOSITION INDECENTE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO : 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LES SURVIVANTS-ALIVE (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h:  (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret

Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2 h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

BiTfi j  Iijî K w '1 llll

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
£ (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon : aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
? (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: ^ (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £ (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel £259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: £ (038)2501 78 ou
(039)28 2865 ; service Centre social protestant
V (038) 25 11 55 et (039)283731.
Diabète : rue Fleury 22, Neuchâtel ? (038)3044 00
(après-midi). Secrétariat, Paix 75, La Chaux-de-
Fonds (14-17 h) £ (039)231355.
Drogues: entraide et écoute des parents
£ (038) 33 30 86.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) £ (038)24 1032.
Jeunes handicapés : service de dépannage
£ (038) 55 14 55 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
? (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel £ (038)240544; Bou-
dry £ (038)42 38 39; La Chaux-de-Fonds
£ (039)282748; Val-de-Ruz y" (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence £ 111.
Médiation familiale: £ (038) 255528.
Parents informations: £ (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel £ (038) 2074 35/2974 36
(13-19h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
£ (038)253388 (8-1 2h/ 14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
£ (038)21 1093 |14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel £ (038)24 5656; service animation
/ (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile £ (038)2565 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
^ (038)2291 03 (9-1 2h/ 14-17h).

Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
f (038)31 1313. Secrétariat £ (038)3149 24.

Soins à domicile: soins infirmiers £ (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £ (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £ (038)212805 (14-15 h),
service d'ergothérapie ambulatoire £ (038)24 73 33
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux £ (038)304400, aux stomisés £
(038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)42 6252 (24h sur 24h).
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11 , Neuchâtel
£ 038)246010 (9-1 2h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18 h 30). Educateurs de rue
£ (038) 25 26 65.
Télébible: £ (038)46 1 878.
Urgences: La Main tendue / 143 (20 secondes d'at-
tente).

Faculté des lettres, salle R.E. 48: 20h 10, «Religion
et moralité dans l'oeuvre de Benjamin Constant»,
exposé de Mme Maria Fontata, Lausanne.
Université, auditoire C 47: (ler-Mars 26) 20hl5,
((Les fouilles d'Amathonte (Chypre)», par M. Antoine
Hermany, Paris.
Pharmacie d'office: SOLEIL, place Pury/rue du
Seyon. Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police £ 25 1 0 1 7 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£ 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£254242 .
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10- 1 2h/ l 4-1 8h), salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 1 4-17h.
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h ^245651.
Patinoires du Littoral (plein air): (9-20h) tennis.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h (extérieures)
9-20h. Serrières 8-20h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/ l 4-1 7h) exposi-
tion: Ueli Berger, sculptures et les collections perma-
nentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition: ((A
fleur de peau» bijoux touaregs et les collections
permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
((Les insectes en face », ((Les fantômes de l'ambre»,
((Sélection de minéraux» et les collections permanen-
tes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Alphonse
Layaz, peintures.
Galerie Ditesheim : (14-18h30) Jean Lecoultre, pas-
tels, peintures.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Anne Emery,
émaux et Edith Stecher, pastels.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ l 4-1 9h) Walebo
Kiangebeni, peintures.
Plateau Libre: dès 22h, Joey Fulco (New York) rock-
coutry-rock'n roll.
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qualifié(e) avec CFC et/ou_ expérin^ntéÇe^pour j

¦ 1 prestations sociales de pointe.

¦ N'hésitez pas à nous contacter.

B Aux Gourmets Alimentation S.A.

I Jean-Michel Schindler
I Rue du Trésor 9 

^

Etudiante
Ecole de commerce cherche

EMPLOI TEMPORAIRE
du 15 juin au 15 août environ.

Tél. (038) 250 146, midi
(021 ) 905 43 75, soir.

118147-238

——. :—— '¦' l ; " " "

¦ APPRENTISSAGES

Masserey Tapis SA
Portes-Rouges 131

2000 Neuchâtel
Tél. 038 / 25 59 12

cherche

APPRENTI
POSEUR
DE SOLS

Ambiance jeune
et sympathique.

Travail intéressant
avec 3 équipes de
poseurs motivés
et compétents.

42090-240

3
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INSTITUT IESSICA I
cherche

ESTHÉTICIENNE
expérimentée et dynamique
pour poste à responsabilités.

4, rue de l'Orangerie,
2000 Neuchâtel ,
tél. (038) 25 12 29. mieo-ae 

/

Petit hôtel de la région,
à 5 minutes de Neuchâtel,

cherche un

CUISINIER
sachant travailler à la carte.

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres

Q 028-761025, à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. iwan-asa

Pour compléter notre équipe 149022-236
nous engageons

un chauffeur
poids lourds

(camion-remorque),
avec expérience.
Entrée immédiate ou à convenir
Zbinden Garage et Transports
2114 Fleurier - Tél. (038) 61 38 84.

La mode, la beauté vous attirent

débutantes bienvenues
Haut salaire plus primes
importantes.
Possibilité d'avancement.
Nous vous demandons un contact
avec la clientèle et de l'entregent.
Soutenues au sein d'une équipe
jeune et sympathique.
Premier contact : tél. (038)
46 37 88 ou (038) 46 25 52.

ICCDC1 T3C

Coop Neuchâtel engagerait
pour le compte de la

Cité Universita ire

concierge
Ce poste conviendrait à un
candidat au bénéfice d'un CFC
de la branche du bâtiment.
Une certaine disponibilité au
niveau de l'horaire est
demandée.
Entrée en fonctions :
septembre 1993.
Ambiance de travail agréable,
5 semaines de vacances et
prestations sociales propres à
une grande entreprise.
Adresser offres écrites et
documents usuels à Coop
Neuchâtel, bureau du
personnel.
Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel. 155326 236
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V* CAFE <$
DU THEATRE

FAUBOURG DU LAC 1 CH-200O NEUCHÂTEL 03fl 25 29 77

engage

cuisinier qualifié
entrée : tout de suite.

Tél. 25 29 77 (le matin). 118134-235

Cherche

commis de cuisine
tout de suite.
Sans permis s'abstenir.
Téléponez au (038) 25 51 82.
M. Aubry. 155837 -236

SUITE EN PAGE
SUI TE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUI TE EN PAGE
SUI TE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUI TEJNJ24GE

SUI TE EN PAGE
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE

X V-;"- - '- " ¦ •! 

,— ' I!7
~
notre magasin l

rSffls^®*-0
^UHE VENDEUSE

l Qualité requise ¦ vendeuse \
_ Etre titulaire d un ^r issances

SanTS d
e
omaln

n
e
eS

des fournîtes

d
T'en fonctions: tout de suite

\ Entrée en toni-
\ ou à convenir. J

I 155830-236

Faire vos offres écrites à la Direction de la
Librairie-Papeterie REYMOND S.A., Saint-
Honoré 5, case postale 1477 - 2001 Neuchâtel.
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Repose en paix.

Madame Edith Gertsch-Mast , à Saint-Sul pice ;
Madame Liliane Gertsch-Robert , à Fleurier;
Christelle et Eddy Macuglia-Gertsch . à Saint-Sul pice ;
Ludivine Gertsch et son ami Yannick, à Peseux;
Madame Violette Camponovo-Gertsch, à Fleurier , ses enfants , petits- 1
enfants et arrière-petite-fille;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Gattolliat-Z ybach , à Saint-Sulpice et leurs I
enfants,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Edouard GERTSCH
dit « Lulo»

leur très cher époux , beau-père, grand-papa , frè re, beau-frère , oncle, cousin,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection, dans sa 81 me année.

2123 Saint-Sul pice, le 25 mai 1993
(La Toffière).

Je vais rejoindre ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j'aime. Si tes
yeux sont clos, ton âme veille sur
nous , ton souvenir restera à jamais
gravé dans nos cœurs.

L'incinération aura lieu jeudi 27 mai.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la
ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Dernier délai pour la réception
des avis ta rdifs, naissances, mortuaires

et remerciements : 21 heures
TéL 038/25 65 01

Le Chœur mixte catholique Saint-Joseph de Travers a le regret de faire part
du décès de

Madame

Alice RUFFIEUX
membre, maman de son dévoué directeur Daniel et belle-maman de Simone ,
membre actif.

Travers , ce 25 mai 1993.
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Monsieur et Madame Jean-Marc et Colette Rossel-de Backer
et leurs enfants Thibaud , Audrey et Maude;
Monsieur et Madame Cyriel de Backer-Leturcq résidant en Belgique ,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Dora ROSSEL-SCHENK
leur très chère maman , belle-maman , grand-maman et parente qui a été
ensevelie le 25 mai 1993.

Hauterive , le 26 mai 1993.
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Mademoiselle Doris Pochon
Mademoiselle Geneviève Pochon
Madame Yvette Pochon
Monsieur et Madame Luc-Olivier Pochon et leurs enfants à Corcelles
Madame Martine Schatz-Pochon et ses fils
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Henriette POCHON
survenu à Cortaillod dans sa 87me année.

Cortaillod , le 22 mai 1993
(Draizes 13).

Le soir étant venu , Jésus leur dit
passons sur l'autre rive.

Marc 4/35

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part__t____w__w_w___t___ag___mKa_ _ _ _^

t I
EN SOUVENIR DE

Patrice BOTTIIMELLI 1
1989 - 27 mai - 1993

Toute vie a une fin , le chagrin n'en a point.

Quentin et D.-Noëlle

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Serrières le dimanche S
30 mai 1993 à 9 heures.
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EN SOUVENIR DE

Jean-Paul MENÉTREY I
1991 - 26 mai - 1993

Deux ans... Le temps n'a rien effacé et n 'effacera jamais j 'image de ton beau E
souri re sans lendemain , ni notre grand chagrin, perpétuel tourment.

Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé, aient en ce jour une pensée pour toi. |

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

wmmmmmmMMÊtmmmmmmMmmmmmwmMm MMÊmw

La famille de

Monsieur

André TROHLER I
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui I
ont été témoi gnées lors de son deuil , vous remercie très sincèrement de votre 1
présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don et vous prie de I
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , le 24 mai 1993.
wmmwmwmsmmmwmwÈÊÊmmtmwmwmtmwmwmwmmwmiiB
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Enfin te voilà

depuis te temps que je t 'attends
ma petite sœur

Aline
née le 25 mai 1993
Maternité de Couvet

qui fais la joie de tes parents
Kathy et Michel FROIDEVAUX

Buttes 149103-77

y S
Lily PIAGET et Jean-Pierre GUYE

sont comblés de joie.
Ils sont heureux d'annoncer

la naissance de leur fille

Chloé, Amandine
le 25 mai 1993

Maternité de l'Hôpital cantonal
Rue Cingria 8, 1205 Genève

42228-77

s
^Marion, Laurence, André-Philippe

MEAN-MÈRICULT sont contents I
Ils ont le plaisir de vous annoncer

qu 'ils ne sont plus trois, mais quatre

Coline
Elise

est née le 24 mai 1993
Maternité de l'Hôpital de

 ̂
La Chaux-de-Fonds 

149073,77
^

/  S,
Angola a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

Daniele
le 25 mai 1993

3kg470, 49 cm 5
Cosimo et Marisa JULIANO

Maternité Vignes-Rondes 2
de Pourtalès 2088 Cressier

155889-77

y v
Maude a le plaisir d'annoncer
la naissance de son petit frère

Jonathan
le 23 mai 1993

Véronique et Olivier PINGEON
2073 Enges 166876-77 ,

J s.

Muriel et Sergio
BRUZZONI-ROULIN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Priscilla
le 24 mai 1993

Maternité de Fahys 73
Landeyeux 2000 Neuchâtel

165896-77

¦w ,
T RUE DES TUNNELS 1

2006 NEUCHÂTELifliil'i'M
151339 371

¦ MARIAGES CIVILS - 19.5. Cor-
boz, Jean-Luc et Gligic, Dragica;
Knabe, Andréas et Guignard, Anne
Sylvie; Gùlec, Memet et Gigon, Yo-
lande Anna; Russo, Salvatore et Lan-
gel, Catherine; Shabani, Mehmed et
Fluck, Christine Esther; Stahl, Fabien
Emmanuel Daniel et Sanglai, Somnit;
Theuvenat, Emmanuel Henri et Krebs,
Florence.

¦ DÉCÈS - 19.5. Patton, Gabriel
Jean Marie Joseph (1956); Jacot, Ra-
chel (1901); Reymond, Louis Ernest
(1927), époux de Reymond née
Zaugg, Margarerha; Cattin née Char-
millot, Irène Odile Monique (1932),
épouse de Cattin, Michel Louis Marcel;
Nikles, Ulrich Robert (1 933); Garayar
Gil, Manuel (1933), époux de San-
chez Moreno, Maria Manuela; Stauf-
fer, Rodolphe (1904), veuf de Stauf-
fer, Ida.

ETAT CIVILCLIMATS

PI  
est des heures et des instants où la

force de l'imagination paraît stimu-
lée par je  ne sais quel vent de

grâce. Elle nous emporte comme un
courant irrésistible. Tu fus pour moi,
blonde petite reine de quelques ans, un
de ces personnages sorti de la légende
et du temps.

Un parapluie bleu, très bleu tournait
lentement au-dessus de ta fête, mon-
trant la réussite de sa décoration faite
de guirlandes. Non loin de toi, jouaient
de plus grands enfants, sans doute im-
pressionnés par les «monstres» qu 'une
curieuse actualité fabrique de toutes
pièces, ils s 'étaient déguisés et appa-
raissaient entre les buissons de la forêt.
Ce qui d'ailleurs ne dérangeait nulle-
ment ton voyage qui devait se faire
dans des sphères bien différentes et
moins grotesques.

Tel un papillon, tu tournoyais, légère,
presque aérienne, le regard levé vers
je  ne sais quel royaume enchanteur.
L'or de tes cheveux étincelais sous la
tenture de ton parapluie d'azur.

Pas plus que tu n'avais pris garde
aux enfants, tu ne m'as vue et c'est bien
ce qui faisait la richesse et la beauté
de ce charmant tableau: ta spontanéi-
té et ton innocence. Peut-être que les
quelques gouttes de pluie tombées en

ces instants accompagnaient de leur
claire musique tes pensées vagabon-
des. Tes yeux de velours s 'arrêtaient
sur une vision qui t 'appartenait à toi
seule.

Bienheureux âge que le tien! Celui
des convictions sans partages, fraîches
comme l'eau des rochers. Parce que je
ne voulais pas voler ton secret et ta
joie, je  me suis éloignée, emportant en
moi un peu de ton bonheur d'enfant.

Un bref instant, tu as baissé les yeux,
entrevoyant quelques furtives réalités;
puis le jeu de ton parapluie reprenant
son rythme de carrousel m'a fait com-
prendre que tu étais repartie dans ton
univers.

Silhouette d'enfant, présente à ses
pensées, à ses jeux, à son bonheur;
image radieuse, loin, si loin des ma-
nœuvres et des servitudes que construi-
sent les hommes.

Nul ne te gênait, nul ne te retenait,
petite déesse, libre de tout, et tout
entière à ta joie.

En m'éloignant, la pensée de Lacor-
daire a traversé ma mémoire: «La
liberté ne s 'emprisonne pas et les fers
qu 'on lui forge servent quelquefois à
étendre son empire.

Q Anne des Racailles

Image
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COMMANDEZ VOTRE PAQUET GRATUIT: 021/311 1414. Si vous êtes âgé(e) de 18 ans révolus et habitez en Suisse ,

 ̂4Hv NON
I 34 F/A - 18 I

représentent 3400 emplois
pendant 6 ans

5 et 6 juin 1993
NON / NON

Fédération civique et militaire neuchâteloise. i48978-no

i .

Du Monde de l 'électronique

THIERR Y LHERMITTE
EN DéDICACE

1K&&< &. >. £_m ___

VENDREDI 28 MAI 1993 DE 16H30 A 18H
// dédicacera ses cassettes vidéo "Les Bronzés "

et "Le Père Noël est une ordure "

armourins
NEUCHâTEL ,...«„.

Prêt personnel
ORCA
Conseil compris 

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

Confidentiel: Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel ce Fr 5
Je peux rembourser environ Fr par mois.
Nom 
Prénom 

Date de naissance ,1,
]̂^^^^^^NPA/L ocali té °rCa' C'£5t Clair " lit*"'*0 ORCA

Banque ORCA , Rue du Bassin 12 "̂ ^̂ ^ r̂^H
2001 Neuchâtel. Tél. 038/ 25 44 25 Société affiliée de mus
Intérêt annuel selon le montant et la durée du crédit: . _ .
12.95 - 16.9% v compris l' assurance solde de dette 145965-110



Marché de bétail :
une nouvelle

procédure

LES HAUTS-GENEVEYS

A

vec la perspective de la suppres-
sion des contributions à l'élimina-

; 7 tion du bétail à partir de 1 995,
les producteurs ont souhaité que la
Chambre neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture (CNAV) reprenne rapide-
ment la question de la mise aux enchè-
res des animaux sans subside. La
CNAV a ainsi pris la décision d'intro-
duire de nouvelles mesures dès le 8 juin
prochain, date du marché des Ponts-
de-Martel. L'inscription des animaux
est donc indispensable 1 5 jours avant
la date du marché.

Sur la place de réception, la bête est
pesée, puis présentée à la commission
de taxation, le producteur devant an-
noncer clairement si la bête est misée
ou non. Après la mise, le service com-
pétent établit un procès-verbal
d'achat, mentionnant le poids, le prix
et le montant à payer au producteur. Il
est procédé au passage d'une retenue
de 20fr. par bête à titre d'assurances
et de frais. Le paiement de l'animal
intervient dans les dix jours par l'inter-
médiaire de l'Office du bétail. En ou-
tre, les bêtes qui, misées ou non, conti-
nueraient d'être payées sur la place
de réception, ne bénéficieront pas de
la garantie de prise en charge, ni de
l'assurance; il ne sera pas en outre
établi de procès-verbal pour ces ani-
maux.

Cette procédure a été expliquée
hier matin, à l'occasion d'un marché de
bétail très animé se déroulant comme à
l'accoutumée sur la place de la gare
des Hauts-Geneveys. Les producteurs
ont amené 69 bêtes, dont neuf génisses
et 16 taureaux. Deux vaches ont été
vendues au marché libre. Il y a long-
temps que l'on n'avait pas entendu une
surenchère qui, toutes catégories con-
fondues, a été de 30 centimes supé-
rieure aux prix de la tabelle officielle,
/mh

Des élèves aux doigts de fée
CERNIER/ le collège de la Fontenelle expose ses réalisations manuel/es

D

epuis longtemps, les leçons de
couture, suivies par les filles, et
celles de travaux manuels, desti-

nées aux garçons, ont été remplacées
par des cours d'activités manuelles à
l'école, sur bois ou sur textiles, pour
tous. Avec, comme corollaire, un déve-
loppement de la créativité chez l'élève
qui peut ainsi maintenant pleinement
s'exprimer en confectionnant des objets
utiles. Ainsi, au collège secondaire de
La Fontenelle, à Cernier, les classes de
tous les niveaux exposent cette se-
maine leurs créations, allant du casse-
noix en bois à la veste K-Way, en
passant par le dessin et par un tour
pour disques compacts. Histoire de
montrer que les élèves disposent de
doigts de fée.

— Cette petite exposition a deux
buts, a exp liqué hier Pierre-André Ver-
mot, maître d'activités manuelles sur
bois. Tout d'abord, elle a un sens pé-
dagogique puisque les élèves peuvent
découvrir ce qui les attend l'année sui-
vante. Ensuite, et c'est là l'intention
principale, elle revalorise les branches
créatives et manuelles au sein du pro-
gramme scolaire normal.

Actuellement, les élevés de première
année, toutes sections confondues, sui-
vent chaque semaine des activités ma-
nuelles. Six mois sont consacrés au car-
tonnage et les six autres aux activités
créatrices sur textiles. En deuxième an-
née, le même système est employé, à
la seule différence du fait que les élè-
ves se frottent au bois et à ses diverses
techniques. Ensuite, les classiques et les
scientifiques les abandonnent — les ac-
tivités complémentaires à option peu-
vent pallier cette carence — , tandis
que les sections modernes et préprofes-
sionnelles les poursuivent. Ce dernier
secteur est tout particulièrement déve-

CRÉA TIVITÉ ENCOURA GÉE — Tant dans les activités complémentaires sur textiles que dans les travaux sur bois, les
enseignants laissent à l'élève une totale liberté dans le choix de son objet. Pierre Treuthordt- £¦

loppé, en dernière année, pour les élè-
ves qui se destinent à un apprentis-
sage.

A partir de la prochaine rentrée sco-
laire, une nouvelle grille horaire sera
progressivement appliquée dans les
collèges secondaires du canton, pré-
voyant quelques coupes dans les bran-
ches d'éveil au profit de disciplines
comme l'allemand. Chaque collège
tiendra compte de ses particularités

locales dans l'application de cette
grille, qui découle d'un arrêté du
Conseil d'Etat pris en automne dernier.
Pour La Fontenelle, le fait de pouvoir
disposer dès la rentrée de deux salles
supplémentaires pour les activités ma-
nuelles sur bois ou sur textiles est un
atout supplémentaire pour la persis-
tance de ces branches où la créativité
de l'élève prend une grande place.
Même si celle-ci reste soumise aux con-

tingences d'un programme obligeant
chacun à aborder diverses techniques
de bricolage.

0 Ph. c.
% Exposition de travaux d'élèves,

Cernier, collège de La Fontenelle, ouver-
ture au public vendredi de 18h à 21 h et
samedi de 8 h à 12 heures.

0) D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 27

Un précieux relais
JURA BERNOIS/ Economie régionale

t

ambours et trompettes: au début
de l'année 91, le Jura bernois ac-
couchait d'un concept économique,

nommé Concept économique pour le
Jura bernois (CEJUBE) et porté sur les
fonts baptismaux par l'Union du com-
merce et de l'industrie du canton de
Berne, section du Jura bernois. Sur-
prise: le précieux document n'a pas fini
au fond d'un tiroir, mais est peu à peu
entré dans les faits. Concrètement, il est
incarné par Fernand Berger, chargé
d'affaires pour le nouveau CEJUBE, et
a commencé son travail dans trois vo-
lets distincts: l'image de la région, la
formation professionnelle et les réseaux
de communication.

Le Jura bernois, qu'est-ce ? Quels
sont ses atouts, ses chances, ses handi-
caps, ses réalités? A toutes ces
questions, une première réponse était
apportée dans le rapport sur l'écono-
mie du Jura bernois. Les atouts, le
document en voyait trois: la qualité
de vie, les moyens de communication
(dans la perspective de l'achèvement
de la Transjurane) et surtout les com-
pétences industrielles. Les défis: ajou-
ter aux compétences en microtechni-
que celles indispensables de l'informa-
tique; créer un meilleur tissu de mana-
gers; et enfin mieux utiliser les possibi-
lités de la formation professionnelle.

Trois mesures concrètes ont été choi-
sies comme prioritaires. Première
pierre d'achoppement: l'image du
Jura bernois, déficiente tant à l'exté-
rieur qu'à l'intérieur de la région. Les
médias jouent un rôle clé. Il s'agira
donc d'agir directement auprès d'eux,

en les informant et en les rendant
attentifs à ce qui se fait dans la ré-
gion. Le CEJUBE veut donc servir de
relais, qui puisse à la fois publier à
date régulière les nouveautés écono-
miques, les anniversaires d'entrepri-
ses, les transformations, agrandisse-
ments, etc., susceptibles de montrer le
dynamisme industriel et économique
de la région. En préparation encore,
un vademecum de toutes les entrepri-
ses, administrations, écoles, institu-
tions, associations du Jura bernois. Le
document sortira à la fin de l'été.

A ce volet déjà actif, le CEJUBE en
ajoute deux autres encore en créa-
tion. En matière de formation profes-
sionnelle, tout d'abord, où une plate-
forme d'échange doit être créée entre
les écoles, le public et les entreprises.
Un accent tout particulier doit être mis
sur la formation continue et une meil-
leure exploitation du CIP. Les commu-
nications enfin, où force est de consta-
ter que tout n'est pas résolu. Si beau-
coup d'interlocuteurs sont au travail,
le CEJUBE estime qu'il est indispensa-
ble de les regrouper, pour que le Jura
bernois parle d'une seule voix à
Berne.

- Nous sommes en train de réussir
ce qu 'aurait dû être la Fédération des
communes du Jura bernois: une vaste
plate-forme où se rencontrent des
gens de l'économie, du tourisme, de la
formation, du monde politique.

Une première victoire pour le CE-
JUBE, comme l'annonçait hier Fernand
Berger.

0 J. M»

Meurtrier bosniaque
devant ses juges

NORD VAUDOIS/ Tribunal criminel

Un Bosniaque de 25 ans compa-
raît depuis hier devant le Tribunal
criminel d'Yverdon pour y répondre
d'assassinat. Victime d'un attentat
à Krawice, condamné à mort par
les Serbes dans son pays selon ses
dires, il est venu se mettre au vert
en Suisse. Dans la nuit du 30 no-
vembre au 1er décembre 1991, il a
tué de trois coups de couteau un
Serbe qu'il venait de rencontrer et
qui lui avait dit que les Serbes vien-
draient tuer les Bosniaques en
Suisse. Le crime s'est déroulé dans
les toilettes d'un établissement pu-
blic à Yverdon.

- Je ne suis pas venu en Suisse
pour tuer. Il y a assez de possibili-
tés en Yougoslavie, a explique a
ses juges ce chauffeur bosniaque.

Fils de paysans, musulman prati-
quant, domicilié près de Srebenica
dans une enclave bosniaque en ré-
gion serbe, il a connu la fin du
communisme, puis les batailles
ethniques. Ne pouvant plus vivre
du transport du bois, il a acheté un
taxi. Militant d'un comité de dé-
fense anti-Serbes, président du
groupe local du parti Action démo-
cratique, il aurait, selon une cou-
pure de journal qu'il a produite,
offensé gravement les Serbes en
brûlant un drapeau. Ils l'auraient
condamné à mort.

Le chauffeur a été pris en embus-

cade par des tireurs serbes, dont
des policiers, alors qu'il se trouvait
dans son taxi à Krawice avec des
compatriotes n'ayant aucune activi-
té politique. Deux des passagers
ont été tués et les agresseurs arrê-
tés. Le chauffeur a quitté son pays
pour la Suisse avec l'intention de
se mettre au vert. Il a trouvé refuge
chez des compatriotes. Dès le ma-
tin du 30 novembre 1991, il a con-
sommé 30 bières et sept alcools
forts. En soirée, il s'est retrouvé
dans un café fréquenté par des Ser-
bes nationalistes qui chantaient des
chants guerriers et a eu une pre-
mière fois envie de tuer tout le
monde.

Il s'est ensuite rendu dans une
boîte de nuit en leur compagnie où,
toujours selon lui, des propos et
des menaces anti-Bosniaques ont
été prononcés. Il a vu rouge, a
suivi un des Serbes lorsque celui-ci
s'est rendu aux toilettes et l'a frap-
pé de trois coups de couteau au
cœur, au cou et au visage. Le Serbe
est décédé plus tard.

