
F-18:
la controverse
permanente

La saga du nouvel avion de com-
bat s'est poursuivie hier à Berne.
Pendant que les commissaires du
Conseil national entendaient les ar-
guments contradictoires de divers
experts suisses et étrangers, le
Groupe pour une Suisse sans ar-
mée (GSsA) a formellement lancé
la campagne de récolte de signatu-
res pour faire aboutir son initiative
le 1er juin prochain. _

0 Lire ci-dessous notre commentaire
uLe vrai combat»

Mots d'ordre
libéraux

Réunis hier soir à Fleurier, les délé-
gués du Parti libéral-PPN neuchâte-
lois ont déterminé leurs mots d'ordre
en vue des votations fédérales et
cantonales du 17 mai: deux sujets
cantonaux et cinq sujets fédéraux,
ces derniers nécessitant sept réponses
dans l'urne. _ —Page 9

Communales:
enjeu
à suspense

Dimanche soir, la ville de Neuchâ-
tel pourrait bien basculer à gauche
pour la première fois de son histoire.
Alors que l'on vote déjà par antici-
pation depuis lundi, la campagne
électorale vit ses derniers soubre-
sauts. Des représentants des trois
principaux partis donnent, dans un
ultime tour de table, leur avis sur les
grands dossiers de la prochaine lé-
gislature. Un débat d'idées qui tente
de donner un profil réaliste au chef-
lieu. Avec une tâche primordiale:
l'équilibre financier à tout prix. Si les
projets ne manquent ni à droite, ni à
gauche, les voies que l'on voudrai)
emprunter sont souvent bien diver-
gentes. _ _ _M Page 11

MONT-SOLEIL/ ta plus grande centrale solaire d'Eu rope inaugurée

MIDI PILE — Mont-Soleil, au-dessus de Saint-lmier, dans le Jura bernois. Il était douze heures précises, hier,
lorsque le conseiller fédéral Adolf Ogi a pressé sur un grand bouton rouge, mettant ainsi en service la plus
grande centrale solaire photovoltaïque d'Europe. Petit suspense pour les quelque 250 personnes présentes, le
compteur digital permettant de mesurer le rendement de la centrale s 'est arrêté sur le chiffre 27, alors qu 'il peut
afficher une puissance de pointe de 500 kilowatts. De mauvaises conditions météorologiques étaient au rendez-
vous pour rappeler qu 'une centrale solaire ne produit de l'énergie que ... lorsque le soleil luit. Pierre Krafft ,
président de la société Phalk Mont-Soleil a souligné que le solaire n 'était pas en mesure aujourd'hui de résoudre
le problème de l'énergie en Suisse. Pierre Treu t hardt- M
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Mouillé, le soleil

L'amour par
les poèmes

On peut être toiletteuse pour
chiens et poétesse. Anna Cellerini
Dalle Vedove, d'Hauterive, en est la
preuve. Elle vient de composer son
troisième recueil de poèmes «La vie
en poésie». Fresque de vie, ses poè-
mes retranscrivent les êtres tels qu'ils
peuvent être. Tendres, passionnés, af-
faiblis, seuls, forts. Anna Cellerini
n'écrit pas pour le succès. Elle écrit
pour ne pas qu'on l'oublie. Elle livre
son amour des gens, son amour des
animaux généreusement à ses pro-
ches. En guise d'héritage.
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Résultat pas nul
HOCKEY / la Suisse brillante au Mondial A

RENA TO TOSIO - Une partie exceptionnelle du gardien de Berne et une
combativité jamais prise en défaut ont permis à l'équipe de Suisse de
hockey sur glace de tenir en échec la Russie, championne olympique, lors
de son premier match du Mondial A. La formation helvétique a même
frôlé un exploit plus grand encore hier à Bratislava, puisque les Russes
n 'ont égalisé qu 'à 63 secondes de la sirène finale. De bon augure avant
le match de demain, contre le Canada. Dans les autres rencontres, à
relever les bonnes résistances de la France, battue 4-3 par le Canada,
justement, et de l'Italie, qui ne s 'est inclinée que ... 1-0 face aux Etats-
Unis. McFreddy
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Football :
défaite

à huis clos

PHILIPP WALKER - Le gardien
suisse vient d'encaisser le pre-
mier but. Même le Bulgare lliev
Semble Confus. keystone

Sous la pluie et devant une des
plus faibles affluences de son his-
toire, l'équipe de Suisse de football
s'est inclinée 2-0 face la Bulgarie
en match amical, hier soir à Berne.
La sélection de Roy Hodgson a con-
cédé un premier but consécutif à
une bévue du gardien Walker,
avant de laisser un attaquant ad-
verse déjouer le piège du hors-jeu.
Nos envoyés spéciaux François Pa-
hud et Pascal Hofer vous narrent les
péripéties de cette partie.
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M,
Par Pierre-Alexandre Joye

F-18: comme le
confirment la radi-
calisation des prises
de position et les
tentatives d'intimi-
dation, tes opinions
sont maintenant vi-

trifiées. Partisans et adversaires du
F-18 sont prêts à en découdre. Au-
cun des deux camps ne cédera le
moindre pouce de terrain, la
Suisse achètera 34 F-18 ou n 'ac-
querra aucun avion de combat.

Le caractère définitif de cette al-
ternative a d'ailleurs déjà été mis
en relief lors de l'examen du dos-
sier par le Conseil des Etats. Tous
ceux qui ont tenté de jouer les
bons offices - par exemple en
proposant de n 'acheter que 24 ap-
pareils - en ont été pour leurs
frais: le radical Otto Schoch ou le
démocrate-chrétien Carlo Schmid
ont dû se résigner à appliquer à la
lettre la discipline de parti, démon-
trant ainsi qu 'à une compétition à
l'origine largement technique — le
choix entre divers avions de
chasse concurrents — avait succé-
dé un véritable combat idéologi-
que.

Dans cette perspective, la
bourde monumentale commise par
Peter Bodenmann, qui a clamé
urb i et orbi qu 'il allait traîner en
justice Kaspar Villiger pour les 50
millions versés à titre de préenga-
gement, a bien failli tourner à la
catastrophe. En déclenchant pré-
maturément les hostilités sur un
terrain miné, l'impulsif président
du Parti socialiste aurait permis à
ses adversaires de lui infliger une
cuisante défaite sur le plan pénal
qui aurait été synonyme de débâ-
cle politique. Il est d'ailleurs signi-
ficatif que les réactions les plus
aigres à cette escarmouche aient
été enregistrées auprès de certains
alliés objectifs du PS. Ce qui expli-
que l'étonnante rapidité avec la-
quelle Peter Bodenmann s 'est re-
plié sur des positions préparées à
l'avance...

La dimension essentielle de l'af-
faire est toutefois ailleurs. Samedi,
un délégué du Parti écologiste
suisse (PES), par ailleurs membre
du GSsA, l'a admis à Neuchâtel: le
but de l'initiative contre l'acquisi-
tion d'avions de combat est de
faire sentir aux députés que le vrai
pouvoir n'est plus à Berne, mais
dans la rue: les décisions ne doi-
vent plus être prises par des majo-
rités parlementaires, mais en
obéissance à des sondages fu-
meux et aux titres comminatoires
de la presse de boulevard alimen-
tés par des bombinettes de procé-
dure. Cette remise en question de
la légimité des élus ne surprend
pas de la part de ceux qui naguère
envoyèrent des télégrammes de
félicitations à des tyrans appuyés
par des parlements fantômes;
mais il serait regrettable qu 'elle
amène les députés eu Conseil na-
tional à oublier que le courage
serein et la conscience du bien
public doivent être les qualités
premières du politicien.

0 P.-A. Jo

le vrai tombât

? LE DÉBAT DES IDÉES -
Page 2.

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

? NEUCHÂTEL - (Canton, Ville)
pages 9-11.
A votre service, page 15.
Carnet (avis de naissances
et de décès) pages 1 6 et 17.

? 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 19-25.
Mot caché page 24.

? SPORTS - Pages 27-31.
Petites annonces page 28.

? SPORTS + - Pages 30-35.
Feuilleton page 32.

? MÉTÉO - Page 36.
Concours page 36.



Le génie
et la Lagune

LEONARDO & VENEZIA

Léonard de Vinci na  pas séjourne longtemps a Venise.
Suffisamment toutefois pour qu'on puisse découvrir au-
j ourd'hui au Palazzo Grassi une curieuse exposition de
dessins et esquisses.
Par Thierry Oppikofer

L a  roublardise des Vénitiens ,
leur capacité à faire de la Sé-
rénissime l'écrin de toutes les

richesses - désormais surtout cul-
turelles - ont été vantées , jalousées
et raillées à travers les siècles. Vol-
taire ne disait-il pas, ironisant sur
la cérémonie annuelle au cours de
laquelle le doge jetait dans la mer
un anneau d'or en proclamant le
mariage de Venise et de l'onde: «Il
manque l'accord de l'épousée»?

Génie de l'humanité, le grand
Léonard de Vinci séjourna à Ve-
nise de janvier à mars 1500. Le Pa-
lazzo Grassi a mis sur pied , avec la
«patte » inimitable de l'organisa-
teur Alan Irvine, une exposition
intitulée « Léonard et Venise ». Ou-
verte depuis le 23 mars, elle durera
jusqu 'au 5 juillet , le temps d'absor-
ber quelques hordes de visiteurs
faisant le pied de grue Campo San
Samuele (belle vue sur le Grand
Canal) en attendant leur admis-
sion par groupe de vingt. Fort heu-
reusement pour eux , les organisa-
teurs de cette exposition n'ont pas
eu l'outrecuidance de parler de
« Léonard à Venise », car bon nom-
bre de critiques leur reprochent
déjà d'avoir bâti sur peu de choses
une «étude d'impact léonardien »
sur l'art vénitien.

De fait , et c'est là le charme de
cette petite exhibition de croquis,
dessins et esquisses de Léonard et
de ses contemporains, imitateurs,
cousins ou élèves (il y a aussi quel-
ques sculptures et œuvres pictura-
les des «léonardesques » à Venise)
sont rapprochés , commentés, et ap-
paraissent liés entre eux par des
points indiscutables ou des hypo-
thèses dont le visiteur est laissé
juge, pour autant qu 'il s'intéresse à
ce débat.

Quoi qu 'il en soit , des études pro-
portionnelles aux profils classi-
ques ou aux esquisses caricatura-
les exprimant les différents états
d'esprit de l'être humain transpa-
raissant dans son expression , des
sujets à thème religieux (Adora-
tion, Cène) aux études de person-
nages pour la bataille d'Anghiari ,
on retrouve au Palais Grassi la
maîtrise de l'anatomie, de la tor-
sion des corps et des effets de pers-
pective et de proportions de celui
qui devait porter au soir de sa vie,
en France, le titre de «premier
pienctre et ingénieur et architecte
du Roy, meschanicien d'Etat».
Quant à la technique picturale de
Léonard , marquée notamment par
la douceur obtenue de la perfection

LEONARD - Etude pour deux tê-
tes de combattants.

Musée Szepmiiveszeti , Budapest

de ses clairs-obscurs, • nul doute
qu 'elle ait trouvé chez les maîtres
vénitiens le même écho que son
approche «moderne» des person-
nages, des édifices et des éléments
naturels (voir le superbe lys et les
autres études de plantes), et ce tant
avant qu 'après son bref passage
dans la Cité des doges - correspon-
dant par ailleurs à la sortie pro-
gressive de l'art vénitien des pe-
santes influences orientales.

Enfin , la Direction vénitienne
des biens artistiques et historiques
a mis au point , avec le concours du
géant Olivetti , une application te-
chnologique intéressante : en ex-
ploitant la transparence de cer-
tains pigments de couleur aux
rayons infrarouges , on peut exami
ner sur écran les éléments graphi-
ques cachés d'une toile, en repé
rant les dessins préparatoires , les
corrections et les éventuelles res-
taurations passées. Pour les des
sins, par exemple ceux de Léonard ,
il est possible de distinguer la gra-
vure à pointe sèche ou trait de fu-
sain et la phase d'encrage. Des
écrans sont à disposition du public
au Palazzo Grassi, et un peu de
patience permet cette plongée in-
formatique inédite dans la techni-
que du maître.

En somme, les œuvres de Léo-
nard et des autres artistes réunis
le temps d'une exposition à Venise
méritent bien qu 'on leur consacre
un moment d'un séjour dans la
Ville de la Lagune. D'ailleurs, cha-
cun d'entre nous ne cherche-t-il
pas le plus ténu des prétextes pour
aller humer l'air humide mais ro-
boratif de Saint-Marc ?

T. O.

Le maquillage
crypto-communiste

MANE, THECEL, PHARES

Plus d'URSS, plus de PCUS, plus de Pravda. Bon. Mais la Nomenklatura? On n'en
parle pas, mais qu 'en est-il? Et le KGB ?
Par Alexandre Paléologue
Ancien ambassadeur de Roumanie
en France

On  
a pu voir sur les chaînes de

TV les bureaux vides du
KGB, des scellés apposés sur

ses archives, un procureur en pre-
nant officiellement possession , on
a même livré à la presse un tas de
secrets. Pas tous, évidemment , et
surtout pas quelques-uns. Mais
qu'en est-il de l'immense appareil ,
de tous niveaux , hyperspécialisé
dans tous les domaines y afférents ,
de cette formidable organisation
officiellement dissoute, laquelle,
avec l'Armée rouge, assurait la do-
mination soviétique en imposant le
respect , c'est-à-dire la pusillani-
mité, au monde entier et pas en
dernier lieu aux puissances occi-
dentales? A quels autres emplois
pouvait-on affecter un personnel si
nombreux et si spécifiquement
formé? (On n 'allait tout de même
pas accroître le taux du chômage).

Le KGB dissous? Ou seulement
occulté ? Dissous si vous voulez
(puisqu 'on le dit), néanmoins plus
actif que jamais, surtout sur le
plan international. Qu 'est-ce qui
assurerait , en Roumanie par exem-
ple, le pouvoir d'Iliescu, même
après Gorbatchev , sinon le KGB ?
(c'est-à-dire : qu 'est-ce qui assure-
rait le maintien et le fonctionne-
ment du « Service roumain d'infor-
mations», que les gens continuent
d'appeler « Securitate » comme
avant , car ce n 'est que la même
Jeannette à peine autrement coif-
fée). A qui ou à quoi attribuer les
violences interethniques de Molda-
vie, où la patrie russophone dis-
pose d'une dotation militaire par-
faitement mise au point ?

Comment, dans l'ex-Yougoslavie ,
une armée prétendument fédérale,
en fait communiste, pourrait-elle ,
sans appui extérieur , ressurgir
perpétuellement tantôt ici tantôt
là, ravageant et tuant tout 'à l'en-
tour, jamais en panne de moyens
balistiques opérationnels? Et d'où
pourrait-il bien venir , cet appui ,
s'il vous plaît? (Mais il faut dire,
pour être honnête, que les autres
n'en manquent pas non plus , vrai-
semblablement venu aussi de quel-
que part).

Il faut juger les crimes
communistes

n n'y a censément plus de PCUS ;
d'accord, puisqu 'on le dit , mais
qu'en est-il du communisme inter-

national ? Il est , de toute évidence ,
assez fort pour empêcher obstiné-
ment , partout dans le monde, au
Cambodge comme en Europe de
l'Est , en Ethiopie comme au Nica-
ragua , n 'importe où sur cette pla-
nète, en France par exemple (le cas
Boudarel), tout procès du commu-
nisme. Déni de justice effronté et
opiniâtre , que l'Occident considère
comme allant de soi, en refusant
d'admettre juridiquement et mora-
lement l'équivalence des crimes
communistes et des crimes nazis.

Il n'est que naturel que le com-
munisme, déconfit , s'efforce de
survivre par tous les moyens. Par
des scénarios comme le putsch
avorté de Moscou (sans y discerner
cependant la griffe de la Provi-
dence), par tous moyens de pres-
sion, avoués ou cachés (cer der-
niers prenant progressivement le
pas). Le crypto-communisme agit
puissamment en Occident , en y
leurrant beaucoup de gens plus ou
moins innocents (mais un œil venu
de l'Est le reconnaît infaillible-
ment). Le néo-communisme (dont
seuls les Roumains ont l'expé-
rience, sur la toile de fond du passé
récent , voire de l'actualité) se dé-
chaîne éperdument dans un cer-
tain nombre d'universités améri-
caines.

Je ne puis omettre de citer ici un
passage d'un compte rendu sur un
roman ayant pour sujet le traite-
ment subi par les prisonniers
français au Vietnam : « Victimes de
criminels de guerre dont les chefs
glorieux sont encore admirés au-
jourd'hui par des «idéalistes»
d'Occident et qui échappèrent au
châtiment , car ils étaient dans le
camp du communisme Internatio-
nal auquel tant d'exactions furent
pardonnées». (Eric Ollivier, Glo-
rieux p arce que criminels. «Le Fi-
garo littéraire », 13 avril 1992, sur
La Marche à la mort d'Erwan Ber-
got).

Cependant , le communisme se
survit sur une voie plus appro-
priée aux conditions actuelles ,
celle de la haute finance, en noyau-
tant les grandes banques et les
grands consortiums internatio-

ANCIENNES PRISONS DU KGB À MOSCOU - Restent d'inquiétan-
tes zones d'ombre. ap

naux. Déjà avant la chute de Ceau-
sescu en Roumanie, le produit du
trafic d'armes et de drogue auquel
se livrait l'équipe en place (la-
quelle n 'avait absolument jamais
été en rupture avec les Soviéti-
ques, contrairement à ce que ses
tenants avaient réussi à faire ac-
croire au monde) était déposé dans
quelques grandes banques ; depuis ,
divers comparses, retraités des ré-
gimes Ceausescu et Iliescu . se sont
hardiment lancés dans des hol-
dings où , ses contours estompés , la
participation communiste réussit à
s'ancrer aussi discrètement que so-
lidement. Cette forme de crypto-
communisme est efficace pour
l'instant et s'avérera vraisembla-
blement payante , non sans encou-
rir , à terme, une conséquence fa-
tale , celle de s'enliser dans le sys-
tème capitaliste en s'y assimilant.

Sortie de scène
Une autre forme du maquillage

crypto-communiste c'est de virer
dans la social-démocratie, comme
le prétendait ad usum Delphini,
c'est-à-dire ad usum Occident!, ce
malheureux Petre Roman , telle-
ment chouchouté en France avant
qu 'il ne fût balayé par les «mi-
neurs ».

Unaquaeque res, quantum in se
est, in suo esse perseverare cona-
tur («Chaque être, en tant qu'exis-
tant , s'efforce de persévérer dans
son existence», Spinoza, Eth., III
6). Pourtant , cette persévérance ,
tenant autant de l'inertie que de
l'instinct de conservation , perd de
plus en plus de sa force et finira
par s'évanouir. Ce processus s'ac-
célère à vue d'œil.

De toute façon , même sous ce
maquillage, le dégonflement du so-
cialisme est visible, et imminente
sa sortie de scène, partout dans le
monde, comme on l'a vu dernière-
ment et comme on le voit en ce
moment. La main mystérieuse a de
nouveau tracé sur le mur de Baby-
lone les mots fatidiques : mané,
thécel, phares.

A. P.

Mobilisons-nous à gauche
TRIBUNE POLITIQUE

Par François Borel
Conseiller national
socialiste neuchâtelois

C
ommençons par citer Jean-
Luc Vautravers («L'Express»
du 25 avril): «Pour la pre-

mière fois, la ' Ville de Neuchâtel
basculera à gauche, dans une se-
maine, lors des élections commu-
nales». Un point d'interrogation
dans le titre «Neuchâtel à gauche?»
tempère quelque peu cette affirma-
tion, toujours est-il que selon
l'adage populaire, cela doit être
vrai , puisque c'est écrit «sur la
Feuille»!

Ce pronostic appelle trois com-
mentaires:

1. Ce changement de majorité se-
rait logique.

2. La gauche est prête à assumer
sa responsbilité majoritaire en
Ville de Neuchâtel.

3. Seule une mobilisation de
l'électorat de gauche permettra à
cet espoir de devenir réalité.

La logique tout d'abord . La
science politique a fait l'inventaire
des domaines dans lesquels les

partis politiques suisses sont juges
particulièrement compétents par
l'ensemble des électeurs. Le Parti
socialiste est jugé particulièrement
compétent dans les domaines de la
politique sociale, de la politique du
logement et de la protection de
l'environnement. D'autre part , sur
le plan local, le Parti socialiste
neuchâtelois s'est acquis une répu-
tation certaine en matière de pro-
motion économique. Les qualités
intrinsèques de Solidarité et d'Eco-
logie & Liberté ne peuvent que ren-
forcer le PS dans ces quatre domai-
nes, le social, le logement, l'écolo-
gie et la promotion économique
qui doivent à l'évidence être les
quatre priorités de la législature à
venir. Il serait donc logique, en re-
gard de ces priorités, de confier à
une majorité de gauche la gestion
de notre Ville pour les quatre ans à
venir. D'autant plus qu 'il s'agira
de redresser les finances commu-
nales, et qu 'il n'y a rien de mieux,
pour changer les vieilles habitudes
de dépenses , que de changer de
majorité.

La gauche est prête, ai-je dit plus

haut. Majoritaire en voix depuis
quatre ans, elle a eu le temps de se
préparer à cette échéance. L'atti-
tude responsable du groupe socia-
liste du Conseil général ces quatre
dernières années le démontre , et le
programme électoral du PS, quoi-
que ambitieux, est manifestement
réaliste. La qualité des candidats
est la garantie que notre commune
serait en de bonnes mains (de gau-
che). La nouvelle équipe saurait
gérer notre Ville sans esprit revan-
chard , sachant être à l'écoute de
l'ensemble de la population.

Mobilisons-nous. L'éditorial de
M. Vautravers cité plus haut est
un appel à la droite à resserrer les
rangs. Il est appuyé par une in-
tense campagne d'annonces payan-
tes - les partis libéral et radical ont
à l'évidence de gros moyens finan-
ciers - qui ne doit pas nous décou-
rager. Les électeurs de gauche peu-
vent réaliser l'exploit , pour autant
qu'ils se mobilisent. Tous aux ur-
nes, pour donner sa chance à Neu-
châtel.

F. B.
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Avis contrastes, convictions figées
NOUVEL AVION DE COMBAT / La commission du Conseil national procède à des auditions d'experts

De Berne :
Pierre-Alexandre Joye

A

cquisition du nouvel avion de
combat par l'armée suisse: le
feuilleton continue! Dans la pers-

pective du débat au Conseil national
- qui pourrait avoir lieu en juin — la
commission de politique de sécurité a
procédé hier à des hearings d'experts
en présence de la presse, ainsi que
l'avait fait, avant elle, la commission du
Conseil des Etats. Comme prévu, les
avis exprimés divergeaient fortement:
soutien sans ambages ou, au contraire,
hostilité déclarée au F-18, en passant
par option F-l 6 ou Mirage 2000 et
ajournement de toute acquisition d'un
avion de combat. Un expert a même
remis sur le tap is l'éventualité du Gri-

pen suédois! Bilan de la matinée, de
l'avis quasi général: «On n'a rien ap-
pris de neuf!»... Chronique d'un
échange de certitudes à l'usage de
parlementaires déjà convaincus.

Petit rappel: le 19 mars, le Conseil
des Etats a décidé, par 33 voix contre
8, de soutenir Kaspar Villiger, chef du
Département militaire fédéral (DMF),
dans sa volonté de doter l'armée suisse
d'une aviation moderne. Prix des 34
F-18 construits par l'Américain McDon-
nell-Douglas: 3,5 milliards. Cette déci-
sion est intervenue à la suite d'une éva-
luation d'une ampleur et d'une longueur
sans précédent et après que la commis-
sion de la Chambre haute eut procédé
à des hearings d'experts.

Hier matin, rebelote! La commission du
Conseil national a écouté les doctes sen-

tences de sept spécialistes de l'aviation.
Résultat des courses: les opposants dé-
clarés au F-l 8, au nombre de deux (voir
«Deux experts hostiles»), reflètent par-
faitement la proportion obtenue lors du
vote au Conseil des Etats...

Eviter les reproches
Parmi les thuriféraires du F-18, Hans

Kùhle, ancien chef de la planification de
la Bundeswehr, défend la théorie du
moindre risque:

— En tant que représentant d'une
politique de sécurité traditionnelle,
j'aime mieux me voir adresser le repro-
che de m 'être surassuré que de devoir
assumer la responsabilité d'une assu-
rance insuffisante.

D'ailleurs, note Peter Ruhle, tous les
Etats alliés ont opté pour une aviation
moderne; la Suisse n'a donc guère la
possibilité de faire cavalier seul. En fait,
«l'acquisition d'une aviation de chasse
performante est pratiquement la seule
solution possible».

Les Etats voisins de la Suisse — à
l'exception de l'Autriche — se sont tous
dotés de chasseurs modernes? Voilà
précisément ce qui autorise le général
de brigade allemand Hermann Hagena
à penser que «l'on ne laissera jamais la
Suisse être attaquée»; dans ces condi-
tions, n'allons pas trop vite et attendons
de voir ce que sera un éventuel système
européen de défense. Certes, conclut
Hermann Hagena, la Suisse devrait ap-
porter sa contribution à ce système si
elle voulait y adhérer, «mais ce ne se-

A L 'ECOUTE - Le conseiller fédéral Kaspar Villiger et le commandant de
corps Fernand Carre!, chef des troupes d'aviation. as!

rait pas nécessairement le F-18».

Deux experts n'ont, en revanche, pas
caché leur enthousiasme pour le F-18.
D'abord, Paul Maximilian Muller, mem-
bre de la direction de Swissair et pilote
de chasse, souligne que la sécurité de
l'espace aérien suisse se trouverait «net-
tement renforcée, même en temps de
paix»; quant Jean Boyle, général d'une
brigade canadienne équipée de F-l 8, il
relève «l'excellente complémentarité»
entre F-18, Tiger et Mirage, ce qui
assurerait à l'espace aérien helvétique
«une couverture optimale».

Enfin, seul orateur du jour à ne pas
s'occuper du F-l 8, Tommy Ivarsson, vice-
président de Saab, vante les mérites de
son JAS-39 Gripen. Cet avion polyva-
lent coûterait, selon son laudateur, entre
30 et 40 millions de francs et serait
disponible dès 1 996.

La commission reprendra ses travaux
les 11 et 1 2 mai, voire le 7 mai déjà. En
revanche, il est encore trop tôt pour
avancer une date définitive quant à
l'examen du dossier par la Chambre du
peuple. Il semble toutefois que la
grande empoignade pourrait avoir lieu
en juin déjà, conformément aux vœux du
Conseil fédéral et de la droite. Au
grand dam de la gauche et des écolo-
gistes qui, en misant sur le renvoi du
dossier, espèrent faire jouer à plein l'ef-
fet paralysant que pourrait avoir l'initia-
tive lancée par le Groupe pour une
Suisse sans armée.

0 P.-A. Jo

Blitzkrieg
pacifiste

Le Groupe pour une Suisse sans
armée (GSsA) est décidé à faire
aboutir son initiative «Pour une
Suisse sans nouveaux avions de com-
bat» dans les plus brefs délais. Il
veut recueillir les 100.000 signatures
nécessaires pour un dépôt à la
Chancellerie fédérale le 1 er juin. Le
GSsA a entamé hier à Berne le
début de la récolte.

Le GSsA entend réaliser un record
historique en réunissant 1 00.000 si-
gnatures en un mois. C'est politique-
ment indispensable, a affirmé un res-
ponsable du GSsA en rappelant
que le délai le plus bref datait de
1937 avec une initiative contre la
crise qui avait recueilli plus de
270.000 signatures en deux mois et
demi.

Pourquoi cette rapidité? Afin de
déposer l'initiative juste avant l'ou-
verture de la session parlementaire
d'été, au cours de laquelle le Conseil
national doit se prononcer sur l'achat
de l'avion de combat américain
F-1 8. Pour le conseiller national An-
dréas Gross (PS/ZH), membre et ins-
pirateur du GSsA, il faut que le
peuple puisse se prononcer sur ce
texte au mois de décembre au plus
tard.

Parmi ses nombreux arguments
contre l'achat de nouveaux avions
de combats pendant dix ans, le
GSsA insiste sur l'obligation politique
de donner la parole au peuple. Le
Conseil des Etats a voté à quatre
contre un l'achat des F-18, alors
qu'un sondage réalisé en mai par le
journal «SonntagsBIick» montrait
que le peuple le refusait à trois
contre un, relève Renate Schoch. Il y
a quelque chose de pourri en Suisse
ajoute-telle, mais nous ne faisons pas
de sanglantes intrigues, nous lançons
une initiative populaire.

Autre raison de déposer l'initiative
le 1er juin: celle-ci contient une
clause de rétroactivité par rapport
au vote populaire. Le début du mo-
ratoire de dix ans ne coinciderait
pas avec le vote populaire, mais
précisément avec le dépôt de l'ini-
tiative.

Dans les rangs des partis bour-
geois, des politiciens fourbissemt tou-
tefois leurs armes pour remettre en
cause la recevabilité de cette me-
sure. Mais le GSsA reste confiant.
Pour l'avocat Jean-Michel Dolivo, la
menace de déclarer cette clause non
constitutionnelle est avant tout une
arme politique, non fondée, pour
l'essentiel, sur le plan juridique.

Pour tenir son délai record, le
GSsA a constitué un groupe de 500
personnes chargées chacune de ré-
colter 200 signatures. Aujourd'hui, ce
sont déjà plus de 600 individus qui
se sont annoncées pour cette tâche,
a annoncé le GSsA. /ats

C'EST PARTI - La récolte des
signatures contre le F-18 a com-
mencé hier au pas de charge, asi

Deux experts hostiles
Deux experts se sont dits opposés à

l'achat du F- 18. En premier lieu, Man-
fred Opel, général en retraite de la
Bundeswehr et député socialiste au
Bundestag, critique vertement l'ana-
lyse du Conseil fédéral en matière de
sécurité:

— Cette attitude était bonne au
temps de la guerre froide! Elle ne se
base plus sur la réalité. De plus, au-
cune réponse satisfaisante n 'est faite à
la question de savoir d'où pourrait
venir la menace.

Selon Manfred Opel, la seule raison
qui pourrait inciter la Suisse à conser-
ver une aviation de chasse, c'est la
protection orientée de la neutralité
par le biais de la police de l'air. Or,
même dans ce cas, notre pays doit
réviser ses plans, car ((décider d'ache-
ter des avions en se montrant isolée et
pressée, ce serait, pour la Suisse, une
erreur. Certes, la défense aérienne
suisse contient des lacunes provisoires;
mais elles sont tout à fait supporta-
bles».

Georges Bridel, membre du Groupe
de développement de projets aéros-
paciaux à Zurich, constate que le ris-
que d'attaques aériennes telles qu'el-
les pouvaient être envisagées dans
des scénarios«à l'époque du Pacte de
Varsovie sont ((aujourd'hui improba-
bles, tout au moins dans la prochaine
décennie»; le rôle de l'aviation mili-
taire suisse est donc essentiellement
celui de la police de l'air, c'est-à-dire
l'interception des avions étrangers. Or,

remarque Georges Bridel, les Mirage
et les Tiger ne sont plus aptes à ce
genre de mission, aussi bien tactique-
ment que techniquement. Et d'enchaî-
ner:

- Toutefois, l'efficacité de ce
genre de mission exige aussi un sys-
tème d'alarme, de reconnaissance et
de conduite moderne. Il serait donc
nécessaire de moderniser notre sys-
tème actuel Florida en même temps
que nous procéderions à l'acquisition
du nouveau chasseur, cela si possible
dans le cadre de l'union européenne.

Conclusion de Georges, Bridel:
n'achetons pas maintenant de F-18,
mais attendons les avions de la nou-
velle génération du type Rafale ou
Eurofighter (EFA). Mais comme toi est
indiscutable que nous devons disposer
de nos propres moyens de défense
aérienne» et que les lacunes actuelles
sont inacceptables, pourquoi ne pas
prendre, à titre de transition, des F-l 6
ou des Mirage 2000? Les coûts d'ac-
quisition seraient moitié moins élevés,
car de nombreux avions dits de sur-
plus vont se trouver sur le marché. En
effe t, France et USA vont réduire leurs
effectifs de première ligne; or, ces
avions sont régulièrement entretenus,
en bon état et permettraient de
«maintenir une armée de l'air crédible
et efficace, la formation des pilotes et
de spécialistes, ce qui nous ouvrirait la
porte vers un système de défense inté-
gré au niveau européen».

0 P.-A. Jo.

Signature du traité compromise
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPEEN/ A cause d'un conflit entre la CE et IAutriche

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

Dans l'état actuel des choses, il
It n'est pas question de signer l'ac-

cord sur l'Espace économique eu-
ropéen samedi», affirmait-on hier soir
dans l'entourage du commissaire euro-
péen Karol Van Miert. La vedette de
cet enième épisode de la sage EEE?
L'Autriche, qu'oppose à la Communauté
un différend sur le transit routier. Or, le
protocole 44 du traité EEE stipule que
ce dernier ne pourra être signé avant
que ne le soient les accords bilatéraux
de transit entre la CE, Vienne et Berne.

L'accord paraphé par l'Autriche et
les Douze repose sur le système dit des
écopoints. Celui-ci fixe un seuil annuel
de pollution, calculé en fonction des
émissions en monoxydes d'azote de
l'ensemble des transporteurs routiers
de la CE transitant par l'Autriche, à ne
pas dépasser. Au terme d'un savant
calcul, les Douze se verraient ainsi gra-
tifiés d'une certaine quantité de points
déterminants le nombre de camions
communautaires autorisés à passer par

l'Autriche: plus les véhicules seraient
polluants, moins grand serait le nombre
d'autorisations de transit accordées
par Vienne.

Aux termes de l'accord, c'est l'année
1991 qui a été retenue comme réfé-
rence pour le calcul des écopoints. Les
statisticiens autrichiens ont finalement
admis que, cette année-là, quelque
1,12 million de camions communautai-
res ont transité par leur pays. Si l'Alle-
magne ne conteste pas ce chiffre, l'Ita-
lie et la Grèce, en revanche, préten-
dent que ce ne sont pas moins de 1,3
million de poids lourds de la CE qui ont
traversé le pays dans cette période. En
outre, relèvent certains Etats membres
des Douze, 1991 n'est pas une bonne
année de référence, la guerre en ex-
Yougoslavie et plusieurs grèves de
douaniers ayant découragé plus d'un
transporteur routier de franchir les
frontières autrichiennes.

Des marchands de tapis
A l'infructueuse rencontre, lundi soir,

entre Karel Van Miert et le ministre

autrichien des Transports, Viktor Klima,
ont succédé hier d'interminables discus-
sions au sein du Comité des représen-
tants permanents de la CE. Dans la
soirée, les deux parties campaient tou-
tefois sur leurs positions, alimentant
moult réflexions: ((C'est cocasse, à force
d'exercer toutes sortes de pressions à
quelques jours à peine de la signature
de l'accord, c'est tout l'EEE qui risque
de foirer», confie un haut fonctionnaire
de la CE. ((La Communauté est très
dure en négociations. Aujourd'hui, elle
est confrontée à un pays aussi combatif
qu'elle», souligne quant à lui un diplo-
mate autrichien. ((C'est une querelle de
marchands de tapis!», s'insurge enfin un
officiel suisse. En réalité, tout le monde
s'accorde à dire que Vienne va céder.
Mais quand? Suspense...

Jusqu'à hier, l'Autriche se refusait à
tout marchandage précipité, arguant
du fait que l'accord passé avec les
Douze impose seulement que le nombre
des écopoints soit déterminé ((avant fin
1992». De surcroît, (d'opinion publique
dans notre pays ne pardonnerait ja-

mais a ses dirigeants de brader la
question du transit», souligne-t-on dans
les milieux diplomatiques autrichiens. A
vrai dire, le moment serait mal choisi:
l'ancien ministre des Transports de
Vienne, le social-démocrate Rudolf
Streicher, n'est-il pas en effet candidat
à la succession de Kurt Waldheim à la
présidence de la République?

Dans les milieux suisses, on en reste
baba: ((Dire qu'un si petit détail risque
de ruiner tout l'édifice de l'EEE... C'est
inimaginable. Ce problème était prévi-
sible. Pourquoi avoir attendu si long-
temps avant de l'absorber?» La ré-
ponse, officieuse, fuse de la Commis-
sion: ((A près la signature de l'accord
sur l'EEE, il aurait sans doute été trop
tard pour faire pression sur Vienne».
C'est que la Communauté se méfie
désormais des Autrichiens qui, s'ils sont
très récemment revenus sur leur inten-
tion d'augmenter les péages pour ca-
mions, n'en ont pas moins prouvé qu'ils
étaient eux aussi capables de coups
fourrés.

0 T. V.

A Adhésion de la Suisse au FMI:
les partisans au créneau Page 4

A Le mouvement de grève prend
de l'ampleur en Allemagne

Page 5



Intérêts et solidarité

ffrtitons SUISSE 
OUI À BRETTON WOODS/ Le comité d'action mobilise tous azimuts

Ln  
adhésion de la Suisse aux institu-
tions de Bretton Woods lui per-
mettra à la fois d'exprimer sa

solidarité et de défendre ses intérêts
économiques. Le comité d'action
((2XOUI à Bretton Woods» a déve-
loppé ses arguments lors d'une confé-
rence de presse, hier à Berne, en vue
des votations fédérales du 17 mai. Il
est composé de représentants de di-
vers partis politiques, des milieux de
l'économie, des finances et de l'aide au
développement.

La position de la Suisse face aux
institutions de Bretton Woods — Fonds
monétaire international (FMI) et Ban-
que mondiale (BM) — est aujourd'hui
ambiguë et précaire. Le statut d'obser-
vateur ne permet pas de participer
aux décisions. Par ailleurs, a expliqué
le président de l'Association suisse des
banquiers, Claude de Saussure, la quo-
te-part du marché suisse des capitaux
aux emprunts lancés par la BM dépend
du bon vouloir des organes de la Ban-
que. Il en va de même pour la partici-
pation des entreprises suisses à ses
appels d'offres.

La Suisse, qui gagne presque un
franc sur deux à l'étranger, a besoin
plus que d'autres pays d'un ordre mo-
nétaire et économique stable, a souli-
gné la présidente du Conseil des Etats,
Josi Meier (PDC/LU). Elle n'assume tou-
tefois pas pleinement ses obligations à
l'égard des institutions de Bretton
Woods, garantes de cette stabilité sur
le plan mondial.

OUI RÉSOLU A BRETTON WOODS - De gauche à droite: le coordinateur de
Swissaid Richard Gerster, le directeur de la Société suisse des constructeurs de
machines Martin Erb, le président du Conseil national Hans-Rudolf Nebiker el
la présidente du Conseil des Etats Josi Meier. key

Un non égoïste

Un non aux institutions de Bretton
Woods serait perçu à l'étranger
comme une marque d'égoisme, y com-
pris dans les pays en développement,
a expliqué le conseiller national Fran-
çois Borel (PS/ NE). De l'intérieur des
institutions de Bretton Woods, la Suisse
pourra mieux influencer la réforme de

leur politique de développement, criti-
quée par les milieux tiers-mondistes.

Le comité recommande d'adopter les
deux textes - arrêté fédéral et loi —
prévoyant l'adhésion aux institutions de
Bretton Woods. Il comprend notam-
ment les présidents des deux Chambres
fédérales et l'ancien secrétaire d'Etat
Klaus Jacobi. /ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS - La
réponse à la question de la page 36
est C. Sur un effectif de 954.940
travailleurs étrangers en août 1 990,
environ 30% d'entre eux provenaient
d'Italie, 1 2,5% de France et 9,6% du
Portugal. / JE-
¦ MOUTIER - Moutier n'organi-
sera pas les élections cantonales
bernoises du 17 mai prochain. La
majorité autonomiste du législatif
de cette ville du Jura bernois a de-
mandé lundi soir à l'exécutif de ne
pas s'occuper de l'élection complé-
mentaire au gouvernement bernois
et de l'élection du préfet du district.
L'idée de laisser au canton de Berne
le soin de mettre lui-même sur pied
cette double consultation est desti-
née à protester contre le refus du
Conseil-Exécutif d'entrer en matière
sur la demande de rattachement de
Moutier au canton du Jura, /ap
¦ CROIX-VERTE - Créons la
((Croix-Verte». L'appel a été lancé
hier a Lausanne par un groupe de
personnalités de toutes tendances, de
l'économie à l'écologie en passant
par les partis politiques et les oeuvres
d'entraide. Cette (( Croix-Verte» se-
rait un organisme suisse, indépendant
de l'Etat, voué à des actions concrètes
de protection de l'environnement au
niveau mondial. Ses promoteurs en-
tendent trouver le soutien de la popu-
lation par une pétition qui vient d'être
lancée. Leur espoir: qu'il y ait assez
de signatures, dans un mois, pour que
les représentants de la Suisse à la
Conférence de Rio puissent annoncer
((une action ferme et décidée au ser-
vice de la communauté internatio-
nale», /ats
¦ AU FÉMININ - Maria Kùchler-
Flury, la nouvelle conseillère d'Etat
obwaldienne élue dimanche lors de
la Landsgemeinde de Sarnen, a héri-
té de son prédécesseur, Alexander
Hôchli, le Département de l'écono-
mie publique et des affaires socia-
les, /ats
¦ SIDA - L'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) a enregistré
172 nouveaux cas de sida durant le
premier trimestre de cette année, soit
21% de plus que durant les trois
derniers mois de 1 991. De 1 983 à fin
mars dernier, pas moins de 2400 cas
de sida ont été signalés à l'OFSP. Et
1 51 3 de ces 2 400 malades sont déjà
décédées, /ap
¦ PAYSAGES — Le milieu naturel
se dégrade, les paysages suisses
ont beaucoup perdu de leur beauté.
Un changement de mentalité est né-
cessaire , et il faut fixer des limites
strictes à l'extension des construc-
tions. Tel est le constat d'une étude
publiée hier par l'Office fédéral de
l'aménagement du territoire et par
l'Office fédéral de l'environnement,
/ats
¦ MŒURS — La police municipale
de Zurich a arrêté un jeune homme de
seize ans, responsable de quatre ten-
tatives de viol et neuf (filtres attentats
aux moeurs, au moins. Il était recher-
ché depuis des semaines, /ats

Vaud:
bande

démantelée
La police de surete vaudoise a

mis fin aux agissements d'une
bande de malfaiteurs à l'origine de
nombreux vols avec effraction pour
un montant de plusieurs dizaines de
milliers de francs. Ces malfrats ont
en outre commis des escroqueries à
l'assurance et encaissé des chèques
volés pour quelque 200.000 francs.
Onze personnes ont été interpel-
lées. Quant à l'auteur principal de
ces vols, un Italien arrêté en novem-
bre dernier, il est toujours détenu, a
communiqué hier la police canto-
nale vaudoise.

L'arrestation de l'Italien remonte
à novembre dernier. La police de
sûreté vaudoise, en collaboration
avec la police judiciaire municipale,
agrafait alors à Lausanne un res-
sortissant italien domicilié au chef-
lieu et sans travail.

L'intéressé était fortement soup-
çonné d'être impliqué dans un cam-
briolage, à Lausanne, au cours du-
quel un appartement avait été sac-
cagé et des bijoux, des chèques
postaux et des pièces en or empor-
tés. Il était également soupçonné
de vols commis dans des bureaux,
où des chèques bancaires avaient
disparu.

Les fouilles effectuées au domicile
de l'Italien et dans un box qu'il
louait, ont abouti à la découverte
de permis de conduire et de circu-
lation divers, de montres, de mobi-
lier et d'outils de cambrioleurs.

L'enquête effectuée suite à cette
arrestation a permis d'identifier el
d'interpeller neuf hommes et deux
femmes — huit sont suisses et trois
italiens — impliqués dans une qua-
rantaine de vols avec effraction
dans des bureaux, des garages el
autres dépôts divers, au cours des-
quels de l'argent, des meubles el
des pièces officielles ont été empor-
tés.

Les malfrats ont commis ces délits
essentiellement à Lausanne (1 0 cas)
et à Ecublens (7 cas), mais aussi à
Etagnières, Lonay, Bussigny, Pentha-
laz et Echallens. Le butin ainsi déro-
bé s'élève à plusieurs dizaines de
milliers de francs.

Par ailleurs, ces personnes onl
aussi commis une dizaine d'escro-
querie à l'assurance, fait des faux
dans les certificats et encaissé des
chèques volés, le tout pour quelque
200.000 francs. L'auteur principal
de ces délits est toujours détenu,
précise la police vaudoise. L'en-
quête est instruite par le juge infor-
mateur de l'arrondissement de Lau-
sanne, /ap

La foi, rameur, les oiseaux

MONDE 
MUSIQUE/ Le compositeur Olivier Messiaen décède à 83 ans

O

livier Messiaen, considère comme
un des plus grands compositeurs
du XXe siècle, est décédé dans

la nuit de lundi à hier des suites d'une
intervention chirurgicale dans un hôpi-
tal parisien. Le patriarche de la musi-
que française était âgé de 83 ans.

Auteur souvent difficile, Messiaen est
le créateur d'une oeuvre ponctuée par
trois thèmes essentiels: la foi catholique
(il se défend d'être ((mystique» mais
s 'affirme «né croyant»), l'amour humain
et les oiseaux.

Professeur d'analyse au Conservatoire
de Paris jusqu'en 1978, il a marqué de
son enseignement plusieurs générations
de musiciens tant français qu'étrangers
parmi lesquels Pierre Boulez, Pierre
Henry, lannis Xenakis et Karlheinz Stock-
hausen.

Né le 10 décembre 1 908 à Avignon
(sud-est), dans une famille d'intellectuels
qui s'installe à Grenoble (Alpes françai-
ses) en 1914, Olivier Messiaen est le fils
de la poétesse Cécile Sauvage. Entré au
Conservatoire de Paris à onze ans, il est
l'élève de Paul Dukas et de Marcel
Dupré (pour l'orgue) et en sort avec sept
premiers prix. A 22 ans, il est nommé

organiste de l'église de la Trinité, à
Paris, poste qu'il occupera jusqu'à sa
mort.

Parti de Debussy, Messiaen parvien-
dra au dodécaphonisme, utilisera la mu-
sique concrète, se tournera vers les musi-
ques extra-européennes et leurs ressour-
ces rythmiques et modales. Parmi ses
oeuvres les plus célèbres, des pièces
pour orgue: ((La Nativité du Seigneur»
(1935), «Les Corps glorieux» (1939),
((Messe de la Pentecôte» (1 950), ((Livre
d'orgue» (1952); des oeuvres vocales:
((Trois petites liturgies de la présence
divine» (1944); des travaux pianisti-
ques: ((Vingt regards sur l'Enfant Jésus»
(1944), ((Quatre études de rythme»
(1949), pour lesquelles il utilise les tech-
niques sérielles et d'où naîtront toute la
musique contemporaine. Messiaen s'inté-
resse aussi à la musique de chambre
(((Quatuor pour la fin des temps») et à
la musique symphonique (((Les offrandes
oubliées»).

Passionné d'ornithologie, il compose
pour le piano plusieurs pièces inspirées
du chant des oiseaux, notamment le fa-
meux ((Catalogue d'oiseaux»
(1956-58). Olivier Messiaen a retrans-

crit le chant de 322 espèces d'oiseaux
et en reconnaissait 150 à l'oreille, ai-
mait-il dire.

En 1983, son unique opéra ((Saint-
François d'Assise» est créé à l'Opéra de
Paris. En novembre 1989, il avait ob-
tenu un triomphe en présentant sa der-
nière oeuvre, ((La ville d'en-haut». Sa
dernière composition aura été ((Sou-
rire», un hommage de huit minutes à
Mozart pour le bicentenaire de sa mort,
/afp-reuter

Mort d'un géant
PEINTURE/ Francis Bacon avait 82 ans

Francis Bacon, qui vient de mourir à
l'âge de 82 ans à Madrid d'une crise
cardiaque, célèbre pour ses peintures
distordues, ses images tourmentées et
sanglantes, était considéré comme le
dernier géant de la peinture britanni-
que depuis Turner.

Le peintre britannique, l'un des artis-
tes les plus chers, du monde, s'affirmait
comme un réaliste, et non un expres-
sionniste: «On ne peut pas être plus
horrible que la vie elle-même», disait-
il. Ses tableaux les plus célèbres tels
que ((Papes hurlants» (((Screaming Po-
pes») ou ((Crucifixion», consacrés pour
la plupart au corps humain, expriment
un désespoir et un pessimisme fonda-
mentaux.

Le peintre, qui affirmait n'aimer au-
cun artiste contemporain et ne respec-
ter aucun critique, était le premier à
dénigrer ses propres œuvres. Dans les
années 30 à Londres, il avait d'ailleurs
détruit la plupart de ses oeuvres
d'adolescent et de jeune homme alors
qu'il était à Paris et Berlin.

La vie du peintre elle-même, pleine
de gaîté et d'enthousiasme, était en
contradiction totale avec cette symbo-
lique du désespoir reflétée dans son

oeuvre. Grand buveur de Champagne,
fine gueule, amateur de night-club et
homosexuel déclaré, Francis Bacon
était «scandaleux». Il avait un jour
résumé sa vie en quelques mots : «Al-
ler de bar en bar, boire et tout cela».

Directement sur la toile
Les parents du peintre avaient été

les premiers à être choqués par les
attitudes de leur fils. A l'âge de 16
ans, le jeune garçon avait été chassé
de la maison familiale après avoir été
surpris par son père, un éleveur-de
chevaux anglais installé en Irlande,
vêtu des sous-vêtements de sa mère en
pleine relation sexuelle avec des jeu-
nes palefreniers.

Francis Bacon travaillait directement
sur la toile, sans esquisse ou dessin. Il
s'inspirait de photographies, de cartes
postales, rarement de modèles vivants.
Il peignait avec n'importe quoi, des
chiffons, des balais-brosses ou ses
mains.

Le peintre britannique a connu de
son vivant des rétrospectives majeures
de son oeuvre, deux à la Tate Gallery
de Londres en 1962 et en 1985, une
à New York, Tokyo et Hambourg, /ats

Un choix stratégique
& 

Par Stéphane Sieber
Ce n 'est assurément

pas tous les jours
qu'on trouve réunis
dans un même comité
d'action des person-
nalités aussi diverses

et profilées que le libéral vaudois
Charles Friderici, la radicale ber-
noise Geneviève Aubry, le démo-
crate-chrétien zougois Markus Ki/n-
dig, l'indépendante zurichoise Ve-
rena Grendelmeier, la socialiste ge-
nevoise Christiane Brunner, le prési-
dent du conseil d'administration de
BBC David de Pury et le patron
d'Helvetas Werner Kûlling, pour ne
citer que quelques-uns des 108 té-
nors de la politique et de l'économie
qui appellent publiquement à voter
oui à l'adhésion de la Suisse aux
institutions de Bretton Woods le 17
mai prochain. A noter d'ailleurs que
les sept parlementaires fédéraux

neuchâtelois ont fait le même choix
lors des débats aux Chambres, le
conseiller national socialiste Fran-
çois Borel menant sur ce dossier un
combat particulièrement remarqué.

Faut-il voir dans la mobilisation
de responsables issus d'un si large
spectre de sensibilités une manifes-
tation de cette sorte de compromis
mou dont la vie politique suisse a
tout récemment encore offert quel-
ques exemples peu édifiants ? Sans
doute pas. En l'occurrence, la réalité
est beaucoup plus simple — et ré-
jouissante: force est d'admettre que
la pleine et entière participation de
la Suisse au Fonds monétaire inter-
national (FMI) et à la Banque mon-
diale s 'impose désormais comme
une nécessité dictée par les intérêts
supérieurs de ce pays. D'une part, il
est évident qu'un pays dont l'éco-
nomie repose principalement sur les
échanges extérieurs ne peut plus
prétendre profiter d'un climat de sta-

bilité financière sans prendre sa
part de responsabilité dans son éta-
blissement: or, élément nouveau, le
FMI est aujourd'hui universellement
reconnu comme l'institution vouée
par excellence à cet objectif. D'autre
part, il est clair que la Suisse ne
saurait efficacement jouer sa parti-
tion dans ta politique d'aide au dé-
veloppement hors de l'orchestre où
les grands rythmes de cette politi-
que s 'impriment. Bref! Il n 'est même
pas besoin d'évoquer le sort de ju-
teuses commandes industrielles qui
se jouera le 17 mai prochain: à vrai
dire, sauf à porter des lunettes idéo-
logiques singulièrement déforman-
tes ou à nourrir des desseins per-
sonnels Inavouables, on ne com-
prend pas pourquoi le citoyen
suisse ne se prononcerait pas pour
un engagement souverain gros des
dividendes économiques et politi-
ques les plus vitaux pour l'avenir.

0 st. s.
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Eltsine veut
garder son

indépendance
Le FMI, lui, demande

de la rigueur
Un jour seulement après l'admission

de la Russie comme membre à part
entière du Fonds monétaire internatio-
nal, le président Boris Eltsine a déclaré
hier que son pays n'entendait pas se
soumettre aux ordres de l'organisation
financière internationale.

Selon l'agence Interfax, Boris Eltsine
a déclaré: «Nous n'avons pas l'inten-
tion de travailler sous les ordres directs
du FMI (...) Nous ne souscrivons pas
totalement aux points de vue de cette
organisation et nous nous en tiendrons
à notre propre point de vue».

Concernant l'accord du G-7 diman-
che pour une aide de 24 milliards de
dollars (36 milliards de francs suisses),
Boris Eltsine a déclaré: ((Nous n'allons
pas nous mettre la tête sous l'eau et
nous emparer immédiatement des 24
milliards. Nous agissons très prudem-
ment et nous ne prendrons que des
sommes précises pour des projets con-
crets, comme les six milliards de dollars
destines a un fonds de stabilisation du
rouble.»

