
L'Europe
d'Elisabeth II

Dans son premier discours devant
le Parlement européen de Strasbourg,
la reine Elisabeth II d'Angleterre a
plaidé hier en faveur d'un élargisse-
ment de la Communauté, qui «ne
doit pas rester un club aux portes
closes». Page 5

% Lire ci-dessous notre commentaire
«Retour au réel»

Aux urnes
Entre partisans et adversaires de

la révision de la loi sur la vente des
appartements loués, le débat, très
politisé, fait rage: de part et d'autre
on s'accuse d'utiliser des arguments
incohérents, voire ridicules. La vota-
tion du week-end prochain tranchera
dans ce domaine sensible s'il en est.
La prise en charge par l'Etat, dans
des proportions identiques, des défi-
cits des trois entreprises de transport
en commun de La Chaux-de-Fonds,
du Locle et de Neuchâtel, proposé au
corps électoral neuchâtelois au cours
de la même votation, suscite moins de
passion... page 9

&

Par Guy C. Menusier
Au-delà du sym-

bole, la visite à
Strasbourg de la
reine d'Angleterre
revêt une indénia-
ble portée politique.

Margaref Thatcher s 'était toujours
opposée à ce que la souveraine
- depuis longtemps invitée par
le Parlement de la Communauté
— s 'exprime devant les institu-
tions européennes. John Major
n'a élevé aucune objection, bien
au contraire. Le changement ré-
side cependant moins dans le
fond que dans la forme.

Là où son prédécesseur cam-
pait sur la défensive, John Major
joue la carte de l'ouverture, mais
sans sacrifier les intérêts spécifi-
ques du Royaume-Uni à une
idéologie européiste qui reste lar-
gement étrangère à l'esprit britan-
nique. Ainsi, le gouvernement
conservateur envisage sans états
d'âme la ratification du traité de
Maastricht, qui ne trouble guère
davantage les députés de West-
minster — pour la bonne raison
qu'à la différence des dirigeants
français, par exemple, les Britan-
niques ont demandé et obtenu
des dérogations au traité.

Naguère considéré comme le
mauvais élève de l'Europe com-
munautaire, le Royaume-Uni
pourra donc avec une parfaite sé-
rénité occuper à partir du 1er juil-
let la présidence tournante de la
CE, fonction qu'il exercera durant
une période capitale, les six mois
précédant l'entrée en vigueur du
grand marché unique. Et l'on sait
que John Major, qui aujourd'hui
se donne les gants de placer la
Grande-Bretagne H au cœur de
l'Europe», entend profiter de cette
présidence pour faire prévaloir
quelques idées maîtresses. Parmi
celles-ci, la question de l'élargis-
sement de la Communauté que le
premier ministre juge plus impor-
tante désormais que la poursuite
de l'intégration. En quoi il s 'écarte
sensiblement des priorités chères
à Jacques Delors.

En fait, John Major souhaite
réactiver le processus d'élargisse-
ment afin de freiner ce qu'on ap-
pelle l'approfondissement de la
construction européenne, les
deux entreprises étant difficiles à
mener de front. Cependant, pour
attester la noblesse de ses inten-
tions, il invoque à l'appui de son
propos la réflexion de quelques
ugrands Européens» tels que
Jean Monnet et Winston Chur-
chill, et surtout il en appelle à la
générosité afin que la Commu-
nauté se montre accueillante aux
Etats désireux de la rejoindre.

Tel est le sens du message —
sorte de discours du trône à
l'adresse des Européens — que
vient de délivrer à Strasbourg la
reine Elisabeth II qui, assure-t-on,
y a mis ses propres convictions.
Rien que de très normal: pour les
monarques, l'Europe est une
vieille idée,' mais une Europe
dans ses limites naturelles, riche
d» sa diversité et qui, par consé-
quent, ne doit rien aux bureaucra-
tes de Bruxelles.

0 G. C M.

Retour au réel

En quarantaine
YOUGOSLAVIE/ Sanctions internationales

SARAJEVO - Les combats se poursuivent dans la capitale bosniaque, où les
forces spéciales et des civils font le coup de feu. keycoior-afp

La CSCE et les Etats-Unis ont sanc-
tionné hier la Yougoslavie pour son
attitude en Bosnie-Herzégovine, où la
poursuite des combats a entraîné le
retrait par la CE de ses derniers obser-
vateurs dans l'ancienne république
yougoslave. La CE juge la poursuite de
leur mission trop dangereuse.

A Helsinki, le Comité des hauts fonc-
tionnaires de la CSCE a décidé d'ex-
clure jusqu'au 30 juin le gouvernement
de Belgrade des votes sur les questions
relatives au conflit en Bosnie-Herzégo-
vine. C'est la première fois qu'un des

membres de la CSCE se voit ainsi sus-
pendre des délibérations, bien que le
terme ne soit pas utilisé dans le commu-
niqué officiel. Le texte accuse la You-
goslavie de <(violations flagrantes des
engagements de la CSCE».

L'émissaire spécial du Haut-Commis-
sariat aux réfugiés des Nations Unies,
Jose-Maria Mendiluce, a expliqué que
le personnel de l'ONU resterait en Bos-
nie-Herzégovine, en dépit des risques
et d'une situation qui rend leur mission
«pratiquement impossible» , /ap
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Neuchâtel s'incline
devant Henri Guillemin
L'ADIEU — Henri Guillemin repose depuis vendredi dans le sol de sa chère
Bourgogne, dans ce petit cimetière de Bray proche de sa demeure de La Cour-
des-Bpis, et une messe commémorative a été célébrée hier matin à l'église
Notre-Dame de Neuchâtel. Le sermon de l'abbé Matthey comme les répons de
l'office ont épousé le thème de ((Reste avec nous», titre d'un petit livre que
l'écrivain, essayiste et historien avait écrit en 1944 sur l'apparition de Jésus
à deux de ses disciples sur le chemin d'Emmaùs. Page 10
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A deux contre un
ACHAT DE 34 F-18/ La commission du National dit oui

NOUVEL ENVOL — C'est par 17 voix contre 8 que la commission de la politique de sécurité du Conseil national
s 'est finalement prononcée hier en faveur de l'achat de 34 avions de combat F-18 pour 3,5 milliards de francs,
a annoncé son président, le socialiste bâlois Helmut Hubacher (que l'on voit ici avec le rapporteur de langue
française, le libéral vaudois Jean-François Leuba). La commission a refusé de proposer le report de la décision
jusqu'à la votation populaire sur l'initiative contre un nouvel avion de combat, qui pourrait avoir lieu en juin 1993.
Lire les explications, les réactions et le commentaire de Pierre-Alexandre Joye. key
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En quête d'une
nouvelle image

LE DEBAT DES IDEES
PLAIDOYER ROUMAIN

Lors de sa visite privée en Roumanie, transmuée en
véritable plébiscite populaire par la foule des Bucares-
tois, le roi Michel remarquait devant un parterre de
j ournalistes que «quelque chose avait changé depuis
deux ans en Roumanie ».
Par Frank Renggli

Les  auditeurs réunis le 29 avril à
l'Institut universitaire des hau-
tes études internationales, à

Genève, pour y entendre le ministre
des Affaires étrangères roumain
Adrian Nastase, purent mesurer à
l'aulne des propos de ce dernier la
pertinence de la remarque du mo-
narque en exil. Dans un langage dé-
pouillé et clair, débarrassé des équi-
voques qui encombraient trop sou-
vent le discours de ses prédéces-
seurs, cet ancien professeur de droit
international public de 42 ans s'est
exprimé sur un thème à l'intitulé
ambitieux, «Pour une nouvelle ar-
chitecture de l'Europe centrale et
orientale».

Assujettis pendant des siècles à la
Russie, à l'Autriche-Hongrie ou à la
Turquie ottomane, les pays d'Europe
centrale et orientale n'accédèrent à
l'indépendance que pour vivre dans
l'ombre de turbulents voisins. La
question des minorités nourrit les
méfiances mutuelles et attisa les re-
vendications des Etats aigris par la
défaite vis-à-vis des Etats alliés de
l'Entente. Héritage de ces temps
troublés, le problème transylvain,
pierre d'achoppement des relations
roumano-hongroises, continue d'em-
poisonner le climat 'politique en Eu-
rope danubienne.

Les deux pays se doivent de poser
les jalons d'un rapprochement qui
pourrait s'appuyer sur un traité ex-
cluant les revendications territoria-
les de part et d'autre, propose Adrian
Nastase. L'Occident, fort des expé-
riences bénéfiques de l'après-guerre,
doit- œuvrer à la réconciliation des
peuples du centre et de l'est euro-
péen en arc-boutant l'apprentissage
de la coexistence et l'édification d'un
système de coopération intégrée
dans l'OTAN.

A cet égard, la Roumanie devrait,

après avoir fait longtemps anticham-
bre, signer cette année encore un
accord d'association avec la CE et
obtenir le statut de membre à part
entière du Conseil de l'Europe. Le
pays émerge donc peu à peu du pur-
gatoire dans lequel les ambiguïtés
politiques de ses dirigeants l'avaient
fait glisser. De fait, au-delà des expé-
ditions des mineurs qui ont ensan-
glanté Bucarest, la presse officielle
avait patronné en 1990 des campa-
gnes de réhabilitation du dictateur
pro-nazi Antonescu, allant jusqu'à le
proclamer «héros national». Dans
les régions où demeurent des allogè-
nes, le pouvoir s'est souvent montré
complaisant avec les activistes natio-
nalistes du Parti de l'unité nationale
roumaine.

Tout en contestant l'ampleur des
manifestations extrémistes, le chef
de la diplomatie roumaine releva
avec justesse «que la stabilité inté-
rieure roumaine est indispensable à
la crédibilité de sa politique étran-
gère».

«Nous avons commis beaucoup de
fautes», reconnaît Adrian Nastase,
«c'est la raison pour laqueUe le capi-
tal de sympathie accumulé par la
Roumanie s'est rapidement épuisé.
Le meilleur moyen de changer
l'image reste encore de changer la
réalité. Ma présence ici prouve qu'on
essaie de changer quelque chose».

Depuis le début de l'année, le gou-
vernement roumain multiplie en ef-
fet les signes d'ouverture, à preuve
l'octroi d'un visa de quatre jours au
roi Michel, sans que celui-ci en ait
fait la demande. L'assouplissement
poursuivi doit permettre au pouvoir,
assiégé par l'échéance des élections
générales qu'il redoute, d'amadouer
les investisseurs étrangers, qui ont
jusqu 'ici boudé la Roumanie, et de
rassurer de ce fait l'électorat sur le
crédit des autorités à l'étranger.

F. R.

L'insaisissable
Hafez el Assad

LA SYRIE, NOUVEL ALLIÉ DE L'OCCIDENT ?

En se rangeant aux côtés de la coalition anti-irakienne, la Syrie a renoué avec
l'Occident, mais elle reste soupçonnée de soutenir le terrorisme.

UNE CERTAINE FASCINATION - Le secrétaire d'Etat américain James Baker chez le président Hafez
el Assad. ap

Par Georges Malbrunot

L
ongtemps mise au ban de la
communauté internationale
pour son soutien actif au terro-

risme et sa politique expansionniste
au Liban, la Syrie du général Assad
est redevenue fréquentable àia fa-
veur de la guerre du Golfe. Ce retour
s'explique tout à la fois par un calcul
froid-opéré par celui qui dirige le
pays d'une main de fer depuis 1970,
par la fascination qu'il continue
d'exercer sur beaucoup de diploma-
tes occidentaux et par le souci des
Américains de ménager un interlo-
cuteur essentiel à tout règlement de
la paix au Proche-Orient.

Froid, volontiers cynique, levan-
tin... les qualificatifs accolés à la per-
sonne du président Hafez el Assad
par ses biographes (1) insistent
d'abord sur sa capacité de stratège, à
profiter de toutes les situations et à
jouer d'une certaine duplicité. Lors-
qu'il décide d'envoyer des troupes
combattre l'Irak aux côtés des forces
coalisées, ce n'est ni en réponse aux
appels frénétiques de son peuple -
contre d'ailleurs, mais condamné au
silence - ni pour défendre bec et on-
gles l'émirat du Koweït, mais bien
plus pour stopper les velléités hégé-
moniques de son ennemi arabe juré :
Saddam Hussein. Celui contre qui il
s'était déjà dressé en soutenant acti-
vement l'Iran dans sa guerre contre
Bagdad.

Le gênerai Assad pourrait paraph-
raser sans peine le proverbe selon
lequel au Proche-Orient, les ennemis
de mes ennemis sont mes amis. Foin
de la surprise de voir la Syrie et
Israël se retrouver dans le même
camp durant les hostilités, la guerre
du Golfe était pour lui l'occasion rê-
vée de revenir dans le giron interna-
tional, de profiter de ses crédits pour
résorber ses difficultés budgétaires,
et d'assouvir son leadership dans la
région, une fois Saddam défait et
l'OLP de Yasser Arafat discréditée
par son soutien à Bagdad. Et tout
cela sans trop céder de ses positions.

A la différence du leader irakien,
le président Assad sait jusqu'où ne
pas aller trop loin. Il ne s'attaquera
jamais par exemple de front à Israël,
mais préfère agir par Liban inter-
posé. Au Pays du Cèdre précisément,
l'ordre syrien règne maintenant sur
tout le pays - à l'exception de la zone
du Liban-Sud sous contrôle d'Israël -
et personne ne s'en émeut plus. Da-
mas peut faire la pluie et le beau
temps en toute impunité. Certes, les
accords de Taëf - qui avalisaient déjà
la présence syrienne - prévoient un
retrait de ses troupes en septembre
dans la plaine orientale de la Békaa,
mais qu'en sera-t-il vraiment? D'au-
tant que les élections législatives -
les premières au Liban depuis plus
de quinze ans -, qui devaient se tenir

hors de toute occupation étrangère,
sont finalement prévues en juillet.
Dans le jeu syrien face à Israël, la
carte libanaise est un atout-maître.
Sans même prendre en compte les
rêves tenaces entretenus par le géné-
ral Assad de recréer la «Grande Sy-
rie» des années 20, Damas ne lâ-
chera jamais le Liban tant qu'Israël
occupera la partie sud et surtout le
plateau du Golari; que Jérusalem a
ravi à la Syrie, lors de la guerre des
Six Jours en 1967. C'est ce que Hafez
el Assad appelle «la parité stratégi-
que».

Remise en selle par le conflit du
Golfe, la Syrie cherche maintenant à
se repositionner, au plan régional,
après une nouvelle donne marquée
aussi par l'effondrement de son allié
russe. Le président Assad s'inspire
d'un constat et d'une crainte. «Les
Arabes ne figurent pas parmi les ga-
gnants» du nouvel ordre internatio-
nal, dont les bénéficiaires sont à ses
yeux, essentiellement «les ennemis
des Arabes». La toute^puissance
américaine n'augure, selon lui, rien
de bon pour le Moyen-Orient. D'où
sa quête d'un front uni des pays ara-
bes face à l'Occident, en particulier
en matière de sécurité régionale. Le
président Assad veut ainsi relancer
la Déclaration de Damas signée à
l'issue de la Guerre du Golfe (2) en-
tre huit pays de la région, qui prévoit
notamment une coopération mili-
taire, mais qui est restée lettre
morte. C'est dans un but similaire
que le numéro un syrien vient
d'achever une tournée - la première
en 22 ans de pouvoir - dans les mo-
narchies pétrolières du Golfe. Dans
cette zone d'influence pro-occiden-
tale, il a tenté de mobiliser ses diri-
geants contre les «excès» du nouvel
ordre mondial et a cherché à mobili-
ser «les énergies» arabes.

Un peu paradoxalement, le général
Assad redoute en effet d'être la pro-

chaine victime, après l'Irak et la Li-
bye, dans le grand nettoyage mondial
orchestré par les Etats-Unis et
l'ONU.

Toujours inscrite par Washington
sur la liste noire des Etats soutenant
le terrorisme, Damas, pour conjurer
cette crainte et jouir des subsides
internationaux, a décidé de donner
quelques^gages de sa bonne disposi- .
tion et de lâcher du lest.

Détente syro-israélienne
C'est ainsi qu'il faut interpréter sa

décision récente de laisser émigrer
les 4500 juifs syriens, sapant ainsi
une critique majeure faite au ré-
gime, mais aussi la réduction du sou-
tien aux rebelles kurdes de Turquie
annoncée dans la foulée. Damas
avait expulsé auparavant le terro-
riste Abou Nidal, même si la Syrie
continue d'abriter des factions radi-
cales palestiniennes. Et il n'est pas
jusqu'aux relations - pourtant
inexistantes - syro-israéliennes à
avoir bénéficié de certains signes
d'apaisement. Coup sur coup en l'es-
pace de trois mois, un hélicoptère
syrien, grâce au feu vert d e Jérusa-
lem, a pu survoler le territoire israé-
lien pour aller secourir des soldats
isolés par le froid dans le mont Her-
mon, et puis un chalutier syrien en
détresse a été remorqué et réparé au
port de Haïfa, au nord d'Israël. Des
échanges de bons procédés révéla-
teurs.

G. M.

1) A lire notamment «La Syrie du général
Assad» par Daniel Le Gai, aux éditions

Complexe.
2) Signée entre les six pays du Golf e (Ara-
bie séoudite, Koweït, Emirats arabes unis,
Oman, Bahrein et Qatar) plus la Syrie et

l'Egypte.

Version conforme...
L a  gestuelle ordonnée et régu-

lière, le ton paisible, le profes-
seur Dan Berindei, de l'Univer-

sité de Bucarest, s'exprimait récem-
ment à Genève sur le thème de la
Révolution roumaine de 1989 au
cours d'une conférence qui revêtait
davantage, par son caractère anecdo-
tique et morcelé, la livrée d'une cau-
serie. La volubilité du propos et le
souci du détail trahissaient l'émotion
que ressent cet historien de 68 ans à
l'évocation de ces journées de décem-
bre où il est lui aussi descendu dans
la rue.

Invité de l'Institut universitaire
des études européennes, le profes-
seur Berindei touilla pour les étu-
diants les cendres encore tièdes de la
Révolution de 1989. A la fois point de
rupture et levier du basculement
d'une forme de société à une autre,
la formidable explosion du 21 décem-
bre 1989 est l'aboutissant de qua-
rante ans de la colère sourde dun
peuple anémié par le totalitarisme.

L'envergure de la mobilisation de
la population, avec laquelle l'armée
et la police ont rapidement frater-
nisé, légitime pleinement, estime
Dan Berindei, la thèse d'une Révolu-
tion issue du peuple et menée par
lui. Comment ne pas songer ici aux
ouvrages publiés depuis par des
journalistes occidentaux et des Rou-
mains de l'exil comme Radu Porto-
cala ou encore Alexandre Paléologue
qui tous véhiculent la version d'un
mouvement populaire confisqué par
une révolution de palais? Précisé-
ment, ajoute l'historien bucarestois,
l'image des événements de 1989 con-
çue à l'étranger est inexacte. Elle est
fabriquée par des publicistes, des
journalistes et surtout par les immi-
grés roumains de longue date dont la
perception de la situation politique
actuelle est en césure avec la réalité.

Imaginée dans ces milieux, l'hypo-
thèse d'un complot néo-communiste
annexant la volonté populaire pour

prendre le pouvoir ne résiste pas a
l'épreuve d'un exemen rapide, ren-
chérit Dan Berindei. La préparation
d'un coup d'Etat était pratiquement
irréalisable dans un système où per-
sonne n'échappait à la surveillance
de la Securitate, la police politique de
Ceausescu. Toute velléité de contes-
tation à l'intérieur du Parti commu-
niste était bridée et réduite par des
organes internes de répression à la
dévotion du Conducator. Des conver-
sations purent avoir heu entre des
caciques du Parti, alarmés par la
tournure ubuesque que prenait le ré-
gime, mais le montage d'une conju-
ration était hors de leur portée.

Après la fuite de Ceausescu, des
entretiens eurent heu au siège du
comité central. Es débouchèrent sur
la formation le 23 décembre d'un Co-
mité de Front de salut national, com-
posé de trente-neuf personnes, parmi
lesquelles Petre Roman et Ion
fliescu. Caisse de résonance des re-
vendications populaires, le comité
élabora un programme en dix points
prévoyant l'instauration de la démo-
cratie et l'intégration à l'Europe. Une
minorité des membres s'y apposè-
rent. S'accommodant de 11 jbute de
Nicolas Ceausescu et de la dispari-
tion des scories de son régime, ils
n'entendaient toutefois pas remettre
en question le système communiste.
C'est cette scission qui est à l'origine
des combats furieux qui ensanglan-
tèrent le pavé de Bucarest.

Le processus de démocratisation a
été forcé et compliqué car tardif, re-
connaît le professeur, mais il est
désormais sur les rails. Les élections
générales de l'été - la date n'est pas
encore déterminée - en constitue-
ront , une étape supplémentaire, as-
sure Dan Berindei. C'est maintenant
du succès ou de l'insuccès de la poli-
tique économique du gouvernement
que dépendra l'affermissement du
processus ou sa fragilisation.

F. R.
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Le Frelon prend de I altitude
NOUVEL AVION DE COMBAT/ la commission du National dit oui au F- 18

A

cquisition du nouvel avion de
combat: par 17 voix contre 8,
la commission de politique de

sécurité du Conseil national a décidé
hier de soutenir le Conseil fédéral
dans sa volonté de doter l'armée
suisse de 34 chasseurs F-18 Hornet
(Frelon) pour une somme de 3,5 mil-
liards de francs. Le débat à la Cham-
bre basse aura lieu lors de la
deuxième semaine de la session de
juin. Quant à l'initiative lancée par le
Groupe pour une Suisse sans armée
(GSsA), elle pourrait être soumise au
peuple en juin 1993.

Du Palais fédéral

Son président Helmut Hubacher
(soc/BS) le concède d'emblée: la com-
mission du Conseil national, tout au

long de ses neuf jours de séance, n'a
pas changé d'un iota sa position face à
l'achat du F-l 8: c'est pratiquement par
des scores identiques qu'ont été ba-
layées toutes les propositions de mino-
rité. Ont été hostiles jusqu'au bout au
F-18 cinq socialistes, deux écologistes
et un indépendant (Max Dùnki, ZH). Un
autre indépendant (Samuel Meier, AG)
a rejoint la majorité au moment du
vote final.

Menace moindre, mais...
De quoi a-t-on parlé? D'abord de la

menace à laquelle sont censés répon-
dre les futurs chasseurs de l'aviation
militaire suisse. Constat unanime: à
court terme, le risque semble minime de
voir notre pays aggressé par la voie
des airs. A plus long terme, c'est diffé-
rent, relève Jean-François Leuba
/lib/VD), rapporteur de langue fran-
çaise:

— Outre que de nombreux exem-
ples historiques prouvent qu'à une ap-
parente situation de paix peut très
rapidement succéder une période de
tension, voire de crise, un pays qui ne
produit pas lui-même l 'intégralité de
son armement doit prendre en considé-
ration qu'attendre le dernier moment
pour se doter d'armes efficaces, c'est
en fait arriver trop tard!

Hélas pour quelques parlementaires
qui auraient préféré miser sur une évo-
lution éternellement favorable, la com-
mission, par 17 voix contre 8, décide
d'entrer en matière.

Seconde escarmouche: combien
d'avions faut-il? Revient alors une pro-
position déjà formulée dans la commis-
sion du Conseil des Etats — mais non
défendue devant le plénum — par
Otto Schoch (rad/AR): acheter non pas
34 appareils, mais 22 (Otto Schoch
avait avancé le chiffre de 24). Vote de
la commission: 16 contre, 2 pour et 7
abstentions. Et des avions d'occasion?
Si on acquérait des F-16 ou des Mi-
rage 2000 de surplus (en France ou en
Italie, par exemple), histoire d'attendre
les avions de la prochaine génération
du type Rafale ou Eurofighter? Ré-
ponse: 18 non, 1 oui et 6 abstentions...

MALGRÉ LA PRESSION DE L 'INITIA TIVE PACIFISTE - La décision des com-
missaires a été nette. key

Une fois balayées ces hypothèses qui
avaient été réfutées et dans le mes-
sage du Conseil fédéral et lors du
débat à la Chambre haute, la commis-
sion s'est penchée sur l'initiative lancée
le 1 er mai par le GSsA et qu'auraient
signée plus de 1 00.000 personnes en
1 0 jours. Cette initiative postule l'inter-
diction, pour la Suisse, d'acheter tout
nouvel avion de combat jusqu'en l'an
2000, et cela à partir du moment où
elle sera déposée, soit probablement
le 1 er juin prochain. Faut-il que le Par-
lement tienne compte de cette impres-
sionnante moisson de signatures? Oui
et non, répond la commission, laquelle
précise toutefois qu'elle n'entend pas
combattre l'initiative sur le terrain juri-
dique, par exemple en la déclarant
irrecevable à cause de sa clause de
rétroactivité. Une position adoptée
également par Kaspar Villiger, chef du

DMF, qui préfère, lui aussi, combattre
le GSsA avec des armes politiques.

Rappelant qu'en 1987 le peuple
suisse a refusé (à plus de 60% des
votants) le référendum en matière de
dépenses militaires, Jean-François
Leuba souligne:

— // faut distinguer entre référen-
dum et initiative, laquelle ne saurait
avoir d'effet suspensif.

Malgré tout, trois scénarios ont été
envisagés par la commission: soit sus-
pendre toute décision jusqu'à la vota-
tion populaire, soit décider en juin,
mais attendre le résultat de la votation
avant de payer le moindre franc, soit
ne pas tenir compte de l'initiative du
strict point de vue de la procédure
parlementaire.

Suspendre toute décision avant le
vote? Ce serait précisément reconnaî-

tre un effet suspensif à l'initiative! Déci-
der en juin, mais attendre avant de
payer — thèse défendue notamment
par Iwan Rickenbacher, secrétaire du
Parti démocrate-chrétien? Cette pro-
position a le défaut d'introduire une
grande incertitude sur le prix d'acquisi-
tion du nouvel avion de combat.

Conclusion: les deux propositions sont
refusées par 1 6 voix contre 9.

Ultime incertitude: quand faut-il vo-
ter sur l'initiative? Le plus vite possible,
souhaite la minorité. C'est-à-dire le 6
décembre de cette année. Pas
question, a estimé la commission par
16 voix contre 9: on privilégierait
beaucoup trop cette initiative au détri-
ment des autres. Et Jean-François
Leuba de protester:

— // n'est pas question de boule-
verser tout le programme des consulta-
tions populaires. Si on agissait ainsi,
cela autoriserait tous ceux qui lancent
une initiative à réclamer le même trai-
tement, ce qui paralyserait tout le pro-
cessus démocratique.

Toutefois, pour ne pas donner l'im-
pression au peuple qu'on fait traîner
les choses jusqu'à ce que les avions
soient arrivés — «Il ne faut pas que les
citoyens se croient mis devant le fait
accompli», argumente Jean-François
Leuba — , on peut accélérer la procé-
dure qui, normalement, dure de quatre
à cinq ans. Résultat des courses: la
commission propose que l'initiative soit
soumise au peuple en juin 1993. A
noter que si le Conseil national dit oui
au F-18 dans un mois, l'objet sera
liquidé sur le plan parlementaire. Le
DMF. entamera le processus d'achat
des avions; en clair, cela signifie qu'au
moment de la votation, de 500 à 800
millions de francs auront déjà été ver-
sés à titre de commande ferme. Et si le
peuple dit .non dans un an? Cette
somme ne serait peut-être pas perdue:
certains envisagent la possibilité de re-
vendre alors à la Finlande — qui vient
de se prononcer pour l'acquisition de
64 F-l 8 — ce dont la Suisse n'aurait
pas finalement pas voulu...
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«Ravi et navré »
Joint hier par ((L'Express», Fernand

Carrel, commandant des troupes aé-
riennes et de DCA, a déclaré que la
décision de la commission ne le sur-
prenait pas dans la mesure où, tout
au long des débats, les positions
avaient été très tranchées. Content
de voir la majorité se rallier à la
thèse du Conseil fédéral?

— Je suis bien sûr heureux de
voir que des gens intelligents et rai-
sonnables, quand ils veulent bien se
laisser informer, arrivent à la conclu-
sion qui s 'impose à l'étude du dossier.
Cela dit, je  trouve triste que la popu-
lation — dont les parlementaires sont
en principe l'émanation — ne par-
tage pas cette conviction. A voir tous
ceux qui se précipitent pour signer
l'initiative, je  me dis que les argu-
ments parfois mensongers qui sont
employés ont empêché une informa-
tion objective. Bref, je  suis à la fois
ravi et navré.

Comment Fernand Carrel explique-
t-il que le message du DMF passe si
mal auprès de la population?

— On fait au DMF un procès
tout à fait injuste: on l'accuse de
dépenser des milliards en pure perte
alors que c 'est le département qui
fait le plus gros effort pour se serrer
la ceinture en cette période de diffi-
cultés économiques. Ceux qui croient
que les 3,5 milliards consacrés au
F-18 pourraient aller dans les caisses
de l'A VS en cas de succès de l'initia-
tive risquent d'être cruellement déçus,
car c 'est là une impossibilité juridique.
Ce qui me choque, c'est qu 'on pola-
rise la nation en deux blocs hostiles
sur un objet qui, s 'il est très important

pour l'armée, n'a en soi qu'une signi-
fication politique très limitée. Hélas,
la volonté est claire: il s 'agit de re-
mettre en question le vote de 1989
sur l'armée. Et cela, je  ne crois pas
que tous ceux qui signent l'initiative
en soient conscients...

Pourquoi la Suisse devra-t-elle
payer 3,5 milliards pour 34 F-18
alors que la Finlande devra s'acquit-
ter de 4,3 milliards pour 64 appa-
reils?

.. — Le processus décisionel est
tout différent en Finlande: le gouver-
nement a pris une décision de prin-
cipe et examinera plus tard les dé-
tails. Je sais, par exemple, que les
Finlandais n'ont fait aucun inventaire!
des pièces de rechange dont ils au-
ront besoin; cela nous a pris une
année. De même, les lots de produc-
tion n 'ont pas été définis, la partici-
pation industrielle reste en suspens et
l'inflation n'a pas été prise en
compte... Mais j'ai reçu un fax de l'US
Navy où est confirmée la garantie
d'équité: le gouvernement américain,
qui est le contractant, s 'engage à
appliquer les mêmes prix, quel que
soit le client, pour un objet compara-
ble.

Fernand Carrel s'impliquera-t-il
dans le débat sur l'initiative?

— Non! J'avais pour mission de
présenter le dossier aux députés.
Maintenant, c'est à eux de prendre
leurs responsabilités et d'assumer les
conséquences de leur décision. Je ne
m'immiscerai pas dans le débat poli-
tique.
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«Comme pour Xamax! »
Membre à la fois de la commission

et du comité d'initiative contre le
F-l 8, le conseiller national socialiste
zurichois Andréas Gross, s'il déplore
la décision d'hier, garde bon espoir
pour la suite des opérations. Il s'en
explique à ((L'Express»

— Beaucoup de choses ont
changé: lorsque nous avons décidé,
le 28 mars, de lancer l'initiative, les
incertitudes étaient nombreuses: inva-
lidation de l'initiative, nombre et dé-
lai de récolte des signatures... Aujour-
d'hui, cinq semaines plus tard, seule
l'UDC (et encore, pas tous ses repré-
sentants) est pour l'invalidation, nous
allons dépasser les 200.000, voire
atteindre les 300.000 signatures! Or,
même si cela ne se remarque pas
dans le vote de la commission, cer-
tains députés de droite se sont dits
très, très impressionnés par le raz-
de-marée populaire qui se manifeste
et et ont avoué qu'il serait suicidaire
de l'ignorer. Malheureusement, pour
la majorité de la commission, le F-18
est devenu un objet de prestige, une
confirmation de leur pouvoir: beau-
coup n'ont pas encore tiré les consé-
quences concrètes de l'élan civique
que nous avons constaté. Ce n'est pas
en se coupant des citoyens de ce
pays que les politiciens remplissent le
mandat qui leur a été confié.

Quelle est désormais la tactique
que va choisir le GSsA?

— Comme prévu, nous dépose-
rons notre initiative le 1er juin. Faites
le calcul: jusqu 'au début des débats
parlementaires, il reste un mois. Or,
depuis un mois, il s 'en est passé des
choses... Nous sommes à la mi-temps

et comme pour Xamax, je  vous ga-
rantis que nous allons marquer en-
core beaucoup de buts en 2me mi-
temps!

Quand Andréas Gross voudrait-il
que le peuple vote sur l'initiative?

— Mais le plus tôt possible, bien
sûr! D'ailleurs, je  suis presque certain
que la très grande majorité des dé-
putés de droite, et surtout ceux qui
sont favorables au F-18, finiront par
comprendre qu'il est bien meilleur,
pour la crédibilité du Parlement, mais
aussi de l'armée, que les citoyens
puissent donner très rapidement leur
avis. Si on ne donne pas un signe de
bonne volonté à la population, cela
risque d'être catastrophique pour
d'autres votations qui précéderont
l'initiative: vexés, les citoyens risquent
de manifester leur désillusion en di-
sant non aux NLFA et à l'EEE...

Tout de même, une année de délai
pour une initiative, ce n'est pas si mal
par rapport aux quatre ou cinq ans
qu'il faut d'habitude...

— Juste, c'est un déjà un bon
signe. Mais on pourrait aller encore
plus vite! Lorsque nous déposerons
notre initiative, tout aura été informa-
tisé: pour chaque commune, la Chan-
cellerie fédérale saura exactement le
nombre de signatures à vérifier. Tout
pourrait alors aller très vite: je  suis
sûr que le Conseil national pourrait
traiter l'objet lors de sa trisième se-
maine de session en juin, les Etats en
septembre. Ce qui permettrait au
peuple de voter en décembre, ce qui
serait la meilleure solution.
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JE- 1
Par Pierre-Alexandre Joye

La décision de la
commission de poli-
tique de sécurité de
soutenir Kaspar Vil-
liger dans sa volon-
té de doter l'armée

suisse d'avions de chasse moder-
nes suscitera des commentaires
fort divergents. Du côté des ad-
versaires du F-18, on parlera,
bien sûr, d'aveuglement, d'insulte
à la population, de hiatus tou-
jours plus criard entre, d'un côté,
des citoyens confrontés à de ru-
des conditions économiques et,
de l'autre, des militaires préten-
dument monomaniaques et d'au-
tant plus imperméables aux
droits populaires qu 'ils auraient
le Parlement à leur botte.

Chez les partisans d'une armée
crédible, on soulignera en revan-
che que les membres de la com-
mission ne se sont laissé impres-
sionner ni par l'indéniable succès
rencontré par le GSsA dans sa
course aux signatures, ni par les
déclarations fracassantes du gé-
néral Opel et sa façon de ba-
layer, d'un revers de main dédai-
gneux, les résultats d'une procé-
dure d'évaluation sans précédent.
Une suffisance qui, à en croire le
nBlick» d'hier — c'est dire! — , a
suscité une exaspération... géné-
rale outre-Sarine.

Cette confrontation dans l'ana-
lyse est helas! "inéluctable consé-
quence de l'enlisement du dos-
sier; désormais, toute tentative
d'apaiser le débat sera considé-
rée soit comme une trahison, soit
comme une ruse. Dommage, car
la commission, en proposant un
délai inhabituellement court pour
la votation sur l'initiative du
GSsA, en acceptant de ne pas
escamoter un débat politique au
moyen d'arguties juridiques, a
bel et bien fait preuve de sang-
froid et de bonne volonté sans
pour autant renier ses convic-
tions. C'est rassurant.

Ose-t-on, dans ces conditions,
espérer que le Conseil national
suivra sa commission et résistera
aux errements de ceux qui n 'hési-
tent pas à critiquer un projet dont
ils furent pourtant de fervents par-
tisans à l'époque où c'était un de
((leurs» conseillers fédéraux qui
le défendait? Car, sauf à porter la
lourde responsabilité d'infecter
davantage encore le climat politi-
que dans ce pays par l'exemple
de la lâcheté ou de l'opportu-
nisme, la seule solution offerte à
la Chambre du peuple réside
dans un soutien au Conseil fédé-
ral. Quitte à ce que le peuple, en
toute connaissance de cause, en
juge autrement.
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Rassurant
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Pour sortir du cauchemar

l/ ori ionsSUISSE 
JUSTICE TESSINOISE / Cinq ans et demi pour avoir tué son mari

I a Cour d'assises de la Léventîne, qui
siège à Faido (Tl) depuis lundi pour
une sordide histoire de misère mo-

rale et de violence, a condamné hier une
Alémanique de 42 ans à cinq ans et
demi de réclusion pour le meurtre de son
mari. L'homme a été tué à coups de
marteau en mai 1 991 sur un alpage au-
dessus d'Airolo par le fils du couple, un
adolescent de quinze ans. La cour a
toutefois retenu la mère, principale incul-
pée, responsable de ce geste.

Une histoire hallucinante a été évo-
quée lundi et mardi devant la Cour
d'assises de la Léventine à Faido. Celle
d'un couple alémanique et de son fils
vivant dans un isolement total, dans
une ferme délabrée, sans eau courante,
perchée sur un alpage à 1 300 mètres
audessus d'Airolo. Une région qu'au-
cune route carrossable ne dessert.

Venant de Suisse alémanique où le
mari alcoolique était au chômage, la
famille B. s'est installée au Tessin il y a
dix ans. L'homme y avait acheté une
vieille ferme et il s'y comportait en seul
maître.

Jaloux de son épouse, de 1 2 ans sa
cadette, qu'il avait cependant obligée
à se prostituer en Suisse alémanique, le
mari allait jusqu'à séquestrer mère et
fils leur empêchant tout contact avec la
société. Une vie de travail et de soli-
tude dans une extrême pauvreté.

Sur l'alpage de Riei, l'homme avait
entraîné sa femme dans l'alcool: les
bagarres entre les époux-pochards se
succédaient devant le jeune garçon. Un
jour, mère et fils ont bien tenté de
prendre la fuite, mais ont été rattrapés
par le «padre-padrone» qui les a
menacés de leur «faire la peau» s'ils
recommençaient.

L'idée de tuer leur tyran est venue à
l'inculpée et à son fils plusieurs mois
avant le meurtre.

Le soir de Pentecôte 1991, une en-
nième dispute a mis aux prises le cou-
ple ivre. Les époux en sont venus aux
mains et, une fois de plus, la femme a
pris le dessous. Puis, abruti par l'alcool,
l'homme s'est jeté sur son lit et a som-
bré dans le sommeil. Encouragé par sa
mère, le jeune garçon s'est alors empa-

re d un lourd marteau et a assenne un
coup sur la tête de son père, le tuant
instantanément.

Pour sauver son enfant — «Si tu le
tues, lui avait-elle dit, j'en prends toute
la responsabilité» — l'inculpée s'est
accusée du meurtre de son mari et a
été immédiatement incarcérée. L'ado-
lescent n'a pu toutefois garder le se-
cret.

Retenant l'inculpée, non pas simple
complice, mais principale responsable
de la mort de son mari, le procureur
général a plaidé mardi l'homicide vo-
lontaire, «à la limite de l'assassinat».
Lui reconnaissant une responsabilité
restreinte, il a requis une peine de sept
ans de réclusion. La cour a mis l'incul-
pée au bénéfice des circonstances atté-
nuantes lui reconnaissant une responsa-
bilité diminuée et une ((profonde dé-
tresse morale». En motivant la sen-
tence, le juge Me Agnese Balestra-
Bianchi a estimé ((déplorable» qu'au-
cun service social ne se soucie d'une
famille livrée ainsi à elle-même pen-
dant dix ans. /ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS - La
réponse à la question posée en page
36 est B. La pondération de chacun
des pays de l'Europe des Six lors de
votes à la majorité qualifiée au sein
du Conseil des Ministres s'est transfor-
mée au vu de l'extension de la Com-
munauté qui a doublé le nombre de
ses membres. / JE-
¦ DÉMISSION - En poste depuis
le début de l'année, Charles-André
Ramseier, le directeur de l'Office du
tourisme de Genève (OTG), a dé-
missionné de ses fonctions. «Tenant
compte de l'ensemble des éléments
conjoncturels et humains, ainsi que
d'une analyse réaliste du finance-
ment de l'Office», M.Ramseier a es-
timé que les chances de redresser la
situation de l'OTG étaient inexistan-
tes, /ats
¦ INCENDIE — Une personne âgée
habitant Bottmingen (BL) a allumé hier
matin quatre bougies dans son frigi-
daire pour le dégeler. L'appareil a
pris feu, la vieille dame blessée n'a dû
son salut qu'au facteur qui se trouvait
par chance dans la maison, /ats
¦ SOS - L'altitude de l'archipel
des Maldives, dans l'océan Indien,
ne dépasse pas deux mètres au-
dessus du niveau de la mer, ce qui
en fait l'une des premières victimes
potentielles du réchauffement de la
planète et de la montée du niveau
des océans. En vue du Sommet de
Rio, une délégation des Maldives a
remis hier à Berne une pétition aux
autorités fédérais leur demandant
de jouer un rôle actif dans la protec-
tion de l'environnement planétaire.
Lancée en mars dernier, la pétition
«Sauvez les Maldives » a été signée
par 100.000 Maldiviens, soit plus
de la moitié de la population adulte
de l'archipel, /ats
¦ TROP PAYÉS - Un référendum
a été lancé hier contre l'augmentation
des indemnités des sept membres du
Conseil communal (exécutif) de Delé-
mont. Selon la décision du législatif, le
maire (activité à 50%) devrait tou-
cher jusqu'à 67.000 francs par année
contre 45.000 francs actuellement.
Les indemnités des autres membres de
l'exécutif (activité à 25%) oscille-
raient entre 25.000 et 40.000 francs
contre 20.000 francs actuellement,
/ats

Tous les accusés sont coupables
GENÈVE/ Suite du procès du «casse du siècle))

A

près huit heures et demie de déli-
bérations, le jury de la Cour d'as-
sises de Genève a rendu son ver-

dict hier en fin d'après-midi dans l'af-
faire du ((casse du siècle» à l'Union de
Banques Suisses (UBS) à Genève. Les
31,4 millions de francs dérobés n'ont
pas été récupérés. Les trois hommes ac-
cusés d'avoir organisé le hold-up au
siège de l'UBS le 25 mars 1990 sont
reconnus coupables de brigandage ag-
gravé. Les peines seront fixées aujour-
d'hui.

Michel Ferrari, 41 ans, professeur de
gymastique né à Annemasse (France)
et domicilié à Versoix (GE), a toujours
été considéré comme le cerveau gene-
vois de cette affaire. Il plaidait coupa-

ble. Le jury a retenu comme circons-
tance aggravante que le brigandage
a été commis avec des armes à feu. En
outre, le jury a estimé que Ferrari de-
vait être considéré comme dangereux
parce qu'il avait envisagé la prise
d'otage d'un employé de l'UBS suscep-
tible de communiquer les codes des
coffres.

Lorenzo Chudzinski, un Genevois de
33 ans, ancien caissier au service des
monnaies étrangères, avait donné les
codes dont les truands avaient besoin.
Il l'a reconnu. La Cour a donc prononcé
à son encontre un verdict de culpabi-
lité. En participant à un crime au cours
duquel il savait que des armes à feu
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allaient être utilisées, Chudzinski a com-
mis une faute grave.

Sebastiano Hoyos, gardien de 57
ans d'origine brésilienne, a clamé son
innocence depuis le début. Ses avocats
ont réclamé son acquittement. Mais les
1 2 jurés ne les ont pas suivis. Au vu du
dossier, ils ont répondu oui à la
question de la culpabilité. Ils ont égale-
ment retenu comme circonstance ag-
gravante le fait de participer à un
délit avec des armes à feu.

Les jurés doivent encore délibérer sur
la peine à infliger aux coupables. Le
procureur et les avocats plaideront ce
matin dès 9heures. Le jugement devrait
être connu dans l'après-midi, /ap

La Yougoslavie mise a l'index

• MONDE -
SANCTIONS/ la délégation de Belgrade exclue de la CSCE

E

n butte aux attaques armées des
belligérants de Bosnie-Herzégo-

j vine, les douze derniers observa-
teurs de la Communauté européenne
(CE) ont quitté hier Sarajevo, jugeant
la situation intenable. Le Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR) a
pour sa part confirmé le maintien de sa
présence en Bosnie-Herzégovine.

Par ailleurs, à Helsinki, le Comité des
hauts fonctionnaires de la CSCE a déci-
dé de suspendre la Yougoslavie de
tous les travaux concernant la situation
dans ce pays, a-t-on appris auprès de
la Conférence sur la sécurité et la coo-
pération en Europe (CSCE).

Fuyant les combats, les derniers ob-
servateurs de la CE ont quitté à l'aube
la capitale bosniaque Sarajevo pour le
port croate de Split. Soucieux de ne
pas être attaqués sur leur trajet de
300 km en voiture, ils ont demandé à la
presse de n'annoncer leur départ
qu'après un délai de sept heures. En
outre, l'Autriche, la Suède et la Nor-
vège ont annoncé le rappel de leur
ambassadeur à Belgrade, en signe de
protestation contre l'implication de l'ar-
mée fédérale dans les combats de Bos-
nieHerzégovine. Les douze Etats mem-
bres de la Communauté européenne
avaient annoncé lundi des mesures simi-
laires.

Pour l'instant, la Suisse ne suit pas le
mouvement, a indiqué de son côté le
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE). La Suisse n'a jus-
qu'à présent pas reconnu la nouvelle
République fédérale de Yougoslavie.
Elle n'entretient de ce fait pas de rela-
tions diplomatiques avec cet Etat. Selon
le DFAE, Berne a toujours insisté sur la
responsabilité des Serbes dans la
guerre.

Concernant les combats, Radio Sara-
jevo a annoncé que le centre de la
capitale avait de nouveau été pilonné
durant la nuit de lundi à hier par des
éléments serbes. Elle a fait état d'au-

SCÈNE DE GUERRE — A la périphérie de Sarajevo, des soldats de l'armée
fédérale évacuent par hélicoptère un de leurs blessés. Pendant ce temps, on
apprenait que les Serbes de Bosnie-Herzégovine avaient décidé de créer leur
propre armée. ap

très affrontements à Mostar, au sud-
ouest de Sarajevo, et à Gorazde, en
Bosnie orientale. Pour leur part, les
dirigeants yougoslaves considèrent que
les anciennes unités fédérales de Bosnie
ne sont plus placées sous leur autorité.

Par ailleurs, après des journées de
discussions, le Comité des hauts fonc-
tionnaires (CHF) de la CSCE a décidé à
Helsinki de suspendre la Yougoslavie
de tous les travaux concernant la situa-
tion dans ce pays. Le CHF a décidé
qu'«en regard des violations répétées
des engagements contractés vis-à-vis
de la CSCE, toutes les décisions relati-
ves à la question yougoslave, se feront
en l'absence du consentement de la
délégation de Yougoslavie, et ce jus-
qu'au 30 juin prochain».

Selon des membres de la mission de
la CSCE en Yougoslavie, dirigée par le

Suisse Thomas Fleiner, les élections pré-
vues le 31 mai dans la nouvelle You-
goslavie (formée par la Serbie et le
Monténégro) ((ne seront pas justes et
libres», /ats

Tension a Manille
ÉLECTIONS/ lenteur du dépouillement

\ M ingt-quatre heures après le scrutin
î # présidentiel aux Philippines, la len-

teur du dépouillement empêchait
hier de désigner un vainqueur avec cer-
titude. L'ancienne juge Miriam Defensor
Santiago et l'ex-minîstre de la Défense
Fidel Ramos semblaient se détacher
après le dépouillement de moins de
10% des suffrages. Quelques attentats
sans graves conséquences ont marqué
les premières opérations de dépouille-
ment.

Selon les premiers résultats, portant
sur 1,6 million de suffrages dépouillés
pour environ 25 millions d'électeurs, Mi-
riam Santiago a obtenu 26% des voix
contre 23% à Fidel Ramos et 16% à
l'homme d'affaires Eduardo Cojuangco.
Les opérations de dépouillement dans
les 7100 îles de l'archipel philippin de-
vraient durer jusqu'à la fin de la se-
maine.

Les opérations de dépouillement ont
fait monter la tension à Manille, où se
sont multipliées les alertes à la bombe,
les accusations de fraude et les rumeurs

de coup d'Etat. Des militaires ont mena-
cé d'intervenir si le gouvernement de la
présidente Corazon Aquino tentait de
manipuler les résultats de l'élection.

Miriam Santiago, qui mène une croi-
sade contre la corruption, était au coude
à coude avec Fidel Ramos alors que les
résultats parvenaient peu à peu de l'en-
semble du pays. Assurant posséder un
avantage irréversible, Miriam Santiago
a notamment rencontré le cardinal
Jaime Sin, l'influent archevêque de Ma-
nille.

