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Ciel sous tension
BOSNIE/ Mena ces de Karadzic et préparatifs de l'OTAN

CASQUES BLEUS EN BOSNIE — Les soldats de l'ONU vont-ils subir le contrecoup de la résolution votée mercredi soir
par le Conseil de sécurité et qui autorise le recours à la force pour faire respecter la zone d'exclusion aérier.ne ? En
tout cas, le leader des Serbes de Bosnie Radovan Karadzic a menacé hier d'uannuler toute future coopération avec
ceux qui (...) appliquent ouvertement une politique antiserbe». Pendant ce temps, l'OTAN étudiait la meilleure manière
d'appliquer effectivement l'interdiction aérienne, tandis qu 'à La Haye, la Cour internationale de justice a commencé
hier à étudier la plainte déposée le 20 mars par la Bosnie contre la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et
Monténégro). keycoior-af p
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Alors même qu'il a déjà récolté
10.000 signatures dans le canton, le
comité Euro'Jeunes neuchâtelois don-
nera demain un essor particulier à sa
campagne en faveur de l'initiative
populaire fédérale «pour notre ave-
nir au cœur de l'Europe». Le comité
suisse «Né un 7 décembre» a décré-
té ce samedi comme journée natio-
nale pour cette inititative, soutenue
par les autorités neuchâteloises. Dif-
férents stands de récolte de signatu-
res seront dressés demain dans le
canton et encore plus lors du week-
end des élections. _ . _
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Euro'Jeunes:
déjà 10.000
signatures

Elections: la
Ville pénalisée?

Ediles et habitants de Neuchâtel
sont préoccupés par les chiffres rou-
ges que connaissent les comptes de
l'Etat à l'heure où le chef-lieu tra-
verse des heures difficiles même si,
grâce à de gros sacrifices, un équili-
bre financier a pu être obtenu. Des
candidats des cinq partis participant,
dans le district, à la bataille électo-
rale pour le Grand Conseil ont évo-
qué les répercussions que pourraient
avoir pour la Ville une politique de
strictes économies sur le plcn canto-
nal- n A iPage 21

Un écolier s est
fait tabasser

Parce qu'il a refusé de céder au
racket que quatre élèves voulaient
lui imposer, un écolier de Cescole, à
Colombier, s'est proprement fait ta-
basser vendredi dernier sur le chemin
de son domicile. Choqué, le garçon a
dû être transporté à l'hôpital où les
médecins ont constaté qu'il avait un
bras cassé. Les parents de la victime
ont déposé une plainte pénale contre
les agresseurs. page 23

Football :
un avantage

à gérer

ADRIAN KNUP - La Suisse affron-
tera Malte sans lui. ap

Sans briller particulièrement certes,
l'équipe de Suisse de football a tout de
même acquis mercredi, face au Portu-
gal, un point précieux. A la fin des
matches aller du groupe 1 du tour
préliminaire des Mondiaux, la forma-
tion de Roy Hodgson compte théori-
quement deux points d'avance sur ses
principaux concurrents, l'Ecosse et le
Portugal. Un avantage qu'elle doit
désormais gérer en évitant de perdre
à Galsgow et à Lisbonne. Et en ga-
gnant à tout prix à Malte où elle se
rendra le 17 avril, sans trois de ses
pions, Chapuisat, Bregy et Knup.
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Besoin de saisonniers
NEUCHÂTEL/ Ma/gré le chômage

CONTROVERSE - Alors que le canton de Neuchâtel compte près de 4800
chômeurs, plus de 840 permis de saisonniers ont déjà été délivrés cette année
par l'Office cantonal du travail. Les secteurs du bâtiment et de l'hôtellerie el
restauration se taillent la part du lion. Le contingent a été revu à la baisse el
le nombre des permis accordés est en recul de SO % par rapport à 1992. Mais
le recours constant à une main-d'œuvre saisonnière suscite la controverse.
UE.XPBESS a recueilli les avis de deux professionnels du bâtiment. E-
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Taux: banques
neuchâteloises
à égalité

AU TOUR DU CRÉDIT FONCIER
- Dès août, BCN et CFN seront
à égalité avec 6 1/2% pour les
nouvelles comme pour les an-
ciennes affaires. A moins que...

M-

A 6 1/2%, toute! Le Crédit
foncier neuchâtelois annonce une
baisse immédiate des taux prati-
qués sur les nouvelles hypothè-
ques à 6 1/2%, baisse qui en-
trera en vigueur en août pour les
anciennes affaires. Dès cette
date, les deux taux devraient
être unifiés au même niveau que
la Banque cantonale neuchâte-
loise, qui avait décidé le 1 6 mars
de ramener ses taux à 6 1/2%,
immédiatement pour les nouvelle
affaires, dès le premier juillet
pour les anciennes. Depuis le dé-
but de l'année, la valse des taux
s'est intensifiée dans le canton de
Neuchâtel, alimentée par les dé-
cisions des grandes banques.
Françoise Kuenzi fait le point... en
attendant la prochaine ronde à 6
pour cent. Page 9

France:
un u perchoir n
très convoité

PHILIPPE SÉGUIN - Candidat
du groupe RPR. ap

On ne connaissait hier soir que
deux candidats à la présidence
de l'Assemblée nationale fran-
çaise: Philippe Séguin, choisi à
une écrasante majorité par le
groupe RPR, et André Labarrère,
désigné par le groupe socialiste.
L'UDF, en effet, n'avait pas réussi
à se mettre d'accord sur un nom.
C'est que les centristes consentent
à ne pas former de groupe exté-
rieur à l'UDF qu'à la condition de
voir l'un des leurs, Dominique Bau-
dis, désigné comme candidat au
«perchoir». Les députés de la
formation de Valéry Giscard
d'Estaing se réuniront une nou-
velle fois ce matin, alors que
l'élection aura lieu aujourd'hui à
15 heures. Page 3

Météo détaillée en page 40
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Un amour à l'italienne
UNE RÉFLEXION POUR LE JOUR DES RAMEAUX

Incroyable, mais vrai : le plus grand écrivain de Suisse
romande et son plus grand poète est une j eune fille de
vingt ans, émule de Victor Hugo qu'elle rencontra à son
domicile parisien en mai 1881 - «Ce siècle avait deux
ans... » Cet énorme écrivain qui faisait figure de héros
national était entré trois mois plus tôt dans sa quatre-
vingtième année, salué avec enthousiasme par la foule
massée sous son balcon et notre auteur lui-même avait
alors dédicacé un poème à son modèle dans lequel elle
se comparait à la Violette au parfum discret , croissant à
l'ombre de ce Chêne tout-puissant ! Elle était aussi l'ad-
miratrice des autres romantiques français : Chénier, La-
martine, Musset et Vigny sans oublier de mentionner
les Parnassiens. Et cette j eune artiste à la précocité
vraiment foudroyante, analogue au cas Rimbaud, c'est
notre compatriote neuchâteloise Alice de Chambrier.
Par Guy de Chambrier

I
nitiée à l'Histoire par son père
Alfred - remarié à la sœur San-
dol-Roy de sa première femme

défunte - titulaire de cette chaire
pendant une vingtaine d'années
dans la Deuxième Académie, for-
mée aux lettres françaises sous la
férule de celui qu'on appelait «le
Régent» , Philippe Godet , le criti-
que littéraire dont l'ouvrage-clé,
Histoire de la littérature suisse ro-
mande en 1885, devait être couron-
né par l'Académie française , au
courant des grands mythes de l'An-
tiquité grecque grâce aux cours
suivis en cette matière à «l'Ecole
des jeunes demoiselles» appelée ul-
térieurement le Collège latin et fa-
miliarisée notamment au cours de
son instruction religieuse par le
pasteur Dubois avec les récits de 1'
Ancien et du Nouveau Testament,
elle avait réusssi - à son âge - à
tout comprendre et à tout assimi-
ler.

Dans l'exquise idylle intitulée Li-
lio dans laquelle Alice évoque - sur
fond de réalité - les liens qui se
nouent entre deux enfants par
suite de la mort du père de l'un
d'eux, liens durables et même inal-
térables au fil du temps, elle
avance son idée chrétienne que les
plus humbles ne sont pas abandon-
nés des dieux. C'est ainsi que met-
tant en jeu une volonté d'entraide,
une inconnue de passage en la per-
sonne d'une fillette neuchâteloise
de huit ans peut contribuer à tirer
d'affaire un garçonnet italien de
douze ans, étranger au pays, aussi
pauvre que son interlocutrice et
frappé de plein fouet par un deuil
brutal. *

L'espace d'un matin
Ce touchant récit où la foi de

l'auteur s'inscrit en filigrane, puis-
que les duretés, voire les cruautés
de la condition humaine sont neu-
tralisées par des gestes inattendus
de solidarité dans l'épreuve, ne
convient-il pas de manière opti-
male au temps des Rameaux à une
semaine des fêtes de Pâques ? Jour
lumineux que ce jour des Rameaux
qui respire la joie et l'harmonie. Le
peuple de Jérusalem est en liesse
et accourt accueillir son Roi-Mes-
sie - le nouveau David qui va paci-
fier le pays déchiré par les factions
locales (pharisiens, saducéens et
zélotes) et engager les Romains à
quitter la Palestine qu'ils occupent
depuis des décennies. Ainsi que les
prophètes l'avaient prédit , le Mes-
sie en la personne de Jésus de Na-
zareth arrive juché sur un âne; en
hommage à ce fils de David, les
assistants déposent des branches
de palmier et des vêtements au
passage de l'ânon et laissent écla-
ter leur joie. Chacun croit - et
aussi les douze disciples - que la
partie est gagnée et que le
Royaume de Dieu va s'étendre sur
«Eretz Israël », la terre d'Israël...
Hélas, tout cela est éphémère et
Jésus le sait, puisqu'en vue de Jé-
rusalem - capitale déjà du monde
juif - il se met à verser des larmes,
pressentant le sort qui attend l'or-
gueilleuse cité.

Cette journée radieuse et em-
preinte de l'espérance des temps
nouveaux qui s'annoncent , évoque
en moi les Stances à l'avocat Du
Périer écrites par le poète Malher-
bes vers 1600 qui pour consoler son
ami de la mort subite de sa fille
unique - situation semblable à
celle du professeur Alfred de
Chambrier après la mort d'Alice le
20 décembre 1882 au matin - écri-

vait à son intention : «Ta douleur,
Du Périer, sera donc éternelle?...
Elle était du monde où les plus
belles choses ont le pire destin et
rose, elle a vécu ce que vivent les
roses, l'espace d'un matin. » Et en
effet , s'agissant de Jésus, la se-
maine finit mal : c'est sans tarder
le complot, l'arrestation, le juge-
ment, la condamnation inique et
enfin le supplice sans appel.

Mais revenons à LÛio : notre
garçonnet italien de douze ans oc-
cupé à charger des pierres de taille
sur une barque au bord du lac de
Neuchâtel apprend que son père,
connu sous le nom de Napoli , vient
d'être victime d'un grave accident
dans la carrière où il travaille.
Avec la grâce et l'agilité d'un cha-
mois, il escalade la rive escarpée
pour trouver l'ouvrier blessé qui
crache du sang et qui en vient à
perdre connaissance malgré les
soins qui lui sont prodigués. En
désespoir de cause, le médecin qui
diagnostique une mort prochaine
ordonne quelques calmants avant
de retrouver sa clientèle à Saint-
Biaise. Le mourant ne tarde pas en
effet à décéder, laissant l'enfant or-
phelin. Déjà - comme l'auteur de
cette nouvelle - il avait perdu sa
mère bien des années auparavant
dans la région de Naples au bord
de la Méditerranée où il avait pas-
sé une enfance heureuse et voilà le
malheur qui frappe une nouvelle
fois.

Que faire ? Retourner au pays au-
près de la Tante Rachele comme le
lui avait conseillé son père avant
d'expirer? Dans l'immédiat, com-
ment rentrer dans la mansarde
qu'ils occupaient tous deux, puis-
que la clé est restée dans la veste
de son défunt père ? Errant au ha-
sard, il est apostrophé et traité de
mis ton par un joli gamin bouclé,
vêtu avec soin, et qui ne se gêne
pas de le frapper sous le prétexte
qu'il dérange son jeu de billes avec
des camarades ; mais Lilio qui a
pourtant l'habitude de rendre coup
pour coup ne bouge pas ; il est trop
triste pour rabattre son caquet au
riche petit bonhomme qui s'en est
pris à lui.

Le temps est superbe en ce mois
de mai, déjà très chaud pour la
saison et une légère brume flotte à
l'horizon, voilant en partie les Al-
pes dont les hautes cimes semblent
veiller sur le plateau suisse qui
s'étend à leurs pieds. Assis sur un
banc en bordure des quais, Lilio
contemple le lac si calme, si bleu et
la petite baie de l'Evole n 'est pas
sans lui rappeler son golfe de Na-
ples. Même les maisons qui s'élè-
vent en gradins jusqu 'au pied du
Jura évoquent sous l'ensoleille-
ment de cette journée des groupes
de villas napolitaines et il en est de
même quand il contemple les bar-
ques peintes de couleurs vives glis-
sant silencieusement sur l'eau du
lac qu'elles troublent à peine du
mouvement de leurs rames.

Précisons à ce sujet que notre
auteur était la propre nièce de Ja-
mes de Chambrier, l'éminent et
énigmatique historien dont l'ou-
vrage monumental (plus de 1200
pages) rédigé au prix de longues
recherches est consacré à Marie-
Antoinette, ouvrage édité trois fois
à Paris par des éditeurs différents ;
la première édition date de 1868,
quand notre poète était âgée de
sept ans et la troisième quelque dix
ans plus tard. Elle venait parfois
chez son oncle - dont elle connais-
sait le livre - à Miremont sur les
hauteurs à l'ouest de Bevaix, le-
quel résidait avec sa femme dans
cette superbe villa de style italien

A LA MANIERE DE MARTHE ET LILIO - Fillette et garçonnet
seuls sur une barque à voile et dérivant loin de la rive au gré des
courants. £
et construite sur le modèle d'une
demeure de grand luxe qui domi-
nait alors le port de Gênes, débou-
ché maritime naturel de l'Italie du
Nord. Qui était vraiment cette Ma-
rie-Antoinette, reine de France?
Cela, James de Chambrier l'avait
compris et avait confié son secret à
quelques feuillets de papier.

Sauver un adolescent
en détresse

Mais voilà qu'une fillette de huit
ans interpelle Lilio dans sa médita-
tion, cheveux en désordre et habits
déchirés ; elle a été prise de pitié en
voyant le garçon qui pleure tout
seul sur son banc. S'engage un dia-
logue touchant avec l'échange des
prénoms: lui, c'est Lilio et elle,
c'est Marthe. Le lendemain diman-
che, il retourne chez sa logeuse qui
lui demande paiement du loyer ,
étant elle-même perdue de dettes
avec six enfants à loger et à nour-
rir ; aussi lui laisse-t-il en guise de

Mais Marthe décline l'invitation
en dépit de sa tristesse; elle ne
peut abandonner sa mère. Alors
Lilio caresse le projet de gagner
« de l'argent , beaucoup d'argent , et
une fois riche, je reviendrai ici et
je t'épouserai. »

«Je reviendrai»! dit Livio et il
tient parole. Il revient... dix ans
plus tard. Fidélité absolue à la pa-
role donnée comme c'est parfois le
cas des méridionaux - puretés ab-
solue s'agissant de pré-adolescents
qui engagent leur vie et leur âme
en heu et place de privilégier leur
sexe.

L'attente récompensée
Et voilà Lilio de retour pendant

le grand marché qui se déroule un
jour de mai sur la place des Halles
à Neuchâtel. La taille souple et
élancée, très bien mis, sûr de lui et
le visage rayonnant d'intelligence,
il se fraie un chemin à travers les
comptoirs et les étalages des bra-

paiement pour le mois courant
tout le contenu de la mansarde
qu'il avait occupée avec son père.
Û ne désire en aucune manière res-
ter à Neuchâtel après un pareil
deuil, mais il entend repartir sans
tarder pour son pays natal comme
son père l'y a engagé. Sa logeuse
accepte de lui laisser prendre ses
meilleurs habits et le jeune Italien
baise les mains de son hôtesse avec
toute l'effusion de sa nature méri-
dionale en guise de remerciement.

Nouvelle rencontre avec Marthe
le lundi matin sur son banc au
nord du lac par une matinée ra-
dieuse ; les deux enfants dialoguent
longuement ; Marthe lui révèle que
son père boit et qu'il a dépensé les
économies faites par sa mère pour
lui acheter des habits neufs en
guise de cadeau de Pâques. A quoi

ves marmettes et au milieu des
gloussements des poules entassées
dans des cages trop étroites, achète
quelques bouquets , avant de se
rendre au cimetière où le jeune
étranger découvre avec surprise
un autre bouquet déjà déposé au
pied de la croix de bois, grossière-
ment gravée avec le nom de Na-
poli. Dès lors, il retourne jour
après jour au cimetière, assis à lire
un livre, en attendant l'arrivée de
celle à laquelle il a voué sa vie. Il
ne tarde pas à se trouver face à
face avec une jeune fille qui rougit
vivement: «Monsieur Lilio», mur-
mure-t-elle. Pourquoi ce Mon-
sieur ? questionne Lilio : ne som-
mes-nous pas fiancés de longue
date ? Et la jeune fille d'abord in-
terdite lui répond par un charmant
sourire. Lilio serre alors les mains

Lilio répond que lui-même a décidé
de regagner sa patrie lointaine, Na-
ples, auprès de la tante Rachele et
ce projet attriste Marthe qui a les
larmes aux yeux.

Troisième rencontre l'après-midi
où, la main dans la main, les deux
enfants s'acheminent vers le cime-
tière du Mail - aujourd'hui désaf-
fecté - pour se recueillir sur la
tombe de Napoli . C'est dans ce
même lieu que sera ensevelie Alice
elle-même, un an et demi après la
rédaction de ce récit qui date de
mai 1881. «Tu es si bon Lilio,
comme je t'aime!» lui confie Mar-
the, chemin faisant. Puis ils cueil-
lent un bouquet fleuri destiné à la
sépulture toute fraîche. Conver-
sant sur la mort des enfants et la
mort des vieux, Lilio lui propose de
l'emmener en Italie: «Nous parti-
rions les deux, il ferait si beau, tu
serais comme ma petite femme?»

de sa compagne dans les siennes et
ils se racontent tout ce qui s'est
passé pendant ces dix ans d'ab-
sence. Tout dans leur attitude et
dans leurs propos dément l'adage
populaire : loin des yeux, loin du
cœur.

«L'ombre s 'étendait graduelle-
ment autour d'eux, peu à peu le lac
avait perdu ses teintes vermeilles;
les cimes des Alpes, naguère étin-
celantes, étaient devenues mornes
et pâles; seul, là-bas, dans le ciel,
un nuage d'or s 'enf uyait vers l 'in-
f ini, et il semblait à la jeune f ille
que ce nuage l'emportait avec Lilio
au pays du bonheur et de
l'amour. »

G. C.
* «Lilio» dans «Légendes et Récits»
d'Alice de Chambrier, Editions Slatkine,
Genève, 1990. Cet ouvrage est à disposition
dans les librairies du canton de Neuchâtel.

CONTRECHAMP

Par Louis-Albert Zbinden

S
ans la f aculté de noircir
des pages de papier, je me
demande ce que je serais

devenu». C'est la construction de
la personne par la lettre que Cio-
ran veut dire. Ecrire fait advenir ,
on devient en écrivant, les mots
vous bâtissent. Et pas seulement
les écrivains. L'instrument con-
cerne tout le monde, n'excluant
que ceux qui ont le malheur d'être
analphabètes.

Et voilà d'emblée la liaison faite
entre le langage écrit et la santé du
corps et de l'esprit. Le salut par
l'écriture. Cette dernière ne vise
pas seulement la communication à
autrui, elle sert à se connaître. Une
maïleutique. Et ne pas croire qu'il
suffit de savoir parler , ce qui est
déjà quelque chose, certes, mais
c'est en donnant leur graphisme
aux mots, en les couchant dans
l'espace, eux que l'oralité coula
d'abord dans le temps, qu'ils pren-
nent valeur symbolique et force
d'édification. L'expression écrite
est révélation de soi à soi et aux
autres. L'écriture établit l'individu
comme personne, lui donne une
histoire, un destin, et l'inscrit dans
la société.

C est sur ces beaux principes que
depuis plusieurs années fleuris-
sent un peu partout en occident
«les ateliers d'écriture », petits
groupes d'amateurs de tout âge, de
toute condition, adonnés sous la
conduite d'un animateur au travail
sur les mots qui est en même
temps, pour chacun des partici-
pants, un travail sur soi-même.

Réunis quelques jours à l'écart
des bruits ordinaires du monde, on
s'exerce sur le thèmes proposés:
«Que vous dit l'arbre, le réverbère,
le matin? Qu 'avez-vous à leur
dire ?» Aussitôt les fronts se dres-
sent puis se penchent. Le souvenir,
le vécu, le rêvé s'amorcent et se
déploient. On joue, on crée, le si-
lence bourdonne. Puis les textes
sont lus, commentés, corrigés, les
meilleurs imprimés. C'est la fête,
parfois l'émotion. Quand les mots
sont les grains de vérité d'une vie,
on n'en fait pas des colliers sans
blessure.

Alain Bellet, qui anime en
France de telles rencontres, rap-
porte qu' «une jeune f i l le a écrit en
larmes soixante pages d'une traite
en quelques heures, son enf ance
rompue et l'inceste subi». Ecriture
délivrance. On touche ici à la fonc-
tion de thérapie que, tout sponta-
nément, peut revêtir l'exercice
scripturaire.

Sortir de l'exclusion par les
mots, c'est le bénéfice attendu des
ateliers d'écriture lorsqu'ils
s'adressent à des catégories de
gens en difficulté. Dire, c'est se
donner à voir ; écrire, c'est fixer
cette vue sur le papier , en matéria-
liser le signe, opération paradoxale
qui postule la communication du-
rable à autrui («scripta manent»)
mais qui commence par le huis
clos avec soi-même. On triche en
parlant, beaucoup moins en écri-
vant.

Le même animateur ayant réuni
un groupe de jeunes femmes sans
emploi à Châtellerault, raconte :
«Je les ai rencontrées chômeuses,
maintenant la plupart travaillent.
Toutes se sont recréées et f orment
à présent un groupe d'amies».

«L'Atelier de création poétique»
du Louverain (la deuxième session
vient de s'y dérouler) n'a pas cette
visée thérapeutique. Son enseigne
privilégie l'esthétique. Sous le re-
gard de Mary-Anna Barbey et de
Doris Jakubec, les mots sont as-
semblés pour le beau. Mais l'expé-
rience montre que rien de beau ne
sort des plumes qui n'exprime
d'abord une authenticité de l'être,
l'aveu dessiné d'un désir, d'un re-
gret jusqu 'alors refoulé, la capture
d'une vision fugace , offerte au lec-
teur , comme ce «hayku » d'un en-
fant de dix ans: «La lune était si
belle I Que le soleil se coucha / Et
ne revint plus».

Vingt personnes, l'autre diman-
che, après trois jours de liberté et
de créativité au Louverain, sont re-
descendues dans la plaine, allégées
d'angoisse, enrichies de sens, aug-
mentées du meilleur d'elles-mê-
mes. «Ecrire c'est exister en choi-
sissant une image de soi».

L.-A. Z.
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BOSNIE/ Recours a la fo rce pour

L'OTAN s'apprête à intervenir
OTAN s'apprête à opérer sa
première mission militaire hors de
sa zone d'intervention tradition-

nelle. A la demande du Conseil de
sécurité de l'ONU, elle va tenter de
faire respecter l'interdiction de survol
de la Bosnie. Les Serbes de Bosnie ont
pour leur part menacé hier de cesser
toute coopération avec l'ONU après
l'adoption de cette résolution.

Dans les milieux de l'Alliance atlanti-
que, on s'attend que des avions améri-
cains, français et britanniques mettent
à exécution les plans convenus en con-
séquence de l'adoption, mercredi soir à
l'ONU, d'une résolution autorisant le
recours à la force pour assurer le res-
pect de la zone d'exclusion aérienne.
Les seize pays de l'OTAN doivent se
réunir à Bruxelles, probablement au-
jourd'hui, afin de mettre la dernière
main aux plans militaires et de les
approuver à titre définitif.

L'opération sera conduite à partir du
QG aérien de l'OTAN établi à Vi-
cenza, dans le nord-est de l'Italie, et
devrait mobiliser entre 50 et 1 00 chas-
seurs fournis par les Etats-Unis, la

faire respecter la zone d'exclusion aérienne

Grande Bretagne, la France et peut-
être les Pays-Bas, déclare-t-on de
source proche de l'Alliance.

Depuis un certain temps, l'Alliance se
montrait prête à entreprendre des mis-
sions au-delà de ses frontières, notam-
ment pour maintenir la paix dans une
Europe de plus en plus troublée. Si
l'OTAN est appelée à diriger l'opéra-
tion, elle n'en restera pas moins sous le
contrôle strict des Nations Unies, — qui
pourront l'interrompre ou la réorienter
à leur gré.

Les stratèges de l'OTAN ont retenu
plusieurs options, allant de la simple
patrouille aérienne dans l'espace bos-
niaque au bombardement d'aérodro-
mes situés en Serbie et ailleurs en cas
de nécessité. Mais on a fini par écarter
ce dernier recours, que la Russie, cultu-
rellement proche des Serbes, jugaii
trop agressif.

Les actions envisagées se limitent
donc à l'espace aérien bosniaque et
toute attaque contre des avions au sol
ou des installations requerra une nou-
velle approbation, sauf en cas d'auto-
défense.

Les Serbes de Bosnie ont menace
jeudi, par l'intermédiaire de leur chef
Radovan Karadzic d'arrêter toute coo-
pération avec l'ONU après l'adoption
par le Conseil de sécurité de cette
résolution autorisant l'utilisation de la
force pour empêcher les violations de
l'interdiction de survol de la Bosnie.

«II peut facilement arriver que l'As-
semblée du peuple serbe (qui doit se
réunir prenne la décision de refuser
toute collaboration à l'avenir avec
ceux qui dans ce conflit, se comportent
de manière partiale et mènent ouver-
tement une politique antiserbe», a dé-
claré R. Karadzic. Le Leader serbe
bosniaque a en outre estimé que
l'adoption de cette résolution est ((un
pas vers l'escalade de la guerre».

Cependant, l'accord de cessez-le-feu
entré en vigueur dimanche dernier,
((est plus ou moins respecté», et les
négociations sur la paix se poursuivent,
a indiqué à Zagreb le porte-parole de
la Forpronu.

De son côté le ministre des Affaires
étrangères norvégien Thorvald Stolten-
berg a déclaré hier qu'il réfléchit à la
proposition qui lui a été faite de rem-
placer l'ancien secrétaire d'Etat améri-
cain Cyrus Vance en tant que média-
teur de l'ONU dans le conflit de l'ex-
Yougoslavie.

Thorvald Stoltenberg croit que la
paix est possible dans ce pays: « si je
n'y croyais pas, je  ne songerais pas à
ce travail», /ap

CONSEIL DE SÉCURITÉ — Le représentant de la Bosnie peu avant le vote de
mercredi soir. ap

les USA enverront
des experts en Russie
Des responsables ont annoncé

mercredi que la Banque mondiale
venait de lever un important obsta-
cle qui entravait l'octroi de prêts
de milliards de dollars à la Russie
et aux autres pays ex-communistes
d'Europe de l'Est. Ce qui devrait
faciliter le programme d'aide que
doit annoncer Bill Clinton ce week-
end, lors de son sommet à Vancou-
ver avec Boris Eltsine.

Cette décision a été prise mardi
lors d'une réunion à huis clos des
représentants des 175 pays mem-
bres de la Banque, qui se sont pro-
noncés par consensus. Cela accor-
dera à l'institution multilatérale une
plus grande latitude pour lever la
clause dite d'aengagement néga-
tif».

Cette clause empêche un gouver-
nement emprunteur de garantir ses
emprunts par des avoirs à quelque
autre prêteur que ce soit, à moins
qu'il n'en fasse autant pour les em-
prunts à la Banque mondiale. Alors
que, normalement, les emprunteurs
à la Banque ne doivent pas présen-
ter de garanties.

La Russie devrait demander une
levée de cette clause en ce qui la
concerne. En cas d'acceptation, la
voie serait notamment ouverte pour
deux milliards de dollars (3,02 mil-
liards de francs suisses) de prêts
que l'Export-Import Bank de l'Etat
américain prévoit d'accorder ou de
garantir afin que des sociétés rus-
ses puissent acheter des équipe-
ments américains en vue d'accroître
leur production de pétrole et de
gaz naturel.

De leur côté les Etats-Unis, qui
comptent beaucoup sur leurs alliés
industrialisés et les institutions finan-
cières internationales pour partici-
per à l'aide de la Russie, se prépa-
rent à envoyer dans ce pays des
centaines d'experts américains.

Des responsables ont affirmé
mercredi que ces experts, notam-
ment des retraités — dans les sec-
teurs de l'agriculture, de l'agro-ali-
mentaire, des affaires — passe-
raient six mois à deux ans sur
place. Leur mission: participer à la
modernisation des domaines agri-
coles et usines, créer un réseau effi-
cace de transports et des petites
entreprises, et favoriser le passage
des industries publiques à l'écono-
mie de marché.

Selon ces responsables, les trois-
quarts de ces programmes échap-
peront au contrôle du gouverne-
ment central et viseront la province,
jusqu'à la plus éloignée de Moscou,
notamment pour réconforter des
Russes qui ont tendance à associer
réforme et temps difficiles.

Eltsine renonce
Sur place un nouveau coup s'est

joué hier dans la partie d'échecs
entre le Parlement russe et Boris
Eltsine. Le président russe a finale-
ment renoncé à son vote de con-
fiance et accepté le référendum
décidé par le Congrès pour le 25
avril, en dépit des conditions dra-
coniennes qui lui sont attachées.

Le vote populaire est maintenant
au centre de l'affrontement entre la
présidence et le parlement. Boris
Eltsine, qui entendait organiser un
vote de confiance avec une
question simple — qui doit diriger
le pays, le président ou le parle-
ment? — a été courtcircuité par les
députés.

Ces derniers ont débattu hier des
modalités du référendum. La pro-
position du vice-président du parle-
ment, Nicolaï Riabov, qui s'est pro-
noncé pour un amendement à la loi
sur les référendums, a été rejetée.
Les députés ont préféré laisser à la
Cour constitutionnelle le soin de
trancher, /ap-reuter

Aide à l'Est:
un obstacle
supprimé

Dilemme a La Haye
La première audience de la Cour

internationale de justice (CIJ) concer-
nant une plainte déposée contre la
République fédérale de Yougoslavie
(RF Serbie et Monténégro) s'est ter-
minée hier. La plus haute instance de
l'ONU avait été saisie le 20 mars
par la Bosnie, dans le double but
d'exiger des Serbes la cessation de
leurs ((actes de génocide» et d'obte-
nir le droit à la fourniture d'armes et
de renforts étrangers.

Faisant allusion à la «purification
ethnique», le délégué bosniaque de-
vant la CIJ, Muhamed Sacirbey, a
déclaré que l'on n'avait «rien vu de
pareil depuis l'Holocauste». «Le peu-
ple bosniaque lance un cri d'alarme
au monde et espère ardemment que
les nations civilisées feront preuve de
sagesse et de compassion et sauve-
ront de l'anéantissement l'Etat et le
peuple bosniaques», a-t-il ajouté.

La Bosnie demande à la Cour

d adopter six «mesures conservatoi-
res» d'urgence de deux natures: or-
donner à la RFY et ses alliés de
cesser leurs «actes de génocides», et
permettre à la Bosnie de se procurer
des armes, des hommes et des appuis
financiers à l'étranger.