Quoi qu'il en soit, Boris Eltsine espère
«trouver un langage commun» avec les
dirigeants du G-7 lors de ces prochai-
nes visites à Washington, puis à Mu-
nich.

De son côté, le comité intérimaire du
FMI, instance politique de cette institu-
tion, a appelé hier à la mise en place
«rapide» de programmes de réforme
«rigoureux» soutenus par le FMI dans
les pays de l'ex-Union soviétique.

Le comité a notamment appelé les
ex-républiques soviétiques à mettre en
place rapidement des politiques finan-
cières «fermes» pour lutter contre l'in-
flation dans le cadre de la libéralisa-
tion des prix.

Par ailleurs, l'agence Itar-Tass a an-
noncé hier que la dépouille du grand
duc Vladimir Romanov, décédé le 22
avril à Miami (Floride), sera bien inhu-
mée dans la cathédrale Saint Pierre et
Saint Paul à Saint Petersbourg. /ap-
afp

Quelles élections pour les territoires?

éttonsMONDE
PROCHE-ORIENT/ Les négociations de paix au lendemain de la «libération» des juifs syriens

I

sraéliens et Arabes se sont retrou-
vées hier matin au département
d'Etat à Washington pour une

deuxième journée de pourparlers do-
minés par la proposition faite la veille
par Israël d'élections municipales dans
les territoires occupés.

Israël a proposé lundi, au premier
jour de cette cinquième session des
négociations bilatérales visant à éta-
blir la paix entre l'Etat hébreu et ses
voisins arabes, la tenue d'élections mu-
nicipales en Cisjordanie et Gaza où
vivent 1,7 million de Palestiniens sous
un régime d'occupation militaire.

La délégation palestinienne a criti-
qué cette proposition qui, à ses yeux,
vise à saper son propre plan pré-
voyant l'élection d'un corps législatif de
180 membres et la désignation d'un
comité exécutif de 20 personnes préfi-
gurant la structure politique d'un Etat
indépendant.

Il est vrai qu'Israël refusera que
l'OLP participe à ces élections munici-
pales, ((car cette organisation est illé-
gale, et la place de ses membres est
en prison«, a déclaré Benjamin Neta-
nyahu, viceministre israélien chargé de
I Information.

A l'ouverture de cette nouvelle ses-
sion de négociations, la Syrie avait fait
un geste spectaculaire en autorisant les
juifs syriens à voyager librement.
Désormais, les juifs de Syrie pourront
voyager librement en famille, pour af-
faires et en vacances. La loi syrienne
leur interdit cependant de se rendre en
Israël, en état de guerre avec la Syrie.
Ils seront également autorisés à ache-
ter ou vendre des biens librement.

«C'est un développement positif
pour des gens qui ont souffert et qui
n 'ont jamais été autorisés à quitter la
Syrie, où ils étaient confinés », a dit
Benjamin Nétanyahou. Le premier mi-
nistre israélien, Yitzhak Shamir, a pour
sa part affirmé à Tel Aviv: «J'espère
que les autorités de Damas continue-
ront dans la même voie et que les juifs
de Syrie pourront aller où ils vou-
dront.»

D'après la porte-parole syrienne,
Mme Kanafani, les négociations israé-
lo-syriennes n'ont cependant enregistré
«aucun progrès ». «Les Israéliens ont

répété qu 'ils souhaitaient notre enga-
gement pour signer un traité de paix
alors qu 'ils refusent tout retrait» du
plateau syrien du Golan annexé en
1981.

Elle a réitéré l'opposition syrienne à
participer aux négociations multilatéra-
les tant qu'il n'y aura pas de «progrès
tangibles» dans les bilatérales. Yossi
Ben Aharon, chef de la délégation is-
raélienne aux négociations avec les Sy-
riens, a pour sa part accusé la Syrie de
«s 'obstiner dans son refus de reconnaî-
tre Israël».

Syriens, Palestiniens et Jordaniens
ont exprimé l'espoir que les Israéliens,
qui ont déjà annoncé leur intention de
partir demain soir, acceptent de de-
meurer à Washington jusqu'à la se-
maine prochaine, /afp-reuter

0 Lire ci-dessous notre commentaire
«Les laborieux calculs d'Assad» BENJAMIN NETANYAHU - La place des membres de l'OLP «est en prison».

ap

¦ REJET — L'armée yougoslave a
rejeté hier la décision de la prési-
dence de Bosnie-Herzégovine sur un
retrait des quelques 1 20.000 soldats
ex-fédéraux stationnées dans cette
république. Au lendemain de la pro-
clamation d'une ((mini-Yougoslavie »
réduite à la Serbie et au Monténégro,
des combats ont continué en Bosnie-
Herzégovine, alors que la situation
était confuse à Lisbonne à propos de
la poursuite des négociations de paix,
/afp

¦ TRANSIT - Le différend de der-
nière minute entre la CEE et l'Autri-
che au sujet du transit alpin des
camions menace sérieusement la si-
gnature, prévue samedi au Portu-
gal, de l'accord créant un Espace
économique européen (EEE) entre la
Communauté et les sept pays de
l'Association européenne de libre-
échange (AELE), a-t-on appris hier
de sources communautaires, /afp

¦ ETA - Le trésorier présumé de
l'organisation séparatiste basque es-
pagnole ETA-militaire dit «Pelo Pin-
txo» a été arrêté hier matin à l'aéro-
port Roissy-Charles de Gaulle par la
police de l'air et des frontières, alors
qu'il s'apprêtait à s'envoler pour le
Mexique en possession d'un faux pas-
seport, /ap

¦ JOINT — Le haschich pourrait
être à l'origine d'un sixième des
accidents de la circulation. C'est ce
qui ressort d'une étude présentée
par des médecins français lors d'un
colloque de l'Académie de méde-
cine de Paris. L'étude, réalisée à
Metz-Thionville (Lorraine), a porté
sur 120 auteurs d'accidents de la
route. Les médecins ont constaté
qu'un bon tiers d'entre eux étaient
sous l'influence de l'alcool et qu'un
sixième avaient consommé du has-
chich. /ats

¦ PRISON - L'ex-chef de la Secu-
ritate (police politique), le général lu-
lian Vlad, a été condamné hier en
appel par la Cour suprême de justice
roumaine à 1 2 ans de prison et à la
dégradation militaire, pour «complici-
té au meurtre extrêmement grave».
/°fp

Nouveau pouvoir, nouveaux combats
KABOUL/ Les moudjahidin deviennent officiellement les maîtres de /A fghanistan

m e gouvernement afghan a remis
officiellement hier à Kaboul le pou-
voir aux nouveaux dirigeants

moudjahidin. Moins d'une heure après
les cérémonies, les combats entre les
forces du Jamiat-e-lslami du comman-
dant Massoud et celles du Hezb-e-
Islami du leader fondamentaliste Gul-
buddin Hekmatyar ont repris dans la
capitale afghane.

Le président du Conseil intérimaire,
Sibgatullah Mojadidi, a pris la parole
pour décréter une amnistie générale en
faveur des membres de l'ancien ré-
gime, à l'exception du président déchu
Najibullah. Il a également demandé au
leader fondamentaliste Gulbuddin
Hekmatyar d'agir en faveur de la
paix.

La passation des pouvoirs a été l'ob-
jet d'une brève cérémonie en présence
de l'ex-premier ministre afghan et
d'autres responsables de l'ancien ré-
gime, de dirigeants moudjahidin ainsi
que de diplomates étrangers. «C'est
une source de grande joie de voir
notre pays bien aimé et de rejoindre la
mère patrie», a souligné S.Mojaddedi.
En exil depuis 1 970, il avait été écarté
de son pays en raison de son opposi-
tion à l'influence soviétique.

i

Le président intérimaire, qui passe
pour un modéré aux yeux des Occi-
dentaux, a toujours été en conflit avec
Gulbuddin Hekmatyar. Professeur de
théologie de 63 ans, S.Mojadidi a diri-
gé un petit mouvement de résistance
pendant la guerre contre l'armée so-

viétique. Il a été apprécié dans les
milieux occidentaux au Pakistan, son
pays d'accueil.

Sibgatullah Mojadidi était arrivé
hier matin à Kaboul en provenance du
Pakistan afin de prendre formellement
le pouvoir au nom du Conseil intéri-
maire. La formation de ce conseil de
51 membres avait été décidée ven-
dredi dernier à Peshawar, au Pakistan,
par plusieurs factions de la résistance.

Peu après la passation des pouvoirs,
les combats ont regagné en intensité.
Une roquette a ainsi touché le Ministère
des affaires étrangères, où avait eu
lieu les cérémonies entre le gouverne-
ment de l'ancien régime et le nouveau
président intérimaire. Des combats ont

également éclaté dans d'autres quar-
tiers de la capitale.

La reprise des combats dans la capi-
tale met fin à une accalmie de quel-
ques heures, hier matin, après deux
jours de violents combats entre les
deux principales factions.

Quant au commandant Ahmed Shah
Massoud, il devait gagner Kaboul dans
la soirée afin d'y prendre ses fonctions
de ministre de la Défense dans le gou-
vernement intérimaire, a annoncé un
porte-parole du Jamiat-e-lslami. Le
commandant du Jamiat avait quitté sa
base de Jabal us Seraj, à 75 kilomè-
tres au nord de la capitale, accompa-
gné d'un «important convoi», a-t-on
précisé de même source, /afp-reuter

Coup de théâtre des députés libéraux
ALLEMAGNE/ Succession de Hans-Dietrich Genscher sur fond de grè ves

L u  
actuel ministre allemand de la
Justice Klaus Kinkel deviendra
ministre des Affaires étrangères

le mois prochain, succédant à Hans-
Dietrich Genscher, a annoncé hier le
Parti libéral (FDP). Dans un rebondis-
sement totalement inattendu, les dé-
putés membres du FDP ont approuvé
la nomination de Klaus Kinkel à ce
poste, rejetant ainsi le choix de la
direction de leur parti, qui s'était por-
té sur Irmgard Schwaetzer, actuelle
ministre de la Construction.

Selon les accords en vigueur au
sein de la coalition du gouvernement
d'Helmut Kohi, le portefeuille des Af-
faires étrangères revient au Parti libé-
ral, petite formation qui commande

l'équilibre du pouvoir en Allemagne.
Les députés libéraux ont voté par 63
voix contre 25 en faveur de Klaus
Kinkel, portant un coup au dirigeant
du parti, Otto Lambsdorff. Ce dernier
avait fait pression en faveur du nom
d'Irmgard Schwaetzer, qui aurait pu
devenir la première femme ministre
des Affaires étrangères.

Une partie des députés a persuadé
Klaus Kinkel, un protégé de Hans-
Dietrich Genscher tout comme Irm-
gard Schwaetzer, de se porter candi-
dat. Klaus Kinkel a notamment été
en 1979 le premier civil à être nom-
mé à la tête des services extérieurs
de renseignement de l'Allemagne fé-
dérale.

Par ailleurs les arrêts de travail
dans les services publics ouest-alle-
mands se sont multipliés hier,
deuxième journée de grève d'un
vaste mouvement lancé ce week-end
par les syndicats pour obtenir des
hausses salariales de 9,5 pour cent.
Hier, la grève a essentiellement tou-
ché les transports régionaux et la
poste. Une grève générale de ramas-
sage des ordures a été annoncée
pour aujourd'hui.

i
Ces grèves ont également eu des

conséquences en Suisse sur le trafic
frontalier dans la région du lac de
Constance. Ferry-boats et autobus
n'y fonctionneront pas jusqu'à ce
soir au moins. En revanche, les au-

tres régions de Suisse ne sont pas
touchées. Les CFF et Swissair n'an-
nonçaient hier que de légers retards
dans les liaisons avec l'Allemagne.
En revanche, le courrier risque d'at-
tendre longtemps avant d'y être dis-
tribué.

Le nombre de grévistes s'accroît
chaque jour. Lundi, ils étaient envi-
ron 80.000 à arrêter le travail. Hier,
environ 170.000 salariés syndiqués
des services publics, qui emploient
près de trois millions de personnes,
ont cessé le travail. La stratégie des
syndicats, qui doivent indemniser les
grévistes, est de provoquer le maxi-
mum d'embarras avec un minimum
de grèves./ reuter-af p

les laborieux calculs d'Assad
-JE-"

Par Guy C. Menusier
La décision des au-

torités de Damas en
faveur des juifs sy-
riens arrive bien tardi-
vement. Mais mieux
vaut tard que jamais.

Ces entraves à la liberté de déplace-
ment, sans parler des autres brima-
des infligées aux juifs, constituaient
une de ces intolérables discrimina-
tions qui n 'ont que trop nui au crédit
du monde arabe. Y compris des
Etats arabes n 'usant pas de telles
pratiques.

Cela étant, il sera intéressant de
voir si, en contrepartie du geste de
Damas, l'Etat d'Israël prendra des
dispositions analogues en faveur
des Palestiniens des territoires occu-
pés, si les mesures de bannissement
seront rapportées. On peut en dou-
ter. D'autant que les considérations
humanitaires semblent tout à fait
étrangères à la décision syrienne.

Deux raisons ont vraisemblable-
ment guidé les dirigeants syriens.
D'abord les pressions américaines,
qui concernent aussi bien le Liban
que le terrorisme. Devant les ingé-
rences de plus en plus manifestes
de son encombrant allié, le prési-
dent Ha fez el Assad a tenté une
manœuvre de dégagement et es-
quissé un rapprochement en direc-
tion de Bagdad. Manœuvre auda-
cieuse dont les dangers sont vite
apparus: non seulement le Congrès
américain n 'attend qu'une occasion
pour supprimer l'aide financière ac-
cordée par les Etats-Unis à la Syrie
— qui, soit dit en passant, figure
toujours sur la liste des pays aidant
le terrorisme — mais avec ses nom-
breuses volte-face. Ha fez el Assad
a fini par inspirer la plus grande
méfiance au sein même du monde
arabe.

La décision prise en faveur des
juifs syriens est un gage offert à
Washington. Mais aussi à Israël, ou

plus précisément a Yitzhak Shamir
qui aurait laissé entrevoir de possi-
bles accommodements sur la
question du Golan. Là où son ad-
versaire travailliste Yitzhak Rabin,
raisonnant essentiellement en mili-
taire, refuse d'envisager des conces-
sions territoriales, Yitzhak Shamir se
pose en sioniste. Pour lui, le Golan
ne fait pas historiquement partie du
Grand Israël, contrairement à la Ju-
dée-Samarie, autrement dit la Cis-
jordanie, et à Gaza.

A l'approche des élections israé-
liennes, Assad aurait ainsi choisi
son camp. Et Shamir pourrait faire
valoir que lui aussi, en dépit de sa
réputation d'intransigeance, est à
même de fournir sa contribution à
la paix. Mais on l'aura constaté,
dans ce schéma les Palestiniens
n'occupent aucune place. Il est vrai
que leur sort a toujours été le cadet
des, soucis d'Hafez el Assgdu„

0 G. C. M.
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Fêle des mères ?
Offrez un bonsaï !

Ouverture spéciale:
Samedi 2 et dimanche 3 mai 1992

9 h à 12 h - 14h à 17 h

21 et 22 juin 1992 :
50e ANNIVERSAIRE

avec Monsieur Jardinier

Inscrivez-vous à notre ÉCOLE DE BONSAÏ
a pour l'automne 1992 65521-10 j
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D ' A S S U R A N C E S  G é N é R A L E S  S U R

L A  V I E  H U M A I N E , Z U R I C H
Selon décision du Conseil de surveillance du 24 avril 1992 ,
le dividende pour l' exercice 1991 est payable comme suit :

par bon de participation brut  fr. 6. -
moins 35 "u d' impôt anticipé fr. 2.10

net fr. 3-90

Le paiement se fera , sans frais , dès le 30 avril 1992 , contre remise du coupon
no 4 auprès de tous les sièges et succursales suisses des banques suivantes:

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Zurich
Banque Populaire Suisse Banque J .Vontobel & Cie S.A.
Banque Leu S.A.

Le rapport annuel de la Société pour l' exercice 1991 est à disposition à part ir
de la mi-mai au siège social ainsi qu 'auprès des agences générales pour
consultation.

Zurich , le 29 avril 1992 Le Comité d'administration
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Crédit rapide
038/51 18 33

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h à 20 h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
130399-10

A vendr e

Thuyas occid.
Haut. 80-200 cm.

Thuyas plicata
toutes variétés
pour haies,
arbus tes à fl eu rs,
conifères.

Tél. (037)
61 54 77.
Corcelles-
Payerne. 64iei 10

Coiffure
Hasler

M"" Hasler
a le plaisir

de vous annoncer
la reprise

de son activité
dans son salon

de doiffure,
rue du Seyon 19

à Neuchâtel
tél. 2516 55.

65697-10

¥0 [filA^̂ J

126977-1Ç

PAPIER WC
Avez-vous déjà

acheté vos rouleaux
au profit du FCC?
Fr. - .80 le rouleau.

Tél.
(039) 23 08 33

Fax
(039) 23 08 46.

129788-10

Coiffure
Hasler

Soyez à la mode,
coiffez-vous

. „„à l'africaine.
Une coiffeuse

sera à votre service,
sur rendez-vous.
N'hésitez pas.

téléphonez
au 2516 55.

rue du Seyon 19
à Neuchâtel.

65696-10

Problème No 316 - Horizontalement:
1. Remis grossièrement en état. 2. Dont
le prix est une charge. 3. Peut être une
amorce. Cheville de métal. 4. Plante.
Note. Accessoire de tour. 5. Pronom.
Transit. A peu de profondeur. 6. Mobi-
les. 7. Celui de Nantes est célèbre.
Ruminant femelle. 8. Petit corps céleste.
Sans fermeté. 9. Oiseau. Agitation. 1 0.
Fané. Un héros qui erra.
Verticalement: 1. Grille. Division d'une
addition. 2. Temps. Ce que fait la cam-
pagne, par exemple, en avril. 3.
Graine alimentaire. Goûter. 4. Cour-
roux. Morceau de boeuf. 5. Les rapaces
en possèdent. Répartition. 6. Pronom.
Plante aquatique. 7. Leste. Recueil de
bons mots. Pronom. 8. Se jette dans la
vide. Un des douze apôtres. 9. Mouve-
ment de progrès. Contracté par l'émo-
tion. 10. Qui mousse.
Solution No 315 - Horizontalement. -
1. Malheureux. - 2. Aveu. Sotte. - 3. Té.
Epicé.- 4. Euh. On. Ire. - 5. Lanternes. -
6. Mini. Rets. - 7. Et. Os. Pesa.- 8.
Proposés.- 9. Abstrus. Ni.- 10. Moi.
Trente.
Verticalement. - 1. Mate. Ménam. - 2.
Aveulit. BO.- 3. Le. Han. Psi.- 4. Hue.
Niort. - 5. Pot. Sort.- 6. Usiner. Pur.- 7.
Roc. Repose.- 8. Eteintes.- 9. Ut. Res-
sent. - 10. Xérès. Asie.

¦ Le truc du jour:
A force d'ouvrir et fermer une

porte, le contour de la poignée se
salit. En passant du savon sec à cet
endroit, vous n'aurez plus qu'à frotter
régulièrement avec une éponge humi-
difiée pour oter les traces de noir.

¦ A méditer:
La ripaille est la fête de l'affamé,

comme l'invasion est la fête du pri-
sonnier et l'insurrection la fête de l'op-
primé.

Robert Escarpit

La mode,
c'est Clio S à l'extérieur,

XL à l'Intérieur. ~\
2C

Za<

La nouvelle Renault Clio 5. Superbe défilé de mode dès Fr. 16 995.-.

S à l ' extérieur, mais X L  à Cependan t , les premiers  un temp érament de 59 kW/ de contrat (casco comp lète
l ' in tér ieur .  Un look f a n -  apprécieront son confort et 80 ch. Sa boite de vitesses non incl.).
tasti que. Le nouveau top- les seconds admireront  en f a i t  un vér i tab le  bon-
modèle de Renault s 'appelle son sens de l 'économie ainsi chon de Champagne :  0 à / X \
Clio S. C ' est une voi ture que le fantast i que rapport 100 km/h en 10,9 s. ^. M
jeune pour les jeunes. Cer- qualité/prix.  I . e charme Leasing Fr. S. 15 par jour. x W
tainement pas une voiture n 'est pas la moindre de ses 40 000 km sur  4 ans. La
pour  vieux ou p o u r  con- quali tés , et elle en a bien caution de 10% du p r i x  1V.EI.INAU VA.
ducteurs  du d imanche,  d' autres. Tenez: 1390 cm ' et catalogue est restituée en f in  LES VOITURES A VIVRE

Neuchâtel : Garage ROBERT S.A., quai de Champ-Bougin 36-38, 038/30 40 40.
Boudevil l ier s : Ga rage du Val -de- R uz, 57 25 15 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier : Ga rage Schall er, 47 12 66
- Corcelles : Garage du Crêt, C. Arm„ 31 16 27 - Neuchâtel : D'Amico & Villanova S.à r.l., Rosiè re 2, 25 29 79 - N euchâ tel :
Garage Gibraltar, Gibraltar 12, 24 42 52 - La Neuveville : Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin : Garage
de la Bé roche, 55 13 52 - Travers : Garage Hotz, 63 34 63. 55579-10



La qualité devient un passage obligé

- ffa*e»s EN TREPRENDRE 
EM MICROELECTRONIC-MARIN / La certification ISO 9001 remise au fabricant de puces

Premier fabricant suisse de circuits
intégrés à obtenir la certification ISO
9001, EM Microelectronic-Marin re-
joint le club des 170 entreprises suis-
ses — dont cinq neuchâteloises —
honorées par l'Association suisse
pour les certificats d'assurance quali-
té (SQS). Tous les secteurs de l'entre-
prise ont été impliqués dans une dé-
marche qui devient un passage quasi
obligé: la Communauté européenne
se met à imposer des normes de
qualité lors de la fabrication de cer-
tains produits, médicaux notamment.
Les puces de Marin gagneront ainsi
en attractivité.

Un exemple révélateur: l'entreprise
allemande Bosch est un client de EM
Microelectronic. Il y a deux ans environ,
elle a envoyé trois personnes à Marin
pour y effectuer un audit de qualité, du
type de celui auquel les experts de la
SQS ont procédé à mi-février pour
décider de l'octroi du certificat. L'usine
de Marin a été choisie par les hommes
de Bosch car elle leur avait annoncé
son intention d'obtenir la norme ISO
9001. Sans cette promesse, peut-être
aurait-elle perdu un client important...

Conclusion: la qualité devient pas-
sage obligé et la gestion de la qualité
fait désormais partie du bagage de
tout manager.

— A Marin, nous avons introduit en
1984 déjà un système d'assurance
qualité, expliquait hier à la presse
Pierre Tschirren, responsable du dépar-
tement «qualité» de EM Microelectro-
nic. Mais c'est en 1990 seulement que

nous avons décide de passer par une
expertise externe pour évaluer la con-
formité du système avec les exigences
de la norme internationale. Durant
toute l'année 1991, EM a amélioré son
système, fait les retouches nécessaires,
et était ainsi prête pour la certification
en janvier 1992.

A mi-février, deux experts de la
SQS ont passé trois jours à Marin,
procédant à un audit détaillé dans tous
les secteurs de l'entreprise, rencontrant
des employés pour s'assurer que les
intentions imprimées dans des manuels
étaient bien réalisées sur le terrain. Du
marketing à la production en passant
par l'administration, l'expédition, le
service du personnel et la direction,
tous les services de l'entreprise ont été
passés au crible. Le certificat ne cou-
ronne pas la qualité du produit fini,
mais celle du processus de fabrication.

Il n'a pas fallu procéder à d'énormes
modifications, puisque EM Marin avait
déjà posé ses premiers jalons dès
1 984. La qualjté et la fiabilité de la
production sont d'ailleurs assurées par
les exigences définies dans les normes
militaires américaines. Quelques adap-
tations ont cependant été nécessaires,
au niveau de la direction notamment:

— Il a fallu clarifier davantage les
tâches, explique Mougahed Darwish,
directeur de l'entreprise de Marin. Sa-
voir exactement qui était responsable
de quoi, notifier cela sur papier alors
qu'auparavant de nombreuses tâches
étaient définies de façon implicite ou un
peu floue...

Et Mougahed Darwish de préciser
que le programme ISO 9001 n'a ja-
mais été considéré comme une fin, mais
s'est révélé être un excellent moyen de
sensibiliser chacun à l'exigence de la
qualité.

Cinq Neuchâtelois
Le certificat délivré hier par la SQS

— un lâcher de ballons était d'ailleurs
organisé devant l'usine en débul
d'après-midi — est valable trois ans. It
s'agira ensuite d'en demander le re-
nouvellement, qui sera accordé après
une nouvelle expertise. Dans le canton
de Neuchâtel, cinq entreprises sont mu-
nies du fameux diplôme. Il s'agit d'Elec-
trona à Boudry, des Câbles de Cortail-
lod, de Transfluid à Saint-Aubin, de
l'usine 1 de Dixi au Locle et d'EM
Marin. Portescap, à La Chaux-de-
Fonds, est sur le point de l'obtenir alors
que les usines de Berne et Neuchâtel
de Jacobs-Suchard-Tobler l'ont reçu
l'an passé.

Mais de quoi s'agit-il exactement?
La SQS de Berne est un organisme
accrédité par l'Organisation interna-
tionale de normalisation (ISO), laquelle
dépend de l'ONU. La SQS regroupe
des experts en gestion de la qualité et
détermine si une entreprise répond aux
exigences de la norme internationale
ISO. Le modèle ISO 9001 est le plus
exigeant: il implique tous les éléments
du système de qualité et tous les sec-
teurs de l'entreprise, de la conception
à la mise au rebut des produits. Les

normes ISO 9002 et 9003 sont moins
contraignantes.

Extrême-Orient aussi
La SQS, association à but non lucra-

tif, a été fondée en 1 983. Elle compte
30 membres, qui sont les principaux
représentants de l'économie suisse (or-
ganismes publics, PTT, CFF, chambres
de commerce par exemple). Actuelle-
ment, on compte en Europe une quin-
zaine d'associations du même type.
Des critères ont été établis pour la
certification, ainsi que des contrats bi-
latéraux de coopération. Un certificat
remis par la SQS est ainsi reconnu dans
plusieurs Etats européens. La norme
ISO 9001 s'appelle ainsi EN 29.000.

— Mais de nombreux pays d'Extrê-
me-Orient ont créé leurs associations
de certification, a souligné René Was-
mer, directeur adjoint de la SQS. Ils
vont chercher à faire reconnaître leurs
certificats en Europe et s 'ils remplissent
les même exigences, le réseau EO Net,
qui regroupe les différentes associa-
tions européennes, ne pourra pas leur
refuser l'équivalence.

En outre, des directives européennes
imposent, pour des productions spécifi-
ques — branches de la santé, de l'en-
vironnement ou de la sécurité — une
norme de qualité. Le fabricant d'un
appareil médical utilisant des puces
recherchera de préférence un fabricant
de circuits intégrés ayant lui-même un
système de qualité. D'où une attractivi-
té renforcée de EM Microelectronic-
Marin. 0 Françoise Kuenzi

Un service presque prophylactique
BUREAUX CONSOMMATEURS-INFORMATIONS / la FRC Neuchâtel informe

I

ls existent depuis cinq lustres mais
sont encore peu connus: les bureaux
consommateurs-informations (dits

«bureaux CI») de la section neuchâte-
loise de la Fédération romande des
consommatrices (FRC), sis à Neuchâtel et
à La Chaux-de-Fonds, informent,
conseillent et défendent les intérêts des
consommateurs. Bref, c'est un service
presque prophylactique, comme l'a rele-
vé hier Christiane Enrico, responsable
des bureaux Cl de Suisse romande et
membre du comité central de la FRC, qui
présentait hier à Neuchâtel les activités
de ces bureaux très particuliers.

Information, conseil, défense: trois mots
pour qualifier le travail de fourmi qu'ef-
fectuent les dames chargées de la per-
manence, un après-midi par semaine.
Information tout d'abord par la vente
de brochures ou la fourniture de rensei-
gnements divers, souvent liés à l'actua-
lité, comme les taux hypothécaires, les
salmonelles dans les œufs ou l'augmen-
tation des cotisations aux caisses-mala-
die. Information aussi grâce aux ordina-
teurs dont se sont munis les bureaux du
canton et qui ont accès à une banque
de donnée où sont mémorisées des infor-

mations parues dans la presse spéciali-
sée internationale.

— Bref, nous sommes un peu le 111
de la consommation, plaisante Christiane
Enrico.

Conseil, ensuite, qui comprend des de-
mandes de tests ou l'élaboration de
budgets — demandes de plus en plus
nombreuses en raison de la mauvaise
conjoncture.

Défense, enfin, par la voie de la mé-
diation: il faut à tout prix éviter d'aller
en justice, et le dialogue est la meilleure
des solutions.

Les litiges sont rares: à Neuchâtel,
seuls 1 1 cas ont nécessité l'ouverture
d'un dossier en 1991 - sur 872 appels
reçus par le bureau. Les cas de litige les
plus fréquents sont dus à des contrats de
vente par acomptes — à domicile —
liés à des demandes de petit crédit. Le
bureau de Neuchâtel a ainsi recensé des
tentatives de vente à domicile, en vrac,
de produits de nettoyage pour la peau,
les tapis ou les tuyaux de la maison,
d'encyclopédies pour petits enfants ou
pour infirmières étrangères, de tisanes
pour dormir en emballage de 10 kilos,
de gelée royale au prix du caviar,
d'appareils pseudo-médicaux destinés à

guérir les méfaits de l'âge, l'arthrose ou
la sinusite, etc..

- Le problème est que les vendeurs
ont appris à vendre, mais que les con-
sommateurs n'ont pas appris à refuser,
explique Christiane Enrico. Et notre
bonne éducation nous empêche souvent
de refermer la porte au nez des démar-
dieurs. Nous avons quand même cons-
taté, depuis le mois de juillet dernier,
date à laquelle le Code des obligations
a été revu, une diminution de ces tentati-
ves. Désormais, toute vente réalisée hors
d'un lieu de vente bénéficie d'un droit
de résiliation dans les 7 jours. Cela
dissuade un certain nombre de ven-
deurs. Nous avons constaté cependant
une augmentation de ventes liées à un
petit crédit: le vendeur avoue que le
produit est cher, mais il propose à
l'acheteur de contracter un petit crédit.
Cela est formellement Interdit.

A bon entendeur...

0 F. K.
# Bureau Cl de Neuchâtel: faubourg

de l'Hôpital 19a, tél. 038/244055, ouvert
le mardi de 14 à 17 h. Bureau de La
Chaux-de-Fonds: Grenier 22, tél.
039/233709, ouvert le lundi de 14 à 17
heures.

Nouvel emprunt record
CONFÉDÉRATION/ 5,6 milliards à émettre

La Confédération prévoit d'émet-
tre cette année des emprunts d'un
total de 5,6 milliards de francs. Ce
montant record serait quatre fois su-
périeur au total de 1991. En publiant
un calendrier des émissions, Berne es-
père contribuer à ce que le marché
des capitaux absorbe aussi facile-
ment que possible les nouvelles émis-
sions.

La Banque nationale suisse (BNS) el
le Département fédéral des finances
(DFF) ont motivé leur démarche hier
par la situation financière tendue de
la Confédération, des CFF et des PTT.
Cette situation oblige la Confédéra-
tion à recourir dans une mesure ac-
crue aux marchés de l'argent et des
capitaux. Pour éviter une mise à con-
tribution excessive du marché, les em-
prunts se succéderont à un rythme
mensuel.

Durant les quatre premiers mois de
l'année, quatre emprunts ont été libé-
rés pour un montant total de 2,6
milliards. Sept autres émissions sont
prévues pour le reste de l'année. Elles
porteront sur un total de 3 milliards.
Le délai de souscription expirera en
règle générale le quatrième jeudi du

mois, la libération intervenant deux
semaines plus tard. Le dernier em-
prunt de 1992 sera libéré en janvier
1993.

Peter Thomann, chef de la Trésore-
rie fédérale, explique la politique de
la BNS et du DFF par une volonté de
traiter le marché avec ménagement.
C'est la demande qui déterminera à
chaque fois le montant des différents
emprunts; celui-ci devrait s'élever en-
tre 150 et 800 millions. La moyenne
serait de quelque 430 millions, soit
moins que les 500 ou 800 millions qui
ont été levés dans les premières émis-
sions de 1992.

Les emprunts fédéraux resteront
fongibles, c'est-à-dire que les émis-
sions présentant des conditions identi-
ques pourront être fondues en un em-
prunt mammouth, dont le montant fi-
nal pourrait atteindre jusqu'à 4 mil-
liards.

La Trésorerie fédérale se voit ren-
forcée dans ses intentions par le fait
que la Soffex a confirmé le lance-
ment à mi-mai d'un «future» sur les
taux d'intérêt à long terme des em-
prunts des la Confédération, /ats

t é l e x
¦ TOURISME - Genève sera
bientôt à nouveau la capitale eu-
ropéenne du tourisme d'affaires.
La Cité de Calvin accueillera, du 5
au 7 mai à Palexpo, la 5me expo-
sition européenne pour voyages
d'affaires et de stimulation
(EIBTM). Quelque 1 200 profes-
sionnels du tourisme et des voya-
ges, venus de 72 pays, y expose-
ront leurs prestations. 1 350 déci-
deurs ont été invités tous frais
payés et environ 3000 autres, ve-
nant de 30 pays, sont attendus,
/ats

¦ CHÔMAGE CE - Le taux de
chômage de la CE, calculé en don-
nées corrigées des variations sai-
sonnières (CVS), est resté stable en
février à 9,2%, selon les statisti-
ques publiées hier, /reuter

¦ SALON DU LIVRE - Le 6me
Salon international du livre et de
la presse a été officiellement inau-
guré hier soir à Genève en pré-
sence des autorités cantonales el
de Jean-Frédéric Jauslin, directeur
de la Bibliothèque nationale
suisse. Ouvert dès aujourd 'hui au
public, la plus grande manifesta-
tion littéraire de Suisse fermera
ses portes dimanche soir prochain,
/ats

¦ RENTENANSTALT - La com-
pagnie d'assurances Rentenans-
talt, à Zurich, premier assureur-vie
de Suisse, a connu un exercice
1991 bien meilleur que le précé-
dent. Le volume des primes encais-
sées a progressé de 1 3% à 6,78
milliards de francs et le bénéfice a
franchi la barre du milliard, /ats
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¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦
Aetna LISCas .... 67.5 62.5 S
Alcan 31.75 31.5 S
Aman Inc 29. 29.5
Amer Brands 73.75
American Express .. 35.75 33.75A

Amer. Tel S Tel .. 67. 66.
Bailer Int 55.75 56.25
Calerpdlar 86. 84.
Chrysler Corp 29.5 28. S
Coca Cola 126.5 122. S
Colgate Paloiolive .. 77.75 76. A
Easlman Kodak ... 60. 59.25
Du Pool 78.76 75.5 A
Eli Ully 104. 104. S
E»on 90.25 89.
Fluor Corp 65. 63.25
Ford Molnr 66.75 65.5
Genl Motois 65. 60.5
Genl Eleclr 117.5 116.
Gillette Co 71.75A 72.75
Gnodyear T.8R. ... 115.5 109.5
G.Tel 8 Elecl. Corp . 50. S
Homestake Mng ... 17.5 17.25
Honeywell 112.
IBM 136. 134.
Inco tld 43.75 42.75
Inll Paper 116. 111.
in 99.25 96.
Litlon 140.
MMM 147.6 S 141.
Mobd 93.5 A 95.75
Monsanto 103. 102. A
Pac.Gas 8 El 47.75S 46.25S
Philip Morris 117.5 S 118.
Phillips Petr 35.5 S 36.25
ProclerSGambl 153. 159.
Schlumbergei 90.25 94.
Texaco Inc 90.5 A 93.
Union Carbide 40.75 41.5
Unisys Corp 16. 15.5
USX Marathon .... 30.5 31.75
Wall Disney 234.5 228.
Warner-Lamb 94.5
Woolworth 45.25A 42.5 S
Xero » Corp 116.5 111.
Arnold 84.75 82.5
Anglo Am.Corp 50.5 48.75

Bowaler PIC 20.5
British I' -. in.! 6.9 7.1
Grand Métropolitain . . 13. 13.
Imp.Chem.lnd 36.25S 36.5
Abn Aimii Holding . 38.25 37.75
AKZO NV 126. 127.
De Beers/CE.Bear.UT. 37. A 36.5 S
Norsk Hydro 37. 37.75
Philips Electronics... 30.75 30.25
Royal Dutch Co. ... 122.5 124.
Unilever CT 157.5 155. S
BASF AG 231.6 229.5
Bayer AG 265.5 S 264.5
Commerzbank 247. S 244.
Degussa AG 31 B. 316.
Hoechsl AG 244. 235.
Mannesmann AG .. 271. 262.5
Rwe Acl Oui 374. 368.
Siemens AG 634. 63B.
Thyssen AG 20B. 211.5
Volkswagen 354. 351. S
Alcatel Alslhom ... 176.5 176.5
BSN 314. 313.
Cie dé Saint Gobam . 105. 112.
Fin. Paribas 103.5
Malle EH Aquitaine.. 160.
¦ DEVISES WÊÊmmÊÊmmmmm

Achat Venle
Etals Unis 1 USD... 1.5055 1.5405
Allemagne 100 DM.. 90.95 92.55
Angleterre 1 P.... 2.6670 2.7270
Japon 100 Y 1.1320 1.1550
Canada 1 CAD.. . .  1.2565 1.2915
Hollande 100 NLG.. 80.73 82.33
Italie 100 ITL 0.1209 0.1233
Autriche 100 ATS..  12.92 13.16
France 100 FRF. . . .  26.96 27.46
Belgique 100 BEF.. 4.42 4.50
Suéde 100 SEK. . . .  25.08 25.78
lui I XIII 1.8665 1,9015
Espagne 100 ESB.. 1.4450 1.4850
Porlugal 100 PTE.. 1.0740 1.1040

¦ BILLETS ¦MHMB.s L̂Mi
Achat Venle

Etats-Unis USD.... 1.460 1.560
Allemagne DEM... .  90.250 93.750
France FRF 26.60 28.10
Italie ITL 0.1190 0.1250
Ang leterre GBP 2.630 2.760
Autriche ATS 12.80 13.40
Espagne ESB 1.430 1.510
Portugal PTE .1.030 1.130
Hollande NLG 79.750 83.250
Belgique BEF 4.330 4.580
Suéde SEK 25.00 26.50
Canada CAD 1.230 1.310
Japon JPY 1.10 1.1BB
¦ PIECES ¦¦¦¦¦ aaMHH
20 Vreneli 96. 106.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 93. 101.
IL Souverain new .. 121. 130.
1 Kruger Rand 508. 520.
20 Double Eagle .. 511. 566.
10 Ma pie Leal .... 523. 536.
¦ OR - ARGENT HUsfan
Dr US/Oz 335.50 338.50
FS/K g 16300.00 16550.00
Argenl US/Oz 3.8500 4.0500
FS/Kg 187.69 197.57

¦ CONVENTION OR \_____________ m__mm
plage Fr. 16800
achat Fr. 16430
base argenl Fr. 240

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

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



¦«a"
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert

Série (159/170).
9.45 Les annonces de Lyliam
9.50 Vive les animaux

6/27. Documentaire.
Animaux de la Méditerranée:
concept de printemps.

10.20 Loterire
Avec: J. C. Poirot, Pastout
and Co, François Silvant.

11.10 Spécial cinéma
Gros plan sur Catherine De-
neuve.

11.50 La famille des collines
Série.

12.45 TJ-midi
Emission en direct du Salon
du livre à Palexpo à Genève.

13.15 La vendetta
Série (83).

13.35 Dallas
Série.
Rififi à Southfork.

14.25 Les Polluards
Série.

14.50 Pif et Hercule
Série.

15.00 Glucose
16.00 L'ami des bêtes

Série.
16.50 Pif et Hercule

Série.
Le maître du monde.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Cubitus
Série.
La maison hantée.

17.20 Tiny Toons
Série.

17.45
MacGyver

Série.
Le trésor de Manco.

18.35 Top models
Série (1003).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 A bon entendeur

TSI
20.15 Football. Torino-Ajax
Amsterdam.
Finale de la Coupe UEFA.
March aller. Sous réserve.

20.25
Bonjour l'angoisse

92' - France-1988.
Film de Pierre Tchernia. Avec:
Michel Serrault , Geneviève
Fontanel, Pierre Arditi.

22.05 Visite au salon

Le département Découvertes
affirme sa présence originale
au Salor» international du livre,
qui se tiendra à Genève du 29
avril au 3 mai. Cinq émissions
spéciales, organisées autour
des différents thèmes du dé-
parlement, art, science, jeu-
nesse, musique, religion-philo-
sophie, seront présentées
chaque soir autour du TJ-nuit.

22.25 TJ-nuit

22.40
Qu'est-ce que
j'ai fait
pour mériter ça?

98' - Espagne-1984 - V.o.
Film de Pedro Almodovar.
Avec: Carmen Maura, Luis
Hostalot, Rayo Hiruma.

0.20 Zap hits
1.05 Bulletin du télétexte

6.00 Intrigues
Série.
La visite.

6.30 Intrigues
Série.
L'ultime séance.

7.00 TF1 matin
7.20 Disney Club mercredi

Jeunesse.
Dessins animés classiques.
Les animaux en question:
Pourquoi les oiseaux ont-ils
des becs différents?

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

11.55 Tournez... manège
Jeu.

12.25 Le juste prix
Jeu.

12.50 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.40 Commissaire Moulin,

police judiciaire
Série.
Un hanneton sur le dos.

15.35 Club Dorothée
Jeunesse.

17.15 Charles s'en charge
Série.
La guerre des œufs.

17.45 Premiers baisers
Série.
La varicelle.

18.15 Une famille en or
Jeu.

18.45 Santa Barbara
Feuilleton.

19.15 La roue de la fortune
Jeu.

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

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

20.50
Sacrée soirée

Variétés animées par Jean-
Pierre Foucault.
Hommage à Louis de Funès,
avec la présence de Mme
Jeanne de Funès (son
épouse). Patrick et Olivier de
Funès (leurs deux fils), Claude
Gensac (une de ses
principales partenaires au
théâtre et au cinéma), Daniel
Gélin, Gérard Oury et Michel
Galabru. Des documents
inédits prêtés par la famille de
Louis de Funès. Coup de
coeur à Joan Collins.
Variétés: Enrico Macias,
Martika, Anne, Stephan
Eicher, El Chato, Gérard
Lenorman, Thierry Hazard.
Les numéros 1 de demain.
L'horoscope de Didier
Derlich.

22.50 Médiations
Fumeurs , non-fumeurs: l'apar-
theid.
Lancée par la loi Veil en 1974
et étendue par la loi Evin en
1991, la guerre du tabac est
désormais déclarée. La
France va-t-elle rejoindre les
Etats- Unis et le Canada dans
la lutte?

0.10 Le bébête show
0.15 TF1 nuit - Météo
0.25 Mésaventures

L'ange avait un couteau.
0.50 TF1 nuit
1.25 On ne vit qu'une fois
1.50 Côté cœur

/lllades.
2.15 Histoires naturelles
3.05 L'année noire
4.00 Les défis de l'océan

Epaves.
4.55 Musique
5.10 Histoires naturelles

M EUROSPORT |—H

9.00 Hockey sur glace
11.00 Football
12.00 Boxe
13.00 Hockey sur glace
15.00 Cyclisme
16.30 Hockey sur glace
19.00 Lutte
20.00 Hockey sur glace

Eurosport News.
22.00 Eurotop événement
0.00 Catch
1.00 Eurosport News

I A N T E N N E S  I

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

10.55 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Opération Terre
14.45 L'équipe du Poney-Express
15.35 La chance aux chansons

Les années TSF.
16.15 Actu A2
16.25 Des chiffres et des lettres
16.50 Giga
18.25 Magnum

La dernière vague.
19.10 INC
19.20 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.40 Journal des courses -
Météo.

20.50
Soleil d'automne

Téléfilm de Jacques Ertaud.
Avec: Philippe Rouleau,
Catherine Allégret , Anny
Romand.

22.20
Christophe Colomb
ou la découverte

Documentaire réalisé par
Daniel Costelle.

23,20 Musiques au cœur
L'Orient en musique.
Invités: Rachid Khimoune, Na-
cer Khemir, Fawzi Al-Aiedy.
Au programme: Morceaux de
musique d'Abed Azrie; Poème
d'Adonis J'ai livré mes jours,
en français et en arabe; Mor-
ceaux de musique et chant de
Fawzy Al-Aiedy; Extrait de Sa-
lambo, interprété par la so-
prano Karen Huffstodt; Ex-
traits d'opéras dont L'enlève-
ment au sérail, de Mozart , La
marche turque, de Mozart et
des extraits de films. Docu-
ments sur les peintres Dela-
croix et Ingres.

0.30 Journal - Météo
0.45 La caméra indiscrète
1.20 Raison de plus: débat
2.30 Emissions religieuses
3.30 Lumière
4.00 24 heures d'info
4.15 Throb
4.35 L'écume des nuits
4.50 La chance aux chansons
5.30 Dessin animé
5.35 Amour, gloire et beauté

6.00 Boulevard des clips
.Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6 bouti-
que. 9.20 Boulevard des clips. 10.45
Hit, hit, hit, hourra. 12.05 Lassie.
12.30 Ma sorcière bien-aimée.

13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'homme invisible

Diplomatie.
14.45 E = M6
15.15 Culture pub
15.45 Culture rock
16.15 Flash-back
16.45 Nouba
17.15 Dance machine
17.35 Drôles de dames

Et si l'on dansait.
18.30 Vie Daniels
19.00 La petite maison dans la prairie

La rentrée (1).
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Rendez-vous.
20.30 Surprise-partie
20.40Une petite sœur

trop séduisante
Téléfilm de Steven Hillard Stem,
avec Ted Wass.
Une jeune fille quitte l'université et se
réfugie chez sa sœur. Le fiancé de
cette dernière est attiré par les char-
mes de la nouvelle venue.

22.25 Messages de l'au-delà
Téléfilm de Jack Bender, avec Kath-
leen Bélier.

0.05 Vénus
0.35 6 minutes
0.40 Les nuits de M6

Dazibao. 0.45 Boulevard des clips.
2.00 Les mégapoles: Barcelone.
2.50 Culture rock. 3.20 Destination:
Cap-Vert. 4.10 Culture pub. 4.40 Re-
tour au quartier nord. 5.30 E = M6.
6.00 Boulevard des clips.

8.00 Les vacances de M. Lulo!
11.50 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Sport 3 juniors.
13.40 La grande aventure

de James Onedin
14.25 Le choix de Lulo!
14.55 Questions

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

17.00 Belle et Sébastien
17.30 Tifou
17.35 Microkid's
17.55 Quizako
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Les fainéants.
20.10 La classe
20.40 La marche du siècle

Thème: L'empire des sectes.
Avec: Alain Vivien, auteur d'un
rapport sur les sectes en
France (1985), un couple té-
moin M. et Mme Schmidt an-
ciens adeptes de la Citadelle,
secte d'inspiration évangéli-
que. Claire et Nicolas, anciens
adeptes de la Citadelle. Sté-
phane, étudiant en médecine,
ancien témoin de Jéhovah. Et
de très nombreux autres té-
moignages.

22.20 Soir 3
22.40 Mercredi en France

23.35
Traverses

Cambodge, entre guerre et
paix.
Tourné en novembre 1991,
après la signature de l'accord
de paix sur le Cambodge à
Paris , au moment du retour du
prince Sihanouk au
Cambodge, ce film retrace les
horreurs , les séquelles
mentales et physiques
laissées par les Khmers
rouges sur les jeunes nés
dans cette période de guerre.

0.30-0.50 Mélomanuit

10.00 et 12.00 Italien (12-13) 10.25
et 12.25 Les offres du Cercle 10.30-
11.30 A vos cassettes 17.05 Avis de
tempête Portraits 18.05 Mégamix
19.00 Histoire parallèle Actualités ja-
ponaises et anglaises de la semaine
du 25 avril 1942. 19.55 Carnet d'Eu-
rope François Fejtô 20.00 Trotski
21.05 Passée sous silence A Staffel-
felden, au cœur de la région des mi-
nes de potasse , une jeune fille dispa-
raît . 22.30 Ciné-club européen: L'au-
tre moitié du ciel Film de Manuel G.
Aragon
¦ TV5
12.15 L'école des fans 13.00 Journal
A2 13.30 La Bonne Aventure 14.00
Caractères 15.15 Ramdam 16.00
Journal TV5 16.15 Plein cadre 17.15
Bonjour, bon appétit 17.40 F comme
français 18.00 Questions pour un
champion 18.30 Journal TV5 18.50
Affiches 18.55 Clin d'œil 19.00 Mon-
tagne 19.30 Journal suisse 20.00
Temps présent 21.00 Journal A2
21.30 Maître Bolbec et son mari
23.25 Journal - Soir 3 23.45 Hôtel
0.20-0.25 1,2, 3, théâtre
¦ TCR
'18.55 Ciné-journal. "19.05
Scrabble. '19.30 Ciné-jeu. 19.35
Mister Belvédère. '20.00 TCRire.
"20.05 Tirage + Ciné-jeu. 20.15
Le repentir. Film de Tenguiz Abou-
ladze (1984,140'). '22.35 Cinéma.
Scoop. Reçoit Danny Glover , Ke-
vin Kline et Lawrence Kasdan.
"23.00 Ciné-jeu. '23.05 Ciné-
journal. '23.15 Cette semaine à
Hollywood., 23.20 Du sang dans
les tulipes. Film de Robert Clouse
avec Robert Mitchum (1978, 93').
0.55 Film X. Serena (65').

¦ Canal Alpha

17.00 Spécial enfants : «Le cirque
Nock », deuxième partie. Les
clowns : Pipo et Pieric. Reportage
avec quelques spectacles des trou-
pes du cirque Nock qui s'est pro-
duit à Neuchâtel. 20.00 Journal de
la semaine. Actualités de la région,
présentées par Eliane Schnetz.
20.25 La météo, la minute du jar-
dinier. 20.28 Espace publicité.
20.30 «Vers la victoire sur la dé-
pression nerveuse» (2).

¦Autres chaînes ¦_¦
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen 16.00 Tages-
schau 16.05 Diagonal 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm 17.55 Tages-
schau 18.00 Ein Mann, ein Coït , vier
Kinder 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Rundschau 20.50
Wie gut, dass es Maria gibt 21.50 10
vor 10 22.20 Filmszene Schweiz De-
chele, von Marian Amstutz. Alois Ca-
menzind, Klauenschneider, von Ber-
nard Weber. 23.15 The Green Man
0.05 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.00 C'era una
volta... la vita 12.25 II cammino délia
libertà 13.00 TG Tredici 13.10 Sport
Calcio: Svizzera-Bulgaria 15.05 Rio
Lobo 16.55 Textvision 17.00 Tivu-
tiva? 17.25 Bigbox 18.00 L'arca del
dottor Bayer 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 Telefon
22.15 TG Sera 22.30 Frank Sinatra,
the voice 50 anni di canzoni. 23.25
Mercoledi sport 0.00-0.05 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan
9.45 Medizin nach Noten 10.00 Heute
10.03 Regenbogen 10.35 ZDF-Info
11.00 Heute 11.05 Umschau 11.25
Ehen vor Gericht 13.00 ZDF-Mittags-
magazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.02 Se-
samstrasse 14.30 Prinz Eisenherz
15.30 Frauendokumentation 16.00
Tagesschau 16.03 Talk taglich 16.30
Vale Tudo 17.00 Punkt 5 17.25 Re-
gionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 ARD-Brennpunkt 20.55 Polizei-
ruf 110 22.30 Tagesthemen 23.00
Nachschlag 23.05 ARD-Sport 23.35
Der Marsch 1.15-1.20 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.00 ARD-ZDF 13.00 Tennis
17.00 Heute 17.10 Sport heute 17.15
Lânderjournal 17.37 10 'Jahre Lotto
am Mittwoch 17.50 Hôtel Paradies
19.00 Heute 19.25 Ein dicker Hund
21.00 Gesundheitsmagazin Praxis
Die Révolution im Operationssaal -
realistisch gesehen 21.45 Heute-
Journal 22.15 Kôpfe Heinz Dùrr, Yael
Dajan und John Perry. 23.00 Derrick
0.00 Mein lieber John 0.25 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Inspektor Hoo-
perman 9.30 Franzôsisch 10.00
Schulfernsehen 10.30 Der Herr mit
den Millionen 12.05 The Laff-A-Bits
12.10 Auslandsreport 13.10 Wir-
Markt 13.35 Bùro, Bùro 14.00 Die
Hausmeisterin 14.50 Prominente bit-
ten zu Tisch 15.00 Niklaas, ein Junge
aus Flandern 15.30 Aufregung im
Schnatterwald 15.55 Helmi-Kinder-
Verkehrs- Club 16.00 Tierecke 16.05
Félicitas auf leisen Pfoten 16.30 Heu-
reka! 16.55 Telestick 17.00 Mini-Zib
17.10 Wurlitzer 18.30 Mit Leib und
Seele 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Zwischen Madrid und Paris
22.20 Seitenblicke 22.30 Das Model
und der Schnùffler 23.20 Ein môrderi-
scher Sommer 1.25-1 .30 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Unomattina 7.00, 8.00, 9.00,
10.00 Telegiornale Uno. 7.30 TGR
economia. 10.05 Unomattina econo-
mia 10.15 Ci vediamo 11.00 Telegior-
nale Uno. 12.00 Guglielmo Tell Télé-
film. 12.30 Telegiornale Uno 12.35 La
signora in giallo 13.30 Telegiornale
Uno 14.00 Big! 14.30 L'albero az-
zurro 15.00 Green 15.30 Caramella
16.00 Ippica Cslo, da Roma. 18.00
Telegiornale Uno 18.05 Vuoi vincere?
18.40 II mondo di Quark 19.35 Una
storia 20.00 Telegiornale Uno 20.25
Calcio Coppa UEFA: Torino-Ajax
22.15 Alfred Hitchcock présenta...
22.45 TG1 linea notte 23.00 Spéciale
Telethon 0.00 Telegiornale Uno 0.30
Appuntamento al cinéma 0.40 Merco-
ledi sport 1.30 Mezzanotte e dintorni
2.15 La ragazza più bella del mondo
4.10 Grandi fiumi 5.15 Divertimenti
6.00 Giacinta

¦ TVE Internacional

7.30 Cadenas de las Américas.
11.30 La tabla redonda. 12.30 De
par en par. 14.00 Clip, clap video.
14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario 1. 15.30 Amo y senor
(16). 16.10 Vuelta ciclista a Es-
pana. 18.00 No te rias que es peor.
18.30 El menu de Carlos Argui-
nanno. 18.40 Pasa la vida. 19.30
Bienvenida esperanza. 51. Teleno-
vela. 20.05 De tal palo... 20.30 Te-
lediario 2. 21.00 Ven al paralelo.
22.00 Ay vida mia. 23.00 Tendido
cero. 23.30 Redaccion de la 2.
23.40 Peligrosamente juntas. 0.30
Diario noche. 0.45-1.00 Resumen
de la Vuelta ciclista a Espana.