Pour sa part, Fidel Ramos, un des
rares protestants dans un pays dominé
par l'Eglise catholique, s'est dit confiant
dans sa victoire et s'est déclaré prêt à
prendre Miriam Santiago au gouverne-
ment. L'ancien ministre de la Défense est
soutenu par la présidente sortante, qui
veut éviter le retour au pouvoir des amis
de Ferdinand Marcos, dont la veuve,
Imelda, n'arrive pour l'heure qu'en cin-
quième position sur sept candidats,
/afp-reuter

LA CANDIDA TE ET LE CARDINAL - Miriam Defensor Santiago a été reçue
hier par le cardinal Jaime Sin, qui s 'est dit préoccupé par la sécurité de la
candidate anticorruption. ap

Evadé
de Lugano:

envolé !
Le détenu évadé du pénitencier

de Lugano était toujours en fuite
hier soir. On a perdu sa trace, a
indiqué à l'ATS un porte-parole de
la police cantonale de Zurich. II
paraît incertain que le dangereux
malfaiteur se trouve encore dans la
région. Il pourrait tout aussi bien
être à l'étranger. Hugo Portmann
était détenu jusqu'à dimanche au
pénitencier de La Stampa. Il avait
profité d'une permission pour pren-
dre la fuite.

Sa trace a déjà été perdue lundi,
selon la police zurichoise. Il avait
été vu vers 16h45 à Wettingen
(Argovîe). Le grand dispositif de
recherche a été levé dans la nuit,
après que toutes les éventualités
eurent été vérifiées, a indiqué la
police argovienne. La police des
frontières a été alertée. Les pa-
trouilles continuent d'être renfor-
cées.

Agé de 33 ans, Hugo Portmann
avait été condamné pour attaque
à main armée et menace contre
fonctionnaire. Il n'est pas rentré à
La Stampa après un congé de cinq
heures, obtenu pour participer à
une course à pied. Il a été interpel-
lé à Zoug par la police, lundi à
3 h 30. L'homme circulait à moto
sans casque. Le détenu en cavale a
tenté de s'enfuir à pied mais il a
été rattrapé par les forces de l'or-
dre. Le malfaiteur a alors fait feu
sur un agent, qui a riposté en lui
tirant dessus et le blessant à la
main.

S'échappant à nouveau, le dé-
tenu s'est introduit vers 10 heures
dans un appartement de Mettmens-
tetten (ZH). Il y a contraint une
femme à le soigner et à lui remettre
les clefs d'une voiture. L'homme a
ensuite encore provoqué un acci-
dent de la circulation à Villmergen
(AG). Mais il a poursuivi son chemin
à pied, avant d'être vu une der-
nière fois à Wettingen. /ats
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Elisabeth II prône l'élargissement de la CE

énf tmsMONDE
STRASBOURG/ la reine d'Angleterre s 'adresse au Parlement européen et rend visite au Conseil de l 'Eu rope

Ï a  
reine Elisabeth II a prôné hier à

Strasbourg l'élargissement de la
CE et a appelé les Douze à soute-

nir le processus démocratique engagé
dans les pays d'Europe de l'Est. La
reine d'Angleterre a fait ces déclara-
tions au cours d'une allocution pronon-
cée devant le Parlement européen à
l'occasion de sa première visite offi-
cielle aux institutions européennes.

Vêtue d'un manteau bleu roi, couleur
du drapeau de l'Europe, et coiffée d'un
chapeau assorti, la souveraine a lancé
ce vibrant plaidoyer devant 400 des
518 députés que compte le Parlement
européen.

((Sur notre continent, d'autres démo-
craties, anciennes ou nouvelles, se tour-
nent de plus en plus vers la Communau-
té européenne. Nous ne devons pas les
décevoir. Notre mission consiste désor-
mais à soigner et à nourrir les vertes
pousses d'un printemps démocratique»,
a-t-elle affirmé. La Grande Bretagne a
annoncé que la question de l'élargisse-
ment de la CE sera un dossier priori-
taire lorsqu'elle prendra en juillet la
présidence du conseil des ministres de
la Communauté.

La reine a d'autre part mis l'accent
sur la nécessité de préserver la «riche
diversité des pays européens», tout en
soulignant celle de ((renforcer la capa-

cité des Européens a agir sur une base
européenne lorsque la nature même
d'un problème exige une réponse euro-
péenne». ((C'est là l'équilibre néces-
saire qui a été trouvé à Maastricht»,
a-t-elle affirmé.

La visite officielle d'Elisabeth II aux
institutions européennes témoigne de la
volonté politique des dirigeants britan-
niques «d'ancrer la Grande-Bretagne

dans la CE», comme l'a souligné à
plusieurs reprises le premier ministre
britannique John Major.

La souveraine britannique a poursuivi
sa visite officielle par une rencontre
avec les responsables du Conseil de
l'Europe, dont le Royaume-Uni est l'un
des membres fondateurs. Elle les a ex-
hortés à cette occasion à ((tendre la
main aux pays nouvellement libres

d Europe centrale et orientale».
Elisabeth II a terminé son séjour à

Strasbourg par une visite du chantier
du futur palais des droits de l'homme,
où elle a planté symboliquement un
chêne venant de son palais de Wind-
sor. L'édifice, construit sur les plans de
l'architecte britannique Richard Rogers,
abritera la Commission et la Cour euro-
péenne des droits de l'homme. La pre-

mière pierre de ce bâtiment a été
officiellement posée le 4 mai par
François Mitterrand.

La reine a quitté Strasbourg en fin
de journée pour Londres. Elle doit se
rendre à Malte en mai et effectuer une
visite officielle en France en juin. Une
visite officielle en Allemagne est prévue
en octobre, /afp

DEVANT LE PARLEMENT DES DOUZE
— ((Nous avons aujourd'hui une en-
tité dynamique qui peut accueillir de
nouveaux membres.» epa

Les commissaires en séminaire
Les dix-sept commissaires euro-

péens se sont réunis en «séminaire »
hier soir à Strasbourg pour traiter de
l'élargissement de la Communauté eu-
ropéenne (CE) à de nouveaux mem-
bres. L'exécutif des Douze avait dé-
menti auparavant l'existence d'un
«plan Delors» réduisant la place des
petits Etats dans la future CE.

Ce séminaire, sur lequel aucune in-
formation officielle ne devrait être
donnée, a pour cadre la réflexion que
mène la Commission en vue du pro-
chain sommet européen de Lisbonne,
à fin juin. A Maastricht, en décembre,
Jacques Delors et ses collègues
avaient été chargés d'élaborer un

rapport sur la problématique de
l'élargissement. La réflexion de la
Commission devrait permettre de je-
ter les bases d'une stratégie globale,
prenant en compte tant les six pays
officiellement candidats que les candi-
datures potentielles des prochaines
années. Difficulté majeure: l'adapta-
tion des institutions communautaires
afin de digérer l'arrivée de nouveaux
membres.

Comme Jacques Delors l'a indiqué
récemment à Séville, le rapport at-
tendu cherchera à répondre de ma-
nière générale à «un problème d'une
difficulté intellectuelle et politique ex-
traordinaire: comment approfondir la

construction européenne tout en es-
quissant l'architecture d'une grande
Europe?» Des décisions concrètes
pour démarrer des négociations se-
ront prises ultérieurement, sans doute
en décembre à Edimbourg, sous prési-
dence britannique.

Un porte-parole de la Commission
européenne a démenti hier la volonté
attribuée au président Delors de faire
la réforme des institutions au détri-
ment des petits Etats. Jacques Delors
considère au contraire que la parité
égale garantie à tous sans distinction
de taille est une grande force du
modèle actuel, a-t-on précisé à
Bruxelles, /ats

¦ ULTIMATUM - Le syndicat al-
lemand de la métallurgie IG-Metall a
lancé un ((ultimatum» aux employeurs
pour qu'ils fassent de nouvelles pro-
positions sur les hausses de salaires. A
défaut, le syndicat demandera à sa
base de se prononcer par vote sur
une grève générale. La grève menace
aussi dans l'imprimerie, /ap

¦ QUIRINAL - La classe politi-
que italienne secouée par les der-
nières élections et les affaires de
corruption à Milan se présente au-
jourd'hui en ordre dispersé au Parle-
ment réuni en congrès pour l'élec-
tion du neuvième président de la
République italienne. Il devrait être
élu plus de deux semaines après la
surprenante démission du président
Francesco Cossiga. /afp

¦ ACCIDENT - La collision fron-
tale de deux trains a fait trois morts
et 75 blessés hier en Toscane. L'acci-
dent est survenu sur la ligne ferro-
viaire privée Ferroviaria Italiana (LFI)
reliant Arezzo à Sinalunga près de
Sienne, /afp

¦ MAASTRICHT - Le Parlement
danois a adopté hier soir le traité de
Maastricht sur l'union politique et
économique, par 1 30 voix contre 25
et 23 abstentions. Les parlementai-
res danois ont également appelé la
population, qui sera consultée par
référendum le 2 juin, à approuver le
traité, /ap

La droite malmenée par Maastricht
FRANCE/ Première épreuve parlementaire pour la révision constitutionnelle

De Paris :
Martin Peltier

E

n soumettant, hier soir, à l'Assem-
blée nationale son projet de révi-
sion constitutionnelle préalable à

la ratification du traité de Maastricht,
le gouvernement français ne prenait
aucun risque immédiat. Même si l'on
totalisait les voix contre et les absten-
tions, les voix de 101 parlementaires
ayant récemment voté l'exception d'ir-
recevabilité présentée par Philippe Sé-
guin, les états d'âme du RPR et les
défections de l'UDF, on plafonnait au
maximum autour de 200. C'est dire
que la proportion fatidique des trois
cinquièmes plus tard nécessaire dans le
vote au Congrès, était acquise
d'avance en ce qui regarde le Palais-
Bourbon. Là où il n'en sera rien, c'est au
Sénat. Le RPR pourra y passer sa har-
gne, et quelques autres leur irritation
de voir Pierre Bérégovoy refuser les
amendements les plus importants de
l'opposition, notamment quant au vote
des étrangers aux élections locales.

La raideur du premier ministre, la
satisfaction un peu fate qu'il affiche
devant les dissensions de la droite sus-
citent en effet chez celle-ci un début de
mauvaise humeur, même parmi les
maastrichtiens convaincus. Ainsi, l'UDF
Lamassoure déplore qu'on ait compris
sa ((bonne volonté comme une fai-

blesse», tandis que son collège Charles
Millon avertit: ((Que le gouvernement
ne s'amuse pas à ironiser»! Ces signes
d'irritation laissent penser que le Sénat
s'arrangera pour semer de difficultés
les navettes que le texte gouvernemen-
tal fera entre le Palais-Bourbon et le
Luxembourg. Ou même qu'il renâclera
à voter ce texte dans des termes iden-
tiques à ceux de l'Assemblée, ce que la
Constitution exige avant qu'il ne soit
soumis solennellement au Congrès réu-
nissant les deux chambres. Dans les
états-majors, on refait ses comptes, et
l'on finit même par se demander si la
majorité requise des trois cinquièmes
sera obtenue au Congrès. En particulier
les sénateurs renouvelables en automne
ne tiennent pas à affronter un électorat
paysan avec un vote pro-Maastricht à
leur revers de veston.

Cela pourrait pousser François Mit-
terrand à choisir la voie du référen-
dum. ((Personne n'a intérêt au référen-
dum», affirmait lundi Alain Lamassoure.
Ce n'est pas sûr. Un sondage B.V.A.
prévoit 68% de oui à la question:
«Etes-vous d'accord pour ratifier
Maastricht»? Il suffirait donc à Mitter-
rand, pour régler la question des modi-
fications constitutionnelles, de la cou-
pler avec celle de la ratification. La
meilleure preuve que l'opposition re-
doute cette stratégie, c'est que le RPR
Nicolas Sarkozy l'a ainsi commentée:

«Dans ce cas-là, la France serait tom-
bée au rang d'une dictature».

Quoi qu'il en soit, le président de la
République a réussi à casser, et le RPR,
et l'opposition. Jusqu'au dernier mo-
ment, Jacques Chirac a hésité sur son
vote, selon qu'il choisissait plutôt de
suivre ses troupes, ou plutôt de préser-
ver l'apparence de l'union jugée néces-
saire à sa candidature présidentielle.
Coincé entre l'UDF maastrichtienne et
un Philippe Séguin qu'il n'a pas su mar-
ginaliser, Jacques Chirac n'a jamais ex-
posé clairement ses convictions. Son
«j'exige» un référendum du début s'est
perdu dans des atermoiements ulté-
rieurs. Au dernier moment, Edouard
Balladur a essayé d'obtenir de V.G.E.
qu'il s'abstienne. Mais, gifle suprême,
celui-ci, qui venait de se poser en
grand unioniste grâce à l'accord sur les
primaires en cas de présidentielle anti-
cipée, lui a opposé une stricte fin de
non-recevoir: il voterait oui, et les con-
cessions demandées par le RPR
n'étaient ((pas d'actualité».

Ce camouflet sans bavure survenait
juste après que Balladur eut plaidé
dans Le Figaro pour ((définir une posi-
tion commune dans les plus brefs dé-
lais», faute de laquelle, expliquait-il,
((comment pourrions-nous ensuite parler
sans ridicule de candidatures commu-
nes pour les législatives et la présiden-

tielle»? Excellente question. Voilà Jac-
ques Chirac en passe d'être considéré
par certains gaullistes comme un traî-
tre, par les Européens comme un traî-
nard, et par tous comme un manœu-
vrier uniquement préoccupé de l'Elysée.
Ses discours n'y changeront rien. Il se
trouve aculé à un coup d'éclat. D'au-
tant que ses adversaires lui ferment
mine de rien toutes les portes. Simone
Veil n'a-t-elle pas confié à Europe 1 :
((Un candidat à l'élection présidentielle
qui prendrait le risque de dire non à
Maastricht et qui serait élu ensuite au-
rait de grandes difficultés dans les re-
lations internationales»?

Jacques Chirac s'est empêtré dans un
machiavélisme pour lequel il n'est peut-
être pas fait. Où est l'euphorie de
l'après-régionales quand tous les cli-
gnotants présidentiels semblaient au
vert? En jouant l'attente dans son parti,
il a laissé monter une grogne talen-
tueuse qui s'appuie sur l'électorat. En
jouant l'union avec Giscard, il a reçu
une rebuffade en récompense. En
jouant l'approbation avec Mitterrand
(«On le noiera sous les oui»), il a rendu
à celui-ci l'initiative. Echec total. Il ne lui
reste, pour s'en sortir, que des manœu-
vres de procédure, qui toutes peuvent
paraître aux yeux du public une façon
de se déjuger.

0 M. P.

Guéguerre communautaire pour la Terre
ENVIRONNEMENT/ le projet de taxation des émissions de CO2 divise les Douze

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

L

es Douze s'échauffent: c'est que
juin approche, qui verra se tenir la
grand-messe de Rio où la Commu-

nauté aspire tant à revêtir la robe du
grand prêtre. Cette conférence des
Nations Unies sur l'environnement et le
développement, Bruxelles la prépare
depuis longtemps déjà: pour contrer
l'effet de serre dont souffre la Terre,
les Douze se sont en effet mis d'accord
il y a deux ans pour stabiliser, à l'hori-
zon 2000, les émissions communautai-
res de dioxyde de carbone (CO 2) à
leur niveau de 1 990. Il leur reste toute-
fois à définir une stratégie pour attein-
dre cet objectif. Ce sera sans doute
chose faite aujourd'hui à Strasbourg,
les différents membres de la Commis-
sion européenne devant enfin s'enten-
dre sur le principe d'une écotaxe. Mais
à quel prix...

Afin d'attribuer à la Communauté un
((rôle catalyseur à l'échelle mondiale»
en matière de protection de l'environ-

nement, l'exécutif des Douze avait
avancé en septembre 1 991 déjà l'idée
d'obliger les Etats membres de la CE à
lever une taxe combinée sur l'énergie
et le CO2, une approche fiscale s'avé-
rant, aux yeux de la Commission, «plus
efficace et moins coûteuse pour la col-
lectivité que la seule approche régle-
mentaire». Cette taxe, qui s'applique-
rait de façon uniforme à toutes les
sources énergétiques non renouvelables
et serait modulée en fonction du con-
tenu en dioxyde de carbone de ces
dernières, serait introduite progressive-
ment par les Etats membres entre
1 993 et 2000. D'après la Commission,
un montant de 1 0 dollars pour l'équi-
valent d'un baril de pétrole devrait
ainsi être perçu à terme, l'opération se
caractérisant cependant par sa ((neu-
tralité sur le plan des revenus» — les
effets de la nouvelle taxe devraient
être compensés par certaines réduc-
tions d'impôts.

Telle une bombe à retardement, la
proposition de l'exécutif des Douze,
épargnée au début, fait aujourd'hui

l'objet de toutes les critiques: les lob-
bies industriels de la CE ont lancé leur
plus grande offensive de tous les
temps, les Etats membres de la CE ne
peuvent plus qu'afficher leurs divisions,
à l'instar d'ailleurs des différents mem-
bres de la Commission elle-même. Le
semeur de zizanie est connu: il occupe
une grande Maison-Blanche à Was-
hington...

Dans sa communication de 1991, la
Commission soulignait ((qu'en vue de
s'attaquer au problème mondial du ré-
chauffement climatique, l'action de la
Communauté doit s'inscrire dans un ef-
fort international visant à stabiliser les
émissions de CO2. La CE doit faire tout
ce qui est en son pouvoir pour pousser
ses partenaires à prendre des mesures
concrètes:. Bruxelles a poussé, Was-
hington n'a pas reculé. Ouvrant la
boîte de Pandore, les Etats-Unis, qui
contribuent à concurrence de 23% aux
émissions planétaires de CO 2 (contre
1 2% pour la CE et 5% pour le Japon),
refusent toujours obstinément de taxer

leurs entreprises. Et ce n'est pas le
maigre projet de convention cadre sur
les changements climatiques, adopté
dimanche dernier aux Nations Unies,
qui mettra du baume dans les cœurs
européens-

Nourrissant les pires craintes pour la
compétitivité de leur industrie si seuls
les pays de la CE devaient appliquer
les mesures originellement préconisées
par la Commission, Bonn, Madrid et
Londres vouent actuellement l'écotaxe
aux gémonies. Les lobbies économiques
soulignent quant à eux que près d'un
million d'emplois sont menacés dans la
Communauté. Aussi l'instigateur du pro-
jet, le commissaire Carlo Ripa di
Meana, devrait-il proposer aujourd'hui
à ses pairs de voter en faveur de
l'écotaxe en l'assortissant d'une
((clause de conditionnante» selon la-
quelle elle n'entrera en vigueur que
lorsque les principaux rivaux commer-
ciaux de la CE auront adopté des
mesures adéquates. Ça promet.

O T. V.

Mort
de Jacqueline

Maillon

Dernière heure

La comédienne française Jacque-
line Maillon est décédée hier à l'âge
de 69 ans à Paris à la suite d'un
malaise cardiaque. Elle avait dû
s'arrêter de jouer il y a quelques
jours à la suite d'un premier malaise
et s'est éteinte hier en fin d'après-
midi à son domicile parisien. Comé-
dienne-type du théâtre de boule-
vard, elle est apparue pour la der-
nière fois sur scène à Paris cet hiver
dans «Pièce montée» de Pierre Pal-
made, mis en scène par Blandine
Harmelin à la Comédie des Champs-
Elysées. Elle a joué dans d'innombra-
bles pièces, notamment de Jean
Anouilh et du tandem Barillet-
Grédy, et dans plusieurs films,
comme ((Les grandes manœuvres»,
«Pouic-Pouic», ((Y a-t-il un Français
dans la salle?», ((Papy fait de la
Résistance», ((Une Femme fardée»
et ((La Contre-allée», /afp



Votation du 17 mai

Va-t-on, au nom de l'écologie ,
détruire la plus écologique
des énergies /Ode ce pays ?
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v
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et des étangs regorgeant de vie... \wj !r^^
7000 installations hydrauliques T̂^%i|̂

menacées de mort. ' ~"̂  *®*m ^ /̂Hî̂  î
Sauvons-les ! éPÈ 

 ̂
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au saccage delà
Comité pour la sauvegarde de l'énergie suisse ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ŜPrésident : Jean-Pierre Berger, conseiller national, case postale 119, 1000 Lausanne 9 ~T"^
Ce comité regroupe les associations suivantes: Fédération romande pour l'énergie (FRE). Association des usiniers romands |ADUR|, Femmes pour l'énergie |FPE|, Action démocrati que pour l'énergie |ADE. Genève),
Association Bienne-Jura bernois pour l'énergie, Associa tion fribourgeoise pour l'énergie (AfPE), Association jurassienne pour l'énerg ie (AJPE). Association lausannoise pour l'énerg ie (ALPE). Association neuchâteloise pour l'énergie |ANPE|, Act ion
pour une politique énergétique réaliste (APPER). Ac tion pour une politique raisonnable de l'énergie en Suisse (APRES), Ac tion régionale broyarde pour l'énerg ie (ARBRE), Entente valaisanne pour l'énergie (EVE).

||| 1S|
Congélateurs-armoires
Nombreux modèles de différentes
marques , toutes dimensions et normes ,
appareils indépendants.

Nous éliminons votre ancien appareil
en respectant l'environnement!

Electrolux ¦ ¦•>
EU 1040 T fij mm 

^Congélateur-armoire.
Contenance 100 I.
Consommation: ^̂ L3^
1,04 KWh/24 h. tî^̂ ^Èfe
Location 22. -Im * tĵ ĵàr̂ n
Novamatic *• —^ ¦
lgnis AFE 278 ^SS
Contenance 163 1. É
24 heures de conser- ll
vation en cas de iHHHIi
coupure de courant. 11;̂̂ .H 120/L 60/P 60 cm. fT^T^ Ê̂ÊLocation 32. -/m. " ^ '̂ -1'?
Congélateurs- S
bahuts IlÉiiiÉf x̂li
.. . „,. . •« 66554-10
Novamatic GT 140 ^&mm^125 I. H 85/L55/P 63 cm. fcljTTH
Location 20.-/m. " ËXtAt l̂
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

Neuchâtel. rue des Terreaux S 038/ 2551 51
Ma r in. Marin -Centre 038/ 33 48 48
La Chaux-de-Fonds , Jumbo 039/ 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032/ 228525
Payerne , Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Réparation rapide toutes m a rou es 021/3111301
Service de commande pu Téléphone 021/312 33 37

66075-10

Problème No 326 - Horizontalement:
1. Parcours. 2. Une des principales sé-
reuses. 3. Sort du Jura. Séparé des
autres. 4. De quoi enrichir une décora-
tion. Préfixe. Ecole. 5. Aire de vent
(abrév.). Soutien. Qui est dans le coup.
6. Autre nom de la reine-des-prés. 7.
Sert à serrer. Une des heures canonia-
les. 8. Sans aspérités. Amène à la rai-
son. 9. Ville du Maroc. Baisse. 10. Use
peu à peu. Arbre voisin du bouleau.
Verticalement: 1. Bourg ancien de
Phrygie célèbre par une bataille. Gé-
nie. 2. Pronom. Le contraire d'un pis-
tard. 3. Une divinité ou une fleur.
Corde à nœud coulant. 4. Sort du lac
Victoria. Mis en état de trouble. 5.
Retentit comme un coup de tonnerre.
Ville du Nigeria. 6. Onomatopée. Dé-
clin. 7. Fait un pli. Faisait rougir nos
pères. Adverbe. 8. Intention ferme.
Ecarté. 9. Rassemblé. Fait d'une vitre
une glace. 10. Perd son temps à des
riens.
Solution No 325 - Horizontalement. -
1. Balustrade.- 2. Osés. Roués. - 3. Us.
Etait.- 4. Tir. Oh. Oté.- 5. Sorcières.- 6.
Bêta. Star. - 7. As. Os. Airs.- 8. Cueil-
lie.- 9. Clôture. Ni.- 10. Sel. Laeken.
Verticalement. - 1. Bout. Bancs.- 2.
Assise. Le.- 3. Lé. Rôt. Col.- 4. Usé.
Raout.- 5. Toc. Seul.- 6. Trahis. IRA.- 7.
Roi. Etalée.- 8. Autorail.- 9. Dé. Ter-
rine.- 1 O. Esses. Sein.

¦ Le truc du jour:
Vous n'aurez aucun problème pour

écailler un poisson si vous confection-
nez un petit outil fait d'une capsule de
bouteille de bière fichée dans un mor-
ceau de bois.

¦ A méditer:
Il faut avoir une parfaite conscience

de ses propres limites, surtout si on
veut les élargir.

Antonio Cramsci

Uj ŵ 
^ ĵ ^^yw

126977-10

J65SfflSSB T |Tn7i JTVCS i \  I PPPPMma ËIIu î^ Â̂l BttMl
W s-n "Bosser " ou se payer !
¦fek une tondeuse -confort! ¦

\. \. Le vrai confort:  traction, démarreur élec-
X . X. trique, sac ramasse-gazon . Super-silencieux
X^^TV et adapté 

aux 
normes de l'environnement.

I
%h ̂ ^
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Représentation principale

<s-/^*< lH pour la Suisse Romande
*̂~ /̂TT|| te'jtfial Guido Aebischer

>*̂  ̂ uj È* 1
643 

Gumefens.
^̂ -r Tél. (077) 34 25 11. wofi-io

WT Â̂jÈLwm m T ^̂ T^^^^^T ĵ ^T Ê̂

au bord de la mer Rouge, à Hurghada,
dans un petit hôtel confortable. Petite
plage privée, coraux à proximité.
2 semaines : Fr. 1580.- par personne
(vol + transferts et logement demi-pen-
sion).

Possibilités de visiter Le Caire, Louxor et
Aswan. Sur demande, croisière sur le
Nil.

p (038) 24 52 78
Fax (038) 21 28 56 32202 0

Voyance par
téléphone
1 équipe de pro-
fessionnels à votre
service.
Tél. (022)
788 38 00.132 ,99.10

ENTRETIENTOUT
cherche contrats
de nettoyages
annuels.
Téléphone
(038) 24 44 91.

132206-10

9 lettres - Plancher de charpente

Ardue - Arrière - Bâcler - Balalaïka - Ballon - Bannir - Bazar -
Beagle - Bleue - Claie - Coup - Datage - Décibel - Douzaine - Elire
- Entonner - Expert - Gaude - Globule '- Hiberner - Initier - Instant
- Jalonner - Jean - Jerrycan - Jouet - Jujubier - Kibboutz - Knickers
- Kyrielle - Lacéré - Lagune - Layer - Liège - Linge - Naïade -
Neuve - Noble - Noiraud - Nord - Noyée - Page - Popotin - Pots
- Rare - Rayon - Roman - Séjou r - Taire - Terre - Truie - Ultra -
Zanzi.

Solution en page 7)fe Î̂3o»V TELEVISION
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¦ TAUX — Munis de lits de camp
et de sacs de couchage, une tren-
taine de membres de l'Association
vaudoise des locataires (AVLOCA)
se sont couchés hier après-midi sur
l'escalier d'entrée de la Banque
cantonale vaudoise (BCV). Ils en-
tendaient protester contre une
nouvelle hausse des intérêts hypo-
thécaires et donc des loyers. Cinq
hausses des taux d'intérêts en
quatre ans et 25% d'augmenta-
tion moyenne des loyers, c'est
trop, ont déclaré les manifestants,
au nom des 30.000 membres de
l'AVLOCA, avant de lever le
siège. La BCV a annoncé la se-
maine dernière sa décision de por-
ter le taux de ses anciennes hypo-
thèques de 7 à 71/4%. /ats

¦ RINSOZ & ORMOND - Rinsoz
& Ormond Holding SA, proprié-
taire de la société Aux Planteurs
Réunis SA, à Vevey, en a vendu
mardi la totalité du capital à Ho-
weg Castro AG, à Granges (SO).
Pour Rinsoz & Ormond, «cette
opération s'inscrit dans la straté-
gie définie par le conseil d'admi-
nistration». Depuis le début de
cette année, Rinsoz & Ormond se
restructure profondément. Après
avoir passé majoritairement dans
les mains de Pargesa, à Genève,
le groupe vaudois s'apprête à
changer de raison sociale./ats

¦ ASSA — Assa Annonces Suisses
SA, à Zurich, a souffert en 1991
de la forte chute des annonces
dans la presse. Le chiffre d'affai-
res a reculé de 7,3%, à 259 mil-
lions de francs, a indiqué la socié-
té hier dans un communiqué. La
restructuration entamée début
1991 s'est traduite par des sup-
pressions d'emplois. La nouvelle
formule du «Journal de Ge-
nève/Gazette de Lausanne», titre
affermé d'Assa, a permis d'aug-
menter son volume publicitaire au
premier trimestre, /ats

¦ HPI - HPI Holding, à Yverdon,
a réalisé en 1991 un chiffre d'af-
faires de 329,2 millions de francs,
en hausse de 7% par rapport à
1990; et cela grâce à l'acquisi-
tion, par la société affiliée Elbatex
des entreprises Jermyn GmbH, en
Allemagne, et Aquitech, en France.
Cependant, le résultat consolidé
du groupe présente une perte de
1 2,4 millions (bénéfice de 6 mil-
lions en 1 990) et une marge brute
d'autofinancement de 1 million
(19,9 en 1990). /ats

¦ SCHINDLER - Le groupe d'as-
censeurs et d'escaliers mécaniques
Schindler a subi des baisses de
bénéfices en 1991. Pour le cash-
flow, le recul est de 1 2% à 227
millions, pour le bénéfice net, il
atteint 35% à 87 millions. Une
bonne nouvelle quand même: les
entrées de commandes et les ven-
tes ont dépassé la barre des qua-
tre milliards. Mais les commandes
devraient stagner cette année, ont
indiqué hier les responsables du
groupe lors de la conférence de
presse de bilan à Lucerne. /ats

Pour l'Europe, sans ambages

Hotte»* ENTREPRENDRE- 
GROUPE BOBST / Progression malgré la récession

L

' e groupe Bobst, spécialisé dans la
fabrication de machines pour l'in-
dustrie du papier et du carton,

dont le siège se trouve à Prilly (VD),
n'a pas eu trop à souffrir de la réces-
sion en 1991. Les principaux résultats
ont tous progressé. Bruno de Kalber-
matten, président du conseil d'adminis-
tration, a profité de la conférence de
presse d'hier à Prilly, pour faire part
de ses préoccupations en ce qui con-
cerne les relations de la Suisse avec
l'Europe.

M. Kalbermatten a estimé que la
Suisse se devait «d'aborder avec cou-
rage non seulement l'étape de l'Espace
économique européen (EEE), mais éga-
lement d'exprimer sa volonté de négo-
cier avec la Communauté européenne
(CE)». Il ne voit pas la Suisse entamer
des négociations réelles en compagnie
de pays comme la Pologne, la Bulgarie
ou la Hongrie. En clair, la Suisse ne doit
pas lâcher aujourd'hui ses partenaires
de l'AELE et retarder de 5 ou ô ans les
négociations.

M. Kalbermatten craint que l'absten-
tion de la Suisse ne finisse par provo-
quer des mesures de rétorsion de la
part de la CE. Il voit dans des négocia-
tions franches et rapides avec la CE, la
meilleure solution pour éviter à la
Suisse de se trouver «devant un vide
politique préoccupant» au cas où la
votation sur l'EEE échouerait. Il paraît
évident à M. Kalbematten que la
Suisse a plus besoin de l'Europe que
l'Europe a besoin de la Suisse.

Environ 25% du chiffre d'affaires du

BRUNO DE KALBERMA TTEN — Mo-
dérément Optimiste. key

groupe Bobst ont été réalisés dans les
pays en voie de développement (PVD).
Philippe De Preux, chef du départe-
ment de vente et de marketing, a dé-
claré que ces pays sont des régions
d'avenir pour le groupe. L'Amérique
latine est notamment en pleine expan-
sion, a-t-il ajouté. L'ouverture d'une
deuxième base technico-commerciale
en Chine est actuellement à l'étude.

Par ailleurs, un nouveau bâtiment a
été construit à Osaka, au Japon. Cette
région est d'une grande importance

pour Bobst, selon M. De Preux. Le Ja-
pon est le troisième marché en impor-
tance pour le groupe vaudois, derrière
les Etats-Unis et l'Allemagne.

Bobst a pris d'importantes mesures
de réorganisation dans l'ensemble du
groupe et au vu des résultats de 1 991,
celles-ci ont porté leurs premiers fruits,
a déclaré M. Kalbermatten. L'exercice
1991, pour la première fois adapté
aux normes comptables européennes, a
vu le chiffre d'affaires du groupe pro-
gresser de 9,3% par rapport à 1990
pour s'établir à 1,129 milliard.

La marge brute d'autofinancement
du groupe a grimpé de 21,9% à
140,3 millions. Alors que le bénéfice de
71,1 millions, dégagé en 1991, a aug-
menté de 17,9 pour cent. Les fonds
propres qui, selon PîerreAndré Jolliet
du département des finances, ont enre-
gistré une évolution réjouissante, sont
passés de 630 à 754 millions. Le divi-
dende sera maintenu à 34 francs par
action nominative et par bon de parti-
cipation, et à 68 francs par action au
porteur.

Pour 1992, M. Kalbermatten est res-
té modérément optimiste. Il ne pense ¦

pas que Bobst réalisera une progres-
sion aussi importante que celle enregis-
trée en 1991. Il escompte cependant
des chiffres positifs en 1993. M. Kal-
bermatten a précisé que la reprise
économique tant annoncée est déjà
évidente aux Etats-Unis, alors que l'Al-
lemagne et le Japon traversent une
période de flottement, /ats

Les offres d'emploi font défaut
CONJONCTURE MOROSE/ Moins de bénéfice pour le Tages-A nzeiger

L

e chiffre d'affaires et le bénéfice
du groupe zurichois Tages-Anzei-
ger SA ont diminué l'année der-

nière. Le président du conseil d'admi-
nistration, Hans Heinrich Coninx, a
quand même qualifié le résultat de
satisfaisant hier au cours de la pre-
mière conférence de presse sur le bilan
organisée par ce groupe.

Le chiffre d'affaires de la troisième
maison d'édition suisse — derrière Rin-
gier et Edipresse — a baissé de 8,4%
en 1991 pour s'établir à 543 millions
de francs. 54% de cette somme prove-
naient des journaux, 25% de l'impri-
merie et 17% des périodiques.

Le cash-flow du groupe a chuté de
27% l'année dernière pour atteindre
51 millions de francs. Le bénéfice net a
été de 14,4 millions de francs, soit
environ un tiers de moins que l'année
précédente.

Hans Heinrich Coninx a tout de même
parlé d'un «bon résultat», compte tenu
de la mauvaise situation qui règne sur
le marché des médias. Les perspectives
sont également bonnes, s'est réjoui le

président.

La baisse du bénéfice s'explique par
la chute du nombre des offres d'em-
plois. La locomotive du groupe, le quo-
tidien «Tages-Anzeiger», a par exem-
ple enregistré une diminution de 34,2
pour cent. Cette tendance à la baisse
s'est poursuivie cette année, puisque le
secteur des annonces a encore vu le
nombre des offres d'emplois décroître
de 30% au cours des quatre premiers
de cette année par rapport à la même
période de 1991.

Le tirage des titres les plus impor-
tants du groupe a progressé. En un an,
le «Tages-Anzeiger» est passé de
267.337 à 271.961 exemplaires, la
«Sonntags-Zeitung» de 122.881 à
1 30.844, le magazine culturel «du» de
23.696 à 27.208 et le magazine fémi-
nin «annabelle» de 104.548 à
105.466. Seul «Schweizer Familie» a
enregistré une perte, passant de
241.028 à 231.781 exemplaires.

Tages-Anzeiger SA continuera à con-
centrer ses principales activités en

Suisse, a ajouté le président Coninx. Le
groupe zurichois aimerait volontiers
prendre le contrôle du quotidien ((Ber-
ner Zeitung» dont il possède déjà
49% des actions. L'actionnariat du
groupe Berner Tagblatt Medien SA,
qui détient 51 % des titres de la «Ber-
ner Zeitung», semble cependant stable.

Tages-Anzeiger SA n'a en revanche
pas le moindre projet en Suisse ro-
mande. Il est ((prêt à saisir d'éventuel-
les possibilités d'expansion» à l'étran-
ger, selon son président.

Michel M. Favre, ancien manager de
Moevenpick âgé de 52 ans, a récem-
ment été nommé président de la direc-
tion générale de Tages-Anzeiger SA.
Hans Heinrich Coninx n'a pu indiquer si
le prédécesseur de ce Romand, Hein-
rich Haechler, allait être réélu au
conseil d'administration au milieu de
cette année. Heinrich Haechler a dé-
missionné à la fin de l'année dernière
après avoir provoqué un tollé en licen-
ciant le rédacteur en chef du ((Tages-
Anzeiger», Viktor Schlumpf. /ap

Coup dur
pour la SBS
Moody 's retire son AAA

m 'agence américaine de notation
financière Moody's a abaissé le
«rating » (note) de la Société de

banque suisse (SBS) pour ses enga-
gements à long terme. La note de la
SBS est ainsi ramenée de AAA à
AA-1 . Selon le porte-parole romand
de la banque à Lausanne, cette déci-
sion représente une certaine perte de
prestige, mais n'a aucune consé-
quence financière directe. Le CS avait
fait l'objet d'une mesure analogue à
fin janvier.

uOn pourrait comparer la SBS à un
commandant de bord, qui reste maî-
tre de son appareil et dispose de
toutes les autorisations nécessaires.
Simplement, son uniforme a été ta-
ché», illustre Cédric Dietschy, porte-
parole romand de la SBS.

((Nous restons la 15me banque
mondiale à l'aune du capital propre
et parmi les dix meilleures pour ce
qui est de la solvabilité», poursuit M.
Dietschy. Le seul effet de la décision
de Moody's sera un H minime ac-
croissement» — tout à fait «suppor-
table» — du coût de l'argent sur les
marchés des capitaux.

Moody's motive sa décision par
(d'aggravation des risques qui pè-
sent sur les opérations de crédit et,
plus généralement, par le fait que le
marché évolue dans un environne-
ment plus difficile», rapporte la ban-
que. Les engagements à court terme
de la SBS gardent leur AAA.

Après la décision de Moody's con-
cernant la SBS et le CS, le «club des
AAA» se rétrécit à trois banques
seulement, l'Union de banques suis-
ses (UBS), la Rado-Bank aux Pays-
Bas et la Deutsche Bank. Cinq insti-
tuts japonais avaient été «dégradés»
dans la deuxième moitié de 1991.

«Nous allons certainement retrou-
ver notre note maximale à moyen
terme, tout comme le Crédit suisse
(CS)», pense M. Dietschy. Mais la
SBS ne va pas modifier dans ce but
sa «politique très prudente de provi-
sionnement, ni son conservatisme en
matière d'amortissements». C'est
plutôt l'amélioration des conditions-
cadres de la place financière suisse
qui pourra permettre une revalorisa-
tion des ratings des banques suisses,
estime M. Dietschy.

La SBS comme le CS relèvent d'ail-
leurs qu'ils bénéficient toujours, en
compagnie de l'UBS, des notes maxi-
males (AAA) des autres principales
agences de notation financière, soit
l'américaine Standard & Poor's et la
britannique IBCA International Ban-
king Analysis Limited (IBCA).

«Le ratio de fonds propres dépasse
d'ores et déjà le minimum qui sera
exigé par la Banque des règlements
internationaux (BRI) dans le monde
entier à partir de 1993», souligne la
SBS.

A fin janvier, lorsque le rating du
CS avait été diminué pour les enga-
gements à long terme, la SBS avait
été placée sur la «liste rouge». Dans
les discussions directes qui ont suivi,
la SBS n'a pas pu convaincre les
experts de Moody's de l'inoportunité
de sa «dégradation», /ats

¦dfnïîl Cours du 12.05.9 aimablement WHM
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¦ INDICES HMHMHHM
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 130.4 130.2
Francklert DAX ... 1753.03 1751.16
Do» Jones Ind. ... 3397.58 3385.12
Londres Fin. Times . 2147.1 2137.8
Swiss Indes SPI ... 1216.81 1211.54
Nikkei 225 18608. 18508.5

¦ BALE ¦¦¦¦¦ lllI MB Mi
Bàloise-Holding n. .. 2370. 2340.
Bàloise-Holding bp . 2250. 2205.
Dba-Geigy 3720. 3710.
Dba-Geigy n 3785. 3760.
Dba-Geigy bp 3640. 3640.
Fin. Halo-Suisse ... 158. 162.
Roche Holding bj .. 3355. 3340.
Sandoz sa n 2940. 2930.
Sandoi sa 2950. 2910.
Sandoz sa b 2865. 2865.
Slé Inll Pirelli 230.
Slé Inll Pirelli bp. . .  123.
Suisse Cim Pot l land.. 8700. 8800.

¦ GENEVE MBHHiiM
S.K.F 30.
Aslra 6.3 6.25
Charmilles 3010.
Au Grand Passage . 330.
Bobsl sa 3770. 3750.
Bqe Canl. Vaudoise . 730. 730.
Bqe Canl. du Jura . 450.
Banque Nationale n . 500.
Crédit Foncier NE n. 925. 925.
Crédit Foncier VD .. 830.
HPI Holding SA n . 68.
HPI Holding SA ... 105. 110.
Olivetti PR 3.
Innovation SA 280.
Inlerdiscount 2480. 2450.
Kudelski SA b .... 155.

La Neuchâteloise n . 980.
Mercure Holding SA 3180. 3170.
Montedison 1.B
Pargesa Holding SA 1120. 1120.
Publicitas n 840.
Publicitas b 770.
Rinsoz 8 Ormond n 600.
Sact Cossonay Hold. . 4400. 4475.
Sasea Holding .... 5.
SCB Sté Cim.S Béton 375. S
SIP Slé InstPhys. . 60.
Sté Gén. Affichage . 375. 375.
Sté Gén. SuiveilLn.. 1520.
Slé Gén. Surveill. .. 7470. 7420.
Ericsson -B- CT-CH . 34.5 34.5

¦ ZURICH ¦¦ ¦¦¦¦
Adia Chesetei b ... 71. 69.
Adia Cheserei .... 400. 399. .
Alusuisse-Lonza n .. 479. 475.
Alusuisse-Lonza b .. 96. 95.5
Ascom Holding bp.. 435.
Ascom Holding 2090. 2080. S
Alel 1100. 1150.
Brown Boveri SA p . 4280. 4260.
BPS 900. 900.
BPS b 84. S 87. A
Cemenlia Holding .. 425. 427.
De Suisse Réass. .. 2690. A 2680.
De Suisse Réass.n . 2560. 2550.
De Suisse Réass.b . 536. 535.
Classait AG 360. 370. A
CS Holding 2050. 2030.
CS Holding n 388. 390.
EI .Laulenbourg 1380.
Electrowatl SA 2450. 2440.
Forbo Holding AG .. 2200. 2220.
Fololabo 960. 950.
Georges Fischer ... 1190. 1170.
Magasins Globus b . 697. 675.
Holderbank Fin. ... 4980. 4910.
Intershop Holding .. 450. 445.

(Si) (DM) lôRll |SBS INk. pfflTlNi
^Ĥ / 1.5295 V__y93.53 ¦¦¦¦¦ J 16400 | 
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Jelmoli 1350. 1360. S
tandis S Gyr AG n 1040. 1010.
tandis & Gyr AG b 80. 79.
Leu Holding AG b . 330. 330.
Moevenpick-Holding . 3850. 3750.
Molor-Colombus SA . 1025. 1015.
Nestlé SA n 10075. 10025.
Nestlé SA 10100. 10050.
Oerlikon Buehrle p.. 420. 420.
Schindler Holding .. 4110. 4120.
Schindler Holding b. 825. 800.
Schindler Holding n. 815. 840.
SECE Cortaillod n .. 5000.
SECE Cortaillod ... 5400.
SECE Cortaillod b .. 840.
Sibia Holding SA .. 285. 280.
Sika Sté Financ. ... 2850. 2850.
SMH SA.NE lOOn . 1070. 1110. S
SBS 287. 281.
SBS n 271. 270.
SBS b 267. 263.
Sulzer n 6280. 6280. S
Sulzer b 610. S 610.
Swissair 775. 770.
Swissair n 700. 710.
UBS 3930. 3900.
UBS n 807. 805.
Von Roll b 166. 170.
Von Roll 1050. 1080.
Winlerthui Assur. .. 3560. 3520.
Winterthur Assur b . 682. 677. S
Winterthur Assu t .n . 3340. 3310.
Zurich De Ass. n ... 4400. S 4390.
Zurich De Ass.b ... 2160. 2120.
Zurich De Ass. ... 4480. 4410.

¦ ZURICH (Etrangères) BSOI
Aetna USCas .... 62.5 62.5
Alcan 30.75S 31.5
Amas Inc 30.75 31.75
Amer Brands 71. 72.25
American Express .. 33.75 33.75

Amer. Tel S Tel .. 66.25 64.75
Baxter Int. 57.5
Caterpillar 84.5 86.
Chrysler Corp 29. 27.75
Coca Cola 129. A 64. S
Colgate Palmolive .. 78.5 78.25S
Eastman Kodak ... 62.75 60.5
Du Pool 80.5 79.76
Eli iJly 103. 102.5
Exxon 89.5 89.5
Fluor Corp 67.25 67.5
Foid Motor 68.5 ' 67.5
Genl.Molors 60.75 59.5
Genl Electr 119. 119.5
Gilletle Co 73.6
Goodyear TSR . ... 110. 111.5
G.Tel & Elect. Corp . 49.5 49.5
Homestake Mng ... 18.5 S 1B.5
Honeywell 110. 111.
IBM 142. S 142.
Inco Ltd 42.75 44.
Inll Papei 110. S
ITT 103. 104.
Litton 70.
MMM 142. 142.5 A
Mobil 94.25 95.
Monsanto 98.75
PacGas & El 47.75 47.5
Philip Morris 119.5 120.
Phillips Petr 37.5 37.25
ProcleiSGambl 159.5 159.
Schlumbeiger 100. 98.5 S
Texaco Inc 95. S 93.5 S
Union Carbide . . . .  41.5 41.
Unisys Corp 15.25S
USX-Maralhon .... 34.5 33.5
Walt Disney 228.5 224.5
Wamer-Lamb 98. 97.25S
Woolworth 44.5 45.
Xerox Corp 108.5 S
Amgold 83.6 81.25
Anglo-Aro.Corp . 54.25 54.

Bowater PLC 21.75S
British Petrol 6.95S 7.05
Giand Métropolitain.. 14. 14.
Imp.Chem.lnd 3B. 38.
Abn Amro Holding . 38. 37.75
AKZO NV 134. 133.5
De Beers/CE.Bear.UT. 41.
Norsk llyilro 41.25 40.5
Philips Electronics... 31.25S 31.25S
Royal Dutch Co. ... 125. 124.5 S
Unilever CT 159.5 159.
BASF AG 222.5 222.
Bayer AG 268. 267. S
Commerzbank 249. 250.
Degussa AG 333. 333. S
Hoechsl AG 237.5 S 238.
Mannesmann AG .. 261. 260.
Rwe Acl.0id 374. 374.
Siemens AG 642. 637.
Thyssen AD 213. 714.
Volkswagen 369. 364.
Alcatel Alslhom ... 186.5 185.5 S
BSN 323. 323.
Cie de Saint-Gobain . 118.5
Fin. Paribas 110. S 109.
Nade Elf Aquitaine.. 168. S 166.5 S
¦ DEVISES MHHHbVHB

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD. . .  1.4945 1.5295
Allemagne 100 DM.. 91.93 93.53
Angleterre 1 P.... 2.6960 2.7560
Japon 100 Y 1.1305 1.1535
Canada 1 CAD... .  1.2375 1.2725
Hollande 100 NLG.. 81,57 63.17
Italie 100 ITL 0.1220 0.1244
Autriche 100 ATS.. 13.06 13.30
Fiance 100 FRF... .  27.36 27.86
Belgique 100 BEF.. 4 .4650 4.5450
Suéde 100 SEK. . . .  25.41 26.11
Ecu 1 XEU 1.8895 1.9245
Espagne 100 ESB.. 1.4660 1.5060
Portugal 100 PTE.. 1.10 1.13

¦ BILLETS HHHM HlHi
Achat Vente

Etats-Unis USD.. . .  1.480 1.560
Allemagne DEM. . . .  91.00 94.50
France FRF 26.90 28.40
Italie ITL 0.120 0.1260
Angleterre G B P . . . .  2.650 2.780
Autriche ATS 12.90 13.50
Espagne ESB 1.450 1.530
Portugal PTE 1.050 1.150
Hollande NLG 80.50 84.00
Belgique BEF 4.350 4.60
Suéde SEK 25.00 26.50
Canada CAD 1.220 1.30
Japon JPY 1.10 1.180

¦ PIECES mmmmmmmmu
20 Vieneli 94. 104.
10 Vieneli 196. 211.
20 Napoléon 93. 100.
IL Souverain new .. 4 11. 128.
1 Krugei Rand 50. 513.
20 Double Eagle .. 50. 558.
10 Maple Leaf .... 51. 531.