Une telle décision contredirait l'em-
bargo décrété en 1991 par le
Conseil de sécurité de l'ONU sur les
ventes d'armes à toutes les républi-
ques de l'ex-Yougoslavie. Aussi, le
représentant de la Bosnie, Francis
Boyle, professeur de droit américain,
s'est attaché à démontrer que la ré-
solution 71 3 du Conseil de sécurité ne
pouvait s'appliquer à la Bosnie.

Shabtai Rosenne, l'avocat israélien
qui défend la RFY, a indiqué pour sa
part que la partie yougoslave
compte aborder aujourd'hui la
question de la compétence juridique
de la CIJ à traiter de l'affaire «sur le
fond», /afp-reuter

FRANCE/ Présidence de l 'Assemblée nationale et constitution d'un groupe unique

A 

l'issue d'une très longue journée
de tractations, l'UDF n'a pas
réussi hier à se mettre d'accord

sur la formation d'un groupe unique et
sur le nom de son candidat à la prési-
dence de l'Assemblée nationale fran-
çaise. Le groupe UDF doit se réunir à
nouveau ce matin pour désigner son
candidat, quelques heures avant l'élec-
tion du président, prévue à 15heures.

Le candidat UDF affrontera le candi-
dat RPR Philippe Séguin, désigné à une
écrasante majorité par son groupe
dans la matinée.

Toute la journée, les députés centris-
tes ont conditionné leur accord à la
formation d'un groupe unique à la dé-
signation de Dominique Baudis (CDS)
comme seul candidat de l'UDF. Les dé-
putés PR, eux, soutenaient la candida-
ture de Jean-François Deniau. Si l'on en
croit le député PR du Pas-de-Calais
Philippe Vasseur, l'UDF se dirigerait
vers la formation d'un groupe unique.
Mais quelques députés centristes ont
laissé entendre à l'issue d'une réunion
de plus de quatre heures que rien
n'était encore acquis.

Valéry Giscard d'Estaing a précisé
que, s'il était finalement constitué, ce
groupe «ressemblera à ce que sont les
grands groupes dans les démocraties
modernes, qui s 'organisen t avec des
tendances disposant d'une personnalité
et de moyens d'expression et où les

minorités doivent être normalement
protégées».

Dans la matinée, les centristes — qui
avaient fait bande à part sous la der-
nière législature au sein du groupe
UDC — avaient annoncé qu'ils étaient
prêts à rejoindre le giron de l'UDF sous
plusieurs conditions. Outre la candida-
ture de Dominique Baudis, ils récla-
maient également la vice-présidence
du groupe pour Jacques Barrot et,
pour le même, la présidence de la
Commission des finances.

Valéry Giscard d'Estaing, arrivé vers
1 5 h au Palais Bourbon, a plaidé pen-
dant une heure pour la formation d'un
groupe unique UDF, mais les centristes
ont mis jusqu'au bout dans la balance
la candidature de Dominique Baudis,
qui avait annoncé sa candidature di-
manche dernier avant même les résul-
tats du second tour.

Le RPR a fait les choses plus vite.
Philippe Séguin, député-maire d'Epinal,
a été choisi à une écrasante majorité:
1 85 voix contre 49 à Pierre Mazeaud,
député de Haute-Savoie, qui avait
plaidé, face au chef de file des oppo-
sants au traité de Maastricht, ses quali-
tés de juriste et de technicien.

Les députés RPR ne l'ont donc pas
écouté et ont accordé leur confiance à
celui qui apparaissait, hier soir, comme
le grand favori de la course au ((per-

choir». «Notre candidat doit avoir au
premier tour toutes les voix du RPR.
Après le premier tour, on discutera
avec nos partenaires», a déclaré Ber-
nard Pons, qui a été renouvelé à la
présidence du groupe.

Quelques heures plus tard, les socia-
listes avaient élu leur nouveau prési-
dent, Martin Malvy, et avaient désigné
eux aussi leur candidat, le député-
maire de Pau André Labarrère. Martin
Malvy a annoncé qu'André Labarrère

se maintiendrait, s'il y a lieu, au troi-
sième tour de scrutin, ce qui devrait
renforcer les chances de M. Séguin
d'accéder à la présidence. «II ne nous
appartient pas d'arbitrer les divisions
de la droite», a-t-il expliqué.

Ancien ministre du budget, Martin
Malvy a été élu président du groupe
au deuxième tour de scrutin. II succède
à Jean Auroux, battu dimanche dernier
dans sa circonscription de la Loire, /ap

Bras de fer au sein de l'UDF

Les enjeux du «perchoir»
Quatrième personnage de l'Etat en

terme de préséance, le président de
l'Assemblée nationale est élu pour
toute la durée de la législature et
dispose d'un certain nombre de pré-
rogatives institutionnelles.

II dispose d'un pouvoir de consulta-
tion par le président de la Républi-
que dans deux cas: avant une disso-
lution de l'Assemblée nationale ou
lors de la mise en application de
l'article-16, qui permet au président
de la République de prendre des
mesures exceptionnelles en cas de
circonstances graves.

Le président de l'Assemblée dési-
gne par ailleurs trois des neuf mem-

bres du Conseil constitutionnel. II lui
revient de procéder à des nomina-
tions à de nombreux autres organis-
mes, parmi lesquels le Conseil supé-
rieur de l'audiovisuel, le Conseil supé-
rieur des tribunaux administratifs, etc.

La Constitution confère au prési-
dent de l'Assemblée le pouvoir de
saisir le Conseil constitutionnel, soit
pour vérifier la constitutionnalité d'un
engagement international, ou d'une
loi avant sa promulgation, soit pour
se prononcer sur la recevabilité d'une
proposition de loi ou d'un amende-
ment en cas de désaccord avec le
gouvernement, /ap

0 Allemagne orientale: grèves
d'avertissement des métallos
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JOSEPH DEISS -
Tout comme Ruth
Dreifuss et d'autres
chefs, le nouveau
Monsieur Prix a pris
ses fonctions hier à
Berne. as!
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Le grand art des sportives

Quand on prend au sérieux les Le système Porsche Tiptronic - la première
voitures de sport, on ne regarde boîte avec des vitesses que vous ne devez pas,
pas à la dépense. Mais au poids, mais que vous pouvez passer vous-même -
en optant par exemple pour un pot offre des temps d'enclenchement extrêmement
d'échappement courts, sans interruption de la force de traction.
en 
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LAUSANNE A MAG S.A. (021) 24 78 71
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Faubourg de l'Hôpital 78 - Tél. 038/21 44 22

De Trimlines, parlons-en !
Eh oui, les régimes bienfaisants, amincissants, figurent au hit-parade des préoccupations
populaires. Une sorte de dérèglement physique résulte, entre autres, d'un «mal-être »
évident. Les turbulences de la vie quotidienne y contribuent largement. Pour y remédier,
il y a Trimlines, cet institut de bien-être qui fait parler de lui parce que sa méthode vous
aide effectivement et réellement à mieux vivre. Un meilleur rendement au travail, la
suppression de cette encombrante fatigue après les repas prouvent que la « recette »
Trimlines vise juste et bien. De très nombreux témoignages attestent la vérité des faits :
«Grâce à Trimlines, j 'ai perdu 22 kilos et je me sens en bonne santé. Tout le long du
régime, j 'ai mangé à ma faim et j 'ai adopté une tout autre façon de me nourrir...» Ainsi
s'exprime M. Roger Monnet, de Lavey-Village. Autre « confession » des plus convain-
cantes, celle de M. Daniel Savioz, du Café Industriel, à Sion : «II est très difficile de
maigrir pour quelqu'un qui est tous les jours aux fourneaux. Avec Trimlines, je mange
à ma faim, je maigris et je ne suis pas fatigué ! »

OFFRE ACTUELLE
Ce mois, fera la part belle à une cure de jouvence placée sous le signe de... Conditions
avantageuses. Alors passez vite un coup de fil à Trimlines.
GE Genève (022) 346 59 15 FR Fribourg - Bulle (037) 41 06 09

Versoix (022) 779 09 30 Forel - Dùdingen (037) 63 47 86
VD Lausanne (021) 23 79 13 NE Neuchâtel (038) 21 44 22

La Tour-de-Peilz (021) 944 66 80 La Chaux-de-Fonds (039) 28 04 30
Nyon (022) 362 64 65 VS Ardon - Sierre (027) 86 61 71
Aigle (025) 27 20 66

Af" Astrid Jollien, à Conthey (VS), au M™ Jollien, seize semaines après
seuil de son régime chez Trimlines. (16 kg de perdus). 40843-110l /
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Jeune société informatique cherche

financement / partenaire
pour assurer son expansion et ses projets
sur de nouveaux marchés.
Ecrire à L'Express, sous chiffres
110-1220. 2001 Neuchâtel. Bi757.uo
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45 ans, marie , 2 enfants. J /
^ÊCadre dans un établissement HP | ^Êbancaire, Cernier. |f mmm\

" ' 44 ans, marié, 3 enfants.
ISABELLE Mathématicien, Coffrane.

m * sy ^r Conseiller communal.
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42 ans, mariée, 2 enfants.
Indépendante, bureau
fiduciaire. Les Geneveys
s/Coffrane. 39 ans, marié.
Présidente du conseil Technicien en marketing,
général. Chézard.
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Hôtel-Restaurant

1897 LE BOUVERET - PLAGE (VS)

vous propose
UNE CHAMBRE (confort 4 étoiles)
PETIT-DÉJEUNER plus un
REPAS SURPRISE au prix forfai taire
de Fr. 185.- (pour les deux)

Votre réservation est souhaitée:
tél. (025)81 17 23

Se recommandent: M. et Mme Gilardoni

Paiement après
résultat
Professeur

Daouda
médium compétent
est enfin parmi
vous.
Vous qui avez des
problèmes de
travail,
envoûtement,
protection, chance
aux jeux.
Retour fidèle de
l'être aimé dans une
semaine. N'ayez
aucune gêne à
prendre contact
avec M. DAOUDA
pour tous les
problèmes qui vous
tracassent depuis
peu ou depuis tort
longtemps.
Tél. (023) ou (0033)
50 35 04 91. i45707.iio
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Voyance
immédiate par
téléphone MBSM-IK
156-73-52 ou
156-76-99
Fr. 2.-/min.

Professeur Savane
grand voyant médium
africain. 100% de
succès. Résout tous
vos problèmes, même
les cas les plus
désespérés. Amour,
santé, réussite.
(Paiement après
résultat).
Travaille sur rendez-
vous ou par
correspondance.
/ (0033) 08
(023) 50 35 04 81.
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Problème No 64 - Horizontalement:
1. Opposé au progrès. 2. Ustensiles de
table. 3. Possédé. Elément destructeur.
Armée. 4. Ustensile de cuisine. De-
mande de secours. 5. Où l'on ne sent
donc pas le renfermé. Sur le Rhin. 6.
Pris à part. Préfixe. 7. Pronom. Filet
pour prendre des petits oiseaux. 8.
Possessif. Ignoble. 9. Une qui a fait la
belle. Se trouve. 10. On a douté de
celui du chevalier d'Eon. Passe à Berlin.
Verticalement : 1. Mis de niveau. 2.
Nettoyé à fond. Nettoyé à l'eau. 3.
Pronom. Plante ornementale. Sur
l'Ariège. 4. Carabines. Pièce de vers. 5.
Cri d'aficionados. Objet d'exploration.
6. Se dit d'individus très importuns.
Bêtes noires. 7. Note. Bedonnant. 8.
Station suisse de sports d'hiver. Travail-
ler beaucoup. 9. Vieux jeu. Joie géné-
rale. 1 0. Héroïne d'un livre de la Bible.
Période.
Solution No 63 - Horizontalement. -
1. Réduction.- 2. Fanés. Ossa.- 3. Id.
Beau. SR.- 4. Nabi. Semer.- 5. Arêtes.
Eta.- 6. Taret. Et.- 7. CGT. Grossi.- 8.
Ires. Vie.- 9. Eu. Paillon.- 10. Rêvasse.
Us.
Verticalement. - 1. Financier.- 2. Ra-
dar. Grue.- 3. En. Bette.- 4. Débita.
Spa.- 5. Use. Erg. As.- 6. Asservis.- 7.
Toue. Toile.- 8. ls. Me. Sel.- 9. Ossètes.
Où.- 10. Narrations.

¦ Le truc du jour:
Lorsque vous lavez des tissus noirs,

faites toujours suivre le lavage d'un
rinçage à l'eau vinaigrée pour fixer la
couleur et éviter que le noir ne dé-
gorge.

¦ A méditer:
Je sais de quelles petitesses meurent

les plus grandes amours.

Jean Anouilh
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EST DE L'ALLEMAGNE/ Le patronat dénonce des conventions collectives

P

rès de 100.000 métallurgistes et
employés de la sidérurgie est-al-
lemande ont débrayé hier pour

exiger des hausses de salaires annu-
lées par le patronat, déclenchant le
premier conflit social de grande am-
pleur depuis 60 ans dans l'ex-RDA.

«Ce qui s 'est produit aujourd'hui
montre que les gens en ont assez», a
commenté le numéro deux du puissant
syndicat de branche IG Metall à l'ori-
gine de l'action, Klaus Zwickel. Au to-
tal, 420.000 personnes sont appelées
à participer à des grèves d'avertisse-
ments tournantes dans les jours qui
viennent. IG Metall, dont c'est le pre-
mier grand défi depuis la grève réussie
à l'Ouest en 1984 en faveur de la
semaine de 35 heures, table sur un
conflit de longue haleine.

La Saxe et le Brandebourg, les Etats
fédérés les plus industriels de l'ex-RDA,
ont été les plus touchés par un mouve-
ment jugé suicidaire par les em-
ployeurs, compte tenu de la fragilité
des entreprises dans la région en crise.
Les grévistes ont débrayé en moyenne
deux heures, selon IG Metall.

Le patronat de la métallurgie, de
l'industrie électrotechnique et de la si-
dérurgie à l'Est, dans un geste sans

MANIF À LEIPZIG — Selon IG Metall, aies gens en ont assez». ap

précédent depuis la guerre en Allema-
gne fédérale, ont dénoncé des conven-
tions collectives qui prévoyaient hier
des hausses de salaires, respectivement
de 26% et 21 % pour les porter à
environ 80% du niveau de l'Ouest.

La plupart des experts estiment au-
jourd'hui que l'égalisation des salaires
entre l'Est et l'Ouest, initialement pro-
mise pour 1994, prendra encore plu-
sieurs années, /afp

Métallos en colère
¦ ÉVASION - La ville de Chi-
cago se trouve au bord du lac Michi-
gan. Ce qui correspond à la première
des trois réponses proposées en page
40. JE-

¦ MASSACRE - Vingt-sept per-
sonnes ont été tuées et 20 autres ont
été grièvement blessées mercredi
soir dans l'attaque d'un village du
nord-ouest du Cambodge. L'agres-
sion, commise à l'arme légère, sem-
ble le fait de rebelles khmers rou-
ges, a déclaré un responsable des
Nations Unies. II s'agit du troisième
massacre en trois semaines imputé
à des khmers rouges, /reuter

¦ BUDGET - La Chambre des re-
présentants a approuvé mercredi soir
le plan de réduction budgétaire de
496 milliards de dollars prévu dans le
programme économique du président
américain Bill Clinton. Cet accord
laisse présager l'adoption rapide des
autres mesures prévues dans le pro-
gramme: augmentations d'impôts, ré-
duction du budget de la défense et
plan de relance de 16,3 milliards de
dollars pour créer des emplois, /afp

¦ TRUQUAGE - L'acteur de ci-
néma Brandon Lee, fils du défunt
Bruce Lee, le maître mythique des
arts martiaux, est mort mercredi des
suites d'un accident survenu lors du
tournage d'un film près de Wilming-
ton, en Caroline du Nord. Agé de 27
ans, il devait être atteint par une
balle à blanc censée faire exploser
un dispositif installé sur son abdo-
men. Ce truquage, destiné à donner
plus de réalisme au tir, lui a été
fatal, puisque Brandon Lee a été
mortellement blessé au ventre, /afp

¦ DÉCÈS — Le comte de Barce-
lone, Juan de Bourbon, père du roi
Juan Carlos, est décédé hier à l'âge
de 79 ans. Atteint d'un cancer de la
gorge depuis cinq ans, il était hospita-
lisé depuis le 16 septembre. II sera
inhumé au monastère d'EI Escorial, où
sont enterrés traditionnellement les
membres de la famille royale d'Espa-
gne, à 30 km au nord-ouest de Ma-
drid. Don Juan avait renoncé à ses
prétentions au trône après la mort de
Franco, le 20 novembre 1975, au
profit de son fils, /ap

Israël
frappe

au Liban
Premier raid naval

depuis le 1er janvier
m  ̂ es navires de guerre, des hélicop-

^
\ tères Cobra et des chars israé-
: liens ont attaqué hier des bases

palestiniennes et d'extrémistes chiites
au Liban, a annoncé la police libanaise.
Trois personnes ont été blessées.

Des chars ont ouvert le feu à 9hl5
(8hl5, heure suisse) sur des bases pré-
sumées de maquisards soutenus par le
Hezbollah (Parti de Dieu, extrémistes
chiites pro-iraniens) dans le sud-est du
pays.

Six obus sont tombés près du camp
de fortune où vivent depuis le 17 dé-
cembre près de 400 Palestiniens ex-
pulsés par Israël. La colline de Djabal
el-Dahr, soupçonnée de servir de base
de lancement de roquettes était visée.

Auparavant, les Israéliens avaient
lancé un raid aéronaval dans le nord
du Liban. Six navires de guerre et un
Cobra ont attaqué à 4 h 10 le camp de
réfugiés palestinien de Nahr el-Bared
dans les faubourgs nord de Tripoli.
Plusieurs sections du camp étaient en
feu.

Plusieurs autres hélicoptères tour-
naient au-dessus des bateaux pendant
qu'ils tiraient sur une base d'un petit
mouvement extrémiste sunnite, le Dji-
had islamique — sans rapport avec
l'organisation chiite du même nom qui
prit des Occidentaux en otage au Li-
ban.

Cette faction est accusée par Israël
d'avoir perpétré des attentats en Cis-
jordanie et dans la bande de Gaza
occupées l'été dernier.

Enfin, une base du Front populaire
de libération de la Palestine-comman-
dement général d'Ahmed Jibril, a été
bombardée à la roquette lors de ce
raid aéronaval.

En Israël, l'armée a annoncé les atta-
ques sur des bases du Djihad islamique
et du FPLP-CG dans le nord du Liban
sans préciser le lieu.

C'est la première attaque navale et
la neuvième attaque aérienne d'Israël
depuis le début de l'année, /ap

La multiplication des poissons

SUISSE 
PREMIER AVRIL/ Les médias s 'en sont donné à cœur jo ie

P

i our le 1 er avril, nombre de mé-
dias suisses ont apprêté de savou-

¦~i reuses de brochettes de poissons.
Entre autres canulars: la création d'un
canton de Winterthour, le triomphe du
fromage d'Appenzell lors d'un test in-
ternational mené sur 2000 souris, le
prix d'un abonnement de ski en fonc-
tion du poids du skieur ou l'inversion de
la mise en page de tout un quotidien.

Les premiers canulars se sont faufilés
dès le matin sur les ondes des radios.
En Suisse romande, selon la «Pre-
mière», le canton de Neuchâtel aura
un train-hôpital pour résoudre les pro-
blèmes liés à la suppression de salles
d'opération dans trois hôpitaux. «Fré-
quence-Jura» a révélé notamment la
création d'un hymne à la gloire de la
Transjurane (N 1 6).

Plus farfelu encore, le quotidien «Ap-
penzeller Zeitung» détaille une en-
quête menée à l'université britannique
de Birmingham. Durant trois mois,
2000 souris ont testé 25 fromages.
L'appenzell a été déclaré le préféré
des petits mammifères.

Photos à l'appui, le quotidien gene-
vois «La Suisse» présente la nouvelle
coiffure de Ruth Dreifuss. Cheveux ar-
gentés et ébouriffés, l'informatique a
métamorphosé la nouvelle conseillère
fédérale. Ce journal ainsi que le «Nou-
velliste et Feuille d'Avis du Valais» an-
noncent aussi que le prix de l'abonne-
ment des Portes-du-Soleil sera établi
selon le poids du skieur. Le quotidien
valaisan présente également le projet
d'un métro reliant Sierre avec les sta-
tions d'Anniviers.

Prenant prétexte de l'élection de
Ruth Dreifuss, «La Tribune de Genève»
a révélé que non seulement un buste de
l'élue serait inauguré hier après-midi,

mais que le Conseil d'Etat avait décidé
de supprimer toutes les amendes pour
fêter l'élection de la Genevoise. A Fri-
bourg, «La Liberté» a écrit que jeudi
soir les Payernois braveraient la loi
pour jouer au loto. «Le Courrier» a
révélé qu'un SOS venant d'une autre
planète a été capté par l'observatoire
genevois de Sauverny. Pour le quoti-
dien, l'appel aurait été lancé il y a
100.000 ans.

«L'Impartial» de La Chaux-de-Fonds
a notamment plaidé la cause féminine.
Selon le quotidien, le Conseil d'Etat
neuchâtelois a décidé d'imposer un
quota féminin dès la prochaine législa-
ture. Le journal annonce également la
démission de François Mertenat du
gouvernement jurassien.

A Delémont, «Le Démocrate» pré-
sente à ses lecteurs une expérience
menée dans les cantons du Jura, Zoug,
Tessin, Lucerne, Claris et Vaud: des
préservatifs vendus à un prix symboli-
que. Pour sa part, «Le Pays» indique
que des donateurs sont cherchés pour

parrainer le reboisement du terrain de
l'hôpital régional de Porrentruy. Quant
au «Journal du Jura», il annonce no-
tamment que la gare CFF de Tavannes
(BE) sera transformée en fast-food.

Le quotidien «Le Matin» ne s'est pas
contenté d'annoncer l'arrivée de l'ani-
mateur Jean-Marc Richard au TJ soir
de la Télévision romande. Ses lecteurs
ont eu la surprise de découvrir un jour-
nal chamboulé: la première page était
en fait la dernière de l'édition habi-
tuelle. Quant à «L'Est Vaudois», il indi-
que que la Fête des vignerons de
1999 sera déplacée de Vevey à Mon-
treux.

Si le quotidien «24 Heures» annonce
l'accueil des prostituées lausannoises
par la commune de Saint-Sulpice, «Le
Nouveau Quotidien» n'a fait qu'un clin
d'œil au 1 er avril. En première page, il
a publié une citation concernant les
raviolis de l'esprit. Quant au «Journal
de Genève», il s'est abstenu de tout
canular, /ats

¦ RJ — Une commission paritaire
entre le Rassemblement jurassien (RJ)
et Unité jurassienne (UJ) a été consti-
tuée mercredi. Elle a pour mission de
préparer l'adaptation des statuts qui
doit aboutir à la réalisation de la
proposition de restructuration et d'uni-
fication des deux mouvements, a indi-
qué hier le RJ. Cette proposition avait
été soumise au RJ le 5 mars dernier
par UJ. /ats
¦ GENÈVE — Le gouvernement
genevois a voté mercredi l'accord
qu'il signera lundi prochain avec le
Cartel intersyndical de la fonction
publique. Après plus d'un an de
négociations entrecoupées de grè-
ves et de manifestations, les deux
parties ont finalement trouvé un ter-
rain d'entente. Mais pour cela, il a
d'abord fallu que le Conseil d'Etat
renonce à exiger la paix du travail
pendant la durée de l'accord, soit
dix-huit mois. Quatre magistrats
contre trois ont accepté cette de-
mande des syndicats, /ats
¦ EEE — Trois industriels vaudois
sur cinq sont très préoccupés par les
conséquences du rejet de l'Espace
économique européen (EEE). Un sur
trois envisage une délocalisation.
C'est ce qui ressort d'une enquête de
la Chambre vaudoise du commerce et
de l'industrie, menée après le vote du
6 décembre et publiée hier, /ats
¦ FAUSSAIRES - Deux Zurichois
et trois Italiens ont comparu lundi
devant le Tribunal de district de Zu-
rich. Pour avoir tenté de mettre 1,5
million de faux dollars en circula-
tion, les deux accusés principaux
ont été condamnés à des peines de
prison ferme de 26 et 21 mois. Les
complices ont reçu de quinze à 18
mois d'emprisonnement avec sursis.
Le 11 novembre 1992, les accusés
ont voulu changer 1,5 million de
faux dollars en francs suisses au-
près d'une filiale de la Banque po-
pulaire suisse à Zurich, /ats

«L'Express » fidèle
Fidèle à la tradition, «L'Express» a

aussi voulu piéger ses lecteurs en glis-
sant quelques poissons d'avril dans
son édition d'hier. Si glissants que
certains confrères - la télévision lo-
cale - ont cru avoir laissé échapper
une information capitale! Ainsi, la
construction d'un casino au bord du
lac de Neuchâtel n'était en fait que
l'idée d'un lecteur de «L'Express»,
Frédy Guye, qui a lui-même dessiné
les plans de cette bâtisse. De même,

le cirque du Creux du Van ne verra
pas les touristes japonais débarquer
par milliers. Le projet de restaurant
panoramique sur ce site n'était dû
qu'à l'imagination du journaliste.
Quant aux Suisses qui affrontaient les
Portugais à Berne mercredi soir, ils
devront se contenter du partage des
points. Aucun protêt n'a été déposé
après le match, contrairement a ce
qui a été annoncé. / JE

Les tiques
à l'attaque

Avec les beaux jours recommence
la période de haute activité du
«mini-vampire » suceur de sang
qu'est la tique. Si sa piqûre n'a
souvent guère de conséquences, cet
acarien, un ixode, peut aussi trans-
mettre des maladies dangereuses
qui ont pour nom encéphalite et
borréliose, ou maladie de Lyme.
Des symptômes semblables à ceux
de la grippe ou le développement
d'une lésion épidermique en sont les
premiers symptômes.

On trouve des tiques dans toute
la Suisse, en dessous de 1 500 mè-
tres d'altitude. Elles vivent de pré-
férence dans des taillis en lisière
des bois, aux abords des clairières,
le long des chemins forestiers et
dans les haies.

Dans les zones à risques, seul un
demi à un pour cent des ixodes sont
porteurs du dangereux virus. Les
personnes les plus menacées sont
celles qui travaillent en forêt (gar-
de-forestiers, gardes-chasse, bû-
cherons). Les chasseurs et les indivi-
dus séjournant dans des zones à
risques sont aussi très exposés. Le
vaccin, qui existe, leur est recom-
mandé.

En cas de transmission de l'encé-
phalite, une infection virale, les per-
sonnes , atteintent présentent au
bout de trois à quatorze jours les
symptômes caractéristiques de la
grippe: fièvre, fatigue, maux de
tête, douleurs à la colonne verté-
brale et dans les membres. Ces
premiers signes durent entre deux
à sept jours. L'infection ne dépasse
pas ce stade dans la plupart des
cas et la personne atteinte est dès
lors immunisée.

Dans quelques cas — 4% envi-
ron — une infection des méninges
peut apparaître après ce premier
stade, /ats

Quatrième responsable visé
ITALIE/ Les juges n 'en ont pas encore fini avec la Fiat

La justice italienne a ordonné hier
l'arrestation d'un quatrième responsa-
ble du groupe Fiat. Cette décision
intervient au lendemain de la sortie
de prison de Francesco Paolo Mattioli,
directeur financier de Fiat, qui a été
placé aux arrêts domiciliaires. Selon
l'enquête «Mains propres», Fiat au-
rait en effet financé certains partis
politiques italiens. Une partie des
fonds auraient transité par des comp-
tes en Suisse.

Des magistrats milanais ont ordonné

hier l'arrestation de Mauro Bertini, di-
recteur de la filiale RatAvio, filiale
spécialisée dans la construction de
moteurs d'avions et de turbines à gaz,
a-t-on appris dans les milieux judiciai-
res. Mauro Bertini, qui serait actuelle-
ment à l'étranger, est accusé d'avoir
versé 400 milliards de lires (environ
375 millions de francs) de pots-de-vin
à des partis politiques pour remporter
un contrat de la compagnie nationale
d'électricité Enel.

Paolo Francesco Mattioli, directeur

financier dé Fiat, a quitté mercredi la
prison San Vittore de Milan pour être
placé en résidence surveillée.

Les ennuis de Rat avec la justice ne
font que commencer: le groupe indus-
triel le plus puissant d'Italie est aujour-
d'hui accusé d'avoir financé les partis
politiques dans la plus totale illéga-
lité. Selon les déclarations de Mattioli
au substitut du procureur, Fiat aurait
utilisé durant 50 ans un compte en
Suisse, /afp-reuter
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Sur les chapeaux de roue

fa*»* SUISSE 
CONFÉDÉRATION/ Ruth Dreifuss et d'autres chefs au travail

f

uth Dreifuss n'a pas perdu de
temps. Entrant en fonctions hier,

:y elle s'est immédiatement attaquée
à la révision totale de l'assurance-ma-
ladie, l'un des dossiers les plus impor-
tants de son Département fédéral de
l'intérieur (DFI). Le nouveau Monsieur
Prix, Joseph Deiss, a également com-
mencé son travail hier, tout comme son
prédécesseur, Odilo Guntern, qui s'est
lancé dans l'organisation du service de
protection des données.

Ruth Dreifuss a participé à une
séance de la commission pour la sécuri-
té sociale et la santé du Conseil natio-
nal qui prépare la révision de l'assu-
rance-maladie. Elle avait auparavant
salué ses plus proches collaborateurs
au secrétariat central du DFI, puis ren-
contré les 1 2 directeurs des offices de
ce département et le président du
Conseil des Ecoles polytechniques fédé-
rales.

La nouvelle conseillère fédérale de-
vra notamment s'occuper de la dixième
révision de l'AVS, de l'encouragement
à la propriété du logement grâce aux
fonds du deuxième pilier, de la révision
de la loi sur la protection de l'environ-
nement et du projet de distribution
contrôlée d'héroïne.

Dossiers épineux
Le nouveau surveillant des prix Jo-

seph Deiss a été accueilli par le
conseiller fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz en arrivant à son lieu de travail. Lui
aussi a trouvé une série de dossiers
épineux sur son bureau, soit la surveil-
lance des coûts de la santé et plus
particulièrement des médicaments, des
primes des assurances privées, des ta-
rifs des PTT et de l'électricité. Joseph
Deiss n'exercera ses nouvelles fonctions
qu'à raison de 50 pour cent. Ce démo-
crate-chrétien fribourgeois continuera à
siéger au Conseil national et à ensei-
gner l'économie publique à l'Université
de Fribourg.

L'ancien Monsieur Prix, Odilo Gun-
tern, a reçu la visite du conseiller fédé-
ral Arnold Koller lors de son entrée en

DANS LA PLACE — La conseillère fédérale Ruth Dreifuss avec le secrétaire
général du DFI Walter Fust (à g.) et le directeur de l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) Thomas Zeltner. key

fonctions en tant que prépose a la
protection des données à raison de 50
pour cent. Ce Valaisan de 55 ans s'at-
tachera dans un premier temps à la
mise en place du service de protection
des données. Sa réelle activité ne dé-
butera toutefois qu'à partir du 1 er
juillet, à l'occasion de l'entrée en vi-
gueur de la loi sur la protection des
données. Odilo Guntern est par ailleurs
le nouveau président de la Banque
cantonale du Valais.

