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Grand Conseil:
un menu
financier
et présidentiel

1 MiWiW*WHMBH

Le personnel de l'Etat, et avec lui
d'autres titulaires de fonctions publi-
ques, ne devraient plus avoir, dès
cette année et jusqu'en 1994, qu'une
seule compensation annuelle du ren-
chérissement. Le gouvernement pro-
pose au Grand Conseil, qui tiendra
session du 1 8 au 20 mai, de suspen-
dre l'allocation de juillet. Les députés
examineront auparavant les comptes
rouges 1991 de l'Etat, vivront l'as-
sermentation du futur conseiller d'Etat
Pierre Hirschy, et nommeront pour
une année leur nouveau président.
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LITTÉRATURE/ Disparition d'un des plus grands historiens français contemporains

DÉCÈS — L 'écrivain Henri Guillemin est décédé hier matin, aux premières heures, à l'Hôpital de la Providence de
Neuchâtel. L'un des plus grands historiens français vivants avait eu 89 ans le 19 mars dernier. Dans ce numéro,
«L'Express» rend hommage à son prestigieux chroniqueur, qui s 'exprimait chaque quinzaine dans ses colonnes et
dont le dernier message au journal fut: a Santé désastreuse. Voudrais partir mais résigné. Dieu décide». Il retrace la
carrière de ce «vieux lion » qui passait pour la conscience des lettres françaises et souligne la qualité d'un lien
journalistique établi en 1986. E
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# Lire ci-contre notre commentaire «Un lien exemplaire»

H. Guillemin n'est plus

Trente ans
de théâtre
à La Tarentule

Un 30me anniversaire, ça se mar-
que. Ce sera la fête au Centre de
culture La Tarentule, plantée au cœur
du vieux Saint-Aubin d'où sa piaûre
rayonne désormais sur toute la Béro-
che: les représentants de toutes les
communes seront là. Page 12

Derniers chiffres
ÉLECTIONS/ Ce que disent les suffrages

L'HEUR E DES COMPTES - Les grands vainqueurs des élections communales
neuchâteloises sont les abstentionnistes. D'une manière générale, ces élec-
tions communales marquent le retour des libéraux et un recul des socialistes.
Les divers, soit des alliances conclues en marge des partis traditionnels que
sont à Neuchâtel — dont on voit ici un bureau de dépouillement — les partis
libéral et radical pour la droite, socialiste et papiste pour la gauche, continuent
de progresser. Le Parti radical, mis à part une poussée de fièvre au Val-de-
Ruz, recule légèrement. ptr -E

Pages 11 , 13, 21, 25, 27

Première
défaite

SMEHLIK-MONTANDON - Tchè-
ques et Suisses ne se sont pas fait de
cadeaux. epo

L'équipe de Suisse de hockey sur
glace a concédé sa première défaite
dans le cadre du championnat du
monde du groupe A, hier soir à Pra-
gue. La formation de John Slettvoll et
Bill Gilligan s'est inclinée 2-0 contre la
Tchécoslovaquie. Mais ce revers ne re-
met pas en cause sa participation aux
quarts de finale. Troisième du groupe B
- devant le Canada I -, elle sera oppo-
sée jeudi à l'Allemagne, deuxième du
groupe A. Quant à la France, elle
tentera de sauver sa place dans l'élite
demain, face à la Pologne.
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Toxicomanies:
information
et prévention
à l'école

Les écoles du district et les Neuve-
villois accueillent demain une exposi-
tion itinérante et une pièce de théâ-
tre. Rien de bien particulier en cela si
ce n'est que ces deux formes d'ex-
pression spécifiques poursuivent un
but commun: la prévention des toxi-
comanies. Page 19

Les entreprises
aiment l'Europe

Plus de la moitié des entrepri-
ses neuchâteloises seraient favo-
rables à l'ouverture de négocia-
tions en vue de l'adhésion de la
Suisse à la Communauté euro-
péenne (CE). C'est ce qui ressort
d'un sondage réalisé par la
Chambre neuchateloise du com-
merce et de l'industrie. Sur 141
questionnaires retournés — près
de 600 ont été envoyés — , 73
entreprises envisagent l'adhésion
à la CE à court terme.
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E- 
Par Jean-Luc Vautravers

«L'Express» s 'ho-
norait de compter
parmi ses signatu-
res Henri Guillemin,
homme de foi, de
verbe, d'éloquence,

polémiste redoutable autant que
biographe décoiffant.

Ce lien avait été tissé il y a près
do six ans, au moment du démar-
rage des premières réformes de
ce qui était alors la «FAN-L'Ex-
press». Il était normal que le jour-
nal songe à l'un des habitants les
plus célèbres de Neuchâtel pour y
tenir une chronique régulière.
L'ancien conseiller culturel auprès
de l'ambassade de France aura
en effet vécu un demi-siècle au
chef-lieu. Tout en restant extrême-
ment disent, n'y côtoyant ces
dernières années que des gens
comme son médecin généraliste
ou son oculiste, il a contribué à
son rayonnement. Henri Guille-
min ne fut d'ailleurs pas insensi-
ble à l'attention que lui manifesta
la Ville à l'occasion da ses 40 ans
d'établissement.

La collaboration de «L'Ex-
press» avec Guillemin com-
mença par un refus fondé sur
l'honnêteté: celui de rédiger un
article à propos de Friedrich Dùr-
renmatt, autre Neuchâtelois
d'adoption, que l'historien admi-
rait mais connaissait trop peu.
Elle s 'exprima bien vite par une
régularité et une fidélité hors du
commun. Qu'il séjourne dans sa
chère Bourgogne ou se trouve sur
un lit d'hôpital, Guillemin prenait
un soin presque maladif à s 'en-
quérir de la bonne réception de
ses manuscrits, qu 'il savait à la
fois délicats à retranscrire et
d'une précision extrême.

Ses analyses très personnelles
ne manquèrent pas, à l'occasion,
de susciter la réaction de quel-
ques lecteurs jugeant sa vision
des choses subversive. Guillemin
s 'étonna toutefois que le journal
ne reçoive pas davantage de pro-
testations contre lui.

C'est sans doute que les lec-
teurs firent le choix du journal:
celui de l'accueil d'idées qui enri-
chissent le débat, au nom de la
qualité de la réflexion et de l'ori-
ginalité de la recherche, voire du
parti pris. Au nom d'un style par-
lé et écrit inimitable. Au nom de
la tolérance. Au nom d'un regard
qui n'appartenait qu'à lui, et qui
manquera.

0 J.-L. V.

Un lien exemplaire

Météo détaillée en page 36
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L'adieu à Henri Guillemin
LES LETTRES FRANÇAISES ONT PERDU LEUR CONSCIENCE

Critique, essayiste et historien, Henri Guillemin est décédé à Neuchâtel, ville où il s'était fixé en 1942, fuyant alors
la France occupée. Son regard fut trop perçant pour que les lettres n'aient pas perdu hier leur plus perspicace
observateur.

HENRI GUILLEMIN - Les lettres françaises ont perdu leur plus perspicace observateur que le gouvernement avait tait chevalier de la
Légion d'honneur. ptr- E

Par Claude-Pierre Chambet

Les  gazelles, même les plus boi-
teuses, peuvent courir en
paix: le vieux lion est mort ,

qui était né le 19 mars 1903 à Ma-
çon, où son père occupe alors les
fonctions d'agent-voyer des ponts
et chaussées, dans un milieu mo-
deste. Des études au lycée de cette
ville qu'avec une bourse, il peut
poursuivre en «khâgne» du lycée
du Parc, à Lyon, le conduisirent
tout naturellement à l'Ecole nor-
male supérieure dont il ne s'est ja-
mais caché d'y être entré sans
gloire. Trop pris par la défense des
idées de Marc Sangnier , ardent
apôtre d'un catholicisme social et
fondateur du « Sillon », le jeune
étudiant échoua une première fois
à l'agrégation, mais il défendra ,
plus tard, une fort belle thèse de
doctorat sur le «Jocelyn » de La-
martine, son pays.

Enfant déj à , il voulait être pro-
fesseur ; voici qu'il l'est. Ses pre-
miers postes le conduisent à Lille
puis à Tours avant de partir pour
l'Egypte où il dirigera deux années
durant les études françaises à
l'Université du Caire. En 1938,
Henri Guillemin est nommé maître
de conférences puis très vite pro-
fesseur à l'Université de Bordeaux
où il enseigne la littérature fran-
çaise, donne un tour et un jour
nouveaux à ces cours et fait le bon-
heur de ses étudiants.

Déjà grand admirateur de Rous-
seau, il ignorait pourtant que son
premier livre , «L'Affaire infer-
nale», consacré à Jean-Jacques,
dont le titre était tombé il y a bien
longtemps des lèvres de Pierre-
Alexandre DuPeyrou et qui parut
chez Pion en 1942, allait marquer
un tournant dans sa carrière,
qu 'un simple article de presse le
contraindrait à quitter la France.
Brève critique tout sauf amène du
livre, cet article avait paru dans
«Je suis partout» , la triste feuille
de Brasillach , et signalait le jeune
auteur à l'attention de l'occupant
comme étant un gaulliste...

Dans de telles circonstances, une
telle étiquette devient vite plus
qu'un boulet ; c'était une lettre de
cachet, et Henri Guillemin, sa

femme et leurs trois enfants, après
un crochet par Lyon, passèrent en
Suisse en septembre de cette même
année. Chargé de cours à l'Univer-
sité de Genève de novembre 1942 à
janvier 1945, poste que Marcel Ray-
mond fit créer pour lui, il fut en-
suite attaché puis conseiller cultu-
rel à l'ambassade de France à
Berne, fonction qu'il occupa jus-
qu'en 1962 avant d'être nommé
professeur extraordinaire à l'Uni-
versité de Genève où il enseignera
durant dix ans.

En 1928, Henri Guillemin avait
épousé Jacqueline Roedel, la fille
d'un fabricant de conserves borde-
lais qui était aussi la filleule de
Marc Sangnier et qui lui donnera
quatre enfants. Partagée à cœur
égal entre Neuchàtel ou il habitait
depuis 1942 et la maison bourgui-
gnonne qu'à La Cour-des-Bois, un
hameau de Bray, en Saône-et-
Loire, il avait achetée en 1960, la
retraite n'en sera jamais une, qui
le verra poursuivre ses recherches
et son œuvre littéraires, itinéraire
que jalonnent quelque trente ou-
vrages de critique, quatorze livres
d'histoire, des essais, des biogra-
phies ainsi que la publication
d'inédits de Lamartine et de Victor
Hugo. Ceci sans compter les chro-
niques qu'il donnait au «Monde »
et à d'autres journ aux, hebdoma-
daires ou quotidiens comme le nô-
tre, et le cycle de conférences que
lui avait demandé la Télévision ro-
mande.

Il frise la banalité de dire que
Guillemin, qui fut aussi, à lire
Claude Roy, le plus grand historien
français contemporain, a occupé
dans la littérature française une
place enviée mais, sinon margi-
nale, du moins très à part. Obser-
vateur exigeant, entomologiste at-
tentif des lettres, plume sans com-
promis aucun, ses démolissages
sont célèbres, mais chez lui les
ruades, les coups de pied ne ve-
naient jamais d'un coup de tête.
Dans un siècle où elles pullulent et
où l'on nous les fait avaler comme
autant de couleuvres, il combattit
tout ce qui lui semblait être de
fausses images. Donc, souvent il
prêcha , et ce qui n 'était qu'une
simple mise en garde passa très

vite, chaque fois, pour une mani-
festation de haine qui lui en valut,
par ricochet, pas mal d'autres.

Certes, il eut ses favoris tels
Rousseau, Hugo, Vallès ou Zola et
de plus fraîche date Robespierre,
mais sa lucidité, bâtie sur ce qu'il
fallait d'honnêteté intelllectuelle,
avait fait de lui un franc-tireur. Il
est souvent difficile de ne pas l'être
quand on est pareillement maître
de sa langue et que ses ressources
vous fournissent aussi bien les ro-
ses que les épines. Apprenant en
janvier 1960, la disparition de Ca-
mus, qui venait de se tuer dans un
accident de la route, il avait écrit
dans ses futurs « Parcours » (*), lui
qui, s'il avait loué l'éditorialiste de
«Combat », craignait que la tête ne
finît par lui tourner : « Oserais-j e
noter ici, tout bas, que je me de-
mande si, pour le bien de sa lé-
gende, il ne serait pas mort à
temps ?». Neuchâtel, où les trésors
de la Bibliothèque et ses manus-
crits de Rousseau l'avaient aussi
enraciné, devint ainsi son Fort
Chabrol , et là aussi, comment ne
pas donner raison à l'anarchiste...

Critique et historien, il a des-
cendu en flammes aussi bien Napo-
léon III qu'un Chateaubriand qui
n'est pas celui des «Martyrs », flé-
trissant les manœuvres de Paul
Morand , déculottant Gide et mou-
chant Camus, ne ménageant pas
plus des auteurs contemporains et,
parce que curieux de tout , il aimait
également le cinéma et la télévi-
sion, quelques interprètes ne sorti-
rent jamais le poil sec de ses juge-
ments. De Depardieu, il a ainsi dit
un jour qu'il était aussi moche
qu'il jouait mal... Merci M. Guille-
min de l'avoir fait ! Un autre trait
dépeint très bien Guillemin.
Quand on lui suggéra de faire acte
de candidature à l'Académie fran-
çaise, il renâcla d'instinct, se refu-
sant «à mendier la voix d'un
Druon, ou pis, d'un Guitton».
D'une même voix, il refusa de pas-
ser à «Apostrophes» où l'aurait
pourtant accueilli un compatriote
matois, Bernard Pivot.

Croyant, mais à sa façon , et que
ses liens avec Marc Sangnier
n 'avaient pas pu ne pas pousser
vers un catholicisme plus éclairé,

plus libéré et plus social, ami res-
pectueux de Frère Roger avant que
le prieur de Taizé ne lui semble, et
sans qu'il se l'explique, passer un
peu trop sous le joug de Rome,
Henri Guillemin entama sa vie du-
rant un long dialogue avec Dieu,
conversation qui eut plus que ses
heurts, engagée par-delà le Vatican
et un pape, l'actuel, qu'il exécrait.
Dans ses dernières années, cet
homme d'une grande culture par-
lait-il de Jean-Paul II que Céline
semblait lui avoir alors soufflé ses
répliques !

Henri Guillemin est mort hier
matin à l'hôpital de la Providence
où il était soigné depuis les lende-
mains de Pâques. Les lettres fran-
çaises, le monde francophone ont
perdu un battant , un bretteur ,
comme leur bonne conscience. Lu-
cide jusqu 'au dernier souffle de
vie, conscient qu'il ne lui restait
plus que «deux ou trois choses à
écrire», il ne se faisait aucune illu-
sion sur son sort, refusant même,
et c'était rester fidèle à lui-même,
d'être placé sous perfusion. Le
voici donc à son tour , ce Maçon-
nais, cet ami intime de Lamartine,
dans la nuit éternelle emporté sans
retour.

Cl.-P. Ch.
(*) Editions du Seuil, Paris, 1989.

Un marginal
à Neuchâtel
P

arce qu'elle est aux premières
lignes de l'actualité, la presse a
aussi de bien tristes missions.

C'en fut une hier matin pour L'Ex-
press  que d'avertir Jean Lacouture
de la mort de Henri Guillemin. Un
ciel plus noir tomba sur Roussillon,
dans le Vaucluse, où le journaliste et
écrivain est domicilié, et Jean Lacou-
ture, qui avait parlé jeudi soir à Neu-
châtel, lors de l'enregistrement
d'une émission de la Radio romande,
des entretiens que les Editions Arlea
viennent de publier et qu'il avait re-
cueillis deux ans plus tôt, eut ces
mots: « Nous aurons pu au moins lui
rendre cet hommage de son vivant»,
déclarant ensuite à une agence que
l'intolérance qu'on prêtait à Guille-
min masquait en fait une très grande
charité:
- S'il a beaucoup dénoncé dans sa

vie, il a surtout beaucoup aimé.
Philippe Mùller, ancien professeur

de philosophie et de psychologie à
l'Université de Neuchâtel, rappelle
qu'à l'époque de son arrivée à Neu-
châtel, les milieux universitaires
étaient «vichystes» et que Guillemin
dérangeait. H a été très mal vu de la
«bonne société» neuchateloise. Par la
force des choses, Guillemin s'est
donc tenu à l'écart de la vie cultu-
relle et sociale de Neuchâtel. L'un
des seuls endroits publics qu'il fré-
quentait assidûment était la Biblio-
thèque de Neuchâtel.

A son arrivée à Neuchâtel, Guille-
min a été accueilli par des cercles
marginaux. Ses quelques amis se
sont efforcés par le biais des groupes
«personnalistes» regroupés autour
de la revue française Esprit de lui
organiser des conférences afin qu'il
puisse vivre, se rappelle Philippe
Mùller.

Guillemin n'avait pas de poste et
malgré les efforts de ses amis, dont le
professeur de français Charly Guil-
lod, il n'a jamais été nommé à l'Uni-
versité de Neuchâtel. n faut se rappe-
ler aussi que Guillemin, qui était un
homme haï avec la même intensité
qu'il pouvait être adulé, est arrivé en
Suisse à une époque où l'Université
de Lausanne décernait le titre de
docteur honoris causa à Mussolini,
se souvient Philippe Mùller.

Si tout au long des années passées
à Neuchâtel, Guillemin, «esprit liber-
taire», s'est tenu à l'écart de la vie
sociale, faute de partager les idées de
la «bonne société» neuchateloise, il
s'est par contre intéressé aux person-
nes qu'il était amené à rencontrer
dans sa vie quotidienne, n était capa-
ble de gestes de grande générosité
envers des gens en difficulté.

Ces derniers temps, il n'avait rien
perdu de sa curiosité. Constance
Thompson, ancienne bibliothécaire
et traductrice qui effectuait ces der-
nières années des recherches biblio-
thécaires pour Guillemin, devait lui
remettre ces jours un ouvrage: An-
glais, rendez-nous Napoléon... de
Georges Rétif de la Bretonne. Pour
Henri Guillemin, «la curiosité deve-
nait une hantise».

Pour Jean Starobinski, ancien pro-
fesseur de littérature française à
l'Université de Genève, Guillemin se
plaçait souvent en juge sévère, moral
et même inquisiteur. Son enseigne-
ment d'une heure hebdomadaire à
l'Université de Genève était très pri-
sé du public, se souvient-il.

Récemment, Henri Guillemin
avait rédigé sa nécrologie: «Henri
Guillemin 1903-19.., pas de titres uni-
versitaires - ils tiennent à la chance
-, pas  de décorations - j e  ne les ai
jamais demandées».

Henri Guillemin sera enseveli ces
jours prochains en Bourgogne alors
qu'à Neuchâtel, un service religieux
sera célébré à sa mémoire à une date
ultérieure, /clpch-ats
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Appel à une intervention armée
BOSNIE/ le président Izetbegovic va s 'adresser aux 52 pays membres de la CSCE

P

ace à la situation extrêmement
tendue qui régnait à Sarajevo
après l'attaque par des gardes

territoriaux, croates et musulmans,
d'un convoi de soldats fédéraux éva-
cuant leur quartier général, le prési-
dent bosniaque Alija Izetbegovic a
déclaré hier qu'il allait demander
aux 52 pays membres de la Confé-
rence sur la sécurité et la coopération
en Europe (CSCE) d'intervenir militai-
rement en Bosnie.

Des bombardements et des tirs de
mitrailleuse ont une nouvelle fois été
entendus dans les rues de Sarajevo
où une alerte aérienne générale a été
déclenchée peu avant 17 heures. Se-
lon des responsables de la défense
bosniaque, des appareils de l'avia-
tion yougoslave ont largué sur les
environs de Sarajevo des «substan-
ces chimiques irritantes». Cette affir-
mation n'avait pu être vérifiée de
source indépendante, et on ignorait
la nature exacte des produits en
question.

A Sarajevo, la situation restait par-
ticulièrement confuse. Des organisa-
tions paramilitaires n'obéissant à au-
cune autorité militaire ou civile circu-
laient- dans les rues, a expliqué
l'émissaire européen Colm Doyle.

Au milieu de cette tension, le géné-
ral Lewis MacKenzie, chef d'état-ma-
jor de la force de maintien de la paix
de l'ONU en Yougoslavie, a passé la
journée à négocier la libération des
soldats capturés lors de l'embuscade

tendue par les gardes territoriaux
aux soldats yougoslaves qui quit-
taient Sarajevo.

En fin de journée, les forces de
défense territoriale bosniaques ont li-
béré 171 militaires yougoslaves faits
prisonniers lors de cette embuscade,
a annoncé le commandement de la
2me région militaire, citée par
l'agence Tanjug. La même source a
indiqué que 62 autres soldats et offi-
ciers devaient être libérés aujour-
d'hui. Les fédéraux avaient menacé
de tuer un garde du corps du prési-
dent bosniaque Alija Izetbegovic si
les soldats n'étaient pas libérés.

La 2me région militaire a en outre
annoncé que son commandant, le
général Kankujac, rencontrera au-
jourd'hui le président Izetbegovic.
Cette entrevue vise à tenter de sauver
l'accord de cessez-le-feu conclu sa-
medi soir. Le général Kankujac doit,
également aujourd'hui, s'entretenir
avec l'envoyé spécial du secrétaire
général de l'ONU, Marrack Goulding.

Malgré l'accord conclu sous l'égide
de l'ONU et de la CEE prévoyant
l'évacuation sans incident des sol-
dats, des gardes territoriaux avaient,
dimanche soir, empêché la moitié du
convoi de 20 camions, escortés par
des véhicules de l'ONU, de quitter
Sarajevo.

Alija Izetbegovic, libéré dimanche
soir après avoir été retenu 24 h dans
la caserne de Lukavica au sud de

SARAJEVO — Une alerte aérienne générale hier en fin d'après-midi. ap

Sarajevo, a demandé une interven-
tion militaire des Etats membres de la
CSCE face à ce qu'il considère
comme «une agression» yougos-
lave. La dégradation de la situation
en Bosnie inquiète particulièrement
les 52 Etats de la CSCE qui ont décidé
de tenir demain à Helsinki une réu-
nion d'urgence sur cette question.

L'émissaire de l'ONU, Marrack
Goulding, est arrivé hier après-midi à
Belgrade pour rencontrer les respon-
sables de la nouvelle Yougoslavie et
tenter de trouver les moyens de par-

venir à un règlement pacifique du
conflit bosniaque.

De son côté, la France a condamné
l'incident au cours duquel un obser-
vateur belge de la Communauté eu-
ropéenne (CE) a été tué samedi près
de Mostar. La CE a adressé «une
véhémente protestation aux autorités
de Belgrade» et a demandé que l'ar-
mée fédérale ouvre d'urgence une
enquête sur ce meurtre et exigé le
châtiment de tous les responsables,
/ap-afp-reuter

On va se parler a nouveau
ALLEMAGNE/ Propositions salariales, mais la grè ve continue

L

e gouvernement et l'OeTV, princi-
pal syndicat allemand des services
publics, ont convenu de reprendre

demain à Stuttgart les négociations sa-
lariales pour 1992, interrompues le
mois dernier, a annoncé hier soir un
porte-parole du Ministère de l'inté-
rieur.

Les employeurs des services publics,
désireux de mettre fin à une grève qui
perturbe l'Allemagne depuis huit jours,
ont en outre annoncé hier un geste en
faveur des salaires les plus bas.

Un peu plus tôt, Monika Wulf-Ma-
thies, la présidente de OeTV, avait jeté
les bases d'un compromis en évoquant
la possibilité d'un accord à plusieurs
vitesses, avec des hausses moins éle-
vées pour les plus hauts salaires.

Les syndicats réclament 9,5% de
hausse salariale pour les 2,3 millions
d'employés des services publics ouest-
allemands, alors que les pouvoirs pu-
blics ont limité leur offre à 4,8% pour
l'instant.

Des contacts «informels» ont été
noués entre employeurs et OeTV, a
révélé Willi Hanss, membre de la di-
rection du syndicat. Mais il a aussitôt
ajouté que la grève se poursuivrait
pendant la durée des nouvelles négo-
ciations. Deux cent quarante mille
adhérents d'OeTV ont été appelés à
cesser le travail, contre 220.000 hier.

En tout, environ 275.000 personnes,
selon les syndicats, ont cessé le travail
en Allemagne de l'Ouest dans les prin-
cipaux services publics, comme le trans-
port régional, le ramassage des ordu-
res ménagères, la poste, les écoles et
les hôpitaux.

Pour la première fois, la grève a
aussi touché lundi les aéroports ouest-
allemands. A l'aéroport de Dusseldorf,
les passagers en attente ont été trans-
portés par bus à Bruxelles, où leurs vols
ont été déroutés. A Hanovre, 70 vols,
devant transporter 8000 personnes,
ont été annulés. La grève doit toucher
aujourd'hui l'aéroport de Francfort, le
plus important d'Europe continentale.

A Berlin, la grève s'est étendue pour
la première fois à l'ensemble de l'an-
cienne ville divisée. En effet, les chauf-
feurs de bus de l'est de la ville, qui ne

sont pas concernes par les négociations
salariales, ont observé hier une grève
de solidarité avec leurs collègues de
l'Ouest.

Le trafic ferroviaire est resté, quant
à lui, fortement perturbé. Un train de
grandes lignes sur deux circule, souvent
avec énormément de retard. La grève
se poursuit également dans les postes,
où 9000 postiers et 6000 agents des
télécommunications ont arrêté le travail
principalement à Cologne, Dusseldorf,
Berlin et Hambourg.

Swissair annulle
En Suisse, le renforcement de la

grève des transports publics allemands
n'a eu hier que peu de retombées. Le
trafic ferroviaire entre la Suisse et l'Al-
lemagne était en grande partie normal
ont indiqué les CFF.

Les trains pourraient cependant ac-

cuser des retards plus importants au-
jourd'hui, mais les trains internationaux
en provenance d'Allemagne devraient
circuler jusqu'à Bâle.

En revanche, Swissair devra annuler
aujourd'hui les trois vols qui assurent la
liaison Zurich-Francfort et retour, a an-
noncé hier un porte-parole de la com-
pagnie aérienne. Le vol à destination
de Hanovre sera également supprime.

La compagnie précise que les autres
liaisons avec l'Allemagne seront assu-
rées. Les trois vols effectuant la liaison
Zurich-Berlin et retour transiteront,
comme hier, par l'aéroport de Schôn-
feld, à Berlin-Est. La grève en Allema-
gne n'a que peu d'incidences, hier, sur
le trafic aérien entre la Suisse et l'Alle-
magne. Seul le vol à destination de
Hanovre a dû être annulé, a indiqué le
porte-parole de Swissair. /ap-reuter-
afp-ats

AÉROPORT DE DUSSELDORF - Les passagers ont été transportés par bus à
Bruxelles. ap

Retour
de Chine

Expulsée pour son soutien
aux syndicats libres

L a  
députée genevoise Irène Savoy

est arrivée hier matin à l'aéroport
de Genève-Cointrin, en prove-

nance de Londres. Expulsée de Chine
pour avoir manifesté avec d'autres Eu-
ropéens place Tien An Men, à Pékin, la
parlementaire socialiste a été accueillie
par Claude Blanc, président du Grand
Conseil genevois.

«C'est une drôle d'aventure!», s'est
exclamée Irène Savoy à sa descente
d'avion. Souriante, malgré sa mésaven-
ture, la députée genevoise a déclaré
que la manifestation place Tien An Men
avait été spontanée. «C'est après
avoir essayé en vain de rencontrer des
syndicalistes emprisonnés, que nous
avons décidé d'utiliser ce moyen».

Membre d'une commission internatio-
nale d'enquête mandatée par le Fonds
suisse de solidarité et de parrainage,
Irène Savoy et ses compagnons ont
entrepris le voyage de Pékin pour ex-
primer leur solidarité avec les syndicats
chinois muselés. Le groupe de huit per-
sonnes a déroulé une banderole, où
s'étalait en caractères chinois «Vive les
syndicats libres». Ce qui a motivé l'in-
tervention de la police chinoise, /ats

Arméniens
et Azéris

à l'attaque
Les combattants arméniens ont

pour la première fois attaqué hier
des villages azerbaïdjanais au Nak-
hitchevan, république autonome
azerbaïdjanaise enclavée au su-
douest de l'Arménie, tandis que les
forces azerbaïdjanaises poursui-
vaient leur offensive sur Stepana-
kert, la capitale du NagornyKara-
bakh.

Deux femmes ont été tuées lors de
l'opération d'artillerie menée contre
ces villages depuis un poste-frontière
de la Communauté des Etats indé-
pendants (CEI), a annoncé le Minis-
tère de l'intérieur à Bakou. Plusieurs
personnes ont été blessées, dont un
milicien azerbaïdjanais, lors de cette
offensive.

Le Nakhitchevan n'avait jusqu'à
présent subi qu'un blocus de l'Armé-
nie, en représaille contre le blocus
économique imposé par Bakou à
l'Arménie, dans le cadre du conflit
du Nagorny-Karabakh (région de
('Azerbaïdjan peuplée par une ma-
jorité d'Arméniens).

Les combats ont également conti-
nué à Stepanakert, la capitale du
Nagorny-Karabakh, où la situation
est devenue critique pour les forces
arméniennes depuis la vaste offen-
sive lancée dimanche par les unités
azerbaïdjanaises appuyées par des
blindés et quelques hélicoptères, se-
lon Itar-Tass.

De son côté, la Russie a demandé
à participer aux négociations de
paix entre l'Arménie et l'Azerbaïd-
jan, prévues dès demain et jusqu'à
vendredi à Téhéran, a annoncé la
radio russe.

La direction russe a, par ailleurs,
fait hier un premier pas dans la
résolution du conflit territorial de
Kouriles, qui l'oppose au Japon. Elle
a accepté de prendre comme base
de discussion une déclaration sovié-
to-nipponne de 1 956 qui prévoit la
restitution au Japon de deux des
quatre îles contestées, a annoncé
Itar-Tass. /afp

L'Europe de
demain selon

Mitterrand
Le président François Mitterrand

a relancé, hier, devant l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Eu-
rope, son idée de confédération
européenne et dessiné les grands
traits de l'Europe de demain.

Le chef d'Etat français, qui venait
de poser la première pierre du
nouveau Palais des droits de
l'homme à Strasbourg, a indiqué
que le Conseil de l'Europe pourrait,
«s 'il en a l'ambition», être le «creu-
set» de cette confédération.

Il s'agirait, pour lui, d'un «endroit
où tous les pays d'Europe, dotés
d'institutions démocratiques, pour-
raient non seulement se rencontrer
mais seraient aussi capables de
fonder ensemble des institutions
permanentes, à égalité de dignité,
avec des compétences moins cer-
nées que celles qui relèvent de la
Communauté européenne, mais tou-
chant à tout ce qui contribue à la
vie quotidienne des Européens».

Avec une vision allant bien au-
delà de l'Union européenne de
Maastricht, le président Mitterrand
a dessiné l'Europe de demain, ba-
sée sur «trois grands principes»:
que chaque organisation et institu-
tion développe au mieux ce qu'elle
a en propre, que le travail euro-
péen se fasse dans la meilleure
complémentarité possible et que
soit respecté l'égalité de dignité
entre tous les Etats.

Ainsi, aux termes du premier
principe, la sécurité revient-elle'à la
Conférence sur la sécurité et la coo-
pération en Europe, la prospérité
économique à la Communauté eu-
ropéenne, mais aussi au Fonds mo-
nétaire international et à la Banque
européenne de développement.

Le deuxième principe consiste à
organiser «un partage et une com-
plémentarité» du travail entre les
grandes institutions européennes
«qui prennent en charge la trans-
formation de l'Europe».

Enfin, à propos du troisième prin-
cipe, le chef de l'Etat français a
souligné les «risques» encourus si
les richesses étaient concentrées
dans un groupe restreint d'Etats
que tous les autres seraient «tentés
de rejoindre à tous prix, sans pré-
paration et en ordre dispersé».
/afp
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BEKÈ*-"'"'" " . - *̂•"''*' - - ¦-"" " *ï Bf î ^^vfl maA 9er' par ' e 9este ou 'a Parole, par le dessin ou l'écrit : le besoin
Im: ....---"""" __ '_ -̂ --~~~ 8& ¦K""I_ Lfcw m<S c'e communicluei' est aussi v ieux qui} le monde !

Wjx j . —"""" mm m m m w JÊfËA "T M "• - Aujourd'hui , alors que l' information circule tous azimuts en
Sg™\ m^"""~J>J:'"" mW « temps réel et ricoche en quelques f rac t ions  de seconde d' un
_mC M \W* Ŵ  r Ek' »m̂  ̂ bout du monde à l' autre , elle peut s 'appuyer sur des techni-
l̂ pl1; m ¦¦¦-** ques sophistiquées et des équipements hautement perfoi

5$k. // B̂^m̂m̂  ̂
|*TÉ C' est là que les nouveaux centres de télécommunications

Hgtt /*, r numériques prennent toute leur signification. Neuchâtel Clos-
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PTT I : 1ĵ ngann y _W~* ___**_ ______ __ \  g= =| Pour de plus amples renseignements, la DT de Neuchâ-
E| E|

^
|l|l/| B=i p̂  tel se tient volontiers à votre disposition (tél. n 113).

Le bon contact ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂

131600-94



Paysans
coptes tués
en Egypte

Treize personnes ont été tuées hier
lors d'une attaque de musulmans
fondamentalistes contre des paysans
coptes qui travaillaient aux champs
à Sanabou, dans le sud de l'Egypte,
a-t-on appris auprès du Ministère
égyptien de l'intérieur. Selon le mi-
nistère, parmi les victimes figuraient
12 coptes, parmi lesquels un méde-
cin, et un assaillant. De son côté, le
général Nabil Ibada, le responsable
de la sécurité de la province d'As-
siout, avait précisé que parmi les
victimes figuraient dix paysans et un
assaillant. En outre, quatre musul-
mans et trois coptes ont été blessés.
Quelque 45 fondamentalistes armés
de fusils et de pistolets, divisés en
plusieurs groupes, ont attaqué les
paysans qui travaillaient aux
champs près du village. Quinze as-
saillants ont été interpellés par les
forces de l'ordre.

Selon le général Ibada, il s'agissait
d'une action de représailles après
des heurts ayant opposé le 9 mars
chrétiens et musulmans, /ap
• Lire ci-dessous notre commentaire ci Le
devoir d'équité»

Le président et ses rivaux réagissent
LOS ANGELES/ Plus de 50 morts et des dégâts qui pourraient atteindre le milliard de dollars

L

'heure était au bilan, hier, après
les émeutes sanglantes de Los
Angeles. Le couvre-feu a été levé

dans la matinée dans la ((Cité des
Anges», toujours quadrillée par les
Marines et l'armée fédérale. Le can-
didat à l'investiture démocrate Bill
Clinton s'est rendu sur place, et le
président George Bush était attendu
jeudi.

George Bush, a expliqué le porte-
parole de la Maison-Blanche Marlin
Fitzwater, va demander au Congrès
l'adoption de lois permettant la créa-
tion de zone d'entreprises, la création
d'emplois, un meilleur accès à la
propriété, et offrant aux défavorisés
une plus grande participation à la vie
de leurs quartiers.

Comme il l'avait annoncé diman-
che, le maire noir de Los Angeles
Tom Bradley a levé le couvre-feu
décrété depuis jeudi. Signe du retour
progressif à la normale après 48
heures de calme relatif, les autorou-
tes de Los Angeles, désertées lors
des émeutes, étaient de nouveau em-
bouteillées hier matin, et les enfants
ont repris le chemin de l'école.

Après avoir lancé quelques criti-
ques acerbes contre G. Bush, le gou-
verneur de l'Arkansas Bill Clinton est
arrivé dimanche en fin de soirée à
Los Angeles, où il a rencontré pen-
dant deux heures les représentants
de la communauté noire. Il a déclaré
avoir «beaucoup appris».

De son côté, le milliardaire texan
Ross Perot, qui cherche à entrer dans
la course à la présidence en tant que
candidat indépendant, a suggéré que
le type de campagne mené par le
président Bush avait envenimé les
rapports entre les races. Interrogé par
chaîne NBC, Ross Perot a ajouté qu'à
la place du président Bush il aurait
pris le premier avion pour Los Ange-
les dès l'annonce de l'acquittement
des quatre policiers blancs filmés en
train de passer à tabac un automobi-
liste noir, et aurait immédiatement
déposé une plainte fédérale contre
les quatre hommes.

Le président américain, qui, selon
ses détracteurs, n'a jamais montré
d'enthousiasme pour les affaires in-
térieures ni pour les questions socia-
les, s'est entretenu avec plusieurs de
ses ministres pour discuter de ces
problèmes.

Seule réponse concrète à la colère
des Noirs pour l'instant: l'ouverture
d'une enquête devant un grand jury
pour déterminer si, au regard de la
loi fédérale, les droits civiques de
Rodney King ont été violés par les
quatre policiers accusés de l'avoir
passé à tabac.

Les violences de Los Angeles —
les plus graves depuis la Seconde
Guerre mondiale - ont fait, selon le
dernier bilan, 55 morts et plus de
2300 blessés. Un automobiliste d'ori-
gine hispanique a été abattu dans la

nuit de dimanche à lundi en tentant
de renverser des gardes nationaux.

Selon de nouvelles estimations, les
dégâts s'élèvent à plus de 700 mil-
lions de dollars (un peu plus d'un
milliard de francs suisses). Les com-
pagnies d'assurance chiffrent pour
leur part les préjudices à un milliard
de dollars (environ 1,5 milliard de
francs).

Les forces de l'ordre ont procédé
au total à 11.400 interpellations. Le
tribunal de Los Angeles a tenu une
session spéciale dimanche, au cours
de laquelle plusieurs centaines de
personnes ont comparu. Face au
nombre d'inculpations, les tribunaux
risquent d'être engorgés pendant plu-
sieurs mois.

De son côté, le chef de la police de
Los Angeles, Daryl Gates, qui doit

être remplace au mois de juillet, (
fait son autocritique dimanche soii
s'excusant d'avoir été absent mer
credi lors du déclenchement de
émeutes. Il participait à une réunioi
politique près de South Central. L<
police avait été critiquée pour sa len
teur à réagir face aux premiers mou
vements de violence, mercredi soir.

Enfin, les émeutes de Los Angèle:
se sont doublées d'un coût écologi
que. La baie de Santa Monica a éti
polluée par des millions de litre:
d'eau utilisés pendant trois jours pa
les pompiers pour éteindre les mil
liers d'incendies allumés dans II
ville. De nombreuses plages ont éti
fermées en raison du risque de con
tamination pour les baigneurs et le
surfers, /ap

Les Eglises organisent la solidarité
Dès mercredi soir, plusieurs Eglises

de Los Angeles se sont mobilisées
pour venir en aide aux gens apeurés
qui venaient de tout perdre dans les
incendies. Une des plus importantes,
la First African-Amerîcan Church, a
lancé des appels sur les chaînes de
radios et de télévisions qui rendaient
compte en continu des émeutes.

— Ce dont la plupart des habi-
tants du quartier ont besoin, c'est de
quoi manger, explique Lorna Green,
membres, elle, de l'Eglise du Christ.
Nous avons été privés d'électricité
pendant deux jours et les gens n 'ont
plus de commerces pour faire leurs
courses.

Les autorités se chargeant du réta-
blissement de l'ordre, la mobilisation
des Eglises a dépassé la satisfaction
des simples besoins humanitaires d'ur-
gence. Dès vendredi, et tout au long
du week-end, elles ont organisé la
plupart des groupes de jeunes en-
voyés dans les rues, armés de balais,
de pelles et de sacs en plastique pour
déblayer les rues jonchées de débris.
/afp

SERVICE DIVIN — La mobilisation des Eglises a dépasse la satisfaction des
besoins humanitaires d'urgence. ap

M 
Par Guy C. Menusier

Depuis le Vile siè-
cle, époque de l'in-
vasion arabe, la si-
tuation des chré-
tiens d'Egypte a
toujours ete pré-

caire. Et sans remonter trop loin
dans l'histoire, en se limitant à
l'époque contemporaine, les cop-
tes se sont à plusieurs reprises
trouvés en butte aux tracasseries
du pouvoir politique et surtout à
l'hostilité des fondamentalistes
musulmans.

Les affrontements de Sanabou,
en Haute-Egypte, traduisent cette
ingrate réalité et soulignent la
condition parfois difficile des mi-
norités chrétiennes, surtout dans
leurs strates les plus humbles, en
terre d'Islam — encore qu 'il ne
s 'agisse pas d'une spécificité mu-
sulmane.

A ceux qui seraient tentés de
ne voir dans les violences de Sa-
nabou qu 'une querelle villa-
geoise ayant mal tourné, la
prompte réaction des autorités du
Caire devrait donner à réfléchir.
Elle suggère que l'affaire est prise
très au sérieux en haut lieu. A vec
raison, car ces affrontements sur-
viennent après une série d'inci-
dents certes moins graves mais
révélateurs de l'extrême nervosité
qui règne dans certains cercles
fondamentalistes. Or, le gouver-
nement sait bien que ce genre de
situation malsaine peut à tout
moment, si l'on n 'y prend garde,
dégénérer en crise majeure.

C'est ce qui s 'était produit il y a
une douzaine d'années. El
Anouar el Sadate, finalement dé-
bordé par les troubles commu-
nautaires, s 'était laissé aller à
faire un exemple en «destituant»
et assignant à résidence le pape
copte Chenouda III. L'activisme
musulman ne cessa pas pour au-
tant et, un mois plus tard, Sadate
tombait sous les balles de fonda-
mentalistes fanatiques.

Hosni Moubarak s 'employa a
calmer les esprits, en rétablissant
Chenouda III dans ses fonctions
tout en donnant des gages aux
Frères musulmans, mais non
sans veiller au respect de l'ordre
public.

Cette vigilance vient donc
d'être prise en défaut. Or, pour
enrayer la contagion, les moyens
à disposition du pouvoir demeu-
rent peu variés et relèvent peu ou
prou de la dissuasion ou de l'inti-
midation. Reste à en faire un
usage judicieux, et à ne pas ver-
ser dans la même erreur que Sa-
date. Il serait du plus fâcheux
effet d'imposer, par esprit de sy-
métrie, des brimades à une com-
munauté copte qui fait déjà figure
de victime. S'il en était ainsi, c'est
pour le coup qu 'un des plus pres-
tigieux fils de cette communauté,
Boutros Boutros-Ghali, serait fon-
dé à se départir de son devoir de
réserve.

O G. C. M.

le devoir d'équité

A coups d'obus et de roquettes
AFGHANISTAN/ Affrontement entre le pouvoir et le Hezb-i-lslami

De  
violents bombardements d'artil-

lerie ont éclaté hier au sud de
Kaboul, où les forces gouverne-

mentales pilonnaient les positions du
Hezb-i-lslami de Gulbuddin Hekmatyar.
Selon la télévision afghane, les affronte-
ments ont fait au moins 1 3 morts et 70
blessés.

Des obus se sont abattus sur les mon-
tagnes qui surplombent l'entrée sud de
Kaboul. Des colonnes de poussière et
de fumée s'élevaient au-dessus de la
capitale, alors que s'abattaient des
obus et des roquettes tirées apparem-
ment par les fidèles du Hezb. L'intensité
des tirs a ensuite diminué.

Ces bombardements semblent être
les plus violents depuis la bataille de la
colline des Martyrs la semaine der-
nière, lorsque les troupes gouverne-
mentales avaient chassé les forces de
Gulbuddin Hekmatyar d'une position
stratégique dans le sud.

Réunies pour décider de la réponse

à donner à la reprise des tirs d'artille-
rie, les autorités militaires gouverne-
mentales du nouveau pouvoir ont préci-
sé qu'elles répondaient à une offensive
lancée par Hekmatyar pour renforcer
ses positions au sud de Kaboul.

Un commandant du Hezb, le com-
mandant Zalmai, a toutefois démenti
que les forces d'Hekmatyar soient res-
ponsables du bombardement de Ka-
boul. Le fondamentaliste Hekmatyar,
dont les troupes ont quitté Kaboul la
semaine dernière après trois jours de
violents combats face aux forces gou-
vernementales, a menacé ce week-end
de lancer une nouvelle offensive contre
le gouvernement si ses exigences
n'étaient pas satisfaites. Il réclame des
changements politiques et le retrait de
la capitale des hommes de la milice
ouzbèk de Rachid Dostum.

Les chefs de la sécurité de Kaboul
ont également discuté de la série d'en-
lèvements qui s'est produite ce week-

end dans la capitale afghane. Ces en-
lèvements d'anciens ministres laissent
craindre une série d'actes de représail-
les contre les membres de l'ancien ré-
gime, malgré l'amnistie générale dé-
crétée par le président Sibghatullah
Modjadidi.

Par ailleurs, le chef du Jamiat-i-ls-
lami, Burhanuddin Rabbani, est entré
en Afghanistan hier et a pris la route
de Kaboul accompagné de 1 500 hom-
mes. Burhanuddin Rabbani, basé jus-
qu'à présent au Pakistan, devrait assu-
rer la présidence du Conseil moudjahi-
din qui administrera temporairement
l'Afghanistan d'ici deux mois.

La Commission européenne a, quant
à elle, débloqué hier 500.000 écus
(environ 920.000 francs suisses) pour
financer des actions humanitaires en
faveur des populations affectées par le
conflit en Afghanistan, a annoncé un
communiqué. L'aide sera mise en oeuvre
par le Comité international de la
Croix-Rouge, /afp-reuter

¦ HASCHISCH - Les douanes
néerlandaises ont saisi 10.000 kilos
de haschish à l'issue d'un contrôle de
routine effectué sur un chalutier. La
drogue, d'une valeur marchande esti-
mée à 40 millions de florins (environ
32 millions de francs suisses) avait été
dissimulée dans les réservoirs de car-
burant du navire, /ap

¦ MÉDAILLE — Le 8 mai, anniver-
saire de la capitulation allemande
de 1945, un pasteur vaudois rece-
vra du maire de Roubaix (France) la
médaille d'honneur de la ville, dans
le nord de la France. Né à Berne il y
a 81 ans, Marcel Pasche arriva à
Roubaix en 1938. Appelé en 1941 à
la tête de la paroisse réformée, il a
rendu pendant la guerre d'innom-
brables services à la population de
la ville, /ats

¦ RÉÉLECTION - Winnie Mandela
a été réélue dimanche présidente de
l'organisation féminine de l'ANC pour
la région de Johannesburg malgré sa
séparation d'avec Nelson Mandela et
les nouvelles accusations qui pèsent
sur elle, a annoncé la télévision d'Etat
sud-africaine, /ap

¦ FILM - Un tribunal de Welling-
ton (Nouvelle-Zélande) a rejeté hier
l'arrêt de suspension déposé par un
homme furieux de voir les tombes
de ses proches apparaître dans le
film d'horreur «Brain Dead », sélec-
tionné au festival de Cannes, /ap

¦ ETA — Trois ressortissants espa-
gnols et plusieurs Français ont été in-
terpellés hier matin par la police au
Pays basque et en Bretagne, a-t-on
appris de bonne source à Bayonne.
Un autre militant important de l'ETA
serait en fuite. Plusieurs ressortissants
français qui les hébergeaient sont ac-
tuellement en garde à vue pour audi-
tion, /ap

¦ SOLDAT - Un Allemand de 86
ans, accusé par le journal britanni-
que «The Guardian» d'avoir dirigé
un camp de travail nazi, a affirmé
hier qu'il n'était à l'époque qu'un
simple soldat, /reuter

Islamistes condamnés à mort
ALGÉRIE/ ta rumeur parle d'un soulèvement pour aujourd 'hui

L

e tribunal militaire de Ouargla
(800 kilomètres au sud d'Alger), qui
jugeait 62 islamistes pour l'attaque

du poste-frontière de Guemmar en no-
vembre 1991 (huit morts), a prononœ
hier 1 3 condamnations à mort, dont une
par défaut, et 16 acquittements. Il a
également prononcé une peine de réclu-
sion à perpétuité, cinq peines à 20 ans
d'emprisonnement, une à quinze ans,
quatre à 10 ans, trois à cinq ans. Les
condamnés ont accueilli leur sentence en
criant en arabe «Louanges à Dieu!».