¦ OR - ARGENT IHH kHl
Or US/Oz 334.00 337.00
FS/Kg 16150.00 16400.00
Aigenl US/Oz .... 4.0000 4.2000
FS/Kg 193.48 . 203.29

¦ CONVENTION OR ¦MHBHB
plage Ft. 16800
achat Ft. 16400
base argenl Ft. 250

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.
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7.50 Svizra rumantscha
8.35 Journal canadien
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 Top models

Série (1012).
9.20 A cœur ouvert

Série (169/170).
9.45 Les annonces de Lyliam
9.50 Vive les animaux

16/27. Animaux de la Méditer-
ranée: loin de la terre en folie.

10.20 Nous y étions
La Société de gymnastique
Uvrier/ Gym, de Saint-Léonard
tentera de gagner 10 000
francs en cherchant à décou-
vrir l'événement caché.

11.10 Spécial cinéma
Gros plan
sur Steven Spielberg.

11.50 La famille des collines
Les innocents.

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta

Série (93).
13.35 Dallas

Comme avant.
14.25 Les Polluards

Série.
14.50 Pif et Hercule

Série.
15.00 Glucose

Emission pour la jeunesse.
16.00 L'ami des bêtes

Série.
16.50 Pif et Hercule

Série.
Coquin de sport.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Jeunesse.

17.05 Cubitus
Série.
Le gardien.

17.20 Tiny Toons
Série.

17.45 MacGyver
Série.
Un geste d'humanité.

18.35 Top models
Série (1013).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 A bon entendeur

DRS
20.25-22.15/23.15 Football.
Coupe de l'UEFA.
Finale, match retour Ajax
Amsterdam-Torino.
En direct d'Amsterdam.

20.30
TéléScope

Quatre mille ans dans les
glaces.
En traversant un glacier des
Alpes, un couple de
promeneurs autrichiens
découvre un cadavre pas
comme les autres.

21.20 Face-à-face
Pour ou contre l'article consti-
tutionnel sur la procréation as-
sistée et le génie génétique.

21.45
Jésus de Montréal

114' - Canada-1988.
Film de Denys Arcand. Avec:
Lothaire Bluteau, Catherine
Wilkening, Johanne-Marie
Tremblay.

23.45 TJ-nuit
0.00 Tabataba

Téléfilm de Raymond Rajaona-
rivelo. Avec: François Boto-
zandry, Lucien Dakadisy et
Rakotoson.
1946, dans un petit village
malgache, arrive un délégué
d'un parti indépendantisme:
les réactions sont diverses.

1.15 Bulletin du télétexte

6.00 Côté cœur
Série.
Zones d'ombres.

6.30 Intrigues
Série.
Les amis de mes amis.

7.00 TF1 matin
7.20 Disney Club mercredi

Jeunesse.
Dessins animés classiques.
Les animaux en question:
Comment les mâles attirent-ils
les femelles en période nup-
tiale?

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

11.55 Tournez... manège
Jeu.

12.25 Le juste prix
Jeu.

12.50 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.

13.40
Commissaire
Moulin,
police judiciaire

Série.
Choc en retour.

15.15 Club Dorothée
Les jumeaux du bout du
monde. Pat Labor. Salut Les
Musclés. Reporter blues.
Jeux.

17.20 Charles s'en charge
La manifestation.

17.50 Club plus
Jeunesse.

17.55 Premiers baisers
La dispute.

18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara

Au cours de l'audience au tri-
bunal, Keith essaie par tous
les moyens de charger Cruz et
de le traîner dans la boue.

19,20 La roue de la fortune
19.50 Loto: 1er tirage bleu.

20.00 Journ -̂g... i
i4&" ' 20.3MMfW&aw* -̂ Météo :-

Loto: 2e tirage bleu.
20.50 Sacrée soirée

Invités: Michel Sardou et
l'équipe de France de football
accompagnée de Michel Pla-
tini et de monsieur Fournet-
Fayard (président de la Fédé-
ration française de football).
Variétés: Michel Sardiu,
Texas, Catherine Lara. Les
numéros un de demain. L'ho-
roscope de D. Derlich.

22.50
En quête de vérité

Magazine présenté par Jean-
Pierre Foucault.
Les abus sexuels contre les
enfants.
Au Canada, l'Institut Pinel
soigne les pervers sexuels
pédophiles avec de très bons
résultats. Il n'existe aucune
structure équivalente en
France où les taux de
récidives sont
impressionnants. Avec les
témoignages de parents,
d'enfants , d'adultes
pédophiles et de psychiatres.

0.00 TF1 nuit - Météo
0.05 Irena
1.00 TF1 nuit
1.35 On ne vit qu'une fois
1.55 Côté cœur
2.20 L'homme à poigne
3.20 Histoires naturelles
3.50 Enquêtes à l'italienne
4.45 Musique
5.10 Histoire des inventions

m_ EUROSPORT |—
9.00 Tennis

12.00 Karting
13.00 Football
14.00 Supercross
15.00 Automobilisme
15.30 Kick boxing
17.00 Judo
18.00 Tennis
21.30 Eurosport News
22.00 Eurotop Evénement
23.00 Football
0.30-1.00 Eurosport News

I A N T E N N E E  I

^̂ mm
6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin

Journaux à 7.00, 7.30 et
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.20 Pince-moi, je rêve

La petite merveille; Les tor-
tues Ninja; Super-Mario.

10.55 Dessinez, c'est gagné junior
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.50 Opération Terre

Chasseurs de plaine.
14.45 L'équipe du Poney-Express

Un mauvais sang.

15.35
La chance
aux chansons

Paris Montand - Paris
manèges.
Hommage à Yves Montand et
à la fête foraine. Avec des
documents sur Yves Montand;
Josée Laurelli; James
Lesueur; Jean-Claude Corbel.

16.15 Actu A2
16.25 Des chiffres et des lettres
16.50 Giga
18.20 Magnum
19.10 INC
19.15 Caméras indiscrètes
20.00 Journal

20.50
Notre Juliette

Téléfilm de François Luciani.
Avec: Véronique Jannot,
Patrick Chesnais, Jean-Michel
Dupuis.

22.20 Direct
L'intelligence.
Qu'est-ce que l'intelligence?
Les scientifiques progressent
de façon spectaculaire sur la
connaissance du cerveau, sur
la localisation de ses mécanis-
mes, de ses fonctions. Pour-
tant , plus ils avancent , plus ils
s'entredéchirent...

23.40 Musiques au cœur
Nigel Kennedy.

0.40 1,2,3, théâtre
0.45 Journal - Météo
1.05 Caméras indiscrètes
1.35 Raison de plus: débat
2.55 Emissions religieuses
3.55 Lumière
4.20 24 heures d'info
4.35 Dessin animé
4.45 La chance aux chansons
5.30 Dessin animé
5.35 Amour, gloire et beauté

à\~ WmmM
6.00 Boulevard des clips

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

13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 L'homme invisible
14.45 E = M6
15.15 Culture pub
15.45 Culture rock
16.15 Flash-back
16.45 Nouba
17.15 Dance machine
17.35 Drôles de dames

Série.
18.30 Vie Daniels,

flic à Los Angeles
Série.

19.00 La petite maison dans la prairie
L'auteur.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Attention, on nous regarde.
20.30 Surprise-partie
20.40 Passeport pour la peur

Téléfilm de Lou Antonio. Avec: Lee
Remick , Norma Aleandro, Tony
Goldwyn.
Une touriste américaine est arrêtée à
la douane en Turquie et jetée en pri-
son.

22.25 L'enlèvement
de Kari Svenson
Téléfilm de Stephen R. Gyllehaal.
Avec: Tracy Pollan, Joe Don Baker.

0.05 Vénus
0.35 6 minutes
0.40 Les nuits de M6

Dazibao. 0.45 Boulevard des clips.
2.00 70, années utopiques. 2.50 Cul-
ture rock. 3.20 Les mégapoles: Bar-
celone. 4.10 E = M6 . 4.40 Destina-
tion: Cap-Vert . 5.30 Nouba. 6.00
Boulevard des clips.

m FR3 mm
8.00 C'est Lulo!

11.50 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Sport 3 juniors.
13.35 La grande aventure

de James Onedin
L'épave.

14.25 C'est Lulo!
14.55 Questions

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

17.00 C'est Lulo!
18.00 Une pêche d'enfer

Spécial jeunes comédiens. Re-
portages. Rubrique: Gadgets
d'Olivier Seconda. Flash infos.
Variétés. Petites annonces.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.40 La marche du siècle

Notre avenir en Europe :
des pour et des contres.
Invités : Elisabeth Guigou,
ministre déléguée aux Affai-
res européennes; Jean-
François Poncet, sénateur
UDF, ancien ministre des
Affaires étrangères ; Mi-
chèle Alliot-Marie, secré-
taire générale adjointe du
RPR; Jean-Pierre Chevè-
nement, maire de Belfort,
ancien ministre de la Dé-
fense; Marie-France Stir-
bois, députée du Front na-
tional ; Marie-France Ga-
raud, présidente de l'Insti-
tut international de géopoli-
tique, ancienne conseillère
politique de Pompidou et
Chirac , et Francis Wurtz
(PCF), député au Parle-
ment européen.

22.20 Soir 3
22.45 Mercredi en France

23.40
Traverses
0.30-0.50 Mélomanuit

.. ,4M9«HWWNk«Jt*-AK - — *- ¦

10.00 et 12.00 Italien 10.25 et 12.25 Les of-
fres du Cercle 17.10 Objectif amateur Ob-
jectif amateur s'adresse à tous ceux que les
images passionnent. Chaque émission, à
travers différentes rubriques, met en évi-
dence l'étonnante variété des thèmes, des
époques et des points de vue. 18.10 Méga-
mix Squat et Solo-Assassin; House of Love;
Dick Ler; Daniel Lanois; Double Nelson; Ab-
del Halim Hafez. 19.05 Histoire parallèle.
20.00 Le dessous des cartes 20.05 Rose
ou l'ivraie en famille Court métrage. Portrait
d'une veille dame et récit d'une vie ordi-
naire. 21.15 Carnets d'Europe 21.20 Site 2
22.55 Ciné-club européen: Twist and Shout
Film de Bille August. Deux adolescents dé-
couvrent l'un, l'amour et l'autre, le vrai vi-
sage de ses parents.

¦ TV5
11.30 Génies en herbe 12.00 Flash TV5
12.05 Magellan. 12.15 L'école des fans
13.00 Journal A2 13.30 La Bonne Aventure.
14.00 Caractères 15.15 Viva 16.00 Journal
TV5 16.15 Strip-tease 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'œil 19.00 Montagne 19.30 Journal suisse
20.00 Tell quel La mort dans le sang 21.00
Journal TF1 et météo 21.30 Théâtre: Une
femme trop honnête 23.00 Journal - Soir 3
23.20 Ex libris 0.20-0.25 1, 2,3 , théâtre
¦ TCR

"16.40 Documentaire. '17.05 Ci-
né-jeu. 17.10 Les aventuriers du
bout du monde. Film de Brian G.
Hutton avec Tom Selleck et Bess
Amstrong (1983,105'). '18.55 Ci-
né-jeu. '19.00 Ciné-journal.
'19.05 Scrabble. '19.30 Ciné-jeu.
19.35 Mister Belvédère. '20.00
TCRire. '20.05 Tirage + Ciné-jeu.
20.10 Le Veinard. Film de
Christopher Miles avec Roger
Moore, Susannah York et Shelley
Winters (1975, 91'). '21.45 Ci-
néma Scoop. '22.10 Ciné-jeu.
*22.15 Ciné-journal. '22.20 Cette
semaine à Hollywood. 22.25 Fu-
ryo. Film de Nagisa Oshima
¦ Canal Alpha

17.00 Spécial enfants. «Le cirque
Nock», troisième partie. Frissons
garantis. Reportage avec quelques
spectacles des troupes du cirque
Nock qui se sont produites à Neu-
châtel. 20.25 Espace publicité.
20.27 La météo, la minute du jar-
dinier. 20.30 Film : «Hudson Tay-
lor» (2me partie).

¦Aotres ciiaînespn
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen 14.55 ûkospots
15.00 Was? 15.25 Time out 16.00 Tages-
schau 16.05 Diagonal Kunst des Heilens
16.50 Kinder- und Jugendprogramm 16.50
Janoschs Traumstunde 17.15 Schlips.
Wenn Eltern streiten. 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Tagesschau 18.00 Ein
Mann, ein Coït , vier Kinder 13/44. Série.
Luge und Wahrheit. Mit Lee Horsley, Sigrid
Thornton. 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.55 Eidg. Volksabstimmung am
17. Mai 20.05 Rundschau 20.50 Wie gut,
dass es Maria gibt Die Elster aus Ungarn.
21.50 10 vor 10 22.20 Filmszene Schweiz
Sprung aus den Wolken. Spielfilm von Ste-
fan Schwietert. Mit May Buchgraber, Rainer
Winkelvoss. 23.35 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.00 I puffi 12.25 II cam-
mino délia liberté 13.00 TG Tredici 13.10
Sport Calcio; Pallacanestro 15.50 Mai con le
donne 17.15 Tivutiva? Per i ragazzi di ogni
età. Bigbox. 18.00 Teledisney 19.00 II quoti-
diano 19.50 Votazioni federali del 17 mag-
gio 20.00 Telegiornale 20.30 II giardino in-
diano (The Assam Garden.) Film di Mary
McMurray. 22.00 TG Sera 22.20 World Mu-
sic Awards (2) Da Monte-Carlo, spettacolo
di gala. 23.30 Mercoledi sport 0.10 Textvi-
sion

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan 9.45 Me-
dizin nach Noten 10.00 Heute 10.03 Gott
und die Welt Missachtet , verstossen, ver-
trieben 11.00 Heute 11.03 Umschau 11.25
Hallo Janine 12.55 Presseschau 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.02 Sesam-
strasse 14.30 Prinz Eisenherz 15.00 Tages-
schau 15.03 Internationale Tennis- Meister-
schaften von Deutschland 17.00 Punkt 5 -
Lànderreport 17.15 Tagesschau 17.25 Re-
gionalprogramme 20.00 Tagesschau 20.15
ARD-Brennpunkt 21.00 Mutter und Sdhne
22.30 Tagesthemen 23.00 Nachschlag
23.05 Der Fahrradfahrer Spielfilm mit Moh-
arram Zaynalzadeh. 0.25 Tagesschau 0.30-
0.35 Zuschauen - Entspannen - Nachden-
ken

¦ ZDF - Allemagne 2
17.10 Sport heute 17.15 Lànderjournal
17.40 Hôtel Paradies 19.00 Heute 19.25
Man soll nicht mit der Liebe spielen Spielfilm
mit Doris Day, Frank Sinatra. 21.15 Vor-
sicht , Falle! Die Kriminalpolizei warnt: Nep-
per, Schlepper, Bauernfânger. 21.45 Heute-
Journal 22.15 Deutschland-Journal 23.00
Derrick 0.00 Mein lieber John 0.25 Heute

¦ RTL +
16.40 Riskant ! 17.10 Der Preis ist
heiss. 17.45 Gluck am Drùcker.
18.00 Elf 99. 18.45 RTL aktuell.
19.10 Explosiv - Das Magazin.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Die Heimatmelodié.
21.15 Auf Leben und Tod. Polizei-
Asse im Einsatz. 22.15 Stern TV.
23.00 Eine neue Chance fur die
Liebe. 23.30 Benny Hill. 23.50
RTL aktuell. 0.00 Airwolf. 0.55
Kampf gegen die Mafia. 1.45 Twil-
light Zone. 2.10 Der Moloch.
Spielfilm mit Gordon Scott.

¦ FS 1 - Autriche
17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im
Bild 18.05 Wir-Frauen 18.30 Trio mit vier
Fâusten 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Ober, zahlen! 21.45 Seitenblicke
21.55 Das Model und der Schnùffler 22.45
Ist der Teufel wirklich ein Kind 0.25 FB11.10
Zeit im Bild 1.15 1000 Meisterwerke

¦ RAI- I talie
14.00 Sidekicks , l'ultime cavalière elettrico
Téléfilm. 14.30 Tennis Internazionali d'Italia
maschili, da Roma. 17.00 Big! 18.00 Tele-
giornale Uno 18.05 Vuoi vincere? 18.20
Blue jeans Téléfilm. 18.50 II mondo di Quark
Documentari. La rocca di Sanalpata: Créa-
ture in pericolo; Storie di un albero: il mo-
gano. 19.40 II naso di Cleopatra 20.00 Tele-
giornale Uno 20.40 Power 125' - USA -
1986. Film di Sidney Lumet. Con: Richard
Gère, Julie Christie. 22.45 TG1 Linea notte
23.00 Mercoledi sport Pallavolo femminile:
Finale play off. 0.00 Telegiornale Uno 0.30
Appuntamento al cinéma 0.40 Mezzanotte
al tennis e dintorni Tennis: Internazionali d'I-
talia maschili, da Roma. 2.15 II gioco del po-
tere 115' - USA - 1978. Film con Peer
O'Toole, David Hemminqs. 4.10 La cripta e
l'incubo 80' - Italie - 1964.

¦ TVE Internacional
16.10 Vuelta ciclista a Espana.
18.00 No te rias que es peor. 18.30
El menu de cada dia de Carlos Ar-
guinano. 19.00 Pasa la vida. 19.30
Brigada especial 2.2. 1. Teleno-
vela. 20.05 De tal palo... 20.30 Te-
lediario 2. 21 .00 Dyango en con-
cierto. 22.00 Ay vida mia. 23.00
Tendido cero. 23.30 Redaccion de
la 2. 23.40 Peligrosamente juntas.
0.30 Diario noche. 0.45 Resumen
de la Vuelta ciclista a Espana.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 My mother the car, série.
20.30 Voyage au fond der mers .
21.25 Ça passe quand Les Snuls.
21.40 Dream on, série en VO.
22.10 Chronique du chrome.
22.15 The thunderbirds, série.
23.05 Concert rock : The Who à
Los Angeles. 0.40 Le monde fan-
tastique de Ray Bradbury, série.
1.15 T'as pas une idée avec Paul
Guimard. 2.00 Fin.

»¦
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 Journal de
midi. 13.00 Saga. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. En direct des Faux-
Nez à Lausanne : « Les pros de
l'impro». 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. Avec des
interventions en direct du 45e Fes-
tival international du film à Can-
nes. 9.05 Demain la veille. 9.15
Magellan. Initiation à la poésie.
9.30 Les mémoires de la musique.
Entretiens avec Andrei Volkonsky.
11.05 Espa'ce 2 questionne. 1492,
un monde nouveau (11). 11.30
Entrée public. 12.30 Méridienne.
14.05 Clairière. «Une jeunesse en
Engadine » de Cla Biert. 14.15
Musique d'abord. 17.05 Espace 2:
magazine. Dossier: Musique. Avec
des interventions en direct du 45e
Festival international du film à
Cannes. 18.05 A l'affiche. 18.15
CD-Nouveautés. 19.05 JazzZ.
20.05 Plein feu. - François Le
Roux, baryton. 20.30 Symphonie.
En différé du Victoria Hall à Ge-
nève. Orchestre de la Suisse ro-
mande. Direction : Walter Weller.
Soliste : Josef Suk, violon. - W.-
A. Mozart : Symphonie N° 9.en do
majeur KV 73. - L. Janacek : Con-
certo pour violon et orchestre
(Création à Genève). En inter-
mède : Musique de chambre.
22.30 Espaces Imaginaires. Amok,
de Stefan Zweig. Avec : Pierre
Ruegg, Jacques Michel, Catherine
Eger, Jean Natto, Jean Bruno, Da-
niel Fillion et Nicolas Rinuy.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. Jules Mas-
senet (1842-191 2). 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. Invité :
Quatuor Ysaye. 14.03 Espace con-
temporain. Michel , Gielen, chef
d'orchestre. J. Cage : Concerto
pour piano et orchestre. 14.35
Concert. Festival d'Aix-en-Pro-
vence le 24 juillet dernier. Une
heure avec Graham Hall, ténor ;
Neal Goren, piano. 16.03 La boîte
à musique. 17.33 Histoire du jazz.
18.13 Domaine privé. 19.33 Les
rendez-vous du soir. 20.30 Con-
cert . Orch. Phil. de Rotterdam. Dir.
Paavo Berglund. J. Kokkonen :
Symphonie N°'4; Sibelius : Con-
certo pour violon et orch. en ré
min. op. 47. 22.00 Concert. Donné
le 26 janvier dernier au Studio 103.
Ensemble Musique Oblique. 23.10
Ainsi la nuit...

¦ RTN 2001

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

¦ DRS
5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Spasspartout. 21 .00 Volksmusik
grenzenlos. 22.00 Radio-Musik-
Box.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: PLATELAGE



Trois compagnies sur un même pied
TRANSPORTS PUBLICS/ Pour une prise en charge des déficits des trois entrep rises urbaines

Ee s  Neuchâtelois seront appelés, ce
week-end, à se prononcer sur la
participation financière de l'Etat et

des communes à la couverture des défi:
cits des entreprises urbaines de trans-
port public, un objet accepté par le
Grand Conseil le 1 1 février de cette
année à une large majorité - 73 voix
contre 17. .

La nouvelle loi entend faire participer
l'Etat aux déficits des trois compagnies
de transport public du canton, soit les TC
de La Chaux-de-Fonds, les ALL du Locle
et les TN du Littoral, à raison d'un tiers
du déficit de chacune des trois compa-
gnies. Jusqu'ici, l'Etat ne participait pas
au financement des déficits des entrepri-
ses de transport urbaines. Pour des rai-
sons particulières, l'Etat, qui détient un
tiers du capital-actions des TN, prenait
uniquement à sa charge le tiers du défi-
cit de cette compagnie, les deux autres
étant financées uniquement par les villes
concernées. Les TN de Neuchâtel ont en
effet un statut particulier: en tant que
compagnie régionale, ils desservent
vingt et une localités dans trois des six
districts du canton. C'est pour tenir
compte de ce rôle interurbain que l'Etat
prenait en charge une partie du déficit
alors que TC et ALL ne desservent que
les réseaux locaux chaux-de-fonnier et
loclois. Calculée sur la base des comptes
de ces deux compagnies, la prise en
charge du tiers de leur déficit coûterait
à l'Etat deux millions de francs supplé-
mentaires par année. Le Conseil d'Etat
souhaite par ailleurs que les deux com-
pagnies, à terme, fusionnent.

Quant aux entreprises de transport
concessionnaires non urbaines, leur défi-
cit d'exploitation est réparti entre l'Etat
et les communes, à raison, respective-
ment, de 65% et 35%, selon une clé de
répartition établie en fonction de la fa-
çon dont elles sont desservies.

En novembre 1 989, le Grand Conseil
a renvoyé en commission un projet de loi

socialiste proposant une nouvelle repar-
tition, entre Etat et communes, de la
couverture des déficits d'exploitation
des compagnies de transport en com-
mun. Il s'agissait de mettre sur un pied
d'égalité toutes les compagnies du can-
ton, comme de répartir de façon plus
homogène les charges très différenciées
assumées par les communes. Cette nou-
velle répartition avait pour but d'amé-
liorer la capacité financière des compa-
gnies: elle leur aurait donc permis de
rendre leur offre plus attractive.

La commission devait aboutir à un
compromis en proposant de mettre à la
charge de l'Etat le quart du déficit d'ex-
ploitation assumé par les trois villes, sans
rien changer à la situation des entrepri-
ses de transport interurbain. Pour les TN,
cette contribution se serait ajoutée à
celle que l'Etat assure en qualité d'ac-
tionnaire.

Mais le canton de Neuchâtel, de
1989 a 1 992, a augmente considéra-
blement le montant alloué aux entrepri-
ses de transport publics, celui-ci est pas-
sé de 7,5 à 1 2,5 millions de francs par
an, y compris la participation à l'abon-
nement cantonal «Onde verte». D'ici l'an
2000, près de 90 millions de francs
seront en outre investis pour améliorer
les transports publics dans les trois com-
pagnies considérées.

Lors de la session du Grand Conseil
de février 1992, la proposition de la
commission était modifiée en raison du
coût supplémentaire considérable
qu'elle représentait pour l'Etat. Finale-
ment, pour clarifier le débat, le Grand
Conseil a décidé de traiter les trois
compagnies de façon semblable en fai-
sant participer l'Etat au capital et au
déficit des ALL et des TC dans une
proportion identique à celle dont les TN
jouissent, c'est-à-dire un tiers, l'augmen-
tation des charges représentant deux
millions de francs environ.

0 J. G.

BUS DES TN - Jusqu 'ici, la compagnie des transports en commun de Neuchâtel et environs (TN) jouissait d'un statut
particulier en raison de sa vocation régionale: elle dessert en effet vingt et une communes dans trois districts.

Pierre Tteuthardt- £-

La bataille du logement fait rage
VOTATION CANTONALE DU 17 MAI/ Polémique sur la ré vision de la loi limitant la vente d'appartements loués

Le  
thème du logement fera l'objet

de l'une des questions posées le
week-end prochain. Le corps élec-

toral devra se prononcer sur la révision
de la loi cantonale limitant la mise en
vente d'appartements loués (LVAL), vo-
tée en octobre 1991 par le Grand
Conseil et combattue par référendum.
Le ton des opposants et partisans est
rude (voir encadrés).

La LVAL avait été instituée à une
large majorité en 1 989 en réponse à
une initiative populaire socialiste de
10.000 signatures contre la pratique
des congés-vente par laquelle des lo-
cataires étaient placés devant l'alter-
native d'acheter leur logement ou de
se retrouver à la porte. La LVAL sou-
met à autorisation d'une commission
spéciale toute vente d'appartement
loué et ne prévoit l'octroi de cette
permission que dans des cas bien parti-
culiers.

L'an dernier, la majorité radicale-
libérale du Grand Conseil a assorti à
une révision technique de la loi un as-
souplissement de fond de la LVAL. Ces
nouvelles clauses autorisent d'office la
vente de l'appartement loue d'une
part lorsqu'elle est faite par des collec-
tivités publiques (commune, canton) et
d'autre part lorsque c'est le locataire
qui achète son logement en attestant
devant notaire qu'il a pris librement la
décision de faire cette acquisition.

Face à cet assouplissement, son
deuxième terme en particulier, le Parti
socialiste, Ecologie & Liberté, le POP-
Unité soucialiste, l'Union syndicale can-
tonale et les associations de locataires
avaient lancé un référendum qui a lar-
gement abouti avec 1 0.300 signatures.
C'est donc au peuple neuchâtelois de
trancher, /axb

Oui à la propriété
Des locataires qui souhaitent

acheter leur logement en sont empê-
chés par la loi limitant la vente
d'appartements loués et c'est une
«inadmissible atteinte à la liberté
contractuelle», estime le comité pour
l'accession des locataires à la pro-
priété, en faveur de la révision de
cette LVAL. Coprésidé par les dépu-
tés radical Daniel Vogel et libéral
Rolf Graber, il recevait la presse
hier chez des locataires chaux-de-
fonniers «victimes» de là rigidité de
la loi.

La majorité avait voté la LVAL en
1 989 parce qu'il fallait stopper les
congés-vente des «requins de l'im-
mobilier», a expliqué D. Vogel. Il
affirme d'ailleurs que cette protec-
tion du locataire — introduite aussi
depuis lors dans le Code des obli-
gations explique-t-il — persisterait
car la modification proposée est
«tellement exigeante» qu'il se re-
fuse à croire qu'un propriétaire
pourra pousser contre leur gré des
locataires à certifier chez un notaire
qu'ils veulent eux-mêmes et libre-
ment acheter leur appartement. Et
le comité d'accuser les référendaires
d'exagérer les risques et d'inquiéter
les locataires à dessein politique.

Selon le comité, la révision amène-
rait une souplesse qu'aurait voulue
le législateur mais qui n'est pas ap-
pliquée dans les faits. Les locataires
désireux de devenir propriétaires
ne sont pas majoritaires, admet le

comité, mais il lui paraît «insoutena-
ble d'interdire» d'acheter quoi que
ce soit. Le notaire André Simon-Ver-
mot a par ailleurs relevé que les
statistiques selon lesquelles la com-
mission LVAL n'empêche que peu
d'achats souhaités sont trompeuses
car les juristes, vu les risques d'échec
actuels, découragent nombre d'inté-
ressés de demander l'autorisation.

Alors que seulement 20 % des
Neuchâtelois sont chez eux, «c'est
débile de devoir encore lutter pour
devenir propriétaire», a vitupéré R.
Graber. Il a aussi estimé absurde de
s'opposer à des transactions sous
prétexte que ça retire du marché un
appartement à loyer modéré, alors
que ça fait aussi un locataire de
moins et apporte à l'acheteur une
«certaine sécurité».

Des locataires empêchés d'acqué-
rir leur logement ont dû se résoudre
à racheter tout l'immeuble en copro-
priété, ce qui n'est pas sans risques,
notamment parce qu'ils sont débi-
teurs solidaires. Ou, toujours selon le
comité, des particuliers ayant par
exemple acheté une villa et loué
momentanément à un tiers leur an-
cien appartement ne peuvent se sé-
parer de ce dernier alors que leur
locataire serait ravi de le racheter.
Le comité estime donc que la LVAL
actuelle conduit à des incohérences
et des «imbécilités».

0 Ax B.

Non aux congés-vente
Les partisans d'une LVAL modifiée

aimeraient en fait supprimer cette
loi limitant la vente d'appartements
loués et leurs arguments sont «ridicu-
les», estime Michel Bise, président
de l'Association des locqtaires de
Neuchâtel et environs (ANLOCA) et
prônant le non à la révision.

Appelé à donner l'avis des réfé-
rendaires, il trouve que la droite
tient un langage incohérent lorsqu'il
l'entend dire que la LVAL n'a pas
vraiment de sens puisqu'il n'y a que
3% de refus d'autorisation de
vente et affirmer que l'application
est trop stricte. Il explique que la
plupart des demandes examinées
étaient acceptables d'office et que
sur les cas vraiment soumis à son
appréciation, la commission de la
LVAL en a refusé 40% environ. D'où
l'utilité de la LVAL, sans compter le
«gigantesque effet préventif» que
celle-ci a développé aux yeux de
l'ANLOCA en freinant les velléités
de transformer des immeubles loca-
tifs en propriété par étages.

Les opposants combattent les
deux termes de la révision et esti-
ment «complètement débile» et iné-
quitable de vouloir autoriser d'of-
fice les ventes par les collectivités
publiques. M. Bise relève qu'on
pourrait encore discuter d'une faci-
lité accordée au bénéfice de la con-
fiance au pouvoir public si le but de
la LVAL était de protéger les loca-
taires, mais que celle-ci a pour mis-

sion de sauvegarder le marché loca-
tif. Or, soutient le référendaire,
même si c'est à son occupant, la
vente d'un appartement soustrait ce-
lui-ci au marché — et il y a grave
pénurie de logements à loyer mo-
déré, estime l'ANLOCA — et toutes
les opérations immobilières sont
«spéculatives» à terme.

Quant à la garantie devant no-
taire que le locataire achète de son
propre chef et sans pression, M. Bise
estime qu'elle ne freine pas la pres-
sion du climat d'insécurité qui peut
pousser des gens à faire certaines
choses sans en avoir vraiment envie
et, en l'occurence, sans toujours se
rendre compte de la responsabilité
qu'ils prennent en achetant. Le réfé-
rendaire se dit en outre persuadé
que cette révision de la LVAL ouvri-
rait à nouveau la porte, peut-être
de manière indirecte et moins agres-
sive mais non sans préjudice à
terme, aux congés-vente. Il prétend
par ailleurs que la protection intro-
duite dans le Code des obligations
est «nulle» et contournable.

S'il peut admettre que certaines
oppositions contre des transactions
peuvent «à première vue» paraître
choquantes, Michel Bise affirme que
la commission paritaire LVAL fonc-
tionne bien, qui a accepté certaines
ventes et dont les refus d'autorisa-
tion étaient fondés.

0 Ax B.
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JEUNES-RIVES -
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de là Ville de Neu-
châtel passera l'été
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Jeunes-Rives. s-
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Les obsèques d'un grand croyant

HeuchâueCANTON
HENRI GUILLEMIN/ Après Bray, en Bourgogne, Neuchâtel s 'inclin e

E

ntre Dieu et Henri Guillemin, les
rapports n'étaient pas aussi com-
plexes ni aussi tendus que certains

l'ont dit et qu'on a pu le croire. Profon-
dément chrétien, l'écrivain avait son
franc-parler, et voilà tout. Et souhaite-
rait-on couper au plus court que ces
rapports tenaient en trois ou quatre
lignes dans «Parcours» où Guillemin
citant un ami suisse qui s'étonnait «de
le voir si sévère, parfois, pour l 'Institu-
tion romaine» et ne comprenait pas
qu'il ne l'eût pas rejoint dans son pro-
testantisme, lui avait expliqué «qu 'on
ne quitte pas le bateau - comme le font
les rats, paraît-il - quand il coule. On
s'évertue à le réparer, le transformer,
le rendre capable de tenir la mer».

C'est donc devant un grand croyant
que la communauté chrétienne et Neu-
châtel se sont recueillis hier matin à
Notre-Dame lors d'une messe commé-
morative concélébrée par les abbés
Philippe Matthey, curé de cette pa-
roisse, et René Castella, office dont la
clef de voûte était inspirée de .«Reste
avec nous», petit livre qu'écrivit Henri
Guillemin à la Pâque 1 944, qu'édita
La Baconnière et qu'illustra André Ros-
selet. Ce texte se nourrit de l'Evangile
selon saint Luc, là où Jésus, le soir de sa
résurrection ( «... Tu peux aller voir l'en-
droit; l'auberge s 'appelle «Au Grand
Poisson». Le village se nomme Em-
maùs») est reconnu par deux de ses

disciples et partage avec eux le pain.
Trois des petits-enfants de Guillemin
puis un proche, le metteur en scène
Henry Falik, en lurent successivement
de courts extraits.

Dans son homélie, l'abbé Matthey a
relevé la vie passionnée, engagée du
défunt, un croyant qui a retrouvé au-
jourd'hui son Dieu dans la richesse de
sa réflexion, ce qui était une façon de
l'appeler, terminant sur ces mots:

— Votre mort, ce sont peut-être des
écailles qui tombèrent de vos yeux.
Communiquez-nous ce que vous voyez
de ces yeux libérés...

La messe, qu'une sonate pour orgue
et trompette de Purcell avait ouverte,
se termina, exauçant ainsi le souhait de
Henri Guillemin, par «When the Saints
go marchin' hill» également interprété
par Mme Henriette de Chambrier, titu-
laire de l'instrument de Notre-Dame, et
Boris Jedlicka, de Ferney-Voltaire, mari
d'une des petits-filles de l'écrivain et
essayiste. Après la communion, le ténor
Ruben Amoretti a chanté un extrait
d'une oeuvre de Francesco Cilea, et au
terme de l'office religieux, le produit
de la quête est allé à Caritas-Neuchâ-
tel et à l'oeuvre de Frère Jean, au
Pérou.

Une assistance recueillie assistait à
ce service funèbre, des fidèles de la
paroisse mais aussi des représentants
du monde, universitaire tels les profes-

seurs Cardinet et Jacor-Guillarmod, ce
dernier ancien doyen de la faculté des
sciences, de l'Eglise catholique romaine
et de l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise également venus en lec-
teurs et auditeurs admiratifs comme le
pasteur Ecklin, ainsi que le conseiller
culturel et scientifique de l'ambassade
de France à Berne, M. Yves Martial, et
le directeur des programmes de la
Télévision romande, Guillaume Chene-
vière. Deux grosses gerbes avaient été
envoyées par l'Etat de Vaud et le
Service vaudois de médecine du travail
et d'hygiène industrielle dont le fils
cadet de Henri Guillemin, Michel, le
seul de ses quatre enfants né à Neu-
châtel, est le directeur. Ses amis purent
ensuite saluer Mme Henri Guillemin lors
d'une réception très simple au ((Fau-
bourg».

Henri Guillemin a été incinéré le 5
mai à Neuchâtel et ses cendres de ont
été inhumées vendredi au cimetière de
Bray, dans sa chère Bourgogne, à
moins d'un kilomètre à vol d'oiseau de
sa maison de la Cour-des-Bois. L'inti-
mité familiale était de règle, exception
faite du curé Fernez, un ami de longue
date de l'écrivain et qui fut aussi son
confident. De leurs conversations, qu'on
devine passionnées, ce curé de campa-
gne tiendra-t-il à son tour un journal?

0 CI.-P. ch.

Un bristol de qualité
RENCONTRES PESTALOZZI/ le présent entre le mythe et l 'utop ie

A

fe7 le voir, comme cela, tel que dans
un grand Larousse Dequevauvil-
ler le peignit il y a bien cent

cinquante ans, la ressemblance avec le
physicien français contemporain Cilles-
Pierre de Cennes est assez frappante,
et ces prix eussent-ils existé que Pesta-
lozzi aurait lui aussi bien mérité l'un des
Nobel. Avec Rousseau, qui le poussa
d'abord sur les chemins de la nature, et
sans pour autant lâcher son bras lors-
qu 'à corrigea le tir de /' «Emile», Pesta-
lozzi avait trouvé son maître: la réno-
vation des systèmes d'éducation ne
pourrait pas ne pas apporter sa pierre
aux disparités sociales, et des quatre
écoles qu'il ouvrit, celle d'Yverdon le fit
rester quelque vingt ans à ce bout du
lac.

Pestalozzi y a laissé une trop forte
empreinte pour que l'idée ne fleurisse
pas, à la fin des années septante, de
créer un Centre de documentation et
de recherche qui organise régulière-
ment des rencontres, la sixième se dé-
roulant ce week-end sur le thème «Pes-
talozzi, mythe et/ou utopie». Après
que Mme Waridel, présidente du Cen-
tre, aura levé le rideau, une conférence
du pasteur et journaliste Claude
Schwab ouvrira les feux vendredi soir,
que suivra le lendemain une journée
d'études animée par le professeur
Pierre Marc, de l'Université de Neuchâ-
tel, et au cours de laquelle s 'exprime-

PESTALOZZI - De 1805 à 1825, le
Château, que la Ville avait acquis à
cet effet, abrita son institut. nsr- M-

ront les professeurs Michel Soëtard,
des Universités de Lille et Angers, Lau-
rent Cornaz, de l'Institut supérieur de
pédagogie de Paris, et Pierre Furter,
de l'Université de Genève.

De Pestalozzi, comment ne pas dire
qu'il a poursuivi et finalement réalisé un
grand rêve que le professeur Soëtard
résume par ces mots: «Il a commencé
par se fracasser contre la réalité dans
l'expérience du Neuhof ». C'était cet
orphelinat qui, s 'il laissa le pédagogue
la bourse plate, lui confirma que tout
enfant, aussi pauvre et abandonné fût-
il, portait en lui des richesses insoupçon-
nées. Un autre rêve, là aussi promis à
la réalité, fut celui de Mme Jacqueline
Cornaz, la première qui eut l'idée de
créer ce Centre de recherche et de
documentation d'Yverdon-les-Bains. In-
firmière, sa rencontre avec Pestalozzi
remonte au jour où elle lut un livre de
lui à sa mère alors souffrante. Le cou-
rant passa si vite qu 'elle se pencha sur
la vie de Pestalozzi, rédigea une bro-
chure pour le musée du Vie il- Yverdon
puis écrivit un livre dont le succès ne se
fit pas attendre, «Qui êtes-vous M.
Pestalozzi?». De là à créer ce centre, il
n'y avait qu'un pas que la Ville d'Yver-
don-les-Bains facilita grandement; une
nouvelle enjambée permit de créer ces
rencontres en 1981.
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Rétablir impérativement l'équité
VOTATION CANTONALE

Haute-Région estime que la votation
cantonale du week-end prochain sur la
participation financière de l'Etat et des
communes à la couverture des déficits
des entreprises de transports revêt une
grande importance. Il ne s'agit rien
moins que de rétablir une certaine
équité entre le Haut et le Bas du can-
ton en un domaine où l'intervention de
l'Etat, jusqu'ici, a entièrement porté sur
le soutien des transports urbains du
Littoral (TN).

Haute-Région rend les citoyens-con-
tribuables attentifs au fait qu'à ce jour,
ce sont près de 50 millions de francs
que le canton a injectés dans la seule
compagnie des TN pour couvrir son
déficit, soit un effort de tous les Neu-
châtelois. A l'inverse, les TC (La Chaux-
de-Fonds) et ALL (Le Locle) ont été
entièrement financés par les contribua-
bles des deux villes du Haut.

Une prise de participation équitable
et proportionnellement identique, soit
la couverture d'un tiers des déficits
pour l'ensemble des compagnies de
transports urbains, est une solution de
justice et de prise en compte des inté-

rêts globaux du canton. Le Grand
Conseil l'a compris, mais il faut déplo-
rer qu'un parti politique, en optant
pour le refus, n'hésite pas à menacer la
cohésion cantonale qui l'a déjà été par
le rejet de la péréquation financière
intercommunale et par celui de la dé-
centralisation administrative.

Haute-Région en appelle aux élec-
teurs de tous les districts pour que
triomphe le bon sens et l'équité. Un
camouflet supplémentaire à ('encontre
du Haut serait assurément très mal res-
senti alors qu'une volonté générale
existe dans ce canton pour réaliser un
consensus entre les régions. Il faut évi-
demment aussi que les citoyens du Haut
se rendent massivement aux urnes pour
soutenir la loi, d'autant plus qu'il en va
de leur intérêt de contribuables. Lors-
que cette loi aura passé, il faudra tout
mettre en oeuvre pour conduire à une
fusion rapide des deux compagnies TC
et ALL Haute-Région soutiendra ferme-
ment ce projet.

Par ailleurs, Haute-Région a examiné
avec attention les données de la vota-
tion cantonale jurassienne sur le raccor-

dement CJ Glovelier-Delémont. L'inté-
rêt de tout l'Arc jurassien nécessite un
maillage cohérent des transports en
commun, et il est souhaitable que le
week-end prochain, les Jurassiens ac-
ceptent cette nouvelle ligne dans une
perspective d'avenir et de consolida-
tion régionale.

(} Haute-Région

POLLENS

¦ VOILÀ LE CHÊNE - Données
communiquées grâce à la collabora-
tion du Département de l'intérieur et
de l'Université de Neuchâtel: alors
que les floraisons du bouleau et du
frêne touchent à leur fin, celles du
chêne et du hêtre ont pris le relais. Le
pollen de ces arbres, associé à celui
de divers conifères, a produit ces der-
niers jours une abondante poussière
jaune. Le pollen des conifères est ce-
pendant très peu allergénique.
/comm

Trois ministres
vont être fêtés
à la Collégiale

L'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise va vivre un moment
de solennité, dimanche, dès 17h30,
à la Collégiale de Neuchâtel, où
trois de ses ministres seront fêtés.
L'un pour sa consécration, deux
pour l'agrégation.

François Rossier, qui sera consa-
cré au ministère diaconal, est au-
mônier des sourds et des hôpitaux
de la Béroche et de Landeyeux.
Agé de 33 ans, père de deux en-
fants, il habite Boudry, et en plus
de ses stages diaconaux il s'est
formé dans l'accompagnement des
enfants et des adultes sourds en
maîtrisant notamment le langage
des signes.

Les deux pasteurs qui seront
agrégés au corps pastoral neuchâ-
telois le 24 mai viennent de Ge-
nève et d'Alsace. Frédéric Vernet,
né en 1954, a été consacré dans
l'Eglise nationale protestante de
Genève en 1 984, après avoir vécu
en France, aux Etats-Unis. Il a exer-
cé son ministère à Cartigny, à Sati-
gny puis en Polynésie française.
Père de quatre enfants, il est pas-
teur à Cernier depuis l'été 1990.
Pour sa part, Patrice Haesslein, 33
ans, père de trois enfants, est minis-
tre à Corcelles-Cormondrèche de-
puis l'été 1 989, venant de l'Eglise
de la Confession d'Augsbourg d'Al-
sace et de Lorraine, où il avait été
consacré pasteur en 1987. Son
parcours n'a pas été banal non
plus, qui l'a vu pratiquer de surcroît
l'enseignement technique, l'hôtelle-
rie, l'évangélisation par le chant, le
mime et le théâtre... /comm

La sainte du jour
Les Rolande sont des personnages am
bigus qui ont du mal à s'accepter
telles qu'elles sont. Leur dualité les
rend narcissiques. Anniversaire :
amour, chance et points culminants
dans la vie active. Bébés du jour: i
ils auront besoin d'aide. JE i

Conférence
Dans le cadre du séminaire ?
de littérature française, de
9hl5 à lOh, salle RN02 de
la faculté des lettres, le pro-
fesseur Roger Francillon, de y
l'Université de Zurich, par- /
lera de «quelques aspects /
de la narration dans la ^
Princesse de Clève de
Madame de Lafayette».
JE-

Au Théâtre
i A 20 h 30, au
théâtre de Neu-
châtel, le Théâtre
des gens inter-
prète La Princesse
blanche, de Rai-
ner Maria Rilke,
dans une traduc-
tion de Monique
Lœderach. La
mise en scène est
de Patrice de
Montmollin. JE

Assemblée
L'Office neuchâtelois de caution- ?

nement mutuel pour artisans et com-
merçants se réunit à 1 6 h au Grand
Café, Centre de l'habitat de Marin,
pour son assemblée qui sera suivie

de la visite de RTN 2001. JE-

Au nord
Trois hommes et un chien ou l'aven-
ture nordique. Tel est le sujet de la

conférence de Jean-François Robert,
à 20h30 au Club 44 de La Chaux-

de-Fonds. Avec deux compagnons
et un chien, il est parti à la recher-

che de l'aventure dans les Laurenti-
des du Canada. JE

M ÉCOLOGIE ET LIBERTÉ - Une er-
reur non imputable au journal s'est glis-
sée dans le communiqué d'Ecologie et
Liberté (E & L) paru hier concernant les
votations de ce week-end. Sur le plan
des votations cantonales, E & L refuse la
révision de la loi sur la vente d'apparte-
ments loués adoptée par le Grand
Conseil. La recommandation de vote du
Parti est donc bien, pour cet objet, le
non. Pour les huit autres objets proposés,
E & L recommande, comme le parti l'a
indiqué hier, le oui. JE

¦ À PIED — Le dimanche 31 mai,
l'Association neuchâteloise de tourisme
pédestre (ANTP) organise une course
accompagnée ((Les riches heures du
Doubs, de Saint-Ursanne à Soubey»,
course facile. Temps de marche: env.
4h 15. Pour tous les intéressés, l'inscrip-
tion se fait par téléphone auprès de
Wittwer-Voyages (038/258282) et
par versement du prix au CCP
No20-1891-5 (délai d'inscription, jeudi
21 mai à 18 heures), /comm

¦ MUSÉE — Invitée par les amis du
Musée d'ethnographie, Charlotte von
Graffenried donnera ce soir, à 20h 1 5,
à l'auditoire de l'Institut d'ethnologie,
une conférence intitulée ((Les poids a
peser l'or akan». Conservatrice au dé-
partement d'ethnographie du Musée his-
torique de Berne, Mme von Graffenried
a étudié et mis en valeur ces figurines en
cuivre, véritables oeuvres d'art en minia-
ture, /comm

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
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¦ FIN D'ACTIVITÉ - Lors d'une ré-
cente cérémonie, le chef du départe-
ment de police a pris congé de René
Girod, à Boudry, secrétaire adjoint au
secrétariat du département de police,
prenant sa retraite, /comm



Dernier délai
• pour

la réception
des avis tardifs,
de naissances,
mortuaires et

remerciements :
21 heures

Tél. 038/25.65.01

Bons d'achat
dès juin

¦ e Commerce indépendant de dé-
tail du district de Neuchâtel, le
CID, lancera début juin de nou-

veaux bons d'achat échangeables
dans plus de 30 commerces; voilà le
point central de l'assemblée générale
du CID tenue hier soir.

Les bons d'achat de 10, 20, 50 et
lOOfr. sont destinés à deux catégories
de clients. La première est constituée
des associations qui organisent des lo-
tos et autres manifestations dans les-
quelles elles remettent des prix, des
entreprises qui offrent des cadeaux et
qui pourront, toutes, bénéficier de bons
avec des rabais de quantité. La se-
conde catégorie comprend les particu-
liers qui pourront acquérir des bons au
bureau de ((L'Express », à Saint-Mau-
rice.
' Le but de cette grande opération est

de permettre d'offrir des bons ca-
deaux qui n'obligent pas à se rendre
dans un magasin déterminé, ce qui li-
mite forcément le choix du cadeau, tout
en offrant la possibilité de profiter des
avantages du commerce spécialisé.