«H
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. En direct du 6e Salon in-
ternational du livre et de la presse.
10.05. 5 sur 5. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Première lecture. En
direct du 6° Salon international du
livre et de la presse. Invité : Jean
Vautrin. 14.05 Saga. 14.05 Jeu
« Règle de trois». 14.15 Séquence
reportage. - Haute Egypte. 14.50
Question de sagacité (jeu). 15.05
Objectif mieux vivre ! En direct du
6e Salon international du livre et de
la presse. 16.05 Ticket chic. 16.30
Les histoires de la musique. 17.05
Zigzag. 17.30 Journal des régions.
En direct du 6° Salon international
du livre et de la presse. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka.
20.00 En direct de de la Salle com-
munale d'Onex : Concert Welsch ,
avec Bel Hubert, Michel Bùhler et
Patrick Chambaz. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Les mémoires de la musique.
Fanny Hensel née Mendelssohn
(3). 11.05 Espace 2 questionne.
«1492, un monde nouveau» (1).
11.30 Entrée public. En direct du
6° Salon international du livre et de
la presse. 12.30 Méridienne. 14.05
Clairière. 14.15 Musique d'abord.
17.05 Espace 2: magazine. 18.05
A l'affiche. 18.15 CD-Nouveautés.
19.05 JazzZ. En direct du 6e Salon
international du livre et de la
presse. 20.05 Plein feu. Plein feu
sur Arnold Schoenberg, avec son
arrière petit-neveu John Nesch-
ling, chef d'orchestre (1). 20.30
Symphonie. En direct du Victoria
Hall à Genève, relayé par RSI Rete
2 : Orchestre de la Suisse romande.
Direction : Eliahu Inbal. Soliste :
Steven Isserlis, violoncelle. 22.30
Espaces Imaginaires. La visite, de
Victor Haïm. Avec : Françoise Giret
et Philippe Mentha. Réalisation :
Ignace Charrière (1977).

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. Edgard Va-
rèse. 11.35 Laser. 12.35 Les dé-
mons de midi. Invité : Rudy Mik-
hail, piano. 14.03 Espace contem-
porain. 14.35 Concert. Orch. Ra-
dio-Symphonique de Stuttgart .
16.15 La boîte à musique. 17.33
Histoire du jazz. 18.13 Domaine
privé. 19.33 Les rendez-vous du
soir. 20.30 Concert. Concert don-
né le 15 octobre 1991 à la Salle
Mozart du Konzerthaus. Peter Ser-
kin, piano. In memoriam Rudolf
Serkin : P. Lieberson : Breezo of de-
light ; O. Knussen : Variations pour
piano op. 24; Beethoven ; 6 baga-
telles pour piano op. 126 ; J. S.
Bach : Variations Goldberg BVW
988. 22.00 Concert. Cycle acous-
matique. 23.10 Ainsi la nuit...

¦ RTN 2001

6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001. 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001 . 8.10 Revue de presse.
8.30 Manif. 8.45 Les naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection
TV. 9.30 Bric-à-brac. 9.35 Sixties.
10.05 Arc-en-ciel. 10.15 Jeu MP-
Sports. 10.30 Bonnes tables.
11.00 Arc-en-ciel. 12.00 Pêche
melba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001 . 12.50 Pêche melba.
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 radio récré.
16.30 Ticketcorner SBS. 16.30
Agenda. 17.05 Ticketcorner SBS.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001.19.00 Nouvelle de vo-
tre armée (4e mercredi du mois).
20.00 Au gré des vents ou sports.

¦ DRS
7.00 Morgenjournal. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Siesta.
17.00 Welle-1. 18.03 Régional-
journal. 18.30 Abendjournal.
19.15 Platzkonzert. 20.00 Spass-
partout. 21.00 Volksmusik gren-
zenlos.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: SHOPPING

faims TÉLÉVISION 



Un court non au service civil
SCRUTIN DU 17 MAI/ Mots d'ordre du Parti libéral-PPN

L

es libéraux-PPN neuchâtelois ne
recommandent que de déposer
trois oui fédéraux dans l'urne, le

17 mai. Siégeant hier soir à Fleurier,
leur assemblée des délégués a en
effet décidé de proposer le rejet de
tous les autres objets, y compris l'arti-
cle constitutionnel sur le service civil,
par une courte majorité négative de
43 voix contre 41.

Ainsi que l'a relevé l'ancien
conseiller national François Jeanneret,
le groupe libéral des Chambres aurait
souhaité une formulation plus pru-
dente. Finalement, la majorité s'est
ralliée à la solution retenue, vu le
maintien de l'obligation de servir et
l'absence de liberté de choix. L'as-
semblée a toutefois surtout retenu le
«risque de dérapage» et les incerti-
tudes liés à une loi restant totalement
à discuter. Le nouveau conseiller
d'Etat Pierre Hirschy a eu beau dire
faire confiance au parlement, c'est la
vision du colonel de Rougemont qui l'a
emporté: ((donner le petit doigt est
risquer de se faire prendre la main».

Autres refus, ceux de l'initiative et
de la loi pour la protection des eaux,
acquis respectivement sur les scores
de 94-0 et 87-1. Jean Cavadini déte-
nait l'argument-massue en insistant sur
le fait que les deux projets condui-
raient à payer les centrales hydrauli-
ques pour ce qu'elles ne produiraient

plus, alors qu'elles assurent 60% de
l'électricité et qu'un moratoire a été
accepté sur le nucléaire. Pour le
conseiller d'Etat et aux Etats, il est
possible de protéger l'environnement
à un moindre prix que par l'augmen-
tation du kilowatt-heure de 3,5 et ou
de 1,7 et, suivant qu'il s'agit de l'ini-
tiative ou de la loi. Les intérêts des
pêcheurs de rivière sont respectés,
parce qu'ec on peut discuter dans les
cantons».

Les libéraux disent non aussi à l'ar-
ticle constitutionnel sur la technologie
génétique (64 voix contre 12). Jean
Guinand l'a estimé discutable, trop
restrictif et ambigu, les libéraux se
situant à l'opposé des «intégristes»
religieux ou idéologiques qui militent
pour toute interdiction.

Le Parti libéral-PPN recommande
en revanche de voter oui (91 voix
contre trois) à l'adhésion au Fonds
monétaire international et à la Ban-
que mondiale. Le conseiller aux Etats
genevois Gilbert Coutau a réfuté l'ar-
gument d'autres intégristes, cette fois
tiers-mondistes, affirmant avec Jean
Ziegler que le FMI serait un (( tueur de
bébés». Le coût? Les 4,5 milliards
demandés constituent un investisse-
ment assuré par les réserves en devi-
ses de la Banque nationale. La Confé-
dération n'aurait qu'à financer 400
millions pour la Banque mondiale, à

répartir sur cinq ans. D'après G. Cou-
tau, ce scrutin sera un test avant les
votes sur l'EEE et les transversales al-
pines quant à la volonté helvétique de
se recroqueviller ou de s'ouvrir.

Dernière acceptation, par 74 oui
contre neuf non: celle des articles du

Code pénal sur l'intégrité sexuelle,
proposée par Cyrille de Montmollin.
Ce dernier a toutefois admis que cer-
taines dispositions pouvaient heurter
des convictions personnelles.

0 J.-L. V.

trop léger
Drogue aux Assises

Pas de drogue saisie, pas d'ar-
gent mis à jour: le scénario de
trafic de stupéfiants construit autour
de huit demandeurs d'asile indiens
à la suite d'une dénonciation tient
cette fois vraiment à un fil. Après
une journée d'audience à la Cour
d'assises dans la cause de L.S.,
J.G.S., P.S.S., J.S, V.R. H.S. et J.P.S.,
la cause de B.S. ayant été ren-
voyée au tribunal de police, le tri-
bunal ne peut s'appuyer que sur
des enregistrements et les aveux
d'un prévenu extrêmement fumeux
pour décider qui il y a lieu de
condamner, et combien. Une exper-
tise psychiatrique de ce prévenu,
J.S., demandée trop tardivement,
ne saurait être accordée actuelle-
ment: elle ferait renvoyer les dé-
bats et c'est l'intérêt de tous d'en
finir. Mais manifestement, comédie
ou réel désordre mental, l'informa-
tion délivrée par cet accusé n'est
pas fiable.

Quatre des sept accusés sont au
rang des prévenus. La seule femme
V.R. a été expulsée de Suisse, ainsi
qu'un lampiste, H.S. Disparu dans la
nature après avoir été expulsé du
Canada sur Genève pour une af-
faire de faux passeport, J.P.S a été
relâché en méconnaissance de la
prévention. Reste ceux qui étaient
détenus.

Ils habitaient Bellevaux 6, à Neu-
châtel: l'occupant régulier des
lieux, L.S., en Suisse depuis 1 988,
qui travaille régulièrement, et deux
compatriotes, J.G.S. et sa femme
R.V.. P.S.S. y habite aussi briève-
ment, les autres passent. C'est l'ac-
cusation de Nadim Butt, toxicomane
trafiquant passant en justice, qui
déclenche tout: «J'ai acheté la dro-
gue à un Indien habitant à Belle-
vaux». Les S. sont mis sur écoute
téléphonique. Effectivement, ils télé-
phonent beaucoup. Il est question
de commerce, mais jamais de dro-
gue. Pourtant les marchandises,
chemises, vestes, chaussures, filles
même, se comptent en petites quan-
tités. Bizarre. Quand la police
pense détenir des indices convain-
cants, en juin 1991, on arrête la
supposée bande, et J.G.S. et V.R. à
l'aéroport de Genève, sur le point
de s'embarquer pour l'Inde. Un peu
trop d'argent partout, des bijoux
sur V.R., mais pas de drogue, si ce
n'est J.S., toxicomane sévèrement
dépendant qui désigne les autres
comme ses fournisseurs.

De plus de 1 000 heures d'écoute
inventoriées, transcrites, analysées,
l'instruction a construit un scénario
du système, défendu par le substi-
tut du procureur Daniel Blaser
après des interrogatoires et deux
témoignages qui n'apportent rie,n
de neuf: tous contestent tout, sauf
des broutilles, et J.S qui persiste
dans ses déclarations. Le chef serait
LS. avec un lieutenant, un chauffeur,
une téléphoniste, un garçon de
course, et le crime servi par cette
organisation internationale qui au-
rait manié l'héroïne par centaines
de grammes, devrait valoir 1 2 ans
de prison à L.S., 10 ans à J.G.S.,
deux ans à son amie — ou sa
femme — , cinq ans au chauffeur J-
P-S., cinq ans aussi au consomma-
teur J.S. qui lui avait contact avec
les toxicomanes locaux, et 15 ans
d'expulsion à tous.

Le dossier est si faible que la
défense peut plaider l'acquittement
avec cette fois une marge de crédi-
bilité appréciable. Qui l'empor-
tera ? Le tribunal rend son verdict
aujourd'hui à 11 heures trente.
Ahg

# Composition de la Cour: prési-
dent: Jacques Ruedin assisté des ju-
ges Daniel Jeanneret el Yves Fiorel-
lino. Jurés: Denis-André Perret, Al-
bert-Julien Widmer, Marc Sandoz-
Othenin, Lucienne Vogel, Esther Hufs-
chmid, Anne Dupuis; greffier: Domi-
nique Deschenaux. Ministère public:
Daniel Blaser, substitut du procureur.

Non au Haut
Par 47 voix contre 30, les délé-

gués' se sont prononcés contre la par-
ticipation de l'Etat et des communes à
la couverture du tiers des déficits des
entreprises de transports de La
Chaux-de-Fonds et du Locle. L'Etat
assumerait ainsi des charges supplé-
mentaires de 1,8 million. Le vote a
été obtenu principalement grâce aux
voix de représentants du Bas et des
districts dO Val-de-Ruz et du Val-de-
Travers. Au Grand Conseil, le groupe
libéral s'était déjà montré peu en-
thousiaste.

Le principe d'équité entre Haut et
Bas du canton présenté à l'appui de
cette demande serait en effet discu-
table. C'est ce qu'a signalé le député
Antoine Grandjean, sans retenir de
conclusion. Si la nouvelle disposition
place à égalité les transports publics
des Montagnes et ceux du Littoral

s'agissant de la couverture des défi-
cits, elle ne tient pas compte du fait
que les TN ont un caractère régional
dépassant largement les limites du
chef-lieu. Autre argument: le système
de répartition des charges entre
communes continuerait d'être «illogi-
que» puisque «moins vous êtes des-
servi par les transports publics, plus
vous payez»; il continuerait aussi de
ne pas tenir compte de la situation
financière des communes.

Sans hésitations cette fois, lès libé-
raux recommandent l'acceptation de
la modification de la loi sur la vente
d'appartements loués. Par 87 voix
sans avis contraire, ils ont en effet suivi
le député Rolf Graber. Ce dernier a
plaidé pour redonner la possibilité au
locataire souhaitant acheter son ap-
partement de le faire en attestant de
son intention devant notaire, /jlv

Etat naturel satisfaisant
COURS D'EAU/ Etude du WWF à l'aube des votations fédéra les

L

a qualité des berges des cours
d'eau du canton a fait récemment
l'objet d'une enquête de terrain

sous l'égide du WWF neuchâtelois.
Une quarantaine de personnes ont cou-
vert l'ensemble des ruisseaux et rivières
neuchâtelois figurant sur les cartes, soit
260 kilomètres de cours d'eau. Le mou-
vement écologiste a présenté les résul-
tats hier à Neuchâtel.

Sur ces 520 km de rives, il a été
catalogué 224 km, ou 43,1 %, de
berges naturelles. La proportion de
ces secteurs n'ayant subi aucune inter-
vention, et où la faune est encore
assez diversifiée, était plutôt «une
bonne surprise» pour le WWF, selon
son président François Turrian. Encore
relativement favorables, 110 km de
rives (21 ,2%) ont subi des modifica-
tions de tracé mais paraissent toujours
naturelles. Les bords enrochés au
moyen de blocs non cimentés, mé-
thode jugée acceptable selon les cas,
font 50 km (9,7%).

Mais si les 43% de berges naturel-
les neuchâteloises représentent un ré-
sultat «satisfaisan t à bon» et globale-
ment meilleur que la moyenne suisse,
la satisfaction des écologistes est tem-
pérée par le fait que 57,5 km
(11 ,1 %) de rives sont canalisées dans
du béton, ce qui est particulièrement
défavorable pour la conservation des
espèces végétales et animales riverai-
nes. Très négatifs aussi aux yeux des

Pellel

naturalistes sont les 37,4 km de rives
faites en blocs cimentés (7,2%), le
kilomètre (0,2 %) de rives en gabions
(pierres maintenues par un treillis), et
les 7,5 % recensés sous tuyau. Ces 39
km de rives sous conduite sont cepen-
dant nettement en-dessous de la réa-

lité, note le WWF, car les ruisseaux
ainsi enterrés ne figurent plus sur les
cartes et sont découverts un peu par
hasard.

Le district où les rives sont restées le
plus naturel est celui de La Chaux-de-
Fonds et la plus grande proportion de

berges corrigées se trouve au Val-de-
Travers, au fil de l'Areuse surtout. Le
mouvement estime aussi que l'entre-
tien des cours d'eau du canton, s'il y a
progrès, n'est pas encore suffisam-
ment réalisé par des méthodes douces
et il désire à l'avenir être consulté sur
ces projets de travaux.

Dans la foulée, l'association écolo-
giste neuchâteloise, par sa secrétaire
générale Gisèle Habersaat a prôné
le double oui, lors des votations fédé-
rales du 17 mai, à la loi sur la protec-
tion des eaux et à l'initiative dite pour
la sauvegarde de nos eaux. La loi est
jugée positive par le WWF dans la
lutte contre la pollution des eaux.
Mais elle lui paraît insuffisante pour
protéger le cours d'eau en tant que
milieu vital, ce que ferait l'initiative en
s'opposant aux corrections de berges
encore naturelles et en encourageant
la renaturalisation des rives endi-
guées. L'initiative demande en outre
que les rivières utilisées pour la pro-
duction d'électricité se voient resti-
tuées, après barrage, une quantité
suffisante d'eau pour y assurer la vie.
Le WWF estime que cette contrainte
ne condamnera pas les usines hydroé-
lectriques, mais les obligera peut-être
à se moderniser plutôt qu'à capter
l'eau «jusqu 'à la dernière goutte», et
ne nous privera que de «peu d'éner-
gie».

0 Ax B.

Perspective de rapprochement
UNIVERSITÉ/ Etude interdisciplinaire sur l 'émigration des Abruzzes

L

'Université de Neuchâtel reçoit jus-
qu'à aujourd'hui l'Université des
Abruzzes, Italie, pour un séminaire

réunissant de» chercheurs des deux
pays. Ceux-ci mènent depuis deux ans
une étude interdisciplinaire sur l'émi-
gration des Abruzzes dans le canton
de Neuchâtel. Ce travail éclaire, selon
l'Université de Neuchâtel, les modes
d'insertion sociale de l'ensemble de la
communauté italienne dans le canton.

Neuchâtel a été l'un des cantons vers

lesquels s'est dirigé un flux important
d'Italiens et d'Italiennes en provenance
des Abruzzes. L'étude menée depuis
deux ans par des équipes interdiscipli-
naires permet de décrire à travers une
expérience migratoire ancienne, les
modes d'insertion sociale et les réseaux
de communication tissés entre porteurs
de cultures différentes. Elle permet
également de mieux identifier les fon-
dements de l'identité régionale du can-
ton de Neuchâtel.

Cette étude est financée conjointe-
ment en Suisse par l'Université de Neu-
châtel et le Fonds national de la re-
cherche scientifique et en Italie par
l'Université des Abbruzes et le Centre
national de la recherche scientifique.
Cette collaboration internationale en-
tre universités s'inscrit dans une pers-
pective de rapprochement et d'échan-
ges culturels. Elle répond à un besoin
essentiel d'ouverture sur la scène euro-
péenne, /ats
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NEUCHATEL/ Le peintre Antonio CorneUa chez lui

E

ntre les colonnes du péristy le de
l'Hôtel de ville, tournoient jusqu'à
samedi les figures extatiques du

peintre Antonio CorneUa, personnalité
familière du monde artistique neuchâte-
lois. Ces œuvres sont nées dans son
petit atelier sous les toits de la rue de
Gibraltar à Neuchâtel, où nous sommes
allés le retrouver en plein travail.

— Ne dites surtout pas que je
peins des nus, proteste-t-il aussitôt. Ce
sont des expressions du corps humain.
Il est vrai qu'Antonio CorneUa épure
les corps de toute matérialité et qu'il
recherche une décantation de l'image
à travers la couleur. La figure me sert
pour m 'évader. Le dessin reste, mais il
n'est pas une contrainte. Je suis par-
venu à le fixer, en le gravant dans le
support, toile ou papier préparé et il
demeure toujours visible, même lors-
que j e  le recouvre de couleurs. J'ai
atteint ce dépassement des formes
depuis 1980. Tout en parlant, l'artiste
fouille parmi ses croquis et pose sur
son chevalet un bristol grand format,
au fond satiné, portant un dessin d'un
couple de danseurs. Le dessin est

INSTANT MAGIQUE — Dans le monde clos de l'atelier, un geste infiniment
recommencé. ptr- £¦

énergique, des lignes de force entou-
rent les deux corps enlacés. Les traits
les plus expressifs du croquis ont été
creusés, à la manière d'une prépara-
tion à la gravure.

Après avoir planté le décor musical,
en l'occurrence la mélodie diaphane
de «Limelight» de Chaplin, l' artiste
prépare ses couleurs à l'huile sur la
plaque de verre qui lui sert de pa-
lette, selon une gamme qui lui est
depuis longtemps familière. Du violet,
du bleu outremer, du bleu de cobalt,
puis du jaune de cadmium accentué
encore d'une touche de pigment, qu'il
mélange longuement à la spatule et
enfin du vermillon. Puis vient le mo-
ment étonnant de la décantation, une
métamorphose immédiate, qui fait
passer du croquis d'étude, nerveux et
senti au filigrane léger noyé dans un
halo de lumière. Passionné par la ges-
tuelle de la danse, Antonio CorneUa
travaille en mouvements amples, au
moyen d'une brosse large. La pre-
mière couche fait disparaître les traits
du dessin, ne laissant que les parties
gravées. Le chiffon intervient aussi al-

légeant encore la couleur, laissant le
centre de l'œuvre en lumière. Le
brosse vient balayer le bord externe
du halo, donnant un sentiment de pro-
fondeur. «Je continue avec le rouge
je cherche les parties qui resteron
dans l'ombre». Les danseurs se sonl
évadés, ils ont gagné la légèreté de:
apparitions. Ils demeurent sur le che-
valet, entre ciel et terre. Le peintre lei
reprendra quelque jours plus tard
pour les fixer couche après couche
dans l'immatérialité.

O L. C

¦ FILM — C'est un film émouvant qui
sera présenté demain à 20 h à l'aula
des Jeunes-Rives à Neuchâtel: «Au-
delà du sommet»; en se basant sur la
valorisation des rôles sociaux et psy-
chophysiques de la personne handica-
pée mentale, présente un groupe de
jeunes handicapés mentaux poursui-
vant jusqu'à son terme un projet d'as-
censions de 4000 m. Ces 7 jeunes ont
réalisé ces ascensions entre le 22 juil-
let et le 1er août 1991, et démontré
par là que même les personnes handi-
capées mentales peuvent assumer et
mener à terme des tâches aussi diffici-
les que ces ascensions, /comm

¦ CONFÉRENCE - Le Centre cultu-
rel italien en collaboration avec la So-
ciété neuchâteloise des sciences naturel-
les présente «Les marbres blancs d'Ita-
lie», conférence avec diapositives de
Danièle Decrouez, docteur es sciences,
conservatrice en chef au Muséum d'his-
toire naturelle de Genève. La confé-
rence a lieu ce soir à 20h 1 5 au Musée
d'histoire naturelle à Neuchâtel. /comm

¦ ÉLECTIONS - L'Union syndicale
Neuchâtel Boudry, USNB, invite la po-
pulation à voter en faveur des candi-
dates et candidats qui défendent les
intérêts des travailleurs. Elle appelle
à une participation large et massive
de tous, travailleurs et travailleuses,
suisses et immigrés au bénéfice du
droit de vote, à ce scrutin, /comm

Une condamnation
TRIBUNAL/ Affaire Wa vre-Peca

Hier matin, le Tribunal de police
du district de Neuchâtel a rendu
un jugement concernant R.G. et
condamné cette dernière à 30
jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans. Cette admi-
nistratrice de gérance immobilière
a retenu le produit locatif de deux
immeubles, alors qu'elle savait
devoir verser cet argent à l'Office
des poursuites et faillites d'Yver-
don.

En 1990, Patrick Wavre a cédé à
Mario Peca deux immeubles situés
à Yverdon. Cette cession n'était
autre qu'une compensation desti-
née à combler un «manque» que
Mario Peca avait observé en ra-
chetant l'empire de Patrick Wavre.
Ce dernier n'aurait pas pu faire
enregistrer la transaction au regis-
tre foncier, la procédure d'aliéna-
tion n'ayant pas été agréée par les
autorités, cela en vertu des arrêtés
fédéraux urgents relatifs aux
transferts immobiliers. Au sens
des droits réels, Mario Peca n'est
pas devenu propriétaire de ces im-
meubles; pourtant, il s'est maté-
riellement comporté en tant que
tel.

Dans l'attente d'une inscription
au registre foncier, la société ad-
ministrée par R.G. a assuré la gé-
rance des immeubles en question.
Par la suite, R.G. a fait exécuter
des travaux de maintenance sur
ces bâtiments et a perçu une partie
des loyers, l'autre partie des baux
étant restée au nom de Patrick Wa-
vre, le véritable propriétaire au
sens foncier du terme. Les deux
immeubles ont ensuite été vendus
sur la requête d'un créancier qui a
ouvert une procédure en réalisa-
tion de gage immobilier. L'Office
des poursuites d'Yverdon a alors

bloqué les produits locatifs de ces
deux immeubles.

Malgré cela, R.G. a continué à
encaisser ces sommes. A plusieurs
reprises, cette dernière a été rappe-
lée à ses obligations et sommée
de remettre l'argent perçu aux au-
torités concernées. Malgré ces rap-
pels, R.G. n'a pas obtempéré, rai-
son pour laquelle elle a été dénon-
cée à la justice pénqle. Devant le
juge d'instruction, R.G. a admis
les faits qui lui étaient reprochés.
Devant le tribunal de police, la
prévenue a déclaré que l'argent
retenu servait non seulement à
payer les factures relatives à ces
deux immeubles, mais encore à
couvrir les frais engagés par des
procès en cours... En fait, la so-
ciété administrée par R.G. a payé
des réparations sur des immeubles
appartenant à Patrick Wavre et
dont elle n'a par conséquent ja-
mais été propriétaire. Le manda-
taire de R.G. a plaidé pour l' ac-
quittement et invoqué (d'imbro-
glio » qu'a suscité la transaction
des deux immeubles.

Selon la présidente, R.G. a com-
mis une infraction en ne remettant
pas le produit des loyers encaissés
à l'Office des poursuites d'Yver-
don. Le tribunal a estimé que la
prévenue a agi arbitrairement,
alors qu'elle savait ou devait sa-
voir quelles étaient ses obliga-
tions. Les faits retenus ont été con-
sidérés comme graves : la peine
requise par le Ministère public n'a
donc été réduite que de quinze
jours.

ON. S.

0 Composition du tribunal: prési-
dente: Geneviève Cal pi ni; greffiere :
Anne Ritter.

La sainte du jour
Les Catherine sont pures mais violen
tes; tour à tour fortes et faibles, at-
tendrissantes et cruelles, humbles et
orgueilleuses, ce sont des femmes de
forte personnalité. Anniversaire:
année en dent de scie. Bébés du
jour: beaucoup de réussite. JE- J

Cuisine /
A l'hôtel Chaumont et Golf, ?
flaminettes et flamichefs se re-
trouvent dès 14h 30 aux cuisi-
nes pour leur concours culi-
naire qui désignera la sélec- /
tion neuchâteloise pour la m
finale romande 1 992. Une /«|
réception aura lieu à Cj
17h30. JE-

Au Prussien
La Maison du Prussien au Gor du ?

Vauseyon de Neuchâtel désire allier
l'art culinaire à l'art tout court. A
19 h 30 a lieu un souper-concert,

subdivisé en trois parties musicales,
avec le Jazz quartett Neuchâtel. JE-

Conférence
Le groupe neuchâtelois de la So-

ciété romande de philosophie orga-
nise une conférence, salle RE 48 de
la faculté des lettres, Espace Louis-

Agassiz, à 20h 1 5, de Jean-Paul
Harpes (Luxembourg) sur «Une légi-
timation ultime de certaines normes

éthiques est-elle possible?». JE-

Croix-Rouge
"i La Croix-
Rouge (section
Neuchâtel, Vigno
ble, Val-de-Ruz )
tient son assem-
blée générale à
20 h à l'Ecole neu
châteloise de
soins infirmiers en
psychiatrie, rue
de Gibraltar 1 1
à Neuchâtel. JE-

¦ MERCI, LA PLUIE - Données
communiquées grâce à la collabora-
tion du Département de l'intérieur et
de l'Université de Neuchâtel: lors des
beaux jours de la semaine passée, les
pollens de bouleau ont été très abon-
dants dans l'air du Littoral neuchâte-
lois. De fortes quantités de pollens de
frêne y étaient également présentes.
Heureusement pour les personnes al-
lergiques, la pluie de ces derniers
jours les soulage en plaquant les pol-
lens au sol. Dans le haut du canton, la
densité de pollens de ces espèces
reste faible à moyenne, /comm

¦ DÉBAT SUR LA DROGUE - Les
Jeunes socialistes neuchâtelois, les
Jeunes libéraux neuchâtelois, les Jeu-
nes radicaux neuchâtelois et les Jeu-
nes d'Ecologie et liberté organisent un
débat contradictoire sur un sujet qui
ne peut qu'intéresser jeunes et moins
jeunes, à savoir «Les jeunes et la poli-
tique». Les intervenants, tous membres
des différents mouvements cités ci-
dessus, parleront, dans un premier vo-
let, des raisons et des objectifs moti-
vant tant leur engagement actif dans
la politique que l'existence de leur
organisation. Cette clarification effec-
tuée, les débataires s'affronteront sur
deux thèmes qui les interpellent plus
particulièrement: «La drogue, quelle
politique à mener? Economie-Ecolo-
gie, comment les concilier ou lequel
privilégier». Rendez-vous ce soir à
20hl5, à la faculté des lettres, salle
RE48, à Neuchâtel. /comm

¦ CONCERT — Au cours d'un con-
cert qui aura lieu demain à 20h 15 au
temple du Bas à Neuchâtel dans le
cadre des «Récitals du jeudi» du Con-
servatoire, le public aura pour la pre-
mière fois l'occasion d'entendre Claire
Bernard. Cette violoniste au talent ex-
ceptionnel, à en juger par les nom-
breux prix et distinctions qui ont jalon-
ne sa carrière, sera accompagnée au
piano par Olivier Sôrensen. Enfant
prodige, Claire Bernard obtient à 7
ans un 1 er prix de violon au Conser-
vatoire de Rouen. A 11 ans, elle pour-
suit ses études à Paris, avec des maî-
tres comme Marcel Reynal, Jean Hu-
beau ou Henry k Szeryng. En 1964,
elle remporte à Bucarest le premier
prix du concours George Enesco. C'est
le début d'une belle carrière. Trois
oeuvres figurent au programme. Il
s 'agit de la 7me Sonate en do mineur
de Beethoven qui propose de saisis-
sants contrastes entre l'accent drama-
tique des premier et dernier mouve-
ments, le climat élégiaque de l'Ada-
gio et l'humour du Scherzo, puis de la
gracieuse 3me Sonatine de Schubert.
Enfin, le public entendra une oeuvre
maîtresse: la grande Sonate de C.
Franck où se marient si parfaitement
l'expression romantique et la rigueur
formelle, /comm

POLLENS

POULET
: trais de France m an

y pièce d'env. 1 kg 9.90 0.4U

I RHUBARBE du pays , kg 1.80
li Pommes de terre nouvelles

<H 7) 131651-76

ïf ÊàÊÊul A

Dans le cadre de notre ^̂ ^

Quinzaine indonésienne
nous vous proposons
l'indonesian rijsttafel
le menu dégustation avec différentes sor-
tes de viandes, crevettes et de nombreux
accompagnements.
Offre spéciale pour ce soir et demain soir ,
les 29 et 30 avril : Fr. 20.- de moins
par personne sur le prix du menu !
Profitez-en! 131578-76

Mde la Gare 1

E N S E M B L E
Pour les élections communales
à Neuchâtel , deux blocs
s'affrontent. D'un côté,
socialistes , écologistes et
"Solidarités" s'apparentent sans
aucun projet commun , sinon
celui de la manœuvre
électorale. De l'autre, radicaux
et libéraux-PPN , ensemble, ont
publié leurs objectifs.

Une vraie majorité doit être
cohérente et s'engager pour le
dynamisme économique de
Neuchâtel.

^S 2 
ET 3 MAI 

J
VOTEZ LESUJ J

ÏÏÏI& Ilibéral-ppn

PRDO ^gjr
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Profil réaliste d'une ville

lleuchâke VILLE

POLITICIENS EN CAMPAGNE/ les grands dossiers sous la loupe des tro is principaux partis

G

rands dossiers de la prochaine
législature , finances et, plus
brièvement, drogue et sécurité,

chômage et économie : tels ont été
les thèmes d'un débat entre les trois
présidents des groupes politiques
représentés au Conseil général
1988-1992. Monika Dusong pour
les socialistes , Eric Ruedin pour les
libéraux et Jacques Perret pour les
radicaux ont exposé leurs positions
et donné la réplique à leurs contra-
dicteurs. Si les avis divergent bien
évidemment à gauche et à droite sur
la gestion des affaires communales ,
un très large consensus peut aussi
être observé sur les priorités et sur
certaines voies à prendre. Un profil
réaliste du chef-lieu.

Les socialistes, dont le but avoué est
de renverser la majorité, ont décidé
d'axer leurs interventions dans un ca-
dre de mieux vivre en prenant pour
guide le rapport sur les (( Petites fu-
gues». «Si nous voulons prendre la
majorité, avec les écologistes et Soli-
darités, c 'est pour insuffler un esprit
nouveau qui commence par l'instaura-
tion d'une relation différente entre as-
sociations de quartiers, habitants et
autorités. La Ville ne peut pas tout
faire elle-même. Elle doit favoriser les
initiatives qui germent dans les quar-
tiers, les encadrer pour rendre possi-
bles certaines réalisations.»

C'est dans cet esprit que la gauche
s'attaquera aux grands dossiers:
réactivation de l'initiative sur les 500
logements à loyers modérés et con-
trôle de la tertiarisation; ouverture
des tunnels avec plan de circulation
favorisant piétons, cyclistes, vie des
quartiers; dossiers sociaux (chômeurs,
personnes âgées, crèches, appuis sco-
laires, jeunesse); compostage, éner-
gies propres; nouvel hôpital avec plan
financier responsable; régionalisation
de conception un peu différente;
avantages accordés aux habitants de
la ville.

A droite où tout est mis en oeuvre

pour conserver et même élargir l'ac-
tuelle majorité, les libéraux entendent
garder les pieds sur terre avec des
objectifs réalistes et, surtout, une vi-
sion globale. Seule une économie en
bonne santé et diversifiée permettra
aux habitants de conserver un certain
bien-être. «Il convient de diminuer le
chômage et les cas sociaux en investis-
sant dans la formation et la recherche
et en privilégiant une économie forte,
compétitive, à l'avant-garde de la
technologie pour résoudre les problè-
mes d'écologie et d'environnement.
Grâce à une économie florissante, les
rentrées fiscales s 'amélioreront, don-
nant aux autorités les moyens indis-
pensables pour élever le niveau social
et défendre l'environnement.» L'ai-
sance générale qu'appelle de tous ses
voeux la droite passe par un nouvel

DÉBA T - Jacques Perret (PRD), Monika Dusong (PS) et Eric Ruedin (PL-PPN)
— de gauche à droite — ont dessiné le visage du chef-lieu à la lumière de

leurs philosophies politiques. ptr- E-

hôpital rationnel et des logements
correspondant aux besoins.

Les radicaux ne cachent pas que la
prochaine législature sera marquée
par une situation financière difficile.
«Elle devrait cependant autoriser le
lancements de certains gros travaux,
comme le nouvel hôpital, avec une
base financière saine. L'ouverture des
tunnels verra la mise en application
d'un nouveau plan des circulations ga-
rantissant une meilleure qualité de vie.
Enfin, la situation économique difficile
devrait hâter l'utilisation optimale de
la zone industrielle afin de diversifier
les entreprises, seul moyen de passer
au mieux au travers de la crise.»
Quant à la régionalisation, elle est
prônée pour édifier, notamment, un
théâtre digne d'une agglomération
de la dimension du Littoral. ET DE SIX - Ces quelque vingt-cinq dernières années, le Conseil général a

toujours vu siéger quatre groupes politiques : les trois partis traditionnels
(radical, libéral et socialiste) et, successivement, les popistes puis, dès 1972,
les écologistes (d'abord sous le nom de Mouvement pour l'environne-
ment /MPE puis sous celui d'Ecologie et liberté/E&L) et, de nouveau, les
popistes il y a quatre ans. En 1988, la droite était parvenue de justesse à
conserver la majorité avec 21 sièges ( 12 libéraux et 9 radicaux ) alors que les
socialistes passaient de 14 à 18 représentants. Ils obtenaient encore l'appui
des deux popistes élus grâce à leur apparentement avec la gauche tradition-
nelle. Dimanche soir, grâce au même apparentement, ce seront six formations
qui composeront le prochain Conseil général puisque, les popistes ayant
déclaré forfait, les écologistes, Solidarités et les Jeunes libéraux siégeront aux
côtés des libéraux, des radicaux et des socialistes. Pour les Jeunes libéraux
et Solidarités ce sera une grande première.

Quand toutes les voix comptent
D

epuis lundi, les Neuchâtelois vo-
tent déjà par anticipation et di-
manche, en début de soirée, on

saura si le chef-lieu, point de mire de
ces communales, restera géré par la
droite ou si la gauche réunie aura
réussi à prendre la majorité. Pour l'ins-
tant, la tension monte alors que la
campagne électorale vit ses derniers
soubresauts.

Six listes sont proposées avec un to-
tal de 97 candidats, dont 17 femmes.
A droite, les trois listes apparentées
(50 candidats ) sont celles des libéraux
(20), des radicaux (22)  - ces partis
ont signé un accord de législature - et
des Jeunes libéraux (8). A gauche éga-
lement, les trois autres listes (47 candi-
dats ) sont apparentées: socialistes
(27), Ecologie et liberté ( 1 1 )  et Soli-
darités (9).

Si les écologistes sont des habitués
du législatif (1972-1988), Solidarités
et Jeunes libéraux n'ont jamais siégé à
l'Hôtel de ville. Né au sein de l'émigra-
tion italienne au coeur du quartier du
Tertre, le groupement Solidarités avait
tenté sa chance, seul, lors du scrutin de
1988, obtenant 5,1% des suffrages.
Ses animateurs comptent faire mieux.

Leur liste est, cette fois-ci, soutenue par
les communautés espagnoles et portu-
gaises. La participation des étrangers
(de 16,5% en 1988) devrait ainsi
être supérieure, et la liste Solidarités
devrait réaliser un meilleur score. Autre
formation inédite, celle des Jeunes libé-
raux présente huit têtes nouvelles qui
entendent faire passer leur message
auprès de la jeunesse. Avec des thèses
structurées, ils proposent des solutions
concrètes aux principaux problèmes.

Les apparentements auront pour ef-
fet de contourner l'obstacle du quorum
à 10%, permettant aux petites forma-
tions de se hisser dans la future assem-
blée. Toutes les voix compteront. Espé-
rons dès lors qu'électrices et électeurs
du chef-lieu reprennent le chemin des
urnes. Les échéances à venir méritent
mieux que les 32% de participants
observés en 1988. La gravité de
l'heure comme l'enjeu de ces communa-
les ne permettent plus de dérobade.

Deux cancers : drogue et chômage
0 Neuchâtel devient moins sur et la

drogue y fait des ravages. Si ces pro-
blèmes dépassent le cadre communal, ils
préoccupent les partis locaux. Libéraux
et radicaux sont d'avis que les victimes
de la drogue méritent d'être traitées
avec tact, la toxicomanie étant une ma-
ladie. Pour l'enrayer, une action doit
être entreprise à tous les niveaux. Op-
posés aux scènes ouvertes, ils insistent sur
la prévention et la fermeture temporaire
des établissements où le trafic est dense.
A l'échelon policier, la priorité devrait
porter sur une présence plus efficace
dans les rues afin de mieux défendre la
société.

Les socialistes avancent trois axes:
prévention, traitement, répression. Les
deux premiers sont prépondérants. C'est

pourquoi ils demandent des infrastructu-
res plus étoffées pour encadrer la jeu-
nesse (Bateau ivre, Drop-in, centre de
loisirs, action éducative, centres d'ac-
cueil, opérations dans les écoles). Quant
à la répression, si elle est un frein, elle
n'est nullement curative. Et la gaudie
d'insister sur le rôle actif de l'école.
0 Le chômage frappe durement le

chef-lieu. Pour le combattre, la gauche
voit trois directions: promotion économi-
que développée; formation et recyclage
poussés avec prise en charge personna-
lisée des chômeurs et davantage de
places d'apprentissage, les tout jeunes
souffrant aussi du chômage; accroisse-
ment de places temporaires pour ceux
qui sont en fin de droit. Pourquoi, avec
l'Etat, ne pas ouvrir des ateliers et des

chantiers d occupation comme lors de la
grande crise?

Pour libéraux et radicaux, la meilleure
parade consiste encore à créer des pla-
ces en n'entravant plus l'initiative privée
avec des réglementations tracassières. Il
convient aussi d'alléger la fiscalité.
Quant aux charges sociales, elles ne
doivent pas grever trop lourdement le
budget des entreprises car on ne peut
faire du social que si la marche des
affaires est bonne. L'essentiel? Investir
dans la recherche et la formation, pour-
suivre les efforts déjà faits: l'avenir est
en jeu. Et les libéraux de souhaiter des
exécutifs cohérents ayant la volonté de
travailler en commun pour le bien de la
communauté.

Incontournable équilibre
S

i idées et projets abondent, il n'en
va pas de même des finances dont
la source s'est tarie. Pourquoi cette

chute soudaine dans les chiffres rou-
ges? Comment remonter la pente?

L'endettement a exp losé alors que
les taux d'intérêts augmentaient, relève
le libéral Eric Ruedin. Les répercussions
ont été immédiates. «Neuchâtel a dû
rattraper son re tard en infrastructures,
notamment sportives, ce qui a mis à
mal ses finances. Avec la stagnation
soudaine de l'économie, les contribu-
tions en matière de chômage et d'assis-
tance ont grimpé tout comme les dé-
penses imposées alors que le statut du
personnel était amélioré. L'accumula-
tion de tous ces éléments a déséquili-
bré les finances.» Comme solutions, les
libéraux proposent d'adapter les dé-
penses aux recettes et non le contraire.
En ciblant les priorités, l'endettement
diminuera ainsi que les intérêts passifs.
Tout ce qui peut l'être devra passer
par la régionalisation en intéressant les
communes dès le départ des projets. En
supprimant toute dépense faite à dou-
ble avec l'Etat, en privatisant ce qui est
possible, en plafonnant globalement
l'effectif de l'administration, en ne con-
sidérant aucune dépense comme ac-
quise d'emblée mais en étudiant sa

nécessité, la Ville pourra vivre avec les
moyens dont elle dispose. Et donc évi-
ter d'augmenter la charge fiscale.

L'équilibre en matière financière est
une obligation, souligne Jacques Perret
(PRD). Ce n'est pas avec une réserve
de quatre millions qu'il sera possible
de financer des projets. «Nous ne le
pourrons qu 'en faisant des économies
ailleurs, en veillant à ce que le budget
ne gonfle pas. Celui de 1993 posera
problème car de gros crédits à environ
4,5 % devront être remboursés et rem-
placés à un taux pouvant atteindre
7,5%. La charge deviendra plus
lourde car nous doutons que l'endette-
ment diminue. En revanche, nous de-
vrons équilibrer les exercices. Nous en
avons l'obligation légale. Comment? En
adaptant les dépenses aux recettes ou
vice-versa en augmentant la fiscalité.
Cette seconde solution ferait fuir les
contribuables intéressants. La Ville a
besoin d'eux. C'est pourquoi les radi-
caux sont opposés à toute augmenta-
tion de la fiscali té et des taxes.»

C'est la réaction face à ces difficul-
tés, plus que leur historique, qui inté-
resse les socialistes. Avec un constat
préalable: le manque de maîtrise affi-
ché par la direction des finances lors
de la crise. «Nous avons aussi décou-

vert que le Conseil communal dépassait
ses compétences financières. Nous
avons dû nous montrer plus rigoureux
dans le contrôle. Cette supervision tou-
che aussi bien le budget de fonctionne-
ment que celui des investissements
(exemple: les piscines).» Les réalisa-
tions futures devront être adaptées
aux moyens de la Ville. «Nous avons
péché par excès de grandeur. Nous
devrons désormais faire plus simple. Le
futur exécutif sera amené à se montrer
très prudent. Il évitera d'aller au-delà
des vœux du Conseil général (comme
pour la tente conviviale ou les places
de jeux). L 'important sera de susciter
un nouvel esprit d'économies, d'entente
avec les fonctionnaires et notamment
ceux de la base qui son! bourrés
d'Idées. Cette collaboration se fera
dans la concertation.»

Les participants au débat l'ont souli-
gné en conclusion: la rigueur budgé-
taire devra guider les futures autorités
pour ne pas alourdir la fiscalité. Alors
que le radical faisait remarquer que la
Ville supportait toujours des charges
inutiles, la socialiste n'a pas hésité à
affirmer que, finalement, on payait le
prix de la mésentente qui avait régné
un moment au sein du Conseil commu-
nal.

Gagnez un siège!
Dans cette période précédant les
élections communales, «L'EXPRESS»
vous présente chaque jour un aspect
différent du paysage politique neu-
châtelois, et vous offre la possibilité
de gagner un beau siège pliable,
utile pour le jardin comme pour la
maison. Ce siège, que vous pouvez
remporter en répondant à la
question du jour, est offert par la
maison Farine et Droz, décoration
d'intérieurs, à Peseux. Chaque jour,
un bulletin sera tiré au sort parmi
tous ceux qui comporteront la bonne
réponse.

QUESTION N° 9
Quelles sont les formations politi-
ques se présentant aux élections
de 1992 qui n'ont jamais été repré-
sentées au Conseil général de Neu-
châtel?

La solution se trouve dans cette
page.

' <5l) Farine ĝ Droz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ^_

Bulletin de participation à l'étape N° 9

Réponse à la question 

Nom: Prénom :

Adresse : 

Lieu : 

0 Pour avoir une chance de gagner le siège mis en jeu, postez ce bulletin
jusqu'à aujourd'hui midi à l'adresse suivante: «L'EXPRESS», Concours élections,
CP 561, 2001 Neuchâtel, ou remettez-le jusqu'à 1 8h à notre réception 4, rue
Saint-Maurice, à Neuchâtel.

I & 1Textes :
Jean Mory
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A vendre

villa individuelle de 6 pièces
cuisine, buanderie, cave et combles sur
deux niveaux, avec jardin arborisé de
1100 m2, deux garages et place de parc ,
dans le haut de Peseux/ NE.
Situation exceptionnelle avec vue im-
prenable sur le lac et les Alpes.
Ecrire sous chiffres Y 05-761352 à
Publicitas. 3001 Berne. 131347-22

Cressier
à vendre

VILLA
2 appartements,

garages,
jardin.

Tél. (038)
21 10 80.

106553-22

A vendre
ou à louer
à Coffrane
10 minutes

de Neuchâtel
appartement
5A pièces,

139 m2, tout
confort, dans

ferme
rénovée

+ garage.
Possibilité

d'aide fédérale.
Tél. (038)
31 36 16.

106693-22

Notre offre !
Achetez pour vous loger !

A Sainte-Croix
Petit appartement 3 pièces, 68 m2, rénové, balcon sud,
vue. Place de parc. _ _ __  ******
Prix seulement Fr. I / / .000 .-
Pour traiter : r „ 7£iAf\ _
seulement: I I »  / UHUs,
Mensualité «propriétaire » TOUT COMPRIS

seulement ¦ ¦¦ Zj ij *J . ~

COMPARABLE Â UN LOYER ACTUEL

? (021 ) 25 59 71, int. 201
(038) 25 94 94 34689 22

/ ; >
A VENDRE DE PARTICULIER

belle et ancienne ferme neuchâteloise
restaurée et comprenant (outre de nombreux volumes
disponibles) un appartement de 4 chambres avec vaste
cuisine et séjour.
Situation calme (accès aisé) aux environs du Locle.
Prix intéressant, dossier sur demande.
Ecrire sous chiffres 157-975255 à Publicitas,

, Case postale 151, 2400 Le Locle. 55737 22

/* \
A vendre
sur le Littoral neuchâtelois

MAGNIFIQUE VILLA
FAMILIALE AVEC PISCINE
GRAND JARDIN entièrement
clôturé. Garage pour 2 voitures.
Prix à discuter.

Tél. (038) 63 34 39. 131575-22

Commerçant cherche
à Neuchâtel

local avec vitrine
surface 40 à 60 m2

pour date à convenir.

Renseignements :
Tél. (077) 28 33 80. 65740 22

GALERIE STUKER
VENTES AUX ENCHERES DU PRINTEMPS

Exposition: du dimanche 3 au dimanche 10 mai 1992
Tous les jours (dimanches inclus) de 10 à 20 heures en permanence

Ventes aux enchères: du jeudi 14 au mard i 26 mai 1992

"<%7 ^ïËf* ^^^^B

1%'̂ =^4
:
^

Porcelaines de g. à dr. : Assiette en porcelaine de Saxe, vers 1745 I Plat en porcelaine
de Saxe , vers 1745 I Petit p lat en p orcelaine de Saxe, vers 1745 / Figurine en

porcelaine de Saxe, vers 1745 / Théière en porcelaine de Saxe, vers 1730
Terrine avec son couvercle, Frankenthal, vers 1760 / Ravier, Ludwigs-

bourg, vers 1765 / Figurine en porcelaine de Saxe , vers 1745

al̂ , **&L. ' ^2p̂ ^^^^-M7t ', •¦'" ' -̂ '•'jAfc,
HNfcfc»»-1̂ """̂ WErs .̂̂ ^̂ "̂» 

___w\^^^^ 

™ _̂w-- * "jCTL • ¦' "̂ SBBi^̂ Pw:'

Faïences de g.à dr.: Assiette, Marseille, vers 1780 / Plat , Zurich, 18me siècle I
Assiette , Marseille, vers 1780 IAssiette, Holilsch , 18me siècle /Assiette , Proskau,

1783-1793 / Plat , Strasbourg, 1765-1773/74 I Assiette , Proskau, 1783-1793 /Assiette,
italien ou allemand, 18me siècle / Salière, Proskau, 1783-1793 / Saucière,

Marseille, vers 1780 I Gobelet à anse, Hoechst , 18me siècle

L'offre de la vente se compose d'oeuvres d'art provenant de différentes successions
et collections suisses: helvética, graphiques décoratives, faïences, porcelaines,

argenterie, bijoux, pendules, mobilier de plusieurs époques, oeuvres d'art,
tableaux de différentes époques et styles, asiatica, tapis

Catalogue meubles , etc. sFr. 35.- / Catalogue tableaux, gravures, livres sFr. 35.-

DISTINCTION GALERIE STUKER BERNE DISCRéTION
Aller Aargauerstalden 30, CH-3006 Berne, tél. 031/44 00 44, fax 03 1/44 78 13, s

100 places de parc à disposition o
65706-24 aa"
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f Désirez-vous habiter au milieu des \
vignes avec vue sur le lac et les Alpes?

%- ,- jt ' ''h ¦

ïïk : K > K  ,!

Au Landeron , nous vendons au
Village des vignes

dans un endroit tranquille et ensoleillé
les 7 dernières maison familiales

d'une série de 16.
Le Landeron vous offre :
• de courts trajets pour le travail (15min

de voiture jusqu'à Bienne ou
Neuchâtel)

• un climat doux
• très bonnes possibiliés

d'approvisionnement

• écoles primaires et secondaires
• situation idyllique
Le Villages des vignes vous offre :
• un environnement propice aux enfants
• plus de 200m' de surface habitable
• places assises et balcons ensoleillés
• tous la structure prévue pour chaises

roulantes
• aménagement intérieur au-dessus de

la moyenne
• rapport optimal prix/prestations
• financement intéressant
• hypothèque du vendeur sur 5 ans
• 6% Hypothèque fixe sur S ans
• Prix de vente entre Fr. 770'000.- et

980'000.- places de parc dans halle
indu.

65660-22
Demandez notre documentation, M. B.

Hegi se tient volontiers à votre disposition
pour une visite sans engagements.

Iten Immobilien-Treuhand AG A
Langgassstrasse 7, Postfach 6821, 3001 Bern
Téléfon 031 - 24 84 84, Téléfax 031 - 24 85 58

Vente immobilière
aux enchères publiques volontaires

M" André Simon-Vermot , notaire et avocat, à La Chaux-de-Fonds, vendra pour le
compte des époux Alain et Karine Meier-Stéphan, représentés par leur curateur. M'
Gérard L'Héritier, notaire et avocat à La Chaux-de-Fonds, par voie d'enchères
publiques volontaires, l'immeuble sis rue du Crêt 79, à La Sagne et formant
l'article 2515 du cadastre de La S -ne.
Ce bien-fonds a une surface totale e 4400 m2. Il comprend un bâtiment composé
d'un appartement de 5 pièces, une grange, une petite écurie, un local , un
laboratoire et un fumoir à usage de boucherie (492 m1), deux places-jardins
(1204 m2 ) et un pré-champ (2704 m2 ).