Parmi les condamnés à la peine capi-
tale figurent Amar Lazaar, considéré
comme le chef politique du groupe, et
Aïssa Messaoudi, dit «Tayeb El-Afg-

hani», tenu pour le responsable militaire.
Le verdict est tombé à la veille d'un 5
mai qui s'annonçait «chaud», certaines
rumeurs, à Alger, parlant même d'un
soulèvement.

Les six avocats de la défense, dont
trois commis d'office, ont aussitôt annon-
cé qu'ils se pourvoyaient en cassation
devant la Cour suprême.

Dès l'annonce du verdict, le tension est
montée dans les quartiers islamistes
d'A lger où les forces de police ont été
mises en état d'alerte.

Depuis huit jours, le procès tenait en
haleine l'Algérie, où l'atmosphère n'a
cessé de s'alourdir. Les attentats contre
les forces de l'ordre, les enlèvements de

fonctionnaires, les incendies d'instituts,
d'unités économiques, de grandes surfa-
ces et de voitures appartenant à des
membres de services de sécurité se sont
multipliés à la veille du 5 mai.

Des affiches appelant au «Djihad con-
tre le Taghout» (guerre sainte contre la
dictature impie) sont apparues hier sur
les murs de plusieurs mosquées d'Alger.
Par ailleurs, le Front islamique du Salut
(FIS), dissous depuis le 29 avril, a appe-
lé hier l'ensemble des forces politiques
du pays à «isoler» le Haut Comité
d'Etat (HCE), sans quoi, affirme le parti
islamiste, l'Algérie «ne connaîtra pas de
stabilité», /ap
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Les Corses comparaîtront demain
GENÈVE/ le procès du «casse du siècle» s 'est ouvert aux Assises

L

es trois organisateurs présumés du
hold-up commis le 25 mars 1990
au siège genevois de l'Union de

banques suisses (UBS) comparaissent
depuis hier devant la Cour d'assises de
Genève. 31,3 millions de francs
avaient disparu des coffres de la ban-
que au cours de ce casse, le plus gros
jamais réussi en Suisse. Le procès est
agencé jusqu'au 15 mai, 65 témoins
devant être entendus. Parmi eux se
trouvent deux truands corses qui atten-
dent à la prison de Champ-Dollon où
ils sont arrivés hier après-midi.

La Cour a examiné quelques incidents
de procédure hier matin. Certains avo-
cats ont demandé l'apport de pièces
qu'ils jugent importantes, comme des
écoutes téléphoniques par exemple. Les
premiers témoins ont ensuite été enten-
dus. Il s'agissait essentiellement de poli-
ciers et de responsables de l'UBS.

Les trois hommes assis sur le banc du
tribunal ne sont pas ceux qui ont commis
l'agression. Michel F., professeur de
gymnastique français de 41 ans, a eu
l'idée du braquage et l'a mis au point
avec des truands corses. Lorenzo C, 33
ans, était caissier au service des mon-
naies étrangères. Il a reconnu avoir don-
né le code d'accès aux coffres aux per-

sonnes qui ont fait le coup. Sebastiano
H., Brésilien de 57 ans, était employé
comme transporteur de valeurs et gar-
dien auxiliaire. Il aurait accepté de se
laisser frapper le jour du hold-up, après
avoir expliqué aux truands comment dé-
clencher le système d'alarme.

Sebastiano H. conteste totalement
cette accusation. Un groupe de ses amis,
convaincus de son innocence, s'est d'ail-
leurs constitué en comité de soutien. Les
trois hommes sont détenus depuis 23
mois.

Le dimanche 25 mars 1990 à 7h30,
un promeneur a aperçu un homme ligoté
et bâillonné derrière la vitre de l'entrée
de service de l'UBS. Il a donné l'alerte.
La police n'a pu que constater la dispa-
rition de plus de 31 millions en devises
étrangères non numérotées, soit près de
200 kilos de billets. Les truands se sont
évaporés. L'UBS a alors proposé une
récompense de trois millions — 10% de
la somme dérobée — à quiconque per-
mettra l'arrestation des auteurs du hold-
up.

Le 31 mai 1990, la police genevoise
a annoncé l'arrestation de plusieurs per-
sonnes, dont Michel F., cerveau présumé
de l'affaire. On a très vite su que des
Corses avaient commis le hold-up, mais

pas ceux auxquels Michel F. s'était
adressé. Ceux-là ont servi de paravent
et ont de très solides alibis pour le jour
du braquage.

Le 5 septembre 1990, la police fran-
çaise a arrêté André Benedetti, sur-
nommé Dédé-le-Chinois, truand corse
que l'on croyait assagi. Soupçonné
d'être le véritable cerveau du casse du
siècle, il se cachait depuis plusieurs mois
dans une fausse machine à laver instal-
lée chez lui, à deux pas du port de
Bastia. C'est le juge d'instruction Brigitte
Blind qui gère le dossier français à Paris.

Palais de justice
sous haute surveillance

André Benedetti et Jacques Pattachini
sont arrivés hier après-midi à Genève
sous escorte policière. Ils attendent le
moment de leur comparution, fixé à de-
main matin, à la prison de Champ-
Dollon. Le Palais de justice sera sous
haute surveillance demain.

L'interrogataoire des accusés se dé-
roulera lundi prochain dès 9 heures, juste
avant les plaidoiries des parties civiles.
Les premiers avocats de la défense s'ex-
primeront lundi après-midi. Le verdict
devrait tomber mardi prochain au soir
et rendu public 14 heures plus tard, /ats

Un squatt
qui coûte cher

Occuper un appartement
vide est illégal,
confirme le TE

L

es peines de dix jours de prison
avec sursis pour violation de domi-
cile infligées par la justice gene-

voise à trois squatters en janvier 1991
ont été confirmées par le Tribunal fé-
déral. Dans un arrêt publié hier, la
Cour de cassation pénale a jugé que
l'occupation illégale d'appartements
laissés vides en attendant une autorisa-
tion de rénovation reste punissable sur
plainte du propriétaire.

En septembre 1990, le procureur
cantonal genevois avait décidé de sé-
vir en donnant suite aux plaintes pour
violation de domicile déposées par des
propriétaires dont les immeubles abri-
taient des squatters. Jusque là, la jus-
tice avait pratiquement renoncé à ap-
pliquer le Code pénal. Le premier cas
visé avait été jugé l'année suivante par
le tribunal de police de Genève, qui
avait confirmé la violation de domicile
et les peines de dix jours de prison
avec sursis infligées par le procureur.

Les squatters en cause s'étaient ins-
tallés dans un appartement vide situé
au 4 de la rue des Epinettes, à Ge-
nève, en octobre 1 989, à la suite d'une
manifestation populaire pour protester
contre la crise du logement. Comme la
majorité des autres logements de l'im-
meuble, l'entrée de l'appartement
avait été murée par la société proprié-
taire, en vue d'un projet de rénovation.

Pour réclamer leur acquittement, les
squatters avaient invoqué le fait que
ces appartements étaient volontaire-
ment laissés à l'abandon, en violation
de la loi genevoise soumettant à auto-
risation toute démolition ou rénovation.
Cette circonstance ne justifie pas une
occupation illégale, a jugé la Cour fé-
dérale. Le propriétaire est en effet
fondamentalement libre d'utiliser ses
locaux comme il l'entend.

Selon la Cour fédérale, renoncer à
sanctionner une violation de domicile
reviendrait à autoriser le recours à la
force d'une catégorie de la population.
Les demandeurs de logements dispose-
raient alors d'un droit de réquisitionner
les appartements vides. Or ce genre
de coup de force, même s'il s'explique
par la forte pénurie, n'a aucune base
légale, /ats

Un membre du groupe Bélier en prison
JURA BERNOIS/ Attentat contre la fontaine de la Justice à Berne

L

e membre du groupe Bélier, Pascal
Hêche, poursuivi pour sa participa-
tion à l'attentat contre la fontaine

de la Justice le 13 octobre 1986, à
Berne, entrera en pénitencier le 7 juillet
prochain. Le militant séparatise du Jura
bernois devra y purger une peine de
22 mois. Le 20 décembre dernier, le
Tribunal fédéral (TF) a en effet confir-
mé le jugement rendu par la justice
bernoise le 2 juillet 1990, a indiqué
hier le groupe Bélier à Moutier.

Dans la nuit du 12 au 13 octobre
1 986, la fontaine de la Justice de la
ville de Berne est arrachée de son
socle, avec un câble, par des inconnus.
Le monument est sérieusement endom-
magé. Le lendemain, sans revendiquer
l'attentat, le groupe Bélier l'approuve
néanmoins en publiant un communiqué
intitulé «La Justice bernoise est à
terre». Il reproche à cette dernière «sa
complicité avec le gouvernement ber-
nois dans l'affaire des caisses noires».

Après l'attentat, quatre militants sé-
cessionnistes sont arrêtés, mais trois se-
ront libérés, faute de preuve, au terme

de l'enquête judiciaire. Pascal Hêche,
lui, est jugé le 16 mars 1989 pour
dommages qualifiés à la propriété. Le
tribunal de district de Berne le con-
damne à 22 mois de prison. La répara-
tion des dommages et l'exécution d'une
copie sont en plus facturés 170.000
francs, à la charge du condamné.

Le séparatiste dépose un recours
contre ce jugement. Le 2 juillet 1990,
la 1 re Chambre pénale de la Cour
suprême bernoise confirme le jugement
précédent. A ceci près que la facture
de la réparation des dégâts et de la
copie est portée à 1 99.000 francs.

Le 20 décembre 1991, le TF con-
firme le bien-fondé de la décision de la
Justice bernoise. Pascal Hêche entrera
en prison le 7 juillet prochain, a an-
noncé Daniel Pape, président des Bé-
liers. «Mais nous ne le laisserons pas
seul. Tout sera fait pour que les abus
de la justice bernoise et la complicité
du Tribunal fédéral ne lui causent au-
cun préjudice » a précisé Daniel Pape.

Pascal Hêche, 33 ans, mécanicien sur
moto de Undervelier (JU), aurait déjà

trouvé un confrère pour assurer la
bonne marche de son commerce, pen-
dant sa détention. Le groupe Bélier a
en outre ouvert une souscription. ((Les
dons permettront d'assurer à Pascal de
recouvrer son logement le jour de sa
libération. Une seule incertitude: la cou-
verture des frais de réparation de la
statue et de fabrication de la copie»,
a précisé Daniel Pape.

((Légitimés pour agir»
La «victime » de l'attentat, une sta-

tue érigée en 1 543, a depuis été ré-
parée et est exposée maintenant au
musée d'histoire de Berne. A la place
de l'original, rue de la Justice, on peut
admirer une copie depuis le 23 octo-
bre 1988.

La ((Justice » est certes désormais ré-
parée. Mais les Béliers ne s'avouent
pas pour autant vaincus et n'enterrent
pas la hache de guerre. ((Nous nous
trouvons aujourd'hui légitimés pour agir
de manière plus incisive encore contre
l'Etat colonial bernois et sa justice », a
déclaré Daniel Pape, /ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
La réponse à la question posée en
page 36 est C L'Autriche est le troi-
sième partenaire commercial de la
Communauté (parmi les pays mem-
bres de l'AELE) et exporte 65% de
ses produits vers cette même Commu-
nauté. Son commerce intra-AELE est
relativement marginal. JE-

¦ PET — L'Ordonnance fédérale
sur les emballages pour boissons
(OEB) a permis de réduire de façon
sensible les quantités de déchets
non-recyclés servant d'emballage
pour l'eau minérale, les boissons
gazeuses édulcorées et la bière. A
l'exception du PET, les résultats
pour 1991 ont été largement infé-
rieurs aux maximums autorisés, a
indiqué hier à Berne l'Association
suisse pour les emballages de bois-
sons respectueux de l'environne-
ment (ASEBRE), en présence du
conseiller fédéral Flavio Cotti. /ats

¦ ERASMUS - Les étudiants des
pays de l'Association européenne de
libre-échange (AELE) participent pour
la première année au programme eu-
ropéen de mobilité universitaire Eras-
mus. Quelque 347 étudiants suisses en
bénéficient durant l'année scolaire en
cours. Comparée aux autres pays de
l'AELE, la Suisse est à la traîne, /ats

¦ VAUD - Le libéral Maurice
Meylan a été appelé hier à la prési-
dence du Grand Conseil vaudois, où
son humour pince-sans-rire mettra
un peu de sel dans les débats. Il a
été élu sans opposition, tout comme
un radical à la première vice-prési-
dence; mais un écologiste candidat
à la seconde vice-présidence a été
battu par un UDC, dans une propor-
tion de neuf à sept, /ats

¦ VATICAN - Le chef de l'état-
major général de l'armée, le comman-
dant de corps Heinz Haesler, se rend
aujourd'hui à Rome où il effectue une
visite officielle de trois jours auprès de
la Garde pontificale suisse. Il sera
reçu en audience personnelle par le
pape Jean-Paul II. Répondant à l'invi-
tation du commandant de la Garde
suisse, le colonel Roland Buchs, Heinz
Haesler. assistera à l'assermentation
des nouveaux gardes helvétiques et
déposera une couronne au monument
de la Garde, /ap

¦ P.-A. GAILLARD - Paul-André
Gaillard, qui conduisit de nombreux
chœurs en Suisse et à l'étranger, est
mort la semaine dernière à Pull y-
Lausanne dans sa 70me année. Il
avait été appelé à la tête de la
«Chanson de Montreux», du Chœur
d'oratorio de Lausanne, de l'Union
chorale de La Tour-de-Peilz, du
Chœur de la Ville de Fribourg, de la
Chorale de Bienne et d'autres
chœurs d'hommes, de dames ou
mixtes à Neuchâtel notamment, /ats

Sport-Toto
Aucun gagnant avec 1 3 points. Jack-

pot: 40.102fr.45
7 gagnants avec 12 points:

5 728 fr. 90
115 gagnants avec 11 points:

348 fr.70
1122 gagnants avec 10 points:

35 fr.70
Somme approximative au premier

rang du prochain concours: 100.000
francs.

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros.

Jackpot: 302.504fr.20
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 7 099 fr. 60
21 gagnants avec 5 numéros:

1 690fr.40'
833 gagnants avec 4 numéros:

42fr.60
1 3.453 gagnants avec 3 numéros: 3

francs
Somme approximative au premier

rang du prochain concours: 350.000
francs.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros:

826.644fr.30
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 167.051 fr.60
158 gagnants avec 5 numéros:

5231 fr. 90
8639 gagnants avec 4 numéros: 50

francs
153.615 gagnants avec 3 numéros:

6 francs

Joker
2 gagnants avec 6 numéros:

126.832fr.90
3 gagnants avec 5 numéros: 1 0.000

francs
39 gagnants avec 4 numéros: 1 000

francs
359 gagnants avec 3 numéros: 1 00

francs
3592 gagnants avec 2 numéros: 10

francs

Meryl Streep en Suisse
LAC DES 4 CANTONS/ Tournage de Zemeckis.

LIEU EX A CT TENU SECRET — Les berges du lac des Quatre-Cantons arboraient
hier le temps d'une journée les couleurs hollywoodiennes. Elles ont en effet
été choisies comme cadre à la dernière scène du long métrage de Robert
Zemeckis «Death becomes her» (La mort lui va bien) avec deux actrices
lauréates des Oscars américains, Meryl Streep (à gauche) et Goldie Hawn (à
droite), qui entourent ici Bruce Willis. Le film, un mélodrame dans la plus pure
tradition américaine, raconte l'histoire d'une actrice sur le déclin (Meryl
Streep). La dernière scène devait se dérouler dans un «lieu hors du temps, qui
pourrait nous ramener cent ans en arrière». L'endroit exact du tournage a
toutefois été tenu secret, pour éviter qu 'une horde de paparazzi et autres
badauds indésirables n 'envahisse le plateau, /ats ap

Parc Kocher
premier bilan
satisfaisant

U

n mois après la fermeture du parc
Kocher, l'ancienne scène ouverte
de la drogue à Berne, les autorités

municipales dressent un premier bilan
satisfaisant. Le chef de la police Marco
Albisettî s'est félicité qu'aucune autre
scène ouverte n'ait vu le jour depuis.

L'engagement des forces de l'ordre
aura été important, souvent à la limite
des capacités, notamment pour disper-
ser les attroupements de drogués aux
abords des distributeurs de seringues et
devant les centres d'accueil. L'attrait
exercé par la ville de Berne sur les
toxicomanes ((étrangers» a diminué, se-
lon les autorités qui s'exprimaient lundi
devant la presse. Leur pourcentage se-
rait tombé de 35 à 20% pour les
étrangers et de 25 à 1 2% pour ceux
des autres cantons. Le nombre de décès
liés à la drogue a également reculé.
Trois personnes sont décédées des suites
de consommation de stupéfiants à fin
avril 1992, contre six l'an dernier à la
même époque. La petite criminalité liée
à la drogue suit la même courbe des-
cendante, parfois au détriment de cer-
taines localités romandes, à l'instar de
Neuchâtel, ou d'autres villes du canton,
en particulier Bienne et Thoune.

La diminution du nombre de seringues
échangées est interprétée par les autori-
tés comme un autre signe du recul de la
drogue. Alors qu'au parc Kocher plus de
3500 seringues s'échangeaient chaque
jour, ce chiffre est tombé à 2000 depuis
la fermeture, /ats

Adhésion à la CE :
il faut foncer,
estiment 45

parlementaires
Le groupe de travail parlemen-

taire «Communauté européenne»,
qui comprend 45 députés helvéti-
ques, veut que la Suisse dépose
immédiatement une demande d'ou-
verture de négociations avec la
Communauté européenne (CE) en
vue d'une adhésion. Il est indispen-
sable que la signature du traité sur
l'Espace économique européen
(EEE) soit mise dans cette perspec-
tive, a indiqué hier le groupe.

Le comité du groupe, composé du
conseiller aux Etats René Rhinow
(PRD/BS) ainsi que des conseillers
nationaux Gianfranco Cotti
(PDC/TI) et Elmar Lederberger
(PS/ZH), se réjouit de la signature
du traité sur l'EEE intervenue samedi
à Porto. Il est indispensable qu'elle
soit mise dans la perspective de la
déposition d'une demande d'ouver-
ture de négociations avec la CE, a-
t-il précisé.

Il ne faut pas confondre la de-
mande d'ouverture de négociations
avec l'adhésion à la CE. S'agissant
de cette dernière, la décision ap-
partient au peuple et aux cantons.
Le groupe, dirigé par le conseiller
national saint-gallois Franz Jaeger
(Adl), interviendra au niveau parle-
mentaire immédiatement après la
publication du troisième rapport sur
l'intégration, / ap

If aitms S UISSE—- 



K3AmE3 !=bkàU — w

>^^ 
Réf. 1500 \ \  ̂ T •*• .

^̂ ^̂  Des couverts en 
métal 

argenté~ K̂. \
Réf. 5300 à des prix exceptionnels ^\. "̂ \^Remise de 10% sur tous nos prix N. \.

Dès Fr. 200. - d'achat direct —20% ^
^-vT^l)

« Dès Fr. 1500. - d'achat direct —30% ^^

J£ 
Réf. 6500

a Visitez notre salle d'exposition
Demandez notre documentation spéciale

Réf. 20000 Téléphonez-nous

PAUL KRAMER NEUCHÀTEL S.A. - MÉDAILLEURS 131752-10 
^M̂ ^MM Case postale/Postfach 1736 2002 Neuchâtel Maillefer 15 Tél. (038) 30 34 34 WÊammamU ^̂ ^̂ ^̂ aw

• Couverts de table - Arts de la table - Etains d'Art •

;:W:o£:o:;:^

Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
7% emprunt lettres de gage
série 306 de fr 220 000 000
destiné à l'obtention de fonds supplémentaires pour consentir de nouveaux prêts
à ses membres.

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nom.
Coupons annuels au 20 mai
Durée de l'emprunt 12 ans au maximum
Prix d'émission 100,75%
Délai d'émission du 30 avril au 7 mai 1992, à midi
Libération au 20 mai 1992
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Berne et Genève

Les banques reçoivent sans frais les souscriptions.
Numéro de valeur: 28.236 (ISIN: CH 0000282365) 65983^0

Crédit Suisse - Union des Banques Régionales Suisses -
Société de Banque Suisse - Union de Banques Suisses -
Banque Populaire Suisse - Banque Leu SA - Groupement des Banquiers Privés
Genevois - Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique -
Union Suisse des Banques Raiffeisen - BCC Banque Centrale Coopérative SA

AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 241, 251.

Place de tir/ Place de tir/
MAI 1992 zone des positions zone des positions

11.05.92 0900-1600 zones 1+2 18.05.92 0800-2100 zones 1+2
12.05.92 0800-1630 zones 1+2 19.05.92 0800-1630 zones 1+2
13.05.92 0800-2200 zones 1+2 20.05.92 0800-1600 zones 1+2
14.05.92 0800-1700 zones 1+2 T,„..„O. CR *,„ «,.,? Ti
15.05.92 0800-1800 zones 1+2 Troupe . ER trp sout 73

Le libre passage par les itinéraires - - - est assuré ; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes : Fass - troq 8,3 cm - grenades à main aux endroits prescrits.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
CSZ_0\ /W] \ ( .̂ 

^
£/ / // %  Ne jamais M|JSNS> T——Tl _Pd toucher \\*sr Marquer * ' Annoncer

ItXJl^ \&ï_SJ _ * ¦ *J
Informations concernant les tirs : tél. (024) 25 93 60 ou (024) 71 12 33.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon, 2.4.92.
Le commandement : Office de coordination 1. 65998-10

Pour le bien-être de votre corps
Le centre de Thalasso-Esthétique ~ JE s\ *m _***Rue du Trésor 9, à Neuchâtel f X (\f\ / \ | ^Tél. 038/24 05 24 *\ TV I X 'v. IVC^
Pour votre corps : • Amincissement Pour votre visage • Régénération

# Remise en forme • Hydratation
# Un corps toni que et ferme # Une peau jeune et éclatante

^W 1% * I K T̂ ' ' -ik "̂ '

• DES SOINS ET DES CURES ADAPTÉS À CHACUN
Massages manuels - Drainage lymp hati que - Cellu M6
Balnéo et Thalasso esthéti que

• DES PRODUITS
Algues - Limon marin - Huiles essentielles et végétales

% DES CONSEILS DIÉTÉTIQUES 55992 -10 ,

EEXPRESS
lme regard au quotidien

SPANATOURS I
Places disponibles à tarif privilégié

ÎLE de CORFOU 8 jours
LE MAROC 15 jours
Renseignez-vous au (027) 22 83 06. eeoeo-io

AUX PASSIONNÉS DE GOLF
Vous pratiquez ou vous aimeriez pratiquer le
golf ?
Dès le 1er mai 1993, date d'ouverture, nous
vous offrons la possibilité de devenir mem-
bre d'un magnifique Club de Golf de 9 trous
en construction situé dans la région de La
Chaux-de-Fonds.
Le nombre de places à repourvoir étant
limité, veuillez prendre rapidement
contact et envoyer vos offres sous
chiffres 450-3176 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2, 2001 Neu-
châtel. 65979 10
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ÈTTWER \Partez au bord de la mer en notre
compagnie, sans soucis de transport...

VACANCES EN ESPAGNE

COSTA BRAVA
SAN ANTONIO. PLAYA DE ARO. LLORET DE MAR,

BLANES
Départ chaque vendredi soir
du 12 juin au 25 septembre

10 jours dès Fr. 490.-. 17 jours dès Fr. 695.-.
Hl 106768-10 . fUa

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel . rue Sainl-Honore 2 (038) 25 82 82

Couvel. rue Sainl-Gervais 1 (038) 63 27 37
[ Môlier / Vull y (037) 73 22 22 ¦ 

Problème No 320 - Horizontalement:
1. Recueil de morceaux choisis. 2. Un
qui fourre son nez partout. 3. Symbole.
Rivière de l'Europe orientale. Inflores-
cence. 4. Sur des cadrans. Pige. 5.
Légume (mot composé). 6. Bain som-
maire. Vieux loup. Possessif. 7. Qui pré-
sente des reflets comme ceux de
l'opale. Sous. 8. A une force corrup-
trice. Cité sumérienne. Se porte. 9. Es-
pèces. Pronom. 10. Danses d'origine
hongroise.
Verticalement: 1. Sentiment tendre. 2.
Héros d'un épisode de la Bible. Cri
d'acclamation. 3. Dissimulé. Désert de
l'Asie centrale. Pronom. 4. Se dit d'un
individu qui fuit la société. Fric. 5. Ce
qu'elle veut, c'est la paix. Sorte de
moisissure. 6. Se dit d'une partie de la
médecine. Elément de poulie. 7. Ad-
verbe. Impair. Abréviation militaire. 8.
Se dit d'un cuir tel que le chagrin. Note.
9. Dure. 10. Attend en guettant. Tra-
vaux d'études.
Solution du No 319.- Horizontale-
ment: 1. Mouvementé.- 2. Ab. Ane-
ries.- 3. Ter. Et. Art.- 4. Arabe. Rit. - 5.
Mêle. Sosie. - 6. Etais. An.- 7. Râ. Ap-
pétit.- 8. Ers. Oh. Uri. - 9. Cordonnet. -
1 0. Asthénie.
Verticalement: 1. Matamore.- 2.
Obéré. Arcs. - 3. Râle. Sot.- 4. Va.
Bêta. Rh.- 5. Enée. Apode.- 6. Met.
Siphon.- 7. ER. Rose. Ni.- 8. Niais.
Tune.- 9. Tertiaire. - 10. Est. Entité.

¦ Le truc du jour:
Pour nettoyer une semelle de fer à

repasser , la frotter avec un chiffon
trempé dans du sel et du vinaigre
d'alcool.

¦ A méditer:
J'étais né pour rester jeune, et j'ai

eu l'avantage de m'en apercevoir le
jour où j 'ai cessé de l'être.

Georges Courteline



Entreprises neuchâteloises: oui à la CE
VAL-DE-TRAVERS/ Assemblée de la Chambre cantonale du commerce et de l'industrie

La majorité des entreprises neuchâ-
teloises souhaitent l'ouverture de né-
gociations en vue de l'adhésion de la
Suisse à la Communauté européenne
(CE). C'est ce qui ressort d'un son-
dage réalisé en avril auprès des
membres de la Chambre neuchate-
loise du commerce et de l'industrie
(CNCI), qui a dévoilé ces résultats
hier à Fleurier au cours de son as-
semblée générale. Le directeur de la
CNCI, Claude Bernoulli, a en outre
exprimé son inquiétude devant la
probable suppression de la ligne fer-
roviaire internationale reliant Berne à
Paris via Neuchâtel et le Val-de-Tra-
vers.

Septante-trois entreprises sur les 1 38
qui ont rempli le questionnaire adressé
à ses 600 membres par la CNCI préco-
nisent le dépôt rapide d'une demande
d'ouverture de négociations en vue de
l'adhésion de la Suisse à la CE. Soit une
majorité de près de 53 pour cent.
Même s'il faut manier ces chiffres avec
une extrême prudence — «Nous les
comprenons comme une réflexion des
décideurs face au destin européen de
leur entreprise», a souligné Claude
Bernoulli — , ils montrent néanmoins que
les milieux de l'économie neuchateloise
désirent «une prise de position nette,
claire et rapide de la part des autori-
tés fédérales». Et le directeur de la
CNCI d'analyser de plus près les résul-

tats obtenus:
— Seules 8 entreprises sur 138 ré-

ponses retenues considèrent le traité
de l'Espace économique européen
(TEEE, signé samedi à Porto, ndlr)
comme la solution définitive à notre
intégration. 57 autres, soit 40%, dé-
clarent être favorables au TEEE seule-
ment dans une perspective transitoire à
court terme. Elle n'excluent donc pas, le
moment venu, une éventuelle adhésion.
Enfin, 73 entreprises vont au-delà de
cette solution transitoire et envisagent
l'adhésion.

Informez, svp!
Ce sont donc 94% des entreprises

sondées — tout en admettant qu'un
échantillon de 1 38 éléments est soumis
aux variations statistiques d'usage —
qui envisagent une participation con-
crète à la CE, que ce soit à court ou à
moyen terme. Les entreprises du sec-
teur secondaire (production et indus-
trie) sont plus «europhiles» que celles
du tertiaire (services et commerce),
puisque 55,9%, contre respectivement
48,2%, prônent la voie de l'adhésion.
En rappelant encore une fois que ces
chiffres sont à prendre avec des pincet-
tes, trois quarts des membres de la
CNCI n'ayant pas daigné répondre à
cette enquête.

— Un autre message est exprimé

très ouvertement par 3 entreprises, qui
reflète cependant probablement l'opi-
nion d'un bon nombre de maisons qui
n'ont pas répondu à notre consultation,
a poursuivi Claude Bernoulli. Elles nous
ont expliqué par écrit qu'elles renon-
çaient à nous répondre parce qu 'elles
manquaient d'informations sur la por-
tée matérielle du TEEE ou de l'adhésion
à la CE.

Pour combler cette carence, la CNCI
enverra à ses membres, dans les pro-
chains mois, des dossiers spécifiques se
rapportant à certains thèmes concrets.
Quelques exemples: formalités aux
frontières, certification des produits,
marchés publics, ententes, prestations
transfrontalières de services, droit des
sociétés, etc...

Et puisque l'assemblée de la CNCI se
tenait à Fleurier, Claude Bernoulli a fait
part de ses craintes de voir supprimée
la ligne ferroviaire internationale re-
liant Berne à Paris via Neuchâtel et le
Val-de-Travers:

— // est à craindre que l'abandon à
très court terme du trafic régional Tra-
versées Verrières ne condamne à
moyen terme le trafic international, en
particulier nos liaisons TGV Berne-Pa-
ris. La CNCI est convaincue que les
traversées alpines — l'axe Lôtschberg-
Simplon nous concerne en tant que pro-
longement naturel du Franco-Suisse —
doivent être réalisées sans retard.

Non à la protection des eaux

La CNCI recommande en outre de
voter non, les 16 et 17 mai prochains,
à la loi fédérale sur la protection des
eaux ainsi qu'à l'initiative dite «pour la
sauvegarde de nos eaux». Dans le
canton de Neuchâtel, la perte de pro-
duction qu'engendrerait l'acceptation
de l'initiative nécessiterait des achats
supplémentaires d'électricité pour au
moins 1 3 millions de francs par an. En
tenant compte des coûts de dédomma-
gement, estime la CNCI, l'ENSA devrait
augmenter ses tarifs de 2ct/kWh au
minimum. Une charge difficilement sup-
portable pour les entreprises, a expli-
qué à la presse Pierre Hiltpold, secré-
taire de la CNCI, qui équivaut à une
augmentation de 15% du coût de
l'électricité, puisque le tarif actuel est
d'environ 13,5ct/kWh.

Le président de la CNCI, Yann Rich-
ter, a par ailleurs exprimé son inquié-
tude devant le chômage qui touche
toujours davantage les jeunes diplô-
més. Selon les dernières statistiques, en
effet, on compte en Romandie un chô-
mage de 1 4% chez les économistes et
de 1 1 % chez les licenciés en lettres
(respectivement 7,2% et 6,1 % pour
l'ensemble de la Suisse).

0 Françoise Kuenzi

Drôles de relations publiques
HORLOGERIE / Remarquables nouveaux modèles de montres Tissot, mais...

Par
Roland Carrera

A

une époque où personne ne craint
de posséder plusieurs montres, il
est paradoxal de voir le consom-

mateur afficher, même dans le milieu de
gamme, une préférence marquée pour
des articles dont la qualité garantit une
longévité appréciable.

La conception et le style de la nou-
velle collection Tissot de la famille PR 50
regroupée sous le label «SwissPack»,
présentant un large choix de modèles et
lancée ce printemps sur le marché suisse,
se situe dans la droite ligne de ces
exigences sur le plan qualitatif comme
sur celui d'un classicisme intemporel. A
des prix que l'on nous annonce «imbat-
tables»u moins donc cette catégorie de
produits, conformément à la stratégie
commerciale appliquée par la marque
locloise dans le monde entier: offrir da-
vantage à meilleur compte. Là, rien ne
cloche; mais alors?

Simplement ceci: toute demande de
renseignements complémentaires est à
adresser au service de presse installé à
Zurich par la SMH, dont Tissot fait par-

tie. Or, nous avons déjà pu vérifier par
nous-mêmes la compétence relativement
limitéede ce service, dès que l'on touche
à certaines questions. De plus, il se
trouve que l'année dernière, Tissot a fait
un immense effort de relations publiques
notamment au cours d'une journée de
presse organisée au centre d'un berceau
suisse de l'horlogerie campagnarde: Su-
miswald. Présentations des nouveaux
modèles d'alors et surtout rétablissement
d'un type de contacts directs que nous
ne connaissions plus depuis longtemps.
Notamment avec des cadres au service
de Tissot depuis des décennies. Relations
réaménagées, du moins le pensions-nous
après cette journée, laquelle avait été
une réussite telle que tous les journalistes
présents alémaniques et romands
avaient été unanimes à s'en féliciter
chaudement.

Or, il se trouve qu'aujourd'hui, Tissot
Marché Suisse au Locle n'a pas l'autori-
sation de répondre ou confirmer quoi
que ce soit aux journalistes, en complé-
ment au dossier de presse «SwissPack».
A part la téléphoniste pour répéter qu'il
faut s'adresser à la SMH. Une informa-
tion, une vérification digne de ce nom,
l'ambiance du marché, indépendamment
des données officielles qui nous seront
communiquées au cours d'une prochaine

conférence de presse annuelle, ne peut
cependant émaner que de gens qui «vi-
vent» leur marque, mieux que les atta-
chés du «Pentagone» biennois.

Une question se pose: le journaliste
économique ou spécialisé ne se justifie-1-
il aux yeux de ce groupe industriel que
comme relais d'une publicité gratuite
plus ou moins déguisée, orchestrée de-
puis Bienne ou Zurich? Outre l'annonce
des nouveaux modèles qui intéressent le
public, à titre d'exemple, on verra cin-
quante fois la photo de Nicolas Hayek
remettant à des musées — la prochaine
fois à Paris Beaubourg — une
«Swatch» bleue numérotée cent millions
et des poussières, baptisée en allemand
«poisson frais», signée de sa main. Nous
n'avons rien contre de telles opérations
de relations publiques locales ou natio-
nales; c'est de bonne guerre commer-
ciale. Mais parallèlement, il nous semble
que dans un cadre analogue et malgré
l'indispensable discipline qui doit régner
dans un groupe de cette importance, un
peu plus de souplesse à l'étage des
chefs d'entreprises des grandes mar-
ques, de toutes les grandes marques
contrôlées par la SMH, serait la bienve-
nue. Au bénéfice du lecteur-consomma-
teur et finalement du groupe lui-même.
Car, et nous en avons eu confirmation

par quelques distributeurs, ce problème
relationnel existe même avec certaines
filiales des marques.

Pour revenir à Tissot, la marque a
inauguré, sous l'ère Thomke, une politi-
que de production-distribution interna-
tionale résumée par ce slogan: «More
watche? for less money» — Plus de
montres pour moins d'argent. Ainsi, de
par la volonté du Dr Thomke, tous les
prix sont descendus et certaines grandes
surfaces et leurs rayons spécialisés ont
été promus distributeurs, à côté du com-
merce traditionnel, afin de faire davan-
tage de volume. Il ne s'est pas trompé.
Le résultat a signifié une forte augmen-
tation des ventes en nombre de pièces,
même si SMH avait dû allonger plusieurs
millions pour appliquer cette politique,
elle s'est révélée payante. Et elle conti-
nue: avec un premier prix de 1 60 et au
maximum de 250fr., les Tissot «Swiss-
Pack» (avec ébauches ETA) ont trois
caractéristiques principales. Deux tou-
chent l'habillement: verre saphir inraya-
ble, étanchéité jusqu'à 30 mètres ou
plus, sous l'eau et une le mouvement
avec un signal de fin de vie de la pile.
Il serait difficile de faire mieux à ce prix
à moins de réaliser une part de travail
hors de Suisse.
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¦ INDICES wam —̂mm—m
Précédent du jour

Amsterdam CBS . . .  128.8 129.9
FmcUwl DAX . . .  1734.03 1728.29
Dow Jones Ind. . . .  3336.09 3370.75
tondies Fin. Times . 2081.7
Swiss Index SPI . . .  1169.56 1179.66
Nikkei 225 17303.3

¦ BALE BÎ HHHÎ Î Î H
Bàloise-Holding n. . .  2300. 2280.
Bâloise-Holding bp . 1950. 1960.
Ciba-Geigy 3560. 3670 .
Ciba-Geigy n 3600. 3700.
Ciba-Geigy bp 3460. 3530.
Fin. Halo-Suisse . . .  158.
Boche Holding bj . .  3170. 3260.
Sando; sa n 2620. 2650.
Sandoz sa 2645. 2660.
Sando; sa b 2560. 2620.
Slé Inll Pirelli . . . .  229. 228.
Sté Inll Pirelli b p . . .  123. 123.
Suisse Cim.PorlIand.. 8600.

¦ GENEVE rlcMCOBii^H
S.K.F 27.
Aslra 6.5 6.75
Charmilles 3010.
Au Grand Passage . 330.
Bobsl sa 3750. 3780.
Bqe Canl. Vaudoise . 730. 730.
Bqe Canl. du Jura . 450.
Banque Nationale n . 500.
Crédil Foncier NF n. 925.
Crédit Foncier VD . .  840. 830.
HPI Holding SA n . 70.
HPI Holding SA . . .  105.
Olivetti PR 2.75
Innovation SA . . . .  280.
Inleidiscount 2370. 2330 .
Kudelski SA b . . . .  155.

ta Neuchateloise n . 990.
Mercure Holding SA 3030. 3120.
Monledison 1.7 1.71
Paigesa Holding SA 1120. S 1130.
Publicilas n 850.
Publicitas b 815. 780. S
Rinso! & Orniond n 590.
Sact Cossonay Hold. . 4300. 4325.
Sasea Holding . . . .  6. 5.5
SCB Sté Cim. S Béton 375.
SIP Slé Insl Phys. 75. S
Sté Gén . Allichage . 408. 390.
Sté Gén. Siir .cdln . . 1510. 1500.
Slé Gén. Suiveill. . .  7460. 7480.
Ericsson -B- CT-CH . 33.5 33.5

¦ ZURICH DHit^Bai
Adia Cheseret b . . .  69. S 67.
Adia Cheseie s 402. 395.
Alusuisse-Lonza n . .  476. 47B. S
Alusuisse-Lonza b . .  95.5 S 96.25
Ascom Holding bp. .  435.
Ascom Holding 2100. 2080.
Alel 1040. 1040.
Brown Boveri SA p . 4060. 4120.
BPS 845. 840.
BPS b 79.5 A 80.5
Cemenlia Holding . .  415. 422.
Cie Suisse Réass. . .  2620. 2620.
Cie Suisse Réass.n . 2410. 2390.
Cie Suisse Réass b . 511. 510.
Crossair AG 340.
CS Holding 1985. 1975.
CS Holding n 378. 373. S
EI.Laulenbourg 1400.
Flcclrowatl SA . . . .  2450. S 2440.
Foibo Holding AG . .  2240. 2200.
Fololabo 970. S 970.
Georges Fischer . . .  1120. 1125.
Magasins Glohus h . 685. 690.
Holderbani Fin. . . .  4830. 4820. S
Inlershop Holding . .  446. 447.

(3£) (DM) toitll las \S* IJSK. \^XC«̂ / 1.5225 V_ /̂92.15 OBB Ĵ 16400 | "ml[i "»'"*" | 1179.66 | ""°"s"lis """""i I 3370.97

Jelmoli 1340. 1340.
tandis 8 Gyr AG n 1110. 1110.
tandis & Gyi AG b 81. 81.
Leu Holding AG b . 355. 350.
Moevenp ick-Holding . 3800. 3800.
Molor-Colombus SA . 960. S
Nestlé SA n 9810. 9950.
Nestlé SA 9860. 9960.
Oerlikon Buehrle p . .  404. 402.
Schindler Holding . .  3970. 3950.
Schindler Holding b. 768. 773. A
Schindler Holding n. 805. 805.
SECF Cortaillod n . .  5000. A 5000. A
SFCE Coitaillod . . .  5400.
SECF Cortaillod b . .  780.
Sibra Holding SA .. 250. 260.
Sika Sté Financ. . . .  2880. 2870.
SMH SA NE llliln . 1145. 1090.
SBS 271. 269.
SBS n . '. 262. 260.
SBS b 255. 259.
Sulzer n 6150. 6010. S
Sulzer b 594. 590. A
Swissair 762. 742.
Swissair n 685. 695.
UBS 3760. 3760.
UBS n 784 . 776.
Von Roll b 175. 175. S
Von Roll 1090. 1050.
Winlerthur Assnr. . .  3410. S 3480.
Winlerthur Assur.b . 647. 647.
Winlerthur Assur.n . 3220. 3250.
Zurich Cie Ass.n . . .  4300. 4350.
Zurich De Ass.b . . .  2080. 2090.
Zurich Cie Ass. . . .  4330. 4360.

¦ ZURICH (Etrangères) HOi
Aetna Ll&Cas 65.
Alcan 31.75
Amax Inc 29.5 30.25
Amei Biands 73.75 72.
American Express . .  34. 34.25A

Amer. Tel & Tel . .  66. 65.5
Baxter Int 56.75 57.5
Caterp illar 85. 83.
Chrysler Corp 30. 28.5
Coca Cola 124.5 125.
Colgale Palmolive .. 74.5 S
Eastman Kodak . . .  61.5 60.
Du Pont 81. 81.25
Eli Lilly 105. 104.
Exxon 89.75 89.5
Fluor Corp. 65. 64.5
Ford Motor 70.5 67.
Genl.Molois 64.75 • 61.
Genl Electr 116.5 115.
Gdletle Co 72.25 70.75
Goodyear T.&R. . . .  110.
G.Tel 8 Elect. Coip . 49.5 49.
Homeslake Mng . . .  16.75
Honeywell 110. A
IBM 134.5 137.5
Inco Ltd 43.5
Intl Paper . . . . . . .  113. 111.5
in 96.25
litlon 137.
MMM 143.5 S 140.5
Mobil 96.75 96.5 S
Monsanto 102. 99. S
Pac.Gas & El 46.5 46.25
Philip Morris 120. 117.5 S
Phillips Petr 36.5 37 .5
Proclet&Gambl 155. 155.
Schlumberger 94. 96.26
Texaco Inc 92.5 94.
Union Carbide 41.25 41.
Unisys Corp 15. 16.
USX-Marathon . . . .  33. 33.75
Wall Disney 227. 221.
Warner-Lamb 94.5 95.75
Woolworlh 42.75 42.5
Xerox Corp 114.5 113.
Amgold 83.75 83.5
Anglo-Am.Corp 51. 51.5

Bowaler PIC 21.5
Brilisb Pelrol 7.35 7.35
Grand Métropolitain.. 13. 13.
lmp.Chem.lnd 37.25 36.75
Abn Amro Holding . 37.75 37.5
AKZO NV 132.5 S 130. S
De Beers/CE.Bear.UT . 38.75 38.5 S
Norsk Hydro 40.25 40.75
Philips Electronics... 30.75 31.25
Royal Dutch Co. . . .  125. 124.5
UnUever CT 153.5 151.5
BASF AG 232.5 219.
Bayer AG 265. 257.6
Commerzbank 243.5 239.5 S
Degussa AG 316. 317. A
Hoechst AG 227.5 228.5
Mannesmann AG . .  260. 254.5 S
Rwe Act Ord 363. S 362.
Siemens AG 628. 623.
Thyssen AG 210. 210.
Volkswagen 350. S 346. S
Alcatel Alsthom . . .  178.5 178.
BSN 316. 312.
Cie de Sainl-Gobain . 119.5
Fin. Paribas 106.5 106.
Natie EH Aquitaine.. 159. 161. S
¦ DEVISES iiâ HBBHMH

Achat Vente
Etats-Unis 1 U S D . . .  1.4875 1.5225
Allemagne 100 DM..  90.55 92.15
Angleterre 1 P . . . .  2.6495 2,7095
Japun 100 Y 1.1240 1,1470
Canada 1 C A D . . . .  1,2475 1.2825
Hollande 100 NLG.. 80.40 82.00
Italie 100 ITL 0.1204 0.1228
Autriche 100 ATS. .  12.86 13.10
France 100 F R F . . . .  26.85 27.35
Belgique 100 BEF.. 4.40 4.48
Suéde 100 S E K . . . .  24.98 25.68
Ecu 1 XEU 1.8575 1.8926
Espagne 100 ESB. .  1,4360 1.4760
Portugal 100 PTE. .  1,0750 1.1050

¦ BILLETS mmmmmmmmm—mmmmmmm
Achal Venle

Etals-Unis U S D . . . .  1.470 1.550
Allemagne D E M . . . .  89.50 93.00
France FRF 26.50 28.00
Italie ITL 0.1180 0.1240
Angleterre GBP 2.610 2.740
Autriche ATS 12.70 13.30
Espagne ESB 1.420 1.50
Portugal PTE 1.040 1.140
Hollande NLG 79.250 82.750
Belgique BEF 4.270 4.520
Suède SEK 24.750 26.250
Canada CAD 1.230 1.310
Japon JPY 1.080 1.160

¦ PIECES HanHBHMHMi
20 Vieneli 94. 104.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 92. 100.
H Souverain new . .  12. 129.
1 Krùger Rand . . . .  50. 516.
20 Double Eagle .. 50. 562.
10 Maple Leal . . . .  52. 534.

¦ OR - ARGENT rjHUDMHH
Or US/Oz 335.50 338.50
FS/Kg 16150.00 16400.00
Argenl US/Oz . . . .  3.9000 4.1000
FS/ Kg 188.46 198.25

¦ CONVENTION OR ¦¦MM
plage Fr. 16600
achal . .  .y Fr. 16250
base argept 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.

Moins d'heures
chômées en mars
// est encore trop tôt

pour parler d'un
revirement de tendance

Le diômage partiel en Suisse a
touché 41.684 personnes en mars
dernier, soit 2% de moins que le
mois précédent. Le nombre des
heures de travail perdues a reculé
de 47% pour s'établir à 1,957
million. En revanche, le nombre
d'entreprises touchées par le chô-
mage partiel a augmenté de
10,9% à 2304, a indiqué hier
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

Le recul du nombre des heures
chômées ouvre certes une «perspec-
tive réjouissante». H serait toutefois
prématuré de parler de revirement
de tendance, observe l'OFIAMT. La
prudence reste en effet de mise du
fait de la montée ininterrompue du
nombre des entreprises contraintes
à réduire les horaires.

En mars, 17 cantons ont enregis-
tré une diminution des heures per-
dues, à commencer par Zurich
(-48.630 heures). Parmi les neuf
cantons ayant accusé une hausse
des heures chômées, Soleure et Fri-
bourg viennent en tête avec respec-
tivement + 21.179 et +12.756
heures.

Les cantons ayant contribué le
plus nettement à la hausse des en-
treprises touchées sont Zurich
( + 42), Valais ( + 40), Tessin ( + 35)
et Berne ( + 33). /ap

t é le x
¦ BPS — Le crédit à la consom-
mation est peu rentable. De plus,
son image est mauvaise, constate
la Banque populaire suisse (BPS).

1 C'est pourquoi la BPS va aban-
donner dès juillet les affaires tra-
ditionnelles de crédit à la consom-
mation, dans le cadre de sa politi-
que de concentration. Seuls les
clients privés de la banque pour-
ront encore demander de tels cré-
dits, à des conditions nettement
plus strictes, /ats
¦ VONTOBEL - Vontobel Hol-
ding AG, à Zurich, a maintenu ses
positions l'an dernier. L'exercice
1991/92, clos au 31 mars, s'est
soldé par un bénéfice net de 14,1
millions de francs, en hausse de
4,4%. Le dividende reste in-
changé, à 25%. /ats
¦ FIAT — Trente-cinq mille ou-
vriers des usines automobiles de
Fiat ont été mis hier en chômage
technique pour une semaine, afin
de réduire la production de voitu-
res de 17.000 unités, a-t-on ap-
pris auprès du groupe italien. Les
usines de Cassino, Chivasso et
Arese seront fermées et celles de
Miraflori, Rivalta et Pomigliano
fonctionneront sur certaines chaî-
nes de production seulement, /afp

- Unions EN TREPRENDRE—
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8.35 Journal canadien
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 Top models

Série (1006).
9.20 A cœur ouvert

Série (163/170).
9.50 Les annonces de Lyliam

9.55
Vive les animaux

10/27. Documentaire.
Animaux de la Méditerranée:
vivre ensemble.