L'état-major de contrôle et de coor-
dination chargé du projet de transit
alpin a aussi commencé son activité
hier. II s'agit d'un organe consultatif
indépendant de l'administration fédé-
rale qui a été mis à la disposition du
conseiller fédéral Adolf Ogi. II est diri-
gé par l'ancien conseiller d'Etat vau-
dois Marcel Blanc. Cet organe consulta-
tif devra surveiller la planification glo-

bale des nouvelles transversales alpi-
nes, les coûts, les délais, les prestations
et la qualité, a indiqué hier le Départe-
ment fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie, /ap

¦ MUTATION - Le conseiller fé-
déral Flavio Cotti ayant repris le Dé-
partement fédéral des affaires étran-
gères (DFAE), c'est son porte-parole,
Franz Egle, qui devient chef du service
de presse et d'information du DFAE. II
succède à Marco Cameroni, qui assu-
mera d'autres tâches au sein de ce
département, indique un communiqué
publié hier. Franz Egle a été journa-
liste à la Luzerner Neueste Nachrich-
ten, puis chef de presse de Sony
Suisse, enfin dircteur d'un centre de
formation pour les médias audiovi-
suels à Zurich, /ats

Avant Pâques :
le retour

des bouchons
Dans huit Lânder allemands et

neuf cantons, la fin de cette se-
maine coïncide avec le début des
vacances de Pâques et un trafic
routier important est prévu. Les
traditionnels ralentissements, bou-
chons et temps d'attente aux ga-
res de chargement des tunnels fer-
roviaires sont pratiquement pro-
grammés pour les deux week-ends
à venir. Pour pimenter le tout, les
chemins de fer italiens annoncent
par ailleurs une grève pour au-
jourd'hui.

Dès cet après-midi, la circulation
sera plus difficile. Le Touring Club
Suisse (TCS), fort des expériences
des années passées, déconseille
entre 15h00 et 19h00 la NI
Zurich - Berne et la N6 Thoune -
Berne. II met en particulier en
garde contre les embarras qui ris-
quent de se produire durant cette
période à la périphérie de Berne.

Demain, dès 9 h 00, ces mêmes
tronçons ainsi que les points sensi-
bles de la N2 Bâle - Lucerne -
Chiasso et de la N13 St- Margre-
then - Sargans mettront à nouveau
les nerfs des automobilistes à rude
épreuve. Les problèmes dureront
parfois jusqu'en début de soirée
comme sur le tronçon Amsteg -
Goeschenen, sur la montée nord
de la N 2 vers le Saint-Gotha rd.

Des attentes sont aussi a pré-
voir aux gares de chargement
des tunnels ferroviaires. Pour le
Loetschberg, les périodes à éviter
sont le samedi de 8 h 00 à 16 h 00
à Kandersteg (BE), et de 11 h 00
à 15 h 00 à Goppenstein (VS).
Pour la Furka, il est déconseillé
de se présenter à Realp (UR) en-
tre lOhOO et 15h00, et à Ober-
wald (VS) entre 11 h 00 et
15H00.

Aux passages de frontières, les
principales difficultés sont atten-
dues à Bâle/Weil et Bâle/St-
Louis en direction de la Suisse
aujourd'hui entre 12h00 et
lôh00 pour le premier, et entre
lôh00 et 20h00 pour le second.
Aujourd'hui toujours, mais entre
1 8 h 00 et 22 h 00, le passage de
la douane à Chiasso vers l'Italie
sera également ardu. Demain,
ces mêmes passages ainsi que ce-
lui de Constance - Kreuzlingen se-
ront fortement chargés durant
pratiquement toute la journée.

Pour corser la difficulté de
l'exode vers le sud, une grève
générale paralysera les chemins
de fer italiens aujourd'hui entre
lOhOO et 14h00, ont annoncé
les CFF. Les trains internationaux
qui transitent par Chiasso ou Do-
modossola s'arrêteront à ces ga-
res et repartiront vers leur point
de départ. Sur les tronçons suis-
ses, le trafic ferroviaire ne de-
vrait pas être perturbé.

Pour éviter de mauvaises sur-
prises, les CFF conseillent aux
voyageurs de planifier leur
voyage vers l'Italie de façon à
atteindre leur destination avant
le début de la grève ou de pas-
ser la frontière italienne seule-
ment lorsqu'elle sera terminée,
/ats

Pour mettre
fin au

patriarcat
Initiative populaire
féministe annoncée

np rois semaines après la non-élection
de Christiane Brunner, une centaine
de personnes ont fondé hier à

Berne une association appelée «Des
femmes au Conseil fédéral». Elle entend
lancer en juin une initiative populaire
demandant une représentation minimale
de 40% des deux sexes au sein des
autorités fédérales. Selon l'association,
l'égalité des chances doit maintenant
être réalisée sur le plan politique.

L'«initiative du 3 mars», comme elle
sera appelée, demande que la majorité
de la population soit représentée, à
raison de 40% au moins, au Conseil
fédéral, au Conseil national et des Etats,
ainsi qu'au Tribunal fédéral. «Après
700 ans de patriarcat, il faut enfin tenir
compte» de cette revendication, affir-
ment les promoteurs de l'initiative.

L'association «Des femmes au Conseil
fédéral» est composée de personnes
venant de toute la Suisse et de tous les
partis. S'y rassemblent des représentan-
tes d'organisations féminines, de syndi-
cats, ainsi que des signataires d'ancien-
nes initiatives demandant des quotas
féminins dans les institutions politiques.

Le texte de l'initiative sera publié
dans les prochaines semaines, a annoncé
le comité. Plus de 800 personnes ont
déjà promis qu'elles récolteraient cha-
cune «au moins 50 signatures», /ats

John Major
attendu à Berne

VISITE OFFICIELLE - On y parlera
Europe ap

J

ohn Major, premier ministre britan-
nique, fera une visite officielle de
travail lundi à Berne. II aura un

entretien avec une délégation du
Conseil fédéral conduite par le prési-
dent de la Confédération Adolf Ogi.
L'intégration européenne, la guerre
dans l'ex-Yougoslavie et les relations
commerciales dans le cadre du GATT
seront au centre des entretiens.

Les relations de la Suisse avec la
Communauté européenne (CE) constitue-
ront le thème central des discussions, a
indiqué le Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE). A la suite de
la votation du 6 décembre, la politique
étrangère de la Suisse s'oriente vers un
renforcement des relations bilatérales.
Le Conseil fédéral tient néanmoins à
garder ouvertes toutes les options pou-
vant mener à une adhésion dans la CE.

Londres avait accueilli avec décep-
tion le refus des Suisses d'entrer dans
l'Espace économique européen (EEE).
«Par ce vote, la Suisse s 'est exclue
d'elle-même du grand marché euro-
péen», avait déclaré au lendemain du
vote John Major, lorsque la Grande-
Bretagne assumait la présidence de la
Communauté européenne.

La Suisse entretient d'étroites rela-
tions économiques avec le Royaume-
Uni. Les grandes entreprises suisses ont
généralement une succursale en Gran-
de-Bretagne qui représente un impor-
tant marché d'exportation. En 1992, la
Suisse a exporté des biens pour une
valeur de 6,06 milliards de francs. Ce
résultat représente une hausse de
4,3% par rapport à 1991. En contre-
partie, elle a importé pour 5,3 mil-
liards de francs, soit une hausse 1,4%
par rapport à 1991.

La Suisse est surtout active dans le
domaine des services: le secteur des
banques, représenté par l'UBS, la SBS
et le Crédit suisse, est bien représenté
à la City où il joue un rôle de premier
plan dans le commerce international
des valeurs, /ats

Pour davantage de concurrence
SANTÉ/ Le Conseil fédéral rejo int la commission des cartels

L

e Conseil fédéral approuve le rap-
port de la commission des cartels
(CC) sur l'assurance maladie. II est

lui aussi favorable à une augmentation
de la concurrence pour maîtriser les
coûts dans le système de santé suisse. II
s'agit de tordre le cou aux accords
cartellaires, des caisses maladie
comme des médecins. Les recommanda-
tions de la CC recoupent en grande
partie le projet de révision totale de la
loi sur l'assurance-maladie (LAMA).

La prise de position du Conseil fédé-
ral, publiée hier, est très favorable au
rapport que la CC avait rendu public
début février. La Commission, présidée
par Pierre Tercier, proposait avant tout
d'«injecter davantage de concurrence
dans un système de santé au bord de
la faillite». Ses recommandations de-
vraient permettre d'économiser 2 à 3
milliards sur les coûts de la santé.

La CC a fait plusieurs suggestions nou-
velles, qui reçoivent l'appui du gouver-
nement puisqu'elles permettent de ren-
forcer la maîtrise des coûts. Ainsi, la loi
devrait prévoir que tout contrat ou ac-
cord contenant des dispositions à carac-
tère cartellaire est nul. Ce type d'ac-
cords ou de contrats sont ceux qui inter-
disent aux médecins ou aux caisses-
maladie membres de fédérations de
conclure des contrats séparés, qui les
obligent à adhérer aux contrats exis-
tants, ou encore ceux qui interdisent la
concurrence entre membres de la fédé-
ration. II y a tout de même deux points
sur lesquels le Conseil fédéral ne peut
suivre la CC, qui concernent tout deux
les compétences des cantons. Le gouver-
nement est d'avis que les gouvernements
cantonaux doivent rester l'autorité com-
pétente en cas de non-renouvellement
des conventions tarifaires. La CC pré-

voyait pour sa part la création d'une
«autorité indépendante» composée de
représentants de toutes les parties con-
cernées. De même, le Conseil fédéral
s'oppose à un transfert de compétence
des cantons à la Confédération en ce
qui concerne la planification hospitalière
et de la médecine de pointe.

La balle au Parlement
La révision totale de l'assurance ma-

ladie est en ce moment devant le Par-
lement. Le projet a passé l'examen du
Conseil des Etats, qui l'a passablement
remanié notamment dans le domaine
de la maîtrise des coûts. C'est donc au
Conseil national de décider s'il entend
tenir compte des suggestions de la CC.
La commission du National avait juste-
ment hier une séance sur ce sujet, en
présence de la nouvelle conseillère fé-
dérale Ruth Dreifuss. /ats

Les écologistes élèvent le ton
POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE/ Les vieux fronts n 'ont pas disparu

A u  
cours de deux conférences de

presse qui se sont succédé hier à
Berne, l'Union démocratique du

centre et plusieurs organisations écolo-
giques et antinucléaires ont exposé
leurs points de vue sur la politique
énergétique. II en ressort que la «paix
de l'énergie» est bien près de se trans-
former en «petite guerre».

Toujours ouvert au dialogue, le
conseiller fédéral Adolf Ogi avait ac-
cepté, en janvier déjà, de recevoir une
délégation des verts pour une discus-
sion dans la soirée du 1 er avril. Ayant
appris que l'UDC organisait le même
jour une conférence de presse sur les
problèmes de l'énergie, les écologistes
l'ont ressenti comme une provocation. A
leur avis, l'UDC voulait affermir la posi-
tion d'Adolf Ogi. Ils ont donc annoncé à
leur tour une conférence de presse, ce
qui a amené le Président de la Confé-
dération à annuler le rendez-vous, re-

mis à plus tard. Sur le fond, l'UDC
recherche un large consensus et soutient
le programme Energie 2000, qui vise à
stabiliser, puis à réduire la consomma-
tion d'énergie. Mais la consommation
ne doit pas être réduite par des mesu-
res dirigistes: les lois du marché doivent
fonctionner, a dit le conseiller national
Willi Neuenschwander (ZH).

Idées dépassées, ont estimé une
heure plus tard les écologistes: l'atti-
tude de l'UDC est non seulement mau-
vaise, mais dangereuse, a dit la
conseillère nationale Rosmarie Bar. II
faut une politique entièrement nouvelle,
correspondant au vote du peuple du
23 septembre 1990 sur le moratoire
en matière d'énergie nucléaire.

Désaccord sur Mùhleberg
En autorisant une augmentation de

la puissance de la centale de Mùhle-
berg, le Conseil fédéral a violé ce

moratoire, assurent les verts. Energie
2000 n'est qu'un catalogue d'inten-
tions. L'augmentation de puissance de
dix pour cent, qui figure dans Energie
2000, équivaut à la construction d'une
nouvelle centrale de la grandeur de
Mùhleberg, ce qui est contraire à
l'idée du moratoire.

Les organisations écologiques récla-
ment l'abandon du nucléaire et l'arrêt
des centrales les plus vieilles, celles de
Mùhleberg et de Beznau. Tant que
des décisions n'auront pas été prises à
ce sujet, aucun site pour un dépôt de
déchets ne doit être choisi. II faut
freiner la consommation par de sévè-
res mesures d'économie et par des
taxes d'incitation.

D'ici 1995, il convient d'introduire
une taxe sur l'énergie de 20 pour cent
puis, en dix ans, il s'agira de doubler
le prix de l'énergie, /ats-ap- JE-

Bruno Manser:
la lutte continue

Après 31 jours de jeûne pour forcer
les autorités suisses à participer à la
protection des forêts tropicales en Ma-
laisie, Bruno Manser a estimé que les
mesures envisagées par le Conseil fédé-
ral sont insuffisantes. II continuera dès
lors de jeûner, a-t-il déclaré dans une
lettre envoyée hier au Conseil fédéral.

Selon Bruno Manser, c'est jeter de la
poudre aux yeux que d'affirmer,
comme l'a fait le gouvernement, que les
interventions de la Suisse au sein de
l'Organisation internationale des bois
tropicaux pourrait contribuer à proté-
ger les forêts tropicales et sauvegar-
der les droits des populations mena-
cées par les déforestations industrielles.

En important des bois tropicaux de
Malaisie, la Suisse, selon Manser, se
rend complice de crimes contre les
droits de l'homme. II s'impose de faire
cesser les importations de bois de Ma-
laisie, d'exiger les labels d'exploitation
écologiques pour les bois et produits en
bois et d'intervenir auprès des autori-
tés malaises, selon Bruno Manser. /ap
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Les deux banques neuchâteloises à égalité
TAUX HYPOTHÉCAIRES / le Crédit foncier neuchâtelois à 6 1/2 %

A 

6 1 /2%, toute ! Après la Banque
cantonale neuchâteloise (BCN),
c'est au tour du Crédit foncier de

baisser ses taux au niveau des grandes
banques suisses. L'établissement neu-
châtelois a en effet annoncé son inten-
tion de réduire à 6 1 /2% le taux de
ses prêts hypothécaires. Un taux de
base, différencié en fonction de divers
critères, qui entrera en vigueur «en
août prochain pour les affaires existan-
tes et de suite pour les nouvelles»,
selon un communiqué diffusé hier. Les
taux sur les autres avances sera à
nouveau diminué d'un-demi pourcent
en mai et juin prochain. «Ces nouvelles
conditions peuvent intervenir en raison
de la baisse persistante sur le marché
des capitaux.»

Chassé-croisé
Baisse persistante? Les deux établis-

sements neuchâtelois se livrent à un
chassé-croisé effréné depuis le début
de l'année. Voyez plutôt:

# Le 13 janvier, la BCN annonce
une baisse immédiate de ses taux ap-
pliqués sur les nouvelles affaires, taux
porté à 6 3/4 pour cent, une opération
qui permet à la banque de pratiquer
un taux unifié, anciennes et nouvelles
affaires se retrouvant à 6 3/4 pour
cent.

# Le 28 janvier, c'est au tour du
Crédit foncier neuchâtelois (CFN) de
communiquer une baisse de ses taux
hypothécaires. Pour la première fois,
l'établissement décide de ramener ses
anciennes affaires de 7 1 /4% à 7%,
le taux des nouvelles hypothèques pas-

sant de 7 3/4% à 7 pour cent. Mais
cette opération ne devait prendre ef-
fet qu'au... 31 mai prochain. Une date
à partir de laquelle la BCN aurait dû
avoir un petit avantage d'un quart de
point (6 3/4% contre 7%).

% Quand soudain, patatrasI Le 25
février, les banques cantonales de Zu-
rich et de Lucerne donnent le «la »
d'une nouvelle ronde des taux sur le
plan suisse: leur taux de base passe à
6 1/2% dès le... 1er août, ce qui
choque les milieux bancaires: «Nous
n'avons pas l'habitude d'annoncer des
baisses de taux plusieurs mois avant
leur entrée en vigueur», clame Robert
Studer, le patron de l'UBS, premier
prêteur hypothécaire du pays, peut-
être un tantinet jaloux du retentisse-
ment médiatique donné à cette infor-
mation alors que l'UBS tenait confé-
rence de presse le lendemain.

Plusieurs établissements cantonaux
alémaniques suivent alors la tendance
lancée par les leaders zurichois et lu-
cernois et portent leurs taux à 6 1/2
pour cent.
£ Fidèle à sa tradition de banque

romande particulièrement avanta-
geuse, la BCN entre dans la danse:
alors qu'elle avait déclaré, le 25 fé-
vrier, attendre la réaction des grandes
banques, elle décide de passer à l'ac-
tion sans patienter plus longtemps: un
communiqué, diffusé le 16 mars, an-
nonce une baisse de ses taux à â 1/2
pour cent. C'est le premier établisse-
ment de Suisse romande à s'aligner
ainsi sur ce nouveau taux. Si les nouvel-
les affaires bénéficient immédiatement

de cette réduction, le taux pratiqué sur
les anciennes devra attendre le pre-
mier juillet. Par rapport au CFN —
dont la baisse effective des taux ne
devait intervenir qu'au 31 mai —
l'avantage est désormais de plus d'un
pour cent (7 3/4% contre 6 1/2%)
sur les nouvelles affaires, avantage qui
aurait dû se réduire à 3/ 4 % dès le 31
mai.

# Mais le CFN a plus d'un tour dans
son sac — et la détente intervenue sur
le marché des taux le lui permet. Hier,
il annonce une baisse de son taux de
base unifié à 6 1/2%, baisse immé-
diate pour les nouvelles affaires et re-
porté au premier août pour les ancien-
nes.

Quid au premier août?
Si les conditions sur le marché de

l'argent son inchangées d'ici août, la
situation sera donc la suivante: le CFN
aura un taux de 6 1/2% sur les nou-
velles et les anciennes affaires, la BCN
aussi. Entre juillet et août, la BCN aura
encore un avantage d'un demi-pour
cent sur les anciennes affaires, puisque
sa baisse à 6 1/2% interviendra un
mois avant celle de sa concurrente,
quant aux nouvelles affaires, elles sont
d'ores et déjà à 6 1/2% pour les
deux banques neuchâteloises. Ouf!

%) Ah non, car on a oublié de vous
dire que le 22 mars, l'UBS décide de
ramener son taux à 6 1 /2%, immédia-
tement pour les nouvelles affaires, dès
le premier juin pour les anciennes. La
Société de banque suisse (SBS) suit le
lendemain (même taux, mêmes dates),

la BPS deux jours plus tard, et le Crédit
suisse trois jours après (mais avec effet,
pour le CS, au premier avril, et avec la
particularité que l'établissement ne pu-
blie pas de taux de base).

Les banques cantonales de Zurich et
de Lucerne se retrouvent donc grillées
par les grandes banques suisses, alors
que les établissements neuchâtelois sui-
vent fort bien le mouvement.

ASLOCA et USS veulent 6%
A quoi faut-il s'attendre cet été ou à

l'automne? Selon l'Association suisse
des locataires (ASLOCA) et l'Union syn-
dicale suisse (USS), les banques canto-
nales devraient annoncer avant la mi-
juin une baisse à 6% de leurs taux
hypothécaires, ceci afin de permettre
une baisse des loyers dès cet automne.
Les deux organismes seront-ils enten-
dus? On se souvient qu'ils avaient ré-
clamé, le 15 février, une baisse à 6
1/2%, l'estimant possible, et que les
grandes banques avaient, à l'époque,
poussé de hauts cris en affirmant que
les calculs de l'USS étaient totalement
erronés et qu'il n'était pas question de
ramener les taux à 6 1/2% dans la
situation actuelle. Mais la situation
change vite et, concurrence à la clé, la
question est désormais la suivante: qui
annoncera le premier une baisse à 6%
de ses taux hypothécaires? Avec ce
corollaire: cette baisse serait-elle assez
significative pour que les milieux immo-
biliers recommandent à leurs membres
de baisser les loyers? Wait and see.

0 Françoise Kuenzi

The IBM Challenge
MARKETS/ Louis Gerstner ha s to lead the world 's largest computer company

Des Etats-Unis :
Helen Philippe

f

ince January, and shortly after re-
porting a monstrous 1992 loss of
nearly five billion dollars, the com-

puter giant, IBM, has been conducting
a search for a new chairman and chief
executive officer. As many as seventy-
five computer industry executives were
consultée! in the process, and of the few
who were rumored to be under serious
considération, at least two candidates,
John Sculley, the chairman of Apple
Computer, and Georges Fisher, the
chairman of Motorola, were not inte-
rested in the job.

Finally, a week ago Wednesday, it
was reported that Louis V. Gerstner Jr.,
the then chairman of the RJR Nabisco
Holdings Corporation, was the mon
about to be designated by the IBM
board of directors to assume the task of
turning the troubled computer company
around. The board of directors appea-
red to hâve concluded that if it could not
obtain the services of a seasoned tech-
nology chief to lead the company, an

experienced risk-taking business strate-
gist, attracted to the extraordinary chal-
lenge of engineering the reversa! of
IBM 's fortunes, would be an appropriate
choice.

Reaction to Mr. Gerstner 's sélection to
lead the world's largest computer com-
pany was mixed. The Wall Street Jour-
nal cited «three crucial questions (which)
will détermine how he fares in his new
job». They are as follows: As a techno-
logy outsider, can Gerstner master the
constantly evolving high-tech industry ?
Can he «reinvent» the «closely inbred»
corporate culture of IBM which «has had
only six chief executives in its seventy-
nine year history, al! career IBM-ers?»
Can he separate «the winners from the
losers in IBM 's tangled massy of over-
lapping businesses», and thereby res-
tore value to shareholders?

Louis Gerstner 's réputation as a «no-
nonsense overachiever devoted to
change» inspires confidence among
friends and former colleagues. He has
been described as «brilliant and
steely... highly respected as a superb
executive in the management-strategist

mold». They note that he is a graduate
of the prestigious Harvard Business
School, and began his career at the
world famous consulting firm, McKinsey
& Company, where he became a part-
ner in just five years, at the âge of
twenty-eight. Later, at American Ex-
press, he was instrumental in restructu-
ring that firm 's crédit card franchise, and
rose to become président of the com-
pany. At RJR Nabisco Holdings, Gerst-
ner 's talents were called upon to ratio-
nalize the opération and pare down the
debt of the corporate entity which resul-
ted from the largest leveraged buyout
in the history of Wall Street.

People within the world of technology
are far less sanguine than Mr. Gerstner 's
former associâtes about the feasilility of
a relative néophyte coming to grips with
the fast-changing computer industry. «I
don't know how someone who doesn't
hâve a grasp of the nuances of the
Computing business can corne in and
cope with this mega-task», says Robert
Schuessler, director of stratégie Systems
at Rockwell International Corp. Others
recall the observation of Gordon Moore,

the co-founder of Intel, the computer
chip maker, that «every two years the
number of transistors on a silicon chip
doubles. As a conséquence, whole tech-
nologies keep rising up only to be quic-
kly overthrown».

IBM once dominated the computer in-
dustry with its highly profitable main-
frame computers. Sales of mainframes
are now in steep décline, and personal
computers, many of them inexpensive
and increasingly powerful «clones» of
IBM PC's, appear to be the wave of the
future. In fact, al! computer hardware
has corne to be looked upon as akin to
commoditis, with software and innova-
tive services fast becoming the leading
compétitive edge of the technology bu-
siness.

Ideally, me successful modem techno-
logy company is an enterprise capable
of constant innovation and adaptation.
Pediaps, under Mr. Gerstner, the entity
now known as «big blue» (black and
blue, to some...) will need to be broken
up info an array of baby blues to meet
this crlterion of flexibility...

0 H. P.
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¦ INDICES MHHHHBaHBI
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 107.7 106.8
Fianckloit OAX ... 1684.21 1671.58
Dow Jones Ind. ... 3435.11 3439.44
Londres Fin. Tintes . 2225.6 2223.2
Swiss Indes SPI ... 1343.76 1343.16
Nilkei 225 18591.4 19099.

¦ BALE biiiiiiiiiiiH HHM
Bàloise-Holding n. .. 1890. 1860.
Bàloise-Holding bp . 1890. 1850.
Ciba-Geigy n 621. 619.
Dba-Geigy 642. 644.
Ciba-Geigy bp .... 621. 617.
Fin . Halo-Suisse ... 145.
Roche Holding bj .. 4170. 4170.
Sandoz sa n 2960. 2940.
Sandoz sa 3015. 3010.
Sandoz sa b 2950. 2940.
Slé Ind Pirelli .... 215.
Sté IntJ Pirelli bp... 114. 114.
Suisse Cim.Portiand.. 6500. 6400.

¦ GENEVE b̂ a î̂ î HiiM
S.K.F 15.
Astra 3.8 3.75
Charmilles 3180.
Au Grand Passage . 2B5. 425.
Bobst sa 2870. 2870.
Bqe Cant Vaudoise . 700. 690.
Bqe Cant. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 840.
Crédit Foncier VD .. 985. 1005.
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA ... 85.
Olivetti PR 1.6
Innovation SA 195. 240.
Interdiscount 1210. 1200.
Kodelski SA b .... 225.

La Neuchâteloise n . 770.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.09 1.09
Orior Holding 560.
Pargesa Holding SA 1350.
Publicitas n 665. 650.
Publicitas b 632.
Sasea Holding 44.75
Saurer Holding n.... 0.15
Saurer Hulding 440.
SIP Slé InslPhys. . 1930.
Slé Gén. Affichage n 715. 714.
Slé Gén. Affichage b 4650. 4620.
Sté Gén. Surveutbj.. 871. 875.
Ericsson 870. 870.

¦ ZURICH mmmmmmmmmmmmmt
Adia Cheserex b . . .  19.25 19.
Adia Cheserei 113. 110.
Alusuisse-Lonza n .. 490. 489.
Alusuisse-Lonza Hold 500. 498.
Ascom Holding n.... 340.
Ascom Holding 1335. A 1350.
Alel 1550.
Brown Boveri SA p . 4100. 4070.
BPS 1270. 1290.
BPS b 127. 129. A
Cementia Holding .. 370. S 360.
Cie Suisse Réass. .. 3150. 3180.
Cie Suisse Réass.n . 3020. 3030.
De Suisse Réass b . 612. 614.
Classait AG 300.
CS Holding 2320. 2350.
CS Holding n 442. 450.
EI.Laulenbourg 1655. 1650.
Electrowatl SA .... 2750. 2740.
Forbo Holding AG .. 2130. 2140.
Fololabo 1900.
Georges Fischer ... 765. 770.
Magasins Globus b . 670. 665.
Holderbank Fin. ... 658. 644.
Intershup Holding .. 545. 545. A

(5j>) (DAV) lôRll las» l à̂. Isa. \yr
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Jelmoli 1400. 1250.
Jelmoli b 275. A
Lem Holding 270. 270.
Leu Holding AG b . 404. 401.
Moevenpick-Holding . 3750. S 3750.
Molor-Colombus SA . 778. 760.
Nestlé SA 1190. 1195.
Nestlé SA n 1190. S 1195.
Oerlikon Buehrle p.. 558. 555.
Schindler Holding .. 4690. 4610.
Schindler Holding b. 880. 870.
Schindler Holding n. 870.
SECE Cortaillod n .. 4050. 4050.
SGS Genève b .... 1370. 1380.
SGS Genève n .... 306. 306. S
Sibra Holding SA .. 205. 205. A
Sika Sté Financ. ... 3040. 3050.
SMH SA NE lOOn . 1710. 1730.
SBS 352. 350.
SBS n 346. 341.
SBS b 350. 348.
Sulzer n 704. 705.
Sulzer b 675. 677.
Swissair 605. 585.
Swissair n 593. 580.
UBS 951. 950.
UBS n 196. 196.
Von Roll b 117. 118.
Von Roll 735. 730.
Winterthur Assur. .. 3480. 3440.
Winterthur Assur.b . 656. 650.
Winterthur Assur.n . 3290. 3290.
Zurich Cie Ass.n ... 2240. 2220.
Zurich Cie Ass. ... 2330. 2320.
Zurich Cie Ass.b ... 1105. 1095.
¦ ZURICH (Etrangères) Ml
Aetna LISCas 69.
Alcan 28.25S
Amas Inc. 27.75 27.5
Amer Brands 51.25 50.25
American Express .. 41.5 40. S

Amer. Tel & Tel .. B5.5
Baxter Int 44.25 45.25S
Caterpillar 90.5
Chrysler Corp 59. 58.75A
Coca Cola 64.5 64.25S
Colgate Palmolive .. 99. 99.25
Eastman Kodak ... 79.75 81.
Du Pont 73.5
Eli Lilly 73.75 72.5
Exxon 99.75 98.6
Fluor Corp 64. 62.5
Ford Motor 78.5 77.5
Gonl.Molors 57. 56.5
Genl Electr 136. 134. S
Gillette Co 89.5 S
Goodyear T.8R. ... 111. 111.
G.Tel a Elecl. Corp . 56.25A
Homcslake Mng ... 21.75 21.
Honeywell 50.5
IBM 76.5 76.5
Inco Ltd 35. S 34.5 S
Intl Paper 94.75 93.75
in 119.5 118.5
Litton 79.
MMM 166.
Mobil 104. 102.5
Monsanlo 79.5
PacGas & El 51.5 S 51.5
Philip Morris 96.5 96.75S
Phillips Petr 43.25
Procter&G ambl 75. S 75.25
Schlumberger 89.25S 89.
Texaco Inc 96.25 95.
Union Carbide .... 26.5 26.5
Unisys Corp 19.5 19.75S
USX-Maralhon .... 29.75 28.5
Walt Disney 66. 67.
Warner-Lemb 102.5 105.
Woolworth 47.5 46.75
Xerox Corp 124. A 124. A
Amgold 69.25 70. S
Anglo-Am.Corp 35. S 35.75

Bowaler PLC 6.85S 6.7
Brilish Petrol 9.9 9.9
Grand Métropolitain.. 26.5
Imp.Chem.lnd 
Abn Amro Holding . 45.25S 45.
AKZO NV 123. 122.
De BeersfCE. Bear.UT . 24. 24.
Norsk Hydro 36.25 36.
Philips Electronics... 20.25 20.5 S
Royal Dutch Co. ... 132.5 S 133. S
Unilever CT 175. 175.
BASF AG 221. 219.5
Bayer AG 256. 264.
Commerzbank 278.5 278.5
Degussa AG 305.
Huechst AG 235.5 234.
Mannesmann AG .. 238. 238.
Rwe Acl.0rd 362. 362. A
Siemens AG 698. 597. S
Thyssen AG 162. 160.5
Volkswagen 282. 281.5
Alcatel Alslhnm ... 182.5 S 183.5
BSN 272.5 273.
Cie de Sainl-Gobain . 145.5 145.
Fin. Paribas 116. A
Natlo EH Aquitaine . . 102.
¦ DEVISES ¦¦¦¦¦¦¦ MM

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD.. .  1.4785 1.5135
Allemagne 100 DM.. 91.95 93.55
Angleterre 1 P. . . .  2.23 2,29
Japon 100 Y 1.2985 1.3215
Canada 1 CAD. . . .  1,1705 1,2055
Hollande 100 NLG.. 81,70 83.30
Italie 100 ITL 0,0926 0,0950
Autriche 100 ATS..  13,06 13,30
France 100 FRF. . . .  27.10 27,60
Belgique 100 BEF.. 4,46 4,54
Suède 100 S E K . . . .  19,15 19.85
Ecu 1 XEU 1,7825 1,8175
Espagne 100 ESB.. 1,2775 1,3175
Portugal 100 PTE.. 0,99 1,02

¦ BILLETS mmmmmmmmmmmmm
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.450 1.540
Allemagne DEM.. . .  91.00 93.750
France FRF 26.550 27.80
Italie ITL 0.0905 0.0975
Angleterre GBP. . . .  2.20 2.330
Autriche ATS 12.850 13.450
Espagne ESB 1.240 1.340
Portugal PTE 0.950 1.050
Hollande NLG 81.00 84.50
Belgique BEF 4.360 4.610
Suède SEK 18.250 20.50
Canada CAD 1.140 1.230
Japon JPY 1.250 1.340
¦ PIECES ¦¦-HHHHHBH
20 Vreneli 91. 101.
10 Vreneli 194. 211. •
20 Napoléon 92. 100.
H Souverain new .. 11. 126.
1 Kruger Rand .... 49. 512.
20 Double Eagle .. 51. 561.
10 Meple Leal . . .. 51. 526.