Le meurtrier a pris la fuite. Il a été
arrêté quelques heures plus tard
dans la Broyé vaudoise. Il a expli-
qué son geste par la peur. Il a cru
comprendre qu'il serait tué par des
Serbes en Suisse. Le jugement de-
vrait tomber vendredi, /ats

La retraite
du buraliste
CORNAUX -
Après 44 ans de fi-
délité aux PTT, l'ad-
ministrateur postal
Maurice Geiser
prend sa retraite.

ptr- tt
Page 23
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% Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
% Val-de-Travers: la piscine

des Combes a un nouveau gardien
Page 25

Le billet de Bérénice

Ca 
est une corvée qui me
guette à intervalles régu-
liers: le tri des journaux.

Comme j'entasse scrupuleuse-
ment tout ce que je  reçois de gré
ou de force, jour après jour, il
s 'agit d'attaquer tous les 15 jours
environ une pile décourageante.
Ciseaux en mains, rétines affo-
lées, j e  survole en papivore rési-
gné ces quotidiens trop vite lus,
découpe les articles dignes d'en-
trer dans mes archives, avant de
ficeler cette masse imprimée et
mutilée que ma conscience écolo-
gique m'impose de recycler.

Les ciseaux
de Sisyphe

Pour banal qu'il paraisse, ce
travail de Sisyphe n'en est pas
moins éprouvant. L 'écoulement
implacable du temps s 'y mani-
feste en effet dans toute son hor-
reur. Comment ne pas frémir
quand des événements, vécus
semble-t-il l'avant-veille, se révè-
lent vieux de dix jours ou davan-
tage ?

Dans cette chronique d'un pré-
sent en fuite, un titre chasse l'au-
tre, les néologismes et les termes
à la mode s 'affichent en parfaite
ignorance de leur inéluctable pé-
rissabilité. Telle petite phrase
pointue enfante des variations -
Combien de «chiens» brocardés
depuis l'enterrement de Pierre Bé-
régovoy? - des figures embléma-
tiques hantent nos colonnes, gé-
néralement celles qui se coltinent
de persistants soucis...

Laissez-moi m 'interrompre ici,
j'ai de la paperasse à trier.

OB.
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û. >; Le garage - carrosserie Marcel Facchinetti à Neuchâtel , nouveau concessionnaire LANCIA pour le bas du canton, a le plaisir

^̂ , s» ^J 
de vous inviter durant 4 jours, à venir admirer la nouvelle gamme LANCIA dans sa halle d'exposition.
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m/ C' est dans cette ambiance de fête que vous pourrez tenter votre chance.à notre notre concours et y gagner l'un des superbes
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^*̂  ̂ u. _ ¦; Ul /K f«f% prix , une montre Discovery dame sur bracelet requin avec boucle déployante ainsi qu 'un modèle Discovery homme gracieuse-
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™ ment offerts par la maison Ebel à la Chaux-de-Fonds et la bijouterie Jean-Francois Michaud à Neuchâtel.
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2000 NEUCHÂ

TEL

-
TÉL. 038/24 21 33

Pianiste
cherche à acheter duplex ou apparte-
ment parfaitement insonorisé.
Région Val-de-Ruz, prix abordable.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 125-1341. 155834-125

A LOUER

EN PROVENCE
bastide

provençale,
6 lits, tennis,

piscine, practice
de golf.

De Fr. 650.-
à Fr. 970.-
la semaine.

Tél.
022 / 738 22 22

148844-126

Jllll l̂lll \
5 A LOUER
S A FLEURIER S
5 tout de suite

¦ 2 PIÈCES
2% PIÈCES

l 4% PIÈCES
ainsi que des

I GARAGES 1
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MBSJjW Neuchâteloise
ÊÊSm Assurances

À LOUER à Neuchâtel
Ruelle Vaucher 15

1 chambre meublée
avec lavabo.
Entrée : 1" juillet 1993.
Prix : Fr. 329.-, charges comprises.

Tél. (038) 23 54 20 - M. Leuba.
42106-126

155726-126

o° e<\c \ cV Régimmob SA
*"* e r& " R"*"» W.-Msyor 2
xl̂ B\\° 2000 Neuchâtel
ft- Tél. 038/24 79 24.

UNPI

\J 4898b l^ti /

I À LOUER
Dans immeuble de la Winterthur Assurances, au
Landeron. rue du Lac 21 -23, appartements de :

2% PIÈCES
Fr. 1133.- charges comprises

4% PIÈCES
Fr. 1768.- charges comprises.
Cuisines agencées avec lave-vaisselle,
balcons.
Pour tous renseignements :

\ r~\ \ NVÀ LOUER A SAINT-AUBIN
Rue Castel - dès le 1" juillet 1993

STUDIO
rez inférieur

Cuisine agencée, bains-W. -C, cave.
Loyer Fr. 435.- + charges Fr. 70.-.

Pour tous renseignements :

BMKïïMtSMH IMMEUBLES SA
C_____VSMH IMMOBILI EN A G

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel

l Téléphone 038 25 66 66

w .a*™ * ** Régimmob SA
i o  ̂ o<ô°- Ruelle W.-MSVOT 2

c< ^*" 2000 Neuchâtelx ' Tél. 038/24 79 24.

UNPI

A louer tout de suite ou pour date à
convenir
rue des Charmettes à NEUCHÂTEL

1 ̂  PIÈCE MEUBLÉE
Fr. 550.- + charges.

Tél. 038/24 22 45. 156556 126

W4 a Jj jTT9jT9

... 148541-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Bevaix
dans quartier tranquille

I APPARTEMENTS DE I
I 2 ET 3 PIÈCES I

cuisines agencées,
balcons.

Loyer dès Fr. 690 - + charges.
Libres tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

42099-126

<\^e-'<e- o^0 Régimmob SA
\feQe t oe V Ruelle W.-Mayor 2 I
o\a&e 2000 Neuchâtel I?x Tél. 038/24 79 24. I

l̂H ĤBBBB M_ "EUBRE _3B^̂ Hi^̂ H^Mll
UNPI

T -̂v;»' 148570-126 »

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Peseux

APPARTEMENTS
DE 3% PIÈCES

entièrement rénovés, cuisines
agencées.

Loyer : dès Fr. 890.- + charges.
Libres tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

( À LOUER
À FONTAINEMELON

Rue du Centre - dès le 1" juillet 1993

appartement 3 pièces
2™ étage, cuisine agencée, bains, W.-C,
balcon, cave.
Loyer Fr. 929.- + charges Fr. 100.- .

Rue de la Côte - dès le 1" juillet 1993

appartements rénovés
3 pièces

1" et 3™ étages, cuisines agencées, bains-
W. -C, balcons, caves.
Loyer Fr. 971.- + charges Fr. 130.-.

Pour tous renseignements:

JRMMiMmmlSMH IMMEUBLES SA
B____UUSMH IMMOBILIENAG

Faubourg de l'Hôpital 1
Caso postale 1365
CH-2001 Neuchâtel

' [  1489B7-126 Téléphone 038 25 66 66
|V  s

Neuchâtel
Rue de l'Ecluse 30/38 «City Centre », tout de
suite

Un appartement de 4/2 pièces
(duplex)
Loyer: Fr. 1766. -, charges incluses.

Un appartement de 3% pièces
Loyer: Fr. 1497 -, charges incluses.

Un appartement de 2/2 pièces
Loyer: Fr. 1133.- , charges incluses.

Un studio
Loyer: Fr. 840.-, charges incluses,
Ainsi que diverses places de parc au souterrain à
Fr. 171.- par mois.

Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser chez le concierge Monsieur Moul-
let, tél. (038) 25 57 61. 146851-126

Rue des Charmettes 34
Neuchâtel
A louer au 2' étage, 214 pièces cuisi-
ne, bains-W. -C.
Fr. 970.- + Fr. 90.-.
Visite : Tél. (038) 31 99 84.
SOGIROM , Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 311 25 66-67. 147824-126

^̂ \kj L̂_m BEVAIX
>
^̂ r \V -JJC/ S Ŝ  ̂louer

j ĝjj SURFACES
^OS| DE 137 À
JâWÀmmmi 690 M2
I divisibles, pour bureaux, industrie lé-
I gère, cabinet dentaire, physiothéra-
I pie, etc..

I Fr. 90.-/m!/an. 81934-125

I Possibilité de location-vente.

À LOUER 165688126 |

À COLOMBIER
Planeyse 24
pour le 1" juillet 1993

¦ 4% PIÈCES ¦
séjour avec cheminée, cui- I
sine agencée, terrasse, |
2 salles d'eau.
Fr. 2010.- + charges. "

À LOUER À NEUCHÂTEL
Rue des Parcs -
tout de suite ou pour date à convenir

appartement 3 pièces
rez-de-chaussée, cuisine agencée, bains-W.-C,
balcon, cave, galetas.
Loyer Fr. 931.- + charges Fr. 110.-.

Rue Louis-d'Orléans - dés le 1" juillet 1993

appartement 2 pièces
1*f étage, cuisine agencée, bains-W. -C., balcon,
cave, galetas.
Loyer Fr. 845.- + charges Fr. 95.-.

Rue des Cerisiers - dés le 1" juillet 1993

SÏUQIU rez-de-chaussée

Cuisine, bains-W. -C, balcon, cave.
Loyer Fr. 525.- + charges Fr. 60.-.

Chemin de Trois-Portes -
dés le 1" juillet 1993

appartement 3 pièces
rez inférieur, cuisine agencée, bains-W. -C,
balcon, cave.
Loyer Fr. 896.- + charges Fr. 120.-.

Rue Isabelle de Charrière - dès le I8' juillet
1993

appartement rénové 3 pièces
2m" étage, cuisine agencée. bains-W. -C, bal-
con, cave.
Loyer Fr. 1000 - + charges Fr. 110.-
Pour tous renseignements :

BMMMMËSMH IMMEUBLES SA
HMk'JmMiSMH IMMOBILIENAG

Faubourg de l 'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchâtel

< 148986-126 Téléphone 038 25 66 66

àmmmmmmmmmmmmmmiA louer à Saint-Biaise

APPARTEMENT
3 PIÈCES

très bien agencé.
Fr. 1500.- tout compris.

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour visiter s'adresser à :
M. Hartmeier, concierge
(038) 33 45 59 (le soir)

Rcvisuisse g^PriceWaterhouse ™(r
Rue Saint-Honoré 10

2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 33 (M. Lilla).

148984-126
^HHHHlilllllllllllllllllllllllllllllllllllllliĤHilliV

Nous cherchons à louer ou à acheter
à Neuchâtel ou environs immédiats,
côté ouest

MAISON
avec 4-5 chambres habitables, com-
prenant un LOCAL d'environ 60 m2

indépendant et équipé, pour entre-
prise non polluante et tranquille.
Possibilité de parcage indispensable.

Faire offres sous chiffres
G 028-761179 à Publicitas, case
postale 1471,2001 Neuchâtel 1.

149011-125

Fin juin.
Colombier

VILLA
MITOYENNE
6 pièces
Petit jardin.

Bail minimum
5 ans.

Fr. 2400.-
+ charges.
Ecrire à

L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffrés
126-1340 .

42134-126

Locaux
de gardes-meubles.
Prix raisonnable, à
Boudry
Tél. 42 14 60.

145531-126

Suite

I£_ des
annonces
classées
en page

24
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M COLLÈGE ÉVACUÉ - Un incendie
ne prévient pas et peut éclater à tout
moment. Dans une école, le problème
est d'autant plus important qu'il y a
de nombreuses vies humaines en jeu.
En cas de sinistre, il faut donc pouvoir
réagir rapidement, sans précipitation.
Pour cela, il faut aussi s'y préparer.
Hier à Boudry, au collège de Vauvil-
liers, l'alarme a retenti à 10h45. Il
s'agissait bien évidemment d'un exer-
cice visant à tester les réactions des
enfants et la maîtrise des enseignants.
En à peine deux minutes, les quelque
270 élèves avaient été évacués, dans
le calme. Une fois rassemblés dans la
cour, tous ont pu retourner en classe
où les leçons ont continué comme si de
rien n'était. Pour le capitaine Daniel
Kissling, commandant du corps des sa-
peurs-pompiers du chef-lieu, le bilan
de cet exercice est donc positif. Deux
autres, dont un effectué dans des con-
ditions plus réalistes, sont encore pré-
vus durant l'année, /hvi

Des soucis pour l'avenir
PRO SENECTUTE / Assemblée cantonale au château de Colombier

On  
le savait depuis longtemps,

mais les derniers recensements
l'ont confirmé: le vieillissement de

la population s'allonge. A l'inverse, les
finances des collectivités publiques ne
peuvent plus suivre. Ce qui ne va pas
sans donner quelques cheveux gris
(avant l'âge) à tous ceux qui ont à
s'occuper des personnes âgées.

Hier au château de Colombier, de-
vant l'assemblée cantonale de Pro Se-
necrute — institution privée reconnue
d'utilité publique, dont l'objectif perma-
nent est d'améliorer la qualité de vie
des personnes âgées par des presta-
tions en service adaptées à leurs besoins
-, le président Claude Bugnon n'a pas
caché que de gros efforts devront être
accomplis à l'avenir afin de permettre
aux aînés de rester le plus longtemps
possible à domicile

— Les moyens de notre société sont
actuellement comptés et ils le seront en-
core plus dans les années qui viennent, a
souligné le président. Malgré tout, les
comptes de 1 992 de Pro Senectute affi-
chent un certain optimisme, puisqu'ils sont
pratiquement équilibrés avec des char-
ges de 2,6 millions. Un résultat obtenu
grâce à un ultime coup de pouce de
quelques généreux donateurs.

S'occuper des personnes âgées de-
mande une somme de travail considéra-
ble. L'an dernier, comme l'a indiqué le
directeur Jean-Philippe Uhlmann, les as-
sistants sociaux ont fourni écoute, soutien
et démarches à plus de 800 personnes.
Une aide financière individuelle a en
outre été accordée pour 385 demandes
(au total 316.000fr.). Quelque 560
foyers ont également été dépannés
dans le cadre des repas à domicile.

Compte tenu de la situation actuelle, une
expérience pilote d'ateliers pour chô-
meurs âgés (employés licenciés avant
l'âge de la retraite) a été lancée. Elle
devrait même déboucher sur la création
d'un deuxième atelier. Mais tout ce tra-
vail ne peut se faire que grâce au
dévouement de nombre de bénévoles.
Lesquels ont été chaleureusement remer-
ciés de leur engagement.

A l'issue de l'assemblée de Pro Senec-
tute, quoi de plus normal que de parler
de l'AVS, ce premier pilier de notre
cathédrale sociale, et particulièrement
des travaux de la 1 Orne revision. Et c'est
le conseiller aux Etats Jean Cavadini,
membre de la commission parlementaire
Fédérale, qui est venu présenter ce sujet
complexe, qui concerne chacun à plus ou
moins long terme.

0 H. Vi
¦ CULTE DE PENTECÔTE - Les pa-
roissiens réformés de Bevaix, Saint-Au-
bin et Cortaillod se retrouveront, diman-
che de Pentecôte à 1 Oh, non pas dans
leur église habituelle, mais à la salle
Cort'Agora, à Cortaillod. Il s'agit d'un
culte de fin de catéchisme qu'animeront
les catéchumènes des trois localités qui
ont, durant le long week-end de l'Ascen-
sion, suivi un camp dans le petit village
de Bégude-de-Masenz, près de Monté-
limar. Ce culte, qui devrait réunir quel-
que 400 personnes, donnera aussi l'oc-
casion à nombre d'adolescents de com-
munier pour la première fois, /hvi

Le postier au vélo orange

EN TRE- DEUX- LA CS 
CORNAUX / / 'administrateur postal Maurice Geiser prend sa retraite

I

l a dévolu sa vie professionnelle à la
grande régie, Maurice Geiser. Le 2
mai 1 993, il signait ses AA ans de

fidélité aux PTT, le 15 mai 1993, il
ouvrait le guichet du bureau de poste
de Cornaux pour la dernière fois; le
1 er juin, il entrera en retraite.

— Je l'avais dit en arrivant à Cor-
naux, je  fais huit ans et je  prends la
retraite.

Voilà, les huit ans ont passé et Mau-
rice Geiser quitte les PTT. Mais pas la
vie active car des projets, il en a. Avec
son épouse, qui l'a secondé au bureau
de poste, il lui faudra tout d'abord
emménager dans la maison de son
beau-père, Louis Albert, à la rue des
Ratenets, à Cressier. Et s'occuper du
jardin et de sa vigne, à Cornaux.

— Je pourrai aussi profiter des mes
deux petits-fils et peut-être que nous
allons nous mettre à voyager.

Et puis, Maurice Geiser nourrit un
grand projet: faire redécouvrir, redon-
ner tout son éclat à la «prune de
Cornaux», cette prune méconnue qui

finit souvent en tonneau alors qu'elle
est délicieuse à manger. Mais nous n'en
dirons pas plus: il n'a pas encore tout
mis au point pour ce faire.

C'est en 1949 que cet enfant de
Cornaux entre aux PTT comme facteur.
Après avoir effectué divers remplace-
ments dans des communes de la région,
il est affecté à Bienne au «service Bar-
tali», soit à la levée des boîtes aux
lettres postales qui se faisait à l'épo-
que à vélo, d'où son nom. En 1 963, il
devient secrétaire et est affecté alors
au service des ambulants et de surveil-
lance sur les quais à la gare de Bienne.
Lui qui souhaitait ne faire qu'un temps
à Bienne pour revenir le plus rapide-
ment possible dans son village natal
devra attendre jusqu'en 1984 pour
que son vœu se concrétise. Quand il
apprend que le buraliste postal Jacky
Boillat a l'intention de prendre sa re-
traite, il postule et décroche sa place.

C'est le moment du retour aux sour-
ces pour Maurice Geiser. Un moment
particulièrement heureux pour lui. Du-

rant les huit ans qu'il passera ensuite
derrière son guichet, à Cornaux, il se
sentira chez lui. Pleinement satisfait de
son travail et de sa qualité de membre
du choeur d'hommes de Cornaux: «La
plus belle société qui soit!» commente-
t-il. A ce tableau, une seule ombre, le
souvenir du hold-up dont il a été vic-
time en 1989. Moments éprouvants
pour lui, pour sa famille mais qu'il peut
aujourd'hui évoquer avec sérénité.

Ah! Un point particulier encore. Mau-
rice Geiser n'a jamais conduit de véhi-
cule automobile. De toute sa vie il ne
s'est déplacé qu'en vélo. Un vélo de
course orange, connu loin à la ronde.
Un vélo qu'il affectionne et qu'il dé-
fend:

— J'aime pas qu 'on touche à mon
vélo!

A bon entendeur, salut.

0 Ce. J.

EEEII1
¦ SORTIE DES AÎNÉS - Comme
chaque année, l'Association pour le
développement de Cressier organise
la traditionnelle course des personnes
âgées. Le but de l'excursion prévue
pour le 1 8 juin prochain sera le Musée
du blé et du pain à Echallens. Le
départ de la course est fixé à 1 3 h 30.
Le retour se fera aux environs de 1 8 h.
Les organisateurs comptent sur la col-
laboration d'automobilistes disposés
à fonctionner comme chauffeurs. Les
bénévoles sont invités au repas du
soir. Les inscriptions doivent être faites
auprès de Thierry Auchlin à Cressier
(tél. 038/4725 13), en indiquant le
nombre de places disponibles./sh

¦ APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF - Pour
la dernière rencontre du semestre, le
groupe œcuménique des aînés Cor-
naux-Cressier-Thielle-Wavre-Enges
invite les aînés à passer un bel après-
midi avec «Ali Baba et les 40 vo-
leurs», avec l'irremplaçable Fernan-
del. La rencontre a lieu aujourd'hui, à
14h30, au centre paroissial de Cres-
sier./sh

¦ UNE NOCE - Pour son tout nou-
veau spectacle, la Tarentule de Saint-
Aubin invite le public à la noce... Une
noce très particulière puisqu'il s 'agit
d'une aimable plaisanterie en un acte
d'Anton Tchékhov qui se déroule dans
une petite ville portuaire des bords de
la mer d'Azov, il y a tout juste 100 ans.
Sur le carton d'invitation, Nastassia 77-
moféievna et Evdokime Zakharytch Zi-
galov, les parents, convient chacun à
venir partager avec eux la joie d'unir
leur chère fille Dachenka au jeune £ M.
Aplombov. Une occasion à ne pas man-
quer, d'autant plus qu'ils n'ont reculé
devant aucun sacrifice puisqu'un général
est attendu parmi les invités... Tchékov
(né en 1860 en Ukraine) est l'un des
écrivains russes parmi les plus célèbres.
Ecrite en 1890, «Une noce» est une
courte plaisanterie qui s 'apparente plus
à la farce qu'aux pièces plus connues de
l'auteur, /comm-hvi

0 Une noce, de Tchékov, à la Tarentule
de Saint-Aubin : samedi à 20h30, diman-
che à 17 h, vendredi 4 et samedi 5 juin à
20H30, dimanche 6 juin a 17h, vendredi
11 et samedi 12 juin à 20 h 30, dimanche
13 juin à 17h.

¦ ORIENTATION DES ÉLÈVES - Le
Groupe de parents d'élèves de Cescole
organise demain soir (20h 15, préau
couvert) une conférence sur le thème des
problèmes actuels de l'orientation des
adolescents. Derrick Pépin, directeur de
l'Office régional d'orientation profes-
sionnelle (OROSP) de Neuchâtel, par-
lera de l'organisation de l'office et de
son rôle auprès des adolescents préoc-
cupés par leur avenir professionnel.
/comm

L'avenir de La Tène

MAURICE GEISER ET SON ÉPOUSE - Ils pourront maintenant voyager et
profiter de leurs deux petits-fils. ptr- M-

MARIN-EPAGNIER/ Séance extraordinaire

G

rosse séance de travail pour les
conseillers généraux de Marin-
Epagnier. Demain, à 20h, ils sont

en effet convoqués en séance extraor-
dinaire, pour parler du devenir du
complexe de La Tène.

Suite à la rupture du contrat de droit
de superficie avec - l'entreprise géné-
rale F. Bernasconi & Cie, les conseillers
généraux doivent faire face à un ter-
rain vague sur lequel devait s'implan-
ter un complexe «restaurant-hôtel» ou-
vert à l'année sur ce site enchanteur.
Les questions sont nombreuses. Faut-il
revoir l'ensemble du projet? Faut-il re-
partir avec le même projet et en con-
fier la réalisation à un promoteur?
Faut-il que la commune prenne elle-
même la décision d'investir? Faut-il re-
partir de zéro et réexaminer la de-
mande? Faut-il laisser les choses en

l'état? Les réponses ne sont pas faciles,
d'autant que la concurrence s'annonce
forte. Avec le chantier de la N5, en
effet, Hauterive aura un restaurant ou-
vert à l'année; Saint-Biaise ne sera pas
en reste. Ce qui fait que Marin-Epa-
gnier ne sera plus la seule commune à
bénéficier d'un endroit «pieds dans
l'eau».

Outre le complexe de La Tène, les
conseillers généraux devront procéder
au remplacement de Sylvia Hirschi,
présidente de la commission de La
Tène, qui a pris la décision de démis-
sionner après s'être investie corps et
âme pour le projet qui a capoté. Le
Conseil général nommera enfin un dé-
légué au syndicat intercommunal de
l'ESRN en remplacement de Jocelyne
Gyger, démissionnaire, /cej

¦ RAIFFEISEN - La banque Raiffei-
sen de Bevaix-Cortaillod a tenu récem-
ment son assemblée générale. Malgré
les difficultés économiques qui ont mar-
qué l'année 1992, la somme du bilan
affiche une légère progression pour at-
teindre 17,6 millions de francs à la fin
de l'exercice. Le nombre de sociétaires
a passé à 21 8, en augmentation de 1 2
par rapport à 1 991. Deux départs sont
à signaler dans les sphères dirigeantes:
Jean Borioli, vice-président (huit ans) puis
président (huit ans) du Conseil d'adminis-
tration. Un homme qui n'a ménagé ni son
temps ni son énergie pour diriger pen-
dant 1 6 ans, avec compétence, la ban-
que locale. Membre du Conseil d'admi-
nistration depuis 1989, Gérald Henry
quitte aussi ses fonctions. Trois nouveaux
membres ont ensuite été nommés: Syl-
viane Lebrun, Jean-Daniel Robert et
Henri Thomas. La séance s'est terminée
par la projection du film «Les trois lacs»
de Jean-Jacques Thiébaud. /st
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L'Express - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
95 038/421141 Fax038/4251 76

/^, X" *\ DOMAINE DE

i^L̂ racùeusfl
\̂ J LONA Y-PRÈS-MORGES ^—

_ r.£iml[flÊ j L̂l f Mfff fi ^Ê

_W__B____ \___ff __ mSiïSSggtl ¦

HJRijfSW .

j gj Qg g g gggff ï i  I bus *̂*'̂  ̂ jiïjp___l**^&lQ_*ttï W _̂____\_&iB___ ^'rtmMS f̂ msS^^^ f̂ C^^m ^muPrlKmm-

Dans un cadre exceptionnel, sans soucis, savourez pleinement chaque
moment de votre retraite dans le confort et la sécurité.

A LOUER POUR 1 OU 2 PERSONNES
Appts 2 pièces dès Frs 3'650 - (1 pers.), Frs 4'350 - (2 pers.)
Appts 3 pièces dès Frs 4'590.- (1 pers.), Frs 5'290 - (2 pers.)

Sont inclus : loyer , charges , électricité, repas principal journalier,
nettoyage bi-mensuel, présence infirmière 24/24 h., libre utilisation de
toute l'infrastructure.

Unité de soins :
chambres individuelles, de Frs 240 - à Frs 330 - par jour.

Appts U.S.

Demandez notre documentation : I I I I

Nom : Prénom : 

Adresse : LEX

N. p. : Localité : Tél.: 

DOMAINE DE LA GRACIEUSE.cn des Vignes 14, 1027 LONAY, tél . 021/801 99 21, fax 021/802 15 79.

£fo&em€OM ,48284 -337

Ké*™DISTRICT DE BOUDRY-



Du 26 au 29 mai 1993
Escalopes dans le jambon
+ IMatura Porc +

100 g 1.95 
^̂Rue de la Treille 4, Neuchâtel, lél. 038/24 01 03

Place de la Fontaine 4, Peseux, Ŵtél. 038/31 13 20 V
WÊÊmWm Ê̂ÊmWÊÊÊÊm m̂WÊam m̂WBÊM GARANTI

l̂lll v̂llll ^
¦ À LOUER ¦

À NEUCHÂTEL |
tout de suite, situation J
privilégiée, zone de
verdure, proche des
transports publics dans
ferme rénovée 42095.126 S

¦ SPACIEUX \% PIÈCE ¦
Finitions luxueuses.

A louer ou à vendre à NEUCHÀTE
pour le 1" juillet 1993

appartement de VA pièces
cuisine agencée et cheminée de salon
Fr. 1200.- charges comprises.

appartement de 3/2 pièces
cuisine agencée, rez inférieur.
Fr. 1000.- charges comprises.
Tél. (038) 24 61 30, 42187-t:
Adélon S.A. ou (077) 371 887.

A louer pour le 1" j uillet 1993 
^^rue des Battieux 30 à Neuchâtel

construction récente,
quartier tranquille

magnifique appartement I
de Z% pièces

au 3* niveau, cuisine agencée, salle I
de bains + W. -C. sépare, cave, bal- I
con, vue sur le lac, parking collectif. I

!6 Loyer Fr. 1445.-
_ charges comprises.

