
His-to-ri-que!
HOCKEY SUR GLACE/ ta Suisse pour la première fois dans le carré d'as mondial

GIL MONTANDON - L'équipe de Suisse de hockey sur glace a réalisé hier après-midi, à Prague, un exploit historique.
En battant l'Allemagne par 3-1, elle s 'est en effet qualifiée pour les demi-finales des championnats du monde où elle
affrontera (demain) la Suède, tenante du titre. Il y avait des décennies que la Suisse n 'avait plus fait partie du quatuor
de tête du hockey mondial. McFreddy

O Lire ci-contre notre commentaire «Nouvelle dimension» Page 37

Taureaux :
la débandade
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Les choses se précipitent au centre
d'insémination artificielle de Pierre-
à-Bot. C'est en décembre au plus
tard que la production de semence
et la garde de taureaux seront
abandonnées. Avec les mâles bovins
disparaîtront une dizaine d'emplois.
Le directeur de la Chambre neuchâ-
teloise d'agriculture comprend que la
Fédération suisse d'insémination
veuille rationaliser en supprimant l'un
de ses trois centres de production
mais déplore que ce soit au détri-
ment de celui de Neuchâtel, qui fut le
premier du pays. page lj

Oies tuées:
révélations
et hypothèse

Les oies du port du Nid-du-Cro
n'ont pas été les seules à être tuées
la semaine dernière en ville de Neu-
châtel. D'autres l'ont été aux Saars.
Leur propriétaire relève d'étranges
parallèles et émet sa propre hypo-
thèse. _, . -Page 1 5

Une prime
à qui
parlera

L'enquête sur le meurtre de Brigitte
Didier, tuée en janvier 1991 à
Bienne, piétine, malgré l'audition de
plusieurs centaines de témoins. La po-
lice est à la recherche de nouveaux
témoignages. Toute personne suscep-
tible de faire avancer l'enquête re-
cevra une prime. Cette initiative est
tavannoise. _ _ _
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Le souffle de 'EEE
NEUCHÂTEL/ Arnold Koller exprime ses convictions européennes

DANS LA SALLE DU GRAND CONSEIL - ((L'Espace économique européen (EEE) n 'est pas un détour inutile. C'est une
étape fondamentale dans la politique d'intégration européenne de la Suisse». Hier à Neuchâtel, ouvrant un vaste débat
consacré à l'évolution prodigieuse que connaît le droit européen, le chef du Département fédéral de justice et police
(DFJP) Arnold Koller a exprimé sa certitude que l'intégration à la construction européenne donnera aux Suisses la
chance d'exprimer leur identité de la même façon que le cadre de la Confédération a permis aux Appenzellois de rester
eux-mêmes. Pierre-Alexandre Joye rapporte et commente le discours du conseiller fédéral qui conjugue europhilie et
sang-froid. oig- £¦
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Berne:
des vagues

La nomination du nouveau chef
de l'Office d'information du can-
ton de Berne risque de faire des
vagues. Le Conseil-exécutif ber-
nois s'apprête en effet à dési-
gner un journaliste alémanique
et à écarter ainsi la candidature
d'un francophone, Michel Cla-
vien, qui est depuis 1 3 ans l'ad-
joint du chef de cet office.
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Nouvelle dimension
Par Stéphane Devaux

Historique. Trop
souvent galvaudé,
ce qualificatif re-
trouve toute sa si-
gnification s 'agis-
sant de l'accession

de l'équipe de Suisse de hockey
sur glace aux demi-finales du
championnat du monde. Car les
joueurs qui la composent écri-
vent depuis dix jours en Tché-
coslovaquie .quelques-unes de
plus belles pages de l'aventure
sportive helvétique. Jamais, en
effet, ils n 'avaient obtenu pareil
résultat. C'est bien simple, lors
des vingt dernières années, ils
n 'avaient fait que trois appari-
tions dans le groupe A, réunis-
sant l'élite mondiale. En 1972 et
1987, ils avaient repris sans
gloire le chemin de la catégorie
inférieure. Il y a douze mois, la
formation à croix blanche s 'était
certes montrée en progrès, mais
elle ne s 'était classée que sep-
tième. Quant aux deux médail-
les de bronze olympiques, elles
remontent quasiment à la préhis-
toire, puisqu 'elles datent de ...
1928 et 1948.

A Prague et Bratislava, son
histoire prend donc une nouvelle
dimension. Pour la première
fois, elle a arraché un point à
une équipe russe. Pour la pre-
mière fois aussi, elle a devancé
le Canada lors d'un tour prélimi-
naire. Enfin, elle se hisse dans le
dernier carré. Toujours pour la
première fois.

Plus encore que son valeureux
succès d'hier contre l'Allema-
gne, c'est son comportement de-
puis le début du tournoi qui ins-
pire le respect. Esprit de corps,
volonté inébranlable, organisa-
tion rigoureuse sur la glace:
cette formation a fait siennes des
qualités qu'on a parfois cher-
chées en vain en d'autres occa-
sions. Comme lors du tournoi
olympique de Méribel, littérale-
ment bâclé. Des qualités que les
deux entraîneurs appelés après
les Jeux, te Suédois John Slett-
voll et l'Américain Bill Gilligan,
ont su mettre en valeur et en
lumière. Preuve que les diri-
geants ont vu juste en confiant
l'équipe nationale à ceux qui,
depuis sept ans, ont mené Lu-
gano et Berne au succès.

Et maintenant ? La Suisse se
frottera à la Suède, championne
du monde en titre et » bourreau u
de la Russie. En d'autres temps,
cette perspective aurait effrayé
des sportifs suisses si enclins à
se faire tout petits. Demain,
Joerg Eberle et ses coéquipiers
ne tomberont sans doute pas
dans ce travers. La confiance qui
les habite leur autorise tous les
rêves. Même celui d'une finale
mondiale.
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L'inépuisable
rêve américain

LES INTELLECTUELS ET LES PRÉSIDENTIELLES

Le rôle des intellectuels est a peu près constant lors des élections présidentielles aux
Etats-Unis. Ce rôle se réduit à peu de choses aux élections partielles (gouverneur
d'Etat , sénateur, député ou maire), il devient important tous les quatre ans où
l'élection du président a un certain arôme idéologique.
Par Thomas Molnar
Prof esseur émérite de l'Université de
New York, prof esseur de philosophie
de la religion à l'Université de Buda-
pest

D
ans sa très grande majorité -
certains évoquent 85 %
comme chiffre moyen -, l'in-

telligentsia en Amérique appar-
tient ou du moins manifeste sa
sympathie au Parti démocrate, ré-
puté populaire surtout depuis les
quatre mandats de Roosevelt. Il
s'agit des professeurs d'université
et des enseignants (organisés ou
non), des professionnels du journa-
lisme et de la télévision, d'une
grosse partie de la bureaucratie
étatique, même au niveau fédéral ,
et des intellectuels en général qui
constituent aux Etats-Unis, bien
que moins évidemment en France,
une espèce de «république des let-
tres ».

Or, les chiffres électoraux à cha-
que élection se présentent comme
suit : environ 57 % au candidat ré-
publicain (en l'occurrence ce sera
George Bush, très probablement
réélu en novembre) et 43 % au can-
didat démocrate, quel qu'il soit.
Avec un Congrès toujours assez
largement démocrate, le président
depuis une trentaine d'années est
presque à chaque fois un républi-
cain.

La démocratie vertueuse
Le rôle des intellectuels est-il le

même cette fois ? Oui et non. Di-
sons tout de suite que l'éventuel
défi lancé par un troisième ou qua-
trième candidat (Patrick Bucha-
nan ou Ross Perot) n'a d'autre va-
leur que de relancer certains dé-
bats à l'intérieur des deux partis.

Bientôt après cette agitation des
débuts, les controverses se cal-
ment, les challengers rentrent
dans le rang, on n'entend plus par-
ler d'eux, à moins que ce ne soit
dans quatre ans, lors des nouvelles
élections. Ces candidats «hors con-
cours » ont toutefois une fonction :
à un moment donné, donc au tout
début , ils représentent les mécon-
tents des deux partis , soit le com-
mun des citoyens, soit les intellec-
tuels. Le gouverneur Clinton , can-
didat démocrate, n'a pas grand-
chose à le recommander sauf une
vague allure à la John Kennedy; il
sait pourtant utiliser le jargon qui
lui vaut le soutien de l'intelligent-
sia urbaine: la nomenklatura syn-
dicaliste, les intellectuels israélites
(furieux contre Bush à cause de ses
rapports avec Israël), les profes-
seurs progressistes, les membres
des médias qui prennent automati-
quement la coloration idéologique
à la mode. Symétriquement, Pa-
trick Buchanan a réussi à mobili-
ser, trois mois durant , pas plus, les
intellectuels du conservatisme pro-
fond qui voudraient revenir au
«bon vieux temps» où l'adminis-
tration de Washington avait des di-
mensions modestes, le budget fédé-
ral également, quand les mœurs
n'étaient point hypothéquées par
la drogue, le sida, la criminalité.

C'est dire que des deux côtés, les
intellectuels expriment un «état
idéal », l'Amérique, en tant que
«démocratie vertueuse» et point

CHICAGO - Une file de chômeurs. ap

de mire de l'univers, ayant le rôle
de la super-super-puissance, un
rôle qui n'est guère contesté par
Kadhafi, Saddam Hussein, l'Alle-
magne, le Japon , la Yougoslavie,
Eltsine et Kravchouk. Tous les
quatre ans, les intellectuels améri-
cains revivent une espèce de lune
de miel privilégiée avec une his-
toire abolie, ce qu'exprime le
mieux Francis Fukuyama dans son
ouvrage La f in de l'histoire et le
dernier homme. Au fond , c'est de-
puis toujours le rêve américain, de
Jefferson à Buchanan , de sortir de
l'histoire après avoir apprivoisé
les mauvais instincts des hommes
dont seuls les Américains sont
exempts.

Utopie et réalité
Cependant , cet utopisme, de ri-

gueur dans le discours public et
surtout apanage des intellectuels,
s'est un peu - je dis bien un peu et
provisoirement - refroidi ces der-
niers temps. Après les tensions de
la guerre froide pendant quarante
ans et plus, l'actuel votant n'a plus
de croisade à son horizon , sauf les
petites jihads contre tel chef arabe
récalcitrant qui désobéit aux or-
dres de Washington. Pris de court
au niveau international, les intel-
lectuels eux-mêmes épousent les
véritables problèmes intérieurs
qui agitent la population. J'ai déjà
nommé la drogue, le sida, la crimi-
nalité où la position des intellec-
tuels est invariablement de gau-
che, à savoir le préchi-précha de
l'indulgence à l'égard des contre-
venants à la normalité et aux
mœurs décentes. Mais il y a autre
chose aussi qui agite les esprits.
Vient en tête la situation catastro-
phique du financement des soins
médicaux. L'autre jour , à la télévi-
sion , un médecin allemand en vi-
site aux Etats-Unis déclara, sans
savoir dans quel nœud de vipères
il mettait les pieds, que depuis Bis-
marck déjà la législation so-
ciale/médicale dans son pays était

infiniment plus humaine et pro-
gressiste qu 'en Amérique, chef de
file toute catégorie de l'humanité !
Cela voulait dire, entre autre, que
sous Hitler les Allemands étaient
mieux lotis à cet égard que sous
George Bush, les Américains ! Il
pouvait le dire, car les Américains
eux-mêmes contestent à présent
leur système médical, lequel, en
cas de maladie grave et prolongée,
leur enlève les dernières écono-
mies, les dernières ressources. Ce
genre de problèmes, et les soins
médicaux ne sont pas les seuls en
question, alertent aussi les intel-
lectuels qui y voient le bien-fondé
de leur Welf are State de toujours ,
et la justification de leurs attaques
contre le système capitaliste.

La contestation s'étend et nous
pourrions voir , bien que person-
nellement j'ai trop vu pour renon-
cer à mon scepticisme, que Bush
réélu devra se pencher sur la
question des soins médicaux ; res-
tera , en tout état de cause, celle de
l'enseignement, dans un état, lui
aussi, lamentable, et sûrement
celle du chômage. A quoi s'ajoute
le problème de la coexistence des
races, toujours aussi imprévisible
et explosif , on vient de le voir à Los
Angeles.

Cela étant, les intellectuels sont-
ils affaiblis avec la disparition du
danger communiste? Guère, parce
que les utopies se suivent, ainsi
que les autres chapitres du radica-
lisme, leur pain quotidien. L'intel-
ligentsia s'attaque à Bush, réac-
tionnaire, qui vient de chasser le
préposé au sous-ministère de la
culture, un nommé Frohnmeyer ,
pour cause d'expositions pornogra-
phiques (vagin, rapports homo-
sexuels, le crucifix plongé dans de
l'urine, etc.). Les intellectuels ne
tolèrent pas pareille «dictature » -
et espèrent une attitude moins
réac de la part de Bill Clinton. Cela
aussi compte dans le pourcentage
des votes.

T. M.

Mémorial
du demi-siècle

CONTRECHAMP

Cinquante ans. L'Occident, qui aime les chiffres ronds,
est entré depuis 1940 dans l'époque des anniversaires
tragiques.
Par Louis-Albert Zbinden

I
l y a un demi-siècle, l'Europe,
où l'éclipsé de la liberté avait
commencé, gémissait sous les

bottes et les bombes, sans oser
croire encore, malgré la reculade
allemande devant Moscou et
l'avancée de Montgomery en Cyré-
naïque, qu'elle touchait au fond du
malheur et que s'inversait le cours
de l'histoire.

Comment avait-elle pu subir un
tel désastre? Ce n'était pas faute de
l'avoir entendu annoncer. Alors
que d'ordinaire les prédateurs dis-
simulent leurs desseins, on n'en
avait jamais vu, comme Hitler et
Mussolini, faire si bruyamment pa-
rade des leurs et si longtemps à
l'avance, par le verbe et le bruit
des armes. A tel point qu'en face
on avait pu les prendre pour des
bravaches cherchant à rançonner
au bluff les démocraties. On con-
naît la suite.

Cinquante ans plus tard , les ac-
cords de Maastricht s'offrent à la
ratification des peuples d'Europe,
invités à s'unir sur une terre trem-
pée de leur sang, où la charrue du
paysan fait parfois éclater un vieil
obus, rendant anachroniques ceux
qui s'échangent dans les Balkans.

Pour la France, c'est aussi, après
une longue amnésie, le retour de la
mémoire collective, réveillée par
l'affaire Touvier et d'autres en
cours d'instruction, les dossiers
Bousquet et Papon. Travail du
deuil et du temps, plus ou moins
long selon les pays de la grande
meurtrissure. Il aura fallu , pour en
finir avec la haine et le ressenti-
ment, toucher au seuil du
deuxième millénaire. Sous le règne
de l'instantané, du «Jet» et du four
à micro-ondes, le refroidissement
des passions se mesure en généra-
tions.

Et c'est bien vrai qu'il en aura
fallu deux pour que soit refusé
l'héritage de la guerre et refermé
son livre de douleur arraché aux
mains de ses victimes. La souf-
france de 1940 et des années qui
ont suivi, rien ne l'atteste mieux
que l'incapacité des hommes qui
l'ont subie à la digérer , et même à
l'imaginer et à vouloir que, des dé-
combres, surgisse une Europe pa-
cifiée autrement que par l'équili-
bre de la terreur , ce qui les a fait

supporter le stalinisme. Peu avant
de disparaître , Mauriac disait :
J'aime tellement l'Allemagne que
je suis content qu 'il y en ait deux!

En 1942, les Français se deman-
daient encore comment Guderian
et ses Panzer avaient pu entrer en
France comme dans du beurre. Ils
tendirent l'oreille au procès de
Riom, espérant l'apprendre de Ga-
melin, mais le généralissime garda
le silence. Gamelin avait été plus
loquace, deux ans plus tôt , pour les
convives d'un dîner donné en son
honneur. Comme on s'inquiétait
d'une possible percée à Sedan, il
rassura son monde en déclarant :
«Si l'Allemand s 'y risque, je le
pince sur la Meuse» «Et s 'il la f ran-
chit avec ses blindés», insista-t-on ?
«Je les mets en panne en f ermant
les stations-service». Témoignage
de Benoist-Méchin, présent à la ta-
ble. Un mois plus tard , Guderian
était sur la route de Paris.

Dommage que la tragédie fasse
mauvais ménage avec l'humour. Il
y aurait de quoi dire. Stèle des dé-
funts et bêtisier des vivants. «La
route du f er est coupée», procla-
mait Paul Reynaud au moment où
s'enfonçait déjà dans la chair du
pays le fer atroce du nazi. Cela dit ,
1940 avait été un beau printemps.
En marchant vers Paris, Ernst
Junger, reître sensible et cultivé,
admirait les pommiers en fleur et
se récitait du Nerval.

Aujourd'hui , de l'Europe occi-
dentale, apaisée et réunie, seule
l'Irlande et, dans une moindre me-
sure, l'Espagne tremblent encore
sous les coups des extrémistes,
comme si l'île verte s'était déta-
chée du continent pour prolonger
l'écho de ses folies et de ses mal-
heurs. L'Irlande * fait songer à ces
soldats perdus que n 'a pas atteint
l'annonce de l'armistice. L'Irlande
est un théâtre hors du temps, un
séjour pour l'exil et l'ombre, égale-
ment pour les présidents bala-
deurs du monde occidental. En
1969, après l'échec du référendum,
le général De Gaulle était allé ar-
penter ses grèves. C'était en 1969.
Vingt-trois ans après lui, on ap-
prend que le président Cossiga, lui
aussi démissionnaire, est allé met-
tre ses pas dans les siens, presque
jour pour jour.

L.-A. Z.

FRANÇOIS MAURIAC - «J'aime tellement l'Allemagne que je suis
content qu'il y en ait deux». £.

La preuve
par les urnes

MÉDIASCOPIE

Le référendum sur la ratification
du traité de Maastricht avance à
vive allure. François Mitterrand
pense qu 'une «immense majorité»
de Français approuvent les ac-
cords sur l'Union européenne,
mais observe-t-il, «cela reste à
prouver».
. Comment le prouver autrement

qu'en leur posant la question ? On
sent bien monter, à chacune des
interventions du chef de l'Etat ,
l'envie d'en appeler directement
au peuple. Une telle consultation
est logique et nécessaire à ses yeux
dès lors qu'il considère Maastricht
comme l'un des principaux enjeux
de cette fin de siècle, le gage de la
puissance économico-politique et
de la paix. Et qu'il prendrait le re-
fus de Maastricht pour un «drame
national». Comment l'Histoire
ainsi construite et maîtrisée échap-

perait-elle aux Français?
Accessoirement, François Mit-

terrand peut difficilement se dé-
faire de sa promesse de ne pas lais-
ser la procédure référendaire tom-
ber en désuétude. [...]

Le jeu en vaut la chandelle et le
risque est mince. François Mitter-
rand ne peut guère redouter que le
désintérêt ou l'incompréhension
d'une partie du pays. [...]

J.-Y. Lhomeau
«Libération»
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Devenons européens pour rester suisses
COLLOQUE À NEUCHÂTEL/ Vibrant plaidoyer d Arnold Koller pour / entrée de la Suisse dans l'EEE

C

oup d'envoi hier au château de
Neuchâtel du 6me Colloque de
droit européen. Pensée comme

un commentaire au traité sur l'Espace
économique européen (EEE), cette
manifestation a permis au conseiller
fédéral Arnold Koller, chef du Dépar-
tement fédéral de justice et police
(DFJP), de l'affirmer: l'EEE «n 'est pas
un détour inutile, mais une étape
fondamentale dans la politique d'in-
tégration européenne de la Suisse».

Comment amener le peuple suisse à
accepter, le 6 décembre, l'entrée de la
Suisse dans l'EEE? Comment inscrire cette
votation dans la perspective d'une
adhésion à la Communauté euro-
péenne? Simplement en montrant que
l'EEE est beaucoup plus qu'un traité éco-
nomique, répond Arnold Koller: l'EEE est
un véritable projet de civilisation où la
Suisse pourra s'épanouir tout en préser-
vant sa spécificité. Et de rappeler:

— Nous autres Suisses sommes bien
placés pour savoir qu'il est possible
d'unir sans unifier, de rassembler sans
centraliser et de communiquer sans per-
dre son identité.

Sept bonnes raisons
Pour le chef du DFJP, notre pays a au

moins sept raisons d'accepter le traité
sur l'EEE D'abord, l'accord fait explicite-
ment référence à la paix, la démocratie
et les droits de l'homme; ainsi, (d'inté-
gration européenne permet le renforce-
ment de ces valeurs qui nous sont chè-
res». Deuxièmement, le processus d'inté-

ARNOLD KOLLER - Appenzellois,
Suisse et Européen asl

gration sous-tend une politique de sécu-
rité et de paix qui «substitue le règne
du droit à celui de la force» et dont
nous sommes, depuis 40 ans, les tributai-
res directs. Tertio: alors que le centre et
l'est de l'Europe doivent être reconstruits
économiquement, l'EEE permettra à tout
le continent de renforcer sa cohésion. En
clair, affirme Arnold Koller, «le succès ou
l'insuccès des réformes en cours condi-
tionnent directement notre avenir».

Sur le plan strictement économique,
l'EEE «représente le seul moyen d'accé-i

der rapidement au grand marche inté-
rieur de la Communauté», ce qui in-
duira, prévoit le chef du DFJP, une crois-
sance bienvenue «pour un Etat comme le
nôtre dont l'économie est basée sur l'ex-
portation». Quinto: l'EEE. a, en lui-même,
une justification politique* qui se résume
au choix entre l'action et l'inaction. Or,
seule l'action permet de forger l'avenir,
argumente Arnold Koller, qui cite Denis
de Rougemont:

— La décadence d'une . société
commence quand l'homme se demande:
Que va-t-il arriver? au lieu de se de-
mander: Que puis-je faire?

Enfin, le défi de l'EEE constitue «une
chance réelle de renforcer notre cohé-
sion nationale dans l'intérêt de la sauve-
garde de nos institutions» en conférant
une dimension fondamentale bienvenue
à nos débats de politique interne.

Appelant de ses voeux l'unité de tous
les europhiles — «De grâce, ne divisons
pas les pro-Européens de.ce pays en de
fratricides querelles!» — Arnold Koller
conclut en soulignant l'énorme effort d'in-
formation qui reste à fournir pour con-
vaincre les citoyens suisses de la justesse
des choix gouvernementaux. Mais de
réaffirmer sa pleine confiance en cette
«entreprise ambitieuse»:

— En tant qu Appenzellois fier
d'être Suisse, j'aime à dire que les
60.000 Appenzellois doivent la pérenni-
té de leur identité très marquée au fait
même qu'ils sont entrés dans la Confé-
dération suisse. Devenons donc euro-
péens pour rester suisses!

lOi l*7'il_l r • : t . - ¦ ¦• ! .' vi M '.îViJU

Comment se fera la campagne d'in-
formation en vue de la votation du 6
décembre? Bruno Spinner, chef du Bu-
reau de l'intégration, n'est pas encore
en mesure de dévoiler le concept géné-
ral, qui sera soumis prochainement au
Conseil fédéral. Une certitude, toutefois:
la campagne sera à la dimension de la
tâche: gigantesque!

— D'abord, confie Bruno Spinner, //
faudra que toutes les questions, des plus
simples aux plus complexes, puissent
trouver réponse. Nous serons à l'entière
disposition du public pour tout rensei-
gnement. D'ailleurs, cela a déjà com-
mencé: actuellement, nous recevons un
téléphone... toutes les 10 secondes!

Informer, c'est très bien; encore faut-il
que le public ne soit pas submergé par
une avalanche de chiffres, de lois et
autres articles...

— Notre but, précise Bruno Spin-
ner, ce sera surtout de parler vrai afin
de créer un climat de confiance. Nous
tâcherons de simplifier au maximum le
dossier sans, bien sûr, devenir simplistes.

Autrement dit, pas question de mélan-
ger entrée dans l'EEE et adhésion à la
Communauté puisque, relève Bruno Spin-
ner, «la question de l'adhésion ne se
posera pas avant deux ou trois ans».
L'important pour l'instant, c'est que les
autorités politiques plaident le dossier
EEE de façon convaincante. Et selon
Bruno Spinner, cela semble bien parti:

— Le Conseil fédéral se retrouve
comme un seul homme derrière le dos-
sier. Et puis, il faudra travailler avec les

cantons, voire les communes pour que le
message passe le mieux possible. Après,
c'est le peuple qui tranchera.

Le Conseil fédéral a décidé de consa-
crer 5,9 millions de francs à cette cam-
pagne d'information qui sera «habillée»
par la compagnie de relations publiques
zurichoise ADVICO, responsable en
1 991 de la rétrospective du 700me de
la Confédération. Le Bureau de l'inté-
gration ne fera-t-il donc que répercuter
la propagande officielle? Que nenni,
s'insurge Bruno Spinner:

— Nous mettrons le paquet au
début; lorsque le débat politique s 'ins-
taurera, nous nous effacerons. Je sais
qu'on nous accusera d'être le relai de la
propagande gouvernementale; mais
nous devrons vivre avec ce reproche. Ou
alors, ne rien faire du tout!

<0> P.-A.Jo.

Une confirmation du choix suisse
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DEFENSE/ Kaspar Villiger commente l 'acquisition de F- 18 par la Finlande

Pa 
décision de la neutre Finlande

d'acquérir l'avion de combat
F-18 après avoir testé les mê-

mes autres concurrents que la Suisse a
été accueillie avec grande satisfaction
par Kaspar Villiger, chef du Départe-
ment militaire fédéral (DMF). Cette dé-
cision confirme la justesse du choix
suisse, et Helsinki ne peut que nous
servir d'exemple, a-t-il déclaré hier. La
Finlande s'est décidée pour 64 de ces
appareils, la Suisse en veut 34.

(d'ai le plus grand respect pour les
Finlandais qui, malgré un taux de chô-
mage de 12% et une situation écono-
mique difficile, ont le courage de pren-
dre les mesures correctes et nécessaires
pour assurer leur sécurité», a déclaré
Kaspar Villiger à l'ATS. La décision de
la Finlande montre que ce pays atta-
che la même importance que la Suisse
à se doter d'une défense aérienne mo-

derne, que la seule défense contre
avions basée au sol ne saurait assurer,
estîme-t-il.

Ce choix prouve aussi que le F-18 est
eurocompatible, a encore ajouté le
chef du DMF. La Finlande a déjà dépo-
sé sa demande d'adhésion à la Com-
munauté européenne.

4,3 milliards
La décision du gouvernement finlan-

dais d'acquérir 57 appareils de com-
bat monoplaces F-18 et 7 appareils
biplaces du même type pour la forma-
tion des pilotes a été connue mercredi
soir. Les avions du fabriquant améri-
cain McDonnell Douglas seront intro-
duits par étapes dans l'aviation mili-
taire finnoise entre 1 995 et l'an 2000.

Helsinki estime à quelque 13 mil-
liards de marks finlandais — environ
4,3 milliards de francs suisses — le coût

de cette acquisition. A Berne, on a
estimé à 3,5 milliards le coût d'un peu
plus de la moitié de l'achat finlandais.
Kaspar Villiger n'a pas pu répondre
hier à la question de savoir si la Suisse
avait négocié à un prix moins favora-
ble. Selon lui, nous achetons en principe
aux mêmes conditions.

Peter Lyoth, chef de la division com-
merciale matériel aéronautique du
groupement de l'armement (GDA), a
confirmé les dires de Kaspar Villiger. Il
a notamment rappelé que le système
américain garantit que pour les mêmes
choses un prix identique soit payé, que
l'acheteur soit la Suisse, la Finlande ou
la Navy américaine ellemême.

D'autres facteurs doivent être pris en
considération pour une comparaison, a
encore dit Peter Lyoth. Outre le nom-
bre d'appareils et la durée de la pé-
riode d'acquisition, il faut également

tenir compte de la configuration (type)
et de l'armement choisis.

Par ailleurs, la base de référence
des prix a aussi son importance. Ainsi,
la Finlande a calculé sur la base des
prix 1992, alors que la Suisse prend
comme référence les prix en fin de la
période prévue d'acquisition, avec le
renchérissement prévisible. D'autre
part, la Finlande paiera sur plusieurs
années, alors que le projet du Conseil
fédéral est d'inclure l'ensemble de l'ac-
quisition dans l'année fiscale 1993, a
encore expliqué Peter Lyoth.

Evaluations similaires
La Finlande comme la Suisse avait

examiné les concurrents du FI 8 que
sont le F-16 Falcon (Etats-Unis), le Mi-
rage 20005 (France), le MiG-29
(URSS/CEI) et le Jas39 Gripen
(Suède). En ce qui concerne ce dernier,
encore à un stade de développement,
la Suède déjà déçue par le choix de la
Suisse l'est maintenant encore plus
après le choix de son voisin Scandi-
nave.

Pour Kaspar Villiger, ce contexte
vient renforcer le sentiment que la
Suisse a effectué le bon choix avec le
F-l 8. Il montre que nos experts ne sont
pas aussi aveugles que certain ex-gé-
néral allemand veut le faire croire, a-
t-il déclaré en faisant allusion à Man-
fred Opel, ancien général de la Luft-
waffe et de l'Otan. Celui-ci, invité
comme expert lors du hearing public
de la commission de sécurité du Conseil
national, avait fortement critiqué le
F-18.

La décision d'acquérir le F-l 8 a déjà
été approuvée par le Conseil des Etats.
Le Conseil national doit encore se pro-
noncer, vraisemblablement en juin. Par
ailleurs, une initiative populaire a été
lancée par le Groupement pour une
Suisse sans Armée (GSsA), qui vise à
bloquer cet achat, et celui de tout
autre appareil de combat, jusqu'en
l'an 2000. /ats

L'offensive pacifiste bouscule les pa rtis
L'initiative contre le F-18 doit être

validée et soumise au peuple. C'est
l'avis de trois des quatre partis gou-
vernementaux — radical, démocrate-
chrétien et socialiste — , selon leurs
porte-parole interrogés hier par
l'ATS. Seule l'Union démocratique du
centre (UDC) estime, avec son
conseiller aux Etats bernois Ulrich Zim-
merli, que l'initiative doit être décla-
rée nulle par le Parlement.

«Nous ne voulons pas livrer une
guerre d'usure juridique au Croupe
pour une Suisse sans armée (GSsA)»,
a dit le secrétaire général du Parti
radical-démocratique (PRD) Christian
Kauter. La direction du groupe parle-
mentaire radical a décidé il y a un
mois déjà que l'initiative devait être
déclarée valable malgré sa clause de
rétroactivité.

Le secrétaire général du Parti dé-
mocrate-chrétien (PDC) Iwan Ricken-
bacher écrit aussi dans le service de

presse de son parti qu'il est politique-
ment juste de mettre l'initiative en
votation. Quant au Parti socialiste
(PS), qui a soutenu dès le début l'ini-
tiative contre le FA-1 8, il estime que
le simple respect de la démocratie
commande de soumettre toute initia-
tive au peuple.

Avis contraire à l'UDC, pour qui
l'initiative, avec sa clause de rétroac-
tivité, n'est qu'un référendum déguisé.
Selon son porteparole Jens Lunds-
gaard-Hansen, le parti soutient en
conséquence son conseiller aux Etats
Zimmerli, qui a l'intention de proposer
l'invalidation de l'initiative.

La réserve du PDC
Entre partis gouvernementaux, les

avis divergent sur la question de sa-
voir si l'achat de l'avion américain
doit être bloqué jusqu'à la votation.
Pour le PRD et l'UDC, il serait désas-
treux qu'une initiative munie d'une

clause rétroactive puisse paralyser
l'Etat. Au contraire, le PDC estime que
de nombreux citoyens se sentiraient
brusqués si de nouveaux engage-
ments en vue de l'acquisition du FI 8
étaient pris après le dépôt des
100000 signatures. Le PS est du
même avis.

En ce qui concerne la date de la
votation, le PRD ne voit pas de raison
d'accorder un traitement de faveur à
l'initiative contre le FA-18; elle de-
vrait donc être soumise au peuple
vers 1 994. En revanche, les socialistes
demandent que la votation ait lieu
cette année encore. Selon leur porte-
parole Rolf Zimmermann, les opinions
sont de toute façon déjà faites dans
la population, au Parlement et au
Conseil fédéral. Dans l'intérêt de l'ac-
quisition, le PDC se prononce égale-
ment pour une votation aussi rapide
que possible, /ats

# Boris Eltsine dote la Russie
de sa propre armée Page 7

# Taux hypothécaires:
gros nuages noirs page 11

MONIKA WULF-
MATHIES - A la
suite de l'accord
avec les em-
ployeurs des servi-
ces publics, son
syndicat a mis fin à
la grève. key

Page 9

Allemagne:
au travail!

JkLh

Par Pierre-Alexandre Joye
Peu importe que

la grande majorité
des citoyens de ce
pays n'adopte pas
d'emblée l'enthou-
siasme d'Arnold

Koller pour l'Espace économique
européen (EEE). L'essentiel est
désormais de laisser du temps au
temps, comme le suggère un
truisme que d'aucuns estiment dé-
solant, mais qui, vu l'importance
de l'enjeu, trouve toute sa perti-
nence.

Le discours tenu Mer par le chef
du Département fédéral de justice
et police — qui passe pour le meil-
leur connaisseur du dossier EEE au
sein du collège gouvernemental
— mérite d'être salué. Applaudi
même. Parce qu'il fait entrer la
lumière là où l'ombre régnait sans
partage depuis des mois. On en
est désormais certain: le Conseil
fédéral plaidera, à l'unanimité et
avec conviction, la cause de I EEE.
Parce qu'il sait que seuls le parler-
vrai et une information objective
permettront d'emporter la décision
au soir du 6 décembre. Voilà qui
met un terme définitif à une péni-
ble incertitude.

De même, on souscrira pleine-
ment à l'appel, tout empreint de
sang-froid, que lance Arnold Kol-
ler à tous les europhiles afin qu 'ils
mettent un terme à des querelles
byzantines. Car rien n'est plus
dommageable — sauf à vouloir
jouer la politique du pire - que le
dédain manifesté actuellement, à
l'égard de l'EEE, par tous ceux qui
papillonnent frénétiquement en di-
rection du gyrophare bruxellois. A
trop vouloir brûler les étapes, ils
pourraient bien provoquer le
triomphe non pas de ceux qu'ils
considèrent à tort comme des te-
nants de l'obscurantisme, mais de
tous ceux qu'aura exaspérés ou
inquiétés leur aveuglement.

0 P.-A. Jo

Quelle lumière?
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r 10 rtT?_-BC£--B

M,«,.,o Marin-Centre Neuchâtel 038-350 350 ffljJHjl-S

imtyWûiûmS^i
Bôle/NE C'est moins cher !<&%/)
(près Gare CFF Boudry) -ii^a

^̂  
1 *^>'L/ é̂k

Le grand discount du meuble... |

SUPER-CONFORT
Salon jeune et décontracté, "B ÉFÊk fl il flrM-A
exécution en «cuir-look» , __r I _f_ fi_l B E9H
canapé 3 pi., canapé 2 pi. 1 HB_B|_|f lB__l JB *"
et fauteuil , l'ensemble 1 -B-JpBL__S _̂_ f̂ __fc
Prix super-discount Meublorama H ^H  ̂̂^  ̂™

131819-10 I
Vente directe du dépôt (8500 m2)

Sur désir, livraison à domicile
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires.

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

i 

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [o\nr r,nA ->o-_-:-.n I
suivez les flèches «Meublorama» [rjurana parKing
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Dimanche 10 mai

Fête des Mères
Départ 9 h pi. du Port Fr. 66.-

Promenade en Emmenthal avec repas

Jeudi 14 mai

Course spéciale
Départ 8 h 30 pi. du Port Fr. 34.50
à prix réduit - sans démonstration - avec

repas de midi sur les bords du Léman

Jeudi 28 mai (Ascension) I

Les chutes du Rhin
(Stein-am-Rhein)

Départ 7 h 30 pi. du Port Fr. 43.50
Renseignements + inscriptions

131972-10
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m-: ~ï ¦^̂ ŜlmW ^̂ Si M̂ im^ m̂m-- - ¦'*- ~i:&'WR%^mm>v v-* - 'M ¦¦ ._»:&*>$l
!,•¦« ' '' -^'àV *̂ P̂ ^i?s_r---*- 'V.'JJ, ..-- ,.¦>_¦ ' _B_?S3^*.'-'>.-ea

Mtesi '̂̂ L%__*I!̂ _F _Bi^Kgm HASSLER|J|f[X
Tél. 038 / 25 21 21 ¦ Fbg de l'Hôpital 40 ¦ Neuchâtel

A -U P A Y S  D E S  P E T I T S  P R I .]

^robert
iï̂ fischcri

Dimanche 10 mai 1992
«Fête des mamans »
Course d'après-midi

Grindelwald
Départ 13 h 30 Fr. 36.- par personne

Renseignements et inscriptions
(038) 24 55 55 13198S.10
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I I e 17 m a i pense, soit 4,8 milliards.
I Aidez-nous à combattre ces excès!
I Votez deux fois NON le 17 mai à l'adhésion de la Suis-
I se aux institutions de Bretton Woods!
I Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN). 8000 membres.
I Président: Christoph Blocher, Cons.nat.; responsable romand: Martin Chevallaz. Renseignements et ins-
I criptions: ASIN , Secrétariat romand, case postale 28, 1000 Lausanne 25. Cep 30-1001 1-5.
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Romand écarté

if aitons S UISSE 

CANTON DE BERNE / Nouveau chef de l'Office d'in formation

Le  
Conseil-executif bernois s ap-

prête à nommer un nouveau
chef de l'Office d'information canto-
nal. Le projet d'arrêté qui doit en-
core être formellement accepté pré-
voit la nomination d'un journaliste

de la u Berner Zeitung », Ueli Schei-
degger. Cette décision est appelée à
faire des vagues puisque le gouver-
nement bernois écarte ainsi la can-
didature d'un Romand qui semblait
s'imposer logiquement, Michel Cla-

vien. Ce dernier, d'origine valai-
sanne, mais s'exprimant aussi bien
en français qu'en dialecte bernois,
était en effet depuis 13 ans l'adjoint
du chef actuel, Paul Hugli, qui prend
sa retraite. / E-

Requérants:
le reflux

se confirme
L

e nombre de demandes d'asile a
diminué de 50% au cours des
quatre premiers mois de l'année,

par rapport à la même période de
1 991. Il y a eu 7854 nouveaux requé-
rants, contre 1 5.909 de janvier à avril
de l'année dernière. Au mois d'avril,
948 personnes ont demandé l'asile en
Suisse. Ce nombre est descendu en des-
sous de 1 000 pour la première fois
depuis avril 1 988, a indiqué hier l'Of-
fice fédéral des réfugiés (ODR).

Les Yougoslaves constituent le princi-
pal effectif des demandeurs d'asile,
avec 40% (3089) des 7854 deman-
des enregistrées de janvier à avril.
13% (1033) des requérants étaient
tamouls et 11 % (881) turcs.

L'ODR a statué durant les quatre
premiers mois de l'année sur 15.989
demandes d'asile. Ce nombre équivaut
a un accroissement de 83% par rap-
port à la même période de l'année
dernière — 8756 demandes avaient
été traités en première instance. Les
effectifs de l'office ont été nettement
renforcés entre temps. Le nombre de
cas en suspens ont passé de 51.284 à
fin 1991 à 43.233.

La tendance à la baisse du nombre
de demandes d'asile, observée depuis
le début de l'année, s'est ainsi confir-
mée. La Suisse fait figure d'exception,
puisque l'afflux de requérants en Eu-
rope occidentale se maintient à un ni-
veau élevé, souligne l'ODR. L'Allema-
gne connaît quant à elle une nette
augmentation du nombre de demandes
d'asile: elle en a enregistré environ
100.000 au cours du premier trimestre
1992.

Le pourcentage de demandeurs
d'asile par rapport à la population
autochtone, qui était particulièrement
élevé en Suisse, semble rejoindre un
niveau semblable à celui des autres
pays d'accueil européens./ ats
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Aucune logique
Par Jean-Luc Vautravers

L'actuel adjoint au
chef de l'Office d'In-
formation du canton
de Berne ne peut
pas être suspecté de
sympathies sépara-

tistes. C'est un loyaliste. Il ne
paie pas non plus la carte d'un
parti; même s 'il est de tendance
libérale-radicale , son indépen-
dance n'est pas en cause.

Certains peuvent lui reprocher
de manquer d'un peu de punch,
mais il n 'est pas incompétent; fa
se saurait depuis 73 ans qu 'il
fonctionne, avec efficacité et
clairvoyance, en qualité de No 2
d'un office partout cité en exem-
ple par son sens de l'ouverture
face aux besoins de la presse! La
loi sur l'information que les Ber-
nois s 'apprêtent à édicter prévoit
l'obligation d'informer pour le
canton et les communes, mais
aussi pour des établissements
comme les Forces motrices ou la

Banque cantonale. Cet instru-
ment exemplaire portant la patte
de l'adjoint permettra d'ouvrir
des portes j usqu'ici assez hermé-
tiques. U pourrait donner des
(bonnes) idées à d'autres can-
tons.

La décision du Conseil-exécutif
de ne pas désigner Michel Cla-
vien à la tête de l'Office d'infor-
mation ne répond donc à aucune
logique. Pas plus que le choix
d'un journaliste aux idées pro-
ches de la Liste libre, dont les
électeurs bernois ont récemment
éliminé les représentants au
Conseil d'Etat...

Le seul motif que l'on puisse
retenir est celui de la peur de
porter à cette responsabilité un
francophone n 'ayant jamais
manqué de prendre en compte la
sensibilité romande. Les rigidités
anciennes n 'ont donc pas dis-
paru. Que l'on se souvienne que
la Question jurassienne renaquit
de la volonté de ne pas confier
un important département à un

Jurassien...

L'éviction de Michel . Clavien
met d'ailleurs en lumière le rôle
pour le moins discret dévolu aux
francophones dans l'administra-
tion bernoise. Tous les premiers
secrétaires - qui jouent un rôle
important à Berne - sont aléma-
niques; aucun office important
n'est détenu par un Romand, la
plus haute francophone en grade
étant la vice-chancelière Jacque-
line Etter, qui échoua d'ailleurs
pour la chancellerie. Plus signifi-
catif encore quant à l'état d'es-
prit: jusqu'il y a peu, l'Etat de
Berne no disposait d'aucun tra-
ducteur en langue française.

Pendant ce temps, le Grand
Conseil votait mercredi une dis-
position sur la protection des mi-
norités et le projet de nouvelle
Constitution fixe la nécessité
d'un unombre équitable» de
fonctionnaires de langue fran-
çaise...

0 J.-L.V.

Nains 2000 a
ouvert ses portes

FRITZ FRIEDMANN - Défense et
illustration du nain de jardin, key

Nains 2000, l'exposition sur les
nains de jardin a ouvert ses portes
hier à Rapperswil (SG) sous l'égide
de l'Association internationale pour
la protection des nains de jardin. Le
nanologue — chercheur en matière
de nains de jardin — Fritz Fried-
mann a décrit dans son discours la
dure vie des nains de jardin d'au-
jourd'hui: ils sont en butte à de multi-
ples ennuis, propos malveillants et
vandalisme.

Les jardins suisses abritent en
moyenne trois à quatre nains. En
principe, seules les figurines portant
un bonnet rouge et un tablier vert
sont reconnues comme authentiques.
Le nain de jardin (nanus hotorum
vulgaris) diffère de l'homo sapiens
par un caractère beaucoup plus
tranquille, explique Fritz Friedmann.
Selon les nano-psychologues, il sus-
cite aussi la paix et la réflexion, est
toujours bien disposé et ne contredit
jamais. Son apparence classique re-
présente un îlot de sérénité pour
l'homme stressé. Les médecins au-
raient remarqué que le nain a un
important effet thérapeutique par
sa stabilité. Pourtant, le nain rencon-
tre l'hostilité de certains. L'associa-
tion encourage d'ailleurs ses amis à
porter les cas d'actes malveillants
devant la justice, /ats
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¦ Dimanche 10 mai ^AÎ-lfe** I
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Problème No 323 - Horizontalement:
1. Celui qui force les portes en vue de
voler. 2. Où l'on ne sent aucune gêne.
Répartition. 3. Découpure saillante.
Homme d'Etat britannique. 4. Divinité.
Propos blessant. 5. Rivière de Suisse.
Exécuté avec brio. 6. Matière de gui-
des. Gardé pour soi. Conjonction. 7.
Sans mal. 8. Préfixe. Délicat. Se donne
beaucoup de mal. 9. Homme des bois.
Jugement chiffré. 1 0. Passagers.
Verticalement : 1. Adverbe. Travail de
maçon. 2. Ce qui forme écran. Style de
jazz. 3. Tente. Profond estuaire côtier.
Exclamation. 4. Monnaie. Carabine à
long canon. 5. Ses fruits sont des faines.
Note. 6. Préposition. Poste avancé. 7.
Javelot romain. Ce n'est pas monnaie
courante. 8. Qui a donc perdu de so
hauteur. Ville d'Italie. 9. Animal d'une
espèce disparue. Arrivées. 1 0. De quoi
faire des sandwiches.
Solution No 322 - Horizontalement. -
1. Baguenaude.- 2. Portillon.- 3. Aï.
Gad. Suc- 4. Môle. Spa.- 5. Aline.
Inde.- 6. Etuve. Is.- 7. Gin. Loche.- 8.
As. Péteuse.- 9. Misère. Let. - 10. Esau.
Selle.
Verticalement. - 1. Amalgame.- 2.
Apiol. Isis.- 3. Go. Lien. Sa.- 4. Urgent.
Peu.- 5. Eta. Euler.- 6. Nids. Votes. - 7.
Al. Pièce.- 8. Ulsan. Hull.- 9. Dou. Die-
sel.- 1 0. Encres. Eté.

¦ Le truc du jour:
Vous gagnerez du temps en faisant

cuire des carottes entières. Coupez-les
en rondelles seulement après.

¦ A méditer:
Ce qui embellit le désert, c'est qu'il

cache un puits quelque part.
Antoine de Saint-Exupéry
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par personne ^
"X" comprenant : ""P
-X- - logement en studio -J

* ( 7  jours sans service i
hôtelier) 

^"Tir _ "I entrées aux bains y
-X- thermaux -J

*
- 3 saunas/bains turcs i
- 7 petits déjeuners-buffets '

* f̂ - 1 soirée-raclette 
^¦̂ r (en option, 6 repas assiette -J

A du jour, Fr. 84.-). j

• 
Thermalp, j
les Bains d'Ovronnaz r

*"A*" 1911 Ovronnaz ^£ Tél. (027) 86 67 67. 65530 10 
^



VENDREDI 8 de 14 h à 19 h et SAMEDI 9 MAI de 9 h à 19 h

EXPOSITION mazoa
avec les toutes dernières nouveautés !
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Offres de reprises exceptionnelles
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Calme lourd
de menaces

à Kaboul
L

e calme régnait hier à Kaboul
grâce au cessez-le-feu conclu entre
le nouveau pouvoir et les rebelle:

du Hezb-i-lslami. Plusieurs membres de
l'ancien gouvernement ont, semble-t-il;
profité du répit pour s'enfuir. La trêve,
informelle, est intervenue mercredi
après deux jours de bombardements
qui ont tué au moins 53 personnes dans
la capitale afghane.

Kaboul s'est réveillée hier dans le
calme. Les habitants se pressaient dans
les rues, dans les marchés pour faire
des réserves de vivres. Le parti du
dirigeant moudjahidin fondamentaliste
radical Gulbuddin Hekmatyar a toute-
fois déclaré hier que ses forces repren-
draient les combats contre la milice de
l'ancien régime ralliée au nouveau
pouvoir si elle ne se retire pas de
Kaboul, a annoncé l'agence de presse
ANA, proche de G. Hekmatyar.

Le nouveau ministre de la Défense
afghan, le commandant Ahmed Shah
Massoud, a pratiquement rejeté l'exi-
gence posée par son rival Hekmatyar.
L'accord de cessez-le-feu de mercredi
a ete signe sans condition et pour deux
jours, a précisé hier Ahmed Shah Mas-
soud, lors de sa première conférence
de presse depuis l'installation du pou-
voir des moudjahidin à Kaboul.

Des pourparlers sont toujours en
cours, a-t-il ajouté, pour arriver à un
compromis au sujet des exigences de
G. Hekmatyar, qui demande que la
milice ouzbèke d'Abdul Rachid Dostam,
allié de A.S.Massoud, quitte Kaboul,
que le président par intérim Sibghatul-
lah Modjaddedi se retire et que le
gouvernement provisoire ne reste au
pouvoir que pour un temps «très très »
court.

Les forces d'Abdul Rachid Dostam
doivent être «appréciées et non insul-
tées», a déclaré Ahmed Shah Mas-
soud, arguant que celles-ci avaient
joué un grand rôle dans la chute du
gouvernement communiste puis dans la
défense de la capitale contre les atta-
aues des forces de G. Hekmatyar.
/reuter-afp

Armée : décret signé

j kdioftsMONDE 
RUSSIE/ Alors que Moscou veut adhérer au Conseil de l 'Europe

e président de Russie Boris Eltsine a
signé hier le décret créant une ar-
mée russe, a annoncé l'agence Itar-

Tass. La mesure entre en vigueur immé-
diatement.

Le général Dimitri Volkogonov, dé-
puté et historien spécialiste de l'armée
nommé pour collaborer à la création
de ces forces armées, avait déclaré
hier matin que l'armée russe compren-
drait deux millions d'hommes jusqu'à
l'an 2000. «Il y a des limites en des-
sous desquelles il est impossible de
procéder à des réductions de person-
nel. Par exemple, si nous laissons nos
bâtiments de guerre ou nos sous-marins
sans leurs équipes, ils se mettraient 'à
couler», écrivait-il.

Boris Eltsine avait d'abord souhaité
un regroupement des forces armées de

I ex-URSS sous la seule bannière de la
Communauté des Etats indépendants
(CEI). En même temps, il avait annoncé
la création d'une garde nationale
russe. Puis, plusieurs autres Etats issus
de l'URSS ayant décidé de constituer
leurs propres forces armées et en rai-
son de la crise avec l'Ukraine sur le
contrôle de la flotte de la mer Noire, il
avait changé d'avis. Par l'intermédiaire
de son ministre des Affaires étrangères
Andreï Kozyrev, la Russie a par ailleurs
demandé hier à Strasbourg son adhé-
sion au Conseil de l'Europe. Le même
jour, la Bulgarie est devenue le 27me
membre de cette institution. Le semes-
tre de présidence suisse, qui avait dé-
buté en novembre dernier avec l'adhé-
sion de la Pologne, s'achève donc avec
ce double événement.

«La Russie partage entièrement et
sans réserve les objectifs et les princi-
pes fondamentaux du Conseil de l'Eu-
rope», a déclaré Andreï Kozyrev. La
Russie apprécie hautement le potentiel
du Conseil de l'Europe pour ce qui est
de l'édification d'une nouvelle Europe
démocratique.

«Cette demande témoigne de la vo-
lonté politique de la Russie de poursui-
vre dans la voie des réformes démo-
cratiques afin d'aboutir à une démo-
cratie pluraliste, au respect des droits
de l'homme et à l'Etat de droit», a
déclaré René Felber qui présidait pour
la dernière fois le comité des ministres
du Conseil de l'Europe. Le semestre de
présidence suisse s'est en effet achevé
nier, /ap

Le sang coule
au Malawi

Les violentes émeutes qui ont se-
coué hier trois villes principales du
Malawi auraient fait entre 10 et 38
morts parmi les manifestants, ont in-
diqué des diplomates. Certaines des
victimes auraient été tuées par l'ar-
mée. Ce bilan n'a toutefois pas été
confirmé de source officielle.

Les émeutes ont éclaté après
qu'une grève d'ouvriers de l'industrie
textile a dégénéré en manifestations
sanglantes en faveur de la démocra-
tie, selon les mêmes sources. L'armée
a été appelée en renfort pour répri-
mer les émeutes, /afp-reuter

L'opposition prend le pouvoir
TADJIKISTAN/ Chute du dernier pouvoir communiste de / 'ex- URSS

Le dernier pouvoir communiste de
l'ex-URSS a disparu hier au Tadjikis-
tan. L'opposition a pris le pouvoir
dans la capitale Douchanbé, alors
que le président Rahmon Nabiyev a
abandonné le Parlement.

L'opposition contrôle désormais
les principaux bâtiments gouverne-
mentaux. Une coalition de six partis
musulmans et libéraux manifeste
depuis cinq semaines à Douchanbé
contre Rakhmon Nabiyev — un
conservateur communiste au pou-
voir pendant près de 20 ans - ,
dont elle demandait la démission.

La télévision locale a annoncé

que, par décret du chef de l'Etat, le
couvre-feu et l'état d'urgence
étaient levés, que la journée d'au-
jourd'hui serait jour de deuil, et que
la population avait jusqu'au 10 mai
pour rendre les armes en leur pos-
session.

«Je ne suis pas passé du côté de
l'opposition. Je suis passé du côté
du peuple (...) Je suis maintenant le
commandant de l'armée nationale
du Tadjikistan» , a déclaré à Reuter
le général Bakhram Rakhmanov,
jusqu'à mercredi conseiller militaire
du chef de l'Etat.

S'exprimant au quartier général

de l'opposition, Bakhram Rakhma-
nov a précisé qu'un accord mettant
fin au conflit avait été signé mer-
credi soir avec des représentants du
gouvernement. Rakhmon Nabiyev
n'a pas participé aux négociations.

L'accord prévoit notamment la
formation d'une coalition gouverne-
mentale, la démission du vice-prési-
dent, du président du Parlement et
du procureur général. L'opposition a
fait part de sa volonté de rétablir un
islam modéré et d'introduire l'éco-
nomie de marché au Tadjikistan,
/afp-reuter

Un vampire
terrorise Manille
A quelques jours de l'élection pré-

sidentielle de lundi, aux. Philippines,
un seul sujet passionne les médias et
les habitants des quartiers pauvres
de Manille: un vampire en cavale.

Selon le folklore local, cette créa-
ture naît d'une femme qui partage
son corps en deux. La partie supé-
rieure rôde la nuit à la recherche
d'enfants à dévorer et rejoint le
reste du corps avant le lever du jour
pour circuler incognito.

Nul ne sait comment cette rumeur
a commencé, mais les sciences occul-
tes ont beaucoup de succès aux Phi-
lippines.

Le journal le plus populaire, «Peo-
ples Journal Tonight», a même pu-
blié une interview d'une femme qui
aurait combattu le démon. «Elle m'a
attaquée, déclare-t-elle, 'ai eu de la
diance de m'en sortir. J'ai vu la
moitié de son corps nu. Elle avait de
très longs dieveux, de longs bras,
des ongles et des crocs pointus.»