¦ OR - ARGENT B-a^MMH
Dr US/Oz 335.00 338.00
FS/ Kg 16000.00 16250.00
Argent US/Oz .... 3.7500 3.9600
FS/Kg 178.62 188.27

¦ CONVENTION OR ssaM kaM
plage Fr. 16500
achat Fr. 16100
base argent Fr. 230

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.

Chômage :
indemnités
en retard

La majorité des caisses de chô-
mage" ne pourront établir les dé-
comptes finaux pour le mois d'avril
que le 10 mai et non, comme c'est
le cas habituellement, dans la pre-
mière semaine du mois. Les caisses
de chômage, toutefois, ont été invi-
tées par l'Ofiamt à verser des
avances aux chômeurs que cette
situation mettrait dans des difficul-
tés.

Selon le Département fédéral de
l'économie publique (DFEP), la forte
progression du chômage a poussé
l'Ofiamt à renforcer le système in-
formatique destiné à la gestion des
indemnités de chômage. Ce renfor-
cement a été prévu de longue
date. Mais certains offices man-
quant de personnel — selon le
DFEP — , et les délibérations parle-
mentaires du mois dernier ont né-
cessité des adaptations supplémen-
taires, /ap

t é l e x
¦ VOITURES - Le Japon a ac-
cepté hier une baisse de ses ex-
portations de voitures vers la CE
pour 1993 d'environ 9,4% par
rapport à 1992. Les constructeurs
européens sont mécontents: ils esti-
ment que l'accord privilégie les
Japonais, dont les ventes totales
augmenteront en réalité en Eu-
rope, /afp-reuter

¦ VON ROLL - Von Roll souffre
de la conjoncture en général et de
la crise de l'acier en particulier.
Les chiffres virent au rouge écar-
late. De 30 millions en 1991, la
perte est passée à 55 millions l'an
dernier. La perte opérationnelle a
même atteint 1 05 millions (45 mil-
lions en 91). Cette année, les res-
ponsables du groupe soleurois es-
pèrent limiter les dégâts. Pour un
retour aux chiffres noirs, il faudra
attendre 1994. /ats

¦ RINGIER - Le groupe Ringier
SA et la Société suisse de radiodif-
fusion et de télévision (SSR) ont
signé un accord pour la diffusion
de l'émission économique «Cash-
TV». Les téléspectateurs pourront
la suivre sur la chaîne S + et à la
télévision "suisse alémanique
DRS./ats

¦ CASINOS - La société fri-
bourgeoise Escor SA a conclu avec
Casinos Austria AG un accord pré-
voyant la création d'une société
commune. Les deux partenaires
entendent dans un premier temps
exploiter des automates de jeu
dans les casinos suisses. Ultérieure-
ment, ils veulent gérer des casinos
pourvus de «grands jeux» , /ats

ffaiîons EN TREPRENDRE 
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8.40 Journal canadien
8.59 La lettre du jour
9.00 Coup d'pouce emploi

Bureau et cadres.
9.05 Top models
9.25 Mésalliance africaine

Elle est Blanche et Anglaise, il
est Noir et vient d'Afrique du
Sud. Et en plus ils s 'aiment.
Tout serait simple si cette ro-
mance ne se passait en 1947
en Angleterre...

10.20 En appel

Péguy (1).
10.50 Le cercle de feu

64/180. Série.
11.15 Les enfants des autres
11.30 Vive les animaux

Beauté sauvage: oiseaux afri-
cains.

11.55 K 2000
L'éducation de Billy.

12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Virginia

3/80. Série.
13.40 L'inspecteur Derrick

La bicyclette.
Anxieux du retard de leur fille,
le couple Roon part à sa re-
cherche. Ils rencontrent l'aide-
jardinier avec le vélo de leur
fille.

14.40
Les malheurs
du juge

2 et fin. Téléfilm de Marcello
Fondato. Avec: Monica Vitti ,
Véronique Genest.
Le juge se rend chez Anna,
l'assistante sociale, avec la
petite Lin Lé. Tout va bien jus-
qu'à l'arrivée de la mère de
l'enfant.

16.10 L'homme qui tombe à pic
Colt et ses truands (2 et fin).
Littlefield sollicite le colonel de
la garde nationale.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Myster Mask
L'affaire qui change de héros.

17.30 La petite maison
dans la prairie
L'enfant sauvage (1/2).

18.15 Hublot
18.25 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Tell quel

Lotos: le carton du samedi
soir.

20.40
Duplex

Téléfilm de Michel Lang. Avec:
Alain Doutey, Elisa Servier ,
Laure Sabardin, Yves Jac-
ques, Jean Gaven, Bernard
Tixier.

22.10 C'est-à-dire
Le chômage selon Jean-Luc
Nordmann.
Un débat proposé par Eric
Burnand et Michel Cugno. Pa-
tron de l'Ofiamt , ministre
suisse du Travail, Jean-Luc
Nordmann s'explique en direct
face à un groupe de chômeurs
sur la baisse de leurs indemni-
tés, les perspectives de forma-
tion et de recyclage qui leur
sont offertes et l'avenir du
marché du travail.

23.15 TJ-nuit
23.25 La loi de Los Angeles

Des arguments.
Le MBCK est une étude d'avo-
cats rencon trant dans la vie
mouvementée de tous les
jours des clients aux cas sou-
vent très épineux.

0.10 Coup d'pouce emploi (R)
0.15 Bulletin du télétexte

£Mm.
5.10 L'homme à poigne (R)

Série.
6.00 Riviera (R)

Série.
6.30 Club minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée -

avant l'école
8.25 Télé-shopping
9.00 Hôpital central

Série.
9.20 Haine et passions

Série.
10.00 Les enquêtes

de Remington Steele
Série.

10.50 Tribunal (R)
Série.

11.20 Tournez... manège
Jeu.

11.55 La roue de la fortune
Jeu.

12.20 Côté enfants
12.25 Le juste prix

Jeu animé par Philippe Risoli ,
avec Jean-Pierre Descombes.

12.55 A vrai dire
13.00 Journal

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

Série.
14.30 La loi est la loi

La santé n'a pas de prix.
Une série de morts accidentel-
les ont lieu dans une station
climatique. McCabe envoie
Jack sur les lieux.

15.20 Hawaii, police d'Etat
Petit témoin, grand crime.
Un jeune délinquant est arrêté
pour un délit mineur. Une alter-
cation oppose McGarrett à
une jeune avocate.

16.10 Santa Barbara
Série.

16.35
Club Dorothée

Animé par Dorothée, Ariane
Jacky, Corbier et Patrick.
Jinny de mes rêves. Charles
s'en charge. Le clip. Jeux: Le
cadeau du club Dorothée. Le;
trois clefs du trésor. Le bor
numéro.

17.25 Le miel et les abeilles
Série.

17.50 Côté enfants
17.55 Hélène et les garçons

Une amie d'enfance.
18.25 Une famille en or

Jeu animé par Bernard Mon
tiel.

18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Météo. 20.40 Info:
neige.

20.45
Les marches
de la gloire

Animées par Laurent Cabrol.
La route des vacances. La pe-
tite cible. Le pied broyé. LE
chaîne de l'espoir.

22.20 Côté enfants
22.25 Ushuaia
23.25 Sexy Dingo
23.55 Les enquêtes

de Remington Steele
0.45 Le bébête show (R)
0.50 TF1 nuit - Météo
0.55 Enquêtes à l'italienne (R)
1.50 TF1 nuit (R)
1.55 Un cas pour deux (R)
2.45 TF1 nuit (R)
2.50 Symphorien (R)
3.15 TF1 nuit (R)
3.25 Côté cœur (R)
3.50 TF1 nuit (R)
3.55 Histoires naturelles (R)
4.50 Musique

SH
19.00 Rencontre
19.30 Un siècle de danse
20.30 8V2 journal
20.40 Transit
22.10 Musica Colonia Mafiosa

Documentaire.
22.55 Portrait de Werner Hofer
23.45-0.40 La perm

Court métrage d'Eytan Fox.
Avec: Hanoch Rei'im, Gil
Frank , Benjamin Yaegendorf .

J a f
5.10 La chance aux chansons
5.55 Beaumanoir (R)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Matin bonheur

Invitée: Maurane.
11.15 Flash info '
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo
13.45 INC
13.50 Tatort
15.15 La chance aux chansons

La marche des sports.
16.15 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir

Une seule arme, un seul as-
sassin.

17.10 Giga
19.15 Que le meilleur gagne plus

Jeu animé par Nagui.
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50 Le squale
Téléfilm de Claude Boissol.
Avec: Grâce de Capitani,
Jean-Claude Dauphin, Marco
Bisson, Lyliane Patrick , André
Sanfratello.
Le juge Maury est un homme
profondément intègre qui vit
dans une petite ville de Bour-
gogne. Un jour , il prononce un
non-lieu contre son intime con-
viction. Sa femme Séverine,
qu'il aime passionnément, a
été enlevée. Sa vie est en dan-
ger , et le juge Maury a cédé à
un chantage. La réalité est
tout autre. Séverine s'ennuyait

- et est tombée sous le charme
de Serge, un homme d'une
trentaine d'années, dont elle
est devenue la maîtresse. Ce-
lui-ci est à la solde des auteurs
du chantage et a promis
monts et merveilles à Séverine
pour exercer des pressions sur
son mari.

22.25 Bouillon de culture
Ouvrez les guillemets: Les
lieux de mémoire.

23.45 Journal - Météo

0.05
L'argent

85' - France-1983.
Film de Robert Bresson. Avec:
Christian Patey, Caroline Lang,
Vincent Risterucci , Béatrice
Tabourin, Didier Baussy.

1.25 Envoyé spécial (R)
3.15 Les grands travaux du

monde
Les eaux fertiles.

4.15 24 heures d'info
4.40 Pyramide (R)

JMUm
5.10 Documentaire
6.05 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Info-consommation
9.35 Boulevard des clips

10.55 M6 express
11.00 Docteur Marcus Welby

Pour un peu d'amour.
11.50 M6 express - Météo
12.00 Papa Schultz

L'arme absolue.
12.30 La petite maison dans la prairie

La chasse aux papillons.
13.30 Drôles de dames

Et si l'on dansait.
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 Etalon noir

Libre arbitre.
18.00 Le joker

La pièce en or.
19.00 Les rues de San Francisco

La cible.
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Cosby show
20.35 Capital
20.45 Double tranchant

Téléfilm d'Arthur Allan Seidelman.
Avec: Phylicia Rashad, Philip Michael
Thomas, Teri Austin, George Griz-
zard.
A la Nouvelle-Orléans, Sandralee
Dawson est la présentatrice d'une
émission de télévision très controver-
sée. Un jour , elle est agressée par un
homme cagoule qui lui lacère le vi-
sage à coup de scalpel.

22.25 Mission impossible
23.25 Les enquêtes de Capital
23.50 Emotions
0.20 6 minutes
0.30 Rapline
0.55 Boulevard des clips
2.30 Documentaires

¦ 3 M
7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Documentaire

10.25 Parole d'école
10.55 Espace 3 entreprises
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Le 12-13

12.30 Editions régionales.
12.45 Journal
13.00 Benny Hill
13.30 Français si vous parliez
14.30 Dona Beija

Série.
15.00 Dynastie

Rencontre surprise.
15.50 La croisière s'amuse

Série.
Croisière au soleil levant.

16.40 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Le plan infini, d'Isabel Allende.
19.00 Le 19-20

Editions régionales - Météo.
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.35 Hugo délire
20.40 INC

20.45
Thalassa

La revanche des Acadiens.
Le meilleur homard de la pla-
nète se reproduit à quelques
kilomètres des côtes de la
Nouvelle-Ecosse.

21.50 Faut pas rêver
Invité: Philippe Labro.

22.50 Soir 3 - Météo
23.15 Le divan
23.40 Les incorruptibles

Le relevé.
0.30 Libre court
0.35 Continentales
1.20-1.35 Portée de nuit

^E3—
8.30 Le jardin des bêtes
8.45 Confidentiel femmes
9.00 Temps présent (R)

10.00 Entretiens d'Henri Guillemin
10.30 Découverte (R)
11.00 Brésil, dernière frontière
12.00 La chance aux chansons
12.45 Journal suisse
13.15 Le parc des braves (R)
14.30 L'école des fans (R)
15.15 La bande des six (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
17.05 Oxygène
17.30 La cuisine des mousquetaires
17.50 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.10 Strip-tease
21.00 Journal TF1
21.30 Stars 90
23.00 Journal Soir 3
23.25 Kiosk
23.45 37,2°
0.35 Dossiers justice
1.05 La chance aux chansons
1.45 Les rendez-vous du lendemain
2.20 Temps présent (R)
3.20 Entretiens (R)
4.20 Brésil, dernière frontière
5.20 Eurojournal

¦ TCR

15.10 Celles qu'on n'a pas eues.
Film français de Pascal Thomas
(1981). 16.55 Documentaire: Mé-
lanésie, autre planète habitée.
17.30 La maîtresse du désir. Film
anglais de Denis Lewiston (1990).
19.05 Edito. 19.35 Captain Nice.
20.00 Jo rétro. 20.10 Nimitz, re-
tour vers l'enfer. Film américain de
Don Taylor (1980). 21 .40 Sound-
check. 22.00 Ciné-jeu. 22.05
Edito. 22.15 Changement de sai-
sons. Film américain de Richard
Lang (1981). 0.05 Possessions.
Film. 1.20—2.45 Istanbul. Film
turquie/suèdois de Mats Arehn
(1990).

¦ Canal Alpha +

14.01 Tourisme et découvertes : La
Tunisie et un concours. 14.35 Art
et foi chrétienne : Gérard Peilhon
(2) chez les taulards. Ministère
d'un pasteur et chanteur chez les
prionniers.

¦Autres chaînes Lgg
¦ Suisse alémanique
13.20 TAFthema 13.30 Losberg 13.55 Fy
raabig 14.55 Helena 15.45 Trickfilm 15.55
TAFnews 16.00 Reihen-Programm 16.45
Kinder- und Jugendprogramm 17.55 Tages
schau 18.00 Marienhof 42. Ein ganz ge
wbhnlicher Donnerstag. 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 20.00 Cartoons
20.15 Aktenzeichen: XY... ungelôst 21.2C
Netto 21.50 10 vor 10 22.20 Die Freitags
runde 23.05 Aktenzeichen: XY... ungelôst
23.15 Dona Beija 0.05 ca. Nachtbulletir
0.10 Friday Night Music 1.00 Programmvor-
schau und Textvision

¦ Suisse italienne
13.10 Ingresso libero 13.45 Raccontando i
mondo 14.00 Marina (125) 14.30 Heimal
(11) 15.30 La fotografia non basta alla vita
16.15 Textvision 16.20 Cuori senza età Té-
léfilm. La cattura del vicino. 16.45 II dis-
prezzo (55) 17.25 Tivutiva? Fàvole geome-
triche - Mission top secret : La notte délia
Stella cadente (2). 18.00 In bocca al lupo'
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale 20.3C
Centra 21.35 Star Trek Téléfilm. Haven.
22.25 TG sera 22.45 Siore e siori, bonasera
23.10 Ore zéro Videomagazine. 23.40 Mac
Max - Oltre la sfera del tuono Film d
George Miller. Con: Mel Gibson, Tina
Turner , Helen Buday, Frank Thring. 1.25-
1.30 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
14.02 Sesamstrasse. 14.30 Europas grùne
Insein. 15.15 Tagesschau. 15.20 Der wohl-
riechende Panther. 15.40 Flieg, Vogel, flieg.
Spielfilm. 17.00 Tagesschau - Sport . 17.1C
Punkt 5 - Lànderreport . 17.25 Fest im Sat
tel. 18.3gesschau. 18.45 Dingsda. 19.15
Herzblatt. 19.45 Régionale Inf. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Lutte weisse Seidenschuh
. Komodie. 21.45 Plusminus. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Hallo Schwester! 23.25
Sportschau. 23.50 Die vergessene Insel.
Spielfilm. 1.30 Tagesschau. 1.35-1.40
Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
15.03 Bosnische Flùchtlingskinder. 15.25
Der Seewolf (4/4). 17.00 Heute - Sport -
Wetter. 17.15 Lànderjournal. 18.00 Eir
Heim fur Tiere. 19.00 Heute. 19.20 Wetter.
19.25 Der Landarzt. 20.15 Aktenzeichen:
XY... ungelôst. 21.15 Die Reportage. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Bistro, Bistro. 22.40
Die Sport-Reportage. 23.15 Aktenzeichen:
XY... ungelôst. 23.20 Der Teufel mit der
weissen West. Spielfilm. 1.05 Heute. 1.10-
2.45 Arrivederci Baby. Spielfilm.

¦ RAI - Italie 1
15.15 L'albero azzurro. 15.45 Big! 17.55
Oggi al Parlamento. 18.00 TG1.18.10 Italia:
Istruzioni per l'uso. 18.40 Che tempo fa.
18.45 II mondo di Quark. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 20.00 TG1. 20.30 TG1
sport. 20.40 Uno sette. 22.05 I giorni dell'in-
fanzia (1). Un'inchiesta dibattito di Arrigo
Levi. 23.00 TG1 - Linea notte. 23.151 giorni
dell'infanzia (2). 0.00 TG1 - Che tempo fa.
0.30 Oggi al Parlamento. 0.40 Mezzanotte e
dintorni. 1.15 Gli assassin! del karaté. Film.
3.00 TG1. 3.15 Canzone rubata. Film. 4.40
Divertimenti.

¦ EUROSPORT
8.30 Aérobic. 9.30 Equitation. 10.0C
Hockey sur glace: Championnats améri
cains. 12.00 Football: Coupe du monde
1994: qualifications. 13.30 Eurofun. 14.0C
Tennis: Tournoi ATP d'Estoril. 19.00 Moto-
cyclisme: Grand Prix magazine. 19.30 Eu-
rosportnews 1. 20.00 International Motors-
ports. 21.00 Hockey sur glace. 22.00 Bas
ket-ball: Championnats américains. 22.3C
Top Rank Boxing. 0.00 Tennis: Tourno
ATP d'Estoril. 1.30-2.0rosportnews 2.

¦ TVE Internacional

6.00 El informativo de la mafiana.
9.30 La aventura del saber. 11.30
El menu de cada dia de Karlos Ar-
guirïano. 11.45 Sin vergùenza.
12.15 Linea 900. 12.45 Jara y se-
dal. 13.10 La primera respuesta.
14.00 No te rias que es peor. 14.30
Magazine: Te espero en Madrid.
15.00 Telediario. 15.30 Teleno-
vela: Amor prohibido. 16.30 El
show de la primera. 17.30 El menu
de cada dia de Karlos Arguinano.
17.45 Pinnic. Magazine infantil.
18.30 Los carinositos. Série. 19.00
Telenovela: Pobre negro. 19.45
Pasa la vida. 21 .00 Telediario.
21.30 Un, dos, très... 0.30 Teledia-
rio internacional

¦ RTP Internacional

18.30 RTPi junior. 19.00 Rosa dos
ventes. Magazine. 19.30 Passe-
rele. Telenovela. 20.00 Telejornal.
20.30 Cinzas. Telenovela. 21.00
Imagens de Portugal. 21.15 Con-
versa afiada. Talk-show de Joa-
quim Letria. 22.15 Canto da ilha:
Madeira. Musical. 23.15 Rotaçoes.
Magazine do automôvel

¦ RTL
16.00 Hans Meiser. 17.00 Wer ist
hier der Boss ? 17.30 Eine schreck-
lich nette Familie. 18.00 Elf 99.
18.45 RTL aktuell. 19.15 Explosiv
- Das Magazin. 19.45 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Die Hei-
matgmelodie. 21.15 Almenrausch
& Pulverschnee. 22.15 Wie bitte ? !
23.15 Gottschalk. 0.00 Black
—Emanuelle-Stunden wilder Lust.
Softsexfilm. 1.40 Black Snake.
Softsexfilm.

7.12 Le kiosque. 7.20 Sur mesure
7.25 Commentaire d'actualité
7.30 Journal. 7.38 Quelque pan
(2). 7.40 Coup de projecteur. 7.51
Bloc-notes économique. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 8.20 L'affaire
de tous. 8.25 Le billet d'humeui
8.30 Journal et cours des mon-
naies. 8.35 Journal des sports
8.41 Clin d'oeil (2). 8.45 Propos
de table. 8.50 A l'affiche. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 5 sur 5. Ls
tête au carré. Jeu. 11.00 Info
Pile/Bulletin boursier. 11.05 5 sui
5 (suite). 12.05 SAS — Service
Assistance Scolaire. 12.30 Journa
de midi. 12.50 Les cahiers du spec-
tacle. 13.15 Après-midoux. 17.0C
Info Pile/Bulletin boursier. 17.30
Journal du soir. 17.45 Bulletin
d'enneigement. 17.49 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka. 22.05
Les cacahuètes salées. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Les cacahuètes
salées (suite). 0.05—6.00 Pro-
gramme de nuit

¦ RSR Espace 2

11.05 Les temps qui courent
11.30 Entrée public. 13.00 Rue
des artistes. 13.30 Dessine-mo
une histoire. 13.40 env. Musique
d'abord. 16.05 Helvétiques. 17.0E
L'avenir enjeu. 17.35 Chant libre
17.45 Bleu comme une orange
18.00 En quête de disques. 19.0E
JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30 De
caméra. En différé de Lausanne
Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. Soliste: Kyung-Wha-
Chung, violon. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 La marche de l'histoire
23.50 Novitads. 0.05 Notturno

¦ DRS

10.05 Cabaret. 11.03 Swisstop
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.03 Regionaljournal
12.12 Rendez-vous Service. 12.3(
Mittagsjournal. 12.40 Rendez-
vous Info. 13.05 Rendez-vous
Magazin. 14.00 Siesta. Zwischen-
zeile: Wiederlesen — Wiederhoren
Klassiker (3): Désirée. 15.00 Sies
ta-Visite. 16.30 Siestafon. 17.0C
Welle-1. Abendjournal. 17.25 Re-
gionalnachrichten. 17.45 Spor
heute. 18.03 Regionaljournal
18.25 Mitteilungen. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.10 Sport -
telegramm. 19.15 Alpelàndlermu-
sig. 20.00 Horspiel: Bùro fur Ange-
legenheiten — Mélanie Messerli.

¦ France Musique

14.02 Espace contemporain. 14.4!
Concert . Musique traditionnelle
16.18 La boîte à musique. 17.3!
Histoire du jazz. Les sources di
jazz contemporain. 18.03 Domaint
privé. 19.05 Soliste: Jordi Savall
19.33 Les rendez-vous du soir. Les
magiciens de la terre. 20.30 Con
cent. Orchestre Philharmonique ds
Berlin. 23.09 Maldoror. Feuilleton
23.19 Jazz-Club. 1.05 Papillons
de nuit. 2.00—6.59 Programme
Hector

¦ RTN
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale
6.30 Infos RTN. 6.45 Sports. 6.5/
Bourse de l'emploi. 7.00 Infos
SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN
8.00 Infos SSR , revue de presse
8.20 Journal immobilier. 8.3C
Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel
10.00 Infos SSR. 10.30 Pays de
Neuchâtel/ Les pouces verts. 11.18
Les mariés de la semaine. 11.3E
PMU. 12.15 Infos RTN. 12.30 In-
fos SSR. 12.50 Panaché. 13.0C
Dédicaces. 14.00 L'origine des bê-
tes. 14.15 Astuce. 15.15 Histoire
d'une chanson. 15.30 Sketch
15.45 Fait divers. 16.00 Le hit
17.00 Infos SSR. 17.30 Ticket cor-
ner. 17.45 Infos RTN. 18.00 Infos
SSR. 18.30 Magazine régional.
19.00 Eglises actualités. 19.30
Musiques. 20.00 Crise de crois-
sance. 22.00 Club Plateau Libre.
0.00 Juke-box.

¦ SF1 - Autriche

18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-
Sprechstunde. 18.30 Freunde fùrs
Leben. Série. Anschl.: ORF heute
(VPS 18.31). 19.22 Wissen ak-
tuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.53
Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Akten-
zeichen: XY... ungelôst. Eduard
Zimmermann berichtet ùber ungek-
làrte Kriminalfàlle.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres inu-
tilisées est: SATINETTE



Besoin de saisonniers
EMPLOI/ Le bâtiment et l 'hôtellerie-restauration recourent toujo urs à une main-d'œuvre importée

A

lors que le canton de Neuchâtel
compte près de 4 800 chô-
meurs, plus de 840 permis de

saisonniers ont déjà été attribués
cette année. C'est moitié moins que
l'an dernier, mais le recours constant à
une main-d'œuvre saisonnière suscite
la controverse.

Les secteurs du bâtiment et de l'hô-
tellerie se taillent la part du lion des
autorisations délivrées par l'Office
cantonal du travail avec respective-
ment 270 et 300 permis. L'agriculture
en a obtenu une centaine, la viticulture
35, les jardiniers, paysagistes et ma-
raîchers 60, les professionnels du bois
une trentaine, les spécialistes des
constructions métalliques une ving-

taine. Diverses activités se répartis-
sent le solde. Dans les deux secteurs
principaux, des commissions d'attribu-
tion de la main-dce'uvre saisonnière
examinent les demandes et donnent
un préavis. Chaque employeur sollici-
tant un permis doit prouver qu'il s'est
d'abord adressé aux services de pla-
cement communaux avant d'effectuer
sa demande. II s'engage à respecter
les conditions de travail et salariales
énoncées dans les conventions collecti-
ves.

Dans la branche de l'hôtellerie et
de la restauration, le demandeur doit
prouver le boom saisonnier de son
activité (manifesté par une augmenta-
tion d'au-moins 50% du chiffre d'af-

faires) et se prévaloir du préavis d'un
office communal du travail déclarant
qu'aucun sans-emp loi ne ferait l'af-
faire.

— Les offices communaux ont une
responsabilité. Je ne veux pas qu 'ils
donnent des préavis simplistes, insiste
William Gerber, chef de la section
main-d'œuvre à l'Office cantonal du
travail. // faut qu 'on sache s 'ils peu-
vent nous assigner des personnes prê-
tes à accepter des conditions de tra-
vail rudes. Seules quelques chômeuses
ont choisi d'entrer dans le secteur de
la res tauration cette année.

De l'avis du spécialiste, les perspec-
tives pour les mois à venir sont moro-
ses. II est loin le temps où le bâtiment

se voyait octroyer 1300 permis de
saisonnier par an...

Faudrait-il fermer le robinet de la
main-d'œuvre saisonnière, comme le
Valais l'a récemment décidé pour le
secteur de l'hôtellerie et de la restau-
ration? Personne ne se montre si caté-
gorique. D'aucuns suggèrent une solu-
tion «à la valaisanne mais en plus
souple», étant entendu que tout poste
ne peut pas être repourvu par des
chômeurs. Devant une situation qu'elle
juge insatisfaisante, l'Union syndicale
cantonale neuchâteloise a sollicité un
entretien avec le chef de l'économie
publique Pierre Dubois pour évoquer
la politique des prochains mois.

O Christian Georges

Recourir aux chômeurs ? Hum...
Délégué syndical dans la commis-

sion d'experts à l'attribution de la
main-d'œuvre saisonnière dans le
bâtiment, José Ferreira désap-
prouve la politique actuelle:

— Deux cent trente permis de
saisonniers pour le bâtiment, ça me
parait énorme. En novembre der-
nier, le syndicat SIB avait demandé
qu 'aucun contingent ne soit attribué
au bâtiment en 1993. Nous n 'avons
pas été suivis. (Réd : le contingent
des saisonniers a quand même été
ramené à 60% de l'effectif précé-
dent). Depuis, nous préavisons néga-
tivement toutes les demandes, à
l'exception de celles qui concernent
des spécialistes qu 'on ne trouverait
pas en Suisse.

Selon le syndicaliste, près de
80% des demandes touchent des
postes de manœuvres:

— Je ne comprends pas qu 'on
fasse appel à des étrangers alors
qu 'il y a autant de sans-emploi ici.
Ne voyez aucun racisme dans mon
propos: la moitié des chômeurs sont
en effet des étrangers.

Tout en soulignant la difficulté
qu'il y a à vérifier les recherches
prétendument faîtes par les entre-
prises, José Ferreira admet une dé-
rogation à la ligne suivie. II donne
son feu vert à la venue de travail-
leurs qui ont besoin d'accomp lir une
quatrième saison pour obtenir un
permis B (II faut pour cela avoir
travaillé 36 mois en Suisse en l'es-
pace de 48 mois). A une condition
de taille: les employeurs sollicitant
un permis de saisonnier doivent
prouver qu'ils proposeront un con-
trat écrit de durée indéterminée au

travailleur en fin de saison.
Délégué patronal dans la même

commission, Pierre Matile nuance
l'indignation de son partenaire:

— Nous sommes tout autant sensi-
bles que les syndicats au fait qu 'il y
a des chômeurs. Les entreprises
jouent le jeu et ont engagé des sans-
emploi. Cela fonctionnait bien dans
un premier temps. Beaucoup moins
maintenant. Je vous donne un exem-
ple: un patron qui cherchait à em-
baucher pour un travail de gros-
œuvre s 'est vu assigner douze chô-
meurs: deux ne se sont pas présen-
tés, l'un était menuisier, un autre
peintre, un autre concierge, un autre
boulanger, deux allaient retrouver
un emploi dans les 60 jours, l'un
avait été renvoyé deux fois pour
incompétence, deux étaient au chô-
mage à 50%, un dernier enfin, âgé
de 62 ans, se disait sans métier.
Résultat: l'entrepreneur a sollicité
six permis de saisonniers. Dans un
cas similaire, sur les dix chômeurs
assignés à se présenter, trois sont
venus et un seul a accepté de tra-
vailler.

Selon Pierre Matile, le redimen-
sionnement du secteur de la cons-
truction va réduire le nombre de
travailleurs et maintenir le nombre
de saisonniers à un niveau très fai-
ble. Et d'ajouter:

— // ne faut pas oublier que l 'on
n 'accepte pas de nouveaux saison-
niers. Et par ailleurs, ces gens ap-
portent véritablement quelque
chose aux entreprises. Ils sont sou-
vent des moteurs dans les équipes.
/cg CHANTIER - Les employeurs du bâtiment qui embauchent trouvent difficile-

ment des chômeurs présentant les compétences requises. Pierre Treu thordt- £-

Dépasser les 10.000 signatures
EURO'JEUNES/ Engagement spécial, demain, «pour notre avenir au cœur de l 'Europe»

Le  
comité neuchâtelois Euro'Jeunes

donnera demain une ampleur
particulière à sa récolte de si-

gnatures pour l'initiative populaire
fédérale «Pour notre avenir au cœur
de l'Europe». Plusieurs stands sont
prévus dans le canton. Cette initiative
a obtenu l'appui de la commission
«Europe» du Grand Conseil, démar-
che approuvée officiellement par le
Conseil d'Etat. Ainsi, le canton de
Neuchâtel, après son oui massif à
l'EEE (80%) le 6 décembre dernier,
est le premier à s'engager ouverte-
ment en faveur de l'initiative qui de-
mande que la Suisse participe tout
de même à l'Espace économique eu-
ropéen.

Un mois et demi après son lance-
ment par le comité national «Né un 7
décembre», cette initiative a déjà
obtenu 50.000 signatures à travers
le pays, soit la moitié du minimum

nécessaire. A lui seul, l'Euro'Jeunes
neuchâtelois en a recueilli 10.000, ce
qui est actuellement le record. Mais
le comité, fort d'une trentaine de
membres représentant tous les cen-
tres professionnels et écoles supérieu-
res du canton et les jeunesses socia-
liste, radicale et libérale, n'entend
pas en rester là.