10.25
Magellan

Publicité: des millions de
bulles dans l'eau - L'homme
qui a vu l'homme: le langage -
Rubrique littéraire.

10.55 II était une fois les colonies
4/5. Documentaire.
Assimilation et résistance: le
Maghreb.

11.50 La famille des collines
Série.
La maison vide (1/2).

12.45 TJ-midi
Invité: Hubert Reeves.

13.15 La vendetta
Série (87).

13.35 Dallas
Série.
Avec Victoria Principal.
Les deux mesdames Ewing.

14.25
Un long chemin

Téléfilm de David Greene.
Avec: Jill Clayburgh, Tom
Skerritt , Rosemary Dunsmore.
Moira a tout: un mari attentif
et aimant, deux enfants

• adorables et une carrière
intéressante. Mais le jour où
son médecin lui apprend
qu'après cinq ans de
rémission son cancer est
revenu, elle s 'effondre.

16.00 L'ami des bêtes
Série.
Le secret de la forêt.

16.45 Pif et Hercule
Pif des Bois.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Cubitus
La fuite.

17.15 Tiny Toons
Série.

17.40 MacGyver
Tel père, tel fils.

18.30 Top models
Série (1007).

18.55 Fans de sport
Tour de Romandie. Prologue à
Fribourg.

19.05 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.05 Allocution

de M. René Felber
président de la Confédération,
à l'occasion de la Journée de
l'Europe.

20.15
Le système
Navarro

Le dernier casino.
Téléfilm d'Yvan Butler.
Avec: Roger Hanin, Jean-
Pierre Kalfon, Roger Jendly,
Séverine Bujard, Jacques
Boudet , Jacques Martial,
Daniel Rialet.

21.50 Viva
Ces stars qui veulent changer
le monde.

22.40 TJ-nuit
22.50 Fans de sport

Football. Coupe de Suisse,
quarts de finale.

23.55 Bulletin du télétexte

e 12__ m
6.00 Mésaventures

Brahms n'aurait pas aimé ça.
6.30 Histoires d'amour: Passions

Harold et Joe.
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances

Jeunesse.
8.20 Téléshopping

Magazine.
8.55 Club Dorothée vacances

Jeunesse.
11.20 Jeopardy

Jeu.
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix

Jeu.
12.50 A vrai dire
13.00 Journal

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

Feuilleton.

14.35
Côte ouest

Série.
Le violeur grimé.
Greg Summer est victime
d'une tentative de meurtre. Il
est transporté à l'hôpital où il
lutte contre la mort.

15.30 Hawaii, police d'Etat
L'abeille.
Un vétéran du Viêt-nam est
victime de graves problèmes
psychologiques. Il devient un
dangereux kidnappeur.

16.30 FDM
Série.
Kleptomania.

16.55 Club Dorothée vacances
Jeunesse.

17.20 Charles s'en charge
Série.
La course au prêt.
Charles apprend de son ban-
quier que le prêt qu'il avait de-
mandé pour continuer ses étu-
des est refusé.

17.50 Premiers baisers
Le poète a disparu.
Annette n'a plus la même
idole: elle délaisse Roch Voi-
sine pour devenir une fan in-
conditionnelle de Patrick
Bruel.

18.20 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.35 Résultats du tiercé,
quarté+, quinté-t- - Météo -
Tapis vert .

20.50
Le complexe
du kangourou

90' - France-1986.
Film de Pierre Jolivet. Avec:
Roland Giraud, Clémentine
Célarié, Zabou, Didier
Flamand, Maaike Janssen,
Stéphane Freiss.

22.20 Ciel, mon mardi!
Magazine présenté par Chr.
Dechavanne.

0.15 TF1 nuit - Météo
0.25 Intrigues

Série.
Vieux jeu.

0.50 TF1 nuit
1.15 On ne vit qu'une fois

Série.
1.35 Passions
2.05 Les aventures de Caleb

Williams
2/4. Feuilleton.

3.40 Le chemin des Indiens morts
Documentaire.
Le monde d'Isho (1/2).

4.30 Musique
5.10 Histoires naturelles

Documentaire.

__\ EUROSPORT ^M
9.00 Hockey sur glace

11.00 Voile: Championnat du
monde

12.00 Supercross: Championnat
américain

13.00 Boxe
14.30 Tennis

Tournoi ATP de Hambourg.
18.30 Football

Eurogoals.
19.30 Hockey sur glace
21.30 Eurosport News
22.00 Catch
23.00 Tennis
0.30-1.00 Eurosport News

I A N T E N N E E  I5>
6.05 Falcon Crest

Une ruse découverte (2/2).
6.30 Télématin

Journaux à 7.00, 7.30 et
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Les cinq dernières minutes

La peau du rôle.

15.15
La chance
aux chansons

Dans les guinguettes au bord
de l'eau. Invites: Félix Marten,
Harry William, Charlotte
Julian, Marc Pascal , Louis
Corchia, Germaine Ricord, ¦

Jean Raphaël, Josette Dupont
et l'équipe à Jojo, Les Rois de
l'Accordéon.

16.00 Des chiffres et des lettres
16.25 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
16.35 Giga

Sois prof et tais-toi. Les an-
nées collège. Le prince de Bel-
Air. Reportages. Jeu: Qui-
zako.

18.35 Magnum
Plus jamais ça.

19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.50
Raison de plus

Magazine présenté par Claude
Sérillon.
20.55 La Baule-les-Pins.
95' - France-1990.
Film de Diane Kurys. Avec:
Nathalie Baye, Richard Berry,
Zabou, Jean- Pierre Bacri,
Vincent Lindon.
22.35 Débat. Locataires,
propriétaires: des baux et des
bas.
Il est de plus en plus difficile
de trouver un appartement à
louer...

23.45 1,2,3, théâtre
23.50 Journal - Météo
0.05 La 25e heure

L'affaire Demjanjuk.
1.10 La caméra indiscrète
1.40 Eve raconte
1.50 Bouillon de culture
3.15 Jazz à Antibes
3.45 24 heures d'info
4.00 Championnats d'Europe

d'aérobic
4.30 Throb
4.55 La chance aux chansons
5.40 Amour, gloire et beauté

4HD—
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. 11.15
Hit, hit, hit, hourra. 11.20 La famille
Addams. 12.00 Lassie. 12.25 Ma
sorcière bien-aimée.

13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.50 Docteur Marcus Welby
14.40 Destination danger
15.30 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zygomachine
17.35 Drôles de dames
18.30 Vie Daniels

Une lithographie de prix.
19.00 La petite maison dans la prairie

Annabelle.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Haute couture.
20.30 Ecolo 6
20.40 Benji

80' -USA-1976.
Film de Joe Camp. Avec: Cynthia
Smith, Allen Finzat.
Un chien errant va aider la police à
élucider une affaire de kidnapping.

22.15 Un destin brisé
Téléfilm avec Curtis McClarin.
Eddie, un lycéen noir, est très bril-
lant. Son professeur l'incite à pour-
suivre ses études dans un collège
privé avec des Blancs.

23.55 6 minutes
0.00 Les nuits de M6

Dazibao. 0.05 Rapline. 1.00 Boule-
vard des clips. 2.00 Nouba. 2.30 Cul-
ture pub. 3.00 Destination: Cap-Vert.
3.50 Culture rock. 4.20 Les mégapo-
les: Londres. 5.10 Conflits en héri-
tage. 6.00 Boulevard des clips.

u F R 3 ._ m
8.00 Les vacances de M. Lulo!
9.30 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine de France
11.25 Mémoires

Portrait de Claude Duneton.
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Rencontres à XV: demi-finale
du Challenge Yves Du Manoir.
Spécial Tournoi mondial ju-
niors à Madrid. L'actualité. 24
Heures du Mans moto.

13.40 La grande aventure
de James Onedin

14.30 Le choix de Lulo!
15.30 La grande vallée

Le prix de la victoire.
16.25 Zapper n'est pas jouer

Invités: Patrick Baudry, Mi-
chèle Torr , Ariella. Bruit de
couloir: Est-il possible que ce
soit un Français nommé Mon-
sieur Fraisier qui ait introduit
les fraises sur notre territoire?
C'est aujourd'hui hier: Dans la
rubrique d'Arnaud Blin on fête
cette, année les 45 ans du
Festival de Cannes.

18.00 Une pêche d'enfer
Spécial Séville.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Les Nouvelles complètes , de
W. Somerset Maugham
(Presse de la Cité).

20.10 La classe
20.30 INC

20.45
Les aventures
de Tintin

Téléfilm de Stéphane
Bernasconi. D'après Hergé.
Dessin animé. Les Cigares du
Pharaon - Le Lotus bleu.

22.20 Soir 3
22.40 Moi Tintin

Réalisation d'Henri Roanne et
Gérard Valet.

23.35 America's Cup
0.05 Melomanuit

B-
10.00 et 12.00 Italien 10.25 et 12.25 Les of-
fres du Cercle 16.40 Jazz à Paris 17.40
Passée sous silence Novembre 1977, à
Saint-Affelfelder , une jeune fille disparait.
19.00 Trotski 20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire(s) du cinéma 21.00 La dam-
nation de Faust. Opéra en 4 parties d'Hec-
tor Berlioz. 23.15 Archipel Luigi Nono Docu-
mentaire. Un portrait du compositeur Luigi
Nono, mort en 1990, à travers sa ville na-
tale , Venise, qui sert de fil conducteur à
cette approche originale de la musique con-
temporaine. Avec des extraits de sa der-
nière œuvre, Prometeo, créée au Festival
d'Automne en 1987.

¦ TV5
17.40 F comme français 18.00 Questions
pour un champion 18.30 Journal TV5 et mé-
téo 18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil 19.00 Le
Canada sur deux roues 19.30 Journal
suisse 20.00 Envoyé spécial 21.00 Journal
TF1 et météo 21.30 L'affaire Saint- Romans
4/6. 22.25 Bouillon de culture Magazine cul-
turel. 0.00 Journal - Soir 3 0.20- 0.50 Lu-
mière

¦ TCR
14.55 Mandigo. Film de Richard
Fleischer avec James Mason, Perry
King, Ken Norton et Richard Ward
(1975, 130'). '17.05 Ciné-jeu.
"17.10 Cinéma scoop. 17.25
L'équipée de Cannonball. Film de
Hal Needham avec Burt Reynolds,
Sammy Davis Jr, Roger Moore,
Dean Martin, Farrah Fawcett , Peter
Fonda (1981, 95'). "19.00. Ciné-
jeu. '19.05 Edito. Ce soir : «Bi-
lan », 2. '19.10 Scrabble. '19.35
Ciné-jeu. 19.40 Mister Belvédère.
"20.05 TCRire. "20.10 Tirage +
Ciné-jeu. 20.20 Furyo. Film de Na-
gisa Oshima avec David Bowie
(1983, 122'). "22.20 Musique.
"22.45 Ciné-jeu. "22.50 Edito.

¦ Canal Alpha

20.00 « Reflets du Littoral » : « Le
VVT : Vapeur Val-de-Travers ». Re-
portage sur le VVT, qui est né
grâce au dynamisme et au bénévo-
lat des habitants du Vallon. 20.25
Cuisine Express chez Cécile Tat-
tini. Suprême de volaille en lanière
de courgettes. 20.35 Espace publi-
cité. 20.37 A bâtons rompus avec
André Duruz. Jacques Beauverd
reçoit André Duruz, Vicaire épisco-
pal du canton de Neuchâtel.

¦Autres chaînes ¦_

¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen Die Walser. 14.30
Berufsbilder in der Schweizer Maschinenin-
dustrie 15.00Traumpaar 16.00 Tagesschau
16.05 Fundus Highlights aus dem Archiv
des Schweizer Fernsehens DRS. Elias Ca-
netti, Schriftsteller und Nobelpreistrager.
16.50 Kinder- und Jugendprogramm 17.55
Tagesschau 18.00 Ein Mann, ein Colt , vier
Kinder 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Zum Europatag Es spricht
20.05 Eurocops Série. Alice in der Unter-
welt. 21.05 Kassensturz 21.30 Ubrigens...
21.50 10 vor 10 22.20 Sport 22.55 Der Club
Literaturclub. Anschl. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.00 C'era una volta... la
vita 26. E la vita va. 12.25 II cammino délia
liberté 13.00 TG Tredici 13.10 Alfazeta
13.25 Récital Dalla-Morandi 14.20 San-
dwich 14.30 II nostro secolo 5. 1939-1945.
15.25 Grandangolo I colori delta memoria.
16.20 Sandwich 16.25 Textvision 16.30
Corne in cucina 17.00 Si è giovani solo due
volte 17.25 Tivutiva? C'era una volta... l'A-
merica 18.00 L'arca del dottor Bayer Télé-
film. Agenzia matrimoniale. 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 T.T.T. Tra
mille volti. 21.25 Remington Steele 22.15
TG Sera 22.30 Martedi sport 23.55-0.00
Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-Clan
9.45 Medizin nach Noten 10.00 Tagesschau
10.03 Auslandsjournal 10.45 ZDF- Info Ge-
sundheit 11.00 Tagesschau 11.03 Oppen
und Ehrlich 11.55 Klassentreffen 12.40 Um-
schau 12.55 Presseschau 13.00 Tages-
schau 13.05 ARD-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tagesschau
14.02 Kasperls Traumfahrt 14.30 Prinz Ei-
senherz 15.00 Tagesschau 15.03 Ailes Ba-
nane 15.30 Hey Biss-Kids! 16.03 Tages-
schau 16.03 Talk taglich 16.30 Vale Tudo
17.00 Punkt 5 17.15 Tagesschau 17.25 Re-
gionalprogramme 20.00 Tagesschau 20.15
Liebling - Kreuzberg 21.00 Voll daneben
21.25 Miezen, Machos und Madonnen Uber
den sozialen Abstieg der polnischen Frau.
22.00 Bitte umblàttern 22.30 Tagesthemen
23.00 ARD-Sport extra 23.30 Boulevard Bio
0.30 Magnum 1.15 Tagesschau 1.20-1.25
Zuschauen - Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagsprogramm
13.45 Das Geisterschloss 14.10 Booker Die
Lebensgeschichte eines Sklavenjungen.
15.05 ZDF-Fernsehgarten 15.50 Vor Ort:
Frau mit Pfiff 16.00 Heute 16.03 Sternen-
sommer 16.50 Logo 17.00 Heute 17.10
Sport heute 17.15 Lànderjournal 17.55 Un-
sere schonsten Jahre 19.00 Heute 19.20
Forsthaus Falkenau 20.15 Kennzeichen D
20.50 Der grosse Reibach 21.45 Heute-
Journal 22.15 ZDF Sport extra Internatio-
nale Deutsche Tennismeisterschaften der
Herren. 22.25 Gluck 1 Ein Film ùber die Zu-
kunft der Liebe. 23.40 Uberall ist Dixieland
0.25 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Katts & Dog 9.30
Englisch fur Anfânger 10.00 Schulfernsehen
10.30 Der Bettelstudent 12.00 Helfi 12.05
Die Sportarena 13.00 Zeit im Bild 13.10 Die
Wùrze des Lebens 13.35 Bùro, Bùro 14.00
Die Hausmeisterin 14.45 Meister von mor-
gen 14.55 Die schonsten Kinderlieder 15.00
Die Sendung mit der Maus 15.30 Am, dam,
des 15.55 Umwelt-Detektive 16.05 Félicitas
auf leisen Pfoten 16.30 Mini-Atelier 16.55
Telestick 17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlitzer
18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir- Mark! 18.30
Trio mit vier Fàusten 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 20.15 Universum Vietnam
21.07 Seitenblicke 21.15 Die Dornenvbgel
23.35 Im Herzen des Landes Spielfilm mit
Jane Birkin. 0.55 Zeit im Bild 1,00-1.10 ca.
1000 Meisterwerke

¦ RAI - Italie
6.55 Unomattina 7.00, 8.00, 9.00, 10.00
Telegiornale Uno. 7.30 TGR economia.
10.05 Unomattina economia 10.15 Ci ve-
diamo 11.00 Telegiornale Uno 11.05 Ci ve-
diamo 11.55 Che tempo fa 12.00 E' proibito
ballare Téléfilm. Starlette. 12.30 Telegior-
nale Uno 12.35 La signora in giallo Téléfilm.
Appuntamento ad Atene. Con A. Lansbury.
13.30 Telegiornale Uno 13.55 Telegiornale
Uno 14.00 Joe e suo nonno Sceneggiato.
14.10 Sidekicks, l'ultime cavalière elettrico
14.35 L'albero azzurro 15.05 Cronache dei
motori 15.35 40o parallelo a sud e a nord
16.00 Big! 18.00 Telegiornale Uno 18.05
Pallacanestro 19.40 II naso di Cleopatra
20.00 Telegiornale Uno 20.40 TG Sette
21.45 Dentro la piovra 22.45 Telegiornale
Uno 23.00 II tempo délie scelle Romani
Prodi racconta sei scenari del duemila 0.00
Telegiornale Uno 0.30 Mezzanotte e dintorni
0.50 DSE: Supertelevision 1.20-5.50 Prove
teeniche 5.50 Malombra.

¦ TVE Internacional

7.30 Telediario internacional. 8.30
Cadena de las Américas. 12.00 A
debate. 13.00 De par en par. 14.00
Clip, clap video. 14.30 Te espero
en Madrid. 15.00 Telediario 1.
15.30 Amo y senor (20). 16.15
Vuelta ciclista a Espana. 18.00 No
te rias que es peor. 18.30 El menu
de cada dia de Carlos Arguinano.
18.40 Pasa la vida. 19.30 Bienve-
nida esperanza. 55. Telenovela.
20.05 De tal palo... 20.30 Teledia-
rio 2. 21.00 Sesion de noche.
22.30 En portada. 23.00 Barcelona
a trazos. 23.30 Redaccion de la 2.
23.40 Peligrosamente juntas. 0.30
Diario noche. 1.00 Resumen de la
Vuelta ciclista a Espana.

Journée de l'Europe. 6.00 Journal
du matin. 9.05 Petit déjeuner.
10.05 5 sur 5. 12.00 Info Pile +
Allocution du président de la Con-
fédération M. René Felber, à l'oc-
casion de la Journée de l'Europe.
12.05 env. 5 sur 5 (suite). 12.30
Journal de midi. 13.00 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. Avec des
reportages sportifs. 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.
Manger juste (alimentarium). 9.30
Les mémoires de la musique. Lully
ou le musicien du soleil. 11.05 Es-
pace 2 questionne. 1492, un
monde nouveau (5). La philoso-
phie juive. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Clairière.
Nouvelles de Corinna Bille : 2. Villa
des roseaux. 14.15 Musique
d'abord. 17.05 Espace 2: maga-
zine. 18.05 A l'affiche. 18.15 CD-
Nouveautés. 19.05 JazzZ. 20.05
Plein feu. - Jean-Claude Auvay,
metteur en scène. 20.30 Les dos-
siers d'Espace 2. 22.30 Musique
aujourd'hui. - Concert commenté.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 14.03
Espace contemporain. 14.35 Trou-
ver sa voix. 16.15 La boîte à musi-
que. 17.33 Histoire du jazz. Les
années 30-40. 18.13 Domaine
privé. 19.33 Les rendez-vous du
soir. A vous de jouer. Le magazine
des musiciens amateurs. Les jeu -
nes prodiges: L'Orchestre des jeu-
nes de Fribourg. Méthodes et trai-
tés musicaux (Ed. IPMC). Tête
d'affiche: Ben Martin, la retraite
active d'un Néerlandais en Dordo-
gne. 20.30 Concert. Donné le 15
décembre 1991 à Berlin. Orch. Ra-
dio-Symphonique de Berlin. Dir.
Vladimir Ashkenazy. Kurt Nikka-
nen, violon. I. Stravinski : Symph-
nie en ut maj.; A. Berg : Concerto
pour violon et orch. à la mémoire
d'un ange ; Brahms: Symphonie
N° 2 en ré maj. op. 73. 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.
8.15 L'œuf à la cote. 8.30 Manif.
8.45 Les naissances. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-
à-brac. 10.05 Arc-en-ciel. 10.15
Jeu MP-Sports. 10.30 Astrologie
(1er mardi du mois). 11.00 Arc-en-
ciel. 11.45 Jeu lot. romande. 12.00
Pêche melba. 14.00 Bric-à-brac.
14.30 Jeu hit-charade. 15.05 Pê-
che melba. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.05 Hit-parade.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Magconstruc-
tion (4e mardi du mois). 19.30
Musique. 20.00 Au gré des vents
ou sports. 23.00 Pacific 431.

¦ DRS
5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Familienrat. Wer den Kindlifresser
nicht zàhmen kann, muss die Kin-
der einsperren. 20.30 A la carte.
23.00 Tonspur. 24.00 Musik zum
tràumen.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: DÉCATHLON
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Economies et solidarité avec le privé
PERSONNEL D'ÉTAT/ Suspension de la compensation semestrielle du renchérissement proposée au Grand Conseil

es fonctionnaires cantonaux, et
avec eux d'autres titulaires de pos-
tes publics, n'auront temporaire-

ment plus qu'une compensation an-
nuelle de l'inflation, en fin d'année. En
tout cas, le Conseil d'Etat fera au
Grand Conseil, lors de sa session du 1 8
au 20 mai, une proposition de décret
permettant de limiter à une seule fois
par an, au lieu de deux comme prévu
par la loi, la compensation du renché-
rissement des traitements du personnel
de l'Etat. Et cela pour 1 992, 1 993 et
1994.

Avec cette mesure pour le moment
envisagée comme temporaire face aux
finances précaires de l'Etat (50 millions
de déficit présumé en 1992), le gouver-
nement entend réaliser des économies,
sans toutefois porter une atteinte grave
aux droits des fonctionnaires. La sup-

pression de I allocation de renchérisse-
ment au 1 er juillet réaliserait aussi, selon
le Conseil d'Etat, une forme de solidarité
avec nombre de salariés du secteur pri-
vé qui subissent actuellement des restric-
tions d'indexation à l'inflation.

Les associations professionnelles
avaient été consultées sur cette intention
du gouvernement. Celui-ci explique que
le syndicat des services publics (SSP) a
confirmé son «attitude de collabora-
tion» tout en demandant que cet aban-
don de la compensation semestrielle soit
limitée à deux ans. Le syndicat de l'en-
seignement secondaire, supérieur et pro-
fessionnel suggérait quant à lui qu'un
minimum d'indexation soit garanti aux
employés figurant en bas de l'échelle
des salaires.

Le Conseil d'Etat s'est rallié au carac-

tère temporaire de cette suspension. Ce-
pendant, vu les engagements auxquels
aura à faire face l'Etat, il la propose
pour trois ans. Et il ne veut pas faire de
différences entre catégories de person-
nel.

La suppression de la compensation de
juillet touchera donc tous les employés
des services de l'Etat. Et il devra en aller
de même pour le personnel des institu-
tions parapubliques (corps enseignant
communal, personnel hospitalier et des
homes, entreprises de transport), car le

Château liera le versement des subsides
à l'application de cette mesure.

Cet abandon du renchérissement se-
mestriel, face à une inflation moyenne
de 4£% en 1992, permettra à l'Etat
une économie de l'ordre de 3,5 millions
de francs cette année et de.5 millions en
1993. A titre d'information, l'Etat si-
gnale que ses salaires 1992 sont d'envi-
ron 294 millions et que sa part aux
charges salariales subventionnées est es-
timée à 232 millions, soit un total de
526 millions. Les caisses communales

également seront ainsi allégées de cer-
taines charges, elles qui assurent 50%
des salaires du corps enseignant local et
participent aux excédents de charges
de certains établissements sociaux et
médicaux. Les communes économiseront
de 2 à 3 millions, sans compter l'allége-
ment des charges pour leurs propres
employés dont le statut est souvent lié à
celui du personnel de l'Etat.

0 Ax B.

Nouveau premier citoyen
Un nouveau président du Grand

Conseil sera désigné le 1 8 mai en la
personne du radical Maurice Jacot, de
Bevaix. Il succédera à Jean-Pierre Trit-
ten (PS), arrivé au terme de son année
au perchoir. Le protocole sera aussi
marqué par Passermentation du futur
conseiller d'Etat libéral Pierre Hirschy,
qui entrera en fonction le 1 er juin en
remplacement de Jean Claude Jaggi.
Celui-ci sera, lors de cette session,
pour la dernière fois en face des dé-
putés.

Le Grand Conseil sera appelé à se

prononcer sur cinq demandes de
grâce judiciaire. Sa commission ad hoc
et le gouvernement préavisent négati-
vement pour quatre d'entre elles. Mais
ils proposent de gracier la cinquième
requérante, une jeune femme handica-
pée psychiquement et physiquement
qui, suite à un problème de procédure,
avait été condamnée à 30 jours d'ar-
rêt pour non paiement de sa pension à
un hôtel, alors même que le logeur
avait accepté de retirer sa plainte,
/axb

Migros, dalle percée
COUR CIVILE / Entreprise fautive

m 'affaire de l'étanchéité défectueuse
de la dalle du parking de la Mi-
gros à Marin a trouvé sa conclusion

hier à la Cour civile du canton de
Neuchâtel. La responsabilité de l'entre-
prise mandataire des travaux a été
reconnue coupable pour le dommage
constaté, mais pour une somme bien
moindre que celle réclamée par la Mi-
gros. Cette dernière prétendait devoir
reprendre l'ensemble de la construction
du parking pour un montant de
2.280.000 francs. La Cour civile
n'exige de l'entreprise d'étanchéité
que la restitution du montant encaissé
pour les travaux commandés, c'est-à-
dire 398.880 fr 60. A cette somme
s'ajouteront les intérêts de 5 % l'an
depuis le 6 mars 1 987. Le maître de
l'ouvrage devra en compensation ver-
ser 18.000 fr. à l'entreprise d'étan-
chéité.

Les premières infiltrations ont été cons-
tatées en 1982. Les voitures du parking
inférieur se trouvaient tachées d'un subtil
mélange d'eau et de produits divers.
Puis les fissures se sont multipliées et les
constats définitifs ont conclu à des dé-
fauts très importants. L'entreprise
d'étandréité plaidait hier en arguant
que les défauts avaient été signalés hors
délais. Il a été question d'un hiver très
rigoureux en 1985, mais là aussi, l'argu-
ment n'a pas passé. Quand au parking,
il a de toute façon été entièrement revu
dans le cadre de l'agrandissement du
centre commercial et il n'était pas
question d'en faire porter le coût à
l'entreprise d'étanchéité.

i

Pas si irresponsable
que cela

A. F. et son épouse B. F. avaient un
compte ouvert dans une banque. Sollici-
tée en 1983 pour un crédit supplémen-
taire de 100.000 fr., celle-ci a exigé
qu'un tiers se porte caution pour accor-
der cette somme, plus la marge d'usage
de 20.000 francs. C'est un ami, J. K. qui
assumé cette caution. Au décès de A. F.,
J. K. a remboursé la banque pour la

somme cautionnée, soit 100.520 fr., inté-
rêts compris, avec l'intention de se tour-
ner ensuite vers sa veuve pour être
remboursé. Mais elle s'y est refusée, en
prétextant que les documents qu'elle
avait signés de concert avec son mari ne
la concernaient pas. Par ailleurs, elle a
appuyé ses arguments sur l'ancien arti-
cle 177, alinéa 3, du Code civil suisse,
d'avant le 1 er janvier 1988, qui stipulait
qu'une obligation assumée par la femme
envers des tiers dans l'intérêt de son
mari ne sont valables que si elles ont été
appuyées par l'autorité tutélaire. Or, en
l'occurrence, les crédits accordés ont été
investis en partie dans des affaires, gé-
rées par l'épouse et pour des entrepri-
ses communes qui lui étaient connues. La
Cour civile a conclu que B. F. est bel et
bien débitrice de la somme de 100.520
fr. qu'elle paiera avec intérêt. Elle s'ac-
quittera également d'une indemnité de
dépens de 7.000 fr., auxquels viendront
d'ajouter 7.000 fr. de frais de justice.

0 L. C.

Le fossé s'est comblé
ÉLECTIONS COMMUNALES/ En suffrages, les libéraux talonnent le PS

A

u surlendemain des élections
communales neuchâteloises, il est
intéressant de jeter encore un

coup d'oeil sur les pourcentages de
suffrages obtenus globalement, sous
réserve de vérification officielle, par les
partis radical-démocratique (PRD), li-
béral et socialiste dans les communes
au système proportionnel.

Il faut commencer par relever que le
nombre de sièges gagnés ou perdus
est une chose, mais que, mathématique
de répartition proportionnelle aidant,
le total de suffrages et son évolution en
est une autre, surtout dans des «com-
munales». Il suffit pour s'en convaincre
de voir la Ville de Neuchâtel où, par le
quorum et l'apparentement, la droite a
progressé en suffrages mais a perdu un
siège alors que les petites listes diver-
ses de gauche gagnent un nombre de
fauteuils proportionnellement bien plus
important que leur hausse en suffrages.

La part de suffrages réalisée par les
libéraux-PPN, en augmentation de 3,5
points, confirme la victoire que le gain
de 26 sièges à travers le canton avait
accordé dimanche à ce parti. Les libé-
raux réduisent sensiblement l'écart de
voix qui les séparait des socialistes.

Le parti à la rose demeure certes la
plus grande formation en suffrages,

POURCENTAGES DE SUFFRAGES - Les parts obtenues lors des élections
communales sur l'ensemble des localités au système proportionnel. Tissier- E

même s'il y a désormais davantange
de sièges libéraux. Mais le mouvement
de gauche a perdu dimanche des pé-
tales, ou plus exactement 3,3 points sur
sa part aux voix exprimées.

Alors qu'il a reculé de huit sur le
tableau des sièges, le Parti radical,
avec 0,3% en moins, peut être consi-
déré comme stable en suffrages. Mais
il n'a pas inversé la courbe descen-
dante vécue entre 1 984 et 1 988.

Ces chiffres proportionnels et leur
évolution doivent être pris avec une
certaine prudence. Quelques variations
pourraient notamment provenir de la
manière de prendre en compte les suf-
frages dans les communes ou l'un ou

l'autre de ces partis a fait cette fois-ci
liste commune avec d'autres formations
ou le contraire et du passage d'une
petite commune du système proportion-
nel au majoritaire, non recensé ici.
Reste que les tendances d'évolution ou
de stabilité apparaissent claires.

En suffrages toujours, alors que le PS
était sorti en tête dans tous les districts
sauf le Val-de-Ruz en 1988, il reste
devant dans ceux de Boudry, de peu,
de La Chaux-de-Fonds et du Val-de-
Travers. Les radicaux sont demeurés
nets leaders au Val-de-Ruz. Les libé-
raux sont passés premiers dans le dis-
trict de Neuchâtel, d'un poil, et dans
celui du Locle. /axb

TARENTULE - Le
centre de culture de
Saint-Aubin fêtera
demain ton tren-
tième anniversaire.
Pas triste. E-
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Trente ans
de théâtre

Les mauvais comptes...
L'Etat de Neuchâtel, on s'en souvient,

a bouclé son exercice 1991 avec 47,6
millions d'excédent de charges, un défi-
cit encore plus lourd que budgétisé (41
millions). Mais les mauvais comptes ne
font pas forcément les mauvais amis,
puisque c'est unanime que la commis-
sion financière du Grand Conseil pro-
posera au plénum, le 18 juin, d'entéri-
ner ce résultat et la gestion du Conseil
d'Etat.

La commission ne trouve bien sûr pas
ce déficit réjouissant. Elle ne veut ce-
pendant pas dramatiser, et constate
que cette aggravation est la confirma-
tion du renversement rapide des finan-
ces cantonales dans un contexte con-
joncturel difficile. Les charges ont pro-
gressé plus fortement que les recettes,
les revenus liés aux transactions immo-

bilières ayant même dégringolé.
Côté charges, les commissaires jugent

indispensables.de nouvelles dispositions
de freinage des dépenses de fonction-
nement. D'où satisfaction face à l'inten-
tion claire du Conseil d'Etat de s'en
tenir pour 1993 à un blocage de l'ef-
fectif global de personnel. Sur les dé-
penses en biens, services et marchandi-
ses, la commission estime à la fois que
«des efforts considérables» ont été
faits et que des améliorations sont en-
core réalisables. Le gouvernement lui a
d'ailleurs confirmé sa volonté d'arriver
à un strict plafonnement de ces char-
ges.

La commission relève encore que,
paradoxalement, la dégradation des
finances de l'Etat en 1991 n'a pas de
conséquence particulièrement grave sur

son endettement. Car si le service de la
dette engloutit près de 29 millions, les
intérêts actifs et revenus immobiliers se
montent presque à la même somme
(28 millions). Reste qu'il faut, selon la
commission, s'interroger sérieusement
sur le caractère durable d'une telle
situation.

Aussi, comme «la population et les
entreprises ne sont pas prêtes à sup-
porter une nouvelle hausse de la pres-
sion Fiscale», la commision plaide pour
la poursuite et l'intensification des éco-
nomies. Les départements étudient dif-
férentes hypothèses. Des mesures se-
ront particulièrement indispensables,
selon la commission, dans le domaine
«mammouth» de l'Instruction publique.
Mais cela avec une large consultation,
/axb
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Théâtre avec assurance vie
ANNIVERSAIRE/ A vec toutes les communes de la Béroche

U

n 30me anniversaire, est-ce que
ça se fête? Peut-être, peut-être
pas, mais dans deux ans, Hans

Tschumper, administrateur de la Taren-
tule, n'y sera plus, et il a tellement aimé
le 25me... Donc mercredi 6 mai, ce
sera la fête au Centre de culture La
Tarentule, plantée au coeur du vieux
Saint-Aubin d'où sa piqûre rayonne
désormais sur toute la Béroche: les re-
présentants de toutes les communes se-
ront là. Il est loin le temps des pionniers
où Yvonne et Jacques Devenoges, Ar-
mande et Gil Oswald, Jean-Jacques
Clottu et Françoise Balmer, Catherine
Brugger et d'autres fondateurs fai-
saient figure de gauchistes avec leurs
créations collectives et leurs affiches
inquiétantes.

C'était un autre temps, les dépenses
culturelles étaient inconnues au budget
de nombreuses communes, même par-
fois pour les accordéonistes, les conven-
tions voulaient que comédiens et politi-
ques se regardent comme chien et chat,
la scène ne rimait pas avec mécène, ni
poésie avec économie: le virage, à la
Tarentule, a été pris avec une fonda-
tion, un incendie, quelques coups de
sonnette à la bonne porte: en l'occur-
rence celle du château. C'est pourquoi
mercredi dans la partie officielle, le
discours vedette reviendra à Jean Ca-
vadini, conseiller d'Etat.

La Tarentule a failli pour la première
fois succomber à son venin quand l'im-
meuble qui l'abrite fut mis en vente en
1975. Va-t-elle se retrouver à la rue?
Mobilisation générale, tous les agents
culturels et médiatiques du canton s'y
mettent, une fondation se constitue, les
participations affluent, qui sauvent le
théâtre avec l'immeuble. C'est l'occa-
sion de conquérir l'étage du haut, avec
les moyens du bord, et en payant de
sa personne. Mais en 1978, nouvelle
catastrophe: le feu. Cette fois, la vieille
équipe, ce qu'il en reste, est franche-
ment découragée. Pour eux, c'est le
bout du bail. L'âme du sauvetage se
lève du côté de la fondation avec
l'architecte Gérald Renevey qui prend
la restauration en main. Contrat avec
les nouvelles forces, touchées par le
virus à l'école secondaire, dix-huit ou
dix-neuf ans à l'époque, avec Yves
Cernuschi et Marie-Jeanne Ducommun
pour figures focales: vous serez payés
pour évacuer les déblais, l'argent per-
mettra de redémarrer.

Mille heures de travail, avec toujours
les Devenoges et Catherine Brugger au
milieu des plus jeunes, permettent de
tailler le hall d'entrée sur la rue. A la
remise en activité, les jeunes prennent
leur autonomie artistique: il y aura
donc deux troupes, qui créent alterna-
tivement un spectacle par année, et
l'accueil continue. Tout marche bien,
l'esprit et la production. Sauf la ges-
tion: acrobatie ordinaire.

PASSION THEA TRE — Non, la scène ne sera pas à Jacques Devenoges, mais
à la conteuse Catherine Zarcate pour la fête du 30me. Elle donne soirée
publique les 8, 9 et 10 mai. E

Quand Hans Tschumper arrive
comme administrateur, en 1 984, la ma-
tériel n'a pas été renouvelé depuis
longtemps, la subvention de l'Etat fait
le point fixe, et celle des communes n'a
germé que dans quelques exceptions. Il
entreprend de resserrer les fronts de
l'infrastructure et des appuis pour le
25me anniversaire: nouvelle régie,
nouvelles chaises, gradins au théâtre,
50.000 francs recueillis pour l'occasion
qui réunit l'Etat, les communes, les spon-
sors permettent de mettre l'instrument
au net.

Aujourd'hui, Hans Tschumper prépare
son départ. Il laisse un Centre de cul-
ture doté d'un groupe d'animation bien
structuré, à l'administration en ordre,
qui a développé l'accueil des musiciens
et de la danse, le théâtre dans les
écoles, qui va reprendre le cinéma, et
veiller à maintenir la pérennité du
théâtre. La crédibilité de La Tarentule
s'est améliorée, la fondation l'a ressenti

qui a consenti un important effort en
1 991 pour la réfection du théâtre. Ob-
jectif du 30me: créer un fonds de re-
nouvellement du matériel: juste de quoi
s'équiper sans puiser dans le budget
spectacle.

En perspective: une pièce de Jorge
Semprun, «L'homme couché», monté
par la troupe des aînés, création le 23
octobre; continuation de la production
de concerts, en devenant encore plus
spécifique, en ouvrant encore plus d'oc-
caison au public de développer sa sen-
sibilité. Le groupe théâtral des jeunes
poursuit quand à lui son travail ordi-
naire: découverte et expérimentation
des voies théâtrales. L'espace est ou-
vert, les curieux peuvent tenter de de-
venir de futurs adeptes, et s'ils ne sont
pas faits pour les planches, du renfort
côté animation et gestion serait le
bienvenu.

0 Ch. G.

Aubade au Château

A TTENTIFS À LA MUSIQUE - Hier, le Conseil d'Etat in corpore a reçu
l'aubade de la Brigade frontière 2. Dans la cour du château de Neuchâtel, les
instrumentistes des régiments 44 et 45 ont notamment interprété «Jomindel»,
une composition originale du chef de fanfare, l'adjudant Claude Morard.
/comm E

Energie et protection des eaux
VOTATIONS FÉDÉRALES

L

e projet de loi sur la protection des
eaux et l'initiative pour la sauve-
garde des eaux soumis à votation

populaire le 17 mai sont des objets
aux conséquences écologiques voulues,
mais aussi énergétiques généralement
méconnues. Chacun sait en effet que
dans notre pays au relief tourmenté,
les eaux sont largement utilisées en
tant que force hydraulique pour la
production d'électricité.

Dans le but d'informer, il n'est pas
inutile de replacer ces deux sujets de
votations populaires dans le contexte
énergétique actuel de notre pays.

Lors des votations fédérales de sep-
tembre 1 990, le peuple suisse a accep-
té l'introduction d'un article énergéti-
que dans la Constitution fédérale ainsi
qu'un moratoire nucléaire de 10 ans. Il
a ainsi clairement décidé que l'électri-
cité provenant des centrales nucléaires
devait être limitée et que la Confédé-
ration et les cantons devaient se doter
d'une politique plus active en terme
d'utilisation rationnelle de l'énergie et
de promotion des énergies renouvela-
bles.

Le Conseil fédéral a alors réagi en
prenant un arrêté et en publiant une
ordonnance d'application visant une
utilisation rationnelle et économe de
l'énergie ainsi qu'un plan d'action à
long terme: le programme Energie
2000.

En ce qui concerne l'électricité, les
objectifs du programme Energie 2000
sont les suivants:

— Atténuer progressivement la
croissance de la consommation pen-
dant la présente décennie, puis stabili-
ser la demande dès l'an 2000.

— Fournir 0,5% de la production
par des nouvelles énergies renouvela-
bles (photovoltaïque, éoliennes, bio-
gaz, etc.).

— Accroître la production hydrauli-
que de 5%.

Depuis son lancement le 27 février
1991, le programme Energie 2000 a
été largement approuvé et soutenu par
tous les milieux politiques et économi-
ques, les cantons et les communes. Sa
seule chance de succès réside en effet
dans la mise en commun de tous les
efforts et dans l'établissement de «la
paix énergétique», expression chère
au conseiller fédéral Adolf Ogi.

Cependant, les nouveaux projets de
mesures de protection des eaux pour-
raient compromettre les chances de
succès du programme Energie 2000.
Bien qu'il soit difficile de chiffrer exac-
tement les conséquences de l'adoption
de l'initiative, des experts mandatés
par la Confédération ont estimé qu'elle
provoquerait une diminution de pro-
duction atteindrait plus de 30%.
Quant à l'adoption de la loi, elle en-

traînerait, autant au niveau suisse que
neuchâtelois, une perte de production
d'environ 6%.

Si les chiffres cités peuvent effective-
ment être controversés quant à leur
précision, il est cependant clair que la
tendance induite par ces nouvelles me-
sures de protection des eaux s'inscrit en
contradiction par rapport aux déci-
sions et objectifs actuels. Comment en
effet renoncer à une part importante
de notre principale énergie renouvela-
ble, non polluante et indigène et simul-
tanément exiger un moratoire nu-
cléaire, limiter notre dépendance à
l'égard d'un pays voisin vendeur
d'électricité nucléaire, diminuer les
émissions de gaz à effet de serre,
réaliser des économies d'énergie, tout
ceci sans porter atteinte à l'approvi-
sionnement énergétique du pays?

Les formations politiques et les asso-
ciations suisses intéressées ont pris des
positions allant du double oui au dou-
ble non en passant par toutes les com-
binaisons possibles.

Quant à la Conférence des direc-
teurs cantonaux de l'énergie, elle a
relevé les contradictions en présence
et, lors de son assemblée du 9 avril
1992, s'est prononcée à l'unanimité
contre l'initiative et à la majorité contre
la loi.

0 Service cantonal de l'énergie

Mieux connaître la ferme
Appel aux paysans neuchâtelois

Le Service cantonal de placement
de l'Association suisse du service
agricole cherche des exploitations
disposées à accueillir des jeunes gens
ou jeunes filles, provenant en majorité
de Suisse alémanique, et désireux de
collaborer aux travaux de la campa-
gne et du ménage.

Les stages de deux semaines (prin-
temps et automne) et de trois semai-
nes, voire de plus longue durée, pen-
dant les vacances estivales, ont pour
objectif de permettre à ces jeunes
dès 14 ans (moyenne d'âge de 17
ans) de se familiariser avec le monde
rural. A cet effe t, il manque des ex-
ploitations pour des jeunes qui atten-

dent d'être placés principalement
dès le 22 juin et au mois de juillet -
début août pour les demandes ac-
tuelles. D'autres demandes de jeunes
arriveront encore pour le mois d'août
et pour l'automne.

Les paysans et paysannes que
cette collaboration intéresse sont invi-
tés à demander le bulletin d'informa-
tion et d'inscription auprès de la
Chambre neuchateloise d'agriculture
et de viticulture, SVA, case postale
68, 2006 Neuchâtel ou à téléphoner
à son secrétariat (tél. 038/304080),
Mlle C. Quellet, qui espère recevoir
de nombreux appels, /comm

La sainte du jour
Les Judith sont volontaires et auda-
cieuses, énergiques et souvent extra-
verties. Connaissant généralement la
réussite, elles savent aussi surmonter /
leurs échecs. Anniversaire: vitalité /
en hausse. Bébés du jour: ambi- /
tions démesurées. JE- /

Voyages /
Soirée «Carrefours-voya- ? /^^ges» dès 20 h à la Maison du \.- r f
Prussien, au Gor du Vauseyon / (|
de Neuchâtel. Elle sera con- I - '*_.
sacrée au thème ((Voyager / 'fjfc
dans le désert» et le public / 

^̂ 5?
pourra participer active- / i _%_
ment en faisant part de / rÉiJ__ \
ses expériences,- docu- ^~̂ K
ments et diapositives à
l'appui. M-

AVS-AI
4 Le bus du Cen
tre social protes-
tant (collabora-
tion: Caisse can-
tonale neuchate-
loise de compen-
sation) sera à
Thielle-Wavre et
à Lignières pour
promouvoir les
prestations com-
plémentaires
AVS-AI. J£

Exposition
Inauguration à 20h au Musée ?

d'histoire naturelle de Neuchâtel de
l'exposition ((Le gypaète barbu»
suivie d'une conférence de Michel

Juillard sur: ((Les rapaces diurnes et
nocturnes en Suisse, situation actuelle

et avenir». M-

Marketing
Le groupe Neuchâtel-Jura des chefs
de marketing et de vente entendra,
dès 1 8 h. au Prussien, François Cour-
voisier parler sur le thème: «La stra-
tégie marketing de Sugus et l'enga-
gement des éléments du marketing-

mix». M-

-HeuchâM CANTON —



Coups de crayon révélateurs
ÉLECTIONS COMMUNALES/ la sarabande des chiffres et des bulletins

Le  
conseiller communal Didier Burk-

halter a bien cerné la situation
issue des élections du week-end:

«La droite n'a pas réussi à maintenir sa
majorité et nous connaîtrons, au cours
de la législature qui s 'ouvre, le même
problème que celui observé lors de la
précédente, mais à l'envers: une ville
coupée en deux et un Conseil général
à la merci d'une absence. Voilà qui ne
consolidera pas une position bien
ébranlée durant ces quatre dernières
années. Quant à la faible participation
enregistrée, elle est un signe de la
crispation de la population.»

La belle tenue des candidates a déjà
été mise en évidence — 14 élues ou
pratiquement élues sur 27, dont la moi-
tié de la nouvelle représentation socia-
liste — ainsi que le peu de non-réélec-
tions (quatre après la désignation du
Conseil communal). Une des caractéristi-
ques du scrutin est à observer dans le
nombre considérable de coups de
crayon sur les bulletins de partis. Le
record négatif est détenu par le radical
Fathv Fouad qui a été biffé à près de
50% (47,64) sur les listes rouges. C'est
d'ailleurs sur les bulletins de ce parti que
les biffages les plus importants ont été
les plus nombreux. La deuxième victime
des stylos a été Rosemarie di Giusto-
Schumacher (38,99%), suivie de Sté-
phane Turuani (35,61 %) et de Sté-
phane Wild (31,60%). Neuf autres
candidats ont été tracés de 20 à 30%.
Si le deuxième élu de la liste Antoine

Wildhaber a été biffé à 21,46%, il a
en revanche été rajouté sur les bulletins
des autres partis à 345 reprises
(15,76%).

Chez les libéraux, seule Marisa Ha-
nessian a dépassé de justesse 30%
alors qu'Ami Thurnherr (25,81 %), Heinz
Eggenberger (25,64%), Madeleine Bu-
bloz (22,20%) et Vincent Perrin
(20,1 3) ont été biffés à plus de 20 pour
cent. Pour les Jeunes libéraux, la disci-
pline a prévalu puisque les taux ne vont
que de 8 à 12%, avec un accès de
fièvre à l'égard de Jean-Christophe
Bonny (16%).

A gauche, les biffages sont moins élo-
quents. Ils vont de 7,50% pour Daniel
Huguenin-Dumittan à 21,40% pour
Pierre Horisberger, en passant par les
19,64% de Marie-Aimée Jaquet Rocchi
et les 18,37% de Marie-Christine Zie-
gler. A Ecologie et liberté, les coups de
crayon vont de 3,08 pour Jean-Carlo
Pedroli à 14,19% pour Michel Rusca.
En revanche, les biffages ont été plus
importants à Solidarités: Amina Hunger-
buhler a été tracée à 26,92%, Aline
Bandelier-Baus à 25,96%, Eric Augs-
burger, Fabrice Aragno et Joël Mar-
chetti à 24,03%.