De son côté, la télévision a montré
une vieille femme terrorisée expli-
quant qu'elle n'était pas le. monstre.
Mais selon le présentateur citant
«les experts en vampires», elle men-
tait, /ap
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¦ ETU DE " nos spécialistes établissent avec vous les pions de votre salle de bain ou de sa restruct-
uration sut mesure, en se basant sur notre gomme variée de meubles de salle de boin et d' appareils sanitaires.

¦ OFFRE ¦ demandez notre offre gratuite pour salle de boin. Il est toujours uvontogeux de comporer
les offres. Nous vous conseillons volontiers à domicile ou dans l'une de nos expositions de salles de boins.

¦ ARTICLES DE MARQUE" comme par exemple KWC, Similor, Hons-Grohe,
Dornbracht, Loufen, Ouravit, Ideal-Standorî, Koldewei, Duscholux, Rotholux, Hueppe, Indo, Hosch, Keuco, Chic,
Zierath, Villeroy S Boch. Toutes les meilleures marques aux meilleurs prix.

¦ INSTALLATION ¦ les professionnels Fusf sont responsables des rénovations et du
montage. Nous fournissons les spécialistes sanitaires, les électriciens , les carreleurs , les peintres, bref ,
nous orgonisons tout de A à Z.
¦ EXPOSITION ¦ venez visiter dès maintenont l'une de nos grondes expos cuisines ou boins.

¦ f|i ELECTROMENAGER, CUISINES/BAINS, LUMINAIRES
_JMQ_P«-& ¦£ TV/HIFIA/IDEO
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W . --^\>_ï occasion , nous avons donc

f \ '.W?' i décidé de vous faire une

~T* offre en or: sur chaque 405

I&ÉÉÉIÉ -fea... exposée chez voire représentant Peugeot et

^ Mf âgÊJÊmW portant un lion d' or, vous bénéficierez d' un

supp lément d'équi pement d' une valeur de

Berline confortable, Break spacieux , 16 sou-

papes sportive ou diesel économi que , quelle

que soit la Peugeot 405 de votre choix , vous

>,^ife serez toujours gagnant. Les possibilités sont

nombreuses. Deux petits exemples:

.̂ É| consommation mixte normalisée, verrouil-
lage central télécommandé , lève-g laces

* électriques à l' avant , direction assistée ,
volant et siège du conducteur réglables en

¦gËL hauteur , revêtement velours , rétroviseurs
JfiÉÉ*"t " extérieurs chauffants et réglables électrique-

Ut lii# ment.__
a> *« H__*i_t e*"?¦¦ -(-système de freinage anti-

^^ÉH + radiocassette stéréo Fr. 950.-
Valeur supplémentaire Fr. 2850.-
Supplément à payer Fr. 370.-

wk Votre avantage net

405 SRI «Lion d'Or» équipement
HL supplémentaire compris (ill.) Fr. 27220.-

^B H_k ma
consommation mixte 'normalisée , 425 à
1640 dm 3 de volume de chargement , ver-

«% _ rouillage central , direction assistée , vitres
\. iJf . teintées , dossiers de la banquette arrière

\" "--'*'"'"' rabattables séparément , volant réglable en
V-i , ll^inw % • hauteur.
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PROCHAIN
SOUPER
rencontre pour toutes

¦ personnes seules
(également pour couples)

' samedi 9 mai au Grand
Calé à Marin a 19 h 30.
Tous renseignements:
Tél. (038) 33 36 75:
(038) 33 52 02. 66266- 1C

66121-10
Veuillez me verser Fr. _ _ 

Je rembourserai par mois env. Fr. 

Nom Prénom

Rue No 

NP/Domiçjle

Date de naissance Signature
A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner
Banque Procrédit 038 - 24 63 63
1, Fbg de l'Hôpital 08 00 à ,215 neures
2001 Neuchâtel I 13.45 à 18 00 heures

Xp/ocréditi
Tau> d' intérêts jusqu 'à 16.5 % maximum par année inclus assurance
Solde de dette , frais administratifs et commissions.
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Ascension

LE TYROL-GROSSGLOCKNER-KUFSTEIN-LE CHIEMSEE
du 28 au 31 mai 1992 - 4 jours - Fr. 645.-/pers.

PARIS-VERSAILLES «La Ville Lumière »

du 28 au 31 mai 19 9 2 - 4  jours - Fr. 695.-/pers.

Pentecôte
LE LAC DE GARDE-ITALIE «Gardone-Rivera»

du 6 au 8 juin 1992 - 3 jours - Fr. 520.-/pers.

CESENATICO-ITALIE «Séjour balnéaire à l'Adriatique»

du 11 au 18 juillet 1992 - 8 jours - Fr. 788.-/pers.

VACANCES À DAVOS «Les Grisons»

du 13 au 19 juillet 19 9 2 - 7  jours - Fr. 960.-/pers.
Demandez nos programmes détaillés

Renseignements et inscriptions:
<p (038) 24 55 55 131987 10
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Ne sacrifions pas
l'énergie hydraulique,

une énergie
100% naturelle!

rie tombons pas dans le piège L'adopter, c'est priver de nom-
de cette initiative. breuses industries du quart de
Rien n'est plus écologique et na- leuT approvisionnement érier-
ture l que rénergie hydraulique. Set.que d origine hydraul.que.
Cette initiative est dangereuse. Nous avons besoin de l'énergie
Il convient de ne pas minimiser hydrauli que pour faire tour-
les risques importants qu'elle ner nos usines et assurer nos
nous fait courir. emplois.

Non
au gaspillage de l'eau.

Comité neuchâtelois contre le gaspillage de l'eau. Resp. Ph. Boillod 66290-37

¦ REFUS — Israël a annoncé son
refus de participer à au moins deux
des cinq séries de discussions multila-
térales qui doivent se dérouler la se-
maine prochaine. Israël a invoqué l'in-
vitation faite par les parrains de la
conférence à des Palestiniens venus de
Jérusalem-est et d'ailleurs que des
territoires occupés de Cisjordanie et
de la bande de Gaza, /ap
¦ SECOND TOUR - Les partisans
«pragmatiques » du président Ali
Akbar Hachemi-Rafsnadjani de-
vraient confirmer aujourd'hui, à la
faveur du second tour des élections
législatives iraniennes, la nette
avance obtenue à l'issue du premier
tour sur les «durs» du régime, ma-
joritaires dans le parlement sortant,
/ap
¦ CASINO - L'Italie et la Russie
ont signé un accord pour l'ouverture
d'un casino sur la place Rouge à Mos-
cou, a-t-on appris hier à Lugano. L'ini-
tiative est basée sur la collaboration
entre le casino de l'enclave italienne
de Campione, sur le lac de Lugano, et
le Ministère de la culture russe, /ats
¦ DISPUTE - Un octogénaire de
Sénouillac (Tarn, France) a tué mer-
credi après-midi son fils de 63 ans
au cours d'une dispute. Le drame
s'est déroulé dans la famille d'Ed-
mond Rafel, 86 ans. En début
d'après-midi, une discussion s'éleva
entre le patriarche et son fils André,
63 ans, ce dernier menaçant son
père de le placer en maison de re-
traite. Edmond Rafel aurait repoussé
cette éventualité et, se saisissant de
son fusil, a abattu son fils d'une
balle à ailettes prévue pour la
chasse au sanglier, /ap
¦ RÉCONCILIATION - Les pre-
miers ministres des deux Corées ont
signé jeudi à Séoul des accords pour
établir un bureau de liaison et mettre
en place trois commissions (militaire,
économique et culturelle) afin d'accé-
lérer la mise en route du processus de
réconciliation, /afp
¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
question de la page 48: la réponse
est C. La Suède est neutre bien que
n'ayant inscrit son statut de neutra-
lité dans aucun texte. En revanche,
la neutralité autrichienne a fait l'ob-
jet d'une loi constitutionnelle de
1955. La neutralité finlandaise doit
s'interpréter dans le cadre des rela-
tions Finlande-URSS. Quant à la
Suisse, notre pays représente sou-
vent le symbole même de la neutra-
lité. J£

Annonce de fin de grève

ê»*msMONDE 
ALLEMAGNE/ Accord avec les employeurs des services publics

M

onika Wulf-Matthies présidente
de l'OeTV , le plus puissant des
syndicats allemands des servi-

ces publics, a annoncé officiellement
hier soir que son organisation mettait
fin à la grève après l'accord salarial
obtenu avec les employeurs.

L'OeTV, qui comprend 2,3 millions
d'adhérents, représente notamment
les employés des services d'autobus,
de tramways et du métro, les
éboueurs et les infirmières. Le syndi-
cat des postiers a en revanche an-
noncé qu'il ne mettrait pas fin à son
mouvement de grève tant que l'ac-
cord ne serait pas officiellement si-
gné.

Les employeurs et les syndicats al-
lemands sont en effet parvenus hier
soir à un accord sur une hausse des
salaires de 5,4% dans les services
publics. Les employeurs, qui offraient
jusqu'à présent des hausses de sa-
laire de 4,8%, ont accepté de les
porter à 5,4% avec effet rétroactif au
1er mai, sauf pour les employés les
plus payés qui ne bénéficieront de

l'augmentation qu'au 1er juin.
S'ajoute à cette hausse, pour les

salaires inférieurs et moyens, une
prime unique de 750 marks (690
francs suisses), réduite à 600 marks
(550 francs) pour les salaires un peu
plus élevés, les mieux payés des
employés en étant privés. Le ministre
de l'Intérieur allemand Rudolf Seiters,
qui a confirmé l'accord, a estimé à
16 milliards de marks (14,7 milliards
de francs) le coût de ces hausses
salariales.

Les employeurs ont donc rejoint les
suggestions du médiateur du conflit.
L'augmentation proposée correspond
aussi au strict minimum exigé par les
syndicats, qui avaient à l'origine fixé
la barre à 9,5 pour cent.

Le syndicat des chemins de fer et le
DAG, une des centrales des services
publics, ont aussitôt annoncé la sus-
pension de la grève, gérée très effi-
cacement depuis 11 jours par les or-
ganisations.

Les négociations avaient repris
mercredi en fin d'après-midi, mais

n'avaient pas abouti. Du coup, les
grèves s'étaient poursuivies hier, tou-
chant au total environ 400.000 em-
ployés dans l'ensemble des laender
de l'ouest de l'Allemagne.

La grève a provoqué d'énormes
dégâts économiques. L'association
des détaillants du commerce a esti-
mé les manques à gagner entre 20%
et 50% selon les régions. Les embou-
teillages n'incitaient pas les gens à
aller faire leurs courses dans les cen-
tre-villes.

L'accord ne semble pas très bien
vu du gouvernement. Rudolf Seiters
a reproché aux ministres-présidents
des laender d'avoir cédé trop facile-
ment aux pressions des syndicats. Le
chancelier Helmut Kohi, qui avait in-
cité les employeurs à ne pas céder, a
reproché hier aux Allemands de vi-
vre depuis l'unification au-dessus de
leurs moyens, affirmant qu'ils ne tra-
vaillent pas assez, prennent trop de
vacances et partent en retraite trop
jeunes, /ap

Révision renvoyée en commission
FRANCE/ Les députés, le traité de Maastricht et la Constitution

L

es députés français ont interrompu
hier le débat en séance publique
sur la révision constitutionnelle

préalable à la ratification des accords
de Maastricht, qui sera soumise au vote
mardi.

L'Assemblée nationale a en effet vo-
té à la quasi-unanimité (569 voix pour,
deux contre) une motion de renvoi en
commission, défendue par le RPR Pierre
Mazeaud. L'opposition souhaitait une
nouvelle réunion de la commission des
lois, accusant le gouvernement de vou-
loir mener le débat au pas de charge.
Le gouvernement et les socialistes ont
finalement accepté cette requête, et la
commission des lois s'est réunie dans
l'après-midi pour examiner à nouveau
les deux articles du projet de révision
constitutionnelle et les quelque 80

amendements qui ont été déposés.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les
députés ont mis fin à la discussion gé-
nérale au cours de laquelle partisans
et adversaires du traité de Maastricht
ont pu présenter leurs arguments.
Parmi les farouches détracteurs de
l'Union européenne, Nicole Cathala
(RPR), Marie-France Stirboîs, l'unique
élue du Front national, et Philippe de
Villiers (UDF), lequel a notamment criti-
qué le droit de vote et l'éligibilité ac-
cordés aux ressortissants des pays de
la Communauté.

Le ministre des Affaires européennes
Elisabeth Guigou a précisé, au cours de
la discussion, que le droit de vote ac-
cordé aux ressortissants européens
pour les élections municipales s'accom-

pagnerait de «conditions supplémen-
taires que le gouvernement entend dé-
fendre». Ces nouveaux électeurs de-
vront avoir leur résidence principale en
France, et il faudra qu'ils soient établis
en France depuis «suffisamment» long-
temps.

Dans l'opposition, le long réquisitoire
contre Maastricht prononcé mardi par
Philippe Séguin, et approuvé par près
de la moitié du groupe RPR, continue à
faire quelques vagues. Alain Juppé, le
secrétaire général du mouvement gaul-
liste, a reconnu que l'opposition «va

• mal» et qu'elle pourrait fort bien, à
force de se djviser sur l'Europe, «conti-
nuer à perdre trois ou quatre points
dans les sondages toutes les semai-
nes», /ap

100.000 contre Suchinda
THAÏLANDE/ Malgré l'armée

MANIFESTATION - Le premier ministre a déclare qu 'il ne céderait pas a ce
type de pression. ap

j m
 ̂

uelque 100.000 personnes se
Ç J sont réunies hier soir à Bangkok

 ̂: pour une manifestation contre le
premier ministre Suchinda Kraprayoon.
Un avertissement du haut commande-
ment militaire les avait pourtant invités
à se disperser.

Les autorités militaires ont justifié leur
avertissement en affirmant que les ma-
nifestations qui se déroulent depuis le
début de la semaine dans la capitale
thaïlandaise «ont pour objectif secret
le renversemen t du gouvernement légal
du pays». Leur avertissement est inter-
venu quelques heures après que le gé-
néral Suchinda avait annoncé qu'il ne
s'inclinerait pas devant la pression des
manifestations et les exigences de l'op-
position politique.

Dans un discours sans concession pro-
noncé au Parlement, le général, à qui
ses adversaires reprochent de n'être

que. le chef d'un régime militaire dé-
guisé, avait déclaré que son gouverne-
ment était «déterminé à poursuivre les
objectifs politiques qu'il s 'est assignés».
Il avait vivement pris à partie, sans
toutefois les désigner nommément, les
principaux chefs de file de l'opposition,
Chaowalit Yongchaiyuth et Chamlong
Srimuang.

Ce dernier, personnalité politique la
plus populaire de Thaïlande, poursuit
depuis lundi soir une grève de la faim
devant le siège du Parlement. Il s'est
engagé à n'y mettre fin qu'avec le
départ du général Suchinda ou sa pro-
pre mort. Selon des rumeurs ayant cir-
culé dans la capitale aussitôt après la
déclaration faite par le général Su-
chinda, les autorités militaires seraient
prêtes à instaurer l'état de siège si les
manifestations devaient se poursuivre.
/afp

Bosnie : appel
aux pays

musulmans
I e vice-premier ministre de Bosnie-

Herzégovine a affirmé hier à Istan-
bul que la famine mançait sa répu-

blique ravagéee par la guerre et a
demandé l'aide des pays musulmans.
Mohammed Cengic a déclaré devant
la commission de coopération économi-
que et commerciale de l'Organisation
de la conférence islamique (OCI) que
les combats qui opposent depuis plus
de deux mois la minorité serbe aux
Croates et aux musulmans en Bosnie
était une «guerre du bien contre le
mal».

«Nous voulons mettre un terme à
cette guerre avec l'aide des nations
amies et particulièrement avec l'aide
des pays musulmans», a-t-il dit. «Dans
les cinq jours, il y aura une vague de
famines (en Bosnie-Herzégovine) qui
aura des conséquences terribles», a-t-
il ajouté.

Pendant ce temps, l'armée fédérale,
aidée de combattants serbes, s'est em-
paré, — selon l'agence yougoslave
Tanjug — de positions stratégiques qui
lui donnent accès à des portions de
territoires déjà sous contrôle serbe, en
Bosnie et en Croatie. A Belgrade, le
président serbe Slobodan Milosevic a
appelé au cessez-le-feu en Bosnie-Her-
zégovine, /ap

Cannes rend
hommage
à Marlène

Cannes 92 attendait une blonde
Vénus, Sharon Stone, sensuelle hé-
roïne du film d'ouverture ((Basic ins-
tinct», mais c'est une autre qui lui a
ravi la vedette: Marlène Dietrich,
décédée la veille d'un 45me Festi-
val international de cinéma qui lui
avait consacré son affiche.

La belle Américaine, révélation
du thriller de Paul Verhoeven, a
d'ailleurs résumé hier ce télesco-
page de l'histoire, que nul scéna-
riste n'aurait osé imaginer: «Mar-
lène a eu un timing incroyable!»

Ouvert officiellement, hier soir,
par Catherine Deneuve et le prési-
dent du jury Gérard Depardieu, le
festival devait commencer par
l'étreinte brutale qui sert de prolo-
gue à ((Basic Instinct». Mais c'est
par un hommage à la dernière im-
pératrice du cinéma qu'est donné le
coup d'envoi à la plus grande com-
pétition de cinéma du monde. «Les
stars, devait d'ailleurs souligner
Gérard Depardieu, «ne meurent
jamais. Le cinéma n'est pas orphe-
lin». Un avis que ne partage pas un
autre membre du jury, Pedro Almo-
dovar: «Quelque chose est mort en
moi», a déclaré le réalisateur es-
pagnol.

L'heureux Verhoeven - son film,
est en tête au box-office américain
— a fait à sa façon la synthèse des
deux événements du premier jour
de Cannes: «J'aurais bien vu Mar-
lène dans le rôle de Sharon Stone,
a-t-il confié. Elle a introduit la
sexualité au cinéma».

Aujourd'hui, un peu moins de sexe
et un peu plus de romantisme. Mais
pour un film tout aussi attendu: «Le
retour de Casanova», du Français
Edouard Niermans. Et le retour
d'Alain Delon à Cannes — nouvel-
les bousculades garanties aux mar-
ches du Palais — , dans le rôle d'un
Casanova vieillissant qui essaye de
conquérir la jeune et belle Eisa.
L'autre film présenté en compétition
est, lui aussi, très attendu: «Une vie
indépendante», du Russe Vitali Ka-
nievski ((Bouge pas, meurs, ressus-
cite», /afp-ap

A MINUSCULE! S \̂
M LE NOUVEAU f^_^S*V
M NOKIA 101 T$f j*\
a ^ NîlP̂ A
El y%Êr&&Sm.
I MOBILCOM YwÊÊip*El VOTRE SPÉCIALISTE NATEL *¦ !&s& \ Il_i ' \S  ̂ -_ îIrt 036/25 25 75 yÂ fj r
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JOURS LA BONNE DEVISE. POUR TROIS MOIS D'ESSAI GRATUIT,
APPELEZ LE 155 11 77.
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Un trésor du Locle en vedette

-  ̂ Huions EN TREPRENDRE 
HORLOGERIE/ Prochaine grande vente de printemps chez Christie 's

Par
Roland Carrera

Une semaine riche en émotions
pour les amateurs et connais-
seurs d'horlogerie de collection,

est en pleine préparation au bout du
Léman. Christie's, l'une des maisons les
plus importantes du monde spéciali-
sées dans les ventes aux enchères,
organise en effet, sa grande session
de printemps dont le départ sera
donné vendredi 1 5 mai à l'Hôtel Ri-
chemond, à Genève, avec l'exposition
des objets offerts à la convoitise des
collectionneurs, marchands et investis-
seurs. Certains d'entre eux ne dédai-
gneront pas pour autant la vente de
vins rares et prestigieux (le 1 6), ou de
livres modernes illustrés et arts décos
le 18.

Deux journées seront donc consa-
crées exclusivement à d'importants
lots de montres anciennes, montres-
bracelets (20 mai) de bijouterie et de
joaillerie (21 mai). Pour les secteurs
apparentés, l'orfèvrerie, les objets de
Fabergé, d'art russe et les miniatures,
retenir la date du 1 9.

Aux amateurs de montres et de bi-
joux Cartier, signalons d'emblée l'ex-
traordinaire catalogue de vente, réa-
lisé sous la forme d'un livre à couver-
ture tissu et jaquette de luxe. Un do-
cument qui deviendra rapidement
rare et recherché. Le catalogue de
montres anciennes et montres-brace-
lets de collection, habituel à couver-
ture bleue, fort de 1 50 pages, consti-
tue pour sa part un excellent ((prix-
courant» printemps 1 992 de ce type
d'objets.

Rarissime locloise
Parmi les lots vedettes, signalons une

montre de poche en or 18 carats. Le
cadran guilloché et émail bleu (et petit
cadran des heures et minutes en émail
blanc sous le pendant), est animé par
trois automates: deux singes jouant des
cimbales au-dessus d'une cage en or,
contenant un oiseau chanteur. Elle ren-
ferme un mécanisme à répétition à
double ton très original, ayant pour
effet de moduler le chant de l'oiseau
sifflant les heures, tandis qu'il souligne
le mouvement des singes, en frappant
les coups correspondant aux quarts
d'heure, sur deux timbres de sonnerie.
Cette montre est illustrée dans plusieurs
ouvrages d'Alfred Chapuis (dont la cé-

lèbre Histoire et technique de la mon-
tre suisse) et estimée à 150- 180.000
francs, prix de départ.

Rarisime, elle remonte aux années
1790, construite à la manière de Phi-
lippe Du Bois. Soulignons ici que cette
entreprise largement plus que bi-cente-
naire, donc réellement la plus ancienne
fabrique d'horlogerie de Suisse et qui
plus est toujours en mains familiales,
reste très modeste là-dessus, contraire-
ment à beaucoup d'autres, moins ava-
res de leur passé vis-à-vis du public, et
qui pourtant ont passé par de nom-
breux propriétaires différents. On y
produit des montres à marque Ph. Du
Bois, aujourd'hui encore, sous la direc-
tion du représentant de la huitième
génération de Du Bois, dans le bâti-
ment d'origine situé en plein coeur du
Locle, où l'on peut encore admirer le
bureau original du fondateur avec ses
tapisseries datant du 17è siècle, ses
établis, ses meubles, coffres et même
bagages d'époque.

A titre anecdotique, lors de la res-
tauration du château de Peseux, nous
avons eu la surprise de découvrir, dans
la pièce qui allait devenir le bureau de
Maître Wavre, des tapisseries identi-
ques, mises au jour après avoir été

cachées derrière des parois de bois ou
elles avaient conservé leurs magnifi-
ques couleurs, à base de bleu, alors
que celles qui ont traversé les siècles au
grand jour chez Du Bois au Locle, ont
fort bien vieilli, tout en conservant leurs
scènes romantiques jaunies par le
temps.

Autre vedette, une pièce rare signée
Gounouilhou, avec répétition musicale
à minutes sur trois gongs illustrée par
trois automates modelés en quatre cou-
leurs d'or différentes: une joueuse de
harpe, un cupidon et un papillon, dont
le jeu, se déroule sur fond de cadran
représentant un magnifique de parc
classique dont le soleil est un petit
cadran guilloché sous le pendant, avec
aiguille de réveil sur timbre. Estimation
de départ: 1 00 à 1 20.000 francs.

Au total près de 400 montres, dont
pas mal de raretés, précieuses pièces
suisses, françaises, anglaises et alle-
mandes, dont les prix avoisinent soit les
40.000 ou les 50.000 avec des pointes
à 80 ou 100.000 francs. Sans parler
de l'assortiment de chronographes-
bracelets, parmi lesquels les désormais
célèbres Rolex ((Paul Newman» dont
les prix de départ (45.000 francs) sont
généralement et largement dépassés.
A se demander si certains grossistes et
importateurs de nos grandes marques
ne privilégient pas de temps à autre la
vente aux enchères plutôt que celle en
magasin.

Cent ou deux cents autres pièces
bracelets, poches compliquées ou non,
intéressantes, resteront néanmoins à la
portée de l'amateur ou du collection-
neur moyen.

0 R. Ca.

((Our message is for self-help »
MARKETS/ G-7 and Soviet Nations 'Transition to Markets Economies

Des Etats-Unis :
Helen Philippe

T

he latest meeting of the Group of
Seven nations, which took place at
the U.S. Treasury on the week-end

of April 26th, turned into something of
an exercise in hypocrisy. The purported
mission of the gathering, which brought
together the finance ministers and cen-
tral bankers of the United States, Ger-
many, Japon, France, Italy, Britain and
Canada, was to finalize the 24 billion
dollar Russian aid package, the broad
outlines of which had already been
announced joîntly, in Washington, by
Président Bush and Chancellor Helmut
Kohi on April 1 st.

The meeting took place just shortly
after Russian Président Boris Yeltsin's
austère reform program, geared to
reduce inflation, stabilize the economy
and engender the transformation of the
présent System into a free market Sys-
tem, met with serious opposition from
members of the Russian parliament.

The Western financial leaders sought
assurances from Yeltsin's Deputy Prime
Minister Yegor T. Gaïdar, the 35-year-
old architect of the ex-Soviet Union's
économie program, that momentum
would be maintained toward creating
a market economy and a convertible
ruble. Mr. Gaïdar, an académie with
little expérience in management prior
to his government appointment late
last year, sought to dispel fears among
the G-7 représentatives that internai
political pressures might force the Yelt-

sin government to backslide on reform.
nWe are doing enough», he told the
group, and insisted that the récent dis-
pute between Yeltsin and his govern-
ment had caused but little delay in
moving reform projects ahead.

The West 's offer of a 24 billion dol-
lar financial package to the former
Soviet Union, is indeed small potatoes
when one considers the enormity of the
problems facing that emerging political
and économie entity. In fact, most of the
aid is contingent upon the signing of an
agreement between the International
Monetary Fund and the participating
Russian republics; and, it was only on
the Monday following the G-7 meeting
that the ex-Soviet states were actually
formally invited to join the I.M.F. and
the World Bank.

One's heart must go out to the va-
liant young Russian finance minister,
who was obliged to note the admonish-
ment of Théo Waigel, Germany's hig-
hly experienced finance minister, who
stated unequivocally, even before the
G-7 meeting got under way, ((Our
message must be for self-help. We
want to signal to them that we want to
held, but the major responsability must
be theirs.» Later, Deputy Gaïdar, who
is also representing his country at the
International Monetary Fund and
World Bank meetings, acknowledged
that the signing of the agreement with
the I.M.F. would be of great help to
Russia in its painful transformation to
capitalism. He said, «It is a slow pro-
cess, a process that is politically diffi-

cult and socially depressing», and
bound to take the better part of the
décade...

The G-7 metting took place in an
atmosphère of conflict and confronta-
tion among members, which ail but
overshadowed the intent of the gathe-
ring which was to facilitate the trans-
formation of the Russian economy.
Amid concerns about pregent weak-
ness in the world economy, members
were noticeably on edge, each deter-
mined to défend its country's turf, when
challenged as to the désirable course
of its own particular économie polity.

U.S. Treasury secretary, Nicholas F.
Brady, used the meeting as a platform
to press Germany, Japon and the
other nations of the group to do more
to stimulate faster world économie
growth. He and his under secretary,
David C. Mulford, called audaciously
upon the Germans to move more
agressively to reduce their budget dé-
ficit and to bring down German inte-
rest rates as steps in this direction. The
Germans countered this attack vigo-
rously with a reminder that the U.S.
itself has a current budget déficit of
some 400 million dollars (by I.M.F. cal-
culerions this is a larger percentage of
U.S. gross national product than that
represented by the German déficit in
relation to its g.n.p.) and cited this
budget imbalance as the major factor
behind high long-term interest rates
Worldwide.

0 H. P.

Hypothèques :
nouveaux

nuages noirs
Les taux d'intérêt remontent,

provoquant un regain de tension
sur les taux hypothécaires. On
suit attentivement l'évolution de
la situation dans les banques ro-
mandes. A la Banque cantonale
vaudoise (BCV), les discussions
sont très avancées. La banque
s'apprête à relever de 7 à 71/4%
le taux des anciennes hypothè-
ques, a déclaré hier à l'ATS Jac-
ques Treyvaud, président de la
direction générale de la BCV.

La Banque cantonale neuchâte-
loise veut pour sa part poursuivre
sa politique de modération
(63/4% pour les anciennes hy-
pothèques, « 73/4% pour les
nouvelles), explique son directeur
Jean-François Krebs. Le Crédit
foncier neuchâtelois (taux ac-
tuels: 7 et 81/ 2%) n'accorde
plus de prêts hypothécaires qu'au
compte-gouttes.

Les grandes banques, qui en
sont depuis longtemps à 7%
pour les anciennes hypothèques,
ne parlent pas de hausse pour le
moment. Mais elles constatent la
dégradation de la situation. «Au
début de cette année, nous espé-
rions pouvoir réduire les taux des
nouvelles hypothèques en 1992,
mais la remontée des taux d'inté-
rêt nous en empêche», déclare
Evelyne Muller, porte-parole de la
Société de banque suisse (SBS).

La SBS a corrigé à la hausse ses
prévisions de taux d'intérêt: en
septembre, ils devraient atteindre
8,5% (prévision précédente: 7%)
sur l'eurofranc à trois mois, /ats
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Légende: A — Cours appliqué.
S — Tiré au sort. " (Marché libre de...)

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

Une jolie femme
toujours à l'heure.

On ne peut que s'incliner lui permet même de plonger
devant la Lady-Datejust de à 100 mètres de profondeur.
Rolex . Elle est élégante, C'est le côté main de fer
belle, et surtout précise. .tj  dans un gant de velours
Son boîtier Oyster ^1̂  

qui 
plaît tant aux

la protège et T? O T TP "5f femmes !

JEAN-FRANÇOIS MICHAUD
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8.40 Journal canadien
9.00 Top models

Série (1009).
9.20 A cœur ouvert

Série (166/170).
9.40 Vive les animaux

13/27. Documentaire.
Animaux de la Méditerranée:
les nouveaux châtelains.

10.10 C'est-à-dire
Un débat proposé par Eric
Burnand et Michel Cugno. Les
patrons.

11.10 Mémoires d'un objectif
Impressions de Paris.

11.55 La famille des collines
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta

Série (90).
13.35 Dallas

Série.
Allées et venues.

14.25
Civilisations

Le prince barbare. Téléfilm de
Pierre Koralnik. Avec: Philippe
Volter, Jean- Pierre Jorris.

16.00 L'ami des bêtes
Série.

16.45 Pif et Hercule
Série.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Cubitus
Les professeurs.

17.15 Tiny Toons
Série.

17.40 MacGyver
Cœurs d'acier.

18.30 Top models
Série (1010).

18.55 Fans de sport
Tour de Romandie. 3e étape:
Romont - Ovronnaz-les-Bains.

19.05 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Tell quel

Travailleurs immigrés: la fin de
l'eldorado suisse.
Avec la récession, les travail-
leurs immigrés espagnols sont
plus nombreux à retourner
chez eux. L'inflation, la crise
du logement, le chômage les
incitent à quitter la Suisse. La
vie est trop chère, plus moyen
de faire des économies.

20.40
Brûlant secret

107' - USA-1988.
Film d'Andrew Birkin. Avec:
Faye Dunaway, Klaus Maria
Brandauer, David Eberts. '

22.25 La vie en face
L'affaire Céline.
C'était en été 1988. Céline
avait 7 ans. Elle a été retrou-
vée morte et violée. Et pour
cette société paisible de Hau-
te- Provence le monde va bas-
culer.

DRS
23.00-1.00 Festival de Jazz.
En direct de Berne.

23.10 TJ-nuit
23.25 Le décalogue

4/10. Tu honoreras ton père
et ta mère.
Réalisation de Krzysztof Kies-
lowski. Avec: Adrianna Biedr-
zynska, Janusz Gajos.

0.20 Viva

Ces stars qui veulent changer
le monde.

1.05 Bulletin du télétexte

6.00 Intrigues
Série.
L'incurable.

6.30 Histoires d'amour:
Côté cœur
Série.
Trains de nuit.

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances

Jeunesse.
8.20 Téléshopping

Magazine.
8.55 Club Dorothée vacances

Jeunesse.
11.20 Jeopardy

Jeu.
11.55 Tournez... manège

Jeu.
12.25 Le juste prix

Jeu.
12.50 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Trafic infos.

13.35
Un petit coin
de paradis

105' - Autriche-1956.
Film de Josef von Baky. Avec:
Romy Schneider, Horst
Buchholz, Magda Schneider.
De petits enfants pauvres
entourent le vieil écrivain
Daniel de Foe qui vit dans la
misère depuis que l'on a
interdit la sortie de son livre.
Les enfants n'ont qu'un but:
se faire raconter une fois
encore l'histoire de Robinson
Crusoé.

15.20 Hawaii, police d'Etat
Un camarade de collège.

16.20 FDM
16.50 Club Dorothée
17.20 Charles s'en charge

Un loup dans la bergerie.
17.50 Premiers baisers

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

20.35 Météo - Tapis vert.

20.45
— -_- - ¦  m -mw

Tous à la Une
Variétés présentées par
Patrick Sabatier.
Invité: Richard Bohringer.
Variétés: Pow Wow , David
Hallyday, Maurane, Les
Innocents, Les Vagabonds,
Nicole Croisille.

22.40 52 sur la Une
Magazine présenté par Jean
Bertolino. .
Les survivants de la cité per-
due.
Rares survivants des civilisa-
tions précolombiennes après
les Mayas et les Incas, les Ko-
gis et les Arukos habitent les
montagnes de la Sierra Ne-
vada au nord-est de la Colom-
bie.

23.45 Boxe
Au Reseda, Californie: poids
légers, Raphaël Ruelas (Mexi-
que) - Rocky Lockridge (Etats-
Unis). A Atlantic City: poids
lourds, James Smith (Etats-
Unis) - Tim Witherspoon
(Etats-Unis). A San Antonio,
Texas: Championnat nord
américain poids plumes, Jes-
sie James Leija (Etats-Unis) -
José Martinez (Etats-Unis).

0.55 TF1 nuit - Météo - Trafic
infos

1.00 Un passeport
pour Papaganou

1.55 Info revue
2.55 Côté cœur

Bleu italien.
3.20 Le boomerang noir
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

Portrait d'homme avec ani-
maux.

j  EUROSPORT 
^—j

9.00 Hockey sur glace
11.00 Transworld World
12.00 Hockey sur glace
14.00 Vendredi direct

Tennis; Golf.
20.30 Supercross
21.30 Eurosportnews
22.00 Boxe
23.30 Tennis

Internationaux d'Allemagne.
1.00-1.30 Eurosport News

I A N T E N N E E  I

m\ <*r> |_BE
6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin

Journaux à 7.00, 7.30 et
8.00.

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

Invitée: Maurane à l'Olympia.
11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo

13.45
Marcellin,
pain et vin

85' - Espagne-1955.
Film de Ladislao Vajda. Avec:
Pablito Calvo, Rafaël Rivelles,
Juan Calvo.
Les armées de Napoléon,
vaincues, ont quitté
l'Espagne. Un petit groupe de
moines a trouvé refuge dans
une vaste demeure...

15.15 Tiercé en direct
de Saint-Cloud
Galop.

15.30 La chance aux chansons
Dans les guinguettes au bord
de l'eau.

16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Giga
18.35 Magnum

La dernière page.
19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.5.0 Sur la piste de Xapatan
Divertissement animé par So-
phie Davant depuis le Mexi-
que.

22.10
Rire A2

A vos ordres!
Les rapports de force entre
parents-enfants, élèves-
professeurs , adjudants-
soldats , policiers-
automobilistes à travers les
comiques.

23.00 Lumière
Spécial Cannes.

23.25 Satyricon
120' - Italie-1969 - V.o.
Film de Federico Fellini. Avec:
Martin Potter , Hiram Keller.

1.30 Journal des courses
1.35 Journal - Météo
1.45 Eve raconte
2.00 Envoyé spécial
3.20 Throb
3.45 24 heures d'info
4.00 Merci et encore Bravo
5.00 La chance aux chansons
5.40 Amour, gloire et beauté

JM Um
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.10 M6 bouti-
que. 9.25 Boulevard des clips. 11.15
Hit, hit, hit, hourra. 11.20 La famille
Addams. 12.00 Lassie. 12.30 Ma
sorcière bien-aimée.

13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.50 Docteur Marcus Welby

Danse macabre.
14.40 Destination danger

L'homme de la plage.
15.30 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zygomachine
17.35 Drôles de dames

Le tueur au téléphone.
18.30 Vie Daniels,

flic à Los Angeles
L'enfant disparu.

19.00 La petite maison
dans la prairie
Le retour de M. Edwards.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

La recherche.
20.30 Capital
20.40 Spécial Equalizer

Menace sur la ville.
Téléfilm d'Alan Metzger. Avec: Ed-
ward Woodward , Telly Savalas.

22.25 Mission impossible,
vingt ans après
Le tueur.

23.20 Emotions, charme
et érotisme

23.50 Capital
0.15 6 minutes
0.20 Les nuits de M6

Boulevard des clips. 2.00 Les méga-
poles: Londres. 2.30 Culture pub.
3.20 70, années utopiques. 4.10
Nouba. 4.40 Les mégapoles: Milan.
5.30 Culture rock. 6.00 Boulevard
des clips.

m FRZ ma
8.00 Les vacances de M. Lulo!
9.30 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine de France
11.30 Euro 3
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 America's Cup
13.40 La grande aventure

de James Onedin
En quarantaine.

14.30 Le choix de Lulo!
Inspecteur Gadget. Il était une
fois l'espace.

15.30 Les 4 Jours de Dunkerque
En direct de Cassel.

16.25 Zapper n'est pas jouer
Avec Darry Cowl.

18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

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

L'album de la traction, Jac-
ques Borgé et Nicolas Vias-
noff (EPA).

20.10 La classe

20.45
Thalassa

La côte de la mort.
21.40 Caractères

Thème: écrivains voyageurs -
Caractères à Saint-Malo.
Avec: Michel Le Bris, Le grand
dehors (Ed. Payot); Paul Bus-
sières, Mais qui va donc con-
soler Mingo (Ed. Robert Laf-
font); Tony Cartano, American
Boulevard (Ed. Julliard); Pa-
trick Leigh Fermor , Entre
fleuve et forêt (Ed. Payot), et
Daniel Vaxelaire, Grand port
(Ed. Phebus).

22.45 Soir 3
23.10 Musicales

De Broadway à Hollywood.
Avec la participation de Wilhel-
menia Fernandez (soprano) et
l'Orchestre de France, placé
sous la direction de Jacques
Mercier.

0.10 Les entretiens
d'Océaniques
Entretiens avec Serge Daney.

1.05-1.20 Mélomanuit

S-
10.00 et 12.00 Italien 10.25 et 12.25 Les of-
fres du Cercle 17.10 Largo desolato 18.40
Johannes Brahms Concert. 19.00 Les hom-
mes-livres Jean Grosjean. 20.00 Le des-
sous des cartes 20.05 Grand reporter La
force du témoignage. Série qui fait le point
sur un siècle de reportage et rend à ces
journalistes du monde leur véritable image.
21.05 Une fille d'Eve Téléfilm d'Alexandre
Astruc. Une étude de mœurs très réussie,
au cœur du monde des journalistes pari-
siens; l'histoire de la passion secrète d'une
femme mise en scène minutieusement par
Alexandre Astruc. 22.30 Cycle Regards ca-
nadiens: Places not Our Own Une jeune fille
de 14 ans prend véritablement conscience
de sa condition d'Indienne.

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français 7.55 Clin d'oeil 8.00 Journal cana-
dien 8.20 Affiches Agenda culturel des villes
européennes. 8.25 Flash TV5 8.30 Sélec-
tion One World Channel 9.00 Eurojournal
10.00 Vidéothèque 11.00 Mémoire d'un ob-
jectif 12.00 Flash TV5 12.05 La chance aux
chansons 13.00 Journal A2 13.30 La Bonne
Aventure 14.00 Le monde est à vous 15.30
Le défi 16.00 Journal TV5 16.15 Faut pas
rêver 17.15 Bonjour , bon appétit 17.40 F
comme français 18.00 Questions pour un
champion 18.30 Journal TV5 et météo
18.50 Affiches 18.55 Clin d'oeil 19.00 30
millions d'amis 19.30 Journal belge 20.00
Strip-tease Magazine de société. 21.00
Journal TF1 et météo 21.30 Fort Boyard
22.45 Journal-Soir 3 23.05 Médiasud Revue
de presse du monde arabe. 23.20 Nord-Sud
23.50-1.00 Direct

¦ TCR

14.55 L'amour à quatre temps.
Film de Robert Greenwald avec
Don Johnson, Susan Sarandon
(96'). '16.30 Documentaire.
'16.55 Ciné-jeu. 17.00 Le jeu de la
mort . Film de Robert Clouse avec
Bruce Lee, Gig Young, Hug
O'Brian (1979, 102'). '18.45 Trai-
ler. *18.55 Ciné-jeu. '19.00 Edito.
Ce soir: «Télé Top Matin», 1.
'19.05 Scrabble. '19.30 Ciné-jeu.
19.35 Mister Belvédère. '20.00
TCRire. '20.05 Tirage + Ciné-jeu.
20.15 Serpico. Film de Sidney Lu-
met avec Al Pacino, John Ran-
dolph et Cornélia Sharpe (1973,
124'). '22.25 Soundcheck. '22.50
Ciné-jeu. '22.55 Edito. 23.00 Les
trois jours du Condor. Film de
Sydney Pollack avec Robert Red-
fort, Faye Dunaway et Max von
Sydow (1975, 111'). 0.55 Film X.

¦Autres ctiaînespm

¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen 14.45 Lerne sehen.
15.00 Uf Visite 16.00 Tagesschau 16.05
Ratgeber 16.35 Tele-Gym 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm 17.55 Tagesschau
18.00 Ein Mann, ein Colt. vier Kinder 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 19.55
Europa hautnah 20.15 Aktenzeichen: XY...
ungelôst Die Kriminalpolizei bittet um Mit-
hilfe. 21.20 Netto Das Wirtschaftsmagazin.
21.50 10 vor 10 22.20 Die Freitagsrunde
IWF-Referendum. 23.25 Aktenzeichen:
XY... ungelôst Zuschauerreaktionen. 23.35
Nachtbulletin 23.40-1.00 ca. 17. Inter- na-
tionales Jazzfestival Bern 1992 Ausschnitte
vom Konzertabend unter dem Motto: Con-
temporary Sounds.

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.00 I puffi 12.25 II cam-
mino délia liberté 13.00 TG Tredici 13.10
T.T.T. Tra mille volti. 14.05 Récital Dalla-
Morandi 14.50 Sandwich 15.00 Grandan-
golo 16.25 Textvision 16.30 Rébus 17.00 Si
e giovani solo due volte 17.25 Tivutiva?
C'era una volta... r America. 18.00 L'arca
del dottor Bayer 19.00 II quotidiano 19.50
Votazioni federali del 17 maggio 20.00 Tele-
giornale 20.30 Centra 21.35 Due strane in-
vestigatrici 22.25 TG Sera 22.45 Bersaglio
notte 23.25 Cinemanotte 1.00-1.05 Textvi-
sion

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-Clan
9.45 Medizin nach Noten 10.00 Tagesschau
10.03 Ihr Deutschen 10.50 Hundert Meister-
werke 11.00 Tagesschau 11.03 ARD-
Wunschkonzert 12.35 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau 13.05
ARD-Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-
Telegramm 14.00 Tagesschau 14.02 Se-
samstrasse 14.30 Das Wasser ist mein Bra-
der 15.15 Tagesschau 15.20 Origami 15.25
Wer hat den Dinosaurier geklaut? Spielfilm
mit Peter Ustinov. 17.00 Punkt 5 - Lànder-
report 17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Schmeiss die Marna aus dem Zug 21.40
Gott und die Welt 22.30 Tagesthemen
23.00 Golden Girls 23.25 Sportschau 0.00
Der Unverbesserliche 1.35 Tagesschau
¦1.40-1.45 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.00 ARD-2DF Vormittagsprogramm
13.00 ZDF Sport extra Aus Hamburg: Inter-
nationale Deutsche Tennismeisterschaften
der Herren. 17.00 Heute 17.10 Sport heute
17.15 Lânderjournal 17.50 Die Simpsons
19.00 Heute 19.20 Félix und zweimal Kuk-
kuck 5. Schmuggler und Heilige. 20.15 Ak-
tenzeichen: XY... ungelôst 21.15 Die Repor-
tage 21.45 Heute-Journal 22.15 Ein ver-
rucktes Paar 22.45 Die Sport-Reportage
23.15 Aktenzeichen: XY... ungelôst 23.20
Allein gegen die Mafia 1.00 Heute 1.05-2.35
Simon, der Aussenrdische

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Katts & Dog 9.30
Russisch 10.00 Schulfernsehen 10.30 Die
Dornenvôgel 12.10 Aquarelle 12.15 Inlands-
report 13.00 Zeit im Bild 13.10 Wir- Bùrger-
service 13.35 Bùro, Bùro 14.00 Big Valley
14.50 Helfi 14.55 Die schônsten Kinderlie-
der 15.00 Es war einmal... Amerika 15.30
Am, dam, des 15.55 Blitzableiter 16.05 Féli-
citas auf leisen Pfoten 16.30 Mini- Quiz
16.55 Telestick 17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlit-
zer 18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-Aktiv 18.30
Trio mit vier Fàusten 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 20.15 Aktenzeichen: XY... un-
gelôst 21.25 Seitenblicke 21.35 Herzklopfen
zu dritt 23.05 Abendsport 23.25 Aktenzei-
chen: XY... ungelôst 23.35 Ozean in Flam-
men Spielfilm mit D. Carradine. 1.05 Zeit im
Bild 1.10-1.20 ca. 1000 Meisterwerke

¦ RAI - Italie
6.55 Unomattina 7.00, 8.00, 9.00, 10.00
Telegiornale Uno. 7.30 TGR economia.
10.05 Unomattina economia 10.15 Ci ve-
diamo 11.00 Telegiornale Uno 11.05 Ci ve-
diamo 11.50 Che tempo fa 12.00 È proibito
ballare 12.30 Telegiornale Uno 12.35 La si-
gnora in giallo Téléfilm. Jack e Bill. 13.30
Telegiornale Uno 13.55 Telegiornale Uno
14.00 Joe e suo nonno 14.10 Sidekicks ,
l'ultimo cavalière elettneo 14.35 L' albero az-
zurro 15.05 Spéciale DSE: Rocco Scotellaro
oggi 16.00 Big! 17.40 Spaziolibero 18.00
Telegiornale Uno 18.05 Vuoi vincere? 18.20
Notte Rock 18.50 II mondo di Quark A tau'
bato 19.40 II naso di Cleopatra 19.50 Che
tempo fa 20.00 Telegiornale Uno 20.40 II vi-
gile urbano Téléfilm. Un bebe' per due.
21.45 Borsavalon 23.00 Telegiornale Uno
23.15 Le interviste di Enzo Biagi 0.00 Tele-
giornale Uno 0.30 Mezzanotte , al tennis e
dintorni 2.15 DSE: Dove il si suona 2.45 Te-
legiornale Uno 3.00 Masada 4.20 Telegior-
nale Uno 4.35 Grandi fiumi Documentario
5.25 Divertimenti 6.05 Carioca Film di Thor
nton Freeland.

¦ TVE Internacional

7.30 Telediario internacional. 9.00
Cadena de las Américas. 11.30
Hablando claro. 12.00 Linea 900.
13.00 De par en par. 14.00 Clip,
clap video. 14.30 Te espero en
Madrid. 15.00 Telediario 1. 15.30
Amo y senor (23). 16.30 Vuelta
ciclista a Espana. 18.00 No te rias
que es peor. 18.30 El menu de
cada dia de Carlos Arguinano.
19.00 ABC. 19.15 Mas vale préve-
nir. 19.30 Bienvenida esperanza.
20.05 Enclave 92. 20.30 Teledia-
rio 2. 21.00 Historias del music
hall. 23.00 Brigada central. 23.30
Redaccion de la 2. 0.00 Peligrosa-
mente juntas. 0.15 Vuelta ciclista a
Aragon. 0.30 Diario noche. 1.00
Resumen de la Vuelta ciclista a Es-
pana.

4WU
Journée m<jndiale de la Croix-
Rouge. 6.00 Journal du matin.
9.05 Petit déjeuner. En direct du
45e Festival international du film à
Cannes. 10.05 5 sur 5. 12.30 Jour-
nal de midi. Avec à 12.50 Les ca-
hiers du spectacle. 13.15 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 Les
cacahuètes salées.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan.
L'oreille en colimaçon. « L'averse»,
9.30 Les mémoires de la musique.
Lully ou le musicen du soleil (5 el
fin). 11.05 Espace 2 questionne.
1492, un monde nouveau (8). Co-
lomb, héros de roman (2 et fin).
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Clairière. Nouvelles
de Corinna Bille : 5 et fin : La mai-
son bizarre. 14.15 Musique
d'abord. 17.05 Espace 2: maga-
zine. 18.05 A l'affiche. 18.15 CD-
Nouveautés. 19.05 JazzZ. 20.05
Plein feu. 20.30 Un strapontin
pour deux. Transmission directe du
concert donné pour l'inauguration
de l'Aula du Complexe de Grand-
Champ à Gland. Orchestre de
Chambre de Lausanne. Direction :
Jost Meier. Soliste : Ursula Dùts-
chler, clavecin. - A. Honegger :
Prélude pour Aglavaine et Sely-
sette. - À. Honegger: Sérénade à
Angélique. - D. Milhaud : Con-
certo pour clavecin. Entracte.
- W.-A. Mozart : Symphonie N°
39 en mi bémol majeur KV 543.
22.30 Spécial JazzZ. En direct du
Festival international de jazz de
Berne.

¦ 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. 18.13 Do-
maine privé. 19.33 Les rendez -
vous du soir. Musiques anciennes
et traditionnelles du bassin médi-
terranéen (Catalogne, Provence,
Italie, etc.) par Barry Hayward (flû-
tes, chalumeaux, bombardes) et
Bruno Caillât (zarb et daf). 20.30
Concert. Orchestre Radio-Sym-
phonique de Sarrebruck. Dir. Wla-
dimir Fedosseiev. Zoltan Kocsis,
piano. S. Taneiev : L'orestie, ou-
verture; F. Liszt : Concerto pour
piano et orch. N° 1 en mi bém.
maj. ; J. Brahms : Symphonie N° 3
en fa maj. op. 90. 23.10 Jazz Club.
En direct des Alligators à Paris. La
chanteuse Sheila Jordan et le trio
du pianiste Steve Kuhn. 1.00-2.00
Les voix de la nuit.

¦ RTN 2001

6.45 Infos RTN-2001 . 7.10 L'œuf
à la cote. 7.15 Anniversaires. 7.30
Agenda. 7.45 Infos RTN-2001 .
8.10 Revue de presse. 8.15 L'œuf à
la cote. 8.30 Manif. 8.45 Les nais-
sances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.15
Jeu MP-Sports. 11.00 Arc-en-ciel.
11.15 Les jeunes mariés. 11.30
Sans blague. 11.45 Jeu lot. ro-
mande. 12.00 Pêche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001 .
12.50 Pêche melba. 13.00 Les dé-
dicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 Voyage
Hotelplan. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Infos RTN-2001 . 19.00 Les
requérants. 20.00 Au gré des
vents. 21.30 Plateau libre.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle -1.18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Horspiel : S^ugling, Konig, Alba-
tros. 21.00 ' So tont's rings um
Wohlhuse.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: HIPPIQUE

îons TÉL ÉVISION -



LAURA ASHLEY
NQ1

_EC_Dsr_D_t_.BR
i'-/ \it de ta ^>a.7^umetie

RUE DE L'HÔPITAL 9 NEUCHATEL C (038) 25 22 69
131625-28

Rage:
nouvelle

vaccination
Bien que la rage semble s'être

calmée après sa recrudescence de
l'an dernier, une nouvelle vaccination
des renards se déroulera mercredi
et jeudi prochains sur tout le terri-
toire neuchâtelois. Il s'agira de la
onzième campagne du genre dans
le canton depuis 1987 et de la
troisième avec des appâts artificiels.
Les précédentes se faisaient avec
des cous de poulet.

Quelque 11.000 tablettes brunes
de 5 cm de côté seront réparties
dans la nature. Composées de farine
de poisson et de sang, elles renfer-
ment une capsule de vaccin antirabi-
que qu'ingère le goupil en mordant
l'appât. A la différence de celui utili-
se pour I homme, qui est inactive, le
vaccin pour renards est vivant. Il
convient donc de prendre quelques
précautions. Des avis officiels les ré-
péteront ces prochains jours.

Mais, suite à la mésaventure d'en-
fants qui avaient mis une capsule à
la bouche le printemps passé au
Val-de-Ruz et comme un cas simi-
liaire s'est produit récemment près
du Cerneux-Péquignot avec un ap-
pât français, le chef du Département
de l'agriculture a tenu à ce qu'une
conférence de presse soit organisée.
Cela afin qu'il ne puisse pas être dit
que l'Etat n'a pas donné une infor-
mation suffisante et bien qu'il avait
déjà largement avisé la population
avant les dernières campagnes.

POUR RENARD - Appât entier
et en coupe. it

Le vétérinaire cantonal, François
DuPasquier, a rappelé hier qu'on ne
doit jamais toucher un appât re-
trouvé dans le terrain. En cas de
contact accidentel, il faut se laver
soigneusement les mains avec du sa-
von. S'il devait y avoir éclaboussure
des yeux, d'une blessure ou des mu-
queuses, il importe de consulter un
médecin. Le vaccin devient totale-
ment inoffensif pour l'homme entre
dix et quatorze jours après avoir été
déposé dans la nature. En cas de
doute, des renseignements peuvent
être obtenus au Service vétérinaire
cantonal ou à la Centrale suisse de
la rage (tél. 031/274378).

Pour qu'ils n'ingèrent pas ces cap-
sules et en privent les renards, les
chiens doivent être tenus en laisse
dans tout le canton pendant les huit
jours suivant la vaccination. De plus,
les animaux malades ou morts, en
particulier les renards, fouines, blai-
reaux et chats, doivent être signalés
(garde-chasse, police, service vétéri-
naire).

Après deux cas seulement en
1990, 29 animaux enragés ont été
trouvés l'an dernier dans le canton.
Cette aggravation, selon F. DuPas-
quier, n'est apparemment pas à im-
puter au nouvel appât, qui a montré
son efficacité dans d'autres pays.
Pour le vétérinaire, la recrudescence
s'inscrivait à la suite de celle enregis-
trée en France voisine, où les vacci-
nations n'ont débuté que l'an der-
nier, et a été favorisée par une «très
forte densité de renards».

