
Maastricht à l'examen
FRANCE/ Le gouvernement plaide pour la construction européenne devant les députés

PIERRE BÉRÉGOVOY — Le premier ministre français puis le ministre des Affaires étrangères Roland Dumas ont
prononcé hier, devant les députés, un vigoureux plaidoyer en faveur de la construction européenne. L'Assemblée
nationale a en effet entamé son examen de la révision constitutionnelle, première étape de la procédure de ratification
des accords de Maastricht. Dans une ambiance plutôt sereine, Pierre Bérégovoy a également défini le cadre du débat:
«Le traité, tout le traité, rien que le traité.» Et, s 'il y avait un risque que le Parlement enterre la réforme constitutionnelle,
«il sera fait appel au référendum», a-t-il rappelé. epa
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Un fâcheux préalable

—&—

Par Guy C. Menusier
L'Europe de

Maastricht, c'est au-
tre chose que l'EEEl
Alors qu'en Suisse,
on en est à prendre
la température

avant de se jeter - peut-être - à
l'eau, les Douze affrontent la
haute mer avec plus ou moins
d'entrain. Certains y vont même
avec le sentiment d'un naufrage,
mais ils y vont, comme sous le
coup d'une fatalité.

La fatalité du progrès matériel
avec pour complément l'utopie de
la concorde européenne. Autre-
ment dit, dans le débat qui s 'en-
gage au Parlement français, on
retrouve, plus prégnante, une pro-
blématique analogue à celte qui
se présente en Suisse. Mais il ne
s 'agit plus de savoir quel degré
d'intégration on est disposé à ac-
cepter en fonction d'intérêts natio-
naux, il n'est plus question d'Eu-
rope à la carte comme peuvent
encore y prétendre les pays si-
gnataires du traité de Porto;
Maastricht postule à terme le dé-
périssement des nations et de
leurs attributs étatiques. Là où les
euro phi le s ne voient qu'avanta-
ges, d'autres discernent un risque
d'appauvrissement culturel et de
confusion politique, source de
conflits.

On ne bride pas impunément la
nature humaine, les communistes
en ont fait l'expérience. Or, sur
les décombres des idéologies, ne
bricole-t-on pas une nouvelle chi-
mère en prétendant défaire les
communautés naturelles dont la
nation est sans cloute la plus ac-
complie?

Sous-jacente mais quasiment
informulée dans les cénacles poli-
tiques, cette Interrogation risque
fort d'être à nouveau éclipsée, à
l'Assemblée nationale et au Sé-
nat français, par des considéra-
tions tactiques étrangères au sujet
comme, par exemple, les combi-
naisons en vue des prochaines
législatives ou les ambitions pré-
sidentielles. Et à cet escamotage
des questions de fond, le prési-
dent de la République concourt
activement lorsque, jetant l'ana-
thème sur les opposants à Maas-
tricht, il leur dénie le droit de
«traiter les affaires de la France».
Rien de moins. Mais peut-être¦ veut-il ainsi prévenir l'accusation
de ceux, minoritaires, qui le clas-
sent dans le camp de l'anti-
France et le menacent de la Haute
f nt ï ïw

Ce qui n'empêche pas qu'on s»
soit abondamment félicité de la
«dignité» du débat sur le traité
de Maastricht et la réforme consti-
tutionnelle qu'Implique sa ratifi-
cation. Et pour cause! Puisque le
véritable débat n'a pu encore
commencer, les termes en étant
aujourd'hui biaises du fait d»
l'étiquette incapacltante que le
pouvoir politique attache aux ad-
versaires du traité.

Certes, François Mitterrand joue
là sa place dans l'Histoire, qui
sans Maastricht serait fort mo-
deste. Mais le déficit démocrati-
que qui résulte de l'activisme pré-
sidentiel constitue un fâcheux
préalable à l'Europe promise.

0 G. C. M.

Promesses du géant jaune
NEUCHÂTEL/ Inauguration du central numérique de Clos-Brochet

CLOS-BROCHET — Hier a été inauguré, en grande pompe, le central numérique de Clos-Brochet, qui permettra d'entrer
de plain-pied dans' les télécommunications du 21 me siècle. Le président de la direction générale des PTT, Rudolf
Trachsel, en a profité pour annoncer que l'impression des timbres du géant jaune pourrait être concentrée à La Chaux-
de-Fonds et qu'une commune du canton va devenir l'une des premières du monde à n'utiliser que la seule fibre
optique pour les télécommunications, la radio et la télévision. Pierre Treuthardt- B-

Page 11

? LE DÉBAT DES IDÉES -
Page 2.

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

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

? RÉGION - (District de
Boudry, Entre-deux-Lacs,
Val-de-Travers, Val-de-lfuz,
District du Locle,
District de La Chaux-de-Fonds,
Cantons voisins et Agenda)
pages 19-25.

? SPORTS - Pages 27-33.
Feuilleton page 28.
Petites annonces page 35.

? MÉTÉO - Page 36
Concours page 36

Au moins huit personnes ont
été tuées et une centaine bles-
sées, dont plusieurs grièvement,
après l'effondrement d'une tri-
bune dans un stade de football,
hier soir à Basfia (Corse). L'acci-
dent s'est produit vers 20 h 20,
avant le coup d'envoi de la ren-
contre qui devait opposer les
clubs de Bastia et de l'Olympique
de Marseille pour la demi-finale
de la Coupe de France de foot-
ball.

Ce bilan est susceptible de
s'alourdir sensiblement. L'ensem-
ble des victimes avait été dégagé
de sous les décombres de la
structure métallique peu après
21 h 30. Quatre hélicoptères effec-
tuaient des rotations afin d'éva-
cuer les blessés vers les hôpitaux
environnants. Quelque 18.000
spectateurs étaient présents dans
les tribunes. Plusieurs centaines
de supporters avaient pris place
sur cette tribune dont la partie
haute s'est affaissée pour une
cause encore inconnue.

La capacité d'accueil du stade
Furiani de Bastia avait été portée
de 8500 à 18.000 places a l'oc-
casion de cette demi-finale de la
Coupe de France de football. Une
tribune vétusté avait été rasée au
début de la semaine et remplacée
par une installation de 10.000
places. Cette nouvelle tribune
était semblable à celles qui
avaient été montées dans l'am-
phithéâtre d'Alberville, pour les
derniers Jeux olympiques d'hiver,
/ats Page 27

VICTIMES — Le bilan provisoire
d'hier soir taisait état de huit
morts et d'une centaine de bles-
ses. ' epa

L'horreur
à Bastia

Météo détaillée en page 36
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Auj ourd'hui
ou jamais!

FMI

F
ondé en juillet 1944, le Fonds
monétaire international
(FMI) compte aujourd'hui 156

Etats membres. Son principal ob-
jectif est d'éviter des dérapages sur
les taux de change susceptibles de
paralyser les échanges internatio-
naux : le FMI est le «gendarme mo-
nétaire » de la planète. De plus, il
octroie des crédits à court terme
aux Etats membres en proie à des
difficultés financières. Cette activi-
té est très importante, car un défi-
cit chronique de la balance des
paiements - c'est-à-dire un reflux
net de devises à l'étranger - dimi-
nue gravement les réserves moné-
taires d'un pays et engendre une
récession économique. Le FMI
n'intervient pourtant qu'à la de-
mande d'un Etat en octroyant des
crédits nécessaires à la couverture
sociale des programmes d'ajuste-
ment.

Le groupe de la Banque mon-
diale, créé à la même date que le
FMI, comprend quatre organisa-
tions interdépendantes : la Banque
internationale pour la reconstruc-
tion et le développement (BIRD),
qui octroie des crédits aux pays en
voie de développement , l'Associa-
tion internationale pour le déve-
loppement (AID), qui prête aux
pays les plus démunis, la Société
financière internationale (SFI), qui
favorise la croissance des pays en
voie de développement en soute-
nant le secteur privé, et l'Agence
multilatérale de garantie des in-
vestissements (AMGI). La Banque
mondiale finance ses projets en
émettant des emprunts sur les
marchés internationaux des capi-
taux. A ce titre, la BIRD est le plus
gros client de la place financière
suisse.

La Suisse dispose actuellement
d'un statut d'observateur au sein
des institutions de Bretton Woods.
En octobre 1991, le Parlement -
écrasante majorité au National,
unanimité aux Etats - a voté
l'adhésion à part entière de notre
pays au FMI et à la Banque mon-
diale. Deux raisons principales à
cette décision : de grands problè-
mes tels que le désendettement ou
le développement du tiers monde
ne peuvent se résoudre qu'à l'éche-
lon planétaire et la Suisse participe
déjà aux projets du FMI sans y
avoir de pouvoir décisionnel.

La contestation est venue de
deux fronts très différents. Cer-
tains milieux tiers-mondistes ont
déposé 51.400 signatures. Principal
grief: les programmes d'ajuste-
ment du FMI aggraveraient la si-
tuation économique et sociale des
pays les plus pauvres. Les parti-
sans du FMI reconnaissent que ces
reproches n'ont pas toujours été
infondés; toutefois, depuis quel-
ques années, le FMI veille à ce que
la rigueur qu'il impose ne se fasse
pas au détriment des budgets so-
ciaux ou scolaires. De plus, les dé-
lègues suisses au FMI devront y
défendre les principes de la politi-
que suisse d'aide au développe-
ment.

D'autre part , l'Association pour
une Suisse indépendante et neutre
(ASIN) a déposé 38.200 signatures ;
elle s'en prend aux 10 milliards
supposés que coûterait l'adhésion.
Les partisans de l'adhésion réfu-
tent ces chiffres. La quote-part de
la Suisse au FMI sera de 4,8 mil-
liards de francs dont 22,7 % seront
versés en devises, le reste consti-
tuant une ligne de crédits fournie
par la Banque nationale ; il n'en
coûtera pas un sou au contribua-
ble. L'adhésion à la BIRD coûtera
4,8 milliards; toutefois, pour
93,8 %, ce capital ne sera pas versé,
mais servira de garantie envers les
créanciers. Et comme la Banque
mondiale jouit de la plus haute co-
tation bancaire - le célèbre «Triple
A» -, il est pratiquement exclu que
la Suisse doive jamais verser un
centime de ce capital ! Aussi, les
dépenses s'élèveront au total à
432,8 millions sur cinq ans, soit en-
viron 90 millions par an. Enfin ,
rappelons que la Suisse bénéficie
des appels d'offres de la Banque
mondiale : ces trois dernières an-
nées, l'économie suisse a obtenu
en moyenne pour 500 millions de
francs de commandes. En cas de
refus populaire, il n'est pas du tout
certain que notre pays jouirait des
mêmes privilèges; en fait , il est
vraisemblable que la Suisse se re-
trouverait mise à l'écart de ce mar-
ché.

P.-A. Jo

Quatre scénarios au choix
PROTECTION DES EAUX

Pas facile de s'y retrouver dans le double projet relatif à
la protection des eaux ! Initiative, loi révisée, statu quo :
les citoyens auront l'embarras du choix.
Par Pierre-Alexandre Joye

Lj  imagerie traditionnelle en a
fait un de ses lieux communs:
la Suisse est le château d'eau

de l'Europe: notre pays renferme
42.000 kilomètres de cours d'eau,
2200 kilomètres carrés de lacs - soit à
peu près la superficie du Tessin...- et
1300 kilomètres carrés de glaciers.
Ces réserves d'eau douce sont envi-
ron quinze fois supérieures à la
moyenne européenne. Or, chaque
habitant consomme quotidienne-
ment 400 litres d'eau ou 18 kilowat-
theures (kWh). Pour satisfaire ce be-
soin en électricité, environ 360 cen-
trales hydrauliques au fil de l'eau et
plus de 1000 très petites centrales
(d'une puissance inférieure à 300
kW) exploitent l'énergie des cours
d'eau.

Actuellement, c'est la loi de 1971
qui protège les eaux contre les pollu-
tions existantes et futures. Sa portée
s'étend à toutes les eaux, qu'elles
soient superficielles, souterraines,
naturelles ou artificielles.

En 1984, une initiative' a été dépo-
sée, munie de 176.000 signatures, par
neuf associations de protection de
l'environnement et de pêcheurs. But
du projet : la protection intégrale des
cours d'eau, lacs et ruisseaux restés
dans leur état naturel. A cette fin ,
l'initiative veut garantir des débits
résiduels suffisants «tout le long des
cours d'eau» en cas d'exploitation;
pour indemniser les restrictions à la
propriété, on utiliserait un fonds ali-
menté par les propriétaires de cen-
trales. Enfin, le projet prévoit l'ins-
cription dans la Constitution de l'im-
portance prioritaire de la protection
quantitative des eaux et de la protec-
tion intégrale des eaux et de leurs
secteurs proches de l'état naturel.

Suivant l'avis du Conseil fédéral,
le Parlement (au National par 79
voix contre 69 et aux Etats par 37
voix contre 6) a rejeté l'initiative à
cause de son approche unilatérale:
d'accord pour la protection des eaux,

mais d'autres intérêts doivent égale-
ment être défendus. A commencer
par l'intérêt public prépondérant
que représente la production d'éner-
gie. Or, l'initiative, si elle était appli-
quée, réduirait de 25 % la production
d'électricité d'origine hydraulique.

Autre reproche formulé contre les
initiants: le projet coûterait très, très
cher. D'une part, le rétablissement
de toutes les corrections de cours
d'eau existantes, de tous les endigue-
ments effectués pour protéger la po-
pulation contre les crues engloutirait
plusieurs milliards de francs. D'au-
tre part, communes et cantons - qui
seraient carrément mis sous tutelle
dans ce domaine - ne seraient pas
indemnisés pour la baisse des recet-
tes (plus de 100 millions par an) au
titre de la redevance sur les eaux. De
plus,comme l'initiative exige que les
centrales utilisent beaucoup moins
d'eau, de nombreuses concessions
devraient être adaptées, ce qui en-
traînerait des expropriations. Consé-

quence: la Confédération devrait
verser de 12 à 18 milliards d'indemni-
tés, ce qui l'obligerait à augmenter
de 2 à 3 centimes le prix de l'électri-
cité.

Pour contrer l'initiative, le Conseil
fédéral a, en 1987, présenté une révi-
sion de la loi sur la protection des
eaux de 1971. Comme l'initiative, ce
projet vise une protection intégrale
des eaux puisqu'au maintien d'une
bonne qualité des eaux superficielles
et souterraines s'ajoute la préserva-
tion de leur volume et de leur éten-
due.

En ce qui concerne les débits rési-
duels, l'augmentation n'aura heu
qu'à l'expiration des concessions
d'exploitation; il n'y aura donc pas
d'indemnités à verser pour l'utilisa-
tion de droits acquis. A l'expiration
des grandes concessions - soit entre
2025 et 2075 -, la baisse de la produc-
tion globale d'énergie hydraulique se
situerait entre 8 et 15 pour cent. De
plus, contrairement à ce qui se pas-
serait si l'initiative était acceptée, la
construction et la transformation de
bâtiments demeurerait possible et
une réduction de la production pour-
rait être compensée par la réglemen-

en vigueur.
• Oui à la loi et oui à l'initia-

tive. Recommandé par les initiants.
La nouvelle loi entre en vigueur,
mais les dispositions renforcées
quant aux débits résiduels doivent
entrer en vigueur dans les deux ans.
• Non à la loi et oui à l'initia-

tive. La loi de 1971 reste en vigueur.
Dans les deux ans, les dispositions
renforcées sur les débits résiduels
doivent être prises. Les avantages de
la nouvelle loi passent à la trappe.
• Non à la loi, non à l'initiative.

La loi de 1971 reste en vigueur. Une
nouvelle révision peut être entamée.

Bref, l'embarras du choix!
P.-A. Jo

ENERGIE - Si elle était appliquée, l'initiative réduirait de 25% la
production d'électricité d'origine hydraulique. B-

tation des débits résiduels. Enfin , si
l'initiative veut inscrire dans la
Constitution l'effet suspensif des dé-
cisions de justice - toute organisa-
tion de protection de la nature pou-
vant se porter partie à des procédu-
res, certains projets seraient bloqués
durant des années! -, la nouvelle loi
ne confère le droit de former opposi-
tion qu'aux personnes concernées
par la décision contestée.

Les Chambres fédérales ont ap-
prouvé le projet du Conseil fédéral
(National: 140 voix contre 3; Etats:
26 voix contre 0) dans l'espoir que
l'initiative soit retirée. A la surprise
générale, cela n'a pas été le cas! Ce
qui a amené de nombreux députés à
considérer comme exagérées les con-
cessions faites dans un esprit de con-
ciliation.

Aussi un référendum a-t-il été lan-
cé par la Communauté d'intérêts des
propriétaires de petites centrales hy-
drauliques (ISKB). Principal grief
fait à la loi: le texte ne prévoit au-
cune dérogation en faveur des peti-
tes centrales et ne tient pas compte
de leur spécificité, ce qui provoque-
rait l'arrêt des deux tiers d'entre el-
les. Conséquence: les régions de
montagne seraient lourdement péna-
lisées de même que les entreprises
qui disposent d'une telle installation
pour couvrir leurs propres besoins.

Ainsi, le peuple suisse devra choi-
sir entre quatre solutions:

# Oui à la loi, non à l'initiative.
Recommandé par le Conseil fédéral.
La nouvelle loi entre immédiatement

Un courant d'incertitude
LE CANTON DE NEUCHATEL DIRECTEMENT CONCERNE

Par Jacques Girard

P
our Jacques Rognon, direc-
teur général d'Electricité neu-
châteloise SA (ENSA), l'ac-

ceptation de la révision de la loi
sur la protection des eaux mais
surtout celle de l'initiative «sau-
vons nos eaux» poserait de sérieux
problèmes d'approvisionnement
en électricité au canton de Neuchâ-
tel.

Cette loi, estime Jacques Rognon,
contient d'excellentes dispositions
pour réduire les risques de pollution
des rivières et des nappes phréati-
ques, mais les exigences formulées
en matière de débits résiduels mini-
maux - le fameux article 31 - posées
sous la pression des partisans de
l'initiative, sont elles beaucoup trop
rigides:
- L'idéal serait de donner une li-

gne de conduite souple, appliquée
par  chaque canton en f onction de ses
spécif icités.

L'application d'une seule formule
pour l'ensemble des cours d'eaux
suisses interdirait le turbinage - la
production d'électricité - sur une
part importante des eaux actuelle-
ment captées. Elle empêcherait de
plus de réaliser de nouveaux projets
correspondant pourtant aux exigen-
ces de la protection de l'environne-
ment.

L'article 31 précise les proportions
des débits résiduels des cours d'eaux
en fonction de leur débit total. Par
rapport à un débit de référence
choisi parmi les plus faibles des
cours d'eau en question, le débit de
restitution après les prélèvements
nécessaires à la production d'électri-
cité va de 80 à 25% environ. Ainsi,
selon cette règle, un cours d'eau de
60 litres/secondes devra restituer 50
1/s et un autre de 10 000 1/s, 2500 1/s.

Le Parlement, regrette Jacques Ro-
gnon, a introduit ces' dispositions
dans la loi en espérant le retrait de

l'initiative: or, ces articles qui s'atta-
quent à l'énergie renouvelable la
plus propre n'ont pas empêché une
initiative plus extrême encore d'être
lancée.

Selon les calculs effectués par
l'ENSA, l'acceptation de la loi impli-
querait une perte de production de
7% pour les installations hydrauli-
ques implantées dans le canton de
Neuchâtel et de 6% pour ceUes du
Valais (28 % de l'approvisionne-
ment), la production propre de
l'ENSA couvrant la moitié environ
des besoins du canton. Les achats
supplémentaires d'électricité pour
compenser cette baisse de produc-
tion représenteraient une somme de
2 millions de francs environ, mais
ces frais pourraient être étalés ce-
pendant sur une assez longue pé-
riode.

Les conséquences d'une accepta-
tion de l'initiative seraient elles
beaucoup plus problématiques. Le
respect des nombreuses contraintes
imposées en matière de faune et de
flore feraient, toujours selon les esti-
mations de l'ENSA, baisser la pro-
duction d'électricité neuchâteloise de
35% et celle des usines valaisannes
de 32 %., ces pourcentages étant des
moyennes tirées de plusieurs projec-

i tions.
Jacques Rognon dénonce surtout

le flou de la notion de «débit d'eau
suffisant» formulée par rinitiative.
Pour clarifier la question, l'Office fé-
déral de la protection de l'environne-
ment (OFPE) a d'ailleurs commandé
des études aux professeurs Hainard
- pour la flore - et Bundi - pour la
faune - sur les conséquences d'une
acceptation de l'initiative.

Si, pour le professeur Hainard, la
perte de production d'électricité hy-
draulique d'origine neuchâteloise se-
rait de 31 %, elle se chiffrerait à 39 %
pour le professeur Bundi. Le chiffre
retenu par l'ENSA représente donc
la moyenne de ces deux chiffres , il en

va de même pour les installations
valaisannes.

Mais, pour répondre aux exigences
de rinitiative en matière de faune
comme de flore, on aboutirait à une
baisse de production de 53% pour
Neuchâtel et même de 66 % pour les
usines du Valais. Curieusement, les
extrapolations du bureau d'ingé-
nieurs Elektrowatt, souvent criti-
quées par les partisans de l'initiative,
sont largement inférieures à ces chif-
fres: elles sont de 25% environ dans
les deux cas.

Pour compenser ces baisses de
production, les achats supplémentai-
res d'électricité - rendus plus oné-
reux encore par les exigences de
l'initiative - se monteraient à 13 mil-
lions de francs par an environ.
L'ENSA serait ainsi contrainte, es-
time Jacques Rognon, d'augmenter
ses tarifs de 2 centimes par kWh au
minimum. Pour l'ensemble de la
Suisse, le remplacement des 8 mil-
liards de kWh perdus représente une
somme de 500 millions de francs par
an:
- Nos tarif s sont p ar  la f o r c e  des

choses plus élevés qu 'ailleurs, ajoute
Jacques Rognon, il sera bien diff icile
d'expliquer cette hausse aux indus-
triels et aux entreprises du tertiaire,
les premiers concernés puisqu'ils
consomment, dans le canton de Neu-
châtel, près  des trois quarts du cou-
rant électrique.

Mais, pour Jacques Rognon, il y a
plus grave encore. L'acceptation du
moratoire sur le nucléaire - qui as-
sure près de 41% de la production
d'électricité en Suisse - a conduit le
Conseil fédéral à lancer le pro-
gramme «Energie 2000». Or, l'un des
principaux objectifs de ce pro-
gramme est d'augmenter de 5% la
production d'énergie hydraulique. Il
y a là totale contradiction, dénonce
Jacques Rognon. Malgré les efforts
d'économie réalisés, il ne sera pas
possible, en cas d'abandon partiel de
l'énergie hydraulique en plein mora-
toire nucléaire, de fournir l'énergie
électrique demandée.

J. G.
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Aéroport de Francfort paralysé
ALLEMAGNE/ Plus de 340.000 grévistes à la veille de la reprise des négociations

Le s  syndicats des services publics
ont jeté hier toutes leurs forces
dans la grève, paralysant notam-

ment l'aéroport international de
Francfort où près de mille vols ont
été annulés. Swissair et Crossair ont
suspendu tous leurs vols pour Franc-
fort. Quelque 50.000 envois postaux
sont en outre bloqués à Bâle. Les
négociations salariales avec l'Etat et
le secteur public devraient reprendre
aujourd'hui.

Selon les syndicats du secteur pu-
blic, plus de 340.000 employés des
administrations fédérale et locales,
des postes et des chemins de fer, ont
cessé le travail, battant après neuf
jours de grève le record de participa-
tion au mouvement. Il s'agit déjà de
la plus grande grève des services pu-
blics de l'histoire de l'Allemagne fédé-
rale.

Pour la première journée, l'aéroport
international de Francfort, plus grande
plaque tournante du trafic aérien en
Europe continentale, a été complète-
ment paralysé. Près de 1 000 vols ont
été annulés, affectant 80.000 passa-
gers. Selon la direction de l'aéroport,

le manque à gagner s'est élevé à cinq
millions de DM pour la seule journée
d'hier.

Certains vols charters prévus hier
depuis l'aéroport partaient d'autres
villes européennes comme Luxem-
bourg, Bruxelles, Strasbourg, Bâle, Zu-
rich, Amsterdam ou les aéroports alle-
mands de Sarrebruck, Stuttgart, et
Brème. Les compagnies ont affrété des
bus pour transporter les passagers. Le
trafic a été paralysé par l'arrêt du
travail des pompiers de l'aéroport,
sans qui la sécurité des vols n'est plus
assurée.

Quelque dix avions ont été déviés
sur Zurich-Kloten, a indiqué la direc-
tion de l'aéroport. Bien que la plus
importante des trois pistes de Zurich
soit en réparation, le trafic est resté
fluide. Seuls quelques retards ont été
enregistrés.

Swissair et Crossair ont également
annulé les vols de Zurich, Bâle et
Genève en direction de Berlin, Dùssel-
dorf, Hanovre, Cologne et Munich.
Comme la plupart des vols de et. vers
l'Allemagne ont été annulés, 30 bus
ont fait la navette entre Kloten et l'Al-

lemagne, a indiqué Swissair. A Ge-
nève, l'Association du transport aé-

. rien international (IATA) a critiqué ces
grèves dans les aéroports.

Le service ferroviaire a également
été touché, avec 124 trains internatio-
naux annulés. Pour la première fois,
le train à grande vitesse ICE n'a pas
roulé. Les lignes reliant Bâle au nord
de l'Allemagne n'ont en revanche pas
été touchées, ont indiqué hier à Berne
les CFF. En outre, le train en prove-
nance de Gôttingen n'est pas arrivé en
Suisse hier soir. Son départ, aujour-
d'hui à 8 h 47 de Zurich, devrait donc
être supprimé.

Dans de nombreuses grandes villes,
la circulation est toujours rendue im-
possible par les grèves des transports
urbains, et les ordures non ramassées
s'accumulent sur bien des trottoirs.

Les postes sont également en grève.
Hier, un quart des envois en prove-
nance de la Suisse ont été acceptés

par l'Allemagne. A partir d'aujour-
d'hui, les postes suisses devront rete-
nir toutes les lettres et tous les paquets
à la frontière, a indiqué la poste bâ-
loise.

Lundi, les employeurs (l'Etat , les
Bats fédérés, les communes et les
institutions publiques ont annoncé
leur intention de reprendre le dialogue
«avec une offre améliorée». Selon les
experts allemands, l'augmentation ac-
cordée pourrait dépasser l'inflation
pour les bas salaires seulement, tan-
dis que les plus hauts revenus se-
raient gelés.

Les négociations devaient reprendre
ce soir à Stuttgart. Officiellement, les
employés demandent toujours une
augmentation de 9,5% des salaires.
Les employeurs s'étaient retirés des
discussions, voici dix jours, en refu-
sant de dépasser 4,8% de hausse,
/ats-afp-reuter

PASSAGER BLOQUÉ - Francfort est la plus grande plaque tournante du trafic
aérien en Europe occidentale. ap

Noir tué:
vandalisme
à Toronto

Los Angeles revient
à la normale

Une manifestation, organisée
lundi à Toronto pour protester con-
tre la mort d'un Noir, tué par un
policier le week-end dernier, a dé-
généré dans la soirée, donnant lieu
à des actes de vandalisme, a-t-on
appris de source policière.

Un millier de personnes ont ré-
pondu à l'appel de la communauté
notre de Toronto et se sont rassem-
blées lundi après-midi devant l'am-
bassade américaine pour protester
contre l'acquittement à Los Angeles
de quatre policiers accusés d'avoir
battu un Noir et pour dénoncer les
violences policières à caractère ra-
cial au Canada.

La manifestation s'est déroulée
dans un calme relatif jusqu'à' 19h
locales, après que la police a arrê-
té plusieurs manifestants qu'elle
considère comme des provocateurs
d'extrême droite. Entre 300 et 400
jeunes ont ensuite envahi les rues du
centre-ville de Toronto, fracassant
des vitrines et pillant certains ma-
gasins, jusqu'à ce que la police les
disperse.

A Los Angeles, la vie avait repris
son cours normal mardi matin. La
première nuit sans couvre-feu de-
puis jeudi a été calme, exceptés
quelques tirs — qui n'ont pas fait
de victimes — contre un véhicule de
la Garde Nationale.

Les tirs contre des véhicules de la
garde nationale se sont produits à
un carrefour dans le quartier de
South Central et à Culver City, dans
la banlieue. Les soldats ont entendu
«quelques coups de feu», mais ils
n'ont pas riposté, a expliqué un
officier. Une partie de Los Angeles
avait retrouvé son animation noc-
turne, notamment dans Sunset Bou-
levard où cinémas, restaurants et
bars étaient ouverts. «C'était un
peu plus poussif que d'habitude,
mais ça n'a pas trop mal marché»,
commentait un commerçant. Les rues
de South Central, le quartier le plus
touché par les émeutes, sont restées
désertes durant la soirée puis la
nuit.

Par ailleurs, un des jurés au pro-
cès des policiers blancs a justifié,
dans un entretien publié hier par
«USA Today», le verdict d'acquit-
tement: «J'ai été aussi honnête que
possible», a dit Christopher Mor-
gan. Les dix jurés, a-t-il souligné,
ont pris la bonne décision, en cons-
cience.

«Dans un mouchoir»
Pour sa part, la Maison Blanche a

annoncé que George Bush se ren-
drait dès ce soir — au lieu de jeudi
matin — à Los Angeles. Le prési-
dent américain a demandé lundi au
Congrès l'adoption de lois pour
améliorer les conditions de vie dans
la Cité des Anges (emplois, loge-
ment, etc.). Il veut éviter la distribu-
tion «d'allocations directes», selon
la présidence.

Enfin, un sondage publié hier met
le président George Bush et son
rival démocrate Bill Clinton «dans
un mouchoir» si les élections avaient
lieu aujourd'hui. Les voix de l'élec-
torat se répartiraient en trois parts
presque égales si Ross Perot était
candidat.

En cas d'affrontement Bush-Clin-
ton, le président l'emporterait par
46% des voix contre 43% à son
adversaire, indique le sondage réa-
lisé pendant les émeutes de Los
Angeles. En cas de triangulaire,
George Bush ne recueillerait que
33% des voix alors que Bill Clinton
et Ross Perot obtiendraient chacun
30%, selon le sondage, /afp-ap

Bérégovoy plaide pour l'Europe
FRANCE/ ta ré vision constitutionnelle liée à Maastricht devant l 'Assemblée nationale

Le débat sur la révision constitution-
nelle liée à la ratification des Accords
de Maastricht s'est ouvert hier à l'As-
semblée nationale française, où le
premier ministre Pierre Bérégovoy a
prononcé un vigoureux plaidoyer en
faveur de la construction européenne
et déploré «l'europhobie» manifestée
selon lui par les adversaires du traité.
Dans la soirée, l'opposition a obtenu
satisfaction avec la décision du gou-
vernement de prolonger le débat jus-
qu'à mardi prochain. Les députés se
prononceront alors par un vote per-
sonnel, a-t-on appris de source parle-
mentaire.

Cette séance, qui s'est déroulée
dans une ambiance le plus souvent
sereine, constituait le point de départ
du marathon parlementaire qui de-
vrait normalement s'achever par la
convocation du Congrès (Assemblée et
Sénat) à Versailles, si ce projet de
révision est préalablement voté dans
les mêmes termes dans les deux
Chambres. Ce n'est qu'après cette
procédure que le traité lui-même sera
soumis à ratification.

Pierre Bérégovoy, qui a pris la pa-
role dans un hémicycle quasiment
plein, a expliqué que le gouvernement
entendait «être à l'écoute du parle-
ment» au cours de la discussion. Mais
il a cependant fixé le cadre du dé-
bat: «Le traité, tout le traité, rien que
le traité». Il n'est donc pas question,
comme le souhaitent le RPR et une
trentaine de députés UDF, de refuser
le droit de vote et l'éligibilité des
citoyens européens aux élections loca-
les. «Refuser l'éligibilité des citoyens
européens, ce serait refuser le traité»,
a-t-il déclaré.

En revanche, le premier ministre a
souhaité rassurer les parlementaires,
tant ceux de l'opposition que les socia-
listes, en soulignant que le parlement
français sera «bien entendu» associé
au processus de transition qui doit
conduire à la monnaie unique.

Le premier ministre a également
rappelé que le souhait du chef de
l'Etat était de mener à terme cette
révision constitutionnelle par la voie
parlementaire, mais que le recours au

référendum n'est pas exclu. «S'il y a
un risque que la réforme soit enterrée,
a-t-il expliqué, il sera fait appel au
référendum. (...) Ni le président de la
République, ni le gouvernement ne re-
doutent la consultation directe du peu-
ple».

Le ministre des Affaires étrangères
Roland Dumas, qui a pris la parole
après le premier ministre, a fait un
historique de la construction euro-
péenne et a défendu, non sans ly-
risme, ce traité de Maastricht qui re-
présente à ses yeux «le salut donné à
la fraternité des âmes». Il a dénoncé
le combat mené par les adversaires
du traité — à qui il a reconnu cepen-
dant «un certain panache» — , expli-
quant qu'ils ne souhaitent que «le re-
tour pur et simple aux bons vieux
Etats-nations d'antan avec leurs lots
de déchirures et de malheurs»: '

Rassurer les opposants
Le chef du Quai d'Orsay a souligné

que la politique étrangère de la
France ne disparaîtrait pas avec

Maastricht et, aux députés de l'oppo-
sition qui ont à maintes reprises expri-
mé leurs craintes sur ce point, il a
exp liqué que le traité «consolide» le
siège dont la France dispose au
Conseil de sécurité de l'ONU.

Dans un même ordre d'idées, le
garde des Sceaux Michel Vauzelle a
lui aussi voulu rassurer les «anti-Maas-
tricht» en affirmant que la souveraine-
té de la France «est inaliénable, im-
prescriptible et indivisible».

Un «anti-Maastricht» de poids, Phi-
lippe Séguin (RPR), devait prendre la
parole dans la soirée en défendant
une exception d'irrecevabilité, une
procédure visant à faire reconnaître
que le projet est contraire à la Consti-
tution. Cette motion de procédure
n'avait aucune chance d'être adoptée,
tout comme la question préalable que
doit défendre aujourd'hui le président
du groupe communiste André Lajoinie.

L'Assemblée nationale suspendra le
débat demain matin pour permettre à
la commission dès lois de se réunir
dans l'après-midi, /ap-afp
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Un nouveau chapi-
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ouvert hier. Claude-
Pierre Chambet ra-
conte, key

Page 5

La cuisine
des rails

% Industrie de l'armement:
plan social de 216 millions

Page 4

# Banque de données informatique
pour les députés bernois Page 7

Le ministre allemand des Finances
Théo Waigel a ébauché hier les
grandes lignes d'un programme
d'austérité draconien courant jus- -
qu'en 1 996. Il est destiné à réduire
les dépenses de l'Etat fédéral afin
d'éviter que l'Allemagne ne sombre
dans le surendettement en raison du
coût considérable de la réunification.

«Nous allons économiser avec une
volonté de fer», a affirmé le ministre
des Finances en présentant son projet
devant les députés de son groupe
parlementaire des Unions chrétiennes
(CDU/CSU).

Théo Waigel a notamment confir-
mé qu'il comptait réduire le déficit
budgétaire de l'Etat fédéral alle-
mand à 40 milliards de DM pour
1993 contre environ 45 milliards
prévus pour 1992. Son objectif est
de parvenir dès 1 995 à un déficit de
25 milliards de DM, un niveau jugé
supportable par les économistes.

Parmi les mesures spectaculaires
prévues par Théo Waigel figure la
suppression à partir de l'année pro-
chaine d'une subvention annuelle de

cinq milliards de DM à l'Office du
travail, l'administration qui gère en
Allemagne les demandeurs d'emploi.
Théo Waigel a assuré que son plan
ne prévoyait pas d'augmentation de
l'assurance-chômage. Le manque à
gagner doit être compensé par des
économies de fonctionnement.

Le ministre a répété que l'Etat fé-
déral limiterait l'accroissement de ses
dépenses à 2,5% par an jusqu'en
1 996 et a appelé les laender et les
communes à réduire fortement leurs
propres déficits.

En deux ans, c'est-à-dire entre
1 989, année de l'ouverture du Mur
de Berlin et 1991, l'endettement pu-
blic total de l'Allemagne a crû de
25% passant de 925 à 1170 mil-
liards de DM, a rappelé Théo Wai-
gel.

Il a cependant assuré que l'Etat
fédéral continuerait de transférer
chaque année 80 à 90 milliards de
DM dans l'ex-RDA afin de financer sa
mise à niveau avec l'opulente Alle-
magne de l'Ouest, /afp

Programme d'économies



Nouveau
gouvernement

afghan
Kaboul a retrouvé hier un visage de

guerre avec le bombardement à coup
de roquettes poursuivi par le fonda-
mentaliste Gulbuddin Hekmatyar. Se-
lon Radio Kaboul, ces bombardements
ont fait au moins 40 morts et 200
blessés. Poursuivant malgré tout son
travail, le président du Conseil intéri-
maire Sibghatullah Mojaddedi a formé
le premier gouvernement intérimaire
moudjahidin. Il a en outre déclaré qu'il
pourrait éventuellement rester deux
ans à son poste.

Ce gouvernement compte 32 mem-
bres, dont six vice-ministres. Seul le
ministère de la Défense est attribué à
titre permanent au célèbre comman-
dant Ahmed Shah Massoud, promu gé-
néral. Le poste de premier ministre
reste vacant. Il était en effet prévu de
le donner à un représentant du Hezb-
i-lslami, responsable depuis la semaine
dernière des violences contre Kaboul.
Le fait de ne pas l'affecter confirme
néanmoins la volonté du nouveau pou-
voir de ne pas couper tous les ponts
avec Gulbuddin Hekmatyar, le chef du
Hezb. /afp

Tirs après un nouveau cessez-le-feu
BOSNIE-HERZÉGOVINE/ les observateurs européens quittent Saraje vo

U

n convoi qui amenait l'émis-
saire des Nations Unies Mar-
rack Goulding a Sarajevo a été

hier la cible de tirs de mortier au
moment où il sortait du siège de
l'ONU. La présidence de la Bosnie-
Herzégovine et des représentants de
l'armée yougoslave ont, par ailleurs,
signé une trêve qui devait s'appli-
quer hier à partir de 20 heures. Ce-
pendant, durant les minutes qui ont
suivi la signature de ce cessez-le-feu,
des coups de feu et des tirs de mor-
tier plus intenses que pendant les
dernières heures ont retenti à Sara-
jevo.

Pour sa part, la Communauté euro-
péenne (CE) souligne dans un com-
muniqué que le conflit mettant aux
prises Serbes opposés à l'indépen-
dance de la République, musulmans
et Croates, dégénérerait en une «situa-
tion catastrophique». «La Commu-
nauté et ses Etats membres invitent
l'armée fédérale yougoslave à soute-
nir pleinement la présidence de la
Bosnie et de l'Herzégovine dans
l'exercice de ses responsabilités cons-
titutionnelles.»

Elle a accusé l'armée fédérale, à
majorité serbe, d'avoir violé ce week-
end «les règles fondamentales de la
démocratie» en retenant le président
bosniaque en otage pendant 24 heu-
res. La CE s'adresse également aux
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A LU A IZETBEGOVIC — Le président bosniaque a demandé que les casques
bleus se déploient également dans sa république. ap

autorités bosniaques pour qu'elles
mettent fin immédiatement au siège
de l'académie militaire et d'autres ins-
tallations militaires. En raison de la

détérioration de la situation, 25 obser-
vateurs ont, en outre, quitté Sarajevo
à l'aube.

Pour sa part, la présidence yougos-

lave (serbo-monténégrine) a annoncé
hier qu'elle abandonnait tout contrôle
de l'armée en Bosnie-Herzégovine,
laissant aux trois communautés (mu-
sulmane, croate et serbe) le soin de
«prendre en charge ses effectifs»
composés de citoyens de cette républi-
que.

Ce retrait apparaît symbolique et
n'aura guère d'incidence sur le rapport
des forces sur le terrain. Il ne concerne
qu'un faible pourcentage des quelque
100.000 à 120.000 militaires station-
nés en Bosnie. Selon l'armée, plus de
85% de ces effectifs sont originaires
de Bosnie et se trouvent donc «chez
eux».

Par ailleurs, le président bosniaque
Alija Izetbegovic a réclamé l'exten-
sion à la Bosnie du déploiement des
casques bleus, qui se poursuit en
Croatie. Il a également demandé lundi
l'aide militaire de la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe.

Dans un communiqué diffusé par
Radio-Sarajevo, la force de défense
bosniaque a accusé les soldats fédé-
raux retranchés dans leurs casernes et
à l'hôpital militaire d'avoir engagé un
«bombardement sans pitié» de la
ville. «Il a été démontré que des mor-
tiers, des mitrailleuses et des canons
de DCA ont été utilisés depuis l'hôpi-
tal militaire», a-t-elle dit. /reuter-afp

¦ INDÉPENDANCE - Le Soviet su-
prême (Parlement) de Crimée, sié-
geant à Simferopol, a adopté hier
par 1 18 voix sur 167 un acte de
proclamation d'indépendance de
cette république autonome rattachée
à l'Ukraine. Cette proclamation doit
toutefois encore être confirmée ces
prochains mois par un référendum,
/afp-reuter

¦ GRÈVES - Des manifestants
ont mis le feu hier au domicile du
ministre libanais des Finances Ali
Khalil , à Tyr, dans le sud du Liban,
frappé par une vague de grèves dé-
clenchées en protestation contre la
cherté de la vie et la crise économi-
que, a-t-on appris de source poli-
cière, /ap
¦ RÉÉLECTION - Le ministre-pré-
sident de l'Etat fédéré allemand du
Schleswig-Holstein Bjoern Engholm a
été réélu dans ses fonctions par le
nouveau parlement régional issu des
élections du 5 avril dernier, /afp

¦ TERRE - Les ministres de l'En-
vironnement et du Développement
de la Communauté européenne ne
sont pas parvenus, hier à Bruxelles,
à se mettre d'accord sur deux des
principaux points qui seront discu-
tés lors du Sommet mondial de la
Terre, le mois prochain à Rio de
Janeiro : une taxe sur l'énergie et
l'augmentation de l'aide des pays
riches, /ap

Coups de feu
ALGER/ Quartier intégriste bouclé

De s  coups de feu ont éclaté hier à
Alger dans le quartier de Bab el-
Oued, un bastion intégriste, qui a

été bouclé jusqu'en fin d'après-midi
par des policiers en armes, a annoncé
Radio-Alger. Elle a indiqué qu'un
groupe armé s'était retranché sur les
hauteurs du quartier, où les écoles ont
été fermées. De source policière, on
indique qu'un suspect a été arrêté dans
une-mosquée. •duil nu b t

Bab el-Oued avait été le théâtre des
plus violents affrontements entre les
fondamentalistes et les forces de sécuri-
té lors des troubles de janvier. Ces
derniers avaient été déclenchés par
l'annulation des élections législatives
que le Front islamique du salut (FIS) —
dissous le 4 mars dernier — était en
passe de remporter. Au lendemain de
l'imposition de l'état d'urgence, le 9
février, huit policiers y avaient été tués
au début d'une vague de violences qui

a causé dans le pays la mort de 103
personnes, dont une cinquantaine de
policiers.

Lundi soir, des affrontements entre
extrémistes musulmans retranchés dans
une maison près de la bibliothèque
nationale, dans le centre d'Alger, el
des forces de sécurité ont fait deux
morts, dont un policier, et quatre bles-
sés. Ces incidents se sont produits après
la condamnation à mort de 13 islamis-
tes par un tribunal militaire.

Hier, six autres islamistes, y compris
trois militaires, ont comparu devant le
tribunal militaire de Blida, à 50 kilomè-
tres au sud d'Alger. Membres présumés
du «Mouvement islamique armé», ils
devaient notamment répondre de com-
plot contre l'autorité de l'Etat et d'at-
teinte à la sécurité de l'armée. C'est la
première fois que trois sous-officiers
d'activé de l'armée sont accusés d'ap-
partenance à une organisation isla-
miste, /reuter

Une reconversion à 216 millions
INDUSTRIE DE L'ARMEMENT / Réponse des syndicats aux pertes d'emplois liés à l 'armée

Près de 8000 emplois liés à l'armée
suisse vont disparaître d'ici 1995: c'est
ce qu'affirment la Fédération suisse de
la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) et le Syndicat suisse des servi-
ces publics (SSP), qui présentaient hier
un vaste programme de reconversion.
Facture de ce plan social géant — qui
se présente sous la forme d'un arrêté
fédéral urgent: 216 millions de francs.
La réduction des emplois de l'industrie
de l'armement doit aller de pair avec
un encouragement des autorités à la
recherche, un effort de promotion éco-
nomique et des compensations régio-
nales. Où trouver cette somme? Les
syndicats estiment que la Confédéra-
tion pourrait économiser jusqu'à 13,7
milliards d'ici l'an 2001 grâce, juste-
ment, au recul des dépenses militai-
res.

De Berne:
Françoise Kuenzi

Faisant appel à l'historien Peter Hug
et à l'économiste Ruedi Meier, les deux
syndicats ont publié une brochure de
près de 200 pages qui inventorie très
exactement le nombre d'emplois liés à
l'armée dans chaque canton, les flux
financiers qui contribuent au revenu na-
tional ainsi que les terrains militaires.
Une première conclusion: l'armée et l'in-
dustrie de l'armement contribuent pour
1,88% au revenu national, soit pour 4,8
milliards de francs. Les commandes pas-

sées aux entreprises privées atteignent
2,7 milliards.

Une statistique parallèle montre que
40.490 emplois sont liés à l'armée —
8000 devraient disparaître d'ici 1995.
Quelque 15740 personnes travaillent
au Département militaire fédéral; 4980
sont employées dans la production fé-
dérale d'armement, alors que près de
20.000 personnes dépendent des com-
mandes militaires dans le secteur privé.
C'est dans le canton d'Uri que la pro-
portion d'emplois liés à l'armée est la
plus forte (11 ,6%), suivi par Nidwald
(6,5%).