Pour visiter : le locataire M. F. Imark , I
. tél. 31 62 79.

Pour traiter : 10018-126 I

AtLa Bâloise
^̂ r Assurances

Service Immobilier
Lausanne, ( (021) 20 08 48. B

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

documents
originaux

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

EEXPRESS
la pub 'dynamique

U À VENDRE

i I  À VENDRE I
Poussettes, Buggy,
chaises pour bébés,

articles de
puériculture de

I marque Chicco,
neufs, prix

intéressants.
Tél. (038)
21 15 70.

118144-145

sjflHl R T H O R E N S  SA I
l=Bg|P CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I
= = 2072 SAINT-BLAISE'TEL (038) 33 27 57 I

~m^̂ mmimi^̂ ^̂ ^̂ mii^m^̂ ~

PESEUX - Grand-Rue

SURFACE COMMERCIALE
environ 264 m2 avec vitrines

I0CAUX COMMERCIAUX
bien équipés, à l'étage.
Loyers avantageux et bloqués, libres à
convenir.
S'adresser à Gérance CRETEGNY,
2005 Neuchâtel, tél. 24 53 27.

42187 -126

âmmmmmmmmmmmmm m
A louer à Dombresson
et Hauts-Geneveys

APPARTEMENTS NEUFS
DE 4 PIÈCES

' cuisines agencées, 2 salles d'eau, places
de parc.
Fr. 1600.- + charges.
Tél. (038) 53 28 18, si non réponse
(038) 53 21 53, 148983-126

^

„ I TRÈS JOLI
Il ATTIQUE MANSARDÉ
I cuisine agencée, rue des Parcs
I Neuchâtel.
I Fr. 1080.- + charges.
I Libre tout de suite.

I Tél. (038) 251819. rsssaa 126

Arts

graphiques

A louer au Val-de-Travers

I CAFE-RESTAURANT |
bien situé et

complètement agencé.
Deux salles (35 et 40 places).

CONDITIONS INTÉRESSANTES !

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75.42185 126

NEUCHÂTEL
quartier Serrières

A louer

appartement
de 3% pièces

Fr. 1080.- + charges.

appartement
de 2% pièces

Fr. 860.- + charges.
Pour visiter :
M. NUNES, concierge,
tél. (038) 31 17 70. " 113121 126

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
** LOUER 155504 126 I

À CRESSIER
Planches-Vallier
pour le 1" juillet 1993

¦ 2% PIèCES !
Fr. 660.- + charges.

WHTTjT»33LiifliMSB _____ w

Rue des Porcs 129
Neuchâtel

proche des magasins et des transports
publics, à louer 2 PIÈCES, hall, cuisine,
frigo, bains-W. -C, 57 m2 environ, remis
en état, Fr. 720.- + Fr. 90.- charges.
Pour visiter: Tél. (038) 25 93 17.
SOGIROM, Maupas 3, Lausanne,
tél. (021) 311 25 66/67. 148163-126_

ilHBjk F. T H O R E N S  SA I
^=^B j  ̂ CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I

^=jÈ  ̂2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57 I

À LOUER 42065 126 ^B

¦ À DOMBRESSON ¦
rue du Verger
tout de suite
ou à convenir

S 4% PIÈCES S
séjour avec cheminée, I
balcon, 3 chambres, |
2 salles d'eau, 1 garage I
et 1 place de parc.

Fr. 1460.- + charges, j

I» F. T H O R E N S  SA I
=lBl= CONSEILLERS JURIDIQUES ET LMMOB1ULRS I
= = 2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57 I

m^—
~̂  uNPi |

l̂lll v̂l lllfe |
À LOUER
sur le Littoral ouest â |
15 km de Neuchâtel

¦ SPACIEUX ¦
S 4% PIÈCES S

grand séjour, cuisine
ouverte, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau,
1 balcon sud. Ascenseur. S
Situation calme avec vue I
y compris place de parc
dans garage collectif et
une place extérieure.

155591-126 I

n \0_S_ _̂ ^TmmWmm\L____ Wm\*i ¦ ¦

Tout de suite ou pour date à conve-
nir au CENTRE DE NEUCHÂTEL
(rue Numa-Droz)

BEAU STUDIO ?v,K.~
2 PIECES Fr. 1100.- + charges.

Tout confort.
Tél. 038/24 22 45.

IIIMPI 155557.126

¦ 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

À LOUER, La Chaux-de-Fonds, quartier
est, pour date à convenir, entre 1 "' août et
1™ octobre, rez,

3 pièces
MAISON ANCIENNE

confort, dépendances, jardin. Fr. 690.-
charges en plus (environ Fr. 140.-).
Préférence couple avec ou sans enfants.
Tél. (032) 53 34 20. i48975-i26

LE MARRONNIER
rue des Parcs 46 , Neuchâlel

A LOUER

Appartements neufs
3% pièces dès Fr. 1380.- charges comprises
4% pièces dès Fr. 1620.- charges comprises

Bureaux et
surfaces commerciales

Fr. 150.- le m2.

Locaux de dépôt
Fr. 80.- à Fr. 100.- le m2.

Entrée en jouissance:
tout de suite ou à convenir.

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél . 24 44 46. 155354-12e

IL Patria
Assurances

À VENDRE
À HAUTERIVE
Libre tout de suite

VILLA
INDIVIDUELLE
DE 5 PIÈCES

sur 2 niveaux, 2 salles d'eau,
terrasse engazonnée, garage.

Prix à discuter.

Banque du Seeland BS
Faubourg 5
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 42 62
(Ph. Tièche). 149019122

À LOUER UiàlLîd îiliii
pour le 30 avril ou pour date à
convenir, à la Grand-Rue à
Cormondrèche

STUDIO
situation tranquille.
Loyer mensuel Fr. 550.-
+ charges. 42093-126

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de THÔpital 7 Tél. 24 03 63
————m—mÊÊÊ r̂m~~~~~~~~~i

b±*mf ?TWmm\

AU CENTRE DE NEUCHÂTEL
(rue du Seyon)

BOUTIQU E EN DUPLEX
avec vitrines, environ 50 m2.
Bail de courte durée. Prix attractif.
Tél. 038/24 22 45. 155634 126 I

UNPI _J
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER^

Jllll l̂lll %
À LOUER «-'-g

S À MARIN 5
rue Bachelin
tout de suite

: APPARTEMENTS S
S 3/2 ET 4^ PIÈCES S

155735-126

fiPM
f̂ i" **0*mm+9*.
VA*BnC©-'' Ruelle W.-Mayor 2
VT V* 2000 Neuchâtel

V< Tél. 038/24 79 24.

UNPI

À LOUER UijyJyljjyjjUIJIJ
immédiatement ou pour date à
convenir â l'Ecluse

appartement
de 2% pièces

avec tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 870.- + charges. 4206B-126

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
*_*2____SESSS3SSSS^̂ Ŝ

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

â Neuchâtel

APPARTEMENTS 3 PIÈCES
Dès Fr. 860 - + charges.

Téléphone (038) 24 22 45.
1CBRÛ"* 1*»fl

m |

A louer pour le 30 septembre 1993, dans
petit immeuble à FONTAINEMELON,
Les Cœudriers 3

appartements neufs
de 4% pièces

96 m2, confort (cuisines agencées, deux
salles d'eau, balcons).
Loyers mensuels : dès Fr. 1450.-
+ charges.
S'adressera:
Caisse de pensions de l'Etat de
Neuchâtel, Gérance des immeubles,
Tivoli 5, 2003 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 42129-126

Jllll l̂ll l̂
À LOUER ¦
dès le 1e' juillet 1993
sur le Littoral ouest
à 15 km de Neuchâtel

S 5X PIÈCES 189 m2 S
g EN DUPLEX ¦

séjour de 55 m2,
4 chambres à coucher,
cuisine habitable,
3 salles d'eau,
2 balcons sud et nord,
ascenseur. 42094.120 H

À LOUER
IES GENEVEYS-SUR-COFFBANE

2% pièces
Neuf, véranda, cuiaine agencée.
Fr, 1080- + charges.

3% pièces
Plain-pied, cuisine agencée.
Fr. 1280.- + charges.

CERNIER
3% pièces

Plain-pied, cuisine agencée.
Fr. 1120.- + charges.

4% pièces
Neuf, centre village, cuisine agencée, cheminée,
2 salles d'eau.
Fr. 1500.- + charges.

VILLIERS
4% pièces

Neuf, plain-pied, cuisine agencée, 2 salles d'eau.
Fr. 1700.- + charges.

MONTMOLLIN 
~

2 pièces
dans pelite maison, entourée de forêt, cuisine
agencée.
Fr. 890 - charges comprises. 148933-126



Encore plus de voyageurs
RVT/ Rapport de gestion e? comptes 1992

L

e château de Môtiers accueillait,
hier soir, l'assemblée générale des
actionnaires du Chemin de fer ré-

gional du Val-de-Travers (RVT).
Comme de coutume, les participants à
la réunion, dont faisait partie le
conseiller d'Etat Pierre Hirschy, ont eu à
se mettre sous la dent les traditionnels
rapports et comptes de l'exercice
1992.

Des documents remis aux actionnaires,
il ressort en premier lieu que le trafic
voyageurs du chemin de fer a enregistré
une nouvelle hausse. Par rapport à
1991, 39.772 passagers de plus ont
été rescensés ( + A,7%). Quant au nom-
bre de voyageurs accueillis dans les
autobus — ligne Fleurîer-Saint-Sulpice-
Les Bayards-Les Verrières -, il a égale-
ment augmenté pour s'établir à 57.003
( + 3,4%). Au niveau tarifaire, l'exercice
a été caractérisé par deux mesures.
D'une part, l'augmentation du prix de
l'abonnement Onde verte (en moyenne
10%) et, d'autre part, un relèvement
des autres tarifs voyageurs ( + 6%) et
des tarifs marchandises ( + 3,5 pour
cent).

En parlant de marchandises, il est à
signaler que leur trafic a enregistré, lui,
une très forte baisse. Alors que 25.2331
de marchandises ont transitées par le
RVT en 1991, ce ne sont «que» 21.6541
(-16,5 %) qui ont voyagé une année
plus tard. Dans le rapport de gestion du
RVT, cette régression est attribuée à
l'actuelle conjoncture économique. No-
tons que le volume de marchandises
transporté l'année dernière correspond
à celui que le RVT à connu en 1987.

Du côté des infrastructures, une amé-
lioration concrète en matière de trans-
port des voyageurs en fauteuil roulant o
été apportée sous la forme de mobilifts
universellement utilisables. Ceux-ci sont à
présent en service tant dans la gare de
Couvet que dans celle de Fleurier. Le
coût de l'installation de ces engins s'est

élevé à 15.400 francs. Le RVT a égale-
ment pris livraison, en avril, de trois
voitures voyageurs comprenant chacune
86 places assises de 2me classe. Ces
voitures constituent en fait le solde de la
commande de six véhicules passée au
début de l'année 1989.

Malgré une augmentation des entrées
en matière de transport, les comptes
1992 enregistrent, par rapport à l'an-
née précédente, une diminution des pro-
duits (-3,7%). De leur côté, les charges
d'exploitation prennent l'ascenseur
(+ 11,6%). Ainsi, le résultat de l'exer-
cice s'est soldé par un déficit de quelque
4,6 millions de francs pour un total de
charges de sept millions.

Hier soir, le chef de l'Office cantonal
des transports, Raymond Mizel, a an-
noncé que le RVT devrait obtenir une
enveloppe d'environ quatre millions lors
du partage du prochain crédit cadre
cantonal en matière de transports. Ce
montant est notamment destiné à la
construction d'un nouveau dépôt RVT, à
Fleurier. R. Mizel a toutefois ajouté que
la disponibilité des fonds ne devrait pas
être effective avant 1995.

0 Ph. R.

L'heure de la trempette a sonne
BOVERESSE / la piscine des Combes ouvre ses portes au/ourd nui

\ e moment tant attendu est enfin
arrivé. Aujourd'hui, dès 13h — si
le ciel le permet évidemment — les

premiers maillots de bain devraient
fleurir sur la pelouse de la piscine des
Combes, à Boveresse. Voilà bientôt un
mois que le nouveau gardien des futurs
bronzés, Georges Grandjean, se dé-
mène autour des bassins pour que tout
soit prêt afin d'accueillir les amoureux
de la trempette.

— Je suis évidemment un peu tendu.
C'est tout nouveau pour moi.

Georges Grandjean, Pop pour les
Vallonniers, reste malgré tout serein. Il
est vrai que le travail de gardien de
piscine n'est pas à proprement parler
une inconnue pour lui. L'été dernier, il a
déjà officié autour du bassin de Bove-
resse. Il remplaçait alors le " gardien
«en chef» durant certains week-ends et
autres après-midi.

Le brevet de sauveteur en poche,
Pop avoue qu'il est venu à la natation
un peu par hasard, voire plutôt par
obligation. «Il y a quatre ans, j 'ai subi
une opération à un genou. A ma sortie
de l'hôpital il n'y avait guère que la
natation que je  pouvais pratiquer.» Lui,
le hockeyeur chevronné, a donc dû par-
tir plus sérieusement à la découverte
du «petit bleu» des bassins.

Cela dit, en bon père de famille —
il a deux enfants — G. Grandjean
était déjà un bon client des Combes.
Mais voilà qu'aujourd'hui il se retrouve
responsable de la grande gouille val-
lonnière. Un mandat qui ne lui fait pas
passer des nuits blanches pour autant.

— // est clair que j'appréhende un
peu les jours de grande affluence. Lors-
qu'il y a plus de mille personnes à la
piscine il faut être attentif, garder l'œil
vigilant.

Cette année, crise économique
oblige, la piscine risque d'accueillir en-
core plus de monde. Lors de ces fameu-

GEORGES GRANDJEAN - Depuis le début du mois de mai, le nouveau
gardien de la piscine des Combes a travaillé dur pour que tout soit prêt afin
d'accueillir les futurs bromes. François Charrière

ses grosses journées — en 1992 le
record d'affluence a atteint quelque
1 830 entrées — , le nouveau gardien
ne sera pas seul. «Les week-ends et les
mercredis après-midi, ainsi que pen-
dant les vacances scolaires, on est obli-
gé d'être au minimum deux person-
nes.»

Pop, également adepte du vélo de
montagne, ne craint pas non plus de
devoir jouer au policier des eaux chlo-
rées. De son propre aveu, il ne se fait
pas de soucis en ce qui concerne la
discipline: «Si les gens se tiennent bien,
il n'y aura aucun problème». De toute
manière, le sourire sympathique ou
alors les larges épaules de ce bûcheron
fleurisan devraient être deux outils de
dissuasion très efficaces.

A la piscine des Combes, il n'y a pas
que le gardien qui a changé de tête
(et de physique donc). La table de
ping-pong a fait peau neuve, «c'est
une vraie table de pros», et les enfants
découvriront dès ce week-end un nou-
veau jeu. A savoir un portique à esca-
lade. Une construction en bois faite
d'échelles et de cordages. De plus,
ceux qui par le passé avaient un frisson
dans le dos en étanchant leur soif sur la
terrasse devraient également être
comblés. Une maisonnette — une vé-
randa en bois — a été construite à
l'est de la dalle. Elle recouvre environ
le tiers de la terrasse et, surtout, elle
empêchera dorénavant la bise de venir
caresser les corps encore humides.

0 Ph. R.

I * 1L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier

Sandra Spagnol Philippe Racine
<fl 038/61 1055 Fax 038/614392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

CISSa <fi 038/24 40 00
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/250039
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Voyage lecteurs
EEXPRESS

/%S)\ SECTION
(TTf l NEUCHATELOISE
U^Cj 

DU TOURING CLUB
^CS / SUISSE 

En principe tout le monde, même les débutants. Mais
vous avez avantage à aimer l'eau et devez absolument
savoir nager, car le canoë/kayak ne s'adresse pas
vraiment aux personnes qui ont peur de l'eau! La rivière
sportive vous réserve bien des satisfactions, mais exige
aussi une discipline indispensable.

Sont mis à disposition. Ils correspondent aux normes
mondiales des exigences professionnelles.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ a^M̂mijA m̂^ à̂t Ê̂mmmmiÊ^^ m̂i m̂mmmmm ^^ M̂

Chaque participant reçoit un gilet de sauvetage, une
pagaie et un casque de canoë. La descente est active,
elle est surveillée par des moniteurs professionnels.

Ĥ »5Jil̂ JkAUifcjfc£ajEii'E'iiilUii AfllB

Un costume de bain, un linge, un pullover, des chausset-
tes, des chaussures de gymnastique, un T-shirt ou une
chemise polo, une protection contre la pluie (et, si vous
en possédez, une combinaison et des chaussures néoprè-
nes). Pour les porteurs de lunettes: bien les attacher à
l'aide d'une ficelle. N'oubliez pas des habits de
rechange.

mm^m^m^m Ê înnt~m
Espace Morteau possède une assurance responsabilité
civile suffisante. Toutefois, chaque participant est lui-
même responsable de sa propre couverture d'assurance.

^^^ m̂m̂  mmmmmmml
Veuillez confirmer définitivement votre inscription par le
versement dans un délai d'une semaine.
Nombre de places limité.
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I 
neuchâteloise du TCS, «La Loue en canoë/kayak»,
Neuchâtel, CCP 20-1482-6. ¦

/Place du Port (un seul prix spécial
9 h 30 Arrivée à La Loue Par carte de membre) | 

«4 mAmU..A Tr~C Nom Prénom¦ n , _-.. . .. /. , et memore it_o 
10 h Départ en canoe/kayak:

première partie V A  j Rue Age |
de la descente p M U 

—
1 2 h 30 Repas de midi au bord Non membre Fr 90 

_ I ____i |
de La Loue

14 h Départ en canoë/kayak: y compris trajet en car, g 
Tél' privé TéL prof ' |

deuxième partie repas de midi avec
de la descente boissons (jus d'orange I N* membre N»membre .

i/ . u on rs - i J et eaux minérales), H u *~ I
16 h 30 Départ du car pour -««»,̂ —«—•¦* ~„-.. r , » . r accompagnement par _ _

rseucnatei des moniteurs de I A retourner avec copie du récépissé postal à:
18 h Arrivée à Neuchâtel kayak. L'EXPRESS, Club & Section neuchâteloise

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
{j Service de promotion du TCS
J Case postale 561 Rue Pourtalès 1

¦H! 200 1 Neuchâtel 200 1 Neuchâtel
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f îĵ ^̂ ^ î ^̂ ^ ^̂ ^î ^B ^̂ ^î î î ^î ^̂ ^^Tl En cas de beau temps , VOUS ouvert , généreux volume de
IJ
^
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^^ZSÉJÉÉÉW&Î  ̂ •MJMW»̂ - _ f ?  ̂ m
MHttltlfftÊ £ Wfffll tlÊtSKmWmimWtfff!__ M M IMWê £23 'Wj_______̂ ~mw%SÏ££Ë—m ________ Ŝ_w _̂_t _̂__ \ mwt

Agence régionale: Neuchâtel-Beuaix: Garage La Croix SA, 038/46 13 13.
Agences locales: Boveresse: Garage R. Napoli , 038/61 34 36. Le Landeron: Garage.A. Ledermann, 038/51 31 81. Nods: Garage B. Duc, 038/51 26 17.
Valangin: Garage de la Station ,. 038/57 22 77. 42172 no i5Ba/93/4

Blutât six fois qu'une! ifxrmm
^̂ ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ¦ ^̂  ^̂  ^̂  (Je regard ou quotidien

é \3 mois de baignades
supplémentaires!

Chauffez
votre piscine

sans installation, sans mise à
l'enquête avec

le Pro-BuPool
Démonstration sans engagement et
documentation.
Tél. (021)802 15 40
Fax (021)802 17 34. ^no_̂ m
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A vendre

15.000 1 Neuchâtel blanc 92
5000 1 Pinol Noir 92

en vrac.
Offres sous chiffres V 028-761308
à Publicitas, case postale 1471 ,
2001 Neuchâtel 1. 155352110

Vous pouvez l'acquérir en 3 trimestres
dans notre école spécialisée !

De plus, vous avez la garantie d'une
formation sérieuse et complète, avec
langues et Informatique, dans les
domaines suivants: Tourisme et
Accueil, Secrétariat international,
Mode et Management.

Préparez l'un de nos diplômes qui
sera pour vous le tremplin de votre
réussite professionnelle:

• Assistant(e) de direction
option: Agent(e) de voyages

Guide touristique
• Assistant(e) commercial(e)
• Secrétaire du tourisme
• Hôtesse/Agent d'accueil

•12171-111

Informez-vous dès maintenant pour
la prochaine rentrée d'automne ! Le
meilleur accueil vous sera réservé à

LA Q U A L I T É  IN A C T I O N
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146934-110

RHUME DES FOINS - ASTHME
ALLERGIE AU POLLEN

La solution s'appelle VAPORTEX
- retient 90% des pollens et poussières,
- aseptise l'air,
- neutralise toutes les odeurs,
- 100% biodégradable.

Renseignements : Balmer-Distribution, Engollon,
tél. (038) 53 63 58. 149015110
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Ce Belge devenu Suisse
CENTENAIRE / Albert Goyens fêté à La Sombaille

J

our de fête, hier après-midi au
home médicalisé de La Sombaille,
à La Chaux-de-Fonds, où l'on célé-

brait l'entrée dans sa centième année
d'Albert Goyens. Entourant le directeur
de l'établissement, Emile Saison, des
membres de la famille, des pensionnai-
res et des représentants du personnel
avaient tenu à s'associer à cet événe-
ment.

Le nouveau centenaire a été salué
par Jean-Marie Reber, chancelier can-
tonal, qui rappela cet anniversaire pas
comme les autres, et que le canton
entend marquer. Selon le voeu d'Albert
Goyens, c'est une pendule qui viendra
décorer sa chambre.

Né le 25 mai 1894 à Envers, en
Belgique, il a exercé plusieurs métiers.
Arrivé en Suisse à la fin des" années
vingt, il s'est établi à La Chaux-de-
Fonds, cité qu'il n'a plus quittée. Il a
notamment tenu un petit atelier d'élec-
tricité, rue Numa-Droz. Bien que souf-

ALBERT GOYENS - Il est entré hier
dans sa centième année. ptr- £¦

front d"une surdité prononcée, Albert
Goyens s'estime en bonne santé. Et
c'est en marchant, soutenu par un aide,
qu'il est venu de sa chambre jusque
dans la salle de fête.

Ses proches se rappellent qu'il aimait
beaucoup les voyages, notamment ou-
tre-Sarine ce qui à l'époque était toute
une expédition. Autre passion, la lec-
ture.

Dans le cadre paisible de La Som-
baille, il regarde la vie s'écouler. Et
c'est pour répondre à son désir que la
commune, représentée par Daniel Vo-
gel, lui a remis une montre de poche.
Au milieu des fleurs offertes par le
canton, la Ville et le home. La manifes-
tation s'est poursuivie par un apéritif en
l'honneur de ce Belge, devenu Suisse
par naturalisation en 1941, originaire
donc d'ici et qui depuis a toujours vécu
dans ce Haut-Jura.

O Ph. N.

Les élus locaux sont satisfaits
CONSEIL GENERAL/ Un tout petit déficit pour les comptes

res bons comptes font les bons amis.
Trois cent vingt-cinq mille francs de
déficit alors que la prévision était

dix fois plus élevée ont permis à l'am-
biance d'être détendue lundi soir au
Conseil général chaux-de-fonnier.

Irène Cornali, présidente de la com-
mission des comptes, après avoir re-
mercié le Conseil communal pour l'im-
peccable tenue des comptes 1 992, a
souhaité la poursuite de la décentrali-
sation de l'administration cantonale et
surtout une plus grande harmonisation
de la fiscalité entre les communes. Par
quelques petites remarques, les radi-
caux ont demandé une transparence
encore plus franche sur les crédits spé-
ciaux d'investissement. Satisfaction
également pour les popistes contents
de voir l'effectif des Services industriels
réduit de 40 unités. L'image de la ville
est certes positive mais elle le serait
encore plus si la péréquation financière
venait à voir enfin le jour! Une de-
mande écologiste est toujours en sus-
pens. Elle concerne les voies ferroviai-
res dont dépend toute la région. Les

libéraux-PPN émettent un doute quant
aux retards du paiement des subven-
tions cantonales et fédérales qui expli-
querait à lui seul l'augmentation de huit
millions de la dette communale.

— SI les comptes 1992 s 'avèrent
être aussi bons, c'est qu 'ils dépendent
de rentrées d'impôts basées sur une
conjoncture de loin meilleure. Daniel
Vogel, directeur des Finances, était
sans nul doute lundi soir, un homme
satisfait. Charles Augsburger, président
de la ville, releva le remarquable équi-
pement collectif pour une ville de taille
modeste.

— Les grands chantiers sont malheu-
reusement terminés. La législature sui-
vante sera donc plus difficile. Serrons
les coudes et essayons de rattraper
notre déficit d'images. Une grande
question reste toutefois en suspens,
doit-on encore, au sein de l'administra-
tion communale, accepter les doubles
salaires?

La planification financière
1992-1996 issue et dépendante de la
crise économique ne verra pas de

grands projets. La population devra
aussi fournir les efforts nécessaires pour
aider la collectivité à assurer sa mis-
sion, même avec des moyens limités. 38
oui sans opposition ont pris acte du
rapport.

— Vous avez devant vous le type
même de toutes les caractéristiques les
moins représentées dans ce parlement:
femme, jeune et chômeuse.

Nouvelle présidente, Laurence Boeg li
(POP-US), seule femme du nouveau bu-
reau, n'a pas froid aux yeux. Même si
le pouvoir du perchoir remis par Marc-
André Nardin (PRD) a des limites, les
conseillers communaux et généraux
n'auront qu'à bien se tenir. Femme de
tête, Laurence Boegli, élue au Grand
Conseil en avril dernier, est consciente
des enjeux qui l'attendent. Elle a déjà
mis en garde les conseillers communaux
contre une inversion des pouvoirs dans
les débats.

— L'exécutif n 'a rien à accep ter ni à
refuser, il ne peut tout au plus qu'expri-
mer des souhaits et donner son avis!

0 CM.

Situation rassurante

VAL-DE-RUZ 
LE PÂQUIER/ Faible bénéfice aux comptes

Le  
Conseil général du Pâquier a

approuvé avec satisfaction et re-
merciements à son administrateur

Charles Maurer les comptes de l'exer-
cice 1992. En effet, en raison d'une
réception tardive d'un nouveau logiciel
pour les comptes de commune, il était
difficile de procéder au bouclement
des comptes de deux communes, Vil-
liers et Le Pâquier en temps voulu. Le
pari a été tenu. Et les comptes bien
tenus. Le faible bénéfice est rassurant
et pourtant les autorités communales ne
voient pas l'qvenir sans souci, puisqu'il
paraît évident que les rentrées d'impôt
ne seront pas celles escomptées pour
l'année en cours. Il faudra donc dépen-
ser avec modération, les années qui
viennent, la fortune nette ne s'élevant
qu'à 1 69.389 francs. Mais il faut noter
que la commune était en déficit jus-
qu'en 1 986; depuis cette année, elle a
été bénéficiaire et a pu consentir à de
gros investissements, telles l'acquisition
et la rénovation de l'ancienne laiterie,
la création de la station d'épuration

des eaux. Le bureau du Conseil géné-
ral a été reconduit, avec à la prési-
dence Jean-Pierre Baumann.