En 1992, un seul goupil enrage a
été signalé, c'était fin janvier aux
Brenets. Mais l'effort doit être pour-
suivi et une nouvelle vaccination est
déjà programmée en septembre.

O Ax B.

Taureaux : estocade imminente
INSÉMINATION / Production supprimée, avec dix emplo is, en décembre à Pierre-à-Bot

La  
garde de taureaux et la produc-

tion de semence seront abandon-
nées d'ici la fin de cette année au

plus tard au centre d'insémination de
Pierre-à-Bot, à Neuchâtel. Avec une
dizaine de licenciements à la clé. «l'Ex-
press» avait annoncé à fin février déjà
ïintention de la Fédération suisse d'in-
sémination artificielle (FSIA), dont dé-
pend le centre de Neuchâtel, d'y cesser
cette activité. Mais les responsables
pensaient alors que ce serait à moyen
terme. Les choses se sont donc précipi-
tées.

Interrogé sur l'évolution du dossier, le
directeur du centre, Hansueli Kupfersch-
mied, explique que le comité de la
FSIA, à Zollikofen, lui a récemment
communiqué sa décision d'arrêter la
production de semence taurine à Neu-
châtel en décembre. En outre, alors que
le directeur avait demandé, en com-
pensation, que soit installé à Pierre-à-
Bot le centre de mise en quarantaine
de la FSIA, celui-ci ira selon toute pro-
babilité à Anet. C'est dire qu'il n'y
aura plus aucun taureau sur les hauts
de la ville.

Le personnel lié aux bêtes et à leur
production, soit six gardes-taureaux et
quatre laborantines, dont une à mi-
temps, a reçu son congé pour la fin de
l'année. Le centre continuera cepen-
dant de conserver la semence — ses
stocks sont suffisants pour plusieurs an-
nées puis seront alimentés par les cen-
tres alémaniques de la FSlA — pour la
distribuer chez les éleveurs romands.
Mais comme les inséminations risquent
de diminuer dans un cheptel bovin en
baisse, il est vraisemblable que l'effec-
tif des technîciens-inséminateurs devra
aussi être réduit à terme, par des dé-
parts naturels surtout.

Pierre-à-Bot abrite une centaine de
bovins mâles. Cela par tournus, car les
taureaux qui ont atteint environ trois
ans et demi et ont fourni une quantité
donnée de sperme sont conduits à
l'abattoir. Ceux qui auront atteint ce
cap avant la fin de l'année (la produc-
tion pourrait être accélérée chez cer-
tains) ne seront simplement pas rem-
placés. Et à la fermeture, qui pourrait
intervenir dès octobre si les employés
licenciés retrouvent un poste ailleurs, les
bêtes restantes seront transférées dans
d'autres centres FSIA. Quelle affecta-
tion sera réservée aux grandes étables
de Pierre-à-Bot? Il y a différentes pos-
siblités, répond H. Kupferschmied, mais
rien n'est encore décidé.

Pour Walte r Willener, directeur de
la Chambre neuchâteloise d'agriculture
et de viticulture (CNAV), la disparition
de ces taureaux est plus préjudiciable
à l'économie régionale qu'au cheptel

TA UREAU À PIERRE-À-BOT — Une image qui, dès décembre au plus tard, appartiendra au passé. Olivier Gresset- Jî

bovin suisse. Il n a pas le sentiment que
la diminution du nombre de reproduc-
teurs remettra en cause la qualité de la
sélection de l'élevage.

Le responsable agricole partage
l'analyse de la FSIA selon laquelle trois
centres de production de semence tau-
rine dans le pays, ça coûte trop cher.
Mais alors, dit-il, il ne fallait pas en
construire deux en Suisse allemande
après celui de Neuchâtel. Le directeur
de la CNAV déplore que la majorité
alémanique du comité central de la
FSIA ait décidé de sacrifier le centre
romand, en prenant comme prétexte
que celui-ci n'est pas sur son propre
terrain, mais sur une superficie mise à
disposition par la Ville de Neuchâtel.
Reste que cette rationalisation s'inscrit
dans une tendance inéluctable à l'allé-
gement structurel et financier de tout ce
qui tourne autour de l'agriculture suisse.

— Neuchâtel est un exemple de ce
qui se passera encore dans d'autres
associations et coopératives rurales,
prédit W. Willener. Mais le canton
n'avait déjà pas grand-chose comme
activité para-agricole, c'est dommage.

0 Ax B.

Ne pas créer la pénurie
PROTECTION DES EAUX / Un comité neuchâtelo is d'opposition s 'est fo rmé

L

e comité neuchâtelois contre le
gaspillage de l'eau, co-présidé
par le conseiller d'Etat et

conseiller aux Etats libéral Jean Ca-
vadini et le député radical Maurice
Jacot a exposé hier les raisons de son
opposition à la révision de la loi sur la
protection des eaux et à l'initiative
((Pour la sauvegarde de nos eaux»
qui seront soumises au peuple suisse
les 1 6 et 17 mai.

Pour Jean Cavadini, les deux propo-
sitions sont particulièrement malvenues.
En 1 975, a rappelé Jean Cavadini, le
peuple suisse a accepté un article cons-
titutionnel pour la protection des eaux
suffisamment efficace. En 1 984, une ini-
tiative ((Pour la sauvegarde de nos
eaux», émanant principalement des mi-
lieux écologistes, était déposée.

Dans son message d'avril 1 987, le
Conseil fédéral recommandait aux
chambres de rejeter l'initiative, en rai-
son du coût jugé insupportable des
mesures préconisées et des pertes de
production d'énergie qu'elle engen-
drerait. Berne proposait alors, sous

forme de contre-projet indirect, une
révision de la loi sur le protection des
eaux. Cette loi, précise Jean Cava-
dini, va très loin, trop loin même, car
Berne espérait ainsi obtenir le retrait
de l'initiative: tel ne fut cependant
pas le cas.

Or, en pleine période de moratoire
nucléaire, le programme Energie 2000
de la Confédération propose d'aug-
menter de 5 % la production d'électri-
cité d'origine hydraulique, comme
énergie renouvelable et propre, et de
10 % la production d'électricité d'ori-
gine nucléaire, ceci pour diminuer le
recours aux sources d'énergie fossiles,
dans un but de protection de l'environ-
nement. Ces exigences parfaitement
contradictoires ne sont pas conciliables,
affirme Jean Cavadini.

Si l'initiative était acceptée, poursuit
le conseiller d'Etat, 7,6 milliards de
kWh seraient perdus, soit l'équivalent
de la production de la plus grande
centrale nucléaire de Suisse, Leibstadt:

— Si nous pouvons parfaitement
admettre de sauvegarder les eaux,

nous refusons de nous «suicider» en
entrant en totale contradiction avec
des décisions déjà prises.

Pour compenser la diminution de la
production en cas d'acceptation de
l'initiative, enchaîne Maurice Jacot, la
Suisse devrait acheter chaque année
pour 500 millions de francs d'électricité
à l'étranger, un courant produit de plus
essentiellement par des centrales nu-
cléaires. Pour le seul canton de Neu-
châtel, les achats supplémentaires
d'énergie représenteraient 1 3 millions
de francs, ceci alors que la consomma-
tion ne marque aucune baisse.

Faute de disposer d'un approvision-
nement propre - 80 % de l'électricité
consommée provient d'autres cantons -
Neuchâtel est déjà pénalisé par les
tarifs de loin les plus chers de Suisse. Si
l'initiative venait à être acceptée, l'iné-
vitable agmentation qui en résulterait
ne pourrait que nuire à la compétitivité
des entreprises.

La Suisse, conclut Jean Cavadini,
avec ses 42.000 kilomètres de cours
d'eau dispose d'un potentiel hydrauli-

que près de quinze fois supérieur a la
moyenne européenne: il serait pour le
moins curieux qu'elle vienne à manquer
de courant alors même que l'Allema-
gne s'apprête à réhabiliter les petites
installations hydrauliques comme sour-
ces de courant non polluantes.

O J. G.

Houveau coup vathe

-M --
Même si le départ à court terme

des taureaux donne une image de
débandade, cette issue était deve-
nue inéluctable. Construit il y a
presque 30 ans au milieu de prés,
le centre de Pierre-à-Bot se retrouve
aujourd'hui coincé en zone indus-
trielle. On pouvait bien penser que
la Fédération suisse d'insémination
artificielle (FSIA) n 'attendrait pas
l'échéance de son droit de superfi-
cie, en 2017, pour quitter Neuchâ-
tel. Cela fait d'ailleurs plusieurs an-
nées que le directeur avertissait
que si on voulait garder ce centre
dans le canton, il faudrait prendre
le taureau par les cornes et propo-
ser un domaine adéquat.

Aujourd'hui, le Département de
l'agriculture a essayé de défendre
la position neuchâteloise et prétend
qu'il aurait du terrain à disposition
pour déménager Pierre-à-Bot. Trop
tard. La FSIA est décidée à suppri-

mer l'un de ses trois lieux de pro-
duction. Economiquement logique.
Les deux établissements alémani-
ques ayant été construits — après
Neuchâtel — sur des terres appar-
tenant à la FSIA, son comité central
de Zollikofen a décidé de sacrifier
le centre neuchâtelois et de se dé-
barrasser de la question de sa fu-
ture localisation, de son terrain. Lo-
gique...

Reste que les logiques restructu-
ratrices se font souvent au détri-
ment de notre canton. On racontera
à nos enfants que Serrières fut un
haut-lieu du célèbre chocolat
suisse, que Pierre-à-Bot, dont on
fêta dignement les 25 ans en 1988,
fut le berceau de l'insémination ar-
tificielle bovine dans notre pays. La
disparition de ces taureaux et de
l'activité qu'ils génèrent est un nou-
veau coup vache.

0 Alexandre Bardet
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Jean Borie, l'autre (( Fémina ))

Heuchake CANTON —

FACULTE DES LETTRES / Un professeur couronné pour un essai

¦̂ ans l'une de ses admirables pa-
^1 ges, Blondin écrivait d'un candi-

dat voué à un prix littéraire et
encore tremblant dans l'alcôve «qu'il
se tenait sur le seuil de cette journée
semée de tapis rouges et de plantes
vertes, sobre et parfumé comme un
caniche (...) La veille, son éditeur lui a
donné de l'argent pour aller chez le
coiffeur». Ironique et charmante, la
touche n'est pas fausse, mais on doit à
la vérité de préciser que Jean Borie,
récent lauréat du prix Fémina-Vaca-
resco et que la nouvelle surprit moins
qu 'elle ne l'enchanta alors qu 'il se
trouvait à Cannes auprès de sa mère,
s 'il a sacrifié à une partie du rite, ne
s 'était pas forcément fait rafraîchir
avant de monter à Paris. La courte
barbe poivre et sel, alors, eût dû
l'être également...

Si de ce prix Fémina-Vacaresco on
parle assez peu, c 'est surtout parce
qu 'il est décerné hors saison; comme
les fraises et les abricots, la littérature
et ses couronnements ont leurs mo-
ments privilégiés. L 'hiver n'a pas en-
core commencé quand les onze dames
du Fémina et leur présidente tour-
nante choisissent leur premier lauréat
parmi les romanciers en vogue, mais il
vient de passer le relais au printemps
lorsque de nouveau réunies au Cercle
interallié, elles atttribuent le Vaca-
resco de l'essai, prix qui perpétue le
souvenir d'une poétesse roumaine,
prénommée Hélène et décédée en
1947 à Paris, héritière, de lenache à
Alecu, d'une dynastie de boyards rou-
mains tous fervents disciples de la lan-
gue française et au bras de laquelle
ils firent plus qu 'un bout de chemin.

Après avoir couronné des plumes
comme celles de Jean Chalon ou de
Frédéric Vitaux, le biographe de Cé-
line, les voix du jury du «Vacaresco »
se sont accordées sur le nom de Jean
Borie, professeur de littérature fran-
çaise à l'Université de Neuchâtel, pour
son essai «Huysmans. Le Diable, le
célibataire et Dieu» sorti des presses
de Grasset à la fin de l'an dernier.

Arrive au Cercle interallie pour bai-
ser la main de ces dames puis prendre
le café avec elles, Jean Borie est vo-
lontiers entré dans leur conversation
et sans aucun doute le pressa-t-on de
questions sur ce célibataire endurci
qu 'était aussi J. K. Huysmans. Des fe-
nêtres, la pelouse était belle, qui vaut
celle de l'Elysée, et le parterre était
choisi courant de Dominique Aury et
de Benoîte Groult à la benjamine
qu 'est Françoise Giroud appelée là
plus que pour son bon plaisir.

JEAN BORIE — Sur cette lancée, un prix qui en appelle d'autres. oi g- £¦

Cette année universitaire célèbre
Huysmans. En janvier, Jean Borie a
participé en Sorbonne à un colloque
sur cet auteur qui était celui inscrit au
programme avant de l'être au con-
cours de l'agrégation. L'essai venait
donc à son heure et l'impact a été
grand, recueillant ce qu 'on appelle
«une presse abondante».

Un détail encore. Le livre de Borie
n'a pas été ceint de la petite bande
colorée qui signale la distinction à l'at-
tention des lecteurs. Prétextant la ré-
compense tardive et sachant que l'ou-

vrage de Jean Borie se vend comme
des petits pains, Grasset, déjà comblé
par Combescot lors du Goncourt, et
dont le fondateur était pourtant né
dans l'Hérault et non pas à Clermont-
Ferrand, a longuement hésité à le faire.
C'est un peu dommage car cet essai
venu d'une plume cristalline et joliment
mieux écrit que beaucoup d'oeuvres de
fiction contemporaines, se lit comme un
roman. Le doublé avait d'ailleurs eu un
précédent, Marguerite Yourcenar
l'ayant réussi en son temps...

0 CI.-P. ch.40 emplois à créer
NEUCHATEL / Implantation américaine

I 'entreprise américaine Quantum
Corporation a décidé de créer à
Neuchâtel un centre mondial de

commercialisation et son quartier géné-
ral pour l'Europe, communique le Dé-
partement de l'économie publique.
Dans ce but, la société Quantum Peri-
pheral Products (Europe) S.A. a été
créée le 15 avril dernier. La nouvelle
société commencera son activité dans
le courant de l'année de façon à être
pleinement opérationnelle au début de
1993. Elle occupera, à moyen terme,
environ 40 personnes qualifiées.

L'entreprise américaine Quantum a
été créée en 1980. Elle occupe une
position de leader parmi les fabricants
indépendants de systèmes d'emmagasi-
nage de données utilisés dans la fabri-
cation des ordinateurs (ordinateurs per-
sonnels, stations de travail et ordinateurs
portables). La société vend ses produits
directement aux principaux fabricants
d'ordinateurs du monde à travers un
réseau de distribution qui couvre 40
pays. Quantum distribue aussi ses pro-
duits directement aux consommateurs à
travers sa filiale de vent LaCie TM, Ltd.

Quantum Corporation a son siège
principal à Milpitas en Californie. C'est
une société cotée à la bourse (Nasdaq
Stock Exchange). Elle a réalisé, à la fin
mars 1 992, pour les 1 2 derniers mois,
un chiffre d'affaires de 1,100 milliard
de dollars et un bénéfice après impôts
de plus de 40 millions de dollars. Pour
les 9 derniers mois de l'année 1991,
elle avait réalisé un chiffre d'affaires
de 790 millions de dollars et un béné-
fice après impôts de 29 millions de
dollars.

Les ventes européennes représentent
pour 1991 environ 32% du chiffre
d'affaires total. L'entreprise dispose
actuellement de bureaux de vente à
Francfort, Paris et Londres; elle a une
unité de service après vente à Franc-
fort et des centres logistiques à Dun-
dalk (Irlande) et à Amsterdam. L'entre-
prise neuchâteloise assurera également
ia coordination des opérations de fac-
turation, de vente et de marketing
pour ses clients européens et de la
région pacifique. Cette réalisation ré-
sulte des efforts de la promotion éco-
nomique aux Etats-Unis, /comm

ACCIDE NTS
avant de terminer sa course au bas
d'un talus. Trois autres passagères
sont encore hospitalisées, /ats

¦ VOITURE EN FEU - Hier, vers
1 8 h, une voiture, qui était à l'arrêt au
giratoire de Landeron à la hauteur du
magasin Diga, a pris feu alors que son
conducteur, un habitant de Praz, ten-
tait de remettre le moteur en marche,
/comm

0) Un autre accident est relaté en
page 23

UM

Seconde victime
Un accident de la circulation survenu
lundi après-midi sur l'autoroute Lau-
sanne-Yverdon (NI), près de Chavor-
nay (VD), a fait une seconde victime:
Laurence Roux, 1 6 ans, de Neuchâtel,
a succombé à ses blessures mardi.
Christian Gerber, 27 ans, de Sauges
(NE), avait été tué sur le coup. Selon
la police vaudoise, le conducteur
avait perdu la maîtrise de son auto-
mobile, qui est sortie de la chaussée
et a percuté le parapet d'un pont,

Le saint du jour
Les Désiré recherchent l'originalité. Ils
veulent se singulariser, ce qui rend
souvent leur vie sociale difficile alors
que ce sont des personnages atta-
chants. Anniversaire: année pas tou- J

jours à la hauteur. Bébés du jour: /
ils auront de grandes qualités hu- /
maines. / JE I

Harpes / •
A 20hl5 au temple de La ? L r
Coudre, les Neuchâtelois au-, tm i
ront la chance de pouvoir ad- OÊ-U
mirer quatre harpistes jouant JHP Ĵ
tour à tour en soliste, en duo kW / |
ou en formation. Le quatuor m / SI
((Harpège» se joue de ^_ j } J l
tous les styles et de tous -**-:
les répertoires. / JE

Inventaires
A A l'aula des
Jeunes-Rives, dès
1 Oh 1 5 et jusqu'à
16h30, séance
d'information sur
les inventaires fau-
niques et les inven-
taires des milieux
vitaux par l'Office
fédéral de l'envi-
ronnement, des fo-
rêts et du pay-
sage. / JE

Concert
L'Orchestre de chambre de Neu- ?
châtel poursuit ses concerts à domi-

cile en étant à 20h30 au temple du
Landeron. Au programme des œu-

vres de Mozart, J.-S. Bach, de Ceu-
ninck, Nussio et Dvorak. / JE-

Conférences
Deux candidats à la chaire de lan-

gue et de littérature espagnoles don-
neront une conférence. Salle RE48

des Jeunes-Rives, 1 Oh 15, Irène An-
dres-Suarez parlera de Leopoldo

Alas «Clarin» alors que Julio Penate
(salle RS38, 14h 1 5) traitera de Be-

nito Pérez Galdos. / JE

Chômage: nouvelle hausse

SITUA TION EN A VRIL — Le nombre des chômeurs complets enregistré dans le canton de Neuchâtel au mois d'avril
a encore augmenté de 124 unités par rapport au mois de mars pour atteindre 3337 personnes, soit un taux de 4,6
% de la population active. Par rapport au mois d'avril 1991, l'augmentation est de 1744 personnes. Sur le plan
sectoriel, les groupes de professions les plus touchés sont l'administration, bureau et commerce avec 18,8 % des
chômeurs, l'industrie des métaux et machines, 15,3 %, l'hôtellerie et restauration, 9, 1 %, l'industrie horlogère, 8, 1 %
et le bâtiment 7,7 pour cent. Notre infographie détaille en outre la répartition des chômeurs par district et l'évolution
de leur nombre. / M -



Demain de 16 à 19 h
Vernissage

JEAN-JACQUES GUT,
Peintures
Galerie D1TESHEIM,
Château 8 Neuchâtel
Tél. 038/245700 66260-76

Fêtez la Fête des Mères au
Restaurant des Halles-N'tel

tél. 24.31.41

C'est toujours
un plaisir

Dimanche 10 mai 1er étage
exceptionnellement ouvert

132114-76

URGENT
Nous cherchons
AIDE INSTALLATEUR

SANITAIRE
Suisse ou permis C
Tél :038/24 00 00
Temporis AG 78590-76

0 Librairie
L du Banneret

Jffi Château 2,
^̂ M Neuchâtel
^̂ p 

tél. (038) 24.67.24

/sOf Dès demain,
*T /3W ? pour cause de
J||  ̂ SINISTRE
«Éj'SRiSr (dégâts de ramonage)

f LIQUIDATION
W PARTIELLE
wà 30% de rabais
Autorisation du département

de police du 9 mai au 9 juillet
66469-76

f 1Urgent nous cherchons

carreleur
avec CFC ou expérience.

Tel 251316 demander
Pascal Van-Rampaey 7B591-76

BROCANTE
samedi dès 10 h

Le Bourg Valangin
96951-76

CAFÉ DES ACACIAS
INAUGURATION
AUJOURD'HUI

Apéritif offert d e 1 7 h à 1 9 h

Christine et José Pimentel
vous souhaitent la bienvenue

Route Pierre-à-Bot - Neuchâtel
131984-76

Et si c'était Goupil ?

Heuchâke VILLE 

OIES TUEES/ Aux Saars aussi: des parallèles troublants

L

es oies du Nid-du-Crô ne sont pas
les seules à avoir été attaquées la
semaine dernière. D'autres oies ont

été attaquées et tuées aux Saars, et ce
n'était pas la première fois. Le proprié-
taire du troupeau accuse Maître Gou-
pil. Le moins que l'on puisse dire est
qu'il existe des parallèles troublants.

Si la première oie a été tuée au Nid-
du-Crô en juillet, les deux autres l'ont
été ces dernières semaines. Or trois
oies appartenant à un troupeau situé
dans un jardin surplombant la rue des
Saars — donc très près de là — ont
été attaquées et tuées la semaine der-
nière. Le parallèle est d'autant plus
troublant que, à chaque fois, les têtes
et les cous ont disparu.

Gérald Matthey est un ami des ani-
maux; il compte d'ailleurs partir se
consacrer entièrement à l'élevage de
ses oies, chèvres et cochons... et même
d'un âne. Ses premières oies, justement,
il les a obtenues après avoir mis des
oeufs en couveuse, c'était il y a sept
ans. Kiko était de celles-ci; elle dirige
aujourd'hui de manière souveraine son
petit monde qui, depuis cinq ans, peut
profiter d'un verger. Elle vient de voir
sa compagne tuée. Gérald Matthey
met en cause un renard.

Gérald Matthey est persuade que
l'homme n'est pour rien dans ce massa-
cre. Si les oies du Nid-du-Crô sont
connues, celles des Saars le sont beau-
coup moins. Et si les premières pou-
vaient déranger les voisins en se pro-
menant dans le port, celles des Saars
restent dans leur enclos... elles y sont
trop bien. Et puis ces dernières, si elles

avaient ete attaquées par I homme,
auraient donné l'alarme. Or une voisine
est formelle: elle n'a rien entendu les
nuits de massacre.

Autre argument avancé: l'homme ne
pourrait pas arracher le cou des ani-
maux — ils n'ont pas été tranchés — ,
qui est bien trop résistant. Et puis Gé-
rald Matthey a plumé les animaux
morts: ceux-ci portaient des traces de
morsures et de petits hématomes sur le
corps, signes d'une attaque par des
dents, éventuellement des griffes.

— Si un homme avait agressé mes
oies, elles se seraient défendues. Or il
n'y avait aucune plume nulle part.
Même petite.

Les corps, toujours retrouvés au ma-
tin, n'étaient pas encore raides. Gérald
Matthey en conclut que les attaques
ont eu lieu à l'aube. Pour lui, la piste de
voisins jaloux, de personnes en mal de
défoulement sadique, est donc à aban-
donner.

La thèse de la fouine a déjà été
évoquée. Mais cet animal, estime Gé-
rald Matthey, n'est pas assez puissant
pour déchiqueter le cou des oies. Un
couple de fouines habite bien dans les
parages mais, justement, il va chasser
au-delà.

Le responsable, pour Gérald Mat-
they, ce pourrait bien être Maître Gou-
pil. Comment arriverait-il là? Il vivrait
dans la grande zone verte qui, à tra-
vers des ja rdins et la plaine du Mail,
s'étend des Saars à la Villa Lardy et,
au-delà, aux forêts de Chaumont.

Mais pourquoi le soupçonner? Les

renardes mettent bas au printemps et
le couple s'en va alors en chasse pour
nourrir ses petits. C'est ce qui explique-
rait que presque tous les méfaits recen-
sés aient eu lieu en février et en mai.

Le renard est assez puissant pour
séparer le cou et la tête des oies du
corps et, s'il n'a emporté que les têtes,
c'est qu'il n'aurait pu sauter les barriè-
res de l'enclos avec sa proie.

Et l'oie dont on n'a retrouvé qu'une
aile sur les remblais de la N5? Gérald
Matthey a constaté sur un cadavre une
fracture ouverte d'une aile. En tirant un
peu, l'aile se serait détachée du corps.
Gérald Matthey n'exclut donc pas que
le renard ait dû lutter avec sa proie.
Quant au corps disparu, il pourrait
avoir été mangé en partie et tiré sur
une certaine distance pour se retrouver
caché dans les rochers du bord du lac
par exemple.

Autre fait troublant relevé par Gé-
rald Matthey: ce sont les oies claires
qui ont été visées en premier, ce qu'ex-
pliquerait le peu de visibilité régnant
au petit matin.

Dans le verger, un lapin et des pi-
geons ont aussi disparu dernièrement,
ce qui renforce la thèse proposée par
Gérald Matthey.

Ses oies, Gérald Matthey les met
d'ailleurs désormais en sécurité durant
la nuit — dans une cabane. Et elles
semblent bien avoir compris l'utilité
d'une telle mesure: dès le quatrième
soir, elles sont allées d'elles-mêmes
dans l'abri. Toujours aussi dignes.

•0 François Tissot-Daguette

La petite Vera
est devenue

grande
Vera Kaa fait un tabac

à Plateau libre.
A re voir ce soir !

L

a meilleure définition de Vera Kaa,
c'est dans les «Uster Nachrichten »
qu'il fallait aller la chercher: «Kleine

Lady mit grosser Stimme!» Effective-
ment, Vera Kaa, 32 ans et à peu près
autant de centimètres en plus du mètre
de hauteur (on exagère, bien sûr...), a
une voix extraordinaire.

Sur la scène du Plateau Libre hier soir
pour promouvoir son nouvel album,
«Tango», la seule rockstar féminine du
pays a prouvé qu'elle n'avait rien perdu
de son énergie sur les scènes de théâtre
où, délaissant momentanément la musi-
que dans la seconde moitié des années
80, elle écumait la Suisse alémanique en
jouant Brecht. Rien ne manquait: ni la
joyeuse spontanéité d'un français fédé-
ral du plus bel effet pour s'adresser au
public, ni la puissance vocale d'une
Nena qui aurait croisé Janis Joplin (son
idole), ni l'entousiasme de son excellent
bassiste (Michel Poffet), ni le contact
direct avec l'auditoire, ni... l'hommage,
superbe, à Marlène Dietrich (((Es wird
einmal ein Wunder geschehen»).

Look à la Jeanne Mas, sincérité évi-
dente en plus, la Lucernoise a conquis
une salle romande avec une déconcer-
tante facilité. Si vous écoutiez ((Baraka»
hier soir sur RSR La Première, qui re-
transmettait en direct le concert de Vera
Kaa, et si vous n'allez pas assister au
spectacle de Mécano aux Patinoires du
Littoral, multipliez votre plaisir en venant
la voir à Plateau Libre, où elle se repro-
duit une seconde fois ce vendredi soir.
Ne serait-ce que pour ((Sisters», tube en
puissance qui fait l'objet d'un premier
single issu de son nouvel album.

Ça fait douze ans, depuis ses débuts,
qu'on le dit aux Welsches: avec Vera
Kaa, le rock suisse a sa diva; ça fait
également douze ans qu'elle fustige l'in-
différence nationale érigée en barrière
de rôsti. Pour la convaincre enfin du
contraire, vous connaissez le chemin...

0 A. C.

Trois pièces d'un Mécano
MUSIQUE / Le groupe phare de la «movida madrilène)) aux patinoires

L

a corrida? «Vous ne pouvez pas
comprendre si vous n'êtes pas né

. en Espagne!» La musique anglo-
saxonne? «Un mélange de sexe, de
rythme et de folie.» Leurs proprés
chansons? «Nous les avons traduites en
français et en italien pour que le public
comprenne les paroles. Leurs projets?
«En tournée jusqu'en octobre, notam-
ment en Amérique du Sud, puis la pré-
paration d'un nouvel album.» L'avenir
immédiat passe quant à lui par Neu-
châtel: le groupe espagnol Mécano,
génial produit de la ((movida madri-
lène», prend ses quartiers ce soir aux
patinoires du Littoral. Interview.

Ana Torroja (32 ans, chant), Nacho
(29 ans, compositions et arrangements)
et José Maria Cano (33 ans, paroles,
compositions, arrangements) ont déjà
dix ans de carrière et sept albums
derrière eux. Il a fallu attendre 1 990
pour que l'Europe non hispanophone
découvre ce trio de choc. C'est la sortie
de l'album ((Descanso dominical» —
deux millions de disques vendus — ,
avec ((Une femme avec une femme»,
chanté en français, qui a révélé Mé-
cano. Le dernier album «Aidalai», dé-
dié au Dalaï Lama — avec «Hijo de la
luna», ballade reprise par la célèbre
cantatrice Montserrat Caballe — et
sorti en juin 1991, marche encore plus
fort: un million de disques ont été écou-
lés sur le seul marché espagnol! Du jazz
au rock en passant par la salsa ou le
flamenco, Mécano a créé une véritable
fièvre au pays des castagnettes et de
la paella. Plusieurs chansons ont ensuite
été adaptées en français et en italien.
La traduction, clé du succès commer-
cial?

— Nous voulons que le public com-
prenne nos textes, explique Ana. Etre
des artistes français pour le public
français. Et si nous parvenons à tra-
duire davantage de chansons, ce sera
parfait: le public comprendra tout ce
que nous chantons.

— Mais la poésie, dans tout ça? La
traduction des textes originaux n'est-
elle pas un peu artificielle?

— Si les gens ne comprennent pas
l'espagnol, ils ne comprennent pas non
plus la poésie de nos paroles en espa-
gnol, tranche José Maria. Nous voulons
transmettre une émotion au public. Ce
n'est possible que si nos chansons sont
compréhensibles.

— Ne dit-on pas que la musique
est une langue universelle?

— La musique anglo-saxonne —
«English speaking» — est un langage
universel, soupire Nacho. Pas la musi-
que espagnole. Mais les Anglo-saxons
sont en train de vivre une crise d'inspi-
ration. Il est difficile de trouver des

NACHO, ANA ET JOSÉ MARIA — Sur scène comme dans la vie: parfois
romantiques, parfois agressifs. Des latins... E-

chansons où les textes ont encore une
certaine importance. C'est un mélange
de technique et de combines: vous met-
tez du sexe, du rythme, de la folie,
vous mixez bien tout cela et obtenez un
produit commercial. Dans ce contexte,
il reste une chance, pour les groupes
moins intéressés par le business, de
faire quelque chose de bien.

Pas intéressés par le business, Mé-
cano? Nacho est catégorique:

— Il y a un temps pour tout. Lorsque
nous préparons un album, nous ne pen-
sons pas aux ventes.

— L'Espagne est LE pays à la
mode cette année, avec les Jeux
olympiques de Barcelone et l'exposi-
tion internationale de Séville. Dans
quelle mesure avez-vous bénéficié,
en Europe, de cette vague de noto-
riété?

— Nullement, affirme Nacho. Notre
succès vient de l'album précédent (ndlr:
((Descanso dominical»). C'était avant
qu'on ne parle partout de l'Espagne.
Mais nous espérons bien que ces mani-
festations nous feront mieux connaître a
posteriori, pour notre prochain album.

— Sur scène, on vous voit tour à
tour tendres, romantiques, puis carré-
ment nhard» et agressifs. Et dans la
vie, lorsque le public n'est plus là,
vous êtes comment?

— Comme sur scène, rit Ana. Parfois

romantiques, parfois provocants. C'est
comme ça...

Le tempérament latin? Peut-être
bien. D'ailleurs, lorsque nous avons
abordé le thème délicat de la corrida,
José Maria s'est échauffé un tantinet...

— On ne peut pas en parler lors-
qu 'on n'est pas né en Espagne. Vous ne
pouvez pas comprendre les raisons
pour lesquelles les Espagnols vénèrent
cette tradition. Depuis toujours: les Es-
pagnols n'aiment pas moins la corrida
aujourd'hui qu 'il y a cinquante ans. Il y
a plus de public dans les arènes que
pour un match du Real Madrid. Vous ne
pouvez pas comprendre l 'émotion qui
s 'empare des spectateurs lorsqu 'il y a
un beau geste, une belle attitude.
L 'émotion n 'est pas dans la mort du
taureau. La mort, c'est l'instant le plus
dur.

Et Nacho de poursuivre:
— C'est comme si on vous demandait

ce que vous pensez du chocolat suisse...
A propos de la Suisse, le concert

donné ce soir à Neuchâtel sera la seule
étape helvétique de la tournée de Mé-
cano. Les patinoires seront bien rem-
plies: mercredi, 3400 billets étaient dé-
jà vendus. Olé!

¦ Françoise Kuenzi
0 Patinoires du Littoral, ce soir, 20h.

Ouverture des portes 19 h.

Porte défoncée
Ivresse devant

le tribunal de police

P

révenue de dommages à la pro-
priété et d'ivresse publique, S.S. a
comparu hier matin devant le Tri-

bunal de police du district de Neuchâ-
tel. Le Ministère public requérait 300
fr. d'amende à l'encontre de cette
jeune femme. Dans la nuit du 1 4 au 15
mars 1992, vers 5 heures du matin,
S. S. est rentrée se coucher. Arrivée
devant l'immeuble où elle habitait, elle
s'est rendu compte qu'elle avait oublié
son trousseau de clés et qu'elle ne
pouvait pas franchir la porte vitrée du
hall d'entrée. En désespoir de cause,
S.S. a sonné chez des voisins, personne
n'a répondu. Sous le coup de la colère
et de l'ivresse, la prévenue a alors
défoncé la porte du bâtiment à coups
de pied. Le propriétaire de la maison
a retiré sa plainte et S.S. a accepté de
payer les dégâts. La présidente a fina-
lement condamné cette dernière à 30
fr. d'amende pour scandale en état
d'ivresse.

ON. S.
0 Composition du tribunal: prési-

dente : Geneviève Joly; greffière : Lydie
Moser.

¦ CLIC-CLAC... - Malgré le so-
leil, les éclairs ont crépité hier
après-midi le long de la Mala-
dière. La raison? Un contrôle de
vitesse... Résultat: une dénoncia-
tion toutes les deux minutes et une
vitesse maximale de près de
80km/h au lieu de 50 km/h dans
le premier quart d'heure. Comme il
n'y avait pas d'interception, les
automobilistes fautifs étaient pris
en photo — de face. Mais s'il y a
interception immédiate, les photos
ne sont pas nécesssaires sauf si le
trafic se déroule sur plusieurs pis-
tes: qu'on se le dise! /ftd

TOUR
DE
VILLE

15

Q

Arts N̂ JBr graphiques

A Cortaillod dès 16 heures

Fête du Port
sous tente

à 18 heures souper, dès 20 heures bal.
132137-76

CONCERTS DE LA CHAPELLE
Chapelle de la Maladière
Vendredi 8 mai à 20 h 15

CHŒUR DE CHAMBRE DE
L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

Direction : Pascal Mayer
Orgue : Robert Marki

Zoltan Kodaly: Missa Brevis
Entrée libre io7068 76

Demain 9 mai 1992 de 8h30 à 14h

MARCH É AUX PUCES
Espace Perrier à Marin-Epagnier

En faveur de la paroisse réformée

de Marin 132030-76
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Famille Gerber

WœjM \Wm 2016 Cortaillod
W%\) \\ \ \ iSSl Rue des Coteaux 29
[fc*28MJ_^f cp (038) 42 35 35

LA f?OI_ MO
Dimanche 10 mai 1992

MENU FÊTE DES MÈRES
Salade d'asperges printanières

Escalope de saumon à l'estragon

Longe de veau aux senteurs des bois
Gratin

Les primeurs

Fraises Melba de Maman

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

\ J V A Vins fins - Spiritueux^̂
^̂

\ ( i875| \ Maison Robert TT|
1 Q I suce. Janine Burgat
/ JXEîJ—i Rue Haute 19 *̂*~~
/ (Y ES J Colombier Ŝ
/ [| —I Tél. 41 22 1§ ^̂

CONCOURS!* I ivine DACCCDites-nous, quel vin lM <UO nUbtb

SnlZeZ£" s SONT ARRIVÉS !
f=\ • Tavel, 1990
""] # Côtes du Vivarais. 1990.

Ardèche

S #  

Château Baron-Georges, 1990,
Côtes-de-Provence

• Château d'Aigueville, 1990,
Côtes-du-Rhône

# Château Bellevue, 1990,
Frontennais

# Rosé de Gamay Romand, 1990

Une attention sera offerte, jusqu'à
épuisement des stocks, à chaque client
qui rapportera le coupon ci-dessous,
rempli correctement avec l'indication
du contenu de la bouteille...

X.

BULLETIN RÉPONSE VALABLE JUSQU'AU 30 MAI 1992 en ntS'sî

Nom, prénom :

Rue : 

Lieu :

Contenu de la bouteille :

'Voyez nos vitrines à Colombier. 131733-10

Hite
Un avis tardif.
Jusqu 'à 21 h,
au 25650t.

EEXPRESS
We regard au quotidien
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Depuis quand une limousine
est-elle un break?

Depuis que les sièges arrière de deux tiers), il suffit de relever tous les
la Passât limousine peuvent être dossiers pour convertir ce «break»
escamotés , ce qui fait presque en confortable limousine,
doubler le volume du coffre. La /"«V  ̂ Passât Limousine.
banquette arrière a beau être [k,\-#i] Vous savez ce que
escamotable (100%, un tiers ou £̂y vous achetez.

**AlmmwAwmmW Garage Hirondelle
MUmW mmmméfWMW^W Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A Schiavi M. Cortadini C & P Viane C Dulhé

BevaÏL lél. 4611 60 Colombier, lél 41 27 47 Dombiesson. lél 63 28 40 Fleurier. lél 61 16 37

Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux
W Ganoll iai P. Maillai S Bello J F Buhler

Fleurier. lél 61 11 86 le landeron. lél 51 44 74 Monlmollin. lél 31 40 66 Neuchâtel. lél 24 28 24

Garage de la Cour Garage Alfter Garage Brugger
A Caso J L Allier W Brugger
PP<PII< IPI ni 77 nn __if.A__i. _l 5 S 1 1 8 7  La Côle-aux-Fée _. lél 65 12 52 131823 10

I YAMAHA!
| UN MONDE |
| SANS LIMITES |

AGENCE OFFICIELLE

I
2208 Les Hauts-Geneveys ¦

Tél. (038) 53 23 01 I
¦ 66327-10 I

pS \ M ____fiHl_3B£ wM kziy^[j_r_gfe_^p|
j ^^

LA RUBRIQUE DES RESTAURATEURS ,
V DES AUBERGISTES... ET DES FINS GOURMETS NT

Alpage de la Grande-Motte
Les Geneveys-sur-Coffrane, lV ,

OUVERTURE
Samedi 9 mai 1992
Tél. (038) 5712 04

Se recommandent : Georgette et Otto
Fermé le mardi. 66268- 13

P

ommes de terre et épinards font bon
ménage. En les -enrobant d' une sauce
béchamel au fromage et en gratinant le tout ,

on obtient un savoureux repas , que l' on accompa-
gnera par exemple d'une salade mêlée.

Pommes de terre aux épinards
Pour 4 personnes :

4 grosses pommes de terre
300 g d'épinards en branche surgelés
100 g de lardons
1 c. à soupe de farine pleine
3 dl de lait
1 dl de crème
sel
poivre noir du moulin

« 50 g de sbrinz fraîchement râpé
2 jaunes d'eeufs

Peler les pommes de terre , les partager par la
moitié et les évider légèrement. Les cuire dans de
l' eau salée jusqu 'à ce qu 'elles soient tendres.
Rôtir brièvement les lardons dans une poêle et
ajouter les épinards décongelés. Saler et poivrer.
Répartir les épinards sur les pommes de terre.
Chauffer le beurre et saupoudrer avec la farine.
Ajouter le lait et la crème en fouettant. Saler ,
poivrer et ajouter le sbrinz. Introduire les jaunes
d'œufs en mélangeant. Disposer les pommes de
terre dans un plat résistant au four et verser la
sauce par-dessus. Gratiner 20 minutes au four
préchauffé à 180°. Servir bien chaud.

f Faites comme nous, ouvrez votre >y
f cœur pour cette belle tête de toutes \
/ LES MAMANS \

LE QTUÏRD CÏÏFÉ !
I à Marin (038) 33 52 02 /
"̂ . Ŵ sera spécialement ouvert /*5i/

^^̂ ^̂  
le 10 mai >Ck_r

^̂ Cw%m. P°ur vous aider à réussir 4 ĵr
^*̂̂ fm*m\. ce,te magnifique fSJr

!I1 

est
ident de
•server! I

oarution
Vendredi
prochain :
cnercredi

à 12 h

En ligne
directe

au 25 65 0}

xf^S_R_M_l

RESTAURANT «»"¦»»

M

^=-v Fondues bourguignonne,

AN&R r_ï ==DE LAPOSTî "'"'"
J ^^^ " 

L*=" 
CARTES UE nDÊUIt:

FONTAIN ES //* menu GHAWII

Dimanche Fêle des Mères OUVERT I
Menu spécial au choix

Consommé Célestin Fr. 2.50
Salade aux pointes d'asperges Fr. 8.-

Rôti de veau au four
Jardinière de légumes

Croquettes de rosti
Fr. 20.-

Dessert : Bavarois aux fraises Fr. 5.50
| Menu complet Fr. 36.- 66326-13

Tenanciers: W. Bolliger - V. Mentha Tél. 038 53 31 35

RESTAURANT STERNEN
Gampelen

Tous les midi et soir
nous vous servons des

ASPERGES FRAÎCHES
Réservez votre table

Se recommande:
Famille Schwander
r (032) 83 16 22
Fermé le mercredi _.,_ ,,J41 27-13

Restaurant

AMPHITRYON*
Piscines du Nid-du-Crô

Neuchâtel

LA PIERRADE
Dégustez nos spécialités cuites à votre table

sur la pierre chaude.
COMMUNIONS. MARIAGES ou BANQUETS

Restauration chaude jusqu'à 24 h.
Fermé le lundi 131297-13

Tél. 038/21 3434

/ _ s
**_r_|*™̂  fi___ Tél. (038) 47 18 03

ifiS*****-*-***-. UTT-- ...t.. _ 2072 ENGES

"Bôttd bu Chasseur Enges

FÊTE DES MÈRES
10 mai 1992

Pour fêter vos mamans, nous
vous suggérons notre menu de
fête au choix, dès Fr. 41.- .
Nous vous communiquons volontiers
et sans engagement l'extrait de menu
par téléphone.

Pour vos mariages, communions
et confirmations, salles de

20 à 120 places
Offre spéciale pour mariage

Par beau temps, profitez de
notre terrasse ombragée.

A .RESTAURANT DE LA GARE

h \L Place de la fore lél. (038) 31 13 42
M U fol (038) 30 50 19

RESTAURANT - PIZZERIA
Salle pour banquets, mariages.

FÊTE DES MÈRES
Dimanche 10 mai 1992

Ouvert à midi
Menu

Asperges sauce hollandaise

Raviolinis aux noix

Magret de canard au poivre vert
ou

Entrecôte double bordelaise
Garnitures

Fraisier « maison »
Fr. 40.— 132044-13

l-II III H_M| PI_S2__§i_E___p59

Hôtel de la Gare /<£$&,.
1530 Payerne ifèjË-WËi

037/61 26 79 Fax 037/61 56 60 SjlÉj!*«ê 8__ïoR SkDric-flochenbùriler ffiïn«_S3_!n!WII
Ouvert tous les jours l̂ in̂ a******1 BMB j

Dans un cadre nouveau, chambres avec confort (62 lits)
Salles de 10 A 250 pers. pour société, mariage et séminaire

Tous les mercredis: soirée nostalgique
66117-13

_>v «T &•* ^tel-Restaurant
^K̂ -j^r; de la Croix-Blanche

îffraS. 2088 Cressier
nB~<^w v'S M. José M. Ferreira , cuisinier
3 IfJP | [![f' l '| Fermé le mercredi

ÏJfflrtTsIi Tél 038*'4711 66

MENU FÊTE DES MÈRES
Dimanche 10 mai 1992

Feuilleté aux champignons du jour
&* *•

Filet de palêe sauce neuchâteloise
a-h it

Médaillon de filet de bœuf
au Pinot Noir de chez nous

Pommes dauphines
Bouquetière de légumes

***Gratin de baies des bois
ic iV **V

Fr. 45.- par personne
Il est prudent de réserver sa table

131974-13
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Mario Ru$coni Invitation aux journées Portes Ouvertes j%C/
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S UN MAGASIN GRANDE
-̂̂ •*̂  = .̂ COMPLÈTEMENT RENOUVELÉ EXPOSITION

Quelle fraîcheur, quel espace ! A l'ouest, le coin des tapis d'Orient et à GALERIE DES TAPIS TIBÉTAINS il
Weston fflWWM"

¦¦' : mmwm '' 'wytàbmi ' -- lest' un ma9nificlue décor vous invite à CONTEMPORAINS

Schànis ^̂ «̂ J ̂ r***̂ S i p 
en 

parler avec vous, et pour vous serrer Jean Tinguely signé pat* l'artiste.

n 'C 
. ,° | y iKiSHÉ Les TAPIS MASSEREY, moquettes, parquet, PVC, rideaux et

Revêtement de sols tz r̂--*-— m. . la fraîcheur, et la sécurité. literie, sous le thème de l'air, de la
Lenzburg Au sol, des tapis contemporains, des lumière et de l'espace.

BaUWerk AG te^'hoixÎp
^
luTva
'

te^parq^n
" * 

'̂ S W,M& ^,l^̂ f 
Un film nouveau sur la Perse < le PaYs des II

revêtements de sols plastique et en Tapis Masserey SA Portes-Rouges 131 noueurs de tapis d Orient. KH
Parquets moquettes. 2000 Neuchâtel 038/25 5912 Chaque jour à 17h00. KH

1 _̂^_Vf_^H
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A vendre à Hauterive, situation
exceptionnelle, vue imprenable

TERRAIN
POUR VILLA
Tél. (077) 28 26 00. 66337-22

f .*onts de ,w v

/ $><* Votre *^%\
/ appartement \

2, 3 ou 5i/2 pièces

C A des conditions 
^de financement défiant

l toute concurrence 1 ... .J
Devenez propriétaire

g dès OOOi1* /mois

/|w Ouvert : ,32023 22

1̂  Dimanche
BERCI der;

024 / 59 20 21- 1445 VUITEBOEUF 1 7.30 h.
v ' —V

Cause départ à l'étranger
à vendre à

IMendaz
Grand chalet luxueux

Taxation Fr. 1.685.000.-
Cédé à Fr. 999.000.-

ainsi qu'un

appartement haut standing
3% pièces

Taxation Fr. 433.000.-
Cédé à Fr. 350.000.-

Ecrivez à Publicitas, 1951 Sion
sous chiffres 036-6953. 66281-22

Exposition
Vente de villas neuves

DIMANCHE 10 MAI 1992
de 10 h à 16 h

Nous mettons en vente à GALS , Seeland .

2 villas jumelles
Aménagement moderne, préparées avec
plusieurs extras et grande terrasse.
4%, respectivement 5% pièces. Clefs en
main avec environ 190 m2 habitables
pour moins de Fr. 2000.-/mois, grâce à
l'Aide fédérale WEG.
Entrée en jouissance : tout de suite.

Pour tous renseignements :
Garo Immobilier S.A.
Amthausgasse 8, 3235 Erlach
Tél. (032) 88 21 84. 66275 22

Particulier
cherche

à acheter

maison
familiale

avec jardin,
région

Colombier,
Bôle.

Ecrire à
L'EXPRESS.

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
22-8899.

106665-22

mmmmmmmwÊÊ>m^mmmÊmmmm \

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. 131968-22

fe_-_-HBHl^̂ nHnB*

A vendre
en Valais
directement de
l'entrepreneur,
hypothèque à
disposition St-Luc
2/4 pièces, cheminée,
meublé, 50 m2 +
bflloon 1 _ m**.
Fr. 198.000.- .
Siviez,
Haute-Nendaz
duplex neuf , 58 m2 +
balcon 6 m2,
Fr. 250.000.- .
Tél. (027) 56 23 50
ou 22 45 35
OU 25 10 87. 66252 22

f  A
À VENDRE OU À LOUER

SUPERBE APPARTEMENT
DE &/2 PIÈCES

HAUT STANDING À
L'AVENUE DES ALPES 11

NEUCHÂTEL
surface habitable de 1 55 m2 + bal-
con de 8 m2 + terrasse de 20 m2,
- séjour de 45 m2 avec cheminée,
- cuisine avec bar de 15 m2 équi-

pée luxueusement ,
- salle de bains de 15 m2,
- W. -C. - douche de 6 m2,
- buanderie avec machine à laver

+ séchoir ,
- 4 chambres à coucher , etc.

Renseignements auprès de:

Paul Messerli , Ingénieur civil
SIA
Crible 5, 2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 33 55 30.
Privé : avenue des Alpes 9
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 11 24. 131982 22

Enfin... à portée de votre bourse
Propriétaire vend à

SALVAN - LES MARÉCOTTES
la sympathique station familiale bien équi-
pée de la vallée du Trient, à 10 minutes
sortie autoroute Martigny, dans petit im-
meuble-chalet (charges minimes)

RAVISSANT APPARTEMENT
RUSTIQUE
(rez de jardin)

Etat neuf. Comprend cuisine bien équipée,
salon, salle à manger + grande chambre à
coucher divisible + douches, W.-C. + cave.
Pelouse privative. Extérieurs très soignés. A
proximité commerces , gare chemin de fer.
Vue, tranquillité. Soleil. Accès très facile.
Place de parc. Chauffage électrique à condi-
tions très favorables.

Fr. 148.000.-
Pour traiter: Fr. 28.000 -, solde crédit à
long terme.

1 (026) 46 39 75. 132005-22

Val-de-Travers , à vendre

parcelle à bâtir
environ 750 m2.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 22-8931.

107038-22

PST"~F. T H O R E N S  SA
f T"̂ L 2072 SAINT-BLAISE

A vendre à l'est de Neuchâtel

• |0YAU DU XVIe SIÈCLE

^i^^ffl lia .

(partie centrale)

Entièrement rénové, sur 4 niveaux, en-
viron 250 m2 habitables, jardin en ter-
rasses, boiseries d'époque, poêles, vas-
te cheminée, four à pain.

131979-22
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*M COMMUNE DE COUVETLjlJ
Mise au concours

La commune de Couvet met au concours
le poste d'

administmteur(trjce)
communale(e)

fonction à responsabilités
et activités variées.

Exigences :
- excellente formation et expérience pro-

fessionnelle,
- intérêt pour le fonctionnement d'une

administration et le sens de l'organisa-
tion,

- facilité de rédaction,
- disponibilité, entregent, esprit d'initia-

tive,
- capacité de diriger du personnel.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies des diplômes et cer-
tificats, doivent être adressées au
Conseil communal avec mention
«Postulation », ceci jusqu'au 15 mai
1992.
66199-21 CONSEIL COMMUNAL



A vendre
à Boudry

Terrain en zone ONC III, 6626 m2,
situation exceptionnelle.

Faire offres chiffrées et
détaillées sous chiffres
V 028-730456, à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 66272 .22

À L O U E R  IJMIt'MK.Hti
dans le haut de Peseux.
Pour le 1e' juillet

VILLA FAMILIALE
3 chambres à coucher , salon-salle à
manger, cuisine, 2 salles d'eau, jardin,
garage.
Situation tranquille et ensoleillée. 131988.26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'H6pita1 7 Tél. 24 03 63

A vendre à Saint-Biaise

appartement
de 3K pièces

97 m2, 2 salles d'eau, cheminée de
salon, balcon.
Prix de vente Fr. 360.000.-.
Atelier Imarco S.A., Gare 10,
2074 Marin.
Tél. (038) 33 55 55. 66321 22

1-™ GRAND CONSEIL
Elections judiciaires

\_ W complémentaires
Appel de candidatures

Vu la loi portant révision de la loi d'organisation
judiciaire neuchâteloise, du 24 mars 1992,
un poste de

juge au Tribunal cantonal
est à pourvoir.

Les personnes intéressées à ce poste et remplissant
les conditions légales pour l'occuper sont invitées à
faire acte de candidature. Elles voudront bien adres-
ser leur offre, accompagnées d'un curriculum vitae,
au président du Grand Conseil par l'intermédiaire de
la chancellerie d'Etat, Château, 2001 Neuchâtel.
Les candidats qui se seront annoncés jusqu'au 29
mai 1992 seront reçus, s'ils le souhaitent, par la
commission législative qui, le cas échéant, leur
adressera une invitation à se présenter mardi après-
midi 9 juin. 66289-21

Neuchâtel, le 6 mai 1992. Chancellerie d'Etat

¦̂̂ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ^
A vendre sur le Littoral

petit immeuble
locatif

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

ports publics.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 22-4698

2001 Neuchâtel. 131743.22y_a_Bl̂ m̂̂ ^̂ m̂mj

Augmentez votre compétitivité.
Réduisez vos frais fixes.

¦̂f ™ *̂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.

jd Ŵ Alfred MÙIIer SA
^^̂ ^È̂ fc Av. Champs-Montants 14 b

^k i3i318.26
* ¦ ¦ | 2074 Marin, Tél. 038 331222

^

K. Villa individuelle -C
<^ 5 !/2 pièces >

S Portes ouvertes z
X _ ce dimanche <£
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30 
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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 m'
- enrobés sur chemin: 350 to
- béton armé: 800 m1
- 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, pour
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

En pleine campagne
de lignières-Neuchâtel
facile d'accès , vue sur les Alpes
A louer, tout de suite ou à
convenir

MAISON
RÉNOVÉE

avec beaucoup de cachet et de
goût, cuisine paysanne habitable,
poutres apparentes.
Conviendrait particulièrement à
couple aimant jardin et vie en plein
air.
Fr. 2000.- .
Pour visiter s'adresser à:
Gérances R. Tschanz
2088 Cressier.
Tél. (038) 47 14 44. 132043 26

A vendre à Bevaix dans immeuble
avec ascenseur , beau dégagement,
superbe

APPARTEMENT
DE 2V. PIÈCES.
Finitions soignées. Cheminée,
balcon, cave et garage.
AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE.
Tél. (038) 24 77 40. 66291 22

A vendre à Saint-Biaise

grande villa
construction récente.