Seules 5 entreprises de l'industrie pri-
vée occupent plus de 100 personnes
dans des emplois liés à l'armée: Oerli-
kon-Buehrle (Zurich), Mowag (Kréuzlin-
gen), Ascom Zelcom (Hombrechtikon),
Siemens-Albis (Zurich) et la Schweizeris-
che Industrie-Gesellchaft (SIG, Neuhau-
sen). Les autres emplois se répartissent
dans des milliers d'entreprises où la part
des ventes militaires est souvent infé-
rieure à 1 % et ne porte guère à consé-
quence.

Deux scénarios
Les syndicats se basent sur deux scé-

narios, au-delà de 1995, pour arrêter
leur stratégie. Un premier «trend» envi-
sage une reprise des dépenses militaires
nominales correspondant au moins à la
compensation du renchérissement. L'au-
tre scénario, que les syndicats considè-

rent comme plus réaliste au vu de l'état
des finances fédérales et de la situation
géopolitique internationale, prévoit dès
1995 et d'ici 2001, par tranche an-
nuelle de 10%, une diminution de moitié
du budget militaire ainsi que l'interdic-
tion d'exportation de matériel de
guerre. Coût social du premier «trend»:
1 2.000 emplois, en plus des 8000 déjà
annoncés. Côut du second scénario: ré-
duction graduelle de 24.000 postes de
travail.

D'où le projet-choc de la FTMH et du
SSP: faire accepter un arrêté fédéral
urgent (AFU) prévoyant le déblocage
d'un crédit de 216 millions de francs
jusqu'en 1 995 — 70 millions par an. Et
l'AFU devra être adopté cette année
encore par le Parlement. Crédit qui per-
metta d'intensifier les programmes gé-
nérateurs d'emplois (CIM, énergie 2000,
encouragement de la recherche scientifi-
que, programme d'action pour la mi-
croélectronique notamment), ainsi que
de prévoir des compensations sociales et
régionales.

Le second scénario entraînerait forcé-
ment une économie financière. Estimé à
13,7 milliards de francs, ce montant
pourrait être alloué à une politique
d'emploi et de paix. A raison de 70
millions débloqués chaque année d'ici à
2001, «on trouverait les 700 millions
nécessaires à la reconversion des usines
d'armement».

Tout petit Neuchâtel
Le canton de Neuchâtel ne pèse pas

lourd dans l'étude Hug-Meier. D'où une
population active épargnée par les sup-
pressions d'emplois liés à l'armée. Mais
les statistiques révèlent des chiffres inté-
ressants.

Les flux financiers liés à l'armée se
chiffrent à 63,56 millions de francs, soit
à 1,2% du revenu cantonal (5,28 mil-
liards). La moyenne suisse est de
1,88%. Cette somme se répartit à rai-
son de 49,29 millions fr. de commandes
passées par le DMF à l'économie privée
— un chiffre supérieur au canton de
Fribourg et à peine inférieur aux can-
tons du Valais et de Genève — et de
9,1 millions en salaires du DMF. 375
emplois sont liés à l'armée. Le DMF
occupe 55 personnes dans le canton,
255 emplois du secteur privé dépendent
des commandes militaires et 65 emplois
sont liés à la présence des troupes. En
tout, 0,49% de la population active
neuchâteloise travaille pour l'armée. La
moyenne suisse est de 1,24%. En outre,
les auteurs de l'étude ont recensé 84
hectares de terrains militaires dans le
canton.

Quelles sont les diances de réussite du
projet? Beda Moor, secrétaire central
de la FTMH, les estime plutôt bonnes.

0 F. K.

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Question posée en page 36. la ré-
ponse n'est autre que A. Parmi les
pays de l'AELE, la Finlande est le
cinquième partenaire de la Commu-
nauté, mais c'est le pays pour qui la
part du commerce intra-AELE est la
plus importante. / M-
¦ JO - Les versions allemande,
italienne, romanche mais aussi
néerlandaise de «Jo» , la bande des-
sinée créée par Derib pour lutter
contre le Sida, sortent de presse
cette semaine. Avec ces 600.000
ouvrages supplémentaires, le tirage
de la BD atteint le million d'exem-
plaires, /ats
¦ HONNEUR - L'assemblée par-
lementaire du Conseil de l'Europe réu-
nie à Strasbourg a donné hier son feu
vert à la demande d'adhésion à l'or-
ganisation déposée par la Bulgarie.
La veille, l'assemblée avait élu à sa
vice-présidence en Suisse, le conseiller
aux Etats Michel Flùckiger (PRD/JU).
La présidence est revenue au socia-
liste espagnol Miguel Angel Martinez.
/ats
¦ F-1 8 - Le chef du Département
militaire fédéral (DMF) Kaspar Villi-
ger ne tient pas à combattre l'initia-
tive du Groupe pour une Suisse
sans armée (GSSA) par des argu-
ments juridiques. Si cette initiative
qui demande de renoncer à l'achat
d'un nouvel avion de combat abou-
tit, le peuple devra se prononcer sur
le FA-1 8, estime le conseiller fédé-
ral, /ats

Nouvelle offensive
CAMBODGE/ Khmers rouges

Les Khmers rouges ont lancé dans la
province de Kompong Thom au centre
du Cambodge, une série de violentes
attaques qui constituent, selon l'ONU,
la violation la plus grave à ce jour des
accords de paix de Paris.

Ces attaques visaient des positions
du gouvernement de Phnom Penh,
dans la vallée du Sen, à 35 kilomètres
environ au nord-est de Kompong
Thom, la capitale provinciale. Le der-
nier bilan fait état de deux morts et
quatre blessés parmi les soldats gou-
vernementaux et de cinq morts et 18
blessés dans les rangs khmers rouges.

Le commandement militaire de
l'ONU à Phnom Penh a envoyé hier
trois compagnies de parachutistes in-
donésiens en renfort. Ces 300 hommes
rejoindront 200 parachutistes indoné-
siens déjà basés à Kompong Thom,
mais qui n'ont pu se déployer dans les
campagnes en raison d'attaques lan-
cées le mois dernier par les Khmers

rouges. Un officier de l'ONU qui a
requis l'anonymat a réclamé une sur-
veillance par satellite des positions
des Khmers rouges. Il a accusé ceux-cî
d'avoir dépêchés d'importants renforts
dont plus de 400 camions dans le
Kompong Thom.

Ce regain d'activité des Khmers rou-
ges, la plus puissante des trois ancien-
nes factions de résistance cambod-
gienne, inquiète le gouvernement de
Phnom Penh. «Il semble que l'Autorité
provisoire des Nations Unies au Cam-
bodge (APRONUC) est l'otage des
Khmers rouges», a déclaré un respon-
sable du ministère des Affaires étran-
gères.

Des officiers de l'APRONUC estiment
que, par leur nouvelle offensive, les
Khmers rouges tentent de marquer des
points sur le terrain avant la mise en
oeuvre de la seconde étape des ac-
cords de paix, /reuter
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Là, les CFF se mettent à table...
RAIL / Une offre de repas comme on n 'en a jamais vue sur le réseau

m es locomotives ((2000» souffrent-
elles encore de telles maladies
d'enfance en électronique de puis-

sance pour qu'hier, sur le coup de 1 3 h
et du côté d'Estavayer-le-Lac, les ho-
quets de l'une d'elles aient failli renver-
ser la sauce? Toujours est-il que quel-
ques secousses vite oubliées remuèrent
le train, bousculade d'autant plus mal
venue qu'il était composé de quatre
voitures-restaurants où la stabilité a
valeur de vertu. Et s'il y avait autant
de voitures, et si l'on faisait trois petits
tours le long des lacs jurassiens, c'est
parce que les CFF élargissent leur
éventail en matière de restauration, les
63 véhicules offerts aux voyageurs à
compter du 1 9 mai puis du changement
d'horaire deux semaines plus tard se
répartissant désormais entre trois so-
ciétés, la CSWR, Minibuffet SA et Mac
Donald's.

A tout seigneur tout honneur, la
Compagnie suisse des voitures-restau-
rants (CSWR), qui exploite aussi la
voiture «bistrot» du Bodensee-Tog-
genbourg, fera circuler 39 véhicules
notamment sur l'axe est-ouest, mais
également sur les lignes Genève-Mi-
lan et Zurich-Munich (Vienne). C'est
une table trois étoiles qui tient à sa
réputation, dont la cave est connue et
qui proposera prochainement des
grills.

La grande nouveauté de I horaire
sera cependant la mise en service des
nouvelles voitures-restaurants de Mini-
buffet SA aux flancs mauve et blanc à
l'enseigne du ((Buffet suisse». L'entre-
prise de restauration des buffetiers
de gare, qui était entrée dans le ré-
seau il y a une dizaine d'années par
la petite porte des chariots, se frotte
dorénavant au marché des voitures-
restaurants avec 22 véhicules dont
douze seront mis en service dès le 31
mai non seulement sur le réseau suisse,
mais encore sur les lignes Bâle-Ams-
terdam et Zurich-Dortmund. Minibuffet
SA, qui exploitait déjà les «voitures-
fromage» de la ligne Bâle-Brigue et
la voiture-restaurant du Brunig offrira
deux autres tables à raclettes et fon-
dues - l'une circulera entre Genève et

NOUVEAUTES SUR LES RAILS - Minibuffet frappe un grand coup et la CSWR innove avec les grills. keystone- E-

Bâle - sur les rails d'ici à l'an prochain.
Président du conseil d'administra-

tion de Minibuffet SA et tenancier du
buffet de la gare de Neuchâtel, M.
Lucien Gettaz ne cache ni sa satisfac-
tion ni le fait que sa société prend là
quelques risques, mais les efforts
qu'elle a consentis sont gages de suc-
cès. Les menus auront une touche ré-
gionale, qui varieront selon les régions
traversées, il y aura naturellement de
la polenta et du lapin sur les lignes du
Sud et même un choix de trois plats
pour les végétariens. Les Neuchâtelois
mangeant à cette table apprécieront
pareillement l'offre d'Oeil-de-Perdrix,
et les personnes pressées un menu dit
léger composé d'un potage, d'une mi-
che et d'un fruit. Sur cette lancée.

Minibuffet SA reprendra des le 31
mai la restauration sur les lignes du
Gothard et du Loetschberg ainsi que
l'axe Bâle-Coire qui vient de lui être
attribué par les CFF.

La société n'abandonne pas pour
autant le service à la place assuré
par des chariots dont le nombre de-
vrait passer progressivement de 200
à 300. Les effectifs sont en constante
augmentation et la tenue du person-
nel a également changé, fort seyante
désormais avec pantalon noir et gilet
jacquard.

Le troisième partenaire des CFF est
Mac Donald's dont la première des
deux voitures-restaurants flambant
neuve avait été présentée il y a quel-
ques semaines, un peu en franc-tireur

a-t-on appris hier, ce qui fit encore
grincer quelques dents.

Et puis il y eut ce coup de bélier à
la sortie d'Estavayer.

— Vous vous imaginez l'huile de la
friture..., lança dans un sourire M.
Gettaz.

Une chance: tout a été prévu à la
cuisine comme sur les tables, précau-
tion qu'on ne semble pourtant ne pas
trouver dans le cahier des charges de
l'électricien auquel recourt générale-
ment le service de la traction!

0 Claude-Pierre Chambet
m Poursuivant son tour de Suisse et

présenté aux Offices du tourisme, le train
de voiiures-restaurants s'arrêtera aujour-
d'hui mercredi en gare de Neuchâtel de
15hp8 à 15h40. ,lid

Le but principal n'est pas atteint
BERNE/ Hausse carabinée en vue pour les vignettes sur les poubelles

|l l'introduction il y a seize mois d'une
vignette sur les ordures dans la
région bernoise a atteint des résul-

tats positifs, mais leur masse n'a guère
varié, ont indiqué hier lors d'une confé-
rence de presse des représentants de
la ville et du canton. La taxe a toute-
fois incité à mieux trier les déchets, et
un tiers ont pu être recyclés en 1991.
Coûts d'élimination obligent, le prix de
la vignette va toutefois augmenter jus-
qu'à 70%.

Selon les chiffres fournis hier, les dé-
chets combustibles dans diminué de
40% environ. D'un autre côté, les col-
lectes spécialisées ont connu une forte
croissance, notamment pour le papier.
Ainsi, en ville de Berne, le vieux papier
récolté a atteint 8334 tonnes
( + 50%), le verre 3705 tonnes
(+27%) et le métal 421 tonnes

( + 1 2%), a indiqué Alfred Neukomm,
directeur des services municipaux.

Les responsables de la voirie ont dû
constater que le but premier de la
vignette sur les poubelles, en l'occur-
rence la réduction de leur quantité, n'a
pas été atteint. Pour ce faire, estime M.
Neukomm, il serait nécessaire de pren-
dre des mesures plus contraignantes à
la source, par exemple taxes antici-
pées d'élimination, versement de dé-
pôts, taxes pour l'environnement ou au-
tres mesures légales d'interdiction.

Il n'en reste pas moins, disent les
responsables de la voirie, que l'intro-
duction de la vignette a eu des effets
positifs sur l'attitude des gens face à la
question des déchets. Selon eux, 99%
de la population se conforme aux pres-
criptions, et le nombre de fraudeurs et
autres réfractaires — du moins ceux
qui ont été pris sur le fait — est très

bas. Durant le premier trimestre 1 992,
quelque 250 avertissements seulement
ont été donnés, et sept cas ont fait
l'objet d'une amende.

Il n'a pas été possible jusqu'ici d'in-
troduire des sacs à ordures unifiées
pour toutes les communes de la région
bernoise, compte tenu des pratiques
diverses en matière de traitement et
d'élimination des ordures. De même, un
accord sur un barème coordonné n'a
pas pu être conclu, mais les efforts
dans ce sens se poursuivent avec le
soutien du canton.

Dès le début juillet, le prix des vi-
gnettes pour les sacs à ordures et au-
tres containers seront fortement aug-
mentés, de 50% à 70% environ. Peu
de temps après l'introduction de ces
vignettes, il était apparu qu'elles ne
permettaient, en effet pas d'atteindre
un autre des outs fixés, la couverture

des coûts. Or, selon la législation can-
tonale, les communes sont tenues d'as-
surer la couverture des coûts de l'élimi-
nation de leurs ordures.

Actuellement, à titre d'exemple, la
vignette pour un sac de 35 litres coûte
90 centimes, 1,50 franc pour un sac de
60 litres et 2,60 francs pour un sac de
11 0 litres. La taxe pour les conteneurs
va, selon leur capacité, de 1 5, 30 à 35
francs. Ces taxes s'ajoutent bien en-
tendu à la redevance de base par
ménage ou entreprise, perçue par les
services industriels. L'augmentation du
prix des taxes doit permettre de pal-
lier le coût croissant de la gestion des
déchets et de leur recyclage.

En Suisse romande, le système des
vignettes se heurte à de fortes réticen-
ces, alors qu'en Suisse alémanique il est
accueilli relativement favorablement
par la population, /ats

Hans Biihler :
accusations

L'homme d'affaires suisse Hans Bùh-
ler, détenu en Iran depuis 49 jours, a
été arrêté pour quatre motifs: contacts
illégaux avec des militaires, consomma-
tion d'alcool en dehors des lieux autori-
sés, versement de pots-de-vins et ac-
quisition de secrets militaires. Ces motifs
ont été précisés pour la première fois
par le Ministère iranien des affaires
étrangères à un représentant de l'am-
bassade suisse, a indiqué mardi Marco
Cameroni, porte-parole du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE).

Lors d'une visite récente au Ministère
iranien, un représentant suisse s'est en-
fin vu spécifier les motifs de l'arresta-
tion de Hans Bùhler. Mais ceux-ci ne
constituent pas encore les chefs d'accu-
sation officiels, l'enquête préliminaire
n'étant pas encore terminée.

La Suisse continue ses démarches au-
près des autorités iraniennes. Les négo-
ciations accusent pourtant un certain
retard depuis quelques jours , /ats

Elan final d'unanimité
COMMISSION DES ÉTATS/ Nouvel article sur les langues adopté

L

a Constitution fédérale doit garantir
avant tout le principe de la territo-
rialité en matière linguistique. La

commission du Conseil des Etats a adop-
té hier à l'unanimité une nouvelle formu-
lation de l'article constitutionnel sur les
langues. Elle a renoncé à mentionner
expressément la garantie du principe
de la liberté de la langue, a expliqué à
la presse le président de la commission,
Riccardo Jagmetti (rad/ZH).

La commission du Conseil des Etats a
tenu à renforcer les compétences canto-
nales par rapport à celles de la Confé-
dération. Cette dernière ne doit jouer
qu'un rôle subsidiaire.

La territorialité est le ((principe

phare» de cet article, ce qui satisfait
particulièrement ses membres romands.
La sauvegarde et la promotion des lan-
gues nationales doit ainsi être assurée
((dans leurs territoires de diffusion». Par
ailleurs, la commission a biffé une dispo-
sition prévoyant l'encouragement de la
((présence des quatre langues nationa-
les dans l'ensemble de la Suisse».

La consécration du principe de la li-
berté de la langue dans la Constitution
peut s'avérer dangereux, a souligné
Jean-François Roth (PDC/JU).

L'article 1 1 6 de la Constitution se con-
tente aujourd'hui de définir l'allemand,
le français, l'italien et le romanche
comme langues nationales et de décla-

rer les trois premières langues officielles.
Le projet de nouvel article, présenté par
le Conseil fédéral, déclare le romanche
langue officielle dans les relations entre
la Confédération et les citoyens roman-
ches.

Le nouvel article charge en outre la
Confédération et les cantons d'encoura-
ger la compréhension entre les commu-
nautés linguistiques. Il ne traite pas ex-
pressément la question de l'émergence
des dialectes alémaniques. L'usage du
dialecte dans les médias électroniques
pourrait toutefois entrer en contradiction
avec cette disposition, estime M. Roth.
/ats

Romain Felber
condamné :

définitif
La condamnation à trois mois de

prison avec sursis pour gestion dé-
loyale prononcée l'an dernier par
la justice vaudoise à rencontre de
Romain Felber, fils du conseiller fé-
déral René Felber, est désormais
définitive. Dans un arrêt notifié hier,
le Tribunal fédéral a rejeté le re-
cours déposé contre ce jugement
par Romain Felber, qui contestait
les accusations de son ancien em-
ployeur Acepsa SA, un laboratoire
spécialisé dans les analyses agro-
nomiques.

Ingénieur agronome et directeur
d'Acepsa, Romain Felber avait
quitté cette entreprise en 1989
pour créer société Orlab SA, à
Orbe, destinée à pratiquer le
même genre d'analyses du sol agri-
cole. Il avait en outre engagé pour
son compte le personnel qualifié
employé à l'époque par Acepsa.
Son ancien employeur l'avait aussi-
tôt accusé de concurrence déloyale,
de violation du secret commercial
et de gestion déloyale.

En janvier 1991, le tribunal cor-
rectionnel d'Echallens avait con-
damné Romain Felber à 4 mois
avec sursis pour gestion déloyale,
estimant que l'ex-directeur avait
gravement violé son devoir de fidé-
lité et porté atteinte aux intérêts
financiers de son ancien employeur.
Le tribunal cantonal avait ensuite
ramené la peine à 3 mois, pour
débauchage de personnel à l'insu
d'Acepsa, sans retenir le détourne-
ment de clientèle.

Selon le propriétaire d'Acepsa,
Gabriel Riva, cette société s'est re-
trouvée vidée de sa substance et
ruinée, en raison de cette nouvelle
concurrence. Un procès civil est en
cours, pour réclamer à l'ancien di-
recteur des dommages-intérêts dé-
passant un demi-million de francs.
De son coté, Romain Felber a tou-
jours souligné que son contrat avec
Acepsa ne comportait pas de
clause d'interdiction de ĉoncur-
rence, /ats
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«̂*  ̂- M

Son rêve, c'est d'avoir sa propre affaire. Rien ne doit être laissé au hasard , même
les plus petits détails. Une raison de plus de travailler avec une banque sûre et
solide. Afin qu'enthousiasme et compétence se conjuguent avec succès.

Réussir ensemble. §§$> HXeisuJT
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Parc 19 - 2108 COUVET

ENCORE DISPONIBLE

# jolie chambre
avec balcon, TV, tout confort.

Pour convalescence ou à demeure.
Prix exceptionnel. Tél. 63 34 39.

131589-10
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Nous sommes
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Concessionnaire PTT A + B

La Neuveville (038) 51 38 38
\Neuchâtel (038) 25 78 88 /

Téléfax (038) 51 52 13/

Problème No 321 - Horizontalement:
1. Se dit de personnes bavardes et à
la voix désagréable. 2. Pose. Sur la
Saale. 3. A un petit lit. Renforce une
interrogation. Préfixe. 4. Célèbre fa-
mille princière. L'air en est formé. 5.
Mollusque marin. Allié. 6. Phèdre en a
été un imitateur. Sur la Tille. 7. Sert à
former des contraires. Médicaments. 8.
Aspect de la physionomie. Faisait fré-
mir. 9. Conjonction. Plante volubile. 10.
Griser. Note.
Verticalement: 1. Mis sous les yeux. 2.
Coupure dans un pli anticlinal. Mont de
Thessalie. 3. Divinité. Est fixé solide-
ment. 4. Vieux jeu. Le contraire d'un
réprouvé. 5. Organisation européenne.
Sert à stimuler. Pronom. 6. Qui a donc
encore des réserves. 7. Machine d'im-
primerie. Aller on ne sait où. 8. Article.
Possessif. Pic des Pyrénées. 9. Mal du
pays. Conjonction. 1 0. Qui émeut vive-
ment.
Solution No 320 - Horizontalement. -
1. Anthologie.- 2. Fouineur.- 3. Fe. Bug.
Epi.- 4. GO. Année.- 5. Chou-fleur. - 6.
Tub. Leu. Sa.- 7. Irisé. Fric- 8. Or. Our.
Est.- 9. Natures. Te. - 10. Hussardes.
Verticalement. - 1. Affection.- 2. Noé.
Hurrah.- 3. Tu. Gobi. Tu. - 4. Hibou.
Sous. - 5. ONU. Fleurs. - 6. Légale.
Réa. - 7. Où. Neuf. SR. - 8. Grenu. Ré.-
9. Persiste. - 10. Epie. Actes.

¦ Le truc du jour:
Jardinage. Pour faire disparaître les

orties (sans avoir à les arracher), rien
n'est plus efficace que de les arroser
quotidiennement avec une eau addi-
tionnée de sulfate de fer (une partie
d'eau pour une de sulfate).

¦ A méditer:
Il y a des gens qui augmentent vo-

tre solitude en venant la troubler.
Sacha Guitry
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Des parlementaires bien informés
INFORMATIQUE/ Banque de données révolutionnaire destinée au Grand Conseil bernois

Par Roger Barbier

—y rétendre que les parlementaires
r nagent complètement dans le flux

d'informations serait exagéré.
Pourtant, dans les quatre coins du
monde, les parlementaires ont un
grand problème en commun. Ils sont
tous à la fois tributaires d'informations
émanant des administrations de l'Etat
et ont souvent beaucoup de peine à
trouver celles dont ils ont besoin, et
encore, au bon moment. L'appareil ad-
ministratif traite en effet une telle
masse d'informations qu'un parlemen-
taire, pris individuellement, se perd for-
cément dans ce labyrinthe. Cette im-
puissance face à cet énorme flux d'in-
formations est d'autant plus manifeste
pour nos parlementaires de milice qui
ne peuvent imiter leurs homologues des
grandes démocraties. Eux, disposent
de tout un état-major qui les soutient
efficacement dans leur activité de par-
lementaires.

C'est ce constat face à une certaine
impuissance qui fut l'idée de base d'un
vaste système d'informations destiné aux
parlementaires. Ce système a été déve-
loppé par la Bedag Informatik, autrefois
un organisme de l'Etat de Berne qui s'est
transformé, il y a deux ans en entreprise
de droit public. Pour la première fois, le
grand public pourra assister à une dé-
monstration d'un prototype exceptionnel
répondant au nom de GRIS. Ces quatre
lettres, qui feront sans aucun doute date
dans l'histoire de notre démocratie, sont
l'abréviation de Grossrats-lnformations-
Systèm, autrement dit, Système confor-
mations pour le Grand Conseil.

Le canton de Berne a toujours été
prévoyant quant à sa politique d'infor-
mations. Voilà qui explique qu'il peut se
fonder sur une quantité d'informations
digitalisées de son administration qui
remonte à de nombreuses années. Il a
donc été possible de développer le
GRIS très rapidement et d'en faire un
instrument indispensable pour les parle-
mentaires. Certes, ce prototype n'a évi-
demment pas encore toute l'ampleur
prévue et, pour des raisons de coûts, il
n'a pas encore été possible d'établir une
version bilingue allemand-français, mais
il va sans dire que la version définitive
de ce système sera aussi disponible en
français puisqu'elle s'adresse aussi aux
parlementaires romands.

A la demande de la Conférence des
présidents du Grand Conseil, la Chancel-
lerie d'Etat et la Bedag Informatik ont
élaboré en étroite collaboration un con-
cept très convivial, axé sur les besoins
des parlementaires. Les milieux des par-
lementaires auxquels il a été présenté
sont enchantés. Le but recherché était de
pouvoir disposer d'un instrument de ges-
tion d'informations aussi simple que pos-
sible, donc sans devoir consulter un ma-
nuel ni demander de l'aide on-line.

Etoile à cinq branches
Le système d'informations parlemen-

taires s'inspire d'un modèle dit d'une
étoile à cinq branches. La première
branche symbolise la question, la tâche
à accomplir. La deuxième, les ressources,
nous pouvons citer les finances, les per-
sonnes, l'informatique et l'espace. Les
institutions et organismes de l'Etat sont

compris dans la troisième branche, tan-
dis que les quatrième et cinquième
branches, elles, symbolisent les moyens
auxiliaires et le sinstruments qui peuvent
être utilisés pour accomplir la tâche de-
mandée.

L'utilisateur demande ses informations
et les obtient dans une fenêtre de don-
nées et une autre fenêtre dite de navi-
gation soutient l'utilisateur dans sa re-
cherche. L'utilisateur pourra ainsi retenir
les informations utiles et les transférer
dans un bloc-notes, puis les imprimer.

Ce système d'informations pour parle-
mentaires est un instrument de gestion
par excellence. Il rappelle certes les
systèmes d'informations de manage-
ment, mais part de l'idée que les parle-
mentaires ne sont pas des capitaines de
l'économie, mais des politiciens qui ont
besoin de disposer d'autres informations.

Le système GRIS permet donc de dis-
poser et de lire en un clin d'oeil toutes les
informations sur ce sujet. La préparation
de milliers d'informations aptes.à être
lues de cette manière informatisée n'a
pas été une mince affaire, car les don-
nées qui remontaient à plusieurs années
avaient les formats les plus divers.

Navigateur
La Bedat Informatik a cherché tous les

moyens de simplifier la recherche d'in-
formations et, à cet effet, elle a mis au
point un «instrument» génial qu'elle a
appelé le «navigateur». Comme son
nom l'indique, le navigateur navigue
dans les données et glane, à gaudie et
à droite, des informations qui lui permet-
tront de voir tous les liens de connexités

qui existeraient au sujet d'une informa-
tion donnée. Autrement dit, une informa-
tion peut déboucher sur l'énoncé d'une
très grande quantité de chiffres et de
faits. Le «navigateur» est ce qu'est la
barre au paquebot. Dans le système
d'informations destiné aux parlementai-
res, c'est l'élément central qui permet à
l'utilisateur de s'y retrouver dans les
myriades de données et informations
différentes. Le navigateur permet de
saisir rapidement quelle information dé-
pend d'une autre information.

Le prototype GRIS passe maintenant
dans sa phase de test ultime. A ce
stade, la Bedat Informatik n'a pas mis
l'accent sur l'intégralité ou la rapidité ou
encore la stabilité des informations, mais
surtout sur le fonctionnalisme. En effet, le
prototype devrait permettre à l'utilisa-
teur qui le teste de pouvoir apprécier si
ce système est efficace et convivial. Avec
ce prototype, l'utilisateur potentiel
pourra très rapidement se rendre
compte de tout ce qu'il est capable de
réaliser.

Pour la première fois un tel système
sera dévoilé au public dès aujourd'hui et
jusqu'au 14 mai dans la Salle des pas
perdus de L'hôtel de Ville de Berne. Il va
sans dire que l'accès aux informations
mises en mémoire pourra se faire de
plusieurs manières et que la protection
des données revêtira la plus haute im-
portance. Pour l'instant, il ne sera pas
question d'établir des relations on-line
avec les différentes banques de données
du canton.

0 R. B.

Le rouble sera convertible
RUSSIE/ A partir du premier août

L

e rouble sera entièrement converti-
ble à partir du 1 er août prochain,
a annoncé hier Constantin Kaga-

lovski, collaborateur du premier vice-
premier ministre russe Egor Gaïdar,
l'architecte des réformes économiques
en Russie.

Il devrait s'échanger à un taux initial
de 80 roubles pour un dollar, a-t-il
ajouté lors d'une conférence de presse,
(dl me semble que si le taux de change
est fixé à un niveau de 80 roubles pour
un dollar, cela serait plus ou moins nor-
mal pour l'économie».

Le taux de change actuel du rouble,
fixé par le gouvernement, est de 1 20
roubles pour un dollar. Il est régulière-
ment réajusté, notamment en fonction
des cours pratiqués sur le marché noir.

Jusqu'à une période récente, plusieurs
taux de change étaient en vigueur —
en fonction de la personnalité des ache-
teurs, des vendeurs et de l'utilisation
prévue des capitaux — jusqu'à ce que
le gouvernement n'en conserve que
deux, le taux du marché fixé à 120
roubles et le taux commercial fixé à 55
roubles. Ce dernier taux est utilisé exclu-
sivement par les entreprises qui doivent

transmettre au gouvernement un certain
pourcentage de leurs avoirs en devises
étrangères.

C.Kagalovski a expliqué que son gou-
vernement souhaitait fusionner les deux
taux le 1 er juillet prochain. Puis, dans le
courant du mois de juillet, le rouble
serait autorisé à flotter afin d'établir sa
valeur par rapport aux devises étran-
gères.

EGaïdar avait déclaré au Fonds mo-
nétaire international (FMI) le mois der-
nier qu'il souhaitait que la valeur du
rouble puisse se stabiliser d'ici 'au mois
de juillet.

La Russie vient d'obtenir le statut de
membre à part entière de l'organisation
financière internationale. L'instauration
d'une monnaie librement convertible à
l'intérieur et à l'extérieur des frontières
du pays constituait l'une des conditions
pour être membre à part entière du
FMI.

La non-convertibilité du rouble repré-
sente actuellement l'un des principaux
obstacles pour les investisseurs étran-
gers, qui ne peuvent rapatrier leurs ca-
pitaux et, le cas échéant, leurs bénéfices,
/ap

La fin du cinéma
SOGESPA/ P.-A. Blum s'apprêterait à céder AAA

L

e groupe AAA (Artistes et Acteurs
Associés), société de distribution ci-
nématographique rachetée par

l'entrepreneur chaux-de-fonnier Pierre-
Alain Blum en novembre 1986, sera
officiellement cédée par Sogespa lors
du prochain Festival de Cannes à un
consortium international mené par
l'homme d'affaires français Gilles As-
souline. C'est ce qu'a annoncé le quoti-
dien économique «L'Agefî» dans son
édition de lundi. Contacté hier par
((L'Express», P.-A. Blum s'est refusé à
tout commentaire.

Selon les sources de «L'Agefi», pas
un seul film distribué par AAA ces der-
niers mois ne s'est retrouvé au box-
office des 80 meilleurs du genre. L'en-
dettement global, «très difficile à se
faire confirmer», approcherait les 25
millions de francs. Un des partenaires
de G. Assouline estime même que «les
actifs de AAA sont très subjectifs, qu'il
ne reste en fait que le label, quelques
films et des actifs immobiliers — et on
n'a pas négocié sur ces actifs mais sur
la partie du passif qu'on accepte de

reprendrew.Beaucoup d'actifs auraient
été cédés pour pourvoir régler des
dettes.

«Les actifs d'AAA?, poursuit
((L'Agefi». La discussion avec les res-
ponsables de Sogespa a plutôt porté
sur le volume du passif à se partager.
La société aurait accepté d'abandon-
ner un compte courant évalué à 20 à
25 millions de francs, montant qui n'ap-
paraît donc pas dans le bilan. So-
gespa, en tant que propriétaire du
label AAA, devait en outre faire savoir
jusqu'au 1er mai aux racheteurs s 'il
était possible qu'elle conserve par de-
vers elle un crédit en blanc obtenu sur
un catalogue d'une vingtaine de films
et portant sur 6 à 8 millions de francs.
Notre interlocuteur a été très clair.-
«Nous ne voulons pas pas avoir ce
crédit dans le bilan». En clair, les re-
preneurs veulent une société nette de
toutes dettes».

Les repreneurs veulent restructurer
AAA et la transformer en une fédéra-
tion de jeunes producteurs et de jeunes
distributeurs. M-

Le Suisse moyen
travaille

42,1 heures
par semaine

La durée normale moyenne du
travail s'est établie à 42,1 heures
de travail en 1991. Elle a diminué
de 1,3 heure en six ans, de 1985 à
1991. Cette statistique, publiée
hier par POFIAMT, est valable pour
l'ensemble des branches économi-
ques suisses, à l'exception de l'agri-
culture. La durée moyenne atteint
43,3 heures par semaine dans le
bâtiment et le génie civil alors
qu'elle est de 40,5 heures dans les
arts graphiques.

Dans les arts et métiers et l'indus-
trie, la durée normale moyenne a
atteint, en 1991, 41,5 heures par
semaine. Quatre brqnches, les mê-
mes qu'en 1985, ont bénéficié
d'une durée inférieure à 41 heures:
les arts graphiques (40,5), l'horlo-
gerie (40,7), l'industrie chimique
(40,8) et la construction de machi-
nes (40,9). /ats

te l  ex
¦ LOGITECH - La société d'in-
formatique Logitech SA, à Roma-
nel-sur-Morges, a obtenu le droit
d'acquérir jusqu'à 64,6% du capi-
tal d'Advanced Gravis Technology
Ltd, à Vancouver. C'est le résultat
d'une participation supplémen-
taire de.la société vaudoise dans
l'entreprise canadienne, sous la
forme d'un prêt convertible de 1,5
million de dollars canadiens ac-
compagné de garanties, a précisé
Logitech' mardi, /ats
¦ ROCHE - Roche prévoit d'aug-
menter son chiffre d'affaires et son
bénéfice en 1992. Au cours du pre-
mier trimestre, les ventes du groupe
chimique bâlois ont progressé de
26%. Mais l'exercice 1991 repré-
sentait déjà un ((succès extraordi-
naire»: le bénéfice net du groupe
s'est inscrit à 1,48 milliard de francs,
en hausse de 56,3%. /ats
¦ CHÔMAGE - Les cotisations à
l'assurance-chômage doivent être
augmentées. Des 0,4% actuels, el-
les devraient passer à 1,2% du
salaire. La Commission de surveil-
lance du fonds de compensation
de l'assurance-chômage, préoccu-
pée par l'augmentation du nom-
bre des chômeurs l'hiver dernier,
propose au Conseil fédéral une
augmentation des cotisations dès
l'an prochain, selon un communiqué
publié hier, /ap
¦ NOKIA-MAILLEFER - Les diri-
geants de Nokia-Maillefer ont affi-
ché un nouvel optimisme, hier, à Ecu-
blens (VD). Le creux de la vague
semble passé et les perspectives
pour 1992 et 1993 paraissent
désormais nettement meilleures. Les
commandes nouvelles pour l'année
en cours sont en hausse de 24%.
/ats
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¦ INDICES MHOBHHBHH
Précédent do jour

Amsterdam CBS . . .  129.9 129.3
Franckforl DAX . . .  1728.29 1732.64
Dow Jones Ind. . . .  3378.13 3368.52
tondres Fin. Times . 2081.7 2083.3
Swiss Index SPI . . .  1179.66 1187.22
Nikkei 225 17303.3

¦ BALE ĤBBHB âaBH
Bàloise Holding n. . .  2280. 2200.
Bàïoise-Holding bp . 1960. 2090.
Dba-Geigy 3670. 3695.
Ciha Geig y n 3700. 3730.
Ciba-Geigy bp . . . .  3530. 3575.
Fin. Italo-Suisse . . .  158.
Roche Holding bj . .  3260. 32B5.
Sandoz sa n 2650. 2700.
Sandoz sa 2660 . 2700.
Sando ; sa b 2620. 2650.
Sté Intl Pirelli . . .  228. 228.
Slé Inll Pirelli b p . . .  123. 124.5
Suisse Cim.Portland.. 8600.

¦ GENEVE ¦̂ ¦¦¦¦¦ nH
S.K.F 27. 28.
Astra 6.75 6.6
Charmilles 3010.
Au Grand Passage . 330.
Bobst sa 3780. 3800.
Bqe Canl. Vaudoise . 730. 730.
Bqe Canl du Jura . 450.
Banque Nationale n . 500.
Crédit Foncier NE n. 925.
Crédit Foncier VD . .  630.
HPI Holding SA n . 70. 58.
HPI Holding SA . . .  105.
Olivetti PR 2.75
Innovation SA 280.
Interdiscount 2330. 2390.
Kudelski SA b . . . .  155. 155.

La Neuchàleloise n . 990.
Mercure Holding SA 3120. 3125.
Monledison 1.71
Pargesa Holding SA 1130. 1140.
Poblicilas n 850. 850.
Publicitas b 780. S
Rinsoz & Ormond n 590.
Sact Cossonay Hold.. 4325. 4350.
Sasea Holding 5.5
SCB Slé Cira 8 Béton 375. 375. S
SIP Slé InstPhys. 75. S
Slé Gén. Allichage . 390.
Slé Gén. Surveilln . . 1500. 1510.
Sté Gén. Survedl. . .  7480. 7570.
Ericsson -B- CT-CH . 33.5 34.25

¦ ZURICH HĤ HHBI
Adia Cheserei b . . .  67. 68.5
Adia Chescrei 395. 396.
Alusuisse-Lonza n . .  478. S 476.
Alusuisse-Lonza b . .  96.25 96.25
Ascom Holding bp. .  435.
Ascom Holding . . . .  2080. 2050. S
Alel 1040.
Brown Boveri SA p . 4120. 4230.
BPS 840. 840. S
BPS b 80.6 80.
Cemenlia Holding . .  422. 425.
Cie Suisse Réass. . .  2620. 2620.
Cie Suisse Réass n . 2390. 2460.
Cie Suisse Réass.b . 510. 517.
Crossair AG 340.
CS Holding 1975. 1990.
CS Holding n 373. S 376.
EI.Laulenbourg 1400. 1360. S
Elcct t owatl SA . . . .  2440. 2440. S
Forbo Holding AG . .  2200. 2140.
Fololabo 970. 960.
Georges Fischer . . .  1125. 1130.
Magasins Globus b . 690. 705.
Holderbank Fin. . . .  4820. S 4830.
Inlershop Holding . .  447. 445.
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Jelraoli 1340. 1350. A
Landis S Gyr AG n 1110. 1060.
Landis & Gyr AG b B1. 81.
Leu Holding AG b . 350. 350. A
Moevenpi o k Holding . 3800. 3770.
Motor - Colombus SA . 960. S 960.
Nestlé SA n 9950. 9980.
Nestlé SA 9960. 9980.
Oerlikon Buehrle p.. 402. 408.
Schindler Holding . .  3950. 4050.
Schindler Holding b. 773. A 792.
Schindler Holding n. 805. 820.
SECE Cortaillod n . .  5000. A 5000.
SECE Cortaillod . . .  5400. 5400.
SECE Cortaillod b . .  780.
Sibra Holding SA .. 260. 269.
Sika Sté Financ. . . .  2670. 2B50.
SMH SA NE lOOn . 1090. 1070.
SBS 269. 271.
SBS n. 260. 263.
SBS b 259. 262.
Sulzer n 6010. S 6060.
Sulzer b 590. A 580.
Swissair 742. 750.
Swissair n 695. 692.
UBS 3760. 3790.
UBS n 776. 781.
Von Roll b 175. S 175.
Von Roll 1050. 1060.
Winlerthur Assur. . .  3480. 3430.
Winterthur Assur.b . 647. 663. S
Winlerthur Assur.n . 3250. 3300.
Zurich De Ass.n . . .  4350. 4400.
Zurich De Ass.b . . .  2090. 2120.
Zurich Ce Ass. . . .  4360. 4380.

¦ ZURICH (Etrangères) ¦OH
Aetna Ll&Cas 65.
Alcan 31.75 30.75
Amai Inc 30.25
Amer Brands 72.
.American Eipress . .  34.25A 33.25

Amer. Tel S Tel . .  65.5 66.5
Baiter Inl 57.5
Caterpillar 83.
Chrysler Corp 28.5 28.
Coca Cola 125. 125.5
Colgate Palmolive .. 74.5 S 74.25
Eastman Kodak . . .  60. 61.
Ou Pont 81.25 81.5
Eli Lilly 104. 103. S
Euon 89.5 90.25S
Fluor Corp 64.5 65.25
Ford Motor (7. 67.5
Genl.Molors 61. 61.75
Genl Electr 115. ' 116. S
Gillette Co 70.75 71.
Goodyear T.&R. . . .  110. 110.5
G Tel & Elect. Corp . 49.
Homeslake Mng . . .  16.75 17.75
Honeywell 110. A
IBM 137.5 139.5
Inco ltd 43.5 42.5
Ind Paper 111.5
ITT 96.25 95.75
Litton 137.
MMM 140.5 141.
Mobil 96.5 S 95.
Monsanto 99. S
PacGas S El 46.25 46.25
Philip Morris 117.5 S 119. S
Phillips Pelr 37.5 37.25
Procter&Gamhl 155.
Schlumberger 96.25 96.25
Teiaco Inc 94. 94.25
Union Carbide . . . .  41. 41 .5
Unisys Corp 16. 15. S
USX-Maralhon . . . .  33.75 34.
Wall Disney 221. 222.
Warner-Lamb 95.75 96.
Woolwonh 42.5
Xeroj Corp 113.
Aoigold 83.5 82.75
Ang lo-An. Coip 51.5 52.25

Bowater PLC 21.5
British Petrol 7.35 7.3
Grand Métropolitain.. 13. 13.25
Imp.Chem .lnd 36.75 36.75
Abn Amro Holding . 37.5 37.75
AKZO NV 130. S 131. S
De Beers/CE.Bear.UT . 3B.5 S 39.25S
Norsk Hydro 40.75 41.5
Philips Electronics... 31.25 31.5
Royal nnti .li Co. . . .  124.5 124.5 S
Unilevet CT 151.5 152.5
BASF AG 219. 220.
Bayer AG 257.5 260.
Commenbank 239.5 S 241. A
Degussa AG 317. A 321. A
Hoechst AG 228.5 230.5
Mannesmann AG . .  254.5 S 256.
Rwe Act.Ord 362. 363.
Siemens AG 623. 628.
Thyssen AG 210. 210.
Volkswagen 346. S 350.

¦ DEVISES namHHMU
Achat Vente

Etals-Unis 1 U S D . . .  1.49 1.5250
Allemagne 100 DM..  90.95 92.55
Angleterre 1 P . . . .  2.6475 2.7075
Japon 100 Y 1.1205 1.1435
Canada 1 CAD. . . .  1.2465 1.2815
Hollande 100 N L G . .  80,75 82.35
Italie 100 ITl 0.1210 0.1234
Autriche 100 ATS. .  12.92 13.16
France 100 F R F . . . .  26.97 27.47
Belgique 100 BEF. .  4.42 4.50
Suéde 100 S E K . . . .  25.08 25.78
Ecu 1 XEU 1.8665 1.9005
Espagne 100 ESB.. 1.4430 1.4B30
Portugal 100 PTE.. 1.0790 1.1090

¦ BILLETS ¦¦¦¦¦¦ i
Achat Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1.470 1.550
Allemagne D E M . . . .  89.750 93.250
France FRF 26.50 28.00
Italie ITL 0.1185 0.1245
Angleterre GBP 2.610 2.740
Aulriche ATS 12.760 13.350
Espagne ESB 1.430 1.510
Portugal PTE 1.040 1.140
Hollande NLG 79.50 83.00
Belgique BEF 4.290 4.540
Suède SEK 24.750 26.250
Canada CAD 1.230 1.310
Japon JPY 1.080 1.160

¦ PI èCES m̂mwamwmwu i
20 Vreneli 94. 104.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 92. 100.
11 Souverain new . .  11. 128.
1 Kmger Rand . . . .  50. 513.
20 Double Eagle . .  50. 558.
10 Maple Leal . . . .  51. 531.

¦ OR - ARGENT HBikV
Or US/ Or 335.60 338.50
FS/Kg 16150.00 16400.00
Argent US/Oz . . . .  3.9500 4.1500
FS/Kg 191.26 201.07

¦ CONVENTION OR HD
plage Fr. 16500
achat Fr. 16150
base argent Fr. 240

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

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



éd ŝ TÉLÉVISION

8.35 Journal canadien
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 Top models

Série (1007).
9.20 A cœur ouvert

Série (164/170).
9.40 Les annonces de Lyliam
9.45 Vive les animaux

11/27. Documentaire.
Animaux de la Méditerranée:
amours profondes.

10.15 Copie conforme,
copie qu'on forme?

uueis sont les vrais , quels
sont les faux? Avec la partici-
pation de Daniel Balavoine,
Mylène Farmer, Carlos,
Claude François.

11.05 Spécial cinéma
11.50 La famille des collines

Série.
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta

Série (88).
13.35 Dallas

Série.
Retournement.

14.25 Les Polluards
Série.

14.50 Pif et Hercule
Série.
Le contrat.

15.00 Glucose
Zoolympic. Manu. Alana ou le
futur imparfait.

16.00 L'ami des bêtes
Série.

16.45
Pif et Hercule

Série.
Tour de piste.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Cubitus
Série.
Les vacances.

17.15 Tiny Toons
Série.

17.40 MacGyver
Série.
Infiltrations en eaux profon-
des.

18.30 Top models
Série (1008).

18.55 Fans de sport
Tour de Romandie. 1re
étape: Fribourg- Courtételle.

19.05 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir.