Pour les conseillers communaux l'ana-
lyse est encore plus intéressante car elle
révèle de gros écarts. Le radical Didier
Burkhalter a été véritablement plébiscité
par son parti puisque son nom n'a été
biffé qu'à un taux de 6,83%. Le socia-
liste André Buhler le suit avec 16,77%,

alors que le libéral Jean-Pierre Authier
a été tracé à 18,76% et, fermant la
marche, Biaise Duport à 23,64%. C'est
également le nom de Didier Burkhalter
qui a été le plus rajouté sur les bulletins
des autres partis (21 ,19%), suivi de
celui d'André Buhler (15,30%), de
Jean-Pierre Authier (13,57%), et de
Biaise Duport (13,25%). Sur les listes
manuscrites attribuées à leur parti res-
pectif, le nom de Didier Burkhalter n'y a
figuré qu'à 30,61 %, celui de Jean-
Pierre Authier à 42,38%, celui d'André
Buhler à 46,90% et celui de Biaise
Duport à 51,63%. Enfin, Didier Burkhal-
ter a été inscrit à 45,01 % sur les bulle-
tins manuscrits non attribués, André Buh-
ler à 39,03%, Jean-Pierre Authier à
32,47% et Biaise Duport à 30,19 pour
cent.

Cette analyse chiffrée, bien qu'un peu
rébarbative, méritait qu'on s'y attarde
car elle est pleine d'enseignements. Elle
complète et termine le tour d'horizon
que méritaient ces élections communales
historiques par le renversement de ma-
jorité et l'affligeant abstentionnisme en-
registré. Avec, en passant, un coup de
chapeau à l'état-major qui a dirigé à la
perfection les opérations de dépouille-
ment et transmis avec célérité les résul-
tats à la presse: Valentin Borghini, chan-
celier, Marcel Courcier, président du bu-
reau de dépouillement, et Jean-Marie
Leclerc, chef du Centre électronique de
gestion.

0 Jean Mory

Etat de siège
Théâtre de gymnasiens:

affronter
le pouvoir et mourir

Cette fois, il se croit fou, Henry
Falik. Il a toujours été d'un naturel
inquiet, voire bilieux, mais cette
fois-ci, l'angoisse plaque tellement
à ses jours qu'il est redevenu calme.
C'est qu 'il monte «Etat de siège»,
d'Albert Camus, avec le Croupe de
théâtre du gymnase, et que chaque
répétition accuse un peu plus le
gouffre entre les moyens disponi-
bles, tout rétrécis, et la grandeur
du texte, un des plus forts et des
plus beaux qui se puisse voir sur
une scène, une rencontre de l'indi-
gnation et de la poésie qui ren-
verse la conscience et le mauvais
pouvoir.

C'est cet écart qui lui a fait plai-
der la démence lors de notre ren-
contre d'avant-première le lundi 27
avril. A dix jours de la représenta-
tion, tout allait .mal; cela dure-t-il
encore aujourd'hui, veille du grand
soir?

Les moyens rétrécis, ce n'est pas
tant le manque d'argent ou d'ac-
teurs que le manque de temps. Car
des acteurs, il y en a 19, et c'est
bien, même si la pièce compte 27
personnages: ceux là suffisent, car
de grands passages ont été cou-
pés, et quelques acteurs peuvent
tenir deux rôles. Et de l'argent, on
a tellement l'habitude d'en man-
quer que ce n'est plus un obstacle.

Mais cette fois-ci, c 'est le temps
qui a fait faux bond: un camp de
ski et deux semaines de vacances à
trois semaines de la première, c'est
trop. Et pas possible de jouer plus
tard à cause du bac, auquel se
présentent les plus grands. Le jeune
homme sur scène se prépare à
mourir sous la volonté cynique du
tyran, le chœur entoure la jeune
fille en sursis, couchée sur le sol, que
rachète le geste héroïque du jeune
homme. Qu'est-ce qui rachètera la
lente mort d'Henri Falik, animateur
crucifié par la générosité de ses
choix ?

L'enthousiasme et la sincérité de
ses acteurs le sauveront comme
chaque fois. Autour d'un Bernard
Huttenlocher solide comme l'hor-
loge parlante avec ses 25 ans de
mémorables péripéties de mémoire
au sein de Scaramouche, les acteurs
du gymnase vont donner tout et le
reste pour défendre leur texte. Car
même si Camus l'a signé, il est un
peu le leur, pour l'amour et la mort
qu 'il emmêle, pour le scandale qu'il
dénonce, pour le chagrin de la réa-
lité et l'amertume de vivre qu 'il
exhale. Karine Aeberly, Christelle
Babey, Jeanine Baettig, Tristan
Cerf, Karine Courvoisier, Cédric De-
grange, Damien Delea, Fabrice Es-
chmann, Mélanie Henry, Mathieu
Jobin, Karine Mantoan, Marc-An-
dré Mùller, Cindy Nussbaumer,
Sandrine Roussel, Daniela Schlàfli,
Sylvaine Vanet défendront de
texte renommé dans un décor de
perspectives urbaines éclairé et
régi par Gérald hier. Le spectacle
n'est donné qu 'une fois.

0 Ch. G.

0 « Etat de siège», d'Albert Ca-
mus, par le Groupe théâtral du gym-
nase, Théâtre de Neuchâtel, demain à
20 heures.

Locataires :
ça ne suffit plus

R

eunie hier soir en assemblée gé-
nérale, l'Association neuchateloise
des locataires, l'ANLOCA, a fail

savoir qu'elle ne peut plus traiter tous
les dossiers de défense des locataires
qui lui sont présentés, tant leur nombre
est élevé. La juriste qui consulte aujour-
d'hui à mi-temps devrait être secondée
par une personne à tiers, voire à mi-
temps. Et pourtant, une secrétaire à
tiers-temps a été engagée cette année
pour la décharger. Mais, elle aussi de-
vrait recevoir du renfort...

L'ANLOCA, qui a recensé 424 adhé-
sions l'an dernier, compte plus de
2500 membres. En 1991, elle a no-
tamment remporté une victoire en ob-
tenant du Tribunal fédéral que le taux
de référence retenu pour la fixation
des loyers soit celui des banques canto-
nales.

Son président, Michel Bise, a ensuite
expliqué les raisons qui ont poussé
l'ANLOCA à lancer un référendum con-
tre la révision de la loi cantonale limi-
tant la vente d'appartements loués, qui
viendra devant le souverain le 1 6 mai.

Les amendements proposés, juge Mi-
chel Bise, videraient la loi de sa subs-
tance, elle qui a pour but premier de
lutter contre la pénurie de logements.
Et de juger en particulier «stupide et
dangereux» l'amendement qui favorise
l'Etat au détriment des particuliers qui
pourraient ensuite se prévaloir d'une
inégalité de traitement pour exiger de
jouir des mêmes droits.

0 F. T.-D.

Tout le monde ne s'en moque pas...
Les élections? Ce n'était pas le pre-

mier sujet de conversation à l'heure
du café, hier: les petits bobos, les
enfants ou les courses, les matches se
disputaient la vedette. La politique
n'était pas absente pour autant... sur-
tout à l'Hôtel communal.

Si les états-majors politiques n'ont
pas chômé, hier, il est une catégorie
de citoyens presque ordinaires qui ont
les oreilles rivées au moindre bruit de
couloir relevant des stratégies pou-
vant aboutir au choix du nouveau
Conseil communal: les employés de la
Ville. Le cinquième homme - s'agira-
t-il d'un homme, d'ailleurs? — était
sur toutes les lèvres. Mais qu'il soit
d'un parti ou d'un autre, ce que les
fonctionnaires espèrent, c'est que ses
qualités correspondront bien au poste
auquel il accédera.

Dans la rue, l'émotion est bien moins
forte. La conversation continue comme
toujours: la politique y est simplement
entrée comme n'importe quel sujet, ou
presque. Quelques conversations en

italien ou en espagnol entendues hier
confirment l'impression, ressentie ven-
dredi déjà, que les étrangers possé-
dant le droit de vote étaient bien
disposés à en user... au contraire des
Suisses. Certes, avant le week-end,
ces derniers affirmaient à plus de
90% qu'ils iraient voter mais, hier, se
sentant majoritaires, ils affirmaient
plus ouvertement ne s'être pas rendus
aux urnes:

— De toute façon, ça ne changera
rien...

Le jugement tombe, net et souvent
sec. Pourtant, même ceux qui n'ont
pas voté ont souvent leur avis, comme
cette dame qui est «déçue» que Neu-
châtel ait passé à gauche — elle l'a
appris en ouvrant son journal. Et pour-
quoi?

— J'ai peur d'avoir moins de
droits... de liberté.

Une personne âgée se réjouit par
contre du changement de majorité:

— Ça va être bien pour nous.

Mais là aussi, à l'image de la cam-
pagne électorale, les arguments res-
tent très largement théoriques. De
changements pratiques, concrets, sur
le quotidien, il n'en est pas question.

Un étudiant souligne quant à lui le
caractère ((incongru» du clivage gau-
che-droite à Neuchâtel à l'heure du
déclin des idéologies, aspirant à plus
de «pragmatisme». Au reproche du
«de toute façon ils font comme ils
veulent» s'ajoute en effet souvent un
regret quant aux querelles de clo-
chers, de partis.

De toute façon, s'ils hésitent à don-
ner leur avis dans l'isoloir, les Neuchâ-
telois hésitent d'autant plus à le faire
à visage découvert...

Certains élus, hier, ont cependant
reçu de nombreux témoignages de
sympathie et de félicitations prove-
nant non seulement de proches ou
d'amis politiques, mais aussi de voi-
sins.

<0 François Tissot-Daguette

De réflexion et d'action
CINÉMA/ Un scénariste chasse en terre africaine

mm rojeté actuellement à Neuchâtel,
I' «Ashakara» a entièrement été

tourné en Afrique, avec des ac-
teurs et des techniciens africains pour la
plupart (lire la page cinéma de notre
édition de vendredi). Une sérieuse pré-
sence helvétique se mêle pourtant à
l'aventure, Gérard Louvin et la Télévi-
sion suisse romande ayant, respective-
ment, réalisé et coproduit le film. Der-
rière le tournage se profilent aussi la
participation sonore de Louis Crelier et
l'aide financière de Frédéric Sillig, tous
deux Neuchâtelois d'origine. Et celui
qui a tout imaginé sur le papier, le
scénariste et producteur Philippe
Souaille. Sautillant de Lausanne à
maints festivals en passant par le chef-
lieu (il y a vécu une dizaine d'années),
il assure maintenant la promotion de
son «bébé».

— J'avais déjà participé à quel-
ques écritures de scénarios, mais c 'est
le premier qui aboutit, précise-t-il.

Marié à une Togolaise (elle joue
dans le film), Philippe Souaille avait
envie de faire passer un message sur
l'Afrique, de décrire certaines réalités
socio-économiques tout en privilégiant
le divertissement et le spectacle. Mais il
avoue qu'un tel projet ne fut «pas
facile à placer dans le réseau commer-
cial». D'autant moins que, au départ,
le héros devait être noir, ce qui risquait
de poser, aux yeux de certains, des

«ASHAKARA» — Un scénario qui
tient compte des réalités socio-écono-
miques et commerciales. / JE-

problèmes d'identification. A l'arrivée,
le personnage est un métis, le scéna-
riste tenant fort à ne pas sacrifier au
rôle du Blanc qui vient résoudre les
difficultés.

— L'Afrique a un véritable pro-
blème, celui de sa prise en charge.
Pour s 'affranchir des multinationales

européennes, il est nécessaire que les
Africains investissent chez eux et con-
somment des produits locaux.

Quant à recevoir des subventions
((officielles», cela relevait de l'impossi-
ble, le film ne satisfaisant pas aux
critères ((art et essai». Et s'il a finale-
ment réussi à décrocher un subside, ce
n'est qu'après réalisation. Légèrement
désabusé, Philippe Souaille?

— Ceux qui accordent les subven-
tions n'ont pas une logique de profit.
Nous, nous avons investi de l'argent
dans l'espoir d'en gagner. Sur ce point
encore il a fallu déchanter, des retards
dans le financement ayant déjà grigno-
té le bénéfice escompté. Mais le ta-
bleau ne comporte pas que des om-
bres, le film a fait sa place au soleil...
togolais puisqu'il marche bien là-bas; il
a aussi été sélectionné au Festival inter-
national du film policier à Cognac.

Et puis, le «bébé» a beau dévorer le
temps et l'argent de son géniteur, Phi-
lippe Souaille est prêt à repartir sur
d'autres projets qui pourraient ressem-
bler à une série de documentaires. Sur
l'Afrique, toujours. Ou à un feuilleton
international. Et, cette fois-ci, le scéna-
riste producteur se verrait assez bien
dans la peau du réalisateur.

0 D. Bo.

0 «Ashakara », cinéma Apollo 1, 18
heures.

¦ PUCES DU BON LARRON - Il y
avait foule samedi à La Coudre, lors
de l'ouverture du traditionnel marché
au puces du Bon Larron. De nombreu-
ses personnes, à la recherche de l'ob-
jet insolite, ont ainsi pu satisfaire leur
curiosité. Même si les galetas des
aïeux ont été exp lorés et vidés depuis
longtemps, il restait de belles pièces à
acquérir. Verrerie, vaisselle, bibelots,
tableaux et livres ont fait le bonheur
des habitués. En trente ans d'exis-
tence, le marché aux puces est devenu
un véritable symbole du folklore cou-
drier. Le spectacle était garanti, /sd

n*——
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Ville de Neuchâtel

Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Judith Mayencourl

g 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39

tieuchâtèt VILLE 

( Action
Escalopes
de dinde 140

100 g !•

Wf _% Boucheries Coop
ÏTÎJ I + principaux magasins

™ W 131857-76

S^HHHH____K_H
Tireurs de Chézard,
Saint-Martin et
Fontainemelon

ATTENTION
La séance des tirs obligatoires est
renvoyée au mercredi 20 mai dès 17 h 30.
Les comités 79571 -76

jijjjï ""' ¦ ¦,.
¦.::¦ ,¦¦,:..' ,¦... , ¦ ¦., , .  ¦¦, ¦ ,. ..,,, ,,,.,,.,,,,. .,_

LE LOUVERAIN
Les Geneveys-sur-Coffrane

La conférence prévue demain
mercredi 6 mai de

IMAFEZ ASSAILY
EST RENVOYÉE

en raison de maladie
du conférencier 65996-76

Temple de La Coudre
Vendredi 8 mai à 20 h 1 5

QUATRE HARPES
Œuvres de Haendel, Bach, Vernier,

Thomas, Barcos, etc.
Billets à l'entrée 105553-76

LA GONDOLA
(City Centre)

cherche
cuisinier

sommelière
aide de buffet

Se présenter entre 9 et 14 heures
rue de l'Ecluse 32
ou tel : 21 .36.21 95939-75

Bistrot de L'Arrosée
Maladière 35 - Neuchâtel

dès ce soir QUINZAINE:
HOMARD DU QUÉBEC

Concours : 1 vol Swissair-Montréal
Réservations : 20 03 20 95942-75

[faporelLo
Mme Fiorina TARDIN

Démonstration chez DIGA
à Cortaillod

du 4 au 9 mai 131912 ?e



/ \"¦Restaurant
gt^âfeau be "giîôficrs

Tél. 038/61 17 54

MENU
DE LA FÊTE
DES MÈRES

Saumon f umé, toast et beurre
ou

Terrine de canard maison,
gelé e au porto

* * *
Filets de rouget au Mauler ,

tomate et basilic
•k -k *

Entrecôte double au pinot noir
Croquettes royales

Bouquetière de légumes
* * *

Palette des douceurs
Menu complet Fr. 48.—

Menu sans les rougets Fr. 39. —
5 salles à votre disposition

de 15 à 150 places

Demandez nos propositions
de menus. GG OB M S

m̂ _̂___________________________________ m_m_____ ^

À VENDRE À BEVAIX
quartier villas près du centre

MAISON FAMILIALE
entièrement rénovée comprenant

1 appartement de V/ 7 pièces
et

1 duplex de 5/2 pièces
possibilité de raccorder
les deux appartements

terrain 880 m2, grand jardin,
balcon,

4 places de parc et dépendnces.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-8916. 106855-22

1H—WW
m H OFFICE DES FAILLITES
ĴlP 

DU 
VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PURLIQUES DE
L'HÔTEL-RESTAURANT «LA CHARRUE»

À VILARS
Le vendredi 5 juin 1992 à 14 heures à l'Hôtel de Ville de Cernier, Salle
du Tribunal 1e' étage, l'Office des faillites soussigné, agissant sur délégation
de l'Office des Faillites du Pays d'Enhaut à Chateau-d'Œx , procédera à la
vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné, dépen-
dant des masses en faillites de Jaggi Charles-André et Jaggi Anne-Lise,
domiciliés à Château-d'Œx , à savoir:

Cadastre de Fenin-Vilars-Saules
Article 806 A Vilars, bâtiment, verger de 1902 m2

Subdivisions :
plan folio 22, logement, café, garage, étable à porcs 290 m2 place, jardin,
verger 1612 m2.
Le restaurant est situé au bord de la route reliant Neuchâtel à Saint-lmier.
Distribution de l'immeuble : Hôtel et restaurant , rez-de-chaussée,
restaurant , café, jardin d'hiver, cuisine, cave à vin, W.-C, buanderie et local
chauffage , abri PC, couloir reliant le restaurant à l'hôtel, restaurant,
1er étage, grande salle, appartement de 4 chambres, W.-C, studio, res-
taurant, 2" étage, 2 chambres avec W. -C. -douche-lavabo, appartement
de 4 pièces avec W. -C. -baignoire, lavabo, hôtel, rez-de-chaussée,
8 chambres à 2 personnes, hôtel 1er étage, 8 chambres à 2 personnes.
Estimation cadastrale (1989) : Fr. 639.000.-
Assurance incendie (1991 ) : Fr. 3.500.000.-
Estimation officielle (1992) : Fr. 2.601.250.-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Reg istre
Foncier de Cernier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi
qu'au rapport de l'expert , à la disposition des intéressés. Les conditions de
vente et l'état des charges pourront être consultés à l'Office soussigné dès
le 4 mai 1992.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce , ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressé-
ment attentifs sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation étran-
gère prépondérante.
Visite de l'immeuble le lundi 25 mai 1992, à 14 heures. Rendez-vous des
amateurs sur place.
Consultation des pièces et renseignements : Office des faillites de Cernier,
tél.(038) 53 21 15.

Office des faillites
Le préposé

M. GONELLA
65980 22

Mayens de Bruson-Valais
à vendre

très beau chalet
meublé, avec terrain de 1500 m7 , directe-
ment du propriétaire.
Vue imprenable sur Bruson et Verbier.
Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-6134, à Publi-
citas, 1920 Martigny. 66069- 22

Martigny, à vendre

studio meublé
neuf, 30 m' environ + cave.

Rendement 7%. Locations offertes 1 an.
Renseignements et vente au

<f> (026) 22 03 20, bureau.
66070-22

À VENDRE À CORTAILLOD
un appartement 4 1/2 pièces
cheminée-terrasse gazonnée. Prix intéressant.
Ecrire à L'Express, sous chiffres 22-4701,
2001 Neuchâtel. 131760-22

¦̂ ""1'. T H O R E N S  SA
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1 2072 SAINT-BLAISE

Nous disposons de plusieurs
objets de grande qualité sur le
Littoral neuchâtelois tels que :

# terrains
extrêmement
bien situés,

# habitations de
toutes dimensions

Profitez du choix que vous
offre le marché actuel, et n'at-
tendez pas pour vous déterminer I
Consultez-nous. 131675-22

/ . \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

^
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fe |;ii 2072 SAINT-BLAISE

A vendre à Cressier

% VILLA INDIVIDUELLE

au cœur du village,
sur parcelle de 500 m2,

surface habitable environ 140 m2,
vastes locaux en sous-sol.

131675-22

' "53 M PARTICIPATION'MI L L O G E M E N T
\S

 ̂

et 
CRÉDIT IMMOBILIER HPT
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131757-22

itrliLàe
Près du lac

et des transports publics.
Dans petit immeuble neuf

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

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

+ charges

Bevok, j
Dans un immeuble

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

Garage collectif
et places de parc

disponibles

beaux 2 1/2 pièces 
]
\

50 m2 + balcon 8 m2

ou jardin privatif.
Pour traiter: dès Fr. 10*840.-

Mensualité "Propriétaire":
229 

dès Fr. T012 - + charges'

A vendre au milieu de la nature, à 10 minutes du centre ville

une villa terrasse
d'une surface de 160 m2 sur deux niveaux, comprenant
80 rri2 jjg terrasse et place gazonnée, située à Valang in sur
Neuchâtel.
La maison est divisée en 5 chambres, salon, salle à manger ,
deux salles d'eau, construire avec des matériaux traditionnels
et les finitions sont au gré du preneur.
Prix Fr. 550.000.- (possibilité aide fédérale).
Tél. 038 / 57 23 07. 34648 22

Wanni î̂H Ĥ^

/fâ^VILLARS BURQUIN I
V3?)v/ à 10 min . d'Yverdon
, à vendre

directement du constructeur
VILLAS VAUDOISES
jumelles - 6 pièces - 190m2

Prix : Fr. 580'000.-
Financement avantageux

à disposition
Vue imprenable sur le lac de

Neuchâtel
I 1 z

bureau d'information , <
sur place, ouvert tous les |
samedis de 14 à 16 h. <

«oy,
Pour tous renseignements: s
Ecrire sous chiffres <
FA 440-296, ASSA, place S
Bel-Air 2, 1002 Lausanne. s

126983-22

*̂ IIMIK§SRl™ ' Famille Gerber
ÉPwïïn tffllft 2016. Cortaillod
{Wbmm WLmm Rue des Coteaux 29
l̂ aUJM f̂fJi <p (038) 42 35 35

LA peçMc \
Dimanche 10 mai 1992

MENU FÊTE DES MÈRES
Salade d'asperges printanières

Escalope de saumon à l'estragon

Longe de veau aux senteurs des bois
Gratin

Les primeurs

Fraises Melba de Maman

Menu complet Fr. 54.-
avec une entrée au choix Fr. 42.- 131787-13

LES PISCINES COUVERTES
DU NID-DU-CRÔ

seront fermées au public
en raison d'un match de water-polo

MERCREDI 6 MA1 1992 dès 20 h
131763-20

**=•+* I ^̂  ̂ _ \ \_*

La titulaire désirant cesser son activité , la Biblio- BUfl i
thèque de la Vi l le met au concours un poste de _VP_ \

BIBLIOTHÉCAIRE- E|
RESPONSABLE WjB

du service de prêt et de commande

Profil désiré : ¦&¦
- Formation BBS (Association des bibliothécai- HE !!

res) ou ESID.
- Aptitude à la gestion d'un service. 5M
- Connaissance de l'édition. jBM
- Facilité de contact avec les lecteurs.
- Maîtrise des sources et des techniques d'infor-

mation. r_ Ct
Conditions : wf <«
- Emploi à 100%.
- Salaire selon l'échelle communale des traite-

ments.
- Obligation de domicile à La Chaux-de-Fonds. gj
- Entrée en fonctions : 1'" juil let 1992 à convenir. î î ffij
Des renseignements peuvent être pris auprès de j&" £̂
M. Jacques-André Humair, directeur de la Biblio- Jiflfcg
thèque. Progrès 33, 2305 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 28 46 12.

Les candidatures manuscrites, comprenant _fl
un curriculum vitae, doivent être adressées

^
H __a

à M. Jean-Martin Monsch, directeur des^^k
Affaires culturelles. Hôtel de Ville, 

^̂ H2300 La Chaux-de-Fonds, _é___
jusqu'au 15 mai 1992 __é__m

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

Arts

graphiques

A vendre sur le Littoral

petit immeuble
locatif

de 3 appartements + local, entre-
pôt - jardin - proximité des trans-

ports publics.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 22-4698

2001 Neuchâtel. 131743 22
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f HP} 2072 SAINT-BLAISE

W.
A vendre à Neuchâtel

haut de la ville

• MAISON DE MAÎTRE

j s j ,  » sgogb* y- ¦/ . * v-,/i-- -
-z >&> 4 •'¦{¦.,__ &&' ___ **¦

sur parcelle de 2000 m2, vue et tran-
quillité, 8 pièces, 260 m2 habitables.

Très bel objet. 131577-22

ORBE et région...
-¦ VILLA

JUMELLE
VAUDOISE

41/2 pièces
+ sous-sol ,

quartier tranquille
près de la piscine.

Fr. 630.000 -
(aide fédérale

possible)

—¦ VILLA
JUMELLE
VAUDOISE

414 pièces
+ sous-sol et garage
souierrain , au cœur
d' un village , beaucoup

de charme.
Fr. 620.000 -

ou location (aide
fédérale possible).

Rêve Inimoh, Orb e
Tél. (024) 41 55 58.

66067-22

15 min. d'Yverdon
25 min.
de Lausanne

? Superbe
propriété

7 pièces, finitions
luxueuses, salle de
fitness, double
garage, 1600 m2

terrain, zone
protégée. Tranquillité
absolue.
Fr. 880.000.-.
Rêve Immob, Orbe
Tél. (024) 41 55 58.

66065-22

A vendre à Hauterive
situation exceptionnelle, vue
imprenable

TERRAIN
POUR VILLA

Tél. (077) 28 26 00. 66027-22

A vendre à Cortaillod

villa mitoyenne
4 chambres à coucher, normes
aide fédérale.
Situation tranquille.

Offres sous chiffres
M 028-729764. à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 65789-22

A vendre
tout de suite

à Boudry
avec vue sur le
Littoral et le lac

appartement
de 4% pièces

(2° étage).
Transports publics

à proximité.
Tél. (038)
42 48 15.

65729-22

ESPAGNE
COSTA BLANCA
Propriété bord de

mer dès
Fr.s. 47.000.-

équipée, meublée.
Tél. (038) 33 27 89,

15 h - 1 7 h
Tél. (038) 25 29 28/

51 18 47, 19 h -
20 h. 

BULLET/
LES RASSES
appartement
2-3 pièces
dans maison
familiale, 1" étage,
jardin, cave

Fr. 858.-/mois
el Fr. 22.000 -
Rêve Immob, Orbe
Tél. (024) 41 55 58.

66066-22

Le professionnel du

déménagement
à Neuchâtel

If ~WêTT WER. SA <£k
/^5? 

131754 22 
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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 JJ. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu 'à 2 h : 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, jour et nuit
<p (038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon : aide à tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques 95 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: ^

(038) 251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-1 1 h
et 14-1 8h) <? (039)2879 88.
Anloca, information et défense des locataires:
«̂ (038)24 54 24 (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ^ (038)535181.
Centre « Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-18h) 0 (038)41 2556.
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).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. 95 (038)244055.
Consultations conjugales: •'" (038)25 01 78 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant:
Ê (038) 25 1 1 55 ; (039) 28 37 3 1.
Drogue: entraide et écoute des parents
£ (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
<Ç (039)31 41 31 (9-11 h).
Ligue neuchateloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
£ (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel £ (038)240544; La
Chaux-de-Fonds £ (039)282748; Boudry
£ (038)423839.
Médecin de service : en cas d'urgence £ 111.
Médiation familiale: £ (038)2555 28.
Parents informations: £ (038)25 5646 (9-1 1 h).
Parkinsoniens: retrouvez-vous au dispensaire, r.
Fleury 22, Neuchâtel (1 4 h 30-1 6h 30); pendant que
vos accompagnants font leurs courses, une personne
s'occupera de vous.
Planning familial : consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel £ (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
£ (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances : rue de la Côte
48a, Neuchâtel £ (038)245656; service animation
£ (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile £ (038) 2565 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
£ (038) 229103 (9-1 2 h).
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 de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge £ (038) 247333
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £ (038)3044 00, aux stomisés
£ (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24 h).
Télébible: £ (038)461878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11, Neuchâtel
£ (038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 1 5-1 8 h 30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue £ (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, £ 143 (20 secondes
d'attente).

Salle de concerts du conservatoire : 19h, audition
d'élèves (classe de Jacqueline Suter, piano).
Pharmacie d'office: BORNAND, rue Saint-Maurice.
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 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9-1 2 h/ 1 4-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 1 4h, £245651.
Piscines du Nid-du-Crô : 8 à 22 h.
Musée d'art et d'histoire: (1 0-1 2h/14-17h) exposi-
tions: «Le Musée en devenir», acquisitions du 2e
semestre 1991 et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: ( 1 0-1 7h) expositions: «An-
gola revisité », photographies de Chs-Ë. Thiébaud, «A
fleur de peau», bijoux touaregs, et les collections
permanentes.
Musée d'histoire naturelle: 20h, vernissage exposi-
tion «Le gypaète barbu»; (10-17h) acquisition nou-
velle «Sélection de minéraux» et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collection
du musée.
Galerie Ditesheim: (14-18h) Jean-Jacques Gut,
peintures.
Galerie des halles: (14-19h) Roger Bertin, peintures.
Galerie de l'Orangerie : ( 14-1 8 h 30) Ghislaine Cellé-
rier, aquarelles.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ l 4-1 9h) «Traces »,
dessins de Bernard Billa.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Pierre Bohrer,
photographies.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Gilbert Mermod,
pyrogravures.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Armande Oswald.
Rues du Seyon et du Concert : peintures dans la ville.
Plateau libre : dès 21 h30, «Alatex», Londres-Cam-
bridge, rockhabilly, rock.

APOLLO T (25 21 12)

INDOCHINE 1 5 h - 20 h. 1 2 ans. 3e semaine. De
Régis Wargnier, avec Catherine Deneuve, Vincen t
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 2'' (252JÏ27ZZ
FACE A FACE 15 h - 20 h 15 (V.F.) - 17h45
(V.O. s/t. fr. ail.). 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 soupçonné un grand maître
d'échecs. Une jeune psychologue est sur la piste.

[APOLLO 3 (2521 12) ~H

PIERRE QUI BRULE 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 'histoire d'une pas-
sion brûlante.

TOUTES PEINES CONFONDUES 15 h - 20 h 30.
1 2 ans. 4e semaine. De Michel Deville, avec Jac-
ques Dutronc, Patrick Bruel. Une délicate peinture
de moeurs, à l'élégance à la fois glaciale et
troublante. A ne pas manquer!

[ARCADES (257878) Z~î 3
LA FAMILLE ADDAMS 15 h - 18 h - 20 h 30. 12
ans. 3e semaine. De Barry Sonnenfeld, avec Anje-
lica Huston, Raul Julia, Christopher Lloyd. La curio-
sité la plus hilarante qu 'on ait jamais vue! C'est
vraiment phénoménal!

BIO (25 88 88) yy
JOHNNY STECCHINO 15 h - 20 h 30 (V.F.) - 1 8 h,
mardi 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 comi-
que numéro un italien, saltimbanque au grand
coeur et mal embouché, se démène dans une série
d'aventures aussi loufoques que drôles et dans un
univers de beauté... féminine évidemment.

PALACE (25 56 66) ~ 1
HOOK OU LA REVANCHE DU CAPITAINE CRO-
CHET 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Pour tous. 4e
I semaine. Un film de Steven Spielberg, avec Dustin
I Hoffman, Robin Williams, Julia Roberts, Bob Hos-

kins. Grandiose, spectaculaire, à ne pas manquer!

iREX (25 55 55) 1 -~- ^y - _ y

SANG CHAUD POUR MEURTRE DE SANG-
FROID 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 6 ans. 2e semaine.
De Phi! 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.

E5TUbrÔT25 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!
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
CORSO: 18h 15 HOOK OU LA REVANCHE DU
CAPITAINE CROCHET, pour tous; 21 h, LE PRINCE
DES MAREES, 16 ans.
EDEN: 17h45, 20h45 INDOCHINE, 12 ans.
PLAZA : 16h30, 18h45, 21 h LE PERE DE LA MA-
RIEE, pour tous.
SCALA : 18h, 20h30 (mer. aussi lôh), LA FAMILLE
ADDAMS, 12 ans; mer. 14h BLANCHE NEIGE ET
LES SEPT NAINS, pour tous.

jjjgj
COLISEE: 20h 30 LES NERFS A VIF, 16 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

Emu
APOLLO: 15h, 20hl5 FREE JACK (V.O. angl.
s/t.fr.all.).
LIDO l : 15h, 20h30 DEAD AGAIN (V.O. angl. s/t.
i fr.all.); 17h30, Le bon film - KORCZAK. 2: 15h,
| 17h30, 20hl5 TALONS AIGUILLES (V.O. esp. s/t.
I fr.all.).
I REX1: 15h, 17h30, 20hl5 SANG CHAUD POUR
j MEURTRE DE SANG-FROID. 2: 15h, 17h30, 20h30
I MY OWN PRIVATE IDAHO.
I PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 HOOK OU LA RE-

VANCHE DU CAPITAINE CROCHET.
iSTUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 FRANKIE &
3 JOHNNY.

I Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, Le Vieux-
S Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, La
I Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
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Nous avons le privilège de vous proposer de nouvelles possibilités d'habitat
dans le cadre des

RÉSIDENCES DE VALLOMBREUSE
Hauterive - Marnière 18-20

Cette réalisation comprend de magnifiques

appartements de 6 - 51/2 - 4V2 et 2V2 pièces
avec des équipements de haut standing - Prix très compétitifs - Aide fédérale

Réalisé avec la collaboration de
CH-JSTJSMKt-aiMr NaucMMt ^L\ J rTiXT] J * / '̂ T sa

T* CM nwii  Fn CM m3T * ^a___________mmà--w-w^

Bâtiment Génie civil

MARIO MÀRTIIMELLI - Plâtrerie-peinture
La Chaux-de-Fonds - <p 039/28 25 48

Promotion et vente
GÉRANCE CHARLES BERSET

Jardinière 87 - 2300 La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 78 33
66072-22
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PR ESENTATION

E S  P A G N E
Costa Blanca

Eô ffilner «~

dès 47 000frs
équipée meublée

EUROTEL NEUCHATEL
Vendredi 8mai 11h-20h30
Samedi 9mai 10h30-18h
Av de la Gare 15 tel 21 21 21

à L O U E R  HntXEJtjMi
à Colombier
Immédiatement ou pour date à convenir

villa de 6 pièces
avec tout confort, cheminée de salon, dépendan-
ces, balcon, garage, place de parc, jardin arborisé.
Situation tranquille et ensoleillée.
Vue sur le lac. Accès facile. 131731-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de THÔpital 7 Tél. 24 03 63

1 ¦ MM——Um ŷ .cMm

A louer

locaux commerciaux
à Peseux-Neuchâtel , environ 250 m2, accès facile,
places de parc.
Pour visite et renseignements :
JEANNERET COMBUSTIBLES S.A.
Tél . (038) 31 65 33 / 25 24 57. 55986-26

A louer
À COUVET

(Val-de-Travers)
Crêt-de-l'Eau 1

le dernier

APPARTEMENT
3% pièces
2 salles d'eau,

cuisine agencée.
Fr. 980.-

+ charges.
78442-26

ZA/tuchtr 1 Moulins 61
X. 2004 Nouchatol

T6I (038) 24 27 79

aHBHHmBBBBB
A louer à Cortaillod

Proximité N5

1 ENTREPOTS |
196 m2 + double plancher/

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

Fr. 115.-/m2 inclus charges.
PLACES DE PARC.

A Bôle

LOCAUX INDUSTRTËÏSl
226 m2, équipés, charge

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

liSisd
j âj y  Suite

Mm U- en page 20

Bevaix
A louer

villa
mitoyenne

5/4 pièces.
Loyer

Fr. 2400.-
charges

comprises.
Tél.

(039) 41 29 31
dès 18 heures.

7fttiiq.?fi

e I -|l I X \-J J\JC~\ I i
KK HHH G é r a n c e  s. a.
f* A louer à Neuchâtel

Fbg de l'Hôpital

grand 3% pièces
dans maison ancienne, entièrement réno-
vée, salon de 30 m2, cuisine agencée avec
lave-vaisselle , douche/W.-C, dépendan-
ces.
A personne pouvant assurer le service de
conciergerie.
Loyer Fr. 1400.- + charges.
Salaire de conciergerie versé séparément.
Pour tous renseignements : 1317134-26

Route des Falaises 7
CH-2007 Neuchâtel

Tél. 038/ 24 24 90 %%
Fax. 038/ 24 60 40 g

¦
p _y .  .
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A louer à Bôle pour le 1er juillet 1992
dans petit immeuble tranquille

3% pièces
cuis ine agencée , balcon , loyer
Fr. 1300.- charges et garage compris.
Tél. (038) 31 88 77, heures de bu-
reau. 106609-26

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, à Neuchâtel et Peseux

STUDIOS
Fr. 690.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45. 131747-26
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^H kkl Fondation
L k k k k k k k k k k È  en faveur des handicapés
Ç̂flÈ Rjy ^u ^ura '3em°'s
^*u£_$&r 271 0 Tavannes

Dans le cadre d'un programme institutionnel d'inté-
gration socio-professionnelle de personnes handica-
pées mentales adultes, et en vue de l'ouverture
prochaine d'un home rural à Saint-lmier , la Fonda-
tion met au concours un poste de

CHEF D'EXPLOITATION
DU HOME RURAL

La/ le candidat(e) devra être intéressé(e) à collaborer
à la mise sur pied et à la gestion du home et des
ateliers verts qui lui sont liés.
Nous demandons
- diplôme d'éducateur(trice) spécialisé(e),
- expérience et bonne connaissance des handica-

pés mentaux,
- expérience dans la conduite de personnel,
- intérêt pour les activités rurales,
- ouverture à la collaboration,
- disposition d'adaptation aux changements.
Nous offrons
- une activité captivante et variée,
- des conditions de travail agréables,
- un salaire fixé selon les normes cantonales en

rapport avec les aptitudes et la formation.
Entrée en fonctions : 1e' septembre 1992.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Mat 'hez, directeur au 032/91 44 71.
Les offres de service manuscrites , munies d'un
curriculum vitae et des documents d'usage sont à
adresser à
Fondation La Pimpinière
M. Ph. Beuchat, président
H.-F. Sandoz 66
2710 Tavannes
jusqu'au 18 mai 1992. 65955-35

¦
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CORMONDRÈCHE
Pourquoi' .' Dieu seul le sait.

1
| Monsieur Will y Blanchi ;
| Monsieur et Madame Claude Mader-Lesegretain;
I Mademoiselle Claude Mader;
I Madame et Monsieur Ivan Schurch-Mader:
I Madame Pervenche Bianchi ;

ï Madame et Monsieur Jairo Forero-Bianchi et leur fils Nicolas ;
I Messieurs André et Jean-Pierre Bianchi ,
| ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
i ont la douleur de faire part du décès de

Madame

I Michèle BIANCHI
née MADER

| leur chère épouse, fille , sœur, belle-sœur, belle-fille , tante , parente et amie,
1 enlevée à leur tendre affection dans sa 43me année après une cruelle maladie,

; ; supportée avec un grand courage.

2036 Cormondrèche, le 1er mai 1992.
(Grand-Rue 59.)

H L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser
à la Ligue contre le cancer, CCP 20-6717-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦¦¦¦¦ ¦̂^̂̂̂ ¦¦¦¦¦ ^̂̂̂ ¦̂^̂ ¦¦¦ ¦¦il 131 11 78
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SECTSR
SPORT WATCHES

Souhaitez-vous travailler :
- Au sein d'une équipe jeune, dynamique ?
- Dans une société en pleine expansion ?
- Aimez-vous les contacts humains ?
- Vous êtes jeune, vif , de bonne présentation ?
Vous avez une autorité naturelle et vous avez déjà dirigé avec succès une
petite équipe.
Vous êtes disposé à prendre des responsabilités et vous êtes prêt à vous
engager pour atteindre les objectifs d'expédition hebdomadaires qui vous
sont fixés.

• Vous êtes prêt à mettre personnellement la main à la tâche pour seconder
votre équipe.
Vous avez déjà utilisé un système informatique.
Vous êtes consciencieux et précis.
Vous bénéficiez de quelques années d'expérience dans la gestion de stock et
les expéditions internationales ou vous manifestez un grand intérêt dans ce
domaine et êtes prêt à vous investir dans cette nouvelle activité.

Alors vous êtes certainement notre futur

CHEF DE MAGASIN
ET D'EXPÉDITION

responsable de notre stock de montres et de notre service d'expédition.

Vous avez déjà utilisé un système informatique.
Vous êtes consciencieux/se et précis/e.
Alors vous êtes certainement notre futur/e

AIDE-MAGASINIER/ÈRE
Vous établirez les factures, les papiers de douane et tous les formulaires
relatifs à l'expédition de nos montres sur les marchés internationaux.
Vous préparerez également des petits envois pour nos clients en Suisse.
Ces deux emplois sont à plein temps et à repourvoir immédiatement.
Nous attendons votre postulation avec photo et documents usuels à adresser
à ARTIME S.A.,

ruelle W. -Mayor 2
2000 NEUCHATEL . 5507, 35

Vous êtes

| MONTEUR EN CHAUFFAGE
¦ 

Nous avons des emplois stables et temporaires '
à vous proposer.

Contactez R. Fleury pour en parler. 131554-35

1 fJfO PERSONNEL SERVICE I
' l "1 i \ Placement fixe et temporaire

N̂ T1
^*  ̂ Vot re  futur  emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:¦ OK #

Mandatés par nos clients, nous cherchons pour
des postes fixes, des

| MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES \
ET I

j MÉCANICIENS OUTILLEURS I
Vous possédez un CFC vous bénéficiez de bon-
nes références et vous correspondez au profil ci- '

. dessus, alors contactez sans tarder Stéphane
Haas pour en parler. 131755.35

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

V>w^>"*̂  Votre  fu lur emp loi sur V IDEOTEX ¦:•> OK #

Nous désirons engager pour le restaurant de
notre MMM Marin-Centre

- 1 vendeuse traiteur
auxiliaire

- 1 dame de buffet
auxiliaire

Les personnes irttéressées sont priées de
prendre contact avec le gérant, M. Broillet,
tél. 038/33 62 33. ,31791 -35

ém

TM
Une place n une situation ,

I VIDEOTEXT * 4003#

Le 1" septembre 1992, nous ouvrons à Neuchâtel un commerce
spécialisé en montres et bijoux , moderne et situé à un emplacement
de choix.
Nous engageons les meilleures

conseillères
EN MONTRES ET BIJOUX.

Profil:
- connaissances de la branche.
- personnes de caractère et de bonne présentation,
- langues: le français parfaitement , si possible connaissances

d'espagnol et d'anglais,
- motivation à mieux servir notre clientèle, en équipe,
- flair dans la décoration de marchandises.
Nous offrons :
- rémunération en fonction de l'engagement et des résultats,
- travail optimal en équipe (joie au travail),
- 5 semaines de vacances ,
- 13" mois de salaire,
- possibilités d'avancement.
Adressez svp' votre candidature avec un bref curriculum
vitae à ORFEO AG, Monsieur H. Kurt , Seestrasse 77,
8703 Erlenbach.
Renseignements téléphoniques au (01 ) 910 54 00. 55994 35

NEUCHÂTEL
J'ai l'assurance que ni la mort
ni la vie , ne pourra nous séparer |
de l' amour dc Dieu manifesté en
Jésus-Christ notre Seigneur.

Romains 8: 38-39

ï Monsieur Willy Hi l tbrunner-Haut le , à Corcelles/NE:
| Madame Lina Hautle, à Goldach/SG ;
I Monsieur et Madame Werner Hautle , leurs enfants et petit-enfant, à i

Rorschach/SG ;
I Monsieur et Madame Pierre-André Ducommun-Hiltbrunner, leurs enfants I
I et petits-enfants, à Neuchâtel :
I Monsieur et Madame André Hiltbrunner-Busch et leurs enfants ,
I à Colombier;
I La major Marguerite Zimmermann, à Peseux ;
j Les officières et employées du Foyer Féminin , à Neuchâtel ,
I ainsi que les familles parentes , alliées et ajnies,

1 ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Erika HILTBRUNNER-HAUTLEI *1 leur très chère épouse, fille , sœur , belle-sœur , tante, cousine, marraine,
I parente et amie, que Dieu a reprise à Lui subitement le 3 mai 1992, dans sa
j  56me année.

2035 Corcelles. rue de la Gare 14.

Seigneur , à qui d' autre irions-
nous qu 'à Toi? Tu as les paroles de
la vie éternelle.

Jean 6: 68.

| Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire à Neuchâtel , mercredi 6 mai ,
1 à 15 heures, suivi de l'incinération.

1 Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

1 Domicile de la famille : Monsieur et Madame Pierre-André Ducommun
Champréveyres 1, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

. yyy-^T:- ' y . .: y-y 2,:ZZ:Z22222Z22ZZ2ZZZSZZZZ:. :131909 .7a

I Le Théâtre de la Ramée a le regret de faire part du décès de

JEAN-PHILIPPE I
i membre actif de notre société. #
ff l l'Il 11 1 IIIIIMIIIIIIIIIIM  ̂ 66145-78 M
mmmggÊmmmmmmÊmmÊÊ ^^

I Le Parti Libéral-PPN de Dombresson a le regret de faire part du décès de \

Monsieur

I Hans KUNZ I
I ancien conseiller communal.

WmmmWÊmmmmmmmmmmmmmmmm ^
y

r ,. La Société neuchateloise des Vieux-Zofingiens a le pénible
vLf? I devoir de faire part du décès à l'âge de 73 ans de
¦ VJôAO Monsieur

I Pierre GABUS
Docteur en médecine

1 survenu le 1er mai 1992.
Aux campagnes immortelles
Le ca'ur un jour doit rajeunir

j  La Société médicale de Neuchâtel et environs a le profond regret de faire part I
I du décès du

Docteur

I Pierre GABUS I
I Ses membres garderont de ce confrère le meilleur des souvenirs.

- Pour les obsèques, prière de se référer â l'avis de la famille.
Ê̂ÊÊÊIÊÊmKÊmmmmmmmmmmmmWIÊÊmÊlÊmÊÊÊÊÊtttÊÊmÊÊÊÊÊtÊtÊ 96941 -78 BB

Ecole de langues cherche

personnes
de langue maternelle allemande ou
suisse allemande, pour enseigner
l'allemand à temps partiel.
Ecrire sous chiffres O 028-729818
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 66852-36

Nous cherchons

D E S S I N A T E U R
EN BÂTIMENTS

avec notions d'ordinateur
DAO-CAO.

Entrée : à convenir. 66802-35
Faire o f f res  sous ch i f f res
R 028-729788 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Médecin généraliste, région ouest
de Neuchâtel cherche

assistante médicale
ou laborantine

à mi-temps. Entrée à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-4697. 66030-36

Avant
7 heures
tout savoir
grâce au
service de
portage à
domicile.

EEXPRESS

— DEMANDES¦ À ACHETER!

ACH èTE ]
Horlogerie
ancienne,

meubles, bibelots,
cartes postales.

Débarrasse caves ,
chambres hautes.

appartements
complets après

décès. Discrétion.
Marcion
Parcs 10,

Tél. 24 48 24 ou
25 95 90. soir.

X Ma,a(.r . A __X
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Nathalie et Jean-Michel

GREZET-LAMBERCIER sont heureux
d'annoncer la naissance de

Ludivine
le 4 mai 1992

Maternité de Combe 3
Couvet Les Ponts-de-Martel

106955-77

y V.
Madame et Monsieur

Liselotte et Jean-François BARZÈ-
LOOSLI ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Maëlle
le 3 mai 1992

Maternité Pourtalès Montmollin

K ___y

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 65 01

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊammWÊÊÊÊÊÊmmmmm GORGIER WmmmmmmmWm%%mmWÊÊm%Wmmmm
L'Eternel est mon berger, je ne I

manquerai de rien. Il me fait reposer I
dans de verts pâturages.

Ps 23: 1-2.