Dans les divers, à noter le regret que
les transports publics VR aient suppri-
mé la course à Neuchâtel par Sava-
gnier, alors que le bus du matin circu-
lait à véhicule plein, ainsi qu'une de-
mande faite au Conseil communal pour
une réflexion à propos d'une sortie de
secours de la salle de spectacles qui
souvent est comble lors de soirées.

La deuxième partie de la soirée ac-
cueillait tous les villageois pour fêter
Anne Pétremand Berger, nouvellement
élue au Grand Conseil. Les autorités du
Pâquier, après l'avoir félicitée, ont of-
fert une verrée en musique. En effet,
après le «député-blues » interprété
par les musiciens de service, Jacques
Aebi et Raymond Seiterle, une chanson
entonnée par l'assemblée l'honora.
«Au Pâquier, tu peux tout trouver: des
paysans, des artisans, des enfants et
des régents... même aussi des
conseillers, des députés!» / fa

LA NEUVEV LE
M COLLÈGE SECONDAIRE - Alors
que les élèves sont encore en pleine
année scolaire, la prochaine rentrée
se prépare déjà. Les épreuves d'ad-
mission au collège secondaire de La
Neuveville se sont déroulées les 10 et
1 1 mai derniers. Soixante-deux can-
didats se sont présentés, soit SA pour
l'entrée en Sme secondaire et 8 pour
la 6me. En application de son droit
d'exempter les meilleurs élèves de
4me primaire, la commission a admis
18 candidats sans examen. Sélection
faite, le collège accueillera 39 nou-
veaux élèves en août prochain. Tren-
te-six suivront les cours de Sme année
et trois ceux de 6me. Pour ce qui
concerne la nouvelle volée de Sme,
20 élèves proviennent de La Neuve-
ville et 16 du Plateau de Diesse. En
6me, la proportion est respectivement
de deux et un. /jmt- JE-
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U NONANTE ANS - Clara Decrau-
zat-Bourquin, née le 22 mai 1903, a
fêté samedi dernier ses 90 ans, entourée
de sa famille. Elle est actuellement la
doyenne du village de Diesse. Elle a été
l'épouse d'Etienne Decrauzat, cantonnier
de l'Etat décédé en ! 967. Le couple a
eu trois enfants, deux filles et un garçon.
Depuis son veuvage, voici 27 ans, elle
n'a pas été épargnée par le malheur,
puisqu'elle a perdu coup sur coup ses
deux Filles, toutes deux mariées. La fa-
mille compte actuellement I ! petits-en-
fants, qui ont toujours plaisir à faire
visite à leur «gram» comme ils l'appel-
lent, et qui a toujours habité Diesse.
Clara Decrauzat est actuellement en
bonne santé. Elle ne porte pas son âge
et est très lucide, lisant encore quotidien-
nement les trois journaux régionaux. A
l'occasion de ses 90 ans, la fanfare
Concordia est venue lui donner une pe-
tite sérénade. L'autorité communale s 'est
également déplacée pour lui apporter
son message, /je
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U ACCORDÉONISTES - Une audi-
tion publique de tous les élèves de la
Société des accordéonistes L'Epervier
de Cernier aura lieu ce soir au temple
du village, dès 19 heures. Le nouveau
directeur Serge Broillet présentera
tous ses élèves, y compris les débu-
tants. En plus, ce sera une occasion
unique d'entendre les quatre accor-
déonistes qui participeront à la Mé-
daille romande de l'accordéon, les 4
et 5 juin à Tramelan. /mh

U MUSIQUES AU TEMPLE - Ce
soir, les cinq musiques de la Fédéra-
tion du Val-de-Ruz joueront au temple
de Dombresson. Le programme de
passage prévoit les prestations à
I 9H I 5  de L 'Ouvrière de Chézard-
Saint-Marti, à !9h45 de L 'Ouvrière
de Fontainemelon, à 20 h 15 de
l'Union Instrumentale de Cernier, à
20h 45 de l'Espérance de Coffrane et
à 2 !h  15 de l'Harmonie des Gene-
veys-sur-Coffrane. /mh

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0 11 ] .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8h, 0 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique  ̂

31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 'p 3149 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
f 552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 0 41 2188 ou 4138 31.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
d'art contemporain des aborigènes
d'Australie, 14h30 - 18h30.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Ni-
cole Spillmann, aquarelles, 15h
18H30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou
sur rendez-vous au 'P 43 96 25 (entrée
libre).
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Pierrette Bloch, encres sur papier, 14h30
- 18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16 h - 18 h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 18hl5, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
0 223559.
Saint-Aubin, port : 1 Orne Translac de
planches à voiie, départ à 19hl5.
Vaumarcus, château: Exposition Michel
Jenni, peintures, 8 h - 22 h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
9 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 332305 ou 0 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux : Service bénévole,
0 A7 23 AA aux heures des repas. Si
non réponse, 0 47 2143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Cornaux: Bibliobus, collège, de 17H30
à 19h.
Enges: Bibliobus, devant la chapelle, de
14h30 à 15hl5.
Lignières: Bibliobus, place du village, de
15h30 à 17h.
Marin-Epagnier : Centre de rencontre,
20hl5, échange de livres, salle du
Conseil général.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, oeu-
vres de Christian Péchot, Marlène Tseng
Yu et collection du Grand-Cachot-de-
Vent, ouvert du mardi au dimanche de
14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h. •
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 18 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
16h, profondeur 085; de 16h à 21 h,
profondeur 200. Jeudi fermé.
Zoo de Maison Rouge: ouvert de
13h30 à 18h.

Dombresson, temple: 19h, concert en
commun des musiques du Val-de-Ruz.
Cernier, temple: 19h, audition des ac-
cordéonistes L'Epervier.
Les Hauts-Geneveys, Centre profes-
sionnel des Perce-Neige: Corinne Mùl-
ler, peinture (lundi-vendredi 8h-l 8 h, jus-
qu'au 1 5 juin).
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: 0 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531.
Hôpital de Landeyeux: 0 533444.
Ambulance : 0117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 1 4 h 1 5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine l,de 14hl5 à 16h.
0 2562 32, de 8 à 9h 30.
Mamans de jour: 0 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau

1 de l'Association région Val-de-Ruz, rue

de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 1 h30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi ; exposition ((Ephémère
ou éternel retour? cent ans de mode au
château», jusqu'au 14 novembre.

Couvet, hôpital et maternité:
0 6325 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 06317 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 0 63 20 80; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à 10b, ^63 2080.
Couvet, cinéma Cotisée: Dans le cadre
de la Quinzaine belge francophone:
(iNoces en Galilée», de Michel Khleifi, à
20hl5.
Môtiers, galerie du château: exposition
Jean-Denis Zaech, jusqu'au 24 juin; ou-
vert du mar. au dim. de lOh à 21 h.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14 h à
17h; visites commentées à 14h, 15h et
16 h; renseignements: administration
communale de Môtiers, tél
038/61 28 22.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé; réouverture le 17
avril 1993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta: ouverture printemps: samedi, di-
manche et jours fériés: visites à 14h et
16h. Café ouvert de dimanche à jeudi
de 1 Oh à 18h; vendredi et samedi de
lOh à 22h. Groupes: visites toute l'an-
née, toute la journée, sur rendez-vous.
Visite de l'atelier Bourquin en fonction:
au bâtiment des mines, chaque deuxième
week-end du mois, samedi et dimanche à
15hl5 (groupes sur rendez-vous):
0 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service : Hôtel-de-Ville,
avenue Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h30. Ensuite 0 231017.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
031 1017.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 25 25.
Aide familiale: 0 (037)63 3603.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Soins à domicile: 0 (037)341412.
Office du tourisme: 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu : 0117 ou
(037)751221.
Office du tourisme: 0 (037)7511 59.

7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports, 0 038/5 1 5346. Prendre contact
24 heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h à 16h45.
Permanence téléphonique 0
038/5 1 4061.
Aide-familiale: 0 038/5 1 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 1 3 h et 15 h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 0 038/5 1 5346.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13 h 25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 0 038/514387.
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi matin de 9h à l lh30, 0
032/914987.

Théâtre municipal: 20h, «S Hàrz am
râchte Flàck».
Palais des Congrès: 20li 1 5, concert de
l'Orchestre symphonique de Bienne en
collaboration avec l'Ensemble instrumen-
tal de Grenoble. Dir.: Marc Tardue. Nel-
son Goerner, piano.
Pharmacie de service : 0 231 231
(24heures sur 24).

A G END A 
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GARAGE

P. DESSARZIN
AGENT

11 PEUGEOT TALBOT
NOUVEAU: La Peugeot 106 5 portes.

Une petite qui fera une entrée
remarquée, par la grande porte.

Avenue de Neuchâtel 91
2024 Saint-Aubin

Tél. 5515 77
i 155601-596

A 155036-596

J ĝ Al/E^ 
<& 

• Dégustation

C defaOÉROCHE • ve«te directe
t̂ {DT Crêt-de-la- Fin 1-2 # Ouvert lu-ve
\JT 2024 St-Aubin 8-12 h/13-18 h

M"él. 038/55 11 89 Samedi 9-12 h

NOUVEAU ! Domaine des Coccinelles
1" vin biologique neuchâtelois
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Peinture
Papiers-peints
Plâtrerie
Réfection de façades
(Une activité de Constructeurs Comim SA)

Rue de la Gare 18
2024 SAINT-AUBIN
Tél. 038/55-27-27 - Fax: 038/55-32-78
Succuratlts 1 NEUCHÂTEL ¦ GORGIER - PROVENCE

151842-596

ï 1

L&Z#p'
Le lieu de prédilection

pour les rencontres
et les rendez-vous

avec vos amis.
L'accueil est chaleureux

et l'on s'y sent bien.

Dimanche matin,
de 8 h à 12 h

petit déjeuner complet
Fr. 9.50

Rue du Port 5 - 2024 SAINT-AUBIN/NE
Tél. 038/55 39 09

M"" L. Erba - M. P.-A. Maier
iRsn̂ a.RflR

CONSTRUCTION EN BOIS
CHARPENTES COLLEES

WS^̂ IIM IMEH m̂m r̂ .̂ MAISON FAMILIALE
CONSTRUCTION INDUSTRIELLE

ET AGRICOLE
2027 FRESENS/ST-AUBIN TRANSFORMATION
TEL. 038 55 28 28 ,. „„ ISOLATION

151848-596

¦ - .- ¦ —  — D̂ l ,

\É* TOUS \Êb>
j S & L  LES SAMEDIS <J|
«Sfe CAVE OUVERTE &

VALMARCUS VAUMARCUS
AAA Route du Camp, 2028 Vaumarcus (_£&!%
©ST Tél. (038) 55 26 73 - 5519 92 TCST
éj f Fax (038) 55 2315 *%f

155038-596

LES GALERIES DU CHÂTEAU
DE VAUMARCUS

15 magasins pour tous vos achats,
à des prix compétitifs,

dans un cadre exceptionnel!
Alimentation, boulangerie-pâtisserie, fleuriste,
électricité, prêt-à-porter, chaussures, pressing,

sport, optique, coiffure, papeterie,
kiosque et boutique cadeaux, étains, cristaux,

poterie et artisanat.
Parking, musée et expositions _̂0ff^
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ppP'̂ ^̂ Un restaurant accueillant
L'endroit idéal pour vos fêtes de famille et

d'entreprise, mariages, banquets et séminaires.
2028 Vaumarcus /NE

Tél. 038 55 30 30

151844 596

1 

CHAUFFAGES 1

SIMONIN^
POBBET S/W

¦ 151845-596

Rue du Port 7 - 2024 SAINT-AUBIN - Tél. 038/55 37 32
Anne-Catherine Cosandey

OUVERT TOUS LES DIMANCHES DE 8 H À 12 H
TOUS LES MATINS CROISSANTS Fr. -.60

Boutique Verena
Temple 10 Saint-Aubin
® 551838 Mm.T hlMm" Trohler

Nouveau : collections
LIFE - FASHION

CHRISTINE LAURE

Offrez
des «bons cadeaux »

155037-596

DU"
VERGER
Louis Porret
2027 MONTALCHEZ

Tél. 038 5525 75
Fax 038 553277

151847-596

'"" "

f^l^^^^^ Garage du Verger — Louis Porret
Montalchez

¦ —i

i i

À MONTALCHEZ — Une fidèle clientèle fait confiance au Garage du Verger. ¦ ¦: ¦, u

Sympathique garagiste à Montalchez depuis 15 ans, Louis Porret
constate que la marche de ses affaires se porte assez bien. Une
bonne et fidèle clientèle lui fait confiance autant pour la réparation
des voitures de toutes marques que pour la vente de véhicules
neufs ou d'occasion. Ouvert à la formation professionnelle, Louis
Porret offre une place d'apprentissage de mécanicien sur autos,
pour la rentrée du mois d'août.
Un peu plus tard , dans le courant de l'automne, le Garage du
Verger organisera une exposition des nouveaux modèles Toyota ,
dont la célèbre Carina ES qui a déjà fait parler d'elle ce printemps
avec la garantie Toyota de 100000 km, prouvant la grande qualité
de la marque. Rappelons que la Carina ES est un véhicule de
gamme moyenne à la portée de chacun. Elle est disponible en
versions 1.6 et 2.0 L pour les deux modèles Sedan et Liftback . / £-

On engage
un
apprenti !
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148566-110

^ Toutes les 106 . 205 et 405 pourvues de la mention «Peugeot-Climatisée» sont équipées d' une ¦¦ "¦

S  ̂  ̂ 'l' mvitmWF^-—  ̂^
g/g climatisation au prix exceptionnel de Fr. 500.-. Profitez également de nos offres Super-été: EStlB

super conditions de leasing et super reprises! Maintenant chez votre représentant Peugeot! HtUOjtvJ I
f

PRIX RAFRAICHISSANTS!
Congélateur no-frost Congélateur armoire Réfrigérateur/congélateur
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ÔKO_ARCTIS 2791 GA no-frost onu ÔKO_ARCTIS SUPER 2715 GS CEI3 SANTO 3610 KG EEI3
• Très faible consommation électrique: «Très faible consommation électrique: «Très faible consommation électrique:

seulement 1,10kWh en 24heures, soit seulement 0,75kWh/24heures, soit seulement 1,55 kWh/24 heures, soit
0,5kWh par100 litres de capacité 0,33kWh par 100 litres de capacité 0,46kWh par100 litres de capacité utile
utile = moins d'une lampe de 60 watts utile = l'équivalent d'une lampe de 25 watts «Capacité utile: réfrigérateur 243 litres,

• Capacité utile totale 261 litres - compartiment «Capacité utile totale 228 litres, dont 198 litres congélateur 93 litres dont 70 litres pour le
de congélation 220 litres pour le compartiment de congélation compartiment de congélation

• Capacité de congélation de 28 kg par 24 heures «Capacité de congélation de 26 kg en 24 heures «2 générateurs de froid
• Capacité de conservation de 38 heures avec «Autonomie de conservation de 38 heures en «Capacité de congélation de 13 kg par 24 heures

3 accumulateurs cas de dérangement «Autonomie de conservation de 25 heures
• Affichage numérique indépendant des «Poignée de porte Quick en cas de dérangement

températures de consigne et de mesure «Alarme acoustique de porte et de température, «Thermomètre extérieur
• Système de sécurité "KISS" éclairage «Alarme acoustique de température
• Batterie "LONGLIFE" «Tiroir de congélation avec accumulateurs «Dimensions: 177 x 60 x 60 cm
• Automatisme "STOPFROST " électronique de froid et bacs à glace _ ^_ ^  ^^^_• Alarme acousti que de température et de porte «Un compartiment à rabat et cinq tiroirs stables ^̂ ^̂ Ê 

P\v?l 
^kdébrayable «Dimensions: 172,5 x 65 x 53cm «Dimensions: 153 x 65 x 63 cm ^̂ ^fl |nï\uJ

SAVOIR VIVRE,
SAVOIR DORMIR.___& . TRECAFLEX ,

Ë LE UT TEL™ 
^I.F LIT PETIT-DE JEUNER , JE4

LE LIT l| Il LECTURE ,

LE LIT DETENTE ,

LE LIT JOUR , LE LIT NUIT...

TRECAFLEX . LE LIT QUI EPOUSE TOUTES VOS ENVIES .

TRECA
148651-no r/r MrS-}

STVIE DESIGn IHTERIEUR IS D A IUI C O
F. BERBERAT M Ô B  EL I N T E  RN A T I ON AL
Rue Dufour 48 Rue Centrale 8
2502 Biel-Bienne Telefon (032) 42 33 3 1 2502 Bienne Telefon (032) 23 60 1 1

NCR Tower 600
Computer

UNIX System
pour 24 utilisateurs avec

Software Progress
à un prix très intéressant.

Starkey Switzerland

Av. des Champs-Montants 10a
2074 Marin.

Tél. (038) 33 11 77,
Fax (038) 33 10 86. isssas-iio



¦ ÉCOLE MODERNE _\
9, RUE DU MUSÉE

N E U C H Â T E L  1,7730 ,1, .

§

_. ~ ^ p̂y WÀLL STREET

j|H H» «oeeef r ^ ffl|| m
* Jf **JZ_W~~. La seu le école d'ang lais a horaires libres

garantissant vos résultats

1) Inscrivez-vous avant le 30 j uin au cours qui débute en 2) Cours d 'été à la carte, standards, semi-
sep tembre et gagiez automatiquement 1 cours d 'été de intensif s et intensif s. Prix sp éciaux.
20 heures gratuit (intensif ou normal) entre j uin et f in août. Places limitées: inscrivez-vous rap idement.

' Cours intensif en groupes
Débutants :

prochains cours le 5 juillet
Autres niveaux :

entrée à n'importe quel moment.
Diplômes :

Inlingua et Alliance Française. ,478,7.111

^^ Ĥ^ ĤH33£2X3SE23BMM«j Ĥ

LA CLÉ DU SUCCÈS

JEANNE
Voyante-Médium

Réputation internationale
Reçoit sur rendez-vous.

Discrétion assurée.
Tél. (038) 25 17 40
Tél. (038) 21 16 48 110

MISE EN SOUMISSION
Division principale des travaux du
(" arrondissement des CFF.
Neuchâtel BV : pose de fenêtres bois-
métal.
Ces travaux comprennent environ :

la fourniture el la pose
de 30 fenêtres bois-métal.

Les entreprises qui désirent participer au .
concours peuvent obtenir les formules de
soumission dès le 27 mai 1993, à la
Région des Travaux 3, place de la
Gare 12, 2000 Neuchâtel.
Les dossiers de soumission seront expé-
diés aux entrepreneurs sur demande. Les
offres doivent être adressées à la Divison
principale des travaux du I" arrondisse-
ment des CFF, case postale 345,
1001 Lausanne, le 11 juin 1993 au plus
tard, sous pli fermé portant la suscription
«Neuchâtel : BV fenêtres bois-métal».
Elles seront valables jusqu'au 31 décem-
bre 1993.
Les soumissions seront ouvertes en séan-
ce publique le 15 juin à 11 h au bâtiment
d'administration I de la Direction d'arron-
dissement, salon N° 335, avenue de la
Gare 43, à Lausanne.
Une visite du chantier avec les représen-
tants des CFF aura lieu si nécessaire.

42173-110 PUBLICI TÉ '
038/256501 INTERNATIONAL MONTESSORI SCHOOL

Ancien Collège-Hauterive
Age : 3-6 ans

JOURNÉE PORTES OUVERTES - OPEN HOUSE
le samedi 29 mai 1993 : 9 h - 16 h

L'école ouvrira une nouvelle classe Montessori française
l'après-midi dès le lundi 16 août 1993.
Horaire : 13 h 30 - 17 h : lu - ma - jeu - vend.
Ce groupe suivra le même programme que la classe anglaise et
française du matin.
De plus un autre groupe de 4!4 à 6 ans mange à midi à l'école et suit
un programme culturel jusqu'à 15 h.
La beauté et la tranquillité de l'ambiance Montessori revêt une
signification particulière pour l'enfant. Les enfants se livrent à des
explorations et à des découvertes à l'aide d'un matériel déposé sur des
tapis, sur le sol ou sur des tables. Notre école essaie d'éduquer et
d'aider votre enfant le mieux possible dans son développement
personnel en lui proposant des activités qui permettent une prépara-
tion à la vie.
Renseignements et inscriptions :
Elisabeth Houweling-directrice,
tél. (038) 33 53 46 - 30 38 53. mm m

COLLEGÊ  M^rr
PIERRE VIRET ~=I

Plus de 50 ans de succès !
• CLASSES SECONDAIRES de la 5'a la 9-

• CLASSES DE PRÉAPPRENTISSAGE
Options : commerciale ou technique

• PREPARATION A L'ENTREE A :
l'Ecole Supérieure de Commerce, l'Ecole des Métiers,
aux écoles supérieures techniques

• MATURITE FEDERALE, types A B. C D et E

• COURS D'ETE DE REVISION de la 5'â la 9«

ENCADREMENT - SERIEUX - PERFORMANCE

__.__ . ___, „ BON POUR UNE DOCUMENTATIONCh. des Cèdres 3 Nom Prenom 
1004 LAUSANNE Mniu.
Tél. 021/ 37 92 06 NPA/Ueu 
Fax : 021/37 69 19 Doc. souhaitée 
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JHHDHH ~^
L'empattement long en bref: valeur bénéficiaire.

Grâce à une surface de charge qui peut être vous avez la possibilité d'installer jusqu'à 11 En bref, grâce à cet empattement, VW distance
""'' 

^^ \B 
~
"̂ *K allongée de 40 cm , vous pouvez désormais sièges confortables dans votre VW Combi. Le la concurrence. Est- il encore besoin de vous dire

If i I AM--—-.. jj uV» trouverl'utilitaireVW correspondantidéalement Transporter-Châssis est lui aussi , bien sûr , que tous les chemins conduisent finalement chez

mÊmmm_m/i_ï_^; 
"̂  ' ' '"̂ -'̂ K à vos besoins individuels. En effe t, tous les disponible en deux longueurs d'empattement votre partenaire VW et son choix imposant?

JE t~y~-yg*gj..t i'i»n Transporterexistentdésormais en deux variantes: pour l'équiper des superstructures spéciales Nous ne nous allongerons pas sur le sujet!

t»vË Bi»ii i bwwMBwLi. à empattement normal ou long (292 ou 332 cm). taillées à vos mesures. Le concept jud icieux de
[tj^W -̂̂ ^^̂ S  ̂

jggg rt27 
Ainsi , le Combi et le Transporter disposent d' un construction VW a une fois de plus une longueur f %$_\ Les VW Transporter,

mmm,ll^S ĵ ^  ̂
volume 

dé
charge 

accru 

de 0,9 m3, le Pick-up a d'avance. Ainsi , votre chargement ne dépassera \^yj )  essence 
ou 

diesel. Vous

une surface de charge plus grande de 0,8 m2 et plus à l'arrière! V^X savez ce que vous achetez.

ŷillihf AMAG, importateur de VW, 51 1 6 Schinznach-Bad , et les 600 partenaires VW vous en parleront en long et en large - écoutez-les aujourd'hui encore! 143239 11c

Wmm_WÊ_W_S^_W Garage Hirondelle
mmW mmmmT~WÂW~W Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé Garage Moderne Garage Brugger Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux Garage de la Cour Garage Alfter
A. Schiavi M. Corradini C & P. Via lte C Duthé W. Gattolliat W. Brugger P Maillât S Bello J.-F Buhler A Caso J.-L Aliter
Bavai», lél 4611 60 Colombier, tél. 41 27 47 Doabmion. tél. 53 28 40 Heurisr. lél 61 1B 37 Fleurier. tel 61 11 86 U Ctli-au-Féii. tél. 65 12 52 le Landeron. tél. 51 44 74 Montmollin. lél 31 40 66 Neuchâtel. tél 24 28 24 Peseut tél. 31 77 00 Saint-Albin, tél. 5511 87



FOOTBALL / Tour final: les «rouge et noir» gagnent 4- i à Lugano

Première pour Xamax !
¦ I aura donc fallu que Neuchâtel
I Xamax aille jouer chez l'une de

ses d bêtes noires», pour rempor-
ter sa première victoire sur terrain
adverse en ce tour final du cham-
pionnat. La clef de ce paradoxe? Il y
en a plusieurs, en fait: une bonne
organisation du jeu, un esprit d'en-
treprise qui a surpris l'adversaire,
une cohésion jamais prise en défaut
et une volonté de vaincre chez tous
les «rouge et noir», le tout coiffé du
brin de réussite qui leur a si souvent
fait défaut jusqu'à ce jour. Ce succès
vient peut-être trop tardivement pour
replacer les Neuchâtelois dans la
course à un fauteuil européen mais,
tout en leur permettant de quitter la
dernière place du classement, il cons-
titue pour Ulli Stielike et ses jommes
un encouragement pour la fin de la
compétition, voire, en jetant un re-
gard plus en avant, pour la saison
prochaine.

De Lugano :
François Pahud

Karl Engel a-t-il surévalué la valeur
de quelques-uns de ses remplaçants ou
a-t-il sous-estimé celle de Xamax? A
moins d'une semaine de la finale de la
Coupe de suisse qui l'opposera à
Grasshopper, l'entraîneur luganais
avait préféré laisser au repos le stop-
peur Kaeslin, déjà «gratifié » de deux
avertissements, ainsi que le Franco-Ar-
gentin Subiat, légèrement blessé. L'ab-
sence de tous deux a pesé d'un certain
poids dans cette partie que les Tessi-
nois ont donc peut-être entamée avec
l'esprit déjà au Wankdorf.

Ne cherchons toutefois pas trop
d'excuses aux «bianconeri » car c'est à
eux-mêmes que les Neuchâtelois doi-
vent leur succès. Désireux de montrer
enfin de quoi ils sont capables, Perret
et ses coéquipiers ont commencé la
rencontre sans complexe. Bien que pri-
vés de Henchoz et Fasel... en plus de
quelques autres, obligés de surcroît,
d'évoluer avec un trio défensif inédit
composé de Ramzy, Froidevaux et Ne-
gri, les Neuchâtelois ont su mettre dans
l'embarras des Luganais qui n'ont pas

WITTL (QUI PASSE ICI GALVA O) - H a  marque le deuxième but xamaxien. Keystone

tardé à sombrer dans l'imprécision.
Les Sutter (auteur d'une bonne ren-

trée), Bonvin et autres Wittl ont alors
pris crânement leurs responsabilités et
c'est sans surprise qu'ils ont ouvert la
marque par Beat Sutter bien servi à
22-23 mètres par Manfreda. Non con-
tents d'endiguer la réaction tessinoise,
les Neuchâtelois se sont encore offert,
juste avant la pause, un deuxième but
de l'habile Charles Wittl dont le harcè-
lement a fait perdre la tête à Morf et
Galvao.