Mise à prix initiale : Fr. 300.000.-
Estimation cadastrale: Fr. 232.000. -
Assurance incendie immobilière (1989): Fr. 1.610.000.-
Entrée en jouissance : immédiate.

Visites du bâtiment:- 24 avril 1992 de 16 h à 18 h
- 25 avril 1992 de 10 h à 12 h
- 30 avril 1992 de 10 h à 12 h

Les enchères se dérouleront le jeudi 30 avril 1992 à 14 h 30 en la salle du Café-
Restaurant de la Croix-Blanche, à La Sagne.
Rapport d'expertise et conditions des enchères publiques volontaires sont à
disposition chez le curateur . M* Gérard L'Héritier, avocat et notaire, avenue
Léopold-Robert 23-25, à La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 71 55 ou en l'étude
du notaire commis aux enchères, avenue Léopold-Robert 90, à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 67 67. 65164-22

Particulier vend à Neuchâtel

2 PETITS IMMEUBLES
LOCATIFS

Rendement net : 7,5%. 65702 22

Ecrire sous chiffres 450-3166 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac. 2001 Neuchâtel.

3̂ PARTICIPATION
Oll  L O G E M E N T
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et CRÉDIT IMMOBILIER HPT
v̂^ Ĵ ^^^csufonre par _ Conietièraton

f è e u o k ,
Immeuble en construction,
situé à l' est de la localité,

au calme et bien ensoleillé.
Garage collectif

et places de parc disponibles.

Très beaux
4 1/2 pièces

97 m2 + balcon 11m2
ou jardin privatif , 2 salles d'eau.

Pour traiter: dès Fr. 19*000.- ¦

Mensualité "Propriétaire":
dès Fr. 1779.- + charges

Strlttotie
Près du lac

et des transports publics.
Dans petit immeuble neuf

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

Pour traiter: Fr. 7'960.-
Mensualité "Propriétaire": Fr. 692 -
220 + charges

Val-de-Ruz
A vendre

villas neuves
Prix dès

Fr. 520.000.-
Terrain

à construire
Val-de-Travers

Petite ferme
Sans électricité.

Prix:

Fr. 170.000.-
Tél.

(038) 33 73 80
(077) 37 13 55

106648-22
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j BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL I

1 BIERE fi FEI.DSCHLOSSCHEN g
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

j 2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21

CAFÉ DU COMMERCE
LIGNIÈRES

Fam. B. Stoppa/Gauchat - Tél. (038) 51 12 50
Pour n 'importe quel repas, prière de réserver

Cordiale bienvenue à notre 9°

SEMAINE TESSINOISE À LIGNIÈRES
PROGRAMME DE LA SEMAINE du 3 mai au 10 mai 1992

¦ 1" dimanche Risotto aux bolets Fr. 13-
sj midi et soir avec cotechino + Fr. 4.-

avec costine + Fr . 5.- ;
Ë Lundi midi Osso-buco pâtes Fr. 13.-
! Lundi soir Les cailles désossées
¦J dès 18 h 30 (2 p.) avec polenta Fr. 26-
J Mardi midi Zampone - Légumes Fr. 13.-¦ Mardi soir Pizza maison Fr. 11 . — /12.-/13.—¦ dès 18 h 30
I Mercredi Fermé
I Jeudi midi Cabri â la paysanne
| et soir polenta, salade Fr. 26.-
| Vendredi midi Raviolis à la sauge Fr. 13.-
| Vendredi soir Pizza maison Fr 11 -/12.-/13.-
g dès 18 h 30 Spaghettis boscaiuola Fr. 14-

al pesto Fr . 15.-
¦ Samedi soir Polenta, lapin, salade
S 20 h Dessert Fr. 25.- :
_ 2° dimanche Risotto aux bolets Fr. 13 —
B midi et soir avec cotechino + Fr. 4.-

' avec costrne + Fr. 5.-
Veuillez réserver s'il vous plaît au 038/51 12 50 :

Pour vos vacances au Tessin ;
Office du tourisme, Mendrisio, tél. 091/46 57 61 34597-13 '



À LOUER
A Neuchâtel, Bollevaux 12

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

SUPERBES APPARTEMENTS
51A pièces (133 m1) dès Fr. 2080.- + 180.- de charges
4% pièces (132 m1) dès Fr. 2030.- + 160.- de charges

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

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : isiiaz-ze

À LOUER
A Neuchâtel
dans le complexe Suchard

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

OU INDUSTRIELLES
Libre : tout de suite
ou à convenir. ,2$404-26

Pour tous renseignements :

Bs|9| BÎ SIï

A louer tout de suite ou pour date à
convenir au centre du village de PESEUX

MAGNIFIQUE 3/2 PIÈCES
AVEC CACHET

Fr. 1390.- + charges.
Téléphone (038) 24 22 45 ,3,083 26

/ ' \
A LOUER

À LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

balcon, cave, galetas, cuisine agen-
cée, entièrement rénové, bonne si-
tuation.
Fr. 1170.- y compris charges.
Libre tout de suite.
Tél. (032) 91 43 22, heures de
bureau. 65639-26

m
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A louer à Corta illod
Proximité N5

11 ENTREPOTS |
196 m2 + double plancher/

charge 1,5 t/m2.
Quai de chargement.

Fr. 115.-/m2 inclus charges.

PLACES DE PARC.

A Bôle

I LOCAUX INDUSTRIELS
226 m2, équipés, charge

1,5 t/m2. Fr. 180.-/m2 inclus
places de parc. 34680-26

L f .  T. H m MÊttSmBI ̂ HBBP̂ B

,< X -  __^^O0'

ig^
¦ e-\̂ Sù 

^

°̂  ̂
0' Regimmob S.A.

V*- Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel'

34661-26 Tél. 038/24 79 24.1 suça J
MEMBU DE LA SOCIETE NEUCHMEIOISE

DES GtiANn n courruts EN IMMEUBLES

A louer
immédiatement ou pour date à convenir
au Vieux-Châtel

appartement
de 5 pièces

cuisine agencée, salle de bains-W. -C,
dépendances, 4' étage, entièrement ré-
nové. 131571-26
Loyer mensuel: Fr. 1500.- + charges.

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

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à NEUCHÂTEL (près de la

APPARTEMENT 4 PIÈCES
rénové, Fr. 1390.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45. 131357 26

A vendre ou à louer
à Neuchâtel

[ APPARTEMENT 4 pièces l
dans immeuble résidentiel au bord
du lac. Surface 105 m2.
Fonds propres : Fr. 40.000.-.
Prix de vente : Fr. 420.000.-.
Tél. (038) 51 33 23, heures de
bureau. 131380-22l /

A vendre au Landeron, proche du
centre et des écoles dans quartier
tranquille

magnifique appartement
de 4% pièces, cuisine habitable fer-
mée, 2 salles d'eau + W. -C. séparé,
balcon terrasse , cave et place dans le
garage souterrain, AIDE FÉDÉRALE
POSSIBLE.
Tél. (038) 24 77 40. 79451-22

-T"J Administration

W\ I Gérance
SA Comptabilité

À VENDRE
Centre-ville, bel appartement de

3-4 PIÈCES-DUPLEX
Tout confort. Pour date à convenir.

Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin
Tél. (038) 33 59 33. 65530 22

A vendre au Locle, situation do-
minante et ensoleillée

petit immeuble
à rénover de 2 appartements de 3
pièces et 1 appartement de 2 piè-
ces, sur une parcelle de 1065 m2.

Case postale 46
2007 Neuchâtel. 73448-22

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

appartement
de 3Y2 pièces

environ 90 m2, cave et balcon,
AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE.

Tél. (038) 24 77 40. 78450 22

JURA FRANÇAIS
135 km de Lausanne, à A vendre
vendre tout de suite

BELLE FERMETTE avec vue sur le
Littoral et le lac

(RÉNOVÉE) +

3ss*de DDPDfleiîient
3 pièces, cuisine, salle
de bains, W. -C. séparé,
eau. électricité, de 4/4 pièces
chauffage. (2° étage).
Grenier aménageable. Transports publics
Fr. 89.500.-, à proximité.
FF 320.000.-.

Tél. (021) 617 02 78. 42 48 15.
D'autres propriétés à 65729-22
disposition. 65719-22 I

A vendre
à l'ouest de Coffrane

villa mitoyenne
de trois chambres à coucher, 2 salles
d'eau, salon-salle à manger avec
cheminée, cuisine agencée, buande-
rie agencée, grand sous-sol , garage
individuel, 2 places de parc et jardin.
Tél. (038) 24 77 40. 78454.22

A vendre, aux Pargots, Villers-le-
Lac

MAISONS INDIVIDUELLES
dès FF 650.000.- y compris terrain.

Tél. (039) 28 69 12. 65700 22

A vendre aux Hauts-Geneveys,
magnifique

TERRAIN
3050 m2

(dont 1250 m2 en zone de cons-
truction).
Zone faible densité. Vue panorami-
que imprenable sur les Alpes.

Veuillez téléphoner au (038)
33 88 26. 65722 22

Famille avec
3 enfants d'âge
scolaire cherche à
louer

maison
4 chambres
à coucher.

Neuchâtel ouest ou
Val-de-Ruz.

Tél. (065)
23 52 72. 131521 25

Cherche à louer

5 à 10 places
de parc
pour voitures
immatriculées.

Téléphone
(038) 30 32 46.

65488-25

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 65 0J
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¦4' '- ¦ ¦-;¦¦ : v Ly4V4-Uy ";y5; :;,y4
. _ _ _ ¦ .... '_ . . : : . -. .  . .::¦:> ::. .:!':¦:¦• ¦:",¦' ¦: ': :-: '¦¦ . _i_______ s___ t_______6i

:. r:. .̂i.i^̂ :\ .̂.. .̂I ÎSJ r ; ^g GÉRANCE
^̂ =̂ - CHARLES BERSET

W I j| LA CHAUX-DE-FONDS
= Tél. (039) 23 78 33

A louer
à LA CHAUX - DE- FONDS,
pour tout de suite
ou date à convenir ,
dans locaux récents
et bien éclairés

surfaces commerciales
ou industrielles
 ̂ L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS 

Val-de-Ruz
'6 A louer

2V2 pièces
neuf

Agencé, jardin,
Prix Fr. 950.-

+ charges.

Garage
Fr. 90.-.

Tél.
(038) 33 73 80
(077) 37 13 55.

i nfifi.dQ.9fi

Augmentez votre compétitivité.̂
Réduisez vos frais fixes.

^J ~̂  ^̂ 1 Neuchâtel
Comparez nos prix, cela en vaut la peine:

location
de bureaux aménagés Fr. 165.-/m2 par année

location
de surface brutes Fr. 116.-/m2 par année

Demandez notre documentation.

j f à ±  Alfred Muller SA
M^̂  ¦ ¦ Av. Champs-Montants 14 b

ĵ3i3,a.26 ¦ ¦ | 2074 Marin, Tél. 038 3312 22^

À LOUER
pour le 1" juillet 1992

À ST-AUBIN ,
rue de la Couronne
vue panoramique sur le lac ¦
et les Alpes

! ATTIQUE
l DE 7 PIÈCES

comprenant: grand séjour I
avec cheminée, salle â I
manger, cuisine agencée, 5 !
chambres, 3 salles d'eau, I
W.-C. séparés, local buan- 1
derie, cave, garage double, !
grand galetas. 34504-26 I

A louer
Neuchâtel ouest

superbe
local 40 m2
aménagé dans

les combles
d'un immeuble.

Conviendrait
comme bureau.
Tél. 31 36 16.

106709-26

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, à proximité du centre ville
de Neuchâtel

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

entièrement rénové avec cuisine
agencée, Fr. 1290.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45. 131131 -26

CORTAILLOD
à louer

grand 3 pièces
cuisine agencée, situation calme. Libre
dès le 1" juillet 1992.
Loyer Fr. 1170. - + charges.

DAGESCO S.A. - Pully, tél. (021)
29 59 71 - M- STAUB. ,3,563-26

à
DAGESCO

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

m̂mm______________________ _̂_____mmmmm>

A vendre
â La Chaux-de-Fonds

PUB
excellente affaire
pour couple ou personne
seule.

Pour tous renseigne-
ments, téléphoner au
(038) 33 88 26. 65723 52

À REMETTRE à MARIN
très belle situation, pour date à
convenir

salon de coiffure
six places, bien équipées, dans
surface agréable avec places de
parc pour la clientèle, bon chiffre
d'affaires.

Case postale 46
2007 Neuchâtel. 73453-52

I ¦ APP. DE VACANCES

¦ A louer

j EN PROVENCE
I bastide
| provençale, 6 lits,
¦ tennis, piscine,
J practice de golf.
I De Fr. 650.- à
I Fr. 970.- la
| semaine.
ë Téléphoner (022) 738 22 22.

6672,-34

M COMMERCES

A remettre pour
cause santé:
Société de vente
directe avec stock -
local, conditions
intéressantes.

Ecrivez-nous :
L'UNIVERSAL
PROCASA
RUPERTO
Giovanni
Av. de Chailly 44
1012 Lausanne.

65704-52

34662 26
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C* Regimmob S.A.

»* a»"lr.O." Ruelle W.-Mayor 2
B<v*y]V> 2000 Neuchâtel'
*<• Tél. 038/24 79 24.

I ' SNGCI '
MEMBSE DE LA SOClErC NEUCH.UEIOISE ¦

DES GCuANts n counriEits E N IMMEUBIES

À LOUER
Saint-Aubin, riviera neuchâteloise

Résidence « Le Castel »

| spacieux appartements \
traversants

luxueusement agencés

V/i et 4/2 pièces
Terrasses plein soleil, vue panoramique sur I

 ̂
le lac.
Proche des transports publics.

M Disponibles tout de suite ou â convenir. ' i
Pour visiter: M"" Moullet

j Tél. (038) 55 15 40. 65477-26 |

Entreprise générale de comlrudion • Gérance immobilière
19, n» des Remporta - MOI Yverdon-lK-Boim

\  ̂
Tél. 024/21 87 6U2 ¦ fax. DM/H 07 57 J

À LOUER À FONTAINEMELON
¦ magnifique appartement ¦

neuf
S de 4/4 pièces, complètement agencé !

avec balcon.
Loyer Fr. 1540.- + charges.

Libre tout de suite.
Fid. D. DESAULES, CERNIER

Tél. 038/53 14 54.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir
AU CENTRE DE NEUCHÂTEL
dans immeuble neuf

JOLI 2 PIÈCES
tout confort, Fr. 1190.- + charges,
Tél. (038) 24 22 45. 131,47-26

~- _̂ Administration
Gérance

t  ̂m é-t. Comptabilité

CENTRE VILLE
à louer grand appartement de

1 PIÈCE
tout confort . Libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 790.- toutes charges
comprises.
Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin
Tél. (038) 33 59 33. 6563 ,-26 J

À LOUER
AUX
GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Rue du 1"-lv1ars 47-49
dans un immeuble récent

3 et 4 PIÈCES
Loyer dès Fr. 1517.- charges
comprises.
Libre tout de suite ou à conve-
nir.

Pour tous renseignements :
34428-26

A Neuchâtel, en
zone piétonne
(calme),
à sous-louer

APPARTEMENT
de 5 pièces
(minimum 2 ans).
Fr. 13504-
+ charges.

Tél. (038)
25 83 33(int. 37)

65738-2

A louer
Neubourg, en ville

Studio
dès le 1" juin

Fr. 575. -
+ Fr. 55.-

de charges.

Duplex
3 pièces,

dès le 1" juillet.
Calme, vue

superbe sur vieille
ville et château.
Fr. 1370 - et

Fr. 90.-
de charges.

Tél.
24 51 51,
heures

de bureau.
34682-26

l̂ll l̂ llll ^
À LOUER

S À NEUCHÂTEL S
Centre-ville
dans un immeuble
commercial entièrement
rénové

S 5 PIÈCES S
comprenant : grand se- >
jour avec cheminée, cui- m
s ine  l u x u e u s e m e n t  |
agencée, 3 chambres à I
coucher, 2 salles d'eau, ¦
machine à laver et à sé-
cher le linge.

«Concept moderne >
et m a t é r i a u x  de ¦

ChoiX » 13,552-26 |

A louer
au Landeron

verger
avec jardin.

Tél. (032) 55 13 13
le soir de 18 à
19 h. 65725-;

A LOUER AU LOCLE

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

31/2 PIÈCES
complètement rénovés, situation calme
et ensoleillée, bon standing, cuisine
agencée.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Fr. 1150.- + charges.
Tél. (032) 91 43 22.
heures de bureau. 65640-26

V



tÏÏMu En première vision
m r ^ WT T l Y__ \ 12 ans

Chaque jour à 15 h et 20 h
Un superbe spectacle à ne pas manquer
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j igf  INSTALLATION SONORE \J\\uaws™ËôM&

4, ï-ijiljjjf-?j53̂ WjjMSWiMHjlM
j: ¦¦¦.'.' ::¦:.:;.;:4:'¦¦_.y 4 '.'!¦ - .' ' -777-' '¦'¦ " ' ' - ' " .-;. y-:y. ¦ y '-y y  ¦ ¦ '¦ ' ¦' ¦¦ ' " '' '"¦" '. ' ¦ ' ¦"¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ '¦ ¦¦- '¦¦ '¦¦ ¦- ¦ ¦? :>> ¦ .'.:¦ . ¦¦ .¦>"¦¦: ¦>¦ ¦¦¦: - .-. ¦ ¦ ¦> :¦ -:- ' :- 

¦ ¦' ¦' ¦ : ¦  ¦; ' -s- -. - .. 
¦¦- ¦ :¦..¦;;¦ ¦

¦
. ¦.- . ¦ ¦¦ yy -y ¦¦¦¦- . ; ¦¦

..y..iy _̂.i_._..- _.i._yyy ._,.- _ :i. i-yy- y

I Jeudi 30 avril
Ouverture du nouveau magasin

I fca ( Coop Fontainemelon
I Rue du Midi 2 I

llll '
S*̂  Nouveau l '̂N
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( fruits et légumes A * ĵ *  t \^7f
>w et peser soi-même _/  \̂ } 

</ \. 
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I jeudi 30 avril el vendredi r mai 4

Iflo/¦ [[f /n sur tous vos achats ¦
I ^^ 

m \g excepté spiritueux , apéritifs , tabacs.

Profitez de nos actions ! ¦

Coca-Cola I Incarom duo Persil 5 kg ¦
bouteille 1,5 I ; sachets . + 14 kg gratuit
,? con!ig„e, | 50 M 2 5  8 Q 20 _ U 90X; I.  X 9. }s< W.
¦ 

Petit Beurre Côtes du Ventoux
Ami, duo W Q20 1991 J40
2 * 200 g ,/»?Sa "• bouteille 7 dl »̂

13,544-10

Salon International
du Livre et de la Presse
Mondolîngua Salon des Langues et des Cultures
Salon de l'Etudiant
Exposition DALI illustrateur et sculpteur
(jusqu'au 24 mai 1992) ĝ l̂'tf-ft

13,151-10 11 0Ê

Mardi 28 avril: I7h30 à 21h30 Si
Mercredi 29 avril: 9h30 à I9h00
Jeudi 30 avril: 9h30àl9h00
vendredi F mai: 9h30 à 21h30 _ _ 
Samedi 2 mai: 9h30 à l9h00 I ¦¦ M
Dimanche 3 mai: 9h30 à l9h00 | _\_ 0  A

Genève Palexpo du 29 avril au 5 mai 1992

¦ 

I

II
II

ag

H
I
IIJ

34699-10

[Je regard au quotidien

*

|:|[ iM Première vision 12 ans
¦ ¦fai-W'-fcf:}:!:{:! Chaque jour à 15 h, 18 h, 20 h 30

En V.F. de En V. O. italienne s-t fr/all
me à sa 15 h et 20 h 30 Di à ma toutes les séances et les autres jo urs à 18 h
ROBERTO BENIGNI |̂ W* $jg$0±

/ I _̂_\Êim A ̂ V^' 9̂%fl

j» JOHNNY CURE-DENT r âflaHiaW  ̂ Jf  ̂ H|

¦¦¦ ¦¦¦ ¦P>̂ >"aî saBBBBaB HB̂

¦ '! il'] f lï wJ 2" semaine Chaque jour à 15 h,
Ml ^PM 

16 ans 
| 

17 
h 

45 en V.O s-t Ir 
nïi~|

et 20 h 15
Vendredi et samedi , nocturne à 23 h

Lundi toute la journée en version originale sous-titrée fr/ all
Un polar d'un dynamisme époustouflanl.

Comment débusquer un lueur en jouant aux échecs...
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3* semaine A. R*:̂  
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Chaque jour ^̂ ^^^̂ ^H IW c "̂ ^

à ne pas manquer l̂ LLilJ—UBLUJJ 1 |
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12 ans J /A A¦ ̂  J y^\ mChaque jour 
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FRANCIS BEBEY - IRIS

DPQ flflflQ 
LASCHKASKICARBE

plein J^ -w
IM iinp l Réalisation Gérard Louvin - Avec James Campbell -Willie Monshengwo
'M V UC » EmmanuelPinda ¦ Jean-Marc Pasquet-Bamela Nyanta¦ Irène Helborgo

IIW IW 2e semaine
¦Xilfl î iU 

16 ans
Chaque jour à 15 h, 18 h, 20 h 30

Vendredi , samedi , nocturne à 23 h 15

CHAUD CHAUD CHAUD!..

£A ; 4** ^ Iv
" " ' > *\

w' ,y "*& 7m

FINAL
MUUuVSIS

Sang chaud pour
meurtre de sang-froid

¦ M UJJJ vJJ 4e semaine
P̂ ^̂ ŒQ 12 ans

15 h (sauf me, sa , di), et 20 h 30
Ve et sa. nocturne à 23 h

_t___W Tt'1¦y ̂  ^̂ ^, 1
2" film 16 ans

Chaque jour à 17 h 45
Ute Lamper dans

PIERRE QUI RRÛLE
Un film de Téo Kaneman

3e film Dernières séances Pour tous
Mercredi , samedi , dimanche à 15 h

BLANCHE NEIGE

: BSg'*— ^RvtfMsill __ . 'fkp^M g %_ \ i_ _ _ _ _v



Nous cherchons pour août prochain

apprentis ferblantiers
apprentis

installateurs sanitaire
S'adresser à
A. Ortlieb et L. Hirschy S.A.,
Courtils 21, 2016 Cortaillod,
tél. (038) 42 15 55. 131015.40

Sommelier qualifié
SUISSE, 23 ans, cherche pour mi-
mai, une place dans la région de
Neuchâtel.
Se réjouit de vos offres.
Bernhard Schmid,
Bethlehemstrasse 153,
3018 Berne. 65726-38

Maison Vert-Pré
Cosmétiques

cherche

représ en tante -
conseillère

Nous offrons :
- une formation complète,
- un travail indépendant,
- salaire fixe + primes.

Nous demandons :
- bonne présentation et ambition

nécessaire,
- voiture indispensable.

Pour un premier contact , appeler :

 ̂
(038) 31 95 68. -

> 78520-36 f

Bureau d'ingénieurs cherche

dessinateur(trice)
spécialisé(e) dans le domaine
de l'hydraulique et du génie civil.
Prendre contact ou faire offres avec
documents usuels à
HYDROCLAIR
Ingénieurs civils S.A.
Grise-Pierre 32, 2006 Neuchâtel
M. Steinmann. Tél. 038/305 645.

131135-36

Cherchons pour juillet et août

femme de chambre -
gouvernante

éventuellement couple dans maison près
Grandson.
Logée si désiré.
Salaire à convenir.
Faire sous chiffres P-005-762334 à
Publicitas, 3001 Berne. 55705-36

[APOLLO 1 (25 21 12)
INDOCHINE 15 h - 20 h. 12 ans. 3e semaine. De
Régis Worgnier, avec Catherine Deneuve, Vincent
Pérez. Un paradis colonial bientôt menacé et bou-
leversé par les événements... Une magistrale épo-
pée lyrique !

ASHAKARA 1 8 h. 12 ans. En première suisse, un
film de Gérard Louvin, avec James Campbell. Une
aventure qui ne manque pas de piquant ni de
drôlerie en pays africain où tout peut arriver!

[APOLLO 21252112)

FACE À FACE 15 h - (17 h 45 lundi tout le jour
V.O. s/t. fr. ail.) - 20 h 15. Ven/sam. noct. 23 h.
1 6 ans. 2e semaine. Un film de Cari Schenkel, avec
Christophe Lambert, Diane Lane. Enquête policière
et angoisse autour d'un meurtre dont est soupçon-
né un grand maître d'échecs. Une jeune psycholo-
gue est sur la piste.

[APOLLO 3 (25 21 12)

BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS
Mer/sam/dim. 1 5 h. Pour tous. 5e semaine. Le plus
célèbre et le plus ravissant des dessins animés de
Walt Disney.

PIERRE QUI BRÛLE 17 h 45. 16 ans. Première
vision. Un film de Léo Kaneman, avec Ute Lemper,
Michel Albertini, Martin Lamotte. Un repris de
justice libéré veut rompre avec son passé pour
vivre enfin sa propre vie. L'amour d'une femme
parviendra-t-il à le sauver? L 'his toire d'une pas-
sion brûlante.

TOUTES PEINES CONFONDUES Jeu / ven / lun /
mar. 1 5 h - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
4e semaine. De Michel Deville, avec Jacques Du-
tronc, Patrick Bruel. Une délicate peinture de
moeurs, à l'élégance à la fois glaciale et trou-
blante. A ne pas manquer!

LA FAMILLE ADDAMS 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 3e semaine. De Barry
Sonnenfeld, avec An/elica Huston, Roui Julia,
Christopher Lloyd. La curiosité la plus hilarante
qu 'on ait jamais vue! C'est vraiment phénoménal!

,840 (25 88 88) . '

JOHNNY STECCHINO 1 5 h - 20 h 30 (V.F.) - 1 8 h,
dim/lun/mar. tout le jour (V.O. ital. s/t. fr.all.). 1 2
ans. En première vision. Une comédie de Roberto
Benigni, avec Roberto Benigni, Nicoletta Braschi. Le
comique numéro un italien, saltimbanque au grand
cœur et mal embouché, se démène dans une série
d'aventures aussi loufoques que drôles et dans un
univers de beauté... féminine évidemment.

PALACE.(25 5666T" .
HOOK OU LA REVANCHE DU CAPITAINE CRO-
CHET 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Pour tous. 4e
semaine. Un film de Steven Spielberg, avec Dustin
Hoffman, Robin Williams, Julia Roberts, Bob Hos-
kins. Grandiose, spectaculaire, à ne pas manquer!

¦Bar(M 55 ss\ .T—z—y.: —\

SANG CHAUD POUR MEURTRE DE SANG-
FROID 15 h - 18 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h 1 5. 16 ans. 2e semaine. De Phil Joanou, avec
Richard Gère, Kim Basinger, Uma Thurman. Un
psychiatre, expert devant les tribunaux, est pris
dans une sombre machination: il succombera aux
charmes d'une créature vénéneuse et perverse.

STUDIO_(25 30 00)

LA BELLE HISTOIRE 1 5 h - 20 h. 1 2 ans. En pre-
mière vision. Le nouveau film de Claude Lelouch,
avec Gérard Lanvin, Béatrice Dalle, Vincen t Lin-
don, Patrick Chesnais. En tout temps et en tous
lieux, il y a toujours une «belle histoire» pour le
plus grand bien des humains. Accourez, gens de
partout!
m Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20H30 AMOUREUSE.
CORSO: 18h 1 5, 21 h LE PRINCE DES MARÉES, 16
ans.
EDEN: 17H45 , 20H45 INDOCHINE, 12 ans.
PLAZA : I5h, 18hl5, 21 h HOOK OU LA REVAN-
CHE DU CAPITAINE CROCHET, pour tous.
SCALA : lôh, 18h , 201,30 LA FAMILLE ADDAMS,
12 ans; 14h BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS,
pour tous.

EM3
COLISÉE: relâche.

CINÉMA DU MUSÉE: relâche.

jjMj
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17h30) FREE JACK (V.O. angl. s/t.fr.all.).
LIDOl: 15h, 20h30 (ve/sa. noct. 22h345) DEAD
AGAIN (V.O. angl. s/t. fr.all.); 17h30, Le bon film -
KORCZAK. 2: 15b, 17h30, 20hl5 LE PERE DE LA
MARIEE (V.O. angl. s/t. fr.all.); 17h45, Le bon film:
LA NATION CLANDESTINE.
REX1: 20hl5 (ve/sa. noct. 23h) SANG CHAUD
POUR MEURTRE DE SANG-FROID; me/sa/di.
16h30 (franc.), 14hl5 (ail.). BLANCHE NEIGE ET
LES SEPT NAINS. 2: 15h, 17H30, 20h30 (ve/sa.
noct. 22h45) MY OWN PRIVATE IDAHO.
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
HOOK OU LA REVANCHE DU CAPITAINE CRO-
CHET.
STUDIO : 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
FRANKIE & JOHNNY.

iTiTnTiTîrnTiTrrrrni

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, le Vieux-
Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz -Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
a-'(038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
p (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: ^

(038) 251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence p (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel / 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: f- (038)2501 78 ou
(039)28 28 65; service Centre social protestant
/ (038)25 11 55 et (039)283731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
C (038)243344.

Drogues : entraide et écoute des parents
/ (038)33 3086.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) y* (038)24 10 32.
Jeunes handicapés: service de dépannage
"C (038)55 1455 (9-1 1 h).

Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière '35, Neuchâtel <p
(038)2123 25.
Mamans de jour: Neuchâtel ? (038)240544; La
Chaux-de-Fonds <? (039)28 2748; Boudry
('(038)42 3839.

Médecin de service: en cas d'urgence ^5 111.
Médiation familiale: 7 (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
(13-19ri).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
/ (038)21 1093 (1 4-1 6h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel / (038)24 5656; service animation
7-' (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile £ (038)25 6565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
£ (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
,'(038)31 1313. Secrétariat £ (038)314924.

Soins à domicile: soins infirmiers £ (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £ (038)304700
(heures ce bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £ (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire £ (038)2473 33
(1 1 h30-1 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £ (038)3044 00, aux stomisés
55 (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères : £ (038)426252 (24h sur 24h).
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11 , Neuchâtel
£ 038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18h30). Educateurs de rue
('(038)25 2665.

Télébible: ,'(038)461878.
Urgences : La Main tendue J) 143 (20 secondes d'at-
tente).

Maison du Prussien (Au Gor du Vauseyon) :
19h30, souper-concert avec le «Jazz Neuchâtel
Quartet».
Musée d'histoire naturelle: 201,15, «Les marbres
blancs d'Italie», conférence du Dr. Danièle Decrouez,
Genève.
Faculté des lettres, salle RE 48 : 20 h 1 5, « Une légiti-
mation ultime de certaines normes éthiques est-elle
possible?», conférence de M. Jean-Paul Harpes,
Luxembourg.
Pharmacie d'office: BUGNON, rue des Epan-
cheurs/p lace d'Armes. Ouverte de 8 à 20h. Hors des
heures d'ouverture, 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 17 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£25 4242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h), salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 14-1 7h.
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h 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, £24  5651.
Piscines du Nid-du-Crô: 8 à 22h.
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Maurice Ro-
bert, oeuvres récentes.
Galerie Maison des Jeunes: (14-18h) Christos Kal-
fas, peintures.
Caves de l'Orangerie: (14-1 8h) «Eclats de Neuchâ-
tel», photos nocturnes de Jean Hostettler.
Galerie de l'Orangerie : ( 1 4-1 8 h 30) Ghislaine Cellé-
rier, aquarelles.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l 4-1 9h) «Traces»,
dessins de Bernard Billa.
Ecole club Migros: (13h30-20h30) Pierre Bohrer,
photographies.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Gilbert Mermod,
pyrogravures.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Armande Oswald.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (8-1 9h) Antonio Cor-
neUa, peintures.
Rues du Seyon et du Concert: peintures dans la ville.
Plateau libre: (dès 21 h30) Rock du Jura français
«Susan 8a the Visitors».

1 rrrriT^rrnrrrrriTTTi éVNous cherchons

employé(e)
de bureau

pour notre comptabilité de stock.
Sens technique et connaissance de
la langue allemande.

Offres par écrit à :
EMILE EGGER & CIE S.A.
Fabrique de pompes
Route de Neuchâtel 36
2088 Cressier. 131421 36

UN JOB DÈS AUJOURD'HUI ?
Notre système original vous propose des activités performantes
accessibles à tous !

Renseignements contre enveloppe C5 timbrée à votre
nom à: DGN DIFFUSION, rte de Vernier 110 A,
1219 GEN È VE. 650ia-36

^̂ mmmmmmmmmmmmmmM ________ mmmmmmmmw_—————m—r

Les agences de la « Zurich » assistent leurs
clients en cas de sinistre également. Nous
cherchons un correspondancier pour le
service des sinistres. Vous avez entre 25 et
35 ans, vous êtes habitué à travailler de
façon indépendante et vous vous sentez
motivé et capable de vous adapter
facilement. Vous n'aurez alors aucune
difficulté à vous initier rapidement à ce
domaine varié, mais exigeant. Etre à
l'écoute de nos clients et avoir l'esprit de
collaboration au sein d'une équi pe sont
d'autres qualités indispensables.
Des connaissances en assurances, en
particulier dans la gestion des sinistres , sont
indispensables pour repourvoir ce poste de

GESTIONNAIRE
SERVICE

DES SINISTRES
S

ZURICH
A S S U R A N C E S

FAIRE OFFRE MANUSCRITE à:
ZURICH -ASSURANCES , AGENCE GéN éRALE DE N EUCH âTEL

GILBERT BROCH , FBG DU LAC 43, 2001 N EUCH âTEL
OU APPELEZ PERSONNELLEMENT M . FEUZ AU 200 239 .

34665-36

Société cherche

collaborateur/trice
commercial (e)

bilingue F/D
ou technico-commercial

spécialisé dans la vente de services.
Traitement: fixe + commission et véhi-
cule de fonction.
Date d'entrée en fonctions : à conve-
nir.
Secteur d'activité : Suisse alémanique
en priorité.
Envoyez votre offre accompagnée de
vos curriculum-vitae et certificats à
L'Express, sous chiffres 36-4689,
2001 Neuchâtel. 34683-36

Cherchons
collaboratrices

en cosmétiques
dans votre rég ion.
Gains très élevés.
Horaire libre. 130947-36
Tel (037) 63 30 84 non-STop.

|S) PAUJE-CflfS
Pour notre bar à café du centre commercial dé
Marin, nous souhaitons engager

TROIS SERVEUSES/ÉTUDIANTES
pour la période des vacances,
du 27 juillet 1992 au 15 août 1992 et
du 3 août 1992 au 31 août 1992.
Permis de travail pour étrangers B ou C.
Horaire agréable, fermeture à 19 h et dimanche
congé.
Les personnes intéressées par cet emploi sont
priées de s'adresser à :
M™ Vaucher, gérante, PAUSE CAFÉ, Cen-
tre commercial , 2074 Marin, tél. (038)
33 46 00. 34695 36

Mandatés par nos clients, nous cherchons

I EMPLOYÉ(E)S DE COMMERCE I
bilingues all/fr ou fr/all

I avec quelques années d'expérience. Des postes ¦
¦ intéressants vous attendent.

Contactez sans tarder Tania Aintablian pour I
fixer un rendez-vous. 131570 35

1 TjfO PERSONNEL SERVICE I
l*j[ à. \ Placement fixe et temporaire
^^*  ̂

Votre  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #
Magasin a I ouest de Neuchâ-
tel cherche

VENDEUSE
Semaine de 40 heures.
Faire offres avec curriculum
vitae et copie des certificats.
Prétentions de salaire souhai-
tées.
Ecr i re  sous  c h i f f r e s
Y 028-729621 à Publicitas,
c a s e  p o s t a l e  1 4 7 1 ,
2001 Neuchâtel 1. 65713 36

Vite !
Une annonce
dans EEXPRE§S

téléfax

fl 250°
3
269 K



Ill thnitI A 
PRÉVENIR ET COMBATTRE L 'INSÉCURITÉ I

' I A Neuchâtel , comme dans le. reste du monde, la drogue est
un des fléa ux auxquels cette f in  de siècle doit faire face.

M ¦¦ ¦ M A || A Nous rencontrons de nouvelles difficultés depuis que des
I 

 ̂
i .'// ¦ ¦> . omtne Zui ich et Berne ont fermé leurs espaces aux

*| *̂  " *̂  " nombreux toxicomanes qui les fré quentaient. Depuis
¦ ¦ ¦ "V quelques années, la ville a vu croître le nombre des délits et
I I O H I mM ^

es actes de banditisme.
™ m w III  U II faut mettre tous les moyens en oeuvre pour combattre cette

. menace. Il n 'y a pas de solution miracle, mais la première
A A A I I M mesure porte sur l'information: sensibiliser toujours p lus la
U i, ! U I ¦ J eunesse ll ce danger!

Un autre devoir est de protéger tous les membres de la
j ^  _ société, menacés directement ou indirectement.

. ^^^^^ Ĵ // s 'ag it donc de renforcer la surveillance et en
$çr jgjf aucun cas d'adopter une attitude permissive.
*4jA Une collaboration étroite entre la Police

Epi* **§F^(lsit cantonale et la Police communale est

"%ms *.< "̂ . Uï j f |  Enfin , une présence active de la police est
Ls 4>> souhaitable dans les secteurs exposés, aux

heures dangereuses, afin que la population soit
H^^^y WWH I I en sécurité.
Madeleine Bubloz A^~~T^̂ M MPI
Française d'origine mais Neuchâteloise ^r "^NÉÉ^ito^Kd'adoption de longue date . Madeleine Bubloz '0F ** w-^f 'wF̂ I

mariée, un enfant , cette ex-présidente de la " j0 0m^S- 3OÊÊ:-'MÈ 0̂ J
Société d'histoire du canton de Neuchâtel **' *".̂

?r'' 
I - '7 *̂& fSPflOBrPlI

s'engage en politigue pour détendre une ville : * & 7i^̂ "~~ '?fr Wk
qu'elle adore et pour qu'y subsiste un esprit "j< "Ç - V ¦„,. .
libéral. Foncièrement anti-communiste , elle a lÉfc ŝSfe^ÉÉstolWsisi

professeur est également très préoccupé par _ ĵ' ..¦.¦«& ^̂ 11̂  ̂£^̂ (8 *̂ "le problème de la drogue. Sa passion sportive: htfSÉJÉBt iSt M Jy^i
le tennis.

Claude Donzé B̂ ^̂ lLibéral pas anti-social. Apres dix ans de Steâtéfta s?
Conseil général à Neuchâtel , ce directeur KP^̂ ^HÉ̂ V̂H
d'entreprise croit plus que jamais ,i la respon- ^^̂ f̂c^lSsabilisation des individus. Et ce sont précise- Bf _ . _. "KjèvH
ment les consonances de liberté qui l'ont atti- KtTJ«pSr(̂ "*xT'̂ fc> B
ré vers le Parti libéral. A 48 ans, marié et père HL5 7̂ \77 W^WÊÊÊ
de deux garçons de 16 et 19 ans, Claude _M -\tÊmÊ,> ^-
Donzé entend continuera défendre ces k̂'^PTlS»' î^Mvaleurs libérales qui ne font pas des hommes , BL. , .< ¦¦ |n
systématiquement des assistés , ces valeurs j ^B^^humaines qui responsabilisent les uns et sou- ' 3̂ ŝ à _m "'̂0 • i-tiennent les plus démunis. Pour le plus grand P' • WÊZOIÊ&èS^
b' - n de tous - | 101 ^̂1 W^wMÊÊËÊi

I

l77 0Ê0 Eric Ruedin
Licence en droit et brevet d'avocat en poche ,
Eric Ruedin exerce depuis dix ans sa profes-
sion dans les coulisses de la politique fédérale
à Berne. Agé de 37 ans , marié et père de deux
enfants de 2 et 5 ans, cet avocat est

^4y4. aujourd'hui chef du service juridique à
l'OFIAMT. Conseiller général à Boudry
d'abord , puisa Neuchâtel depuis sept ans ,
l'actuel président du groupe libéral apprécie
grandement la liberté d'expression qu'offre

^
____^̂  j 

son parti et n'aurait jamais supporté une quel-
,..,» ; j  ~ ~\ conque camisole de force idéologique. Ses

/ PROCHAIN \ 
passions? Sa famille , le sport et la politique

libéral-ppn LggO _ +J&
parti libérol-ppn neuchâtelois sy-40C0 \ Ç\7 -̂_ e r̂" _ y 

JtfX  ̂ AKWI % B̂V  ̂ 7"
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G i rard-Perregaux
Manufacture de montres d'exception

depuis 1791

<P
cherche

horloger(ère)
hautement
qualifié(e)

pour divers travaux
sur mouvements manufacturés ,

«haut de gamme» versions quartz et mécaniques.

Faire offre ou téléphoner à:
Girard-Perregaux SA - Place Girardet 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 253 333, interne 202
65742-36

Nous cherchons pour notre département TITRES

™ un gestionnaire I
conseiller I
en placements I
habitué à traiter avec la clientèle, et

un responsable de
g l'administration

Nous souhaitons que ces futurs collaborateurs
soient âgés de 25 à 35 ans, au bénéfice d'un CFC
bancaire ou d'un diplôme de commerce. En plus de
quelques années d'expérience dans la branche, ils _
devront maîtriser l'anglais et l'allemand et être
aptes à travailler de manière indépendante. 131553-35

¦ 
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| La famille de

I 

Madame

Madeleine DE RÉGIS-JOERG \
remercie très sincèrement toutes les personnes qui . par leur présence, leurs tj
envois de fleurs et leurs messages ont pris part à son chagrin et les prie de I
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance .

Cortaillod , avril 1992.
yflBfflFHWT " Vv-'''̂ '3'̂  ̂ ~l|Bl
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EN SOUVENIR

Max BERTHOUD
1910 - 1962, 29 avril 1992

Son épouse, Jeanne Berthoud
et ses enfants

| Cléa , Miranda Lini ger et Alain Gros , à Duill ier;
m Colin , Sue et Rachal Cohen , à Londres ;

Stephen Joseph , à Londres ,
ont la tristesse de faire part du décès de

Carol LINIGER
née COHEN

survenu le 26 avril 1992.

Selon son vœu , ses proches se réuniront dans l' intimité en son souvenir.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Vous êtes à la recherche d'un travail bien rémunéré et
êtes libre tout de suite ?

Nous vous proposons un poste de

téléphoniste
à temps partiel

Vous avez du dynamisme à revendre, la bonne humeur et
le contact facile , alors nous attendons votre appel
entre 9 h-12 h et 18 h 30-21 h au (038) 30 30 83.
(Suisse ou permis C). 34681-36

Nous cherchons un

DÉMONSTRATEUR D'OUTILLAGE
ÉLECTROTECHNIQUE

au bénéfice de très bonnes con-
naissances en FR/ALL, d'un bon
sens relationnel et « bricoleur
dans l'âme».
Age 22-28 ans. Lieu d'habitation idéal
sur la ligne Soleure-Yverdon.
Notre client vous offre une opportunité
digne d'intérêt à plus d' un titre,
d'excellentes conditions d'enga-
gement et une voiture d'entreprise

.yg&z-s-.. .  disponible également pour le pri-

2» Donato Dufaux attend votre appel ou
0k votre dossier de candidature qui ne sera

^̂ H traité qu'avec votre accord et dans la
10 plus stricte confidentialité. 66699-35

"I oiÉ?fcT335E3Ç- t sBj îSS *̂1"
L .MWll 13, RUE DU CHÂTEAU . 2000 NEUCHÂTEL , 038/25 28 00

Nous cherchons pour une société internationale
établie dans la région de Neuchâtel

| UNE SECRÉTAIRE TRILINGUE I
(français, allemand, anglais)

ayant plusieurs années d'expérience pratique et
disposant également de connaissances comptables
et informatiques.
Permis de voiture indispensable.
Veuillez adresser votre candidature avec les docu-
ments usuels à :
Revisuisse Price Waterhouse S.A.
Rue Saint-Honoré 10, 2001 Neuchâtel.131523 35

Revisuisse JKJ^Price Waterhouse WHF

Nous engageons une

assistante
en pharmacie

diplômée
à plein temps ou à temps partiel.

Entrée à convenir.
Faire offres à M. Piergiovanni

Pharmacie du Val-de-Ruz
2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 22 56. osera-se
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S N
Nadia et Thierry

WENK-GEIKE ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Nicolas
le 27 avril 1992

Maternité de l'hôpital du Locle
Helvètie 12

2300 La Chaux-de-Fonds
. 78555-77

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,
de naissances,
mortuaires et

remerciements :

21 heures

Tél. 03B/25.65.01

/ N
Jérôme

a le bonheur d'annoncer la naissance
de son petit frère

Ludovic
le 27 avril 1992

Famille Claudine et Pascal
SUNIER -BA VAUD

Matern ité de Rue du Parc 3
la Béroche 2108 Couvet
. 78554-77

/ S
Claudette FRANCO EUR

et Thierry BRANDT ont la joie
d'annoncer la naissance d'

Antoine
le 28 avril 1992

Maternité Vy-d'Etra 71
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 96907-77 .

HT:.. I4Zr~r.y illllllll llilllllllllllllll LA NEUVEVILLE ""HiiiMiimiiiiimiii im un ii||i |rj
| Eve, Armand et Julien ;

Jacques , Romy, Chantai , Andréas , Nina et Julie;
Marianne et Joël;

] Et tous ceux qui l' aiment ,
à ont l'immense chagrin de faire part de la mort accidentelle de leur bien-aimé

époux , père, frère , parent et ami

Pierre HBRT
| à l'âge de 53 ans.

La Neuveville , le 27 avril 1992.
(Faubourg 28.)

On ne voit bien
qu 'avec le cœur.
L'essentiel est invisible
pour les yeux.

\ La cérémonie d'adieux sera célébrée en la Blanche Eglise de La Neuveville,
I le jeudi 30 avril à 14 heures.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'œuvre d'Hermano Pedro
en faveur des orphelins péruviens, CCP 20-36728-1.

\\\\\\\W m̂BÊIBKE&IUBUBUfflfflSŒ$ii Ê̂&3BUÊBI8SI83ÊSBBBB B̂^̂ ^̂ R 65806-78 m
1—.—„ ..-,~.—~~~—_~_—.— —~~—~~.—..—.... .. „.„—__—___

¦ NAISSANCES - 16.4. Herinckx,
Loïc Jean Maryse Marcel, fils de He-
rinckx, Tanguy Marie Pierre Charles Jac-
ques Ghislain et de Marchai, Isabelle
Marie Jeanine Henriette. Lambert, Lionel
Kevin, fils de Lambert Michel Jacques et
de Lambert née John, Gladys Simone
Rachel. Nicolet, Delphine Dora, fille de
Nicolet, Daniel René et de Nicolet née
Meier, Chantai Marie-Claude. Burkhard,
Axel Maxime, fils de Burkhard, Francis
Eugène Jérôme et de Burkhard née Ros-
sel, Marie-Grâce. Bornand, Nicolas, fils
de Bornand, Maurice André et de Bor-
nand née Monnin, Fabienne Sylvie. Mo-
rand, Nicolas, fils de Morand, Georges
André et de Morand née Firardin, Bri-
gitte Jacqueline. Galli, Marc, fils de
Galli, Yanick Ambrogio et de Galli née
Sauser, Nathalie. Hadzi, Salomé Emefa
Ame, fille de Hadzi, Yawo Selom et de
Hadzi née Kohli, Marie-Elisabeth. Payot,
Thomas, fils de Payot, Gilles Vincent et
de Payot née Pfister, Brigitte Silvia. Bot-
teron, Manolio, fille de Botteron, Fabrice
Dominique et de Botteron née Lalle-
mand, Isabelle Henriette Rosa. Terra-
nova, Manuela, fille de Terranova, Anto-
nio et de Terranova née Vedovelli Buzu-
gnoli, Antonella. Santos Conceiçao, Sté-
phanie, fille de Pereira da Conceiçao,
Vitor Manuel et de Fernandes dos San-
tos, Paula da Conceiçao. 24.4. Aguilera
Prados, Galia Anaïss, fille de Aguilera,
Rafaël et de Prados, Emilia; Terpino,
Julie Stacy, fille de Terpino, Massimo et
de Terpino née Amez-Droz, Patricia Co-
rinne; Degen, Yarina, fille de Degen,
Mark et de Degen née Gomez Diaz,
Olga; Raimovic, Silvana, fille de Raimo-
vic, Djevat et de Raimovic, Sanije; Hou-
riet, Jean-Félix, fils de Houriet, Eric An-
dré et de Houriet née Trummer, Fran-
cine; Gomes Soares, Stéphanie, fille de
da Costa Soares, Jorge et de Gomes
da Costa, Maria Adelia; Greubel, Aïna
Katariina, fille de Greubel, Robert Alain
et de Greubel née Berg, Outi Katriina;
Kneuss, Fanny, fille de Kneuss, Jean-
François Hubert et de Kneuss née Tail-
lard, Nathalie; Allier, Antoine Luc, fils de
Allier, Franck André et de Allier née
Ruedin, Fabienne Claire; Conçoives Oli-
veira, Patrick, fils de da Silva Oliveira,
Manuel et de Pires Conçoives, Maria de
Lurdes; Huguenin, Donovan Jordan, fils
de Huguenin, Pierre-Yves et de Hugue-
nin née Kohli, Dominique Françoise;
Couto de Oliveira, Mikaël, fils de Jésus
de Oliveira, Fernando et de Vieira do
Couto de Oliveira, Rosa Maria; Mon-
nard, Kevin, fils de Monnard, Laurent
Michel et de Monnard née Gagnebin,
Véronique Brigitte; Rustico, Ivan Antonio,
fils de Rustico, Biagio et de Rustico née
llacqua, Maria Isabelle; Montrichard, Ju-
lien Valentin, fils de Montrichard, Jean-
Louis Henri et de Montrichard née Fan-
tini, Caterina Bartistina; Stragapede,
Mickaël, fils de Stragapede, Antonio et
de Stragapede née Jeanrenaud, Sa-
brina Lison; Zurbuchen, Anouck, fille de
Zurbuchen, Jacques Philippe et de Zur-
buchen née Consolini, Anne-Françoise
Pascale; Ackermann, Fabian, fils de Ac-
kermann, Philippe et de Ackermann née
Emmenegger, Géraldine Chantai;
Giusto, Bastion, fils de Giusto, Nicola
Andréa et de Giusto née Gisel, Karin-
Sylvana; Chappatte, Mikaël, fils de
Chappatte, Philippe Henri et de Chap-
patte née Kuenzer, Patricia; Fusé, Martin
Loïc, fils de Fusé, Enrico Robert et de
Fusé née Fluri, Edith Sabine; Rittiner,
Gabriel Nicolas, fils de Rittiner, Pierre
Alain et de Rittiner née Talabot, Rose-
Annik Dominique; Sdtindler, Camille Elo-
die, fille de Schindler, Philippe et de
Schindler née Huguenin-Bergenat,

Claude Evelyne; Droz, David François,
fils de Droz, François Walfher et de
Perez Droz née Perez, Beatriz Elena.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
16.4. Dubois, Christian Alfred Raymond
et Aguilar Loayza, Angelica. Greset-dit-
Grisel, Laurent Claude Maurice et
Donzé, Pierrette. Veya, Simon André
Hubert et Krieg, Chantai Andrée. Jacot,
Michel Henri et Miani, Linda. Beffa, Da-
niel Sigis et Romano Marie-Claire
Agnès. Rothenbûhler, Philippe et Bogli
Rebecca Christine. 24.4. Jeanneret-Gris,
Jean-Claude et Renaud, Nathalie; Her-
rera Certes, Enrique et de Oliveira
Conçoives, Maria de Lurdes; Krebs, Mi-
chel et Aellen, Corinne Claude; Quispe
Apaza, Santos et Muller, Florence; Mau-
ron, Pascal André et Breuil, Marie-
Christine; Ameziane, Ahmed et Vaucher,
Françoise; Le Gourriérec, Arnaud Henri
Aristide et Biaise, Agnès Nicole; Jaggi,
Pierre Gilles et Nicolas, Sylviane.

¦ MARIAGES CIVILS - 16.4. Ben
Nasr, Lotfi et Moreira de Almeida, Ma-
ria Beatriz. Degen, Mark et Gomez
Diaz, Olga. Jyad, Ahmed et Ciullo, Co-
sima. Sonderegger, Raynald Dominique
et Lambert, Fabienne Rose. 24.4. As-
liyalfani, Ali et Poursaidi, Azar; Berset,
Pierre Alain et Bianchini, Pascale Alice;
Campana, Corrado Pîero et Othenin-
Girard, Pascale Aurore; Marini, Vittorio
Angelo et Baumat Monnier née Baumat,
Jeannine Esther; Mast, Thierry Jean-
Pierre et Benoit, Marie Line; Sokoli, Su-
lejman et Michel, Mariette Nicole.