Trente-deux commerçants se sont dé-
jà inscrits dans cette opération mais la
faillite de la société coopérative des
chèques-fidélité CID, due à des malver-
sations qui ont fait perdre aux com-
merçants une somme à six chiffres, a
rafraîchi l'ardeur de certains... même si
des garanties ont été prises pour éviter
tout dérapage.

Autre point soulevé hier, celui des
consignes en zone piétonne. L'assem-
blée, qui a marqué un net intérêt pour
le projet lancé par la Ville, a donné
mandat au comité de poursuivre les
négociations avec les autorités.

Le CID de Neuchâtel, qui a changé
de président — Lucien Leroy cédant sa
place à Didier Schinz — se porte bien
puisque la section a enregistré trois
nouvelles adhésions l'an dernier ce qui
lui permet, avec ses 116 membres, de
représenter 42% du commerce de la
ville.

Enfin, au niveau des ouvertures noc-
turnes, des voix se sont élevées pour
réclamer des dates identiques, sinon
pour l'ensemble du canton, du moins
pour tout le Littoral, afin d'éviter des
concurrences inutiles profitant seule-
ment à de grandes surfaces.

0 F. T.-D.

Un oasis pour le chameau
TENTE CONVIVIALE/ Tout l 'été à la disposition de chacun

PLACE DU 12-SEPTEMBRE - La tente conviviale est déjà très convoitée... £-

Pa 
tente conviviale aurait-elle enfin

trouvé sa place et son utilité? Le
chameau, comme on l'appelle par-

fois en raison de son allure originale,
va être montée de mi-juin à mi-septem-
bre sur l'hémicycle des Jeunes Rives où
près d'une vingtaine de manifestations
sont déjà agendées. Et chacun pourra
la louer - même les privés.

Monter la tente conviviale achetée
par la Ville coûte 1 5.000 francs. Au-
tant dire qu'aucune société ne l'a
louée, malgré ce qu'en attendait le
Conseil général lorsqu'il votait le crédit
pour son acquisition, il y a deux ans.
Aussitôt arrivé à l'exécutif, Didier Burk-
halter a nommé une commission pour
parvenir à une solution intéressante
pour chacun. Le résultat? Il a été dé-
voilé hier en conférence de presse.

La tente conviviale sera offerte ((à
des conditions très intéressantes»: 500
fr. la journée et même 300 fr. seule-
ment la demi-journée ou la soirée. Et
qui pourra l'utiliser? Les organisateurs
de manifestations culturelles, bien sûr,
mais aussi de salons et de marchés, des
sociétés et associations et, aussi, tout un
chacun, pour une fête de famille par
exemple. Beau cadre pour un apéritif
de mariage, non?

La tente, qui peut accueillir jusqu'à
200 personnes, est livrée avec un po-
dium de près de dix mètres sur dix et
des bancs pour le public. Mais, selon
les besoins, la Ville peut offrir d'autres
configurations avec des gradins (pour
2.400 francs) ou des bancs et des
tables (pour 400 francs).

Un service de boissons et de restau-
ration est offert par le Bouchon qui
s'est assuré de la collaboration de Phi-
lippe Robert, qui fournit les unités de la
Société de navigation et qui a donc
l'habitude des banquets.

La gestion de la tente, a relevé Di-
dier Burkhalter, a été confiée à des
((professionnels»: l'Office du tourisme
de Neuchâtel. Pas étonnant dans ces
conditions que son directeur, Pascal
Sandoz, ait pu annoncer hier que près
d'une vingtaine de manifestations sont
agendées sur l'hémicycle des Jeunes
Rives cet été. (Lire l'encadré).

Certains se sont même déjà inscrits
pour l'année prochaine... Il faut dire
que Pascal Sandoz a déjà envoyé plus

de 1.600 prospectus à des clients po-
tentiels...

Si la gestion de la tente est attribuée
à l'Office du tourisme, cela offre d'au-
tres avantages aux personnes intéres-
sées: elles n'ont qu'un seul interlocuteur
qui leur met à disposition - si nécessaire
- son agence de location. Ils n'ont qu'à
obtenir l'accord de la police, et c'est
tout.

Les responsables relèvent par ail-
leurs qu'il a été tenu compte des crain-
tes des habitants du quartier quant au
bruit. La musique tardive, par exemple,
sera sévèrement réglementée voire in-
terdite.

Les travaux d'installation des fixa-
tions devant tenir la tente ont débuté
la semaine dernière. Une vingtaine de
points d'ancrage vont être forés dès
aujourd'hui dans le sol pour prendre
appui à 1 8 mètres de profondeur afin
d'offrir toute garantie de sécurité. Les
forages devraient durer une semaine
et les coûts de cette opération être pris
sur le crédit voté par le Conseil général
pour l'installation de la tente. Il en
coûtera 35.000 à 40.000 francs.

La tente prendra « 1 8% de la place
du 12-Septembre », a relevé hier Di-

dier Burkhalter. Elle sera montée, de-
puis le centre de la place, en direction
du parking des Jeunes Rives, laissant
encore assez de place pour que l'hémi-
cycle accueille encore les commerçants
et leurs marchandises, la terrasse du
restaurant et le circuit de petites voitu-
res électriques. En hauteur, seul les
deux bosses du chameau devraient dé-
passer les bâtiments de l'arrière-port.

L'opération ne devrait pas coûter un
sou a la Ville puisque, a précisé Didier
Burkhalter, celle-ci a trouvé un sponsor
pour financer le montage de la tente:
le Bouchon.

Et l'an prochain?
— On mettra tout sur la table. On

fera le bilan de ce qui est allé et de ce
qu 'on pourrait améliorer. Et puis on
verra déjà qui voudra poursuivre l'ex-
périence...

Cette année, c'est l'Office du tou-
risme qui, si bénéfice il y a, profitera
de cette manne bienvenue en période
de récession pour financer de futures
activités aux Jeunes Rives. Mais la Ville
espère bien, dès l'an prochain, profiter
de ces rentrées pour commencer à
amortir la tente.

0 François Tissot-Daguette

Marc de Hollogne :
chanson zappée

tacle: rien ne s 'établit, rien ne s 'installe,
il y a toujours quelqu'un qui tourne le
bouton, qui scanne à la prochaine sta-
tion, et le chanteur qui se cramponne à
la mémoire pour ne pas suivre: enfance,
silence; piano, bobo; bébés, été. Stop.
Marc de Hollogne brosse tout un ta-
bleau, toute une allée, une sérénité.

Pas pour longtemps. Son boulot, c'est
d'étriper dehors tout ce qui empêche son
dedans. Et d'abord les immondes ca-
naux pour sortir: jeu radio, jeu TV, cro-
chet public, jury débile, concurrents pire
encore. Il vaut mieux aimer la poésie,
faire l'impasse sur les petits malheurs à
enjamber; il vaut mieux être ce héros
positif, un zéro positif, un séropositif. Ou
chanter en arabe.

De dérive en dérive, Marc de Hollo-
gne donne du mordant à ses fragments,
qui tiennent de mieux en mieux l'em-
phase, justifient leur grandiloquence. A
la fin de son tour, tout ce sel cristallise en
ambiguïté: tant de fulmination pour dire
l'impossible de l'expression, la nostalgie
des nostalgies, l'impossible nouveau. Ce
soir encore.

O Ch. G.

A M 0lf 'é Pierrot, moitié Chariot, il inti-
f yl fuie son four: récital de chansons.

En fait Marc de Hollogne a fait
hier soir à la radio ce qu 'il infligeait
dans «Max», à la TV: il zappe, il cher-
che la bonne longueur d'onde, un sty le
rien qu'à lui et qui lui corresponde.
C'était encore au Centre culturel, hier
soir, une petite foule l'attendait qui se
rappelait de son démentiel numéro de
fou de la scène cathodique. Il lui en a
donné pour son partage de délire: un
piano, une sono, des projos, Guillaume
toujours à la régie, et l'invention qui tire
de la formule récital le récit épique du
vide des formules.

Est-ce à dire qu'il ne croit à rien, ce
pantin furieux et rêveur qui désarticule
sa rage de danser et de chanter de
clavier en micro? Il entre en jeu dans un
grand gospel: c 'est ce vieux boogie qui
toujours le replantera sur ses pieds. Et
sauve qui peut: même Mozart ne peut
ensuite le garder de l'atomisation. Chan-
son? C'est un rythme, un collage de
mots, peu de verbe, et le cri d'un déses-
poir quand la contrefaçon ne rend pas
le son de l'authentique. C'est souvent, et
c'est le drame, c'est l'argument du spec-

Un programme déjà chargé
Le programme, sous la tente convi-

viale plantée aux Jeunes Rives, dé-
buera les 1 3 et 1 4 juin avec la Fête
de la voile organisée par le Cercle
de la voile puis, le 20, par une mani-
festation organisée par le Vétéran
car club. Le 26 verra un concert don-
né par l'Université d'Indianapolis et,
le jour suivant, un concert de jazz. Les
3 et 4 juillet, la Fête de la jeunesse
s'étendra jusque sur la place du 1 2-
Septembre alors que le lundi suivant
verra le North American Ensemble se
produire. Le samedi 1 1 sera consacré
au reggae, avec concerts et gastro-
nomie.

Les 31 juillet et 1er août seront
naturellement dédiés à la fête natio-
nale alors que, les 8 ou 1 5 août - la
date n'a pas encore été définitive-

ment fixée - verront renaître une an-
cienne et sympathique tradition: la
fête de la mi-août. Le 22 août, l'Har-
monie fribourgeoise donnera un con-
cert alors que le week-end suivant
sera animé par la désormais tradi-
tionnelle course de bateaux solaires.
Enfin, les 31 août et 1er septembre,
le Bouchon organisera une grande
fête.

D'autres manifestations sont encore
annoncées, dont des brocantes, et
plusieurs concerts sont encore prévus
sous la tente dans le cadre de l'ani-
mation estivale de l'OTN avec Le
Bluet de Marly, Les Accordéonistes
de la Côte, La Chanson d'Hauterive
et la fanfare L'Espérance.

Et dire que cela ne fait peut-être
que commencer... /ftd

Faux frère chez les notaires
fjeuchâke VILLE 

Hier matin, F. T. a comparu de-
vant le tribunal de police du district
de Neuchâtel sous les préventions
d'usurpation de titres et de concur-
rence déloyale. Le Ministère public
requérait 15.000 fr. d'amende à
('encontre de ce quadragénaire. Les
plaignants n'étaient autres que la
Chambre des notaires neuchâtelois
et sept de ses représentants. Ces
derniers reprochaient à F. T. de
s'être fait passer pour un notaire,
alors qu'il n'était même pas titulaire
d'une licence en droit... De 1976 à
1985, F.T. a travaillé en association
avec son oncle. Ce dernier qui était
un notaire réputé est décédé en
1987. F. T. a alors racheté l'étude en
question et s'est associé avec un
autre notaire dans le but d'assurer
ta continuité des affaires en cours.
Malheureusement, plusieurs élé-
ments ont laissé croire à tort que
F.T. était notaire : la plaque en-cui-
vre de l'étude et les inscriptions pu-
bliées dans le bottin de téléphone
en sont les plus évidents. En ce qui
concerne l'annuaire, F.T. a estimé
que les PTT avaient commis une
erreur et que selon lui, ils étaient
prêts à en assumer la responsabi-
lité.

Le nouvel associé avait pour tâ-
che de signer les actes rédigés par
F.T. , non sans les avoir relus et
corrigés au préalable. F.T. facturait
directement aux clients les honorai-
res que son associé lui réclamait
par la suite, sous déduction de frais
administratifs.

La Chambre des notaires neuchâ-
telois a reproché à F.T. d'avoir utili-
sé son associé comme prête-nom.
Pour cette raison, cette corporation
a écrit une lettre à F.T. en 1990 et
lui a demandé de changer sa prati-
que. Suite à ce courrier, l'étude de
notaire est devenue une entité indé-
pendante. La société de F.T.
n'exerce maintenant plus qu'une ac-
tivité fiscale, fiduciaire et immobi-
lière.

La Chambre des notaires s'est in-
dignée du fait que F.T. avait pris
des mesures afin de semer la confu-
sion au sein du public. En effet,
dans le village où il exerce, F.T. se
fait appeler :«Maître ». De son côté,
F.T. a plaidé l'innocence : de 1976 à
1990, il a toujours exercé de la
même manière et n'a jamais obtenu
de la Chambre des notaires, qu'elle
définisse clairement les limites de
l'association incriminée. La prési-

dente rendra son jugement le 2 juin
prochain.

Tagger repenti
Plus de 65 plaignants avaient été

invités à participer hier après-midi à
une audience qui concernait un
jeune tagger prévenu de dommages
à la propriété. Pour avoir graffité un
grand nombre de façades, P.P.
avait déjà été condamné l'année
passée à une peine ferme de trente
jours d'emprisonnement. La police
qui tient à jour le registre des tags a
mis un certain nombre d'autres si-
gnatures au spray à la charge de
P.P. Le Ministère public a donc re-
quis une peine complémentaire de
75 jours d'emprisonnement. Con-
trairement à la précédente audience,
le prévenu qui refuse toujours d'ex-
pliquer le motif de ses actes a ac-
cepté de nettoyer ses tags. La procé-
dure a été suspendue dans l'attente
de ces lessivages éducatifs et de
quelques retraits de plaintes.

ON. S.

# Composition du tribunal: prési
dence: Geneviève Calpini le matin
Niels Sorensen l'après-midi. Greffière
Barbara Erbotta.

¦ RATÉ... — Certains petits ma-
lins, ayant sans doute lu ((L'Ex-
press» d'hier, sont allés se par-
quer devant le local de vote anti-
cipé, ayant appris que quatre ca-
ses étaient réservées aux citoyens
profitant d'exercer leurs droits ci-
viques. Mais eux cherchaient sim-
plement un endroit où garer faci-
lement. Mal leur en prit, la maré-
chaussée veillait... et ils ont eu
droit à leur petit papillon rouge!
/ftd
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¦ STEPS'92 - «Steps'92» est un
festival international de danse orga-
nisé en Suisse par la Fédération des
coopératives Migros. Sous ce label,
une vingtaine de villes accueillent plus
de soixante spectacles en provenance
d'Europe, des Etats-Unis et d'Améri-
que du Sud. A Neuchâtel, où quatre
spectacles sont au programme, c'est le
Centre culturel neuchâtelois qui est le
partenaire local de ((Steps'92».
Jeudi 14 mai, «The Vanaver Cara-
van» sera donc à la salle de la Cité
universitaire. Cette compagnie améri-
caine explose de joie, de rythmes et
d'énergie. Elle fait revivre les danses
typiques pratiquées dans les diffé-
rents états d'Amérique du Nord, héri-
tages des immigrants européens des
esclaves noirs et indiens, et qui sont à
l'origine de la danse populaire améri-
caine d'aujourd'hui, «Square dance »
et claquettes en tête. Toutes les criti-
ques s'accordent à dire et répéter
que ((Vanaver Caravan » qui groupe
neuf danseuses et danseurs, électrise
littéralement son public par son ex-
traordinaire vitalité, /comm

¦ ET DEMAIN LA TERRE... - De-
puis quelques années, les Eglises s'en-
gagent pour la «sauvegarde de la
création». Le terme peut surprendre,
il souligne que la protection de l'envi-
ronnement n'est pas un simple pro-
blème technique. Théologien et biolo-
giste, directeur de la Communauté
oecuménique de travail église et envi-
ronnement (COTE), Otto Schâger-Gui-
gnîer donnera une conférence à la
salle de paroisse de La Coudre le
vendredi 15 mai à 20heures. Son in-
tervention, intitulée «Et demain la
Terre », ouvrira des pistes de réflexion
et d'action: développer les éléments
d'une attitude solidaire de toute vie,
inventer une spiritualité chrétienne de
respect de la création et enfin, prati-
quer un sty le de vie écologiquement
responsable, voici divers aspects du
thème ((Christianisme et écologie»,
/comm
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HB| Super-Centre Coop Portes-Rouges]

I Poissonnerie @§§A I Boucherie self-service . ^H/ TtY ) I

I Filets Veau I Rôti de Tendrons Ragoût I
I de palée de mer I veau roulé de veau de veau I
|ioo g 19Q oo s A 50 I |450 |450 14 20

"5̂ ^- A 2^ mm\m kilo iHf t  kilo ¦"¥• kilo I TT •
-^— ¦ ™ ™ - ~̂ " ^^ M̂  ̂ 66519-88

Tous les samedis G A R A G E  • C A R R O S S E R I E

CAF é FMœHIBMëè
CROISSANTS ««««M
ou APERITIFS

Service vente : tél. 24 21 35
131956-88

/ ''

Haefliger & Kaeser S.A.

Sensible au problème de l'environnement, en
1990 déjà, la maison Haefliger & Kaeser S.A.
équipait sa station d'essence du Mail de nouvel-
les colonnes munies du système de récupération
des gaz.

A

ujourd'hui , c'est l'une des
premières entreprises du can-
ton à vendre la nouvelle es-

sence super sans plomb 98 oc-
tanes.
Amené à remplacer progressive-
ment l'essence super, ce nouveau
carburant présente deux avantages
majeurs :
Plus écologique : il ne contient pas
de plomb.
Plus économique : il coûte 4 centi-
mes de moins que l'essence super.
Les automobilistes pourront se ren-

seigner auprès de leur garagiste
pour savoir si cette essence con-
vient à leur véhicule.
L'entreprise HK possède une
deuxième station-service installée
au Garage du Vignoble, rue de
Neuchâtel 15, à Peseux. On peut
se ravitailler à l'une ou l'autre de
ces deux stations au moyen de bil-
lets de 10 et de 20 fr. ou avec une
carte-client délivrée par HK, sur de-
mande.
De plus amples renseignements
peuvent être obtenus par télé-
phone, au No 038/21 1121. / M- NOUVEAU — L 'essence super sans plomb chez HK. clg-£-

• Donax S.A. • Haefliger & Kaeser S.A. • Masserey • Super-Centre Coop Portes-Rouges • Léomeuble S.A.
• Télé-Tonic • Pharmacie J. Etienne • Migros • Garage Marcel Facchinetti • Orma

Nouvelle essence a la
station du Mail, à Neuchâtel

àmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\
I Î HAEFLIGER S Ï A T

VKAESER SA I i^k. ...votre spécialiste
QUINCAILLERIE

NEUCHATEL - CENTRE DU MAIL-D38 211121 VERWO I

HK résout vos problèmes wBBr^ . _ 
 ̂

;

de déchets avec un grand choix Pi9w M tJ^Snj l̂Bf WA
^

de poubelles et containers bfiiwB l̂lÉ.̂ ^r Vj .̂,^^1
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^V • Tapis tibétains contemporains / .fo^PlÎ r //
j  • Promotion Literie-oreillers j à t y ^̂• Nouveaux dessins dans les tapis mur à mur / [j  » Js'

Cherche à acheter,
Littoral neuchâtelois - La Béroche

MAISON
¦de préférence ancienne, éventuellement
à restaurer , avec dépendances, jardin et
tranquillité.
Tél. 25 36 73 (le soir) ; 55 33 93
(midi). 107195-22

Au cœur des vignes !
De particulier, dans le vignoble d'On-
nens, avec vue magnifique sur le lac
de Neuchâtel et les préalpes,

villa individuelle
de TA pièces

1700 m2 de terrain, 370 m2 de surface
habitable.
Gare et accès à la N1 à proximité,
Lausanne ou Neuchâtel à 20 minutes.
Possibilité d'agencer le 1" étage au gré
de l'acheteur ou d'y aménager un ap-
partement de 3% pièces. Vaste atelier,
aménageable en 1% pièce, au sous-
sol.
Offres ou demandes de rensei-
g n e m e n t s  s o u s  c h i f f r e s
Q-44-752696, Publicitas, Post -
fach, 8021 Zurich. 132191-22

À LOUER |iMl,W/ M:lll
Centre ville ^>4 f̂ly|ŷ 4J4

BUREAUX
STYLE ANCIEN

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

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

BBB ' " ' E B̂HSmçj 1 v «j M

À LOUER

¦ À BOUDRY ¦
situation privilégiée, en j
limite de zone agricole, .
calme, vue

¦ VILLA DE 5/2 PIÈCES ¦
MITOYENNE

vaste séjour avec chemi- |
née, cuisine parfaite- ¦
ment agencée, 4 cham- J

2 bres, 2 salles d'eau, ~
sous-sol excavé, garage. I
Terrain de 480 m2.

Location mensuelle:

Fr. 2800.-¦ 132148-26 |WAim wmMmiuim

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

appartements
3 pièces

tout confort.
Dès Fr. 1150.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45. 131745 26

À VENDRE
ÀVILLIERS
Immeuble «La Champey»

4% pièces
(112 m2) neuf

Salon avec cheminée, 3 chambres
à coucher, 2 salles d'eau, terrasse
et coin de jardin pr ivé, garage.
Prix de vente : Fr. 430.000.-.

Pour tous renseignements:
132140-22

M
A LOUER

à Vallamand, au bord du lac de Morat
au pied du Vully

appartement duplex
de 5% pièces

cuisine aménagée, 2 salles de bains,
2 balcons et 1 terrasse

avec pelouse privée,
garage à disposition.

Maison de 3 logements.
Nature, calme et panorama sur le lac.

Loyer Fr. 2400.-/mois

Gérance GIBOSA
Estavayer-le-Lac

Tél. (037) 63 50 60. 131830-26

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À VENDRE

AU CENTRE
DE CORTAILLO D
dans un petit immeuble I
résidentiel de 8 unités, à 1
proximité des écoles,
centres d'achats et
transports publics

¦ 51/2 PIÈCES ¦
S DE 155 m2 S

comprenant : vaste se- I
jour avec cheminée, |
grande cuisine parfaite- I
ment agencée, 3 cham- ¦

J ' bres, 2 salles d'eau, m
cave, galetas, 2 places |
de parc dans garage col- j
leCtif. 132146 22 M

A vendre
Costa Dorada

terrain
de 20.000 m2

avec vue sur la mer.
Opportunité exceptionnelle
Fr. 40.000.-.

Tél. 037/71 51 95. 66088-22

r
 ̂

-g- 66033-22^

À VENDRE

A vendre à Neuchâtel à 1 50 mè-
tres de la place des Halles dans
immeuble de prestige rénové-

superbe appartement
de 6 pièces

sur un seul niveau,
pour fin janvier 1993.

Garage à disposition.

Tél. (038) 24 77 40. 131954-22

A vendre

Les hauts de Saint-Biaise

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

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

A vendre à Neuchâtel ouest

VILLA HAUT STANDING
7 pièces, cuisine, bains, douche,
W. -C, sauna, carnotzet, garage
double.
Vue sur la ville, le lac et les Alpes.

Pour informations, tél. (038)
31 24 31, le matin. 34636-22

r \
A VENDRE ou A LOUER
LE LOCLE, quartier calme

et ensoleillé (Billodes)

magnifique attique
VA pièces (env. 130 m2)

salle d'eau, W. -C. séparé,
cave, grenier.

Loyer Fr. 1500.- + charges.
VENTE Fr. 350.000.-.
Renseignements :
Tél. (032) 91 45 31. 66640 22 ,

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À VENDRE
¦ À NEUCHÂTEL ¦

vue panoramique imprenable j
sur le Littoral, le lac et les I
Alpes, proximité des trans- I
ports publics

¦3/2 PIÈCES ¦
vaste séjour , cuisine séparée j
parfaitement agencée , bal- ^Jcon, 2 chambres à cou- |
cher, salle de bains, W. -C. i
séparés.

Prix de vente :

Fr. 340.000.-.
Possibilité d'acquérir !
séparément place de H
parc dans garage col- |
lectif. 132129-22 1

À VENDRE

À COLOMBIER
chemin des Sources
situation calme,
centre du village

'VILLA
I DE 6 PIÈCES

vaste séjour avec
cheminée, terrasse,
cuisine parfaitement
agencée, 5 chambres à
coucher , garages.
«Intérieur et extérieurs
entièrement rénovés».

Prix de vente :
Fr. 660.000.-.

131028-22 mÊ

' ^¦¦¦¦¦¦^̂ ¦¦¦^
NOUVEAU ! ! ! - A Fleurier

VOUS ACHETEZ UNE VILLA
MITOYENNE NEUVE

vaste salon, cuisine agencée, coin à
manger avec véranda, 3 chambres ,.gran-

de salle de bains. Cave. Jardin.
Deux places de parc.
W. -C. indépendant

ET EN PLUS...
UN IMMEUBLE DE RAPPORT

Tout cela pour quel coût ?

LOYER DE L'ARGENT
ET AMORTISSEMENT:

# Avec Fr. 40.000 - de fonds propres

, DÈS Fr. 1483.- PAR MOIS
9 Sans fonds propres

DÈS Fr. 1693.- PAR MOIS.
Tél. (038) 61 15 75. 66456-22m̂mm̂ mmmmmmmmmf

Cherchons à acheter

maison mitoyenne
ou villa 4-5 pièces

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

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

villa mitoyenne
de 4% pièces, 2 salles d'eau, che-
minée, cuisine agencée, buanderie,
grand sous-sol, garage individuel,
2 places de parc et jardin.

Téléphone
(038) 24 77 40. 131353.22

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

appartement
de 3V2 pièces

à rafraîchir, environ 90 m2, cave et
balcon.
Aide fédérale possible.

Tél. (038) 24 77 40. 131355.22

sur les hauts de
Corcelles/Ne

TERRAIN
À BÂTIR

1 200 m2 environ.
Situation exceptionnelle avec vue

sur le lac et les Alpes.

S'adresser à :

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-FoInds

Jardinière 87, p 039/23 78 33

> L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS '

A vendre au Val-de-Ruz

terrain à bâtir
Pour villa ou villa jumelée. Situation
dominante et abritée.
Terrain de 800 à 1000 m équipé.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-4725. 132156-22

A vendre à FLEURIER

Superbe situation
Très bon ensoleillement, tranquillité

I SPLENDIDE I
1 VILLA MITOYENNE |

Vaste salon/séjour avec cheminée,
3 chambres, bureau, cuisine agencée,

salle de bains, W. -C. indépendant,
grande cave, buanderie, vaste terrasse

plein sud.
Terrain à l'ouest

Place de parc couverte.

FINANCEMENT - AIDE FÉDÉRALE
Fr. 1790.- PAR MOIS

BUCHS PROSPECTIVE
Fleurier (038) 61 15 75 34370-22

m u
A vendre printemps 1993
CORCELLES - CORMONDRÈCHE

î VILLAS - TERRASSES !
Situation exceptionnelle dans zone villas,
garage souterrain, ascenseur.
Fr. 750.000.- à Fr. 800.000.-.

Tél. (038) 31 55 22. Î»M ¦

ESPAGNE
Pour tous renseignements

fiscaux et ju r idiques
Achat et vente d'immeubles

Port Olivet S.A.,
Tél. (037) 71 51 95. 66533-22

A vendre

VILLA
individuelle,

prix intéressant.
Tél. (038)
31 38 68.)

| 107197-22

Notre offre !
Achetez pour vous loger !

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

Prix seulement Fl". 1 77.000. —
Pour traiter: _ -j ________ M f\
seulement: ri". /.O lU."~

Mensualité «propriétaire » c rkOO
TOUT COMPRIS seulement H*. ÎJoO. —

COMPARABLE A UN LOYER ACTUEL

71 (021 ) 29 59 71, int. 201
(038) 25 94 94. 132144 .22

A Gampelen

TERRAIN
en zone

artisanale,
2500 m2,

bordure de
route cantonale.

Prix
à discuter.
Tél. (032)
83 25 22.

132169-22

FRANCE,, 1 h 30 de la
frontière

ancienne ferme
3 pièces, grenier
facilement aménageable,
belle grange,
indépendante sur
1000 m2

(2.3000 m2 possible).
Pèche dans rivière
600 m. Fr. s. 48.000.-.
Tél. (0033)
50 23 59 83 ou Natel
(0033)84 82 82 93,
pour visiter de 7 h à
23 heures. 66279-22

MÔTIERS

Investissement dans valeur sûre

villa jumelée
neuve

à vendre, style original.

Finitions soignées de qualité, répon-
dant à des exigences élevées.

Pour visiter: tél. (038) 63 24 29.
34858-22

 ̂ ZI,Î ^LI

Dans copropriété de 12 logements au
Landeron

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE V/ 2 PIÈCES

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

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

cuisine agencée, micro-onde.
Coût mensuel dès Fr. 1350.-.
Prix de vente Fr. 320.000.- .
Finition de luxe avec différents marbres,
papier japonais, etc.
Place de parc à disposition.

Pour tout renseignement :
tél. 25 52 39.

132149-22

SNGCL_ 
MEMBRE DE L* SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉBANT5 ET COUETIEBS EN IMMEUBlEsM

À LOUER A CERNIER¦ MAGNIFIQUE APPARTEMENT
3 PIÈCES

très spacieux , agencé,
2 salles d'eau, 1 cheminée de salon,
balcon, superbe vue + tranquillité.

Fr. 1440.- + Fr. 150.- de charges.
Fid. Denis DESAULES, CERNIER

Tél. (038) 5314 54. 66570-26 |
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Chaque jour à 15 h, 17 h 45 et 20 h 45. Vendredi, samedi, noct. à 23 h

, L'ÉVÉNEMENT!!! ...
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1 CASANOVA
* WADECK STANCZAK DéLIA BOCCARDO GILLES ARBONA
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Kenneth Branagh, la révélation d'Henry V, dirige
et interprète un thriller époustouflant, une

passionnante enquête policière mêlée de fantastique.
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^QË0£. • por fax.- ou 250269 |

0 par courrier:
cose postale 561,

?%'PRP ^00/ Neuchâtel

# ...jusqu 'à 21 h, la veille
de chaque parution. ,31770 10 JS
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| EEXPRESS
itfà u I /o pub 'dynamique •

Ŝt̂ W  ̂ .t?MY&s*~ «rftXÏI
Rix fois chaque semaine:

le 1er du canton ^EXPRESS
Mme regard ou quotidien
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I Cours intensif en groupes |
Débutants : prochains cours le 6 juillet

Autres niveaux :
entrée à n'importe quel moment.

Diplômes :
Inlingua et Alliance Française.

 ̂ 66556-10 .J

pililii iil j eudià isTT rh'efao h ao LA FAMILLE ADDAMS

Dès vendredi en grande première suisse
Chaque jour à 15 h, 17 h 45 et 20 h 30. Vendredi, samedi, nocturne à 23 h

LE FILM CHOC À NE PAS MANQUER !!! C'EST BOUILLANT...
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmv!B> 

132182-55
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Chaque jour à 15 h, 17 h 45, 20 h 15
Vendredi , samedi , nocturne à 23 h
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Chaque jour iî ^̂ »rffc!|k • Mliftc 
^̂ ^̂ S

à 15 h ¦¦ ¦̂n̂ &giKMl A mtmmmZhti ^̂ ^JI
18 h et 20 h 45 « Ĵl Jl iAAitllAA
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T M^ilmiïïm MEURTRE DANS UN JARDIN ANGLAIS
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Un thriller I III II III I
trépidant I '
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lÂPÔLLÔ 1 (25 21 12)

LE RETOUR DE CASANOVA 15 h - 17 h 45 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. En grande
première suisse. Faveurs suspendues. Un film
d'Edouard Niermans d'après le roman d'Arthur
Schnitzler, avec Alain Delon, Eisa, Fabrice Lucchini.
Le brillant séducteur a vieilli, mais il sait que sa
vigueur sexuelle lui vaudra encore quelques belles
conquêtes.

INDOCHINE 15 h - 20 h 30. 12 ans. 5e semaine.
De Régis Wargnier , avec Catherine Deneuve, Vin-
cent Pérez.*Une magistrale épopée lyrique !

Z.O.O. 1 8 h (V.O. angl. s/t. fr. ail.). Cycle Peter
Greenaway.

APOLLO 3 (2521 12)

FACE A FACE 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Ven/sam.
noct. 23 h. 16 ans. 4e semaine. De Cari Schenkel,
avec Christophe Lambert, Diane Lane. Enquête
policière et suspense autour d'un meurtre dont est
soupçonné un grand maître d'échecs. Palpitant!

ARCADES (257878)7... : ...7_ _ "1

LA FAMILLE ADDAMS 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. 12
ans. Derniers jours. De Barry Sonnenfeld, avec
Anjelica Huston, Raul Julia, Christopher Lloyd. La
famille la. plus phénoménalement bizzaroïde!

Wô M̂MMM^̂ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
KAFKA 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 6 ans. 2e semaine.
Un film de Steven Soderbergh, avec Jeremy Irons,
Theresa Russel, Alec Guiness. Les délires et les
rêves d'un personnage nommé Kafka évoquent
l'absurdité d'un monde qui ressemble à celui de
l'auteur du Procès. Un film trépidant emmené par
l'excellent Jeremy Irons.

PALACE (25 56 66) !

DEAD AGAIN 15 h - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h
(V.F.) - (18 h V.O s/t. fr. ail.). 16 ans. Un film de
et avec Kenneth Branagh, Andy Garcia, Derek
Jacobi, Hanna Schyygulla. Kenneth Branagh, la
révélation d'Henry V, dirige et interprète un thril-
ler époustouflant, une passionnante enquête poli-
cière mêlée de fan tastique.

pX (25 55
~55) 7 

_'~ 
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SANG CHAUD POUR MEURTRE DE SANG-
FROID 15 h - 18 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h 1 5. 16 ans. 4e semaine. De Phil Joanou, avec
Richard Gère, Kim Basinger, Uma Thurman. Une
sombre machination: un psychiatre succombe aux
charmes d'une créature vénéneuse et perverse.

STUDIO (25 30 00)'~~7~"rr ~"~™ ]

DIEN BIEN PHU 15 h - 18 h - 20 h 45. 16 ans. En
grande première suisse. Un film de Pierre Schoen-
doerffer, avec Donald Plaesance, Patrick Catalifo
et l'acteur neuchâtelois Jean-François Balmer. Le
film retrace la célèbre bataille de Dîen Bien Phû
qui se termina par la reddition totale des derniers
survivants de l'armée française. Un grand film à
l'atmosphère épique rendue avec maestria.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
CORSO: 18hl5 HOOK OU LA REVANCHE DU
CAPITAINE CROCHET, pour tous; 21 h, FRANKIE &
JOHNNY, 12 ans.
EDEN: 17h45, 20h45 INDOCHINE, 12 ans.
PLAZA : 16h30, 18H45, 21 h LE PERE DE LA MA-
RIEE, pour tous.
SCALA: 16h, 1 8h, 20h30 LA FAMILLE ADDAMS,
12 ans; 14h BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS,
pour tous.

ESMO
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

APOLLO: 15h, 20hl5 FREE JACK (V.O. angl.
s/t.fr.all.).
LIDOl: 15h, 20hl5 VAN GOGH (F/d.) ; 18h LA
VIE DE BOHEME (F/s). 2: 15h, 17h45, 20hl5 TA-
LONS AIGUILLES (V.O. esp. s/t. fr.all.).
REX1:  15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h) SANG
CHAUD POUR MEURTRE DE SANG-FROID; 17h30,
Le bon film - LE PAS SUSPENDU DE LA CIGOGNE.
2: 15h, 17h45, 20h30 (ve/sa. noct. 22h30) LE
COLLIER PERDU DE LA COLOMBE.
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LE SILENCE DES AGNEAUX.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
FRANKIE & JOHNNY.

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

i l a i i i i é é A
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
cp (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques

^ (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: ?3 (038)25 1 919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence (p (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel rp 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: <p (038) 2501 78 ou
(039)28 2865; service Centre social protestant
£5 (038)251155 et (039)28 3731.
Diabète : information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
(p (038)24 3344.
Drogues: entraide et écoute des parents
£5 (038)333086.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) £3 (038)241032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
£3 (038)551455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel £3
(038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel £3 (038)240544; La
Chaux-de-Fonds £3 (039)282748; Boudry
£3(038)423839.
Médecin de service: en cas d'urgence £3 111.
Médiation familiale: £3(038) 2555 28.
Parents informations: £3 (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel £3 (038)207435/297436
(13-19h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
£3 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel - £ 5 (038)245656; service animation
£3 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile £3 (038) 256565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
£3 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£3(038)31 1313. Secrétariat £3(038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers £3 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £3 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £3 (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire £5 (038)247333
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £3 (038)304400, aux stomisés
£3 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £5 (038)42 6252 (24h sur 24h).
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11 , Neuchâtel
£3 038)246010 (9-1 2h/15-l 9h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18h30). Educateurs de rue
£5 (038)25 2665.
Télébible: £5 (038)46 1 878.
Urgences: La Main tendue <p 143 (20 secondes d'at-
tente).

Bibliothèque Pestalozzi : 15h, (du aimes les histoi-
res?», pour enfants dès 6 ans.
Théâtre : 20h30, «La Princesse Blanche» de Rainer
Maria Rilke, par le Théâtre des Gens.
Théâtre du Pommier: 20h30, récital de Marc de
Hollogne, chanson.
Salle de concerts du conservatoire : 19h, audition
d'élèves (classes René Michon, saxophone et Mireille
Vuilliomement, piano).
Chapelle de Chaumont: 20h, «Kenya», conférence
avec dias par MM. Jean-Michel Ligonnet et Bernard
Monnier.
Pharmacie d'office : WINKLER, rue de l'Hôpital. Ou-
verte de 8 à 20h. 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
85 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£3 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h), salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 14-1 7h.
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9- 1 2 h et 1 4-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, £3 24 5651.
Piscines du Nid-du-Crô: 8 à 22 h.
Musée d'art et d'histoire : (1 0-1 2h/ l 4-1 7h) exposi-
tions: ((Le Musée en devenir», acquisitions du 2me
semestre 1991 et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (1 0-1 7h) expositions: «An-
gola revisité », photographies de Chs-E. Thiébaud, ((A
fleur de peau» bijoux touaregs et les collections
permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (lO-l̂ h) expositions:
((Le gypaète barbu», ((Sélection de minéraux» et les
collections permanentes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
L'Atelier: (14-18h30) Pierrette Friedrich Borel,
aquarelles.
Galerie des Amis des arts: (1 4-1 8h) Francine Mury,
oeuvres récentes.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) J-J. Gut, peintures.
Galerie de l'Evole: (1 4h30-l 8h30) Travaux d'élè-
ves de l'Académie Maximilien de Meuron.
Galerie des halles: (14-1 9h) Roger Berlin, peintures.
Galerie Maison des Jeunes: (14-1 8h) Christos Kal-
fas, peintures.
Caves de l'Orangerie: (14-1 8h) ((Eclats de Neuchâ-
tel», photos nocturnes de Jean Hostettler.
Galerie de l'Orangerie : ( 1 4-1 8 h 30) Ghislaine Cellé-
rier, aquarelles.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/l 4-1 9h) ((Traces»,
dessins de Bernard Billa.
Ecole club Migros : (13h30-20h30) Pierre Bohrer,
photographies.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Gilbert Mermod,
pyrogravures.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Bernard Cattin.
Péristy le de l'Hôtel de ville: (10-17h) Travaux
d'élèves de l'Académie Maximilien de Meuron.
Plateau libre : (dès 21 h30) Joey Fulco (New York),
country-rock.
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RESTAURANT
A £& ù/<udf

Rue du Concert 2, 1" étage
Neuchâtel. Tél. 21 11 33

NOUVEAUTÉS
Mm" & M. Dall'Osso, nouveaux propriétaires,
vous proposent :
Grillades - Pâtes fraîches - menu du jour
APÉRITIF OFFER T A TOUTES LES PERSONNES QUI
VIENNENT SOUPER
Restauration chaude jusqu'à 23 h. 66523-13

V ! J

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

bel appartement
de 3 pièces

entièrement rénové, avec cuisine
agencée, Fr. 1240.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. 131757-26

66131-26 ...

CASTEL REGIEE
A louer à Neuchâtel

APPARTEMENTS I
de 3 et 4 pièces

cuisines agencées.
Loyer dès Fr. 1200.-

+ charges.
Libres tout de suite.

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 I

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ^P

¦ DEMAN. À LOUER

Cherche

LOCAL
avec possibilité de
rentrer véhicule.
Loyer modéré ou
contre travaux.
Tél. (038) 24 44 91.

132205-25

À LOUER
À Boudry, rue des Cèdres 7-9-11
belle situation, tranquillité, verdure, proche des
écoles et des commerces

APPARTEMENTS NEUFS
2 pièces ( 50 m2) dès Fr. 1180.- + charges
3 pièces ( 74 m2) dès Fr. 1480.- + charges
3 pièces ( 82 m2) dès Fr. 1480.- + charges
4 pièces ( 94 m2) dès Fr. 1590.- + charges
4 pièces (109 m2) dès Fr. 1670.- + charges

Place de parc
dans garage collectif : Fr. 90.-.
Place de parc extérieure : Fr. 40.-.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : e«48i-26

À LOUER A CERNIER

LOCAL POUR DÉPÔT
chaufté (environ 40 m2).

| Loyer Fr. 270.- + Fr. 30.- de charges. |
¦ Fid. Denis DESAULES. CERNIER ¦

Tél. (038) 5314 54. 66571-26 ¦

Â LOUER
pour le 1" juillet 1992

À MARIN
rue du Closel

5 GRAND S
S 4 PIÈCES S

Vaste séjour de40 m2
avec cheminée, grand
balcon, cuisine agencée, Z
2 salles d'eau,
3 chambres à coucher.

Fr. 1760.-
+ charges.

Possibilité de louer
séparément garage
et place de parc. 131768-26 B

A 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.
M Tél. (038) 25 44 04. 131826-26 |

RESTAURANT - GRILL - PIZZERIA

iBittiroB
SPÉCIALITÉS FRANÇAISES, I

ITALIENNES
ET NEUCHÂTELOISES

Salles pour BAPTÊMES, COMMUNIONS,
MARIAGES de 20 à 200 personnes

6655213 Ouvert 7 jours sur 7

^^̂^ """ "̂̂ ^̂ ^̂ 34685^61

z\t N*- ' Régimmob S.A.
Vv Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24.

¦̂ ¦¦¦¦M uyii^Ĥ^Mai

MEMIIE DE IA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE
DK GEIANTS n commets EN IMMEUBLES



Programmeur-
analyste

en fin d'études (fin juin 1992)
cherche emploi dans la région

Neuchâtel-Bienne.
Renseignements au

032/25 44 63. 132153 38

mmmmmammmmm PIANCEMONT -SUR -COUVET mmmmmmmmmm
Je levé mes yeux vers les monta-

gnes : d'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel qui
a fait les deux et la terre.

Ps. 12! : 1-2

I Les parents , amis et connaissances,
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

I Liane DUVANEL
I que Dieu a reprise à Lui , dans sa 88me année, après une longue maladie.

2108 Plancemont-sur-Couvet , le 10 mai 1992.

I Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
I famille.

1 Adresse de la famille : Madame Denise Licodia-Chédel
Charmettes 29, 2006 Neuchâtel.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
La fondation du Home Dubied , à Couvet, CCP 20-2804-5

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

f Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et I
I d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

I 

Théodore TRI BOLET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois g
de fleurs.

Elle vous pri e de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier au Docteur D. Piguet pour son grand dévouement.

f Neuchâtel . mai 1992. 
*M_____________m__ miË ^^^mmiÊi ^^mmmimÊÉÊii ^^ÊÊÊÊKÊîo 72 77- 79MM

t Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
S lors de son deuil , la famille de

Madame

I Gerda-Lina OERTLI
j  remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
| douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou
I leur don.

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

I Elle remercie tout particulièrement l'équipe du service «médecine G» de
I l'hôpital des Cadolles , pour la qualité de sa présence et pour sa gentillesse.

j Neuchâtel , mai 1992. 
mmf mmmmmmm. :mmmmm\\mnYW '\rt''wmm am -?s m
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S Profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d' affection
I qui lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a frappée, la famille du

Docteur

I Pierre GABUS
j  remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
j  présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

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

- - ŜSHBBBB l!̂ 7 ...

I

l Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de ses deuils , la famille de

Monsieur

Max CLERC
et de

Monsieur

Raphaël CLERC
|| remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part â leur
I douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de

j] fleurs ou leurs dons.

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

.1 Neuchâtel et Le Pâquier (FR), mai 1992.
'"'"" '"-ni7nrrni7n i inii i n <IIMN ni'i n iwiiiimiiiiwiiiiiMiiii'iii'f.L.niJ.jini un

ib La famille dem
Madame

I Yvonne Renée
I BOILLOT-DAETWYLER
m

S très touchée par tant de marques de sympathie à l'occasion de son deuil ,
1 remercie sincèrement toutes les personnes qui l' ont entourée si chaleureuse-
1 ment de leur présence, leur message, leur envoi de fleurs .

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

j Neuchâtel , mai 1992.

COMMEN T
ENTREPRENDRE
UNE CARRIÈRE

DANS LES
SERVICES

FINANCIERS
Vous vous intéressez à tout ce
qui touche à la finance et vous
avez parfaitement raison parce
qu 'il s 'agit là d'un secteur d'ac-
tivité plein d'avenir qui suscite
dans la branche qu 'est la nôtre
une génération nouvelle de
conseillers.

A ceux qui désirent acquérir un
solide savoir-faire dans le mar-
ché des services financiers,
nous proposons un «plan de
carrière commerciale»
conditionné par un
assessment center et des stages
de formation.

Voici mes coordonnées:

Nom : Prénom :

Rue: 

NP, loc : 

Tél.: Année naiss. :

< î-ELVIA
VIE LEBEN VITA

Agence Générale Jean-Jacques Flûckiger
Rue W. -Mayor 2
2000 Neuchâtel

Tél. 038/25 94 44
132141-36

'f^lËiÊS^Jy ROLE X
: \_ U' j-l It—- 1-RjV1 

BIENNE

Dans notre cadre des activités de notre département R et D, nous
cherchons un

INGÉNIEUR ETS
en électronique

Tâches :
- Travaux de développements (soft et hardware) dans le domaine

des systèmes automatiques à micro-processeurs.

Nous souhaitons :
- Bonnes connaissances des ordinateurs personnels (PC) et langa-

ges évolués.
- Aptitude à travailler de façon indépendante.
- Sens de la collaboration et des responsabilités.
- Age idéal 25-40 ans.

Nous offrons :
- Travail intéressant et varié au sein d'une petite équipe dynamique.
- Place stable.
- Prestations d'une entreprise moderne.
- Traitement selon qualifications.
- Horaire libre et vacances à la carte.
Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits de
haut de gamme sont priées d'adresser leur offre avec curriculum vitae
au service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne,
tél. 032/28 44 44. sam-as

Cherche

sommelière
Entrée

tout de suite.
Pas de travail

le soir
et dimanche.
Restaurant

Les Armourins
Tél. (038)
25 64 64.

107181-36

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

Téléphonez à M. F. Ludi,
tél. (01 ) 945 08 70, Wasmu AG,
Paffikerstrasse 2c, 8604 Volketswil.
(Aussi samedi 10-12 h). 66052-36

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 avantaoeux.

Nous cherchons pour fin août 1992

APPRENTI(E)
DE COMMERCE

Faire offres écrites ou prendre contact
par téléphone au (038) 42 10 58. 66535 40

RD5SETTI
M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N

2 0 1 7  B O U D R Y  T E L .  0 3 8  4 2  10 58

IQHASSLER
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: S ans.

Faire offres ou se présenter chez
HASSLER, rue Saint-Honoré 12
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 21 21. 107044 40

^̂ ____________ mmmmmmmmmmm

Cherche

Coiff euse
exp érimentée
Tél. (038)
41 24 34;
42 59 64, dès
19 heures. 107040.36

Qe regard au quotidien |§

EEXPRESS
^̂ mÊÊÊmÊmÊÊÊÊmÊÊÈÊÊl^

Restaurant Bellevue
Route de Boujean 1, Bienne
Tél. (032) 42 46 19
URGENT cherche

serveur/euse
débutant/e accepté/e.
Sans permis s'abstenir.
Veuillez prendre contact. 66547-36

JEUNE ARCHITECTE ETS
avec expérience, cherche em-
ploi à responsabilités.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-8936. 107087 38

^l Une carte
de naissance

soignée est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 65 01

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHATEL SA



-CARNET-
VOTATIONS FÉDÉRALES

Voter deux fois oui, ce n'est pas
choisir la condamnation de l'énergie
hydraulique, au contraire c'est choisir à
la fois la vie de la rivière et son utilité
hydraulique. En cette fin de XXe siècle,
nous devons trouver un équilibre entre
la sauvegarde des éléments naturels
gui nous restent et l'économie indispen-
sable à la vie matérielle de l'homme.
La loi et l'initiative qui sont soumises au
vote populaire parviennent à équili-
brer à la fois la vie de nos cours d'eau
et leur utilisation comme force énergéti-
que: les minima de rejet qu'elles exi-
gent des installations hydroélectriques
sont calculés pour chaque cours d'eau
de manière à y maintenir une vie ani-
male et végétale. De son côté, la tech-
nique moderne du turbinage permet un
rendement énergétique supérieur en
utilisant moins d'eau. C'est à cette
adaptation que les installations hy-
droélectriques sont appelées et non à
leur disparition, sauf celles qui, de
toute façon, sont condamnées à dispa-
raître de par leur vétusté. Nous nous
inscrivons en faux contre les propagan-

des tendancieuses qui opposent la vie
des cours d'eau à leur utilisation hy-
draulique. La loi sur les eaux permet
justement cet équilibre entre la nature
et l'utilisation énergétique des cours
d'eau. Le prix déjà payé par la nature
aux aménagements hydroélectriques et
autres de nos cours d'eau est dispro-
portionné puisque le 90% des cours
d'eau du pays ont déjà subi une do-
mestication bétonnière et technique en-
laidissante (et même parfois inutile).
L'initiative permet de sauver peut-être
ce qui reste: c'est un choix de vie
contre la mort qui a déjà atteint une
majorité des espèces (poissons, batra-
ciens, oiseaux, etc..) dont la vie est liée
à l'eau. Nous pouvons et devons, en
pleine conscience de notre situation
écologique et économique, inviter les
membres de nos quelque trente socié-
tés que regroupe notre association' à
voter deux fois oui le 17 mai.