Demain samedi, dans le cadre
d'une journée nationale en faveur de
cette initiative, le mouvement Eu-
ro'Jeunes, avec l'aide de copains, ré-
coltera des signatures au centre com-
mercial CAP 2000 à Peseux, au Litto-
ral-centre de Cortaillod, à Marin-
centre, devant le magasin Diga du
Landeron et devant la Migros du
Locle. Seront aussi au rendez-vous
ses stands de la rue de l'Hôpital à
Neuchâtel et du Pod à La Chaux-de-
Fonds, devant la SBS, qui sont dres-
sés tous les samedis depuis début

février.
— Dans la rue, à Neuchâtel, nous

enregistrons très peu de refus de
signer de la part des gens que nous
accostons, les signes d'encourage-
ment sont nombreux, témoigne Da-
mien Cottier, président d'Euro'Jeunes
neuchâtelois. C'est une suite logique
du vote neuchâtelois pour l'EEE, mais
nous sommes quand même un peu
surpris en bien, les 10.000 signatures
que nous visions ont été vite atteintes.

Et ce n'est pas fini. En plus de
l'action de demain, et après s'être
accordé un répit samedi en huit, Eu-
ro'Jeunes veut faire fort lors du
week-end d'élections cantonales des
17 et 18 avril. A cette occasion, il
vise à dresser des stands devant un
maximum de bureaux de vote com-
munaux. Pour cela, il cherche encore
l'aide de bénévoles, qui peuvent
s'annoncer au Comité Euro'Jeunes,

case postale 95, 2005 Neuchâtel,
adresse à laquelle peuvent aussi être
commandées des formules pour si-
gnatures.

En principe, Damien Cottier et ses
pairs, avec le sentiment d'avoir lar-
gement fait leur part de travail, ar-
rêteront là leur récolte. Ils se mobili-
seront cependant à nouveau d'ici
l'été si le résultat de l'initiative n'était
pas assuré à l'échelon national. Un
de leurs pairs schwytzois leur a con-
fié, dépité, n'avoir réuni que 50 si-
gnatures en un samedi.

En tout cas, le comité Euro'Jeunes
neuchâtelois pense quitter rapide-
ment son statut restreint pour
s'agrandir et devenir une véritable
association dans le but de dévelop-
per l'ouverture chez les jeunes du
canton.

0 Ax B.

Les hôpitaux
résistent à

M. von Wyss
Le comité d'initiative pour une

nouvelle procédure en matière de
planification hospitalière met les
pieds contre le mur face au
conseiller d'Etat Michel von Wyss.
Interpellé en date du 11 mars par
le chef du Département de l'inté-
rieur qui sollicitait de sa part des
propositions allant dans le sens de
la restructuration que le Conseil
d'Etat avait récemment soumise au
Grand Conseil, et que celui-ci avait
renvoyé à son auteur, le comité
communique lui avoir répondu qu'il
ne pouvait entrer en matière.

Au nom du comité, Francis Pelle-
tier précise que le chef de l'Intérieur
demandait aux hôpitaux régionaux
des projets concrets allant dans son
sens à lui, à savoir vers un «déman-
tèlement». A ses yeux, Michel von
Wyss (inatteignable hier) ne veut
pas prendre en compte la direction
souhaitée par le comité et les
1 6.000 citoyens qui avaient signé
son initiative populaire.

L'initiative, rappelle Francis Pelle-
tier, demandait préalablement à
toute réorganisation hospitalière
ponctuelle une large consultation,
une évaluation avec tous les milieux
intéressés de toutes les possibilités
tendant à permettre une réelle
maîtrise des coûts de la santé,
/axb-comm

NEUCHATEL -
Croisière insolite,
hier sur le lac, pour
la reine Lolita, va-
che valaisanne de
la race d'Hérens.

olg- JS-
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Une reine
en croisière

CAHIER Ç1
# Dans ce cahier toute l'actualité

du canton et de la ville

# Une belle romance qui finit
devant la justice Page 13

¦ BROCHETTE AUX AMENDES -
La Feuille officielle nous l'apprend: qua-
tre-vingt une personnes sans domicile
connu sont assignées à comparaître de-
vant le tribunal de police du district de
Neuchâtel le 28 avril à 1 1 heures! Motif:
la conversion en arrêts des amendes qui
leur ont été infligées par jugement ou
mandat de répression pour des infrac-
tions mineures, souvent sanctionnées par
la loi sur la circulation routière. Procé-
dure routinière, explique la greffière
Eliane Mizrahi. Passé le délai imparti
pour s'acquitter d'une amende, la per-
sonne est avertie par lettre qu'elle a dix
jours pour se soumettre au paiement. Un
arrangement est toujours négociable.
Comme beaucoup jouent l'arlésienne,
l'autorité convertit les amendes en jours
d'arrêts, au tarif d'un jour par tranche
de 30 francs. 514 conversions pareilles
ont été opérées en 1 991, 847 en 1 992.
Les intéressés qui ne lisent pas la Feuille
officielle sont avertis.../cg

¦ CONDAMNATION - Le Syndicat
neuchâtelois des enseignants secondai-
res supérieurs et professionnels appelle,
dans un communiqué, ses membres et
toutes les personnes qui condamnent la
politique d'exclusion et d'exactions racis-
tes pratiquée en Bosnie-Herzégovine à
le manifester en participant au rassem-
blement national organisé le 3 avril à
15 heures sur la Place fédérale à Berne.
II est urgent de faire pression, ensemble,
sur tous les gouvernements signataires
des conventions de Genève pour qu'ils
appuyent en ex-Yougoslavie les forces
démocratiques, organisées sur une base
multiethnique, et les aident à résister
aux massacres, aux viols, aux tortures
imposées depuis des mois de façon sys-
tématique à la population en ex-You-
goslavie. (...) /comm

ESTEE LAUDER
Fruition

Rééquilibre les peaux
sèches, grasses,
ou déstabilisées.

Résultats spectaculaires.
154407-328

KirvTDLER
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Création du Kiwajunior
NEUCHATEL/ Un club pour filles et garçons de 18 à 35 ans

Un  
nouveau club-service se crée a

Neuchâtel: le Kiwajunior, ouvert
aux jeunes, filles et garçons, de

18 à 35 ans. La remise de la charte
aura lieu demain à l'Hôtel de ville, en
présence du gouverneur du district V
du Kiwanis (Suisse, Liechtenstein, Tyrol
du Sud), Eric, Schmid, de Claris.

A 18h30, le conseiller communal An-
dré Bùhler adressera quelques mots
aux participants et offrira l'apéritif au
nom de la Ville. Un repas réunira en-
suite membres du Kiwajunior et du Ki-
wanis de Neuchâtel. Ce dernier, qui
compte 53 membres et est présidé par
Jôrg Sùndhoff, fonctionne en qualité de
club parrain.

En état de balbutiement jusqu'en
1 992, le mouvement Kiwajunior a été
reconnu et officialisé par le Kiwanis
International, à Indianapolis, en juillet
dernier.

Devenu une organisation à part en-
tière du mouvement Kiwanis, le Kiwaju-
nior ne s'est développé pour le moment

qu'en Europe. II existe aujourd'hui une
soixantaine de clubs, dont la plupart se
situent en France et en Allemagne. Le
district Suisse, Liechtenstein et Tyrol du
Sud en compte sept, dont six créés
durant le gouvernorat d'Henri Favre,
d'Auvernier.

Le Kiwajunior de Neuchâtel sera pré-
sidé par Frédérique Ermatinger, de
Corcelles. Les membres ont pour obli-
gation d'accepter les principes kiwa-
niens dans l'essentiel. Sous la devise
«Nous construisons», le Kiwanis entend
en particulier donner la priorité aux
valeurs humaines et spirituelles sur les
valeurs matérielles, rendre service à
autrui et construire des communautés
meilleures.

Parallèlement se déroulera la tradi-
tionnelle vente d'œufs teints du Kiwanis
de Neuchâtel, aujourd'hui et demain,
dans la zone piétonne de Neuchâtel, à
Marin-Centre et à Cap 2000 à Peseux.
Les jeunes du Kiwajunior commenceront
d'ailleurs leur engagement par ce mou-

vement d'entraide.

Le produit de la vente de cette an-
née ira aux foyers d'écoliers de la Ville
de Neuchâtel, comme ce fut d'ailleurs
le cas il y a dix ans.

Ainsi que le relève Rose-Marie Hu-
guenin, responsable de ces foyers, ce;
derniers continuent à donner satisfac-
tion aux parents et aux enseignants. AL
nombre de neuf, les monitrices sont con-
frontées à de nouveaux problèmes: un
des foyers accueille actuellement neul
nationalités.

A la demande de la direction de;
écoles primaires, un nouveau foyer o
été ouvert à l'école des Parcs, en sep-
tembre 1991. La Ville accorde une
subvention de 4000fr. et le déficit, l'an
dernier, a été supporté par la Société
d'utilité publique des femmes suisse:
pour 20.000 francs. C'est donc une
cause parfaitement valable que sou-
tient l'opération ((Vente d'œufs teints ti
du Kiwanis de Neuchâtel. /comm

Croisière diplomatique
VISITE ROYALE/ Une reine sur le lac

LOLITA — Elle a le pied marin. olg- E-

P 

récédée par un motard de la po-
lice locale, la reine Lolita, accom-
pagnée d'une suivante, est arrivée

ponctuellement à I Oh. au port de Neu-
châtel, • politesse des rois oblige. Un
comité d'accueil l'attendait sur le quai
d'embarquement. II y avait Claude-
Alain Rachat et une partie du personnel
de la Société de navigation des lacs
de Neuchâtel et Morat, ainsi que quel-
ques invités. Appelés spécialement
pour l'occasion, Charles Veuve et son
fils étaient venus du Val-de-Ruz, pour
accommoder comme il convient l'es-
pace réservé à bord à l'illustre visi-
teuse. Les sujets de la reine étaient
présents également. On remarquait no-
tamment son grand chambellan, Ca-
mille Rudaz, président de l 'Association
des amis des reines du Valais. Les fils
de Lucien Praz ses fidèles sujets veil-

laient également à son confort et à sa
sécurité. La dame de compagnie, sur-
nommée Baronne, est demeurée à
terre, le temps de la croisière.

La reine n'a pas été éprouvée le
moins du monde par le voyage. C'est
fraîche et dispose, musclée et dodue
dans son costume brun fauve, qu'elle a
fait son apparition, signalée par un
balancement de cloches tout à fait ca-
ractéristique. Elle avait délaissé sa cour
d'Hérens, située à 1350m d'altitude,
hier matin aux aurores. Dans tout
l'éclat de sa beauté et de ses six ans
fêtés début mars, elle appartient à une
des plus noble dynasties de sa race.
Signalons qu'un festin choisi lui était
réservé: un cageot de salade fraîche,
embarqué au dernier moment pour les
royales ruminations./lc

Le Kenya en
chaise roulante

les photos
d'A ndré L. Braichet
à Foyer Handicap

L u  
Afrique, plus précisément les ren-
contres avec la vie préservée des
parcs nationaux du Kenya, esl

présente jusqu 'au 2 mai sur les murs de
l'entrée de Foyer Handicap à Neuchâ-
tel et dans le restaurant voisin de l'Ara-
sée, grâce aux photos d'André L. Brai-
chet, président de la Fondation de
Foyer Handicap. Au cours d'un voyage
inoubliable, il a recueilli une série de
trente visions de paradis terrestre, où
tous les animaux semblent réconciliés
avec la présence humaine. Pour les
saisir ainsi, dans des attitudes de dé-
tente ou de légère alerte, il a fallu la
patience et la présence discrète du
photographe qui a su capter toute leur
grâce et leur dignité.

il s 'agit là d'une vraie conquête, de
celles qui s 'effectuent en silence, grâce
à un formidable appétit de vie qu'An-
dré L Braichet a toujours manifesté,
malgré son handicap. Ce voyage de
2000 kilomètres de pistes, effectué
avec son épouse, handicapée mais
aussi dynamique et ouverte à la dé-
couverte que lui, ainsi qu 'avec deux
neveux et d'une amie, s 'est révélé ex-
traordinairement fructueux. Cette ex-
position veut aussi témoigner qu'un
handicap physique ne doit pas être
synonyme de renoncement et qu'il ne
faut pas céder au fatalisme. La Fonda-
tion de Foyer Handicap, qu 'André L
Braichet préside, s 'efforce de le prou-
ver, soutenue par l'Association Foyer
Handicap Actions. Mais pour cela,
point n'est besoin d'aller jusqu'au Ke-
nya. Pour un handicapé en chaise rou-
lante, la descente des gorges de
l'Areuse fait déjà partie de ces belles
et douces victoires.

y L c.

Préoccupations européennes
LA CHAUX-DE-FONDS/ Ingénieurs et architectes

m '̂ our son assemblée générale, la
w* section neuchâteloise (qui compte

quelque 220 membres, en aug-
mentation) de la Société suisse des in-
génieurs et architectes (SIA) avait
choisi, hier soir, La Chaux-de-Fonds.

L'occasion de découvrir le Village
des artisans dans le secteur des Eplatu-
res, de participer à un vin d'honneur
servi dans le cadre du Musée paysan
et artisanal, puis d'aborder une partie
statutaire aux Endroits. Le président
Jean-Michel Triponez, dans son rap-
port de gestion, devait tout d'abord
s'interroger. «L'échéance d'une fin de
siècle ainsi que l'enterrement du
700me, ajoutés à une morosité écono-
mique entretenue, semble faire douter
de notre philosophie mise au service
d'un mieux être qualitatif, en gros celui
de l'habitat, de son environnement, des
communications, etc.». Et d'apporter
une première réponse, insistant sur le
fait que «notre dynamisme réel, exis-
tant, repose sur des fondements où
l'imagination et la qualité concourent à
une culture véridique: celle de l'inter-
dépendance entre créateur et réalisa-
teur se révèle inventive et efficace».

Afin de pouvoir réaliser ces objectifs,
la SIA se doit de poursuivre et d'accen-
tuer une collaboration avec non seule-
ment l'Etat mais également les instan-
ces communales, par le biais des diffé-
rents services, ((notamment pour l'amé-
nagement du territoire, ses lois et l'ana-
lyse des conséquences».

Et Jean-Michel Triponez, dans une
conclusion qui est aussi une ouverture,
de lancer qu' en France voisine, «terri-
toire limitrophe et de semblable com-
plexion géographique, existent de lar-
ges zones sur lesquelles il n'est pas
impossible de penser que notre urba-
nisme et notre architecture feraient

bonne figure. L 'Europe et l'eurocompa-
tibilité, au niveau de la SIA, doivent
revêtir un caractère d'évidence».

Parmi les multiples activités de
l'exercice écoulé, mentionnons que le
groupe des architectes a participé ac-
tivement à la révision de la loi canto-
nale sur l'aménagement du territoire,
s'attachant notamment à faire des pro-
positions pour la loi sur les construc-
tions, ainsi que pour les procédures de
demande d'autorisation de construire.
Et demain? Un accent particulier sera
porté sur différentes formes d'ouver-
ture (au niveau des autorités, d'autres
associations professionnelles, etc.). Avec
ce constat: «Notre situation nous porte
à la réflexion sur l'Europe, malgré le
vote du 6 décembre 7 992, pour conti-
nuer à analyser les méthodes de tra-
vail chez nos voisins français».

Autre aspect de cette assemblée,
quelques remarques sur la vie du
Groupe des architectes (GA), dont le
président Michel Tanner a souligné le
problème de l'exercice de cette pro-
fession dans l'Europe de demain.
((Alors que d'aucuns veulent réduire
cette profession à des techniques cons-
tructives ou l'englober dans des presta-
tions globales incluant la réalisation, il
s 'agit de défendre notre statut de
créateur indépendant, au service du
maître de l'ouvrage, et le rôle central
qui est le nôtre dans l'acte de cons-
truire de par nos compétences et nos
responsabilités».

Une belle participation pour cette
journée, de nombreux invités, et cette
conclusion du président de la SIA sur la
mission de cette association: gérer des
lieux et des idées, conseiller les autori-
tés et présenter des projets de qualité.

y Ph. N.

EX PRESS-CITE

¦ ENSEMBLE VOCAL - L 'Ensem-
ble vocal de Neuchâtel donne un
grand concert ce dimanche à la cha-
pelle de la Maladière à 17h. Sous la
direction de Claude Favez, l'ensemble
présentera «Laetatus sum » de Scar-
latti, «Jephte» de Carissimi, ainsi que
deux oeuvres de Monteverdi. Le
chœur sera accompagné de six instru-
mentistes et quatre solistes. Le pro-
gramme s 'annonce intéressant, pas-
sant de la première phase de la musi-
que baroque dans laquelle l'émotion
et les images fortes frappent les sens,
à une période encore baroque mais
dans laquelle un tissu extrêmement
complexe de dialogues explore les
possibilités d'un langage harmonique
encore très schématique avec des
trouvailles contrapuntiques à la fois
élaborées et parfaitement naturelles.
Ce concert est également donné par
l'Ensemble vocal de Neuchâtel demain
à la chapelle du monastère des sœurs
dominicaines, à Estavayer-le-Lac à
I8h. / M -

Jetez-vous à l'eau !
SWIMATHLON '93 / Action de solidarité

Sportifs ou non sportifs, personnali-
tés ou simples pékins, jeunes ou per-
sonnes âgées, clubs, groupes divers,
copains, familles ou individus seuls:
chacun est invité à nager, le 1 6 mai,
pour récolter des fonds en vue de
combattre la sclérose en plaques au
cours d'une grande manifestation
placée à l'enseigne du Swimathlon
'93.

Durant ce véritable marathon de
natation, les participants tenteront
d'effectuer le plus grand nombre
possible de longueurs de bassin. Au-
paravant, les nageurs auront pris soin
de recruter un ou plusieurs parrains
prêts à payer une somme déterminée
pour chaque bassin parcouru - mais
au minimum un franc.

Les fonds recueillis seront intégrale-
ment versés à la Société suisse de la
sclérose en plaques par les organisa-
teurs, la section neuchâteloise du club
Soroptimist International. Ce club-ser-
vice qui réunit des femmes exerçant
une profession, choisira un projet

d'aide déterminé. Les frais d'organi-
sation seront entièrement couverts
grâce au mécénat.

Le Swimathlon se déroulera dans le
bassin intérieur des piscines du Nid-
du-Crô le dimanche 1 6 mai de 8h à
20heures. Les spectateurs sont aussi
les bienvenus, une animation étant
d'ailleurs prévue à leur intention,
dont des démonstrations de danse
synchronisée et de plongeon.

Le Swimathlon est mis sur pied sur
le plan national par le club Soropti-
mist International à la demande de
l'Organisation mondiale de la santé
qui a décrété 1 993 année de la lutte
contre la sclérose en plaques. 28
piscines ont été sélectionnées dans le
pays, dont celle de La Chaux-de-
Fonds dans le canton.

0 F. T.-D.

# Swimathlon '93: inscriptions au-
près du Soroptimist Club de Neuchâtel,
Marianne Jeannot, 4 av. de la Gare,
Neuchâtel.

La sainte du jour
Dotées de beaucoup d'humour et d'un
grand sens de la poésie, les Sandrine
sont des femmes gaies. Elles aiment
les fêtes et les voyages mais savent
être des épouses fidèles et de bon-
nes mères. Bébés du jour: ils seront i
d'audacieux entrepreneurs qui /
n'auront pas peur de prendre /
des risques. JE- I

Le Bel Hubert /
Ambiance garantie sous la ? tUr
Bulle. Le Bel Hubert ouvre la my
soirée avec ses chansons ru- W J*
raies sentant bon le terroir, E*S
avant de céder la place Ëf
aux Parkinsons. Ce groupe _m
Formé de quatre jeunes B
de Cressier et de Cor- ^^LjrJH
naux donne son premier -̂ «̂
concert public. A
20h30 sous la Bulle à
Cressier. JE-

Croisière
4 Croisière de la
bonne humeur ce
soir sur le lac
L'ensemble Echo
du Spitzberg et
une fondue incom
parable sont au
rendez-vous. Dé-
part du port à
20h, retour à 23
heures. M-

Au cirque
Clown, dresseur, équilibriste, jon- ?
gleur, sauteurs au trampoline ou à

la bascule et trapéziste: les artistes
du cirque Nock donnent leur specta-
cle ce soir, à 20h 15, sur la place du

Port à Neuchâtel. JE-

Musique
Ayant collaboré aux disques de tous

les plus grands musiciens de salsa,
Nicky Marrero joue ce soir et de-

main à Neuchâtel. Deux soirs torri-
des à Plateau libre. JE

- ffachâke CANTON
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Pas de ramage pour un garage !
TRIBUNAL DE POLICE / Un propriétaire ne prend pas des gants avec son locataire

I\ 
e litige concernant un bail à loyer a
conduit hier un agriculteur devant le
Tribunal de police de Neuchâtel. Ce

propriétaire était prévenu d'injures et
de menaces à l'encontre de l'un de ses
locataires. Le substitut du procureur a
requis contre lui une amende de 200
francs.

Les faits remontent en octobre dernier.
Un après-midi, le propriétaire de D. K.
se présente chez ce dernier pour lui
réclamer le montant de deux mois pour
la location d'un garage, soit 60 francs,
qu'il lui doit depuis un certain temps
déjà. Après avoir fait usage de termes
salaces et grossiers à l'encontre de son
locataire, l'agriculteur menace encore
de «fracasser» son appartement. Ne
souhaitant pas en rester là, le locataire
porte plainte.

Lors de l'audience, le prévenu s'in-
surge et dément avoir insulté D. K. de la
sorte:
- D'ailleurs, quelques jours plus tard,

il m'a téléphoné pour me demander de
lui louer un second garage. Si on était
véritablement en mauvais termes, il
n'aurait jamais fait pareille requête, se
défend l'agriculteur.

Et d'ajouter que sa fille, présente lors
de la discussion qu'il a eue avec le
plaignant, pourra alléguer ses dires.

Un délai de sept jours a donc été
agendé pour que les deux parties puis-
sent apporter d'autres preuves devant
le tribunal.

Ex-époux mauvais payeur
Parce qu'il n'a pas versé plusieurs

pensions alimentaires pour son fils à son
ex-femme, W. S. a été condamné hier,

par défaut, par le tribunal de police à
60 jours de prison avec sursis pour viola-
tion d'une obligation d'entretien. Le Mi-
nistère public demandait trois mois
d'emprisonnement contre le prévenu.

Séparé de son épouse depuis 1 986,
le mauvais payeur - déjà au bénéfice
de cinq condamnations pénales - comp-
tabilise à ce jour des arriérés de quel-
que 1 2000 francs en faveur de son ex-
femme.

— Depuis le divorce, jai  toujours eu
une peine énorme à encaisser les pen-
sions alimentaires; il y a eu parfois jus-
qu'à quatre mois de retard dans les
versements, explique l'ex-épouse. Et
d'ajouter que son ex-mari n'a jamais
pris la peine de s'enquérir des nouvelles
de son fils - actuellement aux études -
qu'il croit salarié.

Si la peine prononcée par le tribunal
est assortie du sursis, ce dernier est tou-

tefois conditionne au paiement régulier
des contributions courantes et d'un rat-
trapage de l'arriéré fixé à 200 francs
par mois. Les frais de justice d'un mon-
tant de 90 francs sont également à la
charge de l'ex-époux.

0 C. Tz
0 Composition du tribunal: Daniel

Hirsch, président; Lydie Moser, greffière.

Mauvaise fin pour une romance
Il a 21 ans et demi et elle est

mineure. Entre mai et Juillet 1991, ils
vivent une belle histoire d'amour à
l'abri du regard de la loi. Mais seule-
ment voilà, un beau jour, l'adoles-
cente, âgée de 14 ans et demi, tombe
enceinte. Elle va alors trouver une
assistante sociale et c'est dans le ca-
dre de la discussion qu'elle a avec
cette dernière que le pot aux roses
est découvert. La jeune fille subira un
avortement après quelques semaines
de grossesse. Prévenu d'acte sexuel
avec des enfants, le jeune amoureux,
absent lors de l'audience, a été con-
damné hier par défaut, par le tribu-
nal de police, à 90 jours d'emprison-
nement ferme. Une peine que deman-
dait d'ailleurs le Ministère public

La question qui s'est posée a été de
savoir si le. jeune homme connaissait
l'âge de sa dulcinée. Selon la dé-
fense, l'adolescente lui aurait menti en

prétendant avoir tout juste 16 ans:
— Autant physiquement que psy-

chiquement, elle paraissait d'ailleurs
plus âgée que ses 14 ans

Mais dans le cadre de l'instruction,
le jeune homme a déclaré avoir vu la
carte d'identité de son amie. II était
donc de fait au courant du statut de
mineure de son amie et reconnaissait
ainsi l'infraction.

La défense a par ailleurs remis en
question l'âge du jeune homme, ar-
guant qu'il était probablement plus
jeune que l'âge indiqué sur ses pa-
piers. Une telle situation aurait alors
entraîné le retrait des charges rete-
nues contre lui.

— Ce dernier est un ressortissant du
Kurdistan et il est bien connu que dans
ce pays, les parents vieillissent leurs
enfants pour des raisons obscures de
service militaire, a expliqué l'avocat.

N'ayant aucune preuve que son

âge «officiel» ne soit pas le sien, le
tribunal s'est reporté à celui figurant
sur les papiers du jeune homme.

En conclusion, si le tribunal a re-
connu sans conteste le consentement
de la victime, il a toutefois retenu à
l'encontre du prévenu les deux points
précités. Par ailleurs, l'absence du
jeune homme - actuellement établi en
Allemagne où il tient un petit com-
merce - au procès n'a pas contribué à
diminuer la peine requise par le Minis-
tère public. Des 90 jours de prison
seront toutefois déduits 28 jours déjà
effectués en détention préventive.
Quant aux frais de justice fixés à 885
francs, ils sont à la charge du prévenu,
/ctz

0 Composition du tribunal: Jac-
ques-André Guy, président; Lydie
Moser, greffière.

Des ouvertures plus tardives
CONSEIL GÉNÉRAL / Encore une proposition, deux motions et trois interpellations

m fin de bénéficier des nouvelles
BL possibilités d'heures d'ouverture

des établissements publics offer-
tes par la loi cantonale votée le 1 er
février par le Grand Conseil, huit
conseillers généraux socialistes, dont le
président du groupe Jean Studer, pro-
posent au Conseil général qui se réu-
nira lundi de voter un arrêté modifiant
le Règlement de police du 8 mars
1971. L'article 72 (al.l ) deviendrait:
«Sous réserve des cas prévus ci-après,
les établissements publics ne peuvent
être ouverts avant 6 h; ils doivent se
fermer au plus tard à 1 h du matin du
lundi au vendredi et à 2h du matin le
samedi et le dimanche», alors que l'ar-
ticle 74 (al.l ) préciserait: ((L'heure de
fermeture des cabarets-dancings et
des discothèques est fixée à 4h du
matin. Alors que les alinéas 2 et 3
seraient supprimés, un article 74 bis

spécifierait: ((L'heure d'ouverture et de
fermeture des cafés-restaurants de
nuit, cercles, buvettes et établissements
à caractère accessoire est fixée confor-
mément aux articles 62, 63, 64 et 65
de la loi sur les établissements publics
(LEP) du 1er février février 1993».
L'entrée en vigueur serait prévue en
même temps que la nouvelle loi.

Deux motions et deux interpellations
ont encore été déposées par le Parti
socialiste. Raymonde Wicky aimerait
bien que l'on étudie la mise à disposi-
tion de parcelles de jardin pour les
habitants. En effet, bien des personnes
profitent d'un petit coin à soi dans les
quartiers de maisons familiales ou de
villas. Mais nombreux sont aussi les
habitants de locatifs qui ne peuvent
disposer d'un lopin qu'ils pourraient cul-
tiver à leur guise, la même socialiste

demande d'examiner I utilisation de
langes en tissu plutôt que de langes en
papier à la maternité de l'hôpital.

Dans une interpellation, cette fois-ci,
Raymonde Wicky rappelle que, récem-
ment, un camion s'est renversé au car-
refour Ecluse-Prébarreau, une partie du
mazout transporté s'étant écoulé dans
les canalisations. Et si le carrefour avait
été relié au réseau séparatif des eaux,
où aurait fini ce carburant? D'où la
question: quelles sont les dispositions
prises pour avoir un contrôle sur les
canalisations qui aboutissent directe-
ment au lac? De son côté Jean Studer
interpelle l'exécutif à propos du «ré-
veil des pots de peinture» puisque
«pas un centimètre carré du domaine
public n'échappe au marquage métho-
dique et systématique de toute surface
constituant soit une terrasse, soit l'étal

extérieur d un magasin, d un maraîcher
ou d'un marchand ambulant». Voyant
là une marque de défiance envers com-
merçants et clients, l'interpellateur vou-
drait avoir l'assurance que l'exécutif
renoncera à ses jeux de peinture pour
se contenter d'un plan interne et d'une
chevillère pour vérifier, si nécessaire, le
respect des surfaces attribuées. Enfin,
une interpellation socialo-libérale (Ma-
rio Castioni et Roger Miserez ) constate
que le Conseil communal poursuit la
réalisation de la motion Perriraz et
projette la création de nouvelles places
de jeux. Sans remettre en cause les
buts de la motion, les interpellateurs
pensent que l'exécutif devrait mieux
tenir compte des intérêts des adoles-
cents et des conclusions de la commis-
sion «Espaces verts ».

0 J- My

Une soirée remplie d'étoiles
CIRQUE NOCK/ Du style, de la classe, du rêve et de l'amusement

L a  
chaude journée s 'achève dans la

' savane, la lumière du crépuscule
| met en valeur le pelage des léo-

pards. La soirée commence en pleine
évasion sous le chapiteau du cirque
Nock, qui fait escale à Neuchâtel jus-
qu 'au 4 avril. Les dix magnifiques félins
du dompteur britannique Emile Smith
apparaissent dans la lumière. L'œil
d'or et la patte redoutable, les pan-
thères passent sur des cordes tendues,
à la manière des funambules. Ce nu-
méro de grand style a valu à ce domp-
teur le prix Joseph Bouglione au Festi-
val international du cirque de Monte
Carlo en 1991. Avec l'excellent orches-
tre Tomasz Augustyniak, l'ambiance ini-
mitable du cirque s 'installe aussitôt,
avec le public bien en rond, réuni au-
tour du cercle magique. II y a de temps
à autre les clameurs des clowns, les
délicieux Daniel & Denis, naïfs et dis-
traits, en fait des acrobates extraordi-
nairement inventifs.

Et puis vient Robi Berousek, en équili-
bre sur une échelle comme sur des
échasses. Cela paraît si évident de se
tenir là haut sans appui, que tout le
monde se sent plus léger. Avec un éven-
tail pour balancier, Nina Cartes fait du
charme sur un fil. A peine a-t-elle dis-
paru, dans un nuage de cheveux
blonds, que voici l'aimable Rio Knock,
clown classique, adoré par les gosses
et tourmenté par son mountaln bike

démontable. Mais que fait Isabella, la
trapéziste qui s 'envole si haut qu'elle
paraît crever la toile. Elle scintille déjà
comme une étoile.

Le spectacle offert par le cirque
Nock respecte un programme classique
qui voit les numéros se succéder rapi-
dement et présenter toutes les facettes
du cirque. L 'imposant numéro de dres-
sage de Franziska Nock fait tourner les
étalons arabes et frisons dans un climat

EQUILIBRISTES — La grâce, un atout convaincant.

de complicité attentive. Les jongleurs,
les illusionnistes et les équilibristes don-
nent de brillantes démonstrations de
leur savoir-faire et les Ivanovs, une
troupe de collégiens au trampoline,
tourbillonnent à la barbe de son maître
de sports. Une soirée très riche qui
permet de découvrir des artistes de
qualité et que le public aurait tort de
bouder.