20.00 Météo.

DRS
20.05-22.15/23.15 Football.
Finale de la coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe.
AS Monaco-Werder Brème.
En direct de Lisbonne.

20.10 A bon entendeur
Si l'Ai (assurance-invali-
dité) déclare une personne
invalide à 100% suite à un
accident de travail, com-
ment la victime sera-t-elle
indemnisée? En théorie,
tout paraît simple. En théo-
rie, oui...

20.25
Après,
après-demain

83' - France-1989. Film de
Gérard Frot-Coutaz. Avec:
Anémone, Simon de la
Brosse.

21.55 Case postale 387
22.20 Face-à-face

Pour ou contre un service civil.
Débat sur l'article constitution-
nel instituant un service civil
pour les objecteurs de cons-
cience.

22.45 TJ-nuft

23.00
Roger et moi

87' - USA-1989 - V.o.
Film documentaire de Michael
Moore.

0.25 Zap hits
1.10 Bulletin du télétexte

6.00 Intrigues
Série.
Coup de poker.

6.30 Histoires d'amour: Côté
coeur
Série.
L'incriminée.

7.00 TF1 matin
7.20 Disney-Club mercredi

Jeunesse.
Dessins animés classiques.
Les animaux en question:
Pourquoi le lémurien indri
chante-t-il le temps?

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

11.50 Tournez... manège
Jeu.

12.25 Le juste prix
Jeu.

12.50 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.40 Commissaire Moulin,

police judiciaire
Série.
La peur des autres.

15.25 Club Dorothée
Jeunesse.

17.25
Charles
s'en charge

Série.
Le concours.

17.55 Club plus
Jeunesse.

18.00 Premiers baisers
Série.
Economie de crise.

18.30 Une famille en or
Jeu.

19.00 Santa Barbara
Feuilleton.

19.30 Journal
19.50 Loto: 1er tirage bleu.

20.00 Football
Finale de la coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe, en
direct de Lisbonne. AS Mona-
co-Werder de Brème. Coup
d'envoi à 20 h 15. Prolonga-
tions et tirs aux buts possi-
bles. Remise de la coupe en
direct après le match.
21.00-21.15 Mi-temps - Loto:
second tirage bleu.
22.15 Tapis vert - Météo.

22.25 Le point sur la table
Magazine présenté par Anne
Sinclair.
La bataille pour l'Europe.
Invités: Roland Dumas (minis-
tre d'Etat, ministre des Affai-
res étrangères), Philippe Se-
guin (député RPR, maire
d'Epinal).

23.50 TF1 nuit - Météo
23.55 Côté cœur

Série.
De mère en fille.

0.10 Mésaventures
Série.
Belle gosse.

0.50 TF1 nuit
Sept arts à la Une.

1.25 On ne vit qu'une fois
Série.

1.45 Côté cœur
Série.
A cœur et accrocs.

2.05 Les aventures de Caleb
Williams
3/4. Feuilleton.

3.35 Passions
Série.
Clair-obscur.

4.00 Le chemin des Indiens morts
Documentaire.
La descendance d'Isho (2/2).

4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

Documentaire.
Tronçais: l'arbre et la forêt.

j  EUROSPORT ^m

9.00 Hockey sur glace
11.00 Tennis

ATP Tour.
13.00 Football
14.00 Tennis
17.00 Hockey sur glace
19.30 Football
22.00 Eurotop événement
23.00 Hockey sur glace
0.30-1.00 Eurosport News

I A N T E N N E E  ISD—
6.00 Journée de la France

à Séville
6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.20 Pince-moi, je rêve

11.00 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.25 Les mariés de PA2
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.45 Opération Terre
14.55 L'équipe du Poney-Express

Les ailes de l'aigle.
15.40 La chance aux chansons

Musique.
16.20 Actu A2
16.30 Des chiffres et des lettres
16.55 Giga
18.40 Magnum
19.25 INC
19.30 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Princes en exil

Téléfilm de Giles Walker.
Avec: Zachary Ansley,
Nicholas Shields, Stacie
Mistysyn.
Ils sont jeunes et se sont
baptisés les princes en exil.
Ces enfants sont atteints d'un
cancer. Ryan Rafferty, qui a
. .17 ans, passe trois semaines

au camp Hawkins, lieu de
villégiature pour ces enfants
malades...

22.35 Sauve qui veut
Faut-il avoir peur de la ra-
dioactivité au quotidien?
Chaque jour, nous sommes au
contact de centaines de pro-
duits irradiés ou contenant
des substances faiblement ra-
dioactives alors que plus de
5000 industries, hôpitaux et
organismes de recherche ma-
nipulent quotidiennement près
de 300 000 sources radioacti-
ves. Cette banalisation n'est
pratiquement pas accompa-
gnée d'informations ou de
mise en garde particulière.

23.50 Musiques au cœur
0.50 Journal - Météo
1.05 La caméra indiscrète
1.30 Raison de plus: Débat
2.45 Emissions religieuses
3.45 24 heures d'info
4.00 Lumière
4.25 Throb
4.50 Dessin animé
4.55 La chance aux chansons
5.35 Amour, gloire et beauté

mrW-m
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6 bouti-
que. 9.20 Boulevard des clips. 10.45
Hit, hit, hit, hourra. 12.00 Lassie.
12.25 Ma sorcière bien-aimée.

13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 L'homme invisible
14.45 La tête de l'emploi
15.15 Culture pub
15.45 Culture rock
16.15 Flash-back
16.45 Nouba
17.15 Dance machine
17.35 Drôles de dames

Mariage surprise.
18.30 Vie Daniels,

flic à Los Angeles
Qui a coulé mon bateau?

19.00 La petite maison
dans la prairie
Le pasteur se marie.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Le pèlerinage.
20.30 Surprise-partie
20.40 Et si on faisait un bébé

Téléfilm de Tom Moore, avec Jane
Curtin.

22.25 Les jumelles du FBI
Téléfilm avec Jackee.
Charlène, une employée des services
secrets, enquête sur Gabriel Dash,
un jeune écrivain à succès dont le
train de vie est supérieur à ses
moyens.

0.00 Vénus
0.30 6 minutes
0.35 Les nuits de M6

Dazibao. 0.45 Boulevard des clips.
2.00 Le glaive et la balance. 2.50
Culture rock . 3.20 Les mégapoles:
Milan. 4.10 Culture pub. 4.40 Les
mégapoles: Barcelone. 5.30 Nouba.
6.00 Boulevard des clips.

.FR9 mm
8.00 Les vacances de M. Luio!

Les amis de Barnabe.
11.50 L'homme du jour
12.00 Emission spéciale

A l'occasion de l'Exposition
universelle à Séville.

13.00 Sports 3 images
Sport 3 juniors. Voltige éques-
tre à Saumur: Reportage sur
le seul concours international
de voltige de l'année qui se
déroule en France.

13.35 La grande aventure
de James Onedin
Un passager indésirable.

14.25 Les vacances de M. Luio!
Top express: Pain, amour et
philatélie.

14.55 Questions
au gouvernement

17.00 Les vacances de M. Luio!
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

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

20.40
La marche
du siècle

Présenté par Jean-Marie
Cavada. Thème: Ma mère,
mon amour, ma haine.
Invitées: Catherine Allégret
(comédienne).

22.20 Soir 3
22.40 Mercredi en France
23.35 Traverses

Viêt-nam à l'extrême:
Viêt-nam kilomètre zéro; Viêt-
nam altitude Méo. Réalisation
de Serge Duval.
Le Viêt-nam demeure une véri-
table énigme. Ce film tente de
cerner l'identité vietnamienne
et de comprendre les raisons
historiques, idéologiques et
géopolitiques qui ont entraîné
ce pays dans un tourbillon tra-
gique.

0.30-0.45 Mélomanuit

4î _
10.00 et 12.00 Italien 10.25 et 12.25 Les of-
fres du Cercle 17.00 Objectif amateur 18.00
Mégamix Clip + live + interview: Borghesia.
Live + clip + interview: Laibach, reportage
sur les gitans en Yougoslavie. Clip + inter-
view: Démolition. Interview: Boo-Ya Tribe.
19.00 Histoire parallèle Actualités françai-
ses et soviétiques de la semaine du 2 mai
1942. 20.00 Le dessous des cartes 20.05
Trotski Documentaire. 21.05 Ma légion
22.45 Ciné- club européen: Film de Bille Au-
gust. Dans le Danemark des années 60, le
portrait de trois adolescents, issus de mi-
lieux différents, complices de plusieurs mau-
vais coups.

¦ TV5
12.05 Magellan 12.15 L'école des fans '
13.00 Journal A2 13.30 La Bonne Aventure
Téléroman. 14.00 Caractères 15.15 Alice
16.00 Journal TV5 16.15 Plein cadre 17.15
Bonjour, bon appétit 17.40 F comme fran-
çais 18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo 18.50 Affiches
Agenda culturel européen. 18.55 Clin d'oeil
19.00 Montagne 19.30 Journal suisse 20.00
Tell quel L'honneur perdu d'un marchand de
canons. 21.00 Journal TF1 et météo 21.30
Comédie, comédie: Une femme trop hon-
nête Pièce d'Armand Salacrou. 23.10 Jour-
nal - Soir 3 23.30 En toutes lettres 0.20-
0.25 1,2, 3, théâtre

¦ TCR
*16.55 Ciné-jeu. 17.00 Cosa Nos-
tra. Film de Terence Young avec
Charles Bronson, Lino Ventura et
Jill Ireland (1973, 120'). "19.00
Ciné-jeu. "19.05 Ciné-journal.
'19.10 Scrabble. "19.35 Ciné-jeu.
19.40 Mister Belvédère. "20.00
TCRire. "20.10 Tirage + Ciné-jeu.
20.20 After Darkness. Film de Do-
minique. Othenin-Girard avec John
Hurt, Victoria Abril et Julian Sands
(90'). "21.50 Cinéma Scoop.
"22.15 Ciné-jeu. "22.20 Ciné-
journal. "22.25 Cette semaine à
Hollywood. 22.30 Tatie Danielle.
Film d'Etienne Chatiliez avec Tsilla
Chelton, Catherine Jacob

¦ Canal Alpha

20.00 Journal de la semaine.
20.25 Espace publicité. 20.27 La
météo, la minute , du jardinier.
20.30 Film: «Hudson Taylor» (1"
partie). Un film émouvant sur la vie
d'Hudson Taylor qui s'est entière-
ment consacré à l'évangélisation
de la Chine, malgré de nombreuses
épreuves.

¦Autres chaînes pu
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen 14.50 Berufsbilder
der Schweizer Maschinenindustrie 15.00
Was? 15.25 Time out 16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal Wenn Kinder sùchtig wer-
den. Ich wollte eine Mutter sein, die nient zu-
sammenbricht. Familie - wie geht man mit
den Belastungen und Konfltkten um? Wie
kann man vorbeugen? Information ùber
Rauschgifte: Wie werden sie genommen,
welche Wirkungen haben sie? 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm 16.50 Janoschs
Traumstunde 17.15 Kidz. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau 18.00 Ein
Mann, ein Coït , vier Kinder 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00 Rundschau
20.50 Wie gut, dass es Maria gibt 21.50 10
vor 10 22.20 Concerto grosso 22.40 Svizra
rumantscha 23.25 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.00 I puffi 12.25 II cam-
mino délia liberté 13.00 TG Tredici 13.10
Sport 15.30 Sangue blu 17.10 Textvision
17.15 Tivutiva? Per i ragazzi di ogni età. Bi-
gbox. 18.00 L'arca del dottor Bayer Télé-
film. Regalo di compleanno. 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 Un uomo
chiamato cavallo Film di Elliott Silverstein.
Con: Richard Harris. 22.25 TG Sera 22.45
World Music Awards 23.55 Mercoledi sport
0.25-0.30 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-Clan
9.45 Medizin nach Noten 10.00 Tagesschau
10.03 Gott und die Welt Die Rufer in der
Wùste. 10.35 ZDF-Info Arbeit und Beruf
11.00 Tagesschau 11.03 Ein dicker Hund
12.30 Music-Box 12.55 Presseschau 13.00
TagesSchau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Sesamstrass8O4.30 Prinz Ei-
senherz 15.00 Tagesschau 15.03 Ping
Pong 15.30 Annàherungen 16.00 Tages-
schau 16.03 Talk tâglich 16.30 Vale Tudo
17.00 Punkt 5 17.15 Tagesschau 17.25 Re-
gionalprogramme 20.00 Tagesschau 20.15
ARD-Brennpunkt 21.00 Scheusal 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Nachschlag 23.05 Cheb -
Flucht aus Afrika Spielfilm mit Mourad Bou-
naas. 0.25 Tagesschau 0.30-0.35 Zu-
schauen - Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.00 ARD-ZDF Vormittagsprogramm
13.00 ZDF Sport extra Aus Hamburg: Inter-
nationale Deutsche Tennismeisterschaften
der Herren. 17.00 Heute 17.10 Sport heute
17.15 Lànderjournal 17.40 Hôtel Paradies
19.00 Heute 19.20 Zwblf plus eins Spielfilm
mit Sharon Tate. 21.00 Deutschland-Jour-
nal 21.45 Heute-Journal 22.15 ZDF Sport
extra 23.30 Derrick 0.25 Mein lieber John
0.50 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Katts & Dog 9.30
Schulfernsehen 10.30 Die Dornenvbgel (W)
12.50 Abenteuer Tierwelt im Reich der Mitte
13.00 Zeit im Bild 13.10 Wir-Markt 13.35
Bùro, Bùro 14.00 Big Valley 14.50 Popeye
14.55 Die schonsten Kinderlieder 15.00 Ni-
klaas, ein Junge aus Flandern 15.30 Das
Kasperlinchen 15.55 Helmi-Kinder- Ver-
kehrs-Club 16.00 Tierecke 16.05 Félicitas
auf leisen Pfoten 16.30 Pro und Contra
16.55 Telestick 17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlit-
zer 18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir- Frauen
18.30 Trio mit vier Fàusten 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Kulturjournal 20.15 Die Hinden-
burg 22.05 Seitenblicke 22.15 Das Model
und der Schnùffler 23.05 Der Atem 1.00
Zeit im Bild 1.05 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 È proibito
ballare Téléfilm. Romanzo rosa. 12.30 Tele-
giornale Uno 12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale Uno 13.55 Telegiornale
Uno 14.00 Joe e suo nonno 14.10 Side-
kicks , l'ultimo cavalière elettrico Téléfilm.
Un'azione sleale. 14.35 L'albero azzurro
15.05 DSE 16.05 Big! 18.00 Telegiornale
Uno 18.05 Vuoi vincere? 18.20 Blue jeans
18.50 II mondo di Quark Buthan, la terra del
drago - Il parco nazionale di Bako. 19.40 II
naso di Cleopatra 19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale Uno 20.40 Power Film di
Sidney Lumet. Con: Richard Gère , Julie
Christie. 22.45 TG1 linea notte 23.00 Mer-
coledi sport Hockey su ghiaccio. 0.00 Tele-
giornale Uno 0.30 Appuntamento al cinéma
0.40 Mercoledi sport Tennis: Internazionali
d'Italia femminili; Automobilismo: Rally di
Corsica. 2.15 Masada Téléfilm. 4.50 Tele-
giornale Uno 5.05 Divertimenti 5.55 Le ali
délia colomba 1. Sceneggiato.

¦ TVE Internacional

7.30 Telediario internacional. 8.30
Cadena de las Américas. 12.00 La
tabla redonda. 13.00 De par en
par. 14.00 Clip, clap video. 14.30
Te espero en Madrid. 15.00 Tele-
diario 1. 15.30 Amo y senor (21 ).
16.15 Vuelta ciclista a Espana.
18.00 No te rias que es peor. 18.30
El menu de cada dia de Carlos Ar-
guinano. 19.00 Pasa la vida. 19.30
Bienvenida esperanza. 20.05 De
ta! palo... 20.30 Telediario 2. 21.00
Ven al paralelo. 22.00 Ay vida mia.
23.00 Tendido cero. 23.30 Redac-
cion de la 2. 23.40 Peligrosamente
juntas. 0.30 Diario noche. 1.00
Resumen de la Vuelta ciclista a Es-
pana.

m\ W m-
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05. 5 sur 5. 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. 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.
Conte inachevé. « Le boulanger de
Roc-Noir: de Guy Jimenez, Coll.
J'aime lire. (Ed. Bayard Presse).
9.30 Les mémoires de la musique.
Lully ou le musicien du soleil.
11.05 Espace 2 questionne. 1492,
un monde nouveau (6). De la
grammaire de Nebrija au Codex.
Avec Bernard Vincent et Serge
Gruzinski, professeurs à la Maison
des Sciences de l'Homme à Paris.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Clairière. Nouvelles
de Corinna Bille : 3. La dernière
confession. 14.15 Musique
d'abord. 17.05 Espace 2: maga-
zine. 18.05 A l'affiche. 18.15 CD-
Nouveautés. 19.05 Spécial JazzZ.
En direct du Festival international
de jazz de Berne. 22.30 Espaces
Imaginaires. Le silence, de Natha-
lie Sarraute. Avec : Barbara Tan-
querel, Nicole Calame, Claudine
Berthet, Viviana Aliberti, Armen
Godel, Nicolas Rinuy et Pascal Jo-
dry.

¦ 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 Con-
cert. 16.15 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. La nais-
sance du jazz moderne. 18.13 Do-
maine privé. 19.33 Les rendez-
vous du soir. 20.30 Concert. Sai-
son des concerts euroradio. Donné
le 27 janvier dernier depuis
Utrecht. Orch. Philharmonique de
la Radio Hollandaise. Dir. Jean
Fournet. E. Andriessen : Variations
et fugue sur un thème de Johann
Kuhnau; M. Vermeulen : Sympho-
nie N° 1 synfonia carninum;
H. Berlioz : Harold en Italie op. 16.
22.00 Concert. Ensemble Fa. Dir.
Dominique My. J. Schoellhorn :
Der Vorhang geht auf. Das Theater
stellt ein Theater vor; G. Pesson :
Le gel, par jeu ; E. Tanguy : Con-
vulsive beauty ; G. Dazzi : Sable.
23.10 Ainsi la nuit... •

¦ RTN 2001

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

¦ DRS
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
Spasspartout. 21.00 Volksmusik
grenzenlos. 22.00 Radio-Musik-
Box.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: FOLKLORE
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Les régions
de montagne
se concertent
Conditions économiques, intégra-

tion européenne, agriculture et tou-
risme: la situation a profondément
changé pour les régions de l'Arc
jurassien. La loi fédérale sur l'aide
en matière d'investissements dans les
régions de montagne (LIM) - instru-
ment privilégié de la Confédération
pour promouvoir le développement
régional - arrive maintenant à un
tournant décisif de son existence.

Depuis une quinzaine d'années, la
LIM est parvenue à trouver sa pro-
pre voie, entre le canton et les com-
munes. Les évolutions actuelles con-
traignent cependant les responsa-
bles LIM, face à ces problèmes nou-
veaux, à réviser leurs programmes
de développement. En collaboration
avec l'Institut de recherches économi-
ques et régionales (IRER) de l'Univer-
sité de Neuchâtel, le Groupement
de concertation des régions de mon-
tagne de l'Arc jurassien organise le
22 mai un séminaire consacré à la
révision de ces programmes de dé-
veloppement dans une perspective
de collaboration interrégionale, à
l'aula du bâtiment principal de l'Uni-
versité.

Ce séminaire, ouvert sur inscription
à toute personne intéressée par la
politique de développement régio-
nal, a pour but de favoriser la colla-
boration entre les régions pour défi-
nir ces nouveaux programmes. Les
huit régions de l'Arc jurassien auront
ainsi l'occasion de réfléchir et d'es-
quisser de nouvelles priorités. La
première génération des program-
mes de développement a été à la
base de nombreuses réalisations,
particulièrement dans le domaine
des équipements collectifs des ré-
gions de montagne, des projets qui
n'auraient souvent pas vu le jour sans
les prêts LIM: aujourd'hui, ce sont les
grandes lignes de l'avenir qu'il s'agit
de dessiner.

Le séminaire s'ouvrira à 14 heures
par une présentation du thème, as-
surée par Jean-Claude Crevoisier,
vice-président de l'Association régio-
nale Jura-Bienne. Le professeur Denis
Maillât, recteur de l'Université de
Neuchâtel et directeur de l'IRER, dé-
crira les similitudes et spécificités de
l'Arc jurassien, une région homogène
quant à son développement qui y
est soumis aux mêmes réalités.

Une discussion conduite par An-
toine Grandjean, secrétaire de l'As-
sociation région Val-dé-Travers, et
Jean-Claude Crevoisier permettra
aux participants de tracer les
grands axes de collaboration possi-
bles. La politique régionale du can-
ton de Neuchâtel fera l'objet de
l'exposé du conseiller d'Etat Pierre
Dubois, chef du Département de
l'économie publique, avant qu'un dî-
ner-débat ne réunisse les partici-
pants en présence notamment de J.
Maleyran, grand reporter de FR3 à
Besançon.

0 J. O..

Gypaète: le retour du vautour
FAUNE SUISSE/ Hommage des musées d'histoire naturelle neuchâtelois à un revenant

fe 
gypaète barbu, ce grand vau-

tour réintroduit récemment dans les
m Alpes d'où il avait disparu, tient la

vedette au Musée d'histoire naturelle
de Neuchâtel où une exposition tempo-
raire qui lui est consacrée a été ou-
verte hier soir. La présentation est riche
en photos, panneaux, cartes et spéci-
mens naturalisés. Un film vidéo permet
d'admirer les évolutions toutes de
grâce du gypaète dans le ciel.

Avec 2,70 m d'envergure et un poids
qui peut atteindre sept kilos, le gy-
paète est le plus gros oiseau d'Europe.
Il inspirait jadis une vive inquiétude aux
montagnards, dont les bergers, qui le
prenaient à tort pour un pilleur sangui-
naire. Et ce fut une des raisons de son
extermination des Alpes au siècle der-
nier. Mais hier soir les biologistes ont
volé à son secours, dont Marcel Jac-
quat, conservateur du Musée d'histoire
naturelle de La Chaux-de-Fonds, où il
a adapté en français et actualisé cette
expo initialement conçue au musée de
Coire et qui a connu un grand succès
dans la Métropole horlogère.

M. Jacquat a rappelé que le gy-
paète appartient à ia famille des vau-
tours et se nourrit presque exclusive-
ment de charognes, d'os en particulier.
Son tube digestif lui permet d'avaler
entier un fémur de chamois. Et si l'os est
vraiment trop gros? Il l'emmène faire
une balade dans les airs, le laisse tom-
ber et redescend en ingurgiter les
fragments. D'où son surnom de «casseur
d'os».

L'Autriche et la France ont déjà réin-
troduit ces dernières années une tren-
taine de spécimens dans la chaîne des
Alpes (le gypaète ne semble pas avoir
vécu dans le Jura). A son tour, la Suisse
a lâché trois jeunes aux Grisons en juin
1991. Aux dernières nouvelles, recueil-
lies avant-hier par M. Jacquat, ils se
portent bien. Après qu'en hiver l'un
d'eux avait été perdu de vue et que

LE PLUS GRAND OISEAU D'EUROPE - Le gypaète, un revenant de passage à Neuchâtel. Pierre Treuthardt- s

les deux autres avaient temporaire-
ment rejoint des congénères autrichiens,
le trio est . actuellement regroupé en
Basse-Engadine.

L'objectif des scientifiques est que
l'oiseau recolonise progressivement tout
l'arc alpin. Mais il faudra attendre
pour savoir si l'expérience est positive,
car le «barbu» n'est sexuellement ma-
ture qu'entre cinq et sept ans et n'élève
qu'un seul petit à la fois.

Deux nouveaux spécimens seront lâ-
chés cet été en Suisse. D'autres le se-

ront dans le Mercantour (Alpes-mariti-
mes) avec l'espoir que la jonction se
fasse avec la Corse, qui abrite les
dernières populations naturelles de gy-
paètes d'Europe avec les Pyrénnées et
la Grèce.

Conservateur du Musée d'histoire na-
turelle de Neuchâtel, Christophe Dufour
n'a pas tari d'éloges sur la perfection
du vol de cette espèce et des vautours
en général, dont plusieurs spécimens
naturalisés, tirés des riches collections

ornithologiques de l'établissement, sont
présentés dans l'exposition. Et le biolo-
giste d'espérer vivement que la réintro-
duction du gypaète sera un succès
dans les Alpes, car avec lui «réappa-
raîtra la véritable dimension du ciel».

0 Ax B.

0 Le gypaète barbu: dès aujourd'hui
et jusqu'au 16 août au Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel

Les élèves au chevet de l'air
ÉCOLES SECONDAIRES/ Sensibilisation par le Service de protection de l'environnement

«La chaîne du bon air», c'est le titre
de l'exposition présentée dans les éco-
les secondaires neuchâteloises par le
Service cantonal de la protection de
l'environnement (SCPE) dans le cadre
de sa mission de sensibilisation. Montée
pour la foire chaux-de-fonnière Mo-
dhac 1 990, l'expo a ensuite été adap-
tée pour les élèves en collaboration
avec l'Office neuchâtelois de documen-
tation pédagogique.

Les modules itinérants se trouvent de-
puis début avril et jusqu'à vendredi au
Mail, à Neuchâtel. Puis encore un séjour

à Saint-Biaise et à Marin et la «chaîne
du bon air» aura bouclé son périple
d'une année dans les collèges secon-
daires du canton.

La présentation est articulée autour
d'un cube d'environ 2,5 m de côté, soit
un volume de 15 m3 qui représente
notre ration quotidienne d'air pur. Mais
en fait, «l'air pur, ça n'existe pas»,
précise un des panneaux explicatifs du
SCPE. L'air que nous respirons contient
un grand nombre de composantes di-
verses, dont la plupart s'y sont toujours
trouvées naturellement. Le problème,

«LA CHAÎNE DU BON AIR» - L'exposition parcourt les collèges secondaires
et se trouve actuellement au Mail. ptr- M

c'est lorsque certaines d'entre elles se
trouvent en quantités anormales dans
l'atmosphère. Ainsi, une carte d'un gris
uniforme montre qu'il y a sur tout le
canton trop d'ozone, ce gaz indispen-
sable à la vie sur terre mais nuisible à
hautes doses provoquées par l'interac-
tion d'autres polluants.

Certaines substances sont directe-
ment introduites dans l'air par l'homme.
Le SCPE a représenté par de grands
tubes la proportion des sources des
oxydes d'azote, soit le trafic routier
(65%), l'industrie (25%) et les chauf-
fages (10%). Ces polluants sont en
excès dans l'air de La Chaux-de-Fonds
et de l'agglomération neuchâteloise et
il faudra appliquer l'ensemble des
moyens techniques permettant de dimi-
nuer leur émission. Mais cela ne suffira
pas pour revenir dans un délai raison-
nable aux valeurs limites des dioxydes
d'azote, avertit l'Environnement. Selon
lui, il s'agira de réduire le trafic par un
développement des transports publics
et il faudra surtout que chacun accepte
de renoncer le plus souvent possible à
utiliser son véhicule privé.

D'ailleurs, le conseil du SCPE aux
élèves et autres visiteurs est clair:
«Nous devons changer nos habitudes
avant que notre environnement ait trop
changé».

Cette approche didactique com-
prend aussi la projection du dessin ani-
mé sur les polluants atmosphériques co-
produit l'an dernier par les cantons
romands. En outre, explique Anne Gin-
draux, chargée de l'information au
SCPE, l'Office de documentation péda-
gogique a établi des dossiers à l'inten-

tion des maîtres secondaires de biolo-
gie, chimie, et physique. Ceux-ci sont
encouragés à parcourir l'expo à l'oc-
casion de ces leçons de science, durant
lesquelles ils peuvent aussi mener de
petites expériences sur l'air.

A l'instar de toutes les écoles visitées,
la direction du Mail a accepté d'ouvrir
hier soir le collège et l'exposition aux
parents des élèves. Ces invités, au rang
desquels figuraient aussi les autorités
locales de Neuchâtel et Hauterive,
pouvaient interroger le chef du SCPE,
Jean-Michel Liechti, sur la pollution de
l'air.

0 Ax B.

MUSIQUE - Durant
toute cette semaine,
l'OCN et trois solis-
tes de talent portent
la bonne musique à
domicile. oig- JB-
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Des concerts
aecenrraiises
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COURS DE TENNIS COLLECTI F DÉBUT : 11 MAI J(adultes, débutants et avancés)
I 1

A Lundi-vendredi de 8h à 17h Inscription
8 leçons de 60 min.

- Groupe de 4 personnes Fr. 160.- I Nom: 
|

- Groupe de 3 personnes Fr. 217.- I
i Prénom:

B Lundi-vendredi de 17h à 21 h ' '—- |
8 leçons de 60 min. I Adresse :- Groupe de 4 personnes Fr. 230.- I j

- Groupe de 3 personnes Fr. 273.- I . j^| prof

Tél. (038) 33 73 73/74 [ A
a"ï°cis" Collectif: A a B D

L | 2074 Marin M
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Nous irons tous aux bois...
DÉCENTRALISATION MUSICALE/ De la baguette au bâton de pèlerin

A

vec la fin de la saison musicale,
le chef de l'Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel n'a pas pour

autant rangé sa baguette. L'heure est
venue pour Jan Dobrzelewski de diri-
ger ce qu'on appelle des concerts à
domicile dont le coup d'envoi a été
donné dimanche aux Geneveys-sur-
Coffrane, un premier concert ouvrant la
marche au homme des Charmettes, et
qu'à son tour, Le Landeron entendra ce
vendredi. Des oeuvres de Mozart, Bach
et Dvorak, celles de deux contempo-
rains, Emile de Ceuninck, et de celui qui
pourrait être son grand-père, Otmar
Nussio, figurent au programme de ces
soirées et matinées toutes consacrées
aux bois puisque l'OCN aime placer
chaque saison sous le signe d'un type
d'instrument. Et faisant d'une pierre
trois coups, ces concerts sont l'occasion
d'entendre autant de jeunes solistes de
talent.

Professeur de hautbois au Conserva-
toire de Delémont, Thierry Jéquier joue
à l'Orchestre symphonique de Bienne
dont il est le premier hautbois et fait
partie du quintette à vents «Capric-
cio» quand professeur au Conserva-
toire de Neuchâtel, Christian Mermet,
qui y enseigne la flûte, porte pareille-
ment trois casquettes, étant aussi bien
l'hôte de l'OCN que des Orchestres
symphonîques de Neuchâtel et de
Bienne. Quant au cadet des trois, Mat-
thias Buehlmann, ses premiers contacts
avec le basson remontent à 1981: il
avait alors douze ans! Les titres ne lui
manquent pas et l'an dernier, ce jeune
Bâlois a remporté, ici, à Neuchâtel, le
2e prix du Concours des jeunes inter-
prètes de l'UBS.

A ces poussins répond la solide matu-
rité d'Emile de Ceunink, musicien on ne
peut plus complet qui, après avoir en-
seigné au Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds et tourné dans toute l'Europe
comme percussionniste, est aujourd'hui
professeur d'éducation musicale à
i'Ecole normale de Bienne. L'œuvre que
lui a commandé l'OCN et dont Jéquier
et Mermet seront les solistes est un

TROIS SOLISTES «À DOMICILE» - Matthias Buehlmann, Thierry Jéquier et
Christian Mermet (de gauche à droite). oig- £¦

concertino pour flûte, hautbois et cor-
des qui sera également donné samedi
soir au temple du Locle, une matinée
étant prévue le même jour à l'hôpital
de cette ville. Reste Buehlmann qu'on
entendra dans des variations sur un air
de Pergolesi pour basson et cordes,
pièce que Nussio, un compositeur tessi-
nois, avait écrite au début des années
cinquante.

Lancés en 1 984, les concerts à domi-
cile de l'OCN répondent plus qu'à un
besoin de décentralisation. Période
charnière dont il faut profiter pour sa-
tisfaire ses besoins intellectuels avant
de se mettre les jambes à l'air, la
saison n'est pas encore propice à l'éva-
sion et quand les personnes âgées ne
peuvent aller à Lagardère, il est juste
que l'OCN aille à elles. Les problèmes
liés à telle ou telle salle ou à son

acoustique ne sont pas de ceux qui
tourmentent l'orchestre. Pour Thierry
Jéquier, tout musicien professionnel
«doit savoir faire avec» et une pre-
mière impression est souvent trom-
peuse.

— On croit quelquefois à tort que le
public ne vous entend pas..., sait par
expérience Christian Mermet, ... mais
est-on certain d'être bien entendu que
ce peut ne pas être le cas...

Pour cette tournée de concerts à do-
micile, le programme a bien réparti les
rôles. A chaque soliste sa pièce, seul le
concertino de Ceuninck mobilisant à la
fois Jéquier et Mermet.

— Et le reste du temps?
— On fait la claque..., s'amuse Chris-

tian Mermet.

0 Cl.-P. Ch.

Un film plus beau que nature
CINÉMA/ André Paratte parle de l 'Ecosse au MHN de Neuchâtel

L

orsqu 'à trois reprises, il présentera
cet après-midi et ce soir «Ecosse,
beauté sauvage» au Musée d'his-

toire naturelle de Neuchâtel, le ci-
néaste André Paratte fera surtout vivre
son bonheur à ceux qui verront le film.
A l'entendre parler, d'un verbe toujours
chaleureux et poétique, de ces deux
séjours dont il a fait une bobine de 55
minutes, on le sent encore sur place,
retenant son souffle, le pied léger dans
la bruyère puis prudent au bord des
falaises, le doigt sur la gâchette de sa
caméra et l'objectif gourmand de cerfs,
de vieilles abbayes, de gazons bien
peignés, de mouettes tridacty les, de
fous de Bassan et de fulmars. Et s 'il en
rit aujourd'hui, c 'est de joie retrouvée:

— Je réalise peu à peu mes rêves de
nature sauvage....

De la Camargue aux parcs natio-
naux des Etats-Unis en passant, grand
crochet s 'il en est, par les îles Galapa-
gos et le Kenya, M. et Mme Paratte se
font ainsi des plaisirs qu 'ils nous con-
vient ensuite à partager.

Cette quête du Craal, le cinéaste en

retrouve l'origine chez un grand-père
maternel, alors à Saignelégier, chez
qui l'enfant passait ses vacances. Paul
Claude l'emmenait promener dans les
pâturages et les forêts, les peuplait
d'êtres et d'animaux merveilleux, lui
contait mille belles histoires. Mélusine
devenait pour une heure franc-monta-
gnarde; l'imagination du garçonnet,
cavalait aussi vite que celle du grand-
père:

— Certes, il devait quelquefois exa-
gérer, mais...

Devenu grand, ayant pris de la
barbe et faisant du cinéma, l'enfant n'a
pas oublié, reconstituant cette nature
qu 'il souhaite retrouver aussi intacte
que s 'il était le premier homme à en
fouler le sol. Cinéaste des horlogers,
témoin attentif de toute les activités
économiques du canton, Paratte ne fait
jamais rien à la légère, préparant si
méticuleusement chacun de ses voya-
ges, donc de, ses tournages qu'à quel-
ques centaines de mètres près, dans le
Wyoming, il avait pu retrouver les cas-
tors que sa documentation lui promet-

tait. Et sa seule surprise écossaise, un
jour que le ciel faisait plutôt grise mine,
fut de visiter une centrale nucléaire
alors exceptionnellement ouverte au
public que sa femme et lui parcouru-
rent après l'atelier d'un souffleur de
verre et celui d'un fabricant de bou-
gies...

Et parce qu'on sait que le cinéaste
loclois met toujours un point d'honneur
à bien choisir ses musiques, on le sent
assez fier de l'alléluia du «Messie» de
Haendel qui accompagne un envol de
fous de Bassan d'une île située dans le
Firth of For th. A Paratte qui voit là «la
merveilleuse expression d'un élan vi-
tal», un pasteur qui venait de voir le
film a dit que c'était un «témoignage».
C'est aussi une leçon quand nos ailes
de faux géants nous empêchent de
marcher et quand nous avons peut-être
un peu trop pris les enfants du bon
Dieu pour des canards sauvages...

0 Cl.-P. Ch.

• A 12h30, 14hl5 et 20hl5 à l'en-
seigne de «Ciné-Nature».

POLLENS
¦ DU FRÊNE AU CHARME - Don-
nées communiquées grâce à la colla-
boration du Département de l'inté-
rieur et de l'Université de Neuchâtel:
la pollinisation du bouleau se termine
tranquillement. Si quelques beaux
jours peuvent encore faire remonter la
densité de leurs pollens dans l'air, la
période la plus redoutée des person-
nes sensibles à cet arbre est passée.
Les pollens de charme et de frêne sont
présents en quantités faible à
moyenne, /comm

Comme le veut une sympathique tra-
dition, c'est samedi dernier qu'ont été
réunis, à Hauterive, les collaborateurs
de la Fête des vendanges ainsi que
les autorités et les membres du comité
d'organisation d'Hauterive pour un
repas qui a mis un terme à l'édition
1991 de la grande manifestation au-
tomnale. Après un apéritif offert par
les autorités communales d'Hauterive,
Rémy Bachmann, président central de
la Fête, a adressé ses sentiments de
reconnaissance aux nombreux colla-
borateurs des diverses commissions
ainsi qu'à la commune d'Hauterive et
à son dynamique comité d'organisa-
tion dont la présence à Neuchâtel en
septembre dernier laissera d'inoublia-
bles souvenirs. C'est le président du
Conseil communal d'Hauterive, Ber-
nard Cattin, qui a remis la bannière
de la Fête à Pierre-André Rognon,
président du comité d'organisation de
la région viticole d'honneur 1992,
ainsi qu'aux représentants des com-
munes de la Béroche, mettant ainsi un
point final symbolique à la fête 1 991.
/comm

¦ SOUS-OFFICIER ÉLU - Lors de
son assemblée générale qui s'est te-
nue à La Lenk samedi 25 avril 1 992,
les délégués de l'Association suisse de
sous-officiers (ASSO), forte de 150
sections et groupements avec plus de
20.000 sociétaires, ont élu un nou-
veau membre romand au Comité cen-
tral. Le caporal Francesco Di Franco,
reporter-photographe au journal
«Notre Armée de Milice» a été élu
par acclamations par les 232 délé-
gués présents qui ont aussi adopté
une résolution incitant le Conseil natio-
nal, après le vote positif du Conseil
des Etats, à prendre ses responsabili-
tés pour que la Suisse dispose d'une
aviation moderne et indispensable,
/comm

¦ MARCHE ORGANISÉE - Du sa-
medi 1 3 au mercredi 1 7 juin, l'Asso-
ciation neuchâteloise de tourisme pé-
destre (ANTP) organise une course ac-
compagnée de 5 jours pour marcheurs

entraînés (A la découverte de la val-
lée d'Aoste). Pour la première fois,
une grande sortie est consacrée à la
marche en montagne. A l'initiative de
l'agence de voyages, avec l'ANTP col-
labore cette année, elle a décidé, à
titre d'essai, de mettre au programme
une proposition d'excursion sur 5
jours. Aussi, le choix de la région à
visiter a-t-il été fait, d'une part, en
fonction de l'expérience de l'agence,
d'autre part, grâce à la collaboration
d'un fin connaisseur des lieux, M. J.-L.
Blanc à qui sera confié le rôle de
guide. Pour tous les intéressés, l'ins-
cription se fait par téléphone auprès
de Wittwer-Voyages (038/2582 82)
et par versement du prix indiqué ci-
dessus au CCP No 20-1891-5 (délai
d'inscription, vendredi 15 mai à
1 8 heures), /comm

¦ EN SILENCE - Au Centre portu-
gais c'était le silence le 25 avril der-
nier. L'anniversaire de la révolution
des oeillets, serait-elle devenue la ré-
volution du silence? La carence de
direction que vient de subir le Centre
Portugais en est la raison. Lors de
l'assemblée générale, il s'est avéré
impossible de nommer une nouvelle
direction. Délai, réflexions et assem-
blée extraordinaire ont été nécessai-
res pour mettre sur pied une nouvelle
équipe, plus forte et plus nombreuse
pour une meilleure répartition des tâ-
ches, /dv.

¦ FÊTE DES VENDANGES

— fachâke ÇA N TON 

La sainte du jour /
Les Prudence sont lucides et étonnam- /
ment pragmatiques. Ce sont d'excel- /
lentes femmes d'affaires et des mè- /
res de famille attentionnées. Anni- £¦*¦

versaire: des surprises dans le do- r**s
maine financier. Bébés du jour: une / mm
intelligence aiguë. M- j  >£

Steps 92 /
A la salle de la Cité, à ? /
20h30, Steps 92 propose trois /-„

¦

chorégraphies de la Compa- /
gnîe Hervé-Gil, de Paris: /
«Maugueriec, suite et fin», /
«Gags à l'âme» et «El Mo- ...
liendo Café». M-

Pro
Senecîute
^ Assemblée
plénière de Pro
Senecture, dès
16h à Fleurier. A
son issue, Marcel
Cotting parlera
du chômeur âgé.

Caritas
Caritas canton de Neuchâtel tient ?

son assemblée dès 19 h à la salle
paroissiale de Saint-Marc, à Serriè-
res. A 20h, Mgr Amédée Grab ani-
mera un débat sur la signification et
la place de la diaconie dans l'Eglise
à la lumière du Concile Vatican II et

des Synodes 72. M-

Ciné-nature
Au Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel, à 1 2 h 30, 14 h 15 et

20 h 15, Ciné-ndture propose la pro-
jection du nouveau film d'André Pa-

ratte (présenté par l'auteur):
«Ecosse, landes et falaises». JE-

¦ 
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Un monument pour se comprendre
CLOS-BROCHET / te central télép honique numérique inauguré

INAUGURÉ — Le nouveau central permettra de bénéficier de tous les développements techniques envisagés
aujourd'hui. ptr- JE

¦ e 5 mai fera date dans la vie de la
Direction des télécommunications de
Neuchâtel, la DTN, puisque hier a

été inauguré le nouveau central télépho-
nique numérique de Clos-Brochet. Un
«monument» de 80 millions qui permet-
tra d'accéder aux télécommunications
du XXe siècle. Le président de la direc-
tion générale des PTT, Rudolf Trachsel, a
réservé aux Neuchâtelois la primeur
d'un possible regroupement de l'impres-
sion des timbres de la régie dans le
canton (voir encadré).

André Rossier, directeur de la DTN,
est décidément un homme heureux.
Quelques semaines après avoir vu dé-
marrer les chantiers des centres adminis-
tratifs et de dépôts, aux Ravières et aux
Péreuses, il inaugure le centre de télé-
communications numériques de Clos-Bro-
chet en présence de très nombreuses
personnalités de premier plan, des mi-
lieux économiques, techniques et politi-

ques, dont les présidents du Conseil
d'Etat, Francis Matthey, et de la Ville,
André Buhler.

Le central, avec ses 7000m2 de sur-
face de plancher, presque aussi profond
que haut, est un véritable «monument»,
a relevé André Rossier. La visite a per-
mis de le confirmer. Des caves blindées
où sont protégés les éléments vitaux du
central à la salle où travaillent les 80
opératrices chargées de répondre aux
appels et questions des usagers. Mais
l'exp loit est aussi technique, avec la fi-
bre optique qui permet de transmettre
des milliers de conversations dans des
diamètres infimes, de transporter non
seulement le son mais aussi l'image, avec
les ordinateurs — doublés lorsqu'ils sont
d'importance vitale — capables de cor-
riger leurs propres programmes...

Le nouveau central, surtout, permettra
à Neuchâtel de bénéficier de tous les
développements techniques envisagés

aujourd'hui. Et les PTT sont innovateurs, a
tenu à relever Rudolf Trachsel. Or, les
pays et régions qui auront su promou-
voir et développer rapidement des télé-
communications performantes auront tou-
jours «une longueur d'avance» sur les
autres, a ajouté André Rossier pour qui,
«dans un univers de concurrence achar-
née, cet avantage sera souvent la clé du
succès et de la prospérité». Si Maurice
Jacot, directeur général des Câbles de
Cortaillod, a appelé à une utilisation
intensive de ces nouvelles techniques —
son entreprise a d'ailleurs fait oeuvre de
pionnier dans le domaine des fibres op-
tiques — , André Rossier a conclu comme
en écho que si, aujourd'hui, «communi-
quer signifie pour beaucoup réaliser de
bonnes affaires, cela peut aussi permet-
tre de mieux s 'entendre, de mieux se
comprendre.»

O François Tissot-Daguette
Le dernier chant

de la sirène
Roswitha Dost

au Deutsch club
Soirée confidentielle, lundi soir au

théâtre du Pommier. Le Deutsch club
avait invité, pour sa dernière soirée
théâtrale de la saison, Roswitha Dost.
Changement de date, problème d'affi-
chage: la soirée est passée inaperçue
pour la majorité des fidèles du club
culturel de langue allemande. Regret-
table, car la performance de l 'actrice
germanique s 'est révélée impression-
nante!

«Die Nazisirene», la sirène nazie,
c 'est à nouveau l'Allemagne qui inter-
roge son passé, à travers le regard de
Zarah Leander, comédienne, chanteuse
et grande diva des nazis. La sirène,
qu 'incarne avec vigueur et prestance
Roswitha Dost, n 'a ici rien de commun
avec Arielle, la blonde et évanescente
créature des studios de Disney. Zarah,
c 'est la triomphante, la flamboyante.
Crinière rousse aux boucles opulentes,
maquillage outrancier, la grande diva
moule ses rondeurs dans une longue
robe noire, joue du boa à plumes,
collier de perles et chaussure de strass
pour briller encore plus...

Zarah chante, joue, triomphe, mais
doute, pleure, enrage. Qui est-elle ? La
complice infâme d'un régime fasciste ?
L'artiste innocente, née pour chanter,
pour rire, et faire rire les autres, née
pour aimer? Innocente ou coupable:
c 'est tout le problème de la place de
l'art dans la société que pose Zarah.
Elle réclame la reconnaissance de son
identité, sans savoir elle-même quelle
est cette identité. «Je suis Zarah Lean-
der!», clame-t-elle d'une voix forte,
rauque, aux accents imités d'Hitler, tout
au long du spectacle. L 'artiste regarde
le monde se dégrader autour d'elle,
elle connaît l'horreur nazie. Mais elle
attend un miracle, elle attend l 'amour,
quitte à jouer les putains. «L'art ne doit
rien. L'art ne peut rien. L'art ne veut
rien. L'art est!»