Après le thé, Andrioli et ses compè-

res ont affiché une grande agressivité.
C'était l'eau et le vin par rapport à la
première mi-temps. Multipliant les ac-
tions dangereuses, les Luganais se sont
alors heurtés à des Xamaxiens soudés,
énergiques à la manière de l'étonnant
Negri. Rien, ni même un Corminboeuf
en excellente forme, n'allait cependant
empêcher Andrioli de réduire l'écart à
la 64me minute, sur une passe-gâteau
de Zuffi. La pression tessinoise est alors
devenue très forte mais plus une balle
n'allait filtrer entre les pieds de Ramzy
et sa troupe. Et les contres xamaxiens,
conduits le plus souvent à un ou deux
joueurs, allaient même donner plus à
faire au gardien Walker, souvent
transformé en onzième joueur du
champ, qu'à Corminboeuf.

Sur l'une de ces fameuses contre-
attaques (79me minute), Xamax hérita

d'un coup franc à l'angle des seize
mètres pour une faute de Fornera sur
Manfreda. Coup franc suivi de quel-
ques passes entre Xamaxiens et d'un
coup de tête victorieux d'Adriano.
Mais ce n'était pas fini. Complètement
libéré, à l'image de toute son équipe,
le jeune Brésilien allait encore, quelque
90 secondes plus tard, inscrire un 4me
but après avoir traversé tout le camp
local à la barbe de Luganais désabu-
sés, sinon médusés!

Tout était dit. Et bien dit! Les Xa-
maxiens, qui avaient réussi à contenir
les plus fougeux assauts des Luganais
jusqu'au 3-1, n'auraient aucune diffi-
culté à conserver leur avantage face à
des contradicteurs n'y croyant visible-
ment plus.

O F-P-

Lugano -
Neuchâtel Xamax

1-4 (0-2)
Cornaredo.— 4500 spectateurs.—

Arbitre: Kellenberger (Effretikon).

Bute: 35me Sutter 0-1; AAme Wittl
0-2; 64me Andrioli 1 -2; 79me Adriano
1 -3; 80me Adriano 1 -A.

Lugano: Walker; Morf, Galvao, For-
nera, Tami; Sylvestre, Penzavalli, An-
drioli, Esposito; Pelosi (46me Hertig,
78me Englund), Zuffi.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Ramzy; Froidevaux, Negri, Fernandez;
Gottordi (85me Martin), Perret, Beat
Sutter, Wittl (69me Adriano); Man-
freda, Bonvin.

Notes: Lugano sans Subiat et Jensen
(blessés), ainsi que Kaeslin (laissé au
repos). Xamax sans Delay, Zé Maria et
Rothenbuhler (blessés) et sans Fasel et
Henchoz (suspendus). Rentrée de Sutter.
Avertissements: Gottardi (19me), Sutter
(54me), Bonvin (60me) et Fornera
J77mej. Tirs contre la latte de Fornera
(52me) et Bonvin (88me). Coups de
coin: 5-5 (1-2). / s\- £-

Young Boys - Aarau
1-4 (1-1)

Wankdorf.— 13.500 spectateurs.—
Arbitre: Roduit (Sion).

But»: 21 me Aleksandrov 0-1; 45me
Agostino 1-1; 67me Aleksandrov 1-2.
70me Aleksandrov 0-3; 84me Aleksan-
drov 0-4.

Young Boys: Kobel; Moser; Weber,
Reich; Kùffer (81 me Ippoliti), Baumann,
Bregy, Nowak, Hânzi; Kurz (73me Ger-
ber), Agostino.

Aarau: Hilfiker; Di Matteo; Rossi,
Pavlicevic, Kilion (52me Wyss); Meier,
Heldmann, Komomicki, Sutter; Wassmer
(78me Hâsler), Aleksandrov.

Notes: 63me tir sur le poteau de
Agostino. Avertissements à Rossi (26me)
et Nowak (87me). Le coach national
Roy Hodgson dans les tribunes.

Servette - Lausanne
2-1 (1-0)

Charmilles.— 6100 spectateurs.—
Arbitre: Zen Ruffinen (Sion).

Buts: 34me Renato 1 -0; 74me Ohrel
2-0; 86me Foulard 2-1M

Servette: Pascolo; Djurovski; Stiel,
Schepull, Duchosal (60me Olivier Rey),
Schâllibaum; Ohrel, Aeby (46me Neu-
ville), Renato; Sinval, Anderson.

Lausanne: Borer; Foulard; Casser,
Olaru (32me Iglesias); Isabella, Badea,
Comisetti, Vernaz; La Plaça, Béguin
(68me Laemmler), Fink.

Notes: 62me tête sur la latte de
Neuville. Avertissements à Isabella
(32me), Badea (37me), Duchosal
(44me), Iglesias (71 me).

Sion - Zurich
1-4 (0-3)

Tourbillon.— 4000 spectateurs.—
Arbitre: Meier (Wùrenlos).

Buts: 6me Skoro 0-1; 12me Grossi
0-2; 42me Waas 0-3; 49me Assis
1-3.K 88me Grossi 1-4.

Sion: Lehmann; Geiger; Hottiger,
Herr, Quentin (25me Clausen); Lonfat,
Luis Carlos, Assis; Dietlin, Marcio, Or-
lando (76me Piffaretti).

Zurich: Mâder; Studer; Mazzarelli,
Widmer, Heydecker; Baldassarri (71 me
Isler), Mazenauer, Milton; Skoro, Waas,
Grossi (89me Casamento).

Note: avertissement à Mazzarelli
(49me).

Classement
1.Aarau 11 7 3 1 16- 4 29
2.Servette 11 5 2 4 13-14 26
3. Young Boys 11 4 2 5 14-15 24
4.FC Zurich 11 4 3 4 10-10 23
5.Lugano 11 5 2 4 15-12 23
6-Sion 11 3 2 6 11-19 21
7.NE Xamax 11 3 4 4 14-14 21
S.Lausanne 11 3 2 6 11-16 20

Samedi 5 juin: Aarau - Sion, Lau-
sanne - Lugano, Neuchâtel Xamax -
Young Boys, Zurich - Servette.

Les buteurs
LNA, tour final: 1. Anderson (Ser-

vette) 20; 2. Aleksandrov (Aarau + 4)
19; 3. Jakobsen (Young Boys) 15; 4.
Fink (Lausanne) et Tulio (Sion) 14; 6.
Zuffi (Lugano) 11 ; 7. Manfreda (Xa-
max) 9; 8. Subiat (Lugano), Bregy
(Young Boys) et Renato (Servette + 1 )
8; 11. Béguin (Lausanne), Assis (Sion

t 1 ) et Grossi (Zurich + 2) 7. /si

Aarau vers le titre
De notre correspondant

Après ceux décrochés en 1912 et
1914, le FC Aarau fêtera-t-il un 3me
titre de champion de Suisse au terme
de la présente saison? Une réponse
affirmative se profile au lendemain
d'une victoire capitale remportée au
Wankdorf. Détendu avant le coup
d'envoi, l'entraîneur Martin Trumpler
résumait la théorie concoctée au ta-
bleau noir en ces termes:

Young Boys ~~ï~|

mmmmmmm——w-———m-m——M
— J'ai préparé mon équipe de

telle façon qu'on devrait s 'imposer.
Mais, dès maintenant, ce sont eux qui
doivent mettre ne pratique ce qui fut
décidé. Je n'ai plus de pouvoir, ni
d'influence sur le jeu.

L'entraîneur bernois avait tout
prévu, sauf qu'une erreur d'apprécia-
tion d'un juge de touche vienne prê-
ter main-forte aux visiteurs. Exp lica-
tion: à la 21 me minute, alors que la
balle n'avait pas franchi le rectangle
de jeu, Aarau en tira profit. Trans-
mise par Wassmer, la balle fut cata-
pultée dans la cage de Kobel sur un
coup de tête parfait du Russe Alek-
sandrov. La troupe de Fringer ne
pouvait souhaiter un meilleur départ.
Ce but engendra la sérénité dans les
rangs argoviens. Rien d'étonnant à ce
que le chef de file du championnat se
contenta d'assurer ses arrières, aban-
donnant du même coup le centre du

terrain aux Bernois. Ceux-ci s appli-
quèrent à élaborer des mouvements
offensifs dont trois faillirent arriver à
terme: à deux reprises, la tête
d'Agostino et le tir de Kùffer frôlèrent
le gardien et en une autre circons-
tance ce fut le portier qui dégagea
le ballon en corner.

Bien que mal récompensés par
leurs efforts, les Bernois n'abdiquè-
rent pas. A la 45me minute, l'égalisa-
tion tomba comme un fruit mûr. Opi-
niâtre sur le flanc droit, l'ailier Adrian
Kunz amena un ballon sur la tête du
junior Paul Agostino (né le 9 juin
1975). Le puissant coup de tête de
l'espoir australien frappa le poteau
avant de franchir la ligne fatidique.
Ce verdict de parité à la pause s'ins-
crivait dans la logique.

En deuxième mi-temps, le duel au
sommet de la soirée démarra sur des
bases nouvelles, les deux équipes en
présence ne semblaien t pas se con-
tenter d'un point chacun. Débridé, le
match hésitait à choisir son vainqueur.
Il allait basculer en faveur d'un FC
Aarau très fringant. Tirant profit des
largesses de son cerbère trop lent
pour un match devenu trop rapide
pour lui (lisez Martin Weber), le
Russe Aleksandrov porta le coup
d'assommoir en l'espace de trois mi-
nutes. On vivait la 70me minute et le
match aurait pu s'arrêter là. Pourtant,
Aleksandrov ajouta la cerise sur le
gâteau en inscrivant lui-même le nu-
méro quatre argovien!

0 Clovis Yerly

PIOTR UGROUMOV
— Le Letton a rem-

porté la Sme étape
du Giro. L 'Italien
Argentin demeure
leader au classe-
ment général. ap

Page 34

Victoire
lettonne

CAH/ER J Î
$ Hockey sur glace:

Montréal qualifié Page 34

# Tennis: Hlasek
renoue avec la victoire Page 37

La solidarité a paye
De notre correspondant

A

près avoir assisté à la presta-
tion des Xamaxiens hier soir,
une question se pose: comment

est-il possible qu'ils se trouvent si mal
placés? S'il est vrai qu'ils ne se sont pas
trouvés en face du vrai Lugano (parole
de l'entraîneur Karl Engel), il faut tout
de même admettre que les Neuchâte-
lois ont bien joué et que leur succès,
net, est amplement mérité.

A la fin du match, pour obtenir quel-
ques commentaires des joueurs xa-
maxiens, il a fallu beaucoup insister, la
consigne leur interdisant, paraît-il,
d'accorder des interviews. Pour finir, le
capitaine Perret donna le feu vert à ses
camarades mais ils ne devaient parler
que du match. Ecoutons donc Pino Man-
freda:

— Ce soir, j 'ai vu un Lugano fatigué,
sans sa grinta habituelle mais c 'est le
résultat de notre bonne prestation. Et
la victoire, le fruit de notre tranquillité,
car c'est bien la première fois que nous
avons pu jouer sans être sous pression,
sans l'obligation de vaincre.

Joël Corminboeuf, tout souriant, prit
le relais:

— Pour une fois que nous gagnons,
je  suis content. Il y a tellement long-
temps que cela ne s 'était pas produit!
La défaite pourrait bien coûter cher à

Lugano dans la perspective d une qua-
lificatipn à l'UEFA car gagner en
Coupe contre Grasshopper ne sera pas
une petite affaire.

Au tour de Philippe Perret de donner
son point de vue:

— Lugano nous avait battus en de-
mi-finale de la Coupe. Mais nous ne
sommes pas rancuniers et, lundi, nous
irons à Berne pour soutenir l'équipe de
notre ex-gardien Karl Engel. Après une
très bonne première mi-temps, nous
avons eu quelque peine à contenir les
assauts adverses mais notre succès me
paraît mérité.

Charles Wittl considérait pour sa
part:

— Lugano ne m'a pas laissé une
grande impresion. Notre pressing l'a
mis en difficulté. Chez nous, toute
l'équipe a bien travaillé. Elle est resté
solidaire de la première à la dernière
minute.

Efin, Ulli Stielike était satisafait:
— Ce soir, je  suis content. C'est no-

tre premier succès à l'extérieur. Après
le 2-1, j 'ai fait entrer Adriano. C'est lui
qui a asséné le K.O. à l'adversaire
mais toute l'équipe a bien joué. Main-
tenant, il nous reste à gagner les trois
derniers matches et l'UEFA pourrait en-
core nous sourire.

0 Daniel Castioni
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Nous sommes spécialistes Bico el savons de quoi est

lait un bon lit. Nous vous démontrerons volontiers

dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers

Bicoflex et les matelas-sanlé de Bico forment une
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2. Le maintien d'un budget militaire ne s'est pas fait au détriment
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Prévoyance BBHH^ ĤBHÉHHHHÉHHHIH ĤB
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4. En 1993, le DMF est LE SEUL DEPARTEMENT à avoir DIMINUE son
budget par rapport à celui de 1992 et cela en TENANT COMPTE de
l'acquisition des 34 F/A-18 votée par les Chambres et remise en cause
par le GSsA

Le GSsA (Groupe pour une Suisse sans Armée) I© Sait très bien !
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In fax
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i pour passer
une annonce,
c'est relax !
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Ile ligue

Saint-Biaise - Coffrane
3-1 (1-0)

Les Fourches. - 50 spectateurs. - Ar-
bitre: M. Vergères, de Chamoson.

Buts: 35me A. Manini 1-0; 67me F. Ber-
ger 2-0; 73me Grétillat 2-1 ; 85me A.
Manini 3-1.

Saint-Biaise: Gregorio; Brugger, Moulin
(46me Meyer), J.-M. Berger, F. Manini; Rus-
sillon, F. Berger, Piemontesi; A. Manini, Torri
(46me Binetti), Jacot. Entraîneur: Andréa-
nelli.

Coffrane: Correia; L. Ventura, Richart, F.
Ventura, Tarenzi; G. Narduzzi, Grétillat, J.
Ferreira (59me M. Ferreira); M'Poy, Cas-
tanheira, F. Narduzzi. Entraîneur: Nunez.

B

ien que supérieur techniquement et
dans la jouerie, Saint-Biaise a dû
cravacher ferme pour venir à bout

d'un Coffrane extrêmement volontaire
et qui jouait sa dernière chance de se
maintenir en Ile ligue. Par cette défaite,
l'équipe est reléguée. Victoire méritée
des «grenat» qui durent évoluer à dix
dès la 60me minute suite à un cla-
quage de Meyer. /om

LNA/LNB

Grasshopper - Bâle
1-1 (0-0)

Hardturm. - 1 4.800 spectateurs. -
Arbitre : Schlup (Granges).

Buts : 62me Willems (penalty) 1-0;
70me Sitek 1-1.

Grasshopper: Brunner; Koller; Vega,
Meier; Nakhid (18me Cantaluppi),
Sforza, Willems, Gren (73me Nemtsou-
dis); Kôzle, Magnin, Sutter.

Bâle: Reinwald; Zbinden; Ceccaroni,
Uccella, Walker; Schùrmann (67me
Marcolli), Berg, Bauer, Jeitziner; Sitek,
Chassot.

Notes: avertissements à Uccella
(3me), Schùrmann (7me), Walker (9me)
et Koller (47me).

Wil - Lucerne
0-3 (0-2)

Bergholz. - 2200 spectateurs. -
Arbitre: Fischer (Buren a.A.).

Buts: Gerstenmajer 0-1 ; 36me Ber-
telsen 0-2; 90me Camenzind.

Lucerne: Mutter; Rueda; Gmùr, Bir-
rer, Marini; Bertelsen, Gerstenmajer,
Wolf, Baumann; Gûntensperger (70me
Nadig), Tuce (85me Camenzind).

Bulle - Chênois
6-0 (1-0)

Bouleyres. - 250 spectateurs. -
Arbitre: Blanchi (Chiasso).

Buts: 2me Eberhard 1-0; 62me Ver-
nier 2-0; 64me Vernier 3-0; 68me
Bwalya 4-0; 70me Bodonyi 5-0; 89me
Higueras 6-0.

Bulle: Varquez; Aubonney; Duc,
Thomann, Hofmann; Vernier, Rusca,
Bwalya, Higeuras; Bodonyi (77me Al-
bertoni), Eberhard (71 me Rudakov).

Delémont - Locarno
3-2 (0-1)

Blancherie. - 1 110 spectateurs. -
Arbitre : Vuillemin (Genève).

Buts : Sme Fluri 0-1 ; 1 Sme Biitzer
0-2; 65me Renzi 1 -2 ; 71 me Poloskei 2-
2; 73me Poloskei 3-2.

Delémont: Crevoisier; Eglin, Rothen-
buhler (63me Szalay), Chételat, Mail-
lard; Renzi, Varga, Lorenzo, Sonnleit-
ner; Léchenne (84me Raif), Poloskei.

Groupe 1

1.Grasshopper 11 8 2 1 35- 5 18
2.Lucerne 11 8 2 1 25- 5 18

3.Bâle 1 1 6  3 2 20-12 15
4.Bulle 1 1 5  3 3 22-18 13
5. SR Delémont 11 4 2 5 12-20 10
6.CS Chênois 11 3 1 7 6-22 7
7. Locarno 1 1 2  1 8  12-26 5
8. Wil 1 1 0  2 9 4-28 2

Samedi 5 juin: Bâle - Bulle, Chênois
- Delémont, Locarno - Wil, Lucerne -
Grasshopper.

Granges - Chiasso
1-1 (1-1)

Comunale. - 500 spectateurs. -
Arbitre: Beck (Triesenberg).

Buts: 30me Przybylo 1-0; 44me Sa-
hin (penalty) 1-1.

Winterthour - Schaffhouse
0-3 (0-0).

Schutzenwiese. — 750 spectateurs.
- Arbitre: Rudin (Gelterkinden).

Buts: 64me Pagno 0-1 ; 80me Al-
lenspach 0-2; 88me Ziffert 0-3.

Yverdon - Etoile Carouge
4-1 (1-1)

Municipal. - 2 100 spectateurs. -
Arbitre : Schoch (Rumisberg).

Buts: 20me Mosca 0-1 ; 35me Uro-
sevic 1-1; 55me Urosevic 2-1 ; 61me
Urosevic 3-1 ; 73me Kekesi 4-1.

Yverdon: Willommet ; Taillet ; Dise-
rens, Schrago, Castro; Dériaz (74me
Chevallier), Karlen, Langers; Urosevic,
Comisetti (70me Kekesi), Châtelan.

Etoile Carouge: Battin; Jacquemet;
Aresu, Thomé, Gumy (64me Amène);
Moulin, D. Rodriguez, Morisod; Mosca,
Giuntini (66me Regillo), Gamberini.

Notes: tirs sur la latte de Langers
(52me), Châtelan (87me) et Urosevic
(88me). Avertissements à Dériaz (53me)
et Battin (55me).

Kriens Saint-Gall
2-0 (0-0)

Kleinfeld. - 3100 spectateurs. -
Arbitre : Muhmenthaler (Granges).

Buts: 84me Zwyssig 1-0; 92me Vu-
kic 2-0.

Groupe 2

1.Yverdon 1 1 7  3 1 25-12 17
2.Kriens 11 7 3 1 18-11 17

3.Saint-Gall 1 1 7  0 4 21-10 14
4.Chiasso 11 6 2 3 19-11 14
5. Schaffhouse 11 6 1 4 18-12 13
6. Winterthour 1 1 1 3  7 9-22 5
7. Granges 11 1 2 8 8-21 4
8. Et. Carouge 1 1 2  0 9 10-29 4

Samedi 5 juin: Chiasso - Winter-
thour, Etoile Carouge - Kriens, Saint-
Gall - Yverdon, Schaffhouse - Granges.

Le FC Sion au fond du trou
FOOTBALL/ Tour final: les Valaisans siffles par leur public

De notre correspondant

Une année après l'euphorie du titre
de champion national, le FC Sion
se trouve au fond du trou. A trois

rondes de l'épilogue de.ee désastreux
tour final, les Valaisans ont perdu toute
illusion de conserver leur titre et, ce qui
est pire, d'être «européen»!

rsïôïi n
I Zurich 4 I

Après l'échec cuisant subi au Corna-
dero samedi dernier, on pensait que
les Sédunois allaient relever la tête.
Cruelle désillusion ! En fait, les joueurs
de Tourbillon ne semblèrent pas du
tout concernés par ce match. Le public
n'apprécia pas du tout et le fit savoir
et sifflant copieusement ses protégés. A
l'heure du thé, certains supporters par-
laient même de sabotage... Une chose
est pourtant claire: le message de Didy
Andrey, trop théorique, ne passe pas
du tout.

Devant si peu d'opposition, Zurich ne
se fit pas prier pour mener au score
2-0 après 12 minutes de jeu déjà
grâce à deux réussites de Skoro et
Grossi. Sion tenta bien de réagir, mais
Maeder fut intraitable devant Assis,
Dietlin et Hottiger dans la même minute

20me). Très bon hier soir, le portier
zurichois dit encore non à Marcio
(21 me), avant que ce dernier ne rate
l'immanquable (45me). Auparavant,

ORLANDO - Des heures difficiles
pour le FC Sion. asi

Waas avait inscrit le No3 en toute
quiétude (42me). Et c'est sous les quoli-
bets parfois méchants de la foule que
les Valaisans rejoignirent les vestiaires.
Dans la chaleur étouffante de Tourbil-
lon, l'air devenait de plus en plus irres-
pirable.

Après le thé, Sion bénéficia d'un
coup franc idéal qu'Assis transforma
magistralement. Enfin un geste d'éclat!
Ceci au moment où le public, décidé-
ment très acerbe, réclamait les noms
de Brigger et Calderon. Sion fut dès
lors plus menaçant, mais plus les minu-
tes s'égrenaient et plus on se disait
qu'un sérieux grain de sable déran-
geait la mécanique sédunoise. La
poisse s'ajouta au désarroi des Valai-
sans lorsqu'un essai de la tête de Herr
fut repoussé par la transversale des
buts zurichois (80me). Et c'est Grossi
qui mit un terme à ce match qui fera
encore couler beaucoup d'encre en Va-
lais. Ceci dit, Zurich a signé un petit
exploit hier soir à Tourbillon. Ceci ne lui
était plus arrivé depuis le 30 octobre
1982! Un FC Zurich qui disposait de la
plus faible attaque de LNA. Dieu merci,
Roy Hodgson n'était pas à Tourbillon
et l'équipe nationale n'a pas de match
avant l'automne. Car sa défense a con-
cédé en deux matches la bagatelle de
9 buts !

<} Jean-Jacques Rudaz

En bref
¦ COLOMBIER - Le FC Colombier
communique qu'il vient de prolonger
d'une année le contrat le liant à son
entraîneur actuel, Michel Decastel. JE-

¦ MONDIAL - Eliminatoires du
Mondial 94, groupe 3. A Vilnius: Li-
tuanie - Irlande du Nord 0-1 (0-1).
Classement: 1. Espagne 8/11; 2. Da-
nemakr 7/ 10; 3. Eire 6/9; A. Irlande
du Nord 8/8; 5. Lituanie 8/7; 6. Let-
tonie 9/5; 7. Albanie 8/4. /si

¦ TRANSFERTS - Deuxième liste
des transferts de la ligue nationale.
FC Neuchâtel Xamax: Alain Vernier
(25/prêté au FC Bulle), Luc Petermann
(22), Hoang Duc Bui (21), Frédéric
Chassot (24/prêté au FC Bâle), Fran-
cis Froidevaux (22), Daniel Fasel (26).
/si

Un bien terne derby
De notre correspondant

S

ervette I n'a battu Lausanne II que
2-1. Un constat pas très réjouissant
pour les Genevois, même si les

résultats des autres rencontres de LNA
les arrangent plutôt. Il faut s'y faire: la
manière servetienne n'existe plus. Ilija
Petkovic ne s'en formalise pas:

— SI nous jouons de manière ou-
verte, nous sommes cuits.

Difficile de lui donner tort.

Servette 
~~2Ï

Hier soir, face à une équipe lausan-
noise décimée par les blessures et les
suspensions, Servette a certes obtenu
une victoire méritée si l'on fait le
compte des occasions. Mais un succès
sans panache.

- D'accord, convient Petkovic, mais
dans la situation actuelle, seul le résul-
tat compte.

Ce résultat, Anderson aimerait bien
le forcer, chaque fois, tout seul. Une
réaction provoquée à chacune de ses
sorties par la présence de nombreux
observateurs étrangers. Hier, aux
Charmilles: Hitzfeld (Borussia Dort-
mund), Rummenigge, Hoeness, Becken-
bauer (Bayern Munich) accompagnés
de personnages dont le rôle n'est pas
très bien défini (hôteliers, journalistes
de presse à sensation, etc.). Les obser-
vateurs bavarois sontpartis avant la fin
du match. Ils avaient eu le temps de
constater qu'Anderson était mal utilisé,
servi dans de mauvaises conditions.

Renato sur coup-franc (34me minute)
puis Ohrel (73me) donnèrent à Ser-
vette un avantage mérité. Mais alors

que Servette s acheminait vers un suc-
cès logique et mérité, Schepull déviait
hors de portée de Pascolo un envoi de
Poulard. Lausanne revenait à 2-1 à la
85me. Les Lausannois jouèrent leur va-
tout dans les ultimes minutes. En vain.

STIEL - Les Servettiens ont effectué une excellente opération. keystone

Servette obtenait une victoire méri-
tée mais peu convaincante si l'on se
réfère à son volume de jeu et surtout à
son manque de confiance.

ô Jean-Jacques Rosselet

Pas de pitié
pour les tricheurs

Le s  cas de la championne du monde
allemande Katrin Krabbe et de ses
deux compatriotes Manuela Dert

et Grit Breuer toujours sous le coup
d'une suspension de quatre ans pour
dopage au clenbutérol, réduite à un an
par la Fédération allemande d'athlé-
tisme, ne devrait pas être jugé avant
novembre prochain à Mexico, selon un
communiqué publié à Londres par la
Fédération internationale (IAAF), dont
le conseil mondial est actuellement
réuni à Suttgart.

Cette affaire pourrait cependant
être à l'ordre du jour de la prochaine
réunion du Conseil mondial, prévue le
10 août à Stuttgart (normalement uni-
quement pour des questions techniques)
avant les championnats du monde aux-
quels les trois athlètes, prêtes à porter
l'affaire devant une juridiction civile al-
lemande, veulent participer.

Le Conseil mondial a en outre décidé
de maintenir la suspension de quatre
ans infligée au Kenyan John Ngugi,
ancien champion olympique du 5000m
et cinq fois champion du monde de
cross, coupable d'avoir refusé de se
soumettre chez lui à un contrôle ino-
piné.

L'IAAF a enfin choisi de ne pas ins-
crire à son ordre du jour le cas de la
Russe Lyudmila Narozhilenko qui a fait
appel de sa suspension pour quatre
ans. /si

Yverdon se ressaisit enfin
PROMOTION/RELÉGATION/ Important succès pour les Vaudois

De notre correspondant

R

endus très nerveux par l'impor-
tance de l'enjeu, les Yverdonnois
ont abordé cette rencontre de

manière plutôt confuse et, hormis une
action dangereuse devant les buts de
Battin (2me), ils n'ont ensuite jamais été
en mesure d'inquiéter véritablement
une équipe genevoise décimée par de
nombreuses absences.