Atelier Imarco.S.A.,
Gare 10 - 2074 Marin
Tél. (03S) 33 55 55. 66322 22

A vendre au Val-de-Ruz

maison
avec hangar.

Terrain 900 m2.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 22-8928
2001 Neuchâtel. 107018 22

A vendre â Lignières

ANCIENNE FERME
de 4000 m3

• Terrain de 2000 m2.
Sous chiffres 450-3163 â ASSA An-
nonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,

. 2001 Neuchâtel. 131381-22 .

Rouge passion
Plein de fougue. Puissant et maniable. Avec

un look métallisé rouge séduisant en diable.

Edition limitée.
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Maintenant chez votre commerçant spécialisé Miele.

La Chaux-de-Fonds : Pierre Lisenlie,
039/23 00 55 La Chaux-de-Fonds :
VAC, 039/211121 . Corcelles : El.
Neuchâteloise S.A., 038/32 41 11.
Fleurier : Morand, 038/61 39 05. Le
Locle : Berger Electricité, 039/31 30 66.
Marin: W. Steiger, Neuchâtel : W.
Steiger, 038/25 29 14. Porrentruy :
Fabrice Ferrari, 066/66 31 73.

6657B-10

A vendre plein centre de Neuchâtel dans
un immeuble classé du XVII e siècle, en zone
piétonne :

appartement
de haut standing

de 240 m2

- 6 pièces + 1 grand hall + cuisine habita-
ble ;

- poêle d'origine, cheminée, stucs, etc. ; .
- situation tranquille.

Renseignements et visites :
tél. (038) 30 35 03 fax (038) 30 19 45.

66285-22

nn—p*__ru
LUTTE

CONTRE LA RAGE
CAMPAGNE DE VACCINATION DES RENARDS

CONTRE LA RAGE
AVIS À LA POPULATION ET AUX

PROPRIÉTAIRES DE CHIENS ET CHATS
. Une campagne de vaccination des renards contre la rage aura lieu les
mercredi 13 et jeudi 14 mai 1992 sur tout le territoire
cantonal.
Composés d'un aggloméré de graisse animale, de farine de poisson
et de sang contenant une capsule de vaccin fermée par un film
métallisé portant la mention rage-vaccin, les appâts se présentent
sous forme d'une tablette de couleur marron mesurant 4 * 4 x

1,5 cm.
11.000 appâts seront déposés dans le terrain. Ces appâts ne sont pas
seulement acceptés par les renards, mais sont attractifs pour de
nombeuses autres espèces dont le chien et le chat.
Nous prions dès lors instamment tous les propriétaires de chiens et
de chats de les tenir en laisse et de ne pas les laisser errer du

mercredi 13 au dimanche 24 mai 1992
afin d'éviter que les appâts destinés aux renards ne soient ingérés par
leurs animaux de compagnie. Le vaccin est en principe inoffensif
pour les animaux domestiques sains.
Nous invitons de plus la population à ne pas toucher les appâts
durant les quinze jours qui suivent la vaccination. Il s'agit d'un vaccin
vivant, non dépourvu de risques pour l'homme s'il entre en contact
avec la peau.
Après tout contact avec du vaccin, il faut se laver soigneusement les
mains avec de l'eau et du savon. Le vaccin ne doit en aucun cas
entrer en contact avec une plaie ou une muqueuse. En cas de doute :
consulter un médecin.
La vaccination des renards ne modifie en rien les mesures de police
sanitaire en vigueur jusqu'ici, à savoir : l'obligation de vacciner contre
la rage les chats et les chiens du canton.
De plus, tout danger de rage n'étant pas écarté, il convient toujours
de respecter les consignes élémentaires de précautions à prendre
pour éviter les risques de contamination. Se méfier en particulier des
animaux sauvages devenus familiers, ne pas s'approcher d'un animal
malade, ne pas toucher les animaux morts, surveiller les enfants et
leur interdire les promenades en forêt non accompagnés, signaler les
cas suspects aux instances compétentes (gendarmerie, gardes-
chasse, vétérinaires).

66124.20 SERVICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL

Pyrénées Orientales, 2 km mer,
Argelès. Particulier vend

VILLA
2 niveaux, 82 m2 sol.
Rez-de-chaussée : salle à manger,
cuisine ou grande chambre, salle
de bains, garage + parking.
1" : cuisine, séjour, 2 chambres ,
salle de bains, hall, balcon.
Terrain 406 m2 avec local 30 m2

pouvant supporter construction.
Fr. f. 980.000.- .
Tél. (0033) 66 20 33 86. 66308 22

Beau terrain
pour immeuble d'une
dizaine
d'appartements à
vendre de préférence
à association ou
coopérative.
Sainte-Croix,
situation rare, belle
vue.
Fr. 100.-à
Fr. 140.- selon
conditions.
Ecrire sous
chiffres
W 018-791041 à
Publicitas, case
postale 645,
1211 Genève 3.

132012-22

Achetons

appartement
100 m2

minimum,
Neuchâtel
et Littoral.
Offres à

L'EXPRESS,
2001

Neuchâtel,
sous chiffres

22-8933.
107046-22

FRANCE,. 1 h 30 de la
frontière
ancienne ferme
3 pièces, grenier
facilement aménageable ,
belle grange ,
indépendante sur
1000 m2
(2 ,3000 m2 possible).
Pêche dans rivière
600 m. Fr. s. 48.000.- .
Tél. (0033)
50 23 59 83 ou Natal
(0033) 84 82 82 93,
pour visiter de 7 h à
23 heures. 66279 22

CHALET
à vendre au bord du lac
à Colombier.
Faire offres sous
chiffres
U 028-730421 à
Publicitas. case
postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

132003-22

A vendre ou à louer
à Montezillon

villa
individuelle
neuve
haut standing de
7'/2 pièces avec vue
sur ie lac et les Alpes.
Terrain 1400 m2.
Financement à
disposition. 66265-22
Tél. 038 / 31 65 48
le soir après 19 h.

Cherchons

VILLA
Neuchâtel
et Littoral,

Fr. 600.000.-
maximum.
Importants

fonds propres.
Offres à

L'EXPRESS,
2001

Neuchâtel,
sous chiffres

22-8932.
107045-22

SAVIÈSE ait. 1100 m.
Valais.
A vendre

très joli chalet
séjour avec cheminée,
cuisine équipée,
balcon, 3 chambres,
2 salles d'eau, réduit,
500 m2 de terrain.
Situation tranquille,
ensoleillée avec belle
vue.
Fr. 320.000.-
meublé.
Renseignements :
tél. (027)
23 53 00
IMMO-
CONSEILS.A.
1951 SION. 132009-22

A louer au centre de la ville de
Neuchâtel, rue Saint-Maurice 12,
5" étage

un appartement
moderne de 2Vx pièces, bain, cui-
sine moderne, cheminée, balcon,
vue surla ville, ascenseur.
Visite possible le 13 mai 1992 de
10 h 15 à 12 h, 5" étage. 66157-26

.̂ ï^' .̂ ™ X C ***! î y
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A louer
au centre de Neuchâtel

quartier tranquille

magnifique
314 pièces

entièrement rénové, grand salon,
cuisine agencée avec lave-vaissel- -
le, douche/W.-C.

Pour tout renseignement : 131996-26

Route des Falaises 7 w
CH-2007 Neuchâtel %

B
Tél. 038/ 24 24 90 g
Fax. 038/ 24 60 40 H

NEUCHÂTEL

Appartement
de 3 pièces

+ Rue de l'Evole 60.
•je Libre tout de suite. 132013-26
-̂ * Loyer Fr. 1230.- + charges.

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE ?, 021/312 28 15
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À LOUER à Corcelles
dans maison ancienne rénovée

appartement
de 5 pièces

tout confort , 2me étage, cuisine
agencée, 2 salles de bains, 2 balcons,
une cave. Vue sur le lac, 2 min des
TN et des écoles et participation au
jardin.
Loyer mensuel : Fr. 1827.-, charges
non comprises + garage Fr. 111.-.

S'adresser à: Etude H. Schaller
Rue de l'Hôpital 16
2000 Neuchâtel
Tél. 25 61 45. • ,07032 26

À LOUER AU LOCLE:
- 1 appartement neuf ,

3 pièces : cuisine agencée, salle de
bains, W.-C, hall, Fr. 900.- char-
ges incluses.
Disponible tout de suite.

- 1 appartement , 1 pièce:
cuisine, salle de bains, W. -C, cave,
Fr. 500.- charges incluses.
Disponible tout de suite.

- appartement, 4 pièces :
cuisine, salle de bains, Fr. 1398.-
charges incluses.
Disponible début juillet 1992.

- locaux commerciaux,
rue J. -J. -Huguenin,
environ 120 m2 :
entièrement rénovés, Fr. 1500.-
charges incluses.
Disponible tout de suite.

À LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS:
- 1 appartement, 3 pièces :

cuisine agencée, salle de bains-
W. -C, (refait en 1 991 ), Fr. 1020.-
charges incluses.
Disponible début juin 1992.

Tél. (038) 25 57 25,
heures de bureau. 66263-26

À LOUER
À AREUSE
Ch. des Pinceleuses 8

5% PIÈCES (133 m2)
Loyer Fr. 2400.- charges
comprises.
Libre le V juillet 1992.

Ch. des Pinceleuses 5

2 PIÈCES (52 m2)
Loyer Fr. 1180. - charges
comprises.

* « * » *
Ch. des Pinceleuses 2

2 PIÈCES
Loyer Fr. 1180.- charges
comprises. 131978-26

Pour tous renseignements :
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PAOLUZZO
Verwaltung und Immobilien

Gérance d'immeubles et courtage

Au centre de NEUCHÂTEL
A louer pour le 1 ** juin 1992
ou date à convenir.

Original appartement
rénové de 2/2 pièces

avec galerie.

Loyer: Fr. 875. - . Charges: Fr. 100. -.

Pour tous renseignements 132027-26

Béatrice Pooluzzo Tel. 032 51 2380
Hauptstrasse 8 Fax. 032 51 23 81

CH-2564 Bellmund Natel 077 31 86 37
mmmeJ

À LOUER
AUX
GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Rue du V-Mars 47-49
dans un immeuble récent

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

131976-26

Wwm wÊ̂M îSÊm

A louer
à Dombresson

lî PIÈCES I
1 DUPLEX j

Avec cachet.
Immeuble

récent,
Fr. 1850.-

inclus charges,
garage et

place de parc.
131983-26

A louer
à Boudry

atelier
artisanal
70 m2, eau,
électricité, W.-C.
Parc, bureau.
Tél. 038/46 12 58.

107042-26

À LOUER
Rue des Parcs 84, Neuchâtel

bureaux de 87 m2
2e étage.
Loyer : Fr. 2293.-
charges comprises.
Libres tout de suite.

appartement
de 5% pièces

5e étage.
Loyer Fr. 2148.-
charges comprises. •
Libre tout de suite.

appartement
VA pièces

4° étage.
Loyer Fr. 1600.-
charges comprises.
Libre tout de suite.

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 66267-26

IL Pa tria
Assurances

LE LANDERON
À LOUER pour le V septembre
ou à convenir

MAGNIFIQUE SURFACE
COMMERCIALE

bien située, avec vitrines, environ
130 m2.
Fr. 2200. -/ m o i s  charges
comprises.
Tél. 51 15 03/51 10 08. 131971 26

4 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 Tel (033) 2f> 44 04 IM ,. .

>a___nHHBH___H_B^

A louer à Fleurier
proche centre

l APPARTEMENT NEUF 1 1
salon/séjour , cuisine avec coin à manger , I

3 chambres , W. -C . indépendant,
salle de bains.

Cave. Buanderie. Place de parc.
Possibilité garage.

Fr. 1400 - charges comprises.
BUCHS PROSPECTIVE

Tél. (038) 61 15 75. 66340-26 I

r à
A louer au LANDERON
(immeuble PPE)

STUDIO
non meublé, cuisine, salle de
bains, W.-C, hall, balcon, cave.

Loyer Fr. 500.-,
charges Fr. 40.-,
place de parc Fr. 30.-.

Libre dès le 1" juillet 1992.

S'adresser à la
Fiduciaire Ch.-A. VOIROL,
tél. 42 57 66. 132051 26

WP"
ôe ,\<\eS Regimmob S.A.
sl'tf> Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel*
'31739-26 Tél. 038/24 79 24.

À LOUER
À NEUCHÂTEL

près de la gare CFF, dans immeuble résidentiel,
locaux commerciaux d'environ 230 nv, sur deux
étages, composés de 12 pièces, conviendraient
pour société de services, étude d'avocat , fiduciaire.

Disponibles dès le 1" septembre 1992 ou à conve-
nir.
Pour visites et traiter, s'adresser à Fiduciaire
Gerfico S.A., ru du Bassin 14, 2001 Neuchâ-
tel, tél. N° (038) 25 65 70. 132049 20

MARCHÉ DIGA SA 1
offre à louer à Cernier pour début ju in

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

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

Tél. 038 / 24 40 88.
i 131786-26
V J

A louer à Boudry
Rue Louis-Favre

| STUDIO l
tout de suite

ou à convenir.
Fr. 580.-

+ charges.
131864-26

¦ ri! W*) tWV£ -S- n>!

d \
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. 131887-25

k é

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

SUPERBE ATTIQUE
5 PIÈCES

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

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

convenir. Loyer Fr. 1640. -
tout compris. 66079.26

Tél. 038/4613 36 de 8 h à 11 h 30.

' 'f - W—S
A louer

à Neuchâtel
Quartier des Parcs

L appartement 2 pièces m
cuisine agencée,

salle de bains, W. -C.
Loyer mensuel

Fr. 900.- + les charges.
Pour visiter: 131866-26

IM 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MUUUER&CHRISTEM
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel. 038/24 4240
—MEMBRE 

f |É| f

On cherche à louer au Landeron ou
dans les environs

bureau environ 15-20 m2
Faire  o f f r e s  sous c h i f f r e s
H 006-752301 à Publicitas, case
postale 1155, 2501 Biel/Bienne 1,

132008-25

On cherche à louer dans la région du
Landeron

STUDIO
simple ou chambre indépendante.
Offres sous chiffres M 006-752295
à Publicitas, case postale 1155,
2501 Biel/Bienne 1. 132007-25

A louer
à Colombier

STUDIO
de 2 pièces
+ cuisine

pour étudiant ou
-personne seule.

Pourrait aussi
convenir comme

bureau
(magasin et

vitrines
à disposition).

Meublé ou non.
Tél. (061 )
322 49 80.

132011-26

JB DEMAN. À LOUER

A louer à
Ovronnaz/VS

appartements
neufs
4-6 personnes,
proximité du centre
thermal, dès
Fr. 450.- .
Téléphone
(027) 86 23 07.

65682-26

(A 

louer à Neuchâtel W

TRÈS JOLI 4 PIÈCES
Au bord du lac. Loyer: Fr. 1800.- .
Tél. (038) 51 24 81,
heures de bureau. 131889-26 M

\/  NEUCHÂTEL
" appartement

de 4 pièces
- rue de la Rosière 2
- cuisine agencée
- loyer: Fr. 1340.- + charges
- libre dès le 1" mai 1992 131973.26- entièrement rénové
Pour tous renseignements et visite

veuillez nous contacter au

cp 244 245 A

W. SEILER S.A.A

SNGCI
1 MEMBBE DE LA SOGEtE NEUCHATEIOISE '

DES GE8ANTS ET CQUtTIEtS EN IMMEUBLES

A louer à Fleurier
proche centre

1 APPARTEMENT NEUF |
salon/séjour avec cuisine agencée,

chambre, salle d'eau.
Terrasse. Place de parc.

Fr. 660.- charges comprises.
Tél. (038) 61 15 75. 66341-26

BEVAIX
A louer pour le 1" juillet
ou pour date à convenir

dans une propriété privée

BEL APPARTEMENT
avec cachet particulier , comprenant
4 chambres, cuisine agencée habi-
table, salle de bains/W. -C, dépen-
dances, vue.
Situation tranquille et ensoleillée,
parking.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-4714. 131946 26

A louer très beau

STUDIO
complètement aménagé, 2 lits, tranquillité,
transports publics à proximité, pour le
1e' juin.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 26-4709.

78580-26



^MANiA
NOUVELLE LEMANIA SA

Pour assurer le développement de nos activités,
nous cherchons pour l'industrialisation de mouvements

mécaniques horlogers un

agent de méthodes
Ce poste exige :

- une formation de technicien horloger ou horloger complet
- la maîtrise des montres mécaniques et de complication.

- une expérience dans l'application de méthodes horlogères
- de la motivation au travail de groupe.

- Age : 35-45 ans

Les conditions offertes sont en rapport avec les exigences
du poste et évolutives.

Prière d'adresser votre offre de service à
NOUVELLE LEMANIA SA

Service du personnel - CH-1341 L'Orient (Suisse)
Nous garantissons une confidentialité absolue. 66332-36

VOUS avez une bonne maîtrise de la langue allemande,
anglaise et française (parlée et écrite).

VOUS aimez la vente et vous êtes un bon vendeur, de
préférence avec plusieurs années d'expérience dans le
domaine des composants de précision.

VOUS avez un bon sens de l'organisation et souhaitez vous
engager dans une responsabilité stable et importante.

VOUS êtes âgé entre 25 et 45 ans.

Notre client est une société industrielle neuchâteloise qui offre
le poste de :

RESPONSABLE
DE VENTE

au niveau mondial. Nous vous prions de nous envoyer votre
curriculum vitae complet à l'adresse suivante :

SCHLAEFLI CONSULTING SA
Rue de la Place-d'Armes 7 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 29 00 Fax (038) 25 83 95

Nous sommes à votre disposition pour des renseignements supplé-
mentaires par téléphone. 66312.35

Petit atelier de mécanique
de précision cherche

TOURNEUR
expérimenté pour travail sur
machines conventionnelles.
Personne autonome souhaitée.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-8927. 107005- 36

¦¦EMANIA
NOUVELLE LEMANIA SA

Pour la création d'un atelier de réglage,
nous désirons engager un

chef d'atelier réglage mouvements
Ce poste exige :

- une formation d'horloger complet
- la connaissance approfondie des techniques de réglage,

de mise en marche et d'achevage de montres et
complications. Type de réglage «plat» et «Breguet »

- plusieurs années d'expérience dans la conduite du personnel
- de la motivation au travail de groupe.

Formation complémentaire possible à l'interne de l'entreprise.

Les conditions offertes sont en rapport avec les exigences
du poste et évolutives.

Prière d'adresser votre offre de service à
NOUVELLE LEMANIA SA

Service du personnel - CH-1341 L'Orient (Suisse)
Nous garantissons une confidentialité absolue. 66331-35

Mandatés par plusieurs entreprises, nous sommes à la recher-
che de plusieurs

EMPLOYÉ/ES DE COMMERCE
FR/ANGL et FR/ALL/ANGL

Profil désiré :
- formation commerciale complète,
- bonne expérience professionnelle,
- très bonnes connaissances en anglais et/ou en allemand

(oral et écrit),
- intérêt pour des postes comportant de nombreux contacts

internationaux, _ sens des responsabi|ités,
- aptitude à travailler de façon indé-

j ïztXfa K pendante.

ÉÈÉ SffiÊ_* 
Envie d'en savoir plus 7

St  ̂
Alors n'hésitez pas et contactez-nous !

-Kfe&Ffi-W Ariane Besancet
" !-__ atter,d votre appel II 66339-35

!F* 7 ^X«l 13. RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 00

Nous cherchons tout
de suite ou à
convenir

2 menuisiers
(CTC)

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

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

chambre,
- proximité de

Zurich
(15 minutes).

Téléphonez à
M. Lùdi (01 )
945 08 70,
Wasmu AG,
Pfaffikerstr. 2c,
8604 Volketswil
(aussi samedi 10-
1 2 h). 66129 -36

j Le programme des salles de Neuchâtel, La Chaux-de-
1 Fonds el Couvet se trouve dans la page » Cinéma» du
1 cahier Week-end. 

; CINEMA DU MUSEE: sa/di. 20h30 L'AMANT.

—I
¦ APOLLO : 1 5 h, 20 h 1 5 (sa. noct. 22 h 45, sa/di. aussi
* 17h30) FREE JACK (V.O. angl. s/t.fr.all.).
? LIDO l : 15h, 17h45, 20h30 (sa. noct. 22h45) LA
: VIE DE BOHEME. 2: 15h, 17h15, 20hl5 (sa. noct.

22h45) TALONS AIGUILLES (V.O. esp. s/t. fr.all.).
REX1:  15h, 20hl5 (sa. noct. 23h) SANG CHAUD
POUR MEURTRE DE SANG-FROID; 17h45, Le bon
film - LA BELLE INVITATION. 2: sa/di. 16 h 30
(franc.), 14 h 15 (ail.) BLANCHE NEIGE ET LES SEPT
NAINS; sa/di. 20h30 (sa. noct. 22h45) MY OWN
PRIVATE IDAHO.
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. aussi 22h45) LE
SILENCE DES AGNEAUX.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
FRANKIE & JOHNNY.

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

! seau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
j sur-Coffrane.
\ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le

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

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
£3 (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon:  aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
£5 (038)42 34 88 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: £5 (038) 251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £? (038)5351 81.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute

j 21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-1 8h) £5 (038)4125 56.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <P (038)25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales: £" (038) 2501 78 ou
(039)28 2865 ; service du Centre social protestant
£5 (038)251155; (039) 28 3731.
Drogues: entraide et écoute des parents
£5 (038)33 3086.
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
£ (038)21 23 25.
Mamans* de jour: Neuchâtel £5 (038)24 0544; La
Chaux-de-Fonds £5 (039)28 2748; Boudry
£5 (038)42 3839.
Médecin de service: en cas d'urgence £5 111.
Médiation familiale: £5 (038)2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel £5 (038)2074 35/2074 36
(14-18h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
£5 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel £5 (038)245656; service animation
£5 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile £5 (038)2565 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,

£5 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
<P (038)31 1313. Secrétariat £' (038)3149 24.
Soins à domicile: soins infirmiers f (038)304400
(heures de bureau), aide familiale p (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £5 21 2805 (14-15 h), service
d'ergothérapie ambulatoire £5 247333
(1 1 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux f. (038)304400; aux stomi-
sés £5 (038) 24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £5 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £5 (038)461878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11 , Neuchâtel
£5 (038)246010 (9-1 2h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
£5 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, £5 143 (20 secondes
d'attente).

Jeunes-Rives, salle RE 48: 10hl5, «El monologo
interior en La Régenta de Leopoldo Alas Clarin», par
Mme Irère Andres-Suarez.
Jeunes-Rives, salle RS 38 : 1 4 h 1 5, « La novela en el
tranvia, de Benito Perez Galdos», par M. Julio Pe-
nate.
Patinoires du Littoral: 20h, concert par le groupe
«Mécano».
Chapelle de la Maladière : 20hl5, concert par le
Choeur de l'université de Fribourg; à l'orgue: Robert
Mârki.
Temple de la Coudre : 20hl5, concert par le Qua-
tuor «Harpège».
Salle de concerts du conservatoire : 20h 1 5, audition
d'élèves (classe de Marc Borel, flûte traversière).
Théâtre du Pommier: 20h30, Ciné-club Opaq: films
expérimentaux 1923-86.
Pharmacie d'office : BEAUX-ARTS, av. 1 er-Mars. Ou-
verte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £5 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
'P 25 10 17 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 des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 1 4h £5 24 5651.
Piscines du Nid-du-Crô: 8 à 22 h.
Musée d'art et d'histoire : (1 0-1 2h/l 4-17h) exposi-
tions: «Le Musée en devenir», acquisitions du 2e
semestre 1991 et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «An-
gola revisité», photographies de Chs.-E. Thiébaud,
<(A fleur de peau» bijoux touaregs, et les collections
permanentes;
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
((Le gypaète barbu», ((Sélection des minéraux» et
les collections du musée.
Musée d'archéologie: (1 4-17h) collections du musée.
Galerie-atelier Devaud: (1 5-1 8h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie de l'Evole: dès 18 h, vernissage de l'exposi-
tion Travaux d'élèves de l'Académie Maximilien de
Meuron.
Galerie des halles: (14-1 9h) Roger Bertin, peintures.
Galerie Maison des Jeunes: (14-18h) Christos Kal-
fas, peintures.
Caves de l'Orangerie: (14-18h) ((Eclats de Neuchâ-
tel», photos nocturnes de Jean Hostettler.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Ghislaine Cellé-
rier, aquarelles.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ l4-19h) ((Traces»
dessins de Bernard Billa.
Ecole-club Migros: (13h30-17h) Pierre Bohrer, pho-
tographies.
Home Clos-Brochet : (14-1 8h) Gilbert Mermod, py-
rogravures.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Armande Oswald.
Péristy le de l'Hôtel de ville: 17h, vernissage exposi-
tion Travaux d'élèves de l'Académie Maximilien de
Meuron.
Rues du Seyon et du Concert : peintures dans la ville.
Plateau libre : dès 21 h30, «Vear Kaa» (CH) rock.

É k I I I ê m â  - - -* _ -_ _ « _ * _

A VO TRE SERVICE-URGENT
Infirmier cherche

CHAMBRE
chez l'habitant. Région Cortaillod-
Boudry, tout de suite pour 3-4 mois.
Contacter M. Mathis, tél. (021)
311 13 13 ou (021) 802 38 88, dès
20 h. • 132052-30

¦
Mandatés par une société sise à l'ouest de Neu- .

¦ châtel, nous cherchons pour un poste fixe, une

EMPLOYÉE DE COMMERCE CFC 1
Vous avez une parfaite connaissance de l'anglais,
vous êtes âgée entre 30 et 40 ans et possédez de
l'expérience d'un département import-export ,
alors vous êtes la secrétaire que notre client
souhaite engager.

' . Contactez au plus vite Stéphane Haas pour un
rendez-vous. 132048-35

i rpm PERSONNEL SERVICE I
( "j[ k\ Placement fixe et temporaire
*̂a*T^t\4 Voire futur emp loi sur VIDEOTEX -:':¦ OK # . :

Famille cherche

jeune
fille
à plein temps.
Tél. (038)
31 81 36. 78574-36

30)

5.1¦ MB _^

É.i

TECHNICIEN ARCHITECTE
se recommande pour tous travaux d'ar-
chitecture: relevés, projets, plans
d'exécution, métrés, surveillance
de chantier, etc.
Qualification et compétentes garanties.
Etudie toute proposition.
Ecrire sous chiffres S 132-721301 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 132006-38 /

EEXPRESS
He regard au quotidien

Maçon
carreleur

indépendant
exécute vos travaux.

Tél. 30 57 37.
106513-38



^̂ ^̂ ^̂ 
Construction d'outillages et de moules.

• I Injection de pièces techniques plastiques
\ de précision. Fabrication de caractères.

Vous êtes en possession d'un diplôme ou d'un CFC commer-
cial.
Vous maîtrisez parfaitement le français, l'anglais et l'allemand
(parlé et écrit).
Vous avez des connaissances en informatique.
Vous êtes dynamique, flexible et savez prendre des initiatives.
Vous êtes âgée de 30 ans.
Alors, vous êtes

L'ASSISTANTE
DU SERVICE À LA CLIENTÈLE

que nous cherchons pour la tenue et suivi des dossiers clients,
des travaux de secrétariat , établir les documents import-export,
etc.
Nous vous offrons :
- un travail varié au sein d'une petite équipe,
- horaire variable,
- prestation d'une entreprise moderne.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre dossier complet au service du
personnel de Caractères S.A., rue du Plan 30, 2002
[Neuchâtel. 132050 3e

^MANIA
NOUVELLE LEMANIA SA

Pour assurer l'analyse technique et scientifique des nouveaux
développements ainsi que leur maintenance,

nous désirons engager un

responsable laboratoire horloger
Ce poste exige:

- une formation de base d'ingénieur en microtechnique
ou formation équivalente

- la maîtrise des montres mécaniques et de complication.
- l'expérience d'un laboratoire

- la connaissance des instruments d'un laboratoire horloger
- la connaissance des moyens informatiques et de la CAO

- une personne apte à diriger du personnel
- de la motivation au travail de groupe.

- Age : 35-45 ans

Les conditions offertes sont en rapport avec les exigences
du poste et évolutives.

Prière d'adresser votre offre de service à
NOUVELLE LEMANIA SA

Service du personnel - CH-1341 L'Orient (Suisse)
Nous garantissons une confidentialité absolue. 68330-35

«^EMANIA
NOUVELLE LEMANIA SA

Pour assurer le développement et la maintenance
de nos produits, nous désirons engager un

responsable
recherche & développement

Ce poste exige :
- une formation d'ingénieur ETS ou technicien en horlogerie

- une personne apte à diriger du personnel
- une expérience du développement horloger

et plus particulièrement des montres dites de complication
et mécaniques.

- la connaissance approfondie des moyens des technologies
et des productions modernes

- la connaissance des moyens informatiques CAO FAO
- une maîtrise de la gestion de projet

- de la motivation au travail de groupe.

- Age: 35-45 ans

Les conditions offertes sont en rapport avec les exigences
du poste et évolutives.

Prière d'adresser votre offre de service à
NOUVELLE LEMANIA SA

Service du personnel - CH-1341 L'Orient (Suisse)
Nous garantissons une confidentialité absolue. 66333.3e

Nous cherchons la rentabilité dans l'excel-
lence du service à la clientèle.

1

Au bénéfice d'une solide formation ban-
caire, vous vous êtes spécialisé(e) dans le
secteur Commerce et plus particulière-
ment dans les affaires hypothécaires.
Vous assumez avec compétence la gestion
des débiteurs et apportez beaucoup de
rigueur à l'analyse des risques.

Afin de renforcer l'équipe en place, nous
souhaitons nous adjoindre la collabora-
tion de

Cadres - gestionnaires
crédits

de haut niveau, très dynamiques et capa-
bles d'assumer d'importantes responsabi-
lités.

Pour de plus amples renseignements, nous
vous prions de contacter Monsieur A.
Sanson, tél. 022/376 55 31 ou de nous
envoyer directement votre candidature
à:
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, Secteur per-
sonnel, case postale 2770, 1211 GENÈVE
2. Votre dossier sera traité de manière
strictement confidentielle. 66282-36

*jU Société de
&$& Banque Suisse

Votre chance

EEXPRESS PUBLICITÉ 038/25 6501

cours (AVS/AI , Alcool, Douanes , Céréales et
Prévoyance professionnelle) cherchent pour
le 1Br juin 1992 un/une employé/e de bureau
de langue allemande pour la correspondance ,
copie de jugements et constitution de dos-
siers.
Travail à temps partiel: environ 17 heures par
semaine.

Poste à temps partiel 40%
Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Commissions fédérales de recours,
route de Chavannes 35,

66168-36 1007 Lausanne

Collaborateur/trice du
service de l'enregistre-
ment
Nous cherchons, pour le service de

l'enregistrement de la Chancellerie fédérale,
un collaborateur ou une collaboratrice afin de
compléter l'équipe en place. Il ou elle partici-
pera à la préparation des documents pour les
séances du Conseil fédéral , en contactant
pour ce faire les départements et les offices à
ce sujet. Il ou elle accomplira des travaux
d'archivage et de secrétariat et donnera des
renseignements par téléphone. Vous possé-
dez de solides connaissances commerciales;
vous avez de l'expérience professionnelle,
une grande capacité de travail , un esprit vif;
vous travaillez avec rapidité, précision et de
manière indépendante, même dans de brefs
délais: dans ce cas, vous êtes la personne
que nous cherchons. Langues: le français ,
très bonnes connaissances de l'allemand, ou
vice-versa; des connaissances de l'italien se-
raient un atout.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Urgent
cherche

coiffeuse
expérimentée , sachant travailler
seule. Entrée immédiate. 131993-36
Tél. 41 36 09, dès 18 heures.

Entreprise de cheminées
de salon engage :

représentant-conseil
indépendant
Besoin d'indépendance, vous sa-
vez vendre et conseiller , vous êtes
perspicace et vous aimez les con-
tacts humains mais par dessus
tout cherchez une occupation in-
dépendante, alors nous avons ce
qu'il vous faut.

Nous offrons :
# produits exclusifs ;
# une exposition ;
0 une formation complète de

connaissance du produit ;
# une bonne ambiance de tra-

vail ;
# adresses et cartothèques de

clients ; 131969-36
# possibilité de gain élevé.
Faire offres avec curriculum
vitae à L'EXPRESS, sous chif-
fres 36-4700, 2001 Neuchâtel.

SECT3R
SPORT WATCHES

Souhaitez-vous travailler :
- Au sein d'une équipe jeune, dynamique ?
- Dans une société en pleine expansion ?
- Aimez-vous les contacts humains ?
- Vous êtes jeune , vif, de bonne présentation ?
Vous avez une autorité naturelle et vous avez déjà dirigé avec succès une
petite équipe.
Vous êtes disposé à prendre des responsabilités et vous êtes prêt à vous
engager pour atteindre les objectifs d'expédition hebdomadaires qui vous
sont fixés.
Vous êtes prêt à mettre personnellement la main à la tâche pour seconder
votre équipe.
Vous avez déjà utilisé un système informatique.
Vous êtes consciencieux et précis.
Vous bénéficiez de quelques années d'expérience dans la gestion de stock et
les expéditions internationales ou vous manifestez un grand intérêt dans Ce
domaine et êtes prêt à vous investir dans cette nouvelle activité.

Alors vous êtes certainement notre futur

CHEF DE MAGASIN
ET D'EXPÉDITION

responsable de notre stock de montres et de notre service d'expédition.
Vous avez déjà utilisé un système informatique.
Vous êtes consciencieux/se et précis/e.
Alors vous êtes certainement notre futur/e

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

ruelle W. -Mayor 2
2000 NEUCHATEL. NOI-M

Fabrique d'horlogerie du Jura neu-
châtelois cherche

|UN(E) GESTIONNAIRE!
1 DE PRODUITS 1
qui sera responsable du suivi de ceux-
ci, de leur création à la réalisation.
Ce poste largement informat isé
(WMT) comprend :

• La gérance des dossiers.
0 La planification.
0 Les contacts avec les fournisseurs

et sous-traitants.
• La gestion de l'ensemble des four-

nitures (connaissance du produit
horloger souhiatée).

0 La coordination de la production.

Exigences :

% Formation commerciale avec com-
préhension des problèmes techni-
ques.

# Pratique de l'informatique (IBM
36 + PC).

# Personnalité affirmée , méthodi-
que, à l'esprit rigoureux.

• Disponibilité, facilité de contact.
# Français / Anglais.

Il s'agit d'un poste à responsabilités,
varié et intéressant, comportant de
nombreux contacts externes.
Les offres de service avec curri-
culum vitae et copies de certifi-
cats sont à adresser sous chiffres
450-3180 à ASSA Annonces Suis-
ses S.A., 2, fbg du Lac, 2001 Neu-
châtel. 66319-36

V /

Médecin généraliste, région ouest
de Neuchâtel cherche

assistante médicale
ou laborantine

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

Un/une secrétaire
Assurer de manière indépendante la

bonne marche des travaux administratifs et
comptables de notre section de construction
à Genève. Formation: Certificat de capacité
d'employè/e de commerce ou formation
équivalente. Aisance dans la rédaction;
bonnes connaissances de la langue alle-

mande; aptitude à travailler de manière indé-
pendante; esprit d'équipe; talent d'organisa-
tion; motivation pour les applications infor-
matiques; intérêt pour le domaine technique.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Direction d'arrondissement I CFF,
Section du personnel - CIP,
Case pos tale 345, 1001 Lausanne

Employé/e de bureau
Les Commissions fédérales de re-

FéDéRAUX ] /
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'nEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+ Cie SA, case postale, 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.



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

21 heures.
Tél. 03B/25.65.01

:aJIMI«|IMI»«IIHBHBBia««gMBS«l^

On commence par remercier sa
mère
de nous avoir donné le jour ,
et on en vient à remercier le jour
de nous avoir donné une mère.

I Très sensibles à la sympathie et l'amitié qui nous ont été témoignées lors du
I décès de

Madame

! Lucette ZWAHLEIM
dite « I , u l u »

1 nous vous remercions du fond du cœur d'avoir pris part à notre douleur , soit
I par votre présence, votre message réconfortant , votre don ou votre envoi de
i fleurs .

3 La Neuveville , mai 1992. Ses enfants

/  \
Dominique et Bernard

PERRIARD-VOIROL ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Julien
le 6 mai 1992

Maternité de
Landeyeux 2058 Le Pâquier

. 107122-77 .

ETAT CIVIl

¦ NAISSANCES - 4.4. Dick, Mé-
ganne, fille de Dick, Olivier et de
Jeanmonod Dick née Jeanmonod,
Martine Josiane, domiciliés à Sainte-
Croix VD ; Vaucher, Gabriel, fils de
Vaucher, Serge Etienne et de Vaucher
née Monzione, Graziella, domiciliés à
Marin-Epagnier NE; Loosli, Antoine
Alain, fils de Loosli, Alain Jean et
Loosli née Egli, Fabienne Marthe, do-
miciliés à Môtiers NE. 14. Lechekhab,
Malik, fils de Lechekhab, Zoubir et de
Lachkhab Lechekhab née Lachkhab,
Khadra, domiciliés à Couvet Ne. 15.

Masi, Stessy, fils de Masi, Philippe
Georges Jean et de Masi née Jeanja-
quet, Janique Agnès, domiciliés à
Fleurier NE. 17. Clerc, Elodie Marie,
fille de Clerc, Olivier et Clerc née
Currit, Diane Isabelle, domiciliés à
Noiraigue NE. 1 9. Carvalho, Marina,
fille de Carvalho, Afonso Luis et de
Carvalho née La Luz, Maria de Fa-
tima, domiciliés à Couvet NE. 23. Ro-
bert, Kimberley, fille de Robert, Jean
Luc et de Robert née Kùpfer, Lydie
Jeanne Marie, domiciliés à Saint-Sul-
pice NE. 24. Perrenoud, Maud, fille de

Perrenoud, Roland et de Perrenoud
née Jeanrenaud, Rose Marie, domici-
liés aux Ponts-de-Martel NE. 25.
Grand jean-Perrenoud-Contesse, Si-
mon, fils de Grandjean-Perrenoud-
Contesse, Antoine Francis et de
Grandjean-Perrenoud-Contesse née
Zoppi, Gilda Romana, domiciliés à
Couvet NE; Chatton, Ornella Océane,
fille de Chatton, Ginette Geneviève et
de Rosselet-Christ, François, domiciliés
aux Bayards NE. 26. Fahys, Joachim,
fils de Fahys, Bernard et de Fahys née
Vuille, Nathalie Gisèle, domiciliés aux
Bayards NE; Fahys, Tristan, fils de
Fahys, Bernard et de Fahys née Vuille,
Nathalie Gisèle, domiciliés aux
Bayards NE. 28. Piaget, Alexis Marie
Fritz, fils de Piaget, Hervé Gilbert et
de Piaget née Leuba, Francine, domi-
ciliés à Noiraigue NE. 29. Da Silva
Reis, Donia, fille de Da Silva Reis,
Jaime et de Reis Da Silva née Reis,
Maria, domiciliés à Couvet NE.

¦ MARIAGE - 15.4. Petitpierre,
Yves Laurent, célibataire, originaire
de Couvet NE et Neuchâtel, domicilié
à Bienne BE et Hofer, Francine, céliba-
taire, originaire de Bettenhausen BE,
domiciliée à Court BE.

¦ DÉCÈS - 1 1.4. Grandjean, Paul
Alfred, né le 31 mai 1917, céliba-
taire, domicilié aux Bayards NE. 14.
Duperrex, Maurice Reymond, né le 4
août 1 908, .époux de Duperrex née
Maurer, Ella Martha, domicilié aux
Verrières NE. 20. Chuat née Estoppey,
Ruth Esther, née le 23 décembre
1 907, veuve, domiciliée à Couvet NE.
25. Schwarb, Marcel Roland, né le 24
septembre 1912, époux de Schwarb
née Courvoisier-Clément, Nelly Mar-
the, domicilié à Fleurier NE.

ACCIDENT

msm
M TROIS DEMI-TOURS - Hier vers
2h, une voiture conduite par un habi-
tant de Bevaix circulait sur l'autoroute
à Areuse en direction de Neuchâtel.
Pour une raison indéterminée, le con-
ducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui a effectué un demi-tour sur
la chaussée, a traversé les deux pistes
pour violemment heurter la berme cen-
trale. Sous l'effet du choc, il a encore
effectué deux demi-tours pour finale-
ment terminer sa course contre la
berme centrale, à environ 77 mètres du
premier point de choc, /comm

CARNET-

I L e  

comité de la Colonie libre italienne de Neuchâtel a le pénible devoir de §
faire part du décès de

Madame

Mariangela D'AMATO p
I épouse du président de la Colonie de Boudry.

" <„,," / *  , ~ ... „ . 132098-78l£,j

I

Dieu est amour.

La Direction et le Personnel de la Maison HASSLER SA ont le pénible j
devoir de faire part du décès de leur collègue et ami

Monsieur

Andréas NIEDERMEIER I
fondé de pouvoir

survenu le 30 avril 1992. .

Fidèle collaborateur depuis 30 ans , il a apporté son talent et son savoir dans
l'entreprise , et nous lui en sommes infiniment reconnaissants.

Nous garderons un souvenir ému de ce collègue toujours dévoué et , hélas, |
trop tôt disparu.

Selon le désir du défunt , l'enterrement a eu lieu , dans l' intimité de la famille, I
; dans son village natal en Allemagne.

Pour honorer sa mémoire , une messe sera célébrée en la chapelle de I
| l'Hôp ital de la Providence le mercredi 13 mai 1992 à 19 heures.

Nos sincères remerciements à tout le personnel soignant de l'Hôpital de la I
; Providence.

Vos dons de sympathie peuvent être adressés à
l'Association des Amis de l'Hôpital de la Providence, CCP 20-3556-7

PwMWfflffllIIIIIIMIIHĤ  
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mismmmmmmammmmmÊmm CRESSIER WÈmmmmmmmmmmmwmmmmm
L'Eternel est mon berger:
Je ne manquerai de rien.

Ps. 23 : I.

! Esther et Jean-Frédéric Weber-Guinchard , à Peseux et leurs enfants, 1
j à Genève et Neuchâtel ;
j Suzanne et Roger Ballet-Guinchard , au Landeron , leurs enfants et petites- i
: filles , à Neuchâtel , Colombier et Aclens ;
; Rolande et Norbert Richard-Guinchard , à Cressier, leurs enfants et petits-
1 enfants , â Neuchâtel et Chexbres;
ï Famille Willi  Seiler , â Suberg ;
! Famille Fritz Seiler , à Wiler;
j Famille Hans Liechti , à Seedorf;
1 Sœur Marie Pia Guinchard , à Cressier;
i La famille de feu Edmond Guinchard , au Mexique et en Californie ,
| ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

I ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Hedwige GUINCHARD

I

née SEILER

leur chère maman , belle-mère, grand-maman , arrière-grand-maman , sœur, 1
belle-sœur , tante, cousine, marraine, parente et amie , enlevée à leur tendre |
affection , â l'âge de 82 ans. après une longue maladie.

2088 Cressier, le 7 mai 1992.
(Home Saint-Joseph)

Le culte sera célébré au temple de Cressier, samedi 9 mai , à 14 heures, suivi 1
de l' incinération sans suite.

Le corps repose au Home Saint-Joseph de Cressier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Profondément touchés par les nombreux témoi gnages de sympathie et
d'affection reçus lors de leur deuil , l'épouse et les enfants de

Monsieur

Georges E. AUGSRURGER
| remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur 1
i douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois |

! - de fleurs .

| Ils vous prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

m Un merci particulier au Docteur P. Willemin pour son grand dévouement. |

! Hauterive , mai 1992.
¦HHNHHH_BH_H_B_H_H_£ 19HMMH£9Ki '.3132097-79^1

I 

Profondément touchée par tant de signes d'amitié , la famille de

Madame

Marguerite SPIIMEDI
¦ tient à vous dire de tout cœur combien votre témoi gnage de sympathie et i

d'affection a été apprécié.

1 Soyez remerciés de vos messages, de votre présence, de votre envoi de fleurs 1
i et de vos dons. Vous qui nous avez soutenus, vous nous avez été d' un grand 1
I réconfort dans ces moments difficiles et nous vous prions de trouver ici

l'expression de notre plus vive reconnaissance.

2016 Cortaillod . mai 1992.
:¦¦ 66372-79 W.

f Un très sincère merci à toutes les personnes qui les ont soutenus et 1
I réconfortés par leur présence, messages de sympathie, envois de fleurs ou 1

dons , en ces jours de pénible séparat ion , lors du départ de leur cher époux , I
papa et grand-papa

Monsieur

Otto GRIMM |
Son épouse, ses enfants et petits-enfants expriment leur profonde gratitude È
â tous ceux qui les ont entourés et les prient de croire à leurs sentiments i
reconnaissants.

I Un merci tout particulier aux médecins et au personnel soignant du 7me |
B étage de l'hô pital de La Chaux-de-Fonds.

! La Chaux-de-Fonds. mai 1992.
¦BMBMMMHNnNBH-BHMMMHNR  ̂ I

s \
Nous sommes heureux

de vous annoncer la naissance de

Mariska
le 6 mai 1992 à 15 h 06
Patricia et Jean-François

VERDON-BARRUÈ
Maternité de Faubourg
la Béroche Ph. -Suchard 48
2023 Gorgier 2017 Boudry

107123-77 ,

I 

Profondément touchés par les nombreux témoi gnages de sympathie et I
d'affection reçus lors de leur deuil , l'épouse et les enfants de

Monsieur

Marce l SCHWARB B
: - .

| remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur I
douloureuse épreuve , soit par leur présence , leurs messages ou leur don.

Un merci tout particulier au docteur Walter Rutz et au personnel soignant.

Fleurier , mai 1992.
mkmBmmmtsmm wmBmÊÊmÊÊÊÊsmmaammBa K̂mmÊÊummmÊiaaÊmmieama^ 3i 936-79»!



Le quatuor qui donne le ton.

S*Naturharz-Làcklarbe . . . É I?^nstharz-Lackfarbe M
Sa Laque à la résine nature»6 » >», Laque synthétique fi
: ̂  Vemice a base di résine , d 
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Laque à la résine naturelle, composants m r  J-A  Laque synthétique, 20-50 % de solvant, A OA
naturels, 750 ml 10. JV très résistante, 750 ml 7.dU

i

^
WLackfarbe M i
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t̂e ^̂ £0$  ̂ MÉCOLOR

Laque acrylique, à base aqueuse, A 0A Dispersion, 3 % de solvant max., 1,51 O.Jv
5 % de solvant, 750 ml 7. JV

Outre le ton juste, la composition correcte ayant ment à base de substances naturelles et parfaites guent par leur bandeau orange. Enfin, avec le
aussi son importance, nous avons la joie de vous pour le bois à l'intérieur. En rouge, les acryliques bandeau bleu, la gamme étendue de f ~V

présenter le quatuor de nos peintures dans sa à base aqueuse; quand une résistance extrême nos dispersions. Nos 15 brochures gra- L,  , L̂
symphonie chromatique. En vert, nos toutes nou- n'est pas nécessaire, elles sont l'alternative idéale tuites sur la peinture vous informent ¦ÉJ8P
velles peintures de la gamme Natura, entière- aux laques synthétiques. Ces dernières se distin- et vous livrent de nombreux conseils. Mujp

A v e z - v o u s  l a  p e i n t u r e  d e  q u a l i t é  p r o ?

Brico-Loisirs



Une prime a qui parlera
TAVANNES/ te meurtre de Brigitte Didier toujo urs pas élucide

_ Ile avait disparu le 20 décembre
I™ 1990. Son corps, criblé de coups

de couteau a été retrouvé sous le
viaduc de l'autoroute NI 6 à Bienne, le
5 janvier 1991. Aujourd'hui, seize
mois plus tard, le ou les auteurs de la
mort violente de Brigitte Didier - Bri-
gitte qui aurait fêté ses 20 ans cette
année - n'ont toujours pas été identi-
fiés. Une vingtaine de citoyens de
Tavannes, estimant que la commune
«avait un devoir moral envers la fa-
mille Didier, tavannoise depuis trois
générations», ont lancé une initiative.
Les autorités et le maire du village,
René Eicher, ont accepté de débloquer
20.000 francs «après avoir consulté
les parents de Brigitte, encore terrible-
ment traumatisés par la perte de leur
unique enfant». Cette somme est des-
tinée à récompenser toute personne
qui fournirait des renseignements sus-
ceptibles d'élucider cet homicide. De
son côté, la police bernoise offre 5000
francs.

L'appât du gain suffira-t-i l à délier
les langues ou à raviver les souve-
nirs? Hier à Tavannes, le commissaire
Stefan Blâttler, a voulu transmettre son
optimisme à la presse réunie:

— C'est tard, mais II n 'est jamais
trop tard. Certes, plus le temps passe,
plus l'enquête est difficile. Elle n 'est
pas impossible. Il suffit d'un élément
nouveau pour nous mettre sur la piste.
Il y a un meurtrier qui court, notre
mission est de le trouver.

Le délai de prescription est de vingt
ans. Mais, aux dires des inspecteurs
prés ents, «ceux qui font ce métier
n 'abandonnent jamais». Dans le can-

BRIGITTE DIDIER - Tuée le 5 janvier
1991. Depuis, l'enquête piétine. E-

ton de Berne, trois homicides n'ont
toujours pas été élucidés à ce jour (un
cas de 1979 à Thoune, un de 1981 à
Gstaad et un à Bienne, de 1989).
Apparemment, il n'existe aucune rela-
tion entre l'affaire Didier et ces cas ou
encore avec d'autres.

L'enquête piétine. Les seuls élé-
ments que possède la police à l'heure
actuelle sont minces. Premièrement,
ce qui est certain: Brigitte Didier a bien
trouvé la mort le jour de sa dispari-
tion, soit le 20 décembre. L'endroit où
elle a été vue pour la dernière fois,
faisant de l'auto-stop, est la route me-
nant de Reuchenette à Bienne. Le lieu
où l'on a retrouvé le corps est bien le
lieu du crime. Deuxièmement, dans le
domaine du quasiment sûr, mais sans

preuves absolues, il faut classer le
délit sexuel: «Il y a de fortes présomp-
tions. Mais les analyses de l'institut
médico-légal n'ont débouché sur au-
cune conclusion certaine. Trop de
temps s 'est écoulé entre le jour de la
mort de Brigitte Didier et celui de la
découverte du corps». Toujours dans
ce chapitre, il y a l'arme du crime, un
couteau à viande de 25 cm de lon-
gueur. La police pense que la jeune
fille a été tuée avec ce couteau, mais
là également le temps a effacé les
traces.

Comment la police explique-t-elle le
non-aboutissement de cette enquête?
Certainement pas faute de personnel.
En effet, dès la découverte du corps,
une commission d'enquête a été cons-
tituée pour coordonner les recherches.
Les investigations ont été effectuées
par une trentaine de détectives venant
de tout le canton. Plusieurs centaines
de personnes ont été entendues. Ac-
tuellement, les effectifs sont moindres,
mais restent actifs. «Nous réexami-
nons chaque dossier, a l'affût d'un
détail qui nous aurait échappé. Nous
nous retrouvons régulièrement en co-
mité pour faire le point. Fritz von
Wartburg, chef de la brigade des
moeurs, explique la difficulté de l'en-
quête également par la grande mobili-
té de la victime «qui se déplaçait
dans toute la région, jusqu 'à Bâle,
souvent en stop».

Il va sans dire que tous renseigne-
ments pertinents sont à communiquer
à la police, cantonale à Bienne, au
032/ 27 UU.

0 Ariette Emch Ducommun

Senteurs de mai, senteurs d'été
ENTRE-DEUX-LACS / Les villages fin prêts pour la saison

T

out bouge dans la nature. Tout
éclot, tout éclate, tout jaillit. Dans
l'Entre-deux-Lacs, les points

chauds, synonymes de retrouvailles
avec l'été, vivant avec les caprices de
la météo, n'échappent pas à la règle.
Buvettes, campings, magasins saison-
niers, piscines de plein air et même le
carrousel plus que centenaire du Lan-
deron s'offrent à la détente, au bien-
être, aux sourires, aux caresses du
soleil sur la peau.

Le touriste peut arriver. Les quatre
campings de la région sont ouverts.
Avec eux, les magasins «saisonniers».
Les buvettes et restaurants saisonniers
ont sorti tables, sièges et parasols. Les
piscines sont sur le point d'ouvrir. L'in-
ventaire des possibilités estivales dans

LE LANDERON - Les joies du camping... M

la région est grand. Et le sera encore
plus dans quatre ans sur les rives du
lac de Neuchâtel. Les chantiers N5
commenceront à entrer dans l'ère des
souvenirs; des lieux de rendez-vous
«en dur» sont prévus à La Tène, à
Hauterive et à Saint-Biaise.

A Marin-Epagnier, le projet du res-
taurant de La Tène devrait être dé-
posé la semaine prochaine en vue de
l'obtention de la sanction définitive. A
Hauterive, on en est au stade des
études. Reste encore à établir la de-
mande de crédit pour la construction
et à recevoir l'aval des conseillers
généraux. A Saint-Biaise enfin, le gros
des chantiers battant son plein, le
chapitre «buvette » n'est pas encore
d'actualité.

Pour l'heure, voici les endroits, dans
l'Entre-deux-Lacs, qui vont permettre,
le temps d'un été, de mettre ses orteils
en bouquet de violette.

% Lignières — Le camping est ou-
vert; il offre une capacité de 57 pla-
ces pour les touristes de passage. Le
magasin-restaurant est ouvert tous les
jours sauf le mardi. Et ce jusqu'au 30
mai, date de l'ouverture de la piscine.
Dès cette date, il fonctionnera tous les
jours de la semaine.

% Le Landeron — Les deux cam-
pings sont ouverts et leurs magasins
tournent sept jours sur sept. Le cam-
ping de Bellerive offre cinq places
pour touristes de passage et le cam-
ping des Pêches, quatre-vingt-une. La
piscine ouvrira ses portes le samedi
16 mai. Quant au restaurant de la
piscine, le Bordu, il tourne déjà à fond.

Dès demain, sur la place du Châ-
teau, le carrousel de 1 890, propriété
de l'Association de la vieille ville du
Landeron, fera chavirer de ravissement
petits et grands. Dès cette année, il ne
tournera que les samedis, de 16h a
18h et en cas de beau temps seule-
ment. Sa mise à disposition pour des
occasions spéciales (mariage, course
d'école, assemblées, etc) existe tou-
jours. Il suffit pour cela de téléphoner
au (038)51 2507 pour le réserver.