Mise en scène par Bernd Rumpf et
accompagnée au piano par Ezzat
Nashashibi, Roswitha Dost recrée une
Zarah forte et pathétique, avec une
justesse de ton constante. Elle joue sur
tous les fronts, déclame, chante, en-
traîne son spectateur du rire aux lar-
mes, à la fois forte, cynique, cruelle et
tendre. Un grand spectacle que les
germanophiles ont manqué à tort.

OJ. Mt

Regroupement dans le canton?
La nouvelle devrait faire l'effet

d'une petite bombe: les PTT envisa-
gent une «collaboration plus étroite»
entre leur imprimerie de timbres et
celle de Helio Courvoisier qui «de-
vrait déboucher sur une centralisation
de cette activité à La Chaux-de-
Fonds.» La nouvelle ne peut provenir
de meilleure source puisqu'elle a été
annoncée par le président de la di-
rection générale des PTT lui-même,
Rudolf Trachsel, dans ses réflexions sur
la situation actuelle de la grande ré-
gie. Sans s'étendre plus sur le sujet, le
président a cependant tenu à préciser
que les décisions formelles à ce pro-
pos n'ont pas encore été définitive-
ment prises.

Rudolf Trachsel a confirmé l'arrivée
au chef-lieu de l'un des cinq futurs
ateliers de réparation des Télécom,

déjà révélé par «L'Express». Ces
deux tranferts devraient permettre
d'atténuer les effets, pour le canton,
des projets de rationalisation de l'en-
treprise qui pourraient déboucher sur
la remise en question des offices de
chèques de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds. Et Rudolf Trachsel
de relever qu'il était bien conscient
que des suppressions d'emplois, dans
la région, représentent un problème
«particulièrement pénible.» Mais le
président a rappelé que les défis po-
sés aux PTT les obligent (il a prononcé
le mot deux fois pour appuyer son
propos) à se remettre en question. Les
autres orateurs se sont d'ailleurs em-
pressés de relever les efforts en inves-
tissements consentis par le géant
jaune à Neuchâtel puisque les 80 mil-

lions de Clos-Brochet sont suivis des
100 millions, et même plus, injectés
dans les deux chantiers des Péreuses
et des Ravières où la Direction des
télécommunications de Neuchâtel
construit un dépôt pour le matériel et
les transports ainsi que son centre
administratif.

Rudolf Trachsel a fait une ultime
révélation. Cet été, les PTT mettront
en place un «réseau-pilote à large
bande» aux Planchettes, derrière La
Chaux-de-Fonds. Le terme signifie
tout simplement que les habitants de
cette commune seront parmi les pre-
miers — au monde — à bénéficier de
services de télécommunications, de
programmes de radio et de télévision
sur une seule fibre optique.

0 F. T.-D.

Incendiaire ou innocent ?
TRIBUNAL DE POLICE/ Un doute subsistait

Le  
6 juillet 1991, vers 7h30, un

incendie s'est déclaré dans les
combles de l'immeuble qui fait

l'angle entre la rue des Moulins et la
rue du Château. La toiture du bâtiment
en question a été sérieusement endom-
magée et les dégâts ont été estimés à
environ 300.000 francs. Après ses in-
vestigations, la police de sûreté a' con-
clu à la culpabilité de P.-O.L., qui dor-
mait sur les lieux du sinistre et qui a été
réveillé par les cris d'un voisin, alors
que les flammes faisaient rage. Dans
cette affaire, les enquêteurs n'ont pas
immédiatement trouvé une cause évi-
dente de sinistre. Ils ont alors procédé
par élimination. C'est en interrogeant
P.-O.L. qu'ils ont constaté que ce der-
nier avait l'habitude de fumer une ci-
garette avant d'aller se coucher. Or,
lorsqu'il est rentré dormir sur le coup
des 4 heures du matin, P.-O.L. était en
état d'ivresse. Selon les policiers, ce
jeune homme aurait commis une négli-
gence en déplaçant des matelas avec
une cigarette allumée. Un locataire de

l'immeuble n'a par ailleurs pas contesté
que le brasier puisse être le fait de
toxicomanes habitués à monter sans
autorisation dans ces combles pour se
piquer le plus discrètement possible.
Une voisine a prétendu avoir entendu
des pas vers les 3 heures du matin,
alors que P.-O.L. n'était pas encore
rentré.

Le suspect, contre qui le Ministère
public a requis une peine de 30 jours
d'emprisonnement pour incendie par
négligence, a comparu le 7 janvier
dernier devant le tribunal de police du
district de Neuchâtel qui a renvoyé la
cause pour complément de preuves: le
président estimait qu'il en était réduit à
une hypothèse de culpabilité et qu'il lui
fallait en savoir plus pour se prononcer.

Hier, le tribunal a entendu un sapeur-
pompier et l'un des inspecteurs auteur
du rapport. Ces deux témoins ont main-
tenu leurs précédentes conclusions.
Après clôture de l'administration des
preuves, le président a déclaré que la
culpabilité de P.-O.L. était quasiment

certaine, mais qu'il subsistait néanmoins
un doute. Le juge a alors précisé qu'il
n'était pas certain que P.-O.L. soit l'au-
teur-de cette fameuse négligence, par
ailleurs difficile à caractériser. En cours
de procédure, le prévenu s'est ex-
clamé: «Si j 'avais foutu le feu, je ne
serais pas resté !». Le président a ré-
pondu à cet argument en rappelant
qu'une braise de cigarette pouvait très
bien charbonner pendant un moment,
sans que cela ne se voie. Bien qu'elle
ne soit pas totalement exclue, la thèse
qui met en cause d'autres coupables
potentiels a été considérée plus impro-
bable que celle développée par les
enquêteurs. Au vu des incertitudes éma-
nant de ce dossier, le président a fina-
lement acquitté P.-O.L. au bénéfice du
doute et laissé les frais à la charge de
l'Etat.

ON. S.

% Composition du tribunal: président:
Niels Sorensen; greffière : Anne Ritter.

¦ POUBELLES - A la fin de la
semaine dernière, les poubelles se
sont à nouveau accumulées aux
quatre coins de la ville comme ici,
au Mail, créant des amas de dé-
chets parfois encore plus impor-
tants. Le premier mai avait imposé
un ramassage décalé des ordures
et ce qui devait arriver est ar-
rivé... Les sacs, parfois éventrés,
parfois malodorants, sont restés
cinq jours durant devant les im-
meubles. Surtout quand il s'agis-
sait de ceux des voisins... /ftd

ALIGNEMENT - Un spectacle dé-
solant cinq jours durant... qui de-
vient une habitude. ptr- £¦

TOUR
DE
VILLE

A

¦ MAZZINI L'EUROPEEN - Thème
d'actualité pour la conférence propo-
sée ce soir à 20h l5, par la Société
Dante Alighieri sous le titre «Mazzini
et l'Europe de demain», qui se tien-
dra à l'Université, 1 er-Mars 26, et
sera donnée par Arturo Colombo,
professeur d'histoire des doctrines po-
litiques à l'Université de Pavie. Giu-
seppe Mazzini, patriote italien mort il
y a 1 20 ans, a vécu en exil pendant
de nombreuses années en Suisse, no-
tamment à Granges. Il avait fait de
l'unité de l'Italie le but de sa vie et
visait aussi à l'unité de l'Europe, à
travers le mouvement «Jeune Italie».
Mazzini pensait à une «Sainte al-
liance des peuples» et il fonda dans
ce but le mouvement «La jeune Eu-
rope», /comm

¦ VERA KAA - Vera Kaa, la
chanteuse de rock la plus populaire
outre-Sarine, donnera deux concerts
en Suisse romande pour présenter son
nouvel album «Tango». Après Lau-
sanne il y a une dizaine de jours, c'est
Neuchâtel et son Plateau libre qui
accueillent la Lucernoise de 32 ans
demain et vendredi. Le concert de
jeudi sera transmis en direct sur la
Première de la Radio suisse romande,
/ats

¦ DIAPORAMA - Demain à
20h l5  à l'Ecole normale, faubourg
de l'Hôpital 61, Francis et Betty Cor-
pataux présenteront un diaporama
intitulé «Le chant des enfants du
monde». Francis et Betty Corpataux,
professeurs et musiciens établis au Ca-
nada, sont partis faire un tour du
monde à la rencontre de la berceuse
et des chansons d'enfants. Enregistreur
ef appareil de photographie en ban-
doulière, ils ont parcouru l'Asie, l'Afri-
que, l'Océanie et l'Amérique latine,
d'où ils ramènent des trésors sonores
qu'ils présentent sous forme de diapo-
rama, /comm

— tieuchâke VILLE —
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Patinoires du Littoral
Tél. (038) 25 25 17

Profitez de nos

Asperges du Seeland
cueillette du matin ...
à midi sur votre table
aujourd'hui et demain
la portion avec mayonnaise 14.50
à ce prix-là ...
pourquoi les éplucher soi-même ?

131865-76

Società Dante Alighieri
COM. IT. ES.

Colonia Libéra Italiana
Stasera ore 20.15

Université, Av. 1er Mars 26

MAZZINI
E L'EUROPA
DI DO MA NI

Conferenza del prof. A. Colombo
Inqresso libero 78581-76

CAFÉ DES ACACIAS

OUVERTURE AUJOURD'HUI
Famille Pimentel

Nouveau complexe des Acacias
Route Pierre-à-Bot

NEUCHÂTEL - Tél. 24 72 32
131929-76

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

Oui,à MIGROS
av. des Portes-Rouges, Neuchâtel

131548-B8

_ . .. GARAGE • CARROSSERIE
Tousses samed,s 
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Présentée à la presse internationale le 12 décembre
dernier à Rome, la Fiat Cinquecento, modèle dont les
ancêtres ont marqué l'histoire de l'automobile, ouvre
une nouvelle ère dans les annales de la voiture : celle
des autos conçues et produites en fonction d'une
utilisation très spécifique.

R

éponse de l'industrie italienne
aux exigences de notre épo-
que, la Cinquecento veut incar-

ner la voiture urbaine par excellence
des années 2000.

Les aspects écologiques, reflet d'une
réelle prise de conscience, ont joué
un rôle primordial dans la concep-
tion et les options techniques adop-
tées pour la Cinquecento.

En particulier, la nécessité d'une ges-
tion responsable de l'espace urbain ,
l'implication des matières premières
entièrement recyclables, l'économie
des ressources énergétiques, ainsi
que la réduction des consomma-

tions, ont imposé l'adoption de di-
mensions et de motorisations appli-
cables spécifiquement à des trans-
ports sur des trajets limités.
La nouvelle Fiat Cinquecento pro-
pose ainsi , pour la première fois dans
l'histoire de l'automobile, une moto-
risation à deux cylindres, une à qua-
tre cylindres avec catalyseur, ainsi
qu 'une propulsion électrique.
Les impératifs liés à la protection de
l'environnement ont influencé la glo-
balité du projet.
Les choix des matériaux et des tech-
nologies de fabrication ont été finali-
sés à l'obtention du recyclage quasi-
total des composants.

FIAT CINQUECENTO Janvier 1992 BMB3B

La Fiat Cinquecento revient
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ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la traversée de Neuchâtel par la
N 5, le département des Travaux publics de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission l'aménagement de l'accès nord au PSP de Port -
Roulant à Serrières.
L'appel d'offre portera essentiellement sur les quantités suivantes :
- remblayage: 8500 m3
- enrobés sur chemin : 350 to
- béton armé : 800 m3
- ancrages en rocher: 20 p.
Une participation aux frais d'établissement et d'expédition du dossier de
soumission est fixée à Fr. 50.- payable sur le CCP 20.73.3 de l'Etat de
Neuchâtel en faveur du compte 10.30.501.00.
Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-
traitants compris, sont priés de faire parvenir à l'Office de construction de la
N 5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription, accompagnée, po,ur
validation du récépissé de leur paiement, et de préciser qu'il s'agit du
lot 1976, jusqu'à vendredi 15 mai 1992.

Le Chef du Département
66051-20 Jean Cl. Jaggi

A vendre à Neuchâtel à 150 mè-
tres de la place des Halles dans
immeuble de prestige rénové

superbe appartement
de 6 pièces

sur un seul niveau,
pour fin janvier 1993.
Garage à disposition.
Tél. (038) 24 77 40. 131B54.22

f f f  "ppUNIVERSITÉ
VLK/ DE NEUCHâTEL

'"a na*
FACULTÉ DES LETTRES

Cours interdisciplinaire
Cycle de conférences

sur la sémiologie
Semestre été 1 992

Vendredi 8 mai 1992 à 13 h 15,
salle RN08

Jean-Biaise GRIZE:

Sémiologie
et langage 131772 20

/ NA vendre à Lignières

I TERRAIN À BÂTIR
I DE 711 m2
# Très beau dégagement.
Sous chiffres 450-3164 à ASSA An-
nonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,

L 2001 Neuchâtel. 66836-22 .

Dans copropriété de 12 logements au
Landeron

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE V/ 2 PIÈCES

DANS LES COMBLES
cuisine agencée, micro-onde, cheminée
de salon.
Coût mensuel Fr. 1750.-.

APPARTEMENT
DE V/ 2 PIÈCES

cuisine agencée, micro-onde.
Coût mensuel dès Fr. 1350.-.
Prix de vente Fr. 320.000.-.
Finition de luxe avec différents marbres,
papier japonais, etc.
Place de parc à disposition.
Pour tout renseignement :
té"- 25 52 39. 3461822

SNGCI
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE I

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEsB

[A 

vendre à Neuchâtel J

APPARTEMENT 4 pièces | I
Dans immeuble résidentiel, au bord du I
lac. Prix de vente: Fr. 420.000.-.
Tél. (038) 51 33 23,
heures de bureau. 131890-22 M

À VENDRE
à l'ouest de Neuchâtel

VILLA
MITOYENNE

surface habitable 190 m2. Terrain
de 1300 m2.
Vue magnifique sur le lac et les
Alpes.
Renseignements :
Tél. (038) 25 61 00. 34678 22

O P E L  C A B R I O  

LE PLAISIR
D'ÊTRE LIBRE
COMME L'AIR.

En un tournemain, l'Opel Cabrio s'ouvre aux joies de la vie au grand air.
Cette vraie sportive allie aérodynamisme, technique ultramodern e, équi-
pement complet et très haut niveau de sécurité. Avec moteur 2.0i 85 kW
(115 ch), l'Opel Cabrio est disponible en version «Edition », ou «Spécial
Edition» avec ABS, verrouillage central , capote et vitres électri ques.

teoistOp t-**"1

mm OPEL"©-ira¦-- .¦¦ * DEPUIS 10 ANS LE N' 1 EN SUISSE.

SBUmann
¦*»*' Cortaillod 42 45 55 65693 10 j

A vendre à Bevaix , à quelques
minutes du centre et de la gare

appartement
de 372 pièces

à rafraîchir , environ 90 m2, cave et
balcon.
Aide fédérale possible.
Tél. (038) 24 77 40. 131855-22

A vendre à l'Ouest de Coffrane,
avec beau dégagement

villa mitoyenne
de 414 pièces, 2 salles d'eau, che-
minée, cuisine agencée, buanderie,
grand sous-sol, garage individuel,
2 places de parc et jardin.
Téléphone
(038) 24 77 40. 131853-22

Cherchons à acheter

maison mitoyenne
ou villa 4-5 pièces

Région Est de Neuchâtel.
Fonds propres disponibles.
Ecrire à L'Express,
sous chiffres 22-4699,
2001 Neuchâtel. 66042-22

A vendre au Locle, situation
dominante et ensoleillée

PETIT IMMEUBLE
à rénover de 2 appartements de
3 pièces et 1 appartement de
2 pièces, sur une parcelle de
1065 m2.
Tél. (038) 24 77 40. 131956-22

f
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66033-22"N

À VENDRE

sur les hauts de
Corcelles/Ne

TERRAIN
À RÂTIR

1200 m2 environ.
Situation exceptionnelle avec vue

sur le lac et les Alpes.
S'adresser à :

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-FoInds

Jardinière 87, 0 039/23 78 33

| > L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS '

B 

PR ESENTATION

E S  P A G N E
Costa Blanca
Propriété
bord de mer 66081"22

dès 47 000 frs
équipée meublée

E U R O T E L  NEUCHATEL
Vendredi 8mai 11h-20h30
Samedi 9mai 10h30-18h
Av de la Gare 15 tel 21 21 21

A vendre
à Serrières

Pierre-de-Ving!es 14

appartement
5 pièces

avec
vaste balcon,
cave, place

de parc souterraine,
ascenseur.

Environ 106 m2.
Libre.

Fr. 365.000.-
à discuter.

Tél. 25 1814,
le matin;

tél. 30 52 32,
midi ou soir.

| 131453-22

mmmmmmmmmmmmmmmmn
URGENT!
À VENDRE À HAUTERIVE, en
bordure de la route cantonale

bâtiment avec vitrines
locaux pour exposition
bureaux, appartements
S'adresser au N° de téléphone
(038) 331 331. 131705 22

A vendre

TERRAIN
LOCATIF

Val-de-Travers.
Prix à discuter.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

22-8923.
106931-22

A vendre
Les hauts de Saint-Biaise

villa jumelée
presque neuve, salon, salle à man-
ger, quatre chambres à coucher,
une pièce avec l'entrée indépen-
dante, deux garages, jardin, vue
superbe.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 22-8906. 106804-22

•
Autant savoir ce qui nous attend! Le prix de l'accep-

tation éventuelle de l'initiative ou de la loi sur la
protection des eaux sera exorbitant. A commencer par
son coût écologique: la perte de grandes quantités
d'énergie propre, renouvelable, et qu'il faudra bien
remplacer par d'autres sources moins favorables à
l'environnement.

Qu'en est-il du coût économi-
que de l'initiative et de la loi, sur
lesquelles nous voterons le 17
mai prochain ? Cette question
nous ramène à l'estimation des
pertes de production énergétique
qu'elles entraîneraient. Les au-
teurs de l'initiative , eux, n'ont pas
les idées très claires à ce sujet.
Ils annoncèrent d'abord des per-
tes de 1 à 2% , pour admettre
ensuite qu'elles pourraient at-
teindre 15%.

Mandatés par la Confédéra-
tion, trois spécialistes ont évalué
les quantités d'eau qui ne pour-
raient plus être affectées à la

production d'électricité. Résultat:
-l'acceptation de l'initiative entraî-
nerait des pertes de l'ordre de
7,6 à 8,4 milliards de kWh par
an, ce qui correspond à près de
25% de l'énergie hydraulique
produite en Suisse. Quant à la
nouvelle loi, les pertes de pro-
duction atteindraient en fin de
compte 10 à 15% par rapport aux
capacités actuelles.

Ces chiffres sont incontesta-
bles , car ce sont eux qui servi-
raient de référence lors de la
mise en application de l'initiative
par les services compétents de la
Confédération. Il en coûtera à la

Suisse plus de 500 millions de
francs par an pour remplacer les
8 milliards de kilowattheures per-
dus.

Ce n'est pas tout. L'initiative
exige le dédommagement des
propriétaires des centrales pour
pertes de droits de prélèvement.

Une expertise chiffre le montant
de ces indemnités à près de
16 milliards de francs. Et cette

M l̂ectncité-inf o

somme ne tient pas compte des
manques à gagner des cantons
producteurs , ni des pertes de
redevances hydrauliques , si pré-
cieuses pour plusieurs cantons
montagnards.

Pauvre en matières premières ,
la Suisse dépend déjà de l'étran-
ger pour près de 85% de ses
approvisionnements en énerg ie.
Les 15% restant , c'est justement
la force hydraulique: une énergie
propre et renouvelable ,. dont le
sort est désormais suspendu aux
urnes du 17 mai prochain.

Votre fournisseur d'électricité

Vous désirez en savoir plus sur l'origi-
ne, la production, la consommation
ou les économies d'énergie? Ecrivez
à votre distributeur de courant, ou
à Electricité Romande (OFEL), case
postale, 1000 Lausanne 9.

66137-U

6- La facture



BÎTjTnJl iTiJ 4e semaine
Derniers jours

Chaque jour à 15 h, 18 h, 20 h 30
Vendredi , samedi, noct. à 23 h
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N0V0TEL NEUCHÂTEL THIELLE
2075 THIELLE

Tél. 33 57 57

NOTRE MENU SPÉCIAL
FÊTE DES IVIÈRES

Amuse -bouche

* * *Feuilleté de champignons et pointes d'asperges
-A. *V -A-T< >ï >ï

Tournedos de veau à la crème de ciboulette
ou

Escalopine de saumon à l'émulsion de citron vert
•fr * *

Plateau de fromages
.A. -A. -A-w w w

Fraisier

Fr. 39.-
Chez Novotel, nous nous ferons un grand plaisir d'offrir

notre menu à toutes les mamans. '
'valable uniquement sur réservation préalable.

MAGNIFIQUE CADRE DE VERDURE - TRANQUILLITÉ
JEUX POUR LES ENFANTS 131885 13

N'hésitez plus, contactez-nous, nous sommes à votre entière disposition
pour tout renseignement complémentaire dont vous auriez besoin.V /

,c, .RESTAURANT DE LA GARE
>3n\ Dzori ~ —
mVU à —^SG=E-F  ̂
W\W IM* 
h \L Place de la Gare Tél. (038) 31 13 42
II U ta (03!) 30 50 19

RESTAURANT - PIZZERIA
Salle pour banquets, mariages.

Pizzas à remporter

Brasserie # Pizzeria
Restaurant

AMPHI TRYON*
Piscines du Nid-du-Crô

Neuchâtel

Menu Fête des Mères
Vilello wimato

ou
Torlellonis d'aubergines

au beurre de thym *
* * * *

Filets de sole pr intanière
+ + * *

Tournedos de lap in à la crème d'olives ,
ou

Pièce de bœuf sauce forestière
Grulin dauphinois
Légumes assortis

* * * * *
Soufflé glacé fraise sauce vanille

Fr. 38.-
II est prudent de réserver

Restauration chaude jusqu'à 24 h
Fermé le lundi 131877-13

Tél. 038/21 34 34

§=USt
¦ ' l a  66056.10Lave-vaisselle
• Modèles avec largeurs 45,55,65 cm
• Service de montage et de réparation
intégré • Possibilité de garantie totale
jusqu 'à 10 ans * Livraison contre
facture • Toutes les meilleures marques

Bosch SMS 3452 f ammimw» i
12 couverts standard , „..?..... .̂ ,......... 1
4 programmes de
lavage , système

H 85/L 60/P 60cm. .*mM0&mm\
Prix choc FUST LMlW^Location 64. •/m. "  ̂

I ItÀLfcJI
V-Zug Adora 10 SL 

~" ' '

11 couvert s standard , |P̂

Vaissella Novamatic GS15
Lave-vaisselle encastrable.
10 couverts standard. r.^̂ ^mû5 programmes. . r>Ti] 9
Location 95. -/m." ï̂ ĵ rj ÊA
• Durée de loc. min. 6 m.7droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel , rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038/ 334848
La Chaux-de-Fonds . Jumbo 039/ 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032/ 22 8525
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 616649
Hèpmtion rapide toutes m/rques 021/3111301
Service de commande fit Téléphone 021/3123337

SOIRÉE JAZZ
Jeudi 7 mai 1992 dès 20 h

MICHEL MARTHE TRIO
ENTRÉE LIBRE

FÊIE DES MÈRES
Dimanche 10 mai 1992

Ouvert à midi
Menu

Asperges sauce hollandaise

Raviolinis aux noix

Magret de canard au poivre vert
ou

Entrecôte bordelaise
Garnitures

Fraisier « maison »
Fr. 42.-

Spécialités :
Spaghettata

unique à Neuchâtel
Fondue chinoise

Grand choix de pizzas
131872 13

BP»' '4lSllllJyj51 Ils

ANDRÉ ifeF
BIJOUTIER-ORFÈVRE

expertise
vos bijoux, montres

pour:
Assurance, succession, revente.

Renseignements :
Tél. (038) 25 96 68. 131339 10

H 111 1] [IM 2' semaine
12 ans

Chaque jour à 15 h et 20 h
Un superbe spectacle

à ne pas manquer

[JTJJ 3e semaine
16 ans

Chaque jour à 15 h, 18 h, 20 h 30
Vendredi, samedi , noct. à 23 h 15

CHAUD CHAUD CHAUD!...
P;̂  ' r ¦¦•?! my ~~*:ym
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FINALwuuarsis
Sang chaud pour

meurtre de sang-froid
Fil UJJI (lH 3e semaine M fflj P333I

16 ans BJJ^IIIMLMJ Sîlvl B>1 M¦ kl \%I
Chaque jour à 15 h B <*&*

(sauf m\̂ m M̂l m̂ m̂w m̂
17 h 45 V.O. s-t fr/ all j et 20 h 15 ¦ V « B  f ^^ 1 : W m I

Un polar filmé sur ¦ ĴL \mmjmZ fJL\ 3̂un rythme palpitant! f \ SB I

BaTnj Dès vendredi
1r" vision

Chaque jour à 15 h et 20 h 30
Une vraie partie de plaisir...

J E R E M Y  I R O N S

II NB
I 1 STEVEN SODERBERGH

Me, je à 15 h. 118 h V.O. s-t fr/all 120 h 30

Dès vendredi, uniquement
à 18 h en V.O. s-t fr/all

ROBERTO BEIMIGNI

JorlwJj Û
« JOHNNY CURE-DENT

[TÏÏÏÏTT[F1 Cycle
E3BBÏB GREENAWAY

Le dernier film
du réalisateur
Chaque jour

à 15 h, 18 h et 20 h 30
ADAPTÉOE "LA TEMPÊTE" DESHAKECTEARKS

| IMMM î EI F
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2e film Pour tous

Dernières séances
Mercredi, samedi

et dimanche
à 15 h

BLANCHE
NEIGE

i'̂ j î ^̂ ^B 4° semaine
fcfiffWI M 12 ans

Chaque jour à 15 h et 20 h
C.ik..... [»,...„ \umtfr~. u-t. n.. n— J... Y..~

INDOCHINE
—m± t . .  !.i- J .

Milili-U^-^-W-UUJ 1 1

¦JjUllHlBj 2" film 12 ans

¦2^̂^ 3I3 2 semaine
Chaque jour à 18 h

Une superbe .,3,s81 - 56
intrigue policière

teintée de coutumes locales



jÂPOLLOLl (25 21 12) ___ HZ!
INDOCHINE 1 5 h - 20 h. 1 2 ans. 4e semaine. De
Régis Wargnier , avec Catherine Deneuve, Vincen t
Pérez. Un paradis colonial menacé et bientôt em-
porté dans le tourbillon de l 'histoire. Une magis-
trale épopée lyrique!

ASHAKARA 18 h. 12 ans. 2e semaine. De Gé-
rard Louvin, avec James Campbell. Une aventure
qui ne manque pas de drôlerie, en pays africain
où tout peut arriver!

SPOLLO 2 (2521 12)

PROSPERO'S BOOKS 15 h - 18 h - 20 h 30 (V.O.
angl. s/t. fr. ail.). 1 6 ans. En première vision. Cycle
Peter Creenaway, en collaboration avec le Centre
culturel de Neuchâtel. Un essai de Peter Creena-
way, avec sir John Gielgud, Michael Clark, Michel
Blanc. Un film absolument fastueux et fascinant!

fAPOLLQ:31(252112) }
BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS
Mer/sam/dim. 15 h. Pour tous. 6e semaine. Le plus
célèbre des dessins animés de Walt Disney.

FACE A FACE Jeu/ven/mar. 15 h - 20 h 15 (V.F.)
- 17h45 et lundi 15 h, 17h45, 20 h 1 5 (V.O. s/t.
fr. ail.). 16 ans. 3e semaine. De Cari Schenkel,
avec Christophe Lambert, Diane Lane. Enquête
policière et suspense autour d'un meurtre dont est
soupçonné un grand maître d'échecs.

[ARCADES .(2578 78J
- 

.i
LA FAMILLE ADDAMS 15 h - 1 8 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct . 23 h. 1 2 ans. 4e semaine. De Barry
Sonnenfeld, avec Anjelica Huston, Raul Julia,
Christopher Lloyd. Très curieux, très bizarre et
vraiment phénoménal!

6̂j75Wmmummmmmmmmm m̂^
JOHNNY STECCHINO 1 5 h - 20 h 30 (V.F.) - 18 h
(V.O. ital. s/t. fr.all.). 12 ans. 2e semaine.Une
comédie de et avec Roberto Benigni, Nicoletta
Braschi. Le comique numéro un italien dans une
série d'aventures aussi loufoques que drôles. On rit
beaucoup.

[PAlACE72iT5^̂
HOOK OU LA REVANCHE DU CAPITAINE CRO-
CHET 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Pour tous. 5e
semaine. Un film de Steven Spielberg, avec Dustin
Hoffman, Robin Williams , Julia Roberts, Bob Hos-
kins. Grandiose, spectaculaire, à ne pas manquer!

SANG CHAUD POUR MEURTRE DE SANG-
FROID 15 h - 18 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h 1 5. 16 ans. 3e semaine. De Phil Joanou, avec
Richard Gère, Kim Basinger, Uma Thurman. Une
sombre machination: un psychiatre succombe aux
charmes d'une créature vénéneuse et perverse.

STUDIO (25 3000) . .1
LA BELLE HISTOIRE 15 h - 20 h. 12 ans. 2me
semaine. Le film de Claude Lelouch, avec Gérard
Lanvin, Béatrice Dalle, Vincent Lindon, 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: 18hl5 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 : 16h, 18h, 20h30 LA FAMILLE ADDAMS,
12 ans; 14h BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS,
pour tous.

COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE : relâche.

«1
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17h30) FREE JACK (V.O. angl. s/t.fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h45, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45)
LA VIE DE BOHEME. 2: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) TALONS AIGUILLES (V.O. esp. s/t.
fr.all.).
REX1: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h) SANG
CHAUD POUR MEURTRE DE SANG-FROID; 17h45 ,
Le bon film - LA BELLE INVITATION. 2: 16h 30
(franc.), 14hl5 (ail.) BLANCHE NEIGE ET LES SEPT
NAINS; 20h30 MY OWN PRIVATE IDAHO.
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 HOOK OU LA RE-
VANCHE DU CAPITAINE CROCHET.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
FRANKIE & JOHNNY.

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

sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<p (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
£5 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: £; (038)25 1 9 1 9.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <$ (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel £5 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales: £5 (038)2501 78 ou
(039) 28 28 65; service Centre social protestant
£5 (038) 251155 et (039)28 3731.
Diabète : information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
£5 (038)24 3344.
Drogues: entraide et écoute des parents
£5 (038) 33 3086.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) £5 (038)24 1032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
£5 (038)5514 55 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel £5
(038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel £5 (038)24 0544; La
Chaux-de-Fonds £5 (039)28 2748 ; Boudry
£5 (038)42 38 39.
Médecin de service : en cas d'urgence £5 111.
Médiation familiale: £5 (038) 2555 28.
Parents informations: £5 (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel £5 (038)2074 35/2974 36
(13-19h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
£5 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel £5 (038)24 5656; service animation
£5 (038) 25 46 56, le matin ; service des repas à domi-
cile £5 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
£5(038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£5 (038)31 1313. Secrétariat £5 (038)3149 24.
Soins à domicile: soins infirmiers £5 (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale £5 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £5 (038)212805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire £5 (038)2473 33
(1 1 h30-1 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £5 (038)304400, aux stomisés
£5 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £5 (038)426252 (24h sur 24h).
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 1 1, Neuchâtel
£5 038)246010 (9-1 2h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18 h 30). Educateurs de rue
£^ (038)25 2665.
Télébible: £5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue £5 143 (20 secondes d'at-
tente).

Musée d'histoire naturelle: 1 2 h 30, 14h l5, 20hl5,
ciné-nature: «Ecosse, beauté sauvage», film d'André
Paratte.
Musée d'art et d'histoire : 16h, concert-démonstra-
tion du clavecin Ruckers par P.-L. Haesler.
Salle de concerts du conservatoire: 19h, audition
d'élèves (classe de François Buhler, clarinette).
Théâtre : 20h, «L'Etat de siège», d'Albert Camus, par
le Groupe théâtral du gymnase dirigé par Henry
Falik.
Université (av. ler-Mars 26) : 20hl5, «Mazzini et
l'Europe de demain», conférence par le Prof. A.
Colombo (en italien).
Cité universitaire : 20h30, Steps 92, spectacle de
danse par la Compagnie Hervé-Gil, Paris.
Pharmacie d'office : SOLEIL, place Pury/rue du
Seyon. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police £5 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h),_ salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 14-17h.
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, £5 245651.
Piscines du Nid-du-Crô: 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/ l 4-17h) exposi-
tions: «Le Musée en devenir», acquisitions du 2me
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: (10-17h) expositions:
((Le gypaète barbu», ((Sélection de minéraux» et les
collections permanentes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie des halles: (14-19h) Roger Bertin, peintures.
Galerie Maison des Jeunes: (14-1 8h) Christos «al-
fas , peintures.
Caves de l'Orangerie: (14-18h) ((Eclats de Neuchâ-
tel», photos nocturnes de Jean Hostettler.
Galerie de l'Orangerie : ( 1 4-1 8 h 30) Ghislaine Cellé-
rier, aquarelles.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 1 4-1 9h) ((Traces»,
dessins de Bernard Billa.
Ecole club Migros: (13h30-20h30) Pierre Bohrer,
photographies.
Home de Clos-Brochet : (14-1 8h) 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.

\ 1 pT7

mp INSTRUCTION PUBLIQUE
Le 30 avril 1992, le département de l'Instruction publi-
que a désigné quatre maîtres de didactique qui occupe-
ront des postes partiels au Séminaire pédagogique de
l'enseignement secondaire, à Neuchâtel :

Allemand : Mmo Anne-Marie Bogdanska,
à Cortaillod,

Mathématiques : M. Denis Straubhaar ,
à La Chaux-de-Fonds,

Histoire : M. Jacques Ramseyer,
à Saint-Biaise,

Biologie : M. Jacques Ducommun, à Gorgier.

66036 20 Service de l'enseignement secondaire

Entreprise générale
F. Bernasconi + Cie,

2003 Neuchâtel

Mise en soumission
de travaux

Certains travaux de construction de 2 immeubles
d'habitation de 7 logements chacun avec garage
souterrain, rue de Tivoli à Neuchâtel, sont mis en
soumission.
11 s'agit des rubriques CFC suivantes :
222 Ferblanterie
224.1 Etanchéité souple (toit plat)
226.2 Crépissage de façade isolant
227.1 Peinture extérieure
23 Installations électriques
24 Chauffage
244 Ventilation
25 Installations sanitaires
258 Agencements de cuisines
271 Plâtrerie
272.6 Barrières de balcons
273.3 Menuiserie courante
281.7 & 9 Revêtement de sols en bois et plin-

thes
282.1 Revêtement de parois en papier peint
285.1 Peinture intérieure
421 Aménagements extérieurs, jardinage.
Les entreprises intéressées à soumissionner pour
ces travaux sont priées de s'inscrire auprès de
l'Entreprise Générale F. Bernasconi et Cie, Clos-
de-Serrières 31, 2003 Neuchâtel , jusqu 'au
12 mai 1992 en mentionnant les numéros de CFC
concernés.
Les formules de soumission seront délivrées au
fur et à mesure de leur élaboration, elles seront
envoyées aux intéressés après réception de la
finance d'inscription de Fr. 100.- au CCP
N" 20-4026-0.
Seules les entreprises pouvant justifier de leur
capacité à exécuter les travaux seront prises en
considération. 66037-20

À LOUER HMIMMtH
ENTREPÔTS 250 m2

Rue de l'Evole 131199.26 '

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

Bgga

Allianz Continentale
Versicherungen
Assurances
Assicurazioni
A louer à Colombier dans petit immeuble locatif, très bel
appartement de

5 PIÈCES
avec balcon, tout confort . Libre dès le 1" juillet 1992.
Loyer : Fr. 1450.- charges comprises. Un garage à disposi-
tion Fr. 90.-.
ALLIANZ CONTINENTALE ASSURANCES - Lausanne
Service des gérances,
tél. (021 ) 20 75 08. 131842-26

À LOUER 5 Ml Ml''/[«Ht
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 l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

—M—-^™ 

&e <\OeS Regimmob S.A.
\|vv Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
131739-26 Tél. 038/24 79 24.1 SNGCI '

MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE <
DES GEtANTS ET COUKTIEtS EN IMMEUBLES

Neuchâtel: à louer tout de suite ou à convenir à
l'Ecluse 30, un

appartement de 2V2 pièces
Loyer : Fr. 1012. -, charges exclues et une place de
parc , loyer Fr. 160.-, ainsi que pour le '('" juillet
1992 un

appartement de 21/2 pièces
Loyer: Fr. 1095.-, charges exclues et une place de
parc, loyer Fr. 160.-.
Veuillez vous adresser chez Monsieur Fer-
nand Moullet, tél. (038) 25 57 61. 131835-26

] A louer à Neuchâtel
à 1400 mètres EST de la gare '

local commercial
320 m2 sur un niveau

entièrement équipé, éclairage,
tapis, etc.

Eventuellement déjà agencé
avec mobilier, cloisons, etc.

Dans petit immeuble commercial
de standing construit en 1990.

Places de parc à disposition.
H Tél. (038) 25 44 04. 131826-26

Neuchâtel
Rue de l'Ecluse 30,
à louer tout de suite un

appartement de 3%pièces
Loyer : Fr. 1668.-, charges incluses.

Pour tous renseignements, veuillez
contacter Monsieur Moullet, tél.
(038) 25 57 61. 131836-26

66130-26 _«*«£'*' v I

CASTEL REGIEl
' A louer à Neuchâtel

et à Peseux

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

Libre tout de suite.

Renseignements et visite :
i o Châfpsii

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03.

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ' ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs,
outillages, fournitures, layettes et
livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puiS. 66139-44

J.-F. Niklaus, Neuchâtel
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94.

A remettre

entreprise
de menuiserie

Bien située, en parfait état d'ex-
ploitation, clientèle existante.

Possibilité d'achat ou de location
des locaux.

Pour tout renseignement,
écrire à :
MANRAU FROSSARD S.A.
Av. Fornachon 29
2034 Peseux. 131B50 52

m

Remise i 1
de commerce : centre-vme
Bijouterie bOUtiqUe
marchandises. gp dUPleX
Atelier : Laminoir et r

four électriques, avec cachet
poste à souder Fr. 1650.-
complet mensuel
(3 bouteilles), + charges.
établi et divers A convenir.
outils. -r.,Tel.
Téléphone 33 63 32.
(021 ) 963 45 08. | 106891-52 |

131849-52



Hôtel de La Vue-des-Alpes
Vendredi 8 mai 1992 à 20 heures

GRAND LOTO
du 75" anniversaire

de l'Association cantonale
neuchâteloise de lutte

Système fribourgeois
Il sera joué pour Fr. 21.000.-

de quines
22 tours à Fr. 450.- par tour

Abonnement de soirée obligatoire :
Fr. 20.- et 3 pour Fr. 50.-

2 tours royaux hors abonnement
•1" tour royal :

30 Vrenelis Fr. 3.- la carte
2° tour royal :

10 jours à HAWAÏ
Fr. 5.- la carte

Service de bus gratuit
Le Locle - La Vue-des-Alpes

Départ Le Locle,
place du Marché à 18 h 45
Départ La Chaux-de-Fonds,

place de la Gare à 19 h.
131886-56

«lll tei.. . - : i,: ;,: : - ;¦ ;.,.,, ,;,-,, ;¦.;,*, ¦-,,;.,,,

Employée de commerce
F/D/E, 27 ans, ayant 6 ans d'expérien-
ce à Zurich dans les secteurs vente,
achat et secrétariat dont notamment la
maîtrise du Suisse allemand, avec bon-
nes connaissances de l'informatique et
PC cherche emploi intéressant à Neu-
châtel et région pour le 1" août 1992,
possibilité de commencer plus tôt ou
plus tard. i

Je serais heureuse de pouvoir prendre
contact avec vous.
Faire offre sous chif fres S
033-772287, à Publicitas, case pos-
taie 896, 9001 Saint-Gall. 131844-38

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !

—»^ww—*^—m *~imi m̂MmEegm *ii*- M.i,m ¦ wJl m

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

Vi le photocopieur j\

I QUADRICHROMIE \
[LAÉL - _p

Presse-Minute >|g fc v̂ sg^4, rue Saint-Maurice ^^
^^Jj JÇv

2001 Neuchâtel ^5vr\ T
Tél. (038) 25 65 01 r^V^

ILEJ/XP RESS /ff ^^M ^^k
l Bu et in de / ''xSsBs^LmW l
j changement JH lEtJJr
dm  

i '̂ ^̂ m̂mki^mL^^adresse ,IUP
à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038

I 243 614.

- Nom: Prénom: .
' Ruej N_| 

| N° postal: Localité: |

. I Nom: Prénom: |

| îlSl |
. Ruej Nj  

' N° postal: Localité: 

| Pays: Valable dès le: |
Reprise de la distribution au domicile le: I

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
[ I changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-

lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-
Lnement supérieures à un mois. x—i

Pour La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons

pour notre tea-room

une responsable
titulaire du certifica t de capaci-
té et à même d'assumer la res-
ponsabilité d'une petite équipe.
Faire offre avec curriculum
vitae et copie de patente,
sous chiffres O 018- 790168,
à Publicitas, case postale
645, 1211 Genève 3. i3ts43-36

Boulangerie de la place
cherche

BOULANGER
sachant travailler seul.

Tél. (038) 25 34 18.
106948-36

Boulangerie-Pâtisserie

cherche :

BOULANGER-PÂTISSIER
expérimenté.

Sans permis s'abstenir.
Charrière 8

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 28 34 38.

131888-36

PARTNERT(W>
u 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons pour une entrepri-
se de la Béroche, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
parfaitement bilingue

all/fr.

Vous êtes prête à vous investir à
100%, contactez Jacques GUIL-
LOD pour un premier entretien.

A 

Autorisée au placement
selon la loi fédérale.

?

66141-35

Tél. 038 2544 44

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

Une possibilité offerte par

EEXPRESS

Q INGERSOLL-RAND
a leading manufacturer of compressors, construction & mining
equipment, has an immédiate opening in its expanding financial
Systems department for a

PROGRAMMER
with minimum 2 years expérience

on IBM AS/400, RPG/400.
A sound knowledge of English is essential.
Application knowledge of financial Systems

will be an advantage.

We offer a challenging position and good rewards for the ex-
perienced person for whom the participation in the development of
application projects will contribute to their professional career.
Candidates of Swiss nationality or holders of a valid work permit are
invited to send their application including curriculum vitae and
copies of testimonials to:
The Human Resource Department
Ingersoll-Rand International Sales Inc.
P.O. Box 146, 1705 Fribourg. 66152-35

Restaurateur
avec patente
cherche place de
responsable ou

autre.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

38-8922.

La Sécurité des biens et des personnes vous
intéresse ?
Devenez alors

AGENT
DE SÉCURITÉ

à Neuchâtel.

Nous vous offrons :
- une activité variée et intéressante,
- une formation complète,
- un salaire attrayant et les prestations sociales d'une

entreprise stable et sérieuse.

Nous vous demandons :
- 25 à 45 ans - nationalité suisse ou permis C,
- excellentes présentation et forme physique,
- CFC - moralité irréprochable. 131769-36

SECURITAS 
CONTACTEZ WÊÊÊÊÊÊÊÊÊm
klAIIO I SecurlUi SA ."'WV.
NI IIS " Succursale de Neuchitol .. -ai.. .
Il WV • Place Pury 9. Case postale 105 •, kV.«

2000 Neuchâtel 4 ,
Tél. 038 24 45 25

IU03£ I -JO

..'..-¦- ¦'; ««w*»*»'*».?"**! '*t ¦îSMJW

Neuchâtel
Vidéotex

WSèÈK
Pour vous distraira
et vous informer

—A lGlIipUrÈ*} PERSONAL S.A. 
^I Mandaté par une importante entre- I

I prise de la place, nous cherchons : I

REPRÉSENTANT
Exigences :
- Expérience de la vente.
- Sérieux et dynamique.
- Age 25 à 40 ans.
- En possession d'un permis de I

conduire.
- Connaissance du bâtiment serait I

un avantage.
- Bilingue: allemand-français.
Nous offrons :
- Bonnes prestations.
- Rémunération au dessus de la I

moyenne.
Pour plus de renseignements, I
veuillez contacter M. NAPPO I
au (038) 24 00 00. " I
Temporis Personal AG,
Grand-Rue 1a
2000 NEUCHÂTEL. 131891-36 |

SERVICE TECHNIQUE I
IMMOBILIER
RESPONSABLE

SERVICE TECHNIQUE

CHERCHE NOUVEL EMPLOI
Les offres sont à
adresser sous réf.-
n° 5/92 au service de

®

ASC ' Placement de l'Asso-
*en ciation suisse des ca-
{iSVi dres (ASC), caseb,w postale 383, 8042

Zurich. 65937-38

CAB MACHINES S.A.
Société yverdonnoise spécialisée dans la conception et la
fabrication d'équipements pour l'industrie du câble et
travaillant sur le pian international cherche tout de suite,
pour consolider son équipe de challengers, les personnes
suivantes :

1 INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE
(30-40 ans) bilingue fr./angl., sachant travailler sur CAO
avec au moins 4 ans d'expérience , pour un poste de
responsable du bureau technique.

1 COORDINATEUR DE FABRICATION
responsable du lancement et du suivi des ordres de
fabrication, ainsi que de la gestion du stock des compo-
sants et pièces de rechange. Avec une formation de base
technique.
Langues étrangères bienvenues.

1 DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
DE MACHINES

expérimenté, sachant travailler sur CAO.