0 Société faîtière
pour la protection

du patrimoine naturel
neuchâtelois

Vivre d'eau et d'énergie
- —-.-- •. LES PONTS-DE-MARTEL -

Venez à moi , vous tous qui êtes I
fati gués et chargés et je vous donne- E

Mat. 11/28

Madame Aimé Ischer-Jeanneret , ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Mary-Claire et Claude Houriet-Ischer et leurs I
enfants David et Yannick , à Fontainemelon ,
Madame et Monsieur Isabelle et Pedro Morales-Ischer et leurs enfants
Noémie et Vincent , à Cortaillod;

Monsieur et Madame Raymond Ischer et leurs enfants et petits-enfants;
Les familles de feu Ali Jeanneret ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Aimé ISCHER
leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau- 1
frère , oncle, cousin , parent et ami que Dieu a repris à Lui après une longue |
maladie supportée avec courage dans sa 65me année.

Les Ponts-de-Martel , le 12 mai 1992.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra. 1

Mat. 25/14

Le culte aura lieu au Temple des Ponts-de-Martel jeudi 14 mai à 13h30, j
suivi de l'incinération sans cérémonie.

Domicile mortuaire : rue du Collège 9, 2316 Les Ponts-de-Martel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦HMHNMMMWBRBBnn^
IIIIIIMÉMJMI^^

La direction et le personnel des Fils de John Perret SA aux Ponts-de-Martel
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Aimé ISCHER
époux de leur fidèle employée Madame Colette Ischer.

mmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmm i SUM-TSS
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I Le Groupement des Industriels et artisans de Neuchâtel et environs a le pénible I
J devoir de faire part du décès de

Madame

I Mina Olga MESSEILLER I
I maman de leur président Monsieur Claude-Henri Messeiller.

MBDHnStBMMHBB„BM^ 96973-73 £J

Madame Elvira Perrone in Marg iotta , ses enfants Antonella et Lui gi
Cofrancesco Michel et Anne-Marie, leurs enfants Mario et Sara
ont le profond chagrin de faire part du décès survenu à Giannico (BS) Italie , I
après avoir vécu 20 ans à Neuchâtel , de

Lucio PERRONE I
leur frère , oncle, enlevé à leur affection le 12 mai 1992 dans sa 63me année. I

Adresse de la famille : Margiotta Elvira
Rue de la Maladière 18, 2000 Neuchâtel.

JMWiltWIlillllllll^  ̂ 78630-78 SU

L'Hôpital-Maternité de la Béroche a le pénible devoir de faire part du décès |

Docteur

Fernand ROBERT I
ancien médecin chef de l'hôpital.

¦¦HHSSHHHHHMiHM^

¦¦¦«¦¦iH-HnHnBBs nn GEN èVE mmmmwmmmmmmmmmmm
Dieu est amour.

Monsieur Frédy Spahr , à Genève
Madame Cécile Spahr-Currit , à Peseux,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame

I 

Rose-Marie SPAHR-MONNEY
survenu le 6 mai 1992, des suites d'une grave maladie dans sa 55me année.

L'incinération a eu lieu à Genève le 11 mai 1992, dans l'intimité de la
famille.

f RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL
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Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,
de naissances,
mortuaires et

remerciements :
21 heures

Tél. D3S/25.B5.D1

¦ CHOC - Mardi vers 6h30, une
voiture conduite par un Chaux-de-Fon-
nier circulait sur la voie centrale de
l'artère sud de l'avenue Léopold-Robert,
à La Chaux-de-Fonds, en direction de
l'est. A l'intersection avec la rue du Mo-
dulor, une collision s'est produite avec la
voiture conduite par un habitant des
Planchettes qui circulait sur cette der-
nière rue, en direction du sud. Sous l'ef-
fet du choc, le premier véhicule a heurté
la voiture conduite par un autre Chaux-
de-Fonnier qui venait de s'engager sur
l'avenue Léopold-Robert depuis la rue
du Modulor. /comm

¦ COLLISION - Une voiture con-
duite par une Chaux-de-Fonnière cir-
culait lundi vers 20h50, rue des Ré-
gionaux à La Chaux-de-Fonds venant
de la rue du Grenier, en direction de
l'ouest. Peu après cette dernière rue,
une collision s'est produite avec l'auto-
mobile conduite par un Neuchâtelois
qui circulait en sens inverse, /comm

¦ MOTARD BLESSÉ - Lundi vers
12H15, une voiture conduite par une
Locloise, circulait rue Louis-Joseph-
Chevrolet, à La Chaux-de-Fonds en
direction du nord. Une collision s'est
produite au giratoire du Grillon avec
la moto conduite par un Chaux-de-
Fonnier, qui circulait boulevard des
Eplatures, en direction de l'est. Blessé,

. le motard a été conduit à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds, qu'il a pu quitter
après avoir reçu des soins, /comm

¦ LINGE EN FEU - Lundi à 21 h 15,
les premiers secours du Locle sont in-
tervenus dans le sous-sol du pub «Le
Sphinx», rue Daniel-Jeanrichard 28,
où le linge d'un essuie-mains était la
proie des flammes. Les dégâts sont
peu importants, /comm

ACCIDENTS

c ^Mon premier est l'œuvre de deux
amoureux
Mon second avant de naitre à Pourtalès
a séjourné dans un monde merveilleux
Mon troisième a ouvert les yeux le 11
mai 1992
Mon tout fait de mes parents et de ma
sœur Joëlle une famille comblée
Vous avez deviné, il s 'agit de

Caryl
Nathalie et José MINDER-FAURE
Av. Soguel 13A, 2035 Corcelles

Maternité de Pourtalès, Neuchâtel
. 107285-77 .

«« ¦¦¦¦¦¦¦¦ I NEUCHÂTEI ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ I
» Madame Marie-Louise Sunier;

i Monsieur et Madame Jean-Claude Sunier et leurs enfants , aux I
I Ponts-de-Martel ;
1 Monsieur et Madame Pierre-Alain Sunier et leurs enfants, à

U Neuchâtel;
I Monsieur et Madame Michel Humbert-Droz-Sunier et leurs enfants , 1
I à Cortaillod ;

H Madame Moni que Sunier et sa fille , à Lausanne;
i Madame Juliette Barbezat-Sunier et famille , à Neuchâtel ;

Madame Eisa Ziegenthaler-Sunier et famille , à Sonvilier;
Madame Marthe Fawer-Sunier et famille , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges SUN 1ER j
leur cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, oncle, parent et ami , i
enlevé à leur tendre affection , dans sa 86me année.

2000 Neuchâtel , le 12 mai 1992
(Av. des Cadolles 13)

Celui qui demeure sous l' abri du |
Très-Haut. Repose à l'ombre du H
Tout-Puissant.

Ps. 91-1

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire, vendredi 15 mai, I
à 10 heures suivi de l' enterrement.

S Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

/ S.
YOUPIE... Me voilà ! ~̂ *\ 1 '

je m appelle S » J\ ,,

David, Alan& L̂é
et suis né le S^l K & 7^
11 mai 1992 f t

Claudia, Raphaël, Liliane, Patrice
BROILLET-BEER, 2088 Cressier

78628-77

y s.
Marc et Zita

TSCHÀPPÀT- THA YER ont le bonheur
d'annoncer la naissance de

Jonas
le 11 mai 1992

Maternité Le Bourg 3
Pourtalès 2087 Cornaux

96972-77

j ^̂ ^"̂ ^=31 ' :1 

société 

Suisse 

des 
Voyageurs 

de 
Commerce Section 

de
I—Tjg Neuchâtel a le profond chagrin de faire part du décès de

mmm+àéiéihà* Monsieur

I Roger BURGISSER |j
1 membre dévoué depuis plus de 30 ans de notre section dont elle gardera le I
i meilleur des souvenirs.

wÊBtmmijKi^  ̂ loetn -7D 
$w§!

y s.
Frances et Pierre-André

COUCET-CUSCHIERI ont l'immense
joie d'annoncer la naissance de

Julien
le 12 mai 1992

Maternité Portes-Rouges 59
Landeyeux 2000 Neuchâtel

107278-77,

0 District de La Chaux-de-Fonds:
Willy Tellenbach, 84 ans, La Chaux-
de-Fonds.

# District du Locle: Henri Guinand,
86 ans, Le Locle.

AUTRES DECES

VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES

Le POP neuchâtelois recommande de
voter:

Deux fois non à l'adhésion au FMI et •
à la BM. Une présence renforcée de la
place bancaire helvétique dans ces
deux institutions ne peut qu'aggraver
la misère de la population des pays
pauvres.

Oui à la loi fédérale sur la protec-
tion des eaux et oui à l'initiative popu-
laire «pour la sauvegarde des eaux».
En ce qui nous concerne, nous acceptons
la remise en question de certaines de
nos manières de vivre afin que l'eau,
élément vital soit respectée.

Oui au contre-projet relatif à l'initia-
tive «contre l'application abusive des
techniques de reproduction et de mani-
pulation génétique à l'espèce hu-
maine»? Donnons les moyens à la Con-
fédération de prévenir les éventuels
abus et de protéger ainsi l'homme, les
animaux, les plantes.

Oui à l'introduction d'un service civil
pour les objecteurs de conscience. Un
premier pas serait ainsi franchi.

Oui à la modification du code pénal

suisse et militaire en matière sexuelle.

Votations cantonales:
Oui à la loi sur la participation finan-

cière de l'Etat aux déficits des entrepri-
ses de transport. La solidarité doit
aussi exister en faveur du haut du can-
ton.

Non aux modifications de la loi limi-
tant la vente d'appartements loués. Ne
laissons pas revenir les congés-ventes
par la petite porte.

O POP neuchâtelois

Trois «non» et six «oui»

ircnrctrai
¦ DÉCÈS - 23.4. Torti, Enrico
Carlo Luigi, né en 1 937, divorcé. 30.
Niedermaier, Andréas, né en 1937,
célibataire. Gogniat née Oehrli, Mar-
garitha, née en 1 909, veuve de Go-
gniat, Germain Arnold.

ÉTAT CIVIL



C. RQHRBACH

]// TRAITEMENT
/  DE CHARPENTES

Titulaire
J certificat Lignum

Devis et conseils
125029-10 sans engagements

2103 Brot-Dessous 038/45 14 07

iĵ r T̂ 7 ' || I En lançant sa nouvelle

I ligne de glaces haut de

T • ^BB9 ïÊr * \& I gamme Classico Gold

W§* î%*. • J_ \  I Star , Coop s'adresse à

>fv, ' \ I tous les amateurs de
sïs * * 7 -<?£i

I glaces de qualité. Ven-
\_yr ^BH

Wf--- m I due en boîte de 1 litre ,
\jÊp~ m

Ŵ ^ Q̂Q m _m I très pratique ou en petit
m̂̂ ^̂  Br ' BB ï&m\

IJP*̂  wj j m  I pot de 90g, Classico de
WWWmr ^̂ MBr ^B ¦ Gold Star, permet de

^T ^m 
I réaliser de merveillieux
I desserts ou de délicieux

 ̂ I^B I rafraîchissements. Avec
* *'*t» • ^B |

v I Classico on ne sait plus

V I où donner de la glace:

ISéÉ  ̂ A ^^Jl^^V ¦ I ou noisette praliné no-

Éliii' ' irii  ̂ ^CK* _$mr I lance. Mais voici le sor-¦r* '̂â^̂  ̂ mm

\vM^* I bel Classico abricot

m̂̂  I f** f
r> ~

\̂ ¦¦ I avec plein de morceaux
¦̂¦̂  i A^ ^̂  ^̂  i i v ^̂

y 11' ,mits c'ui en,re dans
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Classico , caramel Classico . chocolat Classico , vani l le ' Classico , double crème glacée vanille jB
9ûg 1.20 1.60 90o 1.20 1.60 90g 1.20 160 600g 5.30 SM. A IrBB  ̂¦

' En venle dans les centres Coop. B̂ ^̂ C a ¦ M » 1 ¦"
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H Parce que l'eau H
¦ est source de toute vie H

La Société des pêcheurs
de la Haute Areuse

vous propose de voter
2 X OUI le 17 mai ,»n.,0

« A CHACUN SA UGNE »
\p_\_r _ .̂_f:a-r̂  

¦ i

1567484 01 «£5 1567484 28
La ligne des plus Ĵ ) S ^ Â̂WfflÈs.̂ f^S] Pour enfin briser
belles rencontres '̂ 0\°::_ \ A_ _ S_ W *m\ 4 * 

lo solitude

' 1567484 75 ^^ I«TIM« liS
Messages chics pour rencontres I JO /1 04 *T I /\^p•

_ mondaines - La ligne réservée à la Jet Society i e/1

FUNNY PHONEi
FOR EVERYBODy

J m t̂ ^M W M U  Ll B̂r ŵTT  ̂ 66573-10

•J IrV^lI » r r̂ V

\W\K— -3Bmy _ smi -«i v̂B
BKTy »<f ŵb B̂ Br̂  \^^P
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BVf«*&^iBlËflBBiM
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SA A/£UC//Â7F/:
Maladière 40 - Tél. 21 30 30

CORNAUX: ; 32540 ,°
Garage Véhiiechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER :
Garage Bruno Blochlinger Tél. 61 17 34
PESEUX :
Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS :
Garage des Sapifis Tél. 53 20 17

En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de
EEXPRESS
rtwiiLi DAwiui mu«'iii^̂ î j î̂^ ™̂ ',"—

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz, kiosque de la gare
Celerina, kiosque de la gare
Coire, Bahnhofkiosk Perron 1
Davos-Dorf , kiosque de la gare RHB
Frutigen, Bahnhofkiosk
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare Ouest
Interlaken, kiosque de la gare Est
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lenk i/S, kiosque de la gare
Locarno, Librairie de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Meiringen, kiosque de la gare
Morat , kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten,. kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Poschiavo, k. Buffet Bahnhof RHB
Samedan, Bahnhofkiosk
Soleure, kiosque de la gare HB
St-Gall , kiosque de la gare Hall
St-Gall , kiosque de la gare Perron 1
Thoune , kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel , kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Viège, Bibliothèque de la gare
Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Wil , kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof « Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof «Pressekiosk»
Zùrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

62602-10



Cuisine comme grand-mère
TÊTE-DE-RAN/ Exit l 'hôtel, bonjour lo brosserie de montogne

f 

à-haut sur la montagne, l'était l'hô-
tel de Tête-de-Ran. Les circonstan-
ces s'étaient unies pour le faire

tomber. Mais Stéphane Kohler et Pas-
cal De Tomi, d'un coeur vaillant, ont
décidé de le faire repartir, plus beau
qu'avant.

Après des mois d'incertitude, l'hôtel
de Tête-de-Ran va en effet renaître de
ses cendres. A la mi-juin.

Les deux jeunes compères travaillent
ensemble depuis plusieurs années. Les
Nouvel An genre plage torride ou Mad
Max, sur le Littoral, c'était eux. Tout
comme la petite Fête des vendanges à
Neuchâtel. Outre le fait qu'ils vendent,
ensemble, des fêtes et mariages «clé
en main», ils ont chacun une solide
expérience professionnelle. Dans la res-
tauration, gestion et service, pour Koh-
ler, dans les assurances, pour De Tomi.

Bien que motivés par les défis, les
deux associés avouent qu'ils n'étaient
pas trop enthousiastes lorsqu'on leur a
proposé de reprendre Tête-de-Ran. Ils
ont cependant étudié le problème dans
les détails, regardé ce qui se faisait
alentours en matière touristique. Pour
en arriver à la conclusion que le coup
était jouable. Et signer un bail de dix
ans.

Trouvant l'endroit fort typique, et
bien décidé à lui rendre sa vocation
touristique, le tandem a élaboré un
concept, qui va du nom de l'établisse-
ment aux plats servis, en passant par
les décors et les animations.

L'hôtel ne s'appellera donc plus ainsi,
mais sera une brasserie de montagne,
avec possibilité d.'hébergement. La cui-
sine, dans le même ordre d'idée, se
veut traditionnelle:

— Nous voulons éviter la cuisine des
métairies, tout en restant dans la tradi-
tion, si ce n'est du coin, au moins du
pays. Nous prévoyons donc des plats
mijotes, genre cuisine de nos grands-
parents, souligne Stéphane Kohler.

La carte d'hiver sera pleine de chou-

HÔTEL DE TÊTE-DE-RAN — Il sera transformé en brasserie avec possibilité
d'hébergement. £-

croûtes, potées, fricassées, et autres
pots-au-feu. Quant à la carte d'été...
chut, c'est encore une surprise.

Question estomac toujours, l'ancienne
rôtisserie sera transformée en coin fro-
mage. Diverses spécialités — au fro-
mage! — y seront servies toute l'an-
née. A

Bien manger, c'est une chose, se sen-
tir à l'aise dans un cadre chaleureux,
c'en est une autre. Pas de panique, les
deux compères y ont pensé. La grande
salle, en cours de rénovation, sera re-
faite à la neuchâteloise. Boisée, chaleu-
reuse. Quant au service, il se fera en
tenue de vacher. Histoire que tout con-
corde à créer une atmosphère. De
même, De Tomi et Kohler promettent
que, lorsque la brasserie se lancera
dans des quinzaines culinaires —
chasse ou volaille, par exemple — ,
tout le décor suivra le mouvement.

Les deux compères ont d'ailleurs
imaginé pousser le créneau folklorique
jusqu'à la basse-cour. Ils sont en train

d'en créer une, sur l'une des faces du
bâtiment. Lapins, chèvres, oies, poules,
dindons s'y ébattront en toute liberté.

Des idées inédites plein la tête, De
Tomi et Kohler sont confiants. D'autant
que leur contrat prévoit que celui qui
exp loitera la partie nord, soit l'an-
cienne école hôtelière — l'oiseau rare
n'est pas encore exactement déniché,
mais ça ne devrait pas tarder d'après
la SITC — sera nourri par leurs soins.
Ce qui leur permet d'assurer un chiffre
d'affaire ' minimum. Ils se proposent
néanmoins, une fois que le restaurant
aura atteint sa vitesse de croisière,
d'élargir la clientèle, en proposant des
séminaires «clé en main», et d'animer,
de diverses manières, les hauteurs de
Tête-de-Ran.

0 M. Ko.

B D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 23

La Grange va s'en occuper
LE LOCLE/ Cosino-théâtre : avenir 'plus souriant pour une salle menacée

La  
Grange, ce centre culturel du Lo-

cle, va coordonner les diverses acti-
vités des partenaires du Casino-

théâtre. Une excellente nouvelle, tom-
bée hier, et qui comme le précise Fran-
çoise Feller, présidente de l'association
théâtre La Grange, va permettre de
gérer l'agenda de l'occupation des lo-
caux tout en relançant une salle que l'on
craignait de voir disparaître.

Lors de sa dernière assemblée, l'asso-
ciation a pris connaissance du rapport
de l'exercice 91. L'année, en fait, de
tous les changements. Avec tout d'abord
la présence de trois animateurs, Philippe
Maeder, Cuche et Barbezat. La prési-
dence, ensuite, a passé en main fémi-
nine. Et l'on a réalisé un rêve en dotant
les locaux de La Grange d'une isolation
bienvenue. Ajoutons que l'on a travaillé
sur un programme de saison, alors que
précédemment on opérait au coup par
coup. L'introduction d'un abonnement, le
choix d'une ligne artistique faisant la
part belle au café-théâtre, à l'humour et
à la chanson française: autant d'atouts
qui ont rencontré les faveur du public. La
recherche de fonds a abouti, grâce au
soutien de la Loterie romande, d'entre-
prises, de la BPS, de privés et des
subventions cantonale et communale.
L'exercice 91 a boucle,'pour la première
fois, par un petit bénéfice de 1 000fr.,
après compensation des déficits des
deux années précédentes. Et La Grange

CASINO-THÉÂ TRE - La Grange va coordonner les activités des diffé rents
partenaires du casino. E-

a fait le plein de tous ses spectacles,
avec, comme points forts, le chanteur
Mike Rimbaud, Philippe Cohen, Sarclo,
Timbre Poste. L'enthousiasme du comité
et des animateurs a fait le reste. Le
centre culturel a ainsi trouvé ses marques

au Locle, offrant à la population ainsi
qu'aux spectateurs venus souvent nom-
breux des autres régions romandes, un
programme attractif.

En ce qui concerne le Casino-théâtre,
les liens avec La Grange sont étroits

depuis longtemps. Les choses se sont
précisées lorsque le Conseil communal a
établi un rapport en 91, rapport voté
par le législatif. Le comité de La
Grange étudia alors le projet d'anima-
tion, mais c'était l'époque des grands
travaux dans les locaux du.centre et
l'énergie concentrée sur cette réalisation.
Finalement, après un premier refus, on
décida de partir sur deux bases: que
faire avec 1 OO.OOOfr. de subvention
communale, tout en définissant un con-
tenu clair, précis et réaliste d'animation;
et pour appliquer un véritable projet
culturel pour le casino, de combien d'ar-
gent aurait-on besoin? La réponse est
tombée. La Grange, donc, va coordon-
ner les activités des différents partenai-
res du casino (Ciné-club, La Grange,
Comoedia, les Concerts du Locle, les
Concerts d'orgue, le Cellier de Ma-
rianne, le TPR et Connaissance du
monde). Un programme semestriel, un
agenda des manifestations à gérer, six
spectacles tous publics assurés par La
Grange. A l'examen: des projections
cinématographiques et la mise sur pied
d'un abonnement valable auprès des
différents partenaires. L'affaire est en
route. Le Casino-théâtre va pouvoir revi-
vre. Et bien.

0 Ph. N.

B D'autres nouvelles du Locle en
page 21

Drame de la route
MÔTIERS/ Tribunal de police

C'est un homme moralement et phy-
siquement abattu qui a comparu lundi
devant le Tribunal de police du Val-
de-Travers. Prévenu d'homicide par
néglicence, celui-ci a aussi été entendu
pour délit de fuite, perte de maîtrise
de son véhicule et soustraction aux
examens de prise de sang. Si le tribu-
nal n'a pas rendu son jugement, il a
néanmoins relevé que le prévenu
s'était certes rendu coupable d'homi-
cide, mais non de négligence. Le Minis-
tère public, lui, a requis 90 jours d'em-
prisonnement.

Le drame s'çst passé au soir du 20
décembre dernier. Charles Fuchs, âgé
de 82 ans et domicilié à La Brévine,
marchait le long de la Pénétrante. A
la hauteur de l'entrée est du village
de Boveresse, il a été happé par une
voiture conduite par C T, ressortissant
français domicilié à Pontarlier. Griève-
ment blessé, le piéton était conduit en
ambulance à l'hôpital du Val-de-Tra-
vers, où il est décédé.

— // faisait nuit et il neigeait ce
soir-là. Je roulais à 50km à l'heure. Je
n'ai pas vu le piéton traverser la
route. A cet endroit, il n'existe aucun
éclairage. Ce n'est qu'après le choc,
en regardant dans le rétroviseur de
ma voiture, que j'ai vu un homme qui
gisait à terre, a expliqué lundi C. T.
Qui a dit encore que, pris de panique
et sous l'effet du choc, il ne s'est pas
arrêté. Il est rentré chez lui à Pontar-
lier afin d'en informer sa femme.

Au tribunal qui a cherché de savoir
pourquoi il ne s'était pas arrêté d'une
part, pourquoi il n'avait pas téléphoné
à son épouse depuis Fleurier ensuite
«parce qu'il faut du courage pour
rouler encore une vingtaine de kilomè-
tres», C. T. a répondu: (J'ai connu ce
même drame en 1984, en France». La
victime avait été un cyclomotoriste
(C. T. avait été relaxé par la Cour
d'appel). (J'étais complètement af-
folé». Depuis cette époque d'ailleurs,
C. T. est sous traitement médical, il est
victime de nombreuses dépressions.

Pourtant, le soir du drame, C. T., en
compagnie de sa femme notamment,
retournera au Val-dé-Travers. Il se
rendra successivement aux postes de
police de Môtiers, de Fleurier et de
Couvet: (d'à! été surpris de trouver les
trois portes fermées. En France, il y a
toujours quelqu'un de garde». Au tri-
bunal qui lui fera remarquer que c'est
pareil en Suisse, mais que les fonction-

naires «de piquet» sont chez eux, et
que d'ailleurs un numéro à appeler en
cas d'urgence est apposé sur chacune
sur des portes, C. T., répondera évasi-
ment. Ce n'est que le lendemain matin,
vers 9h30, qu'il se présentera à la
gendarmerie de Môtiers.

L'épousé de C. T., qui a comparu
lundi comme témoin, dira que le soir
de l'accident elle a trouvé son mari en
pleurs qui l'attendait. «Il m'a raconté
ce qui s'était passé. Il m'a dit avoir eu
peur et s 'être enfui». Et la jeune femme
de raconter que leur vie de couple
était cassée depuis ce drame.

Pour sa part, et lors de la plaidoirie,
le mandataire de C. T. rappelera les
conditions d'enneigement et la mau-
vaise visibilité qui sévissaient au soir
du 20 décembre. S'agissant de la
cause de l'accident, C. T. né peut se
voir reprocher une mauvaise conduite.
«Lorsqu 'il neige, et qui plus est la nuit,
la visibilité est réduite, particulière-
ment sur les côtés. Dès lors, je  ne suis
pas étonné que C. T. n'ait pas vu le
piéton. Dans ces conditions, le piéton
est beaucoup mieux placé que l'auto-
mobiliste. De plus, à cet endroit, le
conducteur d'un véhicule est priori-
taire».

Les choses sont évidemment différen-
tes pour l'accident lui-même. Les in-
fractions qui sont ici reprochées au
prévenu — délit de fuite et soustrac-
tion aux examens de prise de sang —
sont réalisées. «Encore, faut-il tenir
compte des antécédents. En 1984, il a
subi un choc psychologique extrême-
ment fort. Ce deuxième accident est
de nature à provoquer à nouveau des
émotions très fortes On peut dès lors
imaginer que C. T. n'était pas en pos-
session de foutes ses facultés». Le man-
dataire du prévenu allait conclure en
demandant un acquittement pur et
simple. Le tribunal décidait lui de ren-
voyer le jugement au 25 mai prochain,
le délit de fuite étant un propos sur
lequel il ne pouvait encore trancher.
«Par contre, si C 7". est bel et bien
prévenu d'homicide, il ne s 'est pas
rendu coupable de négligence».

0 s. sP.
m Composition du tribunal: Bernard

Schneider, président; Anne-Lise Bour-
quin, substitut au greffe.

B D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 23.

FLEURIER - Les
pensionnaires du
home médicalisé
des Sugits ont riva-
lisé d'imagination à
l'occasion de leur
thé-vente.

François Charrière

Page 23

Entre tricot
et vannerie
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neuchâtelois et de la région

% Bienne: achat d'un terrain
pour des logements Page 25

Le billet de Vitriol

L

a tenue vestimentaire dans
une piscine en plein air est-t-
elle vraiment libre, ou faut-il

se plier à quelques exigences dic-
tées par des notions de salubrité
et de propreté? Cette interrogation
semble plus pointue pour la gent
masculine, dont les shorts multi-
colores font de plus en plus de
dégâts dévastateurs, dans les
cœurs comme dans les bassins.

Noger propre
et...sexy!

uLes shorts seront vivement dé-
conseillés à la piscine des Com-
bes», a-t-on décidé en assemblée
plénière. Si jolis soient-ils, il n 'est
pas très propre de jouer au foot-
ball avec les mêmes vêtements
que ceux portés pour aller dans le
bassin. Les champignons prolifè-
rent et le gardien s 'arrache déjà
les cheveux à l'idée que le net-
toyage de la piscine lui prendra
un temps démesuré. Alors, Mes-
sieurs, suivez les conseils et re-
trouvez vos bons vieux caleçons
de bain, qui peuvent être tout
aussi chatoyants que les bermu-
das que vous porterez à l'exté-
rieur du bassin.

Après les bonnets de bain, obli-
gatoires dans les piscines couver-
tes, se profilent les caleçons de
bain que les hommes doivent
porter pour nager. L 'indépen-
dance de chacun dans les loisirs
nautiques est fonction d'hygiène.

0 v.
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iĵ L, Portes tout verre <̂ H

 ̂
PESEUX "J

Granges 1 -3 *^B

fetél. 31 93 91 ̂

Tél. 31 77 00 __ x r7^5C\ J— -===:==='
^
M W9^W^ -̂mmm

Urrr̂ ^̂ ^̂ 1̂ 1̂  ̂ A. CASO - Rue des Uttins 43 - PESEUX
È —' bjz46-96 s-.

P 

Vente
Service technique
Grand-Rue 22-24
2034 PESEUX
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COIFFURE ET BEAUTÉ

I J||| HOUSE OF GCHOUR W

DELMO SALA
I

Dès le 9 juin,
Marie-Josée Fatton,

très sympathique collaboratrice,
viendra rejoindre le team et se fera un plaisir

d'y accueillir sa clientèle...

NOTRE SUCCÈS
Atelier de coiffure pour enfants avec dessins animés.

65225-96
1, place de la Fontaine - PESEUX -  ̂

31 63 10

Nouveauté : OUVERT LE LUNDI APRÈS -MIDI
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Pour tous vos travaux de sols, adressez-vous à la maison spécialisée
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TOUT POUR
L'ENFANT

et les futures mamans
CAP 2000 - Place de la Fontaine 4

2034 Peseux - '' (038) 31 25 46
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CERTINA RIVA-Elégance
Un design chic et act uel

CERTINA
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m̂ T m̂ mf T̂w î m m̂ w w W m m iflfl/ r H, i4 f â tmW i m Y ¦¦

\F\. %
CHEZ MAIMIJO

CAFÉ - SALLE DE JEUX

Tous les jours
Petite restauration chaude

Lasagnes - Cannellonis
Assiette froide - Salades diverses

Ainsi que de fameuses

PIZZAS FRAÎCHES «MAISON»
(seulement heures des repas)

Nos horaires d'ouvertures.
Du lundi au jeudi de 6 h 45 à 23 h.

Vendredi de 6 h 45 à 24 h.
Samedi de 8 h à 24 h.

Fermé le dimanche

Route de Neuchâtel 2
2034 Peseux

Tél. 038/31 20 66 63240-95
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Peseux, Corcelles
Auvernier et Colombier:
c'est ma contrée !
Si de votre pub nous
devons parler,
appelez-moi au 256501,
nous en prendrons
le temps.

EEXPRESS
mie regard au quotidien

~ Vite !
Une annonce
dans EEXPRESS

I téléfax
À 250°

3
269 H

EEXPRESS
La pub 'dynamique
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£̂^̂ k̂^̂  ̂Antonio Tassotti
^^^^^^ Peinture en bâtiment

1 Rue du Chasselas 15 — Peseux |
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POLYVALENT — Antonio Tassotti à son bureau, rue du Chasselas 15, à Peseux. cig-jt I

Qu'ils soient simples ou compliqués, les chantiers qu'Antonio Tas-
sotti entreprend sont tous réalisés avec beaucoup de sérieux. De
plus, cet artisan connaît parfaitement son métier puisqu'il pratique
la peinture en bâtiment depuis plus de 20 ans, dont une douzaine
d'années à son propre compte, en compagnie de son épouse
Michèle qui gère la partie administrative.
Grâce à sa grande polyvalence, Antonio Tassotti effectue la rénova-
tion, la transformation , l'isolation de façades , bref , les travaux de
peinture intérieure et extérieure en tous genres et cela dans toute
la Romandie.
Antonio Tassotti participera prochainement à la réalisation de deux
chantiers importants, l'un à Neuchâtel, dans un grand immeuble de
la Boine et l'autre à La Chaux-de-Fonds pour le nouveau conserva-
toire de musique. / M-

Il y a toujours
un chantier
quelque part
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Case postale 611
2300 la Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger <f> 039/287342
Fax 039/282775

Martine tfurth <p 039/232374

L'amour a triomphé

— Ké#<mDISTRICT DE BOUDR Y 
BOUDRY/ Viol et stupéfiants ou menu du Correctionnel

L

e Tribunal correctionnel de Boudry
a siégé hier jusqu'en début de soi-
rée. Etaient inscrites au rôle d'au-

dience deux causes, l'une pour infraction
à la loi sur les stupéfiants, l'autre, à huis
clos partiel, concernait une sordide af-
faire de viol. L'accusation était soutenue
par Thierry Béguin, procureur général.

Ils se sont connus dans un train et se
sont mariés il y a 4 ans. Mais, ce couple
a bien vite battu de l'aile. Le drame a
éclaté en 1991. Fou de jalousie parce
que son épouse était sortie durant la
soirée précédente, l'homme organisa
une mise en scène digne d'une mauvaise
série noire avec la complicité d'un co-
pain.

Armés d'impressionnants couteaux de
cuisine, ils soumirent la femme à un dur
interrogatoire!

— J'ai payé 5000 fr. à mon ami
pour te tuer. Il a l'habitude!, lui dit son
mari en guise de présentations. En pré-
sence de leur victime, les deux tortion-
naires parlent notamment de la noyer
dans la baignoire. Terrorisée, la femme
finit par donner le nom de son cavalier
servant de la veille. Déboussolé, le mari
eut alors une réaction aberrante. Il obli-
gea son épouse a entretenir des rela-
tions sexuelles avec lui-même et son co-
pain. Ce dernier sera jugé en France.

Quant au mari, il admet en grande
partie les faits, contestant néanmoins
toute préméditation. Incarcéré pendant
plus de 4 mois, il s'est soumis à un
traitement psychiatrique qui lui est, dit-il,
particulièrement bénéfique. Sa person-
nalité a changé, il est aujourd'hui un
autre homme!

C'est aussi l'avis de sa femme qui a
retiré sa plainte et qui, plus est, a repris
la vie commune il y a deux mois.
L'amour a été le plus fort!

Après délibérations, les juges retien-
nent la contrainte, la co-action de viol et
l'attentat à la pudeur avec violence.
Tenant compte d'une responsabilité di-
minuée, ils infligent à l'accusé 2 ans
d'emprisonnement, moins 136 jours de
préventive, peine suspendue au profit
du traitement médical en cours.

Enfin, l'expulsion de Suisse pour 7 ans
est prononcée, mais avec un sursis pen-
dant trois ans. Le condamné devra en-
core payer 6400 fr. de frais.

Rabatteur de toxicos
Sur le banc des accusés un toxico-

mane trafiquant, J.-M. Z., 20 ans à
peine. Dès l'âge de 14 ans, J.-M. Z. a
consommé du haschisch. En janvier 1 990,
il a passé à l'héroïne dont il est devenu
dépendant. Afin de satisfaire ses besoins

croissants, il s'est fait rabatteur de toxi-
comanes au Kocherpark, à Berne. Le
travail consiste à trouver des clients à
divers trafiquants. Comme prix de ses
services d'intermédiaire, J.-M. Z. recevait
une dose d'héroïne (0,1 g.) par gramme
vendu. A titre principal, on lui reproche
d'avoir ainsi permis l'écoulement de
quelque 60 g. de «neige». Tentant de
camoufler la vérité, l'accusé se perd
dans moult contradictions.

Toutefois, le procureur général estime
que le trafic de drogue était alors favo-
risé par le laxisme bernois. Tenant éga-
lement compte du jeune âge de l'accusé,
il requiert 12 mois d'emprisonnement,
peine pouvant être suspendue au profit
d'un traitement médical ambulatoire.

Après délibérations, la cour con-
damne J.-M. Z. à 1 2 mois d'emprisonne-
ment, peine suspendue au profit du trai-
tement en cours, et à 1 250 fr. de frais.

0 M. B.
% Le tribunal était composé, pour la

première affaire de François Delachaux,
président, Ariette Zahnd et Jean-Daniel
Ribaux, jurés, ainsi que de Lucienne Voi-
rol, greffière et pour la deuxième affaire
de Daniel Hirsch, président, Ariette Zahnd
et Jean-Daniel Ribaux, jurés, ainsi que de
Verena Bottinelli, substitut-greffière.

Toujours plus haut
CORTAILLOD/ Joueurs de tennis de table promus en 2me ligue

m a première équipe du Club de ten-
nis de table de Cortaillod continue
de gravir les échelons de l'Associa-

tion neuchâteloise et jurassienne de
tennis de table (ANJTT). Promue l'an-
née dernière en 3me ligue, l'équipe de
Cortaillod I s'est brillamment compor-
tée en obtenant son ascension en 2me
ligue lors des récentes finales qui se
sont déroulées à Delémont.

L'équipe fanion des «Carquoies»
(sans Philippe Devaud) ne pouvait pré-
tendre au titre. Pourtant, le remplaçant
Vincent Chappuis créa la surprise en
remportant six de ses neuf matches. A
son tour, Bastien Lùscher fut à la hau-
teur en battant cinq adversaires de
niveau supérieur. Quant à Frédéric
Schild, il n'a été qu'une seule fois
vaincu. Cette belle performance d'en-
semble a été réalisée face aux clubs
du Landeron II (7-3), Porrentruy (7-3)
et Marin (10-0).

La promotion de Cortaillod I en 2me
ligue est d'autant plus admirable que
tous ses joueurs ont moins de 20 ans.
Chapeau! /clg CORTAILLOD I — Une équipe qui monte, qui monte... oig- M-

Rythme de croisière adopté

SUD DU LAC
AVENCHES/ Deux ans d activités pour le home Marc-Aurele

L 

établissement médico-social Marc-
Aurèle, à Avenches, présente son
rapport d'activité pour 1991. Ou-

vert il y a deux ans, l'EMS semble avoir
trouvé son rythme de croisière, tant du
côté de la fréquentation, des finances,
que du fonctionnement interne. Une in-
quiétude pointe pourtant: assurer au
home un personnel soignant suffisant et
de qualité.

En fonction depuis le début de 1 990,
l'EMS Marc-Aurèle affiche, tout au long
de l'année, une occupation pratique-
ment totale. Complément important de
l'équipement médico-social de la ré-
gion, l'établissement s'est révélé indis-
pensable pour satisfaire rapidement à
de très nombreuses demandes de pla-
cement. Au 1er janvier 1991, le home
comptait 29 pensionnaires: 20 femmes
(âge moyen 86 ans) et 9 hommes (âge
moyen 83 ans). Huit personnes sont
décédées au cours de l'année et huit
sont entrées au home: le nombre des
pensionnaires est donc resté inchangé.

L'unité d'accueil temporaire, qui per-
met de prendre en charge des pension-
naires pour des séjours de courtes du-
rées, s'est développé plus lentement.
Une animatrice à plein temps est en-
trée en fonction en février de cette
année: les résultats ne sont pas encore
mesurables. L'objectif de cette unité est
d'accueillir le plus possible des person-

nes pour des courts séjours, afin de
retarder l'entrée définitive en EMS.
Cela passe évidemment par un travail
d'information soutenu auprès de la po-
pulation.

Le service d'animation propose aux
pensionnaires des cours de gymnasti-
que, ainsi qu'un atelier de bricolage.
Chaque vendredi, un culte est célébré
au home. L'EMS a acheté un nouveau
bus, qui a permis d'organiser de nom-
breuses sorties, au Chasserai, au lac de
Gruyère, au zoo de Servion, au lac
Noir, etc. En outre, le service d'anima-
tion a permis à une douzaine de rési-
dents de passer une semaine de vacan-
ces à Anzère.

Quarante-neuf personnes - pour
29,9 postes de travail complet - ont
assuré la prise en charge des pension-
naires. Le personnel soignant (infirmiers,
infirmiers assistants, aides hospitalières
et aides soignantes) est le plus impor-
tant, avec 32 personnes pour 17,4 pos-
tes. Au total, ce sont plus de 34.000
heures de soins qui ont été dispensées.
L'équipe soignante est restée très sta-
ble en deux ans, pour un confort et une
sécurité accrues des pensionnaires. La
direction de Marc-Aurèle s'inquiète
néanmoins pour l'avenir. Un peu par-
tout, le personnel soignant se fait plus
rare et difficile à fidéliser.

Trois personnes assurent l'animation

du home, deux, l'administration. Le sec-
teur de l'hôtellerie, qui regroupe la
cuisine, la buanderie, le nettoyage,
l'entretien et la cafétaria, occupe
douze personnes qui se répartissent
7,5 postes de travail. 35.000 repas
sont sortis des cuisines, confectionnés
selon un plan de menus répartis sur huit
semaines et périodiquement revu, corri-
gé et amélioré en fonction des goûts
des consommateurs et des cours de
perfectionnement suivis par le person-
nel. Quatre mille heures ont été consa-
crées au nettoyage, avec des résultats
très probants, vérifiés lors de tests ré-
guliers du Laboratoire cantonal d'hy-
giène hospitalière. La buanderie traite
une tonne de linge par mois, pour un
total de 3.000 heures de travail an-
nuel.

Les comptes d'exploitation démon-
trent une gestion saine de l'établisse-
ment. Les salaires et les charges repré-
sentent la plus grosse dépense, avec
1.661.000 francs, sur un total de
2.1 1 0.000 francs. Les produits provien-
nent principalement des taxes d'hospi-
talisation (2.042.000 francs), des coti-
sations, des dons et des intérêts
(34.624 francs). Le bilan de l'année
montre que l'EMS dégage un capital
propre de 144.646 francs.

OJ- Mt

Humour et handicap

rrcrcni

^̂  n peut être de joyeux lurons et
C J se préoccuper de la situation so-

ciale des handicapés! Ainsi, à
l'occasion de son 7 Orne anniversaire, la
Société humoristique de Peseux a re-
mis, lundi soir, un don de 4.000 fr. à la
section «Littoral neuchâtelois» de l'As-
sociation Suisse des Invalides (ASI) pour
ses activités et prestations de service.

La manifestation s 'est déroulée à la
Pinte du Buisson, à Areuse, en présence
de nombreux invités, notamment de
Giorg io Ardia, conseiller communal à
Peseux.

La plus petite association subiéreuse
- elle compte une quinzaine de mem-
bres - a dressé le bilan de ses activités.
Parmi celles-ci, on note sa participation
aux diverses éditions de la «Fête au
village » et la réalisation de 6 chars
pour le corso fleuri de la Fête des
Vendanges de Neuchâtel. Elle a offert
aux personnes âgées de la «Peso-
lière» un dîner digne de la Belle-Epo-
que et un don de 3'000 fr. à la Gar-
derie d'enfants Sorimont.

A son geste généreux en faveur de
l'ASI, la société jubilaire a encore al-
loué, dans la foulée, un don de 120 fr.
à l'Echo du Vignoble, de Peseux, pour
ses nouveaux uniformes.

Enfin, un copieux repas a clos cette
sympathique manifestation.

0 M. B.

¦ PÊCHE MODESTE - L'Amicale
des traîneurs d'Auvernier a organisé
récemment son cinquième concours de
la saison. Dès le petit matin, onze
pêcheurs ont pris le large, mais trois
seulement ont pris du poisson, soit trois
truites pour un poids total de
4 kg 1 1 0. Classement de la journée: 1.
Alberto Conti, 1 truite de 2 kg 300; 2.
Patrick Schifferling (1 , 960g); 3. René
Guignier (1 , 850g). /comm

¦ OPÉRATION POINTS ROUGES
— L'éliminatoire neuchâtelois de

l'Opération points rouges, qui en est à
sa douzième édition, aura lieu à Pla-
neyse, vendredi dès 14heures. Cette
manifestation, organisée sous forme
¦de concours, a pour but de sensibiliser
l'ensemble du personnel des entrepri-
ses, grandes ou petites, à la sécurité
incendie. Des équipes ainsi formées
étant garantes de la pérennité de ces
entreprises et du développement har-
monieux de leur activité à l'abri du
risque de destruction par le feu. Les
meilleurs de cette opération seront
qualifiés pour la finale suisse qui se
déroulera le 26 juin à Aubonne. Et qui
sait, certains accéderont-ils à la finale
internationale prévue le 1 3 novembre
à Vernon, près de Paris, /comm

¦ PIANO ROMANTIQUE - Dou-
ble événement, en cette fin de se-
maine, à la Jazzerie de la Croix-
Blanche à Corcelles. Le public est
d'abord convié à une soirée romanti-
que (jazz et classique léger), vendredi
dès 20 h 30, avec au piano Véronique
Pellaton, jeune artiste landeronnaise
qui fréquente le Conservatoire de
Berne. Ensuite samedi, toujours dès
20 h 30, la soirée sera consacrée à
Georges Brassens, avec le guitariste
J.F. Pellaton. /comm

¦ SOIRÉE JAZZY - Nouvelle soi-
rée jazzy, demain au restaurant de la
Gare de Corcelles (dès 20h), avec un
invité de marque, le Philippe Bovet
Trio, /comm

U COMPTES PRÉCIS - Pour faire
suite à la séance du Conseil général
du 28 avril dernier, le Conseil commu-
nal de Saint-Aubin-Sauges souhaite
compléter l'information concernant le
poste débiteur de 3.500.000fr.: Dé-
biteurs impôts année en cours (délai
non échu), 1 .487.265,1 0fr. ; Débiteurs
impôts année précédente,
142.729,20fr. ; Débiteurs électricité
année en cours, 431.202,1 0 fr.; Débi-
teurs électricité année précédente,
31.91 1 fr.; Débiteurs eau année en
cours, 1 32.826,1 5 f r. ; Débiteurs eau
année précédente, 1 1 .709,25 fr. ; Dé-
biteurs téléréseau année en cours,
43.204,75 fr.; Débiteurs téléréseau
année précédente, 7130fr.; Autres
débiteurs année en cours,
1 47.453,40fr.; Autres débiteurs an-
née précédente, 50.626,90fr.; Débi-
teurs impôts-électricité-eau au
31.12.88, 369.779,60francs. /comm

S'il n'était pas
mort à 37 ans...

LE LOCLE

N

é au Locle en 1923, parti à Ge-
nève à l'âge de 15 ans, Charles
Robert a eu une vie intense: Ecole

des beaux-arts, mobilisation, obtention
du brevet d'enseignement du dessin,
mariage avec la céramiste Ursula Rus-
che, étude de la lithographie à Munich,
séjours à Paris et en Espagne, retour à
Neuchâtel, nombreuses expositions col-
lectives et particulières Acharnement
dans le travail, surmenage: la mort sur-
vient brutalement en 1960.

De son vivant, Charles Robert a expo-
sé cinq fois au Musée des beaux-arts du
Locle. Depuis quelques jours, il est à
nouveau présent, au travers d'un choix
très éclectique de son oeuvre. Huiles,
aquarelles, lithographies, dessins et gra-
vures montrent le talent de l'artiste, sa
puissance créatrice, sa maîtrise des for-
mes et des couleurs.

Lors du vernissage de cette exposi-
tion, Claude Gfeller, conservateur du
musée, a souligné la rigueur du peintre,
sa vibration vis-à-vis de la lumière. Puis,
Daniel de Coulon, président de la Fon-
dation Charles Robert, a présenté la
trajectoire de l'artiste, son amour de la
poésie et de la lecture, sa culture et ses
qualités de musicien. «A découvrir tant
de maturité chez cet homme, on peut
penser qu'il aurait atteint des sommets
s'il n'était pas mort à 37 ans.»

Un seul regard sur les quelque cin-
quante œuvres exposées suffit pour se
convaincre de la justesse de cette ap-
préciation. Les toiles expriment ce que
l'artiste a ressenti devant un paysage,
sa manière de mettre en évidence un
relief ou de renforcer une teinte pour la
rendre encore plus expressive. Des cro-
quis se dégagent un sentiment de fraî-
cheur et de spontanéité, un souffle vivi-
fiant qui fait du bien.