0 L. C.

EXPRESS-CITE

¦ CASE À CHOCS - Ce soir à
partir de 21 heures, la Case à chocs
vous invite à venir découvrir une sélec-
tion de courts métrages indépendants
japonais de 1 962 à 1 985. Une soirée
grand écran organisée par le Ciné
club Opaq. Demain soir à 22 heures,
la salle de l'AMN accueillera le
groupe Fanakalo trio pour vous em-
mener danser sur des rythmes de jazz
chaud et coloré. En première partie
de ce concert, une Afro session torride
avec neuf percussionnistes à la
clé 1/ Jl

tleuef tâ/eS VIIIE 

Restaurant
de la piscine du Landeron

LE BORDU
OUVERT

Vendredi 2 avril
Soirée

cuisses de grenouilles
Téléphone : 51.26.88

98367-376

Grande vente
d'œufs feints

au profit des foyers d'écoliers
aujourd'hui et demain.

Zone piétonne, Neuchâtel,
Marin-Centre, Cap 2000, Peseux.
Kiwanis-club et Kiwajunior

de Neuchâtel
40806-376

«Solidarité»
vous invite à un débat regroupant

les Partis se présentant
aux élections cantonales

des 17 et 18 avril;
ce soir à 20h. à l'aula du bâtiment

principal de l'Université.
146148-376

Vendredi 2 avril 1993 à 20 heures

De la société Aquariop hile
de Neuchâtel & Environs

Fr. 9 000,00 de PRIX
2 pores débités-vrenelis-corbeilles garnies
bons d'achats-lots de vin-etc...etc...etc...

2 Royales (hors abonnements) avec chacune
10 + 4+2 vrenelis val. env. Fr.1'600,00

Quine Fr. 40.- Abonnement Fr. 14.-
Double Fr. 80.- 3 pour Fr. 40.-

Carton Fr. 120.- Carte de Royale Fr. 2.-

Loterie gratuite
1 Week-end à l'hôtel TRIFT à Zinal
pour 2 personnes en demi-pension

146776-376

FONTAINES Collège
Ce soir dès 20 h. 15

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois

Abonnement 12.- Demi 7'.-
Tournée Royale 2.- la carte

Org. Sté des Fribourgeois
du Val-de-Ruz 4085o-376

BROCANTE
samedi dès 10 heures

À VALANGIN ET
BOUDEVILLIERS

146792-376

Ce soir à Valangin
Halle de gymnastique

dès 20h00

Grand match au loto
DE LA F.S.G.

Système fribourgeois 40861 376

__£=., _ A SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
^S===2=«s^SllR LES LACS DE

NEUCHÂTEL ET MORAT SA

NOUVEAU !
Vendredi 2 avril 1993

CROISIÈRE
DE LA BONNE HUMEUR

Neuchâtel départ 20 h 00
Croisière jusqu 'au lac de Morat

Neuchâtel arrivée 23 h 00
Fr. 38.- comprenant croisière

+ fondue neuchâteloise
+ animation musicale. (Boisson en sus)

Orchestre Spitzberg
VIOtO HX «4141* Jk |

CAMM? Ré DUCTION
&&JLsJ- MEMBRES

Réservation indispensable au port
de Neuchâtel ou par téléphone

au (038) 254012 H6762 376



Ecole Gymnase Ecole supérieure Gymnase
d'ingénieurs ETS Numa-Droz de commerce cantonal

du Canton Neuchâtel de Neuchâtel Neuchâtel
de Neuchâtel

RAPPEL
Dernier délai pour l'inscription

des nouveaux élèves :
MARDI 20 AVRIL 1993  ̂|

SI VOUS CHERCHEZ LE CALME!!!
A vendre au Val-de-Ruz situation
particulièrement intime, vue superbe

villa familiale
de 5 pièces, salon avec cheminée,
cuisine habitable fermée. 2 salles
d'eau, pour date à convenir.

Tél. (038) 24 77 40. i4586o 122

Dans un environnement calme et privilégié

Ides appartements de 4/2 et 5)4 pièces!
Qualité et standing accessibles aux revenus moyens.

I ' -fffi î f I
1̂ ' ¦' î*&jmf. '̂ SuB±?\̂  I

si -̂'v^»c5f ^B'~'H IRÉ2̂ w 1̂
i y y y îS a}  mm WE HBî^  ̂ M m

Un nid douillet pour abriter vos jours.

Samedi 3 et dimanche 4 de 10 h à 12 h - 14 h à 16 h
Rue des Tertres 11 -13 - Marin
MOUS VOUS ATTENDONS 145890.122 |

|jij| Commune des Bayards

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal des Bayards met au
concours la

gérance de
l'Hôtel de l'Union

comprenant : un restaurant, deux salles à
manger, une grande salle.

L'exploitation de l'hôtel est à convenir.

Les personnes intéressées possédant un
certificat de capacité de cafetier-restaura-
teur ou titre équivalent reconnu, peuvent
adresser leur postulation par écrit au
Conseil communal, 2127 Les Bayards,
jusqu'au 15 avril. 145868-120

MM. Denis P O N C I O I MI ( t él .
038/66 13 71 et Jean-Michel IMICATY
(tél. 038/6613 48) sont à votre dis-
position pour tous renseignements.

A vendre au bord du Doubs,
France, à 2 km de la frontière
Maison avec

Restaurant - Pizzeria,
terrain, terrasse

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
450-3420 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 146007-122

A vendre à Dombresson,
rue du Verger 1

bel appartement
de 3 chambres à coucher, salon-salle
â manger avec cheminée, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, balcon, cave
et place de parc. Fr. 235.000.- +
Fr. 25.000.- pour le garage.
Tél. (038) 24 77 40. 145865-122

//=F l 'N G E R=^
f I M M O B I L I E R~ ' 'H,

VILLARS
PORTES OUVERTES

Visitez
nos magnifiques appar tements

dans nos chalets «rliclivicT»
el «Résidence Bristol»

(à 100 m de la gare direc tion Arveyes)

les samedi et dimanche
3 et 4 avril 1993, de 10 h à 17 h

VILLARS-S/OLLON
TEL 025/35 3531

«k »- -̂  145927-122 A
V FINP,r-P IMMOBILIER SA v

A VENDRE
à Peseux

6 appartements de
4% pièces (125 m2)

- petit immeuble neuf,
- situation centrale,
- proximité des écoles,

commerces et transports
publics,

•— vue dégagée,
- tranquillité,
- finitions au gré du preneur,
- parking.
Pour tous renseignements
et visites :

mwt W^ÊittMmÉ$m

-yiLLÀTYPL"
A vendre à l'est de Neuchâtel

villa mitoyenne
de 5/2 pièces

Tout confort. 145884-122

Avec Fr. 60.000 - d'acompte :
coût mensuel Fr. 1915.- .

M̂
T£I niatt it an An 

m̂
Catherine Mamet vend en

CAMARGUE
Méditerranée, situation exceptionnelle, sptendide ap-
partement neuf , avec parking.
Offre spéciale de Pâques Fr. 73.000 - crédit et location
possibles

Nom : Prénom :

Adresse :

Ville : MLj 

Catherine Mamet - CIP, 12. bd Grancy
mnfi lansanne. tél. (0211 26 65 61. 145979-122

A VENDRE
Au val-de-Ruz

MAGNIFIQUE
PROPRIÉTÉ

comprenant :

3 chambres à coucher,
living avec cheminée,
cuisine équipée,
terrasse et toutes dépendances.

Excellente situation tranquille et
ensoleillée.

Notice à disposition.
S'adresser à :

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <p 039/23 78 33.
V 146010-122 .

A vendre au centre de Bevaix

grande maison
villageoise

rénovée en 1989, 9 pièces avec
jardin, accès indépendant pour bu-
reau au rez inférieur, cave et dispo-
nible.

Tél. (038) 24 77 40. 145867 122

AVEC Fr. 80.000.-
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE I
sur les hauts de la

VILLE DE NEUCHÂTEL
près des transports pu- ¦
blics, forêt, voies de com- Jmunications

¦ 4V2 PIÈCES S
richement aménagées I

I de 131 m2

Coût mensuel : ¦
Fr. 1900.-

ma 40842-122 S

NENDAZ
A VENDRE

Vh pièces meublé Fr. 167.000.-
Vh pièces meublé Fr. 258.000.-

chalet 4/2 pièces
meublé + garage Fr. 415.000.-

Terrains à construire dès Fr. 65.-

le m . 145380-122

Nestor Fournier
1997 Haute-Nendaz

(25 (027) 88 27 86

MAYENS-DE-RIDDES-LA TSOU-
MAZ/Valais

i Au cœur des 4 Vallées, à vendre

| très joli chalet
| beau séjour, cheminée, galerie, balcon,

2 chambres, lave-vaisselle, garage, par-
celle 600 m2, vue magnifique.

I Fr. 365.000.- meublé et équipé.

I Tél. (027) 23 53 00 145955 122
I IMMO-CONSEIL S.A., 1950 SION 2.

A vendre à Neuchâtel
à la rue Bachelin

j superbe
I appartement

neuf, 97 m2, 2/4 pièces, cuisine
agencée, grand balcon et cave.

Tél. (038) 24 77 40. 145864-122

I RÉSIDBtëE LESi COMBETTES |

À VENDRE OU À LOUER
dans un écrin de verdure situé

â ROCHEFORT

2% - VA PIÈCES
Pour tous renseignements et visites :

RÉGIE HAYE ETIENNE
CUISE MATOfl ARCHITECTURE SA

Tél. (138) 242252 Tél. (038) 42 44 86.
40578-122

A vendre à Cortaillod proche des
centres commerciaux dans petit im-
meuble de 4 unités à bâtir, pour été
1994

superbes
appartements

de 5/4 pièces, tout confort, places de
parc couvertes et places extérieures.
Tél. (038) 24 77 40. 145863-122

I ———_——_ _—_
A VENDRE
à Corcelles

situation tranquille
vue partielle sur le lac,

proximité transports publics

IMMEUBLE MIXTE
comprenant :
- atelier de 2 pièces,
- surface arftisanale de 130 m2

+ bureau,
- 2 grands appartements de

4!4 pièces + balcon,
- 4 places de parc + jardin.
1822 m3, surface 615 m2. Libre de
tout bail.
Disponible immédiatement.
Prix de vente Fr. 850.000.-.

&S I -* 40724-122

Régie RolanchQpnner
Miltrise fédérale de banque

Bochillts 44 • 2017 Boodry • Tél. 038/42 50 32

Pays de Bresse

ancienne
ferme
rénovée sur
6000 m2 de terrain
arboré, avec puits.
Fr.s. 136.800.-.
crédit possible 90%.

Renseignez-vous
au (0033) K5829-122

84 85 12 21.

c 
16 VILLAS VMJ[
LANDERON \ / W [( , 1 1  I , , «A ,ViyWâih
OURNÉES ™ ^If-*?

PORTES OUVERTES
Rue du Jura, Le Landeron
VENDREDI 2 AVRIL 1993 de 16 à 19 h
SAMEDI 3 AVRIL 1993 de 10 à 17 h
Vente directe par les propriétaires de villas
familiales de 514 piècees.
Prix dès Fr. 670.000.—i- parking souterrain.

145852-122

Pour tous renseignements et visites :
tél. (038) 51 16 56 et (032) 88 11 17.

Chez-le-Bart
A vendre

appartement
4/2 pièces
au bord du lac,

avec vue,
garage, jardin.

Tél. (038)
55 24 91
heures

des repas.
116425-122

Occasion à saisir
À VENDRE

aux environs immédiats de
Pontarlier en France voisine

petit bâtiment
commercial

surface utile 330 m2 entièrement
aménagée en bureaux ,
parcelle de 2527 m2 en zone indus-
trielle, offrant d'importantes solu-
tions d'extension.
Possibilité d'acquérir de grandes
surfaces de terrain, en face de l'im-
meuble, permettant la construction
de bâtiments industriels ou artisa-
naux. 145508 122
Prix de vente Fr. 350.00.- .
R é p o n s e  s o u s  c h i f f r e s
X 028-755845 à Publicitas. case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

A vendre
Berthoudes 68-70
à Neuchâtel

place
de parc
dans garage collectif.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 24 77 40.
145866-122

A vendre à
La Chaux-de-
Fonds

LOCATIF
20 appartements.
Rendement 8,8%.
Tél. (038)
31 24 31 . 145947-122

A vendre à
Neuchâ tel ouest

VILLA
hau t standing,
7 pièces
+ garages et
annexes.

Tél. (038)
31 24 31 . 145942-122

A vendre

appartement
4/2 pièces

au Val-de-Ruz,
cachet, vue
imprenable,

garage,
cave et jardin.

Tél.
(038) 53 42 80.

116792-122

Torgon/VS
La plus lémanique des stations du
Valais. Ski et randonnées sans frontiè-
re.
- 650 km de pistes France-CH,
- 220 remontées mécaniques
- à 70 minutes de NEUCHÂTEL

A vendre :

STUDIOS
34 à 46 m2 (aménagements intérieurs
à terminer) dès Fr. 45.000.-

STUDIO MEUBLÉ
30 m2 Fr. 85.000.-

APPARTEMENTS MEUBLÉS
70 m2 dès Fr. 212.000.-

MAGNIFIQUES CHALETS
vue imprenable, Fr. 320.000.- à
Fr. 385.000.-.
Financement disponible avec
fonds propres dès 20%.
Renseignements et visites: tél.
(038) 53 33 36. Fax (038) 53 33 37.

154244-122

A vendre à Neuchâtel (limite de
Peseux)

grande villa
familiale

de 9 pièces, cave et garage sur
parcelle de 624 m2 pour date à
convenir.

Tél. (038) 24 77 40. 145859 122

CRANS-MONTANA/Valais
A vendre à Crans au dernier étage d'un bel
immeuble moderne, calme et ensoleillé

appartement neuf
de 3Ï4 pièces, grand balcon sud, cheminée,
cuisine bien aménagée, finitions soignées.
Fr. 360.000.-. 144130-122
Renseignements : tél. (027) 23 53 00,
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion.
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|| D faut passer chez MEUBLES MEYER... (
| ...car nous vous offrons le plus grand choix de Neuchâtel, |
| 6 étages - 30 vitrines (au ^̂  de la Ville) |
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Vous êtes cordialement invités j PpâÉHnP̂ ^̂ y^HVà assister à la première mondiale II
de la nouvelle Citroën V ;
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Profitez donc de l'occasion pour admirer 1> > >( vH W&yj mk

l'élégance de son design et apprécier |t\ »Jj|
la nouvelle suspension hydractive. |̂ * viEn d'autres termes: le progrès sous W * *^H
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J W. Christinat Claude Fracchetti* Central de la Station „
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ITTWER
lundi 5 avril

mercredi 7 avril
lundi 12 avril

mercredi 14 avril

raiiînrp̂ ^S^uSIbjtf JH^
I

PRIX AVEC ENTRÉE COMPRISE:
ENFANT: 61.-, ÉTUDIANTS : 69.-

ADULTES: 67.- |
PASSEPORT OU CARTE D'IDENTITÉ

Départ : 7 h, Neuchâtel. Place du Port.

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ÊTTWER I

Œp7 BÉcoimn
iMffl/ de nouvelles régions
^̂ LmmJ en noire compagnie

10-15 mai et 6-11 septembre

LES PLUS BEAUX CHÂTEAUX
DE LA LOIRE - TOURAINE

6 jours : Fr. 1055.-

«M/QA 10-24 juillet

V CAP NORD - LAPONIE
CERCLE POLAIRE
15 jours: Fr. 3450.-

18-24 juillet

COLS DES PYRÉNÉES
ARMAGNAC - ANDORRE

7 jours : Fr. 1230.-

19-24 juillet

BRUXELLES - ANVERS
GAND - BRUGES
6 jours : Fr. 1185.-

24-31 juillet

VIENNE - SALZBOURG
SALZKAMMERGUT - STYRIE

8 jours : Fr. 1495.-

25-31 juillet

GRAND TOUR DE BRETAGNE
FINISTÈRE-CÔTES DU NORD

7 jours : Fr. 1215.-

7-15 août

ANGLETERRE DU SUD
TOUR DE LA CORNOUAILLE

9 jours : Fr. 1545.-

28 août - 5 septembre

DÉCOUVERTES DES POUILLES
BASILICATE - TRULI

9 jours : Fr. 1695.-

Demandez nos programmes détaillés !
Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel. rue Samt-Honore 2
(038) 25 82 82 116803-110

Couvet . rue Saint-Gervais 1
(038) 63 27 37

Môlier / Vully (037) 73 22 22 

145855.110 I

| Veuillei me verser Fr |

I Je rembourserai par mois env. Fr I

Nom 

I Prénom Dole de naissance |

I Rue No I

- NP/Domicile 

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, Fbg de
I l'Hôpilal, 2001 Neuchâtel 1 108.00-12.15/13.45 - I

18.00 heures) ou télé phoner:
<u|
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l Xp/ocrédit h
¦ Taux d ' in térêt !  jusqu 'à 16 ,5\ maximum par année inclus '
I assurance solde de dette , frais administratifs el commissions I



L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

(EICN-ETS) - LE LOCLE
en collaboration avec la FSRM

(Fondation Suisse pour la Recherche
en Microtechnique)

et
L'IMT (Institut de Microtechnique

de l'Université de Neuchâtel)
met sur pied une

formation postgrade en optique
pour ingénieurs
deux ans en emploi

Un contenu moderne et interdisciplinaire
Le contenu est multidisciplinaire et adapté aux
dernières exigences. L'enseignement est assuré
par des chargés de cours issus des Ecoles d'ingé-
nieurs (ETS et EPF) des Universités, des Instituts
de recherche et de l'industrie. II est concret et
proche de l'application et se fonde largement sur
des cas pratiques. Ce programme, mis en place
avec la collaboration de la Fondation Suisse pour
la Recherche en Microtechnique, bénéficie des
mesures spéciales en faveur du perfectionnement
professionnel de la Confédération qui ont permis
une conception et une préparation des enseigne-
ments et des supports de cours élaborés spécifi-
quement.
La formation totalise 850 périodes de 45 minutes

'et satisfait ainsi les critères pour une reconnais-
sance nationale du diplôme. Elle est divisée en 10
modules et se termine par un travail de diplôme
en principe réalisé en entreprise.
Objectifs
Connaissance théorique et expérimentale des
composants de l'optique technique. Réalistion et
analyse de systèmes optiques pour applications
industrielles, médicales et scientifiques.
Déroulement des études
Un soir par semaine, le samedi matin et quelques
journées ouvrables.
Coût
Pour l'ensemble de la formation, y compris le
supports de cours : Fr. 7500.-.
Début de la formation
Fin août 1993.
Renseignements et inscription
Direction et secrétariat de l'EICN-ETS
7, avenue de l'Hôtel-de-Ville
2400 LE LOCLE
Téléphone (039) 34 12 12
Fax (039) 31 26 07. tAraso-m

Dès aujourd'hui en grande I e suisse
¦2̂ ^̂ 5MO 

Pour tous 
Faveurs suspendues

Chaque jour à 15 h, 17 h 45, 20 h 15. Vendredi , samedi noct. à 23 h
Une très belle histoire d'amour , sensible et magique.
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COURS POUR

ENFANTS
11 i i i i i 11 i i i i i i i 11 i 1 i i i 1 i i 1 i i i 11 i i i 1 i i i i i i i i i i i i i il il il i i

JARDIN D'ANGLAIS
JARDIN D'ALLEMAND

INFORMATIQUE
Atelier de CIRQUE
Atelier d'EXPRESSION

avec L'ARGILE
FLUTE-PIANO-GUITARE
DANSE classique débutants
INITIATION A LA DANSE
ATELIER D'EXPRESSION

THEATRALE
CUISINE

NATATION
INITIATION AU JUDO

ET BIEN D'AUTR ES COURS ENCORE...

m i i ï i i i i in i i i i i i i i i  i i i iï i i i ï

ACTION
Thuyas occid.
Haut 110 à 210 cm.
Toutes variétés
pour haies.
Arbustes à fleurs,
conifères.

Pépinière
de la Broyé
1562 Corcelles-
Payerne
Tél. 037/61 54 77.

144803-110

¦ ¦T1 ITJ J DÈS VENDREDI 2 avril 1993
LLUJJJJUJ • EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE •BRr#^"m^M # 16 ans #
TOUS LES JOURS à 16 h - 18 h - 20 h 30 - VENDREDI-SAMEDI NOCTURNE à 22 h 45

TOUTES FAVEURS SUSPENDUES 40708-155

FILMÉ DANS DE SPLENDIDES GRANDS ESPACES,
CAVALE SANS ISSUE EST UN SUSPENSE SANS TEMPS MORT,

LES SCÈNES D'ACTION ET DE COMBAT SONT AU RENDEZ-VOUS !
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Renseignements et inscriptions:

RUEDU MUSEES A^ÊÊ WtÊhk^
2001 NEUCHATEL CSS >Ï5 ? J^J

038/25 83 48 ^SM__^^É^^
145889-111

mmtmmàg ^mJm Vendredi et K»r f̂fit«
EklauiiuM l̂ samedi ^kfKjK
I 2 nocturnes exceptionnelles à 23 h Vf* KiS

4 OSCARS 1993 HùliilllVi.l NH(dont meilleur film et réalisateur) ^M##4mj

EE5JH Dès aujourd'hui en lrc suisse
mmmmM\m\mmm\m ^m\\mm\ F O U T  tOLI S 154414.155

Chaque jour à 15 h 15, 17 h 30 et 20 h 45
Une superbe aventure , un hymne à la nature !

fm |e|l CUISINES\l îfaT BAINS r

L'organisation FUST pour les rénovations, c'est: 
un prix fixe garanti à 100% incluant l'électricité, les instal-
lations sanitaires , la maçonnerie , la peinture, le carrelage , etc.
Venez voir l'une des expositions-cuisines FUST (dans oublier
les dimensions). Conseil à domicile sur demande.

IFUS* CUISINES/ BAINS
ELECTROMENAGER , LUMINAIRES , TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 024/21 86 16

 ̂ 145968-110 J

Est-elle la meilleure?

^*  ̂ Excellent ramassage
de l'herbe /Démarreur électrique /

frein de lame / 2 ans de Garantie totale etc.

La nouvelle bleue de YAMAHA
Renseignez-vous auprès de votre spécialiste
compétent YAMAHA tout près de chez vous.

YAMAHA
145918-110

Cernier Promeca Cernier SA, Agence-Yamaha 038/53 40 71
Le Locle Vermot P.A., Atelier mécanique 039/31 11 30
Môtiers Zbinden G., Matériel de jardin 038/61 36 60

NAUJ TT IKQIU IE IEXIP (D 6
EXPO HôTEL y^^'y

Autoroute NI , sortie Yverdon-Ouest /fV/^̂ C V̂ x \

BltlIM é© wiïsi v^fÇ©
Vendredi 2 au dimanche 4 avril 1993 Ml^Jv
Vendredi et samedi de 10 h. à 22 h. Dimanche de 10 h. à 19 h.
Bateaux moteurs et à voiles , pneumati ques, planches à voiles , moteurs hors-bord , accastillage , matériel solaire , librairie
nautique , habits sportifs , modèles réduits , plongée , remorques, accessoires , animation , sociétés locales , etc..

145901-142

H^HHBHHHHHHHIIHHHIHHHHHHBri

VOYANCE
par téléphone

8 h 30 à 23 h
(Fr. 2.-/min.)

Tél.
156 73 19

145502-110



% Le programme des salles de Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds et Couvet se trouve dans la page «Ci-
néma» du cahier Week-end.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di 20h30 LES EN-
FANTS VOLES (II Ladro di Bambini).

APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30, sa/di.
aussi 17h30) FOREVER YOUNG (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOl: 14h30, 17h30, 20hl5 CHAPLIN (v.o. s/tr.
fr.all.). 2: 14h30, 20h30 LE TEMPS D'UN WEEK-
END (v.o. s/tr. fr. ail.); 17h45, Le bon film THE
CRYING GAME (v.o. s/tr. fr.all.)..
REX1: 15h, 17h30 (REX 2), 20hl5 SOMMERSBY
(v.o. s/tr. fr.all.); ve/sa. noct. 22h45 IMPITOYABLE.
2: 16h30 (français), 14hl5, di. mat. 10h30 (ail.),
20h30, ve/sa. noct. 22 h 30 (V.O. texte français) LE
LIVRE DE LA JUNGLE.
PALACE: 15h, 17hl5, 20h15 (ve/sa. noct. 22h45)
HEROS MALGRE LUI.
STUDIO : 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LES BLANCS NE SAVENT PAS SAUTER

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

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<p (038)42 2352 ou (039) 23 2406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <?| (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <?> (038)5351 81.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
2h Permanence (14-18h) <£ (038)41 3608.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <p (038) 25 9989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales : ï (038)2501 78 ou
(039)28 2865 ; service du Centre social protestant
|2 (038) 25 11 55 ; (039) 28 37 31.
Diabète : information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
0 (039)231355 (14-17h).
Drogues: entraide et écoute des parents
0 (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
0(038)551455 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)2123 25.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)24 0544; Bou-
dry 0 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
0 (039)28 2748; Val-de-Ruz 0 (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: 0 (038)2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038) 207435/2074 36
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
0 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service

social, activités sportives, vacances : rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animatior
0 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
0(038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous]
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 21 2805 (14-1 5 h), service
d'ergothérapie ambulatoire 0 2473 33
(11 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)304400; aux stomîsé;
0 (038) 24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
0 (038)246010 (9-1 2 h/15-19 h).
Pour les jeunes: Le Rateau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
0 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, 0143 (20 secondes
d'attente).

Place du Port : 20h 15, cirque Nock.
Lac: (20h-23h) Croisière de la bonne humeur animée
par l'Ensemble Echo du Spitzberg.
Théâtre du Pommier: 20h30, «L'Eglise)), de L.-F.
Céline, spectacle de théâtre mis en scène par Nage
Humbert.
Case à chocs: (Tivoli 30) 21 h, Ciné-club Opaq :
Japon.
Pharmacie d'office: SOLEIL, rue du Seyon/place
Pury. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d ouver-
ture, le poste de police 0 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2 h et 14 h- 18 h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Patinoires du Littoral: extérieur (bulle)
10hl5-llh45 et 13h45-16h45.
Piscine du Nid-du-Crô : 8 à 22 h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/14-17h), exposi-
tions: ((Œuvres des nouveaux membres de la SPSAS
Neuchâtel)), ((Les dessous de la monnaie», «Marc
Jurt: L'oeuvre gravé 1975-1992», «Le musée en
devenir: acquisitions récentes».
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition «A fleur
de peau» bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Les insectes en face », «Les fantômes de l'ambre »,
((Sélection des minéraux» et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections du musée.
Galerie-atelier Devaud: (15-ISh) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (14-1 8 h 30) Ariane Laroux, pein-
tures et dessins.
Galerie de l'Evole: (14h30-18h30) Zzùrcher, pein-
tures.
Galerie du Faubourg : (15-18h) Francis Bacon/Enzo
Cucchi/Victor Pasmore, gravures sur cuivre.
Galerie des Halles: (14-19h) François Anton, peintu-
res et Chs-M. Hirschy, sculptures.
Galerie MDJ-Art contemporain: (14-18h) Jean-
Claude Schweizer.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) Aletha, peintu-
res. Dernier jour.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/14-l 9h) «Le colonia-
lisme à travers les cartes postales». Dernier jour.
Ecole-club Migros: (13h30-17h) rétrospective Clau-
dine Grisel.
Home de Clos-Brochet: (14-18h) Claudine Rorhbach,
jouets et peinture sur bois.
Maison au Prussien: Yves Scheidegger, peintures-
sculptures.
Plateau Libre : dès 22h, concert exceptionnel! Los
Mambos (Urugay-Pérou-Maroc). Invité spécial: Nicky
Marrero, percussionniste.
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A VO TRE SERVICE-Manfestations /^^^
Rubrique réservée aux annonces de 2, 3 et 5 colonnes. Délai l'avant-veille à 12 h.

SAINT-AUBIN / FR
Restaurant des Carabiniers

Samedi 3 avril 1993, dès 20 h 15

GRAND LOTO
Lots de viande - Corbeilles garnies

Jambons. 145909-156
Organisation : Guggenmusik Les Salobins

J%£jfâ[ Chavannes 19

 ̂]S&j \ 2000 Neuchâ,e|

Du lundi au vendredi, de 17 h 30 à 19 h 30

SHOW APÉRITIF
Prix de jour. 40732-155

^ /

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32728 exemplaires
(REMP 24.3.92)

Lecteurs: 75000
(Mach Basic 92)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 1 3 h 35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 1 3 h 55 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.11 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emploi Fr. 1.12 Fr. 1.28
Immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. - .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2. —

Avis tardifs Fr. 5.90
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr.64.- Fr. 121.50 Fr. 230. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 38880-110

MARCHÉ DE L'OCCASION
DEMAIN 3 AVRIL 1993

de 8h à 17h
A cette occasion, une cantine

sera à votre disposition par
le Moto Club des Neiges
et une tombola gratuite

sera organisée en fin de journée!!!

pxmssn
CERNIER SA

La Taille 7 Tél. (038) 53 40 71
2053 CERNIER Fax (038) 53 56 46

145912-156
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Les nouvelles Vectra (2 et 3 volumet) s'enrichtuent d'une brochette de nouveauté!. Pour une sécurité encore accrue:

doubles barres d'acier dam les portières, rctracteurs de ceintures â l'avant , ABS (de série à partir de la Vectra GL 2.0i 4x4).

Livrable également en version GT 2.0i 16V (110 kW/150 ch) et Turbo 4x4  ]6V (150 lcW/204 ch).

m opEi_e
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GARAGE BEAUSITE B.B.M. S.A.
J.-P. Montandon - 2053 Cernier - Tél. 53 23 36

145871-110

MENACES EN PAYS NEUCHÂTELOIS
D'après le « LIVRE VERT» publié récemment par la Confé-
dération, toutes les lignes ferroviaires secondaires du can-
ton de Neuchâtel ne pourront plus être exploitées par les
CFF.

Est-ce le début d'un démantèlement de nos voies de
communications?
Quelles pourraient en être les conséquences démographi-
ques et économiques ?
Comment faut-il réagir face à ces menaces ?
Les usagers doivent-ils passer à l'action ?

Pour essayer de répondre à ces questions, recueillir vos
suggestions et vos idées, l'association « LIAISONS» orga-
nise une:

CONFÉRENCE-DÉBAT PUBLIQUE
LE VENDREDI 2 AVRIL À 20 h 30 A COUVET

à la salle grise (en face de l'hôtel de l'Aigle)
ANIMÉE PAR FRANCIS DAETWYLER

(secrétaire de la région « Centre-Jura » et député au
Grand Conseil bernois). 40525 - 156

* CIRCUS^ffiNi
NEUCHÂTEL

Place du Port
1-4 avril

jeu + ven 20 h 15, sam 15 h + 20 h 15,
dim 14 h 30 + 18 h.
Cirque des enfants (env. 1 heure)
dimanche 10 h 30.
ZOO jeu 14 H-18 h, ensuite tous les
jours 10 h-18 h (tours à dos de poneys).
Location GRANDS MAGASINS
AUX ARMOURINS (service clientèle),
caisse du cirque 10 h-12 h et une heure
avant les spectacles , té léphone
077/47 30 03.
Tente bien chauffée I 145725-156

1 11 Nui 11 IM iii T7 6501a



Marché de l'emploi MRS
Parait chaque j our, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h

ASCV - VSHL - AS IRA
L'Association suisse des entreprises de chauffage et ventilation
(ASCV) représente, en tant qu'association des branches du chauffage,
de la ventilation, de la climatisation, du froid et de la construction de
tuyauteries, environ 850 entreprises de toute la Suisse, rassemblant un
effectif de plus de 40.000 employés.
Pour renforcer notre équipe de cadres, nous cherchons un(une) jeune

économiste d'entreprise
pour le champ d'activité suivant :
Traitement de tous les problèmes de gestion d'entreprise et d'écono-
mie publique qui se posent, nommément conseiller les organes de
l'association et de la direction sur les questions économiques, les
conseils de gestion d'entreprises vis-à-vis des entreprises-membres, la
constitution de statistiques pour l'association, la publication d'une
comparaison d'exploitation. D'autre part vous assurerez le suivi des
sections latines en tant que « secrétaire latin», ayant des tâches
spéciales dans le domaine des relations publiques et du marketing de
l'association, de même que la rédaction d'articles spécialisés, le suivi
des groupes d'échange d'expériences, etc. Vous siégerez dans les
commissions des associations faîtières, de même que serez en relation
avec la Confédération et les Cantons.
Nous attendons de vous un diplôme d'une haute école, avec option en
gestion d'entreprise, quelques années d'expérience pratique, de l'en-
tregent, que vous soyez de langue maternelle française et ayant de très
bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en fonctions selon
accord.
Nos bureaux sont situés au centre de Zurich (près de la gare de
Stadelhofen).
Les candidatures sont à adresser avec les documents usuels au
directeur, Lucius Dùrr. II se tient également à votre disposition pour
vous fournir des éclaircissements téléphoniques.
ASCV
Association suisse des entreprises de chauffage et ventilation
Olgastrasse 6 / Postfach
8024 Zurich
Tél. 01/251 95 69. 145949.235

^^^^̂ ^ ĵ||à̂ ^^^ Ŝ Qui 
souhaite 

aller de l 'avant avec nous ... les faiseurs de temps d'ETA ?