2 SECRÉTAIRES BILINGUES
(fr. -angl.) toutes autres langues bienvenues avec au
moins 4 ans d'expérience professionnelle.
Ces personnes seront amenées à coordonner la vente
dans divers pays du monde.
Ses tâches principales seront :
- le suivi de la correspondance avec la clientèle,
- l'établissement des offres et des factures,
- les encaissements documentaires (accréditifs),
- les ordres transitaires DU, EUR1, etc..
Les offres de service manuscrites, le curriculum
vitae et les certificats de travail sont à faire
parvenir à :
CAB Machines S.A., case postale 146,
1400 Yverdon. 131809-36

C'est le meilleur moment pour passer une année er
Suisse allemande.

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

1 monteur électricien
2 monteurs sanitaire

Profitez de cette chance d'apprendre l'allemand !

Nous sommes capables de vous offrir des condi-
tions très favorables :

- salaire avantageux,
- paiement d'une chambre,
- proximité de Zurich (15 minutes).

Téléphonez à M. F. Lùdi,
tél. (01 ) 945 08 70, Wasmu AG,
Paffikerstrasse 2c, 8604 Volketswil.
(Aussi samedi 10-12 h). 66052-3;

I 
Fabien GUINCHARD attend votre appel

vous êtes

| PEINTRE EN BÂTIMENTS CFC I
vous êtes

AIDE-PEINTRE .
avec plusieurs années d'expérience.
Contactez-le rapidement, un choix d'emplois vous sera
PrOPOSé. 131797-35

\(7fO PERSONNEL SERVICE I
J l "Jf k\ Placement fixe et temporaire

^̂ ^ «*̂  
Votre futur 

emp loi sur VIDEOTEX g OK #

Nous cherchons tout '
de suite ou à
convenir

2 menuisiers
(CFC)

qui aimeraiennt
passer une année
en Suisse
allemande pour
perfectionner leur
allemand.

Nous offrons :
- salaire avantageux,
- paiement d'une

chambre,
I - proximité de

Zurich
(15 minutes).

Téléphonez à
M. Lùdi (01)
945 08 70,
Wasmu AG,
Pfaffikerstr. 2 c,

I 8604 Volketswil
i (aussi samedi 10-

1 2 h ) . 66129 36
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§ Sa compagne:
1 Madame Katty Lizzi et famille , à Neuchâtel ;
I Ses filles:
1 Madame et Monsieur Ariane et Raymond Borgognon et famille,
1 à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Nicole et Oswald Schumann , à Neuchâtel ;
Son frère :
Monsieur André Borel et famille, à Cormondrèche,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont la douleur de faire part du décès subit de

Monsieur

René BOREL
Ebéniste

enlevé à leur tendre affection , dans sa 60me année.

2017 Boudry, le 5 mai 1992.

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve, après avoir
été durement éprouvé.

I 

L'incinération aura lieu jeudi 7 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

Domicile de la famille: Madame A. Borgognon ,
Avenue des Alpes 2, 2006 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
MMMMWH^MMMH^MI^^MWMWWHHWBWBMWMMMMWWSM^MW^MWMM 96946-78 1

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

21 heures.
Tél. 038/25.65.01

f 

ENGES " "

Sylvia Roux son amie et ses enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Fritz Gerber-Jeannet , à Enges et leurs enfants:

IJ Eric Gerber et son amie Isabelle Aubert , à Enges,
Pierre-Alain Gerber , à Bôle;

Madame Rose Jeannet-Robert , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits- l
enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Christian Gerber, |
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès accidentel de

Christian GERBER I
S

ieur cher et regretté ami, fils , frère , petit-fils , neveu, cousin et parent , enlevé j
à leur tendre affection , dans sa 27me année.

2073 Enges, le 4 mai 1992.
(Le Collège)

Veillez donc , car vous ne savez ni I
le jour ni l'heure à laquelle le Fils de I
l'homme viendra .

Mat. 25:13. i

Le culte sera célébré au temple protestant du centre paroissial de Cressier, 1
jeudi 7 mai , à 14 heures, suivi de l'incinération sans suite.

H
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

iMMJMfMMiP^MI^  ̂
XHI 31939-78JBH

L'ACAB, Association des commerçants et artisans de Boudry, a le regret de I
faire part du décès de

Monsieur

René BOREL .1
membre de l'association.

ZZZZZEZZZZZZZZZZZZZZ . z : : zzzzzzzzzzz TZZ ~~ :
Le Groupement des artisans de Boudry a le pénible devoir de faire part du I
décès de leur ami et membre du comité

René BOREL I
survenu le 4 mai 1992.

Nous garderons de lui le souvenir d'un homme bon, dévoué et généreux.
flMMIiMlMMW^

Je suis le pain de vie; celui qui
vient à moi n'aura point de faim, et
celui qui croit en moi n 'aura jamais
soif.

Jean 6:35.

Monsieur et Madame André et Suzy Tribolet-Spiegelberg, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Josette et Edouard Kôni g-Tribolet , à Saint-Biaise ;

Mademoiselle Sandrine Kônig et Monsieur Jean-Claude Liechti ,
à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Laurent et Françoise Tribolet-Rosset , à Lausanne ;
Monsieur 'Blaise Tribolet , à Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Théodore TRIBOLET
enlevé à leur tendre affection, dans sa 92me année.

2000 Neuchâtel , le 5 mai 1992.

L'incinération aura lieu jeudi 7 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille : Monsieur et Madame Edouard Kônig-Tribolet ,
Chemin de la Plage 6 D, 2072 Saint-Biaise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SnMHHHHHraHBBBHHSH  ̂ 31938-78SH

! Le comité et les employés du Refuge cantonal de Cottendart ont la profonde 1
1 tristesse de faire part du décès subit de

j Christian GERBER I
i leur ami et collègue du refuge.

ï Ils garderont de lui le meilleur des souvenirs .

I 

BIENNE ;
Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de notre cher g
époux , papa , grand-papa , beau-père, frère , beau-frère, oncle, parent et ami j

Monsieur

Georges ROUSSELOT-SPYCHER
Il s'est endorm i subitement dans sa 82me année, après une courte maladie. 1

2505 Bienne , le 4 mai 1992.
(Tessenbergstrasse 42)

Clara Rousselot-Spycher
¦ Gilbert und Silvana Rousselot-Bonomi mit Patrick und Marc
I Jean-Pierre und Margrit Rousselot-Rohrer mit Daniel und Fabienne, 1
| Widen AG

Odette und Claudio Bonomi-Rousselot mit Samantha und Christoph , 1
; Sementina TI

Pierre und Georgette Rousselot-Joillet , Saint-Aubin
und Anverwandte

L'ensevelissement aura lieu vendredi 8 mai 1992.

i Culte à 10 heures à la chapelle du cimetière de Bienne-Madretsch , où le I
; corps repose.

Cet avis tient lieu de faire-part

MMMMMMIMIIIM^ 66239 -78 g§

Ii

àwMiWiihffii imiwiiMiiMiw^
Le comité de la fête scolaire de Marin-Epagnier a le regret d'annoncer le 1
décès de

Monsieur

Jean-Philippe ANDRÉ |
fils de notre dévouée prési dente . Madame Lise Jeannin.

™»iii«irai«»yjiai«i«î J^̂  * 1 f ' l'ff (• 31961-78M

La direction et le personnel d'ELECTRONA SA, Boudry ont le regret de
, faire part du décès de

Monsieur

Alberto MARTI IMS
leur collaborateur et collègue.

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

r RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

ira» ifiiiiiii
\ j|j Ĵj3MiLJli ) 2550,1.71 y

Hïte
Un avis tardi f.
Jusqu 'à 21 h,
au 256501.

EEXPRESS
Mme regard ou quotidien

ACCIDENTS

¦ SOLDAT TUÉ - Le soldai Pascal
Oberson , 37 ans, domicilié à Enney
(FR), qui effectuait un cours de com-
plément, est décédé des suites d'un
accident de la circulation. Celui-ci a
eu lieu dimanche soir, dans les Gor-
ges du Seyon (NE). Pascal Oberson
rentrait de congé. Il était incorporé à
la compagnie de fusiliers 1/224, a
indiqué le DMF. /ap

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉ -
Hier, vers 10h25, une voiture con-
duite par un Chaux-de-Fonnier circu-
lait passage du Centre, à La Chaux-
de-Fonds, en direction du nord. Au
carrefour avec la rue Neuve, une colli-
sion s'est produite avec le cyclomoteur
conduit par J.-W.N., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait rue Neuve en di-
rection de l'ouest. A la suite de ce
choc, le cyclomotoriste a été projeté
sur le capot de la voiture. Blessé, il a
été transporté en ambulance à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds. /comm

s.
Plouf!...

J'ai plongé dans la vie,
depuis le 4 mai 1992

Je reprends mon souffle
pour me présenter.

Valentin - Pierre
Yvonne et Philippe

BOBILLIER-MUHLEMANN
1, avenue de la Gare

25500 Morteau
Maternité Pourtalès - 2000 Neuchâtel

107010-77

\
Enfin bébé est là,
pour la plus grande joie de Wendy !

Sheryl, Jennifer
est née le 4 mai 1992

Anne-Lise et Pascal
ROTSCH-BAUME

Maternité Ch. des Etroits 14
Landeyeux 2087 Cornaux

96945-77

-CARNET-
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ROSSfL
Chauffage Une bouffée

- •¦ -y de chaleur...ventilation

Etudes - Réalisations - Entretiens es™ ™
ROSSEL S.A. Verger-Rond 7a 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 50 74

L'eau est source de vie

66054-10

Les 16-17 mal /t m- ^1VOTEZ 2 X OUI
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SA WEUCHA7FL
Maladière 40 - Tél. 21 30 30

CORNAUX :
Garage Véhiiechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER :
Garage Bruno Blôchlinger Tél. 61 17 34
PESEUX :
Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS :
Garaqe des Sapins Tél. 53 20173 r 77905-10

¦ SANGRIA- *¦ EXPRESS
IÊM Plusieurs départs hebdomadai- :
i res à destination des plus belles |

• COSTA BRAVA
• COSTA DORADA
• COSTA BLANCA Q|

I p.Ex.: Hôtel Torre Dorada,
I Benldorm 9 jours 7j.prol.
I Bas*e saison 538.- 238.-
1 Moyenne sais. 702.- 322.-
I Haute saison 819.- 399.-
I Prix par personne en chambre à |
I 2 lits, demi-pension, voyage en tt |

| Vacances gratuites pour en- i

(

fants jusqu'à 12 ans dans la E
chambre de 2 adultes. Valable |
jusqu'au 4 juillet. Autres dates Wm
rabais de 50 %.
Renseignements et inscriptions auprès **$%
de votre agence de voyages ou cher /Ç|̂

I Neuchâtel 038 25 80 42 H
|| | 5, rue de la Treille

66047-10 j



Les craintes d'un scrutin
BOUDRY / Une mi ni cent raie hydroélectrique fournit de l 'énergie depuis plus de cent ans

B

lottie au sous-sol de la maison
Rossetti à Boudry, à l'endroit ap-

i pelé autrefois le quartier des fa-
briques (aujourd'hui faubourg Philippe-
Suchard), utilisant l'eau d'un canal déri-
vé de l'Areuse depuis la nuit des temps,
une petite turbine électrique va son
bonhomme de kilowatts. Sans rien dé-
ranger de la nature de ce coin de
territoire. Pourtant, selon ce que déci-
dera le souverain lors des votations
fédérales du 17 mai prochain — nou-
velle loi sur la protection des eaux et
initiative populaire «pour la sauve-
garde de nos eaux » — , son avenir est
incertain.

C'est la notion des débits minimaux
qui pose problème. Comme l'a expli-
qué récemment Albert Rossetti, lors
d'une visite de son installation faite à
la presse:

— Une des exigences des écologis-
tes consiste au maintien d'un débit
d'eau suffisant pour «assurer la sauve-
garde des biocénoses locales et la re-
production naturelle de la faune». ' Or,
pour ce qui me concerne, cela voudrait
dire que pendant les longues périodes
d'étiage de l'Areuse, je  devrais fermer
complètement les vannes du canal, qui
n'est dérivé que sur quelque 300 mè-
tres, afin que toute l'eau reste dans la
rivière. Ce qui signifierait l'arrêt de la
turbine et, par extension, un risque de
voir les poissons de ce tronçon, que les
pêcheurs apprécient, ne plus pouvoir
vivre par manque d'eau.

Cette minicentrale hydro-électrique
ne date pas d'hier. C'est en 1 890 déjà
qu'une turbine à axe vertical, dont la
roue d'engrenage était à dents en
bois, est mise en place à la Scierie du
Bas, exploitée par le maître scieur
Henri Laederach. La scierie, qui avait
entretemps passé aux mains de la so-
ciété Perrenoud, est rachetée en 1925
par les frères Anselme, Florentin et
Henri Rossetti. Ceux-ci continuent une
activité de tournerie sur bois qui se

trouvait jusque-là a Colombier: fabri-
cation de manches à balais, de rou-
leaux à pâte, de petits meubles, de
jeux de boules et de croquet, de man-
ches d'outils et même de trottinettes.
Avec, parallèlement et durant dix ans,
l'exp loitation de la scierie et d'un pres-
soir pour l'huile de noix et le cidre.

La scierie est démolie en 1 937 et à
son emplacement est construite une ex-
position qui sera agrandie et transfor-
mée par étapes successives. La tourne-
rie est peu à peu abandonnée. Les
ateliers sont alors équipés de machines
pour la fabrication des meubles. Au-
jourd'hui, ceci ne représente plus qu'une
infime partie de l'activité de l'entre-
prise connue sous la raison sociale
Meubles Rossetti.

L'ancienne turbine de 1 890 avait été
remplacée en 1 935 par une nouvelle
unité de production d'électricité à cou-
rant continu. L'installation a fonctionné

sans interruption jusqu'en avril 1991
où, après 56 ans de bons et loyaux
services, elle a cédé la place à un tout
nouveau système à courant alternatif.
La production moyenne nette d'électri-
cité est d'environ 17,5 kilowatts-heures,
soit environ 150.000 kilowatts par an-
née. La moitié est utilisée par la maison
Rossetti et le solde est injecté dans le
réseau des services industriels de Bou-
dry.

— C'est en fait un échange de bons
procédés, précise A. Rossetti. La four-
née, j 'utilise ma propre production.
Pendant les moments de pointe, quand
ça n'est pas suffisant, je  me branche en
partie sur le réseau communal. La nuit
en revanche, je redonne ce qui n'est
pas utilisé.

La votation du 17 mai a donc de
quoi inquiéter l'exp loitant de cette pe-
tite centrale hydro-électrique. Centrale
permettant réellement d'économiser

l'énergie grâce à une production pro-
pre:

- En Allemagne, les «verts» ont
demandé au Parlement de développer
la petite hydraulique dqns le cadre
d'une politique systématique de réa-
ménagement des cours d'eau. Chez
nous, ceux qui ont lancé cette initiative
et soutiennent le projet de loi, veulent
contribuer au contraire à éliminer la
plus grande partie de la petite hy-
draulique et à diminuer considérable-
ment la production des grands ouvra-
ges hydro-électriques.

Face à cette menace, un comité neu-
châtelois «contre le gaspillage de
l'eau» a d'ailleurs décidé de faire
campagne pour s'opposer aux deux
objets soumis en votation. Il est présidé
conjointement par le conseiller d'Etat et
aux Etats Jean Cavadini et le député
au Grand Conseil Maurice Jacot.

0 Henri Vivarelli

TURBINE — Tournera-t-elle encore après le 17 mai ? ptr- J£

Un canal antique
L'utilisation de la force hydrauli-

que, à Boudry, est antérieure à la
bataille de Marignan. Le canal des
fabriques remonte en effet au dé-
but du XVIme siècle, la première
concession ayant été accordée au
Moulin du Haut par une lettre d'ac-
censement datée du 14 septembre
1513. Outre des scieries et des
moulins, le secteur a connu tout au
long des siècles une activité indus-
trielle particulièrement importante.

A relever principalement la ma-
nufacture des toiles peintes de Vau-
villiers qui occupa à une certaine
époque plus de 600 ouvriers, une
fabrique de chapeaux de paille, un
atelier fabriquant des crocs pour
les vignerons, du fil électrique et
des paillons pour l'emballage des
bouteilles, une filature de laine et
une fabrique de draps, ainsi que la
célèbre Société neuchâteloise d'au-
tomobile où étaient construites les
voitures appelées communément
«automobiles sans eau», équipées
de moteurs à refroidissement par
air, un système révolutionnaire pour
l'époque, /hvi

Nouvel atout pour le tourisme
LE LANDERON / Première borne Euro-relais de la région des Trois-lacs

Du  
nouveau au camping des Pêches

du Landeron. La Société de déve-
loppement du Landeron (SDL)

vient de frapper fort au plan touristique
en équipant son camping d'une borne
Euro-relqis. La première se trouvant au
bord d'un des trois lacs de la région, la
deuxième du canton après La Chaux-
de-Fonds et la douzième sur l'ensemble
du territoire suisse.

Une borne Euro-relais répond aux be-
soins de ce nouveau tourisme qu'est le
tourisme «en liberté» ou encore les va-
cances en camping-cars. Si les maisons-
voitures sont au nombre de 700.000 en
Europe aujourd'hui, on en dénombrera
plus d'un million d'ici deux ans. Au vu de
l'essor fulgurant qu'a pris cette forme de
vacances, la SDL a décidé d'aller de
l'avant et d'offrir un tel service à ses
campeurs de passage.

— L'an dernier, les camping-caristes
représentaient déjà 60% des campeurs
itinérants, détrônant les caravanes et les
tentes, affirme Jean-Pierre Dalloz, res-
ponsable du camping des Pêches.

Aussi, la SDL a pris la décision d'équi-
per son camping immédiatement.

— C'est un service que nous nous
devons de rendre aux visiteurs. Nous
avons toujours misé sur la qualité d'ac-
cueil. Et la borne répond aux exigences

que nous nous sommes fixées. De plus,
nous avons décidé de la mettre gratui-
tement à disposition des utilisateurs,
commente le président de la SDL, Daniel
Wâlti.

Les camping-caristes doivent s'alimen-
ter en eau et en électricité; ils doivent
évacuer leurs eaux usées et leurs dé-
chets. Ils doivent aussi avoir un endroit
où parquer leur véhicule pendant une
nuit ou plus sans être pour autant consi-
dérés comme «campeurs sauvages». La
place aménagée à leur intention au
camping des Pêches répond en tous
points à ces demandes. La borne com-
prend quatre prises électriques, quatre
robinets d'eau potable, une vidange de
toilettes portatives et une vidange des
eaux usées. Un conteneur à ordures est
à disposition et quatre véhicules pour-
ront s'y parquer. Par ailleurs, un par-
cours fléché dans la localité indiquera
son emplacement.

L'installation d'une telle borne est véri-
tablement un atout touristique pour l'en-
semble de la région des Trois-Lacs. Men-
tionnée dans le guide des camping-
caristes et du caravaning, la borne atti-
rera des personnes qui ne se seraient
peut-être pas déplacés dans la région
par manque d'installations adéquates.

EURO-RELAIS - Cette borne peut accueillir quatre camping-cars. ptr- M

Cet avantage touristique a valu à la
SDL une subvention de 3000fr du Fonds
du tourisme neuchâtelois, ce qui repré-
sente 10% du montant total de son
acquisition et de son installation. D'au-
tres bornes devraient être installées

dans un avenir pas trop lointain; à
Saint-Biaise, notamment.

0 Ce. J.

9 D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 21

SAINT-AUBIN

Transfiuid SA
licencie

Douze personnes,
dont deux à la direction,

«remerciées »
Société soeur de Béroche SA, l'en-

treprise Transfiuid SA, à Saint-Aubin,
qui a développé une gamme de
vannes de haute précision utilisées
dans l'industrie des semi-conducteurs,
a licencié douze personnes. Cette
mesure concerne l'administration, la
technique et la direction dont deux
de ses membres font partie de la
«charrette», et est destinée à ré-
duire les coûts de production, secteur
qui n'est pas touché. Pour les person-
nes licenciées, le temps de dédite
légal a été doublé.

Cette décision a de quoi surpren-
dre si l'on sait qu'à la fin de l'année
dernière, lors de l'abandon définitif
du secteur de la sous-traitance par
l'entreprise Béroche SA, Transfiuid
SA qui comptait à ce moment-là 85
employés, prétendait se porter à
merveille («L'Express» du 14.12.91).
Dix jours plus tôt, toujours dans ces
colonnes, elle annonçait même
qu'elle renforçait son orientation
dans le domaine de I instrumentation
de haute pureté destinée au marché
des semi-conducteurs, de la biotech-
nologie et de la fibre optique. Cela
grâce à un regroupement des socié-
tés du groupe Dasay Holding à Be-
vaix, sous l'appellation de Transfiuid
Holding SA.

L'annonce de ces licenciements a
bien entendu fait réagir le syndicat
FTMH qui dit sont inquiétude et son
incompréhension face à cette déci-
sion: «Le fait que parmi les licenciés
figurent des personnes engagées ré-
cemment témoigne d'une certaine in-
cohérence de la direction qui semble
ainsi démontrer qu'elle navigue à
vue. On peut également s 'étonner
que cette - entreprise n'ait pas re-
couru au chômage partiel, une me-
sure qui permet de maintenir le ni-
veau de l'emploi dans l'attente de
jours meilleurs. Enfin, on peut avoir un
sérieux doute sur l'avenir de cette
entreprise lorsque la direction avoue
son intention de ramener l'effectif à
35 alors qu'il comptait, il y a peu de
temps, plus de 200 employés, /hvi-
comm

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

çAHIER KM
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

0 Bienne: la ville de l'avenir
prépare Fiestart Page 25

LE LOCLE: La Fon-
dation Sandoz mar-
quera dignement,
en celte fin de se-
maine, le vingtième
anniversaire de sa
création. ' M-

Page 21

Bientôt le
vingtième

I

l y a des matins où on se dit
qu 'il aurait franchement mieux
valu rester au lit. C'est d'ail-

leurs ce qu'a pensé le patron du
bistrot du coin, ce fameux matin
très tôt.

Plein d'entrain, il ouvre son éta-
blissement, et sert les premiers
clients. Jusque-là, rien que de très
normal.

Les choses se sont toutefois cor-
sées lorsqu 'un client est revenu
du petit coin un peu affolé. Dia-
ble, les toilettes étaient occupées,
et depuis un bon moment déjà.
Par un couple visiblement plein
de bonnes intentions mutuelles.

Croyant à un mauvais gag, le
tenancier décide d'en avoir le
coeur net. Il fonce donc sur les
WC, et frappe à la porte. Pas
d'autres réponses qu'un grogne-
ment contrarié.

la porte, svp l

Le patron en question se gratte
la tête, ma foi fort embarrassé.
Estimant finalement qu 'il ne peut
tolérer de tels comportements
dans son établissement, il prend
le taureau par les cornes. Pous-
sant la porte, il demande ferme-
ment aux deux protagonistes de
l'action de prendre la poudre
d'escampette. Et vite.

Revenu derrière le bar avec une
mine qui en dit long, il n'a pu que
raconter: «Ils m 'ont demandé très
poliment de m'en aller, et de re-
fermer la porte derrière moi!»

0 B.

Le billet de la Belette
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Bienne . Ecublens ¦ Fribourg . Genève • La Chaux-de-Fonds . Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey ¦ Yverdon

f—i >*A LOUER
À SAINT-AUBIN

rue Castel
dès le 1e' juin 1992

1 STUDIO
cuisine, douche, W.-C,

1 cave.
Loyer Fr. 371.,-

+ charges Fr. 50.-.

Pour tous renseignements :
34679-26

RWiWfMJSMH IMMEUBLES SA
KBMMMls ï IMMOBILIEN AG

Faubourg de l 'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

\ /

Augmentez votre compétitivité.
Réduisez vos frais fixes.

^| ̂  ^̂ f Neuchâtel
Comparez nos prix, cela en vaut la peine:

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

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

Demandez notre documentation.

j£ÔV Alfred Miiller SA
¦F̂ f̂c H Av.Charaps-Montants 14 b

^
13131B.26 EJ H | 2074 Marin, Tél. 038 331222

^

A louer à Saint-Biaise (centre du village)

locaux de 240 m2
répartis en 6 pièces avec possibilité de modifica-
tions.
Etat de neuf, pouvant servir de bureaux, laboratoi-
res médicaux ou de recherches.
Endroit tranquille avec 6 places de parc.
Loyer avantageux.
Entrée en jouissance tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 25 30 23. 55905.25
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A louer tout de suite ou pour date à
convenir , à proximité du centre ville de
Neuchâtel

bel appartement
de 3 pièces

ent ièrement rénové, avec cuisine
agencée, Fr . 1240.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45. 131757.26

fm ¦¦ ¦¦¦¦¦ |
CENTRE COMMERCIAL MARCHÉ DIGA

LE LANDERON S.A.
offre à louer au rez-de-chaussée

UNE SURFACE DE 25 m2
qui conviendrait à un magasin.

Au premier étage

DES LOCAUX COMMERCIAUX
(bureaux ou artisanat).

Entrée en jouissance tout de suite ou à convenir.

Renseignements complémentaires au
(038) 24 40 88. 131794 2e

^ f

1PROF
vélo * passion

VOUS CONNAISSEZ?
GRATUIT - DYNAMIQUE - SYMPATHIQUE
Sorties populaires destinées à tous, avec accompa-
gnement :

Sorties VTT
- Chaque jeudi 18 h

Centre Littoral Cortaillod

- Chaque vendredi 18 h
Marché Diga Le Landeron

Sorties pour les routiers
- Chaque lundi 18 h

Cycles Prof Saint-Biaise

Offert par 
^̂ ^̂ BBÉ̂ ^nffyjjTO^J

106886-10 V HMB

!! —̂-~ .. ¦ v.•. n.' s ' — . - - .111

A louer à La Chaux-de-Fonds

3 pièces + galerie
sous le toit

entièrement rénové, cuisine agencée, cave,
chauffage sol .
Loyer sans charge : Fr. 1 260. - .

Tél. (038) 53 53 40. 131840 26

[ À LOUER À CERNIER
rue des Monts

dès le 1" juillet 1992

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

REZ-DE-CHAUSSÉE
cuisine agencée, bains -W . -C,
vestibule, hall , 1 balcon, 1 cave,
1 galetas, 1 part jadin.

Loyer Fr . 1119.- + charges
Fr. 90.-.

Pour tous renseignements :

ISÏÏ lWÏÏMlSMH IMMEUBLES SA

[9Mk
'
j MÈl lsMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l 'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

l 66135-26

X Sltij ir
2 -Htm-ô-Moul 16Hmhêltl fil. OIS 25 29 //
g -Centre de l'Hdilol %, Marin JJ U 63
X) Stireoiiéeloudry tf 4228

l>[b Apponsf/s ménagers
"iï //bres encasftub/es
j ±.  et professionne/s 131S17 .10

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

JOLI 2 PIÈCES
tout confort , Fr. 1190. - + charges.

Tél. (038) 24 22 45. 131766 26

r-pr\
A louer à BOLE

Sous-le-Pré

™ appartement m
de 5Vz pièces

mezzanine, cheminée de salon ,
cuisine agencée en bois massif .

Loyer mensuel Fr. 1750.-
+ charges.

Pour visiter: 131635-26

I! 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MUI1MR&CHRISTEM
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 42 40
—MEMBRE 

f SMGCI J!



L'évilement en point de mire
CORCELLES-CORMONDRÈCHE / Vaste étude sur la circulation

L

ors de la dernière séance du
Conseil général de Corcelles-Cor-
mondrèche, François Gasser est

venu présenter un plan général des
circulations sur le territoire de la com-
mune. Cet ingénieur lausannois manda-
té par l'exécutif a planché pendant une
année, avant de montrer cette étude
qui permettra, notamment: de prévoir
les besoins en déplacement dans un
avenir de 1 0 à 20 ans; de mettre en
évidence les lacunes existantes; et enfin
de définir des priorités.

Actuellement, la commune est en
plein développement. Avec la construc-
tion de nouveaux quartiers, tel celui
des Cudeaux, on peut s'attendre à ce
que Corcelles-Cormondrèche franchisse
le cap des 5000 âmes. Aujourd'hui, on
observe déjà un déséquilibre entre le
nombre d'habitants (3000) et le nom-

bre d'emplois (800), déséquilibre qui
entraîne un important trafic pendulaire.
Le problème le plus lancinant qu'a
abordé François Gasser est celui de
l'évitement de Corcelles: la Grand-Rue
est si étroite, qu'à certains endroits, elle
ne permet pas le croisement des poids
lourds. En tout état de cause, cette
artère n'absorbe qu'avec beaucoup de
peine l'important trafic des heures de
pointes et demeure dangereuse en
permanence.

Pour remédier à cet engorgement,
l'ingénieur s'est basé sur les réflexions
du Service des ponts et chaussées et sur
leur projet de route d'évitement en
tranchée au nord de Corcelles. Sur un
tronçon, cette route tant attendue par
la population serait recouverte par une
nouvelle rue communale à fonction de
desserte pour le haut de l'aggloméra-

tion. A l'est, deux giratoires distants
d'une centaine de mètres permettraient
chacun de séparer le trafic local du
transit. Pour clore ce point, François
Gasser a déclaré que si un tel projet
démarrait sur le plan cantonal, il de-
vrait immédiatement être suivi sur le
plan communal.

Tout autre est le problème de la
vitesse des véhicules et de la sécurité
sur la rectiligne que forment l'avenue
Soguel et la rue des Préels: François
Gasser a proposé de rythmer le par-
cours en modifiant les carrefours et de
poursuivre l'axe en direction du quar-
tier de la Pistoule. Le plan des circula-
tions prévoit également le développe-
ment des cheminements pour piétons à
la rue de la Croix, à la route des Nods
et le long de la ligne de chemin de fer.

L'orateur s'est ensuite focalisé sur une

amélioration des transports publics.
Pour les trains, la gare est très mal
desservie et elle est de surcroît décen-
trée: une hypothèse de travail consiste-
rait à créer une nouvelle station ou un
arrêt dans le secteur des Cudeaux.
Quant aux trolleybus, il faudrait envi-
sager de prolonger leur ligne jusqu'au
cimetière. Une autre hypothèse de tra-
vail viserait à construire une desserte
de bus en «y» permettant dans le
cadre de l'évitement du village de des-
servir les hauts de Corcelles.

Pour conclure son exposé, François
Gasser s'est penché sur les possibilités
de réaménagement des vieux bourgs,
notamment sur le plan des stationne-
ments, /ns

¦ SOIRÉE SCOUT Le groupe
scout Les Perchettes, d'Auvernier, don-
nera samedi sa soirée annuelle à la
salle polyvalente (19h45). Au pro-
gramme, une série de sketches, des
pièces de théâtre et des chants sur le
thème: «La mer c'est vague». Comme
de coutume, les filles et les garçons du
groupe ont préparé un spectacle
plein d'humour auquel sont conviés
amis, parents et scouts d'autres trou-
pes, /clhd

¦ VIEUX PAPIERS - Le ramas-
sage de printemps du vieux papier,
par la commission scolaire, aura lieu
samedi matin dès 8heures. Selon la
tradition, cette opération est organi-
sée au profit des courses d'école,
/clhd

iwrcn
¦ THÉÂTRE - Le groupe d'anima-
tion culturelle La Claque, de Cortail-
lod, sera l'hôte de la salle de specta-
cles de Boudry, samedi à 20h l 5.
Cette troupe théâtrale poursuit avec
succès sa tournée entreprise le 2 no-
vembre dernier et propose une soirée
divertissante avec une comédie en
quatre actes de Barillet et Credy:
«Les choutes». / clg

% Prélocation à la Boutique Fanny, rue
Oscar-Huguenin 31 à Boudry.

La plus belle veste partagée

: EN TRE- DEUX- LA CS 
CRESSIER/ les meilleurs de la fête

C

omme chacun le sait, fête rime
avec détente, bonne humeur mais
aussi avec concours. A la Fête du

vin nouveau, à Cressier, on n'échappe
pas à la règle: les joutes diverses
étaient nombreuses.

Le meilleur groupe du concours de
déguisement pour enfants a été les
MicroStars avec les «Showbizz».
Deux ex aequo pour le 1er petit
groupe, à savoir Dominique et Didier
Perrenoud et Julie et Gaëlle Stâmpfli.
Chez les individuels également deux
ex aequo: Vanessa Pereira avec «Le
Sphinx » et Sandy Graf avec ((Le ro-
bot».

¦

Le vainqueur de la course aux oeufs
a été couronné directement à l'issue
de la course. Yvan Mozerski, lanceur.

l'a emporté sur Solange Lôtscher qui a
couru de Cressier à Cornaux et retour.

Innovation à la course des garçons
de café. Une nouvelle catégorie, celle
des enfants, a été ouverte. Le courage
de Laetitia Chapuis, seule inscrite
dans cette catégorie, a été reconnu
puisqu'elle a remporté le premier
prix. La meilleure dame a été Sandra
Germann qui courait pour la fanfare
L'Espérance et le meilleur de la caté-
gorie «hommes» a été Arno Hâmmerli
qui, en tant que représentant de la
société de tir, courait aussi vite qu'une
balle de fusil.

Les vins de Cressier ont été dégustés
par 88 participants au concours de
dégustation organisé au caveau du
château par les Vignolants. La pre-

mière est Annie Simonet, du Vully, la
deuxième Françoise Faivre, de Cor-
taillod, le troisième Jean-Michel Pella-
ton et en quatrième position, son
épouse, Anne-Christine. Ils ont tous les
quatre reconnu sans faute les six crus
de Cressier. C'est la question subsi-
diaire, soit trouver le poids d'un cep
de vigne, qui a permis de départager
les champions dégustateurs. Attention!
les dames s'y connaissent en vin. Cinq
d'entre elles ont gagné un prix!

Restait encore aux organisateurs de
la Fête du vin nouveau à décerner la
((p lus belle veste », élections commu-
nales obligent. Mais aussi belle était-
elle, elle n'a pas été attribuée, le
discours résumé tenant en ces termes:
«Que chacun en prenne un bout!» /sh

¦ INAUGURATION DU PORT -
Opérationnel depuis quelques mois, le
nouveau port et le débarcadère de
Cortaillod seront inaugurés samedi
après-midi. La cérémonie officielle dé-
butera à 1 3 h 30 avec la fanfare
l'Union instrumentale, tandis que plu-
sieurs personnalités prononceront les
allocutions de circonstance : le prési-
dent du Conseil d'Etat Pierre Dubois,
le président du Conseil général Pier-
re-Alain Brand et le président du
Conseil communal André Schor. Dès
15h30, la population sera invitée à
embarquer pour une promenade sur
le lac, alors que se dérouleront diver-
ses démonstrations de sauvetage, de
catamarans et de planches à voile,
sous les auspices de la Société de
développement et la Société de sau-
vetage qui collaboreront aussi à la
mise sur pied d'un bal organisé par le
comité des juniors du FC Cortaillod
déjà vendredi soir et samedi, dès
20h. /clg

La terre et les
Indiens d'Amérique

lAMilHIMMIUJ

Activités du Centre
de rencontre

I

"! I y a 500 ans que Christophe Co-
lomb débarquait sur les terres des
Indiens d'Amérique. Il y a 500 ans

que les Indiens d'Amérique ont vu leur
relation avec la terre bafouée.

Le Centre de rencontre de Marin-
Epagnier, en collaboration avec la pa-
roisse protestante, a invité Pedro Car-
rasco, pasteur chilien établi à La
Chaux-de-Fonds, à venir parler de la
philosophie des Indiens d'Amérique
face à la Terre. Ce soir, à 20hl5, à
l'espace Perrier, salle Epagnier, il déve-
loppera le thème ((A qui la terre?» en
explicitant comment les Indiens d'Amé-
rique considèrent la terre qui leur est
confiée.

Le Centre de rencontre a en outre
mis au point son programme jusqu'en
automne. Outre les trois activités ((ré-
gulières» proposées (leçons d'aqua-
relle, ouvrage commun de patchwork
et chant), le Centre de rencontre pro-
pose, le 20 mai, une initiation à la
langue chinoise, deux séances animaux
en peluche à réaliser soi-même les 3 et
17 juin. Bricolage encore avec la con-
fection d'objets en bandes plâtrées,
une rencontre qui aura lieu le 24 juin.
Et enfin, pour entrer de plein fouet
dans l'été, le centre de rencontre orga-
nisera sa traditionnelle torrée mousti-
ques à la Ramée, par n'importe quel
temps, le 1er juillet , /cej

# A qui la terre? Conférence de P.
Carrasco sur les Indiens d'Amérique. Cen-
tre de rencontre, Espace Perrier, 20 h 15,
ce soir.

EMU
M CHANT ET THÉÂTRE - La

salle communale de Gorgier verra se
dérouler, samedi, une soirée chorale
et théâtrale organisée par la troupe
théâtrale La Beline et dont le bénéfice
sera en grande partie versé à l'hôpi-
tal de la Béroche. La première partie
sera consacrée au chant avec les Da-
mes paysannes de la Haute-Béroche,
que dirige Josy Perrin. Ensuite, place
au théâtre et à une comédie en deux
actes de Francis Joffo présentée par
La Beline et mise en scène par Pierre-
Constand Rîsold: ((Quelle famille!». La
soirée se terminera par un bal animé
par Michel Hofmann. /hvi

En quête d'une identité

LE LOCLE 
FOYER SANDOZ / les ving t ans de cette institution-atelier

L

a Fondation Sandoz, foyer-atelier
pour adolescents au Locle, mar-
quera en cette fin de semaine le

20me anniversaire de sa création.
Hier, Francis Favre, président du
conseil de la fondation, et le directeur
Michel Pages, entourés des représen-

tants de l'Etat et de l'institution, ont
retracé les principales étapes de ce
foyer-pilote, et dont nous reparlerons
lors de la cérémonie officielle de ven-
dredi, avec des allocutions notamment
de Heinrich Koller, directeur de l'Of-
fice fédéral de la justice, et du
conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef du
Département de justice. Une journée
qui comprendra entre autres un expo-
sé de Monique Pîeri, de la Radio
suisse romande, et la présentation
d'un document vidéo réalisé par Jean-
Charles Pellaud avec la collaboration
d'anciens élèves. Samedi, des ((portes
ouvertes» offriront à la population
l'occasion de parcourir les locaux,
tandis qu'une chorale de Skradin, près
de Zaton en Croatie, rappellera les
liens étroits unissant ce village à la
Mère-commune.

Une plaquette situe la création de ce
foyer. Avec ce rappel que Jacques-
Philippe Sandoz et sa fille Marguerite
avaient souhaité, par testament, venir
en aide aux enfants orphelins démunis
de moyens financiers. Ils précisaient
leur intention: créer une institution bien
adaptée aux besoins de l'époque et
assurant dans les meilleures conditions
l'insertion sociale des jeunes qui y sé-
journeraient.

Fort de ce principe, on s'attaqua à
l'ouvrage. Avec, en 1971, l'ouverture
de ce foyer à la Grande-Rue. En 1 977,
on inaugurait les locaux d'accueil,
grâce à l'appui du Kiwanis club. En
1979, les adolescents réalisaient un
terrain de jeu. Puis en 1980, voici la
rénovation de l'immeuble de Crêt-Vail-
lant qui recevra une classe et des ap-
partements de fonction. Enfin, en 1 985,
on ouvrait le forum, lieu de rencontre et
d'échange, véritable plaque tournante

du foyer. Aujourd'hui, 25 adolescents
voire davantage entre 15 et 20 ans,
tentent ici, parfois avec une belle réus-
site, de se préparer à réintégrer une
vie active. La Fondation Sandoz est
exigeante, bien structurée, mais elle ne
se pose pas comme la dernière chance.
Il s'agit, pour eux, d'assumer leur mal
de vivre, de se préparer à affronter
une existence professionnelle tout en
bénéficiant d'un encadrement perma-
nent 24 heures sur 24 et tout au long
de l'année. Le foyer, lui, se trouve con-
fronté à de multiples problèmes liés à
la drogue, à la petite délinquance.
L'équipe éducative s'efforce de limiter
les dégâts. Mais à cela s'ajoute la
difficulté d'une intégration future des
pensionnaires en raison d'un contexte
économique difficile qui exige des spé-
cialisations. Or il existe, ici comme ail-
leurs, nombre d'adolescents qui ne dis-
posent pas d'aptitudes particulières
mais pourraient faire face à des petits
boulots.

L'une des préoccupations des diri-
geants. Avec ce constat qu'il est ardu
de trouver des patrons d'entreprises
prêts à assumer la problématique des
jeunes.

Comprendre la société dans laquelle
on vit, cette philosophie d'un homme à
la recherche de son humanité: la Fon-
dation Sandoz a vu défiler au cours de
ses vingt ans de présence, plus de 200
adolescents. Certains ont bien réussi,
d'autres ont poursuivi un chemin diffi-
cile. Mais le foyer, pour beaucoup,
reste le point de chute en cas de coup
dur: vie sociale, vie quotidienne, le rôle
en quelque sorte d'un grand-papa
pour des gosses souvent en rupture
d'harmonie familiale.

0 Ph. N.

Femmes paysannes
en bilan

C

'est le jeudi 30 avril que la socié-
té des Dames paysannes de Li-
gnières s'est réunie sous la prési-

dence de Nicole Pieren pour son as-
semblée générale.

La caissière, Josiane Humbert-Droz,
a présenté les comptes de la société.
Le bénéfice de l'année se monte à
1 403 fr. 1 5. Dans les admissions, démis-
sions, la société a accueilli six nouvelles
membres. Elle a enregistré la démission
du comité d'Hilda Bonjour, qui a fonc-
tionné seize ans comme secrétaire. Elle
a été remerciée par la présidente qui
lui a remis une petite attention. C'est
Geneviève Charrière qui la rempla-
cera.

Les dames paysannes partiront en
course le 3 juin à Stein-am-Rhein, au
Musée des poupées et aux chutes du
Rhin. La course d'automne des deux
jours se déroulera les 2 et 3 septembre
et les amènera en Appenzell.

Cet hiver, les dames paysannes ont
organisé un cours de poterie qui a
remporté un beau succès. Elles ont éga-
lement mis sur pied un match au loto et
ont participé à la Désalpe.

Si l'assemblée n'a pas duré une
heure, la soirée s'est prolongée dans
une ambiance chaleureuse, /syg
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Deluxe ,
mais d i s c o u n t .
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DELUXE 13 x 19 cm
(double format Standard) _ -̂
premier tirage mat ou brillant, , j ' j
d'après film négatif couleur 135 ^0 au lieu de -.90

Il faut le voir pour le croire: en format DELUXE, c'est-à-dire
2 x le format Standard, vos photos se mettent littéralement à
vivre! Et du 6 au 19 mai, le premier tirage DELUXE ne coûte
que 60 centimes.

M - F O T O .  N O T R E  S E R V I C E , ET C ' E S T  LE D É C L I C !

Société Coopérative Migros Neuchâtel - Fribourg

66053-10

Il OFFICE DES POURSUITES
1|JP DE CERNIER

ENCHÈRES PUBLIQUES
Appartement à Saules

Le vendredi 29 mai 1992, à 15 heures, à Cernier, Hôtel-de-Ville, salle
lu Tribunal, l'Office des poursuites de Cernier vendra par voie d'enchères
publiques, sur réquisition du créancier gagiste en I1" rang, la part de
;opropriété ci-dessous désignée appartenant à Monsieur Gianni Zaccomer ,
i Saules, à savoir :

Cadastre de Fenin-Vilars-Saules
Désignation de la part de copropriété à vendre :

\rticle 1391 /B - Vergers Devant à Saules - PPE : copropriétaire du 1363
jour 560/1000 avec droits spéciaux sur: l'unité juridique comprenant :
itage, 1"' : grand appartement de 3% pièces, cuisine, douche-W.-C, salle de
)ains-W. -C., hall, balcon ; sous-sol : garage ; surface indicative 111 m2 +
15 m2. Bâtiment construit en 1990.
.'appartement et ses dépendances sont disponibles immédiatement.
Estimation cadastrale (1972) : Fr. 392.- (pas encore remise à jour).
\ssurance incendie (1990) : Fr. 565.000.- (pour l'immeuble).
Estimation officielle (1992) : Fr. 450.000.-.
Dour une désignation plus complète de l'appartement mis en vente, on se
éfère à l'extrait du Registre foncier et au rapport de l'expert , pièces
Jéposées à l'Office soussigné à la disposition des intéressés.
.es conditions de vente et l'état des charges sont également déposées à
'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 8 mai 1992.
.es enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
;ociétés, d'un extrait du Registre du commerce , ainsi que des sûretés
lécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs sur
a loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées
)u ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
:omme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante -
iventuelle autorisation militaire réservée.
.a vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
jffrant et dernier enchérisseur.
.'appartement pourra être visité le vendredi 8 mai 1992, de 15 h à 17 h.

Renseignements :
Dffice des poursuites de Cernier, Hôtel de Ville, téléphone 038/53 21 15.

OFFICE DES POURSUITES
le préposé :

5832-22 M. Gonella

¦ APP. DE VACANCES

très grand choix neuls+occ.
des marques internationales
- des pianos électnques

- Keyboards

Tél. 031/441082 m
(depuis 1950) " |

66043-45

V

Directeur général d'une entreprise im-
portante cherche à louer tout de suite

une VILLA
si possible neuve, ou alors un apparte-
ment spacieux de 200 m2 minimum.
Situation : calme, avec jardin pour les
enfants.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel , sous chiffres 25-4707. 131867-25

Notre offre!
Achetez pour vous loger !

A Sainte-Croix
Petit appartement 3 pièces, 68 m2, rénové, balcon sud,
vue. Place de parc.

Prix seulement FX. 1 77.000. —
Pour traiter : _ ~1CX/\C\
seulement: ri*. /D'HJ.

Mensualité «propriétaire » TOUT COMPRIS

seulement H". "W,

COMPARABLE À UN LOYER ACTUEL

•C (021) 29 59 71, int. 201
(038) 25 94 94. 131796 -22

Fiduciaire de la place engagerait

UNE APPRENTIE
DE COMMERCE

(scolarité secondaire demandée).

Entrée en fonctions : août 1992.

Faire offres écrites à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 40-4704, avec co-
pie du dernier bulletin scolaire.

\ 131795-40 A

Arts \^Br graphiques

A vendre en Franche-
Comté, vallée de
La Loue, très belle

propriété
sur 2 ha de terrain.
S'adresser M. ou
Mm° Bertin Bernard.
F-25490 Rurey.