Yverdon 4 1
Jft^arougê ^̂ ^̂ ^̂ ^ jy

Profitant des lacunes yverdonnoises,
les protégés de Claude Ryf se portè-
rent résolument à l'assaut des buts de
Willommet et, après que ce dernier ait
pu s'interposer de justesse devant

Giuntini (1 3me), il devait finir par capi-
tuler sept minutes plus tard sur une
magnifique tête plongeante de ce
même Giuntini bien servi par Mosca.
On s'attendait alors à un sursaut d'or-
gueil des joueurs locaux, mais ces den-
riers devinrent encore plus fébriles et
s'attirèrent très souvent les foudres de
leur entraîneur et du public.

Finalement, il fallut une erreur de la
défense genevoise, Gumy contrôlant
mal la balle, pour qu'Urosevic parte
seul au but et égalise d'un très beau tir
croisé. Si l'on se mit à mieux respirer du
côté d'Yverdon, il fallut toutefois atten-
dre la seconde période pour que les
locaux se mettent définitivement à
l'abri grâce à deux réussites consécuti-
ves d'Urosevic qui signait du même
coup un magnifique «hat trick ».

Enfin libérés, les protégés de Ber-

nard Challandes se mirent alors a dé-
velopper un excellent football et se
créèrent de très nombreuses actions de
but. Après que Kekesi, entré à la 73me
minute, ait signé lui aussi un très beau
but qui laissera un excellent souvenir
au public yverdonnois, les joueurs lo-
caux eurent encore l'occasion d'aggra-
ver la marque à de nombreuses repri-
ses. Mais l'excellent gardien Battin, ai-
dé il est vrai par les montants de ses
buts, put finalement stopper l'hémorra-
gie.

Après un départ laborieux, Yverdon
s'est finalement remis en selle et on ne
peut que s'en réjouir à quelques jours
de la rencontre contre Saint-Gall qui
constituera un véritable tournant dans
ce tour de promotion/relégation.

O Pierre-André Junod

Prix Bettina, hier soir a Vincennes,
Ordre d'arrivée : 2 - 1 1  - 7 - 5 - 1. Les
rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
Dans l'ordre exact: 195,50

- Dans un ordre différent: 39,10

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
Dans l'ordre exact: 4 350,10

- Dans un ordre différent: 302,70
- Trio/Bonus (sans ordre): 8,00
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 1 83.080,00
- Dans un ordre différent: 3661,60
- Bonus 4: 73,40
- Bonus 3: 6,00



Ugroumov
inquiète Argentin

_________% _ *___ <_}_ £

L a  
équipe Mecair-Ballan voit vrai-
ment la vie en rose. Moreno Ar-
gentin, vainqueur du tout premier

tronçon du 76me Tour d'Italie, détient
toujours le maillot de leader à l'issue de
la 3me étape, Rieti - Scanno, longue de
157 km. Une étape qui a pourtant failli
coûter au Sicilien sa première place au
classement général. Cependant, c'eût
été un moindre mal, car l'adversaire
potentiel s'appelait Piotr Ugroumov.

Le Letton est le fidèle lieutenant d'Ar-
gentin et il s'est imposé après le raid
final de 800 m menant vers Scanno
dans les Abruzzes. Ugroumov a devancé
de peu ses sept derniers compagnons
d'échappée, dont l'Italien Enrico Zaina,
2me, et le champion de France, Luc
Leblanc, 3me. Suivaient: 4me Stephen
Roche (Irl), Sme Carlos Santos Heman-
dez (Esp), 6me Roberto Conti (It) et 7me
Franco Chioccioli (It), alors que le pelo-
ton, emmené par Gianni Bugno, concé-
dait 19".

Ugroumov, qui était lOme du classe-
ment général, s'est octroyé les 1 2" de
bonification du vainqueur d'étape est
remonté ainsi au 2me rang provisoire,
derrière son chef de file Moreno Argen-
tin. Les favoris se sont observés sans se
lancer de grands défis, exceptes les
outsiders Franco Chioccioli et Luc Le-
blanc

3me étape (Rieti - Scanno, 157 km): 1.
Ugroumov (Let/Mecair) 4h05'47" (moy.
37,350 km/h/bonif. 1 2"); 2. Zaina (lt/8") à
2"; 3. Leblanc (Fr/4") à 5"; 4. Roche (Irl) à
7"; 5. Hemandez (Esp); 6. Conti (It) à 10"; 7.
Chioccioli (It) à 14"; 8. Bugno (It) à 19"; 9.
Lelli (It); 10. Fondriest (It); 1 1. Chiappucci (It);
1 2. Argentin (It); 13. Piccoli (It); 14. Indurain
(Esp); 15. Furlan (It); 16. Saligari (It); 17.
Casagrande (It); 18. Shefer (Kaz); 19. Van
Aert (Ho); 20. Pantani (It) m.t. que Bugno.
Puis: 31. Hampsten (EU); 63. Imboden (S)
m.f.; 92. LeMond (EU) à 4'45"; 137. Machler
(S) à 9'00"; 162. Risi (S) à 9'24". - 174
coureurs classes.

Cassement général: 1. Argentin
(It/Mecair) 12hl2'24"; 2. Ugroumov (Let) à
26"; 3. Fondriest (It) à 36"; 4. Indurain (Esp)
à 38"; 5. Saligari (It) à 41"; 6. Leblanc (Fr)
à 42"; 7. Bugno (It) à 44"; 8. Zaina (It) m.t.;
9. Chiappuci (It) à 47"; 10. Gelfi (It) à 50".
Puis: 28. Imboden (S) à l'19"; 32. Hampsten
(EU) à l'24"; 112. LeMond (EU) à 14'12";
148. Mddiler (S) à 20'18"; 170. Risi (S) à
24'53". /si

Goliath contre Goliath
FOOTBALL/ Coupe des champions: finale Milan - Marseille ce soir à Munich

«A mon avis, on se dirige vers
l'une des finales les plus extraordi-
naires que l'on ait jamais vue!». Le
propos émane de Walter Smith, en-
traîneur des Glasgow Rangers (exclu
de ladite finale par l'OM). Puisse
l'Ecossais avoir raison! Il est vrai que
l'affiche est grandiose et les acteurs
fameux: Maldini, Baresi, Lentini, Rij-
kaard, Van Basten du côté de l'AC
Milan (notamment!), Boli, Sauzée,
Pelé, Boksic, Voiler pour l'Olympique
de Marseille... Oui, la rencontre de ce
soir (20hl5) s'annonce somptueuse.
C'est Goliath contre Goliath ou la
finale des extrêmes.

De notre envoyé spécial
à Munich :

Pascal Hofer
Ces extrêmes, comme il est logique

aujourd'hui, sont d'abord d'ordre fi-
nancier. Milan et Marseille ou la valse
des millions. Milan et son effectif déme-
suré (quand on pense que Capello doit
trancher entre Gullit et Papin pour le
poste de... remplaçant!), Marseille et
une formation qui mue chaque année à
grands coups de billets verts. Qui dit
valse, dit chef d'orchestre: ils sont deux
et ont pour noms Berlusconi et Tapie.
«Sua Emmittenza » et l'ex-ministre de
la Ville sont les présidents de club les
plus médiatisés - et médiatiques - du
continent. Leur affrontement par équi-
pes de football interposées ne manque
pas de piment.

Un exemple, un seul, des potentiels
financiers en jeu. En cas de victoire
aujourd'hui, dit-on, chaque joueur de
l'OM touchera 250.000 de nos francs.
Pour les Italiens, ce montant s'élèverait
tout simplement au million, pour autant
qu'ils y ajoutent le titre national (déjà
promis). A titre comparatif, «notre»
Kurt Rothlisberger, l'homme en noir du
jour, se verra remettre 525 francs
(avec lesquels il invitera des amis à la
finale de la Coupe de Suisse).

Redescendons un peu sur terre pour
rappeler, autre extrême, que les deux
protagonistes en sont à leur 2me finale
en quatre ans après 1 990 pour Milan
et 1991 pour Marseille (qui va par
ailleurs fêter son Sme titre d'affilée). En
précisant toutefois que si les «rosso-
neri» ont déjà enlevé quatre fois la
Coupe des champions, la France ronge
son frein depuis 37 ans, toutes compéti-
tions europeéennes confondues! Dans
l'attente d'un «cocorico » tricolore, les
Italiens, eux, ambitionnent une nouvelle
razzia: si Baresi et consorts s'imposent
ce soir, la péninsule aura fait main
basse sur l'Europe en cette année
1993, puisque Parme et la Juventus

BOLI, VÔLLER ET DESCHAMPS - L'optimisme semble régner dans le camp marseillais. ap

viennent de s emparer des deux autres
trophées (le cas échéant, ça ne serait
cependant pas une première: les Ita-
liens, eux encore, et eux seuls, ont déjà
signé l'exploit en 1990 avec Milan, la
Sampdoria et la Juventus).

Poursuivons notre descente en direc-
tion du sol en signalant que les Mila-
nais n'ont jamais gagné contre Mar-
seille. Pire, ils ont une revanche à pren-
dre. En 1991, l'OM s'était qualifié
grâce à une panne de courant, si l'on
peut dire: les projecteurs s'étaient
éteints, les transalpins avaient eu la
mauvaise idée de quitter le terrain,
avaient perdu par forfait et s'étaient
vus de surcroît interdits de Coupe d'Eu-
rope l'année suivante. Les Marseillais
avaient donc poursuivi leur chemin, qui
s'interrompit en finale avec la victoire
aux tirs au but d'Etoile Rouge Bel-
grade. L'OM est ainsi le dernier vain-
queur de Milan en Coupe d'Europe,
puisque le champion d'Italie a rempor-
té ses 10 derniers matches !

Maintenant arrivés sur la pelouse,
reste à jouer. Les faveurs de la cote
vont à Milan, assez largement. Com-

ment l'équipe française peut-elle faire
mentir les pronostiqueurs? L'ex-Marseil-
lais et ex-finaliste Chris Waddle (Shef-
field) suggère:

— Cette saison - mis à part ces
dernières semaines -, Milan a toujours
joué à sa guise. Ses adversaires ve-
naient à San Siro uniquement pour se
défendre. Si Marseille bouscule les dé-
fenseurs milanais, s 'il joue l'attaque plu-

tôt que la défense, alors là, tout est
possible. Car Milan ne supporte pas
d'être pressé dans son camp.

Toute la question est dans ce «mis à
part ces dernières semaines»: après
avoir caracolé, les Milanais sont dans
le doute. A quel point? Hier après-
midi, à leur arrivée, il faisait en tout cas
très lourd à Munich...

OP- H.

Une Mercedes pour
les vainqueurs !

Une médaille d'or en sport, c'est la
récompense suprême. Mais, si en
plus, elle s'accompagne d'une

Mercedes en cadeau, c'est encore
mieux!

Le président de la Fédération interna-
tionale d'athlétisme amateur (IAAF),
Primo Nebiolo, a annoncé hier qu'une
Mercedes serait donnée à chacun des
médaillés d'or aux prochains champion-
nats du monde d'athlétisme qui se dé-
rouleront du 14 au 22 août à Stuttgart.

Les nouveaux modèles du constructeur
allemand, qui arriveront sur le marché
au mois de juin, seront remis aux athlètes
en vertu d'un contrat de deux ans signé
hier par l'IAAF et Mercedes-Benz. Outre
les médaillés d'or de Stuttgart, ceux des
championnats du monde 1 995 à Gote-
borg, en Suède, se verront également
décerner des Mercedes.

Si des athlètes remportent plusieurs
médailles d'or, ils pourront bénéficier
d'autant de voitures en cadeau, /ap

Avec ou sans Papin ?
¦̂  epuis une dizaine de jours, mé-

 ̂
dias français (surtout) 

et 
italiens

posent chaque jour la même
question: avec ou sans Papin? La
question était bonne et ils avaient rai-
son de la poser. Bonne parce que la
présence de «JPP» sur l'Olympiasta-
dion serait lourde d'images, eu égard
aux antécédents marseillais de l'inté-
ressé. Bonne parce que depuis quel-
ques temps, outre un parcours cahoti-
que, Milan ne sait plus trop sur quel
étranger danser, Van Basten, Gullit et
Papin ayant été plus ou moins blessés
(rassurez-vous, l'entraîneur Capello
avait d'autres Rijkaard, Boban et Savi-
cevic dans son sac...).

Une première inconnue disparut
lundi, quand l'entraîneur milanais, pour
soutenir Van Basten (ménagé vendredi
passé et pas à 100% ce soir), envisa-
geait d'aligner Massaro: meilleur
homme du match il y a cinq jours à
Cagliari, il a en outre inscrit un but tout
aussi beau que capital.

Papin, dès lors, se retrouvait au

mieux remplaçant, mais en concurrence
avec Gullit (étant entendu que Rijkaard
est partant certain). Lequel du Français
ou du Hollandais assistera à la rencon-
tre depuis les tribunes? Capello en dé-
cidera aujourd'hui.

OP- H.
Les équipes probables

Milan: Rossi; Tassotti, Costacurta, Baresi,
Maldini; Albertini, Donadoni, Rijkaard, Len-
tini; Van Basten, Massaro. Remplaçants: Pa-
pin ou Gullit, Nava, Eranio, Simone et Cudi-
cini (gardien)

Marseille: Barthez; Angloma, Boli, De-
sailly; Di Meco, Sauzée, Eydélie, Pelé, Des-
champs; Boksic, Voiler. Remplaçants: Tho-
mas, Casoni, Durand, Ferreri et Videau
(gardien).

Arbitre: Rothlisberger (S).

Paroles

Sebastiano Rossi, gardien de Mi-
lan: «Depuis notre élimination de
1991, certains disent que Marseille
est notre bête noire. Je n'y crois ab-
solument pas. Simplement, nous avons
rencontré cette équipe à un moment
qui était plus favorable pour elle».

Gianluigi Lentini, Milan : «Je con-
nais quelques joueurs marseillais de
réputation. Je sais que ça sera un
match difficile. Le reste importe peu.
Naturellement, il faudra oublier notre
situation actuelle en champion-
nat».

Van Basten, Milan: «Pour nous,
cette partie est la plus importante de
la saison. Une partie où tout peut
arriver. Mais si nous réussissons à
jouer notre vrai football, on doit ga-
gner. Même si Marseille constitue évi-
demment une très bonne équipe: on
ne parvient pas deux fois en trois ans
en finale par hasard!»

Jean-Pierre Papin, Milan: «Il faut
que Capello me fasse jouer. Si c'est le
cas, je renverse tout, je  le sens».

Frank Sauzée, OM (futur joueur
de ('Atalanta Bergame) : «Les Mila-
nais ont un système de jeu plus rigide
que le nôtre. Ils évoluent toujours
dans leur traditionnel 4-4-2, alors
que nous, nous cherchons à nous
adapter à la situation... Si Milan ga-
gne, ça ne serait que logique. Mais
bien sûr, sur un match, tout est possi-

ble. Disons donc que c'est du 50-50».

Fabien Barthez, gardien de l'OM:
«Avant cette finale dont tout le
monde n'a pas arrêté de me parler,
je  n'ai qu'une hâte, c'est d'entrer sur
la pelouse pour réchauffement. Là, je
serai à l'aise, dans mon élément».

Bernard Tapie, président de
l'OM: «Par rapport à notre pre-
mière finale, la comparaison n'est
guère possible. Mozer et Desailly,
par exemple, ont leurs qualités pro-
pres. Waddle est plus spectaculaire
que Boksic, mais il y a plus de clubs
de renommé mondiale qui souhaitent
acquérir Boksic que Waddle. Quant
à Voiler et Papin, le premier a ga-
gné la Coupe du monde et l'autre
pas. Ils ne sont pas comparables,
mais grâce à Voiler et Boksic, on
aura marqué cette année plus de
buts que lors des saisons précéden-
tes. Cela dit, bien sûr, les gens ont la
nostalgie de l'esthétique d'il y a deux
ans, au moment où Mozer, Waddle,
Pelé et même Papin étaient au som-
met de leur forme ».

Bernard Tapie (bis): «En 1991,
nous avons perdu parce que la pres-
sion était beaucoup trop grande. Ma
tâche, c 'est donc de minimiser l'évé-
nement au maximum pour diminuer
un peu cette pression qui est si nuisi-
ble».

OP- H.

Le palmarès

1956: Real Madrid - Stade de Reims 4-3
1957: Real Madrid - Florentine 2-0
1958: Real Madrid - AC Milan 3-2 a.p.
1959: Real Madrid - Stade de Reims 2-0
i960: Real Madrid - Bnt. Francfort 7-3
1961: Benfica Lisbonne - FC Barcelone 3-2
1962: Benfica Lisbonne - Real Madrid 5-3
1963: AC Milan - Benfica Lisbonne 2-1
1964: Inter Milan - Real Madrid 3-1
1965: Inter Milan - Benfica Lisbonne 1-0
1966: Real Madrid - Fart. Belgrade 2-1
1967: Celtic Glasgow - Inter Milan 2-1
1968: Manches. U. - B. Lisbonne 4-1 a.p.
1969: AC Milan - Ajax Amsterdam 4-1
1970: Fey. Rotterdam - IHc Glasgow 2-1
1971: Ajax Amsterdam - P. Athène 2-0
1972: Ajax Amsterdam - Inter Milan 2-0
1973: Ajax Amsterdam - Juven. Turin 1 -0
1974: Bayern Munich - At. Madrid 1-1
match à rejouer 4-0
1975: Bayern Munidi - Leeds Utd 2-0
1976: Bayern Munich - AS St-Etienne 1-0
1977: Liverpool FC - B. M'Gladbach 3-1
1978: Liverpool FC - FC Bruges 1-0
1979: Not. Forest - Malmoe FF 1-0
1980: Not. Forest - SV Hambourg 1-0
1981: Liverpool FC - Real Madrid 1-0
1982: Aston Villa - Bayern Munich 1-0
1983: SV Hambourg - Juventus Turin 1-0
1984: Liverpool FC - AS Rome 1-1 (4-2)
1985: Juventus Turin - Liverpool FC 1-0
1986: S. Bucarest - FC Barcelone 0-0 (2-0)
1987: FC Porto - Bayern Munidi 2-1
1988: PSV Bndho. - Benfica L 0-0 (5-4)
1989: AC Milan - Steaua Bucarest 4-0
1990: AC Milan - Benfica Lisbonne 1-0
1991: E R. Belgrade - Marseille 0-0 (5-3)
1992: FC Barcelone - S. Gênes 1-0 a.p.

La finale
de Kurt

J

eux olympiques de Séoul en 1 988,
Coupe du monde 1990 en Italie,
finale de la Coupe intercontinen-

tale en 1992, Euro 1992 en Suède:
l'arbitre argovien Kurt Rothlisberger
(42 ans) a été de tous les grands
rendez-vous ces dernières années. Mais
la finale Milan-Marseille qu'il dirigera
ce soir est à ses yeux le match le plus
important de sa carrière. Qui lui ou-
vrira peut-être les portes de la Coupe
du monde de l'an prochain.

Arrivé hier à Munich avec ses deux
juges de touche, Erwin Krieg et Zivanko
Popovic, il en repartira suffisamment
tôt pour faire passer à ses 24 élèves un
examen de français demain à 1 3h30.
Un arbitre de football, même de ni-
veau international, ne peut en effet se
permettre de faire l'impasse longtemps
sur son activité professionnelle. Pensez,
sa finale lui aura rapporté ... 525
francs I / JE-

Montréal en finale
P

'- ' our la 35me fois de leur histoire,
les Canadiens de Montréal dispu-
teront la finale de la NHL (Natio-

nal Hockey League). Vingt-trois fois
déjà, ils ont conquis la célèbre Coupe
Stanley. Dans la cinquième rencontre
de la finale de la Wales Conférence,
les Canadiens ont conquis leur qua-
trième succès, en battant les New York
Islanders par 5-2. Leur adversaire en
finale n'est pas encore connu. Dans la
Campbell Conférence, les Toronto Ma-
ples Leafs et les Los Angeles Kings en
sont en effet à deux victoires partout.

Ainsi finit l'aventure des «Cendril-
lons» de New York, outsiders, qui
s'étaient permis d'éliminer le vainqueur
des deux dernières éditions, les Pin-
gouins de Pittsburgh. Le parcours des
Islanders est donc remarquable, puis-
que personne ne les pronostiquait
même dans les 16 équipes qualifiées
pour les play-offs. /si
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COTE D'AZUR , SANARY: appartement
5-6 personnes, 200 m plage. Tél. (038)
31 17 93. 148629-463

ÉCHANGE JOLI 4% PIÈCES , grand jardin
privé, proximité gare CFF, contre appartement
5-6 pièces avec jardin. Tél. 24 7710. nai42-463

NEUCHÂTEL, STUDIO, confort , part aux
douches. Libre 1e'juin. Tél. 24 70 23. 118139-463

CÔTE D'AZUR. LE LAVANDOU, 2% pièces,
confortable, balcon, vue sur mer, 200 m plage,
tranquillité, parking, proximité commerces. Li-
bre juin, août, septembre, octobre. Tél. (021 )
2487 73. 118140-463

CENTRE-VILLE, 3% pièces 1410fr., état neuf ,
+ parc 171 fr. Tél. 25 2542 le soir. 118153-453

TE CHERCHE irfT ^sV A LOUER 1 \̂m

GRAND APPARTEMENT 6 PIÈCES, jardin
ou autres pour famille avec enfants. Neuchâtel
ou région Hauts-Geneveys. Ecrire sous chiffres
O 132-740479 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 42181-454

CHERCHE LOGEMENT modeste, 2-3 pièces,
à loyer modéré (jusqu'à 900 fr.) à Neuchâtel ou
région lac, pour tout de suite. Tél. (032)
42 26 15 dès 18 heures. 42177-464

¦0 -

T'OFFRE nmLW *U EMPLOI ^ *'Z*

DÈS JUILLET, famille à Auvernier cherche
gentille dame parlant français pour s'occuper de
2 enfants (2'A ans et 1 année) du lundi au
jeudi de 8 h à 12 h, à domicile. 400 fr./mois.
Tél. 30 49 71. 155633-465

PÈRE DE 2 ENFANTS cherche personne
responsable pour leur garde et le ménage.
Possibilité d'être logée et nourrie. Tél. (038)
21 24 47. 42175-465

FAMILLE CHERCHE JEUNE FILLE au pair
pour s'occuper à 50% de 2 enfants au mois de
juillet. Tél. (064) 61 02 85. 148998-465

T,E CHERCHE  ̂ vW^^A/x
V EMPLOI ^sf if j f

DAME CHERCHE à garder des enfants de 2 à
4 ans à son domicile. Grand Rue 63 à
2035 Corcelles. Tél. 3018 64. M™ Macchi.

155694-466

NORVEGIENNE (19) CHERCHE PLACE au
pair, mi-août - fin décembre. Tél. 4513 95.

42157-466

CHERCHE FAMILLE QUI engagerait jeune
fille au pair. Tél. 20 71 31 bureau 2510 08.

42152-466

PERSONNE CHERCHE TRAVAIL dans le
domaine électronique, montage et câblage,
connaissance également dans le domaine infor-
matique. Tél.(038) 240266. 149009-466

DAME CHERCHE TRAVAIL, garde enfants
ou ménages. Nourrie-logée. Accepte autres
propositions. Tél. (038) 302584. 118159.466

ZTC Jlf^t
Tb - A l  0 0\f VEHICULES méf i t ^ mj

OPEL VECTRA 2000 1 :11 /1 988, 25.000 km,
bleue, parfait état , 14.000 fr. Tél. 4716 44 dès
18 heures. 82047-457

MAGNIFIQUE BATEAU idéal pour promena-
de et ski nautique, In-Bord 120CV , état impec-
cable, place d'amarrage au port de Neuchâtel,
18.000 fr. Tél. 24 55 78. 118041 -467

MERCURY 50 RH, HORS-BORD arbre long,
bloc moteur + électronique, neuf. Prix à discu-
ter. Tél. (024) 31 17 62. 42088 467

FORD ESCORT GLX 1991, 1,4 i avec radio
K7. Tél. 31 88 38. 42130 467

TOYOTA MR2, 1990, noire, 20.000 km, état
impeccable, 25.000 fr. 1è,e main de particulier,
cause double emploi. Tél. (038) 42 35 29.

118165 467

PEUGEOT 205 JUNIOR , blanche, 35.000 km.
1991, 7.700fr. Tél. (038) 24 51 61 (8 -12 -
13 -17 heures.) 118143-467

T'AIPERDU, , JSO)
U J 'AI TROUVE €/2^
LA PARSONNE QUI. SAMDEI SOIR , aurait
pris un tricycle Caddy rouge ainsi qu'un siège
auto Romer King devant l'entrée de l'immeuble
Orée 32 est priée de téléphoner rapidement au
224 262. 149006 468

J 'OFFRE \%~W/%V A VENDRE fpSJI

SWATCH CHANDELIER avec coffret et pla-
que, non portée, pour 800fr. Tél. (024)
24 20 27. 155219-461

VÉLOMOTEUR PUCH X30 NS 2 vitesses
manuelles, entièrement révisé , état neuf
1300fr. Tél. (024) 31 17 62. 42087-461

VÉLO MI-COURSE garçon 8-12 ans, 10 vi-
tesses, Pantera rouge. 170 f r. Tél. (038)
55 22 47. 42176-461

HABITS POUR ENFANTS : 2 à 5 ans et 8 à
10 ans (hiver-été). Appareil Baby sitting Fis-
cher Price 25 fr. Pousse-pousse 50 fr. Tél.
(038) 33 70 56. 42182-461

CHAINE STÉRÉO PHILIPS + lecteur CD.
Paroi murale + divers meubles. Divers appareils
ménagers. Bas prix. Tél. (038) 3369 91 (ré-
pondeur). - 155822-461

ORDINATEUR COMMODORE 64 +
VC-1541 + jeux. 250fr. Tél. 31 83 65.42197-461

PORTE-BAGAGES et porte-vélos pour voitu-
re avec gouttière, 50 fr. pièce. Tél. 25 33 26.

118084-461

BAS PRIX , armoires, canapé-lit entourage,
fauteuils, tables, rideaux , voilages. Articles de
cuisine, etc.. Tél. (038) 3041 12. 118O85-461

SALON VELOURS, tables rondes bois, lave-
linge Kenwood. Calandre repassage.
Tél. (038) 3041 12. n8087-46i

TABLEAUX Evrard, Pogovska, Poniatovska,
l'Epée, Augsburger, Alechinsky. Tél. 42 53 64.

118138-461

VÉLOMOTEUR CIAO bon état, 300 fr.
Tél. 3338 61 dès 19 heures. 118141-461

VÉLO DAME "EIGER" 5 vitesses, bon état.
Tél. (038) 51 46 08 dès 17 heures. nai62-46i

TE CHERCHE ^Sf MV À ACHETER _^l
VÉLO HOMME en bon état. Tél. 256271.

42154-462

COUPLE CHERCHE congélateur moyen.
Neuchâtel et environs. Tél. (038) 33 9343.

155823-462

CHAMBRE A COUCHER avec lits jumeaux,
bon état , bon marché, 1 table de travail, mini-
mum 2 m., tapis, vaisselle et divers. Tél. (038)
53 63 74. 149014-462

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION : Portes,
fenêtres, poutres, panneaux Novopan, etc..
Tél. 31 15 09. 118007-462

T IPrellfCJELOUE \\lllg_0|f//_
BOUDRY GRAND APPARTEMENT de
Vh pièces. Tél. (038) 41 48 64 dès 10 heures.