¦ DÉCÈS - 16.4. Othenin-Girard,
Marcel Alexis, époux de Othenin-Gi-
rard née Galeazzi, Marguerite. Jean-
Petit-Matile née Béguin, Bluette Yvonne,
veuve de Jean-Petit-Matile, Adrien. Fur-
lan Rossetto, Stella, épouse de Rossefto,
Angelo. Schweizer, Willy Ernest, époux
de Schweizer née Combe, Elisabeth Ca-
roline. Broquet, Gustave, époux de Bro-
quet née Chèvre, Odette Germaine.
Augsburger, André Auguste. Anderegg,
Paul Gaspard, veuf de Anderegg née
Cottet, Maria. Tamburini, Albino, époux
de Tamburini née Marra, Giuseppa.
Bartschi, Ernst Arno, époux de Bartschi
née Magnoni, Maria. Bourquin, Jules An-
dré, époux de Bourquin née Introzzi,
Suzanne Madeleine. Gygli, André Mar-
cel, époux de Gygli née Gisiger, Made-
leine Marthe. Marrer, Francis Jean. Col-
lioud née Taiana, Virginia, veuve de
Collioud, Louis Oscar. Béguin, James Au-
guste. Miserez, Marcel Paul, époux de
Miserez née Mairal, Josefa. 24.4. Cor-
dovado, Irène, veuve de Odorico, Ma-
rio; Paganetti née Lubini, Natalina Ma-
rie, veuve de Paganetti, Giuseppe Gau-
denzio; Donzé, Louis Roger, époux de
Donzé née Taillard, Marie Mélanie;
Geiser née Allenbach, Lydia, veuve de
Geiser, Otto; Dardel, Armand André
époux de Dardel née Pétremand, Ingrite
Charlotte; Gomes Ferreira, Alberto,
époux de da Silva Oliveira Ferreira,
Maria Gorete; da Silva Oliveira Per-
reira, Maria Gorete, veuve de Gomes
Ferreira, Alberto; Perregaux-Dielf née
Cabaret, Céline Eugénie Charlotte;
veuve de Perregaux-Dielf, Georges
Henri.

ÉTATS CIVILS
Gay, Emile Auguste Henri, né en 1921,
époux de Gay née Hunziker, Martha
Frieda; Hugonet née Vuilliomenet, Adé-
laïde Marguerite, née en 1916, veuve
de Hugonet, Robert Fernand. 1 1. Del
Pozo, Concejo, Pablo, né en 1 937, céli-
bataire; Lozeron, Yves, né en 1972,
célibataire. 1 2. Deregis née Jôrg, Ma-
deleine Bertha, née en 1 902, veuve de
Deregis, Virgile François; Pellaton, Max
Albert, née en 1 920, époux de Pellaton
née Fuchs, Gilberte Madeleine. 13.
Inaebnit, Walther Paul, né en 1922,
célibataire. 1 5. Pianca née Kuster, Nelly
Rosa, née en 1905, veuve de Pianca,
Romildo; Jeanbourquin, Danielle, née en
1 946, divorcée. 1 6. Weibel née Pùrro,
Hedwig, née en 1912, veuve de Wei-
bel, Friedrich Jakob. 1 9. Bourquin, Erich
David, né en 1919, époux de Bourquin
née Villoz, Simone Edmée; Lanfranchi
née Huber, Frieda, née en 1 905, veuve
de Lanfranchi, Charles Auguste; Clerc,
Max Lucien, né en 1909, époux de
Clerc née Amey, Flavie Hedwige. 20.
Guedes da Costa, Maria Luisa, née en
1937, épouse de Ferreira, Antonio Au-
guste.

ACCIDENT

¦ PERTES DE MAÎTRISE - Le car-
refour entre la rue de la Maladière et
la rue de Gibraltar, à Neuchâtel, a
connu hier en fin de soirée deux acci-
dents presque semblables. Vers 23h,
le conducteur d'une première voiture
qui circulait rue de la Maladière en
direction de Saint-Biaise a perdu la
maîtrise de son véhicule. Lequel a dé-
foncé la barrière installée à l'est de la
partie inférieure de la rue de Gibral-
tar pour atterrir dans le parking du

CPLN. Son vol plané a toutefois été
assez long pour lui éviter de tomber
sur la voiture parquée immédiarem-
ment en contrebas.

Alors que la police établissait son
constat, une deuxième auto venant de
Neuchâtel a défoncé la même bar-
rière, un peu plus près du carrefour,
mais sans risque, cette fois, de se
retrouver trois mètres plus bas. Aucun
des deux conducteurs n'a été blessé,
/jmp

Le jeune lecteur
CLIMATS

Dans un angle d obscurité, une lam-
pe-fleur diffuse sa clarté sur un ta-
bleau charmant. Un garçonnet, assis
sur ses talons, la tête appuyée dans
sa main, parcourt les pages du livre
qu'il aime. Sa retraite de silence et
de mystère, il la crée si parfaitement
par son attitude d'heureuse tranquil-
lité. Qui sait le monde enchanteur, la
somme de découvertes qu'enregistre
cet esprit en éveil, cette intelligence
assoiffée de connaissances? Dans le
domaine de la pensée, où sont les
limites, jusqu'à quelles frontières se
promène l'imagination? Petit enfant
conquis par ta lecture, qui peut sa-
voir ce qui s'inscrit en lettres de feu
dans ta mémoire? Ton regard passe
d'une page à une autre puis tu la
tournes lentement, sans relever la
tête. Quand ton intérêt s'accroît en-
core, tu la penches un peu plus, et tes
lèvres se serrent, comme si tu ne de-
vais pas laisser échapper la richesse
que tu as cueillie!

Un sourire légèrement esquissé
montre qu'il y a dans ton récit un
plaisir ou une joie que tu n'attendais
peut-être pas. C'est que, le monde
des livres est un monde merveilleux.

n'est-ce pas, petit gars? Il y a là tout
à la fois ce que l'on voudrait appren-
dre, savoir, garder. Il y a les mots
qu'on aime, la description vibrante
que nous aurions voulu faire, l'histoire
passionnante que nous désirerions
écrire. Ce monde à toi, petit homme,
que personne ne te vole, ne salit ou
ne trahit, cet univers, appartient tout
entier à ta pensée, à tes goûts, à tes
désirs !

Le monde des livres, indépendant
des circonstances extérieures, des
obligations habituelles, offre une
évasion possible vers tous les pays,
au-devant de toutes les couleurs, au
coeur de toutes les moissons.

Puisses-tu longtemps encore en
trouver le chemin radieux, pour gla-
ner tes impressions et tes certitudes
d'homme de demain!

Dans la chaude lumière de ce coin
de foyer, puisses-tu, enfant, construire
sûrement ton intérieur d'adulte!

Derrière ta main appuyant ton vi-
sage et sous tes mèches blondes, bâ-
tis patiemment ton édifice de pensées
et de convictions futures, attendris-
sant jeune lecteur!

() Anne des Racailles
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Comité et les membres du Lions Club La Neuveville-
Entre-deux-Lacs ont le douloureux devoir de faire
part du décès accidentel de

Monsieur

Pierre HIRT
membre du club et ancien président

\ Ils garderont le souvenir d'un ami.

| Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

¦ NAISSANCES - 29.3. Ribeiro da
Silva, Claudia, fille de da Silva, Valde-
mar et de da Silva Ribeiro, Paula Bar-
bara. 1.4. Azuaga, Lorena, fille de
Azuaga, Salido Antonio et de Montoya
Moyano, Maria Isabel. 3. Barroso Ri-
beiro, Denis, fils de Teixeira Ribeiro,
Manuel Auguste et de Bartolo Barroso,
Maria Helena. 4. Lemasney, David, fils
de Lemasney, Kevin Joseph et de Le-
masney née Binchy, Cora Barbara. 6.
Aellen, Kevin, fils de Aellen, Dany Gia-
como et de Aellen née Frutuoso Pereira,
Urbalina Maria. Tondin, Athéna Anais
Maroussia, fille de Tondin, Jean-Charles
et de Tondin née Hadorn, Isabelle. Al-
ves, Cédric, fils de Alves, Joaquim et de
Alves née Carvalhais, Idalina. Klein, Ke-
vin Michael, fils de Klein, Oswald Frie-
drich et de Klein née Kjellsson, Gunilla
Margareta. Rossetti, Coralie Maude,
fille de Rossetti, Terenzio et de Rossetti
née Muller, Béatrice Isabelle. Rey, Ma-
rius, fils de Rey, Hugues Olivier et de
Rey née Salzmann, Ruth. 7. Zùrcher, Li-
cia, fille de Zùrcher, Marc Henri et de
Zùrcher née Perno, Michèle Paula. 8.
Treuthardt, Aurélie, fille de Treuthardt,
Philippe Willy et de Treuthardt née
Ricci, Carole. Chaiyaran, Adrien, fils de
Chaiyaran, Supan et de Chaiyaran née
von Rotz, Ariane. Racine, Elodie, fille de
Racine, Patrick Gilbert et de Racine née
Matos, Marie-José. Morgenthaler, Ca-
mille Sophie, fille de Morgenthaler,
Heinz et de Morgenthaler née Stoquet,
Catherine Odette Denise. 9. Pereira,
Alexander, fils de Pereira, Leandro Joa-
quim et de Pereira née Pagan Rodri-
guez, Julia Jeset. 10. Barfuss, Marine,
fille de Barfuss, Jean-Daniel Claude et
de Barfuss née Nicolet-dit-Félix, Clau-
dine Charlotte. 1 1. Vautravers, Marie,
fille de Vautravers, Jacques Thierry et
de Philippin Vautravers née Philippin,
Anne. 1 2. Droël, Florent, fils de Droël,
Marc Edouard et de Guignard Droël
née Guignard, Régine Mireille. 13.
Guyot, Claire, fille de Guyot, Georges
Louis Gaston et de Guyot née Leuba,
Nicole Christine; Fassbind, Coline Julie,
fille de Fassbind, Olivier Rudolf et de
Fassbind née Ducommun-dit-Boudry, Syl-
vie Emmanuèle. 15. Sdiubert, Stéphanie
Alette, fille de Schubert, Georg Friedrich
et de Schubert née Eugster, Barbara
Susanna; Reichin, Marc Arnaud, fils de
Reichlin, Daniel André et de Reichin née
Dietrich, Brigitte Bernadette. 17. Péter-
mann, Séverine Pauline, fille de Péter-
mann, Michel Flavio et de Pétermann
née Décrevel, Micheline; Lavanchy, Zoé,
fille de Lavanchy, Pierre Yves et de
Lavanchy née Jelk, Andréa Rosmarie;
Casser, Tenzin Soungrab Joseph, fils de
Casser, Jean Georges et de Gasser née
Tschangma, Pasang; Hinkel, Muriel, fille
de Hinkel, Midiel André et de Hinkel
née D'Ambrosio, Lucia. 19. Julia, Can-
dice Anne Christiane, fille de Julia, Phi-
lippe Jean-Jacques et de Schmutz, Clau-
dine; Dernouni, Sarah, fille de Dernouni,
Youssef et de Dernouni née Ouesti, Kha-
dija. 20. Mangili, Michael, fils de Man-
gili, Carlo et de Mangili née Ducommun,
Corinne; Schàfer, Morgan, fils de Schà-
fer, Olivier Albin et de Schàfer née
Kramer, Jacqueine Françoise; Barrelet,
Valentin Laurent, fils de Barrelet, Pierre
Henri et de Barrelet née Rollier, Gisèle
Françoise.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE
— 8. Gerber, Pierre-André et Strauss,

Josiane Françoise. Sauteur, Roland et
Amstutz, Sylvie Valérie. 9. Niggli, Jean-
Pierre et Liechti, Priska. 10. Duggan,
Andrew Eugène et Bouvier, Anne. 13.
Neves da Fonseca, Luis Filipe et Etienne,
Saskia Brigitte. Meusy, Eric Georges et
Léger, Corinne Francine Jeanne. 14. Ro-
gnon, Richard Frédéric et Righi, Sibylle.
15. Bovet, Christophe et Brown, Eliza-
beth Carol; Thiébaud, Marc Olivier et
Jequier, Valérie. 16. Brùngger, Josef
Ernst et Zwahlen née Schwarzenbach,
Emma. 22. Hennet, Thierry Jean Charles
et Emporio, Nathalie.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 9. Du-
bois, Pierre Henri et Torosantucci, Sil-
vana Joséphine; Casella, Mario et Di
Bartolo, Anna Maria. Eberhard, Daniel
et Pieren, Régina Sylvie Anna. 10. Gern,
Raphaël Anwar et Delachaux-dit-Gay,
Regina Alice; Dumont, Marc François el
Golay, Anne Claire Suzanne; Granerc
Baptista Chîca, Wilson et Pochon,
Nadja; Ben Amor, Farouk et Jaccard,
Renée Hélène; Beurtheret, Thierry Michel
et Giauque, Manon Laetitia; Danzer,
Pierre Olivier Marcel et Zerbini, Anne
Françoise Yvette. 16. Hannoudi, Chafik
et Tsdtudin, Nadia Sara Patricia.

¦ DÉCÈS - 7. Jeanneret-Gris, Ro-
ger, né en 1910, célibataire. 9. Peter,
Jean Pierre, né en 1927, divorcé. 10.
Crotta, Domenico, né en 1914, époux
de Crotta née Bernasconi, Erica Louisa;
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BOUDRY - La sep-
tième édition du
p 'ilt déj' du diman-
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Cote crème
très rythmé

Le soleil tombera bientôt dans 109 panneaux
MONT-SOLEIL/ Importante contribution au programme des énerg ies renouvelables inaugurée hier

CENTRALE - Telle qu 'on peut la voir à Mont-Soleil. M.

E

lle aura coûte 8,4 millions de
francs. Nécessité seulement deux
ans et demi d'études et de cons-

truction. Rencontré une large adhésion
aussi bien dans l'opinion publique que
parmi les autorités et les milieux politi-
ques. La centrale solaire du Mont-So-
leil, la plus moderne et actuellement la
plus grande d'Europe, a été inaugurée
et mise officiellement en service hier
par le conseiller fédéral Adolf Ogi.

Ceci, en l'absence du principal inté-
ressé, le soleil, mais en présence de
nombreuses personnalités du monde
politique.

Au départ du projet, une idée et une
intention. L'idée: celle d'Electrowatt SA
de réaliser une installation photovoltaï-
que de grandeur optimale et de la
placer en altitude, là où l'insolation est
la meilleure. L'intention: celle d'unir les
efforts en vue de la construction d'une

grande installation nouvelle pour la
Suisse plutôt que de nombreuses peti-
tes installations plus ou moins répétiti-
ves et, par conséquent, sans contribu-
tion particulière au progrès technique.
Les Forces motrices bernoises entrent
alors dans le jeu et proposent un site
«dont le nom même est garant de
succès», Mont-Soleil. Une entreprise in-
dustrielle et huit entreprises électriques
se joignent aux deux géants. Ainsi naît
le projet qui sera baptisé Phalk. Il a
été financé, pour moitié, par des fonds
privés. Le reste, grâce à un don de 2,2
millions du Fonds national pour la re-
cherche énergétique et à une promesse
du canton de Berne de verser 2 autres
millions (le premier million a été versé,
le virement du second différé). Enfin,
l'Office fédéral de l'énergie a parti-
cipé au financement de travaux de
développement hors devis. Cette quasi
absence de recours aux finances de la
Confédération a été saluée hier par le
conseiller fédéral Adolf Ogi:

— Je dis bravo aux 1.3 partenaires
et merci. Dans le développement de
l'énergie photovoltaïque nous sommes
parmi les meilleurs en Europe. Nous
pouvons tous en être fiers. Il nous faut
continuer. Les CFF, par exemple, étu-
dient un projet original qui se nomme
«marquises au soleil». Il consiste à re-
couvrir de cellules photovoltaiques tous
les toits des marquises des gares suisses
exposées au soleil.

Le conseiller fédéral n a pas manque
d'évoquer le programme Energie 2000
qui vise à stabiliser la consommation
d'électricité:

- Nous sommes trop gourmands
d'électricité, nous en dévorons trop. Je
vous rappelle la première phrase de
notre hymne national «Sur nos monts
quand le soleil annonce un brillant ré-
veil». N'est-ce pas le moment que la
Suisse se réveille ? Je suis convaincu que
nous sommes capables de grands
élans.

De son côté, Pierre Krafft, directeur
d'Electrowatt SA et président de la
société Phalk Mont-Soleil a rappelé les
deux objectifs essentiels que vise une
telle installation solaire:

- Le premier consiste à montrer ce
qui est réalisable en l'état actuel de la
technique. Nous souhaitons que Mont-
Soleil devienne un lieu de rencontre. Le
second, à apporter une contribution à
la recherche et au développement de
cette technologie. Vous le voyez, aves
ses deux objectifs de démonstration
d'une part et de recherche et de déve-
loppement d'autre part, la centrale de
Mont-Soleil ne vise pas tellement à
produire un supplément de kilowatt-
heures, mais bien plutôt à acquérir un
supplément de connaissances.

La centrale solaire la plus grande
d'Europe n'a pas pour objectif de ré-
soudre le problème de l'énergie en

Suisse. Elle est, comme l'a souligné le
conseiller d'Etat Ueli Augsburger un
«symbole de l'avenir».

y Ariette Emch Ducommun

Cher , le soleil!
L'année dernière, la consomma-

tion suisse d'électricité a augmenté
de 2,2 pour cent. Si l'on voulait
couvrir cette augmentation grâce
au soleil, il faudrait mettre en ser-
vice chaque jour quatre installations
solaires du type de celle de Mont-
Soleil. Autre chiffre plus éloquent
encore, 17.000 centrales solaires
seraient nécessaires pour faire face
au seul besoin en énergie des mé-
nages en Suisse. Mont-Soleil livre
l'électricité à quelque 150 ména-
ges. La contribution de l'énergie
solaire à la production totale
d'électricité n'est pas seulement mo-
deste, elle est encore très chère.
Pierre Krafft, président de la socié-
té Phalk Mont-Soleil, affirmait pour-
tant hier que le «kilowatt-heure de
Mont-Soleil, à environ un franc et
dix centimes tout compris, est au-
jourd'hui le kilowatt-heure solaire le
meilleur marché que nous connais-
sions sous nos latitudes», /aed

Le poids des mots
HAUTERIVE / Clamer haut son amour des gens

Parce qu'à son avis, les gens ne
savent plus parler d'amour autrement
que de manière vulgaire, triste ou
brutale, Anna Cellerini, domiciliée à
Hauterive, a décidé d'écrire des vers.
Dans ses poèmes, composés de rimes
simples, de mots quotidiens, A. Celle-
rini parle d'amour, qu'il soit filial ou
conjugal, d'amitié et d'affection vraies.
Le geste vif, le regard chaleureux, A.
Cellerini explique:

— J'ai eu envie de montrer aux
jeunes et aux personnes âgées que ce
n'est pas une honte de parler d'amour.
On peut se moquer de moi ou être
touché, mais je  dois dire que j'ai eu
beaucoup d'échos de la part des gens
d'ici et qu'ils m'ont envoyé des mots
très gentils.

Quant à sa famille, la plupart des
membres ont été touchés par la ten-
dresse et la sensibilité émanant de
cette poésie. Le fils aîné d'Anna Celle-
rini lui a avoué qu'il ne la connaissait
pas sous cet angle et le deuxième fils
a été très ému, bien que surpris, de
voir sa mère se livrer ainsi sur le pa-
pier.

D'origine italienne et établie en
Suisse depuis une bonne trentaine
d'années, A. Cellerini a décidé de pu-
blier ses poèmes pour en faire cadeau
à sa famille et à ses amis. Grâce à l'un
de ses fils, elle a rencontré un impri-
meur qui a édité un premier recueil
intitulé «Poésies d'un jour, Poésies de
tou|Ours». Après avoir _ envoyé plu-
sieurs exemplaires à sa famille en Ita-
lie, A. Cellerini s'est arrangée avec les
commerçants d'Hauterive pour propo-
ser ses poèmes au public. Mais elle
précise:

— Je n'écris pas pour gagner de
l'argent, pour vendre, mais j'aimerais
que les . gens, en quelque
sorte...s 'approprient mes poèmes,
qu 'Us puissent reprendre quelques
phrases pour les dire à leurs amis ou à
leur famille dans certaines circonstan-
ces, simplement parce que j'aurai su
exprimer à leur place ce qu'ils ressen-
tent parfois.

Toiletteuse pour chiens de profes-
sion, A. Cellerini éprouve une véritable
passion pour les animaux, en particu-
lier pour la gent canine. A tel point
qu'elle a composé une nouvelle pla-

ANNA CELLERINI - «J'ai eu envie
de montrer aux gens que ce n 'est
pas une honte de parler d'amour».

plr- JE

quette, «Tendre Passion», consacrée à
ses trois chiens et destinée à enseigner
aux gens le respect des animaux:

— J'ai sans aucun doute un meilleur
contact avec les animaux qu 'avec les
personnes. On me traitera peut-être
de cinglée, mais ma folie au moins ne
blesse et ne tue personne !

Par ailleurs, elle a encore composé
un nouveau recueil, «La vie en poé-
sie», plus centré sur la nature. Pour
l'heure, elle n'a pas encore trouvé un
éditeur. Mais cette habitante d'Haute-
rive ne fait pas qu'écrire; elle écoute
beaucoup, et c'est en entendant de
quelle manière cruelle certains couples
se parlent, qu'elle a trouvé les thèmes
de certains poèmes. Et de souligner:

- Vraiment, quand j'entends les
piques que les gens se lancent, je  ne
vois pas pourquoi j'aurais honte de
parler d'amour. Et puis, je  ne veux pas
qu'on m'oublie. Ma poésie, c'est ce
que je veux laisser à mes fils, à mon
mari et à mes amis. Mon héritage, ce
ne sera pas de l'argent, car cela
cause bien trop de dispute dans les
familles, ce sera des poèmes.

0 P. R.
0 D'autres nouvelles de l'Entre-

deux-Lacs en pages 21 et 23

I

mpossible de s 'enfouir la tête
dans le sable: notre faculté de
compréhension a des limites.

Tenez, moi qui évoluais avec une
certaine aisance dans le monde
abstrait des formules mathémati-
ques, j'ai toujours été parfaite-
ment incapable de les appliquer
en physique, dans le concret. Et
j'ai eu beau travailler, m'achar-
ner, rager contre ce mur que je  ne
parvenais pas à abattre, rien n 'y
a fait: essayé, pas pu. J'ai fini
par endormir mon dépit en lui
racontant que le temps me don-
nerait la clé du mur.

« Vieux))
s 'abstenir

Mais il ne suffit pas d'oublier
qu 'on a une échine dans le pied,
pour qu 'elle disparaisse. Un de
mes amis - le traître! - vient
donc de réveiller mon vieux dépit
en me racontant comment il a
empoigné le téléphone pour ré-
pondre à une offre d'emploi. La
conversation s 'engage plutôt
bien: côté compétence profes-
sionnelle, l'ami en question n 'a
rien à craindre. Et pourtant c 'est le
bide: on lui demande son âge, il
dit 57 ans, on le remercie d'avoir
appelé.

Depuis, je  me triture les ménin-
ges. D'une part, là où la mathé-
matique m 'affirme que 57 n 'est
pas égal à 65, je  constate qu 'il
suffit d'avoir 57 ans pour être
rayé des rangs des travailleurs.
D'autre part, j e  sais que dans no-
tre pays, c 'est à 65 ans qu 'est fixé
l'âge de la retraite pour les hom-
mes. Me revoilà donc au pied du
mur, obligé de déduire que 57 est
égal à 65 dans la pratique.

Bien sûr, j e  réalise a quel point
cette déduction est absurde, voire
hérétique dans un système aussi
social que le nôtre. Mais j' ai beau
me creuser la cervelle, j e  ne par-
viens pas à trouver l'erreur dans
le raisonnement qui m 'y amène.
Et vous ?...

o p.

Le billet du Plombier
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LA CHAUX-DE-FONDS/ le musée s enrichit

SWA TCH — Les collections du Musée international d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds comptent désormais sept pensionnaires de plus. Et pas des moin-
dres. Nicolas G. Hayek, président et délégué du Conseil d'administration de
SMH Société suisse de Microélectronique et d'Horlogerie SA, et de Swatch SA,
a fait don de sept swatch, hier, au musée. Une petite cérémonie à laquelle ont
assisté diverses personnalités du monde horloger, ainsi que le président de la
Ville, Charles Augsburger. Ce sont les apprentis d'ETA, costumés selon la
montre qu 'ils offraient, qui ont remis les précieuses pièces à Catherine
Cardinal, conservatrice du musée. Parmi les swatch offertes, la
999.999.998me pièce sortie de la chaîne de production ETA SA à Granges,
portant la signature de Nicolas G. Hayek. Nicolas Hayek, ému de passer, pour
la première fois, la porte du Musée international d'horlogerie, a relevé que la
Suisse est le numéro un mondial en matière d'horlogerie, performan ce que
tous les autres pays lui envient. ptr- ii
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Une heureuse surprise

Ké&**DIS TRICT DE BOUDR Y 
GORGIER-CHEZ-LE-BARÏ / Comptes équilibrés, mais prudence

N

ouvelle plus que réjouissante
pour les comptes de la commune
de Gorgier-Chez-le-Bart: alors

que le budget 1991 prévoyait un
déficit approchant les SOO.OOOfr., les
comptes n'affichent en réalité «que»
33.000fr. d'excédent de charges. Ce
résultat négatif minime, dont le
Conseil général débattra ce soir, est
annulé par un prélèvement au compte
d'exercice clos qui est ainsi ramené à
la somme de 244.000 francs.

Plusieurs facteurs exp liquent cet
bonne nouvelle inespérée. D'une part,
les recettes ont été supérieures de
1 8% au budget prévu. L'impôt sur le
revenu des personnes physiques a no-
tamment dépassé de beaucoup les
espérances. D'autre part, d'importan-
tes sommes placées à court terme ont

engendré des rentrées imprévisibles
de 89.000francs. La taxe d'épuration
des eaux a également eu un bon
rendement (1 23.000fr.).

Mais tout n'est pas rose pour au-
tant. Si cette année encore le plus
gros contribuable de la commune a
bien contribué à équilibrer les comp-
tes, dorénavant, il faudra faire sans
son apport. Certains signes de dégra-
dation des finances sont déjà visibles
et risquent de s'accentuer: la couver-
ture des charges devient insuffisante
de même que la capacité d'autofinan-
cement. De plus, le poids des intérêts
passifs atteint la cote d'alerte. La so-
lution? Créer de nouvelles ressources
dès 1993 et adopter une politique
d'investissements prudente. Ainsi, plu-

sieurs projets importants devront cer-
tainement attendre des temps meil-
leurs.

Outre les comptes, le Conseil géné-
ral se penchera également sur deux
projets de modifications du règlement
général de commune. L'un vise à
s'adapter à la nouvelle loi cantonale
sur le droit de cité. L'autre propose
une réorganisation des commissions,
afin de lutter contre l'absentéisme.

Enfin, l'assemblée se prononcera sur
l'adhésion au Syndicat intercommunal
d'adduction d'eau de la Haute-Béro-
che, dont la construction d'un réseau
pour les Prises débutera normalement
en juillet prochain, les travaux devant
s'étaler sur six ou sept ans.

0 N. R

Toujours absent
Renvoi d'une affaire

par le tpibunal
coFFectionnel

A 

l'audience préliminaire, l'accuse,
G.Z., 31 ans, faisait déjà défaut,
assurant être sous les drapeaux

yougoslaves. En raison d'une nouvelle
absence, le Tribunal correctionnel dr.
district de Boudry s'acheminait vers un
jugement par contumace.

Toutefois, le défenseur a reçu de son
client un télégramme accompagné d'un
certificat médical signé d'un chirurgien
yougoslave. Ce dernier atteste que,
blessé à une jambe en descendant d'un
bus, G.Z. ne peut se mouvoir et qu'un
repos complet lui est nécessaire. L'envoi
de ces documents démontre que G.Z.
ne se désintéresse pas de sa cause. On
lui reproche 30 cambriolages en 45
jours dont le butin atteint SOO.OOOfr.,
la falsification d'un permis de circula-
tion automobile et le fait d'être entré
illégalement en Suisse.

A l'issue de brèves délibérations, les
juges renvoyent l'affaire, invoquant les
dispositions du code de procédure pé-
nale sur l'annulation de jugement par
suite de relief. Il s'agit aussi de préser-
ver les droits de la défense.

0 M. B.

Petit oui
aux comptes

|sjp : vec 13 points à l'ordre du jour,
BL dont les comptes et quatre de-

mandes de crédits, la séance du
Conseil général de Saint-Aubin-Sauges
promettait d'être longue. Or, dès les
premières minutes de cette séance, une
modification d'ordre du jour était de-
mandée: les socialistes souhaitaient le
renvoi des crédits à un conseil ultérieur
et plus d'informations, les libéraux se
montraient d'accord pour entrer en ma-
tière sur certains points. Au vote, les
quatre crédits proposés — 30.000fr.
pour la création de la nouvelle petite
école, 60.000 fr. pour la réfection exté-
rieure de l'immeuble Débarcadère 19,
300.000fr. pour des travaux de réfec-
tion intérieure de l'ancien collège pri-
maire ainsi que 30.000 fr. pour complé-
ter le mobilier de la salle de spectacle:
- étaient retirés de l'ordre du jour.

Restaient les comptes, présentés avec
un excédent de charges de plus de
380.000 francs.

Ce n'est pas sans peine et longues
discussions que les conseillers généraux
les ont acceptés, non sans tirer la son-
nette d'alarme quant à la mauvaise
gestion de la commune. En effet, de
nombreux postes du budget ont été
largement dépassés et certaines pièces
justificatives se sont révélées inexistan-
tes. De plus, le mauvais suivi des débi-
teurs laisse apparaître un arriéré d'im-
pôts de près de 3,5 millions.

Enfin, le Conseil général a également
décidé d'adhérer au syndicat d'adduc-
tion d'eau de la Haute Béroche. /nr

Du rythme plein les tartines
BOUDRY/ Ambiance très swing pour le p 'tit déj ' du dimanche

U

n peu moins de monde que (̂ habi-
tude, dimanche matin — le trop
beau temps, probablement — ,

pour la septième édition du «swingi-
n'breakfast» de la Société de dévelop-
pement de Boudry. Les organisateurs
avaient engagé deux formations dont le
moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle
ont rythmé à merveille le café crème et
les tartines au beurre du p 'tit déj'.

Le premier orchestre à ouvrir les feux
avait déjà enthousiasmé le public il y a
tout juste cinq ans: le 68 Jazz band.
Comme en 1987, la formation a fait
étalage de ses qualités, toutes de pré-
cision et de musicalité. Les spectateurs
attendaient cependant avec grand in-
térêt le Jazz band bail orchestra pour
qui c'était la première grande sortie.
Jouant dans une formation correspon-
dant au premier orchestre de Duke
Ellington (trois sax, deux trompettes,
trombone, tuba, banjo, piano et batte-
rie), les dix musiciens qui viennent d'un
peu tous les horizons, s 'en sont donné à
cœur joie , /hvi

SA PREMIÈRE SORTIE - Le Jazz band bail orchestra, une formation «old
jazz» très appréciée du public. ptr- E-

Crédits acceptés

T

rès tard lundi soir, à l'heure où
nous mettions sous presse, le
Conseil général de Corcelles-Cor-

mondrèche a accepté les deux deman-
des de crédit qui lui étaient encore
soumis. La première, d'un montant de
380.000fr., était destinée à la cons-
truction d'une maison forestière et d'un
hangar à bois. Laquelle devait rempla-
cer l'ancien abri forestier détruit par un
incendie. Le projet présenté l'autre soir
était bien moins onéreux que celui qui
avait dû être retiré de l'ordre du jour
par le Conseil communal lors de la
séance du 13 décembre dernier. Ce
nouveau bâtiment de 168 m2, d'un
seul niveau et de structure en bois,
reposera sur une dalle en béton et sera
reconstruit en zone forestière à Chante-
merle; cette maison comportera un bu-
reau, des vestiaires, des douches et
WC, un atelier, un garage et un local
à carburants. La dépense sera en par-
tie couverte par les 330.000fr. versés
par l'assurance incendie.

Grâce à un second crédit (50.000fr.)
voté par les conseillers généraux, la
commune achètera deux multiconte-
neurs qui permettront dorénavant aux
habitants de trier leurs déchets à la
source, /ns

¦ JAZZ'STATION - Nouvelle soi-
rée jazzy, demain soir au restaurant
de la Gare de Corcelles, avec, pour
invité, le pianiste de grand talent,
Maurice Peretti et son trio, bien connu
dans la région, /comm

Résultat satisfaisant

L

es conseillers généraux de Brot-
Dessous n'auront sans doute aucune
peine, ce soir, à accepter les comp-

tes de l'exercice 1991. Alors que le
budget prévoyait déjà un bénéfice de
11.500fr., le résultat est encore bien
meilleur. Les comptes laissent en effet
apparaître un excédent de recettes
d'un peu plus de 4000fr., somme à
laquelle il convient encore d'ajouter
une attribution aux réserves libres de
30.200fr., ainsi qu'un amortissement
supplémentaire ¦ de presque
6300francs. Le résultat est donc plus
que satisfaisant.

Certes, les bénéfices réalisés depuis
quelques années par la commune peu-
vent sembler importants pour une si
petite commune. Cependant il faudra
compter, dès cette année, que le sec-
teur de l'instruction publique subira une
hausse sensible. Prévoyant, le Conseil
communal a attribué 20.000fr. au cha-
pitre des réserves libres, au fonds de
Cuchemanteau, en prévision des futurs
travaux de rénovation des berges de
l'Areuse mises à mal par les dernières
inondations. Les frais inhérents à ce
remodelage du secteur dépasseront
largement le demi-million. Ils sont pris
en charge à raison de 50% par la
Confédération, le reste étant à la
charge de l'Etat et des communes de
Boudry et de Brot-Dessous. Les pers-
pectives financières de ces prochaines
années a donc plutôt tendance à se
teinter de rouge, /mahu

Remaniement (( castella.re »

EN TRE- DEUX- IA CS
CRESSIER/ le législatif approuve le bénéfice

L

'administration communale de
Cressier ne se trouvera plus en-
goncée. Grâce aux conseillers gé-

néraux qui ont accepté, vendredi, la
demande de crédit de 250.000fr. re-
lative à l'aménagement des locaux du
château de Cressier. La réorganisa-
tion interne des locaux a été rendue
possible suite au déménagement de
l'école primaire dans le centre sco-
laire en août dernier et le projet pré-
senté par le Conseil communal a sé-
duit les conseillers généraux.

De plus, l'administration communale
ne devra plus... compter sur ses doigts
pour procéder aux diverses opéra-
tions de gestion communale. Le mon-
tant réservé à l'introduction de l'infor-
matique (1 00.000 fr.) ayant lui aussi
reçu l'aval des conseillers généraux.
Les programmes standard informati-
ques s'appliqueront dans les domai-
nes suivants: salaires, contrôle des ha-
bitants, comptabilité fédérale et bud-
gétaire, débiteurs, diverses factura-
tions dont l'eau et l'électricité. Le
Conseil communal a porté son choix
sur le système proposé par le Centre
électronique de gestion de la Ville de
Neuchâtel qui fonctionne déjà dans
de nombreuses communes neuchâteloi-
ses. La mise en place du système se
fera en phases successives et en fonc-
tion de l'avancement des travaux
dans le château.

Initialement, le Conseil communal
avait proposé une demande de crédil
de 350.000 fr. regroupant, pour un
montant de 250.000fr., ledit réamé-
nagement et l'introduction de l'infor-
matique à raison d'une somme de
100.000 francs.

Les conseillers généraux ont en ou-
tre accepté à l'unanimité les comptes
de l'exercice 1991 ainsi que la modi-
fication du règlement communal en
matière de naturalisation et le rem-

VOILÀ LES PLAQUES - S'il est un
chapitre qui a fait couler de la salive
pendant presque toute la législature,
c 'est bien celui des plaques de che-
mins viticoles. Fin d'un long mildiou
pour le conseiller communal Lucien
Vautravers (de face), les plaques
sont là. ol g

boursement des contributions en ma-
tière d'enseignement.

Dans les divers, les constructions
sauvages ont une nouvelle fois fait
l'objet de remarques. Il y a même eu
les plaques de vigne qui ont été men-
tionnées. Mais cette fois, c'était pour
constater qu'elles étaient en cours
d'installations...

Enfin, le Conseil général a pris offi-
ciellement congé de deux de ses
conseillers communaux, François Rue-
din et Jean-Louis Simonet, qui ne solli-
citent pas de nouveau mandat et de
deux de ses conseillers généraux,
Jean-Bernard Simonet et Jean-Pierre
Rochat.

0 Ce. J

¦ CHANTEURS EN FÊTE - Onze
sociétés de chant se retrouveront sa-
medi soir à la salle de spectacles de
Saint-Aubin dans le cadre de la 26me
Fête des chanteurs du district de Bou-
dry. Une manifestation traditionnelle
organisée cette année par le choeur
d'hommes L'Helvétienne de Gorgier.
C'est la chorale du collège secondaire
des Cerisiers qui ouvrira les feux des
cette soirée (à 20h) par un répertoire
de chansons françaises. Puis, à tour de
rôle, les choeurs d'hommes et les
chœurs mixtes interpréteront deux mé-
lodies de leur choix. En fin de pro-
gramme, le public pourra entendre les
chœurs réunis pour des chants d'en-
semble. La danse sera ensuite animée
par l'orchestre Pussycat. /comm

EJM-g
¦ MUSÉE DE L'AREUSE OUVERT -
Comme chaque année à pareille épo-
que, le Musée de l'Areuse à Boudry
rouvrira ses portes dimanche après-
midi. Le visiteur pourra y (re)découvrir
les collections permanentes, mais aussi
l'exposition temporaire intitulée «Le
musée en questions». Celle-ci veut
comprendre et faire comprendre la
raison d'être d'un tel musée, pourquoi
il fut créé et ce qu'il apporte aujour-
d'hui. Dans la folle course du temps,
l'ancien stand de tir transformé en
musée reste le solide gardien d'une
histoire, d'un patrimoine et d'une mé-
moire collective. L'exposition tempo-
raire du rez-de-chaussée est un guide
pour l'exposition permanente du pre-
mier étage: collections de toutes sor-
tes, telles qu'elles étaient présentées
à l'origine, au XIXe siècle, /comm

0 Le Musée de l'Areuse à Boudry est
ouvert tous les dimanches de 14h à 1 8 h,
ou sur demande ( 7 038/42 3046).

Les nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer éliminent la
formation excessive de gaz dans
l'estomac. Ils agissent également
efficacement contre les flatulences
dans l'intestin.

Les comprimés Rennie DEFLATINE
sont en vente dans les pharmacies
et les drogueries.

65658-37

Il existe un remède
conte les ballonnements
et les flatulences.

¦ LUDOTHÈQUE - Les responsa-
bles bénévoles de la ludothèque de
Marin-Epagnier ont le sourire. L'an-
cienne salle des sociétés, au sous-sol
de la Maison de commune, leur est
maintenant définitivement attribuée.
Et ce, suite à la construction de l'Es-
pace Perrier où les autres activités s'y
déroulent dorénavant. La jouissance
de ce local est un véritable soulage-
ment. En effet, pendant plus de cinq
ans, les ludothécaires ont «ringué»
avant et après chaque ouverture de
la ludothèque, poussettes, jeux et au-
tres. Dès maintenant, elles disposent
d'une pièce très joliment aménagée
dans laquelle les enfants peuvent je-
ter leur dévolu tout à loisir sur la grue
ou le berceau qui les ravira un mois
durant. Grâce à un don de la Loterie
romande de 2000fr., les ludothécai-
res ont pu procéder à divers achats
(nouveaux jeux, porte-manteau, ri-
deaux). Comme par le passé, la ludo-
thèque dévoile sa caverne de jeux et
jouets les lundis et jeudis de lôh à
18 heures. A noter aussi qu'elle n'est
pas que réservée aux enfants. Les
adultes ont droit à leurs jeux. En outre,
la ludothèque n'est pas sectaire: elle
ouvre ses portes à la population de la
région, /cej

¦ 750.000 — Cinq ans après avoir
ouvert ses portes au public, le Papilio-
rama de Marin vient d'accueillir son
750.000me visiteur. Cette fréquenta-
tion exceptionnelle marque selon
Maarten Bijleveld, directeur de l'inté-
rêt du public suisse pour la protection
de la nature. Le Papiliorama abrite
de très nombreux papillons exotiques
volant librement au milieu d'une végé-
tation tropicale reconstituée sous une
bulle de verre. Pour fêter le cap des
750.000 visiteurs, le jardin exotique
a annoncé lundi qu'il accueille désor-
mais de nouveaux pensionnaires: une
colonie de chauve-souris frugivores,
des Roussettes d'Egypte, animaux cré-
pusculaires et nocturnes, /ats

0 D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 23



La Radio suisse romande Espace 2 et le Crédit Suisse
ont le plaisir de vous inviter à une soirée littéraire

«Plume en liberté» avec

Jean Lacouture
le jeudi 30 avril 1992 à 20 h 30
Cité universitaire, à Neuchâtel

au sujet de son dernier livre
«Une certaine espérance »

entretiens d'Henri Guillemin avec Jean Lacouture.

Animation de la soirée par Jean-Philippe Rapp.

Entrée libre sur réservation
(038/228 246). 78476-56
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GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN AUTOMOBILES S.A. /
Rue Saint-Gervais 3. Couvet. Tél. (038) 63 18 15. 34666-10 f

3 LANCIA YIO '
J7Ê 6 ans de garantie aniidotrosion. Financement et leasing avantageu i par Fiat Crédit SA W

EXPOSITION UNIVERSELLE SÉVILLE
Avion 8 jours Fr. 685.- Car 10 jours Fr. 490.-.

y compris l'hébergement. 34559-10
Voyagistes Affiliés - Tél. (027) 23 66 16
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10%
i sur tous vos achats

excepté
textiles, ménage, spiritueux, apéritifs, tabacs
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Mercedes 190 E 1.8: Fr. 39'470.-. ABS et airbag pour conducteur de série. Travaux de
maintenance gratuits jusqu 'au service des 50*000 km. MGrCGQGS-DGnZ „„. ,n65359-10
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Jeep Wrangler:
l'original - et bien plus encore.

La Wrangler sait prouver sa supériorité': moteur de 4 1 à 6 qiindres
(131 k\W178 CV-DIN) • boîte à 5 vitesses • traction intégrale • Com-
mand-Trac enclenchable à n 'importe quelle vitesse • protection du
châssis • direction assistée • radiocassette stéréo avec RDS. Jeep Wrangler
Sahara Soft Top avec capote en tissu Fr. 35'900—; Jeep Wrangler
Laredo Hard Top, avec toit dur , lunette arrière chauffante Fr. 37*950.—
(climatisation + Fr. 1 "950.— (Laredo), peinture met. + Fr. 400.-).

Arguments décisifs en (avîur de JEEP: \_J__. | AN |
garanaede7enscontrelespertof3eons tU'nn'1' 1 s ca lOOB^
de ta rouïe El le JEEP PH1V!L£GE | r jjr>ôl lf MlîC J^
SERVICE four ouïe I Europe garanti '-J Tr ftj  „. .
pafWmtMtatenn.nc.es. C ZU T.h6 AmCnCalT! Legend.

,̂_\_ _̂ _ _ _ _ \ T_ _ ^_ \ ^SÊ_ f  
Agence 

officielle

du Clos- de - Serrières -TAJ1S_\0\\_\\. m.
Clns-ale-f.errières 12 Tel 038 31 P9 60 2003 Neuchâtel

BX 19 TRI break
1988. rouge

NISSAN Miera
automatique,
1988, blanc

NISSAN SUNNY 1,6
wagon, rouge,
198 9

DAHIATSU FEROIA
1990 , gris/rouge

AUDI 81 6T coupé
1983, rouge

AX 11, Image
5 p., noire, 1991
démonstration.

À VENDRE
Ferrari Teslarossa 89(92
Ferrari Mondiale Cabriolet 91
Ferrari 348 TS 92

Porsche 3,3 L Turbo 82
Porscbe Carrera 3.2 L 84/86
Porsche 911 SC 82

BMW 750 i 89
BMW M3 87/88/89
BMW 325 E 88

Mercedes 190 2.8 L 87
Mercedes 190 2.3-1SV 86/87

Audi 90 Quattro 86/90
Audi 90 2.3 L 89
Audi coupé GT 82

Ope! Kadett GSI Cabriolet 90
Opel Corsa Cabriolet 89

Nissan Sunny GTI-R 220
PS 4i4 92
Nissan Sunny GTI 91
Nissan Sunny 1.6 L SIX 91
Nissan 200 SX 90
Nissan 100 NX 2.0 Targa 91
Nissan Terrano 3.0 V6 89
Nissan Terrano 2.4 1 89
Nissan Palrol 89/90

VW G0IIG6O 90
VW Golf GTO 16V 89
VW Golf GTI 16V 88
VW Golf GTI 87
VW Golf Cabriolet GLI 112PS 85
VW Golf Cabriolet Quartet 89

Lancia Delta Intégrale 90/91
Fiai 124 Eurospider 82
Range Rover Vogue SEI 3.9 L 89
BMW 4x4 Bertone BTO 92
Toyota 4-Runner 2.4 L 88
Toyota 4'Runner 3.0 LV C 90
Toyota Corolla 1.6 GTI S Comp. 91
Automobiles Olivotti
Boute de Courgenay
2900 Porrentruy.
Tél. (066)
66 51 55/56. 65724 42

65741-42

PEUGEOT 405
MI-16, 199 0, options.
expertisée,
Fr. 22.900.- ou
Fr. 540.- par mois.

Tél. (037) 45 35 OO.
34701-42

Opel Monta GSI
1986, kit carrosserie,
Fr. 14.900 - ou
Fr. 298.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
34703-42

À VENDRE
bateau cabine
polyester, type
Master . 6,80 x 2,35
x 0,65 m, 7 places,
Diesel 30 CV,
excellent état,
complètement
équipé y comprit
chariot et bâche
d'hivernage.
Fr. 42.000.-.
Tél. (038)
42 12 66. si non
réponse 42 44 72.

131469-42

Pour cause départ

SUZUKI Inlruder
bteu dégradé

spécial, 1400 cm3,
1988, 20.000 km,

Fr. 3500.- expertisée.
Tél. (038) 53 54 94

(dès 20 h), jeudi
(dès 6 h du matin)
ou (077) 37 47 37.

65739-42

A vendre

BMW 320 i
50.000 km, 1 989,
4 pneus hiver.
Prix Fr. 18.500.- .

Tél. 30 56 65. dès
18 heures. 106682-42

A vendre

GOLF GTI
16 soupapes, sans
catalyseur,
42.000 km,
expertisée,
Fr. 16.000.-. 78534-42

Tél. (038) 66 16 67.

a/Occasion Vv

OCCASIONS BMW
BMW 318 i Touring, 5.1990, gris
métallisé, 40.000 km, toit ouvrant, ver-
rouillage central, phares brouillard.
Fr. 19.700.-. Par mois Fr. 469.-.
BMW 318 i E36. 3. 1991. blanc al-
pin, 31.000 km , toi t  ouvrant.
Fr. 24.900.- . Par mois Fr. 511.-.
BMW 324 td Diesel Edition ,
10.1990, blanc alpin, 47.000 km, toit
ouvrant, lève-glaces électriques, ver-
rouillage central , direction assistée.
Fr. 23.400.- . Par mois Fr. 478.-.
BMW 325 i Touring. 7.1988 , noir
diamant , 59.000 km, toit ouvrant, siè-
ges sport, direction assistée, jantes à
rayons , lève-glaces électr iques.
Fr. 26.800.- . Par mois Fr. 657.-.
BMW 325 iX , 4 portes. 10.1987.
blanc alpin, 95.000 km, toit ouvrant,
verrouillage central. Fr. 18.200.-. Par
mois Fr. 430.-.
BMW M3 Rovaglia, 7.1989. bleu
Macao métallisé, 28.000 km, tout cuir,
toit ouvrant, roues à rayon 16 pouces,
lève-glaces électriques. Fr. 42.800.-.
Par mois Fr. 911.—.
BMW 525 i automatique 24 S,
11.1990, blanc alpin, 43.000 km, toit
ouvrant, Tempomat , roues rayons.
Fr. 39.400.-. Par mois Fr. 827.-.
BMW 525 i automatique 24 S,
10.1990, rouge Calypso, 52.000 km,
climatisation, janges à rayons, différen-
tiel anti-bloquage. Fr. 39.500.-. Par
mois Fr. 827.-.
BMW M5, 7.1989, noir diamant,
54.000 km, climatisation, automati-
que, radio, Tempomat, toit ouvrant ,
chauffage sièges. Fr. 63.400.-. Par
mois Fr. 1392.-.
BMW 850 i automatique, 7.1990,
rouge Calypso métallisé, 18.000 km,
toit ouvrant , climatisation, cuir vérita-
ble, radio. Fr. 90.500.-.
Honda Prélude EX2, oi-16 4WS.
3.1 988, 40.000 km, gris métallisé, jan-
tes métal léger, ALB, radio, toit ou-
vrant. Fr. 19.500. - . Par mois
Fr. 464.-.
Garantie / Echange / Paiement
par acomptes
AUTOVERKEHR AARBERG
(032) 82 26 66
Représentation BMW 131422-42

Honda Prélude
1,6. 1982, expertisée,
toit ouvrant,
direction assistée ,
jantes alu, pneus
neufs, RK7, etc.
Fr. 2900.-.

Tél. (038) 244 909.
106710-42

A vendre

CAMPING-CAR
VW Westfalia
Joker , 1982,
60.000 km, très
bon état , avec de
nombreux
accessoires,
Fr. 16.000.-.
Téléphone
(038) 33 54 37.

106693 42

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
M arche-Migros
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81.128712 44

| COUPÉ FANCY1
& 06-1990. 32.000 km J
^Ll2mois ein qnr imUc^A

A y Ĵ/^

m DEMANDES
g A ACHETER

A vendre

Alfa Romeo 75
Laverde sport. 5 portes,
1987, 100.000 km,
expertisée.

Garage Touring,
Travers
Tél. (038) 6313 32.

78537-42

FAUDI 100
^I 136 CV. climat-, 1

103-1989. 78.500 knrj
M 12 mois de M
j ^L g.irantie f̂l

A j  =sj/JM

OPEL CORSA
1,2.70.000 km,
expertisée, Fr. 6900.-
ou Fr. 380.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
34702-42

Fiat 850
Spéciale,
année 1972,
Fr. 1000.- .
Tél. 47 25 51.

34715-42

A RON PRIX
achat de voitures,
dès 1986,
paiement cash.
Autocorner
Téléphone
(021 ) 731 22 21.

130193-42

A vendre

FIAT 127
année 1983.
78.000 km, expertisée
03.1992, Fr. 3500.-.

Tél. 21 29 54.106707-42

rOPEL KADETT1
I FLORIDA 1.6 1
U 10-1988. 51.500 km A
^Ll2mois 

de 
garantie^

A j  =/J/JA

R ¦JM J.1 r i
FREDERIC
FRANçOIS

34526-56

\Wr V^T^L SRSiÂ ¦ f 4~̂ ^rifl H i'̂ '' VUO^^H

Heuchâtel
Vidéotex
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le Conseil général
a débattu

dans sa nouvelle salle

D

ernière séance brève, lundi soir,
du Conseil général de Cornaux
(cf «L'Express» d'hier) qui prenait

possession de sa nouvelle salle, aména-
gée au 3me étage de la Maison de
commune. L'ancienne salle a été trans-
formée en bureaux pour l'administra-
tion communale.

Lors des divers, le président du Parti
socialiste de Cornaux, Ulrich Egger,
conseiller général, a critiqué l'article de
«L'Express» du 1 5 avril qui faisait état
de l'existence d'un groupe de person-
nes hors partis préconisant le «non-
non» lors de la votation sur les nouvel-
les échelles fiscales ainsi que d'autres
moyens d'information car «Ils conte-
naient de nombreuses fausses affirma-
tions».

Au cours de l'examen du rapport du
Conseil communal relatif à une motion
Bernard Krebs (PRD) traitant de la sé-
curité au village — rapport faisant
mention d'une étude prévoyant des
modérateurs de trafic pour un montant
de 400.000fr. environ -, le Parti so-
cialiste a souhaité que, dès la nouvelle
législature, une commission soit mise sur
pied pour s'occuper de cette étude. Les
socialistes rappellent une autre motion,
socialiste celle-là, prévoyant la cons-
truction d'un trottoir le long de la rue
du Vignoble et demandent que, lors de
chaque acceptation d'une motion, une
commission soit directement constituée.

La conseillère communale May Droz-
Bille fait état d'une lettre adressée par
le Football-club de Cornaux au service
cantonal des Ponts et chaussées pour
demander la mise à disposition de mo-
dérateurs de trafic mobiles sur la route
qui longe le terrain de sport. Ceci, afin
de fermer la route lors de manifesta-
tions car les utilisateurs ne respecte-
raient pas les limitations imposées.
Cette route supporte la déviation du
trafic routier qui passe en temps nor-
mal sur le Grand Pont présentement en
réfection.

0 W. M.

¦ PASTEUR BIEN ÉLU - Suffra-
geant depuis deux ans dans la pa-
roisse de Cornaux-Cressier-Thielle-
Wavre-Enges, le pasteur Jorge Men-
dez vient d'être élu comme titulaire
par ses paroissiens. Le scrutin, organi-
sé durant les fêtes pascales, l'a vu
recueillir une écrasante majorité de
suffrages sur quelque 130 bulletins
rentrés dans l'urne. Le culte de son
installation sera programmé prochai-
nement, /comm

Haro sur les écrits

Engeoises, Engeois, c'est historique

Ké&*H EN TRE- DEUX- LA CS 
¦

ENGES/ Zone d'activités touristiques et comptes adoptés par le législatif

H

ier soir, le village d Enges a vécu
un moment historique! C'est en ef-
fet dès le mardi 28 avril 1 992, à

22h30, que sa population n'est plus
orpheline, elle a reçu un nom. Doréna-
vant, on parlera des Engeoises et des
Engeois.

Cette décision est intervenue avec
l'approbation unanime du nouveau rè-
glement général de commune par le
Conseil général d'Enges réuni en
séance ordinaire. L'article premier, ali-
néa 2, stipule en effet: (des habitants
d'Enges se nomment Engeois». Que voi-
là une lacune de l'histoire effacée.