66132-22

34662-26

iv "& rP* * ° Regimmob S.A.
ô%,̂ n0" Ruelle W.-Mayor 2
e<*\lU 2000 Neuchâtel'
T*' Tél. 038/24 79 24.

' SNGCI '
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHttElOISE ¦

DES GEEANTS ET COUtTIEES EN IMMEUBLES

MUNICIPALITÉ
DE LA NEUVEVILLE

TERRAIN À CONSTRUIRE
La commune municipale de La Neuveville vend
ou cède en droit de superficie (66 ans) une

parcelle
de 1960 m2

Conviendrait pour 3 ou 4 habitations groupées.
Indice d'utilisation 0.4-zone H2 (2 étages).

Situation : quartier nord-est de la ville.
Prix: Fr. 320.- le m2 en cas de vente ou Fr. 20.-
de loyer annuel au m2 en droit de superficie.

Les intéressés sont invités à écrire au Conseil
municipal jusqu'au 22 mai 1992.

CONSEIL MUNICIPAL
65946-22 LA NEUVEVILLE

A vendre, de particulier pour cause départ ,

villa terrasse
dans village à 15 km à l'ouest de Neuchâtel. 4Î4 pièces +
cuisine habitable complètement agencée, 2 salles d'eau,
cheminée de salon, buanderie individuelle , cave, important
réduit , garage et places de parc.
Jardin arborisé et engazonné (250 m2) y compris terrasse.
Vue imprenable sur le lac et les Alpes, isolation périphéri-
que, sans barrière architecturale, année de construction
1984-1985.
Prix Fr. 560.000.- .

Ecrire à L'Express, sous chiffres 22-4705,
2001 Neuchâtel. 131808-22

De particulier à
Saint-Aubin, à
vendre un

4% pièces
dans petite PPE de
six appartements,
cheminée, poutres
apparentes.
50 m du port et de
la plage.

Tél. (038)
5517 69/repas.

66142-22

CHALET
à vendre

MONTBOVON en
Gruyère. Surf. hab.
70 m + 2100 m
champs + 1400 m
forêt. Isolé, vue et
tranquillité. Base de
négociation
Fr. 375.000.-.

Tél. 029/8 10 59.
131868-22

Suite

des
annonces

classées
en page 26

A vendre
de particulier

VILLA
prix intéressant.

Tél.
038 / 31 38 68
le matin entre

7 h et 10 h.
106930-22

A louer à NEUCHÂTEL
quartier des Beaux-Arts

- immédiatement ou à convenir Jl

appartement
de 6 pièces

cuisine habitable, salle de bains,
terrasse, véranda, jardin,

vue sur le lac.
Loyer mensuel Fr. 2200.-

+ les charges.

Pour visiter: 131633-26

[

RÉGIE IMMOBILIERE M

WLLER &CHRISTEN
Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
MEMBRE 

^̂^̂™̂^̂ ^̂^ ""^̂ ^̂^̂^̂^ 34685^6|

®T, V*" Regimmob S.A.
Y*' Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24.

1 "SHULI— '
MF.MBIE DE IA SOCICTÉ NEUCHijElOISE

DES GE»ANTS n COUniSIS EN IMMEU8LES

¦ A LOUER^_ ; 

A louer

HALLE
ISOLÉE
600 rrr. hauteur 6 m,
2 km entrée autoroute
entre Yverdon et
Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres
Q 196-715584 à
Publicitas, case
postale 571,
1401 Yverfdon.

66032-26

A louer
ou à vendre
à Colombier

villa
4% pièces

Fr. 2500.-
+ charges.

Tél. (038)
41 47 13.

34684-26

A louer à Boudry
Rue Louis-Favre

| STUDIO l
tout de suite

ou à convenir.
Fr. 580 -

+ charges.
131864-26

¦ À VENDRE

A louer en Espagne
à Ciudad Quesada
(près d'Alicante)

magnifique

BUNGALOW
équipé pour
4 personnes,
avec garage privé.
Pour tous
renseignements
Tél. (032) 91 28 55.

131863-34



Pincé
à l'étalage

VAL- TRAVERS

Des menaces de mort
renvoient un prévenu

devant le tribunal

I

l n'est jamais agréable de se faire
((pincer» pour vol à l'étalage, et
c'est pourtant ce qui est arrivé à B.,

qui a comparu hier après-midi devant le
tribunal de police du Val-de-Travers. Le
prévenu a admis avoir volé trois montres
et une cassette vidéo dans un supermar-
ché de Fleurier, mais a contesté toutes
les autres infractions qui lui étaient re-
prochées. Pris sur le fait, il a, selon les
plaignants, proféré des menaces de
mort à leur encontre, et à soustrait à une
entreprise du canton une série d'outils.
Le tribunal a finalement retenu contre lui
les menaces, partant de la concordance
des explications des plaignants, le vol
dans la grande surface mais n'a pas
tenu compte des outils, car ces derniers
ont été restitués. B. s'est vu infliger dès
lors une peine de 25 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et
lOOfr. de frais.

Noms d'oiseaux
Un litige malheureux entre proprié-

taire et locataire a ensuite occupé le
juge, qui a infligé finalement 200 fr.
d'amende à chacun des époux R.-N. Ces
derniers étant prévenus de diffamation
et d'injures à l'encontre de leur proprié-
taire, à l'issue d'une visite impromptue
de leur logement par la commission de
la salubrité publique de Travers. Les
noms d'oiseaux proférés leur rapportent
chacun une amende, et 80 fr. de frais
qu'ils supporteront solidairement.

Un franc symbolique
Pour avoir également proféré des me-

naces à l'encontre du responsable du
centre de requérants d'asile de Couvet,
I. A. A., ressortissant somalien, a égale-
ment comparu devant le tribunal en pre-
mière audience. Une conciliation a ce-
pendant abouti, le prévenu étant d'ac-
cord avec les conditions émises par la
partie civile pour que celle-ci retire sa
plainte. Il devra donc s'engager à faire
des excuses, à ne plus reparaître au
centre de Couvet et paiera un franc
symbolique à Coordination asile Neu-
châtel, à titre d'aide aux requérants. A
noter que les frais de la cause, arrêtés à
40 fr., sont répartis équitablement entre
plaignant et prévenu, et que les deux
parties ont quitté le tribunal en se ser-
rant la main.

0 Ph. C.

# Composition du tribunal: Daniel Hu-
guenin, président; Anne-Lise Bourquin,
substitut au greffe.

Deux capitaines s'en vont
MONTMOLLIN/ Renouvellement à / exécutif

M

ontmollin s'embarque dans la
nouvelle législature avec deux
fidèles en moins: Georges Jean-

neret et Charles Etter ont en effe t
rendu leur tablier, après respective-
ment 20 et 1 2 ans de présence au sein
du Conseil communal.

C'est le 29 juin 1 972, pour succéder
à Fritz Imhof, conseiller communal sor-
tant après 34 ans, que Charles Etter fut
élu à l'exécutif, tacitement, comme ses
quatre collègues. Débutant avec les
Travaux publics, il reprit les Forêts en
1 980 et assura également la vice-pré-
sidence.

En 1976, il siégea également dans le
comité directeur de la Step et parti-
cipa ainsi à l'ensemble des études et
de la construction de celle-ci, ainsi qu'à
la réalisation du plan directeur des
égouts.

Georges Jeanneret, lui, fut élu au
législatif le 29 juin 1 972, à 24 ans, et
on lui confia la tâche de secrétaire
adjoint. Le 9 juillet 1 980, il fut élu au
Conseil communal et, en 1 984, succé-
dant à Claude Loewer, il en prit la
présidence pour l'assumer jusqu'à la fin
de cette législature.

Parmi les étapes qui ont marqué leur
carrière, l'affaire Pro Pig — centrale
de traitement de déchets carnés - qui
fit parler d'elle dès 1983 pour être

définitivement classée en janvier der-
nier, les constructions du téléréseau, de
l'abri PC..., et des trottoirs. Cette der-
nière réalisation, attaquée en 1990,
puis bloquée par des oppositions, vient

d'être relancée. Les deux conseillers
communaux sortants, s'étant battus
pour cette cause, laissent ainsi à leur
départ une situation claire et nette à
leurs successeurs, /comm

CONSEIL COMMUNAL - Georges Jeanneret et Charles Etter ont rendu leur
tablier. E*

MTÏÏil
¦ DEMAIN, L'EUTONIE - Equili-
bre et économie des forces dans le
mouvement. Utilisation consciente et
judicieuse de l'énergie. Tonus harmo-
nisé, articulations et fonctions libérées.
Organisation psycho-tonique, détente
et prévention...En une phrase: une pra-
tique corporelle conçue de manière à
englober aussi bien les aspects phy-
siologiques que psychiques de la per-
sonne. En un mot: eutonie. En temps:
des cours tous les jeudis de 9 h 30 à
1 1 h, depuis demain jusqu'au 2 juillet
(sauf le 28 mai). En lieu: la salle de
paroisse de la Maison Farel à Cernier.
En nombre: des petits groupes de six
à dix personnes. En clair: un appren-
tissage que vous ferez sous la con-
duite de Françoise Balmer, ensei-
gnante et pédagogue, diplômée de
l'Ecole suisse d'eutonie Gerda Alexan-
der, à Genève, /mim

¦ LE MAGASIN DU MONDE SE
CENTRE - Installé à la route de
Neuchâtel 1 depuis quatre ans el
demi, le Magasin du monde rêvait du
centre. Du centre de Cernier. Il a donc
sauté sur l'occasion de réaliser son
rêve en déménageant dans l'un des
locaux qu'occupait la compagnie de
transports publics du Val-de-Ruz (VR)
dans l'ancienne poste. L'inauguration
publique de son nouveau local, donl
la vitrine donne sur la rue Frédéric-
Soguel, aura lieu samedi, de 9 à 1 2h.
Quant à son logis délaissé, à la route
de Neuchâtel, il a retrouvé chaussure
à son pied puisque c'est la cordonne-
rie Medrano qui s'y installera, /mim

¦ PAPIER — Avec deux agricul-
teurs, Jean-Louis Gaberel et Jean-
Pierre Matthey, les écoliers de Sava-
gnier récoltent le vieux papier, solide-
ment empaqueté, ce matin, /mw

Petit boni devenu grand
BOUDEVILLIERS/ Câbler Malvilliers et enterrer l 'électricité: oui

S

ans susciter beaucoup de
questions, le Conseil général de
Boudevilliers a accepté les comp-

tes 1 991 qui bouclent avec un bénéfice
net de 5600fr., après attribution sup-
plémentaire de 75.000fr. au réseau
des routes communales. La plus-value
par rapport au budget est de
78.000 fr. puisque celui-ci prévoyait un
petit boni de 3000 francs.

Un crédit de 36.000fr., comme con-
tribution communale aux frais de cons-
truction du téléréseau vidéo à Malvil-
liers et participation à l'achat d'anten-
nes paraboliques par les propriétaires
de maisons isolées a été accepté après
une longue discussion: plusieurs
conseillers généraux ont exprimé des
réticences à octroyer ce montant à
fonds perdu et des craintes de créer un
précédent.

Dans la foulée, le législatif a accepté
à l'unanimité un crédit de 1 26.000fr.
pour la mise sous terre du réseau élec-
trique de Malvilliers; ces travaux se
feront conjointement avec ceux du télé-
réseau pour les travaux de génie civil.
Après la mise sous terre de ce secteur,
seules deux têtes de ligne subsisteront
en réseau aérien, Les Vernes et Le
Chillou.

Le législatif a ensuite accepté un ar-
rêté modifiant trois articles du règle-
ment général de la commune et ayant
trait au droit de cité, afin de l'adapter
à la nouvelle législation cantonale.

En fin de séance, Claudine Béguin,
conseillère communale, a adressé de
chaleureux remerciements à Jean Mon-
tandon, président de commune, qui se
retire après 30 ans d'activité dans les
autorités communales, soit six ans au

législatif et 24 ans à l'exécutif, ce qui
représente 1 100 séances! C.Béguin a
également remercié deux autres
conseillers communaux, Pierre-Joël Jost
et Eric Tanner, qui jettent l'éponge
après quatre ans d'activités.

J. Montandon a quant à lui fait part
de sa reconnaissance aux conseillers
généraux, à ses collègues du Conseil
communal, à l'administrateur et à tout
le personnel communal pour le sérieux
avec lequel ils ont accompli leurs tâ-
ches, pas toujours faciles. Il a égale-
ment relevé l'excellent esprit qui a tou-
jours régné lors des séances des deux
conseils et exprimé ses meilleurs vœux
pour la prospérité de la commune sou-
haitant que la bonne entente continue
de régner.

0 J. M.

Les homes
décloisonnés

""'':»*«

Depuis deux ans, le Centre oecuméni-
que de rencontres et d'animation
(CORA), le home médicalisé des Sugits
et les deux homes de Clairval et de
Valfleuri réunissent leurs pensionnaires et
leur personnel une fois l'an pour une
journée d'animation en commun. Hier, à
la salle Fleurisia de Fleurier, 135 per-
sonnes âgées de ces établissements et
des appartements protégés fleurisans
de la Fondation Henchoz ont rencontré
et fraternisé avec les élèves de la classe
d'école enfantine d'Elisabeth Grasso et
de Myriam Garcia, dans une manifesta-
tion qui poursuit, avec succès, le double
but de décloisonner les établissements
pour les aînés et de maintenir les con-
tacts avec la jeunesse.

Les enfants ont préparé tout spéciale-
ment, et avec la collaboration de leurs
parents, des chants et des récitations
pour cette journée. Il se sont taillé un
beau succès devant les pensionnaires et
locataires d'appartements protégés. Il
faut dire que cette manifestation , dont
c'était la troisième édition, prend de
l'ampleur grâce au bouohe à oreille
présent dans les établissements et à
l'enthousiasme du personnel soignant,
qu'il soit professionnel ou bénévole. Du
reste, pour ces derniers, cette journée est
aussi riche en expériences positives de
dialoque entre institutions.

A noter que les pensionnaires qui n'ont
pu se déplacer hier à la Fleurisia ont
également reçu une petite attention de
la part du Cercle vallonnier de la Socié-
té philanthropique Union, qui a participé
financièrement et de visu à cette jour-
née./phc

Réfléchir avant le racisme
CERNIER/ «Toi, moi, l 'étranger»: l 'expo est à la Fontenel/e

D

epuis le mois de septembre
1991, l'Office suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR) propose en

Suisse romande une exposition ethnolo-
gique itinérante autour du racisme:
((Toi, moi, l'étranger» (voir édition du
19 mars). Cette exposition, destinée
aux écoles, est ouverte depuis aujour-
d'hui au Centre scolaire de La Fonte-
nelle à Cernier, jusqu'au 16 mai. Son
objectif? Contribuer à éclaircir et affai-
blir les émotions, les actes hostiles aux
étrangers qui prennent une ampleur
violente encore inconnue jusqu'ici chez
nous.

Ouverte au public durant les heures

d'école (7h30-12h - 13h30 17h),
cette exposition permettra aux ensei-
gnants de la Fontenelle de mener avec
leurs classes une réflexion en trois pha-
ses sur le thème ((Toi, moi, l'étranger».

— Les élèves essaieront d'abord —
sur la base des panneaux de l'exposi-
tion «Histoires de vies ou la mémoire
de 10.000 ancêtres» présentée au
printemps 91 au Château de Valangin
— de situer les notions d'étranger et

non étranger, explique Jean-Claude
Guyot, sous-directeur de La Fontenelle.
Ils visiteront ensuite l'exposition de
l'OSAR avec leurs professeurs et le
support d'un questionnaire.

La dernière étape mobilisera tout le
collège le 20 mai au matin. En lieu et
place des cours traditionnels, on ten-
tera de cerner les réalités de la vie des
étrangers en Suisse, avec des interve-
nants de l'extérieur, dont le Centre
social protestant, et, si possible, des
témoignages de ces mêmes étrangers.

Désireuse d'associer les parents à
cette démarche, l'APELF (Association
des parents d'élèves de La Fontenelle)
a prévu d'organiser une visite en soi-
rée, le 14 mai. A cette occasion, le
collège sera ouvert au public de 1 8 à
22 heures.

0 Mi. M.

¦ DU NOUVEAU - Durant le dernier
week-end, au No 1 3 de la rue du Seyon,
une nouvelle carrosserie dénommée Car-
rosserie de la passion a été inaugurée.
Deux jeunes professionnels, Claude Ros-
sier et Yves Mosset ont décidé de créer
leur propre entreprise. Dans un local de
300m2, ils possèdent un équipement
moderne pour la peinture industrielle
pouvant réparer toutes les marques. En
outre, ils se sont spécialisés dans la res-
tauration de vieilles voitures, /mh
¦ AMBIANCE APPENZELLOISE -
Une ambiance et exceptionnelle est as-
surée samedi 9 mai à 20h 15 à la
soirée folklorique organisée par le yod-
leur club du Val-de-Ruz, grâce à un-
groupe de yodleurs appenzellois. Seront
également sur scène les yodleurs Echo
du Val-de-Ruz, dirigés par Ernest Eicher,
le duo Rosemarie Stucki et Fritz Kunzi, le
lândlerkapelle Echo vom Napf, ainsi que
le yodleur club Sage d'Hérisau. La soi-
rée se terminera par un grand bal po-
pulaire, conduit par l'orchestre Echo vom
Napf. /mh

Un succès mitigé
PATERNELLE/ Troc de printemps

La Paternelle du Val-de-Ruz organi-
sait samedi son premier troc de .prin-
temps. Le but était de mettre gratuite-
ment à disposition de la population les
locaux de la halle de gymnastique de
Cernier afin de pouvoir vendre ou
acheter des objets tels que vélos, plan-
ches à roulettes, patins, balançoires,
tables de ping-pong et autres jeux.

La Paternelle — association d'aide
aux orphelins — entendait par cette
action rendre service à la population
en général. Pour Eveline Bachmann, la
nouvelle présidente de l'association,
l'idée n'a pas trouvé l'écho désiré ne
suscitant guère l'enthousiasme. Pourtant
dit-elle, la formule de base a été quel-
que peu modifiée, laissant aux person-
nes la liberté de déposer leurs objets,

moyennant Toutefois un prélèvement
de 10% par les organisateurs sur tout
objet vendu. Malheureusement, ce pre-
mier troc de printemps n'a pas eu le
succès escompté.

Beaucoup de familles étaient venues
dans le but d'acheter mais, elles ont
été déçues par le manque de matériel
et d'objets. Devant cette situation, la
Paternelle ne baisse pas les bras. Selon
E. Bachmann, il y aura une deuxième
édition au printemps 1993 avec une
nouvelle formule et, surtout, avec une
meilleure information. Les objets pour-
ront être déposés avant l'heure d'ou-
verture, bien étiquetés avec noms et
prix, à l'exemple du troc amical orga-
nisé à la Fontenelle en septembre, /mh

Au théâtre ce soir
Le Festival de théâtre d'amateurs

propose ce soir un voyage au pays
des acteurs de demain, avec deux
escales, de l'absurde à l'ubuesque.
Enregistrement des passagers à la
salle de spectacles de Fontaineme-
lon.

Embarquement à 20hl5, avec
((Petit Joe», créé par les élèves des
ACO théâtre de La Fontenelle sous
la conduite éclairée de leurs gui-
des, Cuche et Barbezat. Quinze fil-
les dans une ville de femmes, trois
garçons esseulés: la rencontre dont
Petit Joe est le héros pince les cor-
des de l'absurde avec quelques no-
tes drôles et tendres.

Détournement à 21 h, par Micro-
Mégas, la troupe théâtrale de Val-
de-Ruz Jeunesse, sur une pièce de
Jean-Paul Alègre mise en scène par
Christophe Bugnon: ((On a volé la
lune», ou les tribulations d'un gar-
çon poète au royaume du Grand
Ivrogne, /mim

Ké#*H VAL-DE- RUZ 

Deux élevés de l'école René Wagner,
de Fontainemelon, viennent de partici-
per à un concours éliminatoire régio-
nal romand pour orgue électronique,
à Chavannes sur Renens. Grâce à des
belles prestations, Maryline Augsbur-
ger, du Côty, et Yan Bôgli, de La
Chaux-de-Fonds, se sont qualifiés
pour la finale suisse du concours de la
Technics Music Academy qui aura lieu
à Sursee le 31 mai 1992. /mh

¦ ÉLÈVES EN FINALE SUISSE -

W M

Oui à la protection des locataires
Oui à l'accession à la propriété

Le 17 mai, dites OUI à la modification de la LVAL

Resp. Ph. Boillod
131B92-37



Nous volons à votre secours
j usqu'au bout du monde

\ k<*w"î l̂ l'̂ ari«e Kv

rentable ange gardien, où que Réservé aux membres du TCS, le
vous vous trouviez dans le mon- livret ETI est aussi indispensable
de, votre livret ETI est toujours que votre passeport. Et encore
prêt à voler à votre secours et à plus rassurant, quel que soit vo-
vous ramener au pays. tre moyen de déplacement.

Sauvetage, hospitalisation, , .
rapatriement des voyageurs et ' /j f̂i X̂
du véhicule , voyage au chevet (fer %i)
d' un proche, etc.: le TCS est au \^Ç"J /̂
service de ses membres. En per- TOUR|NG QIJB SU|SSE
manence et partout. Votre Club

*

Neuchâtel: 038/24 15 31
I 6B752-10

A louer en ville
grand appartement meublé

(46 m2 + balcon)

1 PIÈCE
Excellent état. Tout confort.

Cuisine agencée.
Vue sur la vieille ville et le Château.

Fr. 630.- + charges.

Tél. (038) 25 09 36.
131873-26

f \A LOUER
À FONTAINEMELON

rue Bellevue
dès le V" août 1992

APPARTEMENT RÉNOVÉ
DE 4 PIÈCES

REZ-DE-CHAUSSÉE
cuisine agencée, bains, W. -C, ves-
tibule, 1 cave.
Loyer Fr. 1057.- + charges
Fr. 135.- .
Pour tous renseignements :

t*MlWJË*]SMH IMMEUBLES SA
PÊMi'JMmlsMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66\ 66136-26 ,

A louer
à Neuchâtel

Quartier des Parcs
¦ appartement 2 pièces m

cuisine agencée,
salle de bains, W .-C.

Loyer mensuel
Fr. 900.- + les charges.

Pour visiter : 131866-26

[

REGIE IMMOBILIERE ¦¦

\4ULLER&CHRISTE?l
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
— MEMBRE 

ŜHGCI J

IA 

louer à Neuchâtel ¦

TRÈS JOLI 4 PIÈCES
Au bord du lac. Loyer : Fr. 1800.-.
Tél. (038) 51 24 81.
heures de bureau. 131889 26 M

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

APPARTEMENT 4 PIÈCES
rénové, Fr. 1390.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. 131755-26

66131-26 ,.

CASTEL REGIE S
A louer à Neuchâtel

APPARTEMENTS I
de 3 et 4 pièces

cuisines agencées.
Loyer dès Fr. 1200.-

+ charges.
Libres tout de suite.

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 I

SNQCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ^9

Avenches
À LOUER

bureaux
140 m2 divisibles

Finitions et aménagements
au gré du preneur

Loyer Fr. 160. -/m2/an/brut

Gérance GIBOSA
Estavayer-le-Lac

Tél. (037) 63 50 60.
66035-26

À LOUER
pour le 1" juillet 1992

À MARIN
rue du Closel

S GRAND S
S 4 PIÈCES 5

Vaste séjour de 40 m2
avec cheminée, grand
balcon, cuisine agencée,
2 salles d'eau,
3 chambres à coucher.

Fr. 1760.-
+ charges.

Possibilité de louer
séparément garage
et place de parc. 131768-26 j

A louer à Saint-Biaise
(carrefour du Tilleul)

local
de 61 m2 (7 m 25 x 8 m 50) de
plain-pied, utilisable comme dé-
pôt ou garage.
Loyer mensuel net Fr. 300.-.

Tél. (038) 25 30 23. 
^

À LOUER

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

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

« Concept moderne ï
et m a t é r i au x  de I
ChOix » 131552-26 |

A louer à Peseux , sur rue princi-
pale

MAGASIN
AVEC VITRINE

(surface divisible).
Places de parc à disposition. Prix
et entrée en jouissance à convenir
en fonction de la durée du bail.

Renseignements CUIS' IN
S.A., tél. (038) 31 81 81.

106828-26

Conseiller/ère scientifi-
que pour les questions
environnementales
En tant que proche collaborateur/

trice du chef du Département pour les ques-
tions de la problématique environnementale,
vous serez chargé/e d'un domaine extrême-
ment intéressant et varié qui, dans le cadre
de la politique actuelle, revêt une importance
prioritaire. Une formation universitaire com-
plète soit dans le domaine des sciences natu-
relles, économique ou juridique avec une pra-
tique ainsi qu'une expérience dans le do-
maine de l'environnement sont les conditions
idéales pour mener à bien cette tâche exi-
geante.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'intérieur.
Secrétariat général. Service du
personnel, Inselgasse, 3003 Berne,
0 031/618006, W. Fust,
Generalsekretàr

i-

Programmeur/euse de
système
pour la section analyse de systèmes

au centre informatique de la Centrale de
compensation. Vous travaillerez dans un envi-
ronnement IBM ES/9000 en mode MVS-ESA,
JES 2 et CICS. Le/la titulaire de ce poste aura
pour tâche de contribuer à l'utilisation opti-
male des nombreux logiciels (MUS, TSO,
UTAM, NCP, CICS, IMAGE PLUS, etc.) et à
l'analyse des problèmes affectant le matériel
et les logiciels de base. Vous aiderez à la
mise en œuvre d'un réseau local de stations
de travail. Il vous est offert un champ d'acti-
vité varié et intéressant. Vous possédez une
formation commerciale ou technique et avez
acquis de l'expérience comme programmeur/
euse ou programmeur/euse de système. Per-
sonne apte à travailler de façon indépen-
dante, faisant preuve d'initiative et d'esprit
d'équipe. Langues: le français ou l'allemand
et l'anglais technique.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, avenue
Ed. Vaucher, 1211 Genève 28,
Z 022/7959397

Un/une chef de la
section droit des eaux
En qualité de chef d'un organe de

ligne et d'état-major, vous vous occupez de
toutes les questions juridiques de l'Office.
Vos principaux centres d'activité sont: le ser-
vice des concessions pour l'utilisation des
cours d'eau frontières, la direction de la pro-
cédure législative dans les domaines d'attri-
bution de l'Office ainsi que la partici pation à
l'élaboration des prescriptions pour la naviga-
tion internationale du Rhin et leur publication.
Activité variée, couvrant un large horizont ,
avec des exigences élevées. Juriste ayant une
formation universitaire complète. Qualités
particulières de chef et de coordinateur. Ex-
périence de l'administration souhaitée. Lan-
gues: l'allemand ou le français , avec de
bonnes connaissances de l'autre langue. Ita-
lien et anglais souhaités, mais non conditions.

Lieu de service: Berne, plus tard
Bienne
Adresse:
Office fédéral de l'économie des
eaux, service du personnel,
Effingerstrasse 77, case postale,
3001 Berne,
C 031/615467

Traducteur/trice
Traduire de manière autonome, d'al-

lemand en français des textes difficiles tels
que directives, circulaires , rapports, etc. tou-
chant à tous les domaines de la sécurité so-
ciale. Le poste requiert une formation très so-
lide dans les langues française et allemande.
De préférence diplôme de traducteur/trice.
Expérience et sens aigu de la collaboration.
Le/la titulaire aura la possibilité de s'initier à
la terminologie propre à ce secteur d'activité.
Langues: le français et connaissances très
approfondies de la langue allemande.

Poste à temps partiel 50%
Lie u de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33. 3003 Berne,
C 031/619012. P. Trevisan

Chef de l'état-major
«Energie 2000»
Diriger l'état-major du programme

«Energie 2000». Soutenir le chef de pro-
gramme dans la mise en œuvre et le dévelop-
pement des activités prévues. Coopérer avec
les partenaires (services fédéraux , cantons ,
communes , économie privée, particuliers). Il
s'ag it d'une tâche exigeante, d'information,
de coordination et de motivation. Elle inclut la
responsabilité de mettre au point les docu-
ments de planification et de décision, d'éta-
blir le calendrier des opérations et le budget ,
puis d'en assumer le contrôle; concevoir, pla-
nifier , préparer et suivre les opérations de re-
lations publiques ainsi que l'évaluation pério-
dique du programme. Collaborateur/t rice
apte à travailler rap idement et de manière
autonome. Qualités de chef , sachant négo-
cier , organiser et rédiger. Personnalité faisant
preuve d'initiative, ayant de l'imagination et
de l'entregent , disposant d'une large expé-
rience des questions d'énerg ie et de la ges-

tion de projets. Etudes universitaires com-
plètes. Langues: le français et l'allemand,
bonnes notions d'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'énergie, service
du personnel, Kapellenstrasse 14,
3003 Berne

Un/une juriste
Spécialiste de la section droit inter-

national privé dans la Division des affaires in-
ternationales. Avis de droit dans tous les do-
maines du droit international privé, notam-
ment en matière du droit commercial interna-
tional et de la procédure civile internationale.
Selon capacités , participation dans des
groupes de travail et des commissions natio-
nales et internationales. Règ lement de quel-
ques cas pratiques en matière de protection
internationale des mineurs , adoptions inter-
nationales et coopération avec l'autorité cen-
trale en matière d'enlèvement international
d'enfants. Juriste avec initiative et sens de la
collaboration, de préférence avec brevet

d'avocat et connaissances pratiques. De lan-
gue allemande, avec de très bonne connais-
sance du français , connaissance solide de
l'anglais souhaitée.

Poste à temps partiel 50-70%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
En charge de dossiers de la coopéra-

tion internationale en éducation, vous assurez
le suivi des programmes communautaires
d'éducation, en particulier ERASMUS et CO-
METT. En outre, vous assurez la gestion des
mesures spéciales de la Confédération en fa-
veur de la formation continue au niveau uni-
versitaire. Vous représentez l'office dans des
comités nationaux et internationaux . Person-
nalité douée d'esprit d'initiative et habituée à
travailler de manière indépendante. Etudes
universitaires complètes. Intérêt pour les pro-
blèmes relevant de la politique de l'éducation.
Expérience des dossiers communautaires
souhaitée. Langues: l'allemand, le français ou
l'italien, bonnes connaissances d'une autre
langue nationale; très bonnes connaissances
de l'ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhainweg 9. case postale 5675,
300 1 Berne, Z 031/6196 69

Un/une juriste
de langue allemande ou française ,

avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue. L'activité comprend principalement l'éla-
boration de textes législatifs dans les do-
maines de la santé animale et de l'hygiène
des viandes en relation avec l'EEE. Expé-
rience pratique en droit administratif , notam-
ment en technique législative, souhaitée. Dis-
ponibilité à s'initier au droit de la CE et aux di-
vers domaines spécifiques de l'office; habi-
leté rédactionnelle. Engagement limité, pour
le moment , jusqu 'à la fin de l'année, avec
possibilité de prolonger le contrat de travail.

Lieu de service: Liebefeld
Adresse:
Office vétérinaire fédéral, service du
personnel, Schwarzenburgstrasse
161, 3097 Liebefeld-Berne,
Z 031/9708496

Collaborateur/trice
scientifique au service
de la coordination avec
les cantons de l'OFEN
Responsable de la collaboration

avec les communes dans le domaine de
l'énergie. Organiser et coordonner les opéra-
tions, puis conseiller les intéressés en vue
d'atteindre les objectifs d'«Energ ie 2000» au
niveau communal . Développer tes contacts et
la coopération avec les communes et avec les
deux organisations représentatives. Person-
nalité faisant preuve d'initiative, ayant de
l'imagination et de l'entregent de préférence
avec expérience dans le domaine de l'éner-
gie. Savoir négocier , organiser et rédiger.
Etre apte à travailler rapidement et de ma-
nière autonome. Etudes universitaires com-
plètes. Economiste d'entreprise ESCEA , amé-
nagiste, urbaniste ou ingénieur ETS. Langues:
le français et l'allemand, bonnes notions
d'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'énergie, service
du personnel, Kapellenstrasse 14,
3003 Berne

Un/une analyste, chef de
projet TED
Travaux de mise en place dans un

environnement moderne (UNIX, ORACLE,
ALIS, stations de travail sans disque sur LAN-
TCP/IP. transmission de données vers l'exté-
rieur); possibilité de formation en emploi. En
qualité de chef de projet TED, assumer des
responsabilités dans l'introduction, l'exp loita-
tion et le développement d'un système d'in-
formation et de banques de données propre à
l'office. Instruire et conseiller les utilisateurs
dans la définition et l'analyse de processus
complexes de traitement de l'information en
vue de traduire ceux-ci dans des solutions in-

formatisées. Spécification et réalisation des
solutions informatisées dans le groupe et/ou
avec un appui externe. Remp lacer le techni-
cien du système. Expérience d'analyste et de
chef de projet en informatique, très bonne
connaissance du métier, en particulier du lan-
gage de 4e génération (ORACLE). Travailler
de manière autonome, faire preuve d'initia-
tive, avoir de l'entregent et savoir négocier.
Langues: le français ou l'allemand, avec de
très bonnes connaissances de l'autre langue;
anglais informatique.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'énerg ie, service
du personnel, Kapellenstrasse 14,
3003 Berne

Inspecteur/trice
de l'Office fédéral de l'état civil. Co-

opération dans l'élaboration et le perfection-
nement du concept d'inspection du domaine
de la tenue des registres de l'état civil. Prépa-
ration, exécution et évaluation des inspec-
tions, dans une large mesure, de manière in-
dépendante. Coopération dans l'échange in-
ternational d'actes ainsi que dans l'élabora-
tion et l'actualisation des exemp les et des
instructions des Manuels de l'état civil. Tra-
ductions. Expérience de plusieurs années
dans la tenue des registres de l'état civil,
comme inspecteur/trice de l'état civil et/ou
instructeur/trice. Capacité de s'imposer liée à
un esprit de conciliation. Aptitude à se limiter
à l'essentiel et à collaborer dans une équipe.
Connaissances souhaitées en informatique.
Langues: l'allemand ou le français , avec de
très bonnes connaissances de l'autre langue;
connaissances de l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne

Un/une économiste
ou sociologue
La Section de la vie active de l'Office

fédéral de la statistique cherche, pour les be-
soins de l'enquête suisse sur la population
active (ESPA) - enquête réalisée à intervalles
réguliers auprès des ménages sur le thème
de la vie active - un/une économiste ou un/
une sociologue s'intèressant aux problèmes
aussi bien théoriques que politiques que pose
le marché du travail. Son activité consiste
principalement dans l'exploitation spécifique
des résultats de l'ESPA, l'objectif étant de dé-
velopper un système d'indicateurs sur le
marché du travail en Suisse. Durant l'enquête
proprement dite, il/elle collabore à la forma-
tion et à l'encadrement des personnes réali-
sant les interviews. Le/la candidat/e est titu-
laire d'un diplôme universitaire, de préfé-
rence en économie ou en sociologie, et a déjà
fait de la recherche. Il/elle est habile rédac-
teur et dispose d'une expérience informati-
que (SPSSX ou SAS). De bonnes connais-
sances de la théorie du marché du travail et
de la statistique constituent un avantage.
Langues: allemand et français.
La durée de l'engagement est limitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
f 031/618852 66153.36

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' ttEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli-h Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.



Sous le signe de la passion
CULTURE/ Fiestart, ou le public à la rencontre des arts

_^ eux jours et deux nuits durant,
]j  Bienne vivra sous le signe de la

culture et de la passion pour l'art.
Les six commissions culturelles du canton
de Berne organisent un festival pluricul-
turel qui aura lieu les 19 et 20 juin
prochain. Unique en son genre, Fiesart
se veut un lieu de rencontre des pros
de la culture avec le public. Une occa-
sion de voir, d'écouter, de découvrir
toutes les formes d'expressions présen-
tes dans le canton de Berne. Pour les
organisateurs, «la fête ne pourrait être
mieux réussie que si elle devenait l'oc-
casion pour les mélomanes de décou-
vrir le théâtre et la peinture, l'occasion
pour les habitués des galeries de pein-
ture de découvrir les concerts et les
derniers films, l'occasion pour les ciné-
philes de découvrir la photographie et
les arts appliqués».

Six formes d'expressions culturelles,
six commissions. Chacune d'entre elles a
été chargée de mettre sur pied une
manifestation au moins. La commission
du théâtre et de la danse a choisi de
présenter quatre dramaticules de Sa-
muel Becket présentés par l'Atelier du
geste (partie francophone); le Berner
Ensemble jouera, quant à lui, la der-
nière pièce écrite par Werner Wùth-
rich. La danseuse Uschi Janowsky, de
retour de New York (elle avait obtenu
une bourse cantonale pour y séjourner
un semestre) exprimera à sa manière
ses impressions d'Amérique.

La commission de photographie, de
cinéma et de vidéo donnera la possibi-
lité au public de découvrir les derniers

films de réalisateurs bernois qu'elle a
primés. En outre, une exposition de
photographie accueillera les oeuvres
du lauréat du concours 1991 ainsi que
des travaux sélectionnés pour leur qua-
li té.

La commission de littérature (langues
française et allemande) présentera
deux auteurs étangers ayant été les
invitées du canton de Berne. Au cours
de deux séances de lecture, le public
fera la connaissance d'Anita Pichler,
écrivain d'expression allemande rési-
dant à Venise et d'Annie Saumont, la
Française vivant actuellement à Bienne.

La commission des beaux-arts et de
l' architecture transposera sa deuxième
édition de la Biennale de Berne dans le
cadre de Fiestart. Cette expo poursuit
deux objectifs: encourager des artistes
contemporains et les distinguer, quel
que soit leur âge, d'artistes déjà confir-
més.

La commission des arts appliqués en-
tend faire connaître un domaine encore
peu connu du grand public, le design
(voir encadré). Parallèlement, l' exposi-
tion permettra à une créatrice de
mode (qui elle aussi a bénéficié d'une
bourse d'un semestre pour séjourner à
New York) de montrer le cheminement
d' un créateur et de présenter son tra-
vail dans une performance.

Finalement, la commission de musique
a mis sur pied un concert tout à fait
exceptionnel. En première partie, des
interprètes de musique allant du classi-
que au folklore en passant par le jazz
ou le rock, présenteront leur oeuvre. En

seconde partie, ils interpréteront la
«Berner Marsch » à tour de rôle...

Bienne, au carrefour des cultures, le
carrefour de la culture !

Ç> Ariette Emch Ducommun

m Fiestart, vendredi 19 et samedi 20
juin: centre Pasquart, salle des fêtes du
gymnase allemand, Ancienne Couronne
et sous un chapiteau.

Présence
neuvevilloise
L'atelier Oï de La Neuveville a

été sélectionné pour participer à
Fiestart. L'atelier Oï, ce sont trois
jeunes architectes et designers,
Louis Armand, Patrick Reymond et
Aurel Aeby qui rencontrent un suc-
cès international croissant -avec
leurs créations. Ils ont été retenus
par la commission des arts appli-
qués. Une commission, soit dit en
passant, unique en Suisse. Ils pré-
senteront d'une part, sous forme de
panneaux, le travail qu'ils ont ef-
fectué jusqu'ici. D'autre part, ils ex-
poseront leurs nouvelles créations,
essentiellement du design industriel.
En d'autres termes, des objets de la
vie de tous les jours pensés ou revus
par les trois artistes, /aed

Avoir la faculté de comprendre
BILINGUISME/ La ville de Bienne présente son rapport

L

e Conseil municipal de Bienne a
présenté hier son rapport sur le
bilinguisme. L'étude, entamée en

1 986 par le sociologue Christoph Mùl-
ler, laisse apparaître que, face aux
Alémaniques, les Romands doivent cha-
que jour défendre un peu plus leur
place dans la cité seelandaise. L'indif-
férence entre les deux communautés
semble aussi se renforcer. Pour conjurer
cette tendance, des mesures seront
présentées le 21 mai au législatif bien-
nois.

Il ressort notamment de ce rapport
que 22% des Romands se déclarent
vivre main dans la main avec les Alé-
maniques, contre 41 % des Alémani-
ques. Pas moins de 69% des Romands
estiment coexister seulement passive-
ment avec leurs «frères» alémaniques
et 8% des francophones considèrent
vivre carrément dos à dos avec les

germanophones. Le rapport présente
la faculté de comprendre et de s'expri-
mer dans l'autre langue comme une
base élémentaire pour apprécier le
bilinguisme. L'obstacle du dialecte des
Alémaniques est alors radical pour les
nouveaux Biennois romands. Et l'école
n'aide visiblement guère à le surmon-
ter. Pour apprendre une langue étran-
gère, 21 % des Alémaniques estiment
avoir profité de l'école, contre 5% des
Romands.

Parmi les difficultés des Romands, le
groupe bilinguisme met en évidence la
recherche d'un emploi et surtout d'un
apprentissage. Leur sous-représenta-
tion dans la fonction publique aussi:
79% des collaborateurs de la ville
sont alémaniques. Il signale aussi que
les conseillers communaux alémaniques
et romands reçoivent du gouvernement
de la cité 75% des réponses aux

interventions parlementaires en alle-
mand, 1 % en français et 24% dans
les deux langues.

— Le 2i mai, le Conseil municipal
présentera justement au législatif diffé-
rentes mesures susceptibles de corriger
les tendances défavorables à un bilin-
guisme équitable, a annoncé Raymond
Glas, président du groupe bilinguisme
et directeur des écoles.

R. Glas donne à la politique bien-
noise de bilinguisme un but très simple,
dans sa formulation: «faire passer Alé-
maniques et Romands de la compré-
hension à la convivialité». Deux chiffres
pour donner une idée du chemin qui
reste à parcourir: 36% des Alémani-
ques trouvent que les Romands sont les
plus sympathiques, tandis que les Ro-
mands ne sont que 4% à penser le
contraire, /ats

Hommage au dépouillement

SUD DU LAC
AYENCHES/ Deux artistes vaudois à la galerie du château

P

our sa deuxième exposition de la
saison, la galerie du château
d'Avenches accueille deux artistes

vaudois: l'aquarelliste Claire Koenig et
le sculpture sur bois et bronze Henri
Moinat. Un hommage à la simplicité
des lignes et la transparence du travail
des deux artistes.

Henri Moinat est né à Lausanne en
1935. Après un apprentissage de ser-
rurier, il opte pour une formation
d'éducateur et assume, dès 1965, la
direction des écoles à la montagne de
la ville de Lausanne. Depuis 1990, il se
consacre entièrement à la sculpture non
figurative, travaillan t principalement
l'orme et le tilleul. La douce sensualité
d'Henri Moinat confère à son oeuvre
une harmonie fluide et souple, toute de
courbes délicates et de rondeurs sati-
nées. L'artiste, qui vit à Château
d 'Oex, a déjà exposé à plusieurs re-
prises dans cette localité, ainsi qu 'à
Versoix et à Bex.

Claire Koenig est née en 1952. Di-
plômée de l'Ecole des beaux-arts à
Lausanne, elle obtient la bourse Man-
ganel en 1985. Professeur de dessin et
d'aquarelle, elle ouvre un atelier à
Vevey, en 1990. Tout en cherchant,
par une économie de moyens et une
tension retenue, à en dire le moins
possible pour laisser l 'imagination

poursuivre le rêve de l'image donnée,
l'artiste fait preuve d'une maîtrise ad-
mirable. Son pinceau confère au pay-
sage, à l'objet, une définition à la fois
calligraphique et rythmique. Expression
fugitive, mais aussi constuite que l'exige
la technique si subtile de l'aquarelle.
Claire Koenig a illustré plusieurs livres

pour enfants. Elle a exposé plusieurs
fois à Vevey et à Berne./comm-E

m Henri Moinat et Claire Koenig, gale-
rie du château d'Avenches, du mercredi
au dimanche de 14 h à 18 heures. Jus-
qu'au 24 mai.

SCULPTURE - La sensualité d Henri Moinat confère a son œuvre une
harmonie fluide et souple. B-

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Gauchat, Peseux,
« 31 1 1 31. Renseignements: «111 .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8 h, «247185; La Côte, cen-
trale d'appel, « 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique f' 31 1313  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat ^314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
95 552953, Basse-Areuse, «304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), «41 2188 ou 413831 .
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Pierre Chevalley, peintures, 14h30 -
18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Exposition Yrjô Edelmann, huiles
et lithographies, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
François Boson, peintures et dessins,
14h30 - 18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, Galerie Coi: Exposition Oreste
Pellegrini, peintures et céramiques,
14h30 - 18h30.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, « 51 2567. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
« 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, « 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
<fi 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, « 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, « 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
Espace Perrier, salle Epagnier, confé-
rence de P. Carrasco, «A qui la Terre?»,
les Indiens d'Amérique, à 20hl5.
Hauterive: Galerie 201 6, exposition Mi-
chel Favre, sculpteur, de 15h à 19h.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.
Cornaux-Cressier : Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, ouvert
de 15h à 21 h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle, près du pont BN.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 18 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
16h, profondeur 085 ; de 16h à 21 h,
profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au «24 24 24.
Soins à domicile: «5 3 1 5 3 1  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: «531531 .
Hôpital de Landeyeux: «53 3444.
Ambulance: « 1 17.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
«5 3 5 1 8 1 .
Parents-informations: « 255646.
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: 1 er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5  à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14h l5  à 16h.
«256232 de 8 à 9h30.
Mamans de jour: «536888, mardi:
17h-19h, jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: « 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu 'au
1 2 décembre, tous les jours de 1 0 a  12
et de 14 à 17 h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi.
Fontainemelon: Festival de théâtre
d'amateurs, «Petit Joe» de et par les
ACO de La Fontenelle, à 20h 1 5, et «On
a volé la lune» de Jean-Paul Alègre, par
MicroMégas, à 21 h à la salle de specta-
cles.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Journées
théologiques des pastorales NE et BE-JU,
«Vérités et pluralisme», au Louverain.