Horlogers et opératrices d'assemblage
au lieu dit Les Longines à Saint-lmier, nous vous offrons de fascinants postes de travail !
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Chefs de lignes T1 Fort d'une bonne expérience ou envoyez votre dossier à notre
Conduite d'une ligne de production, professionnelle, vous portez de l'intérêt service du personnel,

analyses, gestion. au bel ouvrage sur des mouvements ETA SA Fabriques d'Ebauches,
Horloaers décotteurs mécaniques de renommée mondiale? 2052 Fontainemelon
r,, „ , . , Alors rejoignez les faiseurs de mDecottages sur chaînes de remontage , „,,,->-„ ¦ ,_ ,-- .  .- .

T1 analyses temps d ETA qui ont de]a accepte et Réussir sur les marchés mtemavo- amwmrn]
relevé avec SUCCèS de nombreux défis ! naux de l'horlogerie et de la micro- BËIùLMmJ

Opératrices d'assemblage N'hésitez pas, appelez sans tarder r̂ SSSïr
Assemblaoe T1 sur chaînes. M. C. Knnherau 039/425 760 r»«»rbJk^ko. jinn>io,.niti

Restaurant
à Neuchâtel

cherche

sommelière
avec expérience
minimum 2 ans.

Sans permis
s'abstenir.

Tél. 31 58 71.
40841-236

¦ 
Mandatés par une société de la région nous
cherchons une personne pouvant assumer la
fonction de

! DÉMONSTRATEUR-FORMATEUR I
SUR CMC

| TRILINGUE FR/ALL/ANGL |
Bon praticien, connaissant le décolletage ou le
tournage CNC de petit diamètre, ce collabora-
teur devra assurer la formation des clients à

¦ 
l'interne et les démonstrations lors de foires I
'internationales à l'externe. i

I D e  caractère ouvert, possédant de l'entregent
et le sens du contact sont des exigences

¦ 
nécessaires pour assumer ce poste.
Intéressé ? Stéphane HAAS attend votre ap-
pel afin de fixer un rendez-vous. 40849-235

,17 PERSONNEL SERVICE |
I ( " / 1 \ Placement fixe et temporaire
| ^̂ >X\  ̂ v0|re futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

m/m Commune d'Hauterive

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal d'Hauterive met au concours le poste d'

ADMINISTRATEUR
COMMUNAL

Exigences :
- disponibilité, entregent, esprit d'initiative ;
- formation commerciale complète, avec expérience profes-

sionnelle;
- sens de l'organisation, aptitude à diriger du personnel ;
- facilité de rédaction (procès-verbaux) ;
- bonnes connaissances comptables (tenue de la comptabili-

té) ;
- si possible connaissance des logiciels Multimate, Wordper-

fect 5, dBase 4, etc.;
- de bonnes connaissances juridiques seraient appréciées ;
- il est souhaité que l'administrateur(trice) habite la commu-

ne.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : au plus vite.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae ainsi que des copies des diplômes et certificats,
doivent être adressées au Conseil communal d'Hauterive
jusqu'au 17 avril 1993 avec la mention postulation.
Les places mises au concours dans l'administration communa-
le sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Des renseignements complémentaires peuvent être demandés
à M. Bernard Cattin, Président de Commune (038/33 14 90).
Hauterive, le 30 mars 1993
145945-236 LE CONSEIL COMMUNAL

^andoaftrjof
Jum ®$mnm"

5263 Oeschgen bel Frick
Wir suchen per sofort oder nach Ver-
einbarung in junges Team zwei nette,
freundliche

Serviertôchter
Wir bieten :
- sehr attraktive Arbeitszeiten,
- Zimmer (nach Wunsch mit WC/Dusche),
- sehr gute Entlôhnung mit 13. Monats-

lolhn.
Wir verlangen :
- Freude am Kontakt mit Gâsten.
- Ûbernahme von Verantwortung.
- Ehrlichkeit.
Anrufe ohne Bewilligung zwecklos, da kein
Auslànderkontingent vorhanden Verlangen
Sie bitte Herrn Silvio Scherrer unter
Telefon 064/61 12 37 i4S89i-236

Places
de travail
à l'étranger, travail à
domicile, travail
accessoire, filles au
pair.
Tous
renseignements :
tél. (027) 2318 64,
2318 65. 145547-235

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir un
jeune

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour la fabrication de pièces sur
des machines outils convention-
nelles ainsi que pour le montage
et la mise au point de nos machi-
nes automatiques d'assemblage.
Travail intéressant et varié au
sein d'une petite équipe motivée.
Les personnes intéressées sont
priées de nous adresser leurs of-
fres ou de nous contacter par
téléphone.
NUTT & JAGGI S.A.
Rue du Château 17
2022 Bevaix
Tél. (038) 4610 76. 115741-235

Suite à une extension très forte de notre
maison et pour compléter notre équipe nous
cherchons encore un(e)

REPRÉSENTANT(E)
activité à 50-75-100% possible.

DÉMONSTRATRICE
activité 1 à 2 soirs par semaine.
Nous vous offrons des prestations au-des-
sus de la moyenne et une formation complè-
te pour débutant(e).
Pour de plus amples renseignements:
tél. (037) 82 20 20. 145720-236

L'Auberge
de Noiraigue

cherche

SOMMELIÈRE
Tél.

038 / 63 3443.
V^ 

116661-236 ^/

Cercasi in Ristorante/Pizzeria
tra Berna e Friburgo

CHEF DI CUCINA
Con esperienza nella preparazio-
ne di spécialité italiane. Entrata a
convenire.
Intéressât! con permesso valido
si rivolgano :
PIZZERIA DELTA
Bloise & Bloise Auried,
3178 Bôsingen.
Tél. (031) 747 92 82.
Lunedi chiuso. 145327.236

RESTAURANT
A FLEURIER

cherche

cuisinier
sérieux.

Tél. 61 15 05.
18-20 heures.

V 116796 -236 S

m DEMANDES¦ D'EMPLOI

Ouvrier
spécialisé
en galvanoplastie
20 ans d'expérience,
possédant permis
toxiques cherche
changement
de situation.
Ecrire à L'Express
sous chiffres
238-1234
2001 Neuchâtel.

40827-238

Etude d'avocats et
notaire cherche
pour l'été 1993

APPRENTIE
DE COMMERCE
jeune fille
dynamique et
intéressée.

Adressez vos
offres à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
230-1223. i4RR?R.?4n

¦ APPRENTISSAGES

Cherche

apprentie
coiffeuse
pour août 1993. Salon
pour dames. 145600-240
Tél. 33 29 93.
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Engage de suite
ou a convenir

Une secrétaire/
téléphoniste ^.

à plein temps, à laquelle
nous confierons le secré-
tariat de noire départe-
ment commercial {offres,
commandes, etc.) ainsi
que notre centrale télé-
phonique.

Nous cherchons une
personne capable, stable
de langue française s'ex-
primant parfaitement en
allemand et connaissant
le traitement de texte.
Age idéal: 30-45 ans

les personnes intéressées
sont priées d'adresser
leur offre manuscrite
avec documents usuels à
Monsieur G. Amez-Droz,

(Om

i SCHMUTZ CRESSIER
? RTE DE NEUCHATEL 45

i CH- 2088 CRESSIER
038/ 48 11 55

j sg f  En raison de l'évolution de ses affaires et dans le but de^sBH
repourvoir un poste clé de son organisation, importante sgjj

SB banque suisse cherche à entrer en contact avec des

Il °S CONSEILLERS(ÈRES) Ju
Il £/ D'ENTREPRISE WÊÈm^Ap WÊk
MES. \ M¥  if Omm> ï tt i !  If V 11
8888883 La tâche complexe à ce poste , attaché à la direction générale, sera S&K»
S»&»8R d'analyser et de restructurer des entreprises en SUISSE ROMANDE , de
SKXSRRS traiter d'une manière autonome des positions risquées et d'élaborer des $8888
8$}§fiX£ mesures d'assainissement adéquates. 145981-236 H88|88
M8888JH P°ur ce poste de cadre nous demandons : §5$§3
88888886 ~~ un diplôme universitaire/ESCEA en gestion d'entreprise ou équiva- w88m888888M lent , par exemp le diplôme fédéral d'expert comptable , de contrôleur JHW XX
8»88888 de gestion-comptable , ou d'employé de banque, XçKSfi
88888888 ~~ langue maternelle française ou allemande, avec bonnes connaissan- «88»
58888888 ces orales de l'autre langue, §x»s8i
88888888 ~ âge idéal 30 à 40 ans , expérience pratique en tant que conseiller 8888ffi
88888888 d'entreprise dans l'industrie ou en fiduciaire. 888858
588JB888 En outre nous attachons une grande importance à une grande aisance HSXX»
888jxî888 d'expression orale et écrite. XSuK W
B88R888 Les candidat(e)s intéressé(e)s et qui se sentent concerné(e)s par ce $§§§»
888JH888\ poste apte à être développé sont cordialement priés de postuler ou de S§§§8j
SjojwRHJX prendre contact avec M. H. Fivian pour de plus amples renseignements. /fififiSKJ

Cherchons pour nos chantiers sur
SUISSE et ÉTRANGER

PERSONNE POLYVALENTE
connaissances en électricité, mécanique,

entretien de machine, etc., avec permis de conduire.

Envoyer curriculum vitae à: 145004 236
CTM BARRAGES, 2043 Malvilliers.



LE LANDERON ~ ~ - --„ - .. 3
L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Ps. 23:1.

Monsieur François Bernasconi au Landeron et ses enfants;
| Madame et Monsieur Anita et Daniel Sauser-Bernasconi et leurs enfants
j Valérie et Fabienne à Bellmund;
j Monsieur et Madame François et Ursula Bernasconi-Hudec et leurs enfants
1 Stéphane et Fabrice au Landeron ;
i Madame Olga Loup-Hubschmied à Colombier;
j Madame Dory Jaeger-Hubschmied , ses enfants et petits-enfants à Bâle,
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

j ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Eisa BERNASCONI
née HUBSCHMIED

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur, tante, I
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection après une courte i
maladie, dans sa 83me année.

2525 Le Landeron , 31 mars 1993.
(Condémines 8)

La cérémonie aura lieu au temple du Landeron , samedi 3 avri l à 14 heures, 1
suivie de l'incinération.

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Au lieu de fleurs, penser à la paroisse protestante,
2525 Le Landeron, CCP 20-2351-8 ou à la paroisse catholique,

restauration de l'église, 2525 Le Landeron, CCP 20-1561-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

"̂ H
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ÉCOLE SECONDAIRE

^  ̂ P^  ̂
 ̂

RÉGIONALE 
DE 

NEUCHÂTEL

Les Autorités scolaires, la Direction, le Personnel enseignant, administratif et I
| de conciergerie ainsi que les élèves de l'ESRN ont le regret de faire part du j

décès de
Madame

Suzanne MUSTER „
mère de Monsieur Marcel Muster, responsable des sports de notre Ecole.

ÉHMrlIIIMHIlrl̂ ffff'^^ '"" 37-781ÉI

/  V
Véronique et Vincent

KAUFMANN-JAQUET
ont la joie d'annoncer la naissance de

Coline
le 31 mars 1993

à la Clinique de la Tour
Fritz-Courvoisier 1

2300 La Chaux-de-Fonds
. 146133-77

/  V
Thierry et Patricia

TARDIN-RISSE ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Pascale
le 31 mars 1993

Maternité de Rue de la Côte 44
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 154460-77

LE CHŒUR D'HOMMES L'AURORE, Le Landeron a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

François BERNASCONI
maman de François, membre actif de la Société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
MIIWBWMItlIlllilfillll'ff^^ 36-781

Madame Olga Marthe-Mason ;
Monsieur et Madame Eric Marthe-Berger et Cédric;
Monsieur et Madame Claude-Alain Marthe-Wùcher, Céline et Cyril ;
Les familles Marthe , Mason , parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri MARTHE
leur cher époux , papa , grand-papa , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 79me année.

2000 Neuchâtel , le 1er avril 1993.
(Passage du Gor 1)

Aimez-vous les uns les autres ,
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , samedi 3 avril,
à 9 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

: CORCELLES ¦ Mi . I
Le soir étant venu , Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4:35.

Madame Fantine Chabloz , à Cadenazzo (TI);
Monsieur Furio Chabloz et sa fille , à Lugano;

Madame Georgette Hirschi , à Lugano;
Monsieur et Madame Danielo Vannucci et leurs enfants , à Lugano ;

Monsieur et Madame Louis Hirschi , à Saint-Biaise ;
Madame Anne-Louise Xenarios et ses enfants, à Saint-Biaise ;
Monsieur Jean-Claude Hirschi , à Saint-Biaise ;

Madame Josiane Hirschi , à Neuchâtel ;
Monsieur Michel Gerber , à Boudry ;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Gerber, à Boudry,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Aline HIRSCHI
née BERTHOLET

enlevée à l'affection des siens dans sa 86me année.

2035 Corcelles, le 29 mars 1993.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: Madame Josiane Hirschi ,
Parcs 77, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

m̂ m̂mmWmVmmmWMmWMMl m̂mWÊmWBÊOÊmlBBSBmVttÊÊmmmmmmmW i 98360-78 I

" La famille de
Monsieur

Willy HILTBRUIM IMER I
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui I
ont été témoignées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les 1
personnes qui l' ont entourée de leur présence, leur message, leur envoi de I
fleurs ou leur don et les prie de trouver ici l'expression de sa vive i
reconnaissance.

Corcelles, avril 1993.
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦MHHHH HHBBHH 93366-79 Hll

La famille de

Luis LISBOA I
vous remercie très sincèrement de vos nombreux messages de sympathie, de 1
votre présence, de vos dons et de vos envois de fleurs.

Elle remercie tout particulièrement les médecins et le personnel soignant de 1
la médecine B de l'hôpital des Cadolles.

Une messe du 7me jour sera célébrée le samedi 3 avril à 17 heures à l'église 1
rouge de Neuchâtel.

Mar in , avri l  1993.
¦¦¦¦¦ BHH HHIM HBBB iiin 'V

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus 1
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Maurice GUGGER

I 

remercie les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, par leur I
envoi de fleurs , leur message ou leur présence. Elle les prie de trouver ici 1
l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , avril 1993.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HHBMHHH iin39 .79lS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 1
lors de son deuil , la famille de

Madame

Eloi GIRARDIIM I
née Eisa SANDOZ

i remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
douloureuse épreuve par leur présence, leur message ou leur envoi', de fleurs. 1
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Fontainemelon , avril 1993.

t
Dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Madame

Rose-Sabine
BERTSCHY-MOOSER S

I

' profondément touchée par les très nombreux témoignages de sympathie et 1
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , remercie très I
sincèrement les personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur message, I
leur don et leur envoi de fleurs. Elle les prie ici de croire à sa vive gratitude I
et à sa profonde reconnaissance.

Avril 1993 La Coudre-NeuchâtélJ

LA FÉDÉRATION SUISSE DE GYMNASTIQUE,
. | SECTION CORCELLES-CORMONDRÈCHE

a le pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès de

Madame

I Suzanne MUSTER
I maman et grand-maman de Raymond et Lucas Muster , membres de la 1

La Confrérie des Vignerons de Corcelles-Cormondrèche a le profond regret de I
faire part du décès de

Madame

Suzanne MUSTER I
mère de Monsieur Raymond Muster et grand-mère de Monsieur Eric 1
Muster , membres du conseil.

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

-CARNET 

¦ CONTRE UN CANDÉLABRE -
Mercredi 31 vers 1 9h 30, une camion-
nette circulait rue du Crêt-Taconnet, à
Neuchâtel. Peu avant l'immeuble No
48, le conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule et termina sa course
contre un candélabre situé à droite de
la chaussée, qui céda sous le choc,
/comm

¦ PIÉTONS BLESSÉS - Hier vers
11H30 , une voiture conduite par
une habitante d'Areuse , circulait sur
le faubourg de la Gare à Neuchâtel,
en direction de la rue de la Dîme. A
la hauteur du passage pour piétons
reliant la rue des Sablons et le pas-
sage sous-voies, la conductrice
heurta deux passants qui étaient en-
gagés sur ledit passage. Blessés, les
deux piétons ont été transportés à
l'hôpital des Cadolles. /comm

¦ CAMION EN FEU - Le Centre de
secours du Val-de-Ruz a été alarmé
hier vers 1 3h à Saint-Martin pour une
intervention sur un camion-poubelle
qui avait pris feu. Etaient également
sur place, le capitaine Matthey et une
dizaine de pompiers de Chézard-
Saint-Martin qui sont intervenus. Le
camion est hors d'usage, /mh

¦ FEU DE CHEMINÉE - Hier vers
15h45, les premiers-secours du Val-
cle-Ruz sont intervenus pour un feu de
cheminée à Villiers, à la rue des Fon-
taines. Sous les ordres du capitaine
Leuenberger, six hommes du centre
avec le tonne-pompe et le véhicule
rapide sont intervenus: le canal de la
cheminée a été libéré au moyen du
boulet. On notait également la pré-
sence du premier-lieutenant Schuma-
cher et quelques pompiers de Villiers.
/mh

¦ DÉBUT D'INCENDIE - Hier vers
1 2 h 1 5, les premiers-secours de Cou-
vet et de Fleurier sont intervenus rue
du Temple 46 à Fleurier, pour circons-
crire un début d'incendie provoqué
par une casserole d'huile oubliée sur
une cuisinière. Les dégâts sont assez
importants, /comm

ÉTAT CIV IL

en
¦ DÉCÈS - 21.3. Dubois née Pilloud,
Yolande Ida, 1915, veuve de Dubois,
René Léon; Robert-Nicoud née Bétrix,
Marguerite Alice, 1913, veuve de Ro-
bert-Nicoud, Henri Auguste; Rossetti née
Rognon, Berthe Lucie, 1905, veuve de
Rossetti, Ernest Félix Nemèse.

AUTRES DÉCÈS

% District de La Chaux-de-Fonds:
Marguerite Rohrbach, 94 ans; Pierre-
Alain Bouquet, 42 ans, les deux à La
Chaux-de-Fonds.

% District du Locle: Paul Perre-
noud, 88 ans, Le Locle.

ACCIDENTS



Crème Fraîche en avril: avec des asperges toutes fraîches

Sfêr L'asperge se marie en blanc é̂r

desserts raffinés et comme &'| -j a » f̂filh.' ¦ ÊmÊÊ™ CUISINE DE SAISON,
base de sauces à cocktail et || fr*- 4  Pfc\ 

¦ "̂ B f|* mMmWÊÈp le nouveau magazine

*̂~' _y Hijfl ^̂ fl HHUra frais. Chaque mois, VOUS
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BRgg 12x par an pour Fr. 12.-
W RECETTE poivre. Y cuire les asperges en met- seulement.

•"'̂ ^•̂ luc'A'.-ïù'ûî 'ii tant d'abord les plus grosses, puis asÈ a f

^̂ %\ GRATIN plus tard les plus minces• Laisser * ^m-(y££ë.SJw
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tionner des canapés ou ran9

pour affiner une sauce à 
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ÉLECTIONS CANTONALES / te canton à / 'heure des difficultés financières

m* inq partis se partagent actuelle-
\y ment les 36 sièges du district de

Neuchâtel, droite ( 10 libéraux et
8 radicaux) et gauche (13 socialis-
tes, 4 écologistes et 1 liste libre )
étant de force égale. Cinq formations
et 84 candidats sont entrés dans la
bataille électorale, le POP prenant la
place de la Liste libre dont l'unique
représentant a rallié Ecologie et Li-
berté. La lutte s'annonce d'autant
plus serrée que la députation du dis-
trict, avec près d'un tiers des sièges
du Grand Conseil, est la plus nom-
breuse du canton. Le chef-lieu (22
députés sortants ) détient plus de
60% des fauteuils de la circonscrip-
tion, ce qui correspond pratiquement
à l'importance respective des popula-
tions.

La Ville de Neuchâtel a été l'un des
premiers ménages publics à connaître
des difficultés financières. Elle a même
vu l'un de ses budgets être refusé par
l'Etat. Ce coup de semonce s'est révélé
salutaire puisque, à force d'économie et
de dégraissage, en introduisant une
taxe hospitalière et en relevant certai-
nes autres, elle a réussi à retrouver
l'équilibre sans toucher à son échelle
fiscale. Son assise reste cependant d'au-
tant plus précaire que ses réserves ont
fondu comme neige au soleil. Aussi les
difficultés que connaît à son tour l'Etat ne
la laisse pas indifférente. En effet, avec
ses 62 millions de déficit en 92, un
budget 93 laissant apparaître des chif-
fres rouges pour 58 millions, le canton se
doit de prendre des mesures d'écono-
mies et de «redimensionnement». Pour-
ra-t-il économiser suffisamment ou de-
vra-t-il augmenter son imposition? Dans
le premier cas, la Ville se trouvera-t-elle

pénalisée en voyant le flot des subven-
tions diminuer? Ces questions, nous les
avons posées à des candidats des cinq
partis en lice.

Tout d'abord, il y a unanimité: la
situation financière du canton n'est pas
catastrophique et il ne faut surtout pas
tomber dans la sinistrose. C'est pourquoi,
à l'exception des papistes qui estiment
que la «fiscalité doit être repensée en
profondeur si l'on veut continuer à pren-
dre en charge les personnes sans emploi
et diminuer les différences entre les ha-
bitants», les autres personnes interro-
gées ne désirent pas que l'on touche à
l'imposition. «Tout au plus conviendra-t-
II de maintenir l'actuel impôt de solida-
rité» précise le socialiste Claude Borel,
appuyé par l'écologiste Christian Piguet.
Tant le libéral Claude Bugnon que le
radical François Reber sont des adver-
saires résolus d'une relance fiscale alors
que l'on vient à peine de redescendre
dans l'échelle suisse pour se classer un
peu mieux et que les ménages doivent
faire face à des augmentations de tou-
tes natures des services publics. Et Fran-
çois Reber de renchérir: «L'Etat ne doit
pas cesser de corriger la progression à
froid».

Reste donc a économiser au niveau du
fonctionnement en évitant toutefois de
pénaliser le chef-lieu qui souffre dans ses
finances. Pour le radical François Reber:
«Nous ne devons pas faire comme la
Confédération: des économies sur le dos
des autres, couper linéairement, donc de
manière peu subtile, les subventions aux
communes. Le canton ne l'a pas fait
jusqu'à présent. Nous te saluons car c'est
reporter le problème plus bas alors que
les communes ne peuvent en faire de
même, si ce n'est en pénalisant leurs

propres habitants. En revanche, il existe
trop de subventions qui fonctionnent tou-
jours selon le principe de l'arrosoir. On
doit donc mieux cibler les efforts.» Le
libéral Claude Bugnon, défenseur achar-
né de l'autonomie des communes, insiste
sur un point: «C'est dans chacune de nos
collectivités qu'il existe des possibilités
d'économies et une meilleure utilisation
de l'argent des contribuables dont les
revenus ¦ moyens son faibles. Le monde
politique doit avoir le courage de fixer
des priorités et les conditions-cadres des
objectifs à réaliser. Renonçons au luxe et
modérons nos exigences à l'égard de
l'Etat. Le risque est grand de voir la
Confédération transférer sur les cantons
et ces derniers sur les communes leurs
charges. Toute réduction de recettes ou
de subvention doit être accompagnée
d'une correction équivalente des tâ-
ches».

Le socialiste Claude Borel est partisan
d'une poursuite de la politique de ri-
gueur, sans cependant sacrifier les ac-
quis sociaux. «Ralentissons certains inves-
tissements et réfléchissons à des réformes
de structures. Pour le ville et le district,
nous devons mieux définir les priorités
de l'Université en collaborant avec d'au-
tres universités romandes, et cela égale-
ment au niveau de la licence. Avec qua-
tre universités en Romandie pour un peu
plus d'un million d'habitants, il parait
indispensable de coordonner certains
enseignements. Ensuite, il y aura fatale-
ment un report pour la construction du
musée archéologique et, pour d'autres
raisons de reformulation de la planifica-
tion, un retard dans la construction du
Centre hospitalier de Neuchâtel.» Alors
que l'écologiste Christian Piguet prône

des économies dans la construction et
l'entretien des routes, la PC, le militaire
et la consommation d'énergie, des mesu-
res qui ne toucheraient pas plus la ville
et le district que le reste du canton, la
popiste Joëlle Kuhn-Rognon insiste sur le
maintien d'un tissu économique généra-
teur d'emplois plutôt que de sièges de
sociétés.

L'analyse politique faite par les can-
didats du district est donc plutôt de
nature à rassurer les habitants du chef-
lieu qui ne devraient pas subir les con-
trecoups des difficultés financières du
canton, à moins, bien sûr, d'impasse to-
tale, d'impossibilité de sortir de l'ornière
et d'urgence.

0 Jean Mory

Pellet

Economies: le chef-lieu s'interroge

m u début des années 80, le peu-
tjL pie avait repoussé un projet de

péréquation financière. A l'épo-
que, on avait assisté à un clivage non
pas entre les partis mais entre les trois
villes et les 59 autres communes. Per-
dantes, les cités avaient jugé que les
communes suburbaines ne jouaient pas
toujours le jeu en matière de réparti-
tion des charges. Depuis, un rééquili-
brage semble s'être produit puisque,
en réponse à une interpellation du so-
cialiste Claude Borel «Neuchâtel centre
pauvre, banlieue riche», le Conseil
d'Etat avait produit des chiffres intéres-
sants prouvant que le chef-lieu n'était
pratiquement plus prétérité, grâce es-
sentiellement à la taxation sur leur lieu
de travail des indépendants. De plus,
ce calcul ne tenait pas compte du re-
venu des personnes morales où Neu-
châtel, avec 1 9 millions, est un peu plus
favorisé que la plupart des autres com-
munes. Toujours favorables à une péré-
quation, les socialistes ont relancé la
question dans une motion du même
Claude Borel sur les flux et reflux finan-
ciers, motion qui a été discutée avec
celle du libéral Jean-Pierre Aufhier sur
le désenchevêtrement des tâches can-
tonales et communales et auxquelles a
été rajouté un paragraphe sur la re-
lance de la péréquation financière.

«En définitive, il y a déjà eu d'énor-
mes corrections ces quinze dernières
années entre la Ville et les communes
du Littoral qui ont pris une part plus
équitable des déficits. II y a bien eu
rééquilibrage, affirme le socialiste
Claude Borel. Autrefois, Neuchâtel
payait beaucoup trop par rapport
aux autres communes. Maintenant ce
n'est plus le cas si l'on analyse la situa-
tion bilatérale.»

Pour leur part, écologistes et papis-
tes trouvent urgent de mettre en place
une péréquation financière afin d'élimi-
ner les «oasis fiscaux», les communes
riches devant se montrer solidaires des
communes pauvres situées souvent dans
le haut du canton ou au Val-de-Tra-
vers.

Pour le libéral Claude Bugnon, «il est
indispensable de désenchevêtrer da-
vantage l'imbroglio des activités exis-

tant entre I Etat et les communes afin
que les communes paient ce qu 'elles
commandent et que l'Etat n'impose pas
de dépenses, lui qui ne doit en aucun
cas faire des prélèvements aux commu-
nes sur des tâches dont il a seul la
responsabilité. Si la solidarité exige de
ne pas tout mettre sur le dos de l'Etat,
ce dernier ne doit pas non plus repren-
dre d'une main ce qu'il a donné de
l'autre. Ce que libéraux et radicaux
veulent éviter c'est qu'une péréquation
n'encourage les communes à jeter l'ar-
gent par les fenêtres. Or, les mécanis-
mes du projet des années 80, «très
linéaires et réducteurs», n'encoura-
geaient guère une gestion prudente
des deniers publics. Le projet du
Conseil d'Etat - que l'on ne connaît pas
- devrait tenir compte de la volonté
populaire exprimée il y a une dizaine
d'années et ne pas être une copie plus
ou moins conforme du texte rejeté.

En conclusion, le radical François Re-
ber met les points sur les i: «Comme
chef-lieu du district, Neuchâtel réalise
un tas de choses qu'il ne fait pas uni-
quement pour ses habitants mais bien
comme centre d'une vaste région. II y a
encore et toujours une partie de ces
frais qui ne sont payés que par les
seuls habitants de la ville. Le problème
de Neuchâtel n'est cependant pas le
sien propre puisque de nombreuses
grandes villes, comme Zurich, peinent
financièrement alors qu'elles sont en-
tourées de communes riches. Manifeste-
ment, les problèmes doivent être , re-
pensés différemment.Le nouveau projet
ne devrait en tout cas pas inciter cer-
tains à faire des déficits, pénalisant
ceux qui savent gérer leur ménage.

II y a donc bien unanimité pour une
péréquation qui permettrait à bien des
communes en difficulté de retrouver une
assise plus solide, mais, comme le pré-
cise François Reber, «sans faire tou-
jours la même cuisine avec les mêmes
casseroles». La question mérite d'être
reprise à zéro avec une vision nouvelle
et en sortant des schémas contrai-
gnants.

0 J- My
# Demain, suite du district de

Neuchâtel

Péréquation et solidaritéA chacun ses priorités
«Quelles priorités devrait avoir

l'Etat dans ses investissements
dans le district de Neuchâtel?».
Telle est la question que nous
avons posée aux présidents de dis-
trict ou responsables des cinq for-
mations qui présentent des candi-
dats.

# Esther Hufschmid, Parti libé-
ral-PPN (PL-PPN) :

— Pour les libéraux-PPN du dis-
trict du chef-lieu, la priorité des prio-
rités consiste à réaliser le Centre hos-
pitalier de Neuchâtel (CHNJ. Avec
l'achèvement de la N5 qui fait par-
tie du programme pour désenclaver
le canton de Neuchâtel, ce sont les
deux dossiers importants des années
90. Par ailleurs, dans l'optique d'une
relance économique indispensable,
les libéraux-PPN app uieront de tou-
tes leurs forces les projets de déve-
loppement du Centre suisse d'élec-
tronique et de microtechnique
(CSEM) et les étapes à venir du
chantier Unimail. Recherche et forma-
tion: voici bel et bien deux impor-
tants piliers de l'avenir économique
de Neuchâtel.