Lors de l'examen approfondi de ce
nouveau règlement, présenté par le
conseiller communal sortant Claude Bo-

rel, les conseillers généraux ont décidé
notamment de faire passer les compé-
tences financières du Conseil communal
de 5000 à 8000 francs. Ils ont aussi
accepté le principe de bénévolat des
conseillers généraux et des divers com-
missaires, seuls les membres du Conseil
communal restant bénéficiaires de je-
tons de présence.

Par ailleurs, les conseillers généraux
ont accepté par 6 voix contre 1 la
modification du règlement d'urbanisme.
Une nouvelle zone d'activités touristi-
ques a ainsi été créée pour permettre
l'agrandissement de l'hôtel du Chas-
seur. La conseillère générale Andrée
Reichen a soulevé le problème d'ap-
provisionnement en eau:

— Nous avions décidé de ne pas
autoriser de nouvelle construction tant
que le problème d'un nouvel apport
d'eau ne serait pas résolu. Qu'en est-
il?

Le président de commune Jean-
Pierre Juan a répondu que, dans la
convention signée entre la commune et
l'hôtelier, une disposition spéciale y-
relative était mentionnée, à savoir
que le patron de l'établissement
«s 'engage à prendre en charge, en
cas de pénurie, la totalité des frais
d'achat et de transport d'eau utilisée
dans la nouvelle construction où un
compteur indépendant sera installé».

Les conseillers généraux ont encore
approuvé à l'unanimité les comptes

de l'exercice 1991 se soldant par un
déficit de 9500 fr. ainsi que
l'échange de terrain entre l'Etat et la
commune rendu nécessaire par la mo-
dification des limites de la zone est,
sud-est de la Maison de commune.

Enfin, le président de commune
Jean-Pierre Juan a pris congé des
trois conseillers généraux Robert Fa-
vre, Jean-Marie Calame et Etienne
Richard qui ne sollicitent pas de nou-
veau mandat alors que le président
du Conseil général, Pierre-André Gei-
ser a remercié le conseiller communal
Claude Borel de ses 16 années pas-
sées à l'exécutif communal.

0 Ce. J.

Cibler le stand de tir

VAL-DE- TRA VERS
FLEURIER/ Les élus disent non au mur

Mur de sécurité ou mur de la
honte ? Hier soir, au Conseil gé-
néral de Fleurier, le stand de tir

de Fleurier a suscité les plus vives
passions. Encore un crédit pour le
stand de tir... Ce n'est pas le premier;
et ce ne sera sans doute pas le der-
nier, s'est écrié le groupe Forum, par
le biais du «conseiller général Jean-
Jacques Charrère. Qui faisait réfé-
rence à la demande de crédit de
15.000fr. pour l'amélioration du mur
de sécurité dudit stand. Ses propos
allaient trouver écho, puisque par 1 8
non contre 1 6 oui et 2 abstentions, les
élus ont refusé le crédit.

Une expertise du mur a confirmé
que ce dernier n'apporte pas une sé-
curité absolue au sud. Des trois pro-
positions visant à éliminer tout risque
de perforation, l'exécutif fleurisan a
retenu celle visant à recouvrir la face
arrière du pare-balles d'une plaque
d'acier à blindage de la même quali-
té que les rails d'arrêt.

— En janvier 1987, ce législatif
votait un crédit de 85.000 fr. pour
financer le fameux mur de pro tection.
Un mur qu 'il fut tout à coup urgent
d'ériger pour éviter que certaines bal-
les ne transpercent des ballons... Le
26 avril 1988, ce même Conseil géné-
ral finançait en partie, et à hauteur
de 36.000fr., l'installation de cibles
électroniques. Si j 'ai bonne mémoire, il
y eut encore par la suite un crédit plus
modeste pour payer un rail de sécuri-
té à la ciblerie, a rappelé J.-J. Char-
rère. Soucieux de savoir quel autre
crédit serait demain soumis aux élus.
Et de conclure que Forum ne voterait
pas ce crédit tant que l'avenir des

Sugits n'aura pas été défini. Par con-
tre, Forum a fait savoir qu'au début
de la prochaine législature, il deman-
derait qu'une étude soit sérieusement
menée pour la création d'un stand de
tir intercommunal qui corresponde aux
aspirations des tireurs sportifs.

Si les autres partis ont dit qu'ils
voteraient le crédit, les radicaux ont
émis le voeu que ce soit le dernier,
tandis que les socialistes ont souhaité
que la fiabilité de l'ouvrage soit ga-
rantie. Au vote, les opposants allaient
finalement l'emporter.

Les autres quelque vingt points ins-
crits à l'ordre du jour ont, eux, reçu
l'aval des conseillers généraux. Ainsi,
les élus ont accepté à l'unanimité les
comptes 1991, qui bouclent avec un
bénéfice de 29.766 francs pour un
total de recettes de 14.889.477
francs. Ils ont par ailleurs dit oui aux
autres demandes de crédita. A sa-
voir: 56.600 fr. pour l'ouverture d'une
crèche; 1 8.000fr. pour une aide com-
munale relative au subventionnement
des appartements protégés de la fon-
dation de l'ancien hôtel Henchoz;
1 5.600 fr. pour une même aide desti-
née celle-là aux appartements sis à la
rue de l'Hôpital 9a et lOO.OOOfr.
pour l'établissement d'un dossier com-
plet relatif à la réfection de la salle
de gym de Longereuse.

A ce propos, le conseiller général
Pierre-Alain Devenoges (Forum) a sou-
haité que le dossier stipule clairement
le coût des travaux de remise en état
et celui de la rénovation, afin que lors
de la demande de crédit finale les
élus puissent choisir.

0 s. sP.

Michel Favre expose
à la Galerie 2016

F

ragile petit homme de fer: Michel
Favre, sculpteur, fait parler les
figurines humaines des malheurs

de la vie. Pas n 'importe quelle vie:
celle que l'homme se fait à lui-même
et aux autres, la vie des villes, de
l'argen t, avec vue sur les dupes de la
machine ou de l'ambition candide. Fa-
milier de la Galerie 2016, Michel Fa-
vre continue dans la ligne de ses pré-
cédentes expositions, avec une note
plus caustique que fatale. Peut-être
est-ce dû à la touche très critique qui
anime son regard sur la Suisse — le
700me l'a-t-il inspiré dans cette verve
antipatriotique ? — l'imagerie de ses
bronzes mord l'aberration quoti-
dienne plus qu 'elle ne désarçonne le
château de cartes de la logique. Ren-
contre des deux voies: une figurine
assise sur un plancher de lingots d'or,
appuyée contre un tas d'écu et qui
tend les mains: A vot 'bon cœur,
M'sieur Dames, le soin de me fournir
d'un peu de... D'un peu de quoi?
Spectateur, choisis! Trappe à loup,
lame de ressort, charnière, papier
tue-mouches.- l'homme est guetté. Mi-
chel Favre lui-même n'est-il pas l'at-
trapeur qui l'envoie dans les doubles
miroirs ? L'exposition dure jusqu 'au 24
mai, ce qui donnera le temps d'y re-
venir en Arts et culture, / chg

rwn
¦ LES HABITS NEUFS DE L'EMPE-
REUR — C'est à dix-sept enfants
âgés de six à quatorze ans que le
groupe théâtral des Mascarons (GTM)
a confié la lourde tâche d'ouvrir la
saison 1992. Une saison par ailleurs
riche de moments forts puisque le
GTM souffle sa vingtième bougie
cette année. Dès ce soir, à 17h, ces
acteurs en herbe interpréteront «Les
habits neufs de l'empereur», un jeu
scénique de Marcel Merville. Biaise
Berthoud s 'est chargé de la mise en
scène, tandis que les passages musi-
caux sont dus à Bernard Confesse.
Mais vous pourrez encore applaudir
ces jeunes, le mercredi 6 mai et les
samedis 2 et 9 mai. Toujours à 17
heures, /ssp

Visite
aux aînés

SUD DU LAC
CTIMïI

L

'exécutif communal a visite der-
nièrement une soixantaine d'aînés
habitant la commune de Cudrefin.

Les cinq membres de la municipalité,
Claude Roulin, Roland Bonny, Willy
Etter, Robert Schneider et Jean-Michel
Spring, se sont répartis les personnes
à visiter. Ils ont apporté au domicile
de ces retraités de 75 ans et plus une
attention et les messages de la com-
mune. Pour une population de 721
habitants, Cudrefin compte 39 aînées
et 20 aînés. Tous ont été touchés par
ce sympathique témoignage d'amitié
et d'estime. Cette coutume a été mise
en pratique par le syndic Pierre
Reuille et ses municipaux, en 1970.
Cette année-là, la commune totalisait
540 habitants, dont 20 âgés de 75
ans et plus.

Née le 29 septembre 1895, Milka
Hauert est aujourd'hui la doyenne de
Cudrefin. Elle habite Le Grenier, à la
porte de la ville. René Vacheron, né le
23 février 1899, en est le doyen. Il
habite le hameau de Pégran. La com-
mune fêtera cette année deux nonagé-
naires, Hélène Tschannen, à Montet, et
Anna Richard, à Cudrefin. /em

Les élèves au village
TRAVERS/ Réfection de deux sa Iles d'école

P

ourquoi rénover deux salles
d'école au village de Travers
alors que la situation financière de

la commune est alarmante? Cette
question, posée hier soir par Bernard
Maulini (Entente villageoise) devant le
Conseil général s'est inscrite dans un
débat de fond sur l'organisation de la
formation à Travers. Avec le problème
de la fermeture éventuelle de la classe
du Mont-de-Travers, rouverte l'an der-
nier pour une année, et évoqué par le
biais de deux lettres adressées au
Conseil communal et lues en début de
séance.

La réponse du président de commune
Francis Tùller a souligné tout d'abord
que les deux salles à rénover — pour
35.000fr. — en avaient un urgent be-
soin. Pour le président de commune
démissionnaire, 1 17 enfants prendront
le chemin de l'école le 17 août pro-
chain. Pour les travaux projetés dans la
salle est, il ne sera pas possible de les
terminer avant la rentrée, d'où un
maintien de la classe du Mont et du
service de transport d'élèves jusqu'en
automne prochain au moins. Aux deux
particuliers qui ont défendu par lettre
le bien-fondé de maintenir des élèves
à la montagne, Francis Tùller a fustigé
l'attitude «affligeante» consistant à
considérer qu'il fallait refuser de réno-
ver au village — là où pourtant c'est

indispensable — sous prétexte de con-
server un établissement excentré. Fina-
lement, le crédit de réfection a passé
la rampe par 1 3 oui contre quatre non.

L'exécutif a également et en préam-
bule apporté son impression au sujet
de l'incident provoqué le 30 mars der-
nier par le conseiller général Jean-
Bernard Aellen (Entente), qui avait ten-
té de forcer la porte d'une séance du
Conseil communal et avait dû être rai-
sonné par la gendarmerie. Francis Tùl-
ler, tout en soulignant la déception de
l'exécutif, a profité de cet incident pour
rappeler que lui et ses collègues
étaient à la disposition de la popula-
tion, pour autant qu'un rendez-vous soit
fixé et que les demandes ne portent
pas sur le secret de fonction. Jean-
Bernard Aellen a d'ailleurs démissionné
du Conseil général avec effet immé-
diat, avec toutefois l'obligation de se
présenter aux élections communales du
prochain week-end.

Les élus ont enfin examiné et adopté
les comptes 1991, qui font état d'un
déficit de 204.048fr.80. «Indexation
de l'échelle fiscale il y aura, a déclaré
le responsable des finances Charles
Kung, mais dans des proportions nette-
ment inférieures à celles de 1991, où
l'impôt avait subi une hausse de 19
pour cent».

0 Ph. c.

«j
¦ CONSEIL GÉNÉRAL - Les
conseillers généraux de Buttes, réunis
récemment ont décidé d'un bel élan
de permettre à la commission
d'étude d'un projet de comp lexe
communal de sports et de loisirs de
poursuivre son travail. Devisé à 2,9
millions, subvention, prêt LIM et di-
vers dons compris, ce projet se heurte
toujours à l'obstacle du financement
et la commission souhaite au vu des
finances communales chercher d'au-
tres sources de fonds que celles du
recours aux traditionnels emprunts.
Elle devrait présenter un autre rap-
port à la fin de cette année, /comm

Bus, gaufres et outils
COUVET/ Solidarité avec le village de Turea

Etre solidaire sans jouer au Père
Noël, voila ce qui guide le comité de
soutien du village roumain de Turea,
parrainé par Couvet. Les Covassons
se rendront du 1 er au 9 juin pro-
chain dans cette commune de Tran-
sy lvanie, pour leur faire le plus beau
des cadeaux: un bus de neuf places
pour les transports des écoliers et
des personnes âgées.

— Nous ne voulions pas amener
ce bus tant que la route d'accès à
Turea n 'était pas refaite, a déclaré
hier Gérard Bétant, de la Maison du
théâtre de Couvet. Tout récemment,
nous avons appris que nos amis rou-
mains avaient travaillé d'arrache-
pied pour boucher les énormes nids
de poules de ce tronçon de quatre
kilomètres menant au village, en uti-
lisant les matériaux du coin. Dès lors,
le bus que nous venons d'acheter
pourra rendre pleinement service à
la collectivité.

Le financement de l'achat de ce
véhicule n'est cependant pas encore
assuré. Trois à quatre mille francs
ont pu être récoltés grâce à la vente
d'habits et d'objets roumains rame-
nés à Couvet. La commune a garanti
également un versement de 2000fr.
environ à condition que le comité de
soutien fasse encore un effort d'ap-
pel de fonds. C'est dans cet esprit
que, la semaine prochaine, les élè-
ves de 4me et 5me primaires de
Couvet passeront dans les ménages
du village. Ils y prendront les com-
mandes des habitants pour des gau-

fres à déguster le samedi 9 mai.
Chacun peut également s'adresser
par téléphone à la Maison du théâ-
tre pour goûter cette spécialité con-
fectionnée par les enfants.

Le 1 er juin, ce sera le jour du
grand départ pour les 2300 km de
trajet qui sépare Couvet de Turea.
Une visite du village a permis aux
Covassons de constater que les Rou-
mains de cette région ne manquent
pas de nourriture à proprement par-
ler. Ils ont plutôt besoin d'outils pour
faire marcher leur petite industrie et
leur artisanat. De même, une scierie
manque cruellement d'outillage pré-
sentant les normes de sécurité vou-
lues. Les Covassons qui possèdent
des perceuses ou des scies sauteuses
peuvent les remettre à Gérard Bé-
tant s'ils n'en trouvent plus aucune
utilité chez eux.

— La solidarité de ces Roumains
est absolument extraordinaire sur
place, a affirmé Gérand Bétant.
Pensez que tous les habitants de
Turea, jusqu 'au pasteur, sont allés
jour et nuit ramasser des cailloux en
forêt pour boucher les trous de leur
route. Ils s 'entraident également car
tous ce qu 'ils donnent en impôts au
gouvernement central ne profite
pas, pour le moment du moins, à leur
village. Enfin, certains ont donné jus-
qu 'à une part énorme de leur sa-
laire mensuel pour la réfection de la
route d'accès à Turea.

0 Ph. c.
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Le Cabriolet Golf: soleil
à volonté.

Que diriez-vous de rouler cet été par du moteur de 98 ch qui vous donne des
untempsradieuxauvolantd'unCabriolet ailes sur tous les modèles. Et quand
Golf! Cette merveilleuse sensation de l'orage menace, vous êtes à l'abri en

plein air, vous l'obtenez dès l'ouverture ^—>̂  un tour de main,

de la capote (manœuvre rap ide ou com- (X-wA  ̂-e Cabriolet Golf. Vous

mande électrique). Avec la complicité x^X savez ce que vous achetez.

m̂mTj A A_ _ W_ A A_ W  Garage Hirondelle
àmÊLA fadfl#V Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A. Schiavi M Corradim C & P Viane C Duthé
Bevaix. îél 46 11 60 Colombier, tél. 41 27 47 Dombresson . tel 53 28 4Q Fleurier. tél . 61 16 37
Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux
W. Ganolliat P. Maillai S. Bello J -F. Bùhler
Fleurier, tel 61 11 B6 Le Landeron. tél. 61 44 74 Monlmollin. tel 31 40 66 Neuchâtel. tél. 24 28 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Brugger
A. Caso J.-L Aliter W. Brugger
PBSBUI. tél. 31 77 CO Saint-Aubin, tel 65 11 B7 La Côte-aui-Féex . tel 65 12 52 131572-10
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EXTRAITS DE NOTRE CARTE
* Grand choix de pâtes maison " Nos viandes
* Buffet de salades variées Steaks de 100 g à 300 g (100 g Fr. 10.50)
* Grand choix de coupes Tournedos de 100 g à 300 g (100 g Fr. 16.-)

de glaces à l'italienne II en va de même pour nos entrecôtes,
* Menu du jour côtes de bœuf et côtelettes !

Le tout grillé au charbon de bois, un vrai régal...

«La Gondola c 'est une nouvelle manière de passer des moments agréables dans un cadre extra »
Ouvert de 7 h à 24 h, dimanche fermé.

Parking au sous-sol, accessible à toute heure. . ,3,574-10

Ecluse 32 - Neuchâtel - Tél. (038) 21 36 21

8 lettres — Courir les magasins

Acier - Alouette - Andain - Aride - Arrimer - Aurore - Batterie -
Bidonné - Biologie - Borne - Canal - Capitale - Cible - Coffre -
Corps - Coudé - Crânerie - Créer - Déferler - Distillé - Duelle - .
Ebène - Ecurie - Figure - Hérissé - Idole - Ilote - Lavaret - Léopard
- Lieue - Masure - Mèche - Mérité - Mille - Mulâtre - Natte -
Nectar - Parquet - Plastic - Plomb - Prosaïque - Pullulé - Quadrillé

I -  

Rendue - Rotonde - Rouet - Ruban - Talent - Tapoté - Terme
- Théine - Trieuse - Triomphe - Truie. •
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Mais qui décidera?

Ké&H VAL-DE-RUZ
LANDEYEUX/ Commission générale: le domaine face aux élections

D

écidément, depuis qu'a été posée
la question de sa vente, rien
n'aura été simple dans l'histoire

du domaine de Landeyeux. Dernier re-
bondissement, hier soir, lors de la Com-
mission générale de l'Hôpital et home
médicalisé du Val-de-Ruz. Alors qu'on
entendait sonner l'heure de la décision,
voilà que cette heure coïncide avec
celle des élections communales. Avant
de décider, il faudra donc savoir qui
décidera: les anciens délégués, ou les
nouveaux? La question ne se posait pas
pour les comptes 91 de l'Hôpital et
home, approuvés à l'unanimité comme
ceux du Mouvement de l'ambulance
(voir édition d'hier).

Président du groupe qui planche de-
puis plus d'un an sur l'avenir du do-
maine, Denis Robert annonçait hier soir
que l'élaboration du rapport final était
pour le 8 mai prochain. Satisfaction?
Que non. Murmures désapprobateurs

dans la salle. Le temps que ce rapport
soît distribué aux délégués (un
conseiller communal et un conseiller gé-
néral par commune), qu'ils en discutent
dans leur commune, Denis Robert par-
lait d'une prise de décision avant les
vacances d'été. Et d'ajouter: «Le temps
que soient constitués les conseils géné-
raux après les élections, que soient
nommées les commissions, vous serez en
fonction encore pour quelques mois».

Quelques mois? Pas sûr. Le débat,
parti sur l'estimation de la date où la
nouvelle commission pourrait être au
complet, a été recentré .par Jean-Jac-
ques Bolle.

— Si nous, les deux délégués de
Fontainemelon, ne sommes pas réélus,
je vois mal comment nous pourrions
siéger légalement en juin alors que le
Conseil général aura déjà nommé deux
autres personnes.

Que faire, alors? Siéger avec un mé-

lange d'anciens et de nouveaux? Ren-
voyer la décision à la nouvelle Commis-
sion générale? Par souci d'efficacité, les
délégués ont estimé qu'il serait préfé-
rable de laisser cette décision à ceux
qui ont suivi le dossier. Alors, hâter le
dossier pour prendre les élections de
vitesse? Mais où trouver le temps de la
réflexion?

Suivant la suggestion de Pierre-René
Beljean (Valangin), le comité adminis-
tratif a finalement résolu de prendre un
avis de droit pour déterminer les limites
légales de représentativité des délé-
gués actuels.

Avec un déficit de 3.480.745 fr.,
marquant une amélioration de 11,5%
sur les prévisions du budget, les comp-
tes 91 de l'Hôpital et home ont été
adoptés, tout comme ceux du Mouve-
ment de l'ambulance qui affichent un
bénéfice de 2424 fr.40.

0 Mi. M.

Non au poste sanitaire
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ Affa ires de sous au législatif

P

our sa dernière séance de la lé-
gislature, le Conseil général des
Geneveys-sur-Coffrane ne s'esl

pas montré des plus optimistes. Les
comptes 91, bien que moins mauvais
que prévu, mettant tout de même en
évidence une situation financière
préoccupante, le législatif a refusé
une des trois demandes de crédits qui
lui étaient proposées, et en a accepté
une seconde du bout des lèvres.

Les comptes 91, qui bouclent avec
un déficit de 68.000 francs, en lieu et
place de l'excédent de charges proje-
té de quelque 350.000 francs, ont été
acceptés à l'unanimité. Le Conseil
communal a toutefois précisé que la
situation financière des Geneveys-sur-
Coffrane, bien que pas alarmante,
n'en restait pas moins préoccupante.
Qu'il y aurait donc lieu, à l'avenir, de
bien cerner les dépenses.

Message reçu cinq sur cinq par le
législatif, qui s'est payé le luxe de

refuser sans équivoque la demande
de crédit de 65.000 francs concer-
nant la participation communale au
poste sanitaire intercommunal à Cof-
frane. Les libéraux, relayés par le
Groupement des intérêts communaux,
ont estimé que le moment était mal
venu de consentir à une telle dépense.
Quant aux radicaux, ils ont dit ne pas
apprécier de devoir payer, sans con-
naître ni les coûts, ni les soumissions.
Malgré les explications du Conseil
communal, qui a souligné le caractère
obligatoire de ce dispositif, le crédit a
été refusé par 1 9 voix contre deux.
Reste à savoir ce qui se passera si le
Conseil d'Etat revient à la charge.

Autre sujet de discorde, la de-
mande de crédit de 1 36.000 francs
pour l'achat d'un véhicule d'interven-
tion pour le corps des sapeurs-pom-
piers. Estimant le coût disproportionné
par rapport à la grandeur de la
commune, les socialistes ont refusé

d entrer en matière. Libéraux divises,
radicaux soutenant l'achat, le crédit a
finalement passé la rampe de jus-
tesse, par 1 3 voix contre neuf.

C'est encore un vaste débat qui
s'est engagé, à propos de la de-
mande de crédit de 75.000 francs
pour l'aménagement d'une place de
compostage. Si personne n'a contesté
la nécessité d'un tel aménagement,
certains ont regretté la minceur du
projet présenté, et ont demandé une
étude globale plus complète, prenant
en compte la gestion des déchets en
général. Le crédit a toufois été ac-
cepté par 1 6 voix contre cinq.

Dernier point de l'ordre du jour, la
motion radicale demandant que des
mesures soit prises contre le chômage
a été acceptée par 18 voix contre
quatre. Les socialistes n'ayant pu faire
autrement que de la soutenir.

0 M. Ku.

¦ CONSEIL GÉNÉRAL - Au cours
de sa séance d'hier soir, le Conseil
général de Savagnier s'est rallié mas-
sivement aux options de l'exécutif. Il a
tout d'abord approuvé les comptes
91 — qui se soldent par un bénéfice
de 136.188 fr. - et, après discus-
sion, la constitution de servitude au
profit de l'article 2544 du cadastre,
ainsi que le règlement et le plan de
quartier des Prés. Les rues de Sava-
gnier seront bientôt plus facilement
identifiables, le crédit de 15.000 fr.
pour la fourniture et la pose des pla-
ques de rues et de maisons a reçu
l'aval du législatif, qui a suivi avec
intérêt l'exp lication de la commission.
Une commission qui a su choisir des
noms de rues faisant partie du patri-
moine. Nous reviendrons prochaine-
ment sur cette séance./mw

Les comptes sont bons
FONTAINEMELON/ Séance du Conseil général

P

our leur dernière séance de la
législature, les conseillers géné-
raux se retrouveront demain à la

Maison de commune. A l'ordre du jour,
les comptes 1991 qui sont bons, le
compostage au village et une impor-
tante demande de crédit pour la ré-
fection du collège.

C'est une demande de crédit de
475.OOOfr. qui est demandée pour le
collège. Un crédit qui avait été refusé
au printemps 1991. Aujourd'hui, cette
demande a été réactualisée, elle est
basée sur un rapport d'experts.

Autre demande crédit demandée,
soit 17.500 fr. pour le réaménagement
des bureaux de l'administration com-
munale, du matériel neuf permettra
de travailler dans de meilleures con-
ditions grâce à l'informatique.

La commune se met aussi à l'heure
du compostage avec un système effi-
cace . Tout simplement un petit seau
en plastique avec couvercle d'une con-
tenance de dix litres qui sera distribué

dans chaque ménage. Chaque lundi,
de mai à octobre, une entreprise
Christian Weber des Vieux-Prés, spé-
cialisé dans ce domaine, procédera
au ramassage des seaux contenant
les déchets organiques. Pour cette
nouveauté, un crédit de 25.000fr. est
demandé.

Avec un total de revenus de
4.554.307 fr. 80 le bénéfice des
comptes se monte à 283.134fr.85
aussi le Conseil communal propose-t-il
67.176fr. à titre d'amortissements
supplémentaires. Budgétisés à
8500fr., les frais de perception des
impôts ont doublés. Ce bénéfice est dû
en particulier à une rentrée d'impôt
supplémentaire de près de 1 50.000
francs. Avant les divers, une informa-
tion sera faite par la commission
d'étude de l'abri de la PC et de salle
omnisports puis il appartiendra au
Conseil communal d'informer l'assem-
blée.

0 M. H.

I7M1
¦ SOIRÉES DE VARIÉTÉS - A
l'aube de son jubilé — il aura 50 ans
en 1993 — le Choeur mixte de La
Côtière-Engollon a concocté, pour ven-
dredi et samedi dès 20h, deux soirées
de variétés. Aux prestations du choeur,
dirigé par Maurice Sunier, feront écho
vendredi les multiples talents de l'ani-
mateur, prestidigitateur et ventriloque
neuchâtelois, Jean-Mi, ainsi que les airs
du groupe d'accordéonistes de Sava-
gnier, Les Joyeux Sylvaniens, placés
sous la direction de Charles Walter.
Samedi, ce sera au tour de la fanfare
L'Harmonie, de Môtiers, emmenée par
Martial Rosselet, de donner la réplique
au chœur mixte avant que tout ne
finisse sur la piste de danse, avec le
Trio Collection./ mim

Manifestations programmées
SOCIÉTÉS LOCALES / Assemblée générale

L

es sociétés locales de Fontaineme-
lon ont tenu leur assemblée géné-
rale au pavillon scolaire sous la

présidence de Jean-Luc Droz. Il man-
quait à l'appel le délégué de la pa-
roisse qui s'était excusé. Il a fallu enre-
gistrer une baisse de la fortune due au
cadeau de 500fr. offert à la FSG lors
des fêtes du centenaire.

Marcel Christen a informé l'assem-
blée que le déjeuner musical prévu
pour le 3 mai serait supprimé. Le pro-
gramme des manifestations pour 1 992
a été ébauché sans problème. Pour
cette année: le 23 mai se déroulera le
marché paroissial; le 29 août aura lieu
la disco de la musique; 13 31 octobre

la vente paroissiale et le 5 décembre
la soirée des gymnastes. Après discus-
sion, il a été décidé d'organiser la fête
du 1 er août entre les sociétés de tir, de
gym et de la musique.

Le conseiller communal Olivier Vuille
a demandé dans quelle mesure il serait
possible de fermer le collège aux so-
ciétés durant les vacances scolaires
d'été et d'hiver, ainsi que pour celle de
printemps et d'automne, afin de procé-
der au nettoyage des salles de classe
en toute tranquillité.

Enfin Jean-Luc Droz informe que le
club d'échec ne souhaite pas faire par-
tie des sociétés locales pour le moment.

0 M. H.
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Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Bonhôte, Boudry,
7 421812. Renseignements: 0 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8 h, 0247185; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (lest anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 7" 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), «41 21 88 ou 41 3831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Re-
née Bolle, peintures et collages 15h -
18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Brot-Dessous , Chapelle: Séance du
Conseil général, 20h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
lôh - 18h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Exposition Yrjô Edelmann, huiles
et lithographies, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque communale :
14h - 18h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h. SGorgier,
grande salle: Séance du Conseil géné-
ral, 20h.
Peseux, Galerie Coi: Exposition Oreste
Pellegrini, peintures et céramiques,
14h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, lôh - 18h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1 er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 18hl5, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
0 22 3559.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, '7 51 25 67. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
f 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
0 47 2344 aux heures des repas. Si
non réponse, 7' 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 3313 62, de 8h 30 à 10h.
Cornaux: Bus d'informations du CSP,
prestations complémentaires AVS et Al.
Enges: Bus d'informations du CSP, pres-
tations comp lémentaires AVS et Al.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
Espace Perrier, salle Epagnier, aqua-
relle.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, ouvert
de 15h à 21 h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h à 18h, rive droite de la Thielle,
près du pont BN.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
lôh, profondeur 085; de lôh à 21 h,
profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : la gendarmerie renseigne
au <? 24 24 24.
Soins à domicile: 0 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531531.
Hôpital de Landeyeux: 4 53 34 44.
Ambulance : ,-4 117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 4 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 14h à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14h à lôh.
0256232 de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0536888, mardi:
17h-19h, jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: 0 53 43 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 10a 12
et de 14 à 17 h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo:
«Elzingre côté pile», jusqu'au 3 mai.

Môtiers, Mascarons: 17h, le Groupe
théâtral des Mascarons présente ((Les
habits neufs de l'empereur», un specta-
cle joué par des enfants.
Bibliobus neuchâtelois: La Côte-aux-
Fées, de 15h à lôh; Les Leuba, de
16h05 à 16h30; Le Mont-de-Buttes, de
16h35 à 17h et Buttes (poste), de
17h30 à 19h.

Couvet, hôpital et maternité :
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 1 4 h à 1 6 h, 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 lOh, 0 63 20 80.
Métiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 14h à 17h; visites
commentées à 14h, 15h et 16h ; rensei-
gnements : administration communale de
Môtiers, 0 61 2822.
Môtiers, galerie du château: Philippe
Perotti, jusqu'au 22 avril; ouverture de
mar. à dim. de lOh à 23h.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture sam., dim. et jours fé-
riés: visite commentée des galeries à
14h et à lôh, café ouvert de lOh à
18h, ven./sam. jusqu'à 22h ; groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
0 038/63 30 10, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service : Chapuis, avenue
Léopold-Robert 81, jusqu'à 19h30. En-
suite 0 23 1 0 17.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, samedi et dimanche 1 0h-1 2h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-l 2h et 14h-17h, Le gy-
paète barbu (sauf lundi, jusqu'au 26
avril).
Musée des beaux-arts: 1 Oh-1 2h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi),
« Pour le Moment».
Musée paysan et artisanal: 1 4 h -1 7 h
(mercredi et le week-end).
Vivarium: 10h-17h.

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 34 1 1 44.
Pharmacia d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14 h-17h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 25 25.
Aide familiale: 0 (037)63 3603 de 8h
à lOh.
Sœur visitante : 0 (037)73 1 476.
Bus PassePartout: 0 (037)34 2757.
Tourisme, Sugiez: /• (037)73 1 872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0 (037)7718 28.
AVENCHES
Théâtre du Château: 20h30, «Rien ne
me manque... sauf moi-même», avec
Yvette Théraulaz.
Protection civile: 20h, exercice des sa-
maritains.
Service du feu: 0117 ou
(037)751221.
Office du tourisme: 0 (037)75 1 1 59.
Galerie du Château: ( 1 4-1 8h) Henri
Moinat, sculptures et Claire Koenig, pein-
tures.
Musée romain : (9-1 2h/ l 3-17h) Expo-
sition ((Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide 0 (037)751730 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16 h) Visite avec guide
0 (037)751730 ou (037)751159.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Rosina Kuhn «Visa-
ges-paysages». Ouverture je à sa de
14h à 19h. Visite sur rendez-vous 0
512725.
Musée historique: 0 038/51 1236.
Musée de la vigne: De mai à octobre.
Fermé en hiver.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à 1 1 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque : ma. et je. de 1 6 h à 1 8 h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.

¦™l
Théâtre municipal: 20h, «La Flûte en-
chantée», opéra de W.-A. Mozart.
Ecole professionnelle: 20h30, ((Mars»
de Fritz Zom avec Jean-Quentin Châte-
lain.
Pharmacie de service : 0 231 231
(24heures sur 24).
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Paj ero. Le vainqueur.
Le meilleur de deux conceptions: d'abord un robuste véhicule tout Prix: Pajero Wagon 5 vitesses 3.01 V6 110 kW/150 ch 45'800 -

Pajero Wagon Automatic 3.01 V6 110KW/ 150 ch 57'800.-
terrain avec système de transmission Super Select alliant les atouts Pajero Wagon 5 vitesses 2.5 TDI 73 kW/ 99 ch 46'900.-

de la traction intégrale permanente à ceux de la traction enclen- Autres modèles Pajero à empat- . ^Tl'lT"''/ .tement court à partir de 34'600.- J ? & &™''e<r7%
chable. Puis un différentiel central et visco-coupleurs, un ABS multi- a/^ %\Nouveau: moteur turbo-diesel TDI , I K iti _ t  »inmiitfonctionnel, une boîte automatique électronique à 4 rapports, des charge tractée max.: 5000 kg | O/ a / i 6ARAMTIE
amortisseurs réglables et un brillant moteur V6 à injection ou un Financement: Mitsubishi-EFL - votre partenaire W, M^-S-pour le financem ent et le leasing. %e^w-Eut": j^

s
.sobre turbo-diesel de 2.5 litres qui peuvent tracter jusqu'à 5000 kg. 'ïuropc-

Ensuite une berline confortable comme une limousine de 4
Coupon: Documentez-moi sur les Pajero.

prestige: toit ouvrant électrique , sièges avant chauffants a sus-
Mom 

pension spéciale , leve-vitres électriques, jantes en aluminium et
_ . _,, . . . Prénom 

pneus extra-larges. Le Pajero V6 Automatic vous gâte de surcroît
Adresseavec une climatisation, un régulateur de vitesse et une sellerie cuir. 

, ,. . NPA/localité UEXVous saisissez maintenant pourquoi les individualistes misent Remplissez ce bon , découpez-le et renvoyez-le à:
deux fois sur le maximum? Pajero. Luxe et puissance. MMC _Aut_o_mobile _AG ,_St_eigst_rasse 26, 840J_ Winterthour
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Vous cherchei du travail
Grâce au dossier KIT CV vous mettrez
toutes les chances de votre côté. Doc.

gratuite contre enveloppe timbrée.
S. Rondalli

Ph.-Suchard 50 - 2017 Boudry.
34641-10

••'"^ y:; 4 y^yy^ : %'y '

ffi / ĵ rsamedi avec
Ê| Crossair vol direct:

Genève - ||

¦ Alicante '
I avec service "Business class"

HïïB

I 

Dates Prix

Août 15 22 485.- jÈÉ

Août 8 29 535. 1

Sept. 5 12 19 615." I

Juillet 4 11 18 25

du 1.8 au 15.8 705.- |
Assurance annul. oblig. Fr. 18.- p?
Compris dans le prix vol aller et |J;:f:
retour, lunch à bord. ||||8

I

car Marti
chaque mardi + vendredi mË
(ledimanche du 21.6-18.10) M
Les avantages Marti:

* - Tous les départs: car à deux Ki

fm étageS
- Attribution de places lors de

la réservation
¦ïi|;: | - Couchettes et fauteuils
lllll - Distance plus grande entre les ¦
WÈ sièges ,,,
pP̂  - Compartiment non-fumeurs ||||

à l'étage supérieur
vi: Renseignements et inscriptions

auprès de votre agence de
jïiS js voyages ou chez .—a

M Neuchâtel 038 25 80 42 S
*1 5, rue de la Treille f|| i

ES*! 131564-10 llll



Froid sur le Wankdorf
FOOTBALL/ La Suisse sans cœur face a la Bulgarie

De Berne:
François Pahud

Avec trois défaites, deux partages et
une victoire, la Bulgarie est l'une des
rares nations à présenter un bilan né-
gatif face à la Suisse. Hier soir, dans
un Wankdorf saisi par le froid, elle l'a
sensiblement amélioré en remportant
une deuxième victoire qu'elle a bâtie
en profitant de deux erreurs monu-
mentales des hommes de Roy Hodg-
son, cela en l'espace de 6 minutes de
jeu seulement, autour de la mi-temps.
L'équipe de l'Est a en effet ouvert la
marque à la 41 me sur un coup franc
d'une trentaine de mètres de Sirakov
que le gardien helvétique a laissé
passer sous son ventre, puis elle a
conforté son succès 2 minutes après le
thé, au terme d'un traître contre signé
par Kostadinov que Houbtchev avait
sollicité d'une longue passe dans le
dos de la défense. Il n'en a pas fallu
plus aux Bulgares pour prendre la
mesure d'une formation helvétique
bien pâle et trop peu encline à l'effort
pour imposer un style encore mal dé-
fini.

Ce nouveau test important pour les
hommes à la croix blanche après la
rencontre de Dublin ne nous aura rien
appris, sinon que la Suisse de Hodgson
n'est en tout cas pas l'équipe cham-
pionne des matches amicaux. Si cette
constatation laisse entrevoir qu'elle sera,
en contrepartie, à prendre au sérieux
lors des rencontres comptant «pour de
bon», mieux vaut alors qu'il en soit ainsi.
Mais, jusqu'à preuve du contraire, rien
ne permet de le penser er c'est bien ce
qui inquiète.

Le spectacle offert hier soir n'avait en

effet guère matière à réchauffer un pu-
blic pourtant bon enfant et tout disposé
à s'enflammer. Pourquoi, sinon, se serait-
il rendu au stade par un temps aussi
désagréable alors qu'il devait faire si
bon devant sa TV... Sa déception à la
fin de la partie n'en était que plus
grande et il ne s'est pas fait faute de le
montrer en conspuant ses favoris à la
sortie du terrain.

Perdre face à une formation bulgare
dont la moitié des joueurs renforcent des
clubs étrangers, la plupart en Espagne
et au Portugal, n'est pas grave en soi.
C'est la manière dont Chapuisat et ses
compagnons ont évolué, qui prête le
flanc à la critique. Face aux fins techni-
ciens de l'Est, les Sutter, Geiger, Tiirkyil-
maz et autres Hottiger n'ont pratique-
ment jamais réussi à imposer leurs vues.
Certes, les Helvètes ont le plus souvent
domine territorialement mais ils I ont fait
sans rythme, laissant toujours à leurs
hôtes le temps d'organiser leur défense,
laquelle n'allait du reste pratiquement
jamais être prise en défaut. La pelouse
était glissante, provoquant des ratés,
mais ce n'était pas une raison de ne pas
travailler fort. Or, hier, la hargne et le
coeur à l'ouvrage n'étaient pas les points
forts des Helvètes qui n'ont paru vouloir
se réveiller que durant quelques minutes
en seconde mi-temps. C'edt insuffisant
pour se faire pardonner la défaite. Le
seul élément positif de cette rencontre
ennuyeuse aura été la vitalité affichée
par le Lausannois Studer. Quant au gar-
dien Walker, il sera le premier à vouloir
tirer un trait sur ce match qui fut peut-
être de trop pour lui.

La première mi-temps a été franche-
ment soporifique. Jusqu'au but surprise
de Sirakov (41 me minute), il ne s'est rien

BALAKOV- HOTTIGER-IANKOV - Les Suisses n 'ont pratiquement jamais
réussi à imposer leurs vues. keysione

passé d'intéressant, sinon un tir de Kos-
tadinov un rien à côté de la cible (23me
minute), un bel envoi de Studer d'une
trentaine de mètres et qui a frôlé la
lucarne (28me), ainsi qu'une incursion de
Kostadinov encore (31 me), à laquelle
Walker s'est opposé avec succès.

Sans grand mérite à vrai dire, les
Bulgares ont donc entamé la seconde
mi-temps «sur du velours». Ils n'allaient
pas tarder à se trouver ((dans un fau-
teuil» grâce à un second but inscrit à la
47me, contre toute attente mais en pro-
fitant d'un boulevard ouvert par la dé-

fense suisse entièrement portée à l'atta-
que. Comme face à l'Ecosse sur ce même
terrain, la Suisse digérait mal son thé.
Elle n'allait pas s'en remettre. Sa réac-
tion fut d'ailleurs insuffisamment ap-
puyée pour espérer marquer au moins
le but de l'honneur: un bon quart
d'heure de pression et l'équipe helvéti-
que jouait battue, à l'image du reste de
son coach qui attendit la 76me minute
pour procéder au premier changement
de joueur.

CF. P.

Du cœur,
mais...

Moins de 21 ans

Suisse - Bulgarie 0-0
Koniz. - 150 spectateurs. - Arbi-

tre: Schluep (Granges).
Suisse: Borer; Nemtsoudis, Henchoz,

Andreoli, Margarini; Barberis (69me
Sesa), Comisetti, 'Esposito, Ronald Ro-
ttienbùhler (46me La Plaça); Hôhener,
A. Rey.

Bulgarie: Choulev (46me Kolev), Ne-
nov; Mitov, Todorov, Zahariev; Guer-
gantchev, Kirilov, Penev (53me Kostadi-
nov), Stoilov (74me Oratchev); Jabov
(67me Milanov), Ivanov (67me Mitov).

Jouée quasiment à huis clos, au
stade de Koniz, dans la banlieue
bernoise, la rencontre amicale Suis-
se-Bulgarie «moins de 21 ans»
s'est terminée sur un résultat nul.
0-0.

Marcel Cornioley, qui dirigeait
pour la dernière fois les espoirs
helvétiques, a eu la satisfaction de
voir ses protégés apporter beau-
coup de coeur à l'ouvrage. Leur
combativité et leur solidarité, déjà
remarquées un mois plus tôt à Du-
blin (1-1 contre l'Eire), ne trouvè-
rent pas leur pleine récompense.
Les Suisses passèrent à côté d'une
victoire à leur portée.

Sur le plan individuel, le latéral
locarnais Margarini et le demi
yverdonnois Comisetti furent les
plus constants dans l'effort. A la
pause, les Suisses éprouvaient déjà
un sentiment de frustration. Leur do-
mination s'était seulement traduite
aux coups de coin : six pour eux
contre zéro aux Bulgares. Plus vifs,
plus résolus dans l'attaque de la
balle, les Helvètes prenaient l'as-
cendant dès l'engagement. Après
trois minutes, ils avaient déjà botté
trois corners. Mais le gardien Chou-
lev, souvent sollicité, était rarement
mis en danger. En fait, il fallait
attendre la 42me minute, à la suite
d'un remarquable relais entre Es-
posito et Margarini pour noter une
réelle occasion de but en faveur de
la Suisse. A l'ultime minute, le gar-
dien delémontain Borer effectuait
son premier arrêt difficile sur un
coup franc botté par Stoilov.

Le Xamaxien Ronald Rothenbûh-
ler cédait sa place au Lausannois
La Plaça à la reprise. Celui-ci
adressait un tir dangereux dès la
première minute. La réplique bul-
gare était immédiate avec un envoi
sur la barre transversale de Jabov.
Bien lancé par Esposito, La Plaça
brûlait toute la défense mais son tir
était trop croisé. Au 1 Orne coup de
coin de la Suisse (74me minute), le
gardien ratait son intervention et le
coup de tête de Rey frôlait le mon-
tant, /si

Une pa rtie très amicale
De Berne:

Pascal Hofer
Ils étaient habitués à un autre rythme

dans leur exceptionnelle carrière de
joueur. A une autre ambiance, aussi (...),
Michel Platini et Ulli Stielike, qui les
deux étaient au Wankdorf hier soir. Et
qui les deux ont qualifié d'«amicale»
la partie entre Suisses et Bulgares.
((Amical» donc pas terrible?

— Je n'ai pas dit ça, rétorquait le
sélectionneur français, dont la formation
sera dans le même groupe que la
Bulgarie. Simplement, les matches inter-
nationaux qui se déroulent à cette épo-
que ne permettent pas de tirer de
grandes conclusions. Les joueurs pensent
davantage à leur championnat, tandis
que les sélectionneurs tentent certaines
choses, cherchent avant tout à préparer
leur équipe. Et quand, en plus, il n'y a
que 2000 spectateurs...

Michel Platini n'en dira pas plus,
ajoutant que de toute façon, «les
joueurs, on les connaît. Chapuisat, Tur-
kyilmaz, Stoitchkov, Penev, on sait ce
qu 'ils sont capables de faire».

Lui aussi ancien international, et sur-
tout ex-coach de l'équipe de Suisse,
avec le succès que l'on sait, Ulli Stielike
tenait exactement les mêmes propos:
amical, mauvaise période, champion-
nat, etc. Mais l'Allemand poussait tout
de même davantage l'analyse:

— Celle défaite n est pas due a la
tactique, mais à la qualité technique
des protagonistes. Et surtout, les Suisses
ne se sont pas suffisamment engagés, ils
ont manqué de volonté. Le football, ça
se joue avec les pieds, mais il faut
d'abord que la tête vous pousse à tout
donner.

Tout donner. Roy Hodgson considé-
rait lui également que certains de ses
éléments n'avaient pas fait tout leur
possible. Car après avoir dit que son
équipe s'était battue avec coeur, le
Britannique ajoutait:

- Oui, certains de mes joueurs
m 'ont plu, d'autres m'ont déplu, car ils

SIRAKO V-BONVIN - Selon Hodgson, la Suisse a été déficiente sur le plan
de la concentration, de l'organisation et de l'efficacité. keystone

ne se sont pas livrés à fond. Mais je  ne
vous donnerai bien sûr pas de noms,
c'est une affaire entre eux et moi. Et
puis de toute façon, le cœur ne suffit
pas. J'aurais souhaité que nous fassions
un meilleur matdi sur le plan de la
concentration, de l'organisation, de l'ef-
ficacité.

Ce qui fait beaucoup. L'ex-entraîneur
de Neuchâtel Xamax ne se cachait'
donc pas la face:

- Après notre match en Irlande, où
nous avons été beaucoup critiqués, j 'au-
rais aimé que nous rectifiions notre
image. Nous avons perdu. A domicile.

Et devant la Bulgarie... C'est donc raté
et je  suis très déçu par ce résultat. Mais
la Bulgarie a mérité cette victoire.

Roy Hodgson évoquait ensuite des
circonstances que l'on qualifiiera d'atté-
nuantes:

— Ça pouvait difficilement se pas-
ser plus mal. Un but sur contre juste
avant la mi-temps, l'autre juste après...
Ensuite, contre une équipe qui compte
d'aussi fortes individualités, il était diffi-
cile de revenir. Nous avons eu le ballon
pendant la majeure partie du temps,
mais il n'y a pas de récompense pour
ça. La seule chose qui compte, ce sont

les buts. Non, vraiment, je  ne vois pas
grand-chose de positif à dégager de
cette partie, hormis peut-être la presta-
tion de Studer, qui s 'en est bien sorti
pour sa première apparition.

Alain Geiger, lui non plus, ne déga-
geait pas grand-chose de positif. Le
Sédunois allait même plus loin: il ne
voulait rien dégager du tout.

— Que voulez-vous! Le contexte ne
se prêtait pas bien à un match interna-
tional. Nous sommes presque tous en
train de lutter pour le titre ou une place
en Coupe d'Europe. La tête n'y était
pas vraiment. C'est peut-être malheu-
reux à dire, mais nous ferons certaine-
ment preuve d'un plus grand enthou-
siasme lorsqu'il s 'agira vraiment d'une
partie de Coupe du monde. Et puis le
déroulement des opérations n'a pas
été très favorable... Cela dit, nous
avons fait un peu n'importe quoi après
le 2-0.

Défense en ligne ou libero? Roy
Hodgson, quelques minutes aupara-
vant, avait éludé la question. La se-
conde réussite bulgare, pourtant, était
typiquement celle que l'on voit avec
des défenses en ligne...

— A l'évidence, poursuivait Geiger,
il y a eu une erreur de placement.
Quand je  me suis retourné, j'étais sûr
que c'était un coéquipier qui allait in-
tercepter la passe, et j'ai vu Kostadinov
partir seul... Non, vraiment, il faut tirer
un trait sur cette partie.

Ce que fera sans doute Jûrg Studer.
Le Soleurois de Lausanne était certes
content de lui, mais sinon:

- Les Bulgares ont bien profité de
leurs deux premières occasions de but.
Alors que nous ne nous en sommes très
peu créé. Et puis 2000 spectateurs, et
se faire siffler à la fin du match, c'est
dur...

Un dernier mot pour signaler que si
Herr souffrait d'une petite commotion,
Beat Sutter a lui gussi été touché, sous
la forme d'une forte douleur à l'abdo-
men. <y p, H.

BRA TISLA VA - Le
Mondial A de hoc-
key a plutôt bien
commencé pour la
Suisse, qui a tenu
en échec la Russie.
Méribel est-il déjà
oublié ? epo
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L'exploit!

0-2 (0-1 )

Wankdorf. - 2 000 specta-
teurs. — Arbitre: Merk (AH).

Buts: 41 me Sirakov 0-1 ; 48me
Kostadinov 0-2.

Suisse: Walker; Hottiger
(79me Rég is Rothenbûhler), Herr
(77me Schepull), Geiger, Studer;
B.Sutter (79me Kunz), A. Sutter,
Bickel , Bonvin; Tûrk yilmaz, Cha-
puisat.

Bulgarie: Mikhailov; lliev; Iva-
nov, Tzvetanov; Houbtschev, Sira-
kov (5°me G. lordanov), lankov,
Balakov; Kostadinov (67me Alek-
sandrov), Penev (47me
I. lordanov), Stoichkov (74me Ki-
riakov).

Notes: plus faible affluence de
l'histoire pour un match de
l'équipe de Suisse à domicile.
Présence du sélectionneur fran-
çais Michel Platini dans les tribu-
nes, /si

Suisse - Bulgarie

&

A Course à pied : 2me étape du
Tour du Canton ce soir Page 31

0 Tennis: Rosset bat
E. Sanchez à Madrid page 31

CAHIER
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Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter, Addoz 64. ¦

,
F leu r ie r :  Garage Au toplus, Claude Vaucher. \

\ Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappez Frères. Jt
•C Le Landeron : Garage F. Rollier. C
 ̂

131542-10 
f

¦ Divers
VERSEAU CHERCHE BALANCE (35-50
ans) avec de belles mains, qui ne fume pas.
Sous chiffres Q 028-728967. à Publicitas. case
postale 1471, 2001 Neuchâtel!. 34707-67

CENTR'ELLE - permanences du Centre de
liaison de sociétés féminines neuchâteloises
demain de 17-19 heures, fbg de l'Hôpital 19a
pour les femmes en quête d'un renseignement
d'une orientation, d'une écoute, tél. 24 40 55.

102664-6,

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. i02838-s ;

EXCLUSIF pin's Parti Radical Neuchâtel tirage
limité 10 fr . Disponible: AU BOUCHON
JEANNERET MUSIQUE; stand zone piétonne
le 2 mai. 106202-6,

CHERCHE MODELES masculins, féminins
pour coiffures adaptées au visage et mode
Demandez Carine au 25 29 82. îoesee-e:

FAMILLE ANGLAISE cherche pour début juir
jeune fille au pair aimant la campagne et les
animaux. Tél. (00 44) 798 87 28 77. 106679-e;

SUFFISAMMENT PREPARE pour vos exa-
mens d'allemand ?... Enseignant expérimenté
vous aiderait. Tarif modéré. Tel. 241 412.

106708 67

CHAMBRE MEUBLÉE à dame ou jeune fille,
à 5 min centre ville et de la gare. Tél . 24 33 66.

78533-63

STUDIO MEUBLE indépendant dans villa à
Colombier , 580 fr. charges comprises. Libre 1er
juin. Tél. (038) 41 16 48 heures repas. 65711-63

MEUBLÉ MANSARDÉ, 3 pièces luxueuses.
Est Neuchâtel charges 1920fr. Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 63-8893

106519-63

A PESEUX dès 1.05.92 chambre indépendante
meublée, tout confort 450 fr./mois charges
comprises. Tél. 31 85 31 heures des repas.

106592-63

3 GRANDES PIECES cuisine agencée, salle
de bains, 1196fr. charges comprises, éventuel-
lement place de parc. Tél. 30 33 24 le soir.

106676-63

VAL-DE-RUZ 4% neuf , balcon, 1 mois gratuit,
prix 1490fr. + charges. Tél. (038) 33 73 80 ou
(077) 3713 55. 106641-63

NEUCHATEL. EVOLE grand 3 % pièces vue
calme 1330 fr charges comprises. Quelques re-
prises. Fin juin. Tel. 30 57 83. 105705-63

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3 piè-
ces pour le 1.06.92, 920 fr. + 80 fr. charges.
Tél. 53 48 75. 106711-63

CHAMBRE INDEPENDANTE à Peseux,
m e u b l é e, c o n f o r t , c u i s i n e t t e. l ib re
Tél. (038) 31 12 62 - 31 69 13. 106699-63

A REMETTRE tout de suite appartement 5 %
p ièces , G o u t t e s - d' O r  19 , N e u c h â t e l
Tél. (038) 25 80 86. 106697-63

1er JUIN 3% pièces, cuisine agencée habita-
ble, calme, vue sur le lac , 5 minutes du centre,
995fr. charges comprises. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 63-8901i06695-63

STUDIO centre ville. Loyer actuel 660fr. Libre
1er juin. Tel. 24 73 42 de 7 à 13 heures.