41957-463

PESEUX JOLI STUDIO (meublé) 480fr.
charges comprises. Libre tout de sui-
te. Tél. (027) 55 28 68. 148957-463

LE LANDERON STUDIO tout confort , libre
tout de suite. 545 fr.charges compri-
ses. Tél. (038) 51 15 08 - (032) 25 67 38 dès
18 heures. 149012-453

PESEUX DUPLEX 4% pièces, grand salon,
cuisine agencée, 1420fr. charges comprises.
Tout de suite. Tél. 236 619 bureau 30 20 73
SOir. 149007-463

POUR LE 1" JUIN ou date à convenir, à
Neuchâtel : 3 pièces, tout confort , avec grande
cuisine agencée, loyer 1145 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 33 8213. 82029-463

HAUTERIVE 3 PIÈCES pour personne seule,
rez, douche, jardin d'agrément, loyer 974 fr. +
charges. Tél. 33 81 38. 82040-463

NEUCHÂTEL, Moulins 10, studio, libre tout
de suite , 585 fr. charges comprises.
Tél. (038) 31 81 00. 117459-463

SAINT-BLAISE, 1 pièce + cuisine + bains.
Renseignements Galehr , (022) 311 0612 heu-
res bureau. 118080-463

BEAU 3% PIÈCES, Parcs49, Neuchâtel. Cui-
sine tout confort , balcon avec vue, bains/W. -C,
entrée à convenir. Location 950fr. + charges +
parking. Tél. (038) 257727. n8i58-463

HAUTERIVE, studio meublé, cuisine agencée,
tout confor t , pour date à convenir .
Tél. 3325 35. 118163-463

A 10 MINUTES DE NEUCHÂTEL, 4% piè-
ces avec cachet, situation calme, cuisine agen-
cée, 1500fr. Tél. 304027. H8149-463

CENTRE VILLE grand duplex 2!4 pièces,
1050 fr. Libre immédiatement. Tél. 24 50 68 dès
19 heures. 118136-463

URGENT: STUDIO, centre ville, 675 fr. Tél.
2447 34 ou (037) 671547 le soir. H8166-463

ÉCHANGERAIS, 3% pièces, centre ville, tout
confort , contre 2/4 pièces environ 900 fr.
Tél. (038) 24 54 62. nsi48-463

CHAMBRE AVEC VUE, indépendante, à
5 minutes du centre, Parcs 1. Prix 300 fr. A
personne non fumeuse. Tél. 25 13 32 de
8à20heures. 118155-453

ANZÈRE (VS), appartement 4à6  lits. Prix
modéré. Tél. (027) 22 4266. 118131-4S3

NEUCHÂTEL zone piétonne, appartement
2% pièces, cuisine agencée, pour le 1er juillet,
990 fr. charges comprises. Tél. 24 26 37.

118145-463

BOUDRY 4 pièces, duplex mansardé, cuisine
agencée, beaucoup de cachet. Libre tout de
suite. Loyer 1650 fr. charges comprises.
Tél. 4513 32 dès 17 heures. 118154-453

DÎME 53, 2 pièces, 570fr. charges comprises,
1e,juillet. Tél. 333521. ii8i6i-463

CORCELLES studio, cuisine séparée, 550fr.
charges comprises, tout de suite ou à convenir.
Tél. 21 40 83. 166756-463

NEUCHATEL APPARTEMENT 2 pièces
meublé , con fo r t , p r o x i m i t é  c e n t r e
Tél. 25 24 57. 42036-463

VALANGIN proximité du bus, 214 pièces, libre
fin juillet ou fin août. Loyer : 800 fr. charges
comprises, lave-linge et sèche-linge à disposi-
tion. Tél. 572269 le soir. 42073-463

A PESEUX grand Th pièces attique, mansardé,
poutres apparentes, cuisine agencée, 1150 fr.
charges comprises. Tél. 31 50 08. 155810-463

ORSIÈRES APPARTEMENT dans chalet, 16
lits, tout confort. Libre du 24 au 31 juillet 1993.
Tél. (026) 83 20 80. 42132-463

GRAND 4 PIÈCES à Areuse à proximité des
transports publics, moderne, tout confort , bal-
con, verdure, très grande place de jeux. Loyer
1790fr charges comprises. Tél. (038) 41 40 23.

42158-463

A HAUTERIVE: GRAND 2% PIÈCES, cuisi-
ne et salle de bains agencées. Loyer actuel
950 fr + charges. Tél. 33 77 66 le soir.42156-463

BÔLE APPARTEMENT 3% PIÈCES beau-
coup de cachet , donnant sur grand jardin. Libre
1" juillet. Tél. 31 17 93. 42179 453

A COLOMBIER studio dès 1er juillet 93,
480 fr. charges comprises. Tél. 41 48 63.

155824-463

SERRIÈRES 3 PIÈCES cuisine agencée, dou-
che, W. -C. séparés. Loyer 870fr. charges com-
prises. Tél. 61 39 27. 42159-463

VILLARS NE pour fin juin, 2 pièces, dans
immeuble récent, confort , magnifique situation,
à 5 km de Neuchâtel, 880 fr. (place de parc
comprise) + charges. Tél. (038) 53 52 56 (heu-
res de bureau). 165828-463

A CORTAILLOD: 4% PIÈCES, avec jardin,
cuisine agencée. 1760 fr. charges comprises.
Libre le 1" juillet. Tél. (038) 41 46 83 après
19 heures. 42188-463

A FONTAINEMELON dans quartier villa, dès
le 1" juillet 1993, appartement neuf 3 pièces,
cheminée de salon , cuisine agencée, cave, ter-
rasse, jardin. 1 500 fr. charges comprises. Tél.
(038) 5316 08 à partir de 19 heures. 155836-463

À BOUDRY , APPARTEMENT 4% PIÈCES.
tout confort , garage, cave, de plain-pied avec
jardin. 2070 fr charges comprises. Libre dès le
1" juillet. Tél. (038) 42 42 49. 42160-463

COSTA BRAVA Sant Feliu, appartement
4 personnes, piscine, garage, juin, semaine
230 fr. Tél. (022) 345 56 78. 166854-463

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
25 65 01, interne 329. 143245-453

>/^Un nouvel
^ espace privilégié

pour votre
publicité

Appelez simplement

EExmESS
038/25 6501

JJESANIMAUX Agt&L
A VENDRE jeunes chiens Epagneuls du Tibet,
vaccinés. Tél. (038) 57 25 77. 156480-469

A VENDRE YORKSHIRE et bichon, pedigree,
3 mois. Tél. (039) 23 08 32. 42180-469

A VENDRE CHINCHILLAS 3 mois, 100 f r.
Tél. 51 12 61. 42155 -469

A VENDRE JEUNES CANARIS en bonne
santé à personnes responsables. 20 fr.
TAI 9fifi9 71 471S1.4KQ

RENCONTRES r'Mmm )

DAME, 47 ans, bon niveau, cherche homme
sincère pour partager rires, balades et lecture.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
471-3426 118128-471

F ïïmfl...mUTLES DIVERS WM
EFFECTUE TOURNAGE SUR BOIS Tél.
31 73 42. 81957-472

MUSICIEN très bien équipé, anime mariages,
baptêmes, soirées dansantes, etc. Tél. (038)
30 38 18. 154817-472

PARENTS ! DES QUESTIONS éducatives
vous préoccupent? Parents - information écou-
te et renseigne. Lundi 18-22 heures. Mardi-
mercredi 9-11 heures. Jeudi 14-18 heu-
res. Tél. (038) 25 56 46. 148061-472

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 113894 472

ASTRO-EVOLUTION: développer votre per-
sonnalité ou celle de vos enfants. Interprétation
personnalisée. Tél. (038) 5363 20. 118071 472

L'ALLEMAND (rattrapage grammaire, conver-
sation, traductions) par enseignant motivé.
Tél. 241 412. 118150-472

CHERCHE COPIE VHS du Laserdisc, concert
Madonna Blond Ambition 1990. Tél. (038)
471010. 118151-472

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale. p_ — -r L I " jm.u » -¦ ' Tarif: 90 centimes le mot; minimum Fr. 10.-
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En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, bibl. de la gare CFF
Brigue, bibl. de la gare Loetschberg
Bulle, kiosque de la gare
Bussigny, bibliothèque Naville
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier , kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont , kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier , kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz , kiosque de la gare
Tavannes , kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Viège, bibl. de la gare
Villars s/Oilon, bibl. de la gare
Yverdon , kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ.

151081-110

Sert rade de M ont fort
Henri Kubnick Editions JCLattès

- Aussi beau que mon frère Amauri?
- Aussi tant beau... pour le moins.
Le matin, Bertrade s'était levée avant l'aube pour

assister à l'habillement de la mariée. Après lui avoir tressé
les cheveux en nattes entremêlées de rubans de velours
blancs et lui avoir enduit les joues d'une crème blanche
pour lui donner le teint pâle d'une dame, on lui avait passé
une robe blanche toute neuve comme elle-même, une robe
brodée de petites perles et de fils d'argent, on avait posé sur
sa chevelure un voile qui dissimulait son visage. Elle avait
été conduite ainsi à la chapelle où le curé, après avoir
rappelé que le ban du mariage avait bien été proclamé en
chaire trois dimanches successifs « afin que nul n'en igno-
rât », avait demandé si personne dans l'assistance ne con-
naissait entre les promis des liens de famille qui faisaient
empêchement à leur union devant Dieu. Aucune voix ne
s'étant élevée, il avait donné la parole au couple venu devant
lui et que les témoins abritaient du voile de la mariée tendu
au-dessus des deux têtes. Le jeune homme dit à Gislidis : « Je
te prends pour épouse », elle lui dit d'une voix étranglée :
« Je te prends pour époux. » Chacun glissa l'anneau au doigt
de l'autre en disant : « De cet anneau je t 'épouse, de mon
corps je t'honore. »

Lorsqu'on sortit de la chapelle dont la cloche sonnait à
la volée, éveillant comme en écho les cloches des églises
Saint-Pierre et Saint-Nicolas, Bertrade vit un homme s'ap-
procher de son père, plier le genou et lui dire quelques mots
à l'oreille. Simon de Montfbrt devint pâle, aussi pâle que la
mariée. Il fit signe aux sonneurs d'arrêter la cloche. Le
cortège de la noce s'immobilisa et le baron annonca triste-
ment :

- Mes amis, il me vient de Rouen la nouvelle que le duc
de Normandie et roi d'Angleterre est affligé d'un grand mal
dont Dieu seul pourrait le guérir. Il ne faut point interrom-
pre cette fête qui pousse nos jeunes époux vers une vie
longue et heureuse, cependant je demande à chacun de vous
de prier ce soir pour que le Tout-Puissant sauve le duc
Guillaume et qu'il nous préserve de toute adversité.

A son signal, la cloche recommença à sonner et il
sembla à tous qu'elle tintait moins joyeusement. Il y eut
comme prévu le grand repas réunissant toute la mesnie
dans la cour du château ; le vin clairet , les ménestrels jouant
de la flûte, de la cithare, du tambourin, réussirent à égayer
l'assistance, le baron lui-même leva à la santé des mariés
une coupe dans laquelle il trempa les lèvres et après lui tous
les convives jusqu'aux mariés qui la vidèrent et croquèrent
ensemble la testée qui était au fond . Puis il se retira,
accompagné de dame Agnès. Bertrade avait remarqué que
sa main tremblait en tenant la coupe et que les rides de son
front s'étaient creusées comme s'il avait vieilli subitement de
plusieurs années.

Le soir, au souper, comme on parlait de la blessure de
Guillaume le Glorieux dont personne n'avait imaginé qu'elle
pût avoir de si graves conséquences, Simon de Montfort dit
d'une voix lasse :

- Beaucoup de ceux qui vivent ce jourd 'hui ont leur
destinée liée à celle du grand duc d'Occident. S'il venait à
trépasser, ce serait grand fracas pour plus d'un et plus
d'une.

Pas un instant, quand elle entendit ces mots, la petite
Bertrade ne pensa que, d'une façon quelconque, son destin
pouvait être lié à celui de ce gros homme qui était peut-être
en train de mourir à trente lieues de là.
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Neuchâtel SRC-RFC Bâle
17-38 (0-31)

Terrain Puits-Godet. - 100 spectateurs.
Neuchâtel: Pantillon, Pointet, Bailleul (45me
Brown) Clarke, Jaquat (50me de Pury), Me-
ney, Murray, Ruegger, Landry (m), Heyraud
(o), P. Brennan, de Sallis, M. Brennan, Smith,
Pannett.

S

amedi dernier, le NSRC a terminé
sa saison en LNA par une défaite
plus qu'évitable. Ayant fait l'essen-

tiel la semaine précédente en assurant
son maintien, ce qui, il y a à peine
deux mois, paraissait absolument im-
possible, Neuchâtel s'est présenté au
début du match sans la concentration
et la détermination nécessaires.
L'absence de leur capitaine et demi
d'ouverture Gray a de plus passable-
ment désorganisé l'équipe qui n'a re-
trouvé ses marques qu'après le thé.
La première mi-temps fut catastrophi-
que, les «noirs» concédant cinq essais
sans rien marquer. Au début de la
seconde période, tout laissait supposer
que le NSRC allait complètement som-
brer. Heureusement pour les specta-
teurs, les «noirs» réagirent et par un
sursaut d'orgueil, ils retrouvèrent leur
rugby. Durant cette période, les Alé-
maniques, jusqu'alors conquérants, en
furent réduits à se défendre bec et
ongles pour préserver leur avantage.
Si les «noirs» n'ont pu remonter le han-
dicap concédé au début du match, ce
ne fut du moins pas par faute d'es-
sayer. A la fin de la rencontre, on
pensait lire un réel soulagement sur les
visages bâlois, preuve que le match n'a
pas été une simple partie de plaisir
pour eux. /jp

Défaite
sans conséquence

Début
prometteur

i li 1 1  il — *
Ile ligue

Red Fish Neuchâtel -
Lausanne II 18-7

Red Fish: Parvex, P. Remus (1 but), H.
Remus (3), Briccafiori (3), Perrenoud, Llach,
Fellay (4), Dubiend, Tendon (1), Dubois (2),
Kunz (4).

R

eléguée en Ile ligue au terme du
championnat précédent, l'équipe
du Red Fish vient de remporter sa

troisième victoire consécutive. Dans
chaque rencontre, les maîtres de céans
se sont imposés sans coup férir.
Pour l'heure, les joueurs neuchâtelois
font preuve d'une étonnante discipline
et d'une bonne condition physique.
Cette intransigeance dans le jeu a gê-
né considérablement leurs adversaires.
C'est ainsi que le Red Fish s'est imposé
dans son premier match par 19 à 5
face a Riviera. Dans la deuxième ren-
contre, avec tout autant de panache, il
a gagné sur un score sans appel de 1 2
à 4 contre Sion.
Mercredi dernier, l'équipe du Red Fish
recevait des Lausannois peu convain-
cants, qui ont encaissé leur premier but
après 26 secondes déjà. Tout au long
de la partie, ils ont subi les assauts des
Neuchâtelois, qui ont fait preuve d'une
parfaite maîtrise de jeu et d'un réa-
lisme surprenant devant le but adverse.
Le Red Fish a logiquement remporté la
totalité de l'enjeu.
Aujourd'hui les poloïstes du Nid-du-Crô
se rendront à Carouge, où ils devront
cependant se méfier, car l'équipe ge-
nevoise compte dans ses rangs de bons
joueurs.

0 N. K.

C'est bon pour le moral !
TENNIS/ Roland- Garros : Hlasek passe le cap du premier four

j» près quatre défaites d'affilée
fiL dans un premier tour d'un tournoi

officiel, Jakob Hlasek (ATP 45) a
enfin renoué avec la victoire. Le Zuri-
chois s'est qualifié hier pour le
deuxième tour des Internationaux de
France en dominant en trois sets, 6-2
7-5 6-2, le Péruvien Alejandro Aram-
buru (ATP 324), un joueur issu des qua-
lifications et dont les gains cette année
s'élève à la hauteur astronomique de...
300 dollars. Demain, Hlasek affrontera
l'Américain Derrick Rostagno (ATP 62),
contre lequel il reste sur une victoire, en
«indoor» à Lyon l'automne dernier.

Le Péruvien n'avait à offrir que son
courage et, peut-être, sa mobilité de-
vant un Jakob Hlasek appliqué, plus
libéré en tout cas qu'à Calcutta. Le lift
du Sud-Américain manquait en effet
singulièrement de longueur pour sur-
prendre le Zurichois. «Kuba» a opté
pour l'attaque à outrance — il a suivi
sa deuxième balle au filet - pour
passer l'épaule non sans avoir connu

HLASEK — Il affrontera demain l'Américain Rostagno. epa

une belle frayeur lors de la deuxième
manche. Aramburu a en effet servi
pour le gain du set à 5-4...

— L'an dernier, j 'avais déjà af-
fronté un qualifié au premier tour.
C'était Medvedev... Aujourd'hui, Aram-
buru était nettement moins dangereux,
reconnaissait Hlasek. Je ne le connais-
sais pas. Je me suis renseigné auprès
des joueurs et coaches sud-américains.
En entrant sur le court, je  savais com-
ment le jouer: le bousculer en perma-
nence.

Il utilisera la même tactique demain
contre Rostagno.

— Ce match sera très physique. Je
vais m'efforcer d'attaquer le premier,
précise-t-il. Sur le papier, Rostagno est
un adversaire davantage à ma portée
que Kulti, qu'il a battu au premier tour.
Mais on verra demain soir si ce tirage
était vraiment le plus favorable...

Emanuela Zardo éliminée
Ce Roland-Garros 1 993 n'aura pas

souri aux Tessinois. Apres Claudio Mez-
zadri, Emanuela Zardo (WTA 74) a
quitté Paris par la petite porte. Elle a
été battue 7-5 6-2 par la Belge Sa-
bine Appelmans (WTA 56). La Tessi-
noise a raté le coche dans la première
manche avec une balle de set en sa
faveur sur son service à 5-4 qu'Appel-
mans sauvait en trouvant la ligne.

— C'est toujours la même chanson,
déplorait Roy Sjoegren, le coach de
l'équipe de Suisse féminine. Emanuela
est beaucoup trop passive sur les
points importants

Le technicien suédois tient ce lan-
gage depuis bien trop longtemps...

Manuela Maleeva qualifiée
Quatre jours après sa désillusion de

Lucerne devant Linda Ferrando, Ma-
nuela Maleeva-Fragnière (WTA 1 2) a
aisément passé le cap du premier tour.
Elle a dominé 6-1 6-2 la Française
Isabelle Demongeot (WTA 101). Elle
sera opposée demain à Jenny Byrne
(WTA 1 26).

— Je l'ai jouée et battue deux fois.
Mais c'était sur dur et il y près de
quatre ans, précise Manuela.

La Vaudoise d'adoption se montrait
très satisfaite de son niveau de jeu.

— J'ai été très agressive, armé plu-
sieurs «aces» et réussi quelques volées,
lâchait-elle. Si je  joue de la même
manière jeudi, cela devrait aller.

Seul point noir: une douleur à
l'épaule droite:

— Je la traîne depuis un mois, soupi-
re-t-el le. Mais il faut faire avec Paris
est, à mes yeux, le tournoi le plus
important de l'année, /si

Des néophytes
sans complexes !
¦̂ ans notre édition d'hier, nous

È̂ avons relaté les mésaventures des
pilotes neuchâtelois engagés

dans la Ronde d'Ajoie. Or, tous n'ont
pas eu la même malchance que Farron,
Corboz ou Girardin. Il en est même un
qui, pour son coup d'essai, s'est fait
l'auteur d'un coup de maître. Son nom?
Daniel Pellaton. Ce jeune pilote de Fon-
taines, âgé de 28 ans, a en effet rallié
l'arrivée en 7me position au volant de
sa Ford Sierra Cosworth. Une voiture
qu'il a rachetée à Willy Corboz et qu'il
a inscrite en groupe A, moins onéreux
pour lui que le groupe N. Fait à rele-
ver, le garçon du Val-de-Ruz, qui a
disputé des courses de côte et des
slaloms avant de sa lancer dans le
rallye, était associé à un navigateur
encore plus débutant que lui. Claude
Boillat, des Bois, s'asseyait pour la pre-
mière fois à la droite d'un «rallye-
man»!

Après ces débuts réussis, Daniel Pel-
laton s'alignera début août dans une
épreuve du même type dans le canton
de Vaud, puis au rallye de Saint-Cer-
gue. Son but, désormais, est de se faire
connaître, afin d'attirer d'éventuels
sponsors.

Trois voitures défendant les couleurs
du Team Jeune Croix-Bleue figurent
également au classement final de cette
Ronde d'Ajoie. 42me au général et
26me en groupe N, Claude-Alain Cor-
nuz figure même au 2me rang de sa
classe de cylindrée. Christian Bonjour
est 49me, Christian Nicolet, 55me. A
noter encore le 39me rang de Jean-
Claude Ravier, de Bôle, et le 41 me de
Stéphane Schoeni, de La Chaux-de-
Fonds./sdx

Domon gagne à Saanen
¦ e jeune Hervé Domon, de Diesse,

poursuit son petit bonhomme de
chemin dans les épreuves de sla-

lom, Au volant de sa Citroën AX, il s'est
fait l'auteur du meilleur temps de sa
catégorie samedi à Saanen. Le lende-
main, à Sion, il a terminé au 2me rang,
après avoir touché un cône dans la
première manche./ JE-

UE__ T___________ \\YM

Juniors C à Neuchâtel

Le  
week-end passé s'est déroulé à

la Halle omnisports de Neuchâtel
: un tournoi de handball juniors C

garçons regroupant les meilleures for-
mations de la moitié ouest de la Suisse,
les deux premières classées se quali-
fiant pour la grande finale suisse. A
cette occasion, une ambiance tout à
fait particulière attendait le public neu-
châtelois. En effet, certaines équipes
ont amené avec elles des cohortes de
spectateurs euphoriques, supportant
leurs équipes respectives au moyen de
tambours, klaxons et drapeaux.

Du point de vue sportif, le tournoi
s'est joué sur un rythme très élevé,
toutes les équipes alliant rapidité, puis-
sance et technique, c'est ce cocktail que
surent le mieux concocter les formations
de Lyss (BE) et Stans (NW), notamment
lors d'un magnifique match au sommet
qui a finalement vu la victoire a I arra-
ché de l'équipe de Suisse centrale.
Malgré une défaite surprise lors de la
dernière rencontre, cette dernière ter-
mina au premier rang grâce à une
meilleure différence de buts. Elle re-
trouvera Lyss ainsi que les deux pre-
mières formations du groupe est pour
la grande finale suisse.

Ce tournoi organisé par le HBC Neu-
châtel, aura été une belle promotion
pour le handball à Neuchâtel, de
même qu'une grande leçon d'engage-
ment, de technique et de fair-play
pour toutes les équipes juniors de la
région, /dm

Classement final: 1. Stans 4/6 ( + 13);
2. PSG Lyss 4/6 ( + 10); 3. RTV Bâle 4/4;
4. Muenchenbuchsee 4/3; 5. Lausanne 4/1.

Ambiance
et beau jeu

En sets
Simple messieurs. 1er tour: Ivanise-

vic (Cro/5) bat Davin (Arg) 7-5 6-3
6-4; Stich (AII/9) bat Yzaga (Pér) 7-6
(7-5) 6-2 6-1; Chang (EU/8) bat Vitoux
(Fr) 6-4 6-2 6-3; de la Pena (Arg) bat
Renzenbrink (Ail) 6-3 6-3 6-2; Markus
(Arg) bat Gustafsson (Su) 4-6 6-3 6-2
6-2; Ferreira (AfS/14) bat Siemerink
(Ho) 6-3 7-6 (7-3) 6-4; Bruguera
(Esp/10) bat Leconte (Fr) 7-6 (7-3) 6-1
6-0; Hlasek (S) bat Aramburu (Per)
6-2 7-5 6-2; Steeb (Ail) bat Boetsch (Fr)
6-4 6-4 2-6 6-2; Sampras (EU/1) bat
Cherkasov (Rus) 6-1 6-2 3-6 6-1; Med-
vedev (Ukr/l 1 ) bat Perez-Roldan (Arg)
6-7 (2/7) 4-6 6-4 6-3 6-4; Huet (Fr)
bat Lendl (EU/7) 3-6 7-5 6-0 7-5
(7/2); Sanchez (Esp) bat Mancini (Arg)
6-2 6-4 6-0.

Simple dames. 1er tour J. Capriati
(EU/6) bat N. Herreman (Fr) 6-0 6-1;
M. Malleva (Bul/9) bat M. Paz (Arg)
6-2 6-2; G. Sabatini (Arg/3) bat M.
Grossi (It) 6-4 5-7 6-1; M. Pierce
(Fr/ 1 2) bat C. Morhes (Fr) 6-0 6-0; S.
Appelmans (Be) bat E. Zardo (S) 7-5
6-2; K. Maleeva (Bul/14) bat H. Kelesi
(Can) 6-2 6-3; M-J. Fernandez (EU/5)
bat N. Feber (Be) 6-2 6-3; J. Novotna
(Tch/7) bat C. Porwik (Ail) 6-3 6-3; M.
Maleeva-Fragnière (S) bat I. Demon-
geot (Fra) 6-1 6-2.

Aujourd'hui
Court Central.— 11 heures: M.

Pierce - R. McQuillan, suivi de Gilbert -
Becker, suivi de Muster - Pioline, suivi de
N. Tauziat - K. Boogert.

Court Nol.— 11 heures: Rosset -
Krajicek, suivi de S. Graf - A. Strana-
dova, suivi de J. Capriati - A. Fuasi, suivi
de Stich - Holm. /si

Lendl et Leconte a la trappe
R

oland-Garros pleure Henri Le-
conte. Le «vengeur masqué », qui
avait sauvé le tournoi l'an dernier

en se hissant à la surprise générale
dans le dernier carré, a sombré sur le
Central. Opposé à Sergi Bruguera, le
vainqueur de Monte-Carlo, le Français
de Genève a été balayé 7-6 (7-3) 6-1
6-0. Une véritable correction si l'on
précise qu'il a perdu les... douze der-
niers jeux de la rencontre.

— J'étais à la rue, avouait Leconte.
Je n'ai pas eu l 'impression de jouer les
deux derniers sets.

Le Français s'est littéralement éteint
après la perte de la première man-
che. Bien loin de toucher au génie,
Sergi Bruguera avait assuré le coup
au tie-break, non sans avoir galvaudé
quatre balles de set à 5-4 sur le
service de «Riton».

Henri Leconte n'a pas disputé son
dernier Roland-Garros.

— Je reviendrai l'an prochain, pro-
met-il.

Et il conduira toujours une prépara-
tion identique. Il partagera encore

son temps entre le Circuit de l'ATP-
Tour et des exhibitions comme celle de
Vidy.

— Si je  joue le Circuit à 100 %
comme les autres, je tiens six mois et
je  termine sur une chaise roulante...,
glisse-t-il.

297me joueur mondial, ou classé
23me Français si vous préférez, Sté-
phane Huet, quant à lui, a sans doute
mis un terme aux derniers rêves de
grandeur d'Ivan Lendl. Battu en qua-
tre sets, 3-6 7-5 6-0 7-6 (7-2) par ce
second couteau, le numéro 8 mondial,
pourtant récent vainqueur à Munich, a
touché le fond sur le petit Central de
Roland- Garros.