Madame Rosette Lebet à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Camille Devenoges-Groux à Gorgier;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Marguerite Mussy, au Val-de- 1
Travers et à Saint-Aubin;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Albert Delparto à Oberentfel- 1
den , Renens et Genève,
ainsi que les familles Devenoges, Jôrg , Schulthess, Roulet , parentes, amies et 1
alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Mina DEVENOGES g
I

leur très chère maman , belle-maman, cousine qui s'est endormie paisible- i
ment dans sa 97me année.

Gorgier (Chemin de l'Echelle 2) le 4 mai 1992.

Repose en paix chère maman.

Culte au temple de Saint-Aubin , le mercredi 6 mai à 13h30, suivi de I
l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

Au lieu de fleurs vous pouvez penser à l'hôpital de la Bçroche CCP 20-363-0 i

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part le présent avis en tenant lieu.

¦ AU CÉDEZ-LE-PASSAGE - Sa-
medi vers 1 1 h 45, une voiture con-
duite par un habitant de Saint-Biaise
sortait du parking sud du Centre com-
mercial Coop des Portes-Rouges, à
Neuchâtel, avec l'intention de se diri-
ger au centre-ville. Au cédez-le-pas-
sage, une collision se produisit avec la
voiture conduite par une automobiliste
de Peseux qui circulait rue des Portes-
Rouges, en direction d'Hauterive.
/comm

¦ COLLISION EN CHAÎNE -
Avant-hier à 1 9 h 45, une voiture con-
duite par un habitant d'Hauterive cir-
culait rue des Fahys à Neuchâtel, en
direction de l'ouest. A la hauteur de
l'immeuble No 101, le conducteur n'a
pas été en mesure d'immobiliser son
véhicule derrière une colonne de voi-
tures arrêtées pour les besoins de la
circulation. Malgré un freinage éner-
gique, une collision en chaîne s'est
produite, impliquant trois véhicules,
/comm

¦ EN CHAÎNE - Vendredi, vers
7hl5, une voiture conduite par une
habitante de Thielle-Wavre circulait
rue des Fahys à Neuchâtel, en direc-
tion de l'ouest. Peu après l'immeuble
No35, la conductrice a été surprise
par la manœuvre de l'automobile
conduite par une habitante de Fou-
nex, qui, circulant en sens inverse, em-
piétait sur sa voie de circulation. Afin
d'éviter une collision, elle a fait un
écart à droite et a heurté une voiture
en stationnement qui, sous l'effet du
choc, heurta un second véhicule,
/comm

¦ MOTOCYCLISTE BLESSÉ - Hier
vers 17 h 45, un motocycle conduit
par un habitant de Marin circulait
sur la route des Falaises à Neuchâ-
tel, en direction de l'est. Peu avant
le carrefour de Monruz, dans un
virage à gauche, le motocycliste a
perdu la maîtrise de son motocycle
et chuta. Blessé, le motocycliste a
été conduit en ambulance à l'hôpital
Pourtalès, établissement qu'il a pu
quitter après y avoir reçu des soins,
/comm

¦ ACCROCHAGE - Hier vers

ACCIDENT S
15h30, une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier circulait rue de
Biaufond à La Chaux-de-Fonds, en di-
rection du nord, avec l'intention d'em-
prunter la rue du Lazaret. Lors de sa
manoeuvre, une collision se produisit
avec la voiture conduite par un habi-
tant de Maîche (Doubs) France, qui
venait d'entreprendre le dépassement
de la voiture chaux-de-fonnière.
/comm

¦ COLLISION - Hier vers 2h45,
une voiture conduite par un habitant
de Montlebon (Doubs) France circulait
rue de la Balance à La Chaux-de-
Fonds, sur la voie de droite, en direc-
tion du nord. A l'intersection avec la
rue de la Cure, une collision s'est pro-
duite avec la voiture conduite par une
Chaux-de-Fonière, qui circulait rue de
la Cure en direction de l'ouest, /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Hier
vers 6hl5, une voiture conduite par
un habitant de Valangin circulait de
La Vue-des-alpes à La Chaux-de-
Fonds. Au lieu dit «Le Pré-de-Suze»,
dans un virage à droite, une collision
s'est produite avec la voiture conduite
par un Chaux-de-Fonnier qui circulait
en sens inverse sur la voie de dépas-
sement. Le conducteur de la voiture
qui a été dépassée par l'auto chaux-
de-fonnière, une Alfa Romeo blanche,
ainsi que les témoins sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2871 OL /comm

¦ RECHERCHE DE TÉMOINS -
Hier vers 1 h 45, le conducteur de la
voiture Fiat de couleur noire qui a
perdu la maîtrise de son véhicule à la
hauteur de la carrosserie Favre au
Locle et qui a heurté la barrière sise
au sud de la rue des Eroges, puis a
effectué un demi-tour pour s'immobili-
ser en travers de la chaussée, ainsi
que les témoins sont priés de prendre
contact avec la police cantonale au
Locle, tél. (039) 31 5454. /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Avant-
hier vers 23 h 15, une voiture conduite
par P.O., domicilié à Enney (FR), circu-

lait dans les gorges du Seyon, de
Neuchâtel à Valangin. A l'entrée du
Pont-Noir, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a heurté
de plein fouet une glissière de sécurité
sise à gauche de la route. Blessé, le
conducteur a été transporté par la
Rega à l'hôpital de l'Ile à Berne,
/comm

¦ DÉGÂTS - Samedi vers 7 h 30,
une voiture conduite par un automobi-
liste de Perrefitte circulait de Gorgier
à Vaumarcus. A la signalisation lumi-
neuse du carrefour du Cygne, une col-
lision se produisit avec la voiture con-
duite par une habitante de Gorgier
qui s'engageait sur la route principale
depuis la rue de la Foulaz. /comm

ÉTAT CIV IL

¦ DÉCÈS - 23. Burkhalter, André
Constant, né en 1914, divorcé; Ma-
cherel née Vuille-dit-Bille, Gabrielle
Yvonne, née en 1 908, épouse de Ma-
cherel, Heinrich Andréas; Jendly, Ro-
bert Joseph, né en 1 942, époux de
Jendly née de Andrade, Evaneide;
Musy née Heymoz, Angèle Marie, née
en 1 902, veuve de Musy, Louis Firmin;
Alves Fernandes, Manuel Joaquim, né
en 1945, époux de Gomes dos Reis
Fernandes, Maria Quiteria. 24. Leta
née Macaluso, Maria Giuseppa, née
en 1914, veuve de Leta, Pietro; Augs-
burger, Georges Ernest, né en 191 1,
époux de Augsburger née Châtelain,
Marcelle Andrée. 25. Oertli née
Jaggi, Gerda Lina, née en 1920,
veuve de Oertli, Jakob. 26. Calde-
rara, Salvator Joseph, né en 191 1,
époux de Calderara née Pfister,
Frieda. 27. Mlyncar, Vladislav, né en
1936, époux de Mlyncar née Biljan,
Eva.

AUTRES DÉCÈS
# District du Locle: Rudolf Perly,

65 ans, Le Locle. % District de La
Chaux-de-Fonds: François Boda,
72ans; Laurent Frieden, 20ans, les
deux à La Chaux-de-Fonds.

—CARNET-

m . . . ... . . . . . . . . .. . .. .. .. 
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La famille de

Monsieur

Edgar GRUIMIG

I 

profondément touchée par les témoignages de sympathie, d'amitié et
d'affection que vous lui avez témoignés lors du deuil qui l'a frappée , remercie I
très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, |
leurs messages, leurs dons et leurs envois de fleurs. Elle les prie de trouver j
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

3652 Hilterfingen, en avril 1992. 
IIMiMIIfllIMMBlB^  ̂ 65956-79 S

IpBBBHBSUHffiaHraUl LA CHAUX-DE-FONDS ^̂ WSiiS IBgia'

' Vivre pleinement avec tous ceux |
qui sont présents; les autres font 1
partie de l'essence de nous-mêmes ; à i
travers eux nous continuons notre H
chemin.

Pierre-André, Huguette, Sandrine, Valéri e Gafner , à Châbles,
Marianne Gafner , à Bevaix ,
Sœur Laure Gafner , à Saint-Loup,
Madame Yvonne Porret , son amie, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite HADORN I
née REFFO .

enlevée à leur tendre affection le 3 mai 1992, dans sa 83me année.

La Chaux-de-Fonds , le 3 mai 1992.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire mercredi 6 mai , à 16 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Marianne Gafner
A. Ribaux 9, 2022 Bevaix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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La famille
David , Josefa , David fils , Antonio, Jésus Quesada,
Rue Marie-de-Nemours 6, 2000 Neuchâtel
a le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Alberto MARTI IMS
que Dieu a repris à Lui dans sa 43me année, après une longue et pénible"
maladie supportée avec beaucoup de courage.

Neuchâtel , le 3 mai 1992.

La cérémonie reli gieuse aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel,
mercredi 6 mai à 16 heures, suivie de l'incinération.

R.L P.

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

mortuaires
et remerciements :

21 heures
Tél. 03S/25.B5.01

Très sensible aux témoi gnages de sympathie et d'affection reçus lors du décès j
de

Madame

Friedy LAN FRANCHI |
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part â
sa douloureuse épreuve et les prie de croire â sa profonde reconnaissance.

l Neuchâtel , mai 1992.

|~—1^̂ ~——"——~—— "" mmmmmmmmmmmmmmim y ^mm

i

l La famille de

Sylvie ZUM BACH
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, remercie très sincèrement toutes les personnes qui l' ont I
entourée par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don. i

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

Monsieur et Madame Jean-Paul Zumbach , à Fleurier
Monsieur et Madame Auxence Garin , à Fleurier
Monsieur et Madame Auxence Garin , à Bôle
Monsieur et Madame Marcelin Garin , à Rochefort

8 Mai 1992, 
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Huile de Cervelas-Grill Tresse
tOUrneSOl Anneau 600 g 
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Grande loterie avec des prix très attractifs, tirage I
au sort chaque semaine. Les gagnants sont I

avisés au moyen d'affiches dans le magasin. I
65978-10



Exposition et théâtre
LA NEUVEVILLE/ Toxicomanies : info rmer, sensibiliser et réfléchir

L

es écoles du district et les Neuvevil-
lois accueilleront demain une expo-
sition itinérante et une pièce de

théâtre. Rien de bien particulier en cela
si ce n'est que ces deux formes d'ex-
pression spécifiques poursuivent un but
commun: la prévention des toxicoma-
nies. A signaler au passage que seul le
Jura bernois est concerné par cette
tournée d'information mais que tout se
déroulera au Centre scolaire des Deux
Thielles au Landeron pour des questions
de locaux.

En quoi cela nous concerne-t-il, nous
qui vivons dans une charmante cité
épargnée par ce fléau? Si cela peut
être une réponse, en mai, au Tribunal
de district de La Neuveville se déroule-
ront quatre grands procès de trafi-
quants de drogue...

Les objectifs de Contact, le service
d'aide et de prévention pour les
questions de drogues et d'alcool, sont'
de trois ordres: informer, sensibiliser et
déclencher une réflexion, voire un dé-
bat avec les jeunes, les enseignants, les
parents, sur la consommation de pro-
duits toxiques et la dépendance qu'ils
peuvent engendrer. Les moyens choisis:
le théâtre et l'exposition.

«Phantastica» est un spectacle di-
dactique, réalisé à partir d'un montage
de textes sur la drogue et présenté
par le théâtre Versus de Genève.
Cette pièce se fonde en partie sur le
livre «Moi, Christiane F.; 13 ans, dro-
guée et prostituée» auquel ont été
ajoutés des textes extraits de «L'Odys-
sée» d'Homère, «L'Ombilic des Lim-
bes» d'Antonin Artaud, «Les Paradis
artificiels» de Beaudelaire, «L'esprit
des drogues» de la revue Autrement et
«L'économie de la drogue» un dossier
du journal Le Monde. Durée du specta-
cle en version scolaire, 55 minutes, en
version soirée, 75 minutes.

L'exposition itinérante, quant à elle,
a été réalisée par le service Santé
Jeunesse du canton de Genève. Elle ne
se borne pas seulement à exhiber les
apparences de la toxicomanie, mais

essaie de comprendre les motivations
profondes qui conduisent à la dépen-
dance et aux abus. L'exposition se pré-
sente sous forme de 32 panneaux dou-
bles, en cinq unités thématiques (ado-
lescent, produits, environnement, pré-
vention, accueil).

A l'issue des représentations, des
professionnels seront à disposition pour
répondre aux questions. Il s'agira en
l'occurrence du Dr André Dahinden, du
pasteur Maurice Devaux, de l'ensei-
gnant Marcel Geiser et du responsable
de Contact, Richard Kolzer. L'animation
reviendra à Daniel Dubuis.

Tant la pièce de théâtre que l'expo-
sition sont destinées aux jeunes de 14 à
20 ans, aux enseignants, aux parents
et à tous les adultes intéressés par la
toxicomanie. L'Office fédéral de la

Santé publique soutient cette action en
allouant 1 000 francs par représenta-
tion.

Chaque cas est unique et pourtant
identique dans le désarroi qu'il provo-
que au sein de la famille et parmi les
proches d'un toxicomane. La prévention
et le dialogue sont essentiels pour évi-
ter l'enlisement. Par conséquent, on ne
parlera jamais assez de ce fléau...

<0 Ariette Emch Ducommun

0 Mercredi à 10H30 , représentation
pour toutes les écoles du district. Le soir,
représentation pour tous les intéressés à
20 h 00, au centre scolaire des Deux Thiel-
les .au Landeron.

% D'autres nouvelles de La Neu-
veville en page 27

SPECTACLE — La troupe du théâtre Versus de- Genève présente «Phantas-
tica», une pièce didactique. Théâtre Versus

Quelque 400 voix en accord parfait
SAINT-AUBIN/ Onze sociétés de chant à la 26me fête des chanteurs du district de Boudry

S

ociété organisatrice de la 26me
fête des chanteurs du district de
Boudry, l'Helvétienne de Gorgier

recevait, samedi, près de 400 choristes
qui ont été applaudis par un auditoire
très discipliné. Ne disposant pas d'un
local pouvant accueillir une telle mani-
festation à Gorgier, les organisateurs
ont choisi la nouvelle salle de specta-
cles de Saint-Aubin, dont les spécialis-
tes ont apprécié l'excellente acousti-
que.

Forte d'une bonne centaine d'élèves
(dont 17 instrumentistes), la chorale du
collège secondaire des Cerisiers a ou-
vert les feux en interprétant quatre
chansons françaises de son répertoire,
sous la direction de Georges-Alain
Schertenleib. Cet ensemble sera à nou-
veau présent sur cette même scène, les
15, 16 et 17 mai, pour présenter son
spectacle annuel.

A tour de rôle, les onze sociétés du
district ont ensuite exécuté chacune deux
chants avant de se réunir pour les
choeurs d'ensemble, sous la direction de
Charles-Philippe Huguenin (pour les
hommes) et Marie-José Doebelin (pour
les chœurs mixtes). Résultat: deux bon-
nes heures très agréables qui ont permis
-d'oublier les soucis de la vie quotidienne
comme le souhaitait le président du co-
mité d'organisation Michel Monnin, de
l'Helvétienne: «Pour un chanteur, le fait

de participer à une fête de district, c'est
la satisfaction du travail de tout un
hiver», a-t-il expliqué.

«Beaucoup de progrès ont été réali-
sés depuis la fête de l'an dernier», cons-
tatait Marie-José Doebelin, directrice du

chœur mixte de Cortaillod. Tandis que
le président du Conseil communal de
Gorgier-Chez-le-Bart, Lucien Weber,
ajoutait: «J'ai aimé la qualité des exé-
cutions et la bonne organisation de cette
fête». Selon Jean-Paul Monneron, prési-

CHORISTES — Les efforts de tout un hiver récompensés. oi g- E

dent du comité de district, les chanteurs
ont fait Une démonstration de bonne
humeur, alors que Martine Schreyer (dé-
léguée du comité cantonal) a simple-
ment souligné que la soirée était par-
faite! Chacun, chanteurs comme public, a
du reste été d'accord sur ce point.

0 Cl. G.

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

Communication reine
COUVET/ Jubilé de la Société philatélique

VISITE OFFICIELLE — Les participants au vernissage de l'exposition-bourse
écoutent avec attention les explications du responsable de la délégation
de l'Union compagnonnique des devoirs unis, invitée d'honneur de la
Société philatélique du Val-de-Travers. François charrière

Frédéric Sollberger, président du
comité d'organisation du cinquante-
naire de la Société philatélique du
Val-de-Travers (SPVT) avait le sourire,
dimanche en fin d'après-midi à la salle
de spectacles de Couvet. La grande
exposition-bourse organisée pour ce
jubilé a attiré sur deux jours près de
800 visiteurs, venus du Vallon, des
cantons limitrophes et de France voi-
sine. De même, les 240 vitrines de
l'expo ont ratissé large, en présentant
toutes les facettes de la philatélie,
depuis les collections des juniors jus-
qu'à celle d'un des membres fonda-
teurs de la SPVT malheureusement dé-
cédé peu avant la manifestation.

Forte d'une soixantaine de mem-
bres, la SPVT compte actuellement une
douzaine de juniors. Un bien beau
résultat, même si les jeunes de quinze
à seize ans la quittent souvent en
raisons de sollicitations multiples. Ce-
pendant, c'est pour mieux y revenir
dix ans après! Tout ce monde a donc
fêté ce week-end un cinquantième an-
niversaire, sous la bénédiction de
l'Union suisse de la philatélie, dont le
vice-président s'est dit impressionné
par la qualité de l'exposition. Du côté

de la bourse, les vendeurs ont affiche
également leur satisfaction.

Invitée d'honneur de ce jubilé à Cou-
vet, l'Union compagnonnique des de-
voirs unis a présenté sa philosophie et
a rencontré un vif intérêt. Les chefs-
d'œuvre exécutés par ses membres,
qui travaillent pincipalement dans les
domaines du bâtiment ou de la cuisine,
ont suscité l'admiration. Frédéric Soll-
berger a d'ailleurs été heureusement
surpris par l'accueil réservé aux com-
pagnons.

Durant la partie officielle, samedi
matin, le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois, à ses heures philatéliste, a évo-
qué non sans humour son plaisir à se
trouver à Couvet pour cette manifesta-
tion. Le secrétaire régional Antoine
Grandjean a vu dans cet anniversaire
la preuve que le Val-de-Travers est
une région ouverte sur le monde de la
communication, incarné par le timbre
poste et la carte postale. Des propos
que Jean Meixenberger, directeur des
postes à Neuchâtel, a corroborés.

0 Ph. c.
0 D'autres nouvelles du Val-de-

Travers en page 25

LA NEUVEVILLE -
Le mauvais temps
du week-end der-
nier a été favorable
au comptoir du
port. ptr- E

Page 27
_

Pluie
bienvenue

CAHIER ftl
# Toule l'actualité des

districts neuchâtelois et de la région

# Le Locle: la ville sous la loupe
de Droit de parole Page 27

I

l est une frange de la popula-
tion qui, lorsqu 'elle croise un
fonctionnaire de police, salue

ce dernier l'esprit et la conscience
tranquilles: elle n 'a pas volé et
encore moins tué père et mère, et
s 'est acquittée dans les délais de
son bordereau d'impôts.

Tenez, moi, par exemple, je
fais partie de ces gens-là. Enfin,
je  le croyais. Jusqu 'à l'autre jour
quand un porteur de képi que
mon travail m 'amène à croiser
régulièrement dans les couloirs
du tribunal me téléphone. Il était
à la recherche d'une personne qui
avait dérobé . . une voiture corres-
pondant à tous points à celle que
je  possède.

Wonted moi
Et le brave homme de m'expli-

quer, en riant, qu 'il ne faisait que
son devoir parce qu 'il savait que
je  n 'étais vraisemblablement par
leur homme. «Je vous fais con-
fiance, vous n 'avez même pas
besoin de vous présenter au
poste». C'est donc sur le même
ton badin que je  lui ai répondu
n 'être pas «celui-là». Et que d'ail-
leurs ma voiture était facilement
reconnaissable à son pare-chocs
avant endommagé.

Et le fonctionnaire de s 'étran-
gler derrière sa cornette: le véhi-
cule dérobé avouait justement un
avant défectueux.

Je suis convoqué au poste cet
après-midi à 14 heures.

. 0 i».

Le billet de Panache

Profitez de notre Hgny

Quinzaine indonésienne
avec le chef Kamal Kithsiri
Laissez-vous tenter par les saveurs
surprenantes et variées de la cuisine
indonésienne et goûtez par exemple
à :

l' indonesian rijsttafel
le menu dégustation avec différentes
viandes, crevettes et de nombreux
accompagnements. 131665-39

tr 'Buftet,^Wde la Gare 1



MARCHÉ DIGA SA
offre à louer à Cernier pour début juin

UN LOCAL COMMERCIAL
à l'usage de magasin ou de boutique.

Surface disponible de 32 m2.
Cette surface se trouve au même étage
que le magasin du MARCHÉ DIGA SA,
côté est, avec une entrée indépendante.

Tél. 038 / 24 40 88.
L 131786-26

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

appartements
3 pièces

tout confort.
Dès Fr. 1150.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. 131745 2e

A louer
A Dombresson

Val-de-Ruz
dans un cadre

de verdure

APPARTEMENTS
4% pièces

- cuisine agencée,
- 2 salles d'eau,
- grand salon avec

poêle,
- balcon,
- cave.
Dès Fr. 1480.-
+ charges. 78440-26

A. Vauchar / Moulins 61
L 2004 NoucliAtol

Tél. (038) 24 27 79

\y  À NEUCHÂTEL

V studio meublé
- av. de la Gare 15,
- cuisine agencée ouverte,
- rénové récemment,
- libre dès le 1" avril ou à convenir.
- Loyer Fr. 720.-

charges comprises.
Pour renseignement et visite, veuil-
lez nous contacter au 131750 26

(p 244 245 A
W. SEILER S.A.( J

à LOUER ¦31»]li')l,,/M:n j
bureaux

de 189 m2
dans quartier tranquille à l'ouest de la Collégiale.
Conviendrait aussi pour atelier, petite industrie,
etC... 131174-26

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

BEAJJISJ
Tout de suite
ou pour date

à convenir

belle
villa

de sept pièces,
3 salles d'eau,

cuisine agencée,
jardin,

vue sur le lac,
â proximité

des transports
publics

à Serrières.
Fr. 2500.-

Tél.
(038) 31 18 65.

106888-26

À LOUER À FONTAINEMELON

i MAGNIFIQUE STUDIO NEUF
complètement agence

avec pelouse extérieure.
Loyer Fr. 700.- + charges.

Libre tout de suite.
! FIDUCIAIRE D. DESAULES. CERNIER.

Tél. (038) 53 14 54. 34622-26 |

A louer
Aux Geneveys-

sur-Coffrane
(Val-de-Ruz)

' APPARTEMENTS
VA pièces
4% pièces

dans immeuble neuf.
1 78439-26r ,

Z\rt\izt\*, I Moulin. 61
*\L 20O4 Nauchit.l

Tél. (03B) 24 27 79

A louer
A COUVET

(Val-de-Travers)
Crêt-de-l'Eau 1

APPARTEMENTS
2/2 pièces
mansardé

cachet + confort.
Fr. 950.- + charges.

78441-26

Z.yauch.r / Moulins 51
i. 2004 Nouchàlol

Tél. (038) 24 27 79

À LOUER |,JM|flMM:lll
Centre ville \\\__\_ _̂___\_\\______)____ \_\_4____\

BUREAUX
STYLE ANCIEN

83 m2 en duplex, ascenseur ,
agencement possible en pied-à-
terre pour homme d'affaires, pour
date à convenir. 131749-26

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

GRANDSON
A louer magnifique appartement de

51/2 PIÈCES
avec vue imprenable sur le lac, terrasse ,
cheminée, 2 salles d'eau, mezzanine,
2 garages + dépôt. 65981-26
Tél. (021 ) 26 21 21 ou (021 ) 28 58 33.

131777-26

â$m
 ̂
pRVMMfr

i CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel

Poudrières 29-31
vue sur le lac~, ¦

beaux appartements
| de 3 et 4 pièces

entièrement rénovés,
cuisines agencées, balcons.

Libres tout de suite.
Loyer : dès Fr. 1200.-

+ Fr. 130.- de charges.

Renseignements et visite : I
( g  ChâtGâu

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 I

SNÇCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ¦

• \
A louer à Marin

PLACES DE PARC
DANS PARKING

SOUTERRAIN
Fr. 80.- par mois.

Tél. (038) 24 22 45. 131744.26
Locaux commerciaux

350 m2 (divisibles)
À LOUER

Estavayer- le-Lac, quartier du
Chasserai.
Idéal pour bureaux, garderie d'en-
fants, cabinets médicaux, centre de
réunions, etc.
Finitions et aménagements inté-
rieurs au gré du preneur.
Prix Fr. 150.-/m2/an brut.

Gérance GIBOSA,
route du Chasserai 2,
Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 50 60,
Fax : 63 48 29. 65990-25

La Ville de Neuchâtel met en
location à la rue de l'Orée, dans
un immeuble H.L.M. :

un appartement
de 4 pièces
avec service

de conciergerie
Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à la

Gérance des bâtiments de la
Ville de Neuchâtel,
3, faubourg du Lac
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 20 76 71. 105774.26À LOUER

À MARIN
centre du village

: VA PIèCES £
cuisine agencée, séjour
avec ou sans terrasse,
salle à manger, salle de _
bains, W. -C. séparés,
2 chambres à coucher.
Location
mensuelle:

dès Fr. 1650.-
+ charges. 131751-26 I

Société administrative S.A.,
cherche à louer

UIM BUREAU
environ 80 m2
à Neuchâtel ou environs.

Style cabinet-appartement préféré.
Occupation immédiate possible.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 25-8914.

106874-25

66061-26 ¦_&&£"*

CASTEL REGIE ï
A louer à Neuchâtel

Rue Promenade Noire 6
dans maison du XVII' siècle

BEL APPARTEMENT I I
V/ 2 PIÈCES |
avec service

de conciergerie

entièrement rénové, cuisine agen- I
cée, cheminée, lave-vaisselle, sal- I
les d'eau.
Libre tout de suite.

Renseignements et visite :
I p Cn3tP3ll

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03.

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES BP

°?. fc° ' Regimmob S.A.v Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel'

Tél. 038/24 79 24.1 SNGCI '
MEMBtE DE LA SOCIETE NEUCHllElOISE I

DES GEtANTS n COU8TIEIIS EN IMMEUBLES

A louer à Chez-le-Bart
près du lac, très belle vue,

SUPERBE ATTIQUE
5 PIÈCES

magnifique cuisine habitable, grand
balcon sud-ouest accessible par
cuisine et salon-salle à manger.

Cave 13 m2, galetas 125 m2, garage
privé. Libre dès le 1" juin ou à

convenir. Loyer Fr. 1640.-
tout compris. 66079-26

Tél. 038/46 13 36 de 8 h à 11 h 30.

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

MAGNIFIQUE V/_ PIÈCES
AVEC CACHET

Fr. 1290.- + charges.
Téléphone (038) 24 22 45. 131745 25

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. 131553-26

à
DAGESCO

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

^__________ mw— mm——t

ACT'ÉCOLE COURS PRIVÉS
GORGIER (NE) +
YVERDON-LES-BAINS
Cerisiers 5 Face centre Migros

CLASSE
PRÉAPPRENTISSAGE

1 ÉLÈVE = 1 PROFESSEUR
Rentrée : 17 août 1992.
Délai d'inscription : 30 juin 1992.
Renseignements : tél. (038)
55 28 37, le matin ou répondeur.
MAIS ENCORE:
- RATTRAPAGE SCOLAIRE
- LANGUES
- PRÉPARATION AUX EXAMENS
- FORMATION CONTINUE. 65993-10

r i -  lwJJi-u IIJJ M,Ta • HiG. .M .; ¦ ¦'In J, MM h_f_i___ _̂_______M

0' ¦ D'actualité... I
Bureautique et informatique seront

X.}}}  ; à la page de L 'EXPRESS du

' j mardi 19 mai
;,yy ' ' prochain! - ,
' 
t^Tfït ÏÎ9  ̂ Annoncez-vous en bonne page: celle en

face d'un rédactionnel original et exclusif.
^&*̂ ___ -{ ' ;

|̂ w9 Renseignements et réservations: la pub de
'C ¦ 

L 'EXPRESS au 038/25 6501.

ï.%0$ Déhi: L«
_ -, _&$ ieudî 7 maî z-

;IH à 12heures. 131150-10 _. " ' ¦

$M EEXPRESS %
f |<vl La pub'dynamique •¦

- . , \̂tw^ vf â&W  ̂ •&&

\ Adresser chtffre*

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

documents
originaux

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

f f i X P R E S S
la pub 'dynamique

9 lettres — Epreuve combinée
d'athlétisme

E | R | D | E | R | E | E | E | T | E | H | C | R | A | E

C S E E R E R A G N T N E C N

A P U N P R  I B A E E T A R  I

E O R E  I M U E M N N G E  I R

L V R R B S N P M O A V N E C

M O U V N R E R E S A U H A E

N E L E N N E L O S T C R E T

S U T E N M P H S  I T T O C S

C T C E P U O E L O E R E H C

E H U L O A R E C P D R E A E

H O A S E R U S E L A T O R C

C C H G A I  E L U R R C T D H

E A N C R E N B A E G S - C E A

L A S A R I I E L R E E O O N

R E  I R G E N A U O D E D N T

Accot - Adoré - Alerte - Ancre - Aneth - Archet - Carte - Chagrin
- Chant - Chère - Cent - Couenne - Dédouané - Dégradé - Degré
- Echarde - Echecs - Ecrin - Empenné - Enervé - Epaulard - Epée
- Eperon - Escarre - Européen - Gamme - Garer - Herbeuse -
Inutile - Lésiner - Louer - Lubie - Météore - Meunier - Négrier -
Nette - Neuve - Nucléine - Nuire - Oestre - Ombre - Poisson -
Rangé - Remplacé - Rêvasser - Rupestre - Sagace - Sari - Scotcher
- Scottish - Solennel - Souple - Tangent.

Solution en page Thrt _a*\f TELEVISION



Et maintenant, au travail!
ÉLECTIONS COMMUNALES/ Réactions des partis traditionnels

FRANÇOIS KISTLER - «Reconstruire
un état d'esprit sain est une ur-
gence...» E

L

'excitation .qui prévalait dimanche
soir un peu partout dans les bu-
reaux de dépouillement est main-

tenant passée. Les responsables des
principales formations en présence
dans le district de Boudry font le point
sur les résultats de ces élections commu-
nales, dont le moins que l'on puisse
dire, est qu'elles n'ont provoqué aucun
tremblement de terre, si ce n'est ici ou
là quelques surprises, surtout quant à
l'ampleur d'une victoire ou d'une dé-
faite.

Pour les radicaux, le président de
district Denis Soguel — qui a manqué
son élection à Bôle d'un rien — estime
que la perte de quatre sièges n'en est
pas véritablement une:

— // ne faut pas tenir compte du cas
spécial d'Auvernier où le retour d'une
liste socialiste devait forcément pren-
dre des voix dans les deux formations
en place. Il s 'agit-là d'un rééquilibrage
des forces politiques en présence dans
le village. Si l'on veut bien, notre parti
a en réalité gagné un siège sur l'en-
semble du district. Bien sûr, il ne faut
pas perdre de vue le revers de Bevaix
( — 3), qui reste pour nous, à l'heure
actuelle, assez inexplicable. A Boudry,
en revanche, nous pouvons nous réjouir
de la tournure des événements ( + 2).
Sinon, je pense pouvoir dire que le PRD
a assez bien tenu la route, surtout là où
de nouvelles listes ont vu le jour, à
l'exemple de Rochefort et de Saint-
Aubin- Sauges. Je suis donc assez satis-

DENIS PIEREN - «Il faut désormais
travailler dans un esprit positif...»

E

fait du bon travail fourni par chacune
des sections.

Du côté du Parti libéral-PPN, qui a
gagné deux sièges et redevient ainsi la
première formation du district, le prési-
dent de district François Kistler — qui a
aussi raté son élection d'un rien à Bou-
dry — affiche un certain sourire, tout
en conservant une certaine modestie:

— Je suis bien entendu très satisfait
pour mon parti qui s 'est magnifique-
ment comporté dans l'ensemble du can-
ton. Pour le district, les résultats de
Cortaillod ( + 3), Peseux (+ 3 et Be-
vaix ( + 2), sont particulièrement ré-
jouissants. A l'inverse, je dirais qu 'à
Auvernier ( — 5), même si une perte
était programmée, elle s 'est révélée un
peu plus élevée que prévu. A Boudry
( + 1), nous avions aussi espéré un peu
plus. Mais là, il faut reconnaître que le
retrait de quelques «locomotives» et
l'arrivée de nombreux nouveaux, pas
encore très connus, nous ont un peu
défavorisés. Cela dit, je souhaite main-
tenant qu'au chef-lieu, tous les partis
travaillent la main dans la main. Il
s 'agit de reconstruire un état d'esprit
sain et positif, la commune en a un
urgent besoin.

Chez les socialistes, le président de
district Denis Pieren — qui a particuliè-
rement bien réussi son retour sur la
scène politique à Boudry, puisqu'il a
récolté le plus grand nombre de voix
— admet qu'il y a une baisse sur

DENIS SOGUEL - «Le PRD a assez
bien tenu la route...» E

l'ensemble ( — 3), mais qu'il n'y a rien
de dramatique:

— // faut plutôt analyser les situa-
tions particulières. A Auvernier, par
exemple, le PS fait un tabac. Avec sept
candidats en lice, il récolte dix sièges.
C'est donc bien mieux que ce que nous
avions imaginé. Dans plusieurs commu-
nes, où nous avons soit perdu, soit ga-
gné un ou deux sièges, c'est souvent un
simple retour de balancier. Peseux en
revanche ( — 4), est un peu une mau-
vaise surprise. Il conviendra d'en re-
chercher les causes, peut-être dans le
choix des candidats. Quant à Saint-
Aubin-Sauges (— 5 ) ,  au même titre
que Rochefort ( — 2), l'arrivée de nou-
velles listes enlève forcément des voix
aux partis traditionnels. Cette fois, c'est
nous qui en avons fait les frais. Ce que
je voudrais surtout souligner, c'est la
satisfaction d'avoir accentué notre re-
présentation à Boudry. Le fait d'avoir
quitté le Conseil communal après l'af-
faire que l'on sait, était un grand ris-
que. Mais l'information objective qui a
été faite, et là je  voudrais mettre en
évidence le rôle de la presse qui a bien
relaté les événements, a permis à
l'électeur de comprendre le message.
Reste maintenant, au chef-lieu, à tra-
vailler dans un esprit positif afin que
dans plusieurs domaines, notamment les
problèmes budgétaires, on puisse trou-
ver un certain consensus.

0 Henri Vivarelli

\mm
U CHÈRES ORDURES - La taxe sur
les ordures, qui n'avait pas été re-
vue depuis de nombreuses années à
Fresens, sera tout simplement tri-
plée. Ainsi en a décidé le Conseil
général lors de sa dernière séance
de la législature. D'aucuns auraient
souhaité que les agriculteurs soient
assimilés aux professions artisana-
les, qui paient plus cher que les
simples résidants (la taxe est calcu-
lée selon le nombre de personnes
d'un ménage). Mais ce vœu n'a pas
été retenu. Les conseillers généraux
ont également accepté les comptes
de 1991, sans grande discussion et
à l'unanimité, quand bien même ils
présentent un excédent de charges
de 32.000fr., tandis que le budget
ne prévoyait que 18.000fr. de défi-
cit. Dans la foulée, l'adhésion au
Syndicat intercommunal d'adduc-
tion d'eau de la Haute Béroche a
aussi passé la rampe, tout comme
la modification du règlement com-
munal concernant le droit de cité,
/hvi

¦ RETRAITE DES LAITIERS -
Après 32 ans d'exploitation de la
laiterie de Saint-Aubin, M. et Mme J.-
Eric Guidoux posent leur tablier. C'est
en mai 1 960 que la Société de laite-
rie avait engagé un fromager de mé-
tier, une aubaine. Durant toutes ces
années, son savoir-faire, la qualité du
traitement dans la cave d'affinage,
ont été un modèle du genre. Chacun
se souviendra encore longtemps des
fromages de «Chez Guidoux». La lai-
terie a été reprise par M. et Mme
Philippe Arnoux. M-

M ÉGLISE RÉFORMÉE - Celle de
Colombier connaîtra des activités di-
verses durant la première semaine du
mois de mai. Ainsi, dimanche, le culte
a été animé par le foyer autour de la
prédication «multiplication des
pains», en présence de nombreux jeu-
nes. Aujourd'hui, le conseil paroissial
rencontre le conseil de communauté
catholique. Tandis que demain, la ren-
contre des aînés se fera au cercle
catholique à 14 h 30. /jpm

Deux fois
Chevalley

V

ernissage de nouvelles oeuvres de
Pierre Chevalley à la Galerie Nu-
maga: le peintre, établi à Yver-

don — il vivait à Paris mais a fait un
retour en Suisse pour enseigner à
l'Ecole d'art de Lausanne — a produit
beaucoup ces dernières années. La dis-
ponibilité que lui donne la retraite lui a
rendu le goût d'un travail plus dense,
plus complexe aussi, avec des passa-
ges d'une sensualité tenue qui lui per-
mettent de traiter de l'intime avec au-
tant de bienveillante netteté qu 'il en
mettait avant à traiter du détache-
ment. Son univers reste une composition
de géométrie, de geste et de trait,
déplié ou déployant des pleins et des
vides. Mais où il n'y avait auparavant
qu 'une histoire d'espace et de signe, il
se trouve maintenant une matière
épaisse, royale, mystérieuse et palpi-
tante: toute la vie du cuivre, de ses
laitances à son or et jusqu 'aux vert-de-
gris, passion pour un carré bleu.
L'amour est devenu charnel. Une émou-
vante ouverture de l'ascèse à laquelle
nous reviendrons en Arts et culture.
L'exposition dure jusqu 'au 31 mai. / chg

Une situation florissante

: EN TRE- DEUX-LA CS 
LIGNIÈRES/ la Société de développement redouble d'effo rts

¦ 'assemblée générale de la Société
de développement de Lignières
(SDL) a été rondement menée par

son président, Jean Chiffelle. Les onze
points de l'ordre du jour ont en effet
été avalés en un peu plus d'une heure.

Après les souhaits de bienvenue aux
quelque dix personnes présentes, le
président a donné lecture des différen-
tes activités que la SDL a entreprises
lors de cet exercice: réception de deux
chorales dans le cadre du Festival cho-
ral de Neuchâtel au cours duquel les
chorales ont remporté un vif succès et
ont même été primées; carnaval et
bonhomme hiver; rencontre avec le

camping; piste Vita; participation à la
Désalpe; réception des ressortissants
de Lignières dans le cadre du 700me
anniversaire de la Confédération, etc.

Durant l'année, la SDL a pris contact
avec les autorités communales afin de
parler d'un endroit où elle pourrait
investir son argent à la réalisation
d'une place de détente et de jeux pour
la population. Malheureusement le site
n'a pas pu encore être défini et il
faudra en reparler avec les nouvelles
autorités. La SDL a également consacré
une partie de ses finances à l'achat de
vingt tables qui seront mises à la dispo-
sition des autorités et de la population.

Dans les activités futures, deux dates.
Le 3 mai, Lignières a eu la chance de
recevoir les Petits Chanteurs de Bondy
et le 12 juin, Jean-François Pellaton, du
Landeron, viendra chanter Brassens.

Côté finances, le moins que l'on
puisse dire, c'est que la SDL est en
pleine santé puisqu'elle totalise un ca-
pital de 52.574fr.95 ! Mais attention,
le budget 1992 prévoit un excédent
des charges de 810 francs mais, pour
reprendre les termes du caissier, Phi-
lippe Geiser: «Je crois que nous pou-
vons nous le permettre vu le bénéfice
réalisé cette année qui est de
15.893fr. 35. /syg

Prévenir
pour guérir

A

voir un extincteur, c'est bien. Sa-
voir s'en servir, c'est encore
mieux. A cet effet, les sapeurs-

pompiers de Lignières ont organisé, en
collaboration avec une maison spéciali-
sée, un exercice d'utilisation des diffé-
rentes sortes d'extincteurs sur feu sec
(bois, gaz et hydrocarbures), lundi, à la
place du Battoir. La population a été
conviée à cet exercice par un tout-
ménage. Seule une dizaine de person-
nes se sont déplacées. Serait-ce à dire
que tous les autres habitants connais-
sent déjà le maniement des extincteurs,
ou pensent-ils ne jamais devoir en utili-
ser? /sygrrmi

¦ ASSEMBLÉE CAISSE HELVÉTIA
- L'assemblée générale de la

caisse maladie Helvétia, section de
Boudry I et II, qui a eu lieu récemment
à Boudry, a vu la présence de 27
membres sur les 770 que compte la
caisse. Le président Pierre Bussy a
évoqué l'initiative qui a été lancée, et
qui vise à diminuer les primes par
l'augmentation des subventions fédé-
rales et à obtenir une meilleure répar-
tition des frais. Pour rappel, cette der-
nière a récolté quelque 400.000 si-
gnatures. Après un exposé fort inté-
ressant sur l'AVS (assurance vieillesse
et survivants) et les prestations com-
plémentaires, les membres ont encore
procédé à la réélection en bloc du
comité. Président, Pierre Bussy; vice-
président, Rolf Kuehni; secrétaire, An-
ne-Marie Besson. /comm

Tous sur la bonne voix
CORNAUX/ le Chœur d'hommes dresse son bilan

D

eux bonnes douzaines de mem-
bres du Choeur d'hommes de Cor-
naux ont récemment participé à

l'assemblée générale convoquée par le
comité, les autres ayant tous tenu à
s'excuser.

Après avoir retracé les principaux
des nombreux événements et services
faits au cours de l'exercice, le président
Edouard Bovey a enjoint des membres
à ne pas s'endormir sur leurs lauriers et
à porter haut les couleurs du choeur et
du village.

Avant la reprise des répétitions le 2
septembre 1992, les chanteurs parti-

ront encore en escapade dans le ber-
ceau de l'Helvétie les 20 et 21 juin
prochains.

Mention spéciale pour sujet ultra-sé-
rieux, le caissier Roger Ryser a retracé
l'exercice financier qui, grâce à de
généreux et nombreux appuis, se pré-
sente sous des couleurs... bleues.

Vu la couverture insuffisante des acti-
vités du chœur d'hommes par la presse,
l'assemblée a nommé René Garmatter
chargé de presse et des relations pu-
bliques. Aucune élection n'était prévue
au comité cette année. Sa composition
est la suivante : Edouard Bovey, prési-

dent; Gilbert Parel, vice-président; Ro-
ger Ryser, caissier; François Droz, se-
crétaire; Christian Chenaux, procès-
verbaux; Jean-Claude Steudler, porte-
drapeau. Le directeur reste évidem-
ment le talentueux et patient Paul
Laubscher. Les membres les plus assidus
ont reçu une petite attention.

Quelques digressions sur certains re-
nouvellements concernant la commission
musicale ou encore la douzaine et de-
mie de services et de manifestations
pour l'exercice à venir, ont mis un
terme à cette assemblée, /comm

•' : 'I '

Alors vous devriez essayer les
nouveaux comprimés Rennie
DEFLAT1NE à sucer. Ils éliminent la
formation excessive de gaz dans
l'estomac et agissent également
efficacement contre les flatulences
dans fintestin.
Les comprimés Rennie DEFLAT1NE
sont en vente dans les pharmacies
et les drogueries.

34534-37

Souffrez-vous de
ballonnements ou
de flatulences?

Affaire en queue
de poisson !

Deux pêcheurs
devant la justice

S

ur plainte d'un garde-pêche
cantonal, deux pêcheurs, G.V.
et M.R., étaient accusés de me-

naces et d'infractions aux disposi-
tions légales régissant la pêche
dans le lac de Neuchâtel. Survenue
en septembre 1991, cette affaire
qui avait pris des allures de serpent
de mer s'est terminée récemment en
queue de poisson devant le Tribu-
nal de policel

Plusieurs audiences et témoigna-
ges furent nécessaires. L'accostage
un peu brutal du garde-pêche sem-
ble à l'origine de l'algarade. Le
bateau qu'il désirait contrôler était
occupé par deux personnes. Mais
seul le propriétaire, G.V., péchait.

Tout semblait en ordre jusqu'au
moment où l'œil du garde tomba
sur une seconde canne à pêche
montée. C'est interdit! L'objet du
délit fut aussitôt séquestré. G.V. eut
beau affirmer que cette canne ap-
partenait à son beau-frère et que
ce dernier était absent. Rien n'y fit
et le ton monta crescendo! Le pê-
cheur aurait alors menacé de pren-
dre un fusil la prochaine fois!

Le beau-frère, M.R., lança le soir
même un furieux coup de téléphone
à l'épouse du garde-pêche, il exi-
geait que son bien lui soit remis
avant 20 heures. «Sinon, votre mari
est un homme mort!», aurait-il me-
nacé.

Les deux accusés contestaient
avoir proféré la moindre menace.
Devant deux versions contradictoi-
res et en l'absence de tout indice
susceptible de faire pencher la ba-
lance, le juge a acquitté G.V. et
M.R. et laissé les frais à la charge
de l'Etat.

0 M. B.

# Le tribunal était composé de
François Ott, juge-suppléant, et
Lucienne Voirai, greffière.
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RTN-2001
La radio des Neuchâtelois aussi accessible
sur Vidéotex, par ¦Jt 4141 # , le service
télématique de «L'Express». Ecouter, c'est
bien : influencer et gagner, c'est encore
mieux !

Hif-parade
Stop ? Encore ? Ejecter ce titre du classe-
ment des 25 disques sélectionnés? L'y
maintenir coûte que coûte ? Facile: vous
n'avez plus besoin de téléphoner. Vous
pouvez le faire par Vidéotex.

Dédicaces
Votre petite amie a son anniversaire, vos
parents célèbrent leurs noces d'or et vous
avez peur d'oublier? Vite, dédicacez-leur
un disque par Vidéotex. Laissez votre
message, on se chargera du reste...

Hit-charades
Vous avez deviné? Bravo ! Alors, commu-
niquez-nous votre réponse par Vidéotex.
Comment? Vous voulez à votre tour pro- •
poser une charade? Rien de plus simp le:
écrivez-nous.

A gagner
Chaque jour des récompenses offertes
par RTN-2001 aux plus persp icaces, et
chaque mois un super prix aux plus
assidus par Neuchâtel Vidéotex. Ne lais-
sez pas passer cette chance ! 131753-10
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Bix fois chaque semaine :
le 1er du canton EEXPRESS

Mme regard au quotidien

Boutique
Liliane

PRINTEMPS-ÉTÉ

Tailles du 36 au 50
LES NOUVELLES COLLECTIONS

MaxMara
HA BELLA

ET

D C C C I I V  Grand-Rue 15
rCdCUA Tél. 31 67 51

R;rmé le lundi matin 131775 36

SECRÉTARIATS SECONDAIRES COURS DE FRANÇAIS
commercial, tourisme degrés moderne, scientifi que II", III', IV* Alliance française

hôtellerie, informatique raccordements aux écoles officielles Orthographe : jour , soir

I I ÉCOLE MODERNE I
Rue du Musée 9, Neuchâtel, <p (038) 24 15 15

ÉCOLES SUPÉRIEURES LANGUES RACCORDEMENTS
commerce, technique, hôtelière allemand, anglais dès 3" et 4" préprofessionnelles
infirmière, carrières féminines français , italien Apprentissages : PTT, CFF, douanes

Horaire de cours adapté. Repas de midi Maison des jeunes : Neuchâtel
Formation de secrétaires qualifiées : bilingues, trilingues, cours d'adultes

Depuis 30 ans, seule école-privée de Neuchâtel adaptée aux programmes des classes secondaires. 106712-10
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RADIO-TÉLÉVISION ___€$__
SUISSE ROMANDE %__W

Suite à la réorganisation de l'entreprise, nous mettons au concours les
deux fonctions nouvellement créées de:

directeur/directrice de la Télévision
Suisse romande

et

directeur/directrice de la Radio
Suisse romande

Ces directeurs/directrices seront appelés(es), en tant que chefs d'entre-
prise, à diriger, organiser et gérer leur média conformément au mandat
de service public de la SSR et en répondront devant le conseil
d'administration (directoire) de la RTSR.
Mission générale:
• Définir la stratégie d'entreprise et assurer la réalisation et l'évolution

des programmes.
• Assurer la gestion des finances et des moyens de production du

média.
• Développer la politique de formation et des ressources humaines.
• Représenter les intérêts de l'entreprise à l'extérieur.