106705-63

CENTRE VILLE spacieux 3 Vi pièces duplex
130 m2 cuisine agencée, 2 salles d'eau, mansar-
dé, 1590fr. + charges. Tél. 21 16 36. 106690-63

VAL-DE-RUZ grand 2% pièces (70 m2) 980fr.
charges et place de parc comprises.
Tél. (038) 53 54 20. 106687-63

CERNIER appartement 3 pièces, très spacieux ,
agencé, 2 salles d'eau, cheminée, balcon, vue
et tranquillité. 1440 fr. + 150 fr. charges.
Tél. 53 14 54. 106432-63

¦ Demandes à louer

ÉTUDIANT ESD CHERCHE appartement
1-2 pièces (évent. meublé) à Neuchâtel. Loyer
modéré, à partir du 1er août 1992 pour 2 ans.
Tel (036) 4912 44. . 34714-64

3 PIECES cuisine agencée, confort , au Val-de-
Ruz. Tout de suite. Tél. (038) 61 21 62 (soir)
ou (038) 61 1055 (journée). 131551-64

B Demandes d'emploi
JEUNE HOMME SUISSE 22 ans cherche
emploi à 50%. Ouvert à toutes propositions.
Tél. (038) 5514 05. 131550-66

DAME CHERCHE EMPLOI au Marché de
N e u c h â t e l . m a r d i , j e u d i , s a m e d i
Tél. (038) 33 75 47 midi et soir . 106678-66

JEUNE MAMAN cherche à garder un enfant à
domicile 5 jours par semaine. Tél. 21 37 90.
(Neuchâtel). 105700-55

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffi t de remettre un tex te clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâ tel.

I APPEL AU VOTE I
Pour la deuxième fois, une liste de solidarité s'est constituée à Neuchâtel,
regroupant des personnes de divers horizons, toutes d'accord de rompre
avec l'immobilisme qui caractérise la politique actuelle.
Les candidats de «Solidarités » s'engagent à favoriser la recherche de
solutions nouvelles et sociales afin que chacun trouve sa place dans notre
cité. Ils sont convaincus que face aux problèmes de l'emploi, du logement,
de la pauvreté, de l'insécurité matérielle dans laquelle vivent tant de
personnes âgées et du manque d'ouverture aux initiatives des jeunes, seul
un regard solidaire apportera de vrais remèdes.
Pour changer le visage de notre ville, nous avons tous besoin les uns
des autres : hommes, femmes, jeunes, personnes âgées, Suisses et
immigrés.

Albert Jacquard : «Je suis de tout cœur avec vous !».
Harlem Désir: «Je soutiens « Solidarités !».

Nous vous invitons à voter et à soutenir la liste turquoise No 6

SOLIDARITES - SOLIDARIETA - SOLIDARIDAD - SOLIDARIEDADE
ADDOR Christian ; ALHO Manuel, serrurier ; AMOS Françoise , pédicure ; AMOS Johny, secr.
syndical FOBB; BANDELIER André, ingénieur; BASSIN-KHAN GOUD, directrice de crèche;
BAUDIN Yves, metteur en scène ; BELO Conceiçao, ouvrière ; BERGER Françoise, maîtresse
d'école enfantine; BERNARD René, magasinier ; BERSOT Patrick , cuisinier ; BLANT Denis,
hydrogéologue; BLANT Jean-Daniel , biologiste ; BLANT Michel , biologiste ; BOVET Jean-Luc,
enseignant ; BRIDEL Paula, contrôleuse de qualité ; BRISCHOUX Katia, secrétaire ; BRUGGER
Nicolas, comédien ; BRUNI Fernando, serrurier ; CARON Emmanuel , étudiant ; CATTIN
Christine, étudiante ; CATTIN Didier, animateur socio-culturel ; CENTRE PORTUGAIS , Neuchâ-
tel ; CHEDEL Yves, enseignant; CHOPARD Christinne, téléopératrice ; COI Antonio, assureur;
COI Giuseppe ; CIHAN Feridun, traducteur; COLONIE LIBRE ITALIENNE; COMISSAO DE
PAIS, Neuchâtel ; COMITES, Neuchâtel ; COfiTI Christine, secrétaire ; CORTI Diego, étudiant ;
COSTE Tristan, étudiant ; COURSIER Julie; DE GREGORIO Gianfranco ; DESAULES Ginette,
secrétaire ; DESAULES Mélanie, étudiante , DE SOUSA José Julio, commerçant ; DHONDEE
Beenah, aide de crèche ; DUCRY Dominique, assistante sociale; EBEL Marianne, enseignante ;
ERARD Claude ; FAMIGLIA LECCESE, Neuchâtel ; FAVRE Roger, écrivain; FERREIRA Linda,
assistante sociale ; FROIDEVAUX Jacques, artisan ; GAGNEBIN Louis; GARBO Gilbert , étu-
diant ; GAUCHAT Catherine, nurse ; GAUCHAT Jacqueline, vendeuse ; GEMIGNANI Rossano,
mécanicien de précision ; GRANDJEAN Corinne, comédienne ; GUNDUZ Mustafa, comptable;
HORISBERGER Biaise', biologiste ; HUGUENIN Mary-Claude, secrétaire ; HUNDSKOPF Daniel,
chef d'atelier ; JAQUET Nadine, employée de bureau ; JEANFAVRE Anne-Marie, employée de
commerce ; JEANNERET François, étudiant; KONRAD François, animateur socio-culturel ;
KONRAD Sandrine, assistante en pharmacie ; KRIENBUHL Bernard , docteur es sciences ;
KRIENBUHL Esther, enseignante ; MADDALENA, Julita, aide de crèche ; MADDALENA Nadia,
étudiante ; MADDALENA Silvio, mécanicien ; MARZO Salvatore ; MENGHINI Lara, étudiante ;
MENGHINI Marianne ; MENGHINI Vitaliano, affineur; MIAZ Yann , assistant social; MICHELO -
Nl Claudio ; MOESCHLER Pascal , biologiste ; MURA Flavio; MORELLO Paolo, ouvrier ;
MOURON Marie-France, assistante sociale; NICOLA Olivier , comédien ; PAL FRIUL, Neuchâ-
tel ; PEQUIGNOT Hubert, travailleur social; PERDRISAT Daniel, avocat ; PERRENOUD-
DESCOMBES Isabelle, psychologue ; PERRENOUD Marc, historien ; PERRONE Anna, gérante
de la CLI ; PERRONE Franco, caviste ; PFYFFER Brice , instituteur; PY Etienne, étudiant;
RAMSEYER Anne, professeur de dessin ; RANA Lorenzo, photographe ; RENK Hans-Peter ,
bibliothécaire ; RICCARDI Claudine, ouvrière ; ROBERT Mary-Jeanne , assistante sociale ,
ROCHA José, vendeur automobile ; RODRIGUES Lidia, aide infirmière ; ROULIN Marie-Claire ,
assistante sociale ; ROULIN Michel, resp. service public ; ROUX Claudine, enseignante ; ROUX
Daniel, médecin ; SANDOZ Nathalie, étudiante ; SANTIAGO Luis, électricien ; SCHNEIDER
Jean-Pierre, enseignant ; SPOLETTINI Cesare , agent d'assurance ; SPOLETTINI Giovanni,
médecin; SPOLETTINI Paolo, médecin; STEINMANN Eveline, graveuse-sertisseuse ; TAVARES
Joaquim, commerçant ; UMMEL Gilbert , graphiste ; VER MOT Jean ni ne, secrétaire ; VUILLOME-
NET Henri, laborant ; VUITEL Fabienne, secrétaire ; WISSER François, étudiant ; WISSER
BARRETO Laurence, étudiante ; WYSS Christine, animatrice ; ZUBER Claudia ; ZURCHER
Bernard, artiste-peintre ; ZURCHER Catherine, jardinière d'enfants. 131554.10

¦ . À vendre

R E M O R Q U E  E R K A  5 0 0  f r .
Tél. (038) 41 19 01 ou 41 25 83 dès 19 h.

78540-61

FAUTEUIL TV avec moteur de haute qualité,
le moteur vous permet de prendre la position
désirée en douceur et sans fatigue. Etat neuf.
Prix intéressant. Tel. 0384619 50 105457.51

LIT FRANÇAIS pin massif 160><200. 250fr.
Tél. 4619 68. 105577-51

URGENT 70 dalles béton lavé gris 50*50cm .
Double emploi. A prendre sur place cédé 3 fr.
pièce. Tél. (038) 42 23 50. (repas). 106688 61

1 BANC D'ANGLE + table + 2 chaises 300 fr ,
1 vélo mountain bike. 1 vitesse, pour enfant 4-6
ans, 150fr. Tél. 30 49 32. 106696-61

VENDS beau bar sapin, quatre tabourets, éta-
gère. Tél. 31 66 91. 106685-61

¦ À louer
RUE POURTALES bel appartement de
3% pièces, 110 m2, partiellement rénové, cuisi-
ne habitable. Tél. (038)42 4414. 34601-63

CENTRE PESEUX appartement 2 % pièces
rustique + cuisine agencée, 1 140 fr. charges
comprises. Libre 1er juin. Tél. 30 30 90 (17-19
heures). 131532-53

CORMONDRECHE studio meublé à person-
ne seule, 1er juin. Tél. (038) 31 30 86 78484-63

ZONE PIÉTONNE 2 pièces rénovées, cuisine
agencée, 885 fr. charges comprises. Libre tout
de suite. Tél. 22 96 30. 131531-63

CÔTE D'AZUR Sanary, appart. 4 - 6 person-
nes, 200 m plage. Tel 038 31 17 93. 34706-63

CÔTE ROSIERES (Val-de-Travers) apparte-
ment 2 pièces, cheminée de salon, jardin, ter-
rasse. Piscine solaire. 850 fr. charges comprises.
TEL. (038) 63 27 61. 65727-63

LES PONTS-DE-MARTEL 2 % pièces spa-
cieux et ensoleillé, cave et galetas, 460 fr.
charges comprises. Tél. (039) 37 11 23 heures
repas. 131541-53

NEUCHATEL-CHARMETTES appartement 3
pièces, cuisine agencée. Libre 1er juin 1992.
Tél. 30 56 64 midi et soir. 65715-63

HAUTERIVE chambre meublée près du bus,
libre tout de suite Tél. (038) 3314 90. 65728-63

STUDIO centre ville, libre tout de suite
Tél. (066) 76 61 48 65717-63

A CERNIER. 2 CHAMBRES à 350fr. chacu-
ne, possibilité de cuisiner. Libre tout de suite,
près des transports publics. Tél. (038)
53 61 51 ou (029) 4 7412. 65710 63

CHERCHE UN BILLET pour le concert de U2
Tél. 31 22 12. 106683 67

M ¦ Animaux

PERDU DIMANCHE PETITE CHATTE trico-
line dans la forêt près de la pinte de Prtfrre-à-
Bot avec harnais et laisse rouge. Tatouage
oreille no 8426. Tél. (038) 25 06 43. 34715.59

À VENDRE chaton persan avec pedigree LOH
Tél. (038) 53 30 35, midi et soir. 131219-59



Elle pouvait même gagner !
HOCKEY SUR GLACE/ Mondial A: la Suisse fient la Russie en échec

Suisse - Russie 2-2
(2-0 0-0 0-2)

Bratislava. - 2000 spectateurs. - Ar-
bitres: Jokelà (Fin), Lârking/Zerbi (Su/Fin).

Buts: l ime Eberle (Ton) 1-0; 17me Ton
2-0; 47me Zubov (Borchevski/à 5 contre 4)
2-1 ; 59me Zubov 2-2. - Pénalités: 7 >
2' contre la Suisse, 4 '¦ 2' contre la Russie.

Suisse: Tosio; Leuenberger, Kessler; Ber-
taggia, Riva; Honegger, Balmer; Sutter;
Fair, Montandon, Howald; Ton, Weber,
Eberle; Antisin, Lùthi, Hollenstein; Celio,
Triulzi, Brodmann.

Russie: Chtalenkov; Kasparaitis, Miro-
nov; Malakhov, Zubov; Zitnik, Yuchkevitch;
Baoutin, Biakine; Kovalenko, Butsaev, Khmy-
lev, Borchevski, Boldin, Prokhorov; Korolev,
Chamnov, Petrenko; Kovalev, Barkov, Tkat-
chuk.

Notes: Suisse sans Rottaris ni Rauch. Riva
n'apparaît plus dès le 2me tiers. 36me tir
sur le poteau de Leuenberger. A la 59me,
une panne de lumière plonge la patinoire
dans l'obscurité durant une dizaine de minu-
tes.

B

ratislava et Prague ne seront pas
Méribel! Humiliée en France,
l'équipe de Suisse a parfaite-

ment entamé son opération réhabili-
tation en Slovénie, en tenant la Rus-
sie en échec 2-2 (2-0 0-0 0-2) pour
son premier match dans le cadre du
championnat du monde du groupe
A. La formation helvétique, qui me-
nait 2-0 sur des réussites d'Eberle et
Ton, est même passée à un cheveu
de la sensation face au champion
olympique, Zubov obtenant l'égali-
sation pour l'équipe russe à 63 se-
condes seulement de la sirène finale.

Une issue certes un peu amère
pour les hommes de John Slettvoll et
Bill Gilligan, qui ont mené au score
durant l'essentiel de la rencontre (!),
mais qui répond à une certaine équi-
té eu égard à la physionomie de ce
match joué devant une petite cham-
brée (2000 spectateurs) animée par
une colonie de supporters suisses co-
lorés. Devant la portée de leur ex-

ANDY TON — Le futur attaquant de Zurich (à gauche) a un but et une passe
décisive à son actif. ap

ploit, les Helvètes oublieront sans
doute rapidement la petite déception
causée par le but de Zubov, auteur
des deux réussites de son équipe, qui
arborait pour la première fois les cou-
leurs bleu-blanc-rouge.

Jamais, en match officiel, la Suisse
n'avait quitté la glace autrement que
battue face aux devancières de la
Russie , Union Soviétique ou CEI. Aux
Jeux olympiques encore, le match
d'ouverture s'était soldé par un cin-
glant revers (8-1 ) venant doucher les
ardeurs nées de la splendide victoire
de Fribourg (3-0). Cette fois, les Hel-
vètes n'ont pas commis l'erreur de
jouer leur match trop tôt : dominés
3-0 par la Russie à Coire lors de la
phase de préparation, ils ont su libé-
rer leurs énergies au bon moment
pour obtenir l'un des résultats mar-
quants de l'histoire du hockey helvé-
tique.

Un partage des points obtenu
avant tout grâce à une performance
défensive remarquable, face à une
équipe russe qui, il est vrai, n'a pas
convaincu. Remarquables de comba-
tivité et d'organisation, parfaitement
compacts, les Suisses ont souvent
pris les hommes de Tikhonov au
piège de leurs rets tendus dans la
zone neutre. Et lorsqu'ils ont éprouvé
de la difficulté à sortir de leur camp,
dans la première moitié du second
tiers principalement, une certaine
réussite et un Renato Tosio excep-
tionnel ont fait le reste. Le gardien du
CP Berne a bien failli faire le déses-
poir des Russes. Seuls les tirs accélé-
rés du défenseur Zubov ont pu en
venir à bout...

Face à une équipe russe qui ali-
gnait 17 champions olympiques, les
Helvètes ont démontré de remarqua-
bles progrès dans le penalty-killing :
sept fois ils ont évolué en infériorité
numérique (l'arbitrage du Finlandais

Jokelà ne leur a guère été favora-
ble...), résistant la plupart du temps
avec brio aux hommes de Tikhonov,
souvent incapables de s'installer
dans le camp suisse ! L'absence de
Bykov et Khomotuv s'est particulière-
ment fait sentir dans ces moments,
d'autant que les renforts attendus de
NHL se sont limités au seul Mironov
(Toronto). Les Nordiques de Québec
se sont en effet refusés à libérer Ka-
menski, Gusarov et Tatarinov. /si

La première de Torino?
FOOTBALL/ Finale de la Coupe UEFA

r

orino se trouvera a un tournant de
sa carrière européenne, ce soir sur
la pelouse du stade ((Délie Alpi»,

où il recevra l'Ajax d'Amsterdam en
finale aller de la Coupe de l'UEFA. La
deuxième grande formation piémon-
taise, avec la prestigieuse Juventus,
tentera en effet d'offrir à ses tifosi la
première Coupe européenne de son
histoire.

«Tombeur» en demi-finale du Real
Madrid (1-2 2-0), le Torino, battu une
seule fois en quatre tours, possède une
sérieuse chance d'inscrire son nom au
bas d'un trophée européen. Solide et
très bien organisé autour de son nou-
veau stratège, le demi belge Enzo
Scifo, parfaitement secondé par l'Espa-
gnol Rafaël Martin Vazquez, le nou-
veau Torino apparaît comme une
équipe bien difficile à manoeuvrer.
Cette finale s'annonce donc passion-
nante et particulièrement équilibrée.

Trip le vainqueur de la Coupe des
clubs champ ions (1 971, 72, 73), sous la
houlette du plus prestigieux joueur de

l'histoire du football hollandais, Johan
Cruyff, et de son lieutenant Johan
Neeskens, l'Ajax fait partie du cercle
restreint des ((grands» d'Europe, tout
comme la Juventus, le Milan AC, Liver-
pool et le Real Madrid. Rentré depuis
dans l'ombre du PSV Eindhoven, la for-
mation néerlandaise possède le poten-
tiel nécessaire pour retrouver la voie
du succès avec la présence de grands
espoirs comme Aaron Winter, le .buteur
Dennis Bergkamp ou John Van't Schip,
que les émissaires des grands clubs
italiens observeront avec une attention
toute particulière. Torino sera privé de
ses deux demis Fusi et Policano, tous
deux suspendus.

Les équipes
Torino: Marchegiani; Cravero;

Bruno, Mussi, Annoni; Venturin, Scifo,
Martin Vazquez, Lentini; Casagrande,
Bresciani.

Ajax: Menzo; Blind, de Boer, Silooy,
Jonk ; Winter, Kreek, Petterson; Van't
Schip, Bergkamp, Roy. /si

Gennaro
Olivier!

A la bande avec

ptr- je

Lors de chaque match joué par la
Suisse en Tchécoslovaquie, nous
donnerons la parole à une person-
nalité du hockey de la région neu-
châteloise. L'honneur d'inaugurer
cette rubrique revient à Gennaro
Olivieri, qui, outre les célébrissimes
Jeux sans Frontières, a arbitré huit
championnats du monde entre
1 953 et 1 967. Dont celui de 1 954,
marqué par le premier sacre sovié-
tique, et les Jeux olympiques de
1 964. Un Gennaro Olivieri qui a
pris du plaisir devant son poste.

— Je me suis attaché d'abord à
suivre la réalisation, que j 'ai trou-
vée absolument formidable. On a
pu suivre ce match sur des gros
plans, sur des plans plus écartés, sur
des plans généraux, avec le ralenti
ou avec la caméra placée sur le toit
de la patinoire, ce qui nous a don-
ne un bon spectacle. En tout cas
beaucoup plus enthousiasmant
qu 'aux Jeux d'Albertville.

Puisqu 'on parle de reportage, je
trouve que le commentateur de la
Télévision romande est notoirement
insuffisant. Un commentateur a cinq
possibilités de voir une action: la
vision directe, un écran-témoin, les
gestes des arbitres, l'annonce au
micro et le ralenti. Or, j 'ai constaté
que sur les sept pénalités suisses,
cinq n'ont pas été expliquées. Il
fallait être un arbitre international
pour comprendre le pourquoi de
ces pénalités. Le téléspectateur
moyen, lui, n 'a rien compris. C'est
regrettable, parce que le public,
autour des patinoires, ne sait pas
ce qui arrive. Pourtant, on peut for-
mer sa connaissance en lui expli-
quant ce qui se passe.

Et le match proprement dit?
— J'ose espérer que le banc

suisse gardera la vie et l 'ambiance
que Slettvoll et Gilligan y ont mises.
Parce qu 'aux Jeux, c 'était «la mort
qui rôde». Sur la glace, ce qui m 'a
frappé, c 'est évidemment la partie
de Tosio, au-dessus de tout repro-
che. Il n'est en aucun cas responsa-
ble des buts encaissés, consécutifs à
des fautes de défense. Il a en outre
réalisé des arrêts extraordinaires,
sur des contre-pieds, par exemple.
Le reste de l'équipe m 'a plu aussi,
car elle a patiné jusqu 'au bout. Il lui
faudrait simplement prendre moins
de pénalités. Mais il faut dire que
les arbitres suisses, trop permissifs,
laissent les joueurs suisses prendre
de mauvaises habitudes. Les Rus-
ses? Pas une grande équipe. La
preuve, c'est que sur sept pénalités
suisses, ils n'ont pu installer qu 'une
fois un vrai power-play. Visible-
ment, cette formation manque en-
core d'automatismes.

OS. Dx

La FIFA en visite en Suisse
Coupe du monde 1998

U

n trio d'inspecteurs de la FIFA,
dirigé par l'Argentin Alfredo
Cantillo, sera dans notre pays

dès demain jusqu'à samedi afin de
procéder à la visite des infrastructures
helvétiques suite à la candidature de
la Suisse pour l'organisation de la
Coupe du monde 1 998. Les experts de
la FIFA, qui s'étaient préalablement
rendus au Maroc et en France, les deux
autres prétendants à l'organisation du
Mondial 1 998, dans le même but, fe-
ront escale successivement à Lugano,
Sion, Lausanne, Genève, Berne, Thoune,
Lucerne et Zurich. Ils seront accompa-
gnés par une délégation helvétique
composée notamment de Me Freddy
Rumo, président de l'ASF, et Roger
Hauser, président du Comité d'initiative
suisse pour l'organisation du Mondial
1998.

Au programme des experts figurent
en priorité l'étude des normes de sécu-
rité dans les stades, la qualité des sites
choisis, les capacités d'accueil et les
conditions de travail offertes aux diffé-
rents médias. La FIFA attribuera offi-
ciellement la Coupe du monde 1 998 le
2 juillet prochain, après avoir longue-
ment étudié les dossiers des pays can-
didats.

Le programme d'inspection de la
FIFA:

Demain, 10h25 : Lugano (Villa
Ciani). - 13h55:  Sion (Hôtel de ville).
— 18 : Lausanne (Stade Olympique).
— Vendredi 1er mai, 9h l5 :  Genève
(Hôtel de ville). — 15 h: Berne ((dm
Lohn», Kehrsatz). — 17h: Thoune
(Château Schadau). - 20hl5: Lu-
cerne (Hôtel Palace). — Samedi 2
mai, 11 h: Bâle (Stade Saint-Jacques).
— 17h30: Zurich (Letzigrund). /si

En bref

¦ BLÂTTLER - Le FC Saint-Gall
sera privé de son milieu de terrain
Pierre Blâttler (26 ans) lors de ses
prochains matches du tour final. Blâtt-
ler, qui possède la double nationalité
hollandaise et suisse, s'est en effel
légèrement blessé au ménisque lors
d'une séance d'entraînement et devra
observer un repos forcé de deux à
trois semaines, /si

¦ STOICHK OV - L'attaquant inter-
national bulgare du FC Barcelone,
Hristo Stoichkov, a déclaré avoir reçu
des offres ((très importantes» des di-
rigeants du club italien de Naples.
Selon le quotidien Sport, les Napoli-
tains offriraient à Stoichkov un contrat
de quatre ans, pour un montant total
de 600 millions de pesetas (7,5 mil-
lions de francs environ). S'il acceptait,
le Bulgare recevrait quasiment le dou-
ble de son salaire actuel au FC Barce-
lone, /si

¦ BRUGES - Réunie à Zurich sous
la présidence de l'Italien Alberto
Barbé, la Commission de contrôle et
de discipline de l'UEFA a suspendu le
stade du FC Bruges à cause des inci-
dents survenus lors de la demi-finale
de la Coupe des coupes du 1er avril
contre le Werder Brème, /si

¦ MONACO - A Cannes, CAS Mo-
naco a arraché sa qualification pour
la finale de la Coupe de France à
l'issue de la terrible épreuve des tirs
au but. Après les 1 20 minutes de jeu
où aucune des deux équipes ne devait
trouver la faille, les Monégasques ont
forcé la décision en transformant im-
parablement leurs cinq tirs, /si

¦ COUPE DU MONDE - Belfast.
Eliminatoire de la Coupe du monde,
groupe Europe 3: Irlande du Nord -
Lituanie 2-2 (2-1 ). - Buts : 1 3me Wil-
son 1-0; 16me Taggart 2-0; 41 me
Narberkova 2-1 ; 48me Fridrikas 2-2.
/si

Trois matches
ce soir

Ile ligue

T

rois matches sont au pro-
gramme ce soir en Ile ligue.
Deux d'entre eux intéressent

particulièrement les équipes de
tête. Le Locle accueille Hauterive,
tandis que Noiraigue reçoit Audax
Friul. Autant dire que pour ces deux
formations, qui comptent deux mat-
ches de retard sur le leader Bôle,
l'occasion est belle de combler un
peu l'écart.

— Oui, si on gagne. Pour nous,
l'important est d'avoir un ou deux
points de retard seulement sur Bôle
lorsque nous le recevrons, lors de la
dernière journée, explique Adriano
Ripamonti, l'entraîneur de Noirai-
gue.

Qui émet quelques réserves.
— En quinze jours, nous allons

disputer cinq matches. De plus, en
réalisant dix points lors de ses cinq
dernières sorties, Bôle a placé la
barre très haut. Il devrait terminer
le championnat avec 33 points.

Autant dire que Noiraigue n'a
plus le droit à l'erreur. Cela d'au-
tant qu'il a un calendrier relative-
ment favorable devant lui. Diman-
che, il se déplace à Centre Portu-
gais, avant de recevoir Boudry et
Le Locle.

— Noiraigue est maître de son
destin. Mais attention, Audax Friul
avait été battu 5-1 au premier
tour. Il voudra remettre les pendu-
les à l'heure.

Adriano Ripamonti récupère gen-
timent Villars. Si bien qu'il pourra
pratiquemnet compter sur un effec-
tif au complet à l'approche des
dernières échances.

Le Locle reçoit quant à lui Haute-
rive. Mathématiquement, il peut re-
venir à la hauteur de Bôle s'il rem-
porte ses deux matches en retard.
Le championnat serait ainsi totale-
ment relancé.

Enfin, dans le bas du classement,
Les Bois, qui ont trois rencontres de
retard, accueillent Superga La
Chaux-de-Fonds. Une partie très
importante pour l'avenir des deux
clubs.

Ce soir, 18 h30: Noiraigue - Au-
dax Friul. - 20h: Le Locle - Hau-
terive, Les Bois - Superga.

0 c. s.

Allemagne - Finlande
3-6 (0-0 1-2 2-4)

Prague. - 4500 spectateurs. - Arbi-
tre: Mùnch (Can).

Buts: 24me Ustorf (Hilger, Schmidt]
1-0; 30me Ruotanen (Jurila/à 4 contre 3)
1-1; 39me Varvio (Ruotanen) 1-2; 44me
Varvio 1 -3; 46me Riihijârvi (Saarikoski/à
5 contre 4) 1 -4; 49me Varvio (Raitranen)
1-5; 57me Franz (Ustorf) 2-5; 58me
Amann (Draisaitl, Krôpf) 3-5; 60me Mà-
kela 3-6. - Pénalités: 1 0 x 2 '  contre
l'Allemagne, 6 x 2 '  contre la Finlande.

Canada - France 4-3
(2-0 1-1 1-2)-

Bratislava. - 3000 spectateurs.
Buts: 7me Andersen (à 4 contre 4) 1 -0;

1 1 me Woolley 2-0; 25me Barin (Ville)
2-1; 39me Brindamour (Falloon) 3-1;
43me Falloon 4-1; 58me Pousse (Ville/à
5 contre 4) 4-2; 59me Poudrier (Pouget)
4-3. - Pénalités: 6 x 2 '  contre le
Canada, 3 x 2' contre la France.

Suède - Pologne 7-0
(1-0 3-0 3-0)

Prague. - 2500 spectateurs. - Arbi-
tre: Danko (Tch).

Buts: 16me Garpenlov (Huss) 1 -0;

2lme Blomsten (Sundin/à 5 contre 4) 2-0;
32me Blomstein (Sundin, Kennholt/à 5
contre 3) 3-0; 32me Larsson (à 5 contre
4) 4-0; 43me Kennholt (Carnbâck/à 5
contre 3) 5-0; 45me Forsberg (Carnbàck)
6-0; 5lme Forsberg (Sjodin) 7-0. — Pé-
nalités: 3 x 2 '  contre la Suède, 5 x 2 '
contre la Pologne.

Italie - Etats-Unis 0-1
(0-1 0-0 0-0)

Prague. - 2000 spectateurs. - Arbi-
tre: Bokarev (Rus).

But: Mme Ranheim (Suter) 0-1. - Pé-
nalités: 4 x 2 '  contre l'Italie, 4 x 2 '
contre les Etats-Unis.

Norvège - Tchécoslovaquie
1-6 (0-2 1-3 0-1)

Bratislava. - 4 200 spectateurs.
Arbitre. Bjôrkman (Su).

Buts: 4me Svehla (Lubina) 0-1; 17me
Prochazka (Kadlec, à 5 contre 4) 0-2;
22me Long (Svehla, Kalak, à 5 contre 4)
0-3; 30me Hoff (Thoresen) 1-3; 3lme
Long 1 -4; 39me Scerban (Jelnike, à 5
contre 3) 1-5; 46me Musil 1-6. - Pénali-
tés: 1 2x 2 '  contre la Norvège, 1 2x 2 '
plus 5' (Veselovsk y) plus pénalité de
match (Veselovsk y) contre la Tchécoslova-
quie.

Cinq autres matches
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Des résultats très réjouissants
GYMNASTIQUE AUX AGRÈS/ D'un test à l 'autre

Si la gymnastique aux agrès n'a
jamais manqué de bras en terre neu-
châteloise, la participation à la jour-
née de tests 92, aux Geneveys-sur-
Coffrane, a été encore supérieure à
celle de l'an dernier. Fait encore plus
encourageant, une nouvelle section
est venue se greffer aux traditionnel-
les Abeille La Chaux-de-Fonds, CE-
NA-Hauterive, Colombier, Les Gene-
veys-sur-Coffrane et Serrières. Il
s'agit des Ponts-de-Martel.

Au Test 1, où 21 fillettes étaient
engagées, toutes ont réussi. Le meilleur
résultat est revenu à la toute jeune
Serriéroise Nastasia Baraldi avec
36,25 pts.

Les écarts sont également très minces
au Test 2 où Hofmann (Colombier)
l'emporte avec 36,85 pts (21 partici-
pantes). Tout comme dans la précé-
dente catégorie, le Test 3 a donne du
fil à retordre aux concurrentes qui se
sont d'ores et déjà hissées aux avant-
postes. C'est Laïla Schick (Col.) qui a
obtenu le meilleur résultat avec 37,20
pts sur 26 concurrentes.

En passant au Test 4, tout n'est pas
encore parfait, mais Laure Fallet (Col.)
a montré une légère supériorité, termi-
nant ce premier concours avec 36 pts
(9 inscrites). C'est avec le très bon total
de 37 pts qu'Estelle Germanier (Col.) a
déjà pris une option au Test 5 où l'on
dénombrait 1 0 participantes).

Il y aura encore bien du travail pour
les gymnastes inscrites en Test 6 mais,
à l'image de Vanessa Duvanel (36,15
pts), elles ont toutes obtenu le droit
d'aller batailler avec l'élite du canton
(5 participantes).

Prochain rendez-vous samedi, à Re-
nens, lors du championnat vaudois où
cette fois-ci les catégories T4 a T6
seront représentées par toutes les com-
pétitrices neuchâteloises.

0 C.-L. J.
VALERIE FEUZ — Les jeunes Neuchâteloises sont toujours plus nombreuses à
pratiquer la gym aux agrès. Charles Bahia

Principaux résultats
Test 1: Nastasia Baraldi (Serrières)

36,25; Kataï Eiamjui (Geneveys s/Coff.)
36,25; Aline Challandes (Gen. s/Coff.)
35,80; Farzana (Gen. s/Coff.) 35,15; Na-
tacha Lauener (Gen. s/Coff.) 35,05; Virgi-
nie Bovay (CENA) 34,90; Karine Crudo
(CENA) 34,85; Valérie Dubois (Serr.) 34,65;
Isabelle Laval (Serr.) 34,65; Julie Zimmer-
mann (CENA) 34,60.— Test 2: Sandra
Hoffman (Colombier) 36,85; Sabrina Burgat
(Col.) 36,80; Carmela Macchia (Serrières)
35,55; Mariana Mariétan (CENA) 35,30;
Marie Gisep (Serr.) 34,80; Bastienne Meyer
((CENA) 34,40; Noémi Guv (Geneveys
s/Coff.) 34,30; Annick Yannopaios (Ponts-
de-Martel) 34,25; Cindy Tschantz (Abeille)
34,10; Marine Feuz (Gen. s/Coff.) 33,90.—
Test 3: Laïla Schick (Col.) 37,20; Gaëlle
Diserens (Serr.) 37,20; Céline Rémi (Col.)
37,1 0; Fanny Burkhalter (Col.) 36,65; Mary-

laure Perrottet (Serr.) 36,60; Stéphanie
Giorgis (Gen. s/Coff.) Nancy Ayman (Gen.
s/Coff.) 36,30; Véronique Jacot (Gen.
s/Coff.) 36,25; Jessy Adler (CENA) 36,10;
Céline Sandoz (Gen. s/Coff.)) 36,05; So-
phie Gete (Gen. s/Coff.) 35,95; Céline Hal-
demann (Gen. s/Coff.) 35,85.— Test 4:
Laure Fallet (Col.) 36,00; Mélanie Vaucher
(CENA) 35,85; Olivia Jeanrenaud (Gen.
s/Coff.) 35,35; Dominique Augsburger
(Serr.) 35,00; Cristina Lopez (Gen. s/Coff.)
34,75.— Test 5: Estelle Germanier (Col.)
37,00; Valérie Feuz (Gen. s/Coff.) 35,70;
Marina Aloe (Col.) 35,30; Anouk Jeanneret
(Serr.) 35,10; Claude Balmer (Gen. s/Coff.)
34,40.— Test 6: Vanessa Duvanel (Col.)
36,15; Caroline Jaquet (Serr.) 36,10; Caro-
line Lohrer (CENA) 35,20; Stéphanie Pi-
teaud (Serr.) 34,50; Cindy Pressl-Wenger
(CENA) 33,40; Sandrine Jacot (CENA)
32,05.

Européens

Cinq Kamikazes
en finales
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rois cent soixante-deux pilotes de
onze pays ont participé, le week-
end dernier, à Echichens (VD), à lo

2me manche du championnat d'Europe
Superclasse. Parmi eux, treize du club
Les Kamikazes de la Béroche.

Cinq de ces derniers se sont qualifiés
pour la grande finale du dimanche
après-midi, laquelle s'est déroulée sous
un soleil éclatant et devant un public
nombreux. Voici leurs résultats.

Experts 6: 3me Patrick Wydler (Vaumar-
cus).— Experts 7: 3me Laurent Hirschy (Cor-
taillod); 9me Julien Monnet (Boudry).— Ex-
perts 8: 6me Patrick Hirschy (Neuchâtel).—
Experts 9: 1 Ome Stéphane Cuenat (Bou-
dry); 1 1 me Christophe Girard (Aigle);
1 2me César Gaille (Bevaix).— Experts 11:
9me Manuel Gaille (Bevaix).— Experts 13:
9me Adrien Gaille (Bevaix).— Experts 14:
9me Christophe Pellaton (Saint-Aubin).—
Experts 16: 1 Ome Alain Guinnard (Bevaix),
— Cruisers: 3me François Hirschy (Neuchâ-
tel); 5me Jacques Cuenat (Boudry).

Avec une organisation parfaite et de
superbes pistes, la Suisse peut préten-
dre mettre sur pied chaque année une
manche du championnat d'Europe,
Alors, l'an prochain, pourquoi pas à La
Béroche? Ë-

Coupe de Neuchâtel
des Corsaires

Quatorze Corsaires ont répondu à
l'appel du Cercle de la voile de Neu-
châtel qui organisait pour cette série
de voiliers de croisière la deuxième
Coupe de Neuchâtel. Venu des trois
lacs jurassiens les équipages n'ont pu
disputer que deux manches bien ven-
tées, samedi après-midi.
L'équipage biennois dirigé par Cécile
Uhlmann, avec son mari et O. Mossi-
mann comme équipiers, a gagné les
deux manches.
Classement final (14 inscrits , deux man-
ches): 1. C. Uhlmann, R. Uhlmann et O.
Mossimann (Bienne) 0 points; 2. A. Dreyer,
D. Stampfli et K. Bûcher (Bienne) 8,7; 3. M.
Kiklaus et C. Jan (Grandson) 13; 4. R.
Maurer et H. Knuchel (Moral) 13,7; 5. A.
Glauser et J.-M. Kunzi (Neuchâtel) 24; 6. G.
Thiébaud, C. Thiébaud et Ph. Krebs
2'4,7./yds

Un Neuchâtelois
en Italie

Le 1 1 me meeting international de
vol libre en parapente s'est déroulé à
Bassano Monte Grappa (It). Y ont pris
part 1 55 pilotes de 9 pays. Une tren-
taine d'entre eux avaient participé au
championnat du monde 91. Une
moyenne de 40 km. ont été parcourus
chaque jour dans de forts vents. Le
recordman mondial de la distance (le
Suisse Urs Haari/230km. en Afrique du
Sud), s'est imposé. Membre du même
((team» (Nova) que le vainqueur, le
Neuchâtelois Steve Amstutz a pris la
1 4me place, ce qui est fort réjouissant
pour une première participation à une
grande compétition internationale. Au
classement des nations, la Suisse a ter-
miné 2me derrière l'Autriche.

Classement: 1. Urs Haari (CH); 2. R.
Schwaiger (Aut); 3. E. Stoll (Ail); 4. Eric
Vonlanthen (CH).— Puis: 14. Steve Amstutz
(CH). J*

I /tore/ T^ÉfilIEG. Duvanel, suce. Colombier ^**^H ^^412312 TTT*

STORES SOLAIRES SUR MESURES
Devis sans engagement. Qualité suisse à prix raisonnable. Livraison rapide.

Toiles résistant.à la décoloration et à la pluie. 33755.io

r

¦ VOILE — Quatre bateaux suis-
ses ont participé à la croisière EDHEC
dans la baie de Lorient. Polytechnique
de Lausanne, sur le parcours côtier, a
terminé 54me sur 98 participants. Sur
le parcours du triangle olympique,
HEC de Lausanne a obtenu le 1 2me
rang sur 56 participants, tandis que
Université de Genève se classait
33me et HEC Saint-Gall 49me. Cette
régate s'est disputée avec un vent de
force 4. /comm
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_A Voici les garages Grand Prix: Boudry: Garage des Jordils SA, Route du Vignoble 13, Tél. 038/42 13 95. L

^̂ ™ Môtiers: Garage du Rallye, Rue du Collège, Tél. 038/61 46 44. le Landeton: Garage C. Fracchetti, Rue de Soleure 8, Tél. 038/51 23 24. Si. Biaise: Garage du LAC, ™r™
JB Roule de Neuchâtel 25, Tél. 038/33 21 88. ^̂ L



L'étape la plus courte
COURSE À PIED/ 2me étape du Tour du Canton ce soir

Tour du Canton de Neuchâtel, acte II.
Ce soir, entre Auvernier et Peseux,
on reprendra sans doute les mêmes
qu'il y a une semaine entre Vaumar-
cus et Bevaix. On ne voit en effet pas
qui pourrait venir discuter la victoire
à Daniel Hotz ou Philippe Monnier
dans ce qui sera l'étape la plus
courte (10km400) du Tour 1992. Côté
féminin, en revanche, on sait Fabiola
Rueda-Oppliger diminuée par un re-
froidissement.

Classés premiers ex aequo mercredi
dernier à Bevaix, PArgovien Daniel
Hotz et le Français Philippe Monnier
s'annoncent également comme les
grands favoris de cette 2me étape.
Plus accidenté que la première manche,
le profil du jour, avec la montée au
Chanet et au terrain du FC Bôle, ne
devrait en effet guère modifier les
données.

Les principaux outsiders seront les
mêmes que ceux de la semaine der-
nière: Schutz, Oppliger, Gay, Huguenin
et Sandoz. Une liste à laquelle on
pourrait ajouter Claude-Alain Soguel,
si celui-ci se présente effectivement au
départ.

Côté féminin, Fabiola Rueda-Oppli-

ger souffre d un refroidissement. La Co-
lombienne de Saint-lmier entend pour-
tant se présenter au départ, ce soir, à
Auvernier. Auquel cas, même diminuée,
elle ne devrait pas être inquiétée. Pré-
cisons encore qu'Elisabeth Vitaliani,
6me de la première étape, ne prendra
pas part à cete deuxième étape, étant
engagée le lendemain dans une course
sur route à l'étranger.

Plus d'un millier de concurrents sont
annoncés pour cette 2me étape d'un
Tour organisé par la BCN avec la col-
laboration d'un jour de la Fanfare de
l'Echo du Vignoble.

OA. L.
Classement général

Hommes
1. Philippe Monnier et Daniel Hotz,

39'27"; 3. Roland Schuetz, à l'14" ; 4.
Claude-Alain Soguel, à l'40"; 5. Daniel
Oppliger, à 1 '50"; 6. Christian Demand, à
1 '52"; 7. François Gay, à 2'08"; 8. Thierry
Huguenin, à 2'14"; 9. Daniel Sandoz, à
2'41"; 10. Christoph Roh, à 2'54"; 11.
Alain Berger, à 2'59"; 12. Pascal Gauthier,
à 3'02"; 13. Jean-Pierre Wahli, à 3'08";
14. Pierre-Alain Perrin, à 3'09"; 15. Ber-
nard Lovis et Jean-Michel Aubry, à 3'13";
17. Christophe Mercier, à 3'18"; 18. Luc

Béguin, à 3'31"; 19. Nik Suter, à 3'35";
20. Jean-Paul Merlet, à 3'40" ; 21. Karim
Tissot, à 3'46" ; 22. Albrecht Moser, à
3'48"; 23. Philippe Waelti, à 3'51"; 24.
Claudy Rosat, à 3'57"; 25. Philippe Lam-
bert, à 4'1 2"; 26. Christian Reber, à 4'16";
27. François Glauser, à 4'41"; 28. Jean-
Pierre Schwab, à 4'46"; 29. Joao Da Silva,
à 4'48"; 30. Christian Steiger, à 4'55" .

Dames
1. Fabiola Rueda-Oppliger, 49'52"; 2.

Barbara Aebersold, à 23"; 3. Franziska
Cuche, à 41 "; 4. Anne Marchand, à 42"; 5.
Marie-Claude Châtelain, à 52"; 6. Elisa-
beth Vitalini, à 1 '44" ; 7. Françoise Thuler, à
2'22"; 8. Corinne Schill, à 2'48"; 9. Dora
Jakob, à 2'50"; 10. Roesli Brechbuehl, à
2'51".

Juniors
1. Jérôme Attinger, 45'03"; 2. Jérôme

Châtelain, à 2'14"; 3. Thierry Delachaux, à
3'32"; 4. Stéphane Blaser, à 3'59"; 5.
Mathias Saisselin, à 4'19".

Les heures de passage
19h30: Départ Auvernier (Hôtel du Pois-

son); 19h39: Le Chanet; 19h45: Bôle (ter-
rain FC); 19h55: Crostand; 20h: Cormon-
drèche; 20h07: Peseux, arrivée 1er cou-
reur.

Auvern ier - Peseux, 10,4km

LE PROFIL DE L 'ÉTAPE - Une longue montée. &

Rosset
convaincant
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e parlez plus de Marc Rosset à
Emilio Sanchez ! Pour la troisième
fois en deux ans, le Catalan a

mordu la poussière devant le Genevois.
Après Madrid (4-6 6-4 6-4) et Gstaad
(6-4 3-6 6-3) en 1 990, Sanchez s'est
retrouvé, à nouveau dans la capitale
espagnole, désarmé devant le tennis
de Rosset. Au premier tour de ce tour-
noi de l'ATP doté de 750.000 dollars,
Rosset (ATP 51 ) a dominé le numéro 1 3
mondial 6-0 3-6 6-3, en 1 heure et 48
minutes. Il affrontera en huitième de
finale l'Equatorien Andres Gomez (ATP
67), victorieux 6-2 6-0 de l'Espagnol
Tomas Carbonell (ATP 77).
— Je ne me suis mis vraiment aucune
pression sur ce match contre Sanchez,
lâche le Genevois. J'étais totalement
relâché. Au premier set, Emilio n 'a pas
voulu monter. Je l'ai gêné avec mes
balles hautes et molles sur lesquelles il
ne pouvait pas s 'appuyer. Et lorsque il
a commencé à faire service-volée, j'ai
très bien retourné.
Avec cette victoire, sa quatrième de
l'année face à un joueur classé parmi
les vingt meilleurs mondiaux, Rosset a
engrangé 51 points ATP. Mardi, Rosset
n'a vraiment pas perdu son temps.
- Et si de surcroît l'Association suisse
de tennis décidait ce soir d'attribuer
l'organisation de la demi-finale de la
Coupe Davis à Genève, cette journée
serait vraiment à marquer d'une pierre
blanche, glissait le joueur qui provoque
le désespoir d'Emilio Sanchez.
Tête de série No 1 du tournoi, Boris
Becker a déclaré forfait. Au cours d'une
conférence de presse tenue dans le
dub madrilène, l'Allemand a précisé
qu'il souffrait de douleurs dorsales. Sa
place dans le tableau a été prise par
le Basque Alberto Berasategui (ATP
178).
Madrid. Premier tour du simple mes-
sieurs: Rosset (S) bat E.Sanchez (Esp/4)
7-0 3-6 6-3; Mancini (Arg/3) bat Frana
(Arg) 6-4 7-5; Bruguera (Esp/5) bat Furlan
(It) 6-1 3-6 6-3; Gomez (Equ) bat Carbo-
nell (Esp) 6-2 6-0.

Par-dessus Borg !
Bjorn Borg n'a vraiment plus le niveau.
A Munich, le Suédois a essuyé une
véritable correction de la part du
Croate Goran Prpic (ATP 34). Balayé
6-1 6-0 en 47 minutes, le Suédois a
subi sa plus lourde défaite depuis son
retour en avril dernier à Monte-Carlo.
En quatre matches sur le circuit de
PATP-Tour, soit contre Jordi Arrese, Oli-
vier Delaître, Wayne Ferreira et Prpic,
Borg n'a pas gagné un seul set. /si

Vidy: il pleut
En raison des mauvaises conditions at-
mosphériques, aucune rencontre ne
s'est déroulée lors de la première jour-
née de la Coupe de Vidy. Les organi-
sateurs ont ainsi été contraints de pro-
grammer six matches pour aujourd'hui.
Si le temps le permet, Jakob Hlasek
affrontera tout d'abord le Tchécoslova-
que Marian Vajda avant de découvrir
le tennis du Suédois Mikaël Tillstroem,
la révélation du dernier Open de Mon-
te-Carlo.
Court central. 11 heures: Delaître - Tills-
troem, suivi de Hlasek - Vajda, suivi de
Pescosolido - Koevermans et de Delaître -
Vajda. 17 h 45: Hlasek - Tillstroem. -
Court No 4. 11 heures: Koevermans - Rot-
man, suivi des demi-finales de l'Open de
Vidy. /si

Ruiz Cabestany
en jaune

BMB2— ta
Tour d'Espagne

L

'Espagnol Pello Ruiz Cabestany a
pris la tête du Tour d'Espagne,
après la victoire de sa formation,

Gatorade, dans le «contre-la-montre »
par équipes du deuxième secteur de la
deuxième étape. Côté suisse, Alex
ZLlIe, dont l'équipe a terminé au troi-
sième rang, a préservé une bonne posi-
tion au classement général (6me), tout
comme Tony Rominger, deuxième avec
ses coéquipiers dans cet exercice
(7me). Thomas Wegmuller et Pascal
Richard, par contre, ont concédé beau-
coup de terrain.

La formation Gatorade s'est imposée
devant les équipes espagnoles Clas et
ONCE, au terme des 32,6 kilomètres
de ce contre-la-montre couru entre Ar-
cos de la Frontera et Jerez de la
Frontera. Au classement général, Ruiz
Cabestany (30 ans) mène devant ses
coéquipiers italiens Andréa Chiurato et
Marco Giovanetti, le vainqueur de la
«Vuelta » en 1990.

— Chaque coureur de l'équipe a
donné tout ce qu 'il pouvait, a déclaré
Ruiz Cabestany, sixième du Tour d'Es-
pagne l'an dernier. Ils ont tous souffert,
certains n'en pouvaient plus et ne pre-
naient le relais que pour quelques mè-
tres. Mon maillot jaune est avant tout
une victoire de toute l'équipe.

Auparavant, le sprinter de la CEI
Djamolidine Abdujaparov avait rem-
porté le premier secteur de cette
deuxième étape, couru en ligne sur
1 35,5 kilomètres, de San Fernando à
Jerez de la Frontera. /si

Classements
0 2me étape. 1er secteur, San Fer-

nando - Jerez de la Frontera: 1. Abduja-
parov (CEI), les 135km500 en 3h 42'28";
2. Nijdam (Hol); 3. Verhoeven (Hol); 4.
Racb (Ail); 5. Baldato (It), etc.

2me secteur, contre la montre par équi-
pes Arcos-Jerez (32 km 200): 1. Gatorade
(Ruiz Cabestany/Esp, Giovanetti/ lt, Chiu-
rato/ lt, Scirea/lt) 37'51"; 2. Clas (Romin-
ger) à 35"; 3. ONCE (Mauri/Esp, Zulle) à
37"; 4. Banesto (Delgado/Esp) à 43"; 5.
Amaya (Parra/Col) à 44"; 6. Carrera (Ro-
che/lrl) à 53". Puis: 14. Lotus (Wegmuller,
Richard) à T54".

O Classement général: 1. Ruiz Cabes-
tany 4h 31 '57"; 2. Chiurato à 3"; 3. Gio-
vanetti à 15"; 4. Scirea à 1 6"; 5. Mauri à
21"; 6. Zùlle à 26"; 7. Rominger, même
temps; 8. Verdonck (Be) à 32"; 9. Zanatta
(It) à 36"; 10. Parra à 41". - Puis: 83.
Wegmuller à l'51"; 94. Richard à 2'09".

Une sacrée équipe!
Elles sont 1 1 9, les équipes inscrites

à ce Tour du Canton 1 992. Du club
d'athlétisme traditionnel à l'équipe
d'entreprise en passant par le
«team» villageois, on trouve de tout.
Les «Contemporains 1944», par
exemple.

— Nous nous sommes connus
grâce aux rencontres communes or-
ganisées par les sociétés de contem-
porains de La Chaux-de-Fonds et du
Locle. Et puis, un jour, comme par
hasard, nous nous sommes retrouvés
au Tour du Canton!

C'est ainsi qu'Edouard Benoît, des
Ponts-de-Martel, et les Chaux-de-
Fonniers Michel Mora, Jean-Pierre
Muller et Gottfried Casser déci-
daient, à la fin du Tour 1991, de se

lancer dans le millésimme 1 992 forts
et unis dans une même équipe. Vive
les «Contemporains 1944»!

Même si les entraînements n'ont
pas lieu en commun, les quatre mous-
quetaires de 48 ans se réjouissent de
se retrouver chaque mercredi au
cours de ce printemps.

— Si chacun fait sa course pour
soi, précise Edouard Benoît, tous nous
nous réjouissons de nous retrouver
après l'effort, à la cantine, pour
boire un verre et croquer un morceau.

Participer pour le seul plaisir de
courir en se réjouissant de partager
des instants privilégiés avec des
amis: c'est bien cela, l'esprit du Tour
du Canton! / al

Franziska : JO,
Fabiola: KO
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e dernier week-end s'est avéré fort
prolifique pour les athlètes et mar-
cheurs helvétiques. Ceux-ci ont dé-

croché 3 billets pour les Jeux olympi-
ques de Barcelone. Outre les marcheurs
Aldo Bertoldi (Yverdon) et Pascal
Charrière (Fribourg), qui ont tous deux
battu, dimanche à Yverdon, le record
de Suisse des 50 km (4h 03'58" pour
Bertoldi et 4h 04'04" pour Charrière),
Franziska Moser a elle aussi fait très
fort, dans la banlieue parisienne cette
fois-ci.

La Bernoise de 26 ans a en effet
remporté le marathon féminin des
Hauts-de-Seine en établissant un nou-
veau record de Suisse (2h 33'09" con-
tre 2h 33'25" à Gaby Andersen-
Schiess en 1 983). La limite de qualifi-
cation pour les Jeux de Barcelone était
fixée à 2h 35'.

Objectif raté en revanche pour Fa-
biola Rueda-Oppliger. La Colom-
bienne de Saint-lmier - et par ailleurs
leader du Tour du Canton de Neuchâ-
tel — n'a pu faire mieux que 1 3me de
ce marathon parisien en 2h 50', alors
que son record est fixé à 2h 36'03".