Môtiers. Maison des Mascarons: 17h,
«Les habits neufs de l'empereur», pièce
par le Groupe théâtral des Mascarons -
enfants.
Bibliobus neuchâtelois: Môtiers, col-
lège, de 1 6h à 17h30; Noiraigue, gare,
de 18h à 19h.
Couvet, hôpital et maternité :
«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: <p 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 1 4 h à  16h, « 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, «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 16h ; rensei-
gnements : administration communale de
Môtiers, «61 2822.
Môtiers, galerie Golaye : Jean-Paul Per-
regaux, huiles, jusqu'au 24 mai ; ouver-
ture de mer. à dim. de 14h à 1 7h, ou sur
rendez-vous, « 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 16h, café ouvert de 1 Oh à
18h, ven./sam. jusqu'à 22h ; groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
«038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
«231017.
Pharmacie de service: Fontaine, avenue
Léopold-Robert 13 bis, jusqu'à 19h30.
Ensuite «231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, samedi et dimanche 10h-12h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h, Le gy-
paète barbu (sauf lundi, jusqu'au 26
avril).
Musée des beaux-arts : 10h-l 2h et
14h-l7h, mercredi 10h-20h (sauf lundi),
«Pour le Moment».
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(mercredi et le week-end).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
« 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, «341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, «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 : « (037)71 32 00.
Ambulance : « (037)71 25 25.
Aide familiale : « (037) 63 36 03 de
8 h à 10 h.
Soeur visitante : « (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : « (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : « (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : « 117.
Garde-port : 0 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : f' 1 17 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : « (037) 75 1 1 59.
Galerie du Château: (14-18h) Henri
Moinat, sculptures et Claire Koenig, pein-
tures.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h) Expo-
sition «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide « (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16 h) Visite avec guide
« (037) 75 17 30 ou (037) 75" 11 59.
Haras fédéral: (8-11 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Collèges des Deux-Thielles:Expo et
théâtre Phantastica. Programme de pré-
vention de la consommation abusive de
drogues. A 20h00 pour tout le monde. En
matinée pour les écoles du district de La
Neuveville.
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Rosina Kuhn ((Visa-
ges-paysages». Ouverture je à sa de
Ï4h à 1 9h. Visite sur rendez-vous cp
51 2725.
Musée historique: Ts les di jusqu'en oc-
tobre « 038/5 1 1236
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 cf 032/9521 31
ou 32. Les bureaux sont ouverts: lundi à
mercredi de 9h00 à 1 1 hOO ; je de 9h00
à 1 lhOO et de 1 9h00 à 21h00; ve de
1 3h00 à 1 5h00
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 1 1 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h 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 1 1 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 514387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, «
032/91 15 16 
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Deux jokers servettiens
FOOTBALL/ Quarts de finale de la Coupe de Suisse

De notre correspondant

A 

l'image de son entraîneur Bertine
Barberis, en larmes à la fin du
match, Lausanne est une équipe

meurtrie. Plus peut-être dans son psy-
chisme que dans son physique. Pour
preuve: cette équipe, qui avait totale-
ment perdu son football, vient de le
retrouver lors des deux derniers mat-
ches. Mais l'esprit de lutte et une cer-
taine jouerie ne signifient pas automa-
tiquement le rejour de la réussite: Lau-
sanne ne marque plus! Il se crée pour-
tant des occasions, mais est incapable
de les concrétiser.

Servette ~TI
Ujusanne

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ j
Hier, si le match avait dû être jugé

comme une rencontre de boxe, le ver-
dict des juges aurait été serré. Songez
que Lausanne, par exemple, a touché
deux fois du bois (latte et poteau)!
Que Lausanne ait pu se ménager un
certain nombre d'occasions (Pascolo
sauva trois fois face à un attaquant se
présentant seul) atteste à la fois d'une
certaine consistance de son fond de jeu
retrouvé, mais aussi des lacunes de la
défense servettienne. Schepull, relevant
de blessure, Rey et Stiel ont connu bien
des problèmes.

Lausanne pas dominé, une défense
servettienne pas très sûre, mais une
victoire finale de 3-0 pour l'équipe
genevoise: avouez que cela peut éton-
ner! Alors, que s'est-il passé? Eh bien!
tout simplement, les artistes — au nom-

MOLNAR — Il a ouvert le score à la Wme minute. keystone

bre de deux — étaient dans le camp
servettien. Chacun aura deviné qu'il
s'agit de l'Ukrainien Igor Dobrovolski
et du Brésilien José Sihval.

Dobrovolski, on connaît. Il n'est pas
toujours décidé. Et quand il ne l'est pas,
il irrite tout le monde. Hier toutefois, il
était motivé. Le président de la Genôa,
M. Spinelli, se trouvait dans les tribunes
des Charmilles. Dès lors, Igor en voulait.
Il a fait marquer le premier but à
Molnar d'une accélération terrible, puis
il a inscrit le deuxième en se rabattant
vers le centre et en battant Huber d'un
tir très puissant du pied droit.

Quant à Sinval, qui dispute sa meil-
leure saison depuis qu'il est orphelin
d'Eriksen au Servette, i| a perdu peu
de ballons, et a amorcé de nombreux
mouvements dangereux sur la droite où
il s'est bien entendu avec Stiel plus à
l'aise dans la partie offensive de son
rôle. La très bonne performance du
Brésilien a été couronnée par un but
réussi en solitaire à l'ultime minute. Une
récompense certes pour Sinval, mais
une punition tout de même trop lourde
pour les malheureux Lausannois.

¦

0 Jean-Jacques Rosselet

Monaco,
prince

d'Europe?

Coupe des coupes

Après le Stade de Reims, l'AS
Saint-Etienne, Bastia et l'Olympique
de Marseille, tous battus en finale,
l'AS Monaco espère rompre le sorti-
lège pour devenir le premier club
français à enlever l'une des trois
grandes compétitions interclubs eu-
ropéennes.

A Lisbonne, ce soir (coup d'envoi
20h 15), les Monégasques affrontent
le Werder Brème en finale de la
Coupe des vainqueurs de coupes. La
formation de la Principauté paraît à
priori parfaitement en mesure d'at-
teindre son objectif. Sous la houlette
de son entraîneur Arsène Wenger,
Monaco a réalisé un remarquable
parcours cette saison en éliminant
des adversaires de renom, comme
l'AS Roma et Feyenoord. Finaliste de
la Coupe de France 91/92, il a pris
le deuxième rang, derrière l'OM, au
classement final du championnat de
France.

Les Monégasques sont d'ores et
déjà assurés de participer la saison
prochaine à une Coupe européenne.
En revanche, Werder Brème, actuel-
lement 9me du championnat de
«Bundesliga», ne possède pas cette
certitude. Personnage haut en cou-
leur, l'entraîneur Otto Rehhagel
mène son équipe d'une main de fer.
Il règne depuis dix ans à la tête d'un
ensemble dont il a fait la renommée.
Champion d'Allemagne en 1988,
Werder a été deux fois demi-fina-
liste de la Coupe UEFA (88 et 90).

Au stade de la Luz, les Allemands
compteront beaucoup sur l'enver-
gure physique de leurs grands ga-
barits (Bratseth, Bockenfeld, Neu-
barth, Bode) pour imposer leur foot-
ball très engagé. Alors que les Mo-
négasques redoutent d'être privés
de Rui Barros, leurs adversaires se
demandent si Wynton Rufer, blessé
au mollet, sera apte au combat.
L'ex-Grasshopper demeure le meil-
leur atout offensif. La soudaineté de
son démarrage, son habileté techni-
que apportent beaucoup. Rehhagel
ne craint pas de modifier fréquem-
ment la composition de son team. Il
maintient ainsi ses joueurs sous pres-
sion. Klaus Allofs, qui joua à Mar-
seille et à Bordeaux, est l'un des
«joker» de Rehhagel.

L'effectif de l'AS Monaco est éga-
lement très fourni. Devant le gardien
Ettori, véritable phénomène de lon-
gévité, le Sénégalais Roger Mendy
est le «patron» de la défense. Seul
Monégasque à figurer parmi les sé-
lectionnés français pour l'Euro 92, le
jeune stoppeur Emmanuel Petit est
l'une des révélations de la saison.
Redoutable «rôtisseur», Marcel Dib
est un rouage essentiel dans l'entre-
jeu. Rui Barros, entorse à la cheville,
est aussi précieux à la construction
qu'à la conclusion. L'avant-centre li-
bérien Weah est doté d'une force
de pénétration étonnante. Dans un
bon jour, il peut faire exploser n'im-
porte quelle défense ! L'an dernier,
cette finale de la Coupe des vain-
queurs de coupes avait été rempor-
tée par Manchester United. A Rot-
terdam, les Anglais avaient provo-
qué la surprise en dominant Barce-
lona (2-1) grâce à un doublé du
Gallois Hughes.

Les équipes probables
Werder Brème: Rollmann; Bockenfeld,

Bratseth, Borowka; Votava, Hermann,
Elits, Légat, Wolter; Rufer (ou Klaus Al-
lofs), Bode.

AS Monaco: Ettori; Valéry, Mendy,
Petit, Sonor; Dib, Puel, Rui Barros (ou
Djorkaeff), Passi; Weah, Fofana. /si

Pas de doublé pour Sion
De notre correspondant

C

ardiaques s'abstenir. Voilà le
conseil que l'on aurait dû donner
à tous les malades du cœur avant

cette rncontre. Après un match fou,
avec deux mi-temps totalement diffé-
rentes, Lucerne obtenu une victoire qui
n'est pas imméritée. C'est le penalty,
tiré par Soutier et retenu par Mutter,
qui aura été décisif après un match que
l'on n'oubliera pas au bord du lac des
Quatre-Cantons.

Lucerne 51

Au cours des 45 premières minutes,
Sion n'a pas eu le moindre problème
face à un Lucerne en grande difficulté.
Mais en seconde mi-temps, les choses
changèrent et Lucerne domina de A à

• Z. Trois exemples: le tir d'Arts, qui

frappa la barre transversale à la
70me minute, et les arrêts absolument
sensationnels de Lehmann sur tirs de
Tuce (57me) et Wolf (65me).

Si l'on fait le calcul de toutes les
occasions de but, on constate que Lu-
cerne aurait mérité de remporter la
victoire après le temps réglementaire.
Après 1 20 minutes de jeu, le total des
occasions de but a été de 7 à 7, et
sans la classe vraiment exceptionnelle
de Mutter et de Lehmann, un score final
de 5 à 5 aurait été possible. Mais
pourquoi l'équipe valaisanne a-t-elle
eu tant de difficultés en seconde mi-
temps? Il est indiscutable que la tacti-
que du quitte ou double, fixée par
Rausch, n'a pas convenu aux Sédunois,
dont la défense (excepté le gardien) a
commis quelques bévues monumentales.
Côté valaisan, on argumentera que la
victoire lucernoise est chanceuse. Oui, si

l'on s'en réfère seulement aux tirs au
but) non, si l'on analyse l'ensemble du
match. C'est donc Lucerne qui affron-
tera Wettingen en demi-finale de la
Coupe suisse, cette rencontre ayant dé-
jà lieu mardi prochain.

0 Eric Eisner

En bref
| Ile LIGUE — Trois matches sont

au programme ce soir en Ile ligue,
deux comptant pour le championnat et
un concernant la Coupe neuchâteloise.
Dans cette dernière compétition, Bôle
accueille Audax-Friul dans la deuxième
demi-finale. Le vainqueur rencontrera
en finale Boudry. En championnat, deux
rencontres très importantes sont agen-
dées. Dans le haut du classement, Noi-
raigue, 3me, reçoit Boudry, 4me.
Même si six points séparent ces deux
équipes, l'enjeu est particulièrement im-
portant pour Noiraigue encore en
course pour disputer les finales. Dans le
bas du classement, Les Bois accueillent
Fontainemelon. Ces deux formations
possèdent deux points de retard sur
leurs adversaires directs dans la lutte
contre la relégation. Ce soir, 19h:
Noiraigue-Boudry. 20h: Les Bois-Fon-
tainemelon, Bôle - Audax-Friul (demi-
finale de la Coupe neuchâteloise). / JS-

¦ EURO 96 - Les stades de Wem-
bley, à Londres, de Villa Park, à Bir-

mingham, et d'Old Trafford, à Man-
chester, sont les trois sites déjà retenus
par la Fédération anglaise (FA) pour
accueillir le championnat d'Europe des
nations 1 996, dont l'organisation leur
a été confiée hier. Un quatrième stade,
situé dans le nord de l'Angleterre, sera
choisi ultérieurement par l'UEFA entre
quatre candidats: Sunderland, New-
castle, Leeds et Everton. /si

¦ ALLEMAGNE - Résultats de la
36me journée: Duisbourg - Nuremberg
3-0; Wattenscheid - Borussia Dort-
mund 0-1 ; Bayer Leverkusen - Bayern
Munich 2-1 ; Borussia Mônchenglad-
bach - VfB Stuttgart 0-1 ; Kickers Stutt-
gart - Dynamo Dresde 0-0; Karlsruhe -
Eintracht Francfort 0-2; Hansa Rostock,
- Kaiserslautern 0-1 ; Schalke 04 - VfL
Bochum 2-1 ; Fortuna Dùsseldorf - Colo-
gne 1 -3. Classement: 1. Eintracht
Francfort 36/49; 2. VfB Stuttgart
36/49; 3. Borussia Dortmund 36/48;
4. Bayer Leverkusen 36/43; 5. Kaisers-
lautern 36/42. /si

Drame de Bastia:
les réactions

# Le président François Mitter-
rand, arrivé hier soir à Madrid, a
transmis en soirée ses {{condo-
léances» et ses {(sentiments de
profonde sympathie aux familles
des victimes» de la catastrophe du
stade Furiani. Selon le communi-
qué de l'Elysée, M. Mitterrand a
adressé son message au préfet de
Haute-Corse et au maire de Bastia.
Il y déclare: « Je viens d'avoir con-
naissance de la catastrophe du
stade Furiani. Je vous demande de
transmettre aux familles des victi-
mes mes condoléances et mes
sentiments de profonde sympa-
thie. Sa Majesté le roi Juan Carlos
d'Espagne, avec qui j'étais en en-
tretien au moment où j'ai appris
cette nouvelle, m'a demandé de
l'associer à ce message.»

9J> Le porte-parole du gouverne-
ment français, Martin Malvy, a an-
noncé hier soir devant l'Assem-
blée nationale qu'une commission
d'enquête allait être mise en place
à la suite du drame. A la demande
du député de Haute-Corse, Pierre
Pasquini, les députés ont ensuite
observé une minute de silence.

0) Le président de la Fédération
française de football (FFF), Jean
Fournet-Fayard, s'est déclaré
nanéanti» hier soir à Lisbonne, à
la suite du drame du stade Furiani
à Bastia. {{C'est catastrophique,
c'est l'horreur», a-t-il ajouté. Inter-
rogé par la suite par TF1 , le prési-
dent de la FFF a assuré que «le
maximum de précautions avaient
été prises» avant ce match au
stade Furiani à Bastia. {(Nous pre-
nons, depuis un certain temps
déjà, un certain nombre de précau-
tions, a-t-il poursuivi, notamment
sur les terrains où il y a quelques
problèmes. A Bastia, nous nous
sommes entourés du maximum de
garanties, d'autant que nous sa-
vions qu'ils mettaient des installa-
tions provisoires, et nous avons
tous les certificats de garantie déli-
vrés par des gens autorisés».

0 Jean Fournet-Fayard a ajou-
té que «des décisions» seront pri-
ses mercredi par le conseil fédéral
de la FFF «pour savoir si la finale
de la Coupe de France sera bien
jouée le W mai au Parc des Prin-
ces.» /ap

CAHIER [ 71
# Hockey sur glace:

LaCZko OU HCC Page 30

# Tour du Canton:
3me étape ce soir Page 33

CYCLISME - Le
Français Armand
De Las Cuevas
(photo) a remporté
hier le prologue du
Tour de Romandie.
Le Vaudois Laurent
Dufaux 2me.

Keystone
Page 30

Départ!

Servette-Lausanne 3-0 (1-0) '
Charmilles. - 9000 spectateurs. —

Arbitre: Rothlisberger (Suhr).

Buts : lOme Molnar 1-0; 49me Do-
browolski 2-0; 90me Sinval 3-0.

Servette : Pascolo; Djurovski; Stiel,
Schepull, Rey; Aeby, Dobrowolski, Her-
mann; Sinval, Molnar (73me Dietlin),
Jacobacci (87me Baumann).

Lausanne: Huber; Hottiger, Viret,
Verlaat, Studer; Fryda (39me Dou-
glas), Schûrmann, Ohrel; La Plaça, Van
den Boogaard (65mo Lauquin), Isa-
belle.

Notes: avertissements à Djurovski
(58me), Isabella (72me) et Schûrmann
(82me).

Lucerne -'Sion 1-1
a.p. (1-1 0-1); 5-4

aux tirs au but
Allmend. 9050 spectateurs. Arbi-

tre : Bianchi (Chiasso).

Buts : 17me Geiger 0-1 ; 60me Na-
dig 1-1 ; Tirs au but: Gertschen 0-L;
Nadig 1-1; Calderon (poteau); Knup
2-1 ; Barbas 2-2; Wolf (poteau); Gei-
ger 2-3; Rueda 3-3; Baljic 3-4; Tuce
4-4; Sauthier (Mutter arrête); Moser
5-4.

Lucerne: Mutter; Rueda; Schônen-
berger, Van fck; Camenzind (45me
Gmur), Baumann, Arts (99me Moser),

Wolf; Nadig, Knup, Tuce.

Sion : Lehmann; Geiger; Sauthier,
Brigger, Quentin (91 me Biaggi); Four-
nier, Barbas, Calderon, Gertschen;
Manfreda , (11 9me Alexandre Rey),
Baljic.

Avertissements: 48me Manfreda.
73me Quentin. 77me Geiger.

Wettingen - Grasshopper
1-1 a.p. (1-1 0-0) ;
5-4 aux tirs au but

Altenburg. 1 900 spectateurs. Arbi-
tre : Friedrich (Seedorf).

Buts : 46me Romano 1-0; 73me El-
ber 1-1. Tirs au but: Gren 0-1 ; Ro-
mano 1-1 ; Bickel 1-2; Andermatt 2-2;
Elber 2-3; Kozle 3-3; Stevic 3-4; Wid:
mer 4-4; Sforza rate; Ackermann 5-4.

Bâle - Lugano 2-3 (1-1)
St. Jacques. 7700 spectateurs. Arbi-

tre : Meier (Wettingen).

Buts : Mme Carrasco 0-1; 45me
Heidenreich 1-1; 65me Sitek 2-1 ;
86me Marco Walker 2-2; 90me An-
drioli 2-3.

Tirage au sort
Ordre des demi-finales (19 mai):

Lucerne - Wettingen

Servette - Lugano

Le point

Les pages u Sports +11
paraissent dorénavant

le jeudi



VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Elle vola vers l'escalier et Hans me regarda avec un sou-
rire :

— Son bébé lui a manqué, mais j'ai pensé qu'elle devait
profiter de l'occasion de revoir ses parents, c'est un devoir à
présent qu'ils se font vieux !

Daisy redescendit l'escalier, avec, dans les bras, un solide
petit bonhomme qui se frottait les yeux et paraissait un peu
fâché, parce qu'il venait visiblement d'être arraché à son
sommeil.

— Regardez-le, Miss... (Elle allait dire Pipp mais s'arrêta à
temps.) Dites-moi, avez-vous jamais vu un plus beau garçon ?

— Jamais ! Jamais ! m'écriai-je, et je saisis sa menotte
grassouillette pour l'embrasser.

— Vous lui plairez, dit Gisela.
— C'est vrai, reconnut Daisy, c'est un garçon perspicace.
— Gisela sait y faire avec les enfants, dit Hans.
— Il le faut bien, répondit celle-ci, j 'en ai six pour ma part,

mais les grands surveillent les petits !
Le jeune Hans ayant montré quelque tendance à se rendor-

mir, sa mère le monta dans sa chambre, et Gisela, qui avait mis
le couvert, annonça que le souper était prêt. On nous offrit une
soupe à la saveur mystérieuse mais agréable, avec du pain de
seigle, un rôti de porc froid avec des légumes et un gâteau aux
pommes. Gisela servit ce fort bon repas ef soupa avec nous
tandis que nous racontions notre voyage ; enfin , elle dit qu'il lui
fallait rentrer chez elle parce qu'Arnulf n'aimait pas garder les
enfants trop longtemps.

Hans la reconduisit.
— Vous constatez, Miss Pipp, dit Daisy lorsque nous fumes

seules, que j'ai gentiment organisé ma vie ?
— Certainement, Daisy, mais pourriez-vous éviter de m'ap-

peler Miss Pipp ?
— Vous avez raison, il le faut. Mais « Miss Ayres », ça vous

a un si drôle d'air et ne vous ressemble pas du tout. Miss Pipp,
c'est mieux.

— Oh ! Daisy, que vous devez vous sentir heureuse ! Hans
est si bon et le bébé un trésor !

Elle me montra ma chambre, une très petite pièce aux rideaux
de chintz, meublée d'un lit, d'un fauteuil et d'une commode.

— Elle ne nous sert pas souvent, dit Daisy sur un ton
d'excuse, elle servira à Hans lorsqu'il sera plus grand. En
attendant, son lit est dans la petite chambre à côté de la nôtre et
ce sera parfait pour quelques mois encore.

— Je serai partie alors.
— Ne parlez pas de partir alors que vous venez juste

d'arriver ! Que c'est excitant de vous voir venir ici avec de tels
projets ! reprit-elle, les yeux brillants. Nous allons former une
fameuse paire de détectives, vous et moi... Vous savez Gisela
était femme de charge au pavillon... et elle continue à s'en
occuper...

— Daisy ! m'écriai-je. Alors elle sait peut-être...
— Croyez-vous que nous n'en ayons pas parlé ? Elle n'en sait

pas plus que les autres. Elle ne m'a rien appris parce qu'elle ne
sait pas.

— Personne, même un ami, ne doit savoir pourquoi je suis
ici.

— Faites-moi confiance, dit Daisy. Le silence de la tombe,
c'est moi.

Hans revint et Daisy déclara qu 'il était temps d'aller dormir.
— Nous parlerons demain matin, ajouta-t-elle,

Le lendemain, je décidai d'explorer la ville. Daisy resta à la
maison pour garder son enfant. Elle n'allait en ville que deux
fois par semaine et le « château » lui envoyait une carriole
attelée d'un poney pour faire ses courses. Hans occupait à
présent, semblait-il, une position importante dans la maison du
comte, ce qui lui donnait de tels privilèges.

91 (À SUIVRE)
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JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille I
2 à 5% ans
7 h à 19 h.

Rue de la
Place-d'Armes 7

Neuchâtel.
? 25 07 65.

128415-10

Prix au plus juste

SEX SHOP
EVI
Bienne-Boujean.

66045-10

Crédit rapide
(038) 51 18 33

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h à 20 h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
66134-10

Meubles , vêtements ,
bibelots , vaisselle ,'
livres en bon état.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

038 / 25 11 55
53828-10

Energie hydraulique =
énergie écologique

^^w sacrifîons^fe

l'NON!/̂ ¦  ̂ m̂ttW M  ̂ |
au gaspillage 1
de l'eau îî

131792-10
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nj f^

Le centre des
« Perce-Neige »

des
Hauts-Geneveys
ramasse pour sa

prochaine

BROCANTE
différents objets :

livres, bibelots, etc.
Cette brocante se

déroulera lors de la
kermesse du 29.8.92
aux Hauts-Geneveys.

MERCI.
Tél. (038) 53 41 41.

103604-10



Choisissez votre prix
Renault Clio 16 V 137 ch Renault Clio RL 60 ch Renault Clio S 80 ch Renault Clio Baccara 95 ch
Fr "'"*" " WCX\ 

' Fr' 14'450-' *̂+* 
Fr. 16'995.-

^̂ --  ̂ Fr. 25'050.- ,-g^
En Leasing W\%YéA En Leasing ^LTtf-M En Leasing VÏlJ  ̂

En 
Leasing £hC?jàA

par jour Fr. \j iJ^
mm̂ par jour Fr. ^S^  ̂ par jour Fr. W^ï**^ par jour Fr. \£J^^

F ^ 'MÎ W 'fW WË W II Boudevilliers Vuarraz SA, Garage du Val de Ruz 038 57 25 15 Boudry Garage des Tilles mJr
DODr DTill /// 038 42 42 52 Corcelles Garage du Crêf,CArm 038 31 16 27Cressier Garage P.-A. Schaller yj
ÏÏS\3 ïï3Ht JY J. mÊJUJ 038 47 12 66 Neuchâtel D'Arnica & Villanova, Rosière 2,038 25 29 79 Neuchâtel Garage nrviiTï rr
NEUCHÂTEL 038 30 40 40 Gibraltar, Gibraltar 12, 038 24 42 52 La Neuveville Garage des Vignes SA 038 51 22 04 RENAULT
Champ-Bougin 34-38 St. Aubin Garage de la Béroche 038 55 13 52 Travers Garage C. Hotz 038 63 34 63 LES VOITURES A VIVRE

_ .  65867-10

FUNNY RHONE
FOR EVERyBOPY"

^r l l  mWmm\ CT KTrwTfTl 66057-10
BPMIFV ET^?3I wmÀ m ^ m̂t 

f ^m \  MB M * B̂ W Ë 9 mwk mm ! B̂ ¦ w^̂ P^̂ ^̂ m̂m

« A CHACUN SA UGNE »
1567484 01 _ «Et 1567484 28
La ligne des plus ~
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La maisonnette en
madrier de vos rêves

Uninorm vous propose un vaste choix
de pavillons et maisonnettes en madrier.
Dimensions standardisées ou sur mesure .
Visitez notre grande exposition, cela
vaut le déplacement! ^p 34

|" Unïnorm 1029Villars-Ste<:roix
¦mCroix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

66357-22

HOLDING SA

CONVOCATION
à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du jeudi 21 mai
1992 à 16 h 30 à l'Hôtel de la Prairie, Avenue des Bains 9, à
Yverdon-les-Bains. Liste de présence dès 16 h.

ORDRE DU JOUR
' 1. Rapport du Conseil d'administration, présentation des comptes

de l'exercice 1 991 et exposé du Président.

2. Rapport des contrôleurs.
3. Discussion sur lesdits rapports et approbation des comptes.

4. Décharge au Conseil d'administration.

5. Décision concernant le solde du compte de profits et pertes.

6. Elections au Conseil d'administration.

7. Election des contrôleurs pour l'exercice 1992.
8. Propositions individuelles.

Les détenteurs d'actions au porteur peuvent retirer leur carte d'ad-
mission jusqu'au 15 mai 1992, sur production des titres ou certificats
de dépôts, auprès des établissements suivants : Banque Cantonale
Vaudoise, au siège et aux succursales et agences, Crédit Suisse, à
Lausanne, Société de Banque Suisse, à Lausanne, Union de Ban-
ques Suisses, à Neuchâtel et Lausanne, et Banque Populaire Suisse,
à Lausanne.

Le rapport annuel 1991 , qui contient notamment le rapport du
Conseil d'administration, le bilan, le compte de profits et pertes, le
rapport des contrôleurs et la proposition du Conseil quant à
l'utilisation du résultat , est à disposition des actionnaires dès le 8 mai
1992, aux bureaux de la société à Yverdon-les-Bains.

Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions
recevront dans les délais prescrits, à leur dernière adresse communi-
quée à la société, la convocation à l'assemblée générale, leur carte
d'entrée, ainsi que le rapport annuel 1991. Aucun transfert d'actions
nominatives ne sera enregistré du 4 au 21 mai 1992 compris.
Yverdon-les-Bains, le 6 mai 1992.

66128 10 Le Conseil d'administration.

SPAWATOURS
Places disponibles à tarif privilégié

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

$ OFFRE SPÉCIALE ! !¦
a" Nous pouvons livrer du stock A
¦ quelques voitures neuves à des prix inouïs... J1

t i Voyez plutôt... J\
S 2 FORD ESCORT 1,6 i cabriolet ï
[t compris direction assistée + capote électrique, J
S valeur Fr. 32.600.- ?

V NOTRE PRIX: Ff. 27.200.- S
J 2 FORD ESCORT 1,6 i OHIA 5 portes S
C valeur Fr. 24.710.- ï

1

 ̂
NOTRE PRIX : Fr. 21.700.- É

i 2 FORD ORION 1,6i CLX Célébration S
ÎH valeur Fr. 24.610.- ?

NOTRE PRIX : Fr. 21.600.- S
2 FORD ORION 1,6 i GHIA î
valeur Fr. 25.660.- ij

NOTRE PRIX : rr. 22.0UU.- C
131875-10 Ft

Pîerre-à-Maiel 1T - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/21 21 11 J

NON À UN PROJET DE LOI qui rend les enfants de 11-
12 ans sans défense contre des agressions
sexuelles déjeunes de 15-18 ans. (Suppres-
sion défait de la protection des mineurs)

N ON à UN PROJET DE LOI qui méprise les droits des
parents en matière d'éducation et conduit à
la destruction de la famille .

N ON À UN PROJET DE LOI qui tolère la pornograp hie
et par là-même la réduction de la femme à
un objet de consommation.

Il met en péril la jeunesse, les
familles, toute la société de notre
pays.

/MHêCWUÏT  ̂
34449-10

Modif ication A T S}  AT 9
du CODE PENAL i l  U i l  !
en matière de mmmmmmmmmM

Comité suisse d'action contre la modification du Code Pénal
en matière de délits sexuels - Case postale • 3084 W'abern

Co-présidents
anc. Ct\ P. de Chastonav, Sion (PDC); Dr. BJ.  Egli, Muttenz,
Oui à la vie - Suisse; CN R. Mullcr, Wiliberg/AG ( VDC);
Dr. iur. Marlies Nàf -Hofmann , cons. cantonale , Arbon; CN W, Scherrer,
Thttn {UDF)



Jusqu'au bout de l'exploit?
HOCKEY SUR GLACE/ Mondial A: demain rencontre Suisse - Allemagne

E

n terminant à la troisième place de
son groupe au terme de la phase
qualificative du championnat du

monde, l'équipe de Suisse est allée au-
delà de ce que l'on pouvait raisonna-
blement espérer. Non contents d'obte-
nir la qualification pour les quarts de
finale, qui constituait leur objectif, les
Helvètes y ont ajouté la manière. Deux
victoires, deux nuls contre la Russie et le
Canada, une courte défaite face à la
Tchécoslovaquie: presque le parcours
parfait compte tenu du rapport des
forces en présence. Et une réhabilita-
tion pleine et entière pour le hockey
suisse après le pénible épisode de Mé-
ribel.

Ce serait cependant mal connaître le
duo John Slettvoll/Bill Gilligan, et mé-
connaître l'esprit qu'ils ont su insuffler
aux sélectionnés, que d'imaginer une
équipe de Suisse repue, satisfaite de
sa qualification pour les quarts de fi-
nale et estimant son devoir comme ac-
compli. L'objectif de départ a été at-
teint ? Un autre est venu tout naturelle-
ment lui succéder : battre l'Allemagne
et accéder aux demi-finales. Ce qui
conduirait le hockey helvétique à un
niveau de la hiérarchie qu'il n'a plus
connu depuis le début des années cin-
quante...

Pour ce faire, la formation helvétique
se basera sur les qualités qui ont été
les siennes dans ce tournoi: une organi-
sation impeccable, une tactique axée
avant tout sur la mise en échec de
l'adversaire, un jeu collectif bien rôdé,
une discipline sans faille, un engage-
ment exemplaire et une volonté jamais
prise en défaut. Sans oublier une pin-
cée de talent et l'apport décisif qu'ont
constitué les deux gardiens Renato To-
sio et Reto Pavoni.

— Lun comme I autre ont réalise des
choses fantastiques ici, souligne John
Slettvoll, embarrassé du coup pour dé-
signer le titulaire appelé à jouer contre
l'Allemagne et qui reportait hier son
choix.

La formation helvétique devra ce-
pendant composer demain à 15h avec
deux handicaps: la présence probable
de plusieurs milliers de supporters alle-
mands et l'absence de deux de ses
meilleurs attaquants, Andy Ton et Pa-
trick Howald. Là aussi, Slettvoll se mon-
trait circonspect quant aux modifica-
tions entraînées par la disparition du
Tessinois et du Bernois.

— Nous allons devoir remanier les
lignes d'attaque, mais je  ne sais pas
encore exactement de quelle façon. Je
me laisse le temps de la réflexion.
Peut-être ne jouerons-nous qu'avec trois

CIL MONTANDON - Le Neuchâtelois s 'attend à un match très défensif.
Me Freddy

triplettes offensives.
Quoiqu'il en soit, le Suédois estime

que son équipe n'a pas de complexe à
faire face à cette équipe d'Allemagne
dont le parcours dans la poule A a
néanmoins de quoi inspirer le respect.
Les Helvètes devront évoluer au niveau
qui a été le leur contre la Russie ou le
Canada.

— Dans ces rencontres, nous avons
démontré une envie de bien faire et
une qualité de jeu aussi importantes
que le résultat. Pour moi, la Suisse
n'était pas loin de son rendement opti-
mal dans ces deux matches, estime le
coach national.

Les «derbys» entre Suisses et Alle-
mands, on le sait, sont souvent «enga-
gés». Le Suédois, cependant, tient à
dépassionner le débat.

— Nous ne serons ni plus ni moins
motivés contre l'Allemagne que jus-
qu'ici. Nous voulons simplement gagner,
quel que soit l'adversaire. Pour ce
faire, il faudra trouver la juste mesure
sur le plan de notre agressivité, pour-
suit l'ex-entraîneur de Lugano.

Et aussi se souvenir que les dernières
confrontations entre les deux forma-
tions n'ont pas été favorables aux Alle-
mands : à Turku, la Suisse a remporté
le premier match 5-2, le second de-
meurant nul (3-3). Une fois encore, la
partie devrait être serrée, tendue et
surtout hermétique.

— // serait étonnant qu'il y ait beau-
coup de buts, prévoit Gil Montandon.

La prudence devrait en effet l'em-
porter de part et d'autre. Mais vain-
queur il devra forcément y avoir... /si

Règlement
Pour tous les matches de play-off,

en cas d'égalité à la fin du temps
réglementaire, une prolongation de
dix minutes maximum sera jouée
selon le système du «sudden
death» (premier but décisif). Si
l'égalité subsiste, on procédera aux
tirs au but avec une première salve
de cinq pénalties par équipe. Si la
décision n'est toujours pas tombée,
une deuxième série aura lieu. La
première formation prenant alors
l'avantage (pour un même nombre
de tirs au but exécutés) sera décla-
rée gagnante.

Au programme
Aujourd'hui. — Quarts de finale:

Finlande - Canada (1 Zh) et Russie -
Suède (21 h). Barrage contre la reléga-
tion (13h): Pologne - France.

Demain.- Quarts de finale: Alle-
magne - Suisse (15 h) et Tchécoslova-
quie - Etats-Unis (19h30).

Vendredi 8mai: repos.
Samedi 9 mai: demi-finales (13h et

17h30).
Dimanche 10 mai: finale 3me place

(13h) et finale (17h30). /si

Reprise au
CP Fleurier

R

eprise de l'entraînement hier soir
au CP Fleurier. Un CP Fleurier qui
sera toujours placé sous la res-

ponsabilité du trio Jean-Michel Cour-
voisier (entraîneur) - Jean-Michel Mes-
serli (coach) - Bernard Stalder (entraî-
neur des gardiens). Si la période des
transferts n'est pas terminée, on sait
déjà que Duilio et Achille Rota, ainsi
qu'Yvan Colo, tous trois au Locle la
saison dernière, seront Fleurisans à
l'automne. Ne le seront plus en revan-
che, Davide Bartoli (Yverdon), Patrick
Barraud (retour à Yverdon), Philippe
Chappuis (HCC?), Myung Pahud (HCC)
et Jérôme Jeannin (arrêt?).

Plus du détails sur cette reprise dans
une prochaine édition. JE-

Sept nouveaux noms au HCC
J

eune, ambitieux et a forte colora-
tion locale: tel se présente le HC

.! La Chaux-de-Fonds version
1 992/93, dévoilé hier à la presse. Sa
moyenne d'âge? 23 ans, ce qui s'expli-
que avant tout par l'intégration défini-
tive de plusieurs juniors ayant fait des
quelques apparitions en 1ère ligue la
saison dernière. Sept nouveaux joueurs
figurent également dans l'effectif d'une
équipe qui reprendra l'entraînement
lundi prochain et qui visera à nouveau
les play-off. Il s'agit du défenseur
Thierry Baume, qui vient de passer
deux ans à Neuchâtel, et de six atta-
quants qui ont noms Philippe Chappuis,
Myung Pahud (tous deux à Fleurier la
saison dernière), Michael Ferrari (issu
du HCC, mais en dernier lieu à Star),
Jean-Daniel Vuille (de retour après des
passages à Dùbendorf et Young Sprin-
ters) et Yves Vuilleumier (juniors élite
de Bienne). Ainsi que, «last but not
least», Guido Laczko, qui a joué en
ligue A à Coire, Berne et Zoug et qui
évoluait la saison dernière à Davos
(LNB). Selon Jean-Claude W yssmùller,
membre de la commission des trans-
ferts, l'effectif sera peut-être complété
d'ici au 31 mai, date-limite des trans-
ferts. Le cas de Patrice Niederhauser,
notamment, est encore en suspens. Sont

partants, en revanche, Léchenne, Des-
sarzin (à Young Sprinters), Meier, Pe-
dersen, Jurt et Steudler, ce dernier
pour des raisons de santé.

A noter encore que le budget du
HCC a été revu à la baisse, d'environ
35%, et qu'en conséquence, les con-
trats signés avec les joueurs prévoient
surtout des primes aux points. Que Jan
Soukup sera toujours à la tête du mou-
vement espoirs. Et enfin, que deux
équipes (minis et novices) seront enga-
gées sous le label La Chaux-de-Fonds-
Le Locle. A long terme, on parle de
fusion entre les deux mouvements.

L'effectif
Gardiens: Loïc Degen (1973), Jean-Luc

Schnegg (1969). - Défenseurs : Thierry
Baume (1970), Jean-Luc Christen (1972),
Thierry Murisier (1968), Daniel Ott (1968),
René Raess (1967), Daniel Rohrbach
(1967), Stéphane Sklentzas (1971), Franck
Vuillemin (1 972). - Attaquants : Yann Cat-
tin (1972), Philippe Chappuis (1969), Mi-
chael Ferrari (1969), Riccardo Fuhrer
(1956), Guido Laczko (1966), Boris Leim-
gruber (1969), Patrick Oppliger (1975),
Myung Pahud (1970), Janis Reichenbach
(1973), Jean-Luc Rod (1965), Jean-Daniel
Vuille (1965), Yves Vuilleumier (1972),
Marc Zbinden (1968). — Entraîneur-
joueur: Riccardo Fuhrer.

OS. Dx

Tour d'Espagne

¦ ¦ eurtri dans sa chair ces derniers
fyl jours, Tony Rominger a réussi un

exploit à l'occasion de l'étape-
reine du Tour d'Espagne: entre Viella
et Luz Ardiden, le coureur helvétique a
en effet pris la deuxième place, à 1 9
secondes de l'Espagnol Laudelino Cu-
bino, mais, surtout, est remonté de la
douzième à la deuxième place du clas-
sement général. Rominger n'est plus sé-
paré du leader, l'Espagnol Jésus Mon-
toya, que par 1 '07" et ses actions sont
sensiblement remontées.

La veille encore, Rominger émettait
des doutes quant à sa condition. Se
plaignant de douleurs à un genou, il
évoquait même un renoncement préma-
turé. Hier, lors de cette neuvième étape
qui comportait la bagatelle de cinq
ascensions de première catégorie, le
Suisse s'est pleinement retrouvé. Et, fi-
nalement, seul Cubino, un habitué des
exp loits dans la montée de Luz Ardi-
den, est parvenu à le devancer. Ce
dernier a triomphé dans la station py-
rénéenne pour la troisième fois, après

ses succès de 1986, au Tour de la
Communauté européenne, et de 1 988,
dans le cadre du Tour de France.

9mo étape, Viella-Luz Ardiden
(144km): 1. Cubino (Esp) 4 h 52'36"
(29,528 km/h). 2. Rominger (S) à 19"; 3.
Montoya (Esp) à l'22"; 4. Echave (Esp) à
l'41"; 5. Parra (Col) à l'43" ; 6. Giovan-
netti (lt). 7. Delgado (Esp), même temps; 8.
Millar (Eco) à 5'07"; 9. Mauleon (Esp) à
6'21" ; 10. Gaston (Esp) à 6'23". - Puis:
14. Roche (Irl) à 7'23" ; 16. Zùlle (S) à
8'53"; 21. Theunisse (Ho) à 9'39"; 26.
Alcala (Mex) à H'17"; 27. Rooks (Ho),
même temps; 41. Bruyneel (Be) à 18'35" ;
77. Breukink (Ho) à 30'22"; 100. Mauri
(Esp) à 34'13"; 131. Wegmùller (S) à
42'00"; 163. Richard (S) à 43'28".
178 coureurs au départ, 172 classés. A
notamment abandonné: Fuerte (Esp).

Classement général: 1. Montoya 40h
01 '36" (35,920 km/h); 2. Rominger à
l'07"; 3. Cubino à l'19"; 4. Delgado à
1 '34"; 5. Echave à 1 '41 "; 6. Giovannetti à
2'36"; 7. Parra à 3'10"; 8. Roche à 7'44";
9. Zùlle à 8'23"; 10. Cabestany à 9'50";
11. Alcala à 10'24"; 12. Millar à 10'33".
- Puis: 71. Richard à 49'16"; 153. Weg-
mùller à lh 21'41". /si

Rominger se rapproche

Hier
Prix Céluta , hier soir à Vincenne. Or-
dre d'arrivée : 1 0 - 1 6 - 1 1  - 12 - 15.
Les rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 franc
— Dans l'ordre exact: 1312,30
— Dans un ordre différent: 203,70

¦ QUARTÉ + - Pour 1 franc
- Dans l'ordre exact: 6399,10

— Dans un ordre différent: 159,90
— Trio/Bonus (sans ordre): 39,20

¦ QUINTE + - Pour 2 francs
- Dans l'ordre exact: 53.681,00

— Dans un ordre différent:
454,40

— Bonus 4: 83,40
— Bonus 3: 27,80

Star : transferts raisonnables
f» tar La Chaux-de-Fonds, néo-
j  promu en Ire ligue, a été très rai-

sonnable dans ses transferts. Si la
présence de Tony Neininger n'est pas
encore assurée pour la saison pro-
chaîne, les départs et les arrivées sont
les suivantes:

Départs: Dominique Bergamo,
Christophe Tavernier et André Tschanz
(arrêt de la compétition).

Arrivées: Curtis Gautschi (gardien),
1964, Lucerne), Paolo Mozzini (défenseur,
1970, Le Lode), Régis Degen (défenseur,

1971, La Chaux-de-Fonds), Joël Leuba (dé-
fenseur, 1971, junior de Star La Chaux-de-
Fonds), Stéphane Kubacki (attaquant,
1968, Tramelan), Christian Kubacki (atta-
quant, 1 970, Soleure), Dominique Hofmann
(attaquant, 1 966, Tramelan), jason Vuille-
mier (attaquant, 1971, Tramelan), Mike
Jeannottat (attaquant, 1971, Franches-
Montagnes), Yoan Endres (attaquant, 1 972,
La Chaux-de-Fonds) et Silvio W ymann (at-
taquant, 1971, Kloten).

Patrice Niederhauser (La Chaux-de-
Fonds) pourrait également rejoindre les
rangs de Star La Chaux-de-Fonds. M-

lre étape, Fribourg-Courtételle, 179,7
kilomètres: llh20: départ Fribourg;
llh36: Courtepin; llh45: Morat ;
llh48: Montilier; 12H07 : Gampelén;
12hll:  Pont de la Thielle; 12hl8: Le
Landeron (route de contournement);
12h21 : La Neuveville (route de Neuchâtel,
Grand-Rue, av. des Collonges, route de
Bienne); 12h30: Gléresse; 12h32:
Douanne; 12h41 : Bienne; 13hl2: Corgé-
mont ; 13h22: Courtelary; 13h33: Saint-
lmier; 13h46 : Mont-Crosin, prix de la mon-

tagne (Ire catégorie); 13h49: Croisée La
Chaux-de-Fonds - Tavannes; 13 h 51 : Les
Breuleux; 14h: Saignelégier; 14h 14: Tra-
melan; 14h22: Le Fuet; 14h31 : Châtelat;
14 h 35: Croisée Moutier-Porrentruy;
14h50: Moutier; 15 h: Courrendlin;
15h04 : Delémont; 15h09 : Courtételle,
premier passage; 15 h 21 : Bassecourt ;
15h27 : Boécourt; 15h44 : Develier;
15h48: Croisée Saignelégier-Porrentruy;
1 5 h 51 : Courtételle, arrivée.

Aujou rd'hui

CYCLISME/ Début du Tour de Romandie

Sur un parcours de 2 kilomètres,
Armand De Las Cuevas, du groupe
Banesto, s'est surpassé en rempor-
tant à Fribourg le prologue de la
46me édition du Tour de Romandie,
avec 4 secondes d'avance sur Lau-
rent Dufaux (Helvetia), brillant 2me.
Charly Mottet (R.M.O.), vainqueur du
Tour de Romandie en 1990, s'est
hissé au 3me rang. Les favoris Mi-
guel Indurain, Jean-François Bernard,
Mike Carter, et Steve Bauer — pour
ne citer qu'eux — ont été relégués à
plus de dix secondes.

De Fribourg :
Alain Thévoz

Au sein de l'équipe Banesto, Jean-
François Bernard et Miguel Indurain
étaient attendus parmi les favoris. Or,
leur équipier Armand De Las Cuevas
ne l'entendit pas de cette oreille. Le
champion de France en titre a été
chronométré à 36,079 km/h de
moyenne. Excellente performance de
De Las Cuevas, sur ce parcours qui
comportait une montée de 1,6 kilomè-
tre, ralliant la Basse-Ville au Boulevard
de Pérolles.

— Je suis le premier surpris par
cette victoire! affirmait le vainqueur du
prologue. Je ne suis pas un spécialiste
du contre-la-montre. C'est d'ailleurs la
première fois que je  remporte une telle
discipline en tant que coureur profes-
sionnel.