Paris, le Midi et l'Espagne, les che-
vaux, le soleil et les portraits de fem-
mes: Charles Robert a su traiter tous les
thèmes avec un remarquable sens de la
mesure, avec une volonté constante de
privilégier le beau. Ses oeuvres respirent
la sérénité, la douceur de la ferre et la
joie de vivre. Des instants d'éternité qu 'il
ne faut pas laisser échapper!

0 R - C y

% L'exposition est ouverte jusqu'au 14
juin, tous les jours de 14 à 17 heures.

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

Il existe un remède
conte les ballonnements
et les flatulences.

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

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

65658-37
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publicité

Chaque matin,
j e suis en ville.
Appelez-moi,
nous trouverons
un moment pour
parler publicité.
A bientôt!
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Constructions métalliques i,̂ ,!
Serrurerie et systèmes ^%*<̂ F
de sécurité antivol ^3ŝ

Menuiserie métal et aluminium 2003 Neuchâtei-Serrières
Serrurerie et clôtures Usines ?* „.„. , . Tél. (038 31 44 55
Réparations en tous genres Fax (038) 31 87 33

menuiserie charpente
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addor + santschi s.a.
^m fcfc maîtrise fédérale
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cité suchard 2 2003 neuchâtel
tél. 038/3 1 88 92 fax: 038/3 1 29 77

63013-96

Restaurant du Clos-de-Serrières Pfllifpfe
La Suisse est dans la course! ĴOm\Mt M 
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Clos-de-Serrières 12 - Neuchâtel
Tél. 31 62 25 ,,'32037-96

302 fois l'an...
20 pros de la pub mettent tout en
œuvre pour satisfaire à votre,
demande, afin que votre annonce
paroisse à la date de votre
convenance.
A votre tour soyez vigilant en
vous souvenant que chaque
annonce doit nous parvenir

-~--̂ ~̂ ^̂ Br̂ BTiTl r¥~ j H

EEXMUX_S
La pub 'dynamique

•i

Pour un bel
intérieur

adressez-vous
chez votre spécialiste

NEUCHÂTEL
Maillefer 25-29 Tél. 30 48 78

TAPIS - RIDEAUX
LITERIE - MEUBLES
Tous revêtements de sol:

tapis - plastiques

Beau choix de milieux,
tours de lits, tapis d'Orient.

132038-96

m^^^^r^" Magasin Denner
Clos-de-Serrières 31 — Neuchâtel

RAYON DES CAFES — Aussi à la baisse chez Denner, au Clos-de-Serrières. cig-£

Fêtant cette année son 25ème anniversaire, l'entreprise Denner
modifie sa politique de vente en remplaçant ses actions sporadi-
ques hebdomadaires par une baisse généralisée des prix de
vente et par des offres spéciales très intéressantes. Ainsi, au
long de l'année 1992, tous les articles de la plupart des secteurs
de l'assortiment seront ramenés à des prix particulièrement bas
qui le resteront de manière constante. Après les vins, les pâtes
et le riz, c'est maintenant (depuis le 4 mai) au tour du rayon des
cafés d'afficher des prix à la baisse.
Bien sûr , ces avantages fort appréciables sont offerts aux clients
de tous les magasins Denner, y compris ceux du Clos-de-
Serrières, des Sablons, de Cap 2000 Peseux et - dès le 30 avril
- du nouveau City Centre, rue de l'Ecluse, à Neuchâtel. / JE-

Les prix
encore
en baisse
chez Denner

V

A Serrières :

Lutz-Berger S. A.
Timbres caoutchouc
Timbres permanents
Timbres dateurs et numéroteurs

cp (038) 31 43 31 - Usines 13-15 - 2003 NEUCHÂTEL
Case postale 146

76065-96 
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Fait rarissime
Perplexité suite

ou sinistre de lo cure

P

erplexité suite au sinistre qui s'est
déclenché avant-hier à la cure du
bas, à Saint-Biaise. Perplexité

parce que le lave-vaisselle de la fa-
mille Amey s'est mis à brûler, crépitant
de flammes, alors que normalement, ce
genre d'appareil ménager ne brûle
pas. Usuellement, lors de réchauffe-
ment de la partie électrique, il fume
mais en aucun cas il ne brûle.

— En cinq ans que je  travaille chez
Miele, nous confie l'une des responsa-
bles du service de dépannage, j e  n'ai
jamais entendu qu'un tel appareil avait
pris feu. Qu'il y ait échauffement, cela
peut arriver. Des relais ne fonctionnent
plus et les câbles fondent. Mais de là à
avoir des flammes, ça non.

Même son de cloche auprès des com-
pagnies d'assurances contactées. Elles
considèrent plutôt comme «peu crédi-
ble» l'annonce d'un tel cas en ajoutant
toutefois que cela rentre dans le do-
maine du possible.

Quant au Service d'incendie et de
secours de Neuchâtel (SIS), il intervient,
dans le cas de lave-vaisselle, beau-
coup plus fréquemment pour des inon-
dations que pour des incendies. Selon
le caporal Kunz, il est également extrê-
mement rare que des flammes inter-
viennent dans ce genre de sinistre.

C'est lors de leur retour que Pierre et
Jeannette Amey ont constaté — par
chance assez tôt — que de la fumée
sortait du dessous du lave-vaisselle en-
castré. Puis des flammes. Connaissant
les lieux, ils ont pris soin d'avertir le
1 1 8 tout en parant au plus pressé avec
l'extincteur à poudre, qui, en l'occu-
rence, a suffi. Mais, comme le constate
le commandant du corps des sapeurs-
pompiers local, Daniel Rachat:

— // est toujours recommande
d'avertir le service du feu. Sait-on ja-
mais, le feu peut paraître éteint. Et il
reprend de plus belle. Dans un quartier
d'ancienne localité, où les demeures
sont plus que centenaires, le résultat
peut être catastrophique.

Selon l'adjoint au commandant de la
police cantonale, Claude Nicati, l'incen-
die du lave-vaisselle de la cure est dû
à une défectuosité technique de la
pompe à eau. /cej

Pensionnaires
brillants élèves

VAL-TRAVERS

ENTRE TRICOT ET BRODERIE - Le
home médicalisé Les Sugits, à Fleu-
rier, brillait hier de mille couleurs.
Assorties aux nombreux objets con-
fectionnés par les pensionnaires eux-
mêmes, mais sous l'œil attentif des
deux animatrices de l'établissement:
des pulls, des chaussettes et divers
tricots rivalisaient de beauté avec
des paniers en osiers, des coussins et
des colliers multicolores. Depuis que
Hanna Guerre et Maryline Cavin sont
chargées de l'animation — la pre-
mière depuis près d'une année, la
seconde depuis près de six mois — ,
les pensionnaires ont droit à des sor-
ties fréquentes, à des visites, à des
rencontres ou à des leçons de cho-
ses. Gâtés les pensionnaires ? Sans
nul doute. Si le bénéfice du thé-vente
d'hier est en leur faveur — pour la
mise sur pied d'autres opérations du
même genre — , les animatrices n 'y
trouvent rien à redire: (dis sont mer-
veilleux et font preuve d'un intérêt
peu commun». Comme quoi, le bon-
heur des uns peut aussi être partagé
par les autres, /ssp François Charrière- JE-

En route pour l'animation

JC«A* ENTRE- DEUX-LA CS 
MARIN-EPAGNIER/ / avenir culturel et social villageois décidé

S

oirée à marquer d'une pierre blan-
che, hier soir, à Marin-Epagnier. La
Société d'émulation a désormais pi-

gnon sur commune. En effet, ils n'étaient
peut-être qu'une quinzaine de citoyens
à l'Espace Perrier à se montrer partant
et intéressés par la renaissance de cette
société. En revanche, toutes et tous
étaient habités d'une flamme intérieure
vive, identique, qui consiste à vouloir
faire vivre la commune qui est la leur,
celle qu'ils habitent.

La société d'émulation n'a pas d'autre
but que celui de contribuer au dévelop-
pement culturel et artistique de Marin-
Epagnier. Elle s'est fixée comme objectif
d'offrir des spectacles, des concerts qui
plaisent à l'ensemble d'une population.
En bref, elle manifeste sa volonté d'ame-
ner les gens à se rencontrer au travers
de manifestations d'intérêt général.

A l'ordre du jour de la séance consti-
tutive, figurait l'élection d'un(e) prési-

dence) ainsi que l'élection du comité.
Neuf personnes se sont déclarées d'ac-
cord de jouer à fond le jeu du village.
La présidente a été nommée par accla-
mation, il s'agit de Christine Praz. Les
autres membres du comité, également
nommés par acclamation sont — dans
l'ordre alphabétique puisque les tâches
spécifiques n'ont pas encore été déter-
minées — , Renato Aubry, Gérald
Bonny, Jean-François Droz, Jacques Du-
bois, Brigitte Ecklin, Monique Frigerio,
Rita Lavanchy et Michel Perriard. Ils se
répartiront les tâches de vice-présidents,
secrétaires, caissier, responsable des
spectacles, responsable de la cantine et
responsable des relations publiques.

De l'examen des statuts, il ressort que
la société se compose de membres indi-
viduels, de membres collectifs, de mem-
bres d'honneur et de membres bienfai-
teurs. Le comité va mettre sur pied une

campagne de recrutement de membres
qui payeront des cotisations. A noter
qu'elle a prévu, en plus des cotisations
«'individuel» et «collectif», une cotisation
«jeunesse» et une cotisation «couples».
Quiconque peut cotiser et bénéficiera
de réduction de prix lors de certaines
manifestations.

Par ailleurs, l'assemblée a nommé
deux vérificateurs de compte et un
suppléant, soit Willy Grau, Remo Sili-
prandi et Arnauld Frigerio; tous trois
se sont du reste montrés coopératifs
en se déclarant prêts à donner des
coups de main là où cela serait de-
mandé. D'autres coups de main, la
société en aura certainement besoin.
Et elle part avec l'assurance qu'elle en
obtiendra dans cette commune de
3700 habitants. Aucun des membres
présents hier soir n'en doute.

0 Ce. J.

Une nouvelle dimension

— VAL-DE-RUZ 
CERNIER/ Le Tennis-club du Val- de-Ruz est en bonne santé

L

e Tennis-club du Val-de-Ruz
compte un effectif de 126 mem-
bres adultes et 35 juniors. Ils ont à

leur disposition quatre courts soit deux
synthétiques et deux en terre battue
qui sont situés dans un magnifique ca-
dre de verdure au nord du village de
Cernier.

L'assemblée de ce printemps a re-
nouvelé le comité en nommant un nou-
veau président en la personne de Mi-
chel Racine de Vilars. Ce dernier sera
secondé par Christian Surdez, vice-pré-
sident; Rosemarie Rùttimann, caissière;
Dominique Mouréy, secrétaire; Chau
Bui, capitaine; Jean-François Jendly,
responsable des juniors ; Roger Sandoz,
matériel et Gilbert Sandoz, membre.

Financièrement, l'année dernière s'est
bien déroulée. L'épargne constituée a
permis de soulager quelque peu les
manques des années précédentes.

La saison 1992 a déjà débuté. Pour
le championnat inter-clubs, une équipe
messieurs, une dame et une junior B ont
été inscrites. Les tournois internes auront
lieu les 1 3 et 18 juin pour les simples
dames, messieurs et juniors et ies 29
août et 6 septembre pour les doubles.

Le club est à la recherche de nou-
veaux membres car, avec quatre em-
placements, l'effectif peut encore aug-
menter. Les cotisations restent inchan-
gées. Il est en outre possible pour les
non-membres de louer un court au prix
de 20 fr. l'heure ou lOOfr. la journée.

Des leçons collectives sont données par
Jean-Willy Graber (53.37.39) les lun-
dis soirs alors que Jean-François Jendly
(53.39.72) donne des leçons privées.
Un cours pour juniors va bientôt débu-
ter.

Grâce à la bonne volonté de quel-
ques membres, le Club-House a re-
trouvé une nouvelle jeunesse pour le
plus grand plaisir des joueurs. Une
commission de sponsoring a été dési-
gnée, qui a également comme tâche
de recruter de nouveaux membres.
Pour les nombreux services rendus au
club, l'ancien président Gilbert Sandoz
a reçu le titre de président d'honneur
du TCVR.

0 M.H. Gare à la nouvelle
toiture

Bien qu'entourée d'échafaudages
depuis une semaine, le sort de la gare
RVT, à Fleurier, n'a rien de comparable
avec celui du bâtiment CFF de Bove-
resse. Si le deuxième est sur le point de
perdre ses deux niveaux supérieurs, la
première, elle, profite du printemps
pour refaire sa toiture. Toute neuve.

On profitera par ailleurs des tra-
vaux en cours pour installer la cabine
téléphonique fleurisane, sise pour
l'heure sous la marquise, dans le bâti-
ment de la gare. Eric Luthy, chef d'ex-
ploitation du RVT (chemin de fer régio-
nal du Val-de-Travers) jure que cette
réfection est inhérente aux. travaux
d'entretien. Et si la gare essayait plutôt
d'être aussi jolie que possible, mainte-
nant que le RVT vient de se doter de
trois wagons tout neufs? /ssp

Tous sur deux roues
Examen cycliste pour les élèves

J

usqu'à l'année dernière, les élèves
des premières classes secondaires
passaient les examens pratiques

de cyclistes en ville de Neuchâtel. De-
puis cette année, c'est dans le village
où se trouve le centre scolaire que ces
examens sont organisés. Aussi, lundi 1 1
mai, le test pratique s'est déroulé dans
le village de Cernier pour les élèves de
La Fontenelle et le Centre pédagogi-
que de Dombresson. Ce sont 1 30 élè-
ves au total qui ont sillonné le village,
deux jours durant.

Au collège primaire de Cernier, dans
les abris de la PC, le circuit à parcourir
est tout d'abord montré aux élèves par
vidéo. Cd'est ensuite que ces derniers
enfourchent leur bicyclette pour faire
un gymkana. Etape suivante: un circuit
de 2km à travers le village. Les élèves
ont été contrôlés lors de cinq postes où

ils ont reçu des notes.
Au cours de l'hiver, dans chaque

classe, les élèves ont eu une théorie sur
les règles de la circulation et sur le
comportement du cycliste. Quelques se-
maines plus tard, ils ont dû remplir un
questionnaire. Les points ont été addi-
tionnés à ceux du parcours de lundi.
Les élèves ayant obtenu entre 70 et
100 points sans faute grave, ont reçu
un certificat, alors que les plus méri-
tants ont obtenu un Pin's.

L'examen complet est chapeauté par
la brigade scolaire de la gendarmerie
et placé sous la responsabilité du ser-
gent Guillet et du caporal Junod. Ils ont
été aidés dans leur travail par des
agents de police des communes concer-
nées.

0 M.H.

Soulager le quotidien
d'un malvoyant

pris avec des personnes et des entre-
prises de la région, Les Amis du chien
ont participé à plusieurs émissions ra-
diotéléphoniques et vendu des Pin's.
/mh

% Des informations sur cette action
peuvent être demandées à Ralph de Cou-
Ion, 2022 Bevaix, 038/462.264 ou à Guy
Fontaine, 2063 Saules, 038/532.258.

m l'occasion du 20me anniversaire
fi , de sa fondation, la Société cyno-

logique du Val-de-Ruz «Les Amis
du chien» lance une action Chien-gui-
de-Duke pour une personne mal-
voyante de la région. Les initiateurs du
projet souhaitent trouver l'appui de
nombreux parrains et marraines qui
participeront financièrement à l'action
et à l'achat de Duke. Par la même
occasion, les Amis du chien désirent
sensibiliser le public aux différents pro-
blèmes rencontrés par un malvoyant
dans la société d'aujourd'hui.

Difficultés d'orientation, de traverser
une rue, recherche d'obstacles comme
escaliers, trottoir, candélabre etc. En
plus, tous les problèmes pratiques de la
vie quotidienne, achats, transports pu-
blics et déplacements.

Avec un chien-guide, le malvoyant
retrouve une meilleure mobilité et sécu-
rité, l'indépendance pour parcourir des
trajets journaliers, une certaine autono-
mie où il n'est plus tributaire d'une
tierce personne.

Afin de mener à bien son action, la
société participe à différentes manifes-
tations. Outre les nombreux contactsRaconte-moi la mer

IMHHil

Samedi, la Tarentelle avait hissé la
voile, dans un décor d'évasion et de
grand large.

Pour sa septième soirée annuelle,
cette chorale mixte, présidée par
Claude Cattin, avait en effet choisi de
chanter la mer et le voyage.

Dirigés par Jean-François Pellaton,
les 40 chanteurs ont entraîné un public
nombreux et enthousiaste, de bateaux
en îles, du Léman à l'Islande, avant
d'amerrir à Amsterdam, sur les pas de
Jacques Brel.

Les minis sketches de deux marins
d'un soir, Michel Jeannotat et Jean-
Jacques Spohn, annonçaient les chan-
sons, une dizaine, en déclenchant les
rires; tandis que les frères Patrick et
Yvan Vuilliomenet, à l'accordéon, ap-
portaient une note complémentaire à
certains airs.

En complément de programme, le
jeune humoriste américain Brandi, a ré-
vélé les multiples facettes de ses talents
d'observation, de narration mimée et
de souplesse. L'orchestre Pussy Cat a
conduit le bal qui terminait la fête.
/mu/

LJl'INl
¦ ALCOOLISME - C'est ce soir, à
20h à la salle Farel de Cernier, que
Walter Finger, animateur de la Croix-
Bleue neuchâteloise, présentera une
conférence sur l'alcoolisme. Le thème,
«Equilibre de la personne». La confé-
rence sera suivie d'un partage, et
d'une approche des cures, sevrages,
et post-cures, /comm

¦ NOUVEAU LIEUTENANT - L'as-
pirant Thiery Mûrier du Landeron a
été promu en date du 8 mai 1 992 au
grade de lieutenant chef set à l'issue
de l'école d'officiers des troupes de
soutien, /comm

¦ GYMNASTIQUE - La soirée de
la Fédération suisse de gymnastique
de Valangin aura lieu samedi, dès
20hl5, à la salle de gymnasti-
que./am

¦ ON INAUGURE - Afin de mar-
quer dignement ('.achèvement de l'ins-
tallation d'un dégrilleur fin à la sta-
tion d'épuration, le Conseil communal
de Valangin a décidé d'organiser une
inauguration officielle. Qui aura lieu
demain dès 1 8 h à la station d'épura-
tion. Toute la population est cordiale-
mani inwitoo /nm

¦ UN JEUDI À VENISE - Ville
d'eau, ville de canaux, ville mystère.
C'est Venise, la splendide. Une ville
que les aînés de Marin-Epagnier sont
invités à découvrir au travers du dia-
porama présenté par son auteur, Ro-
ger Vionnet. Ce sera la dernière fois
que le Club du jeudi se réunira de-
main dans la salle du Conseil général,
à la Maison de commune, à 14h30.
Dès la saison prochaine, le Club du
jeudi tiendra ses rencontres mensuelles
à l'Espace Perrier. Mais avant, il y
aura, le 1 1 juin, la course du Club du
Jeudi. Que chacun se le dise, /cej

¦ RENCONTRE TUTTI-FRUTTI - Le
Centre de rencontre de Marin-Epa-
gnier offre une soirée comblant les
goûts de chacun. Ce soir, dès 20hl5,
chacun y trouvera son compte à l'Es-
pace Perrier car une nouvelle série de
leçons d'aquarelle, données par Pau-
line Liniger, est proposée de même
que des chants accompagnés à la
guitare par Eliane Stoller feront vi-
brer les «cordes sensibles» alors que
Nicole Bauen invite chacune et chacun
à poursuivre l'ouvrage patchwork
commencé. Soirée ouverte à toutes et
tous, simplement, /cej
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre

MACHINE À LAVER HOOVER 5 kg. cause
déménagement, 600 fr. Tél 25 68 42 dès 1 9h.

78605-61

COMBINAISON DE PLANCHE à voile, se-
m i - é t a n c h e , 1 a n n é e .  2 5 0 f r
Tél. (038) 4717 39. 66549-61

SALLE À MANGER , style Tudor. Comprenant
1 vaisselier, 1 table à rallonge et 6 chaises. Etat
neuf, cédé 2000 fr. Tél. 53 27 70 dès 18 heures.

34861-61

VÉLOMOTEUR YAMAHA, état neuf, très
peu servi. Prix à discuter. Tél. (038) 61 11 06.

132154-61

VENDS CONGÉLATEUR (100 x 91 x 68
cm). Excellent état. 240 fr. (Event. livré).
Tél. (038) 46 27 75. 132204-61

TENTE NEUVE 5 places avec matériel de
camping ( 2 tables et 4 chaises pliables, vaissel-
le, gaz 2 brûleurs avec bonbonne de gaz) prix à
discuter. Tél. (024) 21 20 42 hres repas.

66642-61

MACHINE A LAVER le linge en plastique
avec essoreuse marque Calor. 200 fr.
Tél. 31 63 13. 66614-61

REMORQUE PLIABLE ERKA, charge utile
195 kg 200 fr., tente de camping 6 places 200 fr.
Tél. 41 23 83 le soir. 107186-61

M Demandes à acheter
UN AGRANDISSEUR porte-négatif 6,5cm *
9,5 cm environ. Tél. (038) 25 59 55. 107192-62

¦ A louer
APPARTEMENT, 4!4 pièces, Jean-de-la-
Grange 10, zone résidentielle, grand balcon
avec vue, cuisine agencée. Libre 1er juin
1567fr. +120fr. Tél. 24 22 52 h. bureau.

66159-63

SAINT-MARTIN/NE appartement 3V4 pièces,
cuisine agencée en bois massif + lave-vaisselle ,
cachet artisanal exceptionnel, cave, place de
parc, part au jardin. Libre f in juin.
Tél (038) 31 17 93. 66201-63

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

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. 131977-63

FLEURIER petit 3 pièces avec cuisine agen-
cée, dès le 1er juin: Tél. 61 11 16. 132119-63

BEVAIX APPARTEMENT 3 pièces ( maison
familiale ), verger , confort à personnes tranquil-
les sans animaux. Loyer 1200fr. charges com-
prises. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63 - 4723 66548-63

STUDIO CENTRE VILLE libre tout de suite.
Tél. (066) 76 61 48. 34859-63

LE LANDERON. libre 1er juillet ou date à
convenir, 4 pièces 1400fr., charges incluses.
Tél. 51 63 85 le soir. 107033-63

APPARTEMENT, 4 chambres, cuisine agen-
cée, entièrement rénové, Portes-Rouges ,
1290fr. + charges 100 fr„ dès 1.06.1992.
Tél. 30 60 44. i07082-63

NEUCHÂTEL, Bachelin 2a, studio meublé
avec balcon. 690fr. charges comprises,! er juin
ou à convenir. Tél. 4715 49 soir. 107175-63

NEUCHÂTEL appartement 4 pièces pour le
1er juin avec reprise. Ecrire à L'Express 2001
Neuchâtel sous chiffres 63-8948 107182-63

SERRIÈRES, 3 grandes pièces, 1196fr. char-
ges comprises. Tél. 30 33 24 (soir). 107145-63

STUDIO MEUBLÉ, Bachelin 2a, Neuchâtel,
loyer 700 fr. charges comprises, libre dès
lerjuillet 1992. Tél. 24 33 76 (le soir dès
18h30). 107183-63

DÈS 1er JUIN 1992 (centre ville), apparte-
ment 2 pièces, neuf, cuisine agencée, 690 fr. +
charges. Tél. 31 77 88/24 39 09. 107126-63

URGENT à Neuchâtel 3 pièces, tout confort ,
cuisine agencée, 1450 fr. charges comprises.
Tél. (038) 243087. 107191-63

PESEUX, 2Î4 pièces, petite cusine agencée,
cave, galetas, pour début juin. Loyer 1025 fr.
charges comprises. Tél. 30 39 51. 107193-63

¦ Demandes à louer

JEUNE HOMME cherche appartement env. 2
pièces pour fin juin début juillet, Neuchâtel et
environs. Tél. (039) 41 2083 de 12 à 14 heu-
res. 131838-64

JEUNE COUPLE D'INFIRMIERS cherche
3 pièces, jardin ou balcon, situation calme,
dans la région ouest de Neuchâtel dès juillet
Tél. (024) 7313 79 dès 18h. 66660-64

1ER JUILLET couple cherche appartement 3
pièces, de Saint-Biaise au Landeron, loyer
maximum 1000 fr. ( récompense ). Tél (038)
51 46 73 ou 33 72 58 de préférence le matin ou
le SOir 78610-64

CHERCHE APPARTEMENT 1-114 pièce à
Neuchâtel ou environs. A partir du 1er août
1992. Tél. (058) 61 87 57 le soir. 34857-64

¦ Offres d'emploi

JE CHERCHE REPASSEUSE à domicile. Té-
léphoner (038) 47 21 64 (entre 18 et 20h.).

66635-65

M Demandes d'emploi

DEMOISELLE AVEC CFC vendeuse et petite
formation de bureau cherche emploi à 100%,
tout de suite. Tél. 31 47 77. 66222-66

JEUNE MAMAN sérieuse cherche un emploi
à temps partiel même remplacement dans secré-
tariat ou autres. Contact facile avec la clientèle
et les enfants. Etudie toute propositions honnê-
tes. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66 - 4724 66582-66

MENUISIER qualifié avec références, 33 ans,
cherche emploi dès le 1er septembre. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-4728. 78608-66

URGENT JEUNE FILLE 19 ans cherche place
d'apprentissage en pharmacie. Tél. 25 84 36.

107135-66

DAME cherche heures de ménage et repassa-
ge. Région Peseux. Tél. 3011 36. 107179-66

JEUNE FEMME, Suissesse cherche travail,
restauration, ménage. Tél. 24 04 93. 107184-66

¦ Divers
DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec vos
enfants? Parents - Information écoute et rensei-
gne lundi 18-22h. mardi-mercredi 9-11 h, jeudi
14-18h. Tél. (038) 255646. 66381-67

PAS DE HONTE à être seule, mais à le rester
oui. Alors, jeune maman et ses deux enfants
souhaitent de la compagnie pour les sorties du
week-end. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 67-4718 132089-67

PALEFRENIÈRE OFFRE box confortable
dans écurie aux Bayards pour tenir compagnie
à jument seule. Bons soins + prés + sorties.
Prix intéressant. Tél. (038) 6617 46. 66627-67

CHARMANTE NOIREAUDE 37 ans, gentille,
sentimentale cherche homme suisse libre, de 37
à 48 ans pour amitié plus si entente. Photo et
no téléphone souhaités. Aventure exclue. Ecrire
à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
67-4726 132158-67

CHERCHONS PERSONNE pour leçons de
soutien pour élève niveau orientation/français-
allemand. Tél. 3056 77. 107185-67

SUFFISAMMENT PREPARE pour vos exa-
mens d'allemand ?... Enseignant expérimenté
vous aiderait. Tel. 241 412. 107196-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain jeudi. Prendre rendez-vous dès 1 3 h 30
au 24 40 55. 102534-67

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 102838-67

ALLO PORTUGAL conheça as ultimas infor-
maçôes sobre Portugal. Todos os dias 24h. -
24h. Tél. 156 60 55. 107003-67

"JEANNE DES CERISIERS" , trois mois
déjà... Cet abonnement que tu ne voulais guère
partager en novembre dernier pour y souscrire
entièrement et personnellement ensuite consti-
tuait-il un premier indice quant à tes projets
92?" 107189-67

B Animaux
CHATONS PERSANS à vendre, avec pedi-
gree LOH. - Tél. 53 30 35 midi-soir. 66181-69

A DONNER faute de place. Bouvier Appenzel-
lois , 11 mois , g e n t i l , a f f e c t u e u x .
Tél. (038) 4618 30 heures repas. 132157 -69

E D I Z I O N E ' F I A T  

L' INTÉRIEUR CUIR , C' EST DU LUXE.
AVEC CE LUXE ,

L'ANTIVOL C' EST PAS DU LUXE.
Soit dit tout à fait entre bordeaux, le confort des dégivrage, peinture métalli-

nous, vous vous sentirez sièges au réglage lombaire, le sée, protections latérales, la

quelque peu ébahi lorsque volant cuir ou la climatisa- Tipo 2.0 i.e. GT version Jet

vous prendrez place pour la tion? Quoi qu'il en soit, vous se paie le luxe de vous

première fois dans la série serez au cœur d'un paquet offrir 3'250 francs sur la

spéciale Tipo Jet. Devez- d'énergie: 2000 cm3, II5 ch, valeur de son équipement

vous apprécier d'abord mariant à merveille sporti- (Fr. 6'500.-). Série spéciale

l'intérieur cuir rouge vite, espace, design original Tipo Jet: Fr. 26'950 -

et technique de pointe. Et Votre Tipo Jet en leasing par

regardez-y de plus près: ver- Fiat Crédit SA Fr. 489.-/mois

rouillage central à télécom- (48 mois, I2'000 km/an,

mande codée, antivol Cobra, caution 10% du prix catalogue),

voilà un plaisir qu'on ne vous

volera pas. Rétroviseurs à

commande électrique et
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2 ans de formation approfondie

Diplômes délivrés par le GEC
Groupement Suisse des Ecoles de Commerce

Section pré-apprentissage I ' " ~
Recyclage - cours partiels Informatique
Français pour étrangers Traitement de texte
Cours du soir _ I ,
Rentrée : Septembre 1992 dans nos nouveaux locaux : Ecluse 38

mL'ltUif ir1. £3 iSmWI t̂M'nÊ
EÈi/XPRESS 038/256501FEUILLE DAVIS DE NEUCHATI 1^̂ ^̂ — B̂ ^^̂ *^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂  ̂ ^W —-- \_/ O'v^X  ̂ /

'. . "
,.

' ; - - 
; ' 

_ .. 
" . " -

" '--
. ' 

' 
- -
,
V

, 
¦
.-
¦
.

' -= ' ¦¦ 'r ' . r. .'\

sÉSSt Hj!"c.h;,ei
T xri t»«»J Vidéotex
P I i ' ~1 Pour vous

*̂^AVrr^fg=^i distraire et vous



Moyens d'action, si nécessaire...

-ma*LA CHAUX-DE-FONDS
FOBB DU HAUT/ Solidarité avec tous les travailleurs

L

'assemblée ordinaire des délégués
de la section FOBB des Montagnes
neuchâteloises vient de se réunir à

La Chaux-de-Fonds. Les délégués, les
travailleurs et employés dans le secteur
de l'industrie du bois et du bâtiment,
représentant cinq groupes profession-
nels et cinq groupes d'intérêts (cadres,
femmes, aînés, saisonniers et jeunes) ont
adopté les rapports d'activité et finan-
cier de la section, précise un communi-
qué.

Sous la présidence de Philippe Rau-
sis, l'assemblée a pris acte de l'aug-
mentation effective de ses membres ins-
crits ( + 6%), d'un accroissement des
activités d'animation et d'une réactiva-
tion des groupes professionnels et d'in-
térêts. De même, elle a salué favora-

blement I exercice financier passe en
adoptant les comptes et les différents
rapports.

Le comité de section a été reconduit
pour une année. Les divers mandats ont
été également ratifiés par les délé-
gués, notamment pour les représen-
tants de la région au congrès extraor-
dinaire des 4 et 5 septembre qui para-
chèvera la fusion entre la FOBB et la
FTCP.

L'assemblée a notamment dénoncé
«le schéma qui avait vu les travailleurs
étrangers renvoyés comme du bétail
dans leur patrie lors de la crise du
milieu des années septante, soit plus de
228.000 saisonniers».

De ce fait, depuis le début de l'an-
née, 24.000 saisonniers ont perdu leur

emploi et en avril, leur nombre avait
chuté de 50 pour cent par rapport à
1990. Autres victimes: les frontaliers,
dont 7000 ont déjé fait, cette année,
les frais de la crise du bâtiment, soit
plusieurs centaines dans le canton de
Neuchâtel.

L'assemblée a tenu à exprimer, une
nouvelle fois, sa solidarité envers tous
les travailleurs et travailleuses suisses
ou immigrés et s'opposera avec ferme-
té à toutes tentatives de dérégulation
des acquis sociaux. A cet effet, la sec-
tion, conclut le communiqué, utilisera si
nécessaire les moyens d'action qui lui
sont propres afin de faire valoir les
intérêts des travailleurs et travailleuses
dans la région, /ny-comm

Pour le moment

T

héâtre de l'alpha à l'oméga ce
soir au Temple-allemand avec «A

I Monsieur O», premier spectacle
de la rétrospective du Théâtre pour le
moment, troupe permanente bilingue
français-allemand itinérante, j usqu'ici
bernoise mais de plus en plus chaux-
de-fonnière. Une exposition au Musée
des beaux-arts relate depuis le 10
avril l'existence de la troupe sur le plan
visuel, avec les photographies, peintu-
res, décors, dessins de costumes, vidéo
et affiches suscités par ses spectacles.
Ce soir, début de la collection des
spectacles qui verra jouer, après «A
Monsieur O», «Armada Dormida», de
Philippe Comtesse, par Dominique
Bourquin mise en scène par Dominique
Dardant; «Porteur d'eau», par Domi-
nique Bourquin, avec Clo Bisaz, Domini-
que Bourquin, Irène Howald, Philippe
Vuilleumier; «Neuf lettres» de Marina
Tsvetaïeva, donné récemment au Théâ-
tre de Neuchâtel; «Amé; si l'an 2000
tombe un dimanche j e  reste au lit», le
dernier spectacle de la compagnie, et
«L'averse des vers», poèmes de Tsve-
taïeva dits par Sylvie Girardin. Les
spectacles ont lieu au Temple-allemand
ou au Théâtre ABC, qui a sorti un
numéro spécial de son journal tout con-
sacré à l'événement, présentation, da-
tes, heures, lieux. Disponible au théâtre
et son café, /chg

Projet pour 300 logements

BIENNE 
LOGEMENT/ Achat d'un terrain pour la Ville

L

a Ville de Bienne veut adieter un
terrain, d'une valeur de 19,5 mil-
lions de francs, à l'entreprise Ren-

ferSA. La municipalité seelandaise y
prévoit la construction de 300 apparte-
ments, pour loger 1 000 personnes. Le
terrain serait mis en droit de superficie,
à disposition de coopératives ou des
utilisateurs eux-mêmes, ont expliqué les
autorités. Les travaux commenceraient
dans cinq ans.

L'entreprise de construction Renfer SA
quitte le quartier de Boujean, à l'est de
Bienne. Les pollutions atmosphériques et
acoustiques liées à ses activités ont cau-
sé d'incessants problèmes dans le passé.
Les mauvaises perspectives économiques
et les importants investissements néces-
saires pour déménager des infrastructu-
res devenues obsolètes ont persuadé
l'entreprise d'abandonner une partie de
sa production et d'en transférer le reste.

Le maire de Bienne, Hans Stôckli, a
présenté l'achat du terrain comme «une
chance pour le développement de la
ville». Renfer SA a décidé d'en céder les
deux tiers, c'est-à-dire 55.000m2 pour

19,5 millions de francs — 358fr. l'unité.
Les autorités tiennent à couvrir les coûts
de l'acquisition, en accordant des droits
de superficie, a expliqué l'administra-
teur des immeubles Hans-Peter Schwab.

Pour régler l'affaire, 12 millions de
francs devront être prélevés dans un
fonds spécial, constitué des gains prove-
nant de la vente des biens immobiliers
de la ville. Le débat sur cette question
au Conseil de ville est fixé en juin et le
vote populaire au 17 septembre.

Ainsi, 310 logements pourraient être
construits dans la zone industrielle. Les
plans devraient être élaborés d'ici cinq
ans, comprenant aussi bien des appar-
tements, à vendre ou à louer, que des
maisons individuelles.

Renfer SA prévoit pour sa part des
logements et des ateliers dans le tiers
de la parcelle qu'elle a l'intention de
conserver, ^entreprise s'est en outre en-
gagée à prendre à sa charge l'assainis-
sement de l'ensemble du terrain, souillé
par du goudron, du cuivre et du chrome,
/ats

¦ FÊTE AFRICAINE - Samedi,
l'Ecole normale de Bienne organise
une grande fête aux couleurs africai-
nes en faveur d'une école primaire du
Burkina Faso. En 1 990, Pascale Wid-
mer et Daniel Sauthier partent ensei-
gner au Burkina Faso. Ainsi qu'ils
l'écrivent dans plusieurs articles parus
dans «L'Express», ils sont confrontés
aux dures réalités de la vie et de
l'enseignement dans un des pays
parmi les plus pauvres d'Afrique. Ils
décident de construire et équiper une
école de six classes. L'Ecole normale
de Bienne veut apporter son soutien à
ce projet en réunissant une partie de
la somme nécessaire à la construction
de la deuxième classe. On pourra
notamment déguster de la cuisine afri-
caine, voir un film, écouter des contes
et de la musique, acheter de l'artisa-
nat burkinabé. Chaque franc reçu
permet de financer deux briques;
avec 100fr., ori achète une table et
un banc et avec 150fr., on paie le
salaire mensuel d'un enseignant. Pour
les personnes désireuses de soutenir le
projet et qui ne peuvent participer à
cette journée: Ecole Galyam de Oua-
gadougou, 25-4946-5. /comm
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¦ TABLE MISE - Le peintre Bruno
Zimmermann convoque les visiteurs de
la galerie du Vieux Pressoir a des
agapes solitaires qui dérivent du côté
des souvenirs et des vertiges de soli-
tude. Le thème qu 'il explore actuelle-
ment est celui de la table, avec toutes
les tensions vitales qu 'il suppose. La
table de l'enfance, solide, carrée, sans
apprêts. Celle de ses origines dans
une famille nombreuse de Suisse cen-
trale. Les tables de bistrots qui glis-
sent en perpectives dans une lueur
bleuâtre. Le jeune artiste travaille ses
huiles en pleine pâte, affamé de pein-
ture et d'un certain lyrisme. Il ne fait
pas encore tourner les tables, les
spectres ne sont pas convoqués, mais
l 'étrange est bien là. Une exposition à
voir jusqu 'au 7 juin, / le
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Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie du Château, Bevaix,
0 46 1 282. Renseignements: 0111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8 h, 0 247185; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 3149 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 041 21 88 ou 41 3831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Pierre Chevalley, peintures, 14h30 -
18h30.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Ex-
position Francis Maire, peintures, 14 h -
19h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition To-
ny I, Tony Làdrach, sculptures, 15h -
18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Mùller: Exposition Yrjô Edelmann, huiles
et lithographies, 14h30 - 18H30.
Cortaillod, bibliothèque communale :
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
François Boson, peintures et dessins,
14h30 - 18H30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, Galerie Coï : Exposition Oreste
Pellegrini, peintures et céramiques,
14h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1 er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 18h l5, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
^223559.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, <_& 4721 43.
Marin-Epagnier : Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
Espace Perrier, salle Epagnier, aqua-
relle, cordes sensibles et patchwork, à
20hl5.
Hauterive: Galerie 201 6, exposition Mi-
chel Favre, sculpteur, de 15h à 19h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition André Evard, peintre, ouvert de
lOh à 12h et de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, ouvert
de 15h à 21 h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle, près du pont BN.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
16h, profondeur 085; de 16h à 21 h,
profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: 0 531531  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531531.
Hôpital de Landeyeux: 0533444.
Ambulance: 0117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18 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 14 h 1 5 à 1 6 h.
0 256232 de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0 53 6888, mardi:
17h-19h, jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à l lh30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu 'au
12 décembre, tous les jours de 10 a 12
et de 14 à 17 h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi.

Couvet, hôpital et maternité :
063 2525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à

1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé : 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14 h à 16 h, 0 63 20 80 ; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0 63 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, 0 61 2822.
Môtiers, galerie Golaye: Jean-Paul Per-
regaux, jusqu'au 24 mai ; ouverture de
mer. à dim. de 14h à 17h, ou sur ren-
dez-vous, 061 36 1 0.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?)
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture sam., dim. et jours fé-
riés: visite commentée des galeries à
14h et à 16h, café ouvert de lOh à
18h, ven./sam. jusqu'à 22h ; groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
0 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service: Versoix, rue de
l'Industrie 1 , jusqu'à 19h30. Ensuite
0231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, samedi et dimanche 1 0h-l 2h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h.
Musée des beaux-arts: 1 0 h -1 2 h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi),
« Pour le Moment».
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(mercredi et le week-end).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20 h. En dehors
de ces heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : Hommage au
peintre Charles Robert, 14h-17h (jus-
qu'au 1 4 juin).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 0 (037)71 25 25.
Aide familiale: 0 (037)63 3603 de 8h
à lOh.
Sœur visitante : 0 (037)731476.
Bus PassePartout: 0 (037)342757.
Tourisme, Sugiez: 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu: 0117  ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: 0 (037)7511 59.
Galerie du Château: (14-18h) Henri
Moinat, sculptures et Claire Koenig, pein-
tures.
Musée romain: (9-1 2h/ 13-17h) Expo-
sition «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide 0 (037)751730 ou
(037J751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16 h) Visite avec guide
0 (037) 75 17 30 ou (037) 75 1 1 59.
Haras fédéral : (8-1  1 h 30/1 4-1  6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/515346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Rosina Kuhn «Visa-
ges-paysages». Ouverture je. à sa. de
14h à 19h. Visite sur rendez-vous 0
512725.
Musée de la vigne: De mai à octobre
ouvert le me. et le sa., ainsi que les 1 er
et 3me di. du mois de 1 3h30 a 17h.Pour
visites de groupes 0 032/952131 ou
32. Les bureaux sont ouverts: lundi à
mercredi de 9h à 1 1 h; je de 9h à 1 1 h
et de 19h à 21 h; ve de 13h à 15h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 514387.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, 0
032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 ôh à 16h45 sa.
et di. exceptes 0 51 4061. Aide-fami-
liale: 0 51 2603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5 ; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/4 2 2352.
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Ne sacrifions pas
l'énergie hydraulique,

une énergie
100% naturelle!

A quoi peut bien servir cette initia- Le fait de passer par une turbine
tive? ne change en rien la composition
Les écologistes préfèrent l'éner- de ' eau -
gie hydraulique à toute autre éner-
gie performante. Les intérêts des
pêcheurs sont déjà largement Y-a-t-il d'autres raisons plus dou-
préservés. Les amis de la nature teuses à cette initiative périlleuse
ne se sont jamais élevés contre qui , en ne satisfaisant personne,
ces quelques installations électri- réduit de 25% notre énergie
ques au bord de l'eau. hyd rauli que?

Non
au gaspillage de l'eau.

Comité romand contre le gaspillage de l'eau. Mi6« 37
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SL&W :fra Î K -fS F̂̂ il Bé^P

' ' mm\ '̂ "" W A H. fl Bfe:'" -: 'fl H
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Ça se fête. Mais avant d'en arriver là, les deux parties ont dû étudier divers scéna-
rios et trouver un terrain d'entente. Souvent avec le concours d'un partenaire sûr
et de confiance: la banque qui a établi un plan de financement réaliste.

Réussir ensemble, f(|§j) ̂ Ssuisses
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A VOTRE SERVICE
DEPUIS PLUS DE

Noos sommes les spécialistes en coptes
de meubles de style, restauration et

antiquités.
Création d'agencements pour le secteur
privé, les magasins, boutiques, hôtels et

restaurants.
VISITEZ NOTRE
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 ̂ î H

TÉLÉPHONE 027/364121 Â Ĵw CARROSSERIE  EN
FAX 027/363993 K 
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CHAUSSURES
CONSEILS ?

CELESTINO AMODIO

BOTTIER-
ORTHOPÉDISTE

Fausses-Brayes 17
Neuchâtel

Tél. (038) 25 00 88
33782 10

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 428 exemp laires
(RE MP 31.5 .91)

RÉCEPTION :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 0 1
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20- 1 78-7
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h et 1 3 h 35 - 1 7 h 5 5 ,
(vendredi: 1 7 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 1 3 h 5 5  à 1 8 h.

En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 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
Off re 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

AB ONNEMENT S 1992
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
F r. 59.50 Fr. 113 .50  Fr. 215. -
Souscri ption 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
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La nouvelle gamme Uninorm est foncrio-
nelle, artisanale ou stylisée, dans toutes
les dimensions et pour tous les budgets.
Venez visiter notre expositions ou
demandez nos prospectus.
cyp 24 i— 66553*10
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Le Tour du Canton aux Ponts-de-Martel ce soir
^̂  

uatrième acte 
du 

Tour 
du Canton

C J de Neuchâtel, ce soir aux Ponts-
de-Martel. Pas moins de 1348

coureurs sont annoncés pour cette
étape longue de 1 3,1 km, avec départ
et arrivée au Centre du Bugnon.

A deux semaines de la fin de ce Tour

FABIOLA RUEDA-OPPLIGER - De-
vant qui gagnera-t-elle ? oi g. E-

1 992 de la BCN, les positions en tête
du classement semblent bien clarifiées.
Mercredi dernier, en l'absence de Da-
niel Hotz (qui ne sera pas au départ ce
soir encore), Philippe Monnier s'est em-
paré du maillot jaune de leader. Le
coureur de Pontarlier compte aujour-
d'hui 3'11 " d'avance sur le Bernois Ro-
land Schùtz et 4'36" sur l'inusable Da-
niel Oppliger, de Saint-lmier. Un avan-
tage quasi décisif. Quatrième à 4'51"
de Monnier, le premier Neuchâtelois
classé, François Gay, ne prendra pas
le départ ce soir pour cause de-
voyage de noces!

Si, côté féminin, l'avance de Fabiola
Rueda-Oppliger sur ses poursuivantes
immédiates (l'30") apparaît moins
conséquente, elle n'en devrait pas
moins se révéler suffisante. La Colom-
bienne de Saint-lmier a parfaitement
contrôlé chacune des 3 premières éta-
pes, s'imposant par trois fois. Dès lors,
c'est la lutte pour la 2me place, entre
Barbara Aebersold (Bienne), Franziska
Cuche (Le Pâquier) et Anne Marchand
(Saint-lmier), qui retiendra dès à pré-
sent l'attention. Avec 4'42" d'avance
sur le Jurassien Jérôme Châtelain, l'au-
tre Jérôme, Attinger celui-là (Chau-
mont), semble également très bien
parti pour enlever la victoire finale
chez les juniors.

En tout, ce sont 937 coureurs et cou-
reuses, toutes catégories confondues,

qui sont venus à bout de 3 premières
étapes aux profils assez accidentés.
Que ceux-ci se rassurent: le tracé qui
leur sera proposé ce soir apparaît plus
facile, malgré sa longueur. Mis à part
la montée des Emposieux au Mont,
entre les Sme et 6me kilomètres, et la
descente du Crêt Pellaton (Sme kilomè-
tre), la boucle des Ponts-de-Martel
sera d'un calme plat (voir profil ci-
dessous). De quoi respirer avant
l'étape de haute montagne de mer-
credi prochain à La Brévine!

0 Alexandre Lâchât

La situation
Messieurs : 1. Philippe Monnier,

lh55'33"; 2. Roland Schutz, à 3'11"; 3.
Daniel Oppliger, à 4'36"; 4. François Gay,
à 4'51"; 5. Thierry Huguenin, à 5'41"; 6.
Daniel Sandoz, à 6'33"; 7. Pascal Gau-
thier, à 7'25"; 8. Bernard Lovis et Jean-
Pierre Wahli, à 8'02"; 10. Christoph Rohn,

à 8'13"; 11. Luc Béguin, à 8'20"; 12.
Pierre-Alain Perrin, à 8'49"; 13. Christophe
Mercier, à 9'20"; 14. Claudy Rosat, à
10'08"; 15. Albrecht Moser, à 10'26"; 16.
Philippe Lambert, à 10'35"; 17. Jean-Phi-
lippe Marchon, à 1 V04"; 18. Philippe
Waelti, à 11'06"; 19. Claude Saisselin, à
12' 10"; 20. Jean-Pierre Schwab, à 12'35";
21. Manuel Da Silva, à 12'54"; 22. Fran-
çois Glauser, à 13'02"; 23. Christophe
Stauffer, à 13'29"; 24. Joao Da Silva, à
13'42"; 25. Serge Furrer, à 14'05"; 26.
Jean-François Junod, à 14'41"; 27. José
Manuel Gomes, à 15'04"; 28. Thierry Per-
regaux, à 15'26"; 29. Daniel Rebetez, à
15'41"; 30. Raymond Gaillard, à 15'44" .
739 classés.

Dames: 1. Fabiola Rueda-Oppliger,
2h24'13"; 2. Barbara Aebersold, à l'30";
3. Franziska Cuche, à 1-42"; 4. Anne Mar-
chand, à 2'05"; 5. Marie-Claude Châtelain,
à 4'32"; 6. Françoise Thuler, à 6'38"; 7.
Dora Jakob, à 7'23"; 8. Catherine Alle-
mande!, à 8'44"; 9. Corinne Ducommun-
Isler, à H'25"; 10. Roesli Brechbiihl, à
1 1 '32". 1 30 classées.