O La Tène à Marin-Epagnier — Le
camping est ouvert pour les résidents
et les hôtes de passage qui trouveront
cent places mises à leur disposition.
Dès demain, l'épicerie fonctionnera
sept jours sur sept et les démarches
relatives à la buvette provisoire vont
bon train. Le Conseil communal vient
de faire son choix quant à l'exp loi-
tant. Les demandes d'autorisation
d'exploitation sont en cours et, si tout
va bien, dès le jeudi de l'Ascension,
soit le 28 mai, la buvette sera opéra-
tionnelle.
0 Saint-Biaise — Pas de camping,

ni de piscine mais une buvette provi-
soire qui tourne à plein pour autant
que les conditions atmosphériques le
permettent.

0 Ce. J.

Q D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 29

Coupure sur
la ligne de tir

*
LES HAUTS-GENEVEYS

Situation légalisée pour
les archers du Tell club
Doté de prestigieux archers -

dont Dominique Giroud, de Cor-
taillod, l'un des meilleurs d'Europe
actuellement, et Jutta Huber, des
Hauts-Geneveys, onze fois cham-
pionne de Suisse - le Tell club
Neuchâtel s'est vu récemment pri-
vé de son terrain ' d'entraînement
aux Hauts-Geneveys, sur la place
de sport des Gollières. Motif de la
suspension? La mise en exploita-
tion de cette ligne de tir n'avait
pas reçu l'indispensable aval du
Département militaire.

— Nous avions l'accord de la
commune et nous retirions les cibles
après chaque entraînement, expli-
que Jutta Huber, épouse du prési-
dent du Tell club, Vinzenz Huber.
Nous ignorions qu 'il fallait cette
autorisation.

Résultat des courses: la ligne a
été interdite de tir, le temps des
démarches pour obtenir ladite au-
torisation. L'octroi de celle-ci
ayant été confirmé avant-hier par
un arrêté du Conseil d'Etat, le Tell
club - qui compte aujourd'hui 45
membres - a recommencé à tirer le
soir même. Quand on tire, comme
J. Huber, à près de 50 livres et à
raison de 150 coups par tournoi,
le manque d'entraînement se fait
vite sentir.

Débarrassé de ce qui aurait pu
être une pomme de discorde, le
club pourra donc organiser aux
Gollières, avec la participation de
l'ASTA (Association suisse de tir à
l'arc) les deux tournois qu'il a en
ligne de mire: en juin (20/21), un
«field» dans la forêt (cibles à dif-
férentes distances, connues et in-
connues) et, le 23 août, un fédéral
(deux fois 36 flèches à 50 et
30m).

0 Mi. M.

O D'autres nouvelles du Val-
de-Ruz en page 33

En avant la musique!
BEVAIX / 26me Festival des fanfares

Les fanfares du district de Boudry
rallieront demain Bevaix pour parti-
ciper à la 26me édition de leur
festival. Ce sont ainsi sept corps de
musique qui se retrouveront pour
fraterniser et jouer d'un même souf-
fle: l'Avenir d'Auvernier, la Fanfare
de Boudry, l'Union instrumentale de
Cortaillod, l'Echo du Vignoble de
Peseux, La Lyre de la Béroche, la
Musique militaire de Colombier, et
bien sûr la société organisatrice,
l'Avenir de Bevaix.

La fête débutera par un grand
défilé qui empruntera, dès 19h, les
rues de la Fontaine, de la Cure, du
Temple et de la Gare, pour se ter-
miner au Verger communal. C'est là
qu'aura lieu la partie officielle de la
manifestation,'au cours de laquelle
toutes les fanfares réunies interpré-
teront deux morceaux d'ensemble.

La soirée se poursuivra selon une
procédure nouvelle. Les sociétés de
musique se produiront à tour de rôle
au temple, en jouant chacune deux
pièces de leur choix.

Une innovation qui permettra aux
amateurs d'écouter les fanfares
dans , de bonnes conditions, et les
musiciens de présenter leur pro-
gramme en étant certains d'être en-
tendus. Ce qui n'était pas toujours le
cas auparavant, les concerts se dé-
roulant dans une atmosphère de
kermesse pas toujours propice. Pour
cette partie musicale, l'entrée est
libre.

FANFARES - Une partition, elle se
pense, comme ici lors du Festival
d'Auvernier, l'an dernier. oig-£

Parallèlement, ceux qui souhaitent
simplement faire la fête trouveront
à la grande salle une soirée récréa-
tive animée par l'excellent orchestre
«Guy Roland Show Band». /st-hvi

# D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 29

Instant
solennel
COLOMBIER - Les
180 hommes du
groupement ou-
vrage et forteresse
de la brigade de
frontière 2 ont rendu
le drapeau hier.

olg- JR
Page 29
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l est rare que l'on puisse faire
à la fols vite et bien. Les agen-
ces de presse, cette autre

source à laquelle boivent les jour-
naux, ont ainsi une démarche ra-
pide, et le pas saccadé, dont est
exclu tout sentiment. Elles s 'expri-
ment donc en noir et blanc. Mais
leur précipitation les expose à
certains faux pas et annoncée par
elles, la mort d'Henri Guillemin
nous a valu quelques surprises,
ainsi le rappel du premier livre du
critique littéraire et historien,
«L'Affaire infernale», dont ces
agences affirmèrent qu 'il était
consacré à Flaubert quand c'est
de Rousseau dont il était
question.

Un nom propre
un peu sali

Une autre erreur, hameçon au-
quel nous avons étourdiment
mordu, fut d'orthographier le nom
de Charly Guyot, l'une des émi-
nences littéraires de ce canton et
qui s 'était battu pour que Guille-
min pût entrer à l'Université de
Neuchâtel, avec deux «I» et de le
terminer par un «d». Cela n 'a pas
échappé à la vigilance paternelle
de M. Numa Evard qui fut premier
secrétaire du département canto-
nal de l'instruction publique puis
directeur des écoles de la ville de
Neuchâtel et donna ainsi près de
cinquante ans de sa vie à l'ensei-
gnement. Lui dire que nous étions
blanc comme le mouton qui vient
de naître était aussi, au téléphone,
une occasion de le retrouver
comme de prendre des nouvelles
de sa santé. Elle devait être
bonne; il était alors dans son jar-
din. Puis le moment vint de raccro-
cher.

- Portez-vous bien!, termina ce
correspondant.

Le respect qu 'on lui doit et l'at-
tention qu 'il nous porte valaient
bien qu 'à notre tour, nous lui re-
tournions volontiers ce souhait.

0 B.

Le billet de Benjamin

CAHIER fil
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# La Chaux-de-Fonds: Foyer
handicap ouvre ses portes Page 34



À VENDRE SUPERBES OCCASIONS EXPERTISÉES
CITROËN BX 19 TRI 4 r. neige 88 75.000 km 11.500.-
FORD SIERRA 2.0i aut. 88 60.000 km 12.500.-
SUBARU SEDAN aut. 87 50.000 km 11.700 -
SUBARU JUSTY J 12 3 portes 87 67.000 km 7.900 -
SUBARU SST. TURBO 88 118.000 km 12.900 -
SUBARU JUSTY J-12 5 portes 88 41.000 km 8.700.-
SUBARU JUSTY 1.2i 3 portes 91 27.000 km 12.900.-

JÉ^
Tél. 038/61 34 
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Reto Gabriel
Rie de La Neuveville 44 Tel. 038 5i 25 59

2525 Le Landeron
PEUGEOT 605 SV 3,0
automatique
noire, 6/1991, 15.500 km,
intérieur cuir Fr. 30.500.-

PEUGEOT 405 GRI BREAK
gris métal, 12/1989, 39.600 km,
direction assistée,
installation radio Fr. 16.300.-

VW PASSAT VARIANT 1,8
automatique
vert métal, 9/1987, 55.000 km,
direction assistée, climatisation,
toit ouvrant Fr. 14.900 .-

ÉCHANGE - CRÉDIT . -

OCCASIONS
Peugeot 605 SV 3.0
climat., bleu met.
07-1990 46.000 km
Peugeot 405 G Ri Break rouge
05-1990 28.000 km
Peugeot 405 SRi
toit ouvrant, rouge
11.1989 30.000 km
Peugeot 205 GTi
toit ouvrant, rouge
04-1991 27.000 km
Peugeot 205 GTi
toit ouvrant, bleu met.
09-1991 28.000 km
Peugeot 405 GLX blanche
démo. 6.000 km
Peugeot 106 XSi
freins ABS, bleu met.
démo. 9.400 km
Lancia Prisma Intégrale brun met.
04-1988 38.000 km

PEUGEOT LA NEUVEVILLE
Garage du Château S.A.

2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.131975 42

ROBERTM//
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PRIX MOIS
RENAULT 25 Turbo 33.800.- 1130.-
RENAULT 25 TX 13.500.- 471.-
RENAULT 21 NEVADA GTS 11.500 - 397 -
RENAULT 5 FIVE 5 portes 8.300.- 286.-
RENAULT CLIO RT 5 portes 11.200.- 386.-
RENAULT Trafic Fourgon court 15.600.- 538.-
PEUGEOT 405 SRI 11.800.- 407.-
ALFA ROMEO 33 9.800 - 338.-
OPEL OMEGA CD 2,0 18.900 - 660.-
OPEL VECTRA 15.800.- 545.-
SUBARU Coupé 9.300.- 321.-
SEAT IBIZA 1500 SXI 9.400.- 328.-
FIAT PANDA 6.900.- 241.-
MITSUBISHI GALANT 10.200.- 352 -

OUVERT LE SAMEDI MATIN
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m Deux fois NON jk
aux propositions irresponsables concernant la
protection des eaux,

car l'initiative et la loi révisée
• mettent en danger l'approvisionnement en électri-

cité du pays;
• impliquent un renchérissement important du prix

de l'électricité;
• menacent des milliers de places de travail dans les

industries ayant de gros besoins en électricité;
• affaiblissent la capacité concurrentielle de la Suisse;
• réduisent les autorités cantonales au rôle d'organes

d'exécution des offices fédéraux et des associations;

• appauvrissent les régions de montagne déjà écono-
miquement défavorisées.

La Suisse perdrait un de ses atouts traditionnels lié à
un approvisionnement en électricité sûr, suffisant et à
un prix favorable à partir des forces hydrauliques
indigènes, naturelles et renouvelables.

Votez donc 2 x NON le 17 mai prochain:

¦il \̂IVB à 
la 

révision 
de la loi fédérale

l\l ĴI il sur la protection des eaux

l\l _lr  ̂IVI  ̂''initiative populaire «pour la
I il \_r I il sauvegarde de nos eaux»

n̂ à Union suisse des arts et 
métiers , case postale , 3001 Berne 66160-10 _fl

fî\ 8 la 1 _ )_N||KH&J|j *T _ 1 i I _£_ ¦

HL-H
Polo Coupé Fox,
1989,36.330 km.
Golf Cabri., Quartett.
1990, radio, 36.900 km.
Golf GTI G 60.1990,
ABS, paquet CH,
47.425 km.
Golf GTI, 1990, paquet
CH, 29.640 km.
Passât Var. CL, 1989.
toit coul. él„ 74.400 km.

Coupé, aut.. 1987, toit
coul.. int. cuir,
37.808 km.
90 2,3 E, 1989, toit
coul., 64.200 km.
Coupé 2,3 E, 1991. toit
coul.. 39 000 km.
100 CD 2,3 E, 1987,
aut., climat., radio,
89.800 km.

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
03225 13 13

944 S Turbo Coupé.
1989, radio,
148.100 km. !
911 Carrera, 1987,
45.000 km.
928 S 4, ABS, 1989,
int. cuir, 43.100 km.

Isuzu Gemini LS.
1990, jantes ALU, radio,
24.503 km.
Ford Sierra 2,9 i XR,
1989,4x4, toit coul.,
61.000 km.
Fiat Tipo 1.6.1990,
Ardesia, 23.716 km.
Peugeot 205 GTI.
1989,61.200 km.

132025-42

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitu res
d' occasion soignées et expertisées ¦
Marques/Types Année/Pri)
ALFA 33 16V 4x4 91 17.900.
AUDI 80 1.9 E B7 13.800.
AUDI 80 GT i 86 7.900.
AUDI 80 GT 86 7.900.
AUDI 100 Quattro , climat. 86 13.500.
BMW 318 i rouge 89 13.500.
BMW 320 i. 4 pones. 62.000 km 88 15.800.
BMW 520/6 80 4.500.
BMW 528 i ABS climat., etc. 86 12.800.
BMW 528 i, 55.000 km. auiomat. 81 9.500.
BMW 630 CS. bleu métal. 77 6.900.
BMW 635 CSi . aut.. rouge 80 12.800.
BMW 735 i, 5 vit., noire métal. 88 29.500.
Fiat Panda 4 x 4  86 5.500.
Citroën AX 14 TBS. 22.0D0 km 87 8.800.
Ford Escon 1.4 i Saphir . 30.000 km 90 11.800.
Ford Escon XR 3 i. cabrio. 83.000 km 88 15.500.
Ford Escon XR 3 i. ABS . alu , S.D. 89 13.500.
Ford Fiesia XR-2 . 47.000 km 86 8.500.
Ford Fiesta 1.1 i C 89 8.800.
Ford Sierra 2.9 i GL kombi 89 14.900.
Honda Shuitle 1.6 i 4x4  90 16.500.
Mazda RX 7 B7 14 .500.
Mazda RX7 Targa 81 6.900.
Mercedes 190 E. am. 85 13.800.
Mercedes 190 E. 2.3 16 V 86 32.500.
Mercedes 190 E. aut. Kit 85 19.500.
Mercedes 190 E. climatisation 84 16.800.
Mercedes 200 blanche 82 6.500.
Mercedes 230 E aui.. 76.000 km 86 26.500.
Mercedes 230 E aut.. clima. 86 22.500.
Mercedes 280 CE aul. 79 9.800.
Mercedes 300 E. aut.. anihracite 86 26.500.
Opel Commodore 2.5 S automat. 80 3.900.
Opel Senaior 2.0 CD 24. 14.000 km 91 38.500.
Opel Rekord 2.2 i aut. 85 6.500.
Opel Vectra 2.0 i GL 4x4 . 15.000 km 91 20.500.
Peugeoi 205 GTI Rallye . 38.000 km 89 13.500.
Peugeot 205 GTI . noir met. 86 8.800.
Peugeot 205 CTi cabrio 87 14.500
Peugeot 405 Mi 16. rouge 89 16.500.
Peugeot 505 GTi B5 6.500.
Porsche 911 SC , anthracite 81 29.500.
Porsche 911 Carrera . 76.000 km B4 39.500.
Range Rover 3.5 inj., cuir . 60.000 km 86 22.500.
Range Rover 3.5 inj.. aut. 86 18.500.
Renault Alpine A-310 . 66.000 km 85 13.800.
Toyota Tercel 4WD. 57.000 km 88 10.500.
VW Golf GTD 86 13.500.
VW Golf GTI 84 8 800.
VW Golf Cabrio bleu-nighi sp. 87 15.500.
VW Golf 1.8 GL. automat.. 34.000 km 88 12.500.
VW Scirocco GTX . noir 85 8.800.

Echange -Acomptes -Leasing
Heures d' ouverture : 132014.4:

Lu -sa 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 -19 h
Dim an ch e dès 13 h 30

A cô té des meubl es Schwarz
A Muntelier près de Morat

Tél . (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

OPEL MONZA
30 E, options,
Fr. 5900.-.
AUTO OK SA
1563 Dompierre
Tél. (037) 75 30 76.

132015-42

132018-42

AUDI 200
i TURBO , 5 E,

1982, RVC ,
Fr. 7900.-.
AUTO OK SA
1563 Dompierre
Tél. (037) 75 30 76.

. 132017-42

PORSCHE 924
TURBO, options,
Fr. 13.900.- .
AUTO OK S.A.
1563 Dompierre
Tél. (037) 75 30 76.

NISSAN ZX
TARGA
1984, options,
Fr. 13.500.-.
AUTO OK SA
1563 Dompierre
Tél. (037) 75 30 76.

132019.42

RENAULT 19 GTX
1989, options,
Fr. 11.900.- .

AUTO OK SA
1563 Dompierre
Tél. (037) 75 30 76.

132020-42

MERCEDES 280 E
1983, options,
Fr. 12.900.-.

AUTO OK S.A.
1563 Dompierre
Tél. (037) 75 30 76.

132016-42

A vendre

BELLE BMW
635 CSI
automatique, 1984,
prix à discuter.

Tél. prof. (038)
211 708; privé (038)
33 32 56. 132002-42

Particulier vend
1™ main

Mercedes 190
automatique, 1985,
52.000 km.
Expertisée du jour.
Fr. 18.000.-.
Tél. (038)
31 58 71, dès
12 heures. 66302-42

 ̂FORD "̂
f SIERRA GL 1
I 2.0Î . 5 p.. options I
1 33.000 km I
¦ 11-1987 J
Dk 12 mois Ml
^L

da 
garantie JM&

F- T =f J/ ï :A

A vendre

bateau alu
4,35 m x 1,52 m,
moteur Johnson
25 CV, Fr. 7500.- .
Place à disposition.

Tél. 25 96 84.107049-42

CITROËN BX
16TZI
1991,5700 km, freins
ABS, toit ouvrant,
valeur Fr. 26.000 -,
cédée à Fr. 18.000.-,
expertisée.
Cause décès.
Tél. (021)921 35 1.1.
dès 18 h. 66207-42

_^vw^
f GOLF GTI 1

107 CV - 5 p.
1 29.000 km I
A 06-1991 Jj
^̂  

12 mois jMm
^k 

de 
garantiê ^H

' I  CITROËN ZX
«VOLCAN»

10/1991,
12.000 km

Fr. 21.400.-.

Tél. 33 21 88.
131980-42

BATEAU
MOTEUR
8 places, pour
bricoleur, bas prix.

Tél. (038) 24 06 27.
131942-42

Cabriolet
Mercedes
350 SLV8
1973. 2™ main.
Expertisé.
Fr. 25.000.-.

Tél. (077) 37 48 48
ou (038) 33 18 96.

34807-42

PANDA 45 S
Année 1 983.

Bon état.
Roues hiver .
Expertisée.

Prix à discuter.
_,,, 66270-42
Tel.

(038) 31 24 25.

A vendre

ALFA 33
Break 4 x 4
84.000 km, fin 86,
expertisée,
Fr. 5800.-. 66273-42

Tél. (038) 25 84 64.

VW GOLF
Diesel, 1982.
Garage DUC
Téléphone
(038) 51 2617.

131762-42

MERCEDES 190E
1988, gris métal.,
surbaissée, jantes
larges, 85.000 km,
Fr. 28.000.- .

Tél. 42 53 64.
106950-42

MITSUBISHI
PAJERO
Diesel 2,5 TDI ,
3 portes, radio,
attelage arrière.
Fr. 28.500.-.
Facilités de
paiement.

Tél. (077)
21 85 78. 107036 42

A vendre

bateau
moteur, pour
bricoleur.
Prix à discuter.

Tél. 51 60 09.
107047-42

A vendre

PEUGEOT 305
Break, expertisée

a v r i l  1 9 9 2 .
Fr. 2850.-.

Tél. (038) 51 46 55
ou 51 33 13.

66336-42

^
100 TURBO 

^165 CV
climat.

¦ 79.000 km 1
m 06-1989 M
L̂\ 12 mois ^L\

^̂ ^
KJ r ii nt it̂ ^H

VW GOLF GTI
16 V, 1990,
Fr. 19.800.- ou
Fr. 393.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
66119-42
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m >' C_$ C'est l 'été. Venez vous en rendre compte dans notre magasin.

Yasmina Vuilleumier S'JSv _H
gérante de la Boutique VeHIon W h 
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^^v . 'Trend Shop" /à/te de cotons /égers et de //ns naturels ,
d 'imprimés gais et co/orés. £t profitez de votre visite pour passer nos maillots de

plage que vous pourrez accompagner d' un pull tunique ou d'une robe légère.
Légère comme nos prix, mais ça, vous le savez. A voir aussi absolument, nos

T-shirts coton à porter tout l 'été. A bientôt.
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donnera un look fou à ( ' l f \
votre silhouette estivale. j  W 1̂ \ PU

. nummmMM "" Br1-  ̂ 1 \# < ; ! %~-~ ¦S T:¥ -_. * _¦/ «̂  BU JÊÊ

*~ _H BUI'̂  I ' t *_^_w _¦
->̂ >*u*1*' " f J^'V H»

MF *• ' "' SE I 1

-fcfc tt* ri'' li. 'H-M-MM-ÉJM
k WO _M_H_B_B_B_I__B_H_I__M_H_H_B

*• ./ H L'été c'est aussi et
\ surtout les longues et

chaudes soirées chez
ĝ
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Nouvelle raquette ?
Essayei

avant d'acheter !
...dans notre grand choix

se trouve déjà VOTRE
future raquette de tennis :

Head
Vôlkl

Prince
Major

A bientôt ! 131900-95

___________________a

WD£0CM SYSTffl / . _
^̂ ,

la^̂ pSM fff Grand-Rue 39A - 2034 Peseux

CONSOLE COMPATIBLE NINTENDO T̂̂ , ttll
2 JOY STICK avec turbo _TT*,T V_ \ *91 révolvei laseï - Système de câblage ĴMdHp îFllV
90 JEUX EM MÉMOIRE!  ! ^̂  ̂ ItV^(Mario 1 et 2, Tetris 1 et 2. etc..) 131895 96 |"̂

1PELGEOT & .Wgj^F
CYCLOMOTEURS - SCOOTERS W ,̂ JO

VINCENT TAMBURRINI ^M&J
CYCLES ET MOTOS ^̂ ^̂ ^̂ §L
2034 PESEUX Hli*
^n^R/^̂ L 

SCOOTER 
50 cm3 SCY Fr. 3295 -

<p 038/31 SO b4 SCOOTER SV 125 Fr. 4380.- \*1P 131896.96

(S/1 2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39

l '—J Farine^Droz j
I %±à f̂ * Idéal {f an + 'S&zttte

IESSAI ̂ --̂ S* -̂ Le 
seul institut pouvant vous 

offrir:
GRATUITE ̂

• Epilation cire tiède + définitive
• Drainage lymphatique manuel

A but esthétique

i _  

. • Solarium intensif biologique
(jyiTI CIOIICG • Tous soins pour le corps et le visage avec
SUT 7 tablGS les produits « PAUL SCERRI», aux plantes

et huiles essentielles
131898-96

Facilité s Charmettes 39 Neuchâtel p 31 6010

JSSiJ JVCJÎ  
I

|j_fe ¦\'f| S- Pet '1 et pourtant  si commode. / j
I Air I 'e GR-AX2 s'adresse à tous 'es Ĵ pT*̂

I|_E 11 W vidéastes , même débutants, 
^

fl j , '-**
1 ri I ! Ses caractéristi ques yf
If I I sont étonnantes /  ¦_&__*_

^^^^^^^^ L̂^ Vous serez vite Jik. _^_HP^»»_.
remarquable /4 ĵ
appareil. /Lù_ JLS*

Caméscope VHS Ï^L l
minicompact i_£_Lr  ̂ H

JL 1 • \-aJJ "•"" \$£ s ^̂^

. 131899-96 "̂"«îfaj ^^^^̂

FRANCIS RAY - GRAND-RUE 11 - 2034 PESEUX - (038) 31 90 80
' * ¦ 
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éFM **X h*
£JP Boutique
||_É__B| PESEUX Grand-Rue 15
¦ # ,- # Tél. 31 67 51

1 I 1 il "îl A Tailles du 36 au 50
¦ W J_/HiailV Fermé le lundi matin

630.8 96 QORUM
L'Admiral's Cup au cadran émaillc

«heures nauti ques» en exclusivité chez

IWALTHERTI
BIJOUTI ER - JOAILLI ER
Grand -Rue 13 2034 Peseux |

_ 'AM' RrnT IV ï R M 1

Y :y^.»^Mmmm < \: '\[Àï '»<ti»é0^̂ gg^i

Tél. 31 72 60 - Ch. des Meuniers 9
I 131897-96

Vite ! j
; Une annonce
i dans EEXPRESS

I télefax l

| m 250°
3
269 H |

EEXPRESS
la pub 'dynamique

H-H__^_^_^_^_^_^_^H__^_^_^_^_^B_IH_|

Peseux, Corcelles j
Auvernier et Colombier:
c'est ma contrée !
Si de votre pub nous
devons parler,
appelez-moi au 256501,
nous en prendrons
le temps.

EEXPRESS
MMe regard au quotidien

Votre chevaline
au \y de Peseux

- JÉéILH^ I• \ if
l ! _ r
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ifi38 k̂ û̂
I |j i 1̂ 

^J] jj _^^64295-96
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Chevaline
de la Fontaine

Emincés minute :
• Bolets • Grec
• Chinois • Moutarde

NOUVEAU : SERVICE TRAITEUR
Fondues

bourguignonne et chinoise
Beau choix + qualité
B. Guyaz - Chapelle 9

2034 Peseux ?¦ (038) 31 77 22

•¦l̂ ^̂ ^̂̂  ̂ Des 
commerçants 

qui ont la cote -^^^^^^$f

r

\̂ S^^  ̂Piaget Sport
Rue du Temple 4 — Peseux 

I CHEZ PIAGET-SPORT — Le rayon vêtements pour adultes et enfants. éig-E

Tandis que la saison de tennis bat son plein , Pierre Piaget
propose des raquettes pour joueurs de tous niveaux et à tous les
prix. Parmi les nouveautés actuelles, le fabricant Head a créé le
modèle «Discovery » qui a l'avantage d'amortir les chocs
8 fois mieux qu 'une raquette traditionnelle. Comme les autres
articles, celui-ci est volontiers mis à disposition durant quelques
jours pour être testé.
Par ailleurs, ce magasin spécialisé offre un grand choix de
vêtements pour les loisirs et le sport. Là , nous sommes dans le
domaine de Laurence Piaget , l'épouse du patron qui présente
les nombreuses créations de la marque française « Poivre
Blanc». Linges, costumes de bain, tee-shirts, trainings, chaque
mois, on y trouve de nouveaux modèles, toujours d'avant-garde
et très colorés , pour adultes et enfants dès l'âge de 2 ans. / Ji-

__i__^__^__H__^__^__^__^__i__^__^__^__H__a__^__^__^__^__^__i__H__a__a__H__a__i

\ Avantage
| Discovery



L'eau et la lumière
GORGIER/ Oeuvre d ort inaugurée

GORGIER - ((Une œuvre d'art est une intruse dans le paysage...» oi g K

I

l y a bien longtemps qu'à Gorgier,
on ne s 'était pas offert de cadeau,
un cadeau qui résiste à l'épreuve du

temps, qui fasse plaisir. Cet oubli est
désormais réparé. Hier soir, sur l'espla-
nade du complexe «A Moulin», lors
d'une petite fête agrémentée par les
flonflons de La Lyre de la Béroche, les
autorités communales ont inauguré une
sculpture apportant la note culturelle
indispensable à l'environnement un peu
austère que constituent des bâtiments
servant aux pompiers, aux travaux pu-
blics et à la protection civile.

Oeuvre de l'artiste boudrysan Fran-
cis Roulin, le sujet qui mesure quelque
cinq mètres et pèse environ 300 kilos,
est une volute d'acier chromé, sorte de
flamme de bougie qui s 'illumine à la
tombée de la nuit, — ce qui ajoute un

côté féerique assez extraordinaire —
d'où jaillissent plusieurs jets d'eau. Lui
donnant ainsi une impression de mou-
vement qu 'accentue encore le vent qui
s'engouffre dans les spirales.

Comme l'a dit l'artiste, «une œuvre
d'art est d'abord une intruse dans le
paysage, une intrusion que l'homme
décide, impose». A Gorgier, celui qui a
pris cette décision, c'est en fait le
Conseil général qui a voté, il y a une
année, un crédit de 36.000fr. pour
doter le village d'un élément artistique.
Une sorte de chèque en blanc, puisque
les élus n'avaient pas'droit de regard
sur la création.

Ce fut donc pour eux, comme pour
toute la population présente hier soir,
une réelle et heureuse surprise quand
le voile est tombé, /hvi

Rumeur infondée
Précisions

concernant Transfluid SA

A 

la suite des licenciements chez
Transfluid SA à Saint-Aubin et
de la polémique déclenchée

par un précédent communiqué de la
Fédération suisse des travailleurs de
la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH), le syndicat apporte les préci-
sions suivantes:

«Après une longue entrevue, hier
matin, avec le directeur M. Masmejan,
la FTMH prend acte du démenti formel
opposé à propos de l'intention prêtée
à Transfluid SA de ramener à 35 l'ef-
fectif du personnel. La FTMH se réjouit
d'apprendre que ce chiffre, activement
colporté parmi le personnel de l'usine,
ne s'avère être qu'une rumeur non
fondée. Cependant la direction, tout
en affirmant que de nouveaux licen-
ciements ne sont pas à l'ordre du jour,
n'a pas voulu donner d'assurances
formelles quant à l'avenir en matière
d'effectif et d'emploi.

»Une visite de l'usine a permis aux
représentants de la FTMH de voir un
outil industriel d'un niveau technologi-
que élevé avec un savoir-faire de qua-
lité et des produits de haut de gamme.

»Le syndicat a réaffirmé, à la direc-
tion de Transfluid, son souci de parve-
nir à des solutions sociales convena-
bles pour les licenciés; notamment
pour ceux dont l'âge proche de la
retraite constitue un sérieux handicap
dans la recherche d'un nouvel em-
ploi», /comm

¦ VISITE DES FORÊTS - Pour mar-
quer la fin de la législature, le Conseil
communal de Boudry organise, de-
main matin, une visite en forêt à l'in-
tention des conseillers généraux et
des membres des diverses commis-
sions. Les exp lications seront données
par l'équipe forestière. Un apéritif
précédera une sympathique torrée.
/comm

Egjg
¦ CABARET EN MUSIQUE - Hel-
vétiquement autre, c'est le titre du
cabaret musical des Mascarons qui
sera présenté sous l'égide de la com-
mission «sports-loisirs-culture » de Pe-
seux, demain à la salle des spectacles
(20h30)./wsi

COLOMBIER / Remise de drapeau

Des missions importantes
C

érémonie sobre et solennelle, hier
après-midi dans la cour d'honneur
du château de Colombier. Arrivés

à la fin de leur cours de complément,
les quelque 180 hommes du groupe-
ment ouvrage et forteresse de la bri-
gade de frontière 2, que commande le
capitaine Gaétan Membrez, et du
groupe QG de cette même brigade,
commandé par le major Martin Geiser,
ont rendu leur étendard aux sons de la
fanfare du régiment d'infanterie 45.
Cela en présence de plusieurs officiers
de haut rang, dont le commandant du
corps d'armée de campagne 1, le com-
mandant de corps Jean Abt.

Cette troupe, qui termine son pensum
samedi, comprend notamment le corps

des gardes fortifications (CGF) dont un
film vient d'être réalisé à leur intention:
«Le CGF, un savoir-faire en matière de
défense». L'occasion de mieux connaî-
tre le travail de ces hommes dont les
missions sont aussi vastes que variées,
et peuvent être effectuées aussi bien en
Suisse qu'à l'étranger. L'an dernier, par
exemple, certains d'entre eux ont
épaulé les fameux bérets bleus dans le
désert namibien. D'autres ont participé
au montage de la célèbre tente Botta
érigée pour le 700me. L'occasion éga-
lement de voir ces professionnels dans
leur tout nouvel uniforme kaki, qu'ils ont
touché lors de la célébration du cin-
quantième anniversaire de leur corps,
/hvi

COLOMBIER — Un instant solennel : la remise du drapeau. oi g- M-

Pierre von Allmen
expose André Evard

r™q

L

e Musée Pierre von Allmen, a
Thielle, ouvrira très large ses por-
tes, demain à 15 h, à l'occasion du

vernissage d'une splendide exposition
consacrée au peintre chaux-de-fonnier
André Evard. Quelque 150 œuvres
sont accrochées aux cimaises du Closel
Bourbon, des toutes premières aux tou-
tes dernières.

Au fil des lieux du musée, le visiteur
entre dans la vie de l'artiste et devient
le témoin vivant d'une époque, d'un
temps. La modernité de l'œuvre
d'Evard, même dans les pièces du tout
début du siècle, fait éclater son côté
visionnaire, se mue en miroir de son
inconscient, de son mysticisme, voire de
sa foi.

Que les œuvres soient figuratives,
post-impressionnistes, abstraites, cubis-
tes, néo-réalistes, elles sont empreintes
d'ornementations diverses et saisissan-
tes: la nature est présente, toujours. A
travers elle, toute l'évolution d'un mer-
veilleux peintre qui a traversé ce siècle,
un pinceau à la main. Né en 1876,
mort en 1 976, André Evard a accompli
les prédictions de son maître Charles
L'Eplattenier qui lui a dit: «Tu seras le
joaillier de ce pays», /cej
0 Musée Pierre von Allmen, exposi-

tion André Evard, vernissage, demain à
15 h. Ouvert du mardi au dimanche de
lOh à 12h et de 14h à 17h jusqu'au 26
juillet.

Daniel Brunner et la Chine

EN TRE- DEUX-LA CS 
CRESSIER/ le directeur de la fanfare l 'Espérance revient d'Asie

,-¦ »^- - I r - . r » v ¦ • , . . ^T

A 

Cressier, Daniel Brunner est connu
en tant que directeur de la fan-
fare L'Espérance. Ce n'est qu'une

des facettes de sa vie professionnelle
de musicien. En avril, il s'est rendu en
Chine pour une tournée avec le presti-
gieux «Collège de cuivres de Suisse
romande». Cette formation inédite de
six trombones, six trompettes, d'un
tuba et de deux percussionistes, était
dirigée par son chef André Besançon.
Une personne supplémentaire, chargée
de s'occuper du matériel, les accompa-
gnait et participait également aux
concerts.

I

Cette tournée chinoise était basée
sur l'échange culturel entre les deux
pays. Trois conservatoires ont été visi-
tés, à Xi'An, à Shangaï et à Guilîn. Le
Collège de cuivres a donné des con-
certs dans ces villes comme à Pékin
ainsi que deux aubades à Hong-Kong.

DANIEL BRUNNER - Ebloui par le regard que les Chinois portent sur la
musique. oig- M-

Le public chinois est très chaleureux
et démonstratif. Il n'a pas hésité à
applaudir au milieu d'un morceau pour
exprimer son plaisir.
I t

— Je n'ai jamais senti l'émotion
passer ainsi, précise D. Brunner.

I ! .

D'ailleurs, après le concert à Pékin,
les musiciens chinois ont voulu prendre
des leçons dans les chambres d'hôtel où
logeait l'orchestre.

D'une ville d l'autre, les dittèrences
sont assez importantes au niveau de la
connaissance des instruments. Les Chi-
nois maîtrisent à la perfection leurs
instruments (guitare, cithare, luth, haut-
bois, flûte, tympanon et harmonica à
bouche). Pour les musiciens de Pékin, les
instruments représentés dans nos or-
chestres occidentaux n'ont pas non plus
de secrets. En revanche, au conserva-
toire de Guilin, après une audition de
musique populaire chinoise et d'un

quintette (deux trompettes, un cor
d'harmonie, un trombone et un tuba), le
Collège de cuivres a donné des leçons
de technique (comment souffler) et des
méthodes pour faciliter l'apprentis-
sage.

Les échanges n'étaient pas à sens
unique! A Shangaï, la découverte de la
musique chinoise, interprétée sur instru-
ments typiques, a été un enrichissement
pour les Suisses.

D. Brunner conserve un excellent sou-
venir de cette tournée, parfois un peu
fatigante, car les guides accompagna-
teurs voulaient leur faire découvrir un
maximum de leur pays aux grands
contrastes: rizières aux luminosités ver-
doyantes, collines en forme de pain de
sucre, palais impérial, muraille de
Chine ou encore villes grouillantes où
circulent des millions de cyclistes.

0 S. H.

nnra
Du cuivre pour
les Pampanas

SUD DU LAC

A

u Vully, on aime le carnaval. Et on
aime les guggenmusiks. En deux
ans, deux formations se sont

créées, qui ont le vent en poupe. L'une
d'elles, les Pampanas, ne cache pas ses
ambitions. Elle passe aux cuivres, cher-
che de nouveaux membres et prépare
ardemment les prochaines festivités car-
navalesques: tout un programme!

Les Pampanas, c'est avant tout Michel
Jaunin. Cet amoureux du carnaval a
longtemps caressé le projet de créer une
guggenmusik au Vully. Passage à l'acte
il y a tout juste deux ans, en mai 1 990.
Avec un groupe d'amis, et grâce au très
efficace bouche-à-oreille vuillerain, les
Pampanas voient le jour. Un vent de
samba n'a pas tardé à souffler sur le
Vully. Dès 1991, la guggen se produit
dans les carnavals de la région, Aven-
ches en tête. Octobre 91, c'est Cortail-
lod qui l'accueille pour la fête des ven-
danges. Cette année, les Pampanas ont
fait le grand saut, quittant le Vully et la
Broyé pour le Valais et le Jura bernois.

L'orchestre compte une trentaine de
membres et mise sur les rythmes tropi-
caux. Les Pampanas concoctent eux-mê-
mes leur programme musical. Les percus-
sions tiennent le devant de la scène.

La cuvée 1993 promet d'être encore
plus pimentée, car les Pampanas prépa-
rent une toute nouvelle mixture sud-amé-
ricaine. Des musiciens s'initient au manie-
ment de la cornemuse... L'orchestre cher-
che encore des trombonistes pour passer
aux cuivres dès l'automne prochain. Pas
besoin d'être un musicien confirmé: pour
les Pampanas, la musique est avant tout
un état d'esprit.

OJ. Ml
# Contact: Michel Jaunin, Chabrey,

téléphone 037/773385

Portrait... chinois
Qui est le directeur apprécié de

la fanfare L'Espérance? Daniel
Brunner s'est prêté au jeu du por-
trait chinois.

— Si vous étiez une boisson?
— Du vin, parce qu'il est bon.
— Si vous étiez un mets ?
— Une fondue, pour son moel-

leux, sa tendresse.
— Si vous étiez une musique?
— Une musique classique. Elle

est infinie.
— Un instrument?
— Un trombone. Il peut avoir

toutes les formes de caractères.
— Un meuble?
— Une table. On discute et on

s 'y retrouve entre amis.
— Un végétal?
— Une rose, pour sa beauté.
— Un animal?
— Un tigre parce qu 'il n'a pas

d'ennemis.
— Un défaut?
— Etre en retard. Je n'arrive ja-

mais avant l'heure parce que je
n'aime pas attendre les autres.

— Une qualité ?
— Le perfectionnisme. J'aime le

travail bien fait, /sh

¦ LES BOIS DE L'ORCHESTRE -
Flûte, hautbois, basson, trois instru-
ments mis en point d'orgue des con-
certs décentralisés de l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel. Le Landeron
accueillera ce soir, pour la troisième
fois, l'OCN, son chef, Jan Dobrzelew-
ski, les solistes Christian Mermet, flû-
tiste, Thierry Jéquier, hautboïste, et
Matthias Bùhlmann, bassoniste, au
temple à 20h30. Ce concert sera l'oc-
casion de découvrir, en création, un
concertino pour flûte et hautbois du
compositeur neuchâtelois Emile de
Ceuninck. Des oeuvres de W.-A. Mo-
zart, J.-S. Bach, O. Nussio et A. Dvo-
rak sont encore inscrites au pro-
gramme. Cette soirée, placée sous le
signe des bois de l'orchestre, est pro-
metteuse, à n'en point douter, /cej

- Kéftm DISTRICT DE BOUDRY-
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SPÉCIALITÉS FRANÇAISES. ITALIENNES ET NEUCHÂTELOISES I
l'après-midi , nous servons lasagnes, cannellonis, plnas non-stop.

Ouvert 7 jours sur 7
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^% mW^^k^ 1̂

\ f̂f^^̂ \̂ [ W* elexaj
v\   ̂l f_2/ \  o  ̂ • 

 ̂ f~* *̂ -̂ __̂ *,̂ rf_?  ̂ ^7-' iJify
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ESSIMA - étanchéité
• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

«E  

TANCHÉITÉ ]
S OLS EN RÉSINE
S ARNAFIL
I SOLATION
M ONOCOUCHE
A SPHALTE JOINTS
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Louis GROSJ EAN

CARROSSERIE D'AUVERNIER
Tél. 31 45 66 - Auvernier
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0\|î*  ̂ «
sette stéréo d'une valeur de tes Fr. 12 970.- net seulement. ^^^__^^^^_^^^^______^^__ ^^  ̂ .a \* 3° , - 6 

i**** rit*^ -i - c° ,n 6̂
Fr. 550.-, de sièges leans , d'une WTTTWiJ*Wr_l ¦TfTTTffHf BT-i _ *̂*  ̂ \9g7*  ̂ -(>V*M H
banquette arrière rabattable et Peugeot 205 Junior et Look 5 por M Mil =1 ' i h i fil H ¦ ¦ J iH-f! li1 il 3!\'T._I ¦ J^  ̂A O  ̂\ *.̂ 7' -r, ^ ^ ^ \^

f" ft^
G° „0^

essuie-glace ar r iè re .  Que tes Fr. 13470.- net seulement. L-̂ ^_^HMt-l__tt-- _̂--H--H-H-__-H_ -̂H-M_J 
^
>̂  ^- ^ ,0 «*' 

 ̂
v 0̂

^ 

3

 ̂
[.c* 

^
t̂  ̂

 ̂
- » 

ft0fcGO° \

vous choisissiez la Junior (ill.) ou la Leasing et financement avanta- ¦ * ¦ \ ^̂ e\ t * ^3v  ̂ .^91̂  3o ' .M».*** i\_t»  ̂ tji^ 6°̂  ¦
Look en version 3 ou 5 portes , il geux par Peugeot Talbot Finance. _ \ ,.C*8 

 ̂
.n f*8< .,\ »' ' ,.\ç, 0' . tf. *^ .u.**. ^ ' .o^*! V

à volr et PEUCE0T 205 DEMOLITION AUTOS à<^̂ ^«^V> ̂ ^*^*
 ̂ 1

essayer ^"  ̂
^  ̂

'' 
V t H  - H h \^VV

9
^<̂ * ^t^^^^^ 

I

^^ f̂f^^UmX 

pieces 
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16/17 mai 1992 service civil OUI
74% des Suisses sont favorables à l'introduction d'un service civil
pour les objecteurs de conscience (Vox Analyse, juin 91)

Amnesty International, section suisse, 3001 Berne, CCP 10-1010-6

« LA JOCONDE » f - A
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« COMME POUR MAMAN ! ET ROSE, ELLE RESPLENDIRA CE
QUE RESPLENDISSENT LES ROSES, L'ESPACE DE L'ÉTERNITÉ»

BOUTIQUE FLORALE _ DIMANCHE, FÊTE DES MÈRES - «.
Av. E.-Dubois 2 \frnts.

i 2006 NEUCHÂTEL OUVERT DE 7 h à 13 heures 
C\2^(038) 31 25 35 ou simplement, téléphonez-nous 66328-10 J^^ST



Faites-vous des projets à long terme ?
Magasin bien introduit dans l'optique oculaire se
préoccupe de régler les modalités de la succes-
sion.
Nous cherchons donc une personnalité dynami-
que, digne de confiance , prête à reprendre la

SUCCESSION
• Etes-vous un/e opticien/ne diplômé/e ?
0 Maîtrisez-vous parfaitement l'allemand et le

français ?
# Intéressante possibilité pour la reprise du

magasin.
Prière de faire offres sous chiffres
06-752049 à Publicitas, case postale,
2501 Bienne. 66277 52

À LOUER
ou

À VENDRE
jolie boucherie-charcuterie au
centre d'un village, ouest lau-
sannois, de 3000 habitants.
Surface d'environ 150 m2,
complètement équipée avec un
grand magasin, grand laboratoi-
re avec fumoir à l'ancienne et
de nombreuses places de parc.
Loyer au prix de vente très
avantageux.

Contactez le tél.
(021 ) 36 98 43. 662 ,3 52

BHASSLER
cherche pour l'automne 1992

apprentis poseurs
de revêtements
de sols et tapis

Travail indépendant. Ambiance de travail agréa-
ble.
Prestations sociales d'une grande entreprise.
Durée de l'apprentissage: 3 ans.
Faire offres ou se présenter chez
HASSLER , rue Saint-Honoré 12
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 21 21. ,07044 40

^^_____H___H_-_________________________ -___________H

Vous terminez avec succès votre scolarité obligatoire
cet été, notre entreprise de construction vous offre la
possibilité de rentrer dans la vie active en vous offrant
plusieurs

PLACES D'APPRENTISSAGE:

EMPLOYÉE DE BUREAU (2 ans)
MAÇONS et CONSTRUCTEURS

DE ROUTE (3 ans)
Nous cherchons des jeunes gens motivés et dynami-
ques, un stage peut être organisé pour les postes
techniques.
Si notre offre vous intéresse, contactez-nous ou
envoyez votre dossier manuscrit à l'adresse suivante :

Entreprise F. BERNASCONI & Cie
Premier-Mars 10, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 57 14 15. 66320.4.
I_______________i____________________________________________________________________ l
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En vue de renforcer notre service commercial (marché suisse),
nous cherchons à entrer en contact avec le(la) futur(e)

CHARGÉ(E) D'AFFAIRES
SUISSE ALEMANIQUE/IESSIN

Profil du poste : Sous la responsabilité du chef des ventes
et en étroite collaboration avec le délé-
gué commercial :
- élaboration des offres, traitement des

commandes, liaison avec les services
de création et de fabrication,

- cette fonction de soutien logistique
implique de nombreux contacts télé-
phoniques avec la clientèle et occa-
sionnellement des déplacements.

Profil du candidat,
de la candidate : Bonnes formation et expérience généra-

* les de préférence dans le domaine com-
mercial.
Motivation pour une activité autonome,
impliquant un bon sens social, des capa-
cités d'initiative et de décision.
Intérêt pour les produits d'art .
Langue maternelle alémanique, italien
désiré ou langue maternelle italienne,
allemand écrit nécessaire.

Votre dossier complet (lettre de postulation manuscrite, curri-
culum vitae, prétentions de salaire , date d'entrée) sera traité
avec discrétion par
HUGUENIN MÉDAILLEURS S.A.
M. Ch. Chammartin, Dpt Commercial
2400 Le Locle, Bellevue 32, tél. (039) 31 57 55. 66343 36

parfait
au prix attractif en cuir véritable

exceptionnel, il bénéficie d'une
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Mise au concours d'un poste d'

enseignant (e)
à plein temps, éventuellement à
temps partiel pour une 4me année
primaire, à la rentrée scolaire du
mois d'août.
Pour tout renseignement ,
s'adresser au directeur de
l'Ecole catholique, Maladière
1, CP 751, 2001 Neuchâtel.

106818-36
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MENUISERIE

M. MARTI
Le Landeron

cherche

MENUISIER-
CHARPENTIER

avec CFC

Tél. 51 15 03.
131970-36V 1—J
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GUEULE D'ANGE
Création

engage pour date à convenir

COUTURIÈRE(S)
Qualités requises :
Expérience dans la coupe et dans la réalisation des patrons.
Connaissances dans le domaine industriel souhaitées.
Travail varié et motivant dans une très bonne ambiance.
Veuillez contacter M. Mélis, tél. (038) 24 62 76
(Neuchâtel) .  66254-36

s y

Cherche

chauffeur PL
Faire offres par
écrit
uniquement à
Transports
B. Guyot.
2207 Coffrane.

34806-36

Cherche

CoiHem
expérimentée
Tél. (038)
41 24 34;
42 59 64, dès
1 9 heures. 107040 35

VOUS AIMEZ LES VOYAGES DANS LE MONDE?
Mandatés par une société, nous cherchons un

| MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN CFC I
¦ Vous parlez l'allemand ou l'anglais, vous êtes

disponible et indépendant dans votre travail, alors
vous êtes le monteur externe que nous cherchons
pour notre client. '
Contactez Stéphane Haas pour fixer un rendez-
vous. 131779 35

rïfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v i L \ Placement fixe et temporaire

^̂ r*>-f\> Vot re  fu tur  emploi sur V IDEOTEX -:•:¦ OK #
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A vendre

MAGASINS
DE

CHAUSSURES
excellentes

affairres.
Ecrire à

L'EXPRESS.
2001

Neuchâtel,
sous chiffres

52-8934.
107054-52

Remise
de commerce :
Bijouterie
marchandises.
Atelier : Laminoir et
four électriques,
poste à souder
complet
(3 bouteilles),
établi et divers
outils.
Téléphone
(021 ) 963 45 08.

131849-52



Entre nuages et ciel bleu
TRAIN RÉGIONAL / liaisons réagit à la publication des comptes CFF

R

emplacer le trafic régional ferro-
viaire entre Travers et Pontarlier
par un service de bus de Fleurier

à la douane de Meudon, voilà ce que
préconisent les CFF. Cette mesure
pourrait prendre effet au 1er juin
1 993, et l'association Liaisons, qui s'y
oppose depuis plus de deux ans, vient
de réagir à la publication des comp-
tes de fonctionnement de chaque ligne
ferroviaire en adressant une lettre à
Raymond Mizel, chef de l'Office can-
tonal des transports. Les Vallonniers
ont précisé dans un communiqué de
presse qu'ils avaient constaté que la
ligne CFF du Val-de-Travers avait
malheureusement une couverture des
coûts de 43% pour le trafic régional
et de 39% en ce qui concerne la
circulation des TGV.

Un tel constat, cependant, apporte
de l'eau au moulin des revendications
de Liaisons: si la couverture des coûts
n'est en effet que partielle, cela signi-
fie que moins il y a de trains sur cette
ligne, plus cette dernière est défici-
taire. Cet argument, avancé déjà il y

a deux ans, prend donc toute sa va-
leur. Cependant, toujours selon Liai-
sons, la solution du remplacement des
trains par des bus ne ferait qu'aggra-
ver la situation et entraînerait à long
terme la fermeture complète et défini-
tive du trafic ferroviaire entre Travers
et Pontarlier.

Liaisons poursuit en précisant que la
situation évolue en sa faveur, grâce à
l'acceptation récente par le Conseil
national d'un postulat demandant une
étude complémentaire sur le besoins
en transports publics entre Neuchâtel
et Pontarlier. L'association indique
également que son étude sur l'axe
ferroviaire concerné, publiée en fé-
vrier dernier, a été bien accueillie. Elle
fait remarquer également que le pro-
jet d'horaire de substitution des trains
par des bus n'est probablement pas
conforme aux directives de la Confé-
dération en matière de modification
du mode d'exp loitation du trafic ré-
gional sur les lignes CFF. Enfin, elle
rappelle que l'opinion publique est
bien sensibilisée au problème de la

fermeture de la ligne et que le direc-
teur de la Compagnie des transports
régionaux neuchâtelois s'est dit prêt à
faire circuler des rames RVT entre
Travers et les Verrières (ndlr: pour
autant que les pouvoirs publics contri-
buent à l'aider).

Dans sa lettre à Raymond Mizel,
dont copies ont été données à toutes
les communes du Vallon, Liaisons réi-
tère sa volonté d'oeuvrer pour une
meilleure complémentarité des trans-
ports publics dans le Val-de-Travers,
solution qui permettrait de faire les
économies demandées aux CFF tout
en augmentation la fréquentation sur
la ligne menacée. Des relations rapi-
des et confortables étant seules sus-
ceptibles de concurrencer le trafic
privé, voire de le réduire. L'associa-
tion rappelle enfin que le problème
majeur se situe au niveau du parcours
français de la ligne ferroviaire, en
mains de la SNCF, et qui devrait selon
elle être considéré comme une ligne
privée, /comm-phc

Le s  coopérateurs de la société de la
piscine du Val-de-Travers, réunis
hier soir au château de Môtiers,

ont accepté le principe d'une dissolu-
tion au profit de la création d'un syndi-
cat intercommunal. Cela bien sûr si les
conseils généraux du Val-de-Travers le
décident en temps utile. Cette transfor-
mation des statuts est nécessaire pour
que le comité de gestion — qui restera
inchangé dans le cadre de la future
structure — puisse faire face aux im-
portants travaux d'entretien du bassin,
du chauffage et des bâtiments an-
nexes, devises à près d'un million de
francs.

La décision prise hier soir permet de
soumettre aux conseils généraux des
onze communes du Vallon un statut
juridique clair et un organe décideur
efficace et rapide. Si un syndicat inter-
communal se crée, ses membres auront
en effet pleins pouvoirs de se résoudre
à engager des fonds, avec l'appui des
aides LIM et de l'Etat. A l'instar de la
piscine du Val-de-Ruz, dont les commu-
nes ont déjà accepté de créer leur
syndicat, celle des Combes, à Bove-
resse, se prépare à prendre un virage
historique.

Au chapitre des divers rapports, le
chef d'exploitation, Michel Weil, a sou-
ligné l'excellence de la saison 1991.
Grâce à un temps magnifique de juillet
à septembre, la piscine a pu être ou-
verte pendant 101 jours l'an dernier.
Avec les conséquences heureuses sur les
recettes. Le déficit d'exploitation se
monte à 76.699fr. 80, soit moins que
celui prévu au budget. Les communes se
le répartiront comme à l'accoutumée
au prorata de leur nombre d'habitants.

Dans les divers, le caissier Jean-
Claude Perrin a annoncé quelques nou-
veautés, notamment en ce qui concerne
la tenue des baigneurs. Il sera en effet,
et dès le 24 mai — la piscine sera
ouverte au plus tôt à cette date — ,
déconseillé de se baigner en short. Le
caleçon de bain empêchant la prolifé-
ration de champignons dans le bas-
sin./phc

Piscine:
dissolution
de principe

Buvette: et pourtant elle rouvre

VAL-DE-RUZ 
VILLIERS / Métairie d'Aarberg: à boire, mais pas encore à manger

N

on, les vaches et autres génisses
ne seront pas les seules à meu-
gler à la lune, les soirs d'été sur

la terrasse de la métairie d'Aarberg.
La buvette dont on faisait la nécrolo-
gie en janvier (voir édition du 7) vient
en effet de ressusciter. Elle a rouvert
ses portes hier matin.

Faute d'exploitant — ses hôtes-ber-
gers ayant pris leur retraite — et
faute d'un système de désinfection
pour traiter son eau, la buvette de la
métairie d'Aarberg, suspendue au-
dessus de Chuffort sur le territoire de
Villiers, semblait enterrée. D'un côté,
le nouveau berger, Daniel Kaempf,
n'avait cure de se charger d'une bu-
vette. De l'autre, la commune, pro-
priétaire de la métairie qu'elle loue à
la Société d'alpage, était peu sou-
cieuse d'investir une somme qu'elle es-
timait alors à quelque 1 0.000 fr. pour
installer le système de désinfection (et
donc l'électricité) exigé par l'Etat,
conformément à la législation.