Armand De Las Cuevas a été la
révélation de cette première épreuve
de ce 46me TdR. Une confirmation du
porteur du maillot vert est attendue.

— Le Tour de Romandie est l'un de
mes objectifs. J'y ai carte blanche. Mes
équipiers Jeff Bernard et Miguel Indu-
rain se préparent pour le Ciro et le
Tour de France.

Décidément, Laurent Dufaux devient
l'homme fort des prologues. 6me l'an
passé à Chiasso, 2me hier à Fribourg,
le champion de Suisse en titre est ambi-
tieux et vise un rang final sur le po-

dium, histoire de confirmer son 5me
rang de l'édition précédente.

— Cette épreuve était particluière-
ment difficile. Dans la bosse, les cou-
reurs devaient tirer sur leurs jambes. Il
fallait se faire mal pour franchir le cap.
Je savais que le meilleur temps était de
3 minutes et 19 secondes. J'ai consulté
ma montre une fois l'escalade terminée.
J'ai remarqué que j'étais dans les
temps et je  me suis défoncé jusqu'à
l'arrivée. J'ai utilisé un bon développe-
ment, j 'ai opté pour un plateau de 48
avec 19 dents à l'arrière. J'ai évité
ainsi une fausse manœuvre ou un dé-
raillement, a conclu le Vaudois.

Troisième de l'épreuve, Charly Mot-
tet cache-t-il son jeu? Le Français avait
affirmé qu'il n'était pas au mieux de sa
forme. Une fois le prologue terminé,
Charly Mottet précisait:

— Je ne m'attendait pas à aussi
bien figurer. Sur cette courte distance,
je  me suis montré à l'aise. Mais, sur une
longue distance?

Aujourd'hui, la première étape mè-
nera les coureurs de Fribourg à Courté-
telle (179,7 km). Le peloton passera
brièvement dans le canton de Neuchâ-
tel, au Landeron, peu après 1 2 heures.
La principale difficulté de la journée
sera l'ascension du Mont-Crosin (1 227
mètres).

0 A. Th.

Le classement
Prologue (2km à Fribourg): 1. De Las

Cuevas (Esp/Banesto) 3'19"56 (moy.
36,074 km/h); 2. Dufaux (S) à 4"; 3.
Mottet (Fr) à 5"; 4. Lelli (lt), même temps; 5.
Nelissen (Ho) à 6"; 6. Ampier (Ail) à 7"; 7.
Leclercq (Fr) m.t.; 8. Dojwa (Fr) à 9"; 9.
Bortolami (lt); 10. Furlan (lt). - Puis: 14.
Hampsten (EU) à 11"; 15. Indurain (Esp);
16. Imboden (S); 23. Bernard (Fr); 24.
Pensée (Fr) à 14"; 28. Mùller (S); 36. Joho
(S); 41. Gianetti (S); 43. Màchler (S); 46.
Jdrmann (S); 53. Màrki (S); 59. Steiger
(S); 89. Zimmermann (S). - 105 classés.
/si

Un prologue difficile
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Qccosîons
CORSA 1.6i CSI 98 CV 3portes noir métallisé 199D Fr. 14.400,

KADETT 1.6i GL 5 portes rouge 1988 Fr. 11.500,

KADETT 1.6i CLUB 5 portes bleu métallisé 1988 Fr. 10.900,

KADETT 2.0i GSI 16V 3portes bleu métallisé 1990 35.000 b

KADETT CABRIOLET 2.0i GSI 2 portes violet 1991 Fr. 22.900 ,

ASCONA 2.0i JUBILEE 5portes gris métallisé 1988 Fr. 10.500,

VECTRA 2.QÎ GL AUTOM. 4 portes rouge 1990 Fr. 19.900,

VECTRA Z.Oi 16V 4 portes blanc 1990 Fr. 23.500,

CALIBRA 2.0i 16V T.O. 
' . 3 portes blanc 1990 Fr. 25.700.-

OMEGA 3.0i CLIMAT. 4 portes blanc 1989 Fr. 20.500.-

SENATOR 3.0i CD 177 CV 4 portes gris métallisé 1989 Fr. 35.000. -

RENAULT 21 GTX 4 portes blanc 1987 84.000b

CITROËN ZX : MAINTENANT ! !

wjm sH J MÊ *̂ m. ^

C'est maintenant ou jamais ! Dès Fr.18.860.-
* Choisissez une CITROEN 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 CITROEN ZX Volcane , par exemp le, vous séduira par son tempérament
sportif 122 ch (200 km/h sur circuit) et son équipement exceptionnel de série.

>V CENTRE AUTOMOBILE
—W 

^^^^  ̂
Willy Chrislinat , Boudevilliers , Route La Chaux-de-Fonds Neuchâtel

\r 038 57 24 54 / 55
,3,893 10 CITROËN
CITROËN ZX. L'EXPRESSION DE LA QUALITÉ

Avec REKA, les voyages
tout à votre avantage.

. . .  chèque-train %Jm fm\_

. . . chèque-Swissair JJÊ É -̂v J|. . . chèque-agence W l̂tÈ
de voyages ' V Pfyv**|Wp| \f

::'. chèque-hôtel t̂W' 1 '̂ Jî P...chèque-funiculaire ^X
^

^̂ ÛHII î ireprenez votre m '<à /
souffle... plgj | ' 4

. . . chèque-automobile "f [  ̂ ~\ \
postale i \ \

. . . cheque-interrail w

. . . chèque-maison de )
vacances * 1 j k

. . . chèque-restaurant f\ kr \

. . . chèque-sports et 1

*800 logements de vacances REKA \ di
en Suisse à des prix très intéressants. 7W 1 Tj r- A ^, 

-\

fM 
Le chèque REKA

 ̂
très attrayant!

 ̂
A retirer auprès des

|a associations d'em-

mk k part des sociétés
tLàW M̂ gy" coopératives COOP.

Coupon
Pour obtenir le Guide REKA gratuit avec toutes
les opportunités des chèques REKA.

Nom 
Prénom « 

Rue 

NPA/Lieu 

Envoyer à: Reka, Case postale, 3001 Berne, Tél. 031 2155 66

6604,-10 _ ExPf

mmmmmmmWreka.'M
Ii

Alfa 75
2,5 V6
1988,82.000 km,
parfait état,
Fr. 14.400.-
(à discuter).

Tél. (024) 21 37 41.
,3, 84,-4;

VW Jefta GT
1989,47.000 km,
expertisée 04.1992,
options.
Fr. 15.900.- .

Téléphone
(038) 42 44 20.

,3,846-42

BHE

«7 3/gj
^mS^ * °J ïï̂  |̂  nouve

||
e gamme

RMRBMSAÈ JT JM ' M  ̂ ¦ *—* r̂ T1 
J

IMPORTA TION D A UTOMOBILES fl j JET iMk \
TÉLÉPHONE 027/364, 2, _^ J '̂Âf CARROSSERIE EN
FAX 027/363993 

WvkMm T̂
 ̂¦ JT J? TÔLE GALVANISÉE

CUORE CHARADE APPLAUSE FEROZA ROCKY

Universités de Neuchâtel
et de Genève

Semestre d'hiver
1992-1993
Délais d'admission pour les demandes d'immatri-
culation :

du 1er mai au 31 juillet 1992
Délais pour les étudiants en médecine et pharma-
cie :

du 1er mai au 31 mai 1992
les inscriptions préalables doivent être adressées
à la Conférence universitaire suisse, Wildhain-
weg 21, 3012 Berne.
Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si
elle n'a fait l'objet d'une demande préalable. Les
étudiants qui, après ce délai, subissent leurs
examens de fins d'études secondaires sont imma-
triculés conditionnellement.
Il en va de même pour les étudiants qui souhai-
tent être admis aux Universités de Neuchâtel ou
de Genève après la réussite d'un examen d'une
autre université.

Université de Neuchâtel
Les demandes d'admission doivent être adressées
au Secrétariat général de l'Université, avenue du
1er -Mars 26, 2000 Neuchâtel (heures de récep-
tion : du lundi au vendredi de 9 h à 11 h ainsi que
le lundi, mercredi et vendredi de 16 h à 17 h).

Université de Genève
Les demandes d'admission doivent être adressées
au Secrétariat central des étudiants, rue Général-
Dufour 24, 121 1 Genève 4 (heures de réception :
le lundi de 16 h à 18 h et du mardi au vendredi
de 9 h 30 à 11 h 30). 66044 -,o
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OPELGSI
1990, Fr. 18.800.-
ou Fr. 369.- par
mois.

Tél. (037)
62 1 1 41 . 66034 -42

A vendre

BUS VW
MULTIVAN
4 » 4, Syncro, 1990,
55.000 km,
climatisation, stéréo,
Natel installé,
expertisé, conviendrait
pour hôtel,
association, etc.
Tél. (022) 349 35 00.
heures bureau.

Toyota Carina
1800 Break
1983, 112.500 km ,
expertisée,
prix à discuter.

Téléphone
(038) 41 29 37.

,069,9-42

A vendre

moto
HONDA NX 650
Dominator
rouge, 3500 km,
avec
porte-bagages,
Fr. 6500.-.

Tél. (038) 51 14 51.
,31773-42

^
100 TURBO 

^165 CV
climat.

I 79.000 km I
A 06-1989 M
Bk 12 mois Mk
m\. .An^̂ ĵn ran t Û ^fl

EEXPREgS

Mazda 323 F
1.8 1,5 portes, 16 V,
blanche, 1990.
42.000 km,
équipement
hiver + été.
Fr. 14.500.-.
Tél. (038) 57 16 02.

,3,86,-42

W FORD ^f SIERRA GL 1
I 2.0i, 5 p., opt ions I
1 33.000 km I
A 11-1987 M

^̂ ^
de garantie^^H

3 Peinture, >Sj£'"iA
crépi et isolation *r§̂ 3-'garanti 10 ans IvîCi

Âcnitex.. .jSi
<9>rer (Suiss o)

La Chaux-de-Fonds (039) 237 355
Marin-Epagnier (038) 338 861.

68450-10

107 CV - 5 p.
H 29.000 km I
A 06-1991 M
^k\ 

12 mois 
^H^^^de garantiê ^H

PL y ̂ ± / ? j

r PEUGEOT ^
106 XT

DE DIRECTION
1991, 5000 km
Fr. 14.990.-.

Garage
de la Prairie

?
039/37 16 22

L 13,887-42^
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Jne voiture fonctionnelle peut-elle réglable , les vitres athermiques , En effet , lo Sportwagon est proposée
ivoir style et classe? Oui -l'Alfa la direction assistée , les lève-glaces dès 21950-francs déjà. /*f^r̂ i>>,
iportwogon en est une belle prouve. électriques et les ceintures avant h j W  ^Êr\
llle allie tous les avantages d' un breok rég lables en hauteur . Alfa Sportwagon 1.4 IEL Fr. 21950. - \ \T^S / I
déal ave c la renommée sportive d'une Ou le verrouillage central des portières , Atf o Sportwagon 1.4 tE 4x4 Fr. 23950.- \^_.̂ /
ilfa Romeo. il y a même davantage à la banquette arrière rabattable et Alfa Sportwagon 1.7 IE Er. 24690 -  ̂ 65570 -,o
iécouvrir: Par exemple le volant évidemment le prix. Alfa Sportwagon 1.7 IE 4*4 Fr. 26590.- iZ^^asj £onnc / & *o,x&.

RADIO CANTONALE NEUCHATELOISE
LITTORAL 98.2 - MONTAGNES NEUCHATE LOISES 97.5 - VAL-DE-RUZ 93.9 - VAL DE TRAVERS 93.9

NOUVELLE GRILLE = NOUVELLES IDEES

Auditeurs, votre avis
nous intéresse !

RTN 2001 va lancer prochainement une toute
nouvelle grille de programmes.

Soucieuse d'associer ses auditeurs à l'élaboration de cette
nouvelle grille, la radio cantonale neuchâteloise fait appel

à leur sens critique et à leur imagination.
Dans la mesure du possible, elle tiendra compte de

leurs souhaits pour mieux les satisfaire.
Tous les questionnaires renvoy és à RTN 2001

feront l'objet d'un tirage au sort.
avec des récompenses à la clé (bons d'achats)

l 
Q U E S T I O N N A I R E  [

~ Cocher ce qui convient

. 1. Ecoutez-vous régulièrement RTN 2001 ?

Oui Non OÙ ? A la maison M Au Iravail [J
I I 1 1 I 1 1 I—- En voiture I 1

Ailleurs :

¦ 2. Que pensez-vous des programmes actuels de RTN 2001 ?

Excellents Bons Supportables Faibles

I Remarques :

| 3. Quelle(s) émission(s) écoutez-vous le plus volontiers ?

Reportages sportifs Infos Magazine culturel

Hit-parade Arc-en-ciel (cuire) Dédicaces Autres
¦ Remarques :

14. Que pensez-vous des journalistes de RTN 2001 ?

Excellents Bons Supportables Faibles

• Remarques :

5. Que pensez-vous des animateurs de RTN 2001 ?

Excellents Bons Supportables Faibles

Remarques :

|6. Dans quel(s) domaine(s) RTN 2001 doit-elle s'améliorer ?

¦ Magazines Choix musical Infos Sports

Jeux Autres

Remarques :

7. Quand écoutez-vous le plus volontiers RTN 2001 ?

Matin Après-midi Soir
. 6h- 8h [ I2h-14h f  I8h-20h [

8h-10h " !4h-l6h 
_ 

20h-22h¦ 10h-12h Q I6h-I8h - 22h-24h [

I 8. Vos remarques générales et vos souhaits :

¦ %

Sexe : F M Age :

Domicile :
I (localité) Ce formulaire est à retourner à :

RTN 2001
Commission de la nouvelle grille

I Case postale 179
2074 Marin

I > 78528-10

Cette semaine... ¦
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Meeting ce soir
à Colombier

\MjLMjAjJJ£JÀÂLzm% I *>B

f* m est aujourd'hui qu'aura lieu la
C première réunion sur piste de

l'année dans le canton. Le mee-
ting d'ouverture du CEP Cortaillod se
déroulera de 17h à 21 h sur l'anneau
du Littoral, à Colombier.

Pour cette première réunion de la
saison, ce sont essentiellement des dis-
tances dites «de préparation» que
Claude Meisterhans et son équipe pro-
posent aux athlètes de la région: 80m
écoliers et écolières (1 7b), 1 000m éco-
liers et écolières (18h), 300m haies
messieurs (18h30) et dames (18h45),
100m messieurs (19h) et dames
(19hl5), 600m messieurs (19h30) et
dames (19h45), 1000m messieurs
(20h) et dames (20hl5), 300m mes-
sieurs (20h30) et dames (20h45) et
3000m toutes catégories (21 h).

Pour ce qui est des concours, on sau-
tera à la perche dès 18h30 et en
longueur dès 19h; les dames lanceront
le poids dès 18h30, les messieurs dès
19hl5; messieurs et dames enverront
le disque dès 20heures.

Quelques-uns des meilleurs athlètes
neuchâtelois tâteront du tartan à l'oc-
casion de cette première réunion. Oli-
vier Berger, notamment, testera sa
pointe de vitesse sur 100 mètres. En
verve samedi dernier à Delémont,
Claude Moser (16m45 au poids), Syl-
vie et Laurent Moulinier (48 m 32 et
45 m06 au disque) seront également à
suivre de près.

OA. L.

Les Neuchâtelois
à la Patrouille
des Glaciers

•I lusieurs «mordus» de la région
wr neuchâteloise ont pris part diman-

che à la Patrouille des Glaciers,
entre Zermatt et Verbier (53 km). Le
meilleur d'entre eux a bien entendu été
le Verrisan André Rey qui, avec Michel
Cheseaux, de Champéry, et Emmanuel
Buchs, d'Ulrichen, a réalisé le deuxième
temps absolu, en 7h46'54". Sachez
encore que cette patrouille du corps
des gardes-frontières V est allée plus
vite qu'il y a deux ans, quand elle
avait gagné. Cette année, pourtant,
elle a encore trouvé plus rapide
qu'elle!

Parmi les autres classés, relevons, du
côté militaire, la patrouille du cours
alpin de la division de montagne 1 0,
avec Michel Abplanalp, d'Hauterive,
Pascal Gonin, de Lausanne, et René
Carrel, de Neuchâtel, 1 Orne en élite, en
14h50'17". Chez les civils, les patrouil-
leurs du Chasserai se sont mis en évi-
dence. En seniors I, les frères Thierry et
Stéphane Carnal, de Lamboing, asso-
ciés à Jacques-Alain Lehmann, de Son-
ceboz, ont pris le 21 me rang, en
11 h53'02". Même rang, mais en se-
niors II, pour le trio formé de Pierre
Bourquin, de Prêles, de Christian Con-
rad, de Nods, et du Bernois Manfred
Thomi. Leur temps: 1 3h25'49". A noter
enfin la présence de Charly Fankhau-
ser, des Verrières, dont la patrouille
s'est classée 40me en seniors II, en
16h56'31".

Plusieurs «régionaux» aussi dans la
version raccourcie Arolla-Verbier. A
commencer par le Neuvevillois Antoine
Brenzikofer, membre de la patrouille
de la compagnie de fusiliers de monta-
gne lll/l 5, 1 8me en élite, en 5h40'54.
Toujours en élite, le Loclois Fabien Cha-
patte, de l'école de recrues d'infanterie
de montagne 10, est 48me
(6h38'47"). En landwehr, l'équipe de
la compagnie de renseignements 45,
composée de Bertrand de Montmollin,
Luc Rollier (tous deux de Valangin) et
Pierre Galland (Neuchâtel), a fini
13me (6h22'21"). En landsturm, le
groupe d'exploitation télégraphe et
téléphone 4, avec Hermann et Christian
Milz (Neuchâtel), ainsi que Roger Ballet
(Le Landeron), est 22me (9h08'50").
Côté civil, à relever le 26me rang en
seniors I de Nicolas Waelchli, Yves-
Alain Peter (Colombier) et Bertrand
Schmied (Cressier), de la section neu-
châteloise du Club alpin (7h43'03"),
de même que le 25me en seniors II de
Francis Abbet (Renan), Willy Calame
(La Chaux-de-Fonds) et Georges-Eric
Jenzer (Cernier), du ski-club Les Bois
(8h1T52").

Repos pour tout le monde... M-

Monnier attend son heure
COURSE À PIED/ 3me étape du Tour du Canton ce soir

S

elon toute vraisemblance, c'est ce
soir, sur le coup des 1 9h45, que le
Français Philippe Monnier endos-

sera le maillot de leader du Tour du
Canton de Neuchâtel. E/i tête du clas-
sement général après les 2 premières
manches, l'Argovien Daniel Hotz ne se
présentera en effet pas au départ de
la 3me étape, aujourd'hui, entre Sava-
gnier et Chézard-Saint-Martin, ni d'ail-
leurs à celui de la 4me, mercredi pro-
chain. Le coureur d'orientation, licencié
au CO Chenau, se trouve actuellement
en Scandinavie pour y disputer 3
épreuves de Coupe du monde avec
l'équipe de Suisse.

Hotz absent, la voie est donc libre
pour Monnier. Avec une avance de
2'27" sur le Bernois Roland Schùtz
(3me), le coureur de Pontarlier peut
voir venir. Surtout, le profil de cette
3me étape (départ de Savagnier à
19h, arrivée à Chézard vers 19h45),
longue de 1 2,6km, ressemble sensible-
ment à celui de l'étape de mercredi
dernier où lui et Hotz avaient largué
tous leurs adversaires à plus d'une mi-
nute.

Les sentiers du Val-de-Ruz devraient
donc convenir à merveille au Français
âgé de 33 ans, tout particulièrement la
montée vers le lieu-dit «Sur les Ro-
ches». Une ascension courte mais extrê-
mement difficile (environ 100m de dé-
nivellation sur 1 km) qui doit en revan-
che causer pas mal de soucis à la

grande majorité des 1320 coureurs
attendus ce soir.

Outre le grand favori Monnier, les
prétendants à la victoire dans cette
3me étape seront quasi les mêmes que
ceux d'il y a 8 jours: Roland Schùtz,
François Gay (qui prendra congé du
Tour au terme de cette manche-ci), Da-
niel Oppliger, Thierry Huguenin et Da-
niel Sandoz, vainqueur du Tour de la
BCN 1991, mais plus à la peine cette
année.

Côté féminin, la grande favorite de
cette 3me étape se nomme... on vous le
donne en mille: Fabiola Rueda-Oppli-
ger!

() Alexandre Lâchât

La situation
Messieurs: 1. Daniel Hotz, 1 hl2'43"; 2.

Philippe Monnier, à 1 1"; 3. Roland Schùtz,
à 2'38"; 4. François Gay et Daniel Oppli-
ger, à 3'42" ; 6. Thierry Huguenin, à 4'09";
7. Daniel Sandoz, à 4'35"; 8. Pascal Gau-
thier, à 5'20"; 9. Christoph Rohn, à 5'35";
10. Jean-Pierre Wahli, à 5'44"; 11. Ber-

.nard Lovis, à 5'51"; 12. Pierre-Alain Perrin,
à 5'59"; 13. Luc Béguin, à 6'14"; 14.
Christophe Mercier, à 6'35"; 15. Claudy
Rosat, à 7'06"; 16. Philippe Lambert, à
7'18"; 17. Philippe Waelti, à 730"; 18.
Albrecht Moser, à 7'39"; 19. Jean-Pierre
Schwab, à 8'27"; 20. François Glauser, à
8'32"; 21. Claude Saisselin, à 8'38"; 22.
Jean-Philippe Marchon, à 8'41"; 23. Ma-
nuel Da Silva, à 9'06"; 24. Joao Da Silva,

à 9'09"; 25. Christophe Stauffer, à 9'15";
26. Willy Borloz, à 9*31"; 27. Christian
Steiger et Jean-Pierre Fluck, à 9'39"; 29.
Serge Furrer, à 9'49"; 30. Christophe Gui-
nard, à 10'10".

Dames: 1. Fabiola Rueda-Oppliger,
1 h3T27" ; 2. Barbara Aebersold, à 0'50";
3. Franziska Cuche, à T17"; 4. Anne Mar-
chand, à T54"; 5. Marie-Claude Châtelain,
à 2'27"; 6. Françoise Thuler, à 4'17"; 7.
Dora Jakob, à 4'57" ; 8. Catherine Alle-
mande!, à 5'39"; 9. Roesli Brechbùhl, à
6'26"; 10. Corinne Schill, à 6'30".

Juniors: 1. Jérôme Attinger, lh22'36";
2. Jérôme Châtelain, à 3'57"; 3.Mathias
Saisselin, à 5'58"; 4. Stéphane Blaser, à
6'30"; 5. Jérôme Ummel, à 7'26".

Les heures
de passage

19h: départ à Savagnier (haut du vil-
lage). 19hl5: Clémensin. 19H20 : Sur les
Roches. 19h27: Les Planches. 19h35:
Dombresson (nord). 19h45: Chézard, arri-
vée du premier coureur.

21 h 30: proclamation des résultats à la
halle polyvalente de Chézard.

Collaboration: Club d'orientation Che-
nau.

Savagnier - Chéza rd
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LE PROFIL DE L 'ÉTAPE - Gare à la montée du 7me kilomètre! £¦

THIERR Y HUGUENIN - 6me, à un
peu plus de quatre minutes au géné-
ral, olg- .E

Huguenin
malchanceux

n Plutôt «poissard», le Bôlois Vincent
r Huguenin, lors de la première

manche du championnat de Suisse
de planche à voile (funboard), qui a eu
lieu la semaine dernière au large
d'Hyères (sud de la France). Handi-
capé par une grippe intestinale tenace,
il a encore connu la malchance dans
deux des trois slaloms courus. Dans le
premier, il a été heurté par un adver-
saire et est tombé à l'eau, alors que
dans le troisième, il a cassé une boucle
de harnais. Résultat, un 1 4me rang en
deçà de ses espérances, lui qui visait
une place parmi les cinq premiers.
C'est le navigateur de Renens André
Simone qui s'est adjugé cette épreuve,
devant Philipp Good, de Davos, et
Frank-Yves Nicoulaz, de Lausanne. Lau-
rent Ryter (Saint-Biaise) et Jost Klopfs-
tein (Neuchâtel) se sont classés 24me et
25me sur 70 concurrents. Prochaine
manche du 22 au 24 mai à Domaso,
sur les bords du lac de Côme. /sdx

Quelle équipe!
Ils sont cinq, tous âgés de 1 6 ans, et

portent les dossards 742, 744, 934,
989 et 1059. Eux, ce sont les «Jeunes
Chrétiens de Colombier», une forma-
tion pointée au 86me rang actuel du
classement par équipes (94 classées).

— C'est la première fois que nous
disputons le Tour du Canton réunis au
sein d'une même équipe, précise
Alexandre Burkhard, l'un des mem-
bres du club des cinq. Nous faisons
partie du groupe de jeunes de Co-
lombier et environs. Deux d'entre-nous
avaient déjà couru l'an dernier, à titre
individuel. Ils ont convaincu les trois

autres à se lancer dans le bain cette
année!

Et c'est ainsi que Caryl Bussy,
d'Areuse, et Samuel Jaccard, de Bôle,
ont entraîné leurs copains Cédric
Glauser (Areuse), Yvan Lammers (Cor-
mondrèche) et Alexandre Burkhard
(Corcelles) dans la grande aventure
du Tour du Canton. Une expérience
qu'aucun ne regrette pour l'instant,
malgré des mollets bien lourds depuis
quelque temps...

— Nous ne sommes pas des spé-
cialistes de la course à pied, admet
Alexandre Burkhard. Nous, notre

«truc», c'est plutôt les sorties à vélo
ou les journées de varappe. Mais nous
éprouvons beaucoup de satisfaction à
retrouver le peloton du Tour chaque
mercredi soir. L'ambiance y est très
bonne. Surtout, ce qui est très positif,
c'est que chacun se soutient mutuelle-
ment. Le public, lui non plus, ne mé-
nage pas ses encouragements envers
les coureurs.

Vous l'avez compris: n'hésitez pas à
applaudir les concurrents, ce soir en-
tre Savagnier et Chézard. Tous vous
en seront reconnaissants ! /al

Patricia Giacomini
aux Européens
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atricia Giacomini participera aux
championnats d'Europe fémi-
nins individuels, les 23 et 24

mai à Nantes. La Chaux-de-Fonnière
a obtenu l'un des 3 billets à disposi-
tion de l'équipe de Suisse, le mois
dernier à Macolin.

La Zurichoise Tanja Pechstein a
emporté les 2 concours de sélection
avec le très bon total de 75,80
points. Patricia Giacomini et Anja
Mathys se sont classées 2mes ex
aequo avec 74,25 points. Ces trois
filles ont été retenues pour Nantes.

Côté masculin, Oliver Grimm et
Markus Mùller sont d'ores et déjà
sélectionnés pour les Européens mas-
culins des 16 et 17 mai à Budapest.
La 3me place se jouera vendredi en-
tre Michael Engeler et le Loclois Fla-
vio Rota, /al

Championnat
cantonal
à Peseux

E3n ^Mmmmmmmm\lM
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emain dès 19h30, l'hôtel-restau-
rant du Vignoble à Peseux sera
le théâtre du championnat canto-

nal de parties rapides (5 min). En fonc-
tion du nombre de participants, entre 9
et 1 1 rondes seront disputées selon le
système suisse. Un ordinateur effec-
tuera les appariements. Il est encore
possible de s'inscrire sur place avant
19hl5 et le tournoi est ouvert à tous!

Ce championnat s'annonce d'ores et
déjà passionnant avec la participation
des meilleurs joueurs du canton. Le
Grand Maître britannique Joe Gallag-
her, le champion cantonal Antonin Ro-
bert, le Maître FIDE Didier Leuba, Edy
Zahnd, Roland Hauser ou autre Pierre-
Alain Bex devraient normalement se
disputer le titre de champion cantonal
blitz, titre qui est pour la première fois
mis en jeu.

0 F. D.

La Farewell toujours plus vite
VOILE / Première régate, sur le lac de Neuchâtel, du championnat FVU

g* ix partants et les cinq premières
j  places du classement général:

les multicoques ont fait la loi,
dimanche matin, lors de la coupe Fare-
well, organisée par le Cercle de la
voile de Neuchâtel (CVN). Dans une
belle bise noire qui a fait exécuter à
certains concurrents quelques intéres-
santes figures libres sous spi le long de
la rive sud, R. Wittwer, son équipage
et leur RC 27 ont même établi un
nouveau record du parcours, en 1 h42.
L'ancien meilleur temps - lh57 -
tenait depuis 1 987.

Le nouveau record aurait sans doute
pu être abaissé de plusieurs minutes si
G. Jeannin et son équipage n'avaient
pas connu toutes les peines du monde à
hisser la grand-voile de leur Formule
40. Parti avec 20 minutes de retard, le
grand trimaran a réalisé une belle re-
montée: deuxième à l'arrivée, il ne
rend que sept minutes au premier.

— Mais si le catamaran de Lapraz
n'avait pas dématé après la bouée

d'Auvernier, nous ne serions «que»
troisièmes, relève G. Jeannin.

Première manche du championnat
1 992 de la Fédération de la voile des
lacs jurassiens (FVLJ), cette coupe Fare-
well a vu, chez les monocoques, une
domination sans partage de M.
Sgualdo et de ses équipiers sur leur
Asso 99. En tête à Saint-Biaise, Cudre-
fin, Portalban et Auvernier, Sgualdo a
été pourchassé en vain par un groupe
de quatre bateaux, dont, performance
plutôt remarquable, le Joker d'A. Du-
voisin, qui régate deux classes de lon-
gueur en-dessous des trois autres et qui
s'est adjugé du même coup la première
place de la classe 3R, la mieux repré-
sentée, comme pratiquement toujours
dans ces régates FVU.

Du point de vue des séries, les First
Class 8 sont, une nouvelle fois, venus les
plus nombreux: sept bateaux. Et en
tête à l'arrivée, R. Bach, un des ténors
de la série sur le lac de Neuchâtel.
Mais le sociétaire du CVN a dû se

démener jusqu'au bout. Quatrième à la
bouée d'Auvernier, il a eu la bonne
idée d'entamer son louvoyage sans sur-
toiler son voilier et de choisir ensuite les
bonnes options. Les trois premiers Class
8 sont parvenus devant le Nid-du-Crô
dans la même minute, ce qui dit bien
l'intensité de leur régate. Il est vrai que
cette série disputera son championnat
de Suisse à la fin du mois à Saint-
Aubin...

0 J.-M.P.
© Ordre d'arrivée : 1. R. Wittwer (CVE),

sur RC 27, classe OM, lh42'36; 2. G.
Jeannin (GCNA), Formule 40, OM,
1 h 49'25; 3. R. Muff (CNTY), Prindle 18,
OM, lh53'12; 4. M. Bourquin (CVN), Ho-
bie Cat 18, OM, 1 h 55'33; 5. F. Dreyer
(CVN), Typhoon, OM, lh59'14; 6. M.
Sgualdo (GCNA), Asso 99, 1 R, 2 h 03'59; 7.
B. Siegfried (CVE), Modulo 105, 1 R,
2h 1 T47; 8. M. Strobel (CVE), Asso 99, 1 R,
2hl2'30; 9. A. Duvoisin (CVN), Joker, 3R,
2hl3'09; 10. C. Rohrer (SNC), BB Racer,
1 R, 2hl4' l l ; etc; 52 concurrents classés,
deux abandons.

¦ FOOTBALL - Réuni en assem-
blée extraordinaire, le FC Sion s'est
donné un nouveau président en la
personne de Christian Constantin (35
ans). Il succède ainsi à André Luisier,
en poste depuis 1 4 saisons, qui a été
élu par les 220 membres présents au
titre de président d'honneur. Archi-
tecte, Christian Constantin, président
de Tourbillon Foot Promotion (TFP), est
également un ancien gardien qui a
notamment porté les couleurs de Sion,
Neuchâtel Xamax , Martigny et Fully.
/si

¦ ATHLÉTISME - Formia (lt).
Coupe d'Europe des clubs féminins sur
route: 1. Sporting Braga (Por) 10; 2.
Atletica Formia (lt) 1 3; 3. CA Sion 29.
— Epreuve individuelle: 1. M. Guida
(lt) 53'19"; 2. C. Ferreira (Por)
53'25"; 3. M. Machado (Por) 53'50".
— Puis: 6. N. Glauser (S) 54'54"; 7. I.
Moretti (S) 55'52"; 16. E. Vitaliani
(Cornaux) l'00"l 1. /si
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ À vendre
PAPYRUS hauteur 1,70m. au plus offrant.
Tel 30 31 76. 78570-61

FRIGO-CONGÉLATEUR 233L. neuf 600
fr., lave-vaisselle 250 fr., cuisinière 3 plaques
250 fr. ou le tout 900 fr.. Tél.prof.
(038) 355.392, privé (038) 515 320. 66146-61

ORDINATEUR AT 100% compatible IBM,
t rès  peu u t i l i sé .  Pr ix i n t é r e s s a n t
Tél. (038) 24 21 01. 131834-61

POUR VOITURE remorque Atlas, taxe et pla-
que comprises. Tél. (038) 42 30 63 dès 18
heurses. 106842-61

TENTE CAMPING 6 places + auvent fermé.
Tél. (038) 42 3063 dès 18 heures. 106839-61

AMPLI LANEY 100 watts pour guitare, voix,
synthétiseur. Etat neuf 1350fr., cédé 800 fr.
Tél. 57 25 87. 106911-61

VELOS ENFANTS 100fr. 15 vitesses 250fr.
Tél. 3115 09. 106912-61

LITS JUMEAUX rabattables avec armoire in-
corporée et table rabattable (idéal pour studio).
Tél. (038) 31 75 51. 106915.61

VELOMOTEURS, Maxi Puch, excellent état,
expertisés. Prix dès 700 fr. Tél. (038) 42 59 72.

106918-61

TABLES, CHAISES, lits de repos, lits super-
posés, tour à bois, tableaux, bibelots, petit char,
baignoire, lavabo. Tél. 31 73 42. 106925-61

LIT METALLIQUE noir 105"200 avec matelas
300 fr. tel. 42 53 64. 106951-61

VÉLO COURSE, homme, 12 vitesses, Peu-
geot , neuf. Valeur 600 fr., cédé 500 fr.
Tél. (038) 4614 85. 106922-61

¦ À louer
QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage :
220 cm. Tél. 25 65 01, int. 329. 63269-63

A CORCELLES-CONCISE magnifique appar-
tement de 4 pièces, cheminée, cuisine agencée,
balcon de 4x4 m. Tél. (038) 55 25 48 65987-63

POUR TOUT DE SUITE ou date à convenir à
Neuchâtel, appartement de 3 pièces avec vue
sur le lac. Pour une visite, téléphonez
au (031) 43 53 33 (Mlle Mancini). 131710-63

CHAMBRE indépendante, pour jeune fille,
libre 1er juin. Tél. 42 44 34. 78566-63

GENEVEYS-SUR-COFFRANE 3 pièces, bal-
con, libre 1 er juin, 920 fr. + 80 fr.- charges. Tél.
53 48 75 78565-63

TOUT DE SUITE ou à convenir à Bôle, 2
pièces , 860 fr. charges  compr ises .
Tél. (prof.) 42 59 45 interne 14 ou 41 44 56.

131833-63

APPARTEMENT. 4% pièces, Jean-de-la-
Grange 10, zone résidentielle, grand balcon
avec vue, cuisine agencée. Libre 1er juin
1567fr. + 120fr. Tél. 24 22 52 h. bureau.

66159-63

TOUT DE SUITE à Corcelles, appartement 1
chambre, douche, WC cuisinette. Tél. 31 23 53.

66167-63

LE LANDERON, chemin Petite-Thielle 4, pour
1er juin 92, bel appartement, 3 pièces, balcon,
cave, galetas, (reprise agencement cuisine pos-
sible.) Loyer actuel 1000 fr. charges comprises.
T é l . p r o f .  ( 038 )  355 392 ou p r i v é
(038) 515 320. 66147-63

APPARTEMENT 2 pièces, rue des Parcs,
Neuchâtel, tout confort , petit jardin, libre tout
de suite. 980 fr. charges comprises.
Tél. 25 09 32. 66148-63

4 % PIÈCES A CORCELLES, balcon, vue sur
le lac, situation calme avec jardin, loyer actuel
1350 fr. Possibilité de louer une place de parc
ou/et garage. Tél. 31 66 67 le soir. 131862-63

TRAVERS APPARTEMENT 3% pièces sur
2 étages, 2 salles d'eau, cuisine agencée, gran-
de terrasse, situation tranquille, sans animaux.
Conviendrait aussi pour week-end. 1000 fr.
charges comprises. Pour date à convenir.
Tél. (038) 6310 59 heures des repas. 34790-53

APPARTEMENT 2'/* PIÈCES à Colombier
dans les combles, neuf. Disponible tout de
suite. Tél. (037) 7717 48. 66133-63

RUE DES MOULINS, appartement 3% pièces,
tout confort , 1550 fr. charges comprises.
Tél. 24 62 06 le soir. 106896-63

AU LANDERON, tout de suite ou à convenir,
petit appartement 1 VJ pièce, finitions de haute
qualité, place de parc. Location y compris
charges 880 fr. Tel. 51 33 23 heures de bureau.

106952-63

CHARMETTES 13, joli appartement tout con-
fort , cuisine agencée, vue sur le lac, loyer
1020fr. + 95fr. charges. Libre 1er juin 92. Tél.
privé 30 11 83 jusqu'à 10 heures. Professionnel
25 95 95. Demander Fernanda. 106945-63

VAL-DE-RUZ 4 % pièces neuf 110 m2, balcon,
pr ix  1490 f r .  Un mo is  g r a t u i t
Tel. (038) 33 73 80, ou (077) 37 13 55.

106933-63

SAINT-BLAISE appartement 4 M pièces, as-
censeur , vue panoramique lac et Alpes, garage.
Loyer 1950 fr. toutes charges comprises. Ecrire
à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
63-8924 106942-63

GARAGE pour 1-2 motos, 3 minutes centre
ville. Case postale 1715, 2002 Neuchâtel.

106923-63

VERBIER , 4 pièces, rez. Juin 400fr./ semaine,
juillet 500 fr. /semaine. Tel. (038) 25 63 39.

106935-63

B Demandes à louer
FAMILLE AVEC 2 ENFANTS étant obligé de
s'établir à Neuchâtel ou environs pour raison
professionelle cherche pour le 1 er juillet appar-
tement de 4 ou 4% pièces. Max. 1300 f r. Ecrire
à l'Express 2001 NEUCHATEL sous-chiffres
64-4703. 34774-64

à Publicitas, case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1. 130058 -67

SOYEZ A LA MODE, coiffez-vous à l'africai-
ne. N ' h é s i t e z  pas , t é l é p h o n e z  ai
(038) 2516 55. 66140-67

CENTR'ELLE - Permanences du Centre de
liaison de sociétés féminines neuchâteloises.
demain de 9-11 heures, fbg de l'Hôpital 19a,
pour les femmes en quête d'un renseignement ,
d'une orientation, d'une écoute. Tél. 24 40 55.

102662-67

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 102838-67

SAMARITAINS SAINT-BLAISE Cours rapi-
de pour permis de conduire du 11 au 15 mai.
Tél. 3317 01 106378-67

CHERCHE MODÈLES masculins, féminins
pour coiffures adaptées au visage et mode.
Demandez Carine au 25 29 82. 106568 67

DUO GIN TONIC a encore quelques dates

COUPLE SUISSE fin cinquantaine, homme à
l'Ai cherche appartement à loyer raisonnable, à
Neuchâtel ou environs. Ecrire à L'Express 2001
Neuchâtel sous chiffres 64-4706 131845-64

JEUNE HOMME cherche appartement env. 2
pièces pour fin juin début juillet, Neuchâtel et
environs. Tél. (039) 41 2083 de 12 à 14 heu-
res. 131838-64

CHERCHE APPARTEMENT 4/5 pièces, aux
P o n t s - d e - M a r t e l , iso lé  si poss ib le .
Tél. (038) 33 28 83. 106914-64

CHERCHE GARAGE, région rue de Beaure-
gard. Tél. 30 21 14 répondeur. 106949-64

¦ Offres d'emploi
KINDERLIEBENDES MADCHEN gesucht in
unseren lebhaften Bàckerei-Konditoreibetrieb
zur Mitbetreuung von Mickael 3% und Manuel
1 % Jahre und zur Mithilfe im Haushalt. Eintritt
per 15. September 1992 fur mindestens ein

DU
tempérament :

Probe GT Turbo.
Et de la classe :
Fr. 555.- / mois.
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i itniiwfiriu .Deoàioo km/h Fr. 555 - par mois
La Probe GT Turbo ne vous en 8,2 secondes avec Service Leasing sur demande
coûte que Fr. 555 - par • Réglage électronique de + Fr. 69 - par mois.

Les mensualités de leasing se basent sur 48 mois et 10 000 km
mois. C'est imbattable. Et la suspension par année, après un versement unique de Fr. 2000 - et une

caution de Fr. 1500.-. Prix catalogue Fr. 35 400.-.
vous n êtes pas au bout de • Direction assistée | 68652-10 1

vos surprises. • Jantes alu Un essai sur route. Voilà la seule façon de vivre tout le tempé-

• Verrouillage central rament et toute la classe de la

Equipement: • Lève-vitres électrique Probe GT Turbo. Votre con- (À YJLvfffQ FA B)

• ABS de série • Radio-cassette cessionnaire Ford vous attend. ^
mm

MÊÊÊSS ^^
Jahr. Kost und Logis mit TV im Hause. Mogli-
chkeit die deutsche Sprache zu erlernen. Auf
Ihren Anruf freut sich Frau M. Meuli
Tel 01 750 41 30. Backerei-Konditorei, Dorfs-
trasse 58, 8102 Oberengstringen. 34788-65

34788-65 34785 50000329

URGENT cherche jeune fille au pair Portugai-
se. Tél. 301469 dès 19h. 78569-65

M Demandes d'emploi

CHERCHE À LAVER, repasser et garder en-
fant à domicile. Tél. (038) 33.60.49. 66154-66

B Divers
MON CŒUR EST LIBRE. Il est à la recherche
d'une femme sensible, gracieuse, ne fumant
pas, de taille moyenne, entre 40-50 ans, aimant
la nature, le soleil et la mer, pour lui donner joie
et bonheur. Ecrire sous chiffres K 028-727613

libres. Commutable également en mono (hom-
me-orchestre). Tél. (032) 42 41 55. 106740-67

SUFFISAMMENT PREPARE pour vos exa-
mens d'allemand?... Enseignant expérimenté
vous aiderait. Tarif modéré. Tél. 241 412.

106921-67

E F F E C T U E  T O U R N A G E  sur bois.
Tel (038) 31 73 42. 106924-67

¦ Animaux! 
A VENDRE UN BEAU CHATON persan,
noir, pedigree. LOH. Tél. 61 18 61. 34789-69

M Demandes à acheter
BETONNIERE électrique. Tel. 33 7318.

106940-62



L'anticyclone s'installe,
soleil et chaleur au programme

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticyclone des Açores in-
fluencera de plus en plus le temps dans notre pays.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Suisse romande, Tessin
et Engadine, assez ensoleillé par nébulosité changeante.
Au Tessin, quelques averses possibles en soirée, surtout
en montagne. Température en plaine: tôt le matin, +6°
sur le Plateau, +12° au Tessin. L'après-midi, +18° sur le

Plateau, +21 au Tessin. Limite de zéro degré vers 2800
mètres.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: au dé-
but, assez ensoleillé et chaud. Ensuite, surtout vendredi,
passages nuageux sur le nord du pays. En fin de semaine,
moins de soleil et tendance aux averses.

L'EUROPE EN QUESTIONS

COMMERCE — 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 jours 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 4, 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, 11e

Bâle-Mulhouse très nuageux, 14e

Berne très nuageux, 12e

Cenève-Cointrin très nuageux, 16e

Sion peu nuageux, 17e

Locarno-Monti très nuageux, 17e

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 18e

Londres bruine, 12°
Dublin peu nuageux, 12°
Amsterdam beau, 17°
Bruxelles beau, 17e

Francfort-Main beau, 18e

Munich très nuageux, 13°
Berlin beau, 15°
Hambourg beau, 16e

Copenhague très nuageux, 15e

Stockholm nuageux, 18°
Helsinki beau, 15°
Innsbruck peu nuageux, 16°
Vienne beau, 17°
Prague beau, 14°
Varsovie peu nuageux, 16°
Moscou peu nuageux, 11°
Budapest beau, 22e

Belgrade beau, 25°
Athènes beau, 24°
Istanbul beau, 19e

Rome peu nuageux, 22°
Milan beau, 24°
Nice beau, 22°
Palma beau, 23e

Madrid très nuageux, 21°
Barcelone nuageux, 18°
Lisbonne peu nuageux, 23e

Las Palmas beau, 21°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 22°
Chicago nuageux, 12°
Jérusalem temps clair, 22°
Johannesbourg temps clair, 23°
Mexico nuageux, 24°
Miami nuageux, 26°
Montréal nuageux, 11°
New York pluvieux, 15e

Pékin pluvieux, 20°
Rio de Janeiro nuageux, 29°
Sydney pluvieux, 21°
Tokyo temps clair, 21°
Tunis pluie, 18°

Conditions météorologiques du S
mai 1992 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tem-
pératures : moyenne: 10,4°; 7h30:
9,9°; 13h30: 13,9°; 19h30: 8,0°; max :
15,2°; min: 9,2°. Vent dominant: est-
nord-est, faible à modéré. Ciel: cou-
vert, brume.

Source: Observatoire cantonal

Jeu organisé sur les ondes de

avec la collaboration de nombreux
commerçants neuchâtelois
Rallye NISSAN-La Croix
Les numéros gagnants de ce
mercredi 6 mai

11795 38095 35496
39968 22771 12026
19142 19178 27619
23243 39934 27766
19707 21924 25881

131935-49

# Full contact: Nuit des arts
martiaux à Neuchâtel.
# Jeux olympiques: le compte à
rebours commence pour André
Kuhn.
% Motocyclisme: un supercross
à Montilier.
# Football: communiqué officiel
de l'ANF.

Demain dans