Juniors: 1. Jérôme Attinger, 2hll'31";
2. Jérôme Châtelain, à 4'42"; 3. Mathias
Saisselin, à 6'51"; 4. Stéphane Blaser, à
8'23"; 5. Jean-Manuel Robert et Olivier
Duvanel, à 12'51". 68 classés.

Les heures
de passage

19h: départ des Ponts-de-Martel (centre
du Bugnon). 19H15: Les Emposieux. 19H20:
Le Mont. 19K25: Crêt Pellaton. 19H35:
Martel Dernier. 19h45: arrivée du premier
coureur aux Ponts-de-Martel (centre du Bu-
gnon).

21H30: proclamation des résultats au
centre du Bugnon.

Collaboration: Association sportive des
Ponts-de-Martel.

Quelle équipe !
Si, comme les organisateurs du

Tour du Canton, vous pensez que les
«Gais limaçons » forment une équipe
de rigolos, détrompez-vous. Car c'est
du sérieux! Le groupe est pourvu de
statuts, d'une caisse, d'un comité et
tout et tout!

— Cela fait la troisième année
que nous prenons part au Tour, dé-
clare avec un brin de malice Bernard
Mayerat, membre fondateur du club.
Mais en 1990 et 1991, les organisa-
teurs n'avaient pas voulu enregistrer
notre inscription en tant qu 'équipe,
estimant que le nom de notre club
était trop «folklorique». Cet hiver,
nous leur avons envoyé nos statuts. Et
ils nous ont enfin pris... au sérieux !

Tout est parti d'une boutade, il y a
4 ou 5 ans. Réunis autour d'une table
dans un café d'Yverdon, quelques

amis de la région se proposent de
créer un club sportif.

— Et si on l'appelait «Les Gais
limaçons» ? lance l'un d'eux.

Aujourd'hui, les «Gais limaçons »
sont une trentaine, éparpillés entre
Echallens et Corcelles-Cormondrèche.
Sept d'entre-eux suent sur les routes
du canton: Paul Bloch, de Corcelles,
Silvio et Fabio Pisenti, de Saint-Au-
bin, Bernard Mayerat, Jacques Té-
taz, Monique Mollard, d'Yverdon, et
Andréas Fahrni, d'Echallens. Leur but:
faire du sport dans la bonne humeur
tout en rendant, si possible, service
aux autres. Ainsi la descente de 620
km en trottinette de l'an dernier entre
Yverdon et les Saintes-Maries-de-la-
Mer effectuée au bénéfice des «As
de Coeur» (donneurs d'organes).
Sympa, non?/ al

Le profil de la 4me étape

ENTRE LES PONTS ET LES PONTS - Un parcours relativement facile. M

¦ CONCONI - Le test de Con-
coni, qui devait être mis sur pied
demain soir sur l'anneau du Littoral
à Colombier par la FSA, a été
annulé en raison d'un nombre insuf-
fisant d'inscriptions.
¦ ISCHER - Bon début de sai-

son pour Natacha Ischer: samedi, à
Genève, la junior chaux-de-fon-
nière a couru les 100 et 300 m en
12"25 et 41 "31.
| BERNE — Samedi, le Kenyan

Paul Kipkoech et l'Allemande Katrin
Dôrre ont remporté le Grand Prix
de Berne (16km). Les meilleurs Suis-
ses: Markus Graf (6me chez les
hommes), Ursula Jeitziner et Fran-
ziska Moser (2me et 3me chez les
dames).
| REYNOLDS - Suspendu pour

dopage jusqu'au 1 1 août prochain
- et, par conséquent, privé des Jeux
de Barcelone - le sprinter américain
Harry «Butch» Reynolds, record-
man du monde du 400m, a annon-
cé hier qu'il allait porter son cas
devant les tribunaux, /al

En bref

Toutes à Berne !
COURSE À PIED/ les femmes courront le 14 juin dans la Ville fédérale. Ambiance de fête assurée

Une course à pied réservée aux
femmes: n'est-ce pas là la brillante
démonstration d'un machisme pratiqué
à l'envers? Initiatrices et organisatrices
de la 6me Course pédestre suisse des
femmes, le dimanche 1 4 juin prochain
à Berne, Jacqueline Ryffel (l'épouse de
Markus) et Verena Weibel se défen-
dent d'une telle démarche:

— Notre but, c'est d'offrir à toutes
les femmes de ce pays une épreuve où
elles soient le seul et unique centre
d'intérêt!

Illustration concrète de ce propos: la
gagnante de Morat - Fribourg, de la

JEANNE-MARIE PIPOZ - Elle invite
toutes les femmes de Suisse romande
à se rendre à Berne le 14 juin.

air- M-

Course de l'Escalade ou, plus près de
nous, du Tour du Canton de Neuchâtel
se retrouve régulièrement rejetée dans
l'ombre du vainqueur masculin, le pre-
mier à franchir la ligne d'arrivée. En
créant leur course, il y a 5 ans, Jacque-
line Ryffel et Verena Weibel n'ont
donc pas voulu - du moins l'affirment-
elles - se venger de la misogynie qui,
trop longtemps, a habité des courses
traditionnelles comme Morat - Fri-
bourg par exemple, interdit à la gent
féminine jusqu'en 1 976.

Elles étaient 2300 en 1 987 pour la
première édition, plus de 4000 le
printemps dernier. Cette année, les
organisatrices bernoises espèrent voir
un peloton de 4500 femmes (âgées
de 1 0 ans et plus) s'ébranler le 14 juin
prochain, à 11 h30, sur la place du
Neufeld pour les 5 kilomètres du par-
cours tracé dans les ruelles du quartier
de la Lànggasse. >

Jeanne-Marie Pipoz ,
ambassadrice romande

Seul regret des organisatrices: la
course est encore trop mal connue en
Suisse romande (quelque 400 partici-
pantes l'an dernier). Raison pour la-
quelle elles ont contacté Jeanne-Marie
Pipoz, gagnante de l'épreuve en
1 989, pour promouvoir leur course de
ce côté-ci de la Sarine.

— Lorsque j'ai eu mon accident, en
automne 1990, Jacqueline et Verena
ont lancé pour moi une action de sou-
tien en Suisse allemande, note l'institu-
trice covassonne qui enseigne actuelle-
ment à Môtiers. Aujourd'hui, éloignée
des pistes et des courses sur route, je
suis heureuse de pouvoir leur donner
un petit coup de pouce. Et j'invite
toutes les femmes de la région à se

C'ÉTAIT L'AN DERNIER - Elles étaient plus de 4000 au départ. £

rendre au départ, le 14 juin prochain
à Berne!

Ce qui fait le charme de cette
épreuve: elle est une véritable journée
de fête. Tout est mis en oeuvre pour
que la participante s'y sente bien:
musique et cantines envahissent l'aire
de départ/arrivée au Neufeld où
garderie d'enfants côtoyé la grande
arcade de départ formée de ballons
multicolores. Last but not least, 200
prix seront tirés au sort parmi toutes
les participantes. Prix principal: un vol
Swissair pour New York.

La Course nationale des femmes en-

tend également faire oeuvre de cha-
rité: chaque année, la somme de 2
francs est prélevée sur chaque finance
d'inscription et est versée à une institu-
tion d'utilité publique. Pour 1992, c'est
la Fédération du Sport Handicap qui
a été choisi.

— Si cette course se veut avant
tout populaire, conclut Jeanne-Marie
Pipoz, e//e n'en présente pas moins de
grandes championnes à son départ.
Ainsi, l'an dernier, c'est l'Allemande
Uta Pippig qui s 'était imposée. Pour
cette 6me édition, les organisatrices se

sont d'ores et déjà assuré les présen-
ces de l'Allemande Kathrin Dôrre, mé-
daillée de bronze sur le marathon aux
Jeux de Séoul en 1.988 et aux Mon-
diaux de Tokyo en 1991, ainsi que de
la Roumaine Julia Negura, cham-
pionne du monde des 15 kilomètres
sur route en 1990.

Q Alexandre Lâchât

Renseignements : Secrétariat de la
Course des femmes, Ruth Bill, Berne,
tél. (031)450999. Délai d'inscrip-
tion: vendredi 15 mai.

Gros bras
TENNIS - C'est
Emilie Sanchez, te-
nant du titre, que
Hlasek affrontera à
Rome. Pour Rosset:
Lendl. epe
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% Rugby: Neuchâtel rate

le coche face à Bâle Page 35

# Tir à l'arc: belle affluence
à Champion Page 35
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C'est maintenant ou jamais! et son équipement exceptionnel de reprise. Pour tout rensei gnement
Choisissez une CITROËN ZX et si série : direction assistée, verrouillage Citroën (Suisse) S.A., Genève, tél. :
vous nous laissez en échange votre centralisé à télécommande, siège 022/308.01.11. Financement et lea-
véhicule, vous ferez une bonne affaire : conducteur aux multiples réglages, sing par Citroën Finance.
nous vous en offrons Fr.1000.- de jantes en alliage léger, projecteurs "pour tout achat d'une CITROËN
plus que les conditions Eurotax. La anti-brouillard intégrés , volant cuir , ZX neuve (contre reprise d'une voi- 1̂ 31
CITROËN ZXVolcane , par exemp le , rétroviseur et vitres électri ques. ture immatriculée) aux conditions KéÉS
vous séduira par son tempérament Actuellement, 1000 francs pour vous Eurotax et dans la limite des stocks ••
sportif 122 ch (200 km/h sur circuit) avec notre offre exceptionnelle de disponibles. ^1 I rvVjtlM

CITROËN ZX. L'EXPRESSION DE LA QUALITÉ DÈS FR.18.860.-
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A louer à Neuchâtel
quartier de l'Orée

L magnifique studio neuf J
entièrement agencé.

Loyer mensuel Fr. 880.-
+ les charges.
Pour visiter:

IB 

' RÉGIE IMMOBILIERE ~t
'MULLER&CHRISTËi

Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL
Tel. 038/24 4240

MEMBRE 

SWCjCI 132143 26 [rj i

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel

et à Peseux

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

Libre tout de suite.

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03.

SNÇCI_ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ¦

PAOLUZZO
Verwoltung 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 2V2 pièces

avec galerie.

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

Pour tous renseignements 132027-26

Béatrice Pooluzzo Tel. 032 51 23 80
Hauptstrasse 8 Fax. 032 51 23 81

CH-2564 Bellmund Natel077 31 86 371 '

À LOUER
Rue des Cerisiers 32,
Neuchâtel

appartement
entièrement rénové

3 pièces
4" étage.

. Loyer Fr. 1636.-, charges compri-
ses. Libre tout de suite.
Pour visiter:
M™ Quartier (tél. 33 66 45).

PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 66217 2e

IL Patria
Assurances

Neuchâtel
Nous louons dès le 1.7.1992

un appartement 4 pièces
loyer Fr. 1098.- .

un studio
loyer Fr. 620.-.
S'adresser de 13 à 15 h et dès
19 h à M™ Villard, tél. (038)
21 14 59. 66561-26

A louer à Saint-Aubin, bord du lac dès le 1" juillet 1992

1 APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Cuisine agencée.
Fr. 1200.- charges comprises.

Pour tout renseignement et visite, s'adresser à : 66639 26

¦¦¦¦¦¦ Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA
1^^  ̂1 . Avenue Léopold-Robert 67
W\ '—m I 2300 La Chaux-de-Fonds
Î B | 

¦
(' (039) 23 63 60/61.

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer

boxes
pour
chevaux
avec parc, à
Planeyse
Colombier.
Tél. 33 26 36.

107178-26

A louer pour le 01.07.1992
À COLOMBIER
dans maison de maître

BEL APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
mansardé avec cachet, cuisine
agencée, lave-vaisselle, finitions
de luxe, jardin arborisé.
Conviendrait à des personnes cal-
mes souhaitant vivre dans un cadre
inhabituel et prestigieux.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 24 22 45. 132145-26
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A louer à Marin

STUDIO
Disponible tout de suite.
Loyer Fr. 660.- charges comprises.

Michel Wolf S.A.
2001 Neuchâtel.
Tél. 038/21 44 00. 66633 26

A louer tout de suite ou pour date
à convenir à Bevaix, centre du
village

APPARTEMENT
de 5% pièces

en duplex, entièrement rénové,
cuisine agencée, dans maison in-
dépendante.
Fr. 1600.- + charges.
Tél . (038) 46 1706 . 66628 26

NEUCHÂTEL
Chemin de Belleroche,
à louer pour le
1.7.1992

STUDIO
NON MEUBLÉ
loyer Fr. 508.-
charges comprises.
Prendre rendez-
vous pour visiter au
tél. (038) 25 91 24.

66546-26

A louer

local
avec

vitrine
chauffage

et toilettes,
100 m2

au centre
de Corcelles.

Places
de parc.

Tél. (038)
31 13 28,

dès 19 heures.
107174-26

Augmentez votre compétitivité.
Réduisez vos frais fixes.

f̂ "̂  *̂J 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.

^Mk Alfred Millier SA
H^̂ ^B ¦ Av. Champs-Montants 14 b

^  ̂
131318-26 I I | 

2074 
Marin, Tél. 038 3312 22 M

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
A mi-chemin (10 minutes) de Neufchâtel et de La Chaux-
de-Fonds, à proximité de l'école, des commerces et de
la gare, centre sportif et piscine couverte au village,
vue magnifique sur les Alpes, frais de transports pris en
charge par la Commune pour les élèves et étudiants se
rendant à l'école en dehors du village.

APPARTEMENTS
NEUFS

Vk pièces 58 m1 dès Fr. 1150.- + 90.- de charges
4% pièces 94 m2 dès Fr. 1450.- + 150.- de charges

Les appartements sont équipés de véranda
habitable.

Libres tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : 132142-26

mSmt iffll ËJ?ISM1

A louer
zone piétonne de Neuchâtel

CHAMBRE
MEUBLÉE

Libre tout de suite.

Loyer : Fr. 600.-.
Charges comprises. 132166-25

Q^~
\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE

M Transactions immobilières et commerciales
^̂ ~\ Gérances

LE LANDERON
Tél. (038) 51 42 32

À LOUER
au cen tre de la vil le

jolis studios
non meublés, libres fin juin.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,

sous chiffres 26-8941.
107141-26

À LOUER A FONTAINEMELON

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT NEUF

de 4Î4 pièces, complètement agencé,
avec balcon.

Loyer Fr. 1540.- + charges,
Fid. Denis DESAULES, CERNIER

Tél. (038) 53 14 54. 66572 26 \

NEUCHÂTEL
appartements

de 3% et 4% pièces
" Rue des Fahys 57.
• Libres dès le 1" juillet 1992.
" Loyers dès Fr. 1220.-

+ charges. 132094-26

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE <p 021/312 28 15
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Neuchâtel - Rue de l'Ecluse 30, à
louer tout de suite un

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

Pour tous renseignements,
veuillez contacter Monsieur
Moullet, tél. 038/25 57 61.

66631-26

Un/une chef
de la division principale
du domaine du f arron-
dissement
La division principale du domaine

traite, dans les limites des normes et objectifs
fixés , toutes les affaires relatives à la pro-
priété foncière et à la gestion des biens-fonds
des CFF. Le/la titulaire du poste dirigera la di-
vision de façon indépendante; il/elle sera no-
tamment responsable d'une mise en valeur et
gestion des bien-fonds axées sur les résul-
tats , de l'acquisition des terrains nécessaires
pour Rail 2000 ainsi que de la défense des in-
térêts de propriétaire des CFF, à l'intérieur
comme à l'extérieur de l'entreprise. Ce poste
convient à une personnalité disposant d'une
solide expérience de cadre dans la branche
immobilière ou de la construction et d'une
formation complète appropriée, d'écono-
miste de préférence. Aptitude à diriger une
division, capacité de synthèse et de persua-
sion. Sens commercial développé. Langue:
française , très bonnes connaissances de l'al-
lemand.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction générale CFF,
Département de l'infrastructure,
Hochschulstrasse 6, 3030 Berne

Un/une chef de section
Conduite de la section 1 EPFL à Ecu-

blens de l'arrondissement 1 avec toutes les
tâches qui se rattachent à ce poste telles que
la planification, l'organisation, la coordination
et le soutien du directeur de l'arrondissement
dans le domaine technique. Coordination
opérationnelle des déroulements de projets
dans les phases de l'étude pour les construc-
tions nouvelles, les transformations et l'entre-
tien. Architecte EPF ou ETS avec expérience
professionnelle de plusieurs années et très
bonnes connaissances du secteur de la
construction. Aptitude à diriger une équipe de
collaborateurs qualifiés. Talent d'organisa-
teur/t rice et habile négociateur/trice.

Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
2 031/618130

Un/une juriste
Collaborateur/trice au sein de la Di-

vision des recours au Conseil fédéral; instruc-
tion des recours interjetés auprès du Conseil
fédéral et rédaction de projets de décisions y
relatifs. Le/la titulaire du poste sera subsidiai-
rement chargè/e d'examiner des dossiers re-
levant de la Section Acquisition d'immeubles
par des personnes à l'étranger . Cette activité
variée qui exige des talents de négociateur/
trice et de rèdacteur/trice nécessite une cer-
taine flexibilité , un intérêt pour le droit admi-
nistratif , ainsi que la faculté de travailler de
manière expéditive et indépendante. Etudes
complètes de droit , expériences dans les do-
maines de l'administration ou des tribunaux.
Langues: l'italien avec de bonnes connais-
sances d'une deuxième langue officielle. De
très bonnes connaissances de la langue fran-
çaise seraient un atout.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne, 0 031/6 14190

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

Un/une juriste au service
de la protection des
données
Participation à la préparation de la

législation en matière de protection des don-
nées (ordonnance). Elaboration d'avis de
droit relatifs à l'application des directives du
Conseil fédéral applicables au traitement des
données dans l'administration fédérale. Exa-
men d'autres problèmes juridiques. Champ
d'activité très varié au sein d'une équipe dy-
namique. Juriste intèressé/e par la protection
de la personnalité et les problèmes liés à l'in-
troduction de l'informatique dans l'adminis-
tration fédérale. Langues: l'allemand, avec de
très bonnes connaissances d'une autre lan-
gue officielle et de bonnes connaissances de
l'anglais.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne

métrologie. Collaborer au développement de
nouveaux laboratoires et de leur instrumenta-
tion. Exécuter des étalonnages de haute pré-
cision dans le domaine thérapeutique. Res-
ponsable de l'entretien de systèmes de mesu-
rage ainsi que du développement de mé-
thodes de mesure. Collaborer au Service
d'accréditation et conseiller les laboratoires
d'essais externes de l'OFMET dans le do-
maine des rayonnements ionisants. Collabo-
rer avec d'autres institutions telles que les of-
fices de l'administration, les hautes écoles ,
les hôpitaux et les experts en Suisse et à
l'étranger. Etudes complètes de physicien/ne,
expérience professionnelle des hautes écoles
et/ou de l'industrie. Travail indépendant et
précis, de l'intérêt pour des tâches interdisci-
plinaires. Pourvu d'un sens pratique dans les
relations extérieures , par ex. lors de l'exécu-
tion de prestations de services. Langues: alle-
mand, français ou italien, de bonnes connais-
sances d'une deuxième langue nationale, an-
glais parlé et écrit.

Lieu de service: Wabern
Adresse:
Office fédéral de métrologie,
Lindenweg 50, 3084 Wabern

Un/une ingénieur
Collaborateur/trice du service de la

traction et des installations électriques,
chargè/e de s'occuper des installations de sé-
curité des chemins de fer , ainsi que de la par-
tie électrique des téléphériques et des funicu-
laires. Le/ la titulaire est appelé/e à examiner
et à approuver les projets , à vérifier les instal-
lations, à octroyer l'autorisation d'exploiter , à
traiter les prescri ptions et bases légales rela-
tives à la sécurité et à conseiller les entre-
prises ferroviaires et de téléphériques dans
ce domaine. Ingénieur électricien ayant ter-
miné des études universitaires, si possible
dans les domaines de l'automatisation et de
l'électronique. Expérience de la technique de
commande et d'asservissement , de préfé-
rence en matière de sécurité des chemins de
fer et des installations de transport à câbles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Physicien/ne en
physique expérimentale
pour le laboratoire de dosimétrie des

rayonnements ionisants à l'Office fédéral de

Informaticien/ne
Renforcer , éventuellement diriger le

service informatique des Archives fédérales.
Planification stratég ique et financière et ges-
tion des systèmes informatiques et de leurs
applications aux Archives fédérales. Diriger
des projets d'informatique; rédiger des
concepts et des cahiers des charges en vue
de l'acquisition et du développement de sys-
tèmes , notamment pour la gestion de
grandes banques de données textuelles. Or-
ganiser et veiller à l'enregistrement des don-
nées. Collaborer avec des services de la
Confédération ainsi que des organismes na-
tionaux et internationaux dans le domaine de
l'informatique d'archives. Informaticien/ne ou
diplômè/e de sciences humaines justifiant
d'une bonne expérience de l'autre domaine.
Titulaire d'un diplôme universitaire ou d'une
ETS, ou formation équivalente en informati-
que; la connaissance du système UNIX ainsi
que de l'expérience d'une banque de donèes,
par exemp le ORACLE , constituent une condi-
tion essentielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Archives fédérales, Service du
personnel, Archivstrasse 24,
3003 Berne, C 031/618989

Responsable du Musée
d'automates Seewen SO
Vous dirigez ce musée avec sa col-

lection d'instruments de musique mécanique,
orgues et objets précieux et un effectif de six
collaborateurs/trices sur le plan administratif
et professionnel. Vous soutenez l'attraction
du Musée auprès du public par l'organisation
d'expositions et de manifestations. Vous en-
treprenez des recherches scientifiques par
rapport aux objets de la collection, procédez
à la publication des résultats et à l'inventari-
sation. Vous disposez d'une formation univer-
sitaire terminée en histoire ou histoire de
l'art , d'un large savoir physique et technique
et de bonnes connaissances de deux langues
officielles et de l'anglais.

Poste à temps partiel 60%
Lieu de service: Seewen SO
Adresse:
Office fédéral de la culture. Musée
national suisse, service du
personnel, case postale 6789,
8023 Zurich, Z 01/221 10 10,
W. Ackermann

Un/une spécialiste des
relations publiques
Un ou une spécialiste en relations

publiques, responsable de l'accompagne-
ment (constitution des dossiers, évaluation,
contrats , contrôle des délais et des budgets)
des mandats extérieurs de la campagne na-
tionale sur les déchets. Collaboration au sein
d'une petite équipe. Formation adéquate en
relations publiques, avec expérience profes-
sionnelle et prestations appropriées. Bonne
aptitude à la collaboration, personnalité dyna-
mique, habitude des négociations, habileté et
sûreté de style en rédaction. Langues: le fran-
çais , bonnes connaissances de l'allemand,
italien souhaité.
Engagement limité.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
Collaborer à la coordination entre di-

vers domaines civils et militaires de la dé-
fense générale aux échelons de la Confédéra-
tion, des cantons et de l'économie. Collaborer
au sein d'organes de coordination importants
entraînant des contacts personnels très va-
riés. Etudes universitaires complètes ou for-
mation professionnelle équivalente. Apte à la
réflexion interdisciplinaire et sens de la colla-
boration au sein d'une petite équipe. Officier .
Langues: l'allemand ou le français , bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office central de la défense,
Wildhainweg 9, 3003 Berne,
S 031/674025

Collaborateur/trice
scientifique
Collaborer avec les responsables

cantonaux pour la défense générale , notam-
ment en leur procurant conseils, soutien, in-
formations et en établissant une documenta-
tion. Traiter des questions d'organisation et

au besoin des questions de droit. Coopérer au
sein d'organes de coordination, voire les diri-
ger. Collaborer à des cours et exercices. For-
mation juridique complète ou formation équi-
valente. Capacité à penser d'une façon inter-
disciplinaire et sens de la collaboration au
sein d'une petite équipe. Officier. Langues:
français ou allemand, avec de bonnes
connaissances dej'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office central de la défense,
Wildhainweg 9, 3003 Berne,
B 031/674025

Un/une juriste
Collaborateur/trice de la section Af-

faires juridiques de la division Affaires géné-
rales et juridiques. La section est chargée du
traitement des cas d'action récursoire ainsi
que des problèmes juridiques généraux de
l'AVS/AI ainsi que des questions juridiques
liées à toute autre activité de notre adminis-
tration. Etudes complètes en droit. Langues:
le français et l'allemand, connaissances de
l'italien.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, avenue
Ed. Vaucher, 1211 Genève 28,
0 022/7959397

Un/une chef de projet
Nous cherchons, pour notre arron-

dissements à Berne, un/une architecte ou
un/une spécialiste de la construction avec
formation équivalente. Conduite d'équipes
d'études dans toutes les phases de la réalisa-
tion de divers projets militaires et civils de la
Confédération dans les cantons de Berne,
Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Soleure. Lon-
gue expérience professionnelle, si possible
dans le management du projet. Mode de pen-
sée généraliste et capacité de conduite. Ca-
pable de résister au stress, travaillant de ma-
nière indépendante et aimant le travail en
équipe. La connaissance de deux langues of-
ficielles est une condition essentielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne.
g 03W18130 

132i93.36

Collaborateur/trice de la
section de l'instruction
Responsable du service d'identifica-

tion des blindés (SIB) de l'armée. Elaborer et
tenir à jour la documentation (texte et
images) relative aux blindés. Analyser les rè-
glements de chars étrangers. Assumer la co-
ordination en matière de traitement électroni-
que des données (TED) au sein de l'office.
Instituteur ou titulaire d'un certificat de fin
d'apprentissage, de préférence dans la
branche des arts graphiques. Intérêt pour la
technologie militaire, la méthodologie de
l'instruction, la photographie et les procédés
graphiques. Bonnes connaissances de la pra-
tique TED. Langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances de l'autre langue et de
l'anglais. Officier des TML; év. of rens.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes
mécanisées et légères, service du
personnel, Papiermûhlestrasse 14,
3003 Berne, Z 031/672608

m
Suite au départ en retraite du titulaire

L'HÔPITAL-MATERNITÉ
DE LA BÉROCHE

À SAINT-AUBIN (NE)
désire engager

UN(UNE)
ADMINISTBATEUB(TBICE)

Les candidat(e)s compétent(e)s devront être
prêt(e)s à s'intégrer dans une équipe pluridisci-
plinaire de direction et à maîtriser les difficultés
d'une tâche exigeante de conduite du personnel,
de gestion informatisée, de représentation et de
défense de l'institution devant la population et
ses Autorités, dans une perspective financière
difficile.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photo, des copies
de diplômes et certificats doivent être
adressées jusqu'au 30 juin 1992 au Prési-
dent du Comité administratif, M. Hans
Baur, 4, rue du Château, 2023 Gorgier.
Les candidats retenus après une première
sélection recevront le cahier des charges
du poste, en vue d'un entretien. eosso-ae

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm t

î v-H Administration
^K l  ! Gérance

V^̂ W"35 Comptabilité
A louer bel appartement

rénové de

1 PIÈCE
cuisine + frigo. Salle de bains/W. -C
Grand balcon. Vue étendue et tranquillité.
Pour date à convenir.
Pour traiter et visiter : A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin.

^Tél. (038) 33 59 33. 66543 -
26 

y*

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %
À LOUER

¦ À MARIN ¦
Centre du village

S LOCAUX S
3 COMMERCIAUX S

de 45 à 160 m2.

Conviendrait pour
magasin, bureaux,
cabinet médical, etc.. M

_ Parking.
M 132147-26

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

appartement de 3% pièces
Loyer : Fr. 1668 - charges incluses ainsi
que pour le 1" juil let 1992 un

appartement de VA pièces
Loyer: Fr. 1095.- charges excluses et une
place de parc. Loyer: Fr. 160.-.
Veuillez vous adresser chez Monsieur
F. Moullet. tél. 038/25 57 61. 66630 26

SHIIME

EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

Nous sommes une entreprise dynamique, à
la pointe de la technologie des semi-
conducteurs et cherchons pour notre ser-

vice FACTURATI0N/IMP0RT/EXP0RT un

RESPONSABLE
qui aura pourtâches:
- d'assurer la facturation ainsi que les

formalités d' exportation et d'importation
- d'organiser les transports de

marchandises (dans le monde entier)
- de coordonner le travail de l'emballage ,

des expéditions et de la réception des
marchandises

- de contrôler les entrées de paiements
des clients.

Notre candidat, âgé de 25 à 30 ans, devrait
avoir une formation commerciale (CFC ou
titre équivalent) avec quelques années
d'expérience comme transitaire.
En plus du français , des connaissances en
anglais et en allemand sont souhaitées.

Si vous êtes intéressé à travailler au sein
d'une équipe jeune et dynamique, avec

des moyens modernes , et prêt à prendre
des responsabilités, vous êtes invité à faire
vos offres par écrit ou à prendre directe-
ment contact pour de plus amples informa-
tions avec

M. Pierre-André Calame
EM MICROELECTRONIC-MARIN S.A.,

. 2074 MARIN
Tél.: 038/35 51 11 _____
EM, une société de £____!

66565-36

I
Nous vous proposons
un poste à RESPONSABILITÉ .

vous êtes

j IMPBIMEUB-OFFSET ' I
avec plus de 10 ans d'expérience. Vous avez de
l'ambition et voulez mettre en valeur vos qualités.

I 
Contactez R. FLEURY pour un rendez-vous.

132056-35

rrm PERSONNEL SERVICE I
( "J[k\ Placement fixe et temporaire
^>̂ "̂*̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX g OK #

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 ';
# une formation complète de

connaissance du produit ;
# une bonne ambiance de tra-

vail;
# adresses et cartothèques de

clients; 131959-36
0 possibilité de gain élevé.

Faire offres avec curriculum
vitae à L'EXPRESS, sous chif-
fres 36-4700, 2001 Neuchâtel.

PARTNER

y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Votre expérience dans l'import-ex-
port vous permet de briguer le
poste que nous avons à repourvoir
dans une entreprise de la région.

SECRÉTAIRE
TRILINGUE

français/allemand/anglais

âgée de 30 ans environ, vous avez
la volonté de vous investir à 100%,
contactez Monsieur Jacques
GUILLOD pour un premier entre-
tien.

/\ Autorisée par la loi
' » fédérale. 66632-35

? Tél. 038 254444

Engage
tout de suite

PIZZAIOLO
uniquement
le soir.

Tél. 46 12 67
78612-36

Entreprise de la branche
alimentaire cherche un bon

chef
d'entrepôt

ayant si possible quelques con-
naissances d'allemand. Travail
pratique et administratif.

Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 36-4727.

132168-36

Cherchons
collaboratrices

en cosmétiques
dans votre région.
Gains très élevés.
Horaire libre. 130947.36
Tél. (037) 63 30 84 non-stop.



CORDONNERIE EXPRESS I
CHEZ GINO

Clefs - Gravures - Aiguisages - Coutures - Timbres ,y 
IS ĵl̂ fl

Cartes de visite - Maroquinerie - Chaussures^ ''' réduction de

Gino de retour à Neuchâtel ,  ̂
Fr. 3. —

avec 20 ans d'expérience! '̂ / C^^'
' sur tout ressemelage

Tél. 24 70 24 ,̂132152-10 complet.

Nous cherchons la rentabilité dans l'excel-

lence du service à la clientèle.

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

.-•"" — — — 
.. . ' . 7 . 7 : . .- . . . .  . . . - . . . . :  . . ' ¦ . . . ' • ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ • . . 7

Cadres - gestionnaires
crédits

de haut niveau, très dynamiques et capa-

bles d'assumer d'importantes responsabi-

lités.

Pour de p lus amp les 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, 121 1 GENÈVE
2. Votre dossier sera traité de manière

strictement confidentielle. 66282-36

*>U Société de
&$& Banque Suisse

Votre chance

RI GRAMDE s
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'i:;.,..,. La nouvelle Carina E: \l uL
Corolla «Ol ympia Gold» . ¦ *. ¦ ¦¦ •¦*- ¦» ¦• #- . inkon

sï"" habitabilité a I européenne el l!i!!
ÎKJ. moteur à mélange pauvre ÏS3*
valeur d%nviron J. A LL

Fr sooo I Le nouveau LITE ACE WAGON 2,2 litres 06 811 0

3°orix li 1 19h30
vJo d'or d'une Bénéficiez de plus de Fr. 2000.- de cadeaux -—-
vale» t*** sur les dernières Corolla «Olympia Gold» Samedi
Ff 4û00

e 
I !_L 1 16 moi

dn. 
au -̂a 9arnrne des modèles TOYOTA pour tous les dS 9 II à

20" prix: besoins vous sera présentée... 17 h flfl
1 Vieneli d'or d'une 

I / Il UU
valeur d'environ _ . 

131920.42

Fr.IDO, _-£f̂ Z Y.±T C^^w 
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Notre 
garantie : des clients

OPELGSI
1990, Fr. 18.800.-
ou Fr. 369.-
par mois.
Tél. (037)
62 11 41 . 66568-42

A vendre

voitures
pour bricoleurs
toutes marques.

bas prix.
Tél. 42 45 55.

demander
M. Langmeier. I

 ̂ • • '< '¦ > "' 
¦¦-s

Vends

BMW 325 IX
Touring
1 989, nombreuses
options.
Prix intéressant.
Tél. 038/31 66 91.

107076-42

Neuchâtel
Vidéotex

lÉfSÇFtpyS»

. .MJM2JJmJrM\MZl3£\\ y^^fg^^pk
_ n „ ¦ / ̂ rt d̂a«M̂ IS

JP
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' changement 4ft Y^Lâï^^•P _______ C1 ̂  T____^r ^

d'adresse itjr*
à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:

: L'EXPRESS, service de diffusion , case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038

I ; 243 614.

. Nom: Prénom: ,

' Ruej N̂  
I

| N" postal: Localité: |

| Nom: Prénom: I

| |
. Ruej N_| .

N" postal: Localité: '

| Pays: Valable dès le: |

Reprise de la distribution ou domicile le: I

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de

changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-

lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois. auois io¦ x ¦

MITSUBISHI
PAIERO
Diesel 2,5 TDI ,
3 portes, radio,
attelage arrière.
Fr. 28.500.- .
Facilités de
paiement.

Tél. (077)
21 85 78. 107036 42

r 10° 1¦ 136 CV automatique, ¦
I 81.700 km. 06-1988. I
fi climatisation, M
^L options. Àm
Bî L 1 2 mois de 

M_\
w_ _̂̂ 

garantie J _̂ \
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AUDI 80 CD
automatique, brune,
excellent état,
Fr. 6000.-.
Tél. (038)
33 26 36. 107177-42

Ford
Scorpio
4 x 4,2.9 L, GL,
peu utilisée.
Tél. 30 54 22, soir
dès 19 h. 107176-42

VW |ETTA II
GL, expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
66637-42

Scooter Honda
CN 250, expertisé,
super état, 1991,
12.000 km,
Fr. 4500.-.
Tél. 53 23 01 ou
25 1 0 07. 78609-42

BMW 318 iS
année 1990.
38.000 km, expertisée
du jour , options
comprises,
Fr. 20.500.-.
Tél. (038) 25 32 33.

34860-42

Pour un sommeil sain et profond.

Nous sommes spécialistes Bico et savons de quoi est

hit un bon lit. Nous vous démontrerons volontiers

dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers

Bicofîex ef les malelas-sanlé de Bico former), une

combina/son idéale. Passez donc nous

voir sans engagement.

Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2000 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43. .̂  o

Vous êtes indépendante et vous
aimez le contact.
Devenez

CONSEILLÈRE
en roduits cosmétiques.

Formation assurée. Salaire fixe +
commission. Horaire libre. Bonne
présentation et véhicule indispensa-
ble.
Tél. (021) 73211 52. 66451 -35

¦^^^^^^̂ Ĵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ r̂ ^̂ M ĉ̂ â̂ ^ĥ ^K̂ l̂i ; ; 
.i:..;..
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Kiosque ouest Neuchâtel cherche

un/e vendeur/se
de confiance, responsable et conscien-
cieux/se, 20-25 h/semaine.
Entrée immédiate.

Offres avec curriculum vitae à
case postale 263, 2035 Corcelles.

107200-36

Particulier cherche

PEINTRE
pour divers travaux

dans villa.
Entreprise s'abstenir.
Discrétion garantie.

Tél. 038/47 21 64
(entre 18-20 h).

66636-36

\WPrescription
de parution

// peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l 'éditeur, des
impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce à
la date prescrite.
«Chaque éditeur se réserve, pour
des raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une
édition, sans en avertir préalable-
ment l'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescri-
tes, mais dont le contenu n 'exige
pas absolument la parution à un
jour déterm iné, la publication
dans une autre édition d'une
annonce n 'exigeant pas une paru-
tion à une date fixe ne peut don-
ner lieu ni au refus du paiement
de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.»
Extrait des conditions générales d'insertion
régissant les relations d'affaires entre annon-
ceurs et journaux ou agences AASP.

EEXPRESS
la pub 'dynamique

Mercedes 190 2.6 L 87
Mercedes 190 2.3-16V 86)87

Audi 90 Quattro 85 33
Audi 90 2.3 L 89

Opel Kadett GSI Cabriolet 90
Opel Corsa Cabriolet 89

Nissan Sunny GTI-R 220 PS
4x4 92
Nissan Sunny GTI 91
Nissan Sunny 1.6 L SLX 91
Nissan 200 SX 90
Nissan 100 NX 2,0 ïarga 91
Nissan Terrano 3.0 VE 89
Nissan Terrano 2.4 L 89
Nissan Patrol 83 , 31

VW Golf GEO 90
VW Golf GTO16V 89
VW Golf GTI 16V 89
VW Go lf GTI 87
VW Golf Cabriolet GLI
112PS 85
VW Golf Cabriolet Quartet 89

Lancia Delta Intégrale 90j9l
Fiat Uno Turbo 89
Fiat 124 Eurospider 82
Range Rover Vogue
SEI3 9 L 89
BMW 4*4 Bertone6TD 92
Toyota 4-Runner 2.4 L 88
Toyota 4-Runner 3.0 L VE 90
Toyota Corolla 1.6 GTI-S
Comp. 90

Automobiles
Olivotti

Rie de Courgenay
2900 Porrentruy.

Tél. (066)
66 51 55/56.

66567-42

EEXPRESS
gje regard ou quotidien

ÀVENDRE

Ferrari Testarossa 89)92
Ferrari Mondiale Cabriolet 91
Ferrari 348 TS 92

Porsche 3,3 [Turbo 82
Porsche Carrera 3.2 L 84/8G
Porsche 911SC 82

BMW 750 i 89
BMW M3 88189190
BMW 635 1 89

OPEL CORSA
1,2, expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
66638-42

9 places.
______ 05-1988. M
m. 44.660 km . M
^^L 12 

mois 
de AÊL

|̂^. garantie _̂_ \BK

fJL y =̂ \ / 7m

03-1990,
1 73.500 km, _
^k 

12 mois de 
Àt

^̂  ̂
garant ie j£L

gj T L̂/ 'ji

Opel Ascona
Sprint 2,0i, 1989,
77.000 km, jantes
alu, expertisée ,
Fr. 9500.-.

Honda VFR 750F
1988,23.000 km,
exertisée,
Fr. 6500.-, plus
pot Devil.
Tél. (038)
24 09 12. 6661 6 42



Sanchez et Lendl
pour les Suisses

wJjÀJÀMtJmm M —*̂ S

Jakob Hlasek et Marc Rosset n'auront
vraiment rien à perdre aujourd'hui sur
les courts du «Foro Italico» de Rome. Les
deux héros de Nîmes aborderont les
seizièmes de finale des Internationaux
d'Italie dans la peau de «challengers».
Hlasek (ATP 20) affrontera Emilio San-
chez (ATP 1 3), le tenant du titre. Quant
à Rosset (ATP 45), il sera opposé à Ivan
Lendl (ATP 10). Face à leur adversaire
respectif, Hlasek et Rosset restent sur une
victoire. L'an dernier à Roland-Garros,
Hlasek avait battu Sanchez 6-3 4-6 6-2
7-6 au deuxième tour. Deux mois plus
tard, Rosset avait dominé Lendl 6-4 6-4
en huitième de finale du tournoi de New
Haven.
Pour retrouver Lendl, victorieux au pre-
mier tour 6-1 6-4 du Catalan Jordi
Arrese (ATP 36), Marc Rosset a battu
6-3 7-5, après 1 h 46' de jeu, le Suédois
Lars Jonsson (ATP 102), un joueur issu
des qualifications. Maître de son sujet
pendant une heure, le Genevois a accu-
sé une saute de concentration qui aurait
pu lui coûter très cher dans le deuxième
set. Après avoir galvaudé une balle de
double-break à 4-2, Rosset s'est retrou-
vé contraint d'écarter deux balles de set
sur son service à 4-5 15-40. Un ace et
une superbe accélération en coup droit
sur la ligne le remettaient en-selle. Cons-
cient du danger, le Genevois retrouvait
toute sa
détermination pour signer un break dé-
cisif au onzième jeu et conclure aisément
sur son service. L'an dernier, ce genre de
mésaventure lui aurait à coup sûr coûté
le set, et fort probablement le... match.
Marc Rosset sait parfaitement qu'il ne
pourra pas se permettre un tel relâche-
ment face à Lendl.
— Si tel était le cas, il n'y aurait pas
beaucoup d'espoir, lâche son coach Sté-
phane Obérer. Mais s 'il est dans le coup
de la première à la dernière balle, il a
toutes ses chances. D'autant plus que le
souvenir de la victoire de New Haven
est encore bien présent dans sa tête
pour lui faire prendre conscience de ses
réelles possibilités.
Les résultats (premier tour): Rosset (S) bat
Jonsson (Su) 6-3 7-5; E. Sanchez (Esp/ 11)
bat Bergstroem (Su) 6-4 2-6 6-3; Corretja
(Esp) bat Fontang (Fr) 6-3 6-4; Ferreira
(AFS) bat Kulti (Su) 6-2 6-7 (4-7) 7-6 (7-3);
Carbonell (Esp) bat Novacek (Tch/12) 4-6
6-4 6-3; Camporese (It) bat Zillner (AH) 6-4
4-6 7-5; Courier (EU) bat Muster (Aut) 7-6
6-4; Prpic (Cro) bat Volkov (CEI) 6-2 4-6
7-5; Costa (Esp) bat Krickstein (EU/13) 6-4
6-1; Pescosolido (It) bat Larsson (Su) 6-3
1-2 abandon sur blessure; Sampras (EU/2)
bat Cane (It) 6-4 6-4; Santoro (Fr) bat Stich
(AII/4) 5-7 2-1 abandon sur blessure;
McEnroe (EU) bat Jaite (Arg) 7-5 7-5. /si

FaiTs club
pour la Suisse

Lors de la demi-finale contre le Bré-
sil, les 25, 26 et 27 septembre pro-
chain au Palexpo de Genève, Jakob
Hlasek, Marc Rosset et Claudio Mezza-
dri pourront compter sur le soutien d'un
fan's club. La constitution de ce fan's
club est agendée à demain à Genève.
Roland Stadler, le capitaine de
l'équipe de Suisse, Daniel Gundelfin-
ger, le directeur de Swiss Tennis, et
Daniel Perroud, l'organisateur de cette
demi-finale seront tous trois présents,
/si

Interclubs, LNB -v

Samedi: Mail-Sporting Derendingen
8-1, Gryon-Dâhlhôzli Berne 3-6, Lau-
sanne-Sports - Marly 7-2.

Dimanche: Dahlhôzli Berne-Mail
6-3, Marly-Gryon 6-3, Sporting De-
rendingen - Lausanne-Sports.

Avantage à Ajax Amsterdam
FOOTBALL/ Finale de la Coupe UEFA, match retour

A

pres avoir inscrit a son palmarès
trois victoires en finale de la
Coupe des champions (1971, 72

et 73) et une en Coupe des vainqueurs
de coupe (1987), Ajax espère s'adju-
ger enfin la Coupe UEFA. Au stade
olympique d'Amsterdam, ce soir (coup
d'envoi 20h30) la formation hollan-
daise reçoit Torino en match retour. A
l'aller, les Piémontais ont concédé un
résultat nul (2-2) qui a passablement
compromis leurs chances.

Mieux encore que le résultat obtenu,
ce fut la maîtrise déployée par les
visiteurs qui impressionna. En dignes hé-
ritiers de Johan Cruyff, les Amstelloda-
mois avaient allié l'élégance du geste
à l'efficacité, le 28 avril dernier au
stade Délie Alpi. Deux fois, ils avaient
mené à la marque. L'opportunisme de
l'avant-centre brésilien Casagrande,
auteur d'un doublé, avait sauvé les
Turinois de la défaite. Dans cette par-

tie, le plus étonnant avait ete sans nul
doute la supériorité démontrée par les
Hollandais à mi-terrain, aux dépens
des deux superstars Enzo Scifo et Mar-
tin Vazquez.

L'entraîneur Van Gaal n'a nullement
l'intention de modifier la composition
du «onze» qui lui donna entière satis-
faction à Turin. Cependant, la partici-
pation de l'élément clé du comparti-
ment offensif, le jeune Bergkamp, est
remise en question. Une blessure au
genou droit l'a contraint à une période
de repos. Il ne s'est guère entraîné ces
derniers jours. Les Hollandais nourris-
sent un autre sujet d'inquiétude : le
hooliganisme. Les incidents provoqués
par les supporters sont monnaie cou-
rante aux Pays-Bas. Dimanche encore,
à l'issue de la finale de la Coupe de
Hollande, marquée par la victoire de
Feyenoord sur Kerkrade (3-0), la po-
lice dut intervenir pour mettre fin à des

bagarres. Des mesures de sécurité ex-
trêmement strictes sont prises à l'occa-
sion de cette finale qui se déroulera en
présence de 40.000 spectateurs.

Après avoir éliminé le Real Madrid
en demi-finale, Torino croyait avoir ac-
compli le plus difficile. La formation
piémontaise espérait bien conquérir
son premier trophée européen et suc-
céder ainsi à trois autres équipes ita-
liennes (Napoli, Juventus et Inter) au
palmarès de cette Coupe UEFA. Le
semi-échec enregistré à l'aller, les sus-
pensions qui frappent les deux défen-
seurs Bruno et Annoni, la polémique
que soulève le cas de Martin Vazquez
représentent autant de facteurs néga-
tifs. L'équipe est toutefois en bonne
forme comme en témoigne le large
succès obtenu aux dépens de la Genoa
(4-0), samedi dernier en championnat,
/si

Bastia : un rapport accablant
La commission d'enquête adminis-

trative sur la tragédie de Bastia a mis
en cause, hier, le constructeur de la
tribune provisoire au stade de Fu-
riani, estimant que l'ouvrage rendait
le drame inévitable.

— Le soir du 5 mai, il n 'y a pas eu
de fatalité. La société SudTribunes a
effectué un ouvrage de 8500 places
sans respecter les règles de l'art.
Cette construction ne pouvait que
s 'effondrer, a déclaré Jean-Pierre Le-
moine, président de la commission
nommée par le premier ministre
Pierre Bérégovoy dès le soir du
drame. Cette société n 'aurait jamais
dû poursuivre la construction de cette
tribune, a poursuivi M. Lemoine.

L'enquête a conduit à l'inculpation
de trois personnes, le directeur régio-

nal de la Société de contrôle techni-
que (Socotec), le secrétaire général
de la Ligue corse de football, ainsi
que le responsable de la supervision
du montage de la tribune pour le
compte de la société Sud-Tribunes.

La commission d'enquête adminis-
trative a ajouté dans son rapport de
24 pages que la commission dépar-

tementale de sécurité «n 'a rempli
son rôle à aucun point de vue».

Concernant le préfet de Haute-
Corse, la commission administrative
considère qu'il «s 'est concentré sur
les problèmes d'ordre public sans
s 'interroger réellement sur la faisabi-
lité du projet» de construction de la
tribune. La commission met aussi en
cause-le Sporting club de Bastia. /ats

Promotion pour Gress ?
S

trasbourg joue ce soir a domicile
face à Rennes (Ire division) pour
espérer rejoindre l'élite du foot-

ball la saison prochaine. Lors du bar-
rage aller en Bretagne, les deux for-
mations s'étaient quittées vendredi sur
un nul (0-0), qui laisse toutes ses chan-
ces à l'équipe de Gilbert Gress.

Ce résultat semble en effet légère-
ment favorable à Strasbourg, qui
jouera devant un nombreux public à la
Meinau. Les statistiques plaident aussi
en faveur des Alsaciens: lors des 13
derniers barrages entre club de Dl et
de D2, huit fois la formation supposée
la plus faible s'est imposée.

Le moral des formations est au beau

fixe. Apres son parcours chaotique
cette saison, Rennes a arraché son droit
au barrage par une victoire à Saint-
Etienne et un nul contre Auxerre. En
outre, les hommes de Didier Notheaux
jouent souvent mieux en déplacement
qu'à domicile.

Strasbourg, quant à lui, assume tran-
quillement son parcours vers la Dl :
victoire logique face au Mans en pré-
barrages (3-1) et élimination d'Angers
le tour suivant (1-1 , 0-0).