Et pourtant, elle rouvre. D'abord, il
y a eu Sylviane Zumstein. Fille de

Dombresson, elle ne pouvait se résou-
dre à voir la buvette fermée. Et
comme on n'est jamais mieux servi que
par soi-même, elle s'est mis en tête de
la reprendre. Mais si la foi soulève
des montagnes, elle ne désinfecte pas
l'eau. Heureusement, commune et so-
ciété d'alpage sont parvenues à un
consensus. Au lieu du bail unique qui
les liait, il y aura deux baux, dont un
pour la buvette avec une location à
définir en fonction des travaux qui
seront entrepris pour le système de
désinfection.

Qui seront entrepris? Oui. Les tra-
vaux n'ont pas encore dépassé le
stade des offres. La commune s'est
arrêtée à deux d'entre elles: une avec
panneaux solaires, l'autre avec une
génératrice traditionnelle, pour acti-
ver la pompe. Mais — élections com-
munales obligent — le choix revien-
dra au nouveau Conseil général.

Et pourtant, elle rouvre? Ayant reçu
les documents nécessaires — préavis
favorables de la commune et du La-
boratoire cantonal, engagement de

la commune à réaliser les travaux, etc
— le Département de police a autori-
sé Sylviane Zumstein à exploiter la
buvette, mais uniquement comme dé-
bit de boissons dans un premier
temps.

Les projets culinaires de S. Zumstein
-*¦ un menu bon marché pour l'été, une
petite carte, une soupe au pois maison
pour le week-end, un coup de fil pour
les spécialités et les fêtes de famille
— devront donc encore attendre.
Mais pas forcément jusqu'à la fin des
travaux. Quand les conditions de
transport et de conservation sont ju-
gées adéquates, il est déjà arrivé en
effet au Département de police d'au-
toriser, transitoiremeht, une métairie à
travailler en se faisant amener de
l'eau d'une source reconnue potable.

Mais qu'importe d'attendre l'as-
siette, pourvu qu'on ait l'ivresse. De la
marche en altitude, bien sûr, et des
soirées sur une terrasse baignée par
le soleil couchant.

0 Mi. M.

imm
U LES HABITS NEUFS DE L'EMPE-
REUR — Devant le succès populaire
de la pièce «Les habits neufs de l'em-
pereur», mise en scène par Biaise Ber-
thoud et jouée par dix-sept enfants
du Val-de-Travers, les organisateurs
de ce spectacle ont prévu une supplé-
mentaire qui sera en fait une ultime.
Celle-ci aura lieu demain à 19 h, soit
juste après une autre représentation
prévue à 17heures, à la Maison des
Mascarons de Môtiers. Comme des
spectateurs n'ont déjà pas pu trouver
de place lors des précédents specta-
cles, il est vivement recommandé de
réserver la sienne au
<P 038/61 1729. Le nombre des stra-
pontins des Mascarons n'étant pas ex-
tensible à l'infini./comm

TOïffil
¦ PLACE AU MARCHÉ - Pas loin
de 70 stands et tout ce dont petits et
grands peuvent rêver pour se nourrir,
se vêtir, se faire un petit plaisir? C'est
samedi. C'est le Grand marché de
Cernier, organisé par le Groupement
des commerçants. C'est l'envahisse-
ment de la rue de l'Epervier et du ciel
du vallon: on lâchera des ballons./
comm-mim

Au théâtre ce soir
Monter a Paris en caFconc' et pique-

niquer dans le salon d'un avocat? C'est
tellement possible que c'est au pro-
gramme ce soir du Festival de théâtre
d'amateurs, à la salle de spectacles de
Fon tainemelon.

La virée à Paris c'est le CaFconc' du
Pâquier (truffé de Cuche lui aussi, natu-
rellement) qui nous l'offre. Moyen de
locomotion? Dix-huit chansons des an-
nées 50 accompagnées au piano par
Mary-Claude Huguenin, au violon par
Raymond Seiterlé, à l'accordéon par
Jacques Aebi. Quant au panier pique-
nique, il prend les allures d'une trou-
blante et «vaudevillesque» partie de
cache-cache dans le «Pique-nique en
ville» de G. de Tervagne, mis en scène
par Jacky Perret et présenté par le
groupe théâtral de Coffrane, baptisé
L 'Bouchon autour d'un verre.

Entre les deux spectacles, des pizzas
au four essaieront de retenir les petits
spectateurs qui s 'débi-i-nent. /mim

% «Nous irons à Paris», 18-19 h 30,
«Pique-nique en ville» à 20 h 1 5.

Objectifs atteints

L

e cadre de la place des Gollières
est un endroit rêvé pour un rassem-
blement militaire. Aussi, hier après-

midi, l'emplacement a-t-il été choisi par
le major Philippe Donner pour la céré-
monie de remise du drapeau du
groupe de génie 42 qui termine son
cours de complément. On notait la pré-
sence de nombreux invités dont notam-
ment le divisionnaire Greub, nouveau
commandant de la div camp 2, du
conseiller d'Etat Jean Cavadini et des
représentants des communes où la
troupe a stationné.

Le cours de complément qui se ter-
mine était un cours d'instruction destiné
à consolider les connaissances techni-
ques et à exercer des tirs de combat à
la Chaux-d'Amin. Des travaux permet-
tant d'exercer et d'utiliser positivement
le potentiel des compagnies ont été
exécutés. Il s'agit de la. construction
d'un mur anti-bruit au stand des Mélè-
zes et d'une butte anti-balle; de l'amé-
lioration du sentier de La Vue-des-
Alpes à Tête-de-Ran et la couverture
en bois au stand de tir de la police
cantonale.

Philippe Donner a ensuite parlé des
importantes échéances qui vont jalon-
ner l'histoire du pays. Le concept Ar-
mée 95 prévoit une forte réduction des
effectifs qui passeront de 625.000
hommes à 400.000 en limitant l'âge à
42 ans et en supprimant les brigades
frontières et de réduit.

Arrivé au terme du cours de complé-
ment 92, le commandant a constaté
avec une légitime satisfaction que les
objectifs fixés ont été globalement at-
teints.

0 M. H.

¦ CONCORDE - Le traditionnel
concert du choeur d'hommes fleurisan
La Concorde aura lieu demain soir
dès 20h 15 à l'église catholique de
Fleurier. Les choristes interpréteront
onze pièces, dont quatre seront don-
nées en juin prochain en concours à
Yverdon-les-Bains, dans le cadre du
festival choral franco-suisse. Les diffé-
rentes exécutions de La Concorde
comprennent notamment «Le chœur
des chasseurs du Freischutz», de Cari
Maria von Weber, et la très difficile
«Saltarelle» de Camille Saint-Saëns.
Le quatuor de saxophones Prélude
agrémentera également le concert
des Concordiens de quelques-unes de
ses meilleures pièces. A noter encore
que le choeur s 'est taillé un beau suc-
cès récemment à La Côte-aux-Fées, en
compagnie des musiciens Marie-Ma-
deleine Steiner-Coulot, à l'orgue, et
son fils Samuel, au violoncelle, /comm

Une belle réussite !
Nouveau magasin COOP de Fontainemelon

Pour répondre à l'attente de la clientèle et des habitants de toute une région, Coop
Neuchâtel a ouvert à Fontainemelon un nouveau magasin tout beau, tout moderne et plein
d'attraits avec priorité accordée à la fraîcheur. Pour vous servir, Monique Moy, gérante (2me
depuis la gauche) et ses collaboratrices: une équipe qui a le sourire! Bon vent à ce nouveau
et beau magasin Coop où il fait bon faire ses achats! 132000-37

¦53313
¦ CE SOIR DIABELLI - Sous la di-
rection de Brigitte Sidler, le chœur
mixte paroissial de Coffrane, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane et Montmollin in-
terprétera ce soir, à 20h, à l'église
catholique de Cernier, la «Messe pas-
torale en fa-majeur» d'Anton Diabelli.
En première partie, on entendra des
œuvres de J.- S. Bach, de Charles-
Marie Widor et de Louis Bôllmann,
interprétées à l'orgue par Anne Méry.
Ce concert sera repris dimanche, à
20h, au temple de Coffrane./ jbw

EUEl
¦ CONCERT DE L'HELVETIA - La
fanfare covassonne L 'Helvetia don-
nera ses concerts annuels ce soir et
demain dès 20h 15 à la salle de spec-
tacles de Couvet. Sous la direction de
Jean-Claude Jampen, les musiciens in-
terpré teront avec leur brio coutumier
un programme très varié. Demain, dès
23h, l'orchestre Vittorio Perla entraî-
nera tout le monde dans la
danse./p hc

Découvrir
repéra-passion

LE- LOCLE

Le Groupement d animation musi-
cale (GAM), du Cerneux-Péquignot,
invite à nouveau les mélomanes,
pour ce week-end, à l'église. Ce
Wme concert sera placé sous le
thème de «L'opéra-passion». Avec
l'ensemble Musicalis, de Mulhouse,
quatre solistes et deux pianistes.
Samedi dès 20h 15 et dimanche à
15h, se poursuivra donc l'aventure
plutôt inédite d'un petit village qui
s 'offre, périodiquement, de grands
moments musicaux.

Et l'on rappellera la trajectoire
du GAM, en soulignant qu'un enfant
du coin, Claude Gauthier, établi à
Bâle, mettait sur pied deux rencon-
tres musicales dans le cadre de
réunions familiales. C'était dans les
années 1985-86. Le succès rencon-
tré et le souhait de nombreuses
personnes désireuses de suivre de
tels événements, conduisit à la cons-
titution de ce Groupement d'anima-
tion musicale. Qui, depuis, poursuit
une voie riche autant qu'originale.

L'ensemble Musicalis, de Mul-
house, est composé de deux violon-
celles, une flûte et un piano. Pour les
épauler, il a été fait appel à qua-
tre solistes (soprano, mezzo, ténor
et basse).

Comme le soulignent les organi-
sateurs, l'ensemble Musicalis jouera
deux quatuors de Mozart. Tous les
interprètes sont lauréats de grands
prix et la qualité de leur musique
séduit. Le GAM a demandé, par
ailleurs, aux chanteurs de faire re-
vivre «L'Opéra-passion» par des
duo, trio et quatuor. C'est ainsi
qu 'ils chanteront de Bizet «Les pê-
cheurs de perles», de Donizetti
«Elisir d'amore», de Verdi «Re-
quiem» et «Rigoletto», de Gounod
«Faust», ainsi que d'autres pages
célèbres du répertoire lyrique.

Ajoutons qu'une mezzo de Corée
du Sud, engagée par les grands
théâtres d'Europe, ainsi qu'une
jeune soprano française seront les
hôtes d'honneur de ces deux repré-
sentations.

Pour son Wme concert du Cer-
neux-Péquignot, une tradition au-
jourd'hui, le GAM suit sa passion et
l'opéra lui emboîte le pas. Les audi-
teurs seront comblés, le cadre de
cette église tricentenaire restaurée
dernièrement offrant une écoute de
qualité. /> ph- N-

0 Eglise du Cerneux-Péquignot:
samedi à 20hl5, dimanche à 15 h.
Réservation: tél. 039/361295 (le
soir).
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Le début d'une aventure

Kép mLA CHA UX- DE-FONDS —
FOYER HANDICAP/ Fendre belle la vie quotidienne

L

a fin d'une noble entreprise, le dé-
but d'une belle aventure: le Foyer
handicap des Montagnes neuchâ-

teloises, situé près du collège de la
Charrière à La Chaux-de-Fonds, sera
en fête en cette fin de semaine. Avec
tout d'abord l'inauguration officielle,
cet après-midi, puis des portes ouver-
tes demain et dimanche. L'occasion de
découvrir une œuvre conçue à l'image
de l'homme, riche d'une structure solide
et d'un enthousiasme intact.

Pour faire le point avant les festivi-
tés, le directeur Francis Kneuss recevait
hier les artisans de cette réussite. An-
dré Braichet, président de la fondation,
rappela la genèse de ces dix ans,
depuis le lancement en 1981 d'une
enquête par Pro Infirmis, enquête qui
permit de démontrer la nécessité de
lieux d'accueil pour les handicapés
physiques. Décision fut alors prise
d'édifier deux foyers, l'un à Neuchâtel
et qui a été inauguré il y a une année,
le second à La Chaux-de-Fonds. On
s'arrêta à des projets fondés sur le
concept de petits bâtiments, offrant
une moyenne chacun de 30 lits. Et ce
afin de préserver la qualité de vie des
futurs résidents.

Foyer handicap de La Chaux-de-
Fonds dispose ainsi de 30 studios indi-
viduels, dont deux pour des accueils
temporaires. Ajoutons l'aspect prati-
que, avec un atelier d'informatique,
des travaux de créativité, et une spé-
cialité, la confiserie. Dans le foyer de
jour, des handicapés de la région peu-
vent être occupés, avant de regagner
leur domicile ou d'autres institutions. La
facture globale de cette réalisation
tourne autour des 14 millions. Un mon-
tant pris en charge par la Confédéra-
tion, le canton, la commune, des servi-
ces clubs, diverses sociétés et par toute
la population. Une ouverture sur la cité,
sur les gens. Avec ce rappel qu'un

À DÉCOUVRIR — Un espace conçu à l'image de l'homme. oig- E-

handicap surmonte est un moteur. Et un
double défi: défi au départ au niveau
du concept, de la construction; défi
aujourd'hui pour la direction et le per-
sonnel.

Marlyse Stauffer, présidente de la
commission de construction, mentionna
les étapes principales: 8 mars 89, mise
en soumission des travaux; 23 juin 89,
pose de la première pierre; 25 octo-
bre 90, levure; 8 novembre 91, der-
nière séance de chantier. Et arrivée des
premiers résidants. Quant à Pierre-
Yves Huguenin, représentant des rési-
dants, il dit sa joie d'être chez lui, ici.
Gertrude Falce, présidente cantonale
de Foyer handicap actions, insista sur

le suivi de ces démarches et sur la
nécessité d'un soutien moral pour les
handicapés.

Mais les remerciements se sont aussi
dirigés vers le bureau d'architecture
Roland et Pierre Studer qui a, d'une
manière remarquable, compris l'objec-
tif recherché. Fin juillet, 21 personnes,
en majorité du canton, vivront dans ce
bâtiment. L'équipe des travailleurs pro-
fessionnels avoisinera les 27 postes.
Tout, donc, s'est gentiment mis en place
au sein d'un quartier qui saura rapide-
ment intégrer ce foyer dont le désir est
de rendre belle la vie quotidienne.

0 Ph. N.

La triste mort d'un séquoia

DIS TRICT DE LA NEU VEVILLE 
;-V-: . - ..¦:¦

LA NEUVEVILLE/ Un géant foudroyé et finalement abattu

ADIEU — Il était arrivé au siècle
dernier de Californie. Il se dressait
fièrement là, dans le jardin du Dr
Fischer, vis-à-vis de la gare, depuis
plus de cent ans. Il aurait pu vivre
encore quelques siècles si la foudre
n 'en avait décidé autrement. Majes-
tueux, superbe, le pin wellingtonien
a été tué par un éclair il y a quatre ou
cinq ans. Depuis, il séchait, ses bran-
ches menaçant les passants à cha-
que coup de vent. Hier, il aura fallu
une dizaine de personnes, une grue,
et la journée pour en venir à bout. Il
est vrai qu 'il mesurait plus de trois
mètres de diamètre et qu 'il pesait 42
tonnes. Son bois, rouge et jaune,
viendra décorer des cuisines. Les
écoles du chef-lieu ont assisté à la
mise à mort du géant. ((Cela pleure-
t-il, un arbre?n/aed oed- £

Chômage en hausse
La Neuveville n est pas épargnée

par le chômage. En date du 5 mai, 34
hommes et 21 femmes résidant au
chef-lieu sont au chômage complet. Un
homme est au chômage partiel depuis
plus d'un mois. En tout, 56 personnes
doivent aller se présenter deux fois par
semaine à la mairie.

Ces chiffres ne comprennent pas tou-
tes les personnes astreintes au chô-
mage partiel, les employeurs s'adres-
sant directement aux caisses et établis-
sant des décomptes avec elles sans
passer par les bureaux de la commune.

Le taux de chômage neuvevillois
s'élève ainsi à 2,3% de la population
active ou 1,6% de la population to-
tale./aed

Théâtre et voyage

Au moment d'organiser leurs dernières représentations , les 3 et 4 avril à Boudry, au cours
desquelles 30 comédiens jouaient « 4pièces de bonne humeur », Les Amis de la Scène
organisaient une loterie. Aujourd'hui , en collaboration avec les Voyages Wittwer p!e
Neuchâtel , ils récompensent le 1er vainqueur qui reçoit un bon de voyage de Fr. 200.-. Sur
notre photo, de gauche à droite : Mmes Caria Aeby des Amis de la Scène, Mireille
Barthoulot de Cortaillod ( gagnante du 1er prix ) et Danielle Wittwer. Photo clg

132054-37

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Gauchat, Peseux,
£ 31 1131. Renseignements: £ 1 1 1.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18 h au
samedi à 8h, £ 2A7\ 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique £3 1  1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £3149 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
$ 552953, Basse-Areuse, £ 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Pierre Chevalley, peintures, 14 h 30 -
18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «La Com-
pagnie des Vignolants du vignoble neu-
châtelois», 14h - 17h.
Colombier, Centre Prévention et Santé
(rue Haute 21): Conférence donnée par
Claude Saccaro sur le thème de «Radies-
thésie et médecine de l'habitat», 20h. La
conférence sera suivie, samedi, par une
journée de travail pratique à l'extérieur,
de 9h à 18h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Exposition Yrjô Edelmann, huiles
et lithographies, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
François Boson, peintures et dessins,
14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque: 1 6 h - 1 9 h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15 h 30 - 19h30.
Peseux, Galerie Coï: Exposition Oreste
Pellegrini, peintures et céramiques,
14h30 - 18h30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £ 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£ 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £ 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
£ 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £ 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £ 33 13 62, de 8h30 à lOh.
Le Landeron: Orchestre de chambre de
Neuchâtel et flûte, hautbois, basson, tem-
ple, 20 h 30.
Hauterive : Galerie 201 6, exposition Mi-
chel Favre, sculpteur, de 15h à 19h.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 8h 30 à 1 1 h30.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, ouvert
de 19h à 22h30.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20 h, profondeur 200.

EjjMj
Théâtre municipal : 20h, «Liebe Jelena
Sergejewna ».
Eglise Zwingli Boujean: 20h, concert
de l'orchestre des jeunes du conserva-
toire et des ensembles d'Uri.
Palais des Congrès : 20h 15, concert
par le Trio Guarneri, Prague.
Coupole: 21 h, Dave Doran's Jazz-Rap.
Kreuz Nidau: 21 h 15, Linard Bardil:
chant-cabaret.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £24  24 24.
Soins à domicile: £531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £531531.
Hôpital de Landeyeux: £53 34 44.
Ambulance: £ 1 17.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£535181.
Parents-informations: £255646.
Lundi de 18 à 22 h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 1 4 à 1 8 h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4 h 1 5 à 1 6 h.
^2562 32 de 8 à 9h30.
Mamans de jour: £5368  88, mardi:
17h-19h, jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: £ 5343 34, bureau
de l'Association région Yal-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 à 12
et de 14 à 17 h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi.

Fontainemelon: Festival de théâtre
d'amateurs, «Nous irons à Paris» par le
Caf'conc' du Pâquier, de 1 8 à 19h30, et
«Pique-nique en ville» de G. de Terva-
gne, par L'Bouchon de Coffrane, à
20hl5, à la salle de spectacles.
Cernier: Concert du choeur mixte parois-
sial de Coffrane, Les Geneveys-sur-Cof-
frane et Montmollin, à 20h à l'église
catholique.

Couvet , salle des spectacles: 20hl5,
soirée de la fanfare L'Helvetia.
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: £631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h 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  28 22.
Môtiers, galerie Golaye : Jean-Paul Per-
regaux, huiles, jusqu'au 24 mai ; ouver-
ture de mer. à dim. de 1 4h à 1 7h, ou sur
rendez-vous, £ 61 36 10.
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 lOh à
18h, ven./sam. jusqu'à 22h ; groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
£ 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£231017.
Pharmacie de service: Bertallo, avenue
Léopold-Robert 39, jusqu'à 19h30. En-
suite £231017.
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(mercredi et le week-end).
Vivarium: 1 Oh- 17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£ 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £ 34 11 AA.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, £311017.
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
(8-1 O h).
Soeur visitante : £ (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : £ (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : £ (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £ 1 17.
Garde-port : £ (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : £ 117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : £ (037) 75 1 1 59.
Galerie du Château : (14-18h) Henri
Moinat (sculptures) et Claire Koenig
(peintre).
Galerie au Paon: (14-18h) Antoine
Oser, peintures.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ 1-4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
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) 751730.

Théâtre Tumulte: 20h30, Patrick Auder-
set, auteur-compositeur-interprète.
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 Noëlia G.: Rosina Kuhn «Visa-
ges-paysages». Ouverture je à sa de
14h à 19h. Visite sur rendez-vous £
512725.
Musée historique: Ts les di jusqu'en oc-
tobre £ 038/5 1 12 36
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Important groupe immobilier
cherche

agents régionaux
vendeurs ambitieux

pour la vente en Suisse
d'un nouveau concept

immobilier et financier.
(Suisse et USA)

GAINS IMPORTANTS.
Expérience de la vente aux particuliers
de produits financiers, un atout.

Contacter M. Pierre Jabès
Chaumont Golf Hôtel NE
Tél. (038) 35 21 75
vendredi de 10 h à 19 heures.

66278-36

—Â 
r - —h ô t e l  du-—,

engage tout de suite ou pour date à
convenir

UN CUISINIER avec CFC
Equipe jeune et dynamique. 131989-36
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RÉCEPTION :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, télefax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 13 h 35 - 17 h 55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13h55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.07 Fr. 1.22
Réclames Fr. 4.25 Fr. 4.25
Offre d'emploi
et immobilier Fr. 1.12 Fr.1.28
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 0. — Fr. - .80
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1.90

Avis tardifs Fr. 5.70
ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59.50 Fr. 1 1 3.50 Fr. 215. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours jouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 62627-10

IEBBERI (Q
Nous cherchons une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour notre secrétariat.
Ayant de l'initiative et capable de
travailler de façon indépendante.
Bilingue : allemand/français.

EMILE EGGER & CIE S.A.
Route de Neuchâtel 36
2088 Cressier 66264 36

Famille résidant au centre de Genève
cherche

une nurse diplômée
Demande:
- excellente moralité et sens

des responsabilités,
- bonnes références exigées,
- expérience des nouveau-nés,
- disponibilité,
- nationalité suisse ou permis C

de préférence.
Offre :
- nourrie, logée,
- salaire à convenir en rapport

avec l'expérience,
- bonnes conditions de travail,
- entrée immédiate.
Les personnes intéressées remplis-
sant les conditions requises, sont
priées de nous contacter au numéro
suivant: 66165-36
022/311 38 77, heures de bureau.
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Bouquet de la Fête des Mères 9.50 ^^W llfl HTKI J^%

Bouquet-cadeau de roses 13.50 ¦¦¦¦ î _i
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C'est le meilleur moment pour passer une année en
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). 66052-35

Mandaté par une entreprise sise à l'est de I

I 
Neuchâtel, nous cherchons pour un poste I
fixe, un 1

| MÉCANICIEN D'ENTRETIEN i
Vous avez de l'expérience dans l'entretien de
chaînes de productions, vous parlez l'alle-

I
mand et vous cherchez un poste varié et
indépendant, alors contactez au plus vite
Stéphane HAAS pour fixer un rendez-
vous. 132046-35

(J{V) PERSONNEL SERVICE I
1 ( v I if Placement fixe et temporaire

^>mŜ *\+ Votre futur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

Restaurant « Bel-Air» ,
Cassarde 23, Neuchâtel.
Nous cherchons tout de suite

UNE SERVEUSE
ainsi que des

EXTRA
Veuilllez téléphoner au (038)
24 0718, d e 9 h à 1 7 h, R. et Th.
MÙIIer. 107043-36

i MSS3M
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INSTALLEZ-VOUS
DANS LA CATÉGORIE SUPÉRIEURE .
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i^i vous optez pour l'Opel Oméga - (2.0i, 2.4i, 2.6i , 3.0i 24V). Et il y a mieux
berline ou Caravan - vous aurez la certi- encore ! En effet , une climatisation pour
tude de conduire une voiture moderne, Fr. 950.- seulement (disponible à partir
élégante et dotée d'un équipement très de l'Oméga GL) ne constitue plus un
complet. Une voiture comptant au nom- lux e inaccessible.
bre de celles qui le mieux, respectent notre * / s
environnement. Et l'une des plus sûres. isiS/ Lf ZLI O-fl^*^̂ '̂ * l
Son train de roulement DSA est consi- *-*• ^_^ §
déré comme l'un des plus parfaits et l'un (_^ al ^_F"| ( ¦ ) P
des mieux adaptés aux performances de mmmmwm A_M_ ^_ H  \—y  z

 ̂ moteurs à la fois sobres et puissants . DEPUIS 10 ANS LE N° i EN SUISSE. 2
~jg OPEL. EURO '92 *><¦/gg OFFIOAL SPONSCR^î .̂  - .- • . '

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

Le radon
vous menace-t-il?

Le radon est un gaz radio-actif qui se dégage du
sous-sol et infiltre les bâtiments. En cas de concen-
tration excessive, le radon favorise le cancer des
voies respiratoires.
Votre maison est-elle soumise à un danger particu-
lier? Vous le saurez en utilisant un détecteur très
performant de la maison Kodak.
Nous vendons les détecteurs KODALPHA au prix
de 70 francs la pièce. Il est conseillé d'en placer
deux pour évaluer la concentration du radon dans
une maison familiale.
Le prix de 70 francs inclut:
- 1 détecteur Kodalpha avec mode d'emploi
- un rapport clair et précis de la concentration en

radon dans votre maison
- si nécessaire , despropositionsd'assainissement.

f I "") Passez votre commande à
A-Z\ Applitechna
C ) J 2502 BIENNE Case postale

________ ! Tél. 032/22 36 38
QOpUCecma Fax 032/88 1 3 02
-¦̂ m̂ammimmm 132026-10

Prêt personnel
ORCA
Conseil compris

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

65874-10 _

Confidentiel I
Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fr 
Je peux rembourser environ Fr par mois.
Nom Prénom ,1̂ ^̂^̂̂
Date de naissance Profession i W Banque ORCA
Rue NPA/Localité VaMaMwâiianMaMB'HllraiBliBH
Banque ORCA , Rue du gassin 12,2001 Neuchâtel. Tél. 038/25 44 25
Intérêt annuel selon le montant et la durée du crédit ainsi que la méthode de Urca, C est Clair

calculation 13.5 - 1 6 .9% y compris l'assurance solde de dette.

65906-10

_ .. GARAGE ¦ CARROSSERIETous les samedis /p»«« <— , /n******

CAF é liïrWËMmBŒÊ
CROISSANTS wBjMowa-M
W ** **•.*¦" "," * ** nmNEUCHÂTtl - TEL CJS/24 !1 JJ

OU APERITIFS Service vente , tél. 24 21 35.

ammm^ t , Rénovations de façades

TtyftM* |!Un_ ~
PEINTURE PAPIER PEINT | Je désire une visite de voire pan

COUVET Tél. (038) 63 20 61 NEUCHÂTEL I Nom, 
w Retournez votre coupon à: y 5ïî 

DESSIRIER Peinture cA}***-**1**** 
Bourgeau 1 - 2108 COUVET T é I 



Grasshopper
à la Maladière

le tenant du titre
ne capitule'pasl

De notre correspondant
Adversaire de Neuchâtel Xamax

demain soir à la Maladière, Grass-
hopper a perdu le goût de la vic-
toire:

— Nous avons joué sept matches
de championnat sans connaître le
succès regrette l'entraîneur Oldrich
Svab. Et le comble est d'avoir été
éliminés de la coupe par Wettin-
gen, mardi soir. Oui cela va mal
pour le moral.

Il est vrai que GC a presque dit
adieu au titre, comme il a dû repor-
ter à l'an prochain l'espoir de con-
quérir une nouvelle fois le trophée
Aurèle Sandoz. En fait, sauf miracle
de dernière heure, il ne lui reste
plus que la possibilité de s'assurer
une place en Coupe de l'UEFA.

— // faut pourtant rester optimis-
tes. Le mentor des pensionnaires du
Hardturm avoue qu'il n'abandonne
pas l'idée de devenir champion:

— Plusieurs facteurs entrent en
considération, souligne-t-il. // suffi-
rait que Zurich batte Sion samedi et
que nous gagnions à la Maladière
pour que nos actions soient relan-
cées. C'est dans cette optique que
nous, nous rendrons à Neuchâtel.
D'ici là, je  vais tout mettre en œu-
vre pour remonter «la pendule» à
mes joueurs. Je crois d'autant plus
en mon équipe, affaiblie par les
absences de Kôzle, De Vincente et
autre Koller, qu 'elle s 'est montrée,
malgré les revers, en progression. Il
est certain que nous ne raterons
pas toujours les buts que nous avons
manques contre Sion, Young Boys
ou Lausanne.

Il est indéniable que la valeur
des «Sauterelles» ne correspond
pas aux résultats qu'elles ont obte-
nus ces dernières semaines. Face à
Sion, la troupe de Svab aurait pris
une autre allure. Même remarque
pour le débat contre Lausanne.
Tout pourrait donc prendre une au-
tre tournure contre la phalange de
Stielike, demain soir.

— Personne ne le contestera,
nous n'avons plus rien à perdre.
Oldrich Svab, ce n'est pas son
genre, ne joue pas au fanraron:
«Nous allons en Suisse romande
pour jouer franchement le coup
promet-il. Cela sera très dur, mais
nous n 'allons pas nous replier pour
essayer d'enlever un point qui ne
nous servirait pas à grand chose.
Toutefois, tout ne se présente pas
sous les meilleurs auspices pour
nous. Blessés contre Wettingen,
Gamperle et Gretarson seront-ils
présents? C'est la question que je
me pose. De toute façon, nous ne
devons pas affronter notre adver-
saire la peur au ventre. Il est fort,
mais il nous faut tout de même
montrer que nous ne sommes pas
des «manches». A l'extérieur, la cri-
tique, avouez-le, ne nous a pas été
défavorable».

Vu d'un œil zurichois, le «onze»
du Hardturm a quelque chose pour
plaire. Qui pourrait croire que les
Sforza, Bickel, Gren ou Wiederkehr
confondent football et jeu de mas-
sacre? Du suspense attend le public
neuchâtelois.

Etant donne la liste des blesses
annoncés dans le camp des ((bleu
et blanc», il n'est pas possible de
donner l'équipe exacte qui affron-
tera les amis d'Andy Egli:

— Je ne suis pas un cachottier,
remarque le chef des Zurichois,
mais il y a tellement de choses qui
peuvent changer en 24 heures.

0 Alfred de Péri

Dans le dernier carré !
HOCKEY SUR GLACE / la Suisse élimine /Allemagne en quart de finale du Mondial A

Suisse - Allemagne 3-1
(1-0 0-1 2-0)

Prague. - 12.000 spectateurs. - Arbi-
tres: Ammian (EU), Làrking/Borman (Su/EU).

Buts: 12me Brodmann (Hollenstein) 1 -0;
26me Hegen (G. Truntschka) 1 -1 ; 48me Hol-
lenstein (Luthi, Leuenberger) 2-1 ; 49me Triulzi
(Fair) 3-1. - Pénalités: 9 x 2 '  contre la
Suisss, 9 x 2 '  plus 10' (Hiemer) contre l'Alle-
magne.

Suisse: Tosio; Honegger, Kessler; Bertag-
gia, Balmer; Leuenberger, Sutter; Hollenstein,
Luthi, Brodmann; Antisin, Weber, Eberle;
Triulzi, Montandon, Fair.

Allemagne: Heiss; Fischer, Heidt; Hiemer,
Schmidt; Niederberger, Amann; Mayr; Hil-
ger, Ustorf, Franz; B. Truntscka, G. Truntschka,
Hegen; J. Rumrich, Holzmann, M. Rumrich;
Kôpf, Draisaitl, Brockmann.

L

'équipe de Suisse a atteint son pa-
radis aux championnats du monde
du groupe A: elle disputera demain

à Prague les demi-finales du tournoi
face à la Suède! En quart de finale,
devant 12.000 spectateurs (dont bon
nombre de supporters germaniques), la
formation helvétique a pris le meilleur
sur l'Allemagne par 3-1 (1-0 0-1 2-0)
pour obtenir le droit de figurer dans le
dernier carré. Jamais, depuis le début
des années cinquante (3me place en
Suisse en 1953), le hockey de se pays
n'avait été à pareil honneur...

Une fois encore, la qualité du travail
défensif des Suisses, l'organisation mise
en place par Sletvoll et Gilligan, ont fait
merveille.

Les Allemands, deuxièmes du groupe
A, n'ont fait sauter le verrou qu'une seule
fois: lorsque Dieter Hegen, alerté de
ligne bleue à ligne bleue par Gerd
Truntschka, a pu s'en aller seul fusiller
Tosio pour le 1-1 (26me).

Dire que l'équipe de Suisse a écrit la
plus belle page de son histoire récente
dans la facilité et en toute logique serait
néanmoins travestir la réalité des faits.
On a même craint pour les hommes de
John Slettvoll, assistés à deux reprises
par la baraka, en fin de seconde pé-
riode et au début de la troisième, sur un
score de parité. Draisaitl inscrivit ce qui

aurait pu être le 2-1 une seconde (!)
après la sirène annonçant la fin du
deuxième tiers, et à la 43me minute, un
envoi de Michael Rumrich fut repoussé
par le poteau... L'optimisme n'était
guère de mise en ces instants dans le
camp suisse.

L'équipe de Suisse, qui avait ouvert la
marque à la 12me minute par le Fri-
bourgeois Mario Brodmann, s'était vu
offrir trois possibilités en or de repren-
dre l'avantage au deuxième tiers.
D'abord lors d'une double pénalité infli-
gée aux Allemands [\ 'AA" à 5 contre
3), les lacunes helvétiques dans le jeu en
supériorité numérique éclatant une fois
encore en cette circonstance (33me). Puis
lorsque Fair subtilisa le puck au centre
de la patinoire pour s'en aller affronter
Heiss (34me). Enfin par l'entremise de
Brodmann (lumineuse ouverture de Kess-
ler), qui échoua à son tour dans son
face-à-face avec le portier allemand
(35me).

On aurait pu redouter que ces échecs
répétés n'entraînent une atteinte au mo-
ral des Suisses. Il n'en fut rien. Favorisée
par le sort au moment le plus délicat,
i'équipe de Suisse a démontré avoir
atteint une nouvelle maturité en passant
l'épaule au moment où l'on n'y croyait
peut-être plus. Alors que Brodmann ve-
nait de laisser inexploitée une nouvelle
ouverture, Hollenstein battait Heiss pour
le 2-1 (47me). Quatre-vingts secondes
plus tard, Triulzi mettait définitivement
i'Allemagne à genoux en exploitant un
palet renvoyé devant la cage à la suite
d'un essai de Fair.

En faisant appel aux qualités que ses
entraîneurs ont su lui insuffler, l'équipe
de Suisse a surmonté le handicap que
constituait l'absence de deux de ses
p/incipaux atouts offensifs, Ton et Ho-
wald. Energie, concentration, discipline
et volonté sont demeurés ses mots d'or-
dre. A se demander si l'on a bien af-
faire en Tchécoslovaquie à la même
équipe qu'à Méribel... Décidément, il y
a quelques chose de changé au
royaume du hockey helvétique, /si

RENA TO TOSIO — Le 7 mal 92 restera gravé dans les mémoires des
hockeyeurs helvétiques. McFreddy-a

Régis Fuchs

A la bande avec

Laforgue

— C'est fantastique, super pour
tout le hockey suisse.

Au bout du fil, la voix est posée,
mais elle trahit quand même une in-
tense satisfaction. La voix? Celle de
Régis Fuchs, le compère des ((diaboli-
ques» Dupont et Lambert au HC
Ajoie. Pour cet ancien junior du HC La
Chaux-de-Fonds qui tâtera pour la
première fois de la ligue A cet au-
tomne, le parcours de l'équipe natio-
nale en Tchécoslovaquie s'explique
par la grande cohésion en son sein:

— Les joueurs suisses ont su appli-
quer un très bon système défensif, ce
qui fait qu 'ils n'ont encaissé que très
peu de buts. Toute l'équipe s 'est en-
gagée à 100%, sans qu'un joueur
soit véritablement ressorti du lot. Sur-
pris? Non pas tant par la victoire
d'aujourd'hui (réd. hier) contre l'Alle-
magne que par les matches nuls face

au Canada et à la Russie. Ces deux
rencontres ont vraiment donné con-
fiance à l'ensemble. Contre la forma-
tion allemande, la Suisse n'avait rien
à perdre car elle avait déjà atteint
son but. Elle n'avait pas de pression
sur elle et a pu crânement jouer sa
chance. Cela lui a réussi.

— Le passage de huit à douze
équipes lui a-t-il rendu service?

— Sans aucun doute. Avant, elle
fondait sa survie sur un match, celui
qui devait lui permettre d'échapper
au dernier rang. Maintenant, elle a
davantage d'occasions de prendre
des points et de se mettre à l'abri.

— Dans la tâche défensive de la
suisse, il faut relever le rôle essen-
tiel des attaquants.

— Bien sûr, ils doivent accomplir
un gros travail dans ce domaine. Ils
doivent jouer de manière très discipli-
née. Ainsi, quand l'équipe adverse
attaque, il en y a tout de suite au
moins un pour aider les deux défen-
seurs. Par conséquent, ils ne prennent
pas trop de risques offensifs, ce qui
explique les nombreuses tentatives
de tir à la ligne bleue. Mais sans
cette rigueur, il ne faut pas songer
prendre un point aux Russes, par
exemple.

— L'unité au sein de l'équipe de
suisse est à relever, non?

— Oui, car après 60 ou 70 mat-
ches, comme c'est le cas pour certains,
se motiver et être bien dans sa tête
ne va pas de soi.

OS. Dx

Tchèques intouchables
Tchécoslovaquie -

Etats-Unis
8-1 (4-0 2-1 2-0)

Prague. - 14.200 spectateurs. —
Arbitre: Bjôrkman (Su).

Buts: 7me Svehla (Reichel) 1-0; 1 Orne
Prochazka 2-0; lime Augusta (Zem-
licka) 3-0; 15me Kadlec (Gudas/à 5
contre 4) 4-0; 25me Hrbek (Augusta)
5-0; 27me Kadlec (Reichel) 6-0; 29me
Richter (Harkins) 6-1 ; 50me Lubina (Mu-
sil, Svehla) 7-1 ; 56me Augusta (Gudas)
8-1. - Pénalités: 6 x 2 '  contre la
Tchécoslovaquie, 1 3 x 2 '  contre les
Etats-Unis.

Tchécoslovaquie: Briza; Kadlec, Gu-
das; Svehla, Musil; Scerban, Smehlik;
Jelinek, Janecky, Lubina; Rosol, Lang,
Kastak ; Prochazka, Reichel, Liba; Au-
gusta, Hrbek, Zemlicka.

Etats-Unis: LeBlanc (28me Dunham);
Osiecki, Suter; Williams, Vaske; Sheehy,
Copeland; Richter; Ranheim, Brickley,
Sacco; Harkins, Johannson, Jensen; Win-

nes, Plante, Bissett ; Byce, Boback, Kry-
gier.

Il n'y a pas eu de match entre la
Tchécoslovaquie et les Etats-Unis,
hier soir à Prague. Moins de sept
minutes pour ouvrir la marque, à
peine quatre de plus pour prendre
un avantage de trois longueurs: les
hommes d'Ivan Hlinka n'ont laissé
aucune chance aux Américains dans
une confrontation par trop déséqui-
librée. Les Tchécoslovaques affron-
teront donc la Finlande demain lors
de la première demi-finale de
«leur» championnat du monde, /si

Ce week-end
Samedi 9 mai. Demi-finales. 13h:

Finlande - Tchécoslovaquie. — 17h30:
Suisse - Suède.

Dimanche 10 mai. Finale pour la
3me place à 13h. Finale à 17h30.

BASKETBALL -
Union Neuchâtel
aura un visage sen-
siblement indenti-
que la saison pro-
chaine. La plupart
des joueurs ont dé-
j à  resigné. ptr- M
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Ils ont dit

John Slettvoll:
— Ce fut un bon match que nous

avons eu un peu de chance de pou-
voir remporter. Je craignais que les
joueurs aient perdu un peu de leur
concentration et ne soient perturbés
par les blessures survenues dans
l'équipe, mais ils ont eu une réaction
positive. Je les en remercie comme je
tiens à associer Bill Gilligan dans ce
succès. C'est un travail d'équipe qui
nous a permis d'arriver là où nous
sommes. Nous sommes restés fidèles
jusqu 'au bout à notre tactique et
avons su rester maîtres de nos nerfs
à l'appel de la dernière période.
J'ai senti l'équipe très sûre d'elle-
même. Les joueurs n 'ont eu que le
tort de vouloir trop en faire au mau-
vais moment, d'où quelques pertes

de puck dangereuses. En ce qui con-
cerne la Suède, nous appliquerons
la même recette, avec les mêmes
ingrédients.

René Fasel :
— Les grandes douleurs sont

muettes, les grands plaisirs le sont
aussi... Le hockey est un sport mer-
veilleux, où la volonté et la disci-
pline permettent d'atteindre son
but. Il faut simplement y croire. Nous
avons parfaitement maîtrisé la ren-
contre et mérité notre victoire. Eche-
lon par échelon, nous progressons.
Nous avons atteint un but, mais je
suis sûr que les joueurs et les entraî-
neurs voudront maintenant aller en
finale. Pourquoi pas ? Ici, contraire-
ment à Méribel, la pression n'a pas
d'effets négatifs... /si
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Cherchons

un boulanger
et un aide

en boulangerie
Se présenter à la Boulangerie
L'Epi d'Or
Rue Louis-Favre 13
2C00 Neuchâtel. rnsn-M\T/A GROUPE

£jM(_\ ENSA-FMIU-GANSA
—-̂ l ® JT— ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.
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L'ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A., cherche à engager
pour son département comptabilité et contrôle un

RESPONSABLE
DE LA COMPTABILITÉ

ANALYTIQUE
PROFIL:
- comptable titulaire d'un brevet fédéral,
- si possible quelques années d'expérience,
- esprit d'initiative.
MISSION:
- gérer et développer le système de comptabilité analytique

de l'entreprise, rattaché directement au chef du départe-
ment comptabilité et contrôle.

PRINCIPALES ACTIVITÉS :
- prise en charge de la comptabilité analytique,
- assistance aux fournisseurs d'informations et aux utilisa-

teurs de la comptabilité analytique,
- établissement de décomptes fiscaux ,
- exécution de divers travaux de contrôle.
Entrée en fonctions : tout de suite.
Tous renseignements supplémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. R. SCHÀRER, tél. 038/324 111.
Les offres de service avec curriculum vitae, copies de diplô-
mes et de certificats sont à adresser à :

GROUPE ENSA-FMN-GANSA
Service Personnel & Ressources Humaines

Les Vernets - 2035 Corcelles 66286-36

,,."'"> '¦ '¦ ' TV/'''f_â,:../A
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Restaurant Neuchâtel
(nouveau port) engage

un aide de cuisine
deux sommelières

Tél. 42 28 28 / Fax 42 38 38.
132028-36

Cherche

PLÂTRIER-PEINTRE CFC
ayant quelques années
de pratique.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-4715. 66241.36

|| A vendre

PC - AT OLIVETTI M 290 S disque dur 40
MO. disquette 3,5 pouces. Clavier 102 touces
Streamer pour sauvetage. MS . Dos 4.01 - Dos
Shell Windows 3.0 et différents jeux. Ecran
c o u l e u r , sou r i s  vendu à 4000fr .
Tél. (038) 53 22 44 matin ou (038) 53 36 28
dès 11 h. jusqu 'à 14h. 65922-61

C U I S I N I È R E  É L E C T R I Q U E  et f r i gc
Tél. (038) 25 84 64. 66245-61

VÉLOMOTEUR Piaggio Ciao. Bon état. Blanc.
600fr. Tél. (038) 31 24 25. 66269-61

VÉLO DEMI-COURSE homme. 12 vitesses ,
double commande , état neuf. 400fr.
Tél. 41 44 1 2. 66303-61

ROSE DES SABLES hauteur 50 cm, largeur
max. 30 cm. Cédé 500 fr. Tél. (038) 30 15 24 le
SOir. 131967 61

2 CAGES pour canar i s  ou au t res .
Tél. (038) 31 36 87 heures repas. 131994.61

K7 MARANTZ SD 3020 2 vitesses, ampli-
tuner Scott 350 RL 2 x 45 watts + 2 enceintes
Kenwood. Le tout 500 fr. Tél. (038) 3015 24
le SOir. 131964-61

APPAREIL PHOTO Canon 650 EOS objectif
35 x 70 AS, flash Canon 300 EZ AS, 1 filtre
UV, projecteur diapo + sacoche. Le tout 800 fr.
Tél. (038) 3015 24 le soir. 131965.61

OPTIMIST Tél. (038) 25 96 84. 105959.61
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CAMERA VIDEO HI8 CCD-V900E sony avec
table de montage, mallette et accu. Le tout
2200 fr. Tel. 31 1319, le soir dès 18 h 30.

106969-61

CAUSE DÉPART aquarium capacité 1000
litres avec ou sans accessoires. Prix à discuter.
Tél. (038) 46 25 23. 107008-6!

PC386SX 2 Mbram. HD 80 Mb. lect. 5.25 +
3.5. souris, DRDOs 5.0 + logic. Prix : env.
2500fr. avec imprimante NEC P6color : 2800fr.
Tél. (038) 41 11 85. 107009.61

ARMOIRE SAPIN, armoire 3 portes glace,
commode avec miroir, lavabo ancien, table de
salon, table 2 mètres , petit établi, 2 bureaux en
bois, chaises , fauteuil ancien , miroir.
Tél. (038) 51 56 02. le soir. 107017.si

VELOMOTEUR Condor Puch, 2 vitesses ma-
nuelles. Expertisé 750fr. Tel. (038) 2563 07.

106984-61

TELEVISEUR , vidéo, meuble TV , salon.
Tél. 41 25 49 le soir. 107030-61

VESTE EN CUIR (Perfecto) neuve, grandeur
S , v a l e u r  4 0 0 f r .  c é d é e  250 f r
Tél. (038) 51 43 35. 107031-61

É Demandes à acheter

JE CHERCHE une barbie mariée de McDonald
pour collection. Tél. 2512 76. 34809 62

TRAINS MÀRKLIN. Hag. Buco, avant 1970,
HO et O. Tel. 038 53 36 83. 106539.62

¦ À louer
PLUSIEURS BOXES pour chevaux à Ins.
Brùttelengasse 40. Très belle région : carré 20 *
60 m; parcs. Tél. (032) 83 27 32, H. Jenni.

65451-63

COUVET logement 3 pièces, cuisine agencée,
salle d'eau, cave. 950 fr. charges comprises.
Tél. 63 31 65. 131801-63

NOIRAIGUE logement neuf 4 pièces, 2 cham-
bres à coucher, cuisine agencée, salle d'eau,
cave, ascenseur. 1400 fr./mois charges compri-
ses. Tél. 6331 65. 131799-63

NOIRAIGUE STUDIO meublé, indépendant,
480 fr./mois charges comprises. Tél. 63 31 65.

131800-63

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

VEYSONNAZ / VS appartement de vacances,
confort, ensoleillé et calme. Tél. (027) 2712 09
OU 08. 66187-63

CORMONDRÈCHE BEAU 3 PIÈCES
110m2, cheminée, poutres apparentes, mo-
quette, cuisine et salle de bain aménagées avec
goût, nombreux rangements. Dans combles
belle maison du XVI e siècle. Charme, cachet ,
tranquillité, jouisssance jardin, piscine. Con-
viendrait à personne seule, préférence non-
fumeuse. Loyer 1650 fr., charges 150 f r.
Tél. 31 7519. 34792 63

BÔLE appartement 3 % pièces, situation tran-
quille, avec balcon. Tél. 41 47 58 midi-soir.

131917-63

AUVERNIER, 2 STUDIOS avec terrasse , vue,
cuisine et douche commune, WC séparés.
620fr. et 680fr. charges comprises dès le 1er
juin. Tél. 31 69 66 le soir. 66200-63

VALANGIN grand studio meublé ou non.
Tél. 57 22 69. 131926-63

NEUCHÂTEL CHAMBRE MEUBLÉE près
du centre et des Universités à dame ou jeune
fille. Possibilité de cuisiner, part à la lessiverie.
350fr. Tél. (031) 61 88 04 le matin. 66271-63

A CHÉZARD magnifique appartement de 4 %
pièces, tout confort , cuisine aménagée. Libre:
1 er août ou à convenir. Tél (038) 53 19 76 (le
SOir). 66274-63

A CORCELLES pour juillet, beau 4 pièces,
grande terrasse. 1400fr. charges comprises. Of-
fres sous chiffres 450-3178 ASSA, Fbg du Lac
2, 2000 Neuchâtel. 66318-63

CORCELLES-NEUCHÂTEL libre le 1er juillet
1992 à personnes sérieuses appartement 3
pièces, rez-de-chaussée, avec jardin, vue sur le
lac, cuisine agencée, dans maison familiale de 2
appartements. Loyer 1050fr. et 120 fr. charges.
Téi 30 48 29 heures des repas. 34812-63

HAUTERIVE chambre meublée dans villa près
du bus. Libre tout de suite. Tél. (038) 3314 90.

66338-63

STUDIO, tout de suite à Neuchâtel, rue Pourta-
lès, avec W.-C, douche , lavabo, cuisinette.
Loyer mensuel 720 fr. plus 30 fr. charges.
Tél. (038) 24 05 73. 132029-63

3 % PIÈCES + galerie et 3 pièces dans ferme
rénovée à Travers. Tout confort , calme, plain-
pied et jardin. Tél. (038) 41 14 63 et
(038) 42 64 64 . 131977.53

NEUCHÂTEL STUDIO meublé. Libre tout de
suite. Prix 780 fr. Tél. (061) 711 05 40.

131963-63

APPARTEMENT 4 pièces, rénové, cuisine
agencée, balcon, tranquillité, libre 1er juin.
Loyer 1200fr. + charges. Tél. (038) 31 17 75.

66317-63

MARSEILLAN-PLAGE deux pièces terrasse ,
face mer, 100 m. plage. A personnes soigneu-
ses. Du 15 au 28 août et mois juin.
Tél. (038) 31 58 51. 131995 .53

BÔLE 1er JUIN 3% pièces grenier, cave,
970fr. charges comprises , garage 100fr.
Tél. 33 88 77 ou 42 46 40. 66306-63

LOUE .BORD DE MER PORT CAMARGUE
ensemble résidentiel appartement 4-5 person-
nes, piscine privée, terrasse face au port, proxi-
m i t é  c o m m e r c e s  e t  p l a g e
Tél. (0033) 66 22 71 94 ou (0033) 91 57 08 85.

106799-63

3% PIÈCES DUPLEX mansardé, poutres ap-
parentes, cheminée, confort , haut standing, pe-
tite maison, Neuchâtel zone piétonne, 1700fr.
Tél. 2410 50. 106862 - 63

AU LANDERON, tout de suite ou à convenir,
petit appartement 1 % pièce, finitions de haute
qualité, place de parc. Location y compris
charges 880 fr. Tel. 51 33 23 heures de bureau.

106952-63

SAINT-BLAISE appartement 4 ] i 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 171 5, 2002 Neuchâtel.

106923-63

NEUCHATEL 4 pièces, rénové près gare. Libre
1er juin. 1637 fr. charges comprises.
Tél. 21 43 64. 106976-63

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, dou-
che à la Neuveville. Tél. (038) 51 39 44.

107015-63

LIGNIÈRES duplex neuf 3 pièces, libre tout de
s u i t e  1 500 fr . c h a r g e s  c o m p r i s e s .
Tél. (038) 51 30 37 dès 12 heures. 107021-63

STUDIO meublé dans villa pour personne
seule. Région Marin. Tél. 25 48 46. 107020-63

A FONTAINES, magnifique 3 pièces, (petite
chambre à coucher), cuisine rustique agencée.
Libre tout de suite. Tél. 53 20 66. 107028-63

NEUCHÂTEL GRANDE CHAMBRE, claire,
calme, à demoiselle. Part à la cuisine (spacieu-
se). Entrée immédiate possible, 560 fr. charges
comprises. Tél. 31 51 03, le soir. 107025-63

A NEUCHÂTEL rue Bachelin 2a. studio meu-
blé loyer 700 fr. charges comprises , libre dès 1 er
juillet 1992. Visite aujourd'hui entre 18 heures
et 20 heures (2ème étage studio No. 13).

107022-63

URGENT AU LANDERON appartement de
4% pièces avec 2 places de parc 1590 fr.
charges comprises. Libre tout de suite. Télé-
phoner heures de bureau (032) 23 55 66.

107053-63

TOUT DE SUITE garage individuel à Colom-
bier 120fr. par mois. Tel. (032) 23 55 66.

107052-63

NEUCHÂTEL CENTRE, grand 3 yh pièces,
r é n o v é , cuis ine agencée , t r a n q u i l l e
Tel. (038) 24 24 90. io7058-63

¦ Demandes à louer

JEUNE HOMME cherche appartement env. 2
pièces pour fin juin début juillet, Neuchâtel et
environs. Tél. (039) 41 20 83 de 12 à 14 heu-
res. 131838-64

CHERCHONS LOGEMENT. 2 personnes dès
1er juin pour 1 ou 2 mois. Tél. (038) 24 73 79.

107014-64

M • Offres d'emploi

COUPLE ÂGÉ cherche dame de confiance
pour préparer repas de midi et travaux ména-
gers de 10à14h. (Le Chanet). Ecrire à L'EX-
PRESS. 2001 Neuchâtel. sous chiffres 65-4713

78582-65

FAMILLE CHERCHE jeune fille à plein temps.
Tél. (038) 31 81 36. 78575-65

M Demandes d'emploi

JEUNE DAME avec expérience habitant Cer-
nier cherche travail dans famille, la journée. Val-
de-Ruz et environs. Tél. 5311 21 de 8h à 16h.

131922-66

MONSIEUR cherche travail de jardinage ou
autres. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 66-4716 131961-66

JEUNE HOMME de ménage cherche travail ...
Tél. (038) 24 66 86 de 12h. à 14h. 66335-66

URGENT Secrétaire bilingue cherche emploi.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Tél. (038) 5311 45 de 8h. à 10h. et dès 19h.