Profil souhaité :
• Expérience confirmée en gestion d'entreprise.
• Connaissances dans les domaines de l'information, de la culture et du
divertissement.
• Compétences en matière de communication, de négociation et de
relations humaines.
• Excellentes connaissances des langues allemande et anglaise.
Lieu de travail : Genève pour la direction de la Télévision

Lausanne pour la direction de la Radio
Entrée en fonctions : à convenir.
Le cahier des charges et tous renseignenents complémentaires peuvent
être obtenus auprès du secrétariat de la RTSR à l'adresse ci-dessous.
Les personnes intéressées sont invitées à demander par écrit les
conditions de postulation, jusqu'au 11 mai 1992, à M. Biaise Rostan,
secrétaire de la RTSR, avenue du Temple 40, 1010 Lausanne, tél.
(021 ) 318 11 11. Les dossiers seront traités avec une totale discrétion.

131567-36

Directoire de la RTSR, Maison de la Radio,
Avenue du Temple 40, 1010 Lausanne.

Vous aimez l'indépendance?
Nous vous offrons le sérieux.
Vous cherchez du contact ?

Nous cherchons

3 collaboratrices
motivées à travailler dans un team jeune et dynami-
que.
Votre exigence la qualité ?
Nous vous proposons un salaire fixe élevé, une
formation complète par nos professionnels (débu-
tantes acceptées).
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Véhicule indispensable.
Pour un premier entretien, appelez le

-. <p (038) 25 44 82. 65985.36 J

Nous sommes une des plus importantes fiduciares de la place suisse et travaillons
sur le plan international.

Pour renforcer notre département juridique et fiscal de Bienne, nous recherchons
une

Secrétaire bilingue français/allemand
Le poste s'adresse à une personne ayant un esprit coopératif au bénéfice d'une
formation commerciale et pouvant justifier d'une expérience professionnelle. La
nouvelle collaboratrice devra posséder de bonnes notions d'anglais.

Nous offrons une place de travail stable, indépendante et variée dans un team
jeune et dynamique. Le traitement salarial et les prestations sociales sont celles
d'une grande entreprise.

Votre dossier est à adresser à l'att. de Me P.-A. Wenger.

EQHSFides
Conseil juridique et fiscal

Rue Hugi 3, 2502 Bienne, Tel. 032/22 95 62a 66073-36

I URGENT !
Une gouvernante, âge indifférent est
cherchée par monsieur seul de 70 ans
jouissant de toutes ses facultés.
Appartement à disposition dans sa villa
située au bord du lac de Morat.
Faire o f f r es  sous ch i f f r es
X 028-729570 à Publicitas, case pos-
tale 1471. 2001 Neuchâtel 1. 66003 36

FAEL SA ¦»! —
Musinière 17 __ \_____w____ \W_\_ \________\_ _ \

CH-2072 Saint-Biaise m_~______ \____ \\\ ¦ 
Tél. (038) 35 11 75 m\\AmmŴ m̂m\\m\\\BBH

Nous cherchons pour notre secteur arrivages et
expéditions, date d'entrée tout de suite ou à
convenir:

1 EMPLOYÉ
avec permis de conduire, catégorie «A»,
pour livraison en Suisse avec petit camion de
3,5 T, ainsi que pour l'emballage, le déballage et
la manutention interne.

Pour notre Département de Tôlerie industrielle:

SOUDEURS «MIG»-«TIG »
qualifiés pour la fabrication de pièces de haute
qualité.

1 aide-monteur et opérateur sur machines.

Si l 'un des postes mentionnés ci-dessus vous
intéresse et que vos qualifications répondent à
notre offre, nous vous prions de prendre rendez-
vous avec le bureau du personnel avant de vous
présenter. 65930-36

a 

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.

CADRANOGRAPHE
' Si vous souhaitez travailler dans le cadre d'un atelier dynamique et -\}>

'Z agréable, nous pouvons vous offrir un emploi stable et intéressant. A
y Z\
( Nous souhaitons : - Bonne expérience de la décalque.

- Goût du travail soigné,
n' ~ Des connaissances en sérigraphie seraient (ê
A appréciées. y

Nous offrons : - Excellentes conditions de travail.
A - Travaux intéressants et variés. A,
h. - Horaire variable. ?/
y - Avantages sociaux actuels. ' *

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphoni- i
A quement avec notre service du personnel afin de convenir d'un i t

V'I rendez-vous. essse-se J'yy -̂ri 7T -7T- ?T>—,>¦/ . - ¦ ¦ .y ~TP 'M-
.,'' /:/' JEAN SINGER & CIE S.A.yf Fabrique de cadran* soignés ; J}' rV/} ,

JSz//t\ ^IÈrétêtë32!^^30pî CrfAUX^DE,FONDS-T^:.039i'23::42O6fl , M// IVwiW wg ;r4r J

Maison Vert-Pré
Cosmétiques

cherche

représentante -
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 :

L (038) 31 95 68. -^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^JB520J6̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
/^

Salon de coiffure
au Val-de-Ruz
cherche

coiffeuse
50%.

Tél. (038) 53 39 21.
34731-36
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Membres CCN et Club .É- Fr. 1 5. - 1317B8.10 2001 Neuchâtel

VOUS AIMEZ LES VOYAGES DANS LE MONDE?

Mandatés par une société, nous cherchons un

i MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN CFC I
Vous parlez l'allemand ou l'anglais, vous êtes
disponible et indépendant dans votre travail, alors
vous êtes le monteur externe que nous cherchons
pour notre client. '
Contactez Stéphane Haas pour fixer un rendez-
vous. 131779-36

Zpm PERSONNEL SERVICE I1 ( " / if Placement fixe et temporaire
^N̂ ^»1
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PI Super-Centre Coop Portes-Rouges
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Entreprise de cheminées
de salon engage :

représentant-conseil
indépendant
Besoin d'indépendance, vous sa-
vez vendre et conseiller , vous êtes
perspicace et vous aimez les con-
tacts humains mais par dessus tout
vous cherchez une occupation in-
dépendante, alors nous avons ce
qu'il vous faut.

Nous offrons :
# produits exclusifs ;
# une exposition ;
0 une formation complète de

connaissance du produit;
% une bonne ambiance de travail ;
% adresses et carthotèques de

clients ;
# possibilité de gain élevé.
Faire offres avec curriculum
vitae à L'Express, sous chiffres
36-4700, 2001 NeuchâteLunei 36

Nous cherchons
pour entrée immédiate

boulangers-
pâtissiers
avec CFC.

41 heures par semaine.

JOWA S.A.
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 77 02. ssssi-se

|-* |̂\ Poste fixe
\ . ¦ ? ', J Votre métier passion !

Z .. / Engagez-vous dans une des branches les plus
x4||\llpyy prometteuses de ces dix prochaines années.

Exercez notre « métier passion », fait de rela-
tions étroites avec les entreprises et les candi-
dats, en qualité de

CONSEILLÈRE EN PERSONNEL
filiale de Neuchâtel

Si vous aimez la vie et les gens et que vous avez :
- Une bonne dose d'humour.
- Un esprit positif.
- Une solide expérience de la vente externe.

Vous saurez :
- Aller à l'essentiel tout en restant professionnelle.
- Surmonter les obstacles.
- Garder toujours l'objectif en vue.

Si vous êtes ambitieuse, âgée de 27 ans ou plus et qu'une carrière
auprès du leader de la branche vous attire, envoyez votre dossier
complet à l'attention de Bernard Wehrle à Manpower, rue de
l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel, tél. 038/21 41 41. lanas-as

M/WPOWER

I EEXPRESS
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle _ ,.. .. _ . , - - -. • Coupon a retourner sous enve oppetacitement saur revocation écrite ,,: ,, ,. , -„ .
• ___. . II-L' collée et affranchie de 50 c a:I mois avant I échéance.

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

¦ Je souhaite recevoir -

D à l'essai

* Je m'abonne par D trimestre Fr. 59,50 • '
D semestre Fr. 113,50
D année *'• 215.-

D Marquer d'une croix ce qui convient

• Nom 814129 10 -

Prénom

NT Rue 

t£ Localité 

LDote - Signature 

— _ — _ _ _ _ _ _ _ _  X _ l

MARCHÉ SUISSE 50% externe - 50% interne

' Vous êtes

I MÉCANICIEN DE PRÉCISION
expérience et indépendance dans le montage
sont exigées.

¦ 
Bilingue français-allemand. I
Age : 25-40 ans.

Intéressé ! Contactez P.-A. Ducommun. 131730 35

ZPfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J » T Placement fixe et temporaire

N̂ rS«J\̂  V o ) re  futur emp loi sur V IDEOTEX ¦:•? OK #

Pour l'un de nos clients situé à l'ouest de Neuchâ-
tel, nous cherchons I

| UNE SECRÉTAIRE FR/ANGL/ALL I
¦ 

dynamique, motivée, pour participer au dévelop-
pement d'une entreprise. Vous avez quelques 1

I 
années d'expérience, vous cherchez une activité
intéressante.
Nous avons le poste qu'il vous faut.
Appelez sans tarder Tania Aintablian pour fixer I
un rendez-vous. 131756-35

1 fj pj  PERSONNEL SERVICE I
( "7 k\  Placement fixe et temporaire
¦̂̂ *̂̂  Votre  fu tur  emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:- OK #

PARTNERT0oK~
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour divers travaux de peintu-
re et plâtrerie, nous cherchons

PEINTRE-PLÂTRIER
Pour mission temporaire.

Contactez-nous au plus vite.
131776-35

Autorisée

A 
au placement selon

la loi fédérale.

Tél. 038 2544 44!__________ ¦

Wir sind mit unseren Mitarbeiterinnen seit
mehr als 20 Jahren erfolgreich fur den
Schweizer Sport tàtig.
Unsere Partner sind z.B. das Schweizerische
Olympische Comité und die Stiftung
Schweizer Sporthilfe, aber keine Angst, als
Mitglied unseres Teams suchen wir keine
(Super-)Sportler , sondern Frauen, die, ohne
Ihre Familie zu vernachlàssigen , ca.
20 Stunden pro Woche fur eine ausserge-
wôhnliche Idée tatig sein wollen.

MITARBEITERIN
IM AUSSENDIENST

SIE haben
- ein Auto und Telefon,
- pro Tag mindestens 4-5 Stunden Zeit
- einen gesunden Ehrgeiz und Freude am

Umgang mit Menschen.
SIE erwarten
- flexible Zeiteinteilung,
- gute Verdienstmôglichkeiten,
- eine sorgfâltige Schulung in Théorie und

Praxis.
Wollen Sie mehr wissen , dann rufen Sie uns
doch an - wir freuen uns auf SIE!
SPORT SCHWEIZ AG - Frau K. Volery
Tel. (037) 77 31 59 (10-17 Uhr). 66001-36

a&r- •;_,, ĵ î VjH&sfl&V
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I en chambre double à l'hôtel Ambassa- i
I dor" avec petit déjeuner et vol non-stop I

|HBgÉ| -j Genève-Londres -Genève avec Swissair |
I du 1.1. au 31.10.92.
I Pour plus dc détails , voir catalogue I
I Imholz -Voyages intervilles- .
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Réscnations: Jelmoli Vovages 2300 La Chaux-de-Fonds . 5t . aï. Léopold-Robert . Irl. 039/23 40 40 - 1211 Genève. Centre Balexcrt ,
tél. 022/796 05 75 - 1201 Genève . Métro Shopp ing Cornavin . tél. 022/731 61 60 - 1204 Genève , 50 , rue du Rhône , lél. 022/28 97 88 -
1003 Lausanne , 5, rue du Pont . tél. 021/23 II 16 - 2000 Neuchâtel . 14, rue du Temple-Neuf, tél. 038/24 48 38. Avy Voyages 1870
Montbey, 18, av. de la Gare, tél. 025/71 66 33 - 2000 Neuchâtel , 9, rue des Moulins , tél. 038/24 46 86 - 1800 Vevey, 4, rue J. -J.
Rousseau , lél. 021/921 15 18 - 1400 Yverdon . 4. rue du Lac, tél. 024/21 34 21. ou dans voire agence de voyages.



Déception quant à la participation
ÉLECTIONS COMMUNALES/ Paroles de ténors vallonniers pour analyses à chaud

— tabihte radicale et hberale-PPN,
j  heurs et malheurs des socialis-

tes, confirmation du groupe Fo-
rum, à Fleurier, le paysage politique
vallonnier de ces quatre prochaines
années ressemblera globalement et à
peu de choses près à celui de la
précédente législature. Au-delà du
succès des uns et des défaites des
autres, la déception quant à la parti-
cipation de l'électorat domine, sur-
tout dans les grandes communes du
Val-de-Travers. Le point avec quel-
ques ténors de la vie politique du
district.
9 Jacques Béguin, député, prési-

dent des libéraux-PPN du Val-de-Tra-
vers, Fleurier : — La défaite que nous
avons subie à Couvet (ndlr: un siège
perdu, ce qui a permis à la gauche de
prendre la majorité) restera pour moi
la principale nouvelle de ces élections,
avec le bon score que nous avons réali-
sé à Fleurier (ndlr: deux sièges ga-
gnés). Je regrette également la perte
que nous avons enregistrée aux
Bayards, quoiqu 'il faille toujours être
prudent quand nous analysons les élec-
tions dans les petits villages. Pour le
Conseil communal de Fleurier, il est
encore trop tôt pour dire si nous allons
présenter un candidat.

% Pierre-Alain Devenoges, prési-
dent du groupe Forum, Fleurier:

— Je reste déçu de la participation
des électeurs fleurisans, tout en étant
satisfait du siège supplémentaire que

le groupe a gagne. Cela montre que
les Fleurisans ont reconnu le travail que
nous avons accompli pendant quatre
ans. Pour nous, cette échéance électo-
rale était difficile à négocier, car, si
nous étions encore inconnus il y a qua-
tre ans, l'effet de la nouveauté ne
jouait plus en notre faveur cette année.
Enfin, le remplacement du conseiller
communal Daniel Grandjean sera assu-
ré (ndlr: Forum compte deux sièges à

l'executif).

O Michel Jeannin, président des
socialistes du Val-de-Travers , Fleu-
rier : — // est triste de constater que
l'électorat fleurisan participe de moins
en moins au renouvellement des autori-
tés. En dépit du succès que les socialis-
tes ont remporté à Môtiers — une
heureuse surprise pour moi — et à
Couvet — nous pouvions nous y atten-
dre — , force est de constater que les

plus démunis de la région manquent de
plus en plus de soutien politique. La
disparition des socialistes à Travers et
à Noiraigue, notre défaite à Fleurier et
à Saint-Sulpice au profit des groupes
non politisés m'inquiètent. J'y vois là
une volonté toujours plus grande des
gens à ne plus s 'afficher dans un parti
traditionnel.

Z) Propos recueillis
par Philippe Chopard

Intégré
à la Protection

civile
Pro/et de stand de tir

intercommunal en attente
L'Association région Val-de-Travers

n'a pas renoncé à l'idée de construire, à
La Presta, un stand de tir intercommunal.
Ce projet, remis il y a une semaine sur le
tapis du Conseil général de Fleurier, est
cependant lié à l'aménagement d'une
piste d'entraînement pour la Protection
civile (PC), dans le cadre du futur centre
cantonal que l'Etat souhaite implanter à
Couvet.

— L'Etat s 'est déjà porté acquéreur
du terrain pour aménager la piste d'en-
traînement, a expliqué le secrétaire ré-
gional Antoine Grandjean. Nous souhai-
tons, dans le cadre du projet de centre
sportif régional, nous Intégrer aux équi-
pements de PC avec un stand de tir
intercommunal. Il va de soi que si le
centre cantonal de PC ne se réalisait
pas à Couvet, il ne nous serait vraisem-
blablement pas loisible de disposer des
terrains acquis par l'Etat. C'est pourquoi
il nous faut attendre une décision for-
melle des communes vallonnières concer-
nant le centre sportif régional et les
résultats de l'étude menée par l'Etat
pour le centre cantonal de PC

Ce blocage de la situation n'empêche
pas Antoine Grandjean d'être favora-
ble à l'idée d'un stand de tir intercom-
munal. Cet équipement offrirait aux ti-
reurs des installations modernes et un
lieu de rencontre. Son aménagement ré-
duirait les nuisances sonores et bénéfi-
cierait d'aides LIM.

— La ville de Neuchâtel dispose d'un
seul stand pour 32.000 habitants, a fait
remarquer le secrétaire régional. C'est
bien le diable si le Vallon, peuplé de
12.000 âmes, ne peut pas aussi regrou-
per ses installations de tir.

Les stands dans les villages, qui sont
parfois fort bien équipés, ne feront pas
les frais de l'aménagement d'une struc-
ture intercommunale. Il convient notam-
ment, selon Antoine Grandjean, de gar-
der intact l'esprit qui règne lors des
différentes Abbayes. Tout au plus,
comme le Conseil communal de Fleurier
l'a récemment suggéré, trouvera-t-on
une complémentarité entre les stands de
village et le «grand frère» intercommu-
nal. Pour l'heure, le stand fleurisan des
Sugits ne subira pas de travaux d'en-
vergure. Le Conseil général de la locali-
té vient de refuser une demande de
crédit pour renforcer le mur de sécurité...

0 Ph. c.

Noiraigue: rôles renversés
Sorti des urnes il y a quatre ans, le

Groupement néraoui (GN), à Noirai-
gue, est né de la volonté de trois
hommes de proposer un parti d'oppo-
sition à la mainmise du parti radical,
qui occupait alors les quinze sièges du
Conseil général. Le 8 mai 1988, Ar-
mand Clerc, Marcel Jacot et Jean-
Jacques Revaz décrochaient... sept
sièges! Et promettaient de repourvoir
les quatre autres sièges. Depuis di-
manche soir, verdict des urnes à nou-
veau, le groupe «d'opposition» est
devenu majoritaire (voir «L'Express»
d'hier): huit GN siégeront désormais
au Conseil général contre sept radi-
caux. Les gagnants auront ainsi le
droit d'asseoir trois personnes à la
table de l'exécutif, dont le président.

Et celui d'être majoritaires au sein des
différentes commissions. ¦

Président du GN, Armand Clerc af-
firme que son groupe assumera les
responsabilités que l'électeur vient de
lui confier. Mais il ne cache pas que sa
première réaction a d'abord été... la
surprise: «Nous avions présenté une
liste de dix candidats seulement, aussi
parce que, en dépit de ce que l'on
peut affirmer, il n'est jamais très ré-
jouissant pour une personne d'essuyer
un revers. Et puis nous nous attendions
à coucher sur nos positions d'il y a
quatre ans».
¦ Sa deuxième réaction éprouvée?
La joie. Celle de voir que les candi-
dats du GN n'ont pas connu de
grands écarts de voix. «Nos deux

conseillers communaux ont été élus,
même si par tirage au sort en ce qui
concerne Claire Beljean Pifeira».

Du côté radical, Bernard Hamel a
dit prendre acte de la défaite de son
groupe. Cependant, le conseiller com-
munal néraoui a déclaré que les radi-
caux allaient dorénavant, et pour
quatre ans, jouer le rôle que le GN a
assumé jusqu'à présent.

— Nous étions les contrôlés, nous
voici maintenant les contrôleurs, a-t-il
soufflé. Mais signalons que mon parti
n'a pas perdu de plumes sur l'ensem-
ble du district. Cette stabilité nous
laisse les meilleures chances pour réin-
verser la tendance en 1996 dans mon
village et espérer progresser dans
quatre ans. /ssp-phc

Sourire à droite, confiance à gauche
ÉLECTIONS COMMUNALES/ Réactions des présidents de district

La  
digestion des vestes à peine en-

tamée, les petits nains encore à
l'ouvrage dans les têtes de ceux

qui avaient un bon score à célébrer,
bref, en ce lendemain d'hier lourd de
quatre ans de conséquences, nous
avons demandé aux présidents de dis-
trict des trois partis traditionnels —
radical, libéral et socialiste — quelles
étaient leurs réactions face aux résul-
tats obtenus ce week-end de part et
d'autre.

# Claude Martignier (PRD),
conseiller communal aux Geneveys-
sur-Coffrane: Satisfait, évidemment, de
la progression radicale (15 sièges), il
souligne les résultats enregistrés à Va-
langin (acquisition de la majorité), à
Cernier (gain de trois sièges sur les
quatre offerts par la démographie) et
aux Geneveys-sur-Coffrane bien sûr, où
la liste de 13 candidats s'est révélée

trop courte de deux noms pour les 15
sièges acquis ( + 8).

— Dans les sections où il a été possi-
ble d'établir des listes de qualité, les
résultats sont là. D'ailleurs si le Parti
radical a régulièrement progressé au
Val-de-Ruz ces dernières années, c'est
qu'il s 'appuie sur de bonnes sections où
il est bien représenté. Quant à trouver
les candidats manquants aux Geneveys-
sur-Coffrane, nous n'aurons aucun pro-
blème. Nous n'avons pas porté en liste
tous ceux qui étaient prêts à se présen-
ter.

# Jean-Michel Tripet (PL-PPN),
conseiller générai à Cernier: Tout à fait
satisfait, lui aussi, des dix sièges gagnés
dans le district par les libéraux, mais
«déçu, voire écœuré» de la participa-
tion:

— Même 50% ce n'est pas suffisant
dans une démocratie.

Quant aux raisons du succès des libé-
raux, il commente:

— £77 période de crise, la tendance à
revenir à droite n'est pas un phénomène
nouveau. Mais la campagne joue aussi
un rôle: nous avons essayé de donner
une image unifiée dans le district. D'au-
tre part, dans les communales, on vote
de plus en plus les gens. A Cernier par
exemple, il y avait énormément de listes
manuscrites. Quant à moi, je  continue à
croire à la nécessité des partis, qui per-
mettent la verticalité de l'information.
# Michel Rùttimann (PS): - Je ne

suis naturellement pas enthousiasmé par
les résultats obtenus (ndlr: trois sièges de
plus sur le district), même si certaines
communes comme Fontainemelon font

globalement le plein de ce qu'on pou-
vait attendre. J'ai le sentiment que le
nombre de sièges acquis ne correspond
pas au poids des socialistes dans le
district. Mais on ne peut pas se fier à
des résultats si ponctuels: l'important est
de voir si la pente moyenne est ascen-
dante sur une plus longue période. No-
tre différence réside dans l'importance
que nous accordons à l'intérêt général,
tout en respectant l'individu, d'ailleurs.
Or, actuellement, j'ai l'impression que
l'intérêt individuel l'emporte à tel point
qu'on aurait peut-être tendance à deve-
nir égoïstes. Mais j'ai confiance: la matu-
ration est lente, mais il y a maturation et
c'est cela qui importe.

0 Mi. M.

Vallonniers
à l'honneur

En présence du chef de l'instruction de
l'armée, le commandant de corps Jean-
Rodolphe Christen, la section vallonnière
de l'Association suisse des sous-officiers
(ASSO) a été tout particulièrement fê-
tée, lors de l'assemblée fédérale qui
s'est tenue récemment à La Lenk (BE).
Sous la présidence de l'adjudant sous-
officier schaffhousois Alfons Carario, ces
débats ont permis de récompenser le
Môtisan Albert Steck, président de la
section vallonnière, qui a reçu le diplôme
de mérite.

Toute la section du Val-de-Travers a
ensuite reçu le «challenge du Général
Guisan», pour sa première place dans
un concours fédéral qui avait réuni 1 30
sections. Cette récompense s'obtient si
tous les exercices de cadres effectués en
une année ont été reconnus valables, si
les membres de la section lauréate sont
en augmentation et si les heureux élus
ont participé à l'assemblée des délé-
gués et à la conférence des présidents.

Enfin, Jean-Rodolphe Christen a tenu,
lors de cette assemblée fédérale, à sou-
ligner que l'ASSO constituait un des pi-
liers essentiels de l'instruction hors-service
des cadres de l'armée. /Ir

Communales: le chaînon manquant
Il n'est pas de goinfre comme l'infor-

matique. Bien que gavée par les résul-
tats des élections des 62 communes du
canton, celle-ci n'a-t-elle pas eu l'au-
dace, dimanche soir, de s'avaler la fin
de l'analyse des résultats du Val-de-
Ruz? Prise la dent dans le texte, elle a
été contrainte de le régurgiter: voici le
chaînon manquant qui aurait dû figu-
rer sous le titre «Viennent ensuite».

«A souligner également la présence
de quatre conseillers communaux sor-
tants dans les rangs des viennent en-
suite: Claudine Béguin (Groupe des
intérêts communaux), Boudevilliers, Li-
liane Kormann (PL-PPN), Chézard-

Saint-Martin, Olivier Arrigo (PRD),
Coffrane, et François Schumacher (En-
tente communale), Villiers.

Côté taux de participation enfin, le
Pâquier emporte le pompon absolu
avec 77,2%, le seul score qui soit
supérieur à ceux — tous ceux — qui
ont été enregistrés en 88. La lanterne
rouge revient à Fontainemelon
(42,2%), suivi de près par Dombres-
son (44,4%o), Cernier (46%>) et La
Côtière (48%). Toutes les autres com-
munes du district sont au-dessus de 50
pour cent. Elire a ses raisons que voter
n'a plus», /mim

La Côtière joue Labiche
FONTAINEMELON/ Au théâtre ce soir

L e  
Festival de théâtre d'amateurs,

13me du nom, opère son premier
lever de rideau ce soir, à 20h 15,

à la salle de spectacles de Fontaineme-
lon. Au programme, «Si jamais je  te
pince...!» d'Eugène Labiche, ou la pre-
mière du Groupe théâtral de La Cô-
tière.

En dépit de ce titre lourd de menaces,
c'est à grands coups de passages chan-
tés et dansés seulement que les person-
nages se livrent au jeu du «si tu me
trompes, je  te trompe». Sur la case
départ, à 20hl4, une vingtaine d'ac-

teurs dans une mise en scène d'Yves
Bourquin et des décors de Danièle Can-
daux. Sur la case départ à 20h 16, «un
musicien papillonne rue Papillon avec
une jeune fille qui adore le homard et sa
femme le poursuit de ses aigreurs —
e//e est corse — et, selon la loi du talion,
se commet avec des clercs... pas très
clairs et Monsieur de Saint-Gluten... pas
très saint», /mim

0 Autres représentations: 15 et 16
mai, 20 h 15, à la salle de spectacles de
Vilars; 23 mai, soirée de paroisse Auver-
nier; 31 octobre, La Perrière.

¦ CAISSE-MALADIE HELVETIA -
Vingt-deux membres de la section des
Verrières-Bayards de la caisse-mala-
die Helvetia ont participé récemment
à l'assemblée générale qui s'est dé-
roulée dans le village-frontière, sous
la présidence de Marie-Christine
Quebatte. La section compte 254
adhérents, soit 1 03 femmes, 89 hom-
mes et 62 enfants. Les comptes 1991
affichent un léger bénéfice. Malgré
l'annulation d'une conférence à la
suite de la... maladie de l'orateur, la
soirée s'est terminée dans la bonne
humeur. Preuve que la section marche
bien, /comm
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La science génétique
redonne espoir

à plus de 500.000 personnes
frappées par le diabète,
la leucémie, l'asthme,

la mucoviscidose, le cancer,
le sida, la myopathie

ou la sclérose en plaques.
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Marin
Tél. 3343 66

Tapis d'Orient,
literie, lit, matelas et sommier
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5%Z5m?°* h Marché de gros
Mi Spécialités de poisson surgelé

¦ MM^f  \ \  «250 articles 
de 

choix»
^m m*̂ ^

m
_̂ ŷ ^_ jy/  Poissons - crevettes - beignets à
^—*S la morue - beignets aux crevettes -

ALI M ENTAQ *%A fromages - saucisses - jambon cru#4Li#riEi* f Atlt JA4 - pâtisseries portugaises.
Rue de la Gare 24
2074 MAR IN/Suisse Vente au détail au magasin
Tél. (038) 33 34 34 et à domicile 64692 96

Indépendamment de la marque ou du lieu d'achat, nous
réparerons votre téléviseur, chaîne HiFi, magnétoscope
ou lecteur CD. Téléphonez simplement au 038 /33 32 63.

n lka f à  L /-, m m 63351 9e

^̂ L_AêS ]̂ REDIFFUSION
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"Çyxx/ CENTRE-DE- SERVICE

J9Ĵ  Boulangerie - Pâtisserie
MT Michel Garnier

ÈJÊK « NOS DéLICIEUX PAINS
fif̂ M AUX CéRéRALES »

£k[_2_W\T" vj PK Campaillou - Spézzia - Riitli
;PjflWiffc

'
":r '̂ Son d'avoine - Seig le aux noix

^•̂ FjjîpF̂ ' Sur commande : pains surprise,
^^̂  131724 96 3 tailles différentes

Rue du Temple 7 » 2072 SAINT-BLAISE » Tél. 038/33 82 33

ï Y :
Fourniture de sables
Graviers naturels et concassés
Travaux lacustres-Faucardage
Dragages et excavations
Transports par eau et route
Location de pelles mécaniques
et trax 53347-95

MARIN (038) 33 30 14/15
Serrières (038) 31 33 27
Estavayer (037) 63 22 88
Sugiez (037) 73 1813

Fax (038) 33 68 49

LES INTERCHANGEABLES
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POUR 179.-1,
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51 10 15 33 33 50 53 16 16
64690-96
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- Régulateurs , etc... OAFZ DIFFUSION S.A. jfi
~'\ Vente - Réparation - Achat - Ancien et Neuf

fjRSS Î Reur-de-Lys 1 - 2074 Marin I Jeudi, vendredi 14 h-18 h 30~. <B (038) 33 60 61 Samedi 9 h-12 h ou sur rendez-vous.
1 63350-96
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La nouvelle CITROËN AX Diesel prouve que respecter
l'environnement ne signifie pas renoncer au confort. Mania-
ble et compacte, elle offre un habitacle étonnamment spa-
cieux et un équipement très complet. Si son moteur en acier
léger de 1,4 I et 52 ch a du tempérament , il ne consomme en
interurbain pas plus de 3,71 aux 100 km. Un record mondial
de sobriété. Financement et leasing par Citroën Finance.

GARAGE DU LAC S.A. a
B. Crescia

2072 Saint-Biaise £3
Tél. 038/33 21 88 Jg l̂

CITROËN AX. ÇA CHANGE TOUT.

A Saint-Biaise

Stéphanie Huguenin

Dimanche
17 mai 1992 dès 15 h

EXCEPTIONNEL
TOURNOI DE BILLARD

Avec comme 1er prix un

VOYAGE EN EGYPTE!
+ nombreux autres prix

« Prière de s'inscrire
par téléphone ou au bar

jusqu'au samedi
16 mai 1992»

HORAIRE:
Lun. sam. 7 h 30 - 24 h

131726-96 Dim. 17 h - 24 h

Rue Bachelin - Tél. (038) 31 11 92

*0Z ~
? NA1EL C

^WWTSUBÏSH.
Pocket dès Fr. 1500.-
rra LIER ELECTRONICS SA
^̂ H Michel Bernasconi
¦ Radio - Communications

Fleur-de-Lys 9 2074 MARIN
Tél. (038) 33 27 44- Fax 33 24 66

64691 -96

J&Mff lf ë SAINT-BLAISE - MARIN --0$$^

^̂^ ^̂ " Liiso Alimentar S.A.
Rue de la Gare 24 — Marin

i ¦

AU MAGASIN — Le directeur Antonio Vaz et son épouse Palmira. clg-JE

Bien que jeune société puisqu'elle vient de fêter le troisième
anniversaire de sa fondation , la maison Luso Alimentar S.A.
continue de développer son activité dans le marché de gros.
Elle est maintenant connue du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest
de la Suisse où ses camions ravitaillent une septantaine de
magasins de détail. D'importants investissements consentis et
une équipe bien soudée lui permettent d'avoir confiance en
l'avenir. La spécialisation de Luso Alimentar S.A. est et restera
le poisson surgelé, dont les arrivages réguliers (13 à 14 tonnes)
sont conservés dans des chambres frigorifiques situées rues de
la Gare et de la Fleur-de-Lys, à Marin. De plus, le magasin de
vente au détail (rue de la Gare 24) propose 250 articles de choix
pour une clientèle fidèle aux produits portugais et espagnols de
qualité. / JE-

250 articles
de choix



Satisfaction teintée de déception
ELECTIONS COMMUNALES / Continuité dans la continuité

On  
prend les mêmes, et on recom-

mence. A peu de choses près.
La seule surprise de ces élec-

tions communales, à La Chaux-de-
Fonds, provient du lamentable taux de
participation: 30,9%. Les représen-
tants des différents partis ont effective-
ment de quoi faire grise mine.

Cela mis à part, pas de gros cham-
bardement. Un fait, toutefois, qui ne
s'était plus produit depuis fort long-
temps, tous les sièges ont pu être attri-
bués lors de la première répartition.
Les socialistes passent de 17 à 15
sièges — le 17me avait été obtenu de
justesse, grâce aux restes, en 88. Deux
sièges qui profitent, d'une part aux
libéraux-PPN, qui seront dix plutôt que
neuf, et d'autre part à Ecologie &
Liberté, qui enverra désormais trois re-
présentants au Conseil général ( + 1 ).
POP-US et Parti radical démocratique
campent, quant à eux, sur leurs posi-
tions, avec respectivement six, et sept
élus.

La gauche unie perd donc un siège,
mais maintient une majorité confortable
de 24 élus sur 41.

Quant aux membres de l'exécutif,
tous les cinq ont été plébiscités. Quatre
d'entre eux sont largement en tête de
leur liste, le cinquième, Jean-Martin
Monsch, arrive en troisième position, à
quelque 150 voix seulement de Char-
les Augsburger.

Le législatif chaux-de-fonnier comp-
tera néanmoins 1 2 nouveaux visages.
Du côté radical, Sylviane Haefliger a
été préférée à Jacques Ryser,

conseiller général sortant. Chez les li-
béraux-PPN, Pierre-Henri Arnould, non
réélu, cédera sa place à Pierrette Um-
mel. Deux vestes également dans le
parti à la rose,où Nicolas Pfammatter
et Nelly L'Eplattenier ont été renvoyés
à leur copie. Au total, cinq femmes
disparaissent des bancs de la gauche,
deux apparaîtront de l'autre côté. Elles
ne seront donc plus que dix à siéger.

Réactions mitigées
Les radicaux, qui comptaient sur un

meilleur score, ne sont que finalement
qu'à moitié contents:

— Le statu quo ne nous satisfait pas
vraiment. Nous espérions pouvoir ga-
gner un siège, souligne Daniel Vogel.
Qui ajoute toutefois:

— Nous ne pouvons cependant que
nous réjouir de la progression libérale.
Et nous sommes très heureux que les
deux femmes qui s 'étaient portées can-
didates sur notre liste aient été élues.
Cela dit, nous regrettons profondément
que Jacques Ryser n'ait pas été réélu.
Son travail et son engagement méri-
taient meilleure reconnaissance.

A titre personnel, Daniel Vogel se dit
toutefois satisfait de son propre score,
qui lui donne une légitimité qui l'encou-
ragera à poursuivre son travail au sein
de l'exécutif.

Satisfaction teintée de déception, du
côté libéral-PPN également. Pour
Georges Jeanbourquin, la progression
au niveau des suffrages laissait espérer
un gain de sièges plus conséquent. S'ils
regrettent la stagnation du Parti radi-

cal, les libéraux-PPN sont toutefois heu-
reux de leur propre score. Ouf de
soulagement encore, de voir qu'une de
leurs candidates a, au moins, été élue.
Quant à sa brillante élection, Georges
Jeanbourquin se dit heureux de l'appui
large qui lui a été attribué.

Les socialistes, qui perdent deux siè-
ges, se consolent en pensant qu'ils ont
fait le bonheur d'Ecologie & Liberté:

— Ce n'est pas une victoire, ce n'est
pas vraiment une claque non plus, es-
time Didier Berberat. // faudra toutefois
que nous nous demandions si nous
avons été assez présents. Cela dit, la
gauche ne perd finalement qu'un siège.

Campant sur leurs positions alors
qu'ils s'attendaient à reculer légère-
ment, les papistes ont de quoi sourire.
D'autant que le couple qu'ils forment
avec E + L gagne un représentant sup-
plémentaire:

— Notre but était le maintien des
acquis. Nous sommes donc tout à fait
satisfaits. Et d'autant plus satisfaits que
E + L ait avancé d'un siège, souligne
Alain Bringolf. Qui ne peut que se ré-
jouir de son score personnel.

Croyant rêver, Charles Faivre n'a
tout d'abord pas réalisé que son
groupe (E + L) avait réussi une progres-
sion inattendue:

— J'en suis très heureux. C'est une
preuve que notre voix a compté pen-
dant cette législature. J'espère que ce
siège supplémentaire nous permettra à
l'avenir d'être pris davantage au sé-
rieux sur certains bancs.

0 M. K.

La pluie complice

LA NEUVEVILLE 
COMPTOIR/ Des commerçants heureux

COMPTOIR - On s 'y précipitait comme pour mieux fuir la pluie. ptr- J£

«Nous n'avons pas seulement l'esprit
mercantile. Ce que nous voulons, c'est
entretenir de bonnes relations avec no-
tre clientèle et nous présenter au reste
de la population». Jacqueline Steffen,
secrétaire de la Société des commer-
çants et artisans de La Neuveville, se
déclare ravie du succès remporté par la
deuxième édition du comptoir du Port
(sous tente). Tout comme le président du
comptoir Willy Angelrath et Roland

Matti. Malgré, ou peut-être à cause de
la pluie battante, la manifestation a
démarré en flèche vendredi soir. «Les
gens sont venus pour les défilés de mode
et sont restés pour manger et danser
jusqu'aux petites aubes». Le clou final
fut sans nul doute la démonstration de
rock effectuée par huit couples d'en-
fants, âgés de 7 à 13 ans, dimandie, en
fin d'après-midi, /aed

FJB: candidat
neuvevillois

La radicale neuvevilloise Marie-
Ange Zellweger a donné sa démis-
sion à la Fédération des communes
du Jura bernois. Elle se retire, avec
effet au 31 mai, du comité directeur
de la FJB, comité formé de cinq
membres (2 UDC, 2 PS, 1 PRD). Pour
la remplacer, une seule candidature
est connue à ce jour, celle du député
radical et également neuvevillois,
Roland Matti. Le dépôt des candida-
tures a été fixé à demain; l'élection
aura lieu le 20 mai. «Je m 'intéresse
à la FJB car il y a tout un travail de
réorganisation à effectuer qui per-
mettra de faire le joint avec le
Conseil régional du Jura bernois», a
déclaré Roland Matti. Le CRJB rem-
placera en effet la moribonde FJB
dans deux ans, en 1994. /aed

J. BERNOIS
M MONT-SOLEIL - Malgré les in-
tempéries, plus de 2500 personnes
ont visité le week-end dernier la cen-
trale de Mont-Soleil, la plus grande
installation solaire d'Europe. Temps
fort de cette journée portes ouvertes:
pour la première fois au monde s'est
déroulée une course de côte réservée
aux véhicules électriques et solaires, a
indiqué le service de presse de la
centrale. En raison du mauvais temps,
la limite de 50 kilowatts n'a pas été
franchie par la centrale. Sa puissance
est de 500 kilowatts. Quant au vain-
queur de la course de côte, il a par-
couru les 3,5 kilomètres du parcours
d'une dénivellation de 400 mètres en
quatre minutes. Cela représente une
vitesse moyenne de 60 km/heure,
/ats
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Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Gauchat, Peseux,
95 31 11 31. Renseignements: 95 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8 h, + te 24 71 85;' La Côte, cen-
trale d'appel, 95 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 95 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat cfj 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
(p 55 29 53, Basse-Areuse, 95 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, <fi 22 3559.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Pierre Chevalley, peintures, 14 h 30 -
18h30.
Peseux, Galerie Coï: Exposition Oreste
Pellegrini, peintures et céramiques,
14h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, _ $ 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
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, 95 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
r(i 4723 44 aux heures des repas. Si
non réponse, (f 47 21 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, <p 331362, de 8h30 à lOh.
Thielle-Wavre : bus d'informations du
CSP, prestations complémentaires AVS et
Al.
Enges: bus d'informations du CSP, pres-
tations complémentaires AVS et Al.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux-Thielles, de 9h30 à 1 1 h30 et de
13h30 à 16h.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, ouvert
de 19h à 21 h.
Jardin zoologique Maison-Rouge: rive
droite de la Thielle, de 13h30 à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au Cf, 24 24 24.
Soins à domicile: 9'53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: i' 5 3 1 5 3 1 .
Hôpital de Landeyeux: f 53 34 44.
Ambulance: ?"" 1 1 7.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
j2 5351 81.
Parents-informations: f 25 5646.
Lundi de 1 8 à 22 h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 1 4 à 1 8h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5  à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4 h 1 5 à 1 6 h.

_b 256232 de 8 à 9h30.
Mamans de jour: y5 536888, mardi:
17h-19h, jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: y 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
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.
Fontainemelon: Festival de théâtre
d'amateurs, «Si jamais je te pince...!»
d'Eugène Labiche par le Groupe théâtral
de La Côtière, à 20hl5 à la salle de
spectacles.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Journées
théologiques des pastorales NE et BE-JU,
«Vérités et pluralisme», au Louverain.

Couvet, salle de spectacles: 20h30,
concert de la fanfare du rgt inf 45.
Couvet, hôpital et maternité :
y 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé : ?'" 61 1081.
Couvet, sage-femme: 9̂ 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 0 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, f 63 2080.
Môtiers, château : Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional : ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 14h à 17h; visites
commentées à 14h, 15h et 1 6h; rensei-
gnements: administration communale de
Môtiers, pol 28 22.
Môtiers, galerie Golaye: Jean-Paul Per-
regaux, huiles, jusqu'au 24 mai; ouver-
ture de mer. à dim. de 1 4h à 17h, ou sur
rendez-vous, 95 61 36 1 0.
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 1 Oh à

18h, ven./sam. jusqu'à 22h; groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
95 038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
95 231017.
Pharmacie de service : Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 19h30. Ensuite
93 231017.
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 10h-12h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10 h-1 2 h et 14 h-17 h, Le gy-
paète barbu (sauf lundi, jusqu'au 26
avril).
Musée des beaux-arts : 10h-12h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi),
«Pour le Moment».
Musée paysan et artisanal: 1 4h-17h
(mercredi et le week-end).
Vivarium : 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
95 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 95 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, jusqu'à 20h. En dehors de ces
heures, <p 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 95 (037)71 3200.
Ambulance : 95 (037)71 25 25.
Aide familiale: 95 (037)633603
(8-1 Oh).
Sœur visitante : 95 (037)731476.
Bus PassePartout : 95 (037)342757.
Tourisme, Sugiez: 95 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 95 1 17.
Garde-port : 95 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu: :'' 1 1 / ou
(037)751221.
Office du tourisme: <p (037)75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/l 3-17h) Expo-
sition: «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide, 95 (037)751730 ou
(037)75 1159.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G. : Rosina Kuhn «Visa-
ges-paysages». Ouverture je à sa de
14h à 19h. Visite sur rendez-vous <fi
51 2725.
Musée historique: Ts les di jusqu'en oc-
tobre 95 038/5 1 12 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
ouvert le me et le sa, ainsi que les 1 er et
3ème di du mois de 1 3h30 à 17h00.Pour
visites de groupes rp 032/95 21 31 ou
32. Les bureaux sont ouverts: lundi à
mercredi de 9h00 à 1 1 hOO ; je de 9h00
à llhOO et de 19h00 à 21h00; ve de
1 3h00 à 1 5h00
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à 11 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 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 43 87
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, _$
032/911516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés (p 51 4061 Aide-fami-
liale: 95 51 2603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites : lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe A A: 95 032/972797 ou
038/422352.

™
Théâtre municipal: 20 h, «La flûte
échantée», de W.A. Mozart.
Pharmacie de service: <p 231 231
(24 heures sur 24).
La Boîte à images: (15-18h) Thomas
Jantscher.
Centre PasquART: (15-19h) exposi-
tions: Peter Radelfinger et Daniel Zah-
ner; (2e étage) «Le domaine du possi-
ble».
Galerie Kalos: (15-19h) Franz Bahr.
Photoforum Pasquart : (14-18 h) An-
dréas Weidner.
Musée Neuhaus: (14-1 8h) «Bienne au
XIXe siècle».
Musée Robert : (14-18h) collection de
papillons d'Edmond Ruedin, aquarelles
de la flore et de la faune.
Musée Schwab: (1 0-1 2h/ l 4-17h) Pré-
histoire et archéologie.

'- KépianLA CHA UX-DE-FONDS

L'auteur présumé d'une attaque
à main armée perpétrée vendredi
1er mai à la succursale de la Mi-
gros de Worb a été arrêté, a an-
noncé hier la police fribourgeoise.
Le méfait remonte au 1er mai à
6h30, lorsqu'un homme s'est intro-
duit subrepticement dans la
grande surface. Sous la menace
d'une arme de poing, il exigea la
remise de l'argent disponible. Une
employée ayant pu se mettre à
l'abri, l'agresseur s'enfuit sans em-
porter de butin. Le malfrat a pu
être arrêté à peine une heure après
avoir commis son forfait, alors
qu'il se trouvait à Morat. Agé de
20 ans, l'auteur présumé de
l'agression a été incarcéré à la
prison de Morat. L'affaire est entre
les mains du juge d'instruction de
Konolfingen. /ats

Malfrat arrêté
à Morat

SUD DU LAC

U SOUS-OFFICIERS - Récemment
s'est déroulée à la grande salle de la
Prillaz d'Estavayer-le-Lac la cérémo-
nie de promotion de l'Ecole d'officiers
de Chamblon. Cinquante-huit aspi-
rants, dont 37 romands, 20 suisses
allemands et un tessinois, ont été pro-
mus au grade de lieutenant, terminant
ainsi une école d'officiers commencée
le 6 janvier dernier, /comm
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Wĵ é̂r^̂ mmmW—mr /î  MmmV-̂ ^̂  -̂ ^̂ P B̂ W/̂ &MJm\ "It ^̂ sBm^*. Y' '" _

émam ____ m_ WËr -- ¦ ¦  _ «M 4_W_u Wm V \ \ \\v1r2P "^^mWr F̂~2 _̂mm\ 90r *̂&!?££j î»)Z»'5mBË~*mm—*°-:~' .'- WmWWM m^mr Y-. \. ',, V \ \\
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Départ ce soir à Fribourg
CYCLISME / le 46me Tour de Romane/le fait la part belle aux étrangers

Pe 
Français Jean-François Ber-

nard, qui a succédé à Tony Ro-
| minger au palmarès de Paris -

Nice, rêve également de succéder au
Suisse au palmarès du Tour de Ro-
mandie. Cette fois, sans l'opposition
du Zougois, engagé au Tour d'Espa-
gne tout comme Pascal Richard, cela
pour le plus grand regret des organi-
sateurs urbigènes.

Les grands noms de ce 46me Tour
de Romandie seront, outre Bernard,
les deux grands vainqueurs de l'an
passé, l'Espagnol Miguel Indurain
(Tour de France) et l'Italien Franco
Chioccioli (Giro). Mais, il ne faut pas
confondre les têtes d'affiche avec les
hommes ayant l'ambition de rempor-
ter le Tour de Romandie. Pour le
Navarrais comme pour le Toscan,
l'épreuve des frères Jacquat n'est
qu'un test en vue de la défense à
venir de leur maillot jaune, respecti-
vement rose.