Reste qu'à la Meinau, l'attaque sou-
vent percutante de la formation alsa-
cienne devra se manifester. Or, comme
la défense rennaise n'est pas des plus
mauvaises... /ap

Hodgson en Estonie
re 

coach national Roy Hodgson a
passé le week-end en Estonie, à la
découverte des particularités du

football de la petite république balte
qui sera le premier adversaire de la
Suisse en tour éliminatoire de la Coupe
du monde 94 (dimanche 16 août). A
Tallin, Hodgson a assisté à l'une des
rencontres de la première journée de
championnat, Flora-Simagaa (3-0).

— Ce fut un match à sens unique.
Contre un adversaire de niveau extrê-
mement faible, Flora a exercé une em-
prise totale. Sa victoire aurait pu être
plus nette encore. Sur le plan collectif,
elle m'a laissé une excellente impression.

Une certaine prédilection pour le jeu
court montre que l'influence russe est
vivace, explique le Britannique.

Sept des joueurs de FC Flora figu-
raient le 25 avril dernier dans la sélec-
tion olympique battue à Pise (3-0) par
les moins de 21 ans de la série B
italienne. En outre, le club, grâce à l'aide
financier d'un sponsor, offre un statut de
professionnel à ses meilleurs éléments.

L'équipe nationale d'Estonie recevra
celle de la Slovénie à Tallin le mercredi
3 juin. Le coach national Uno Piir dispo-
sera alors du concours de l'excellent
gardien Mart Poom, qui évolue en Dl
finlandaise à Kuopio. /si

Giresse et Bossis à Sion...
Le match de bienfaisance en faveur

de la Fondation François Xavier Ba-
gnoud, au stade de Tourbillon à Sion,
le 30 mai prochain, promet un specta-
cle très relevé. Rappelons que les bé-
néfices de la soirée serviront au finan-
cement d'un camp de vacances destiné
à des enfants de Tchernobyl. Les deux
sélections sont maintenant connues.

Sélection mondiale: Pfaff; Galli,
Gentile, Camacho, Bossis, Krol, Gal-

lego, Antognoni, Hansi Mùller, Rumme-
nigge, Giresse, Rossi, Brady, Zico, Val-
dano, Junior, Forster, Neeskens, Gerets,
Rep, Gomes. Coach: Bearzot.

Sélection suisse: Burgener; Kung,
Biaggi, Guyot, Boffi, Bizzini, Stierli,
Zappa, Weibel, Schnyder, Gabet Cha-
puisat, Botteron, Trinchero, Hâsler, Cor-
nioley, Barberis, Quentin, Sulser, Pfister,
Decastel, Elsener. Coach: Walker. /si

¦ CYCLISME - Tom Cordes, un Hol-
landais de 26 ans, a remporté au sprint,
devant huit compagnons d'échappée, la
16me étape du Tour d'Espagne, courue
sur 162- km entre Oviedo et Léon. Au
lendemain de deux journées particuliè-
rement difficiles, les leaders se sont ac-
cordé un temps de repos et ils ont ainsi
couché sur leurs positions, l'Espagnol Jé-
sus Montoya conservant son maillot
jaune avec 49" d'avance sur son compa-
triote Pedro Delgado et 55" sur le
Suisse Tony Rominger. /si
¦ FOOTBALL - Le FC Saint-Gall a
prolongé pour une année, avec option
pour une saison supplémentaire, le
contrat de son entraîneur, le Hollan-
dais Leen Looijen (45 ans). Le FC
Wageningen (2me division hollan-
daise), qui avait conclu un contrat oral
avec Looijen pour la saison pro-
chaine, a renoncé à l'engager, mais il
devra être dédommagé financière-
ment. Looijen avait succédé, comme
entraîneur intérimaire, à Heinz Bigler,
il y a huit semaines, /si

Friedel Rausch entraînera Bâle
C'est désormais officiel, l'Allemand

Friedel Rausch sera le nouvel entraîneur
du FC Bâle. Agé de 52 ans, Rausch a
dirigé le FC Lucerne durant les sept
dernières saisons. Il a signé un contrat
d'une saison avec le club rhénan qui ne
cache pas son ambition de retrouver
rapidement la LNA.

Avant sa venue à Lucerne en 1 985,

Rausch avait entraîné successivement
Schalke, l'Eintracht de Francfort, Fener-
bahce Istanbul et Iraklis Salonique. Il
avait fêté une victoire en finale de la
Coupe UEFA avec l'Eintracht de Franc-
fort en 1980, la Coupe de Turquie
avec Fenerbahce en 1 986 et le titre de
champion de Suisse avec Lucerne en
1 989. /si

Liesse à Lucerne

Coupe de Suisse

Lucerne - Wettingen 4-0
(3-0)

Allmend.— 15.400 spectateurs.—
Arbitre: Schlup (Granges).

Buts: 6me Camenzind 1-0; 13me
Rueda 2-0; 15me Knup 3-0; 81 me Na-
dig 4-0.

Lucerne: Mutter; Rueda; Gmijr, Van
Eck, Schonenberger; Wolf (56me Moser),
Camenzind (80me Burri), Baumann; Na-
dig, Knup, Tuce. Wettingen: Meier; Wid-
mer; Rupf, Hâusermann (35me Mattiy),
Ackermann (57me Mimera); Kôzle, An-
dermatt, Nyfeler; Baldassari, Romano,
Fink.

De noire correspondant
La vengeance est un plat qui se

mange froid. Friedel Rausch et ses
joueurs n'ont pas oublié que c'est la
formation de Wettingen qui les a
catapultés dans le tour de promo-
tion/relégafion LNA/LNB. Avant la
rencontre, Rausch passa en revue ce
fameux match qui se termina sur le
score de 0-0. Les joueurs promirent
à leur entraîneur de faire le néces-
saire pour qu'une telle partie ne se
renouvelle pas.

Knup et ses camarades ne se fi-
rent pas prier deux fois. Après 15
minutes et 25 secondes, les carottes
étaient cuites et les jeux étaient faits.
Trois beaux buts (surtout la reprise
de volée de Knup) firent de Wettin-
gen le grand perdant de la soirée.

Une fois ces trois buts marqués, les
Lucernois contrôlèrent la partie, of-
frant à leurs fidèles supportes une
soirée inoubliable, des supportes qui
afflueront au Wankdorf. Si Lucerne
mérite des compliments, Wettingen
a déçu. Littéralement assommés par
les trois, buts lucernois, les Argoviens
ont rarement été dangereux. Et sans
leur extraordinaire gardien Andréas
Meier, cette rencontre se serait ter-
minée par un résultat-fleuve.

On discutera' longtemps encore de
cette soirée dans les chaumières de
Suisse centrale, et cela pour deux
raisons: la qualification pour la finale
de la Coupe de Suisse et les adieux
de Friedel Rausch, avec une «stan-
ding ovation». Cela ne s'était encore
jamais vu à Lucerne. Rausch a bien
mérité ces compliments pour sept ans
de travail sérieux.

0 Eric Eisner

Rapports des paris Tiercé / Quarté +
/ Quinte + disputés hier à Long-
champ dans le Prix de la Route des
Princes (3me course - tous partants) :
1 0 - 9 - 1 6 - 8 - 1 8 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 franc
Dans l'ordre exact: 61 14,10

- Dans un ordre différent: 988,50
¦ QUARTÉ + - Pour 1 franc

Dans l'ordre exact: 74.017,40
- Dans un ordre différent: 1 258,20
- Trio/Bonus (sans ordre): 171,90
¦ QUINTE + - Pour 2 francs

Dans l'ordre exact: TIRELIRE
- Dans un ordre différent: 4 259,80
- Bonus 4: 364,20
- Bonus 3: 121,40

Deux matches
ce soir

Ile ligue

L

| e Locle occupera-t-il seul la
tête du championnat de Ile li-

>-? gue ce soir? En recevant Bou-
dry, dans le premier de ses deux
matches en retard, Le Locle a la
possibilité d'engranger deux points
supplémentaires, et du même coup
de lâcher quelque peu Bôle. Bril-
lants dimanche à Noiraigue (vic-
toire 4 à 1), les hommes de Jacky
Epitaux sont en très grande forme.
Boudry, qui n'est plus en course
pour la promotion, et qui a perdu
un point dimanche face aux Bois,
pourra-t-il s'opposer à la marche
en avant des Loclois?

Dans la deuxième rencontre
agendée ce soir, Fontainemelon ac-
cueille Superga. Si ce dernier est à
l'abri de tout danger de reléga-
tion, il n'en est pas de même pour
Fontainemelon qui aurait bien be-
soin de deux points supplémentai-
res, afin de s'éloigner de la zone
dangereuse.

Ce soir, 20h: Le Locle-Boudry,
Fontainemelon-Superga.

Mais encore...
llle ligue. - Jeudi, 18K45: Ticino-

Fleurier.

Coupe neuchâteloise, juniors A. —
ce soir, 20h: La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel Xamax.

Juniors B. - Ce soir, 19h: Cortail-
lod -Bôle, 19H45: Boudry-Le Parc II.
20h: Neuchâtel Xamax - Saint-lmier, Le
Landeron-Superga. Ce soir: Le Parc-
Béroche, Bevaix-Cressier, Fleurier-Cor-
celles, Colombier - La Chaux-de-Fonds,
Marin-Hauterive, Centre-Portugais - Co-
mète, Ticino-Noiraigue. Jeudi, 19h30:
Fontainemelon-Auvernier.

Juniors C. - Ce soir, 18 h 15 : Co-
mète - Saint-Biaise, Neuchâtel Xamax-
Colombier. 1 8 h 30: Corcelles-Le Lande-
ron. 18H45: Geneveys-sur-Coffrane -
Deportivo. 19h: Hauterive-Cortaillod,
Dombresson-Le Locle. Ce soir: Gorgier
- Saint-lmier. Lundi, 18 mai, 19h: Co-
mète-Cortaillod. / M-

LNA/LNB
Lugano - Aarau 0-0

Cornaredo. - 2500 spectateurs. -
Arbitre: Philippoz (Sion).

Classement
1.Lugano 11 7 4 0 17- 6 18
2. Yverdon 11 4 6 1 16-12 14

3.Aarau 11 4 5 2 11-10 13
4.Baden 11 2 7 2 11-1111
S.Bâle 1 1 3  5 3 15-16 11
Ô.Locarno 1 1 3  4 4 17-13 10
7.Malley 11 2 4 5 13-18 8
8. Bellinzone 1 1 1 1 9  10-24 3

Xamax battu
Demi-finale de la Coupe de

Suisse des Espoirs: Lausanne - Neu-
châtel Xamax 3-1. / M-



LIGUE NEUCHÂTELOISE
CONTRE LE CANCER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de la Ligue neuchâteloise contre le cancer

jeudi 14 mai 1992
à l'Aula des Jeunes-Rives,

Faculté des Lettres, Neuchâtel

Assemblée administrative : 19 h 15 (salle RN 02)
Conférence publique : 20 h à l'aula

Psychologie et cancer
par le prof. Patrice GUEX, du Service de médecine

psychosociale du CHUV, Lausanne.

(Entrée libre) 131714.5e

LIQUIDATION TOTALE
Autorisée du 12.5.92 au 31.5.92 yn̂  "s.
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I VOTATIONS
des 16 et 17 mai

L'Union syndicale cantonale, l'Union ouvrière de
La Chaux-de-Fonds et l'Union syndicale des
districts de Neuchâtel et de Boudry invitent les
électrices et les électeurs neuchâtelois à se rendre
nombreux aux urnes le week-end prochain et leur
proposent les recommandations suivantes :

Olll à l'introduction d'un service civil
U I pour les objecteurs de conscience

/"\ i i i à l'article constitutionnel
U U I contre l'application abusive

des techniques de reproduction

LIBERTE Pour l' adhésion de la Suisse
nr lfflTC au FMI et sa participation
Ut VUlE aux institutions de Bretton Woods

f| i i i à la révision du code pénal
\J \J I en matière d'infractions contre

l'intégrité sexuelle

Olll à la loi fédérale sur la protection
U I des eaux

LIBERTE P°ur l' ini t iative populaire «pour la
nr IfflTC sauvegarde de nos eaux ».

132197 10 Au nom de l'USC : Willy Bovet

©i 

VOYAGES - EXCURSIONS

SITTWER I
" Accordez-vous quelques jours de
détente, partez en notre compagnie...

I PENTECÔTE
VOYAGES DE 3 JOURS

du 6 au 8 juin "̂ Se^̂ s.
GRAND-CANYON DU VERDON /f^

Fr. 440.- / 7__ V
BAVIÈRE-CHÂTEAUX ROYAUX f$F%

Fr. 470.- JL ' i

VOYAGE DE 2 JOURS du 7 au s j uin
MAINAU-CHUTES DU RHIN

Fr. 235.— IO 7199 - IO
l Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel , rue Samt-Honorè 2 (038) 25 82 82
Couvet , rue Saml-Gervais 1 (038) 63 27 37

Môtier / Vully (037) 73 22 22

9 u*te\ VWéolc*

M vYp^ïïifBS^

RTN-2001
La radio des Neuchâtelois aussi accessible
sur Vidéotex, par -X" 4141 # , le service
télématique de «L'Express». Ecouter, c'est
bien: influencer et gagner, c'est encore
mieux !

Hit-parade
Stop ? Encore ? Ejecter ce titre du classe-
ment des 25 disques sélectionnés? L'y
maintenir coûte que coûte ? Facile: vous
n'avez plus besoin de téléphoner. Vous
pouvez le faire par Vidéotex.

Dédicaces
Votre petite amie a son anniversaire, vos
parents célèbrent leurs noces d'or et vous
avez peur d'oublier? Vite, dédicacez-leur
un disque par Vidéotex. Laissez votre
message, on se chargera du reste...

Hit-charades
Vous avez deviné? Bravo ! Alors, commu-
niquez-nous votre réponse par Vidéotex.
Comment? Vous voulez à votre tour pro-
poser une charade? Rien de plus simp le:
écrivez-nous.

A gagner
Chaque jour des récompenses offertes
par RTN-2001 aux plus persp icaces, et ,
chaque mois un super prix aux plus
assidus par Neuchâtel Vidéotex. Ne lais-

.̂ ,5ez pas passer cette cbqnçej i. 131753 10 
-
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Home médicalisé La Sombaille
à La Chaux-de-Fonds

expose

des peintures à l'huile
et aquarelles de Madame

Yvette Doulcier
Le vernissage aura lieu le
vendredi 15 mai à 19 h.
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VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

J'attachai ma monture avant d'entrer dans le cottage qui
était petit, mais impeccable. On s'assit autour d'une table et
Gisela emplit de soupe des assiettes.

— Vous êtes bien bonne, lui dis-je, de m'oflnr de la soupe, je
me voyais déjà rentrée en ville, l'estomac vide.

— Avez-vous vu le pavillon de chasse ? demanda mon
hôtesse. Nous sommes ici sur le chemin, vous savez.

— Est-ce le seul palais de la région ? demandai-je.
— Oui, et vous vous trouvez dans le cottage de son gardien ;

Arnulf et moi, nous sommes chargés de la surveillance du
pavillon qui fait partie du patrimoine royal.

— Arnulf est mon père, reprit Arnulf le jeune, on m'a donné
son nom, expliqua-t-il.

Gisela souriait à son fils : c'était une femme très maternelle et
elle me plut davantage encore.

— Tu as bien pris les jumeaux avec toi ? dit-elle à Arnulf. Où
sont les autres ?

. — Gisela n'a pas voulu venir avec nous.
— Et les autres sont avec elle, j'imagine, dis-je.
— Ils aiment jouer dans la forêt et Gisela ne leur permet pas

d'aller trop loin. Arnulf, va chercher les autres. Lorsque les
aînés veillent sur les petits , cela facilite la vie.

— Que de travail ! dis-je. Votre ménage, vos enfants... et le
pavillon de chasse.

— Je n'y vais que deux ou trois fois par semaine maintenant.
Jadis, c'était différent. Des gens l'habitaient et ils recevaient
aussi. C'était l'une des demeures favorites du Baron.

— Celui qui a été assassiné ?
— Oui.
— Il y vivait avec...
— Oui, avec son amie. C'était une très belle jeune femme.
— La connaissiez-vous ?
— Mais oui , je travaillais là-bas... je veillais au bon ordre de

leur intérieur. Lui venait quand il le pouvait. Ils étaient très
amoureux. Quel dommage...

— Y est-elle restée longtemps ?
— Très longtemps. Voyez-vous, il ne pouvait pas l'installer

en ville, le grand-duc ne l'aurait pas permis.
— Mais s'ils s'étaient mariés...
— Oh ! il n'en était pas question. Rudolph avait connu de

belles dames avant... mais celle-ci paraissait...
— Paraissait quoi ?
— Eh bien, très différente des autres. C'était une vraie

dame, avec cela si belle, aimable avec les domestiques, elle riait
tout le temps. Nous l'aimions tous et c'a été pour nous un
coup de masse lorsque ce malheur est arrivé. Il y a ici beau-
coup de rivalité entre les diverses maisons nobles, vous
savez.

Je me sentais brûlante d'excitation. C'était un jour à marquer
d'une pierre blanche, si douloureux fût-il, car non seulement
j 'avais vu le lieu du crime, mais je parlais à quelqu'un qui avait
bien connu Francine.

— J'ai entendu dire qu 'il y avait un enfant, commençai-je en
contenant ma fièvre d'en savoir davantage.

Elle me dévisagea avec une surprise horrifiée.
— Comment avez-vous pu entendre une telle stupidité ?
— J'ai, oui... Je l'ai entendu dire, répondis-je faiblement.
— Depuis que vous êtes ici ?
— Non... non, dans un journal anglais qui parlait de

l'assassinat.
— Et on mentionnait l'existence d'un enfant?
— Il y a longtemps à présent...
— Oui, quelques années. Mais un enfant, ça me surprend !
— Vivant ici, vous devriez le savoir.
— Oui, sans doute, mais je dois dire que nous n'allons plus

guère là-bas voir ce qui se passe. Cela paraît un peu hanté
maintenant. C'est vrai que cette maison fermée au cœur de la
forêt humide... ce n'est guère accueillant. ^?(À SUIVRE)

¦¦¦ ¦¦¦ ' ¦ ¦-7##iiyipH ' . ¦-«îM^ga iiVJF.Wfcl



-̂ ^^^^^^ OUI à l'initiative "Sauvons nos eaux!" • OUI à la loi fédérale pour la protection de nos eaux
_^^^^ IJ

^
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Crédit rapide
(038) 51 T8 33

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h à 20 h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
66134-10

Votation fédérale du 17 mai 1992

Droit pénal en matière sexuelle:
Le Parlement et le Conseil fédéral unis* pour dire OUI.

* Conseil d'Etat: unanime 38 OUI / Conseil national: 124 OUI, 3 NON.

OUINous aussi disons: WMW WWm

à la modification du droit pénal en matière sexuelle
^
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ROSSEL
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Chauffage Une bouffée
- •¦ J? de chaleur...ventilation

y

Etudes - Réalisations - Entretiens uaré-io
ROSSEL S.A. Verger-Rond 7a 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 50 74
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| M y-

_ t>-*~m—^̂ _  ̂ _______________*¦UJUIMIIII / _ 1|̂ aM

__________________ ———————————————————— \ 
 ̂

TJ " TT !¦ _ \\ ' — ¦-  , ~SJBÊk ¦ '> Mmmmr —M ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m -̂f mmm

\ _ _̂ _̂ _̂ _̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂MUWmm ^m ^m^mw^mwm^mimmm ^m^m^mt ____________ ' mwm ^mW m mm\ t^W

\—-MMNHH ¦H _̂_____
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

^^mmt .  ̂ / 
¦ f  ___ W_ ^ r-* ' Imm mwraSl *Êè&JT * f ¦ S " j t i k̂ mlÊ\- ¦ m

~ M̂ __V Jr M 1̂ mm :* É I

La nouvelle Coït. Simply the Best.
Neuve de bout en bout, la nouvelle Mitsubishi Coït triomphe sur Prix: C0LTGLI 1.3/12V 55 kW/ 75 ch 16'590.-
, __. , ,. , „ „ .„ . ,. „ - . . . r C0LT GLXi Automatic 1.6/16V 83 kW/113ch 22'890.-toute la ligne - qu elle a d ailleurs joliment aérodynamique: le Cx C0LT GLXi 4x4 y m 6V 83 kW/1 ^ 3 ch 22 .890 .
n'excède pas 0,31! Ses autres atouts? COLT GTi 1.8/16V 103 KW/I40 ch 24'690.-

Une carrosserie de sécurité inédite et ultra-légère (grâce aux Consommation: C0LT 1.31, selon norme OEV-1 ^ÏJVmatériaux d'avantgarde), avec portières spécialement renforcées. Circuit routier: 5,2 litres/100 km &__& \f%_. ___ , V. . . .  . .  Circuit urbain: 7,3 litres/100 km v=V %\De nouveaux moteurs multisoupapes a injection multtpoint Circuit mixte: 64 |itres/100 km i ,̂  ̂6flRflH j|EECI, simultanément plus puissants (75 , 113 ou 140 ch) et moins h~, rr^. . . , . ,, , . . , Financement: Mi t subishi-EFL-un partenaire \ *„ S ygourmands. Un rapport poids/puissance idéal , garantissant a la pour le financement et le leasing X^Euto^*
fois un brio fabuleux - malgré une sobriété exemplaire - et une ?y?nt.a.9.e.u.x: ?J$!£i„t- 
nette réduction des nuisances. Quatre roues indépendantes , Cou P°n: Documentez-moi à fond sur îa nouvelle Coït!
avec voies extra-larges et suspension arrière Multi Link assurant Nom
un confort inégalé.

Tout cela en huit versions, sur demande en option 4x4 , 
boîte automatique ou ABS. Les prix? Seulement 17'990.- pour Adresse 
la Coït 1.3 GLi-S avec direction assistée , toit ouvrant électri- NPA/localité EXP
que, verrouillage central et vitres teintées. Et il existe déjà une Remplissez ce bon , découpez-le et renvoyez-le à:
Coït à partir de 16'590 -! MMC Autorn0uile AG > Steigstrasse 26 , 8401 Winterthour

vSwV**'* SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI AT*-
j l̂ r̂ ' MITSUBISHI

MOTORS
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v̂ Une carte
de naissance

soignée est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 65 01

MPRMEaiES CENTRALES NEUCHttEL SA

À REMETTRE A MARIN
très belle situation,

salon de coiffure
six places, bien équipées dans
surface agréable avec places
de parc pour la clientèle.
Tél. (038) 24 77 40. 6«i7i.«

¦ DEMANDES
A ACHETER

ACHÈTE
Horlogerie
ancienne,

meubles, bibelots,
cartes postales.

Débarrasse caves,
chambres hautes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.
Marcion
Parcs 10,

Tél. 24 48 24 ou
25 95 90. soir.

N ___é/

très grand choix neufs+occ.
des marques internationales
- des pianos électriques

- Keyboards

Tel. 031/441082 p,
(depuis 1950) "

66043-45

¦ A VENDRE

NATEL C
SIMONSEN

«professional»
en fixe ou porta-

ble, 6 Watts ,
Fr. 3990.-.
notre prix

Fr. 2990.-.
TELEMO S.A.

Centre
de l'Habitat

Tél. (038)
33 55 22.

132170-45

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

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble „
Marchè-Migros
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81 .128712-44

À NEUCHÂTEL
La Puce Savante
rue des Moulins 35
du mardi au vendredi

09h3(5-11h30
14h30-18h30

sam 09h30-11h30
14h30-17h00

L'Annexe
Meubles , vêtements ,
bibelots , vaisselle ,
livres. -, . ,
'rue des Sablons 48
ouvert mardi et j eudi"

s : 17hÛ0-18h30
sam 14h00-16h30

À LA JONCHÈRE
(Après Boudevilliers)
La Jonchère
Meubles , vêtements ,
bibelots , vaissel le ,
livres.
ouvert le samedi
58669. 10 09h30 -12h00

if
CENTR E SOCIAL PROTESTANT

038 / 25 11 55



NOUVEAUTÉ: Liteace, 2 à 9 places, 895 kg de charge utile LandCruiser II 4x4, 5 à 8 places,
3 t de capacité de remorquage

-̂ 
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LandCruiser Station Wagon 4x4, 5 à 8 places, Dyna 150, 3 places, 1680 kg de charge utile;
jusqu 'à 6 t de capacité de remorquage 1980 kg, châssis nu

B=j^r~° ÏË^L^ »! i\\ I \ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Wk Eà£=3

. : . : . - ci j  '.. 9urt3\ .: . .- , ¦ .

Hiace 4x2 ou 4x4, 3 à 16 places ou jusqu'à 2 + 23 places Hilux 4x4, 2 à 5 places, jusqu 'à 955 kg de charge utile;
en car scolaire, jusqu'à 1225 kg de charge utile 1085 kg, châssis nu

Comment devient-on n° 1 en Suisse?
»

Par la rentabilité.
Toyota est et reste le numéro un des et de valeur supérieure à la revente, sera des Je m'intéresse au modèle suivant:

utilitaires en Suisse. Pourquoi les utilisateurs plus payantes à la longue, car elle se traduira 

de véhicules utilitaires légers sont-ils de plus par des amortissements réduits. Autant de Nom: 

en plus nombreux à opter pour cette marque? solides raisons d'opter pour le numéro un des Prénom: 

Parce que Toyota place la rentabilité au utilitaires en Suisse. Question de rentabilité! Adresse: 

tout premier rang. Sa gamme de modèles NP/localité: 

j usqu'à 3,5 t comprend plus de 60 versions. LES MESURES D'ECONOMIE Prière de remp liretd'exp édierà:Toyota SA,Service

De quoi trouver exactement ce qu'il vous faut. LES PLUS EFFICACES: de publicité, 5745 SafenwM. Tous ces véhicules sont

Grâce à leur prix attrayant, vous limitez Liteace commerciale, fr. 23 390.-; four- aussi disponibles en attrayant Multi-Leasing Toyota.

d'autant vos investissements. Et leur technique gonnette, fr. 22 390.-. Hiace en plus de 34 ver- 

moderne aidant, vous faites aussi des écono- sions; commerciale, à parti r de fr. 26 990.-. LA PERFECTION AUTOMOBILE

mies de maintenance. En outre, leur garantie LandCruiser II 4x4 FRP-Top, fr. 34 290.-; 

de 3 ans ou 100 000km vous évite des tracas et LandCruiser Station Wagon GX, fr. 49 950.-. _ îe*_

des frais. De surcroît, leur qualité proverbiale Hilux Pick-up, fr. 26 390.-. Dyna 150 à plateau, v*2>' I X^ Il %• I mf\ / ^ ^^^
Ans j oroiA \______ \_m

de Toyota, gage de longévité exceptionnelle fr. 30 950.-; châssis-cabine, fr. 29 950.-. L E  N ° 1  J A P O N A I S  ==-V
65995-10

1 ! ' TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-999 311 '



Essai manqué pour Neuchâtel
RUGBY/ Promotion en ligue A: Bâle prend sa re vanche

Neuchâtel - Bâle
12-23 (12-13)

Neuchâtel: Pantillon, Vuillomenet, Bau-
mann; Meusy, Clarke; Pointet, Ruegger,
Henry (40me Brown); Landry, Gray; P.
Brennan, de Salis (15me Reeb), Reymond,
Smith; Métairon. Entraîneur: P. Brennan.

Notes: essai pour Neuchâtel: Clarke.
Gray passe une transformation et deux
pénalités.

S

;ix jours après sa prometteuse vic-
! toire à l'extérieur contre Bâle, le
; NSRC n'a pas su, samedi sur son

terrain, faire montre du même succès
face au même adversaire. Il faut dire
que l'équipe rhénane constitue un os de
taille et que, lors de cette seconde
confrontation, les Neuchâtelois ne bé-
néficiaient plus de l'effet de surprise
qu'ils avaient mis à profit lors du pre-
mier match.

La partie à peine commencée, les
Bâlois ont ouvert le score grâce à un
essai marqué à la suite d'une grossière
erreur défensive des trois-quarts lo-
caux. Cette réussite transformée, de
même qu'une pénalité quelques minutes
plus tard, les Neuchâtelois se trouvè-
rent sèchement menés 0-9. Mais les
«noirs» réagirent. Sur pénalité
d'abord, Gray mit trois points dans
leur escarcelle. Puis, à la suite d'une
touche, les avants formèrent un «maul»
solide et, soudés, catapultèrent der-
rière la ligne d'essai la deuxième ligne
Clarke qui ne se fit pas prier pour
aplatir. Une transformation et une nou-

NEUCHÂTEL — Landry (9), Ruegger (au centre) et Pantillon n 'ont pu rééditer
leur victoire sur Bâle. ptr- a

velle pénalité de Gray donnèrent
l'avantage aux Neuchâtelois. Mais les
visiteurs ne s'en laissèrent pas compter
et marquèrent un nouvel essai juste
avant la pause.

En seconde période, les «noirs» se
désunirent. Le Bâlois profitèrent pour
aller à deux nouvelles reprises à l'es-
sai, et pour se mettre définitivement à
l'abri. De son côté, le NSRC tenta de
renverser la vapeur, mais il a manqué

aux «noirs» la conviction pour refaire
leur handicap.

Trois équipes se retrouvent donc
avec quatre matches et six points dans
la poule de promotion en Ligue natio-
nale A: Bâle, Lucerne et Neuchâtel.
Dans ces conditions, le déplacement du
NSRC à Lucerne, samedi prochain, s'an-
nonce capital...

0 A.-Ph. L.

La fête
neuchâteloise

approche
'¦ a  FSG Corcelles-Cormondrèche,

qui célèbre cette année son cen-
tième anniversaire, et le comité

technique de l'ACNG (l'Association
cantonale neuchâteloise de gymnasti-
que) se sont dernièrement réunis en
assemblée, au terme de laquelle il a
été possible de préciser certains élé-
ments relatifs à la fête cantonale.

Cette manifestation, qui se disputera
les samedi 13 et dimanche 14 juin,
rassemblera quelque 700 athlètes re-
présentant une trentaine de sociétés de
gymnastique, dont la section vaudoise
de Corseau/Vevey. Les concours indivi-
duels en athlétisme se dérouleront sa-
medi après-midi sur l'anneau d'athlé-
tisme de Colombier, tandis que le con-
cours des artistiques et des agrès aura
lieu dans les deux halles de Corcelles.

Dimanche, l'ensemble des sections
concourra à Colombier, sur l'anneau
pour les athlètes et dans la halle de
Cescole pour les agrès (et non à Cor-
celles comme il avait été initialement
prévu, cela dans le but de rassembler
tous les participants et, de ce fait,
d'éviter les problèmes de déplace-
ments). La remise des résultats aura lieu
dimanche en fin d'après-midi sur l'an-
neau d'athlétisme, /jfs

Juniors élite

Victoire
d'Union

BC Arlesheim - Idéal Job
Union Neuchâtel

70-81 (37-46)
Gehrenmatfe.- 50 spectateurs.- Arbitres:

Hànger et Loretan.

Union: Erda (8), Waelchli (12), Mihailo-
vic (18), Von Dach (4), Schinz (15), Geiser
(16), Orlusic (11), Fera. Entraîneur: Gnaegi.-
Au tableau: 5me: 1-8; lOme: 16-15;
15me: 25-28; 25me: 46-52; 30me: 58-61;
35me: 61-66.

Notes: Union privé de Grosjean et de
Benz.- Sortis pour 5 fautes: Geiser (33me),
Mihailovic et Von Dach (38me).

A

rracher deux points dans la ban-
lieue bâloise n'est pas toujours
chose aisée. La garniture junior

unioniste n'est pourtant pas rentrée
bredouille de son déplacement sur les
bords du Rhin. Après un départ en
fanfare, les Neuchâtelois connurent
quelques sueurs froides. Face aux pi-
vots d'Arlesheim, soit trois géants de
deux mètres, les visiteurs souffrirent en
effet de leur infériorité aux rebonds. A
la 13me, les Alémaniques menaient
même 25-23, au grand dam de l'en-
traîneur Gnaegi. Schinz et consorts es-
quissèrent une belle réaction en accélé-
rant leur jeu et en interceptant plusieurs
ballons. Après le thé, les Bâlois ne
s'avouèrent pas vaincus pour autant. Le
tableau indiquait 60-64 à la 13me,
tandis que les fautes personnelles s'ac-
cumulaient de manière inquiétante
dans les rangs unionistes. Passionnante,
la fin de match fut cependant totale-
ment à l'avantage des hommes de
Gnaegi.

0 M. B.

Une belle victoire locale
BADMINTON/ Championnat romand'à Neuchâtel

 ̂e dernier week-end, Neuchâtel a

^̂  
été le cadre du 4me Championnat
romand de badminton, catégories

Dl, D2 et D. Quelques Neuchâtelois se
sont illustrés, notamment en double.

En effet, chez lés dames, la paire
formée de Nicole Degoumois et Fran-
çoise Monteleone a atteint la finale. La
victoire est revenue à Rebecca Koch et
à Anne-Christine Cookson, de Saint-
Maurice.

Chez les messieurs, la paire que for-
maient les Neuchâtelois Pascal Renfer
et Igor Rothenbuhler s'est également
hissée en finale, où elle a été battue
par les redoutables Morgiens Raoul
Sengstag et Patrick Lippuner.

En double mixte, Valérie Guillod a
fait preuve d'un brio qui n'a eu d'égal
que la classe de son partenaire, Pascal

Renfer. En effet, les Neuchâtelois ont
obtenu en finale une victoire qui ne
souffre pas la moindre contestation. Au
demeurant, c'est là le seul titre acquis
par une équipe membre de l'Associa-
tion ouest badminton, tous les autres
titres ayant été remportés par des
équipes membres de l'Association lé-
manique de badminton.

Dans la catégorie simples, la finale
messieurs a vu Patrick Lippuner, de
Morges, battre Stéphane Nançoz, de
Sierre. Chez les dames, le titre est
revenu à A.-C. Cookson, qui a battu en
finale Fabienne Tillmann, de La Chaux-
de-Fonds.

Les résultats
Simples messieurs, demi-finales: S.

Nançoz (Sierre) bat N. Wàlti (Blonay)
15-13, 8-15, 15-6; P. Lippuner (Morges)
bat C. Savioz (Sierre) 15-8, 15-10. Finale:
P. Lippuner bat S. Nançoz 11-15, 15-1 1,
15-4.

Simples dames, demi-finales: F. Till-
mann (La Chx-de-Fds) bat J. Farine (Tavan-
nes) 1 1 -8, 11 -8; A.-C Cookson (St-Maurice)
bat H. Steffen (St-Maurice) 7-11, 11-1 ,
1 1-6. Finale: Cookson bat Tillmann 12-11,
11-2.

Double messieurs, finale: R. Sengs-
tag/P. Lippuner (Morges) battent Rehfer/I.
Rothenbuhler (Neuchâtel) 15-1, 15-3.

Double dames, finale: A.-C. Cookson/R.
Koch (St-Maurice) battent N. Degoumois/F.
Monteleone (Neuchâtel) 15-12, 15-10.

Double mixte, finale: P. Renfer/V. Guil-
lod (Neuchâtel) battent N. Baumann/C.
Droz (Vevey-la-Tour) 15-5, 15-10.

0 Ph. R.

Gallagher s'impose en toute logique
ÉCHECS/ Championnat cantonal à Peseux

L

'hôtel-restaurant du Vignoble de
Peseux a accueilli le premier cham-
pionnat cantonal de parties

«éclair» (blitz). Les organisateurs pu-
rent se frotter les mains puisque 44
participants, dont tout le gratin neu-
châtelois, allaient se disputer ce pre-
mier trophée de champion cantonal
blitz!

11 rondes devaient départager les
candidats, notamment les favoris Gal-
lagher, Hauser, Leuba, Bex, Zahnd ou
autres Antonin Robert.

A l'arrivée, le Grand Maître Joe
Gallagher s'imposa nettement avec le
maximum de points, mais non sans
avoir frisé la défaite dans la 4me
ronde face à son dauphin du jour Ro-

land Hauser et souffert dans la ronde
suivante contre Didier Leuba. Cédant
un demi-point à Alfred Porret, Hauser
remportait une seconde place méritoire
à 1,5 point de Gallagher. Pour une
seule petite seconde (Gallagher matait
Hauser et son drapeau de l'horloge
tombait une seconde après I), Hauser
manquait de créer la, sensation. Une
victoire contre le Britannique l'aurait
certainement conduit sur la plus haute
marche du podium.

Le plus fort tournoi blitz jamais orga-
nisé dans le canton voit ensuite les
favoris placés dans le haut du classe-
ment avec Zahnd (3me), Leuba (Sme)
et A. Robert (7me).

Les outsiders présumés n'ont pas

déçu, Grant Treller termine 4me en
perdant les deux derniers tours. Le
Yougoslave Uzelac 6me, Mella 9me,
Dubois 1 Orne (victoire face à Leuba),
Cameroni, Desage et Schwarz, tous
avec 6,5 points, se placent dans le
premier quart du tableau.

Résultats
(44 participants, 11 rondes, 5 minutes):

1. Gallagher 1 1 points; 2. Hauser 9,5; 3.
Zahnd 8; 4. Treller 7; 5. Leuba 7; 6. Uzelac
7; 7. A. Robert 7; 8. Porret 6,5; 9. Mella
6,5; 10. F. Dubois 6,5; 1 1. Cameroni 6,5;
1 2. Desage 6,5; 1 3. Schwarz 6,5; 14. Bex
6; 15. Guyot 6; 16. Kulscar 6; 17. Juvet 6;
18. Santiago 6; 19. Genné 6; 20. Del Val
6; 21. Girardin 6.

0 F. D.

Tir du 1er mars
Uimmmmmmmmmim

C

'est au stand de Plaines-Roiches
au-dessus de Neuchâtel, que s'est
déroulé le traditionnel Tir du 1 er

mars. Plus de 600 tireurs à 300 m. et
180 à 50 mètres, venus de toute la
Romandie et de la Suisse du nord-ouest,
se sont affrontés pour l'obtention des
premières places, dotées de très beaux
challenges, ou pour mériter l'un des ma-
gnifiques vitraux aux armoiries des com-
munes neuchâteloises.
Si le temps était merveilleux le samedi,
il allait par contre être très mauvais le
dimanche, privant certains - et non des
moindres - de la possibilité de terminer
aux premiers rangs.

Principaux résultats
Groupes: 1. Noble Compagnie des Mous-
quetaires, Neuchâtel, 438 pts (R. Abbet, A.
Dubied, J. Stucki, D. Sidler, A. Matile); 2.- La
Montagnarde, Les Hauts-Geneveys, 437 (T.
Brand, G. Leuenberger, A. Renaud, W.
Schmied, F. Steiner); 3.- Feldschutzen, Rubi-
gen (BE), 436 (H. Jakob, C Walti, W. Mosi-
mann, H. Luthi, H. Sahli; 4.- Tir militaire,
Yverdon, 434; 5.- Haut-Vully, Lugnorre, 433;
6.- Fribourg Ville, 430; 7.- Les Mousquets du
Prieuré, Pully, 429/91 ; 8.- Schutzenverein,
Liesberg (BE), 429/89; 9.- La Rochette,
Montmollin, 428; 10.- Sté des Carabiniers,
Yverdon, 425/91; 11.- Feldschutzen, Leu-
bringen (BE), 425/90/89; 12.- Le Vignoble,
Comaux-Thielle-Wavre, 425/90/87, etc.
Classements individuels.- 1.- roi du tir et
premier vétéran, Rémy Abbet, Colombier, 94
pts; 2.- W. Schmied (Hts-Geneveys) et H.
Jakob (Rubigen), 92; 4.- W. Riist (Ht-Vully)
91.- Dames: 1.- Yvette Muhlemann (Nyon),
87.- Juniors: 1.- J.-Alexandre Loosli (Marin),
78. £

Bon comportement des Colombins
GOLF SUR PISTES/ 2me tournoi de qualification à Courtepin

¦ e 2me tournoi de qualification en
vue des championnats de Suisse
s'est déroulé à Courtepin (Fri-

bourg). Les Neuchâtelois ont obtenu de
très bons résultats au terme des quatre
parcours.

Dans la catégorie seniors féminins I,
S. Hediger (Colombier) et M. Duruz
(Yverdon) ne sont pas parvenues à se
départager et ont terminé à égalité de
points.

Chez les seniors hommes I, G. Droz
(Colombier) a terminé au 3me rang,

avec le même nombre de points que R.
Theurillat (Delémont). Au terme du dé-
partage, G. Droz a terminé 4me.

Chez les hommes, J.-P. Sorg (Colom-
bier) a pris le meilleur sur ses deux
concurrents J.-F. Duruz et Y. Maradan
d'Yverdon au terme d'un dernier par-
cours exemplaire. J.-P. Sorg a du
même coup pris sa revanche sur J.-F.
Duruz qui l'avait battu lors du dernier
tournoi à Delémont.

Juniors féminins: 1. S. Pantef, Lausanne,
109 points; 2. S. Gyger, La Chaux-de-

Fonds, 128.
Juniors masculins: 1. M. Rhyn, Yverdon,

105; 2. Y. Fahrni, Colombier, 115.
Seniors féminins I: 1. M. Duruz, Yver-

don, 116; 2. S. Hediger, Colombier, 1 16.
Seniors masculins I: R. Gosteli, Moutier,

102; 4. G. Droz, Colombier, 110; 6. M.
Hediger, Colombier, 113 ; 7. John-John, Co-
lombier, 113; 11. J.-A. Morard, Colombier,
139.

Hommes: 1. J.-P. Sorg, Colombier, 96;
2. J.-F. Duruz, Yverdon, 97; 3. Y. Maradan,
Yverdon, 97; 1 3. P. Fahrni, Colombier, 108;
16. O. Wingeier, Colombier, 1 17. /ajt

Première manche à
Vincent Huguenin
La première manche (Bas lac cup)

du challenge du lac de Neuchâtel
de planche à voile s'est déroulée ce
week-end à Saint-Biaise. Par un
vent de force 1 à 2, la victoire est
revenue à Vincent Huguenin dé
Bôle. Ce dernier s'est vu remettre
ensuite le challenge remporté l'an-
née passée. La prochaine manche
(Trans lac) aura lieu début juin à
Saint-Aubin.

Bas lac cup: 1. Vincent Huguenin,
Bôle. 2. François Schneider, Auvernier.
3. Stéphane Kobel, Saint-Biaise. 4. Jo-
nathan Muster, Saint-Biaise. 5. Eddy
Juillerat, Neuchâtel. JE-

Belle
affluence

à Champion
Dimanche 3 mai, le Tell-Club or-

ganisait un parcours en forêt à
Champion. Un parcours en forêt
consiste en 28 cibles animalières
réparties sur deux boucles d'envi-
ron 4 kilomètres chacune. Les con-
currents sont venus nombreux de
Suisse et d'Allemagne malgré le
temps qui avait régné la semaine
précédente puisqu'ils ne furent pas
moins de 143 à parcourir nos bois.

L'organisation d'un tel concours
demande énormément de main-
d'œuvre, ce qui explique que seuls
10 archers du Tell-Club purent y
prendre part. Il faut souligner les
excellentes performances du junior
Christophe Bracelli et de Ghislaine
Anfossi qui gagnent chacun dans
leur catégorie. En compound hom-
mes, Nicola Martella termine 4me,
un résultat prometteur pour ce
jeune homme venu au tir à l'arc il y
a à peine plus de 6 mois...

Résultats
Cadets: 1. Céline Reynaud, Fribourg,

502 points; 2. Marjorie Steiner, Tavan-
nes, 460. Puis: 7. Carlm Bangerter,
Tell-Club, 370.

Recurve dames: 1. Veronika Mîchal-
ski, Allemagne, 464; 2. Astrid Marioni,
Juventus Bâle, 442.

Recurve messieurs: 1. Reymond
Chablais, Collombey, 508; 2. Edi
Thoma, Allemagne, 502; 3. Pierre-Alex
Ducros, Collombey, 496.

Recurve vétérans: 1. Michel Collet,
Collombey, 508.

Compound juniors: 1. Christophe
Bracelli, Tell-Club, 404; 2. Roland
Meyer, Greïfensee, 384.

Compound dames: 1. Ghislaine An-
fossi, Tell-Club, 472; 2. Madeleine
Oberhânsli, Lyssach, 424; 3. Heidi Born,
Sion, 422.

Compound hommes: 1. Kurt Sfal-
der, Schwarzsee, 508; 2. Edouard von
Arx, Neuchâtel, 502; 4. Nicola Mar-
tella, Tell-Club, 492. Puis: 34. Steve
Peter, Tell-Club, 418.

Compound vétérans: 1. René Kauf-
mann, La Chaux-de-Fonds, 484. Puis:
9. Sidney Perrin, Tell-Club, 382.

Instinctifs (arcs sans viseurs): 1.
Franco Pambianchi, Moleson, 476; 2.
Jean-Pierre Steiner, La Heutte, 460.

Longbow (arcs «Robin des Bols»:
1. Willy Heuberger, Obwald, 442; 2.
Richard Croset, Genève, 424; 3. Chris-
tian Kugler, Bienne, 374. Puis: 9. Otmar
Halfmann, Tell-Club, 328; 10. Biaise
Trolliet,, Tell-Club, 328; 14. Gérard
Brugger, Tell-Club, 294; T9. Arthur
Breu, Tell-Club, 218.



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GENERALE: un énorme anticyclone s'étend
du Proche Atlantique à l'Europe centrale. Il déterminera
le temps en Suisse ces prochains jours.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour tout le pays, beau

et chaud. Températures : 6 en fin de nuit, 24 l'après-midi.
Zéro degré remontant vers 3500 mètres.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À DIMANCHE: tou-
jours ensoleillé et de plus en plus chaud.

L'EUROPE EN QUESTIONS

VOTES — Comment fonctionnent les mécanismes européens ? Quelles sont les
spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide à
comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique auquel vous pouvez
participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du
mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages. Cette fois, il
s'agit d'un circuit de quatre j ours pour deux personnes sur la Côte d'Opale
(Picardie-Artois) d'une valeur de 1200 francs, tout compris. Auj ourd'hui, vous
jouez seulement pour le plaisir. La réponse ci-dessus se trouve en page 4 dans
la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon amusement.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 17°
Bâle-Mulhouse beau, 19°
Berne beau, 16°
Genève-Cointrin beau, 16°
Sion beau, 19°
Locarno-Monti beau, 20°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 16°
Londres très nuageux, 15°
Dublin très nuageux, 16°
Amsterdam très nuageux, 13°
Bruxelles très nuageux, 15°
Francfort-Main très nuageux, 16°
Munich beau, 16°
Berlin très nuageux, 15°
Hambourg pluie, 10°
Copenhague très nuageux, 10°
Stockholm beau, 15°
Helsinki peu nuageux, 10°
Innsbruck peu nuageux, 18°
Vienne peu nuageux, 15°
Prague peu nuageux, 14°
Varsovie peu nuageux, 14°
Moscou pluie, 11°
Budapest peu nuageux, 18°
Belgrade peu nuageux, 20°
Athènes nuageux, 28°
Istanbul beau, 23°
Rome beau, 22°
Milan beau, 23°
Nice beau, r2'l°
Palma beau, 24°
Madrid beau, 26°
Barcelone temps clair, 26°
Lisbonne beau, 24°
Las Palmas beau, 21°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 19°
Chicago temps clair, 29°
Jérusalem temps clair, 22°
Johannesbourg temps clair, 22°
Mexico nuageux, 22°
Miami nuageux, 26°
Montréal temps clair, 25°
New York nuageux, 22°
Pékin nuageux, 21°
Rio de Janeiro temps clair, 34°
Sydney pluvieux, 19°
Tokyo temps clair, 19°
Tunis beau, 26°

Conditions météorologiques du 12
mai 1992 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel: Tem-
pératures: moyenne: 12,5°; 7h30:
8,0°; 13h30: 15,6°; 19h30: 17,2° ;
max : 18,6°; min: 6,2° . Vent domi-
nant: variable puis sud-sud-est, faible.
Ciel: clair à faiblement nuageux.

Source: Observatoire cantonal

A vos shorts, mesdames et messieurs,
car les cieux s'annoncent généreux

Demain dans
<£p&r4s+

% Athlétisme: la saison 92 dé-
marre (le CEP Cortaillod en ligue
nationale B; trois juniors rêvent de
Séoul; Berger et Zbinden sur le che-
min de Barcelone; le calendrier des
compétitions; tous les records).
# Volleyball et basketball: quel-
les nuits!
# Football: communiqué de
l'ANF.

Jeu organisé sur les ondes de

avec la collaboration de nombreux
commerçants neuchâtelois
Rallye IMISSAIM-La Croix
Les numéros gagnants de ce
mercredi 13 mai

37911 11733 30428
11065 35472 37916
37910 21964 17607
28546 19282 11692
11573 22549 13448

132257-49