66311-66

DAME BILINGUE, français, allemand, cher-
che emploi 2 à 3  heures par jour .Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 66-8921

106926-66

ETUDIANTE espagnole cherche travail. Libre
de juillet à décembre. Tel. 31 18 09. 106967-66

CHERCHE à faire livraisons 2 à 3 fois par
semaine ou selon entente, permis voiture
Tél. (038) 31 45 22. 107007-66

CHERCHE à garder enfants à mon domicile.
Tél. 24 62 37. 107001.66

JEUNE MAMAN garderait enfants à domicile
(Cortaillod). Tél. 41 19 77. 107024.66

JEUNE FILLE avec CFC de vendeuse, cherche
place , tout de suite ou à conveni r .
Tél. (038) 57 2214. 107029-66

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE, cher-
che emploi en Suisse romande dès le 1er août
1992 ou date à convenir . Bilingue: allemand,
français , connaissances de l'anglais. Maîtrise
l'informatique. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâ-
tel sous chiffres 66-8929 107039-66

JEUNE HOMME cherche place de travail
intérimaire 1-2 semaines ou plus. Etudie toutes
propositions. Tel. 336 704. 107056-66

JEUNE HOMME avec CFC d'électronicien,
cherche travail. Ouvert à toutes propositions.
Écrire à l'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
66-8930 107037

¦ Divers
DAME VEUVE 56 ans de bon niveau, bonne
présentation aimerait connaître Monsieur seul
55-60 ans ayant même affinités pour rompre
solitude, sorties et partager des moments agréa-
bles. Photo et no de tél. souhaités. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
67 -4717 132031-67

PEINTURE SÛR ?0R C E L AIN E tout style de
peinture dans une ambiance sympa. Prix inté-
ressant. Beau choix de porcelaine, pour public
également. Cuisson. Nombreux cours après-
midi et soirs. Horaire libre. Atelier: Parcs 15,
Neuchâtel. Rose Marie Mayor. Tél. 31 59 04.

105815-67

SAMARITAINS SAINT-BLAISE Cours rapi-
de pour permis de conduire du 11 au 15 mai.
Tél. 3317 01 106378-67

ENTRAIDE ADVENTISTE centre habits, ou-
vert chaque lundi après-midi. Faubourg Hôpital
39. 106916-67

COURS DE SOUTIEN par institutrice.
Tél. 42 22 68. 107026 67

CHERCHE BILLET concert U2, prix à discuter.
Tel. (038) 41 47 43. 107055-57

COUTURIÈRE fait retouches robes jupes pan-
talons. Tel. 247063. 107059-67

CHERCHE RETRAITÉ pour petits travaux de
jardinage. Tél . 33 40 58. 107033.67

DES PROBLÈMES DE TRICOT ou de cro-
chet ? Venez prendre des cours à mon domicile
(centre-ville). Tel. 25 44 50. 107050-67

SAMARITAINS NEUCHÂTEL cours de sau-
veteurs accélérés. Tél . 25 93 41 ou 25 00 52.

¦ Animaux
A VENDRE BEAUX CHIOTS caniches nains
Toys, blanc ou abricot élevés en famille.
Tél. (037) 61 12 93. 66305 - 69

A VENDRE CHIOTS Dogue Allemand noirs et
bleus avec pedigree. Père champion suisse et
international. Tel . (038) 51 23 69. 107057.69
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Tiercé, Quarté +, Quinte +.
La Suisse est dans la course.
Spécialistes , passionnés ou simples amateurs de paris sur les
courses de chevaux, une seule direction: votre point PMU. La
distance ? Forcément courte puisqu'il n'y a pas moins de 60 points
PMU dans toute la Suisse romande.

La mise minimale ? Un franc , et les jeux sont faits ! C'est ça, jouer
comme on aime !

"V M T̂ X̂  ̂ROMAND
131332-47

Neuchâtel: Bar de l'Escale - ABC, Rue de l'Hôtel de Ville 4 • Brasserie "Le Derby", Rue Pierre à Mazel 11 •
Café "du Clos-de-Serrières ", Clos-de-Serrières 2

Le maillot vert à Bortolami
CYCLISME/ Encore une arrivée au sprint au Tour de Romandie

De Romont:
Alain Thévoz

Ï 

'étape Delémont-Romont s'est ré-
glée une nouvelle fois au sprint par
Gianluca Bortolami (Lampre). L'Ita-

lien a battu son compatriote Maximi-
lien Sciandri, déjà 2me la veille à
Courtételle. Grâce aux bonifications,
Bortolami a endossé le maillot vert de
leader pour une seconde.

La journée d'hier a été marquée par
la plus longue échappée (151 km) de-
puis le début du Tour. L'Italien Conti et le
Français Bagot, rejoints par le Hollan-
dais Nellissen et l'Italien Siboni, ont été
rattrapés par le peloton, grâce à une
poursuite dictée par les coureurs de
Serge Demierre, à une quinzaine de
kilomètres de Romont. A La Chaux-de-
Fonds et au sommet du col des Etroits,
ces quatre hommes ont compte jusqu a
près de cinq minutes d'avance. Les prin-
cipaux favoris, Laurent Dufaux, Charly
Mottet, Uwe Ampler, Luc Leblanc ou
Miguel Indurain — pour ne citer qu'eux
— sont toujours en lutte pour la victoire
finale.

Aujourd'hui, ils sont encore une cin-
quantaine de coureurs à pouvoir succé-
der à Tony Rominger au palmarès du
Tour de Romandie. Ce soir, à Ovronnaz,
la situation devrait s'éclaircir. En effet,
l'étape du jour, dite de montagne, com-
porte deux difficultés majeures: le col
des Mosses (1 AA5 mètres) et la montée
à Ovronnaz-les-Bains (1 350 mètres).

Maillot bleu (meilleur Suisse) et favori
de l'épreuve, Laurent Dufaux, 5me du
TdR en 1991, se déclare prêt pour
l'étape reine:

— J'ai tenté une attaque peu avant
Romont. Je voulais me tester. Mottet et
De Las Cuevas ont pris ma roue, et les
«Banesto» ont augmenté le rythme en
vue du sprint. En étant l'auteur de cette
tentative, je  me suis rassuré, j e  me sens
en très bonne condition. J'ai l'avantage
de bien connaître le parcours. Je me suis
entraîné à deux reprises dans la montée

A U SPRINT — Bortolami (tout à droite) devance son compatriote Sciandri (au
centre). keystone

d'Ovronnaz. Je mettai tout en œuvre
pour endosser le maillot vert. J'attaque-
rai...

Laurent Dufaux a annoncé la couleur.
La tâche lui sera difficile; les Mottet,
Bernard, Leblanc et autre Indurain se
méfieront du «régional» Dufaux. Leader
chez «Castorama», Luc Leblanc témoi-
gne:

- OK, il connaît le parcours, il rou-
lera sur son terrain. J'ai reconnu l'étape
et ses difficultés sur... des cartes de géo-
graphie. J'aurai en point de mire Lau-
rent Dufaux, et l'équipe «Castorama»
répondra à toutes les offensives dange-
reuses. Nous participons à cette épreuve
pour la remporter.

Le groupe «Helvetia» reste sur sa
faim. Les efforts des coureurs de Serge
Demierre n'ont pas encore été récom-
pensés.

— Jusqu'à ce jour, l'équipe a beau-
coup travaillé pour Laurent (Dufaux) et
Jean-Claude (Leclercq). Nous sommes
placés et mes coureurs se sentent bien.

Nous avons reconnu l'ascension d'Ovron-
naz. Notre conscience professionnelle
devait peut-être s 'avérer payante. Mais
il va falloir se méfier de Mottet, De Las
Cuevas et d'Hampsten. Chaque étape
comporte des pièges. Mes hommes sont
avertis et seront vigilants à chaque ten-
tative.

Parole de Serge!

O A. Th.
2me étape (Delémont - Romont, 190

km): 1. Bortolami (It/Lampre) 4h52'34"
(moy. 37,981 km/h); 2. Sciandri (It); 3.
Hundertmark (AH); 4. Cesarini (It); 5. Spruch
(Pol); 6. Lelli (It); 7. Dufaux (S); 8. Massi (It);
9. Jàrmann (S); 1 0. Ledanois (Fr). Puis: 1 3.
Steiger (S); 48. Imboden (S); 50. Zimmer-
mann (S); 51. Jeker (S) tous même temps;
62. Gianetti (S) à 7'54"; 66. Svorada (Tch);
68. Muller (S); 77. Mâchler (S) même temps;
89. Mârki (S) à 9'50"; 101. Joho (S) à
16'10".

Classement général: 1. Bortolami (It) 9 h
47'42"; 2. De las Cuevas (Fr) à 1"; 3.
Dufaux (S) à 5"; 4. Mottet (Fr) à 6"; 5. Lelli
(It) m.t.; 6. Leclercq (Fr) à 8"; 7. Ampler (Ail)
m.t.; 8. Dojwa (Fr) à 10"; 9. Furlan (It) m.t.;
10. Leblanc (Fr) à 11".

¦ TOUR D'ESPAGNE - Le sprinter
ouzbek Djamalidine Abdoujaparov a
obtenu sa troisième victoire au Tour
d'Espagne. Sur la ligne d'arrivée de
Pampelune, au terme de la 11 me
étape, il a imposé sa puissance de
façon magistrale pour enlever un
sprint massif devant l'Allemand Uwe
Raab et le Hollandais Jean-Paul van
Poppel. Le classement général n'a
subi aucune modification, tous les lea-
ders ayant terminé dans le peloton,
/si

¦ DUNKERQUE - Par le jeu des
bonifications accordées aux trois pre-
miers de chaque étape, le Belge Jo-
han Capiot, deuxième à Valenciennes
derrière l'Italien Mario Cippolini, a
ravi le maillot de leader des Quatre
Jours de Dunkerque à l'Allemand Olaf
Ludwig. Pour deux secondes, /si

Aujou rd'hui

3me étape, Romont - Ovronnaz-les-
Bains, 178,2 kilomètres. 11 h 30: départ
de Romont; 11 h49: croisée Bulle-Lausanne;
11 h 58: Bulle; 12h23: Montbovon;
12 h 39: croisée Aigle - Château-d'Oex;
13 h 08: Col des Mosses, prix de la monta-
gne (1ère catégorie); 13H27 : Aigle;
13h38: Collombey; 13h39: Monthey;

13 h48: Saint-Maurice; 14h09: Martigny;
14h26: Riddes; 14h45: Sion; 15h02:
Grimisuat ; 15h09: Savièse; 15hl7: Sion;
15h26: Vétroz; 15h39: Leytron; 15h57:
Ovronnaz-les-Bains, prix de la montagne
(1ère catégorie); 16 h 03: arrivée à Ovron-
naz-les-Bains.

¦ JUDO - Daniel Kistler (86 kg) et
le Prévôtois Olivier Schaffter (78 kg)
se sont qualifiés pour les demi-finales
des champ ionnats d'Europe ' de Paris.
Kistler est ainsi le troisième judoka
suisse à réussir les critères de sélection
pour les Jeux de Barcelone après
Schaffter et Eric Born. /si

Hier
i

Couru hier à Longchamp. Ordre d'ar-
rivée: 2 - 1 1  -12 - 18 - 6. Les rap-
ports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 2094,50
- Dans un ordre différent: 418,90

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 19.167,20
- Dans un ordre différent: 2395,90
- Trio/Bonus (sans ordre): 91,30

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre: 1.347.480,40
- Dans un ordre différent:

3490,00
- Bonus 4: 583,20
- Bonus 3: 60,60

Aujourd'hui

Pronostics de la presse spécialisée
pour le Quinte + de cet après-midi à
St-Cloud (Prix de Saint-Jacques) :

A.F.P.: 4 - 1 7 - 3 - 6 - 1 3 - 1 0
Agence TIP: 3 - 1  - 6 - 9 - 5 - 1 3
Panorama-Tiercé: 5 -  1 6 - 9 - 6 -  1 2 -  10
Paris-Turf: 3 - - 6 - 4 - 5 - 1 5 - 7
Turf Dernière: 3 - 9 - 6 - 5 - 1  - 1 7
Tiercé-Magazine: 6 - 9 - 5 -  1 5 - 3 - 4

Tapie précise
Bernard Tapie, président de rOM,

a annoncé hier soir que son club
n'avait pas encore donné son accord
pour disputer la finale de la Coupe
de France.

«Contrairement aux termes du
communiqué publié par la FFF, l'OM
n'a, à l'heure actuelle, jamais donné
son accord pour disputer ce match»,
a notamment précisé Bernard Tapie
dans un communiqué.

Pour jouer cette finale le 1 2 mai,
dirigeants et joueurs de l'OM «sou-
haitent que, par l'intermédiaire de
leur capitaine, les joueurs de Bas fia,
injustement éloignés du terrain», de-
mandent aux diampions de France
de «représenter .contre Monaco l'en-
semble des participants de la demi-
finale qui n'a pu être jouée», /si

Finale de solidarité
FOOTBALL/ Apres le drame de Bastia

E

ndeuillée par la tragédie de Fu-
riani, la Coupe de France verra
finalement sa finale jouée mardi à

20h au Parc des Princes à Paris, dans le
cadre d'un match de solidarité, a annon-
cé hier après-midi le président de la la
Fédération française de football, Jean
Fournet-Fayard. La Fédération a reçu et
enregistré dans la matinée le forfait du
SEC Bastia.

Elle en comprend naturellement les
motifs et s 'asssocie une nouvelle fois au
deuil des familles des victimes et à la
souffrance des blessés, a déclaré M.
Fournet-Fayard. D'un commun accord,
en parfaite identité de vues, la FFF et
les deux clubs finalistes (OM/Monaco)
ont décidé que cette finale devait être
un match de solidarité sans aucun proto-
cole, ni cérémonial et don! les recettes
seront intégralement versées à un fonds
d'aide aux familles des victimes et des
blessés de Furiani.

Interrogés plus en détail, les responsa-
bles de la FFF ne voulaient pas indiquer
s'il y aurait une remise de la Coupe.
Quant aux conséquences sportives en
coupes d'Europe, elles étaient réglées
par le forfait de Bastia: l'OM, champion
de France, sera en Coupe des cham-
pions et, quel que fût le résultat de la
finale, Monaco était assurée de sa qua-
lification en Coupe des coupes.

— Cette finale ne pouvait pas, ne
devait pas par décence être une finale
comme les autres, a ajouté M. Fournet-
Fayard, qui n'a par ailleurs pas voulu
aborder la question des responsabilités
dans l'attente des résultats de l'enquête.

Il a par ailleurs affirmé qu'à l'initiative
du ministre de la Jeunesse et des Sports,
Frédérique Bredin, un système d'indem-
nisation aux victimes du drame de Fu-
riani a été mis en place. M. Fournet-
Fayard a précisé que ce système d'in-
demnisation, pourvu d'une enveloppe de
quelque 10 millions de francs suisses
avait été mis en place pour anticiper la
répartition juridique des responsabilités.

— Le système permettra d'indemniser
les familles et les victimes sans attendre
que soient déterminées les responsabili-
tés encourues.

Le président de la FFF a tenu à préci-
ser que ces mesures ne se substituaient
pas au fonds d'action et d'aide directe
aux victimes mis en place à la mairie de
Bastia.

D'autre part, le club de Liverpool, qui
fut impliqué dans les catastrophes des
stades du Heysel à Bruxelles (39 morts
en mai 1985) et de Hillsborough à
Sheffield (95 morts en avril 1989) va
jouer un match au profit des victimes du

drame a-t-on appris hier. Dans une let-
tre adressée à la Fédération française
de football, le président de l'association
d'aide aux familles des victimes de Hills-
borough, Trevor Hicks, a exprimé sa
sympathie à celles de la catastrophe de
Bastia.

Par ailleurs, un homme est décédé hier
soir à l'hôpital de Bastia, portant le
bilan des victimes de la catastrophe à
1 2 morts, et entre 750 et 800 blessés,
a-t-on appris de source officielle. Sur les
526 blessés qui restent hospitalisés en
Corse (298) et sur le continent (228), 1 3
sont dans un état critique, et 80 dans un
état grave, /si-ap-ats

Anomalies

L

a commission départementale de
sécurité chargée d'examiner la tri-
bune du stade de Furiani avait cons-

taté quelques anomalies le matin du
match, a déclaré hier Eugène Berfucci,
maire de Furiani.

— La commission avait constaté quel-
ques petites choses à arranger, comme
par exemple la fixation des planches, a
précisé M. Bertucci, lui-même membre
de cette commission et qui avait délégué
sur place l'un de ses conseillers munici-
paux. Pour plus de sécurité, e//e a de-
mandé que quelques travaux supplé-
mentaires soient effectués. Comme
l'après-midi ces travaux avaient été
faits, il n'y avait aucune raison de ne
pas signer le procès verbal, /ap

«£p&r4s

Stefan Edberg
entre les gouttes

wm^^^mm

t a  
pluie a perturbé les 8mes de

finale du tournoi de Hambourg où
deux matches seulement ont pu

être terminés. Ils ont vu la qualification
facile du Suédois Stefan Edberg (No
1) et de l'Italien Omar Camporese.
L'Allemand Boris Becker a moins app-
précié ces conditions un peu spéciale.
Son match contre l'Italien Renzo Furlan
a été interrompu après qu'il eut perdu
le premier set (4-6).

A Rome, l'Américaine Mary Joe Fer-
nandez et l'Argentine Gabriela Saba-
tini se sont qualifiées pour le qua-
trième tour de l'Open d'Italie. En re-
vanche, Jennifer Capriati a été élimi-
née par la Sud-Africaine Amanda
Coetzer.

Au premier tour du tournoi de Char-
lotte (Caroline du Nord), Mezzadri a
signé un petit exp loit en dominant le
Péruvien Jaime Yzaga (ATP 44), tête
de série No 5 du tournoi. Mezzadri l'a
emporté 1 1 -9 dans le tie-break de la
troisième manche, prenant ainsi sa re-
vanche sur le Sud-Américain, qui
l'avait battu en demi-finale à Tampa.
/si-ap

Concours No 19
1. Servette (5me) - Young Boys

(3me), match aller: 0-0 X,l
2. St-Gall (8me) - Lausanne (6me),

2-1 2
3. Zurich (7) - Sion (1), 1-1 1,X
4. Xamax (2) - Grasshopper (4), 0-0

1
5. Baden (4) - Aarau (3), 0-0 2
6. Bâle (6) - Bellinzone (8), 2-1 1
7. Locarno (5) - Lugano (1), 1-0 2
8. Malley (7) - Yverdon (2), 2-1

2,X
9. Bulle (4) - Granges (6), 2-2 1
10. Chiasso (3) - Coire (8), 1-1 1
1 1. Lucerne (2) - La Chaux-de-Fonds

(7), 2-3 1
12. Schaffhouse (1) - Wettingen (5),

1-2 X,l
13. Bor. Dortmund (3) - Leverkusen

(4), 2-0 1, X
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• CAR elle rend largement illusoire la protection des mineurs.

• CAR elle autorise les rapports sexuels prématurés entre jeunes - même
contre la volonté des parents.

• CAR elle mine l'autorité parentale et sape les fondements de la famille.

• CAR elle entraîne l'accroissement du nombre des grossesses précoces et
par suite d'avortements d'adolescentes de moins de 16 ans.

• CAR elle expose les jeunes filles à des traumatismes sociaux, psychiques
et physiques.

• CAR elle légalise le commerce et la diffusion de la plupart des articles
pornographiques.

• CAR elle s'attaque de ce fait à la dignité de la femme.
• CAR elle dégrade et avilit les rapports humains.
• CAR elle foule aux pieds le sens moral élémentaire de nombreux citoyens.
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Ce projet de loi est trompeur, déloyal et mensonger, puisqu'il abandonne ce qu'il prétend
protéger. Il met en péril la Jeunesse, les familles, toute la société.de notre pays.
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GRAND MARCHÉ AUX GÉRANIUMS
Samedi 9 mai 1992 de 7 h à 17 h

CENTRE DU VILAGE - HAUTERIVE
V. D'Agostino, jardinier. 66313-10

Tous les matches à venir
Jp &rf é 

Messieurs
Juniors. — Ce soir, 20h30: Marti-

gny - Val-de-Ruz. Jeudi, 20K15: Val-
de-Ruz - Pully (La Rebatte Chézard).

Cadets. - Lundi, 20 h 30: Union
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds (Omnis-
port). Mardi, 18H30: Beme-Corcelles.
Mercredi, 18h30: Marin-Rapid Bienne
(Collège), Auvernier - Saint-lmier (Salle
polyvalente).

Dames
Ile ligue. - Lundi, 20 h 30: Union

Neuchâtel-Femina Lausanne II (Panespo).
Mercredi, 21 h: Saint-Prex - La Chaux-
de-Fonds II.

mn33MÊÊÊÊm\m
Ligue B, promotion. — Samedi, 15h:
Neuchâtel - Bâle (Puits-Godet).

mMEm/amm^
Ligue B. - Samedi, 14h: Mail - Spor-
ting Derendingen. Dimanche, 13h: Dàl-
holzli Berne - Mail.

WZf 0T0\m 'm Y A 18 ̂ m\ I K * _*_l

Ligue A, tour final. — Samedi, 20h:
Neuchâtel Xamax-Grasshopper.
Ligue A/ligue B. - Samedi, 20h: Lu-
cerne - La Chaux-de-Fonds.
Espoirs. - Dimanche, 14h30: Neu-
châtel Xamax-Sion.
1ère ligue. - Samedi, 16h: Serrières-
Echallens. Dimanche, 16h: Moutier-Co-
lombier.
Ile ligue. — Dimanche, lOh: Saint-
Biaise - Bôle. 15h30: Audax-Friul - Fon-
tainemelon. 16h: Superga - Centre-Por-
tugais, Noiraigue-Le Locle, Boudry-Les
Bois. Mercredi, 20h: Fontainemelon-Su-
perga. 20hl5: Les Bois-Le Locle.
llle ligue: Le Locle ll-Ticino, sam. 16h;
Fleurier-Béroche, sam, 16h; Bôle ll-La
Sagne, sam. 17h; Comète-Corcelles,
dim. 1 Oh; Coffrane-Les Brenets, sam.
17h; Centre-Espagnol - Boudry, sam.
17h; Deportivo-Hauterive II, dim. 15h;
Etoile - Saint-lmier, ven. 20h; Cornaux-
Neuchâtel Xamax, dim. 9h45; Mont-
Soleil - Marin, sam. 14h; Colombier ll-Le

Parc, sam. lôheures.
IVe ligue: Môtiers I - Couvet I, dim.
9h45; Trinacria I - Blue Stars I, dim.
lâh; Ponts-de-Martel I - Travers I, dim.
14h30; Ticino II - Azzurri I, dim. 1 Oh;
Gorgier I - Bevaix I, dim. 15h30; Can-
tonal Chaumont - Comète II, dim. 9h45;
Salento I - Béroche II, dim. 9h45; Fontai-
nemelon Il - Dombresson I, vend. 20h;
Marin II - Saint-Biaise II, sam. 16h30;
Audax Friul II - Les Bois llb, dim. 1 Oh;
Lignières I - Serrières II, dim. 15h; Floria
I - Sonvilier I, dim. 1 Oh; Chaux-de-Fonds
II - Geneveys-sur-Coffrane I, dim. 9h45;
Saint-lmier II - Deportivo II, dim, 15 h;
Villeret I - Superga II, sam. 15 h.
Ve ligue: La Sagne lia - Colombier III,
sam 15h45; Saint-Sulpice I - AS Vallée
II, dim. 9h30; Buttes I - Ponts-de-Martel
llb, sam. 14h30; Auvernier la - Bevaix II,
dim. 9h45; As Vallée II - Fleurier II,
mardi 19, 19h 1 5; Azzurri II - La Sagne
llb, jeudi 14, 20h; Azzurri II - Coffrane II,
dim. 9h45; Le Locle III - Centre-Espa-
gnol II, dim. 1 Oh; La Sagne llb - Valan-
gin I, dim. 1 Oh; Trinacria II - Espagnol
NE II, dim. 14h; Ponts-de-Martel lia -
Helvetia II, dim. 16h30; Azzurri II - Le
Locle III, mardi 1 2, 20h; Boudry III - Real
Espagnol I, dim. lOh; Lignières II - Sonvi-
lier II, dim. 1 Oh; Saint-lmier III - Cornaux
II, dim. 1 Oh; Cressier II - Le Landeron II,
dim. 14h30; NE Xamax III - Mont-Soleil
II, dim. 9h45; Dombresson II - Etoile II,
sam. 16h45.
Juniors «A»: Le Landron - Chaux-de-
Fonds I, sam. 16h; Corcelles - Colombier,
sam. 17h; Serrières - Marin, sam. 14h;
Chaux-de-Fonds II - Hauterive, sam.
17h; Cornaux - Deportivo, sam. 14h;
NE Xamax - Couvet, sam. 14h30; Co-
mète - Superga, mercr. 1 3 20h; Comète
- Floria, sam. 17hl5; Le Parc - Boudry,
sam. 17h30; Dombresson - Saint-Biaise,
sam. 14h45; Ponts-de-Martel - Béroche,
vendr. 20h; Sonvilier - Le Locle, sam.
16h; Superga - Les Bois, sam. 14h.
Juniors «B»: Saint-lmier - Le Landeron,
sam. 15h; Superga - Colombier, sam.
16h; Chaux-de-Fonds - Fleurier, sam.
15h; Corcelles - Bevaix, sam. 15h; Cres-
sier - Le Parc I, sam. 15 h; Béroche - NE
Xamax, sam. 14h; Le Parc II - Ticino,
sam. 15h30; Comète - Cortaillod, sam.
15hl5; Bôle - Fontainemelon, sam.
14h45; Auvernier - Marin, sam. 15h;
Hauterive - Boudry, sam. 15h45.

Juniors «C»: Le Locle - Geneveys-sur-
Coffrane, sam. 14h30; Deportivo - Gor-
gier I, sam. 15 h; Saint-lmier - Hauterive
I, sam. 1 3h; Cortaillod - NE Xamax I,
sam. 14h; Colombier - C omète I, vendr.
19h; Saint-Biaise - Dombresson, sam.
15h; Chaux-de-Fonds - Noiraigue, sam.
13hl5; Le Landeron - Gorgier II, sam.
14h; Corcelles - Marin, sam. 13hl5;
Lignières - NE Xamax II, sam. 15h30; Le
Parc II - Ticino, sam. 1 3 h 30; Auvernier -
Cornaux, sam. 16h45; AS Vallée - Be-
vaix, sam. 15h; Comète II - Fleurier,
sam. 13h30; Hauterive II- Boudry, sam.
14h.
Juniors «D»: Fleurier I - Saint-Biaise,
sam. 13hl5; Boudry I - NE Xamax II,
sam. 9h; Cornaux - Bevaix I, sam. 9h45;
Bôle - Cressier, sam. 10h; Marin III -
Cortaillod I. sam. 10h30; La Sagne -
Deportivo, sam. 14 h; Ticino - Le Locle I,
sam. 14h; Chaux-de-Fonds I - Le Parc,
sam. 9h; Dombresson I - Fontainemelon I,
sam. 13h30; Chaux-de-Fonds V - Etoile
II, sam. 9h; AS Vallée - Sonvilier, sam.
9h30; Chaux-de-Fonds III - Saint-lmier I,
sam. 10hl5; Ponts-de-Martel - Cof-
frane, sam. 10h30; Saint-lmier II - Etoile
I, sam. 10h; Les Bois - Le Locle II, sam.
14h30; Fontainemelon II - Chaux-de-
Fonds IV, sam. 10h30; Dombresson II -
Chaux-de-Fonds II, sam. 9hl5; Chaux-
de-Fonds VI - Couvet, sam. 1 Oh 1 5; Tra-
vers - Corcelles I, sam. 10h; Fleurier II -
Colombier II, sam. 13hl5; Comète I -
Hauterive II, sam. 9h; Béroche - NE
Xamax I, sam. lOh; Lignières - Le Lan-
deron, sam. 1 3 h 30; Auvernier - Colom-
bier I, sam. 13h30; Marin II - Hauterive
I, sam. 9h; Boudry II - Hauterive III, sam.
10hl5; Audax Friul - Bevaix II, sam.
10h; Corcelles II - Comète I, sam. 9h;
Marin I - Cortaillod II, sam.l0h30.
Juniors «E»: Cortaillod I - Fleurier,
sam. 10h30; Colombier I - Chaux-de-
Fonds I, sam. 10h30; Le Parc I - Cor-
naux, sam. 9h45; La Sagne - Boudry I,
sam. lOh; Cortaillod II - Marin I, sam.
9h 1 5; Colombier II - Saint-Biaise I, sam.
9hl5; Bevaix - Cressier, sam. 1 Oh; Au-
vernier I - Boudry II, sam. 8 h 30; Depor-
tivo - Fontainemelon, sam. 10h; Ticino .
Chaux-de-Fonds II, sam. 10h; Le Locle I
- Le Parc II, sam. lOh; Ponts-de-Martel -
Saint-lmier, sam. 9 h 15; Comète - Auver-
nier II, sam. 10h30; Hauterive II - Bôle,
sam. 9h; NE Xamax I - Gorgier I, sam.

1 Oh; Le Landeron I - Lignières, sam
9hl5; Corcelles - Chaux-de-Fonds IV
sam. 10h30; Etoile - Les Brenets, sam
10h; Le Landeron II - Marin II, sam
10h30; Hauterive I - Béroche, sam
10hl5; NE Xamax II - Gorgier II, sam
lOh; Auvernier III - Saint-Biaise II, sam
9h45.
Juniors «F»: Auvernier - Colombier II
sam. 11 h; Saint-Biaise - Corcelles II, sam
10h; Colombier I - Gorgier, annulé; NE
Xamax - Fleurier, sam. 10h; Comète ¦
Corcelles I, sam. 1 2h; Bevaix - Boudry
sam. 1 Oh.
Vétérans: Le Locle-Vétérans - La Sa-
gne-Vétérans, vendr. 20h.
Juniors inter. Al:  NE Xamax - Bâle
dim. 13h.
Juniors inter. AM: NE Xamax - Lancy
Sports, dim. 15 h.
Juniors inter. BM: La Chaux-de-Fonds -
Bumpliz, dim. 16h.
Juniors inter. CM: NE Xamax - Schon-
bùhl, sam. 17h; La Chaux-de-Fonds ¦
Bumpliz, dim, 14 h.
Talents LN Jun. D: NE Xamax - Burg
dorf, sam. 16h30.
Talents LN Jun. E: NE Xamax - Burg
dorf, sam. 16h30.
FVoot féminin: NE Xamax - Gif-
fers/Plaffeien, dim. 14 h; Etoile - Vernier
dim. 14 h.

Bonne opération
pour Neuchâtel
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Bâle - Neuchâtel 8-12 (0-3)
Neuchâtel: Pantillon, Vuillomenet, Baumann;
Meusy, Clarke; Brown, de Pury, Henry; Lan-
dry, Gray; P. Brennan, de Salis, Reeb, Rey-
mond; Pannett.

E

n allant s'imposer, au terme d'une
partie très disputée en terre rhé-
nane dimanche. Neuchâtel a non

seulement réalisé une excellente opéra-
tion, puisqu'il s'est défait d'un solide con-
current à la promotion, mais il a égale-
ment fait la preuve de l'esprit dynami-
que qui l'anime depuis l'automne passé.
Pourtant, les choses ne sont pas allées
facilement pour les hommes de l'entraî-
neur Brennan.
Sèchement battus à deux reprises par le
club bâlois lors du tour de qualification
les Neuchâtelois ont abordé la partie
avec appréhension. La période initiale
fut neuchâteloise, les «noir» se montrant
supérieurs en mêlée ordonnée et au jeu
à la main, tout comme en défense. Si
bien qu'à la 15me minute, Pannett ou- ,
vrait le score en bottant une pénalité
située en face des poteaux.
Le début de la seconde période fut
catastrophique pour le NSRC à la re-
cherche du second souffle. Installé dans
le camp des visiteurs, Bâle pressait tant
et plus, principalement par ses avants.
Un puis deux essais vinrent concrétiser
fort logiquement cette domination. A
8-6, les «noir», menés au score, étaient
à deux doigts du naufrage lorsque
Gray, interceptant une passe bâloise,
s'offrit un sprint de 80 mètres, manquant
de peu l'essai. Sur la mêlée qui s'ensuivit,
les Rhénans reculèrent et Gray servi sur
un plateau redonnait l'avantage, et le
moral, à ses couleurs d'un drop-goal
académique. Reprenant le jeu à leur
compte durant le dernier quart d'heure,
les Neuchâtelois augmentèrent encore
leur avantage sur une nouvelle pénalité
tout en contenant les contre-attaques
musclées, mais un peu désordonnées de
leurs vis-à-vis.
Samedi prochain à 1 5 h à Neuchâtel, les
deux adversaires s'affronteront à nou-
veau lors d'un match décisif dans l'opti-
que de la promotion.

0 A.-Ph. L.

L'équipe de Suisse
à Neuchâtel
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L

'équipe de Suisse d'échecs est er
stage de préparation ce week-enc
à Neuchâtel. Elle s'apprête à dis-

puter les Olympiades au mois de juin c
Manille (Philippines).

Ce soir, les 25 joueurs du cadre
national seront réunis, tandis que de
main et dimanche, les 6 joueurs sélec
tionnés pour Manille s'entraîneront sou:
l'oeil attentif de l'entraîneur-joueur Vic-
tor Kortschnoï. Ce dernier, vice-cham
pion du monde en 1978 et 1981 es
définitivement installé à Wohlen dam
le canton d'Argovie.

O F.D
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Comité suisse d'action contre la modification du Code Vénal en matière de délits sexuels

Case postale ¦ 308-1 W abern 

Neuchâtel
Vidéotex

71 vaVL

Pour vous distraire
et vous Informer

¦ A VENDRE

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm. télé-
commande. Un an de
garantie. Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.

/ (037) 6417 89.
66064-45

très grand choix neufs tocc.
des marques internationales
- des pianos électriques

- Keyboards

Tél. 031/441082 m
(depuis 19501 u

' 66043 45
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Dimanche 10 mai 1992

« Fête des mamans »

POURQUOI PAS UN BON?
Offrir un voyage à une maman,
c'est vraiment la fêter dignement...
Renseignements : (038) 24 55 55
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Union dans la continuité
BASKETBALL/ le point avec le club neuchâtelo is

A

une ou deux têtes près, Union
Neuchâtel présentera le même vi-
sage en septembre prochain, au

départ de sa deuxième saison en ligue
A. Tout n'est pas encore signé mais de-
vrait l'être d'ici la fin de cette semaine
(pour Isotta, Tovornik, Jackson, Margol
et Lambelet, par exemple, c'est déjà
réglé): les dirigeants unionistes souhai-
tent conserver et les joueurs et les entraî-
neurs qui ont passé tout près de la finale
pour le titre national. Tovornik, Jackson
et leurs coéquipiers, de même qu'Harre-
wijn et Puthod, devraient donc toujours
porter l'étendard unioniste en 92-93.

Seule modification éventuelle, donl
nous nous étions déjà fait l'écho: il est
possible que Dominique Crameri quitte
l'équipe, même si là non plus, rien n'est
encore fait. D'autre part, le club neuchâ-
telois est à la recherche d'un joueur de
grande taille, histoire que la place de
Gojanovic soit davantage disputée...
Nous avons déjà dît quel est le potentiel
du Vaudois, mais nous avons aussi signa-
lé que ce potentiel n'est pas exploité à
plein, de même qu'Igor a beaucoup de
progrès à faire en défense.

Quant a la reconduction du contrat
d'Harrewijn (d'ores et déjà conclue), elle
étonnera peut-être ceux qui considèrent
que l'entraîneur neuchâtelois a des lacu-
nes tactiques. Bernard Morel, le prési-
dent d'Union, répond aux détracteurs
du Hollandais:

— Nous avons entendu ces critiques.
Et c'est vrai, peut-être qu'Hugo n'est pas
le meilleur tacticien du monde... Mais il a
tellement d'autres qualités, notamment
sur le plan humain, que nous considérons
que c'est l'homme qu'il nous faut. Vous
savez, je  ne sais pas quel entraîneur
aurait obtenu d'aussi bons résultats avec
une équipe formée de toutes pièces. Et
avec des joueurs qui ne sont pas forcé-
ment faciles à vivre...

Ancien président du club, dont H est
maintenant le directeur financier, Jean-
Pierre Desarzens acquiesce. Puis ajoute:

— L'entraîneur est la cible de toutes
les équipes. Je n'ai pas connu une saison
sans que l'entraîneur soit contesté d'une
façon ou d'une autre. Sur ce point, l'una-
nimité est impossible... Du reste, regar-
dez autour de vous: Mkronjic a été
limogé de Vevey après avoir mené
l'équipe au titre national, et maintenant
il se passe la même chose à Fribourg,
puisque Whealton s 'en va lui aussi en
ayant obtenu le titre.

Les dirigeants neuchâtelois, cepen-
dant, admettent donc qu'une améliora-

tion doit être apportée sur le plan tacti-
que. C'est la raison pour laquelle le
poste de directeur technique a été redé-
fini. Les tâches administratives disparais-
sent de son cahier des charges (avec la
création d'un secrétariat), le directeur
technique devant s'occuper exclusive-
ment des questions relevant du basket
proprement dit.

— // sera chargé de superviser toutes
les équipes, de la première aux minis,
explique Bernard Morel. Pour ce qui est
de la première équipe, il pourra par
exemple regarder le match d'un adver-
saire à la vidéo en compagnie des deux
entraîneurs, afin de préparer les mat-
ches le mieux possible. Quant aux ju-
niors, il assistera notamment à des en-
traînements, voire en donnera lui-même.

A propos du poste de directeur tech-
nique, signalons qu'il est à repourvoir,
Julio Fernandez ayant donné sa démis-
sion.

En ce qui concerne les juniors, et plus
précisément ceux qui évoluent dans la
catégorie «élite», les responsables du
club admettent que l'objectif n'a pas été

atteint: seul Geiser a participé pleine-
ment au travail de l'équipe-fanion, alors
que l'on souhaitait intégrer davantage
de jeunes. Précisons toutefois que ce sont
les juniors eux-mêmes qui n'ont pas pu,
ou pas voulu participer aux entraîne-
ments de la première équipe.

— Effectivement, concède Jean-
Pierre Desarzens, tout ne s'est pas dé-
roulé comme nous l'espérions. La commis-
sion technique doit plancher sur ce sujet.
Car en principe, il y aura deux places à
prendre pour des jeunes au sein de la
première équipe.

Un mot encore, à propos de la Coupe
d'Europe Union Neuchâtel s'étant quali-
fié en Coupe Korac (l'équivalent de la
Coupe UEFA des footballeurs). A l'heure
actuelle, le club «vert et blanc» est
décidé à se lancer dans l'aventure (les
désistements en Coupe d'Europe sont
nombreux). Mais s'il le fait, ce sera en
dehors du budget. Car, selon le nom de
l'adversaire, le voyage peut vite, coûter
cher, sans garantie d'une recette élevée
à domicile.

0 Pascal Hofer

JACKSON — Son contrat, comme celui de Tovornik, a été reconduit. oig- £

Joyeuses retrouvailles
ATHLÉTISME/ Meeting de Colombier

— Salut, tu vas bien?
Non, mercredi soir à Colombier, sur

l'anneau du Littoral, ce ne sont pas les
«inconnus», mais bel et bien les athlè-
tes neuchâtelois qui se sont retrouvés
pour le premier meeting intra-muros de
cette saison 1 992. Une réunion organi-
sée par le CEP Cortaillod, fréquentée
par une petite centaine d'athlètes de
ia région et qui a bénéficié d'excellen-
tes conditions climatiques pour la saison
(beau et chaud, léger vent favorable
dans les sprints).

Pour son premier contact officiel avec
la piste cette année, Jean-François
Zbinden n'a pas fait les choses à moi-
tié. En moins d'une heure et demie, le
Bevaisan du LC Zurich a successivement
avalé un 100m (11 "08), un 600m
(l'20"50) et un 300m (35"11), trois
distances préparatoires dans l'optique
des prochaines courses sur 400 m haies.
Trois courses assorties chacune d'une
victoire, malgré la forte concurrence
rencontrée sur 100 m avec le Cépiste
Patrick Bachmann (11 "17), sur 300 et
600 m avec les juniors de Neuchâtel-
Sports David Juncker (36"76) et Yvan
Perroud (1* 21 "21 ). très à leur affaire
eux aussi.

Deux autres athlètes ont également
fort bien entamé cette nouvelle saison:
en battant son record personnel sur
600m (l'36"61), la junior chaux-de-
fonnière Karine Gerber a d'ores et
déjà affiché de solides prétentions.
Avec un jet à 16m71, le Cépiste
Claude Moser n'est resté éloigné que
de 1 0 cm de sa meilleure performance
de l'an dernier. Prometteur. Moins de
réussite en revanche pour Olivier Ber-
ger qui devra s'attacher à soigner sa
pointe de vitesse (11 "39 sur 100m).

Cette réunion a en outre permis à
quatre jeunes athlètes neuchâtelois de
satisfaire aux limites indicatives pour

les championnats de Suisse jeunesse:
Carole Jouan (CEP, cadette A) a couru
le 100 m en 12"70, Florence Epitaux
(Olympic, cadette A) a couvert le
300m haies en 48"98, Josée Fallet
(CEP, cadette B) a lancé le poids à
10m74 et Yves Degl'lnnocenti (CEP,
cadet B) a lancé poids et disque à
12m33 et 36ml8.

OA. L.

Principaux résultats. — Messieurs,
100m: 1. J.-F. Zbinden, LCZ, 1 1 "08;
2. P. Bachmann, CEP, 11 "17; 3. O.
Berger, CEP, 11 "39; 4. H. Burri, CEP,
11 "43. 300m: 1. J.-F. Zbinden, LCZ,
35"11 ; 2. D. Juncker, NS, 36"76.
600m: 1. J.-F. Zbinden, LCZ, l'20"50;
2. Y. Perroud, NS, 1*21 "21. 1000 m:
1. K. Tissot, Olympic, 2'37"53; 3. J.
Argenziano, CEP, 3'05"26. 300 m
haies: F. Ryser, CEP, 39"05. Poids
7,26 kg hommes: 1. C. Moser, CEP,
16m71; 2. A. Beuchat, CEP, 15m73.
Poids 6,25 kg, cadets A : 1. Ch. Pittier,
Olympic, 1 1 m53. Poids 5 kg, cadets
B: 1. Y. Degl'lnnocenti, CEP, 12m33.
Disque 2 kg hommes: 1. L. Moulinier,
CEP, 45ml4; 2. A. Beuchat, CEP,
44m68; 3. C. Moser, CEP, 40m92; 4.
J. Fahrni, CEP, 39m50. Disque 1,5 kg,
cadets B: 1. Y. Degl'lnnocenti, CEP,
36ml 8. .

Dames. - 100m: 1. C. Jouan, CEP,
12"70; 2. M. Orsat, Olympic, 13"44.
300 m: 1. P. Dufossé, CEP, 41 "77; 2.
M. Orsat, Olympic, 44"64. 600m: 1.
K. Gerber, Olympic, l'36"61. 300m
haies: 1. F. Epitaux, Olympic, 48"98.
Poids 4 kg dames: 1. S. Moulinier,
CEP, 1 1 m32. Poids 3 kg cadettes B:
1. J. Fallet, CEP, 10m74; 2. P. Am-
mann, FSG Cornaux, 9m50. Disque 1
kg: 1. S. Moulinier, CEP, 45m74; 2. B.
Kullmann, Olympic, 35 m44 ; 3. S. Clé-
mence, Olympic, 28 m 62.

Le grand retour de Mélanie
GYMNASTIQUE/ « Cantonale» fribourgeoise

¦ es années passent et se ressemblent
pour les gymnastes féminines neu-
châteloises et jurassiennes. Une se-

maine seulement après le championnat
«bicantonal» disputé à La Chaux-de-
Fonds, la Fête cantonale fribourgeoise,
qui s'est tenue le week-end dernier à
Guin, s'en est venue prouver une fois
encore la suprématie exercée par les
gymnastes de Boudry, La Neuveville et
Malleray sur leurs concurrentes de Suisse
romande. Dans la banlieue fribour-
geoise, seul le niveau 5 a échappé aux
régionales, les cinq autres revenant aux
Boudrysannes Cindy Michet (N6), Méla-
nie Scherler (N4), Jessica Leggiadro
(N2), Stéphanie Leggiadro (NI) et
Cindy Stoller (N3), de Malleray.

Un coup de chapeau tout spécial à
Mélanie Scherler ( 1 2 ans). Après une
longue période de maladie et une an-
née et demie de pause forcée, la jeune
Boudrysanne a renoué avec la compéti-
tion de la meilleure manière qui soit:
avec une victoire indiscutable dans le
niveau 4 et, notamment, une note de
9,60 aux barres asymétriques.

Au plus haut niveau, le duo Cindy
Michet/Janique Plancherel n'a connu au-
cune difficulté pour signer un nouveau
doublé. Doublé également réalisé dans
le niveau 2 par Jessico Leggiadro et

"Vanessa Otero.

Les classements. — N6: 1. Cindy

Michet, Boudry, 36,25 pts; 2. Janique
Plancherel, Boudry, 35,40 (7 classées).
N5: 4. Loyse Boillat, La Chaux-de-
Fonds, 33,30 (19 classées). N4: 1. Mé-
lanie Scherler, Boudry, 36,25 (24 clas-
sées). N3: 1. Cindy Stoller, Malleray,
37,30; 2. Olga Lopez, Malleray,
36,95; 3. Chrbtie Cowart, La Neuve-
ville, 36,30; 4. Cristel Wôlfli, Malleray,
36,00; 5. Katia Stoller, Malleray, 35,80
(39 classées). N2: 1. Jessica Leggiadro,
Boudry, 38,45; 2. Vanessa Otero, Bou-
dry, 38,25; 3. Catherine Deak, La Neu-
veville, 36,50; 4. Chloé Portner, La Neu-
veville, 35,65; 6. Noémie Hirt, La Neu-
veville, 34,80 (60 classées). NI : 1. Sté-
phanie Leggiadro, Boudry, 37,45; 2.
Arielle Monnier, Malleray, et Sylvie
Deak, La Neuveville, 36,75; 4. Virginie
Grossenbacher, La Neuveville, 36,70; 7.
Maité Rodriguez, La Neuveville, 36,50;
8. Jessica Résat, Boudry, 36,20; 9. Vir-
ginie Honsberger, La Neuveville, 36,10
(100 classées).

A Koniz, le bilan neuvevillois s'est en-
core avéré meilleur qu'à Guin. Dans le
niveau 2, Noémie Hirt s'est adjugé l'or,
devant Catherine Deak et Chloé Portner.
Idem dans le niveau 3 où Christie Co-
wart a arraché l'or de haute lutte à
l'armada de Malleray et Delémont.
Dans le niveau 1, une chute à la poutre
a relégué Maité Rodriguez à la 4me
place. / al- M-

MÉLANIE SCHERLER - Une victoire
pour oublier une longue période de
maladie. £¦

Déficit mais optimisme
L

orsque Union Neuchâtel, avant la
saison dernière, avait successive-
ment engagé Margot, Siviero,

Isotta, Gojanovic et Jackson, ça avait
jasé dans le basketball helvétique:
d'une part sur un plan sportif, la cote de
l'équipe neuchâteloise augmentant au fil
des acquisitions, d'autre part sur un plan
financier, d'aucuns se demandant com-
ment Union allait s'en sortir sur ce plan...

Réponse: pas trop mal — en dépit
d'une conjoncture très sombre — comme
le montrent les chiffres qui suivent. Bud-
get: 560.000 francs. Total des dépenses
pour la saison 91-92: 680.000 francs.
Dépassement du budget: 120.000
francs. Déficit prévu: 100.000 francs.

Maintenant qu'on a les données en
main, restent à expliquer tout ça. En
commençant par le dépassement du
budget.

— /voys avons sous-estime un certain
nombre de postes, déclare le président
Morel. Je pense notamment à des trans-
ferts non programmés lorsque le budget
a été établi, transferts qui ont eux-
mêmes entraîné des dépenses supplé-
mentaires, notamment avec l'ameuble-
ment d'appartements ou des voitures en
leasing. Il y a également le fait que nous
avons finalement choisi de transporter la
première équipe et les juniors élite en
cars plutôt qu 'en voitures. Ou encore du
matériel non prévu.

Soit. Mais de là à dépasser le budget
de plus de 20%, même si un budget est
par définition une estimation... Les diri-
geants neuchâtelois n'ont-ils pas vu un
peu juste?

— Oui et non, répond Jean-Pierre
Desarzens, directeur financier. Car si
nous avons effectivement sous-estimé
certains postes, nous avons surtout déci-

dé délibéremment de dépasser le bud-
get qui avait été présente à l'assemblée
générale du 4 juillet 1991. Par la suite,
en effet, nous avons choisi d'être plus
ambitieux, c'est-à-dire de terminer dans
les 6 premiers, pour participer au tour
final, et non plus seulement de viser le
maintien. Or, le fait de revoir l'objectif à
la hausse entraînait automatiquement un
budget lui aussi revu à la hausse. C'est
ainsi, par exemple, que Jackson n'a été
engagé qu'au mois de septembre.

Cette augmentation des dépenses
n'ayant pas été compensée par des
recettes supplémentaires, tout cela a
donc débouché sur un déficit de
100.000 francs. Qu'il faudra bien com-
bler un jour ou l'autre...

— // faut comprendre que nous tra-
vaillons sur une période de trois ans,
commente Bernard Morel. Et que, par
conséquent, c'est au bout de ces trois
ans que nous comptons atteindre l'équili-
bre. Nous espérons même combler ce
déficit la saison prochaine déjà.

Car, et ça peut sembler paradoxal, le
budget du prochain championnat sera
inférieur de 20% au dépenses totales
de la dernière saison, pour se monter à
environ 550.000 francs. Le président
unioniste explique pourquoi:

— Lorsque nous estimons nos dépen-
ses pour la saison prochaine, nous ne
voyons pas dans quel poste nous dépen-
serions un franc de plus qu 'en 91-92. Au
contraire! Car dans tout ce qui a été
dépensé la saison dernière, il y a envi-
ron 20 % d'acquis. C'est le cas, principa-
lement, des droits de transfert sur les
joueurs que nous avons engagés.

Sur l'autre plateau de la balance, les
recettes, dont les dirigeants neuchâtelois

comptent bien qu'elles seront en aug-
mentation. Ça devrait être le cas des
entrées: en 91 -92, la moyenne de spec-
tateurs s'est élevée à 700 personnes
durant le championnat régulier, 1 600
par la suite; on table sur respectivement
1 200 et 1 800 pour la saison à venir,
étant entendu que ça se répercutera sur
le chiffre d'affaires des cantines. Dans le
même ordre d'idées, on espère passer
de 400 cartes de membres-supporters à
un minimum de 500.

Le sponsoring, c'est une certitude, sera
lui également en augmentation en
92-93, le principal d'entre eux restant
Idéal Job. Autres entrées en vue, celles
qui proviendront de la vente de vélos et
de tee-shirts, le club «se diversifiant»
d'entente avec des entreprises. Enfin, et
ce n'est pas la portion congrue, une
société anonyme vient de voir le jour:
UNSB Finance et promotion SA. C'est la
troisième du genre dans le canton de
Neuchâtel, après Sport-Finance SA et
Puckfinance SA, émanations de respecti-
vement Neuchâtel Xamax et Young
Sprinters.

Le capital social d'UNSB Finance et
promotion, fixé à 300.000 francs, est
partiellement garanti par les droits de
transfert des joueurs d'Union Neuchâtel.
Droits qui se montent actuellement à
150.000 francs environ. Le reste du ca-
pital? Il servira à générer des bénéfices
(le cas échéant bien sûr) par l'entremise
de divers financements, notamment l'or-
ganisation de manifestations. Et c'est
pour cause que parmi les administra-
teurs de cette SA, on trouve entre autres
Marc Zimmermann, directeur des pati-
noires du Littoral.

0P- H.
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La propriété ne doit pas être
inaccessible.

Permettez aux locataires qui le veulent
de devenir propriétaires.

le 17 mai, dites OUI à la modification de la LVAL.

Resp. Ph. Boillod
66288-37
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LES PLUS BELLES ALLIANCES

andné nnonner
Qijouden

1, rueSr-Maurice
2000 Neuchôtel

131818-10

** # ̂ _ ŵ*

Musée 9 , 2000 Neuchâtel
Tél.: 038/ 25 64 74

avec ou sans rendez-vous
M"" Silvana Perrone 12982s io

8 lettres — Concours

Animal - Attelle - Avoine - Canon - Carne - Cavalcade - Châtré
- Course - Dourine - Elevage - Encolure - Epaule - Equin - Ergot
- Ferrage - Cenet - Genou - Harnache - Hennir - Hennir - Hongre
- Hunter - Naseau - Paille - Panard - Panurge - Paturon - Pesade
- Postier - Queue - Queue - Rênes - Rodéo - Ruade - Ruer - Ruer
- Sauts - Sauvage - Selles - Tarpan - Tendon - Têtière - Tonte -
Toupet - Trot - Turf - Ventrière - Zain.
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Bonne humeur et soleil sont au rendez-vous. Il se sent à son aise dans ce cardigan en mélange lin et soie , avec bordures tricot , Fr. 259. - , la chemise polo ,

Fr. 69. - , le pantalon à plis , Fr. 109. - . Elle respire la joie dans un pull mode , Fr. 98.- , sur une jupe plissée , Fr. 98. -. Bijoux et accessoires, de Schild naturellement.

SCHILD
NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, AV. LÉOPOLD-ROBERT 21 C'I

66155-10 Xf 5

—p—

litilBI¦_¦_¦_¦
_^^— 5"™***________ î_-5-*-_i
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TESSIN

Ristorante - Pensione
6515 GUDO

(8 km après Bellinzone,
10 km de Locarno).