Tout en poussant quelques pointes,
les deux H géants de la route» se
mettront au service de leurs coéqui-
piers, dont Jean-François Bernard
(Banesto) et Zenon Jaskula (MG-
Boys), l'appliqué Polonais, tout
comme Giorgio Furlan (Ariostea) pa-
raissent des dauphins très convena-
bles. Laurent Dufaux (S/Helvetia),
Luc Leblanc (Fr/nouveau chef de file
de Castorama, après le départ de
Fignon en Italie), Charly Mottet (Fr),
Uwe Anpler (AU) ou Massimiliano

Aujourd'hui

Prologue (à Fribourg, 2 km). Présen-
tation des équipes: dès 12h30, sur
podium d'arrivée. Premier départ:
lôh 15. Parcours: caserne Planche-Su-
périeure à boulevard de Pérolles, de-
vant l'imprimerie St-Paul de notre con-
frère «La Liberté». 1,4 km en légère
montée (3%), 600m de plat. Arrivée
dernier coureur: 18hl8. Favoris: Ber-
nard, Yates, Vassilchenko, De las Cue-
vas, Svorada, Gelfi, Bortolami, Mottet,
Manin. /si

Lelli (It) feraient également de beaux
noms sur les tablettes de la boucle
romande.

Le parcours, comme toujours, est
des plus complets, variés. Plus que
jamais, le Tour de Romandie propose
cinq jours de course, qui iraient
comme un gant à un championnat
du monde qui ne serait plus une
épreuve d'un jour. Les rouleurs au-
ront le prologue fribourgeois, ce soir,
sur seulement 2 km à Fribourg, puis
le contre la montre d'Orbe
(21 km 800), samedi, à se mettre sous
la dent. Les sprinters auront des car-
tes à jouer, notamment entre Ovron-
naz/Leytron et Orbe, et peut-être le
dernier jour (dimanche prochain),
pour l'arrivée genevoise.

Les baroudeurs, les attaquants, les
hommes qui aiment partir de loin
trouveront dans le Jura (demain, Fri-
bourg - Courtételle, Ire étape), tout
comme le lendemain, entre Delémont
et Romont, un terrain accidenté à leur
convenance. L'étape reine est sans
conteste, à nouveau, constituée par
l'incursion valaisanne. Vendredi, en-
tre Romont et Ovronnaz-les-Bains,
sur 180 km (3me étape), il s'agira
d'escalader le col des Masses, la
montée de Sion vers Savièse et, sur-
tout, l'ascension finale vers Ovron-
naz-les-Bains, difficulté que le cham-
pion de Suisse Laurent Dufaux a soi-
gneusement reconnue, /si LAURENT DUFA UX - Le seul Romand au départ.

Dix Suisses
au dépa rt

Sur la quarantaine de Suisses qui
possèdent une licence de profes-
sionnel, cette saison, seul le quart
sera au départ. Il y a évidemment
les Rominger, Zulle, Wegmùller et
Richard engagés à la Vuelta. Et
puis, il y a la volonté des organisa-
teurs romands de ne pas vouloir
engager des «touristes», statut qui,
hélas, est applicable, aujourd'hui, à
Beat Breu, le double vainqueur du
Tour de Suisse, à Urs Freuler, ex-
vainqueur d'étapes au Giro et au
Tour de France, mais aussi aux illus-
tres inconnus comme Bruno Roth (qui
a pour lui d'être, à 42 ans, le plus
vieux des 1 500 pros existants,
mais qui n'ajoute rien à la gloire
des nôtres) ou Giger, Hirs et autre
Coduray.

Laurent Dufaux paraît le mieux
armé pour viser une place sur le
podium. Intrinsèquement, Daniel
Steiger et Rolf Jdrmann en seraient
aussi capables. Vainqueur, il y a
sept ans, «Yogi» Mùller ne fait plus
que de la figuration. Joho, Mâchler
et Imboden visent des victoires
d'étape. Fuchs est, quant à lui, ca-
pable de terminer dans les dix pre-
miers du classement final.

Les dix Suisses : Fabian Fuchs
(Banesto), Rolf Jàrmann et Stephan
Joho (Ariostea), Laurent Dufaux,
Erich Mâchler, Hansruedi Mark! et
Jôrg Mùller (Helvetia), Daniel Stei-
ger (Jolly), Mauro Gianetti (Lotus-
Festina), Heinz Imboden (Subaru).
Ai

Les quinze
derniers podiums
1991: Rominger (S), 2. Millar

(Ec), 3. Carter (EU)
1990: 1. Mottet (Fr), 2. Millar

(Ec), 3. Roosen (Be)
1989: 1. Andersen (Aus), 2. De-

lion (Fr), 3. Millar (Ec)
1988: 1. Veldscholten (Ho), 2.

Rominger (S), 3. Zimmermann (S)
1987: 1. Roche (Irl), 2. Leclercq

(Fr), 3. Pensée (Fr)
1986: 1. Criquielion (Be), 2. Ber-

nard (Fr), 3. Cornillet (Fr)
1985: 1. Mùller (S), 2. Da Silva

(Por), 3. Prim (Su)
1984: 1. Roche (Irl), 2. Grezet

(S), 3. Ruettimann (S)
1983: 1. Roche (Irl), 2. Andersen

(Aus), 3. Prim (Su)
1982: 1. Wilmann (No), 2. Prim

(Su), 3. Contini (It)
1981: 1. Prim (Su), 2. Saronni (It),

3. Winnen (Ho)
1980: 1. Hinault (Fr), 2. Contini

(It), 3. Saronni (It)
1979: 1. Saronni (It), 2. Baron-

chelli (It), 3. Lubberding (Ho)
1978: 1. Van der Velde (Ho), 2.

Kuiper (Ho), 3. De Muynck (Be)
1977: 1. Baronchelli (It), 2. Zoe-

temelk (Ho), 3. Knudsen (No)

Un favori cinq étoiles
Jean-François Bernard aura toutefois affa ire à forte opposition

***** Jean-François Bernard (Fr) :
le grand dominateur du début de la
saison avec ses succès dans Paris -
Nice, le Critérium international et le
Tour du Vaucluse et sa 3me place à
Liège - Bastogne - Liège).

**** Laurent Dufaux (S): 5me l'an
passé, le Vaudois entend bien exhiber
son paletot de champion de Suisse en
première ligne. En battant Frans
Maassen et Maurizio Fondriest au GP
Cerami, le coureur de Roche a montré
qu'il était en forme.

*** Luc Leblanc (Fr): le 5me du
Tour de France et nouveau leader de
Castorama, après le départ de Fi-
gnon, sent lentement monter la pres-
sion qui pèse sur ses épaules. «Une
blessure à un genou et la victoire de
Jacky Durand dans le Tour des Flan-
dres, ont un peu dévié l'intérêt des
médias de ma personne».

Giorgio Furlan (It): le vainqueur de
la Flèche wallonne est un bon grim-
peur. Au Critérium international de la
route, l'Italien a remporté la course
de côte. Ariostea comptera sur lui
pour sauvegarder sa place de leader
par. équipe, cette saison (19 succès
contre 15 à Panasonic), plus que sur
Rolf Jârmann, éternel espoir.

Charly Mottet (Fr): depuis que le
vainqueur du Tour de Romandie 1990
a mis un frein à ses ambitions, il court
plus décontracté et réalise de meil-
leurs résultats. La victoire dans cette
boucle romande passera impérative-
ment par la formation RMO, qui peut
encore compter sur Ronan Pensée,
Christophe Manin, Richard Virenque,

Eric Caritoux et même Dante Rezze.
Même le numéro 7 de l'équipe est
considéré comme un homme de
grande classe: Jean-Philippe Dojwa
fut médaillé de bronze du champion-
nat du monde amateurs en 1990,
mais fut plutôt malheureux dans sa
première saison de professionnel.

Uwe Ampler (AH). Le triple vain-
queur de la Course de la Paix n'a
qu'une hantise, la haute-montagne. 6e
l'an dernier, il peut viser la victoire
finale dans le Tour de Romandie s'il
passe bien l'étape d'Ovronnaz.

** Miguel Indurain (Esp): intrinsè-
quement, la victoire serait largement
à la portée du vainqueur du Tour de
France. Son duel avec Franco Chioc-

JEAN-FRANÇOIS BERNARD - Le
Français entame la boucle romande
avec ambition. G. Berthoud

cioli, le vainqueur du Giro, pourrait
être un succès médiatique. Or, les
deux superchampions seront, sans
doute, sur leur réserve, en fonction de
leurs objectifs, le Giro et la Grande
boucle.

Massimiliano Lelli (It): le Toscan
est en forme. L'an passé, il avait fini
3me du Tour d'Italie, après avoir
été... dernier du Tour de Romandie.

** Mike Carter/Andy Hampsten
(EU): l'an dernier, personne ne comp-
tait avec Carter, l'Américain de
Chiasso, mais plutôt sur Hampsten,
l'américain d'Yverdon. Carter fut bril-
lant 3me, Hampsten 43me. Cette an-
née, mêmes prémices? On ne l'a en-
core vu nulle part parmi les bons ou
les attaquants.

** Daniel Steiger (S): le Lucernois
a toutes les qualités requises pour
briller sur une semaine, lui qui fut
longtemps 2me derrière Bugno au
Giro en 1990, avant de «craquer».
Depuis, il a eu de la peine à s'en
remettre.

* Dominique Arnould (Fr): le petit
coureur de tempérament est un passe-
partout. «J'ai la constance, mais, il me
manque quelque chose pour être tout
devant. Avec ma 2me place de Gip-
pingen, je m'attends au déclic au -Tour
de Romandie. Je ne veux pas mourir
équipier.»

* Zenon Jaskula (Pol): le Polonais
est un équipier modèle. Mais Chioc-
cioli pourrait bien se mettre au service
de celui qui fut 7me l'an passé, /si

PRAGUE - Victime
d'une fracture à la
main gauche di-
manche, Andy Ton
(à gauche) à déjà
terminé le Mondial
A. Ses coéquipiers,
eux, affrontaient la
Tchécoslo vaquie
hier. keystone
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ëIIATAG ERNST & YOUNG
A l'occasion du

75e ANNIVERSAIRE
DE NOTRE SOCIÉTÉ

nous offrons aux enfants de la ville et environs un
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

| SPECTACLE DE CIRQUE |
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
qui se tiendra le

samedi 9 mai 1992, dès 14 h 30,
sur la place des Jeunes-Rives à Neuchâtel,

devant les bâtiments de l'Ecole de commerce.

Les billets sont à retirer à

l'Office du Tourisme,
Place-d'Armes 7, à Neuchâtel,
du mercredi 6 au samedi 9 mai à 12 h.

ATTENTION: Nombre de places limité (env. 350).
Les premiers arrivés
seront les premiers servis. WTW-N

T̂ .-.-L-.-..-̂ .' ; ¦ 
——-i..i..L-.:.._.: „_____;„__ , ¦¦- ¦¦: : . ¦ ¦ ¦ ¦  .- .- ¦¦¦¦¦¦ ¦ -^^J
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André Barras S.A.
Couverture Ferblanterie

125010-10

LA POUTIE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

<p (038)
45 14 07

k 31599-1 _

3
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UN PEPIN !!!
ELCO INTERVIENT EN UN

TOUR NEM^r̂ ^

En effet , l'organisation de service après-vente ELCO - la plus grande en Suisse - compte 350
spécialistes en brûleurs disponibles 24 h sur 24. C'est aussi exceptionnel que les milliers d'in-
stallations ELCO LOW-NOx qui, depuis des années fonctionnent au-delà des exigences de
POPair 92. Alors, avant d'investir au hasard, demandez-nous une documentation détaillée. Il
vous suffit de nous envoyer ce coupon, a thermobloc LOW-NOx unité chaudière/brûleur
n Brûleur econom LOW-NOx n Brûleur à gaz et brûleur bi-combustible D Chaudière à gaz LOW-
NOx n Cheminée en verre Recusist* D Pompe à chaleur D Brochure OPair 92 ? Veuillez me
conseiller. ELCO systèmes d'énergie SA, av. de Paquiers 16, 2072 St-Blaise, tél. 038/33 66 66.

65999-10

Nom, prénom tél. 

rue, n° 

NPA/Lieu _ ^-m 
^̂  ^̂

Mon installateur en chauffage: - -̂  IM Î^M^I^^EXP/S3 protège l'environnement

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33428 exemplaires
(REMP 31.5.9 1 )

RÉCEPTI ON :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, télefax 250039
CCP 20-178-7

Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 1 3 h 35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés. .

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

En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

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

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

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.07 Fr. 1.22
Réclames Fr. 4.25 Fr. 4.25
Offre d'emploi
et immobilier Fr. 1.12 Fr. 1.28
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. — Fr. — .80
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances .
remerciements Fr. 1.90

Avis tardifs ¦ Fr. 5.70

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59.50 Fr. 1 1 3.50 Fr. 215. -

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

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

-10

JOUETS TECHNIQUES
du nouveau à Yverdon...

DÉBUTANTS, PASSIONNÉS
HÉLICOPTÈRES ET AVIONS

Patrice Buffat vous assiste pour le réglage de télécom-
mandes et les premiers vols de vos appareils gratuite-
ment à l'achat de tous jouets techniques.
Pour plus de renseignements, passez nous voir AU
STAND 28 B DU COMPTOIR DU NORD VAU-
DOIS du 1" au 10 mai (Expo-hôtel) et vous décou-
vrirez notre choix dans les marques KYOSHO-TAMIYA-
NIKKO-ROBBE-MULTIPLEX.
Jouets techniques Patrice Buffat,
Av. de Grandson 68, 1400 Yverdon.
tp (024) 24 53 93. eeoea-io

Je cherche une personne possé-
dant une

PATENTE
de bar à café

si possible tout de suite.
Ecrire à case postale 1871,
2002 Neuchâtel. 34732-10

LIGNÈRES 2 54 pièces avec balcon, cave. Libre
tout de suite. Tél. (032) 95 10 61 privé.
(032) 95 27 64 bureau. 131740 63

HAUTERIVE, chambre meublée dans vilta près
du bus. Libre tout de suite. Tél. (038) 33 14 90.

A HAUTERIVE PORT, appartement 3 pièces
rénové dans pet i t  immeuble. 1360f r .
Tél. (038) 3314 90. 66028 63

RUE DES MOULINS appartement 3 54 pièces
tout confort 1550 fr. charges comprises.
Tel 24 62 06 le soir. 34766-63

A COLOMBIER, pour le 1er juin, 2 pièces,
cuisine agencée, 860 fr. charges comprises.
Visites de 18h. à 19h„ rue Haute 29, 2ème
étage. 131774-63

APPARTEMENT S PIÈCES Colombier , 1100
fr. avec petite conciergerie. Tel 41 19 43.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE 3 pièces, bal-
con, libre 1er juin, 920 fr. + 80 fr. - charges. Tél.
53 48 75 78565-63

CORCELLES-VILLAGE appartement 2 piè-
ces, confort , balcon pour dame seule, libre dès
le 1er juillet 1992. Loyer abordable. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chif fres
63-8900 106657-63

A FONTAINEMELON: grand deux pièces,
neuf , cuisine agencée, vue, place de parc , dans
maison familiale, bus à proximité, dès juillet
1992. 1250 fr . plus charges. Tél. 53 36 76 dès
18 heures ou prof. 24 2612 interne 235.

CORMONDRECHE. 2 pièces, grand balcon.
686 fr. par mois. Fin juin. Tél. (038) 31 48 67 le
SOir. 106840-63

A L'OUEST DE PESEUX, studio, tout confort,
tout de suite. Tél. 31 37 83. 106837-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES tout confort , jar-
din, 3 minutes centre ville, vue sur le lac ,
1500 fr . + charges. Libre tout de suite.
Tél. (038) 2414 85. 106841.63

AUVERNIER très bel appartement neuf 354
pièces mansardé avec cachet 105 m2, cuisine
parfaitement agencée habitable. Grand salon,
cheminée, situation de premier ordre, loyer
1900fr. + charges. Tél. (038)31 33 70 le soir .

A MARIN appartement 3% pièces mansardé,
poutres apparentes, balcon sud. cuisine entière-
ment agencée, loyer actuel 1 390 fr. + charges.
Tél. (038)24 41 53/ (038) 21 25 33 dès 19
heures. 106848-63

URGENT Rue des Saars 2. Neuchâtel, rez-de-
chaussée studio avec salle de bains, cave 410 fr .
charges comprises. Visite mardi et mercredi soir
dès 18heures (Monsieur Solaja) 106881-63

JOLI STUDIO tout confort , centre ville; 700fr .
Tél. 2410 50. 106863-63

DÈS 1er JUILLET Neuchâtel , appartement 3
pièces, cuisine agencée, 1 200 f r. charges com-
prises. Tél . 25 0814 midi et soir. 106889-63

CHAMBRE part à la cuisine et salle de bains.
Libre tout de suite. Tél. 331913. 106893-63

CHAMBRES tout confort libres tout de suite,
de 400 à 600fr. Ecrire à L'Express 2001 Neu-
châtel sous chiffres 63-8920 106909-63

A BOUDRY: APPARTEMENT 4 54 pièces
tout confort avec garage pour le 1er juillet 92.
1 6 7 0  f r .  c h a r g e s  c o m p r i s e s .
Tél. (038) 4512 73 65712-63

¦ Demandes à louer
FAMILLE AVEC 2 ENFANTS étant obligé de
s'établir à Neuchâtel ou environs pour raison
professionelle cherche pour le 1er |uillet appar-
tement de 4 ou 414 pièces. Max. 1300 fr. Écrire
à l'Express 2001 NEUCHATEL sous-chiffres
64-4703. 34774-64

URGENT FAMILLE CHERCHE appartement
4 pièces à Marin, possibilité échange 3 pièces.
Marin ou Le Landeron. Récompense .
Tél. 51 44 92. . • 66077-64

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES Val-de-Ruz,
loyer modéré. Tel (038) 53 50 00. 78568-64

CHERCHE 3 PIECES, balcon, vue. accès
facile. Ecrire à L'Express 2001 Neuchàtel sous
chiffres 64-8910 106813-64

¦ Offres d'emploi
CLUB DE VOLLEY-BALL Au --"«ron cher-
che tout de suite un/e entraineur/euse ..
madaire d'une équipe féminine ou masculine.
Tel (038) 51 43 75. 34770-65

POUR COUPLE ÂGÉ nous cherchons une
aide-soignante qualifiée, 3 week-ends par mois,
de mi-mai à mi-octobre. Ecrire à l'Express 2001
Neuchâtel sous-chiffres 65-4702. 34772-65

COUPLE d'un certain âge cherche personne(s)
avec permis de conduire pour vacances fin juin
- début août, sud de la France (campagne-bord
de mer-piscine). Travail environ 5 heures par
jour. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 65-8919 106899-65

M Demandes d'emploi
JEUNE FEMME cherche emploi à la demi-
journée à Neuchâtel. «connaissances en an-
glais ». Tél. 24 20 17. 106846-66

DAME CHERCHE heures de ménage mardi et
jeudi après-midi à Neuchâtel ou environs.
Tél. 2539 83. 106902 66

JEUNE PERSONNE cherche place d'em-
p loyée de maison, au plus v i te .
Tel. (038) 24 09 29, le soir. 106906- GG

EMPLOYEE DE MENAGE fin d'apprentissa-
ge cherche place à temps complet dans famille
a v e c  e n f a n t s  ou dans  c o l l e c t i v i t é .
Tel . (038) 25 22 38, le soir dès 20 heures.

106908-60

¦ Divers
ALLÔ PORTUGAL conheça as ultimas infor-
maçoes sobre Portugal. Todos os dias 24h. -
24h. Tél. 156 60 55. 66008-67

CHERCHE MODÈLES masculins, féminins
pour coiffures adaptées au visage et mode.
Demandez Canne au 25 29 82. 106568 6?

VENTE A MI-PRIX , aujourd'hui, vestiaire
Croix-Rouge Avenue 1 er Mars 2a, 14 à 17 h 30.

106633-67

¦ Animaux
CHIOTS Cavalier-King-Charles. spaniel,
3 mois, pedigree, vacciné. Tel (037) 43 21 32.

34742-69

CANARIS ECHAPPES habitués en volière,
région Fbg. Hôpital 13. s.v.p tel. 24 24 82, Zully
Salas. 106833-69

CHERCHE A ADOPTER chaton, bons soins.
Tél. (038) 47 29 58 l'après-midi. 106898-69

B À vendre
PC - AT OLIVETTI M 290 S disque dur 40
MO, disquette 3,5 pouces. Clavier 102 touces
Streamer pour sauvetage. MS . Dos 4.01 - Dos
Shell Windows 3.0 et différents jeux. Ecran
couleur, sour is vendu à 4000fr .
Tél . (038) 53 22 44 matin ou (038) 53 36 28
dès 11 h. jusqu'à 14h. 65922-61

VOILIER 5.50 m * 2,50 m Edel 5, sans permis ,
avec place d'amarrage. Tel (038) 42 31 73.

AU PLUS OFFRANT chambre à coucher
neuve, lits jumeaux , armoire portes miroirs cou-
lissantes, entourage + tables de nuit , coiffeuse,
matelas Bicoflex. Grand salon cuir blanc, 1
fauteuil , 2 canapés. Tél. (038) 24 36 60 ou
(038) 53 57 27. 66076-61

TOUR MËCANIQUE70 avec outi l lage.
Tél. (038) 31 51 71. 106581-61

PLANCHE A VOILE Custom Vague Gun
260 m, voile North Infinity 5 m2 et 6 m2, mât
North EPX 4,65 m 2 pièces. Tél. 33 68 48.

APPLE Ile 128K avec 2 lecteurs 5%. 1 impri-
mante Imagewriter II, logiciels divers. Très bon
état, à plus offrant. Tél. (038) 2414 82.

106824-61

CAMERA VIDEO JVC GR-C7E avec coffret
et accessoires , 1250fr. Tél. 42 29 79 le soir.

106866-61

JOLIES ROBES DE GROSSESSE pour l'été,
état impeccable, dès 25 fr. Tél. (038) 24 77 10.

106873-61

HAUT-PARLEURS JBL 420 puissance
150 watts, excellente qualité et beau design,
achetés janvier 1992, 2100 fr. (la paire), cédés
1 600 fr. Tél.(038) 33 38 29. 106864-61

M Demandes à acheter
UN BOILER de 200 à 300 litres d'occasion,
très bon état. Tél. (038) 46 1 9 18 ou 46 19 48 le
SOir. 106887-62

AQUARIUM, bon état. Tél. (038) 3041 18
dès 17 heures. 106904-62

¦ À louer
LES HAUTS-GENEVEYS. à personne tran-
quille et soigneuse bel appartement de 4 pièces,
bain, cuisine habitable et agencée, dépendan-
ces, vue, jardin. Tout de suite ou à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 63-4692 65803-63

A BEVAIX, appartement de 454 pièces, dernier
étage, immeuble neuf avec ascenseur . Chemi-
née de salon, balcon, vue et dégagement.
1600 fr. + charges. Garage en option. Libre
tout de suite. Tél. (038) 31 18 01. de 9h. à 1 8h.

SAINT-MARTIN (NE) jo l i  appartement
354 pièces, avec dépendance, grand balcon et
g a r a g e , 1100 f r .  c h a r g e s  i n c l u s e s .
Tel (038) 5313 67. 78557-63

A CORCELLES-CONCISE magnifique appar-
tement de 4 pièces, cheminée, cuisine agencée,
balcon de 4x4 m. Tél. (038) 55 25 48 65987-63

COLOMBIER dès le 1er juillet, appartement 1
pièce, salle de bains, cuisine, verdure, 3 min. du
tram. 643 fr. charges comprises Tél. 41 16 75
dès 20 heures. 34760-63

BÔLE, APPARTEMENT 1 pièce dès 1er juin
1992, 613 fr.Tél. 42 54 52. 66012-63

NEUCHÂTEL APPARTEMENT 2 pièces libre
tout de suite. 735 fr. charges comprises.
Tél. 30 54 22 de 1 2 - 1 3 heures et 20 - 22 heu-
res. 34767 63

CORCELLES JOLIE CHAMBRE meublée, in-
dépendante, avec balcon, situation très calme,
de préférence à demoiselle, libre tout de suite.
Tél. 33 20 25 ou 31 80 52. 78563-63



Il n'y a vraiment pas de quoi rougir
HOCKEY SUR GLACE/ la Suisse concède sa première défaite au Mondial du gro up e A

Tchécoslovaquie - Suisse
2-0 (0-0 1-0 1-0)

Prague. - 10.200 spectateurs. - Arbi-
tres: Bokarev (Rus), Svarstad/Komisarov
(No/Rus).

Buts: 32me Hrbek (Zemlicka, Svehla)
1 -0; 60me Jelinek (Suisse sans gardien). -
Pénalités: 1 3 x 2 '  contre la Tchécoslova-
quie, 15 x 2' contre la Suisse.

Tchécoslovaquie: Briza; Kadlec, Gudas;
Svehla, Musil; Scerban, Smehlik; Jelinek, Ja-
necky, Lubina; Rosol, Long, Kastak; Pro-
chazka, Reichel, Liba; Augusta, Hrbek, Zem-
licka.

Suisse: Pavoni; Leuenberger, Riva; Ber-
taggia, Balmer; Honegger, Kessler; Sutter;
Triulzi, Lûthi, Brodmann; Hollenstein, Weber,
Eberle; Fair, Montandon, Howald; Antisin,
Rottaris, Celio.

¦ M algré une résistance plus qu'ho-
fyl norable, l'équipe de Suisse s'est

inclinée à Prague face aux maî-
tres de céans pour son ultime match de
poule dans le cadre des Mondiaux du
groupe A, se retirant battue 2-0 (0-0
1 -0 1 -0) par la Tchécoslovaquie. Une
défaite qui a mis fin à l'invincibilité des
Helvètes dans le tournoi mondial, mais
qui n'a pas remis en cause leur troi-
sième rang final dans le groupe B.
C'est donc l'Allemagne, deuxième de
la poule A, qui sera son adversaire
jeudi en quart de finale.

Pour cette rencontre sans véritable
enjeu, les entraîneurs Slettvoll et Gilli-
gan avaient décidé de modifier quel-
que peu leurs batteries, au-delà des
changement imposés par l'absence
d'Andy Ton. Triulzi et Brodmann enca-
draient Lûthi dans la première ligne
d'attaque. Antisin passait de cette der-
nière à la 4me triplette offensive, en
compagnie de Mario Rottaris — pre-
mière apparition du Fribourgeois — et
Celio. Félix Hollenstein, pour sa part,
prenait la place de Ton à droite de
Weber et Eberle. Seul le trio Fair-
Montandon-Howald demeurait donc in-
tact. Dans les buts, Pavoni remplaçait
Tosio.

Un remaniement qui n'engendra au-
cune espèce de désordre, l'équipe de
Suisse apparaissant au contraire par-
faitement ordonnée, concentrée et sûre
d'elle-même, tenant fort bien le choc

face à ces Tchécoslovaques qui avaient
bousculé le Canada la veille. L'am-
biance, il est vrai, n'était pas aussi
enfiévrée qu'alors, même si la patinoire
était une nouvelle fois bien garnie.
Avec calme, intelligence et lucidité, les
Suisses s'employèrent à tuer dans l'œuf
les offensives des hommes d'Ivan Hlinka
et y parvinrent le plus souvent.

Occupée à défendre son territoire, la
Suisse ne porta pour sa part que spo-
radiquement le danger devant Briza,
même si elle fut la première à mettre le
feu aux poudres, par Howald et Triulzi.
Etonnée du culot de ces Suisses sans
complexes, circonspects peut-être
après leur défaite de l'an dernier à
Turku, mais également motivée à un
degré moindre sans doute que face
aux Canadiens, les Tchécoslovaques sé-
chèrent longtemps devant le problème,
malgré quelques opportunités indiscu-
tables de battre l'excellent Pavoni.

Ils n'y parvinrent qu'après la mi-
match, lorsque l'idole locale Petr Hrbek
— il évolue à Sparta Prague — ex-
ploita un service de Zemlicka d'une
reprise directe, au terme d'une rupture
consécutive à un palet perdu par les
Helvètes dans la zone neutre (32me).
La partie y prit une nouvelle dimension,
pas forcément à son avantage, l'arbi-
tre russe Bokarev décrétant une ava-
lanche de pénalités durant les trente
dernières minutes. Avec une trop
grande sévérité à vrai dire, en regard
du comportement somme toute correct
des acteurs, dans une rencontre
exempte de méchanceté.

Malgré deux initiatives helvétiques
qui auraient pu amener l'égalisation au
début de la dernière période, l'em-
prise tchécoslovaque ne se démentit
que rarement. Pavoni opposa son brio
et sa baraka pour permettre à ses
coéquipiers de continuer à espérer en
un éventuel partage des points. Qui

•n'aurait rien changé quant au classe-
ment final, la Suisse ayant besoin d'un
succès pour ravir la deuxième place de
la poule à la Tchécoslovaquie. Qui pro-
fita de la sortie de Pavoni, dans la
dernière minute, pour inscrire un
deuxième but à 1 2" de l'ultime sirène

et sceller la défaite des Suisses. Une
défaite qui ne ternit en rien l'excellente
impression laissée jusqu'ici par une for-
mation helvétique qui n'a pas voulu se
relever une fois acquise la qualification
pour les quarts de finale. On lui en
saura gré. /si

Howald blessé
La malchance s'acharne sur l'équipe

de Suisse: après Andy Ton, victime

d'une fracture d'un métacarpe diman-
che, c'est autour de Patrick Howald
d'être sur la touche pour le reste de le
compétition. Blessé contre la Tchécoslo-
vaquie, le Bernois souffre d'une luxa-
tion de l'épaule (acromio-claviculaire]
accompagnée d'une déchirure ligamen-
taire. Il devra selon toute vraisem-
blance subir une opération chirurgicale,
/si '

TROMPEUR — Le gardien tchèque Briza n 'a pas été battu hier. Quant à
Howald, il s 'est malheureusement blessé. ap

A la bande avec

La urent Neuhaus

Me Freddy

Pas trop affecté par cette pre-
mière défaite helvétique, le gardien
de Neuchàtel Young Sprinters Lau-
rent Neuhaus. Même si le tournoi
dans son ensemble le laisse un peu
sur sa faim, il qualifie le parcours
suisse de tout à fait remarquable. Le
quart de finale contre l'Allemagne?
Le coup est jouable. Mais retour au
match d'hier:

— J'ai vu un bon premier tiers-
temps, rapide, axé sur l'offensive.
Dommage que la troisième période
ait été si nerveuse. Pourquoi? Les
Tchèques sont à placer parmi les fa-
voris. Chez eux, ils veulent réussir
quelque chose. Et puis l 'arbitre a
peut-être sifflé un petit peu vite en
certaines occasions. Ces interventions
ont souvent le don d'énerver les
joueurs, vous savez.

— Malgré cette défaite, le par-
cours de l'équipe de Suisse est ex-
ceptionnel, non?

— Oui, on voit une très bonne
équipe de Suisse. De façon générale,
cette année, le niveau est plus équili-
bré que ce que l'on pouvait imaginer.
On pensait voir des Suédois dominer,

par exemple, et puis on constate que
cela n'est pas le cas. Les Suisses ou
les Allemands peuvent s 'accrocher à
n'importe quelle équipe, voire la bat-
tre. C'est bien, c 'est indécis.

— On constate aussi que les
équipes qui surprennent adoptent
une tactique défensive stricte.
N'est-ce pas au détriment du spec-
tacle?

— Tout à fait. Quand deux équi-
pes misent sur la défensive et qu 'elles
prennent peu de risques, cela débou-
che sur passablement de mauvaises
passes. Elles jouent sur contres et at-
tendent l'erreur adverse, si bien
qu'on voit peu de belles actions col-
lectives. Mais une formation comme la
Suisse, malgré tout inférieure à la
Tchécoslovaquie, est obligée de jouer
de la sorte. Elle n'a pas un jeu suffi-
samment élaboré offensivement pour
se ruer à l'attaque. D'ailleurs, la
Suisse s 'en sort mieux contre des ad-
versaires qui font le jeu que quand
c'est à elle de construire et de domi-
ner le match.

— Qui voyez-vous sortir vain-
queurs des quarts de finale?

— Dans le trio des favoris, je
place les Russes, les Tchèques et les
Finlandais, qui n'ont encore pas
perdu. Mais comme la suite se dé-
roule par élimination directe, la
forme du jour sera déterminante.
Dans cet ordre d'idées, la Suisse peut
battre l'Allemagne dans un bon jour.

— Un mot des deux gardiens
suisses?

— On ne peut rien reprocher ni à
Tosio ni à Pavoni. Quand on doit
s 'interposer sur 15 ou 20 shoots par
tiers, il faut être à son affaire. Et très
calme, comme Pavoni, qui m 'a im-
pressionné ce soir (réd. hier). Les
deux figurent sans doute dans les
cinq meilleurs du tournoi.

OS. Dx

¦ BASKETBALL - Intéressante
rencontre amicale ce soir à 20h45 à
la Halle omnisports. Les juniors élite
d'Union Neuchâtel — renforcée poui
l'occasion par quelques joueurs d'Uni-
versité — se mesureront en effet aux
juniors de Sparta Prague, actuelle-
ment en séjour en Suisse. / M-

¦ TENNIS — En plus du succès du
TC Mail sur Lausanne-Sports 5-4. le
premier tour des interclubs de ligue
B masculine a vu les résultats sui-
vants dans le groupe 1 : Sporting
Derendingen - TC Gryon 6-3; Dàhl-
holzli Berne - Marly 5-4. /si

¦ FOOTBALL - La délégation de
la FIFA, formée par Alfredo Cantilc
(Arg), Walter Sieber(Can), et Peter
Veloppan (Mal), chargée de l'inspec-
tion des stades et infrastructures de lo
Suisse a émis une bonne critique dans
son rapport dressé au terme de so
visite de la semaine dernière, /si

¦ AUTOMOBILISME - Le Fran-
çais Didier Auriol (Lancia) s'est ins-
tallé en tête, à l'issue de la
deuxième étape du Tour de Corse,
devançant largement ses adversai-
res, à l'exception de son compa-
triote François Delecour (Ford). Au
terme d'une journée longue et fati-
gante, passée sous un chaud soleil,
Auriol a devancé Delecour de
l'02". /si

¦ FOOTBALL - Le comité exécutif
de l'UEFA désignera aujourd'hui à Lis-
bonne le pays organisateur du cham-
pionnat d'Europe des nations 1996,
qui sera, selon toute probabilité, l'An-
gleterre, favorite depuis plusieurs
mois devant la Hollande et le Portu-
gal, /si

¦ CYCLISME - A Pia de Béret, à
une altitude de 1920 mètres, l'Espa-
gnol Jon Unzaga s'est adjugé la
huitième étape du Tour d'Espagne,
devant son compagnon d'échappée,
le Colombien Martin Farfan. Jésus
Montoya a perdu 28 secondes sur
ses poursuivants directs au classe-
ment général, mais a conservé de
justesse son maillot de leader. Le
Suisse Alex Zùlle a réédité une ex-
cellente performance en terminant
troisième de l'étape, à 11 secondes
d'Unzaga. /si

le point

Allemagne - Pologne
11-1 (4-0 4-0 3-1)

Bratislava. - 2800 spectateurs. — Ar-
bitre : Jokela (Fin).

Buts: ôme Hegen (G. Truntschka) 1-0;
15me Kôpf 2-0; 1 9me Hegen (B. Trunts-
chka) 3-0; 20me Hiemer (M. Rumrich, Holz-
mann) 4-0; 26me Draisaitl (Mayr) 5-0;
27me Kopf (Draisaitl, Brockmann) 6-0;
36me M. Rumrich (Holzmann) 7-0; 38me
Kopf (Niederberger, Amann) 8-0; 47me
Heidt (Draisaitl) 9-0; 47me Tkacz 9-1 ;
51 me Heidt (G. Truntschka, Kopf) 10-1 ;
60me Hilger (Amann) 11-1. - Pénalités: 3
x 2' contre l'Allemagne, 1 x 2' contre la
Pologne.

France - Norvège
0-1 (0-0 0-1 0-0)

Prague. — 2700 spectateurs. - Arbi-
tre : Danko (Tch).

But: 28me Johansen (Salsten) 0-1. —
Pénalités: 5 x 2' contre la France, 3 x 2'
contre la Norvège.

Note : 35me tir sur la latte de Pouget.

Russie - Canada
6-4 (2-0 3-0 1-4)

Prague. - 9500 spectateurs. - Arbi-
tre : Bjôrkman (Su).

Buts : 1 6me Yuchkevitch (Jitnik/à 5 contre
4) 1-0; 17me Bortchevski (Zubov) 2-0;
22me Petrenko (Kovalev) 3-0; 23me Bia-
kine (Korolev) 4-0; 30me Korolev (Miro-
nov/à 5 contre 4) 5-0; 4lme Huffman (Fer-
raro) 5-1 ; 45me Thomas (Woolley) 5-2 ;
54me Ferraro (Thomas/à 5 contre 4) 5-3;
58me Bassen (à 4 contre 5!) 5-4 ; 60me
Biakine (Jitnik, Zubov) 6-4. — Pénalités: 4
x 2' contre la Russie, 6 x 2 '  contre le

Canada.

Notes: 45me tir sur le poteau de Brinda-
mour; 53me but canadien annulé (marqué
du patin). Le ôme but russe a été marqué
alors que le Canada jouait sans gardien.

Finlande - Italie
6-1 (1-0 4-0 1-1 )

Bratislava. - 3 100 spectateurs. - Ar-
bitre : Lichtnecker (Ail).

Buts: 5me Varvio (Jutila, Nieminen/à 5
contre 4) 1-0; 22me Sâilynoja (Màkelâ,
Ruuttu) 2-0; 26me Lehtinen (Rautio) 3-0;
27me Raitanen 4-0; 33me Varvio (Jàrven-
pâà, Nieminen/à 5 contre 4) 5-0; 4lme
Mansi (Circelli) 5-1 ; 48me Tuomisto (Raita-

nen, Sâilynoja) 6-1. — Pénalités : 3 x 2 '
contre les deux équipes.

Suède - Etats-Unis
4-4 (1-1 3-1 0-2)

Bratislava. - 4000 spectateurs. - Ar-
bitre :a Muench (Can).

Buts : 2me Jensen (Johannson, Harkins)
0-1 ; 8me Larsson (Huss, Hansson) 1-1 ;
26me Stillmann (Nylander) 2-1 ; 30me Sun-
din (Forsberg) 3-1 ; 33me Winnes (Jensen,
Williams/à 5 contre 4) 3-2 ; 36me Blomsten
(Sundin, Kennholt) 4-2 ; 44me Johannson
(Harkins, Jensen) 4-3; 55me Bissett (Plante,
Winnes) 4-4. - Pénalités: 2 x 2 '  contre
les deux équipes.

Groupe A
Allemagne - Pologne 1 1-1 (4-0 4-0 3-1);

Finlande - Italie 6-1 (1-0 4-0 1-1); Suède -
Etats-Unis 4-4 (1-1 3-1 0-2).

1.Finlande 5 5 0 0 32- 8 10
2.Allemagne 5 4 0 1 30-14 8
3. Etats-Unis 5 2 1 2 14-15 5
4.Suède 5 1 2 2 14-12 4

5.ltalie 5 1 1 3  10-18 3
6. Pologne 5 0 0 5 8-41 0

Groupe B
Norvège - France 1-0 (0-0 1-0 0-0);

Russie - Canada 6-4 (2-0 3-0 1-4); Tché-
coslovaquie - Suisse 2-0 (0-0 1-0 1-0).

1.Russie 5 4 1 0  23-10 9
2.Tchécoslovaquie 5 4 0 1 1 8 - 7 8
3.Suisse 5 2 2 1 12-1 1 6
4. Canada 5 2 1 2 15-18 5

S.Norvège 5 1 0 4 8-16 2
ô.France 5 0 0 5 8-22 0

Phase finale
Mardi 5 mai: repos.
Mercredi 6 mai. Quarts de finale: Fin-

lande - Canada (17h) et Russie-Suède
(21 h). Barrage contre la relégation (13h):
Pologne - France.

Jeudi 7 mai. Quarts de finale: Allema-
gne - Suisse (15 h) et Tchécoslovaquie -
Etats-Unis (19h30).

Vendredi 8 mai: repos.

Samedi 9 mai: demi-finales ( 13h et
17h30).

Dimanche 10 mai: finale 3e place (1 3h)
et finale (17h30).

Inters Al champions !
FOOTBAll/ Neuchâtel Xamax '

Les juniors Intes Al de Neuchâtel
Xamax ont fait 0-0 contre Servette,
tandis que Grasshopper a perdu
contre Sion (1-2). Ce qui fait que
l'équipe neuchateloise compte désor-
mais 9 points d'avance, alors qu'il en
reste 8 en jeu. Et que, donc, elle est
d'ores et déjà championne de Suisse!

Si c'est une belle récompense pour
les joueurs et leurs entraîneurs, Franco
Ballestracci et Richard Amez-Droz,
c'en est également une pour l'ensem-

ble du club, lui qui a fourni un gros
effort de formation ces dernières an-
nées. Effort qui s'est traduit aussi chez
les Espoirs, actuels leaders du cham-
pionnat et donc en course pour le
titre, sans parler de tous les jeunes
qui ont été intégrés en première
équipe ces deux dernières saisons (la
première équipe étant par ailleurs
elle aussi dans le coup pour le titre).
Le travail en profondeur, il n'y a rien
de tel... /ph

Les groupes
sont formés

Première ligue

YS avec les Bernois
Le Département championnat de

la Ligue suisse de hockey sur glace
a composé les 3 groupes de Ire
ligue en fonction des promotions et
relégations intervenues au terme de
la saison 91 -92. Aucune équipe ro-
mande de Ire ligue n'ayant été
promue en ligue nationale alors
que deux clubs de LNB ont été
relégués en Ire ligue, la Romandie
voit deux de ses représentants être
intégrés au groupe 2. Il s'agit de
Moutier et de Young Sprinters Neu-
châtel. Le public du Littoral ne
verra donc pas les derbies contre
La Chaux-de-Fonds et Fleurier, et
de belles perspectives de recettes
passent sous le nez du caissier
orange et noir.

Le championnat débutera le
week-end des 16/17 octobre 92
et se terminera le 1 3 février 93, le
début des play offs de groupe
étant fixé au 16 février.

Les groupes
Groupe 1: Dùbendorf, III-

nau/Effretikon, Kusnacht, Lucerne, See-
wen, St-Moritz, Urdorf, Uzwil, Wetzi-
kon, Wil, Winterthour, Grasshoppers.

Groupe 2: Adelboden, Berthoud,
Grindelwald, Langenthal, Moutier, Neu-
châtel, Soleure/Zuchwil,
Thoune/Steffisbourg, Thunerstern, Un-
terseen/lnterlaken, Wiki/Munsingen,
Worb.

Groupe 3: Champéry, La Chaux-de-
Fonds, Star La Chaux-de-Fonds, Fleu-
rier, Genève/Servette, Star Lausanne,
Nendaz, Saas Grund, Sierre, Villars,
Viège, Yverdon.
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Les grands jouent gros
FOOTBALL/ Quarts de finale de la Coupe ce soir

P

uatre des huit équipes enga-
gées dans le tour final du
championnat de LNA partici-

pent aujourd'hui aux quarts de finale
de la Coupe de Suisse. Parmi elles,
seul le FC Sion, leader, a pratique-
ment la certitude d'être européen la
saison prochaine. En revanche, Ser-
vette, Lausanne et Grasshopper
jouent gros.

Ainsi, les u Sauterelles » restent sur
sept matches Consécutifs de cham-
pionnat sans victoire. Champions en
titre, ils n'occupent que le quatrième
rang des «play-offs». A Wettingen,
le derby qui lès oppose à leurs voi-
sins argoviens s'annonce plus dur
que prévu. L'indisponibilité d'Alain
Sutter, blessé, risque de peser lourd.
Au contraire des Zurichois, les hom-
mes de l'entraîneur Frank, malgré
tous leurs déboires financiers, traver-
sent une excellente période sur le
plan sportif. En six rencontres, ils ont
pris onze points dans le groupe 2 du
tour de promotion/relégation, et ils
n'ont pas complètement perdu l'es-
poir de sauver leur place en LNA!

Le FC Bâle attendra encore avant
de retrouver son rang au sein de
l'élite helvétique. Le but concédé à
l'ultime minute à Baden, samedi, a
sonné le glas des dernières espéran-
ces des Rhénans. Il ne leur reste que
la Coupe pour mobiliser leurs sup-
porters. La venue de Lugano rappelle
les jours fastes d'antan. En avril

1967, une demi-finale Bâle-Lugano
avait attiré 50.324 spectateurs
payants à Saint-Jacques! Les Bâlois
s'étaient imposés 2-1. Vingt-cinq ans
après, les «Bianconeri » ont les
moyens de prendre une revanche.
Karl Engel dispose d'un effectif plus
solide. Surtout, sa défense, avec le
gardien Walker et le libero Galvao,
offre plus de garanties. Toutefois, la
suspension qui frappe Zuffi affaiblit
le compartiment offensif.

A Lucerne, le FC Sion sera privé
dans l'entrejeu de son international
Piffaretti, suspendu. Touché à la che-
ville, Brigger est incertain, tout
comme Baljic, qui se plaint d'une
contracture à la cuisse. En outre, les
Lucernois, battus samedi à Schaff-
house, doivent une revanche à leurs
supporters. Le tandem Knup/Tuce est
capable de faire souffrir n'importe
quelle défense. Les Valaisans sont en
confiance. Leur large succès à la Pan-
toise a démontré qu'ils étaient capa-
bles à l'extérieur de jouer avec la
même fougue et la même efficacité
qu'à Tourbillon.

Umberto Barberis abat sa dernière
carte. En championnat, Lausanne-
Sports aura bien du maj à décrocher
une qualification UEFA. Il ne reste
que la Coupe des vainqueurs de cou-
pes. Après avoir éliminé les Young
Boys au Wankdorf en huitièmes de
finale, les Vaudois espèrent réussir
ce même type d'exploit aux Charmil-

les. Ils ont d'ailleurs une revanche à
prendre sur la pelouse genevoise:
dans le tour final, ils concédèrent en
mars une défaite bien amère devant
des Servettiens qu'ils avaient domi-
nés le plus souvent. La présence an-
noncée du président de la Genoa,
Aldo Spinelli, stimulera la verve
d'Igor Dobrovolski, l'homme capable
de tous les exploits./si

19h: Servette - Lausanne (arbitre : Rôth-
lisberger/Suhr). - 20h: Lucerne - Sion
(Bianchi/Chiasso), Wettingen - Grasshopper
(Friedrich/Seedorf), Bâle - Lugano (Des-
pland/Yverdon). Tirage au sort des demi-
finales: à Lucerne, au terme de la rencontre
Lucerne - Sion.

Brème sera
discipliné...

Coupe des coupes

Rnale de la Coupe des coupes:
lorsqu'il prendra place sur le banc
de touche du stade de la Luz à
Lisbonne, demain l'entraîneur du
Werder de Brème Otto Rehhagel
n'aura plus qu'une seule certitude:
ses joueurs respecteront ses consi-
gnes et donneront le meilleur d'eux-
mêmes. Il les a choisis, entraînés,
«éduqués» pour cela.

Rehhagel, dans le monde agité
des entraîneurs de la Bundesliga,
n'est pas une star. Mais il est, dans
un milieu en perpétuel mouvement,
l'entraîneur le plus ancien et qui se
distingue par sa personnalité faite
de retenue et de colères, de fidélité
et de conviction.

Cet ancien défenseur professionnel
a passé 20 ans de sa vie à entraîner
en Bundesliga, dont les 11 dernières
années à Brème. Et si vous dites à un
connaisseur du football allemand
«offensive contrôlée», il vous répon-
dra «Otto Rehhagel», tant l'expres-
sion de cet homme de 53 ans est
devenue légendaire.

L'«offensive contrôlée» selon Otto,
c'est un football polyvalent, où cha-
cun porte le danger chez l'adver-
saire, mais où la discipline défensive
est une exigence. Discipline, respect
des consignes, sont d'ailleurs les
mors-clés de cet homme qui croit aux
vertus d'une formation rigoureuse:
Brème, avec lui, est devenu un mo-
dèle en matière de formation des
jeunes. Parmi les seize professionnels
qui composent la base de l'équipe
actuelle, neuf ont été formés au club!

Record d'amende
Ses détracteurs reprochent à Reh-

hagel de trop aimer la discipline et
de casser les fortes personnalités. Il
n'empêche que Riedle, et surtout Voi-
ler, tous deux internationaux, sont
d'anciens Brêmoîs de Rehhagel.