Cette défaite mortifiante devant ce
Parisien de 22 ans, qui a été rejeté
des cadres de la Fédération française
pour insuffisance de résultats, va sans
doute précipiter Ivan Lendl vers la
porte de sortie. L'ancien numéro un
mondial a témoigné d'une impuissance
pour le moins surprenante dans la
seconde partie de cette rencontre, /si

Nouveau succès pour Sophie Bonnot
GYM AUX AGRES/ Championnat argo vien a Wettingen

D

imanche très chaud à Wettingen,
où les gymnastes neuchâteloises
ont eu bien à lutter pour faire

valoir leurs qualités I Si aucune médaille
n'est venue les récompenser dans les
tests 4 et 5, elles n'ont nullement démé-
rité, mais la concurrence alémanique,
notamment argovienne, est réputée.

Tir relativement groupé des trois re-
présentantes de Colombier au T4, em-
menée par Laure Fallet, qui termine
9me, mais à seulement trois dixièmes
du podium. Puis 14me Fanny Burkhalter
et 17me Laïla Schick, sur 78 gymnas-
tes.

Au T5 également, un podium était
accessible pour la Colombine Maryline
Ruozzi, qui se classe finalement 5me
pour 0,05 pt. Quant aux autres enga-

gées, il s'agit de la Serriéroise Gaëlle
Jaquet 9me Mélanie Scherler 1 Orne,
Anouk Jeanneret 11 me, Carol Jeanne-
ret 17me et Rosanna Zagaria 1 Sme,
toutes avec distinction, sur 49 inscrites.

Duel fratricide dans la section de
Colombier au test 6 qui se termine une
nouvelle fois par une magnifique vic-
toire de Sophie Bonnot (39,40 pts) sur
Sandra Canosa, sa dauphine avec
39,00 pts. Elle est sans conteste actuel-
lement la valeur la plus sûre de la
gymnastique neuchâteloise, voire
suisse. Enfin, dans un mouchoir de po-
che, quatre de nos représentantes n'ont
nullement démérité en présentant des
exercices de parfaite facture. Caroline
Jaquet (Serrières) occupe la 6me place
avec 38,45 pts, 7me Vanessa Duvanel,

38,35 pts, Sme Estelle Germanier,
38,30 pts, 9me Marilène Petrini, 38,05
pts puis 12me Cindy Michet, avec
37,25 pts.

Une finale aux anneaux balançants
a encore réuni les six meilleures gym-
nastes des tests 5 et 6. Finale que les
Neuchâteloises n'ont pas laissé échap-
per. Virtuosité, précision, technique
parfaite, voilà quelques-unes des qua-
lités requises pour parvenir au top ni-
veau. Avec 9,95, Sophie Bonnot rem-
porte encore cette manifestation, de-
vançant la jeune Caroline Jaquet, 2me
avec 9,85, 3me Vanessa Duvanel, 9,75
et 4me Sandra Canosa, 9,65. On peut
difficilement demander mieux!

0 C.-L. J.

¦ HOCKEY SUR GLACE - L'asso-
ciation suisse des fans clubs de hockey
ne cesse de s'agrandir. Forte d'une
quarantaine de sections au début de
la saison 1992/93, elle en compte
aujourd'hui 58, dont les fans clubs de
Fleurier et de La Chaux-de-Fonds. Ses
assises annuelles, qui ont eu lieu ré-
cemment à Saas-Grund (VS) ont d'ail-
leurs réuni quelque 1 30 participants.
A cette occasion, les délégués ont dé-
cidé d'élargir le comité, qui compte,
entre autres, un responsable romand,
Jidi Moreillon, de Villars. Par ailleurs,
l'assemblée s'est dite préoccupée par
le problème de la vente d'alcool dans
les patinoires, /jyp

¦ BASKETBALL - Michael «Air»
Jordan est le {(meilleur joueur de tous
les temps», à en croire, en tout cas,
3740 personnes, qui ont fait l'objet
d'un sondaqe du journal «USA To-
day». 48 % des gens interrogés ont
cité le nom du fantastique joueur des
Chicago Bulls, qui joue en NBA depuis
sept saisons, après avoir été deux fois
champion olympique./si



Directeur/Directrice
de l'Office fédéral
de la culture
Le champ d'activité de cet office fé-

déral, restructuré en 1989, est très diversifié.
L'office élabore des concepts globaux dans le
domaine culturel et prépare les bases de la
politique de la Confédération en la matière.
Responsable de nombreuses tâches d'exécu-
tion dans le domaine de l'encouragement de
la culture, il gère en particulier la Bibliothèque
nationale suisse, le Musée national suisse et
d'autres musées et collections appartenant à
la Confédération. La conduite de cet office,
actuellement en charge de plusieurs grands
dossiers - dont la complète réorganisation de
la Bibliothèque nationale -, sera confiée à une
personnalité de culture, familiarisée avec les
institutions culturelles helvétiques, ayant une
grande aptitude à diriger et possédant une
bonne connaissance de l'administration et
des processus décisionnels. Nous cherchons
une personne qui possède des connaissances
approfondies et une solide expérience dans
tous ces domaines et la capacité d'entretenir
des contacts avec les milieux publics et pri-
vés qui encouragent la culture dans notre
pays. Enfin, une formation universitaire et de
très bonnes connaissances des langues offi-
cielles sont exigées.
Afin d'augmenter la part des femmes et la re-
présentation des minorités linguistiques exer-
çant des fonctions de direction au sein du Dé-
partement , leur candidature serait particuliè-
rement appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Madame Ruth Dreifuss, Cheffe du
Département fédéral de l'intérieur,
Inselgasse t, 3003 Berne

Un/une secrétaire
de la Commission
de la statistique fédérale
Collaborateur/trice scientifique au

sein du Centre de coordination et de planifi-
cation de l'Office fédéral de la statistique
(OFS). Vous assumerez la responsabilité du
secrétariat de la Commission de la statistique
fédérale ainsi que celui des organes de coor-
dination réunissant , d'une part , les produc-
teurs des statisti ques de la Confédération
(FEDESTAT) et , d'autre part , les offices com-
munaux et cantonaux de statistiques (RE-
GIOSTAT). Vous aurez aussi pour mandat
d'élaborer le programme pluriannuel de la
statistique fédérale et d'organiser la récolte
des informations nécessaires auprès des dif-
férents producteurs de statistiques. Vous col-
laborerez en outre avec la Chancellerie fédé-
rale pour assurer la coordination du pro-
gramme pluriannuel et du programme de la
législature. Ce poste exigeant demande une
formation universitaire complète, des qualités
de négociateur et d'organisateur ainsi qu'une
aptitude à rédiger. Très bonnes connais-
sances de deux langues officielles. A qualifi-
cations équivalentes, la préférence sera ac-
cordée à une personne de langue française
ou italienne.
La durée de l'engagement est limitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la sta tistique.
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne,
f 031/3236014,
Réf. KPS-Sek.

Assistant/e de direction
L'Office fédéral de l'informatique

encourage des solutions informatiques axées
sur l'avenir ainsi que l'utilisation de systèmes
ouverts dans le cadre d'une conception infor-
matique pour l'administration fédérale. En
tant qu'assistant/e de direction, vous êtes
subordonné/e au directeur que vous assistez
efficacement. La préparation de conférences
de direction et de séances de cadres , la ré-
ponse à des interpellations parlementaires , la
préparation d'exposés , l'élaboration de prise
de position et de messages à l'intention du
Conseil fédéral constituent vos principales tâ-
ches. L'établissement de projets ainsi que
des tâches particulières dans le domaine de
l'informatique comp lètent le champ d'acti-
vité. Vous possédez un diplôme universitaire
et de solides connaissances en informatique,
vous êtes capable de distinguer l'essentiel de
l'accessoire et vous disposez d'une grande
rapidité de compréhension. Vous savez en
outre travailler de manière indépendante et
faire face à une charge de travail importante

et vous êtes serviables. L'idéal serait que
vous rédigiez avec facilité des textes dans vo-
tre langue maternelle (l' allemand ou le fran-
çais) et que vous ayez de très bonnes
connaissances de l'autre langue officielle et
de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
Personnel et finances,
Feldeggweg 1, 3003 Berne, Réf. DIR

Informaticien/ne
La section Conseil de l'Office fédéral

de l'informatique aide les départements de
l'Administration fédérale lors de l'élaboration
de solutions informatiques en rapport avec la
planification des systèmes , l'engagement des
méthodes et des moyens, l'intégration des
normes et des standards , l'organisation des
projets , le calcul de rentabilité et l'acquisition
des systèmes. Pour cette tâche de conseil
nous cherchons un informaticien ou une in-
formaticienne. Les exigences posées à cette
fonction de conseiller/ère sont élevées:
connaissances éprouvées en organisation et
en informatique, si possible formation de ni-
veau d'école supérieure; plusieurs années
d'expérience dans la conduite de projets in-
formatiques , avoir les aptitudes et la person-
nalité pour pouvoir agir en tant qu'expert/e
dans des projets informatiques exigeants.
Langues: l'allemand ou le français , avec de
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue nationale et de l'anglais. Toutes candida-
tures féminines seront particulièrement ap-
préciées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
Personnel et finances,
Feldeggweg 1, 3003 Berne.
Réf. BERA

Collaborateur/trice
scientifique
Souhaitez-vous assumer une tâche

de pionnier dans le cadre de la coopération
avec l'Europe de l'Est en tant que collabora-
teur/trice scientifique? Le poste de chef de
secteur environnement et énerg ie est à re-
pourvoir au sein du Bureau de coopération
pour l'Europe de l'Est. Ses tâches compren-
nent la coordination et la gestion de projets
dans les domaines de l'environnement et de
l'énergie. En outre, l'intèressé/e sera appe-
lè/e à négocier avec les partenaires et les
consultants et à entreprendre occasionnelle-
ment des voyages de service dans les pays
bénéficiaires. Vous êtes de nationalité suisse,
disposez d'une formation universitaire com-
plète , scientifique ou technique de préfé-
rence, et avez de l'expérience dans le mana-
gement et la direction de projets. Vous pos-
sédez d'excellentes connaissances du fran-
çais , de l'allemand et de l'anglais ainsi que de
bonnes capacités rédactionnelles. Vous savez
faire preuve d'esprit d'équipe et de décision
et avez de la facilité dans les contacts. La ré-
munération sera fixée conformément aux di-
rectives de la Confédération. La durée du
contrat est liée au crédit , c'est-à-dire jusqu 'à
fin 1995. Suivant l'évolution du programme
suisse , une prolongation sera possible.
L'entrée en fonction est prévue pour le 1er

juin 1993 ou à une date à convenir.
Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service ex térieur .
Eigerstrasse 73, 3003 Berne

Adjoint/e de la direction
Collaborer aux tâches de la direction

et de la division du matériel aéronautique.
Préparer des dossiers et des bases de déci-
sion. Surveiller et gérer le déroulement des
affaires jusqu'à leur conclusion. Préparer la
gestion des nouvelles affaires , les ordres du
jour , etc. Surveiller et coordonner les affaires
directoriales avec les autorités aèronautiques
étrangères. Surveiller les affaires en corréla-
tion avec le Département. Diriger l'organe de
coordination pour les enquêtes sur les acci-
dents d'aéronefs. Secrétaire de la commis-
sion fédérale pour l'instruction aéronautique
préparatoire. Coordonner et traiter des ques-
tions spécifiques au domaine des Joint Avia-
tion Authorities (JAA). Participer aux séances
de gestion et aux rapports de division. L'exer-
cice de cette activité polyvalente exige une
formation complète de juriste , une expé-
rience professionnelle, la compréhension des
relations entre la technique et l'aéronautique
et des connaissances de l'aviation. Aptitude à
traiter, en équipe, des affaires difficiles dans
un contexte interdisciplinaire. Style de travail
rapide. Expérience de vol souhaitée. Langues:
le français ou l'allemand; très bonnes con-
naissances de l'autre langue et de l'anglais.
Entrée en service: 1er août 1993 ou à une date
à convenir.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation
civile,services centraux, Inselgasse,
3003 Berne

Un/une responsable
du groupe de travail
«Prix à la production et
à l'importation»
dans la Section des prix et de la

consommation de l'Office fédéral de la statis-
tique. Diriger ce groupe , préparer et réaliser
des relevés statistiques et en exploiter les ré-
sultats. Traiter des questions de méthodolo-
gie. Etudes universitaires complètes en
sciences économiques, formation commer-
ciale supérieure ou expérience profession-
nelle équivalente. Connaissances d'informati-
que et des langues officielles. A compétences
équivalentes, la préférence sera donnée à une
personne de langue maternelle française ou
italienne.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la sta tistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96, 3003 Berne,
S 031/3236020,
Réf. Lt. PREIS

Un/une spécialiste
en formation et
organisation
En tant que collaborateur/t rice de la

Section recrutement et formation du person-
nel, le/ la titulaire est directement subordon-
née/e au chef de la section. Il/elle met au
point l'élaboration et la mise en prati que de
concepts adaptés aux besoins futurs dans le
domaine du recrutement et de la formation
du personnel des trois carrières (diplomati-
que, consulaire, service de secrétariat et spé-
cialisé) et en assume une part de leur réalisa-
tion. Il/elle participe en sa qualité de spécia-
liste aux commissions et groupes de travail
chargés de la redéfinition des carrières exis-
tantes (élaboration de programmes de forma-
tion). Nous cherchons pour ce poste à res-
ponsabilité une personnalité justifiant
d'études universitaires comp lètes ou d'une
autre formation professionnelle répondant
aux hautes exigences de ce poste, ainsi
qu'une expérience dans les domaines du per-
sonnel et de l'organisation. Bonnes connais-
sances d'allemand et de français et notions
d'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne

Un/une chef de section
Personne apte à diriger la section

Planification et budgétisation, coresponsable
de l'élaboration du plan financier , du budget
et du compte d'Etat de la Confédération,
chargée de réexaminer et de développer le
système de budgétisation et de planification
financière, ainsi que de préparer les bases de
décision portant sur des questions générales
relatives à la gestion budgétaire et à la politi-
que financière. Etudes universitaires com-
plètes d'économiste. Personne capable de di-
riger un petit état-major de collaborateurs
qualifiés, familiarisée avec les particularités
et les problèmes d'un grand budget public
ainsi qu'avec les méthodes de planification et
de budgétisation. Habile rédacteur. Langues:
le français ou l'allemand, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, service du personnel
Bundesgasse 3, 3003 Berne

Un/une chef de section
La Chancellerie fédérale met au

concours un poste de responsable des ques-
tions administratives (section «administra-
tion»). Ce poste consiste à exécuter des man-
dats spéciaux pour le chancelier de la Confé-
dération ainsi qu'à coordonner et à contrôler
la bonne marche des affaires que la Chancel-
lerie doit régler directement ou dont elle a la
responsabilité envers les départements fédé-
raux (coordination de la transmission des
dossiers; contrôle du respect des délais et du
suivi). Il comprend, de plus, une tâche d'infor-
mation interne sur tous les dossiers enregis-
trés par la chancellerie ainsi que la responsa-
bilité du service informatique. Ce poste re-
quiert, avant tout, le sens de l'organisation,
d'excellentes connaissances des rouages de
l'administration fédérale et du parlement
ainsi que la maîtrise de la gestion informati-
que. Etudes universitaires complètes en droit
ou en sciences économiques. Langues: très
bonnes connaissances du français et de l'alle-
mand. Connaissances de l'italien souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une secrétaire du
tribunal ou un/une juriste
Pour une des cours de droit public:

Secrétaire du tribunal: rédaction d'arrêts du
Tribunal fédéral; selon les capacités person-

nelles, collaboration a l'établissement, de
rapports ou collaborateur/trice personnel/le
d'un juge fédéral: recherches préliminaires,
collaboration à l'établissement de rapports;
selon les besoins et les capacités person-
nelles, rédaction d'arrêts du Tribunal fédéral.
Formation juridique complète. Pratique dans
l'administration, les tribunaux ou du barreau.
Langues: le français, avec de bonnes connais-
sances de l'allemand.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction administrative du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14,
i 021/3189202
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FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43fr. 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.

Un/une juriste
Collaborateur/trice du Service juridi-

que «Forêts et paysage». Préparer des actes
législatifs dans le domaine de la police des
forêts , de la chasse et de la protection des
oiseaux , de la protection de la nature et du
paysage ainsi que des chemins pour piétons
et chemins de randonnée pédestre Collabo-
rer à l'application de ces lois, notamment lors
de procédures d'octroi d'autorisations et de
recours. Conseiller la Direction et les Divi-
sions de l'Office , d'autres offices fédéraux et
les autorités cantonales , dans le domaine du
droit. Etudes complètes de droit. Bonnes
connaissances du droit public, notamment du
droit administratif. Savoir travailler de façon
indépendante et efficace. Afin d'augmenter la
part des femmes et la représentation des mi-
norités linguistiques au sein du Département ,
leur candidature serait particulièrement ap-
préciée.
La durée de l'engagement est limitée.

Poste à temps partiel 50-70%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement.
des forêts et du paysage, Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
scientifique
Collaborateur/trice auprès du Secré-

tariat de la Commission fédérale pour les pro-
blèmes des étrangers (CFE). La commission
est chargée d'étudier les problèmes spécifi-
ques résultant de la présence des travailleurs
migrants en Suisse, d'élaborer des recom-
mandations propres à faciliter l'intégration
des étrangers , de promouvoir ou de coordon-
ner les initiatives individuelles allant dans ce
sens, d'établir des contacts avec les diverses
associations d'étrangers et services d'aide
aux étrangers , ainsi qu'avec les divers ser-
vices administratifs et autorités aux niveaux
communaux , cantonaux et fédéraux s'occu-
pant du problème des étrangers ou encore
avec toute autre organisation œuvrant dans
ce domaine. Etudes universitaires comp lètes
ou connaissances approfondies du problème
des étrangers acquises par une expérience
personnelle dans le terrain. Habile nègocia-
teur/trice , facilité de contact et forte capacité
de travail. Facilité d'expression orale et écrite.
Langues: l'allemand ou le français, très
bonnes connaissances de l'autre langue.
Autres connaissances linguistiques souhai-
tées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers,
service du personnel,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
f 031/3259533 ou 3259554

Collaborateur/trice
scientifique
au sein de la Section des entreprises

et de l'emploi. Vous élaborerez la «Nomen-
clature générale des activités économiques»
qui se fonde sur la nomenclature des activités
économiques des Communautés euro-
péennes. Votre activité consistera à nouer et
entretenir des contacts avec des spécialistes
des associations professionnelles et écono-
miques, des universités et des organisations
internationales, à collaborer en tant qu'ex-
pert/e à des enquêtes statistiques , et notam-
ment au recensement fédéral des entreprises
qui aura lieu en 1995, ainsi qu'à rédiger des
rapports. Formation universitaire complète ,
de préférence en économie politique.
Connaissances en informatique souhaitées
Bonne connaissance de deux langues offi-
cielles. A qualifications équivalentes, la préfé-
rence sera accordée à une personne de lan-
gue française ou italienne.
L'engagement est de durée limitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96,
3003 Berne,
C 031/3236020,
Réf. Sy- UN T 42170 236

Mandaté par deux entreprises clientes, nous sommes
à la recherche de 2

INGÉNIEURS ETS
EN ÉLECTRONIQUE
(ou formation équivalente)

a) au bénéfice au minimum d'une bonne expérience
en PROCESSUS INDUSTRIEL dans un environ-
nement Allen Bradley PLC5.

b) au bénéfice de 5 à 10 ans d'expérience en ÉLEC-
TRONIQUE DIGITALE ; anglais indispensable.

Les candidats/es correspon-
dant à ce profil peuvent en-

ŷjK&ki voyer leur dossier 
de cand da-

ture ou prendre contact avec
HtTjgij» Donato Dufaux. 155350-236
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Urgent
cherche
fille de cuisine
Sans permis
s'abstenir.

Tél. (038)
66 12 16. 42151- 236

\_ COMMBtQSS

A remettre

BOUTIQUE
0E MOUE
à Boudry,
prix modéré.

[ Tél. (038)
. 63 10 18. 42196-15 ;

____a__ m__ m

Peugeot 205
GTI, direction
assistée, 1991,
34.000 km,
Fr. 16.400.- .

Peugeot 405
SRI , direction
assistée, 1 987,
63.000 km,
Fr. 11.500. - .
Garage de la
Prairie, tél. (039)
37 16 22. 42184 - 14:

FORD SCORPIO
2,9 I, 1989,
60.000 km,
Fr. 14.900.-

: ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
149021-14;

OPEL
KADETT
1300, 1987,
70.000 km,
Fr. 6900.- .
Tél. (037)
62 11 41 . 149020-142

OPEL CORSA
JOY 1,6i

Radio K7, toit
ouvrant, 1991,

13.000 km,
blanche,

Fr. 12.900.-.
Crédit total.
Tél. (077)
37 53 28.

148508 142

81269-142

M MOTO sjjjjF

3  ̂i\r i
Tél. (038) 25 0213

Sablons 57 NEUCHÂTEL

OPEL VECTRA GL
2.0 i - 4 portes,
1990,63.000 km,
bleu métal.
Garantie - crédit.

Tél. 077/37 53 28.
148604-142

f A K . , \Acheté au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes ,
kilométrage , état.

sans importance
Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89

A vendre

: bateau cabine
Shetland Kestrel,
600 x 210 cm,
avec moteur HB
Johnson 75 CV ,
avec place
d'amarrage.
Fr. 25.000.- .
Tél. (038)
25 83 05. 155829 142

OPEL VECTRA CD
2.0i - 5 portes

1989, 45.000 km,
blanche.

Garantie -
crédit - échange.
Tél. 148848 142
077 / 37 53 28.

Neuchâtel
Vidéotex

1 ilSP'
Pour vous distraire

' et vous Informer

LAC DE BIENNE

I 

Tabacs-journaux
Loterie.
Belle affaire.

| Téléphone
. (022) 312 07 89.

148973-152

URGENT
pour plusieurs chantiers nous cherchons

- MAÇONS CFC |
- MANŒUVRES |

avec solide expérience.
Nous offrons d'excellentes prestations à toutes
personnes sérieuses et motivées.
Contactez au plus vite F. Guinchard. 42051.236 I

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
' ( " / L \ Placement fixe et temporaire
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NOUVEAU:

activité lucrative
à domicile

Méthode ARD ,
gain rapide et motivant.

Information contre enveloppe
timbrée à: Burotel diffusion
11, rue des Boudinés
1217 Meyrin-Genève. 155490-231

EEXPRESS
He regard ou quotidien
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La nuit , les moines
peuvent dormir en paix.
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Couvent à Elnsledetn

_ SECURITAS «
<& O

Du soir au matin , nous ouvrons l' œil sur les t résors  du
couvent. Pour que , du matin au soir , ils vous tapent dans
l' œil , tout comme lors de votr e dernière visite au couvent.

Heureusement , il y a Securitas.



L'orage menace sur l'Olympiastadion de Munich.
Eclatera-t-il? Tel est le hic!

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la dépression située sur le golfe
de Gascogne s'étend en direction de l'Espagne. La zone
perturbée qui lui est associée s'approche de nos régions.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse,
temps en général ensoleillé malgré quelques voiles de
nuages élevés. Développement de cumulus en cours
d'après-midi accompagnés de quelques orages, parfois
violents, à partir de l'ouest. Températures en plaine: 11

degrés au petit matin, 28° l'après-midi, voire 30° en Valais
central. Isotherme du zéro degré vers 3600 mètres. Vents
du sud-ouest faibles à modérés en montagne, rafales en
cas d'orages.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: demain,
sur l'ensemble de la Suisse, temps devenant variable,
quelques averses et orages, moins chaud, surtout ven-
dredi.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

ÉVASION

BOLCHOI — Chaque jour, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme
et des voyages, notre je u pédagogique n'a d'autre but que celui de vous
permettre de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses,
grâce à une superbe infographie exclusive et à la collaboration de Wagons-
lits Travel. Et chaque quinzaine, le suspense atteindra son comble lorsque le
j eu du samedi sera l'occasion de gagner un vol d'Air France pour une ville
européenne. Tenez: le 5 juin, vous pourrez vous envoler vers Marseille! Mais,
en attendant, la réponse à la question ci-dessus, elle, se trouve en page 7, en
tête de la colonne des brèves «Globe». Bon amusement!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 26°
Bâle-Mulhouse beau, 28°
Berne beau, 25
Genève-Cointrin beau, 25 v

Sion beau, 28°
Locarno-Monti peu nuageux, 25

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 25"
Londres très nuageux , 16
Dublin très nuageux , 12"
Amsterdam beau, 20°
Bruxelles peu nuageux, 26e

Francfort-Main peu nuageux, 27'
Munich peu nuageux, 25'
Berlin beau, 23"
Hambourg beau, 19
Copenhague bruine, 13°
Stockholm beau, 12°
Helsinki très nuageux , 10"
Innsbruck peu nuageux, 26"
Vienne beau, 24°
Prague beau, 24°
Varsovie beau, 24°
Moscou beau, 24e

Budapest peu nuageux, 25"
Belgrade peu nuageux, 24"
Athènes nuageux, 30e

Istanbul très nuageux, 21"
Rome beau, 24°
Milan beau, 28e

Nice beau, 22°
Palma beau, 31°
Madrid pluie, 13°
Barcelone nuageux, 23°
Lisbonne peu nuageux, 16"
Las Palmas peu nuageux, 22"

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 19°
Chicago nuageux, 19°
Jérusalem non reçu
Johannesbourg temps clair, 24°
Mexico nuageux, 27"
Miami nuageux, 26°
Montréal nuageux, 14°
New York nuageux , 27°
Pékin temps clair, 30°
Rio de Janeiro nuageux, 28°
Sydney temps clair, 21°
Tokyo temps clair, 27°
Tunis beau, 31°

Conditions météorologiques du 25
mai 1993 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tem-
pératures: moyenne : 20,8 ; 7h30:
16,0 ; 13H30: 23,4 ; 19h30: 26,4 ;
max: 28,2 ; min: 14,5 . Vent domi-
nant : variable, calme à faible. Etat du
ciel : ensoleillé avec des passages nua-
geux de peu d'intensité, légère
brume.

Source: Ob.se/vjro/re tantonal

Demain dans
Jp&rfe 't'

# Course à pied: dans les
coulisses du Tour du Canton
de Neuchâtel.

# Sport en tête :
Raphaël Riccitelli (judo).

# Football: communiqué officiel
de l'ANF.

Vengeance
épicée

à Moscou

CLIN D'OEIL

Courroucée par les vagabonda-
ges extraconjugaux de son mari,
une Moscovite a imaginé un
moyen particulièrement épicé
d'assouvir sa vengeance.

Ayant déniché un préservatif
dans la poche de l'époux volage,
elle a délicatement ouvert l'em-
ballage, saupoudré l'intérieur de
poivre fraîchement moulu et re-
fermé le tout à la perfection, at-
tendant son heure.

Le piège a parfaitement fonc-
tionné.

De source médicale, on précise
que l'homme a dû faire soigner
une inflammation extrêmement
mal placée, écrit le quotidien
«Moskovsk y Komsomolets» . /reu-
ter