Fermé en novembre jusqu 'à la mi-décembre
Aimeriez-vous passer d'agréables vacances
dans notre pension confortable et d'ambian-
ce familiale, située au milieu des vignobles
et des châtaigniers ?
Voulez-vous vous laisser soigner dans notre
restaurant rustique ? Spécialités tessinoises
et excellent Merlot !
Désirez-vous prendre place au bar ou à la
cheminée pour déguster un verre de grappa
nostrana et prendre part aux vives et amu-
santes discussions des gens du pays? Sur la
grande terrasse vous vous reposez prenant
un bain de soleil et le soir au restaurant-
jardin vivrez l'ambiance du sud, goûtant « un
buon gelato» rafraîchissant !
Alors, venez chez nous. Chambres avec eau
chaude et froide. Appartement avec douche
et W.-C. A 2 minutes de l'arrêt du bus.
Prix raisonnable pour garni ou % pension.
Famille Cupic-Schneider,
tél. 092/64 11 97. 66329-10



L'élan réfléchi

ASTRAL — Messages de sérénité inscritfdans un rayon lunaire.
Pierre Treuthardt

^£A^DIC

Spontané, direct dans la plupart de ses peintu
res, Oreste Pellegrini travaille aussi avec bon-
heur la céramique, matière plus secrète et
imprévisible

Des 

approches de
la peinture et de
la céramique per-
mettent une com-
plémentarité d'ex-
pression qui enri-
chissent la recher-
che d'Oreste Pel-

legrini. Il se trouve en période d'effer-
vescence, dans cette première phase
de découverte féconde en énergies, où
tous les développements deviennent
possibles. Les fêtes nocturnes illumi-
nent ses peintures. Les disques lunai-
res, les soleils d'aurore, les gerbes de
reflets racontent des ascendances lu-
mineuses. Il peut s'agir aussi de lam-
pions ou de ballons échappés de la
main d'un enfant. Les oeuvres sont
fraîches, spontanées, peintes d'instinct,
portées par un élan et un langage
personnel de signes, par exemple un
groupe de trois brins inversés qui souli-
gne la base de beaucoup de composi-
tions, leur donnant une dynamique de
fusée. Sur les étendues modulées de la
couleur, l'artiste griffe des écritures
imaginaires, marquées d'interrogations
Les tonds travaillés en ondes tranquil-
les contrastent avec cette nervosité,
apportant l'apaisement des bleus, des
verts et des éclats de blanc. La couleur
vient tout naturellement se mettre en
place avec une sereine assurance.

Porté par ses affinités avec l'Asie,
notamment avec les montagnes tibé-
taines, Oreste Pellegrini aspire à un
contact direct avec la nature. Ses ta-
bleaux de format allongé s'accrochent
à la manière des bannières de prière.
Le jeune artiste a d'ailleurs transposé
cette forme d'incantation, l'automne
dernier sur les crêtes de Chaumont. Il

y a suspendu une série de toiles en
plein vent dans une prairie un peu
retirée. Assidu varappeur, il a déjà l'in-
tense expérience de la solitude et de la
vulnérabilité humaine, face aux élé-
ments et la nécessité de la concentra-
tion, de la lenteur de la préparation,
pour parvenir au but, à l'essentiel. La
sculpture, en l'occurrence la longue
approche de la sculpture de la glaise,
suivie des évolutions de remaillage lui
apportent la même intense satisfac-
tion.

Le dialogue très important que le
peintre noue avec son support compte
dans la portée de son travail. Il utilise
notamment une forte toile sans apprêt
qui reste veloutée sous le pinceau,
absorbe en douceur la couleur et fait
s'étoiler les encres. Ce désir de mise en
évidence de la matière a conduit
Oreste Pellegrini à s'intéresser à la cé-
ramique émaillée qui lui donne à la
fois la satisfaction tactile et l'expression
colorée. La terre lui convient par sa
rudesse naturelle. Il la travaille en obé-
lisques tronqués, parfois perforés, gé-
néralement légèrement creusés, mais
les angles restent doux et les formes
demeurent toujours proches de la
main qui les a façonnées. L'une de ces
petites sculptures de céramique, plus
torsadée, s'anime d'une préciosité
orientale. La technique de la terre
cuite chamottée, donne une certaine
rugosité, laissant le grain de la matière
apparaît re et jouer avec les finesses
des émaux.

0 L.C.

0 Oreste Pellegrini , Galerie Coï, Peseux,
jusqu'au 30 mai, peintures, 900 à 4000
francs, céramiques, 500 à 1000 francs.

Pour
mémoire
• 

Regard sur sa vie et sur ses
romans, sur leur périphérie

d'amitiés et de rencontres: Jean-
Pierre Monnier, écrivain neuchâtelois
auteur de «L'amour difficile» et de
«Les algues du fond», réédités récem-
ment chez Campiche après «Ces vols
qui n'ont pas fui», dernier de ses ro-
mans, a confié à son éditeur un re-
cueil de souvenirs : «Pour mémoire ».
Et plutôt que de mettre cette prome-
nade à travers 40 ans d'écriture sous
la bannière de Maupassant et son «La
vie, ce n'est j amais si bon ni si mau-
vais qu'on croit », l'auteur lui préfère
la réflexion de Kundera sur le roman
- un art, écrit-il, qui est «né du rire de
Dieu». L'ironie, rappelle plus loin
Monnier, n'est pas le persiflage ou
même la moquerie, qui plonge ainsi
affranchi dans ses époques, et rap-
pelle d'abord Camus, «La Chute» et
l'inquiétude sur le bien et le mal.

Jean-Pierre Monnier ne s'attarde
pas à la scène française mais rejoint
bientôt la littérature romande. Consi-
dérations sur ses influences de jeu-
nesse, sur les écrivains de la même
génération, sur ceux que l'éditeur Ber
til Calland avait regroupés autour de
lui en une famille d'esprit et de simpli
cité rarissime, les Anne-Lise Grobéty,
Jean Cuttat, Alexandre Voisard, Jean-
Marc Lovay, Roger-Louis Junod, Jean
Vuilleumier, Corinna Bille et Maurice
Chappaz. Il se rappelle avec émerveil
lement ce petit miracle que fut «L'Al-
légement» et le film tourné par Mar-
cel Schùpbach. La création littéraire,
son monde et ses figures, de part et
d'autre de Mai 1968: né à Tramelan il
y a 70 ans, un homme dont le regard
fut métier raconte son parcours.

0 Ch. C.

• «Pour mémoire », Jean-Pierre Monnier,
édition Bernard Campiche, Yvonand.

De la cire au fer
A

DE FER ET DE CHAIR - Petit homme
suspendu, laveur de carreaux, ptr- JE-

S

vant de couler les
figurines humai-
nes de ses sculp-
tures en bronze,
Michel Favre,
sculpteur à Marti-
gny, les modèle
en cire. L'histoire

ss petits hommes
ressemble aux étapes de son travail:
fragile, l'homme cire est modelé par on
ne sait quoi, poussé au fer à travers un
mur de fatal absurde. Affairé dans l'in-
différence, candide et impuissant, il va,
absorbé par la limite de ses jeux. Trois
étages de galerie, trois niveaux de scè-
nes de plus en plus abstraites: sauf la
spirale d'où les hommes sortent cres-
cendo d'un escargot fossilisé en métal
plein, c'est d'abord l'étage du pamph-
let sur la cruauté ordinaire, avec écra-
sement urbain ou technologique, trap-
pes, pièges d'or et d'argent. L'Helvétie
dans son écu ou son profil est bien
moquée. Mais la cruauté est plus sai-
sissante quand l'illustration de la fai-
blesse est moins anecdotique, et le
deuxième stade passe par les lames de
ressort, les charnières : malveillance im-
personnelle. Au troisième étage, la dis-
proportion de l'homme et du réel est
ontologique, personne ne peut être
accusé si ce n'est un vertige intrinsè-
que à la création: l'opposition des mi-
roirs défie l'infini, le laveur de carreau
ne saura jamais la fin de l'histoire, tout
est joué hors de sa taille. Mais pour-
quoi sort-on de 2016 tout gai, comme
après avoir dîné che2 les petits frères?
/chg

• Michel Favre, sculptures, de 1750 à
12 000 francs, Galerie 2016, Hauterive, jus-
qu'au 24 mai.

Chevalley deux velours

PEINTURE SUR TOILE — Et rien de plus, mais tout le profond, un espace ouvert, tout le fragile et pour toujours, ptr -M

H 

impie et émou-
vant: Pierre Che-
valley, peintre, un
trajet de carrière
Paris-Lausanne
pour l'enseigne-
ment, dont il est
aujourd'hui libéré :

il met son temps retrouvé à profit pour
recomposer encore et encore en deux
familles d'états les éléments de son
monde, apparemment inépuisable:
dans le carré, un trait désarmant de
fragilité trace une variation de quel-
ques lignes noires d'une ingénue fragi-
lité; le blanc sur lequel elles s'organi-
sent selon des nombres et des angles

variés, présente une étendue, carrée,
et une texture, avec ses écrans et ses
profondeurs.

L'une des familles d'incarnation de
ce monde - un espace et une posi-
tion — à l'actuelle double exposition
de Numaga, est allégée, réservée, à
l'orée du mutisme; elle serait hautaine
si la bienveillance n'était une qualité
aussi rayonnante que la précarité chez
Chevalley. L'autre cercle, et cela est
frappant dans le présent de cet artiste
à la déjà longue trajectoire, descend
plus profondement dans la matière,
par des noirs profonds, secs ou somp-
tueux, plus souvent encore par des
cuivres sonores et doux, et leurs obs-

curités trempées de vert-de-gris opa-
ques, ou leurs bannières de bleus cla-
quants.

La liberté dans la cohérence de l'en-
semble est exemplaire : Chevalley reste
frais à l'origine constamment renouve-
lée du fait créateur avec une connais-
sance de vieux jardinier des floraisons
du minime. Dans la caverne ou portés
au sommet du mât, les signes portent
la lumière de cette innocence appri-
voisée.

0 Christiane Givord

0 Pierre Chevalley, peintures , de 2500 à
16 000 francs, Galerie Numaga, Auvernier,
jusqu'au 31 mai.

# Ciné: la maîtrise de Greenaway
en un cycle de six films Page 45

# Courrier: la vieillesse,
l'hôpital, l'enfance et la loi

Page 46

MARIE-SOPHIE L -
Elle se réincarne
dans «La belle his-
toire», de Claude
Lelouch. sadfi

Page 45

Un nouveau
Lelouch



Particulier cherche

participation financière
dans entreprise neuchâteloise dans le
secteur tertiaire et de tout premier
ordre.
Ecrire sous chiffres
T 018-790324 à Publicitas, case
postale 645, 1211 Genève 3.

66211-10
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EXPOSITION
DE PRINTEMPS
Samedi 9 mai, 8 à 19 heures, dimanche, FÊTE
DES MÈRES, 10 mai. 10 à 19 heures.

Journées portes ouvertes
Pour cette occasion,

• nous vendons nos modèles d'expositions à des prix
sensationnels

• nous vous présentons nos nouveautés

9 nous offrons à chaque mère une rose

• nous offrons aux «petits» des ballons

• Progress
(Bsj ïFŒsjrD ZU© Biei

#oHONDA«jovoaii£s
e. a. le modèle économique Honda (2 lt/100 km)

• etc., etc., etc., ...

66334 56 
Nous nous réjouissons de votre visite

Les 9, 10, 16 et 17 mai

Grand marché aux puces
à Onnens

(entre Yverdon et Neuchâtel).

Grand choix d'antiquités telles que : armoires,
commodes, tables, tables de chevet, fauteuils,
canapés, série de chaises tous styles, lampes à
pétrole à suspension, lustres en bronze, pendules,
régulateurs, tableaux, cadres, poupées, armes.
Une page entière ne suffirait pas à tout énumérer...

Pour renseignements : Tél. (024) 71 17 45.
132021-56

DOMPIERRE Dans les 2 restaurants et à l'école

Vendredi 8 mai 1992 à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

Prix du carton : Fr. 10.- pour 22 séries.

Se recommande:
la Société de musique.

 ̂ 66123-56

GLETTERENS Salle et abris
Vendredi 8 mai 1992 à 20 h 15

Super loto
Magnifique pavillon de lots
22 séries pour Fr. 10 + Monaco
Quine : bon d'achat.
Double-quine : 1 corbeille garnie.
Carton : 1 bon d'achats.

Invitation cordiale:
La Paroisse. esns-se
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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.
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 heures.66315-56

Estavayer-le-Lac Salle de la Prillaz

Vendredi 8 mai 1992, à 20 h 15

Fantastique loto
Magnifique pavillon de lots
Fr. 9.- le carton
Jambons - paniers garnis - vin -
argent - VRENELI

1 semaine de vacances
pension complète
à MAJORQUE
Service de bus gratuit :
Payerne, gare dès 19 h.
Estavayer , navette en ville dès 19 h 15.
Se recommande :
Club cynologique d'Estavayer-le-Lac ,
section sanitaire.
Invitation cordiale. 66122-56

Grande
soirée dansante

FIESTA
du FC Espagnol

Salle des spectacles Peseux
Vendredi 8 mai 1992 dès 20 heures.
Avec l'orchestre Noche Show de
Pontevedra. 66259 56
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Galerie Trin-Na-Niole
à Bevaix

du 9 au 24 mai

Exposition
Francis Maire

peintures
Verniésage :

vendredi 8 mai dès 19 heures
Ouverture :

tous les jours de 14 à 19 heures
Fermé lundi et mardi.

6611556

VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEI

— Certainement.
— Mon mari doit être dans la salle...
Elle paraissait hésiter à me quitter à moins qu'elle ne fut

déroutée par mon apparence d'étrangère et mon accent qui
pouvait trahir mon pays d'origine.

— Il y a de si jolis endroits à visiter, reprit-elle. Vous pouvez
aller au château en ruine où le grand-duc a habité il y a des
années, ou jusqu'au pavillon de chasse... Oh... peut-être pas...

— Le pavillon de chasse ?
— Oui, celui du grand-duc. Vous ne pouvez pas voir son

château de ce côté de la ville... Non, ce n'est pas celui que vous
apercevez sur la colline. Celui-là est habité par le comte de
Bindorf. Mais allez voir celui du grand-duc, il n'est pas ouvert
au public, évidemment, mais il y a de là-haut une vue qui vaut
la peine...

— Qu'est-ce que ce pavillon de chasse ?
— Il y a eu un drame là-bas.
— Vous voulez dire que c'est là où le Baron a été assassiné ?
— Oui, il y a de cela quelques années.
— Est-ce près d'ici ? demandai-je vivement.
— A un kilomètre et demi à peu près du cottage de Herr

Schmidt. Cela ne vous plaira pas, car il est sinistre à présent...
Jadis... mais c'est comme ça. Non, vous n'aurez pas envie de le
visiter si vous le voyez.

Je ne répondis pas. Je savais que j'allais louer un cheval et
que je verrais le pavillon de chasse aussitôt que possible.

Je parlai à l'aubergiste avant de partir, puis je retournai à
pied au cottage de Daisy, ayant retenu un cheval pour le
lendemain. Je progressais. Bientôt, je serais sur le heu du
crime.

Je ne parlai à personne, pas même à Daisy, de mon intention
de visiter le pavillon de chasse. Je lui dis simplement que j'étais
allée à la taverne du Grand-Duc et que j 'avais décidé de louer
un cheval pour visiter le pays.

Ainsi, le jour suivant, je passai à cheval devant la maison de
Daisy, car la femme de l'aubergiste m'avait dit que le pavillon
se trouvait à environ deux kilomètres de là.

Le cottage de Daisy était à la lisière de la forêt, aussi, dès que
je l'eus dépassé, je constatai que les arbres croissaient plus
serrés les uns contre les autres.

Quel matin radieux ! me disais-je, tandis que j'avançais sur le
seul sentier qui coupât à travers bois. L'odeur de résine était
forte et j'avais l'impression de pénétrer dans l'un des contes de
fées que Miss Elton nous racontait quand nous étions petites.

J'arrivai bientôt devant un cottage et je me demandais si
c'était celui de Gisela. J'allais m'arrêter pour me renseigner,
mais je tenais beaucoup à ce que personne ne devine que je
m'intéressais au pavillon.

La porte du cottage était close, je le dépassai et continuai à
suivre le sentier de la forêt. Je dus encore avancer d'environ huit
cents mètres avant de le voir... Il était plus grand que je ne
l'avais imaginé. Un pavillon de chasse évoque plutôt une
construction de dimensions modestes, un lieu où l'on passe une
une nuit ou deux, lorsque l'on chasse dans la forêt. Mais j'avais
devant moi une construction royale de taille imposante.

Mon cœur battait très fort. Je m'imaginais Francine venant
ici à travers la forêt avec son amant. Comment s'entendaient-ils
alors ? C'était donc là qu 'ils habitaient en secret, puisqu'on
avait considéré que Francine était indigne du Baron. Cette
pensée m'emplissait de colère, je devais toutefois me calmer
pour ne pas me trahir moi-même.

Le pavillon de chasse était construit en pierre grise et avait
tout l'air d'un château en miniature avec ses deux tours, une de
chaque côté, et sa porte cintrée. Sans aucun doute possible,
c'était bien ce que je cherchais. Je posai pied à terre et attachai
mon cheval. Une atmosphère de mystère régnait en ce lieu.

93 (À SUIVRE)
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Les précédents films de Claude Leloueh te-
naient généralement dans le temps d'une vie
«La beffe histoire», elle, offre à ses personna-
ges des retrouvailles après réincarnation.

n

ésus le gitan (Gé-
rard Lanvin) ne
s'en fait pas trop
à propos de son
prénom. S'il le
trouve parfois un
poil lourd à por-
ter, il n'y voit pas

lentité. Lui, il rêve
de faire de la femme qu'il aime «le
torero des années 80». Mais échappe-
t-on à son destin, ou plutôt à ce
qu'on a été il y a peut-être très long-
temps? Claude Lelouch ne le pense
pas. Il prend 3 h 30 à nous le dire dans
«La belle histoire ».

Autour de Jésus, il fait graviter de
multiples personnages: Odona (Béa-
trice Dalle), fille un peu routarde, un
peu voleuse et un peu pute; Simon
(Vincent Lindon), un flic qui en veut,
amoureux platonique d'Odona; Ma-
rie (Marie-Sophie L.), une institutrice
qui préfère enseigner la vie plutôt
qu'un programme scolaire; Patrick
(Pierre Chesnais), un marchand d'art à
la fois coincé et généreux. Plus une
tribu de gitans, un ancien cycliste
professionnel, un comte, d'autres
flics, un inspecteur de grand magasin,
un vieux prof très sage... Comme on

est chez Lelouch, la plupart de ces
braves gens ne se connaissent pas au
départ, mais pratiquement tous vont
se retrouver ensemble à l'arrivée.

Ne se connaissent pas? A vrai dire,
ils se sont déjà côtoyés, il y a près de
2000 ans en Palestine, dans un espèce
de canyon-ghetto. On y voit donc
évoluer le Christ, une foule — dans
laquelle deux femmes regardaient Jé-
sus avec une particulière intensité — ,
des soldats romains, des boules de
feu et des abeilles. Qui butinaient
Jésus et qui, occupantes j usqu'à au-
jourd'hui de la même ruche sauvage,
permettent de faire de «La belle his-
toire» un petit peu plus que des re-
trouvailles rendues possibles par la
réincarnation : manifestation d'un
destin à moitié aveugle, elles symboli-
sent l'amour dont Lelouch veut im-
prégner tout son film. Un amour qui
ne s'identifie pas nécessairement
avec le pardon : pour un personnage
au moins, tuer une abeille équivaudra
à se donner la mort.

Ce qui ne signifie pas que les autres
se révèlent tous comme de parfaits
anges de bonté. Claude Lelouch ex-
celle à construire des personnages et
des situations riches d'ambiguités et

GÉRARD LANVIN ET BÉATRICE DALLE - Filmés avec un bonheur communicatif. sadl

d'incertitudes morales, condamne ra-
rement et désarçonne souvent.

Evidemment, l'idée de réincarna-
tions sur près de 2000 ans d'intervalle
convient plutôt bien au réalisateur de
«Les uns et les autres», grand inven-
teur de sagas personnelles étirées sur
plusieurs années. On a aussi le senti-
ment que cette vision de la destinée
humaine correspond à son tempéra-
ment heureux et enthousiaste. Quoi
de plus rassurant et gratifiant, en ef-
fet, que d'introduire un peu de circu-
larité dans l'angoissante rectitude de
notre destinée - naître, vivre et

mourir — et du temps qui passe?
On peut s'en gausser, comme on

peut se gausser de la réussite maté-
rielle, sociale et affective de Jésus le
gitan, de ces personnages un rien
excessifs dans leur sagesse, leurs
grandes idées, leur identité culturelle,
leur sentiment amoureux. Mais il faut
quelque peu se faire violence.

Car si, contrairement à d'autres,
Claude Lelouch ne cherche pas à dis-
simuler le côté naïf de son propos,
c'est qu'il sait, lui, y faire adhérer le
spectateur grâce à son évident bon-
heur à diriger des comédiens et à

tenir une caméra. Là où d'autres réus-
siraient à faire simplement un plan
d'une esthétique irréprochable, il
ajoute un rapport affectif à la fois
dense et subtil, parfois franchement
jubilatoire, qui crée plus souvent un
sentiment de plénitude que l'agace-
ment. La naïveté prend alors les cou-
leurs de vérités bonnes à dire et de
plaisirs bons à prendre. Et on par-
donne volontiers quelques boursou-
flures, telles que le ressassement ad
nauseam de la chanson-titre du film.

O Jean-Michel Pauchard

# Studio, Neuchâtel.

La maîtrise
¦

selon Greenaway
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«Z.O.O.» — Quand le j eu des lettres parle des liens entre la vie et la mort.
drs

Un mois pour découvrir six longs métrages de
Peter Greenaway, y compris le tout neuf
«Prospero's BOOKS »: alléchante proposition !

S

eter Greenaway
sort cette année
un de ses films les
plus déroutants,
«Prospero's
Book». Le Centre
culturel neuchâ-
telois et le ci-

j fitent pour propo-
ser jusqu'au 2 juin, sous le label Pas-
sion cinéma, un cycle de six longs
métrages du réalisateur britannique.
Comme le relève Frédéric Maire dans
le journal du CCN, voici, après «le
cinéma du hasard» de Krzystof Kies-
lovvski, «le cinéma de la maîtrise abso-
lue».

Cette maîtrise consiste générale-
ment à organiser la «fiction» autour
de signes littéraires, chiffrés ou musi-
caux. Pour Peter Greenaway, le ci-
néma ne saurait reproduire le réel. Au
mieux peut-il en proposer une inter-
prétation, mais à partir d'éléments
formels.

Ce travail atteint dans «Prospero 's
Book» une espèce de paroxysme. La
richesse et les audaces formelles con-

duisent ici à de multiples effets de
miroir et autres possibilités de lectu-
res gigognes. Cependant, malgré l'ad-
mirable fil d'Ariane de la voix de John
Gielguld, on peut se demander si pa-
reil film reste lisible pour qui n'aurait
pas lu «La tempête» de Shakespeare.
Béat devant les incrustations, référen-
ces multip les et autres doubles sens,
le spectateur pourrait bien oublier
qu'il a aussi affaire à une œuvre qui
parle d'exil, de vengeance, de re-créa-
tion du monde, de pouvoir et de
liberté.

Au contraire, les précédents films
de Peter Greenaway peuvent d'abord
se voir comme une vraie réflexion sur
l'art, l'innocence, l'amour, la jouis-
sance et l'irrémédiable décrépitude
des corps. Le jeu avec les chiffres, les
lettres ou le paysage sert d'abord à
souligner le caractère des nœuds qui
unissent la vie et la mort. Et là, Peter
Greenaway se révèle totalement pas-
sionnant.

O J.-M. P
• Apollo 2 ou 3, Neuchâtel.

*VW,ô /̂ CINEMA

DANS LES^ALLES ,

Peter Greenaway s'attaque à Shakespeare
pour recréer son propre univers, alors que
Steven Soderbergh raconte Kafka et ses pré-
monitions sur le mode du thriller horrifique.

APrAnPQ LA FAMILLE AD-
HRCrtUCS DAMS Les parems

font dans la nécrophilie sadique, les
enfants j ouent avec la mort, la
grand-mère cuisine des plats à faire
gerber. Le réalisateur Barry Sonnen-
feld célèbre joyeusement quelques
penchants parfaitement inavoua-
bles. 15 h, 18 h, 20 h 30 (ve/sa. noct.
23 h), 12 ans.

APOI I Ci INDOCHINE Riche
rtr ULLU planteuse d'hé-

véas, Catherine Deneuve tombe
amoureuse du j eune officier de ma-
rine Vincent Ferez, ne parvient pas à
le retenir, puis le retrouve grâce à sa
fille adoptive, partie avec lui et deve-
nue la «Princesse rouge». Régis War-
gnier se risque avec bonheur dans le
roman d'amour héroïque et le grand
spectacle. Salle 1. 15 h, 20 h, 12 ans.

ASHAKARA Un remède découvert
en Afrique, par les Africains, excite la
convoitise d'un trust européen sur le
point de sortir un produit similaire.
Qui l'emportera dans cette course-
poursuite, du médecin intègre, de
son assistant prêt à le trahir, du
jeu ne Europ éen qui passe du camp
de son pat ron à celui des autochto-
nes? Salle 1. 18h, 12 ans.

PROSPERO'S BOOKS Ex-duc de Mi-
lan, John Cielgud se retrouve exilé
sur une île, muni des 24 livres indis-
pensables à tout homme cultivé, et
décide d'y accomplir sa vengeance.
Peter Greenaway revisite de manière
déroutante «La tempête » de Shakes-
peare (lire texte ci-contre) . Salle 2.
15 h, 18 h, 20 h 30 (V.O. angl. s/t.
fr.all.), 16 ans.

BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS
Inutile de présenter ce premier des-
sin animé long métrage qui tient
touj ours le coup, plus de 50 ans
après sa création. Un produit griffé
Walt Disney, bien évidemment. Salle
3. Sa/di. 15h, pour tous.

FACE-À-FACE Christophe Lambert
revient en champion d'échecs digne

de Kasparov, accusé d'être un tueur
psychopathe. La psychologue Diane
Lane tente de percer la personnalité
de ce j oueur étrange. Salle 3.
Ve/lu/mar. 15h, 20h15, (17 h 45,
lundi tout le jour, V.O. angl. s/t.
fr.all.), 16 ans.

nif\ KAFKA Prague,
DIW 19lg cj n(j  ans

avant la mort de l'écrivain. A partir
de quelques données biographiques
exactes et d'éléments du «Procès» et
de «La métamorphose», Steven So-
derbergh bâtit une trame proche du
cinéma fantastique et fait notam-
ment apparaître à quel point Franz
Kafka avait entrevu l'enfer du na-
zisme et du stalinisme. 15 h, 20 h 30,
16 ans.

PAI ATF HOOK OU LA RE-rnLrtV-E VANCHE DU CA-
PITAINE CROCHET Peter Pan (Robin
Williams) a 40 ans, s'abrutit de tra-
vail et port e des costumes trois piè-
ces. Mais le capitaine Crochet (Dus-
tin Hoffman) l'oblige à retourner au
Pays imaginaire. La nouvelle folie de
Steven Spielberg. 15 h, 17h45,
20 h 30, pour tous.

RFY SANG CHAUD
•VCA POUR MEURTRE

DE SANG-FROID Lorsque le psycha-
nalyste Richard Gère rencontre Kim
Basinger, que pensez-vous qu'il ar-
rive? Il s 'enflamme bien sûr et, du
coup, je tte au panier les règles élé-
mentaires de sa profession. Un
chaud-froid hitchcockien, filmé par
Phil Joanou. 15 h, 18 h, 20 h 30 (ve/sa.
noct. 23h15), 16 ans.

QTI mir» LA BELLE HIS-
3 I UUIKJ. TO|RE claude Le_

louch croit en la réincarnation et en
l'amour éternel: sa belle histoire
étale donc ses chabada bada sur
2000 ans. En l'an 33, Béatrice Dalle
rencontre Gérard Lanvin, qui n'est
autre que le Christ!, et le retrouve
de nos jours, en forain. Un amour
qui requiert pour le moins une cer-
taine patience... (lire texte ci-dessus).
15 h, 20 h, 12 ans.

ARr CONTE D'HIVER
rtDV- Eric Rohmer

égrène librement les saisons. Les
siennes sont celles du cœur, qu'il
examine sous toutes les coutures
pour lui arracher un nouveau frag-
ment du discours amoureux.
Ve/sa/di/lu/mar. 20h 30 (sa/di. aussi
17h30).

rr_Rçr. FRANKIE & JOH-
UUIV3U NNY La rencontre

de Michelle Pfeiffer et d'AI Pacino
dans un cadre apparemment peu
propice au romantisme. Mais le réa-
lisateur de «Pretty Woman» sait ce
que conte de fées veut dire... 21 h,
12 ans.

HOOK OU LA REVANCHE DU CAPI-
TAINE CROCHET Voir cinéma Pa-
lace, Neuchâtel. 18 h 15 (sa/di. aussi
15h), pour tous.

EDEN INDOCHINE Voir
cinéma Apollo,

Neuchâtel (salle 1). 17h45, 20h45
(sa/di. aussi 14 h 30), 12 ans.

PI A7A LE PERE DE LA
rLn/JA MARIÉE Le qua-

dragénaire Steve Martin découvre
avec horreur que sa fille est en âge
de fréquenter les garçons et pire,
qu 'elle pense mariage. 16n30,
18 h 45, 21 h, pour tous.

ÇrAI A LA FAMILLE AD-
3V-rtLrt DAMS Voj r cj _

néma des Arcades, Neuchâtel. 18 h,
20 h 30 (sa/di/me. aussi 16 h), 12 ans.

BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS
Voir cinéma Apollo, Neuchâtel (salle
3). sa/di/me. 14h, pour tous.

¦ffiiron
_ TOUTES PEINES

l_k_S5M-?Sf; CONFONDUES A
l'occasion d'un crime commis sur
ses parents, l'homme d'affaires Jac-
ques Dutronc voit débarquer à Zu-
rich le jeu ne et décidé inspecteur
Patrick Bruel. Par le réalisateur de
l'exquise «Lectrice ». Ve/sa/di. 20h 30
(di. aussi 15 h), 12 ans.

TOUS LES MATINS DU MONDE
Alain Corneau s 'est laissé envoûter
par deux musiciens baroques du
XVII ' siècle, Sainte Colombe et Marin
Marais. Il en tire un film austère et
doté d'une remarquable distribution.
Lu/mar. 20 h 30 (di. aussi 17 h 30), 12
ans.

0 J.-M. P. - D. Bo.

Littérature
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g 2 FORD ESCOBT 1,61 cabriolet 3
C compris direction assistée + capote électrique, J
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S NOTRE PRIX : Fr. 27.200.- .
i 2 FORD ESCOBT 1,6 i GHIA 5 portes \î" valeur Fr. 24.710.- J
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Le département HABITER de
p a r  c o r r e s p o n d a n c e

la Maison Pesse Meubles à Monthey

fait des heureux... ^̂ Biùl ij
Mlff vaaa

Dans le cadre de la diffusion en Suisse romande de son
magnifique catalogue 4 couleurs, le département « Habiter
par correspondance » de la Maison Pesse Meubles à Mon-
they organisait un superconcours qui a fait des heureux.
Vendredi 3 avril, la direction représentée par M. Francis
Pesse, se faisait un plaisir de remettre les 3 premiers prix aux
heureux élus.

| f 
: T.
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¦¦ • v

Mttàî 'n  ̂ ^̂ »^ .̂ 1or prix :
'lïT-*** ' ' ~4**̂  ' *'*t . . . .  I

§̂00 £̂£«31213  ̂  ̂
1 Fiat Uno

3e prix : 1 vélo Mountain Bike
offert par la Maison Cilo et distribué par les Cycles
Meynet à Monthey 66283.10

Tondeuses à gazon-YAMAHA
...la nouvelle référence.

Force compacte, respect de l'environnement, moteur 4 *
temps OHV ou à la puissance électrique, YAMAHA établit
de nouveaux standards.
A pousser, tractée ou à démarreur électrique, vous avez le

pour plus de plaisir au jardin. &£, "m ft" h\

Vous trouverez sûrement , parmi les 15 modèles YAMAHAs,
les 3 largeurs de coupe: 41 , 46 ou 53 cm, la tondeuse à
gazon YAMAHA appropriée à votre jardin, celle qui fera de
votre travail un plaisir.

YAMAHA
l _M'W ;l_ l;..M- _ -U1
Votre agent spécialiste YAMAHA:

2017 Boudry Vuille R. 038 42 26 40
2024 Saint-Aubin Porret Service SA 038 55 17 88
2053 Cernier Promeca Cernier SA 038 53 40 71
2112 Môtiers Zbinden G. 038 6136 60
2400 Le Locle Vermot PA 039 311130

Les Cadolles..., chapeau!
h/e^eKJCOURRIER 

HÔPITAL DES CADOLLES — Une humanité qui s'exprime à tous les échelons. E-

Un  
dimanche matin, j'ai été

emmené d'urgence à l'hôpi-
tal des Cadolles. Après mon

passage à la polyclinique, j'ai été
reçu au secteur de chirurgie N et
le soir j 'étais opéré par des méde-
cins exemplaires, qui pour ma
santé avaient renoncé à la magni-
fique soirée ensoleillée qui se pré-
sentait à eux.

Quand on voit comment se con-
duit aujourd'hui l'homme à l'égard
de son semblable en oubliant tout
le respect et la dignité qu'il fait
taire au fond de lui, si on écoute
certaines expériences faites dans
certains hôpitaux, on aborde une
entrée subite à l'hôpital avec une
certaine appréhension

C'est pourquoi, aujourd'hui, je

tiens à dire toute l'humanité que
j'ai rencontrée dès mes premiers
pas aux Cadolles, en passant par
la réception, les médecins et infir-
mières de la polyclinique, les mé-
decins, les infirmières , les aides
hospitalières et les nettoyeuses du
secteur N. Que de patience, de dé-
vouement, de gentillesse, de sé-
rieux, de respect et de bonne hu-
meur. Autant de qualités qui nous
aident tant à progresser et à re-
couvrer la santé.

Une diététicienne fort expéri-
mentée a présidé à l'ordonnance
de mes repas et les cuisiniers ont
su me préparer des petits plats
savoureux que j'ai tant appréciés.

Même â la cafétéria, j'ai rencon-
tré ce dévouement, ce souci de sa-

tisfaire , dont la majorité des te-
nanciers et serveurs des cafés-res-
taurants de notre ville feraient
bien de s'inspirer.

Toutes ces bonnes volontés ne
pourraient certainement se mani-
fester sans l'autorité d'une direc-
tion bienveillante et si compé-
tente.

Je tiens donc à exprimier ici
toute ma gratitude pour l'huma-
nité que j'ai rencontrée, ainsi que
le haut niveau et le sérieux de l'hô-
pital des Cadolles. Et j 'aimerais
dire encore à chacun et à chacune
combien je leur suis pleinement
reconnaissant et les remercier de
tout leur dévouement.

O Claude Langel
Neuchâtel

Pas gaie,
la vieillesse

R
endant visite -à ma grand-
mère de 93 ans, résidant au
home Beaulieu lundi dernier,

je me suis fait vertement répri-
mander pour deux raisons:

1. «Vous prenez trop de place!».
Mes deux tantes, mes deux en-
fants et moi n'avions pas laissé les
chaises impeccablement alignées
autour de la table de l'immense
pièce où le personnel et les rési-
dents sont installés. Nous étions
assis, il est vrai, un peu en désor-
dre.

2. Seconde réprimande encore
plus sévère: «Tenez donc votre en-
fant sur vos genoux ! J'ai quatre
enfants, Madame, et quand je sors,
je les tiens. Il va salir la vitre!»
L'enfant en question à 21 mois et
jouait sans trop de bruit mais avec
des petits rires à essayer de grim-
per sur un rebord de fenêtre. Il est
vrai qu'il a dû coller sa main sur
la vitre. Me pouvant maintenir sur
mes genoux cet enfant qui venait
de faire deux heures de voiture, j 'ai
préféré partir afin d'éviter un es-
clandre. Ma grand-mère aura vu
ses arrière-petits-enfants moins
de dix minutes.

Je suis infirmière et voudrais
poser deux questions :

1. A-t-on le droit de ranger des
personnes âgées dans un aligne-
ment impeccable comme des meu-
bles, sans même oser déplacer une
chaise?

2. Serait-il trop demander que
d'avoir à disposition un petit local
où voir sa grand-mère pour avoir
un peu d'intimité lors des trop ra-
res visites que nous puissions
faire (à cause de la distance). Elle
aurait peut-être du plaisir à voir
évoluer et rire son arrière-petit-
fils. Le directeur pourrait fournir
aux visiteurs du matériel de net-
toyage pour effacer les traces de
leur visite...

O Christine Perrin
Sauverny (France)

L'intérêt
de l'enfant

d'abord
L'apparente complexité des

questions posées au peuple le
17 mai rend perplexes bien
des citoyens. L 'intérêt de l'en-
f ant  ne doit-il pas nous guider
au sujet de la question No 7
(laxisme dès l'âge de treize
ans; un âge qu'il f aut déduire
du texte proposé; homosexua-
lité banalisée par suppression
du titre de l'article 157 tou-
jours en vigueur, et nullement
rappelé page 77: "Débauche
contre nature») ?

En ce qui concerne la
question IVo S (génie généti-
que et procréation médicale-
ment assistée, PMA); notons
que si cela sert à un couple
légal à «f aire l'enf ant sans
f aire l 'amour» selon la f or-
mule d'un généticien intervie-
wé par la TV romande, la PMA
est à la rigueur admissible; à
condition qu'au cours de nom-
breuses tentatives souvent né-
cessaires ne se produise au-
cune «erreur de ûaconnage».

Mais en d'autres cas, on f ai t
intervenir un tiers, connu ou
anonyme. Plus tard, le Jeune
adolescent en recherche de
modèle et d'identité ne va-t-il
pas tenir pour un lâche ce
père peu connu ou simple-
ment repérable à partir d'un
code génétique, donc ano-
nyme?

A ces questions 7 et B, cer-
tains aimeraient répondre
«oui mais». C'est hélas à pren-
dre ou à laisser, de préf érence
â laisser.

O Henri Coste
Onex
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JOUETS TECHNIQUES
du nouveau à Yverdon...

DÉBUTANTS, PASSIONNÉS
HÉLICOPTÈRES ET AVIONS

Patrice Buffat vous assiste pour le réglage de télécom-
mandes et les premiers vols de vos appareils gratuite-
ment à l'achat de tous jouets techniques.
Pour plus de renseignements, passez nous voir AU
STAND 28 B DU COMPTOIR DU NORD VAU-
DOIS du 1" au 10 mai (Expo-hôtel) et vous décou-
vrirez notre choix dans les marques KYOSHO-TAMIYA-
NIKKO-ROBBE-MULTIPLEX.
Jouets techniques Patrice Buffat,
Av. de Grandson 68, 1400 Yverdon.
<P (024) 24 53 93. eeoea-io

ISLANDE
Afin de compléter
un petit groupe, je
cherche plusieurs
personnes pour un
voyage 4 * 4 ,
15 jours.
Juillet, frais
partagés.
Tél. 66156-10
(077) 22 36 60.

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
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¦ïï HHMI
RéFORMéS 

¦ Collégiale: 10h, culte, M. J. Piguet.
Jeu. 14 mai à 14h30, rencontre des
aînés au temple du Bas.
¦ Temple du Bas: 1 Oh 15, culte mission-
naire, M. Jean de Dieu (garderie). Cha-
que jour à 10h, recueillement. Jeu. 14
mai, 14 h 30, rencontre des aînés.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. P.-H. Molinghen.
¦ Ermitage: 1 Oh, culte, sainte cène, MM.
P. de Salis et F. Berthoud (garderie au
Foyer). Le jeudi à 19h, recueillement.
¦ Valangines: 1 Oh, culte, sainte cène,
M. C Miaz. Mardi à 14h, recueillement
chez Mme Paillard (rue d'Orléans 30).
Sam. 9 mai à 9h, culte de l'enfance.
¦ Cadolles : 1 Oh, culte, M. A. Miaz.
¦ Serrières: 10h, culte, sainte cène, M.
W. Rordorf.
¦ La Coudre : 10h, culte, sainte cène, M.
R. Tolck (garderie, s'annoncer à l'entrée
de l'église); 1 Oh, culte de l'enfance ;
8hl5, recueillement quotidien du lundi
au samedi.
¦ Chaumont: 1 1 h 1 5, culte, Mme I. de
Salis.
¦ Charmettes: 1 Oh, culte, sainte cène à
la cafétéria du Home. Vendredi à lOh,
recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: (temple du Bas) Um 9 Uhr Mahl des
Herrn, Pfr. B. Bùrki.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18h: dim. 10h30, 16h (es-
pagnol), 1 8 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30; dim. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc : messes:
sam. 17 h, dim. 9 h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert: mes-
ses: sam. 17h, dim. lOh.
¦ Eglise de la Providence: dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Mission italienne: (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière 1) dim. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à 1 Oh.

ÉGLISE CATH. CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste: (Emer-
de-Vattel) dim. 18h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Association TEEN: (Beaux-Arts 11):
dim. lOh, culte; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte,
sainte cène, Werner Schulthess (culte des
enfants et garderie), 19h30, soirée de
jeunesse en mission au temp le du Bas.
Merc. 20h, étude biblique, Paul Dubuis.
¦ Evangelische Stadtmission : Sonn.
kein Gottesdienst, Ausflug «Taberna-
cle». Dienst. 20 Uhr Bibel aktuell. Mittw.
20 Uhr Gebetskreis Marin. Donn. 20.15
Uhr Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst mit Jungs-
charleitern, 19.30 Uhr soirée de louange
im temple du Bas. Dienst. Kontaktabend.
Mittw. 20 Uhr Jugendabend.
¦ Action biblique: 9h45, culte. Mardi
14h30, 19h30, prière.

¦ Eglise apostolique évangélique: dim.
9 h 30, culte, sainte cène (garderie, école
du dimanche). Jeu. 20h, réunion.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa eyangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. fi 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9h30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie d'enfants). Merc.
20 h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: 9h l5, prière;
9h45, culte (garderie); 20h, rencontre
autour de la bible. Mar. 14h30, rencon-
tre pour dames (Ligue du Foyer);
16h30, Heure de Joie (enfants) ; merc.
dès 13h30, activités de jeunesse; jeu.
9h30 et 20h, prière et étude biblique;
sam. 18 h, club de l'Ecluse (jeunes).
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h 15, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
¦ English American Church: (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. Even-
song followed by A.G.M.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sam. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sam. 14h 15 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol). _^_^^_^___

RÉFORMÉS 

¦ Cressier: lOh, culte, sainte cène (culte
suivi d'un café-apéritif).
¦ Hauterive : 9h, culte avec les enfants
du précatéchisme, les enfants de l'école
du dimanche et leurs familles.
¦ Le Landeron : 10h, culte.
¦ Marin: lOh, culte.
¦ Nods: 10h15, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: ven. 14h30, rencontre
du vendredi avec le pasteur Jean-
Claude Schwab. Dim. lOh, culte (garde-
rie des petits au Foyer), lOh, culte de
jeunesse (chapelle de la cure du Bas),
1 Oh, culte de l'enfance (salle de paroisse
de la cure du Bas). Jeu. 14 mai (temple),
19h, «A temple ouvert».

| CATHOLIQUES 

¦ Cressier: dim. 10h30, messe. Ven.
20h, groupe des jeunes.
¦ Hauterive: pas de messe.
¦ Le Landeron : messes: sam. 17h30,;
dim. 7h, 9h 1 5 (chapelle). Ven. 20h (cha-
let Saint-Martin, Cressier), groupe des
jeunes.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 1 8h, dim.
lOh 1 5.

I AUTRES | 
¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): Sam. 1 4 li,
groupe El Hai. Dim. 10 h, culte, sainte
cène, garderie, école du dimanche el
catéchisme. Mar. 20h, groupe ((Créa-
tion». Merc. 20 h, louanges, prières el
cours biblique.

¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique :
9 h 30, 20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte cène,
Mme R.A. Guinchard.
¦ Bevaix: 10h, culte, baptême.
¦ Bôle: lOh, culte, M. P. Marthaler.
¦ Boudry : 10h, culte tous âges avec les
nouveaux chants de la Houlette.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte cène,
M. J.-L. L'Eplattenier.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (tem-
ple), culte, sainte cène, M. René Péter.
¦ Cortaillod : lOh, culte.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte, sainte cène, Mme
I. Baechler.
¦ Rochefort: lOh, culte, M. C. Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 10h, culte
de présentation avec le Choeur d'hom-
mes de Montalchez.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: dim. 10hl5, messe. -
¦ Boudry : messes: sam. 18 h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) dim. 11 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sam.
18 h, dim. 9 h.

ÉVANGEUQUES 

¦ Colombier, église évangélique libre :
9 h 45, culte, sainte cène, M. E. Geiser,
participation des enfants de l'école du
dimanche.
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES '
_ 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, lOh, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: dim. 10h, culte et com-
munion.
¦ Buttes: dim. 9h 1 5, culte et communion.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. 10h, culte, en
commun avec l'Eglise libre; dim. lOh,
culte de l'enfance ; dim. lOh, culte de
jeunesse.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier: dim. lOh, culte et communion.
¦ Môtiers: dim. 9h45, culte.
¦ Noiraigue : dim. 9h, culte et commu-
nion.
¦ Travers: dim. 1 0 h l 5 , culte.
¦ Les Verrières: culte aux Bayards.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: sam. 16h30, messe en ita-
lien; sam. 17h45, messe; dim. 10hl5,
messe.
¦ Fleurier: dim. lOh, messe (témoignage
de Soeur Elisabeth du Cénacle); dim.
1 9h45, messe.
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe (té-
moignage de Soeur Elisabeth du Céna-
cle).

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes, dim.
lOh, culte en commun avec la paroisse
réformée; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9h45, culte et sainte cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: 9 li 45, culte, sainte
cène.
¦ Cernier: 10 h, culte des familles.
¦ Chézard-Saint-Martin: 10 h, culte,
sainte cène; culte des enfants.
¦ Coffrane: lOh, culte.
¦ Dombresson: 10h, culte, sainte cène;
culte des enfants.
¦ Engollon: lOh, culte des familles. R.
Ecklin.
¦ Fenin: voir Engollon.
¦ Fontainemelon: 10h, culte de commu-
nion des catéchumènes, sainte cène.
¦ Fontaines: voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: voir Fontaine-
melon.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: voir Engollon.
¦ Valangin: voir Boudevilliers.

HISTOIRE DE JOSEPH - Nommé intendant, Joseph surveille la mise en
jarres du blé. Il reçoit ses frères venus chercher des vivres pendant la
disette. (Haggadah de Sarajevo, vers 1350, lire de droite à gauche).

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 1 8 h 15, messe.
¦ Dombresson: dim. 1 1 h 15, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.

AUTRES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.,
9 h 45, culte.

ÉVANGÉLIQUE 

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: Assem-
blée missionnaire Dim. 10 h, culte, école
du dimanche; jeudi, 20 h, étude biblique.

j RÉFORMÉS | 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte, M.
Habegger, garderie d'enfants. Vend.
15h30, culte de l'enfance ; 17h45, culte
de jeunesse.
¦ Farel: Dim. 9h45, culte, M, Baker,
sainte cène, garderie d'enfants. Mer.
1 8 h 45, culte de jeunesse ; 1 9 h 30, office
au CSP. Vend. 1 5 h 30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, MM Car-
rasco et Morier, sainte cène, garderie
d'enfants. Vend. 15h30, culte de l'en-
fance ; 18h, culte de jeunesse, une fois
par mois (renseignements auprès du dia-
cre).
¦ Les Forges: Dim. lOh, culte, Mme Co-
chand, garderie d'enfants. Vend. 16h,
culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M. Le-
bet, sainte cène. Vend. 17hl5, culte de
l'enfance et de jeunesse.
¦ Hôpital: Dim. 9h, culte oecuménique,
Mme Malcotti, participation du Choeur
mixte.
¦ Les Eplatures: Sam. dès 14h30, vente
de la paroisse à la cure. Dim. 9h45,
culte de l'enfance à la cure et au collège
du Crêt-du-Locle; 20hl5, moment de
prière oecuménique pour les prisonniers
les 2me et Ame dimanches du mois.
¦ La Sagne: Dim. 20h, culte, M. Monin,
participation de la fanfare; 9h30, école
du dimanche au collège.
¦ Le Valanvron : Dim 1 1 h, culte des fa-
milles, M. Rosat.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl, mil
Frau Pfarrer Jossi.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix : Sam. 1 7 h 30,
messe. Dim. 9h30, messe (chorale); 18h,
messe.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18 h, messe. Dim. 9 h, messe en
italien; 1 Oh 1 5, messe; 1 1 h30, messe en
espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 18h, messe
en italien aux Forges.

¦ Hôpital: Dim. 9h, office oecuménique.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. M. de
Montmollin, sainte cène, garderie d'en-
fants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8 h 30,
culte, M. Favre, sainte cène.
¦ Service de jeunesse: Les Monts, dim.
9h 30, culte de l'enfance. Le vendredi à
la maison de paroisse : 16h, culte de
l'enfance de 6 à 12 ans; 18h, culte de
jeunesse dès 1 2 ans.
¦ Hôpital: Dim 9h45, célébration ani-
mée par le Groupe Ste Elisabeth de la
paroisse catholique.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets : Dim. 1 Oh, culte des famil-
les, M. Braekman.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 10hl5,
culte; 10hl5, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9 h 45,
culte, M. Roth, participation de la fan-
fare Sainte-Cécile, garderie d'enfants à
la cure. Mar. 20h, réunion de l'Alliance
évangélique à la salle de paroisse.
¦ La Brévine: Dim. 9h45, culte, M. Tul-
ler, fanfare, journée d'offrande.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 1 1 h,
messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée : di. à 1 0 h 00 culte
à la Blanche Eglise
¦ Diesse: Dimanche, culte à 10 h 00
¦ Nods: Dimanche culte à 10 h 15 au
temp le de Lignières

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe à 1 8 h
00; di. messe à 1 0 h 00
¦ Armée du salut: dimanche, culte à 9
h 30 Eglise évangélique de l'Abri: di-
manche, culte à 9 h 30; mardi 19 h 45,
prière
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa. 9 h
1 5, étude biblique, 1 0 h 30, culte
¦ Église néo-apostolique: suppression,
les services divins ont lieu au Landeron.

Porteurs de justice

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

par Jean-Pierre Barbier
I Henri Guillemin vient

de nous quitter. Il est
auréolé du prestige
de l'écrivain et du
conférencier sou-
cieux de donner une

vision juste des personnages qu 'il
présentait. H s 'est montré attachant,
précis à en être parfois acéré, déga-
gé de tous préjugés quant à ceux
qu 'il nous faisait découvrir dans sa
passion.

Comme beaucoup de mes con-
temporains, j'ai suivi durant les hi-
vers de guerre, ses conférences et
son cours sur Jean-Jacques Rous-
seau.

- N'a-t-on pas dit que «Jean-
Jacques» a été «le dernier des jus-
tes ?» Mais, il en reste quelques-uns
qui, à chaque génération, se lèvent
pour dire la justice!

La justice, les grands de la Grèce
antique et de l'ancien Israël, en ont
parlé.

Tel le roi David qui, se préoccu-
pant de la vie de son peuple disait

cette vérité valable aujourd'hui en-
core:

— «La justice et la paix s 'em-
brassent». Psaume 85.11.

Et, parlant de Dieu: «La justice est
la base de son trône». Psaume
89.15.

Pour nous chrétiens, la seule jus-
tice totale, venant de Dieu et nous
donnant la paix avec Lui, c'est le
Christ qui l'accomplit en se donnant
en sacrifice sur la croix.

— «Justifiés par la foi, nous
avons la paix avec Dieu», écrit
l'apôtre Paul aux chrétiens de
Rome. Romains 5.1.

Le Christ nous a montré dans son
enseignement que cette justice gra-
tuite de Dieu à notre égard, doit
nous conduire à être à notre tour
justes dans nos relations humaines.

En ce qui concerne la vie en un
temps où la force des plus nom-
breux ou des plus forts prime sou-
vent le droit, soyons porteurs de
justice en tous domaines.

Souvenons-nous toujours que la
justice précède la paix! J O B



Beau temps sur tout le pays,
menace d'orage pendant la nuit

LE CIEL AUIOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticyclone qui s'étend jusqu'aux
Alpes se retire sur l'Atlantique et une perturbation atténuée
se dirige des îles Britanniques vers le sud-est

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: \e temps sera assez
ensoleillé dans toute la Suisse. En cours de journée, dévelop-
pement de cumulus et averses isolées pas exclues en soirée
et dans la nuit, voire des orages épars au Tessin, surtout en
montagne. Température en plaine voisine tôt le matin de 7
degrés au nord et 10 au Tessin. L'après-midi, elles avoisine-

ront 23 degrés au nord et au Tessin, jusqu'à 25 en Valais
central. Limite du 0 degré vers 2800mètres. Vents s'orientant
graduellement à l'ouest, modérés en montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE DU SAMEDI AU MARDI: samedi,
larges éclaircies probables et seulement faible tendance aux
averses jusqu'au soir. Puis, jusqu'à la fin de la période, temps
variable et moins chaud, quelques averses surtout au nord el
dans les Alpes.

L'EUROPE EN QUESTIONS

NEUTRALITE — Comment fonctionnent les mécanismes européens ? Quelles
sont les spécificités des pays qui forment le contingent? C'est ce que vous aide
à comprendre, de manière neutre, notre jeu pédagogique auquel vous pouvez
participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du
mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages. Cette fois, il
s'agit d'un 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 9, dans
la colonne des brèves «Clohe». Bon amusement.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich beau, 17°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 20°
Berne beau, 19°
Cenève-Cointrin beau, 19°
Sion beau, 21°
Locarno-Monti beau, 20°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 21°
Londres beau, 19°
Dublin bruine, 14°
Amsterdam très nuageux, 15°
Bruxelles très nuageux, 17°
Francfort-Main très nuageux, 20°
Munich très nuageux, 19°
Berlin très nuageux, 16°
Hambourg pluie, 14°
Copenhague pluie,. 14°
Stockholm pluie, 15°
Helsinki très nuageux, 13°
Innsbruck peu nuageux, 19°
Vienne très nuageux, 20°
Prague très nuageux, 16°
Varsovie , averses pluie, 11°
Moscou très nuageux, 18°
Budapest peu nuageux, 22
Belgrade beau, 23°
Athènes très nuageux, 23°
Istanbul peu nuageux, 18°
Rome beau, 23°
Milan beau, 24°
Nice beau, 23°
Palma beau, 24°
Madrid nuageux, 27°
Barcelone temps clair, 23°
Lisbonne beau, 24°
Las Palmas très nuageux, 20°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 25°
Chicago temps clair, 15°
Jérusalem nuageux, 28°
Johannesbourg temps clair, 26°
Mexico pluvieux, 20°
Miami nuageux, 27°
Montréal temps clair, 14°
New York nuageux, 15°
Pékin temps clair, 26°
Rio de Janeiro nuageux, 28°
Sydney pluvieux, 23°
Tokyo nuageux, 16°
Tunis beau, 22°

Conditions météorologiques du 7
mai 1992 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel : Tem-

pératures : moyenne: 14,3 °; 7h30:
8,6 °; 13h30: 18,9 °; 19h30: 19,1 °;
max: 20,4 °; min : 7,6 °; Vent domi-
nant: variable puis sud-sud-est, faible.
Ciel: clair à peu nuageux, 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
vendredi 8 mai

22495 39514 23210
37141 13629 11691
21989 11501 30502
11653 22199 27753
37563 12231 22490
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