— J'ai pris froid mercredi soir, lors
de la première étape du Tour du Can-
ton, déclare, déçue, Fabiola Rueda-
Oppliger. Samedi, j 'avais même 39
degrés de fièvre. Mais j ' ai quand
même tenu à tenter ma chance. En pure
perte. Dans la seconde partie de
course, je  n'avais plus de forces, raison
pour laquelle je  suis restée très éloi-
gnée des 2h 35' que la Fédération
colombienne exigeait de moi pour les
Jeux de Barcelone, /al

¦ BASKETBALL - Les joueurs
d'Union Neuchâtel Igor Gojanovic et
Robert Margot figurent parmi les 14
sélectionnés suisses qui prendront part
à un stage d'entraînement du 7 au 10
mai à Loèche-les-Bains. /si- M-
¦ ÉCHECS - Le Britannique Nigel
Short a éliminé hier à Linares (An-
dalousie, sud de l'Espagne) le Russe
Anatoly Karpov de la course au titre
de champion du monde d'échecs en
se qualifiant aux dépens* de ce der-
nier pour la finale des candidats.
/ats
¦ MACOLIN — Si l'on en croit son
rapport d'activité, l'Ecole fédérale de
sport de Macolin (EFSM) a une nou-
velle fois fait le plein en 1 991. Que ce
soit pour y suivre une formation de
moniteurs Jeunesse + Sport ou pour y
participer à des cours organisés par
les fédérations, quelque 17.300 spor-
tifs ont séjourné plus ou moins long-
temps à Macolin. /si

McLaren au pied du mur
AUTOMOBILISME/ A vant le GP d'Espagne

M

cLaren-Honda est au pied du
mur. Le Grand Prix d'Espagne,
quatrième épreuve du Cham-

pionnat du monde de Formule 1, ap-
portera, dimanche, à Barcelone, les
premières réponses aux problèmes
rencontrés par l'équipe anglo-nippone
avec sa nouvelle monoplace, la
MP4/7A.

Après des débuts désastreux à Sao
Paulo le 5 avril dernier et la colère du
pilote brésilien Ayrton Senna, McLaren-
Honda a mis les bouchées doubles pour
tenter de revenir à un niveau plus en
rapport avec ses ambitions. Rien n'a
été laissé au hasard par Ron Dennis. A
Silverstone, à Imola la semaine der-
nière et même lundi et hier, Senna,
l'Autrichien Gerhard Berger, et le Bri-
tannique Mark Blundell se sont relayés
afin de trouver la parade au manque
de compétitivité et de fiabilité de la
MP4/7A, ((bourrée» d'électronique.

— // est logique que nous ayons
connu des problèmes au Brésil car nous

ne pouvons pas cacher que les débuts
de notre nouvelle voiture étaient pré-
vus à Barcelone, avait dit Ron Dennis. //
nous a fallu accélérer la réalisation de
la voiture et il nous a manqué l'indis-
pensable dégrossissage sur la piste.
Vous verrez à Barcelone, nous serons
compétitifs. Je ne sais pas si nous au-
rons rejoint Williams-Renault mais nous
serons très près...

La prolongation des essais d'Imola
de deux jours supplémentaires, faite à
la demande de Senna, montre à quel
point les problèmes restent importants
à l'aube du Grand-Prix d'Espagne.
D'autant que du côté de Williams-Re-
nault, la référence absolue en ce début
de saison, on n'est pas resté inactif, au
contraire. De ces premières réponses
de Barcelone dépendront sans doute le
sort des prochains Grand -Prix du mois
de mai, avec Imola le 17 et Monaco le
31. Et peut-être même du Champion-
nat du monde 1 992. /si

Hier
i

Prix du Pavillon Royal couru hier à
Longchamp. Ordre d'arrivée : 8 - 9 -
11 - 3 - 6. Les rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 franc
— Dans l'ordre exact: 1 547,50
— Dans un ordre différent: 309,50
¦ QUARTÉ + - Pour 1 franc

- Dans l'ordre exact: 8 902,00
— Dans un ordre différent: 299,60
— Trio/Bonus (sans ordre): 55,70
¦ QUINTE + - Pour 2 francs

- Dans l'ordre exact: 63.081,20
— Dans un ordre différent: 477,00
— Bonus 4: 95,40
— Bonus 3: 31,80

La Coupe Davis
à Genève

La demi-finale de la Coupe Davis
qui opposera la Suisse au Brésil les
25, 26 et 27 septembre prochain
aura lieu au Palexpo de Genève.
Le Conseil d'administration de l'As-
sociation suisse de tennis (Swiss Ten-
nis) a porté son choix sur la cité
genevoise lors de sa séance d'hier
à Ittigen. L'organisation de la demi-
finale sera menée par Swiss Tennis
et le promoteur Daniel Perroud.

Selon Daniel Gundelfinger, le di-
recteur de Swiss Tennis, la candida-
ture genevoise répond parfaite-
ment à trois critères: un environne-
ment particulièrement favorable,
des infrastructures performantes et
l'expérience du promoteur à ((mon-
ter» de grands événements. Le
Conseil d'administration de Swiss
Tennis s'est d'ailleurs rangé à l'avis
de Jakob Hlasek et de Marc Ros-
set, tous deux fervents partisans de
la candidature genevoise, /si

¦ BASKETBALL - Après une année
passée chez lui aux Etats-Unis, Mike
Stockal per revient en Suisse. L'ex-dis-
tributeur de Pully a signé un contrat
d'une année en faveur de Bellinzone.
Mike Stockalper est au bénéfice de la
nationalité suisse, /si



VICTORIA HOU ÉDITIONS ALBIN MICHEL

— Peut-être que c'a été l'un de ces simulacres de mariage,
reprit Daisy. C'était peut-être le seul moyen et le baron
Rudolph le savait sans doute. Il devait l'écarter de son chemin,
autrement il aurait sans doute agi pour le mieux... Mais dans
une partie du pays, il était très populaire... et je crois qu 'il s'y
était rendu avec elle.

— Vous ne l'avez jamais vue, Daisy ?
— Oh ! non , j 'étais dans le Schloss du comte.
— Où?
— Le Schloss, ils en ont des quantités là-bas, de très jolis,

comme des châteaux. Mais ils ne sont pas venus dans notre
schloss. Le comte se montrait très loyal envers le grand-duc, et
lui et la comtesse pensaient que Rudolph devait s'exercer à
gouverner le pays pour prendre la succession du grand-duc
quand il mourrait et ils pensaient tous qu'il fallait qu'il mette
fin à cet amour pour empêcher la guerre qui les inquiétait tant
et qui éclaterait sûrement s'il n'épousait pas celle qui lui était
destinée.

— Ainsi, pendant tout ce temps, vous ne l'avez pas vue une
seule fois... Et l'enfant ? ,

— L'enfant ? De quel enfant parlez-vous, Miss Pipp ?
— Ma sœur avait un petit garçon. Un fils ! Elle en était très

fière.
— Je n'en ai jamais entendu parler.
— Oh ! Daisy, je voudrais savoir ce qui est arrivé !
— Vous savez qu'elle a été tuée dans ce pavillon de chasse.
— Où était-ce exactement?
— Ce n'est pas très loin du Schloss où je me trouvais,

exactement au centre de la forêt de pins. C'a été un choc
effroyable lorsque c'est arrivé. Toute la ville a pris le deuil pour
un mois, on disait que le cœur du grand-duc en était brisé... son
fils unique... songez ! On a recherché les assassins partout et
dans toutes les couches de la population, mais on n'a pas pu les
trouver. On a dit que c'était une question politique. Vous savez,
il y a un neveu qui deviendra grand-duc lorsque le vieux
mourra.

— Croit-on que c'est lui qui les a tués ?
— Personne n'ose aller jusque-là. Mais ce baron Sigmund...

voyez-vous, il est le fils du frère du vieux et le premier
prétendant à la succession du fait de la mort de Rudolph, si
vous me comprenez bien. Ainsi si une personne avait intérêt à
écarter Rudolph, ce serait Sigmund... bien que Hans pense que
ce pourrait être aussi quelqu 'un qui trouvait que Rudolph
n'était pas digne d'être le prochain grand-duc.

— Ainsi quelqu 'un qui voulait écarter Rudolph de la
succession l'a assassiné dans le pavillon de chasse, et Francine a
été abattue en même temps tout simplement parce qu'elle était
avec lui.

— C'est ce qu'on pense en général, mais on ne peut rien
affirmer.

— Mais l'enfant ? Où se trouvait-il à cette date ?
— Personne n'a jamais parlé d'un enfant, Miss Pipp.
— C'est pour moi un grand mystère. Je suis sûre que

Francine était vraiment mariée et qu 'il y avait un enfant. Je
veux savoir. C'est la seule chose qui me tienne à cœur à présent.

— Oh ! vous feriez mieux de ne pas vous mêler de tout cela,
Miss Pipp. Vous devriez vous installer, vous marier avec un
gentil garçon. Maintenant , vous n'avez plus de soucis d'argent,
n'est-ce pas ? Et je ne connais rien de meilleur que serrer dans
ses bras son propre enfant.

— Oh! Daisy, c'est merveilleux de penser que vous êtes
mère !

— Vous devriez voir mon petit Hansi.
— Je le voudrais tellement. Et je la regardais dans les yeux :

Daisy, repris-je, pourquoi ?

Cette idée m'exaltait et ne devait plus me quitter. Voilà qui
me donnerait un but dans la vie et m'éloignerait du climat de
suspicion dont je n'arrivais pas à m'évader. Tout au fond de
moi, j'espérais peut-être aussi revoir Conrad, gç (A SUIVRE)

Cette semaine... 

\crfi& l AiguilleHe L
|W roms,eflk OC sol
Bouch erie self -servic e A0# I
Sur^r-^^ 1

^̂ d l̂iâchée l Saucisse à 
rôtir 

i
de bœuf go «>e porc 0|

rpëïiTGërvtiîs s ¦
6 fruits, bannietle 270 g . AA ^J^JJ __££0;A I

_ _  Cfi \- __7® '̂-~—K" '"4 IL 2. XIÈPĴ  I
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Cours en groupes
Leçons particulières
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ESN 1480-1 platine !« \Jife2J3M*4 -* ̂ UX ÂJI p~'~» 1480-1, plan de cuisson en H±5T ^r̂ S f̂erF^T
^ 

r" 1^1
de cuisson EN 1482 IN, \M ĴL-T wiT i 7 \ JN
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Le label
olympique

SPONSORS

Les cinq anneaux va-
lent de I or. Preuve à
l'appui

nes 

clubs, c'est
une évidence,
ont de plus en
plus besoin de
l'appui finan-
cier de spon-
sors pour at-
teindre leurs

objectifs sportifs. Cette vérité est
également valable, énoncée dans le
sens inverse. C'est du moins l'avis
exprimé par Coran A. Takatch, di-
recteur de la firme lausannoise «In-
ternational marketing and créative
services» et grand spécialiste en la
matière devant l'Eternel.
- Le sport est l'un des phéno-

mènes majeurs du XXme siècle, af-
firme Coran A. Takatch. Le temps
de travail diminuant touj ours plus,
les gens pratiquant ainsi davantage

une discipline sportive et les mé-
dias étant toujou rs plus nombreux,
le sport a acquis une audience iné-
galée au sein de toutes les couches
de la population. La conséquence
est claire : il est devenu le meilleur
véhicule promotionnel pour un
produit ou une marque. Ainsi, au-
j ourd'hui, le sport représente les
80 % à 85 % de toutes les dépenses
de sponsoring dans le monde!

«Nec plus ultra » en la matière:
l'utilisation des anneaux olympi-
ques. Un récent test a démontré
qu'avec l'adjonction du label olym-
pique, les trois bandes d'Adidas
étaient davantage identifiées par le
public (+ 15%!).

— Si une ville veut aujourd'hui
se faire connaître à travers le
monde, le moyen le plus sûr pour
elle est de se porter candidate à
l'organisation des Jeux! conclut Co-
ran A. Takatch. Même si elle n'ob-
tient pas finalement les faveurs du
CIO, son gain en matière de pro-
motion sera à nul autre pareil.
Couverture médiatique mondiale à
l'instant du vote, opportunité de
nouer de précieuses relations pu-
bliques, relations d'affaires privilé-
giées et, surtout, utilisation gratuite
des symboles olympiques : les quel-
que 30 millions de francs que coûte
un dossier de candidature moyen
seront bien vite retrouvés!

0 A. L.

Le Disney-
world
du football
mondial

FC BARCELONE

Le « Barça » et ses
108 000 « socios » for-
ment une société à
part. Portrait d'un
club catalan hyper
professionnalisé

De 

plus grand
stade du Vieux-
Continent (lisez
le «Nou Camp»
d'une capacité
de 120 000 pla-
ces), un autre
stade, d'entraî-

ité de 25 000p la-
ces assises, une administration for-
mée de 170 employés, un musée qui
attire chaque année 350 000 visi-
teurs (le deuxième en importance
d'une ville de Barcelone qui en
compte 28), une halle omnisports,
une patinoire et 108 000 sociétaires

les fameux «socios»): le FC Barce-
lone, c'est un peu le Disneyworld
du football mondial!

— Nous envisageons de cons-
truire prochainement un hôtel, ainsi
qu 'un complexe sportif destiné à
nos sociétaires, ajoute Fernando
Riba, membre du comité du FC Bar-
celone. Pour nous, il est en effet très
important que nos «socios» se sen-
tent bien à l'intérieur du club.

Le FC Barcelone, c'est en quelque
sorte le « nec plus ultra » en matière
de professionnalisation dans la ges-
tion d'un club, une sorte d'Eldorado
dans le monde du football. Une si-
tuation somme toute paradoxale si
l'on sait que le «Barça», aujourd'hui
comme hier, est placé sous le ré-
gime juridique d'une société... à but
non lucratif!

— Tous les clubs de football pro-
fessionnels espagnols ont dû récem-
ment se constituer en sociétés ano-
nymes, précise Fernando Riba. Seuls
Real Madrid, Pampelune, Atletico
Bilbao et Barcelone ont pu conser-
ver leur statut de sociétés à but non
lucratif, eu égard à leur solide base
financière.

Formé de 550 joueurs au total ,
entourés eux-mêmes de 24 entraî-
neurs, le FC Barcelone avoue un
actif de 72,3 millions de francs suis-
ses. Toutes les installations sur les-
quelles évoluent les membres de ce
club polysportif (football , basketball,
handball, etc) appartiennent à un FC
Barcelone qui a payé 1,2 million de
francs d'impôts l'an dernier. Il faul

dire que le budget annuel du club
catalan est de l'ordre de 91 millions
de francs!

C'est une évidence: le «Barça»
constitue une société dans la so-
ciété, à Barcelone. Chaque année,
4500 délégués sont tirés au sort
parmi les 108 000 «socios» pour as-
sister à l'assemblée générale du
club; président et comité sont élus
au vote universel, par courrier et
bulletin de vote adressés à chaque
membre. A l'attention de ses mem-
bres, le «Barça» organise régulière-
ment des voyages; il se préoccupe
également de l'intellectualisation de
ses troupes en mettant sur pied des
concours littéraires et des bienna-
les. Pas étonnant dès lors qu'une
«armée» de 170 employ és soit né-
cessaire à faire tourner la «ma-
chine»!

Sain sur le plan sportif , le FC Bar-
celone l'est aussi sur le plan finan-
cier. A tel point qu'aujourd'hui en-
core, les dirigeants du club catalan
peuvent se permettre le luxe de re-
noncer à toute publicité sur les
maillots de leurs équipes!

— En fait, conlut Fernando Riba,
nous ne connaissons qu'un seul
grand malheur: nous n'avons en-
core ja mais gagné la Coupe des
champions!

Confiance: la prochaine occasion
est agendée au 20 mai à Wembley.
L'adversaire, en l'occurrence, se
nomme Sampdoria.

0 A. L.

ZERMATT - La Sme
Patrouille des Gla-
ciers partira dans la
nuit de vendredi à
samedi. Les espoirs
et les précisions
d'André Rey, vain-
queur il y a deux
ans. as
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Aventure

Aujourd'hui, le prési-
dent d'un club digne
de ce nom, en plus
d'être un homme-
orchestre, se doit de
prouver de solides
qualités de gestion-
naire. Et de savoir sé-
duire les sponsors

Hn 

contradiction
avec le principe
de bénévolat, en-
core largement
répandu dans no-
tre pays , le rôle
de dirigeant d'un
club sportif tend

de plus en plus à évoluer vers une
véritable fonction de gestionnaire.
C'est sur ce constat de départ que
cinq étudiants de l'Ecole des EHC de
l'Université de Lausanne ont mis sur
pied, vendredi dernier, un colloque
sur la «professionnalisation de la ges-
tion des clubs sportifs ». Conférenciers
de cette journée: Georges-André
Carrel, directeur technique du Lau-
sanne-Université Club volleyball
(LUC); Alfred Bezzola, président du
Lausanne-Sports; Fernando Riba,
membre du comité du FC Barcelone;
Coran A. Takatch, directeur d'une so-
ciété de marketing; Joseph Blatter ,
secrétaire général de la FIFA, et Gil-
bert Schwaar, secrétaire général du
Tribunal arbitral du sport.

Si Joseph Blatter s'est contenté de
livrer un vibrant plaidoyer pour la
cause du ballon rond, les autres ora-
teurs ont mieux su cerner le thème
du jour. 250 000 pour le LUC, 6 mil-
lions pour le Lausanne-Sports, 91 mil-
lions pour le FC Barcelone: ce sont là,
exprimés en francs suisses , les bud-
gets des 3 clubs pour cette année.
Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes.

- Auj ourd'hui, commente Alfred
Bezzola, on doit tendre à administrer
un club sportif comme une véritable
entreprise. A vec, toutefois, quelques

sérieuses différences. Ainsi, lorsqu 'un
Huber prend un but entre les jambes
contre La Gantoise en Coupe de
l'UEFA, il fait perdre un demi-million
au Lausanne-Sports. Aucune entre-
prise normale ne pourrait accepter
cela. Un club de football, si Preuve
qu 'un président de club doit savoir
démontrer beaucoup de passion.

Passion: le mot est lâché. Mais ce-
lui-ci a-t-il toujou rs sa place dans un
monde où on ne raisonne bientôt
plus qu'en termes pécuniaires?
- // faut bien admettre que le bé-

névole «bonne volonté» n'a aujour-
d'hui plus sa place dans un comité de

club, constate Georges-André Carrel.
Mais le bénévole «compétent» si. je
dirais même que son rôle est essen-
tiel. C'est lui qui fait vivre les sociétés
sportives.

Toujours est-il que l'argent de-
meure le nerf de la guerre. Le sponso-
ring ? Essentiel. Surtout si l'on sait, par
exemple, que le budget du Lausanne-
Sports est passé de 1,6 million à 6
millions de francs de 1977 à 1992.

- Aujou rd'hui, le revenu moyen
d'un joueur de la première équipe du
LS est situé entre 160 000 et 170 000
francs, affirme - sans rougir - Al-
fred Bezzola.

Des chiffres qui ne laissent aucune
alternative possible: aujourd'hui, le
dirigeant d'un club de ligue nationale
doit surtout savoir faire preuve de
très bonnes qualités de gestion. Avec
les excès que la spirale des salaires
implique...

- Entre 1984 et 1991, la part déga-
gée par le sponsoring et les clubs de
soutien sur les recettes globales est
passé de 41% à 52%, continue le
président du Lausanne-Sports.

Des salaires démentiels - souvent
honteux - versés aux joueurs et en-
traîneurs, des sponsors toujours plus
difficiles à séduire dans un climat de
morosité économique, la vie est de
plus en plus dure pour les clubs de

Alian Pelle!

ligue nationale de football. Le FC
Sion, Malley et le FC La Chaux-de-
Fonds, en particulier , ne prétendront
pas le contraire. Plus modestes - et
sans doute plus réalistes - les clubs
d'autres branches sportives connais-
sent moins de tracas.
- Le voile) _ ici en Suisse, vient en

marge du football et du hockey, prê-
tera Georges-André Carrel. Si bien
que les budgets, les sponsors, l'orga-
nisation des clubs ne sont pas com-
parables. Moi-même, personnelle-
ment, je ne laisserais jamais partir le
LUC dans les chiffres rouges.

Il est vrai que, dans notre pays, on
ne fait pas fortune avec le volley.

0 Alexandre Lâchât

Par ici la monnaie!

A Basketball: demi-réussite
pour La Chaux-de-Fonds Page 35

A Volley ball: les finales
de Ile ligue Page 35



Les sommets
de l'effort

PATROUILLE DES GLACIERS

Tête-Blanche, Rosa-Blanche, cols de Bertol et
de Riedmatten : autant de lieux qui attendent
les concurrents de la 5me Patrouille des Gla-
ciers. Leur but? Franchir les 53 kilomètres de
haute montagne qui séparent Zermatt de Ver-
bier. La parole au Neuchâtelois,André Rey, un
des favoris.

I inquante-trois ki-
I lomètres effectifs,

^J ̂ ^ÊkA I 
cent 

kilomètres
¦ U I effort , huit heures
H H I de course pour
^L ^J I les plus rapides,
^^^^^^B I au moins le dou-

| ble pour d'autres,
des altitudes oscillant entre 2500 et
3600 mètres: ci-devant, la Patrouille
des Glaciers, la reine des courses de
montagne, dont le départ sera donné
dans la nuit de vendredi à samedi à
Zermatt.

Mais n'allez pas croire que ces chif-
fres soient de nature à effrayer les
mordus de ce type d'épreuve. Au
contraire. La preuve? 230 patrouilles
de trois concurrents s'élanceront sur
le tracé, 250 autres les rejoindront à
mi-parcours, alors que pour des rai-
sons de sécurité, 165 ont tout simple-
ment été écartées par les organisa-
teurs. Mais au fait , qu'est-ce qui peut
attirer autant de monde sur les som-
mets valaisans? La réponse du Neu-
châtelois André Rey, des Cernets, un
des vainqueurs de l'édition 1990:

— C'est une épreuve hors du com-
mun à tous points de vue. D'abord en
raison du cadre exceptionnel. Ensuite
parce que pour beaucoup, c'est une
occasion unique de se rendre compte
combien le corps peut dépasser ses
limites.

Encore que, selon lui, il faille relati-
viser. Les membres de patrouilles qui
courent «pour la gagne» - elles ne
sont guère qu'une dizaine, dont la
sienne - doivent accepter de souf-

À PLUS DE 3000 MÈTRES - Certains passages se franchissent à pied, les skis
fixés sur le sac. n_ r

frir. Car, pendant huit heures, pas
question de s'arrêter. Les ravitaille-
ments se prennent en course, essen-
tiellement sous la forme d'aliments
liquides.
- Mais toutes les patrouilles

n'agissent pas de la sorte, note le gars
des Cernets. Si l'un des participants a
un coup de barre, l'équipe s 'arrête,
manee et boit pour se remettre un
peu.

Il est vrai que le parcours n'est pas
tendre pour ceux qui tentent de l'ap-
privoiser. André Rey encore :
- En partant de Zermatt, nous at-

taquons tout de suite la montée vers
le point culminant, la Tête-Blanche
(3650 mètres). Nous qui nous élan-
çons à deux heures du matin, nous
devrions arriver au sommet vers 5
heures, au lever du j our. Soit la
bonne heure pour aborder la des-
cente vers la cabane de Bertol, des-
cente que les patrouilles effectuent à
ski, mais encordées. A ce moment-là
de la journée, la neige est gelée et la
pente, extrêmement raide.

Passé Arolla, point de départ de
ceux qui ont opté pour le parcours
réduit, nouvelle remontée en direc-
tion du col de Riedmatten (2919 mè-
tres), puis un secteur un peu plus plat
le long du lac des Dix. Un répit de
courte durée, car déjà se profile la
Rosa-Blanche:

— C'est de loin le secteur le plus
dur. La montée s 'achève par un cou-
loir qui se franchit à pied, les skis sur
le sac. Après plus de 40 kilomètres de
course.

ANDRÉ REY, ENTOURÉ D'EMMANUEL BUCHS (à gauche) ET DE MICHEL CHESEAUX - Vainqueurs en 1990, les trois
gardes-frontières partiront de Zermatt à l'assaut d'un deuxième succès. asi

Suit enfin la plongée vers la déli-
vrance, l'arrivée à Verbier, via le col
de la Chaux. Un parcours qui, jus-
qu'au bout, met les organismes à
dure épreuve. Au fait, quelle prépara
tion et quelles qualités sont-elles re-
quises?
- j ' ai la chance, en tant que

skieur de fond de compétition,
d'avoir une condition physique de
base. Ce que je dois travailler, en
revanche, c 'est la peau de phoque. Je
m 'y suis mis depuis la mi-mars, ce qui
m'a obligé à faire l'impasse sur les 50
km des championnats de Suisse. Par
ailleurs, je devais évacuer la fatigue
de ma saison de fond. Car il n'y a pas
de miracle, aborder la Patrouille en
étant fatigué, c'est prendre le risque
de ne pas rallier l 'arrivée. Les qualités!
Une endurance hors du commun et
une grande force morale. Quand
vous courez seul, vous pouvez ralen-
tir en cas de creux et attendre que ça
aille mieux. A trois, si vous allez mal
quand les deux autres vont bien, vous

êtes obligés de vous accrocher. Pour
tenir le coup, il faut une tronche pas
possible.

Ce d'autant que la Patrouille, c'est
tantôt monter, tantôt descendre, à
pied, à skis, avec ou sans peau de
phoque. Les efforts pour enlever et
remettre skis et peaux ou les porter
sur le sac se paient aussi en fin de
parcours. Surtout à plus de 3000 mè-
tres.

— L'altitude est un aspect essentiel
à prendre en compte. Pendant quatre
jours, vous la supportez très bien, et
le cinquième, sans que vous sachiez
vraiment pourquoi, cela ne va plus.
Ce que nous redoutons aussi, ce sont
les chutes et les bris de matériel.
Quand vous êtes descendus sur de la
neige dure et que, tout à coup, vous
vous retrouvez dans du carton, vous
vous garantissez de belles «gamelles ».

André Rey n'estime pas pour au-
tant que l'épreuve comporte de
grands dangers :

- Le parcours est parfaitement
ouvert, balisé. Et puis, avec le monde
en course, il n'y a pas moyen de se
perdre. La préparation, en revanche,
est un peu plus périlleuse. Les ponts
n'ont pas encore été sondés, les cou-
loirs à avalanches pas minés. Mais ce
sont des risques inhérents à n'importe
quelle course en montagne.

Une course que toutes les patrouil-
les abordent avec du matériel adapté.
A savoir des skis de type Télémark ,
qui, règlement oblige, doivent être
pourvus d'une arête métallique. Les
Rey, Buchs et autre Hediger abandon-
nent donc leurs skis de fond pour la
circonstance. Quant aux bâtons, ils
sont en général en alu ou en fibre de
verre. Ils comportent en outre des
rondelles renforcées. Du matériel so-
lide, susceptible de supporter le poids
de concurrents effectuant presque
toutes les descentes... assis sur les
bâtons.

0 Stéphane Devaux

«J'ai transpiré comme jamais»
SOUVENIRS

En tant que garde-
frontière, André Rey
reconnaît qu'il peut
bien préparer la Pa-
trouille, qu'il dispu-
tera pour la qua-
trième fois.

0

vec le Fribour-
geois Emmanuel
Buchs (30 ans)
et le Valaisan
Michel Che-
seaux (45 ans),
André Rey (34
ans) partira à

l'assaut de la Patrouille des Glaciers
avec l'intention de rééditer le coup
de 1990. Lors de la dernière édition,
les gardes-frontières du cinquième
arrondissement s'étaient non seule-
ment imposés, mais ils avaient éta-
bli un nouveau record, en
7 h 50'57". Une première pour le
Neuchâtelois qui n'était pas arrivé
au terme des deux premières cour-
ses auxquelles il était inscrit. En
1986, alors qu'il courait avec Steve
Maillardet et un guide valaisan,
l'épreuve avait été interrompue en
raison de conditions météo déplora-
bles. Deux ans plus tard, le trio Rey-
Maillardet-Buchs avait dû abandon-
ner, le deuxième nommé ayant eu
des problèmes respiratoires.

Même s'il avait gagné, André Rey
se souvient avoir beaucoup souffert
il y a deux ans:
- J'avais eu une fin de parcours

difficile. Me sentant bien pendant
une bonne partie de la course,
j'avais beaucoup travaillé pour

l'équipe. Mais à la Rosa-Blanche, j'ai
commencé à suer à grosses gouttes,
comme jamais je n'avais transpiré.
J'ai bien cru que j e  ne sortirais pas
de ce couloir.

Mais la solidarité au sein du
groupe, alliée à sa propre volonté,
avait permis au skieur des Cernets
de franchir cette mauvaise passe.
- La camaraderie est essentielle

dans ce type d'épreuve. Si après
une heure, on s'engu... déj à, c'est
fichu. Ce d'autant plus que l'on ne
supporte pas grand-chose en
course, lorsque nous fournissons un
effort total.

La patrouille idéale? Celle qui
s'entend bien, justement. Et celle qui
compte trois gars capables de sou-
tenir des efforts prolongés. Les pa-
trouilles militaires ont en plus
l'avantage de pouvoir se préparer
dans des conditions plus favorables
que celles constituées par les civils.
Les-exp lications du garde-frontière
qu'est André Rey:

— Lorsque nous allons nous en-
traîner sur le parcours, comme cela
a été le cas la semaine dernière,
nous avons la possibilité de loger
dans des cabanes appartenant aux
douanes. De plus, c'est le groupe-
ment sportif qui nous paie l'inscrip-
tion, qui s 'élève, je crois, à 500
francs. Une patrouille civile qui veut
préparer la course de la même ma-
nière doit se loger à ses frais, s'orga-
niser elle-même. C'est un peu
moins aisé pour elle. Et surtout, une
telle aventure lui coûte beaucoup
plus cher.

S'il est conscient que l'armée ac-
complit un travail remarquable —
800 soldats du bat fus mont 15 ont
ouvert la Haute Route aux concur-
rents, par exemple — , notre interlo-

cuteur est d'avis que la Patrouille ne
doit pas devenir une affaire exclusi-
vement militaire :

— Parmi les patrouilles qui n'ont
pas été admises au départ, beau-
coup étaient civiles. C'est un tout
petit peu dommage. Si j'admets que
cette course ne pourrait pas avoir
lieu sans l'armée, le contraire est
aussi vrai. Sans civils, elle n'aurait
pas l'impact qu 'elle a. Franchement,
à part les militaires, qui s 'intéresse à
un concours de division ?

0 S. Dx

À L'ARRIVÉE - La souffrance se lit
sur le visage d'André Rey. ,isi
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BASKETBALL

Messieurs

llle ligue
La Chaux-de-Fonds II - Val-de-Ruz II 70-61.

1. Université III 9 9 0 807- 529 18
2. Chx-de-Fds II 8 6 2 623- 593 12
3. Fleurier II 7 3 4 392- 411 6
4. Tellstar 8 3 5 476- 555 6
5. Val-de-Ruz II 9 3 6 616- 662 6
6. Littoral 7 0 7 403- 567 0

Cadets
Marin - Université 56-71; Fleurier - STB
Berne 48-96; La Chaux-de-Fonds - Val-de-
Ruz 123-33; Rapid Bienne - Union NE
42-83.

1. STB Berne 1412  21174- 750 24
2. Université 14 11 31 1 11 - 870 22
3. Chx-de-Fds 13 10 3 934- 610 20
4. Union NE 1 1 9  2 866- 453 18
5. Marin 13 5 8 818- 903 10
6. Rapid Bienne 13 4 9 845- 994 8
7. Fleurier 13 1 12 659-1116 2
8. Val-de-Ruz 13 0 13 626-1311 0

Dames

Juniors élite
1. Arlesheim 14 13 1 26
2. Rapid Bienne 14 12 2 24
3. Pratteln 14 9 5 18
4. Chx-de-Fds 13 6 7 12
5. Femina Berne 14 6 8 12
6. Birsfelden 13 5 8 10
7. City Fribourg 14 4 10 8
8. Corcelles 14 0 14 0

Les 3 premiers de chaque groupe sont
qualifiés pour la phase suivante.

Série A
Shakespeare - Commune 0-1 ; La Casa-
Marzo - Facchinetti 2-2 .

l.La Casa-Marzo 12 10 1 1 67-1221
2. Facchinetti 10 5 3 2 23-14 13
3.B'runette 8 5 0 3 14 -1110
4.Câbles 9 5 0 4 21-22 10
5. Sférax 11 4 2 5 25-26 10
6. Police cantonale 9 3 2 4 13-15 8
7. Shakespeare 11 3 1 7 20-39 7
8. Commune 12 2 3 7 13-35 7
9. Egger 8 2 0 6 8-30 4

Série B
Bugs Bunny Pub - Adas 3-3; Milan club
- Faël 1-0.

I.Milan club 13 9 4 0 46-17 22
2. Bugs Bunny Pub 12 6 2 4 34-25 14
3.Faël 13 6 2 5 30-25 14
4.Adas 11 5 3 3 40-32 13
5.P T T 1 1 5  3 3 27-23 13
6. Metalor 12 5 2 5 38-49 12
7. Migros 1] 2 3 6 25-32 7
S.Felco 10 1 3 6 16-33 5
9. Neuchatel.-Ass. 11 1 2 8 12-32 4

Série C
Sporeta - EM/ETA/OSA 4-0; Sporeta -
Raffinerie 0-3.

1.New-Look 9 8 1 0  39-14 17
2. Raffinerie 8 5 3 0 28-17 13
3. Sporeta 7 4 1 2  33-10 9
4. Boulangers 9 3 2 4 26-37 8
5. Mikron 8 2 1 5  27-24 5
ô.Schupfer 9 2 0 7 27-61 4
7. EM/ETA/OSA 10 1 2 7 20-37 4
8. Bieri-Grisoni 0 0 0 0 0 - 0  0

Prochains matches
Jeudi 30 avril, aux Charmettes 20 h 30
PTT-Adas; Lundi 4 mai, aux Geneveys-
sur-Coffrane 19 h 00 Felco-Adas; à
Cressier 19 h 00 Raffinerie-Schùpfer;
Mardi 5 mai, aux Charmettes 19 h 00
Mikron-EM 'ETA/OSA; à 20 h 30 Bugs
Bunny Pub-Milan-Club Fr. Baresi; Mer-
credi 29 avril, aux Charmettes 20 h 30
Commune-Egger.

Coupe, 1/2 finales: Lundi 4 mai, à Ser-
rières 19 h 00 Brunette-Casa/Marzo (en
cas de mauvais temps, ce match aura
lieu à la même heure, sur le terrain des
Charmettes); aux Charmettes 20 h 30
Migros-Shakespeare. / gfcn

. FOOTBALL CORPORATIF

Communiqué officiel N° 27
FOOTBALL, ANF

Avertissements

Morand Yannick , Corcelles j.B, antisp.
Lautenschlager julien, St-lmier j.B, an-
tisp.; Pressl-Wenger J.-Philippe, Marin
j.B, j. dur 5'' ; Di Lascio Marco, Le Lande-
ron j .A, antisp.; Villena Oscar, Depor-
tivo j.A, antisp.; De Almeida Gabriel,
Serrières j .A, réel.; Aubert Dimitri, NE
Xamax j .A, antisp.; Dupasquier Cédric,
Cornaux j.A, réel. T; Moreira Bruno, St-
Blaise j.A, j . dur; Droz José, Floria j .A,
réel.; Orner Awao, Floria j.A, antisp. T;
Anselmetti Xavier , Comète j.A , j . dur 2'';
Broquet Laurent , Le Parc j.A , antisp.;
Manzoni Mirko, Les Bois j.A, j. dur;
Theurillat André, NE Xamax j.A, réel.;
Belaz Steve, La Chaux-de-Fonds II j .A,
réel. T; Pasche Cilles, La Chaux-de-
Fonds Il j .A, antisp.; Priolo Alexandre,
Couvet j.A , antisp.; Reis Duarte, Serriè-
res j .A, j. dur; Rodriguez Francisco, De-
portivo j.A, j . dur 21'; Mei Sacha, Colom-
bier j .A, j. dur; De Cao Raphaël, Colom-
bier j .A, j . dur 2e'; Anken Sébastien, Son-
vilier j.A, j . dur 2e' ; Robert Stéphane, NE
Xamax j.B, antisp. T; Etienne François,
La Chaux-de-Fonds j.B, antisp.; Charle
Reto, Bevaix j.B, j. dur; Romero Gabriel,
Le parc j .B, j . dur; Hutzli Martial, Le Parc
j.B, antisp.; Saftic Igor, St-Blaise j.C, réel.
T; Cassi Steve, As Vallée j.C, j. dur;
Mercier Fabian, Hauterive j.A , antisp.;
Delafuente Marcos, Hauterive j.A, j. dur;
Lorenzo Alfonso, Hauterive j.A , j . dur 24

1 match officiel de suspension
De Morais Miguel, St-Blaise j.A , j . dur 3'' ;
leanbourquin Ruben, Floria j.A, réel. 3'';
Nydegger Patrick, Serrières j.A, réel. 3°;
Maiorano Luigi, Colombier j.A, antisp. 2
av.
2 matches officiels de suspension
Pressl-Wenger (.-Philippe. Marin j.A, j .
dur 6''; Kahr David, Cressier j.B, antisp.;
Fehlmann Matthieu, St-lmier j.B, antisp.;
Maiorano Luigi, Colombier j.A , antisp.
env. arb.

3 matches officiels de suspension
Isch Olivier, Hauterive j .A, ant. grave
envers arb. + récidive.

4 matches officiels de suspension
Hamel David, Couvet j.A , v. faits; Costa
Francisco, Serrières j.A, v. faits; Bouk-
hard Christophe, Bôle j.B, v. faits.

Avertissement + Fr. 10. —
d'amende
Salvi Patrick , La Sagne I, antisp.; Du-
commun jacky, La Sagne I, j . dur; Ey-
mann Nicolas, Le Locle II, antisp.; Oseler
Valerio, Le Locle II, j. dur; Gonzalez
Rafaël, Colombier III, j . dur; De Cao
Pascal, Cressier II, j. dur; Stranieri Cra-
ziano, Cressier II, j . dur; Rothenbuehler
Bernard, Valangin I, j. dur; Salvi Sté-
phane, Valangin I, réel.; Rodrigues Clau-
ber, Noiraigue I, antisp.; Mazumbua Si-
mao, C-Portugais I, antisp.; Magalhaes
Manuel, C-Portugais I, j. dur; Arnoux
Serge, Le Locle I, j. dur; Charles Thierry,
Fleurier I, antisp.; Gois Hugo, C-Espagnol
I, antisp.; Caceres Francisco, C-Espagnol
I, réel.; Vasquez Julio, C-Espagnol I, an-
tisp.; Chetelat Stéphane, Corcelles I, j.
dur; Comte J.-Charles, Les Brenets I, j.
dur; Cuche Stéphane, Les Brenets I, an-
tisp.; Magnin Yves, Etoile I, antisp.; Lo-
pez-Pithon Alain, NE Xamax II, réel.; Fon-
tana Pascal, Colombier II, réel.; Sredose-
vie Srdsan, Noiraigue II, antisp.; Hausse-
ner Christian, Marin II, antisp.; Aellen
Mario, Helvetia I, réel.; Amstutz Sébas-
tien, Lignières I, j. dur; Challet Michel, La
Chaux-de-Fonds II, réel.; Sabiote Juan,
Colombier III, antisp.; Zahzouh Mou-
loud. Etoile II, j. dur; Waefler Michel, Mt-
Soleil II, antisp.; Auderset P.-Alain, Cor-
naux II, antisp.; Couso Javier, St-lmier III,
antisp.; Bonjour Lionel, Lignières II, an-
tisp.; Botteron Pascal, La Sagne llb, j.
dur; Boos Francis, La Sagne llb, réel.;

Raimondo Francesco,, Auvernier llb, j.
dur; Bize Dany, Les Brenets II, antisp.

Avertissements + Fr. 20. —
d'amende
lanelli Franco, Fleurier I, réel.; Barigello
Yvano, Fleurier I, réel.; Mondaini Ro-
berto, Fleurier I, j. dur; Huguenin Lau-
rent, La Sagne I, antisp.; Chessa Luigi,
Deportivo I, antisp.; Lopes Paolo, C-Por-
tugais I, j. dur; Zuber Olivier, Béroche I,
anâisp.; Ducommun Jack y, La Sagne I,
an:isp.; Curta Haïti, C-Espagnol I, an-
tisp.; Dal Sasso Walter , Cornaux I, j. dur;
Moreira Clémente, Hauterive II, réel.;
M,athys Yves, St-lmier I, antisp.; Rota
Silvio, Môtiers I, réel.; Garrido Emilio,
Trinacria I, réel.; Berto lllario, Ticino II, j.
dur; Piralla Eric, Blue-Stars I, réel.; Fer-
nandes Rui, Audax-Friul II, réel.; Milani
Marco, Deportivo II, antisp.; Jaquet Pas-
cal, La Sagne lia, antisp.; Rossier P.-
Philippe, NE Xamax III, antisp.; Tortella
Gianni, Cressier II, j. dur; Montes José,
Espagnol NE II, j. dur; De Jésus Antonio,
Auvernier Ib, réel.

Avertissements + Fr. 50. —
d'amende
Donzallaz J.-Claude, Le Locle I, j . dur 4'';
Losey Andréas, Audax-Friul I, j. dur 4'';
Duarte Nuno, C-Portugais I, j. dur 4e;
Bastos Luis, C-Portugais I, antisp. 5'' ; Fer-
reira Rui, C-Portugais I, j. dur 5' ; Gretillat
M.-Olivier, Coffrane I, antisp. 4''; Pena
Roberto, Deportivo I, j . dur 4''; Ditsch
Stéphane, Cressier II, réel. 5"; Silva-Men-
des Antonio, Noiraigue III, réel. 5e.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
leanneret Yvan, Le Locle I, j. dur 3';
Schepis Nicolas, Comète I, antisp. 3°;
Jovanovic Zoran, Fleurier I, j. dur 31';
Rerat Nicolas, Le Locle II, réel. 3°; Ven-
tura Luca, Coffrane I, j . dur 3°; Castan-
heiras Fernando, Coffrane I, j . dur 2 av.;
De la Reussille Denis, Etoile I, i. dur 3'';
Vils Patrick, St-lmier I, antisp. 3 '; Pesenti
Olivier , NE Xamax II, antisp. 31'; Buredor-
fer P.-Henri, Cressier I, réel. 31'; Vilard
Pierre, Le Parc I, antisp.; Da Silva Jorge,
Bevaix I, antisp. 3e'; Brianza Charles, Flo-
ria I, réel. 3''; Silva-Mendes Antonio, Noi-
raigue III, j. dur 34

2 machtes officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
Delaloye Patrick , Marin I, antisp.; Girard
Michel, Dombresson I, 2 av. + ant.
antisp.; Bandi Thierry, St-Sulpice I, an-
tips. env. arb.; Alves Isidro, Noiraigue III,
idem.

3 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
Silva-Mendes Antonio, Noiraigue III, j.
grossier.

Amendes
Fr. 200. - Noiraigue, comportement très
antisp. de l'équipe III - récidive - Buttes
I - Noiraigue III. - Fr. 100. - Hauterive,
antisp. grave de l'entr. env.
aro./Colombier - Hauterive j.A. —
Fr. 40. - St-lmier, résultats non tél. (réc).
- Fr. 20. - Noiraigue, pass. présentés
en retard (2 x ) Buttes - Noiraigue III. -
Fr. 10. - Canl.-Chaumont, résultats non
tél.; Fr. 10.- Fleurier, idem. - Fr. 10.-
Marin, idem.

Modifications de sanctions
Avertissements + Fr. 10. — d'amende.
- Duperrex Pascal - Béroche I - au lieu
de: Stauffer Pascal. - Ribeiro Jorge -
Comète II - au lieu du FC Salento.
1 malch officiel de suspension +
Fr. 50. - d'amende. - Chopard J.-Marc ,
Béroche I, 3'' av. au lieu de Schumacher
J.-Ph. (avert. + Fr. 20. -).
Match refixé. - 2' ligue: Fontainemelon
- Superga, me 13.05.1992.

ANF Comité central

Le NUC et Colombier promus
VOLLEYBALL / FINALES DE Ile LIGUE,

j  amedi dernier,
I les deux mat-

j  ches retour des

j play-off de Ile li-
¦ ¦... I gue se sont dis-

¦-;v:iaJ ,." ,^ I pûtes. La pre-
.y -7'7y. I mière partie, fé-

1 minine, mettait
aux prises le NUC à Bevaix. L'équipe
dirigée par Denis Fluckiger avait la
composition suivante: Béatrice Bo-
billier, Denise Paris, Samanta Coi,
Michèle Otter, Fabienne Schaerer,
Catherine Koczy k, Fabienne Veuve,
Anne-Marie Cafner, Parrela Lepori,
Sophie Bornand et Nadia Musy. Pour
Bevaix, toujours dirigé par Thérèse
Deuber, mais coachée par Jacques
Pittet , l'équipe avait le visage sui-
vant: Thérèse Deuber, Monique Au-
bry, Katy Dubois, «Bibi» Méroni, Ro-
semarie Farine, Béatrice Perret-Gen-
til, «Gibus» Steiner et Erika Hollinger.
Rencontre dirigée par W.M. Rose et
Anne-Catherine Aver.

Déjà défaites au match aller par
3-0 lors d'une superbe partie, les
Bevaisannes se devaient de rempor-
ter l'enjeu pour garder un espoir
d'ascension. Prenant un excellent
départ, les coéquipières de B. Perret-
Gentil remportaient les premiers
points. Las! le temps que la jeune
troupe du NUC prenne ses marques
et les Bevaisannes se voyaient littéra-
lement asphysiées. Pratiquant un jet
rapide, varié et aéré, ne commettant
qu 'un minimum d'erreurs, les
S. Bornand, B. Bobillier et autre
F. Schàrçr s'en donnèrent à cœur-
jo ie. Grâce à une défense remarqua-
ble et une belle débauche d'énergie,
les passeuses pouvaient distribuer
des balles en or aux attaquantes. Les
services de S. Coi semèrent en plus
le doute chez les Bevaisannes.

Sans cesse motivées, corrigées,
conseillées par D. Fluckiger , les jeu-
nes Neuchâteloises survolèrent cette
partie de toute leur fougue et leur
volonté. Leur cri de joie à la fin de la
partie en dit long sur l'envie de rem-

porter cette victoire. L'ascension ré
compense ainsi l'équipe la mieux
équilibrée de toute la saison. Elle
récompense également l'excellence
du travail accompli par D. Fluckiger
et les responsables du NUC.

Quant aux perdantes, elles auront
réussi une saison au-delà de leurs
espérances. Ne pouvant suivre le ry-
thme trop élevé de la partie, les
«mamis» puisèrent leurs ressources
clans l'expérience. Leur victoire aura
été la participation à cette finale et
permettra aux jeunes Bevaisannes
de prendre la relève de leurs illustres
aînées. Une page se tourne pour
Th. Deuber et ses amies ; nous leur
lirons un grnd coup de chapeau
pour leur apport au volley neuchâte
lois.

Score final: NUC - Bevaix 3-0
(15-6 15-5 15-10).

Egalement en trois sets
La seconde finale, masculine, se

déroulait au Centre professionnel de
Colombier et mettait aux prises Co-
lombier à Bevaix. Les équipes, au
complet, avaient le visage suivant.
Colombier: Brad Kilb, coach, pour
son dernier match dans notre pays;
François Delley, Sven Breitler, Lau-
rent Diehl, Richard Vaucher, Patrick
Bordoni, Udo Meyer, Pascal Di
Chello, Silvio Crocci, Thierry Racine
et René Méroni. Bevaix: )ean-Marc
Di ck, coach, Jean-Daniel Tinembart ,
Philippe Lherbette, Jacques Meyer,
Michel et Jacques Wannenmacher ,
Sami Errassas, Laurent Risold, Alain
Woodtii et Philippe Weissbrot. Duo
arbitral : Pierre-André Hourriet et
lean-Marc Montandon.

Devant un parterre jeune et bien
rempli, acquis à la cause des «Roil-
les-Bots», cette seconde partie se
devait d'être remportée par la
troupe de J.-M. Dick pour garder
une petite chance d'ascension. Mais
le premier set allait sonner le glas
des espoirs bevaisans. Emballant le
match dès le coup de sifflet,

R. Méroni, S. Crocci et autre
Th. Racine prirent les Bevaisans à la
gorge. Le premier set, rondement
mené, fut l'apanage de Colombier
qui prit dès lors une sérieuse option
sur la victoire finale. Meilleurs clans
tous les compartiments, les Colom-
bins avaient en face d'eux une
équipe apathique, sans nerf.

Au second set, J.-D. Tinembart et
sa troupe se réveillèrent et présentè-
rent un jeu plus fourni avec quel-
ques actions de fort belle facture.
Hélas pour eux, une série de services
impressionnante de P. Di Chello al-
laient sonner le glas des espoirs be-
vaisans. Le dernier set fut le sursaut
d'orgueil des |. Meyer et Cie. Jetant
toute leur énergie dans la bataille,
désireux de sauver l'honneur, mérité
d'ailleurs, les Bevaisans durent finale-
ment plier l'échiné et permettre aux
Colombins d'accéder à la ligue supé-
rieure. Ainsi Colombier, à l'image du
NUC, a mérité cette victoire pour
avoir été prêt au bon moment. Un
superbe cadeau d'adieu à leur
coach, Brad Kilb, qui s'en retourne
au Canada.

Un regret toutefois, le fait de
n'avoir pas vu à l'œuvre les j uniors,
piaffant d'impatience, de Colombier.
Il aurait été agréable de leur donner
une petite chance dans une con-
frontation d'importance et d'acqué-
rir un certain rythme. Mais l'avenir
leur appartenant, le temps leur en
donnera largement la possibilité.

En conclusion, nous avons assisté
à de belles rencontres. Disputées
dans un esprit remarquable par tous
les protagonistes, ces parties furent
une belle promotion pour l'Associa-
tion neuchâteloise. La formule sem-
ble être bénéfique et devrait per-
mettre à l'avenir d'améliorer sensi-
blement le niveau de notre volley.

Score final: Colombier - Bevaix
3-0 (15-9 15-6 15-11).

O Pierre-Luc Jean-Mai rel
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: prise dans un courant du sud-
ouest, une perturbation achève de traverser la Suisse ce
matin. Elle sera suivie d'air nettement plus frais.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse,
très nuageux et encore quelques pluies, accompagnées
d'orages. Ensuite, temps froid et variable, alternance
d'averses et d'éclaircies. Limite des chutes de neige vers
1000-1300 mètres. Température en plaine comprise entre

5 et 8 degrés. En montagne: vent modéré du sud-ouest
tournant au nord en cours de journée. Rafales en cas
d'orages.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: demain,
par moments ensoleillé et vraisemblablement sec, ensuite
à nouveau changeant et froid, et, plus particulièrement
vendredi, pluies fréquentes.

L'EUROPE EN QUESTIONS

MAIN-D'ŒUVRE — Comment fonctionnent les mécanismes européens? Quel-
les sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous
aide à comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique auquel vous
pouvez participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier
samedi du mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages.
Cette fois, il s'agit d'un voyage de six jours pour deux personnes à Menton, sur
la Côte d'Azur, d'une valeur de 1200 francs. Aujourd'hui, vous j ouez seule-
ment pour le plaisir. La réponse ci-dessus se trouve en page 4, dans la colonne
des brèves «Rhône-Rhin». Bon amusement.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
jou rd'hui à midi

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich pluie, 15°
Bâle-Mulhouse pluie, 13°
Berne pluie, 12°
Genève-Cointrin pluie, 12°
Sion très nuageux, 14°
Locarno-Monti très nuageux, 13°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 12°
Londres pluie, 9°
Dublin peu nuageux, 10°
Amsterdam averses pluie, 11°
Bruxelles très nuageux, 10°
Francfort-Main très nuageux, 15°
Munich très nuageux, 19°
Berlin très nuageux, 16°
Hambourg pluie, 11°
Copenhague très nuageux, 9°
Stockholm peu nuageux, 13°
Helsinki très nuageux, 6°
Innsbruck très nuageux, . 22°
Vienne très nuageux, 18°
Prague très nuageux, 17°
Varsovie peu nuageux, 17°
Moscou beau, 15°
Budapest peu nuageux, 24°
Belgrade beau, 25°
Athènes beau, 22°
Istanbul beau, 24°
Rome beau, 18°
Milan peu nuageux, 19°
Nice peu nuageux, 17°
Palma peu nuageux, 21°
Madrid beau, 2b
Barcelone nuageux, 24°
Lisbonne peu nuageux, 19°
Las Palmas beau, 22°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 22°
Chicago pluvieux, 8°
Jérusalem nuageux, 22°
Johannesbourg temps clair, 23°
Mexico pluvieux, 21°
Miami temps clair, 25°
Montréal temps clair, 14°
New York temps clair, 19°
Pékin pluvieux, 13°
Rio de Janeiro pluvieux, 29°
Sydney pluvieux, 25°
Tokyo temps clair, 24°
Tunis beau, 24°

Conditions météorologiques du 28
avril 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: 8,9' ; 7h30:
9,4°; 13h30: 10,4e' ; 19h30: 7,4 ; max:
16,1 ;  min : 7,2". Précipitations: 6mm.
Vent dominant : variable puis ouest-
sud-ouest , faible ensuite modéré.
Ciel : couvert , brouillard le matin,
pluie dès 12 heures.

Source: Observatoire cantonal

Par ce froid il sera très sage
de ne pas flâner sur les plages

Jeu organisé sur les ondes de

avec la collaboration de nombreux
commerçants neuchâtelois
Rallye NISSAN-La Croix
Les numéros gagnants de ce
mercredi 29 avril

19737 16274 11437
17563 22296 22787
13826 13824 23212
27727 16952 25783
23206 28549 39952

131630-49

Le papier utilisé
pour l'impression

de
EEXPRESS

est du papier recyclé
à plus de 50%.