Rehhagel n'aime guère les inter-
views et professe volontiers que les
journalistes «quoi qu'on leur dise, ra-
content ce qu 'ils veulent». Lui, en tout
cas, ne se gêne guère pour dire ce
qu'il veut. Résultat: M. Rehhagel dé-
tient, avec 41.000DM (39.000FS),
le record absolu des amendes infli-
gées à un entraîneur de Bundesliga
pour injures, interventions intempesti-
ves et remarques déplacées envers
les arbitres.

Sa dernière incartade date de
trois semaines à peine, lorsqu'il s'est
senti lésé par un arbitre de l'ex-
RDA.

— Evidemment, a-t-il lancé, il
avait l'habitude de siffler en faveur
de l'équipe du Parti», provoquant un
certain émoi dans une Allemagne en
pleine crise de réunification, /si

C'est mal parti
BASKETBAU/ IN A féminine

La Chaux-de-Fonds-City
Fribourg 39-53 (22-26)

Pavillon des Sports : 50 spectateurs. -
Arbitres: MM. Romano (VD) et Baumann
(SG).

La Chaux-de-Fonds: Chatellard G. (4),
Ducommun, Chatellard R. (15), Bolle, Favre
(2), Rodriguez (7), Longo (6), Krebs (5).

Notes: 5me 1-10; lOme 11-16; 15me
17-18; 25me 28-32; 30me 30-38; 35me
35-46.

La  
Chaux-de-Fonds, nettement dé-

faite lors du premier match de
barrage, n'a qu'un mince espoir de

s'imposer à la salle Belluard, où elle
n'a jamais gagné. De plus, il s'agira de
gagner de plus de 14 points. Mission
quasiment impossible, la Ligue B me-
nace...

La Chaux-de-Fonds a lutté avec ses
moyens en faisant circuler la balle à la
limite des 30 secondes mais, en face,
on avait retenu la leçon du match de la
semaine passée, et on attendait les
Neuchâteloises à la hauteur de la ra-
quette en pratiquant une zone 2-1-2
extrêmement éprouvante mais très effi-
cace. Les Chaux-de-Fonnières eurent
de la peine à se défaire de ce mar-
quage et trouvèrent difficilement la
faille. De plus, la réussite n'était pas au
rendez-vous. Après 6 minutes, c'était
plutôt mal parti puisque La Chaux-de-
Fonds était menée 1-14!

En changeant de défense et sous
l'impulsion de Rosane Chatellard, La
Chaux-de-Fonds revint à la hauteur
des visiteuses et, à la 17me minute
(17- 18), tout était encore possible.
Mais ensuite, La Chaux-de-Fonds se
montra maladroite, peu inspirée et sur-
tout très lente dans les combinaisons
offensives, permettant aux Fribourgeoi-
ses d'endiguer facilement les assauts
de l'équipe locale.

En 2me mi-temps, La Chaux-de-
Fonds manqua encore le coche. Alors
que Winters fut éloignée du terrain de
la 22me à la 28me, pour une blessure
à un genou, elle se rapprocha certes
de son adversaire, mais elle aurait dû,
vu les circonstances, passer l'épaule.
Mais elle manqua singulièrement
d'agressivité et de clairvoyance. Dès le
retour de Winters à la 28me (30-32),
c'en était fini des chances neuchâteloi-
ses.

A l'issue de la rencontre, Isabelle
Antal était certes déçue, «mais que
voulez-vous, il ne faut pas en faire une
maladie! Il y a autre chose dans la vie.
Cela fait mal sur le moment, mais j 'es-
père surtout qu 'il y ait une équipe
féminine à La Chaux-de-Fonds la sai-
son prochaine, car déjà des filles ont
été contactées par d'autres clubs de
ligue nationale A.»

0 G. S.

Cravero trois fois
Championnat des Espoirs

Aarau - Neuchâtel Xamax
0-3 (0-1)

Brugglifeld. — 200 spectateurs. — Ar-
bitre: Monserrato, de Schaffhouse.

Buts : 1 lme, 57me, 76me Cravero.
Aarau: Doesseger; Stauch, Maroni, Bùr-

gisser, Hediger; Gratwohl (63me Wàlty),
Saibene, Bader; Aebi (74me Lupo), Oezkan
(66me Guehm), Borghetti. Entraîneur: Zah-
ner.

NE Xamax: Delay; Froidevaux, Moulin,
Moruzzi, Fasel; Martin (46me Boulanger),
Henchoz (67me Cuany), Rothenbuehler;
Hotz (46me Python), Cravero. Bui. Entraî-
neurs: Mariétan et Ryf.

Notes : avertissements à Bûrgisser
(56me), Froidevaux (56me) et Saibene
(76me).

Pn  
tête du classement des buteurs

du championnat des Espoirs bien
que n'ayant pas joué la moitié des

rencontres, Philippe Cravero a justifié
sa réputation dimanche en réussissant
les trois buts de son équipe.

A la 4me minute déjà, Cravero était à
deux doigts d'ouvrir la marque en re-
prenant de la tête un centre de Bui.
Mais ce n'était que partie remise puis-
que quelques minutes plus tard, à la
suite d'un corner tiré de la droite par
Ronald Rothenbuehler, la balle parve-
nait à Bui dont le centre était repris
victorieusement par Cravero. Xamax
exerçait une légère domination tout au
long de la première mi-temps, sans pour
autant se montrer vraiment convaincant.

Pour sa part, Aarau, qui ne s'était
créé en tout et pour tout qu'une seule
réelle occasion de but auparavant, re-
partait très fort après la pause et ratait
de peu l'égalisation à deux reprises.
Alors qu'ils subissaient le jeu, les Xa-
maxiens parvenaient à partir en contre,
de Python la balle passait à Rothen-
buehler qui débordait et centrait sur
Cravero, dont la reprise parfaite ne
laissait aucune chance à Doesseger. Ce
but coupait définitivement les élans de
l'équipe locale et c'est fort logiquement
que Cravero inscrivait le troisième but
sur passe de Python à la suite d'un coup
franc tiré par Bui.

Dimanche prochain, Xamax recevra
Sion à la Maladière.

0 B. R.
LNA: Aarau - Neuchâtel Xamax 0-3.

Grasshopper - Lausanne-Sports 0-6; Lu-
cerne - Wettingen 3-1 ; Sion - Young Boys
1-1 ; Saint-Gall - Lugano 3-2. - Le classe-
ment: 1. Neuchâtel Xamax 18/30; 2. Lau-
sanne-Sports 18/29; 3. Sion 18/23; 4.
Servette 17/21 ; 5. Lugano 17/18; 6.
Saint-Gall 18/17.

LNB. Groupe 2: La Chaux-de-Fonds -
Old Boys 0-4; Bâle - Fribourg 9-0; Gran-
ges - Bulle 2-1 ; Old Boys - Etoile Carouge
11-2 ; Yverdon - La Chaux-de-Fonds 1-0.
- Le classement: 1. Bâle 17/29; 2. Old
Boys 17/22 ; 3. Bulle 18/22 ; 4. Etoile Ca-
rouge 17/20; 5. Yverdon 17/17; 6. Fri-
bourg 17/14 ; 7. La Chaux-de-Fonds
17/9; 8. Granges 17/3. /si

Coupe : ça passe
Servette -

Neuchâtel Xamax 0-1 (0-0)
Balexert.— 200 spectateurs.— Arbitre:

Risi, de Lausanne.
But: 73me Catillaz.
NE Xamax: Delay; Vernier, Moulin, Mo-

ruzzi, Froidevaux; Boulanger, Henchoz,
Martin (46me Catillaz); Rothenbuehler Ro-
nald (65me Python), Hotz, Bui (82me
Cuany). Entraîneurs: Mariétan et Ryf.

Servette: Battin; Geiser, Gerber, Righele,
Schopfer (77me Bula); Muni, Serra, Cheval-
ley, Brea; Gamberini, Reumer. Entraîneur:
De Choudens.

Notes: avertissement à Martin (34me),
Moruzzi (63me), Bui (76me).

n our la troisième année consécutive
m les Xamaxiens disputeront les de-

mi-finales de la coupe des Espoirs
après avoir éliminé Servette de ma-
nière tout à fait logique sur un terrain
bosselé indigne d'un match de ce ni-
veau. Les Neuchâtelois ont bien débuté
la rencontre, jouant rapidement ils ont
installé le jeu dans le camp genevois
sans pour autant se créer de réelles
occasions de but car si les actions
étaient bien amorcées leur phase finale
laissait à désirer. Progressivement les
Servettiens allaient déserrer l'étreinte

et se montrer dangereux sur les con-
tres, ils profitaient d'un passage à vide
des visiteurs qui, entre la 25me et la
45me minute multipliaient les impréci-
sions et les mauvais choix. Ainsi Delay
devait-il faire l'étalage de toute sa
classe à la 25me minute notamment
pour réparer une double erreur de sa
défense.

La physionomie de la rencontre allait
encore changer après le thé, les Xa-
maxiens revenaient sur le terrain avec
la ferme intention de faire pencher la
balance en leur faveur, ils monopoli-
saient le ballon et mettaient la défense
genevoise dans ses petits souliers. Ob-
tenant rapidement des occasions de
but, les Neuchâtelois voyaient leurs ef-
forts récompensés lorsque Catillaz, au
plus fort de la pression, se retrouvait à
l'intérieur des seize mètres et expédiait
un tir bien placé inarrêtable pour Bat-
tin. Les Genevois qui disposaient d'un
bon quart d'heure pour rétablir la pa-
rité tentaient alors le tout pour le tout
mais on passait alors plus près du 2 à
0 que de l'égalité.

0 B. R.

L'espoir subsiste
Juniors élite

Union Neuchâtel-Birsfelden
105-80 (51-34)

Panespo. - 60 spectateurs. - Arbi-
tres: Moser et Boedts.

Union: Erda (15), Waelchli (1 3), Mihailo-
vic (16), Von Dach (13), Schinz (14), Gros-
jean (3), Geiser (18), Orlusic (13), Benz et
Fera. Entraîneur: Gnaegi.

Notes: fautes techniques sifflées à l'en-
traîneur de Birsfelden (16me), ainsi qu'à
Waelchli (28me).

Au tableau: 5me 7-8, 1 Orne 16-17,
15me 29-24, 25me 57-42, 30me 75-52,
35me 87-64.

P

our conserver un petit espoir de
décrocher le titre national, les ju-
niors d'Union se devaient absolu-

ment de défaire l'actuel deuxième du
classement. Birsfelden. Non seulement
c'est chose faite, mais les pensionnaires
du Panespo se sont offert le luxe d'infli-

ger une sévère correction aux Bâlois.
Trop nonchalants en début de partie,
les Neuchâtelois se sont pourtant laissé
surprendre par l'agressivité de leurs
adversaires. Après huit minutes de jeu,
l'entraîneur Gnaegi se voyait déjà con-
traint de prendre un temps mort pour
tenter de réveiller son effectif (13-17
au tableau). La manœuvre fut une réus-
site. Le score bascula dans les toris
minutes qui suivirent.

Au quart d'heure, Erda et consorts
menaient 31-24. Les Alémaniques ne
s'en sont jamais remis. Solidement ins-
tallée au commandement des opéra-
tions, la formation locale s'est ensuite
acheminée vers un succès facile et de-
meure toujours invaincue sur son terrain
fétiche du Panespo.

0 M. B.

Hossam Hassan
de retour

L'Egyptien de Xamax Hossam Has-
san est de retour en Suisse, conformé-
ment à ('«ultimatum» qui lui avait été
adressé: le club de la Maladière vou-
lait constater de visu que le frère
d'Ibrahim (lui aussi blessé) est bel et
bien dans l'impossibilité de reprendre
la compétition, suite à son claquage du
mois de janvier. JE-

Et les jeunes?
JUDO/ Championnats romands

Deux petites déceptions ont mar-
qué les championnats romands de
judo quise sont déroulés à Cortaillod:
le nombre des participants (120) n'a
pas confirmé les espoirs (150) du
Judo-club Peseux, l'organisateur de
ces joutes, et la relève ne s'est guère
montrée à la hauteur de la situation.
Si certaines absences s'expliquent
par le fait qu'une bonne partie des
cadres nationaux n'avaient pas be-
soin des championnats romands pour
obtenir leur qualification aux Natio-
naux du 24 mai à Delémont, d'autres
ne sont dues qu'à un manque de
motivation. Il semble que les jeunes
judokas ne soient pas suffisamment
portés à la compétition, dans certains
centres.

Trois concurrents neuchâtelois se
sont mis en évidence à Cort'Agora et
il n'y a là aucune surprise puisque ce
sont Jérôme Beautier (Peseux), cham-
pion de Suisse des 60 kg, vainqueur
de sa catégorie, le junior subiéreux
Xavier Jourdain, 2me des 71 kg, et
l'espoir chaux-de-fonnier Thierry Gi-
rardin, champion des 71 kg.

Elite. -60 kg: 1. J. Beautier (Peseux).
-65 kg: 1. Gilgen (Morges). -71 kg: 1.
Papa (Carouge). -78kg: 1. Fischer (Mor-
ges). -86 kg: 1. Loin (Lausanne). -95kg:: 1.
Gandolfi (Morges). +95 kg: 1. Mîkami
(Mikami).

Juniors. -60kg: 1. Chatagny (Collom-
bey). -65 kg:: 1. Weiss (Vevey). -71 kg: 1.

Smatlik (Carouge). 2. X. Jourdain (Pe-
seux). -78 kg: Fischer (Morges). -86 kg: 1.
Ripoiles (Carouge). -95 kg: 1. Gouffon
(Ballens).

Espoirs. -50kg: 1. Chatagny (Collom-
bey). -55kg: 1. Hamlil (Palette). -60kg: 1.
Aschwander (Mikami). -65 kg: 1. Aubert
(Lausanne). -71 kg:: 1. T. Girardin (La
Chaux-de-Fonds). -78 kg: 1. Gullo
(Gland). +78kg: 1. Tinguely (Lausanne).
Jm-

BEA UTIER — Vainqueur comme
prévu. pu- E
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Les Neuchâtelois en force à Chêne
GYMNASTIQUE / Déplacement en terre genevoise avant les Nationaux jeu nesse et ju niors

E

n déplacement en terre genevoise,
à Chêne plus précisément, 25 ar-
tistiques de l'ACNGA ont participé

le week-end passç à la première com-
pétition de la saison hors du canton de
Neuchâtel.

Nos magnésiens, et spécialement
ceux de Serrières, se sont déjà distin-
gués face à une concurrence qui elle
aussi prépare les Nationaux jeunesse
et juniors des 8 et 9 mai à Leysin. Ainsi,
quatre victoires sont à l'actif de nos
artistiques à la suite de ce premier

concours. Les Serriérois ont glané trois
succès avec Daniel Gerber en P3, Joa-
chim Von Buren en ?4 ainsi, que le
challenge par équipes. L'ultime victoire
est revenue au Chaux-de-Fonnier Alain
Rùfenacht, gagnant en P5. De bon au-
gure avant les Nationaux! Champion
romand en titre, il n'a laissé aucune
chance à ses concurrents, menant la
compétition de bout en bout.

En P4, le quatuor neuchâtelois a fait
très fort en ne laissant échapper que la
médaille d'argent! Le Serriérois Joa-

chim Von Buren s'est offert sa première
victoire de la saison, non sans avoir dû
lutter jusqu'au bout. Les rangs 3, 4 et 5
sont occupés par Florent Girardin et
Pierre-Yves Golay (Chx-de-Fds), au-
teurs d'un concours fort honorable, et
Boris Von Buren (Serrières), pour qui ce
dimanche fut un jour «sans».

En P3, le jeune Serriérois Daniel Ger-
ber à fait parler son talent et son
élégance. Il a assez nettement dominé
les débats, devançant trois Tessinois de
l'US Ascona. Cinq autres Neuchâtelois

étaient encore en lice dans cette caté-
gorie, sans toutefois connaître le même
succès. Les Serriérois Antonin Rousseau
et Mathieu Weissbrodt ont récolté
leurs premiers lauriers en P2, se clas-
sant 4me et 11 me; là, la concurrence
genevoise était trop forte.

En PI , seul Stéphane Gutknecht (Ser-
rières) a pu tirer son épingle du jeu et
obtenir la distinction avec sa 11 me
place. Même cas pour son camarade
de club Samuel Faesch, 7me en classe
d'introduction. Ainsi, pour leur première
sortie, les magnésiens neuchâtelois se
sont très bien comportés. Dans quel-
ques jours, à Leysin, il s'agira de confir-
mer, mais là, des médailles au niveau
national seront en jeu...

0 Ch. W.

Aujourd'hui à Vincennes. Prix Ce-
luta, attelé, 3000 mètres. 17 partants:

1. Une Du Houlbet, M. Lenoir, 3000 m
2. Uster Du Buisson, J. Verbeeck, 3000 m
3. Urs Des Bordes, G. Mascle, 3000 m
4. Uranus Du Siams, Ch. Touchard,

3000 m
5. Uvaria, Alain Roussel, 3000 m
6. Unique Gede, M.M. Gougeon, 3000 m
7. Unique Memere, Y. Dreux, 3000 m
8. Une Jet Du Vivier, P. Lebouteiller,

3000m
9. Unique Normand, J.CI. David, 3000m

10. Urvillais, J.P. Viel, 3000m
11. Uncle Jim, K. Hawas, 3000 m
12. Un Marco, Ph. Legavre, 3000 m
13. Udolita, M. Triguel, 3000 m
14. Ugano De Gee, B. Foucault, 3025 m
15. Ut Du Rieux, J.P. Bizoux, 3025 m
16. Unwisdom, R.W. Denechere, 3025 m
17. Uraba, P. Levesque,, 3025m

Pronostics de la presse spécialisée.

Agence TIP: 1 7 - 1 6 - 1 5 - 1 - 2 - 1 0
Inter-Tiercé: 1 2 - 1 7 - 4 - 2 - 1 6 - 1 1
Panorama-Tiercé: 1 2 - 1 7 - 1 5 - 2 - 1  - 1 1
Paris-Turf: 1 7 - 2 - 1 2 - 1 1  - 1 - 4
Turf Dernière: 1 7 - 2 - 1 - 1 6 - 1 0 - 1 5
Tiercé Panorama: 1 7 - 1 5 - 1 - 5 - 1 6 - 2
Tiercé-Magazine: 1 7 - 2 - 4 - 1 5 - 1  - 1 2

Agrès : très bon départ
C

'est à Renens, pour la sixième an-
née consécutive, que les gymnas-
tes neuchâteloises aux agrès se

sont rendues à leur premier concours
extérieur de la saison; c'est dans une
salle archi-comble que, samedi, elles se
sont confrontées à leurs adversaires
durant toute la journée. Elles ont d'ail-
leurs nettement dominé toutes les caté-
gories invitées.

Au Test 4, Colombier et CENA-Hau-
terive se sont partagé les avant-postes
par de toutes jeunes filles, mais déjà
rodées par une année de compétition
dans cette catégorie. Avec 37,00 pts,
l'or a été décerné à Maryline Ruozzi
(Colombier) l'argent à sa camarade de
club Sybille Engeler et le bronze à
Mélanie Vaucher (CENA).

Des résultats peut-être moins impres-
sionnants au Test 5, mais qui ont tout
de même permis aux gymnastes neu-
châteloises de glaner toutes les places
d'honneur. Victoire-surprise pour la Co-
lombine Rosanna Zagaria, avec 36,45
pts, suivie de près par Valérie Feuz

I (Gen.s/Coffrane), 36,30, et Marina

Aloé (Colombier) 36,25. Quant aux
nouvelles venues dans cette catégorie,
il leur faudra encore un peu de travail
afin de peaufiner leurs exercices.

Mais c'est vers le Test 6 qu'allaient
tous les regards, où toutes nos compéti-
trices se sont classées dans la première
moitié du classement! Le trio de tête n'a
plus rien à prouver, si ce n'est qu'elles
luttaient toutes pour la première place,
qui est revenue à cette occasion à
Sophie Bonnet (Colombier) avec 38,65
pts, devant Sandra Canosa à 0,05 pt
et Cloée Blanc (CENA) avec 38,25 pts.
Il faut noter le double «couac» de la
championne de Suisse en titre, Virginie
Mérique, lors de son exercice à la
barre fixe, qui la relégua au 7me rang
final.

Prochain rendez-vous: samedi 16
mai à Porrentruy.

Test 4: 1. Maryline Ruozzi (Col.) 37,00;
2. Sybille Engeler (Col.) 36,65; 3. Mélanie
Vaucher (CENA) 36,45; 4. Karin Clottu
(CENA) 36,25; 5. Laure Fallet (Col.) 36,00;
6. Camille Jacot (Gen.s/Cof.) et Dominique
Augsburger (Serr.) 35,80; 9. Cristina Lapez

Gen.s/Cof.) 35,75; 12. Myriam Depezay
(CENA) 35,55; 13. Olivia Jeanrenaud
(Gen.s/Cof.) 35,40; 14. Odile Wagner
(Gen.s/Cof.) 35,35; 6. Mélanie Chassot
(CENA) 35,25; 21. Andréa Mani (CENA)
34,90; 29. Alexandre Aubert (Serr.) 34,1 5;
35. Rachel Tille (Gen.s/Cof.) 33,15 (43.
participantes).

Test 5: 1. Rosanna Zagaria (Col.) 36,45;
2. Valérie Feuz (Gen.s/Cof.) 36,30; 3. Ma-
rina Aloé (Col.) 36,25; 4. Carole Bonnot
(Col.) 36,05; 6. Gaëlle Jaquet (Serr.)
35,70; 7. Claude Balmer (Gen.s/Cof.)
35,65; 1 1. Anouk Jeanneret (Serr.) 35,35;
13. Isabelle Lebet (CENA) 35,25; 19. Anne-
Cath. Bourquin (Serr.) 34,20; 20. Lyne
Rappo (Serr.) 34,15; 22. Carol Jeanneret
(Serr.) 33,90; 26. Karine Monnier
(Gen.s/Cof.) 33,45 (32 participantes).

Test 6: 1. Sophie Bonnot (Col.) 38,65; 2.
Sandra Canosa (Col.) 38,60; 3. Cloée Blanc
(CENA) 38,25; 4. Caroline Jaquet (Serr.)
37,50; 5. Muriel Evard (Col.) 37,50; 6.
Marilène Petrini (Col.) 37,45; 7. Virginie
Mérique (Col.) 37,40; 9. Caroline Lohrer
(CENA) 37,35; 10. Vanessa Duvanel (Col.)
37,15; 12. Cindy Pressl-Wenger (CENA)
35,80 (21 participantes).

0 C.-L. J.

P5: 1. A. Rùfenacht (Chx-Fds) 52,65.—
Puis: 5. A. Tschutny (Chx-Fds) 49,95; 8. S.
Collaud (Serrières) 48,45; 13. N. Bourquin
(Serrières) 44,80.

P4: 1. J. von Buren (Serrières) 51,10; 2.
F. Mollet (Aigle) 50,70; 3. F. Girardin (Chx-
Fds) 49,75; 4. P.-Y. Golay (Chx-Fds)
49,30; 5. B. von Buren (Serrières) 49,00.
— Puis: 11. L. Gattolliat (Serrières) 44,65.

P3: 1. D. Gerber (Serrières) 54,05.—
Puis: 1 3. Ch, Didier (Serrières) 49,65; 15.
M. Perrinjaquet (Peseux) 49,40; 20.
Y.Chevillat (Chx-Fds) 47,65; 22. P.-Y. Hau-
samann (Serrières) 46,35; 26. G. Guermann
(Chx-Fds) 43,05.

P2: 1. A. Porchet (Mandement) 54,50.—
Puis: A. Rousseau (Serrières) 52,30; 11. M.
Weissbrodt (Serrières) 49,40.

PI: 1. G. Satega (Chêne) 54,20.— Puis:
11. S. Gutknecht (Serrières) 49,60; 13. V.
Haller (Peseux) 48,95; 17. A. Guermann
(Chx-Fds) 47,65; 23. P. Petithory (Serrières)
46,50; 26. M. Brunner (Serrières) 44,70;
27. M. Andreoni (Peseux) 44,20.

Introduction: 1. N. DalPAglio (Yverdon)
53,70.— Puis: 7. Faesch S. (Serrières)
50,60; 1 2. F. Haller (Peseux) 48,65.

Par équipes: 1. Serrières 25,00.

¦ ATHLÉTISME - L'Allemande
Katrin Krabbe, double championne du
monde de sprint, reprendra pour la
première fois la compétition le 28
mai, après l'annulation de sa suspen-
sion de quatre ans par la Fédération
allemande. Elle participera à un mee-
ting organisé à léna, dans l'ex-RDA.
/si

¦ BASKETBALL - Première ligue,
promotion. Mme journée: Versoix -
Renens 104-80; Epalinges - Rap id
Bienne 120-72; Regensdorf - Viga-
nello 89-65; Martigny - Wetzikon
83-82.— Classement final: 1. Ver-
soix 26; 2. Regensdorf 22; 3. Wetzi-
kon 16; 4. Renens 12; 5. Epalinges
12; 6. Martigny 12; 7. Viganello 10;
8 Rapid Bienne 2. /si
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VOUS CONNAISSEZ?
GRATUIT - DYNAMIQUE - SYMPATHIQUE
Sorties populaires destinées à tous, avec accompa-
gnement :

Sorties VTT
- Chaque jeudi 18 h

Centre Littoral Cortaillod
- Chaque vendred i 18 h

Marché Diga Le Landeron

Sorties pour les routiers
- Chaque lundi 18 h

Cycles Prof Saint-Biaise

Offert par tlÇ̂ aMteit^̂ HMi'M^J

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm, télé-
commande. Un an de
garantie. Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
f ,  (037) 64 17 89.

66064-4!

¦ COMMERCES

Centre-ville

boutique
en duplex
avec cachet
Fr. 1650.-

mensuel
+ charges.
A convenir.

Tél.
33 63 32.

106891-52

A vendre

home pour
personnes

âgées
Région Val-de-Ruz.

Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 52-1918

2001 Neuchâtel. 106809-52

¦ À VENDRE

TV, VIDÉO
Hi-Fi
Plus de 100 TV et vidéos
couleurs neuves, des
meilleures marques au prix
le plus bas, 1 an de
garantie, Philips, Grundig
Sony, JVC , Panasonic.
Orion Salora et d'autres.
TV grand écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande Fr. 450.-,
idem 63 cm Fr. 900.-.
70 cm Fr. 1000.-, avec
stéréo et télétexte
Fr. 1050.-, vidéos VHS
VPS, télécommande, 50
programmes de Fr. 450.-
à 700.- .

/ (037) 64 17 89.
66063-45

A vendre

1 machine à graver
«GRAVOGRAPH» ITM

avec moteur + 5 jeux de lettres, 1 ta-
bulateur circulaire, 1 pointe diamant,
1 Quill porte fraise.

'' Prix Fr. 3500.-.
Tél. (038) 61 38 38. 131741 45

CITROËN ZX : MAINTENANT !
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C'est maintenant ou jamais! Dès Fr.18.860.-
* Choisissez une CITROËN ZX et si vous nous laissez en échange votre véhicule, vous
ferez une bonne affaire , nous vous en offrons Fr.lOOO.- de plus que les conditions
Eurotax. La CITROËN ZX Volcane , par exemple, vous séduira par son tempérament
sportif 122 ch (200 km/h sur circuit) et son équi pement exceptionnel de série.

2022 Bevaix , Apollo Neuchâtel S.A. 038 4612 12
2016 Cortaillod Garage Francis Zeder 038 42 10 60 3451B-42
2034 Peseux Garage Central 038 31 12 74 ^2042 Valangin Garage de la Station 038 57 22 77 mr—\ °
2043 Boudevilliers Centre Automobile 038 36 14 37 K"̂
2072 Saint-Biaise Garage du Lac Bruno Cresciffl38 33 21 88 }______]
2114 Fleurier Garage Claude Hotz 038 61 29 22 Al_n/Nii. ,
2525 Le Landeron Garage Claude Fracchetti 038 51 23 24 CITROEN

CITROËN ZX. UEXPRESSION DE LA QUALITÉ

Super occasion

Lancia Delta
Intégral,
anthracite, plus
options, 1990,
38.000 km,
Fr. 24.000.-.
Cause départ.-

Tél. (039)
28 30 54. 66011 -42

î EEXPRESS
' PUBLICI TÉ
038/256501

p b Vmi3_____ \
SUPERBES OCCASIONS

HONDA CRX 1.6
12/89 58.151 km Fr. 15.800.- ou 460. -/ mois
OPEL KADETT 1300 S
6/86. 93.360 km Fr. 5.700.- ou 260.-/mois
CITROËN CS 2400 BREAK
12/82 , 132.934 km Fr. 6.800.- 340.- par mois
CITROËN CX 2400 PRESTIGE
7/84. 89.487 km Fr. 5.200.- 250.- par mois
CITROËN AX 11 KAWE
4/88m 64 .353 km Fr. 6.300.- 320.- par mois

TOUTES NOS VOITURES
SONT GARANTIES
ET EXPERTISÉES. 131785 42

GARAGE DU LAC
B. CRESCIA

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 21 88

BÏJE5BE5B

VW GOLF
Diesel, 1982.
Garage DUC
Téléphone
(038) 51 26 17.

131762-42

ALFA 33
Boxer 16 VKV
8.90, 24.000 km,
expertisée, état
neuf, toutes
options, rouge,
4 jantes alu
Ronal 61/2 * 1 5,
autoradio.
Prix Fr. 18.000.-.

Tél. (038) 24 52 16.
34771-4:

A vendre

OPEL MANTA
noire, carénée, toit
ouvrant,
76.000 km,
Fr..4200.-.

Tél. (024)
26 24 61 . 65984-42

VW Golf GTI
1987, Fr. 9800.-
ou Fr. 199.- par
mois.

Tél. (037)
62 11 41 . 65991-42

iP̂ NOS^^
WWY OCCASIONS ^Bm AVEC V

L DE GARANTIE JBL KILOMÉTRAGE __\\
m. ILLIMITÉ j________\\

'&_j _ _ _ _ Z_ _ ]  ¦

A vendre

FIAT 128 S
93.000 km,
expertisée,
Fr. 1700.-.
Tél. (024)
26 24 61 . 65982-42

A vendre

ALFA 6 2,5
expertisée.
Fr. 3500.-
à discuter. 105907-42

Tél. (038) 33 19 83.

A vendre

moto
HONBA NX 650
Bominalor
rouge, 3500 km,
avec
porte-bagages,
Fr. 6500.-.

Tél. (038) 51 14 51.
131773-42

CHERCHE
voitures non
expertisées mais bon
état, marque
Toyota Carina et
Hiace Diesel. 105910-42
Tél. 24 66 94.

>̂ ^^^^S»J|T*|



f Doit-on gaspiller 10 milliards?^
DimHQM vubods Que ce so  ̂pm ^

es versements en
I ¦BHBiBiBHiaBBHHBHiiBHi francs, en devises ou en cautionne-
I X/btGZ ments, 10 milliards disparaîtraient

_¦__ ___ 
fl ĵ  ̂ dans un tonneau sans fonds.

I UUUA lUIo La Banque Nationale, propriété du
ftl^̂ l l̂ peuple suisse, devrait se charger
l^^^l^ pour sa part de la moitié delà dé-
le 17 mai pense, soit4,8 milliards.

I Aidez-nous à combattre ces excès!
I Votez deux fois NON le 17 mai à l'adhésion de la Suis-
I se aux institutions de Bretton Woods!
I Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN). 8000 membres.
I Président: Christoph Blocher, Cons.nat.; responsable romand: Martin Chevallaz. Renseignements et ins-
I criptions: ASIN, Secrétariat romand , case postale 28 , 1000 Lausanne 25. Cep 30-10011-5.

^B^Coiivation 35 
fr.. couples 50 

fr.. 
donateurs 

min .  
100 fr. 

io ^^B

A vendre

Thuyas occid.
Haut. 80-200 cm.

Thuyas plicala
toutes variétés
pour haies,
arbustes à fleurs ,
conifères.
Tél. (037)
61 54 77,
Corcelles-
Payerne. 64IBI-IO

Votre avenir
par les cartes

et le café.
Tél. (038)
33 67 72.

106514-10

Comment
obtenir
l'emploi
désiré ?
Cours privés
par formateur
en entreprise.
Tél. (038) 53 56 22
(répondeur). 66078-ic

fPt 19461-10
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Jsoide 
de dette, frais administratifs et commissions.

La nouvelle Golf: plaisir
compris.

Sécurité, écocompatibilité, qualité... (75 et 90 ch) ou la GTI (115 ch), vous

la nouvelle Golf innove sur toute la avez le choix. Venez essayer la nou-

ligne, y compris par le plaisir qu'elle velle Golf et vous verrez que le plaisir

procure sur la route. Equipement est toujours de la partie.

et motorisation sur mesure: de la _ _ 7w__\ -̂a nouvel'6 Golf.

CL (60, 75 et 90 ch) à la six cylindres (\fj )  De nouvelles normes

VR6 (174 ch) en passant par la GL x ŷ sur toute la 
ligne.

V L̂mar_m _̂W_Wm_W Garage Hirondelle
mmmW mmmmmmTmWmmTmW Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A Schiavi M Cotradini C & P. Vialle C Dulhé
Bevaix. lél. 4611 60 Colombier, tél. 41 27 47 Dombresson . tél. 53 28 40 Fleurier. tel 61 16 37

Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux
W Gallolliai P. Maillai S Bello J F Buhler
Fleurier. lél. 61 11 86 Le Landeron. tél. 51 44 74 . Monlmollin. lél 31 40 66 Neuchàtel. lél 24 28 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Brugger
A. Caso J -L. Allier W Brugger
Peseui. lél. 31 77 00 Saint-Aubin, tél. 55 11 87 la Côle-aui-Fées . lél 65 12 52 131742-10

66075-10

En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de
EEXPRESS

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz, kiosque de la gare
Celerina, kiosque de la gare
Coire, Bahnhofkiosk Perron 1
Davos-Dorf , kiosque de la gare RHB
Frutigen, Bahnhofkiosk
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare Ouest
Interlaken, kiosque de la gare Est
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lenk i/S, kiosque de la gare
Locarno, Librairie de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare

' Meiringen, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Poschiavo, k. Buffet Bahnhof RHB
Samedan, Bahnhofkiosk
Soleure, kiosque de la gare HB
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Viège, Bibliothèque de la gare
Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Wil , kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof « Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof « Pressekiosk»
Zùrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.¦ 

62602-10

AVIS DE TIR VUE-DES-ALPES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 232.

Place de tir/ Place de tir/
MAI 1992 zone des positions zone des positions
11.05.92 0900-1600 zones 2 + 3 18.05.92 0800-2100 zones 2+3
12.05.92 0800-1630 zones 2 + 3 19.05.92 0800-1630 zones 2 + 3
13.05.92 0800-2200 zones 2 + 3 20.05.92 0800-1600 zones 2 + 3
14.05.92 0800-1700 zones 2 + 3 n»,™. CD hn .»„. TJ
15.05.92 0800-1800 zones 2 + 3 

Troupe . ER trp sout 73

554 ̂  557 " 558 559

1. Les Neigeux 2. Montperreux
3. La Chaux d'Amin

IME 2
Le libre passage par les itinéraires - - - est assuré ; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire - .- .- , en direction ouest
seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.

Armes : Fass - troq 8,3 cm - grenades à main à l'endroit prescrit.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
r ^am wam) fan .., 'N (,. -^
w//7r Ne iamais *lTivy T——T
J _f^à toucher 1 *8̂  Marquer 

]___* ___ Annoncer

\_CS~SLrJ KÇSïlLSJ l'"J
Informations concernant les tirs : tél. (024) 25 93 60 ou (024) 71 12 33.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon, 2.4.92.
Le commandement : Office de coordination 1. 65997 -10

VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

— Vous en savez long sur cette famille !
— C'est ce que tout le monde a appris , car c'est une petite

principauté où tout se sait.
Mais je ne l'écoutais plus. Mes pensées étaient avec Francine

étendue morte dans le pavillon de chasse.

Nous avons pénétré par la suite aux pays des elfes et des
dieux germains dans des forêts immenses, celles de Thuringe,
d'Oden et la Forêt-Noire, après avoir traversé des coteaux
couverts de vignobles. C'était le pays du romantisme — le pays
de ponrad —, et plus j'avançais, plus je pensais à lui.

À l'heure prévue, dans ce pays à l'exactitude militaire, nous
avons atteint la ville de Buxbourg, capitale du Bruxenstein , où
j 'espérais découvrir la clef du mystère qui m'obsédait.

Nous sommes montées aussitôt dans un cabriolet pour nous
rendre au cottage de Daisy et Hans, après avoir traversé la ville
qui était très étendue avec de belles avenues. Je remarquai
immédiatement le château dominant la cité, il ressemblait
beaucoup à tous ceux, beaux et majestueux, que j 'avais vus
dans tout le pays, avec ses tours et ses murs de pierre grise.

— Nous habitons juste en dessous, dit Daisy, il est facile de
monter au château , il y a une route qui va droit de notre cottage
jusque là-haut.

— Daisy, qu'allez-vous dire à Hans à mon sujet ?
— À votre sujet? Que voulez-vous que j e dise ?
— Il sait qui je suis ?
— Je ne crois pas.
— Mais peut-être que certains des domestiques... lorsqu'ils

reviendront de la Grange...
— Us ne vous reconnaîtront sûrement pas. Vous avez

énormément changé depuis vos douze ans. Je raconterai ce qu 'il
en est à Hans et je lui dirai que votre nom étant Ewell, le même
que celui de votre sœur, vous avez décidé de vous appeler
désormais Anne Ayres. Hans comprendra. Et aux yeux de tout
le monde, vous serez une sorte de pensionnaire, on dira que je
vous ai rencontrée en Angleterre.

Elle apaisa ainsi mes craintes.
La voiture nous déposa au cottage avec nos bagages, dont la

plupart m'appartenaient , et Hans vint à notre rencontre. Daisy
et lui s'étreignirent aussitôt avec ravissement, puis il se tourna
vers moi pour m'accueillir : il fit claquer ses talons et s'inclina
très Das tandis que Daisy commençait a expliquer de laçon bien
confuse la situation. Mais avant tout : Que devenait son
enfant ? Son bien-aimé petit Hans ? »

Petit Hans allait bien. Frau Wurtzer avait veillé sur lui et
Hans avait vu son fils presque tous les jours pendant l'absence
de Daisy.

— J'irai demain reprendre possession de ce jeune homme,
dit Daisy.

J'entrai à l'intérieur du cottage qui était d'une propreté
exemplaire. Je découvris plus tard qu 'il comprenait deux
chambres à coucher et une chambre de débarras en haut, ainsi
que deux pièces au rez-de-chaussée avec une cuisine. Tout était
délicieusement frais, ordonné et je sentais l'odeur de la forêt de
résineux toute proche.

Hans m'accueillit chaleureusement et je me demandais s'il
agissait par gentillesse naturelle ou si, en réalité, il était irrité de
ma présence dans cette maison relativement exiguë.

Lorsqu'il s'éloigna, une femme au visage rond sortit de la
cuisine, une louche à la main. Elle portait un vaste tablier d'une
blancheur immaculée et ses manches étaient retroussées jus-
qu'aux coudes.

Daisy se précipita vers elle en criant :
— Gisela !
— Daisy...
— C'est ma chère amie Gisela Wurtzer , qui a gardé Hansi

pour moi.
La femme sourit en regardant Hans d'un air complice.
— Il est ici ! cria Daisy. Mon Hansi est ici! qni^ SUIVRE )



DEUX-ROUES

Simple
et dépouillée

Q

awasaki, dont
l'image est plutôt
sportive, se diver-
sifie. Avec la nou-
velle famille Zé-
phyr, elle vise ré-
solument le cré-
neau des routiè-

res économiques. Actuellement, il
existe 3 modèles, la 550, sortie en
1990, qui n'est pas importée en
Suisse, la deuxième, celle qui nous
intéresse maintenant, est apparue sur
le marché national en 1991 et la troi-
sième, la 1100, a fait son apparition
cette année. Avec son look des an-
nées 70, la Zéphyr 750 se veut une
moto simple et dépouillée qui bénéfi-
cie du savoir-faire et de la technolo-
gie des années 90. Le quatre cy lindres
refroidis à air habille d'une manière
très classique le très beau cadre dou-
ble berceau.

Ce qui frappe immédiatement lors-
que l'on enfourche cette machine,
c'est la bonne hauteur de la selle, ni
trop haute, ni trop basse, on se sent
rapidement à l'aise sur cette moto.

La conception ancienne du moteur
issu de la 750 Z de 1979 place les
repose-pieds assez en arrière, la posi-
tion du motard est donc un peu pen-
chée en avant et les genoux très plies.
Après quelques kilomètres on ne le

remarque même plus. Le moteur,
étonnant d'onctuosité et d'allonge,
permet une conduite coulée et effi-
cace que ce soit en ville ou sur route.

Les roues de 17 pouces demandent
un peu d'effo rt et une certaine atten-
tion à vitesse réduite, par contre, en
conduite rapide, on se sent maître à
bord. Les suspensions gomment effi-
cacement les petits raccords des re-
vêtements et autres plaques
d'égouts; la selle est confortable sur-
tout la partie réservée au motard, le
passager doit se contenter d'un es-
pace restreint.

Evoquons maintenant les freins,
très performants, surtout celui de la
roue avant, composé de deux disques
de 270 mm, qui est redoutable, il
faudra même se montrer vigilant en
cas de chaussée glissante; et grâce à
leur progressivité on peut doser faci-
lement la puissance avec deux doigts.
Par contre, le frein arrière mériterait
d'être un plus efficace, il est souvent
pratique, en ville, de régler son allure
par de légères pressions sur la pédale
des freins arrière.

Sur des routes sinueuses, la Zéphyr
démontre, avec seulement 2 soupa-
pes par cylindre, des aptitudes sporti-
ves de bon niveau, sous réserve d'un
revêtement correct. Elle accepte vo-

CLASSIQUE — Une moto dépouillée qui est de nouveau dans le vent.

lontiers d'être menée à un bon ry-
thme et en confiance se laisse balan-
cer sans trop d'effort. Sur les autorou-
tes, il ne faut pas vouloir espérer réali-
ser de grandes performances, car la
vitesse de pointe n'est pas le véritable
domaine de la Zéphyr. Ce n'est pas
une dévoreuse de routes de 4 ou 6
pistes.

Le tableau de bord est composé
d'un compteur et d'un compte-tours
séparés dans des boîtiers chromés.
Dessous se trouvent quatre témoins
lumineux qui encadrent la clé de con-
tact, une jauge à essence complète le
compte-tours.

D'un contact facile et d'une mania-

bilité performante, cette Zéphyr 750 a
conquis très rapidement ses lettres de
noblesse. Ce n'est que j ustifié car elle
a su se rendre attachante à l'usage et
permettre de retrouver des sensations
simples et véritables propre aux deux-
roues.

O Christian Wolfrath

Données techniques
Moteur: 4 temps, 4 cylindres en

ligne, 738 cmc, double ACT, refroidis-
sement air/liquide, 4 carburateurs Kei-
hin CVK 32, 2 pots d'échappement,
démarreur électrique.

Boîte à vitesses : 5 rapports, trans-
mission secondaire à chaîne.

)Wo- E

Réservoir: 17 litres, réserve 4 litres.
Freins: AV, double disque flottant

de 270 mm, étriers à double piston;
AR simple disque de 202 mm.

Suspensions: AV fourche télescopi-
que normale, tube de 41 mm, aucun
réglage, course 140 mm.; AR bras
oscillant à section carrée en acier
avec réglage de tension, excentrique.
Deux amortisseurs avec réservoirs de
compensation, pré-tension des res-
sorts réglables

Hauteur de la selle: 780 mm.
Poids à vide: 201 kg.
Couleurs: rouge ou bleu.
Prix: 10 900 francs
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La 125 la plus vendue en
Suisse existe maintenant

aussi avec démarreur
électrique!

YAMAHA

U '3,627 88 CERNIERS.A.
La Taille 7 Tél. (038) 53 40 71
2053 CERNIER FAX (038) 53 56 46
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Vos agents YAMAHA: 2208 Les Hautes-Geneveys, KIKO MOTOS, Agence officielle, 038/53 23 01 ; 2000 Neuchâtel, Maison
Claude Cordey, Le Centre des 2 roues, Ecluse 47,038/25 34 27; 2053 Cernier, PROMECA CERNIER SA, Exclusif YAMAHA, La
Taille 7, 038/53 40 71. ,31m.«



Jeu organisé sur les ondes de

avec la collaboration de nombreux
commerçants neuchâtelois
Rallye NISSAN-La Croix
Les numéros gagnants de ce
mardi 5 mai

22996 15695 39972
12469 17121 23592
23225 22687 23185
34961 19287 34903
23221 13424 38071

 ̂
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Le soleil va crever le stratus
Pour côtoyer quelques cumulus

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une zone de haute pression
s'installe sur l'Europe continentale et influencera le temps
dans notre pays ces prochains jours.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Suisse romande et Va-
lais, stratus matinal sur le Plateau, sinon temps en bonne
ftartie ensoleillé avec formation de cumulus sur le Jura et
es Préalpes. Température en fin de nuit, 6 degrés (3 en

Valais). L'après-midi 18 (19 en Valais). Limite du degré

zéro vers 2800m. Suisse alémanique, stratus en plaine se
déchirant en cours de journée, à part cela, temps assez
ensoleillé dans les Alpes. Sud des Alpes et Engadine,
ensoleillé et chaud.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À SAMEDI: jusqu'à ven-
dredi, en général ensoleillé et chaud.

Tendance pour samedi: augmentation de l'activité ora-
geuse.

L'EUROPE EN QUESTIONS

PARTENAIRE — Comment fonctionnent les mécanismes européens? Quelles
sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide
à comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique auquel vous pouvez
participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du
mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages. Cette fois, il
s'agit d'un circuit de quatre j ours pour deux personnes sur la Côte d'Opale
(Picardie-Artois) d'une valeur de 1200 francs, tout compris. Auj ourd'hui, vous
j ouez seulement pour le plaisir. La réponse ci-dessus se trouve en page 7, dans
la colonne des brèves "Rhône-Rhin». Bon amusement.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 8°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 11°
Berne très nuageux, 10°
Cenève-Cointrin très nuageux, 13°
Sion peu nuageux, 16°
Locarno-Monti très nuageux, 17°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 15°
Londres beau, 16°
Dublin très nuageux, 14°
Amsterdam beau, 14°
Bruxelles beau, 14°
Francfort-Main beau,' 15°
Munich très nuageux, 10°
Berlin beau, 13°
Hambourg beau, 12°
Copenhague peu nuageux, 12°
Stockholm beau, 17°
Helsinki peu nuageux, 13°
Innsbruck très nuageux, 14°
Vienne très nuageux, 14°
Prague peu nuageux, 13°
Varsovie peu nuageux, 14°
Moscou très nuageux, 20°
Budapest beau, 22°
Belgrade non reçu
Athènes nuageux, 21°
Istanbul peu nuageux, 15°
Rome beau, 23°
Milan beau, 23°
Nice beau, 22°
r» IPalma non reçu
Madrid temps clair, 27°
Barcelone nuageux, 18°
Lisbonne beau, 19°
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 21°
Chicago nuageux, 15°
Jérusalem nuageux, 24°
Johannesbourg temps clair, 19°
Mexico non reçu
Miami temps clair, 26°
Montréal nuageux, 4°
New York nuageux, 24°
Pékin pluvieux, 23°
Rio de Janeiro pluvieux, 30°
Sydney temps clair, 22°
Tokyo temps clair, 22°
Tunis très nuageux, 19°

Conditions météorologiques du 4
mai 1992 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tem-
pératures : moyenne: 10,4°; 7h30:
9,4°; 13h30: 12,0°; 19h30: 10,8°;
max : 13,0°; min: 9,0°. Vent domi-
nant: est-nord-est, modéré. Ciel : cou-
vert, brume.

Source: Observatoire cantonal

Pensez au calcium :
des produits laitiers

tous les jours.
L'Express en collaboration avec l'ASDO