# Stefan Wild, Parti radical
(PRD) :

- Le PRD va s 'atteler a trois
priorités: le désenclavement du can-
ton, qui nécessite la réalisation ra-
pide et intégrale d'un réseau mo-
derne de communications, atout cer-
tain en matière de relance et de
promotion économique; la lutte con-
tre le chômage, qui passe par une
redynamisation de l'économie allé-
gée des contraintes légales et fisca-
les excessives mais aussi par l'encou-
ragement à la formation continue et
au recyclage. Neuchâtel, ville d'étu-
des et de séjour, siège de la plus
petite université de Suisse, doit de-
meurer un centre reconnu en matière
de recherche de pointe, grâce aussi
à la venue de l'Office fédéral de la
statistique et au développement du

CSEM; une politique de sécurité, qui
combatte clairement la petite et la
grande criminalité, l'insécurité ur-
baine et tout spécialement les mé-
faits de la drogue.

0 Claude Borel, Parti socialiste
(PS) :

— L'important déficit des comptes
92 de l'Etat découle aussi de l'ex-
plosion des investissements (1987:
143 millions dont 46 à la charge du
canton; 1992: 386 millions et 141
millions) en particulier pour le réseau
routier. II va de soi que les autorités
cantonales devront se montrer sélec-
tives ces prochaines années et termi-
ner en priorité les travaux engagés
pour la N5, l'Université (bâtiment
des sciences au Mail) et le CSEM.
Quant au projet de Centre hospita-
lier de Neuchâtel, budgétisé à 174
millions, il subira nécessairement le
contrecoup du renvoi au Conseil
d'Etat de son rapport sur la planifi-
cation hospitalière et du dépôt d'une
initiative populaire relative à la mis-
sion des hôpitaux régionaux. La ré-
partition des tâches respectives de-
vra être réexaminée. Enfin, la crise
économique et ses conséquences so-
ciales et financières contraindront
l'Etat à fixer d'autres priorités (pro-
gramme de formation et d'insertion
des chômeurs, soutien aux personnes
âgées et aux familles monoparenta-
les, rénovation de logements, etc.)
que la construction d'un nouveau mu-
sée d'archéologie malgré tout l'inté-
rêt de ce projet.

# Christian Voirai, Ecologie et
Liberté (E & L):

— Notre société industrielle ne
peut promouvoir une politique so-
ciale de qualité qu 'à condition que
son économie soit forte. La réussite
de la promotion économique agres-
sive du canton de Neuchâtel s 'ap-
puie sur la réputation d'un savoir-
faire technologique, d'une main-

d'oeuvre de qualité et d'un cadre de
vie exceptionnel. Pour maintenir no-
tre compétitivité, il me semble donc
essentiel d'investir massivement dans
la formation de la population, dans
la protection de l'environnement et
dans des aides à l'innovation. Les
personnes qui prônent la réalisation
de tunnels, d'autoroutes et autres ou-
vrages engloutissant des sommes gi-
gantesques et défigurant notre ré-
gion se trompent de combat... Le
béton n'a jamais été un investisse-
ment valable à long terme. Pour s 'en
convaincre, il suffit d'observer les
échecs de grandes métropoles amé-
ricaines qui croulent sous les dettes el
les autoroutes !

# Joëlle Kuhn-Rognon, Parti
ouvrier et populaire (POP) :

— Le canton formant un ensemble
qui doit s 'harmoniser, il paraît dan-
gereux au POP de prévoir des re-
vendications particulières pour cha-
que district. Cela pourrait affaiblir
l'unité du canton. Cependant, le dis-
trict de Neuchâtel devra résoudre,
avec l'aide du canton, quelques pro-
blèmes importants dont l'avenir de
l'hôpital. L'état actuel des bâtiments
n'est pas acceptable et le laisser-
aller de l'entretien courant dans l'es-
poir d'une reconstruction va obliga-
toirement déboucher sur un projet
dont il conviendra de redéfinir con-
tenu et devis. La décentralisation de
l'administration permettra de redon-
ner des logements au centre du chef-
lieu. L'effort demandé par l'initiative
du POP devra aboutir complètement
et le soutien du canton sera néces-
saire dans le cadre de l'aide au
logement pour assurer les prochaines
réalisations. Enfin, à la suite de
l'étude réalisée par l'Université sur
les raisons qui poussent des habitants
à quitter Neuchâtel, il conviendra de
modérer la circulation, avec le sou-
tien de l'Etat, /jmy

Saules
de la vie
BOUDEVILLIERS -
Les écoliers font re-
vivre un ruisseau.
Les berges repren-
nent vie. oig- M-
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¦ CONSEIL GÉNÉRAL - Lors de
sa séance de lundi, le Conseil commu-
nal de Boudry a proclamé élus
conseillers généraux Jean-Jacques
Favre et Jean-Marcel Perotti, sup-
pléants de la liste du Chevron, groupe
d'intérêts boudrysan, en remplace-
ment de Sonia Pittet et Biaise Geiser,
démissionnaires, /comm

¦ FANFARE DES CHEMINOTS -
Selon une tradition désormais bien
établie, c'est à la salle polyvalente
d'Auvernier que la fanfare des Chemi-
nots de Neuchâtel donnera son con-
cert annuel, samedi à 20h 15. Sous la
direction de Raymond Gobbo, les mu-
siciennes et les musiciens interpréte-
ront toute une série de morceaux dy-
namiques et plaisants. Le programme
prévoit aussi quelques surprises de-
vant marquer les 35 ans d'existence
de la société. Après le concert, le bal
sera conduit par le Duo Jackson, /hvi

La belle est de retour
LE LANDERON/ Nicole Angelrath accueillie

EN FANFARE — Tout auréolée de ses brillants succès en compétition, Nicole
Angelrath a été reçue en fanfare hier soir à la gare du Landeron. La belle
enfant du lieu a bien mérité les honneurs qui lui ont été faits: après avoir
triomphé aux championnats du monde en janvier dernier, elle vient de
décrocher la coupe du monde de half-pipe et termine troisième au classement
général final de snow-board. Du haut de ses 21 ans, la jeune Landeronnaise
brille depuis quelques saisons déjà dans ce sport des neiges encore neuf et
plein de promesses. Pour changer du stress des compétitions, la championne
a été reçue dans une ambiance voulue chaleureuse. Après les officialités et
le message des autorités, la soirée s 'est poursuivie autour d'une bonne
raclette servie à tous au centre scolaire des Deux-Thielles. De quoi décompres-
ser à là bonne franquette et en toute amitié! /jmt oig- M-

EMSm
¦ NOUVEAU PRÉSIDENT AU PRD
- La section boudrysanne du Parti

radical, lors de sa dernière assemblée
générale, a nommé un nouveau prési-
dent: Max Wenger prend ainsi la
place de Jean-Eric Wenger (une af-
faire de famille...) qui a souhaité ren-
trer dans le rang après avoir passé
plusieurs années au comité. M. Wen-
ger sera épaulé par Anselme Clerc
(vice-président), François Delley,
François Dùscher et Patrice Février.
L'assemblée a également pris acte de
la proposition de la section de Boudry
de deux candidats à l'élection au
Grand Conseil: Jean-Pierre Kneubùh-
ler et Max Wenger. En fin de séance,
une discussion s'est engagée sur les
principaux problèmes du moment
avec le candidat radical au Conseil
d'Etat, Maurice Jacot. /comm-hvi

Pas de la dentelle !
SPECTACLE/ Félix décroche la timbale

N

' ul n'est prophète en son pays:
Félix n'a lui pas eu peur de faire

: mentir le proverbe. Présentant
pour la première fois son nouveau
spectacle vendredi dernier au collège
des Deux-Thielles, le jeune comique
landeronnais a rompu la glace avec un
public venu nombreux pour l'applaudir.
Si la salle n'a pas caché son parti pris
- celui de s 'en payer une bonne tranche
- Félix a tenu son pari. Durant deux
heures, il a suivi gaillardement le fil de
ses sketches, nés d'un humour qui ne fait
pas toujours dans la dentelle.

Une table, une chaise, un tabouret
de bar, un paravent pour les change-
ments de costumes: Félix ne s 'emba-
rasse pas de décor. II compte avant
tout sur sa présence, l'usage de quel-
ques accessoires, et le fil d'un récit bien
aiguisé. Car à l'image des comiques
français dont on retrouve la trace au
gré des sketches - merci tonton Coluche
et tonton Devos - tout repose ici sur le
verbe, qui se doit brillant, efficace,
parfois mordant. Fort de cette devise,
Félix fait feu de tout bois: tout est bon
pour alimenter la chronique. Aujour-
d'hui incontournable, le préservatif est

servi en entrée, et donne le titre même
du spectacle: préservativez-moiI Si la
contenance maximale de l'objet est de
3 litres, l'humoriste donne d'emblée le
terrain qui sera le sien. On travaille le
rire au corps - préservatif à l'appui -
dans un humour musclé et efficace.

La presse y passe, mais c'est en
bonne compagnie puisqu'il s 'agit de
L 'Express. Dieu lui-même fait un petit
détour par Le Landeron. On y apprend
que l'invisible créateur ne se montre
pas, tant il a honte de son oeuvre
ratée: la femme bien sûr! La géogra-
phie humaine en prend un méchant
coup, à travers les récits de voyage
d'un baroudeur aux gros bras. De l'ho-
roscope à l'acupuncture en passant par
les récits de ses amours, Félix n'oublie
jamais de se sacrifier au rituel du jeu
de mot. Des jeux de mots qui ne justi-
fient pas toujours les détours faits pour
les placer. C'est là le reproche que l'on
pourrait faire à un spectacle tonique et
plein de bonne humeur, et qui frappe
là où il veut, c'est-à-dire en plein dans
les zigomatiques.

0 J. Mt

¦ CINQUANTE ANS - La cinquan-
tième assemblée générale de
l'agence de Cornaux de la banque
Raiffeisen s'est tenue récemment à la
Maison de commune. Plusieurs sujets
de satisfaction ont été enregistrés par
le président J. Clottu: la nomination
de Guy Humbert-Droz en tant que
nouveau gérant, un local tout neuf et
le démarrage d'une première phase
informatique. Par contre, des aspects
moins satisfaisants apparaissent avec
la baisse du chiffre d'affaires, la sta-
gnation du nombre de sociétaires et
un bénéfice en léger fléchissement.
Néanmoins, une détente des taux d'in-
térêts ainsi qu'une baisse des taux
hypothécaires sont envisagées. A la
fin de l'assemblée générale, l'assis-
tance a été conviée à un apéritif servi
à la Maison de commune, puis à un
banquet à la salle de spectacles, où
plusieurs orateurs se sont exprimés sur
le passé et l'avenir de la banque,
/wm

¦ ASSEMBLÉE DE PAROISSE - Ré-
cemment au centre paroissial de Cres-
sier s'est déroulée l'assemblée an-
nuelle de la paroisse protestante de
Cornaux, Cressier, Thielle-Wavre et
Enges, réunie sous la présidence de R.
Staempfli. Après la méditation du
pasteur G. Mendez, la séance a dé-
buté par l'examen des comptes. En-
suite le président retraça les points
marquants de la vie de la paroisse en
1 992. Puis ce fut au tour du pasteur
de rendre compte du travail effectué
et de souhaiter que le problème des
cultes d'enfance, à Cornaux et à Cres-
sier trouve sa solution. Dans les divers,
une très large discussion s'engagea au
sujet de la Sainte Cène et de certai-
nes nouveautés introduites lors des cul-
tes, tels que saynètes, nouveaux
chants ou musique jouée avec les ins-
truments les plus divers. Enfin, une nou-
velle responsable des finances a été
nommée en la personne de P. Dupas-
quier qui succède à M. Schumacher,
de Wavre. Une collation fraternelle
clôtura la soirée, /wm

¦ EXPO ET MUSIQUE INDIENNES
- La Galerie Jonas, au Petit-Cor-

taillod, présentera du 4 avril au 2 mai
une exposition de peintures originales
du nord-est de l'Inde, exécutées ex-
clusivement par des femmes anony-
mes: «L'art du Mithila». Pour le vernis-
sage qui aura lieu dimanche, un
grand spécialiste de musique tradi-
tionnelle indienne, Bharat Dube, don-
nera un concert de sitar (à 11 h 30 el
15h), /hvi

Un écolier se fait tabasser
COLOMBIER/ Sur le chemin de Cescole, le petit racket tourne mal

Pour avoir refuse de céder au rac-
ket que quatre élèves de Cescole, à
Colombier, voulaient lui imposer, un
jeune écolier s'est fait proprement ta-
basser, vendredi dernier, sur le chemin
de son domicile. L'enfant a été trans-
porté à l'hôpital. II souffre d'une frac-
ture d'un bras.

Sur le coup de midi, vendredi, Re-
né-Alexandre (14 ans) rentrait chez
lui. Le long du chemin des Coutures, II
a été pris à parti par quatre élèves,
âgés de 13 à 15 ans, qui sortaient
également de Cescole. Ils lui ont de-
mandé de leur remettre une somme
d'argent, ce que le garçon a refusé.
Les élèves l'ont alors frappé — la
victime s'est même fait mordre le nez.
Choqué, René-Alexandre a dû être
transporté à l'hôpital où les médecins
ont constaté qu'il avait un bras cassé.
Le membre a cédé lorsque le garçon
a voulu esquisser un coup de pied.

Les parents de René-Alexandre, qui
a repris les cours mercredi matin, ont
déposé une plainte pénale contre les
agresseurs. Samedi matin, ils ont été
entendus par la police cantonale. De
son côté, le directeur de Cescole, Pier-
re-André Steiner, qui n'a pas caché
son indignation, a voulu marquer sa
désapprobation.

— En tant qu'homme et père de
famille, j 'ai été affecté profondément
de savoir qu'à 14 ou 15 ans on puisse
arriver à de telles extrémités. C'est la
première fois que la violence se mani-
feste ainsi à Cescole. Cette agression
est sauvage et ignoble. Même si les
auteurs seront j u g é s  par l'autorité tu-
télalre, et que l'école ne peut se subs-
tituer au tribunal, la direction a tenu à
réprimer sévèrement ce qui s'est
passé.

P.-A. Steiner a donc sanctionné les
quatres élèves. Ils devront s'acquitter

de divers travaux de nettoyages ou
de manutention pendant cinq samedis
matins, ce qui correspond à vingt heu-
res d'arrêt. Le directeur avoue même
que si les faits s'étaient déroulés dans
le collège, les agresseurs ne s'y trou-
veraient plus aujourd'hui.

A Cescole, cette agression reste un
cas isolé. Mais si le collège n'est pas
coutumier d'une telle violence, le petit
racket y reste, comme dans d'autres
écoles, un sérieux problème.

— // est certain que les plus petits
en souffrent. Nous sommes vraiment
décidés à le combattre. Mais, malheu-
reusement, ce n'est que par ouï-dire
que nous en entendons parler. Dans la
plupart des cas, les enfants, voire les
parents, ne veulent pas dénoncer les
auteurs de peur des représailles. II
faut absolument que ce mur du silence
tombe.

0 Ph. R.

¦ SOIRÉE DE L'ECHO DU VIGNOBLE
— Les musiciens de la société de

musique L'Echo du vignoble ont pré-
paré avec un soin particulier les divers
morceaux modernes figurant au pro-
gramme de la prochaine soirée. Cel-
le-ci sera organisée demain, dès
20hl5 à la salle des spectacles, à
Peseux. L'ensemble se produira sous
la direction de René Rôthlisberger.
/wsi

¦ GOSPEL - Dimanche, au temple
de Peseux, la participation musicale
du groupe de chanteurs zaïrois Selefa
(gospel) sera bien plus qu 'un agré-
ment au culte des Rameaux, un témoi-
gnage de foi chrétienne, /comm-wsi
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Exquis, paraît-il
HAUTERIVE/ le cru du 850me anniversaire

A

"'1 ndré Gerber et son fils ont
ï présenté hier soir dans leur
| cave le cru du 850me anniver-

saire d'Hauterive. Invités pour cette
première manifestation - non officielle -
de commémoration, le Conseil commu-
nal et les personnalités politiques domi-
ciliées dans la commune ont pu dégus-
ter un grand cru, exclusivement vinifié
et élevé à partir des raisins mûris sur le
sol d'Hauterive.

L'idée d'un cru du 850me est née en
1991 à l'occasion d'un autre anniver-
saire de marque, celui de la Confédé-
ration. La vendange superbe de 1992
a finalement dé cidé le vigneron-enca-
veur à tenter l'aventure. Quelque 5000
litres de vin blanc ont été préparés
avec soin dans les caves d'André Ger-
ber pour cette occasion. Le vin a été
mis en bouteille le 18 mars dernier.
Une étiquette spéciale, signée du gra-
phiste Pierre-Marie Calanda, vient re-
hausser le prestige du superbe cru réa-
lisé. Pour symboliser l'ancrage dans le
temps de la commune, elle intègre dans
sa partie centrale un extrait d'un des
plans les plus anciens de la cité d'Hau-

terive, datant de 1686 et conservé
dans les archives de l'Etat. Tout le dé-
tail de cette opération demeurée se-
crète a été révélé hier soir. A cette
présentation s'est également joint le
pâtissier-confiseur Jean-Paul Camus,
qui baptisait une création gourmande
créée en l'honneur de la commune: la
Pierre d'Hauterive, une pâtisserie faite
à partir de biscuit meringué et flambée
au Grand Marnier.

Décidé à bouger pour cette année
anniversaire, André Gerber a ensuite
dévoilé une plaquette qu'il entend po-
ser sur la ruelle qui relie sa cave à la
rue de la Rebatte. Comme l'habitude
en avait été prise à la poste il y a
longtemps, ce petit bout de rue a été
désormais baptisé «impasse Alphonse-
Albert», du nom des anciens proprié-
taires des maisons sises là: Alphonse
Bianconcini et Albert Gerber, le père
d'André. La plaquette anniversaire
éditée sur Hauterive fait d'ailleurs men-
tion de ce nom: aux autorités de déci-
der maintenant si elles ratifient la pro-
position faite par la famille Gerber!

0 J. Mt

FAMILLE GERBER - Père et fils ont voulu marquer l'anniversaire d'Hauterive
avec goût et originalité. olg- M-

Emu

Agrandissement
des Coteaux

A

vant de voter le plus gros
crédit jamais accordé à Pe-
seux — plus de 19 millions

-, le Conseil général sous la prési-
dence de Bernard Jaquet, s'est
penché, hier soir, durant plus de
deux heures, sur le grand projet de
l'agrandissement du centre scolaire
des Coteaux.

Pour un dossier aussi important,
une séance d'information n'aurait
pas été surperflue et les conseillers
communaux Ardia et Burnat, tout
comme les architectes du bureau
Urscheler et Arrigo ont répondu
aux multiples questions: problèmes
de sécurité, besoins énergétiques,
aménagements extérieurs, places
de parc et planification des tra-
vaux jusqu'en 1996, ont montré
que les études ont été fouillées et
que le souci d'économie a été con-
crétisé pour ce complexe scolaire
transformé qui arbritera 20 classes
et 13 salles spéciales.

Les représentants des groupes,
tout .comme les rapporteurs des
commissions technique et financière,
ont été unanimes pour appuyer le
projet qui fournira du travail aux
entreprises locales et régionales.

Des remerciements ont été adres-
sés au Conseil communal et aux
spécialistes qui ont préparé le pro-
jet et les rapports. Après avoir ex-
primé des réserves au sujet des
renchérissements éventuels, le crédit
de 19.275.000 fr. a été accepté
par 35 voix sans opposition, /wsi

Oui au crédit
de 19 millions
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A louer immédiatement

ou date à convenir

LOCAUX COMMERCIAUX-
BUREAUX

55 m2 environ
situés rue Saint-Honoré 2, 7' étage,

à Neuchâtel.
Winterthur-Assurances

Tél. 038/23 03 25. 116672-126
¦¦

A vendre à Neuchâtel très belle
situation

superbe
appartement

neuf, 97 m2, 2% pièces, cuisine
agencée, grand balcon et cave.

Tél. (038) 24 77 40. 145862-122

A louer au hameau de Buchaux à
Bevaix

charmante villa
mitoyenne de 4% pièces, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, grand
sous-sol et 2 places de parc cou-
vertes.

Tél. (038) 24 77 40. 146861.126

À LOUER |£[J]jjjj|Jj2Jh
tout de suite
rue des Brandards à Neuchâtel

appartement de 3 pièces
tout confort.
Loyer : Fr. 891.- + charges.

154387-126

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'H6pital 7 Tél. 24 03 63

A louer à Bevaix pour tin avril
1993 ou date à convenir,

charmant
3% pièces

avec cuisine habitable, bains et
W.-C. séparés, cave et balcon.
Fr. 1000.-/mois + charges.

Tél. 038/24 77 40. 81778-126

A vendre aux Grattes/Rochefort
avec vue sur le lac

charmante
petite parcelle

de terrains à bâtir
pour villa familiale.

Tél. (038) 24 77 40. 145853.122

A vendre Boudry

bel
appartement
21/4 pièces, tout
confort,
cheminée,
balcon, garage
individuel.
Fr. 260.000.-.
Téléphone
(038) 4219 69.

40791-122

LA CHAUX-DE-FONDS j
à louer

LOCAUX ENTIÈREMENT
RÉNOVÉS

bien équipés, 326 m2, pour arti-
san ou industrie.
Places de parc à disposition.
Prix à discuter.
Gérance JACOPIN,
tél. (038) 25 12 18. 145845-126

S /

M 0EMAN. A LOUER

Famille cherche

MAISON
appartement
5-6 pièces aux
Geneveys-sur-
Coffrane,
éventuellement
Montmollin-
Montezillon ou
Val-de-Ruz.
Tél. privé 57 10 75,
prof. 32 76 36 ou
32 75 93. 154411-125

A louer Corcelles
centre, tout de suite
ou à convenir, petit

BUREAU
avec W.-C. + lavabo,
Fr. 350.-
plus charges.
Tél. (038) 53 32 92.

145R50-12G

Aï I N G E R \
/y  I M M O K I I I E ¦ NX

144913-122

VILLARS -S/OLLON

à REVENDRE
de très belles
occasions en

2 - 3 et 4 pièces
ainsi que quelques

chalets luxueux.

Avant de décider un
achat, contactez-nous:

Tél. 025/ 35 35 31

^̂ IHNGCB IMMOBILIER EA^^

A louer a
La Neuveville,
2 minutes de la gare

logement
de 2 pièces
Tél. (032) 22 60 30
ou (032) 42 30 20.

146645-126

^̂
wî»!- 145334-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Neuchâtel

dans quartier tranquille

I BEL APPARTEMENT I
l DE 2^ PIÈCES l

entièrement rénové,
cuisine agencée séparée, balcon.

Loyer : Fr. 1232.- + charges.
Libre dès le 1" avril 1993.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

A louer

superbe maison
de Bresse

à l'année, 10 km Louhans, Fr.f. 2400.-.

Tél. (029) 5 23 29. 116725-126

À LOUER
Grand-Rue 38

Peseux

LOCAUX
COMMERCIAUX

MODERNES
de 300 m2

Possibilité de louer
tout ou

partie des locaux.
Equipés, 3™ et 4me étages,

ascenseur,
éventuellement meublés.

Durée du bail selon convenance.
Loyer avantageux.

Prasa , rue du Chasselas 1
2034 Peseux,

tél. (038) 32 3m.0688 i26

NEUCHÂTEL
Quartier Serrières

A louer pour date à convenir

Appartement de 3% pièces
Fr. 1080.- + charges.

Appartement de VA pièces
Fr. 910.- + charges.

Pour visiter 116791-126
M. NUNES. concierge,

tél. (038) 31 17 70. 

A LOUER
à Boudevilliers. rue du Collège 1.
dans immeuble ancien, entièrement
rénové au centre du village,

V/t pièCeS de 55 et 60 m1
dès Fr. 980.- + charges

VA pièces de sa m»
des Fr. 1400.- + charges

3% PièCeS de 80 et 85 m3
en duplex, dès Fr. 1400.- -t- charges

4/4 PièCeS de 112 m2
en duplax, dès Fr. 1750.-
+ charges
Disponible immédiate ou à convenir.
Pour tous renseignements :

wff  ̂wSÊÊjiïÊS BB
40794-126 HjU l̂iiXU^̂ UJj

À LOUER "Ulv '/l'/ NHT

Tout de suite ou pour date à
convenir

grand appartement
de 4 pièces

Cuisine agencée habitable.
Salle de bains + W.-C. séparés.

Loyer : Fr. 1199.- + charges.
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'H6pital 7 Tél. 24 03 63

Jllll l̂lll k
H 40799-126 |H

À LOUER
À PESEUX
pour le 1" juillet 1993.

¦4% PIÈCES ¦
cuisine agencée, salon I
avec cheminée, 2 salles ,
d'eau, 2 balcons.
Fr. 1510.- + charges.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir
rue Maillefer, à NEUCHÂTEL

APPARTEMENT 4 PIÈCES
tout confort, Fr. 1290.-
+ charges.
Tél. 038/24 22 45. 40800-126

CORNAUX
Dans les vignes

3 PIÈCES
Cuisine agencée séparée.

Loyer Fr. 1190.-, charges comprises.
Libre tout de suite.

Pour visiter :
tél. (038) 47 2916
Renseignements :

M™ Staub, (021 ) 729 59 71.
A 146636-126

DAGE5CO
Tél. 021/729 59 71

'Case postale 126-1009 Pully

À LOUER
au Landeron, rue du Lac 23, quartier

I tranquille et ensoleillé, situé tout
près du cœur de la ville

4% pièces (130 m2)
cuisine agencés avec lave-vaisselle,
balcon.
Loyer Fr. 1698.- + charges Fr. 70.-.
Libre le 1" avril 1993.
Pour tous renseignements:

WS\ l^mHiij

A louer à Neuchâtel

villa de 4/2 pièces
Vue sur le lac , avec jardin, deux terrasses,
garage, places de parc, grande cuisine
moderne, salon avec cheminée, salle de
bains, douche et deux W.-C.
Date à convenir. 145951 12s

Tél. (031 ) 42 91 26, à partir de 18 h.

A louer à l'avenue de la Gare 3
à Neuchâtel.

1 appartement
mansardé

entièrement rénové et boisé de 2 pièces
et demie, cuisine agencée, vue sur le
lac.
Loyer mensuel Fr. 1202.-,
charges comprises.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire à M. R. Jeanneret, administrateur
de la Maison des Syndicats, avenue de
la Gare 3, 2001 Neuchâtel ou télépho-
ner au 25 25 08 pendant les heures de
bureau. 116786-126

Corcelles
dès le 1" avril 1993

31/z pièces
en duplex,

cuisine agencée
chêne massif

cheminée de salon.
Fr. 1460 -
+ charges.
Tél. (038)

I 53 32 92.
V 145849-126 y

CONTHEY/VALAIS ait. 1400 m,
à louer

CABANE
pour 25-30 personnes, complètement
équipée, pour clubs, écoles, familles, etc.
Libre de Pâques à fin octobre 1993.
Tél. 027/36 29 44. 146970 134

Ayez l'amabilité de répondre à
chaque offre reçue, suite à la
parution de vos

annonces
sous chiffres.

Vous rendrez service aux inté-
ressés; ils vous en remercient par
avance.

EEXPRESS
La pub dynamique

f NEUCHATEL-
SERRIÈRES

VA PIÈCES
spacieux,

cuisine agencée,
loyer Fr. 980.-

+ charges.
Gérance

JACOPIN,
tél. 251218.

X, 145854-126 JA louer
rue des Parcs,

côté sud

appartement
moderne
y/2 pièces

cuisine agencée,
loyer Fr. 1600.-

(charges et
parking

compris).
Tél. 3012 70.

116765-126

joli studio
meublé, tout confort,

à demoiselle.
Fr. 515.-.

Louis-Favre 6
Neuchâtel.

Tél. 25 41 32.
116726-126

I A LOUER à Marin
bel appartement de

VA PIÈCES
tout confort.
Loyer mensue l
Fr. 1370.- charges
comprises. Libre
tout de suite.
Tél. 33 59 33.

145946-126

Bungalows
vacances au Tessin.
Maisonnettes et
appartements à Caslano,
sur le lac de Lugano.
Dès Fr. 20.- par per-
sonne. 38918-134
Beltramini M.D.
Via Cisori 6
6900 Lugano
Tél. 091 / 22 01 80.

Famille cherche
pour

vacances
appartement
4 personnes,
2 semaines juillet.
Tél. (061)
691 38 54. 145952 134

M APP. DE VACANCES

VERBIER
3 pièces ensoleillé
et tranquille,
Fr. 425.-/640.-
semaine. Aussi
grand CHALET.
Tél. 021 / 312 23 43
Logement City
(conservez l'annonce).

145907-134



Le petit coin de nature des élèves
BOUDEYILLIERS / Plantation de saules le long du ruisseau du Breuil

es élevés de la classe de troisième
année primaire de Boudevilliers
possèdent moralement depuis hier

après-midi leur petit coin de nature, sur
les berges du ruisseau du Breuil. Ces
enfants ont en effet pendant une heure
et demie planté des saules le long de
ce petit cours d'eau qui descend de la
station d'épuration du village pour se
jeter dans le Seyon à La Borcarderie.
But de l'opération: profiter du réamé-
nagement des berges du Breuil pour en
faire un lieu d'éveil à la compréhension
d'un écosystème. Chacun y aura trouvé
son compte, par la pratique de la
plantation de boutures et de fagots de
plante vivace.

Pierre-André Reymond, responsable
du bureau pour l'économie des eaux
du Service cantonal des ponts et
chaussées, a expliqué hier que les

travaux de construction de la route
cantonale J 20 n'étaient pas étran-
gers au réaménagement du Breuil, qui
n'était jusqu'en octobre passé qu'un
filet d'eau souvent à sec pendant
l'été. Le problème de l'écoulement des
eaux superficielles et de drainage des
tunnels sous La Vue-des-Alpes a rendu
nécessaire la recherche d'exutoires
propres à accueillir le trop-plein. C'est
ainsi que Le Breuil et deux autres
ruisseaux de Boudevilliers ont été
quelque peu corrigés, pour permettre
d'accueillir ces eaux supplémentaires.
Quant à La Sorge, un moment pres-
sentie pour jouer le même rôle, elle
n'a pas été retenue pour des
questions de coût. Le fait de l'inclure
aurait quadruplé le montant de
400.000 fr. dépensé à ce sujet.

— Les eaux qui s écoulent ici ne
sont pas polluées, vu qu 'il s 'agit de
drainage, a expliqué Pierre-André
Reymond. De même, les eaux de sur-
face passent par des séparateurs qui
permettent aux exutoires d'être sains.
Nous avons par ailleurs la possibilité
de contrôler l'écoulement par le biais
des deux bassins accumulateurs des
eaux de crue des tunnels, situés l'un à
Fontainemelon et l'autre à Malvilliers,
en bordure de la J20.

L'entreprise covassonne Lavoyer-
Bettinelli-Girod SA a donc, en au-
tomne dernier, corrigé Le Breuil en
enrochant ses berges avec de la
pierre de carrière. Hier après-midi,
elle a complété son travail en compa-
gnie des élèves de Boudevilliers et de
l'entreprise de Luc Rollier, paysagiste
à La Borcarderie, avec la «végétali-
sation» de ces rives. Le résultat per-
met au Breuil de revendiquer le fait
qu'il est davantage un cours d'eau
qu'un oued, et d'améliorer son attrac-
tivité piscicole.

Les élevés ont pu s initier au joies du
bouturage, technique qui consiste à
planter des rameaux de saule de ma-
nière à favoriser Péclosion des futurs
bourgeons, et du procédé d'enterre-
ment de fagots faits avec des bran-
ches plus longues, de façon à favoriser
la pousse des futurs arbustes. Le saule
étant une plante vivace, les résultats
de leur travail et de celui de la nature
seront très certainement visibles dans
quelques mois.

— Nous reviendrons avec Luc Rol-
lier quand nous pourrons voir ce que
sont devenus les saules que nous avons
plantés, a déclaré l'institutrice de Bou-
devilliers. // est évident que ce que
nous venons de faire doit avoir une
suite.

Quant aux enfants, ils sont désor-
mais moralement propriétaires de
leurs arbres. Même si cela s'est fait au
prix de quelques taches de boue et
même une fois d'un bain forcé.

0 Ph. c.
BOUDEVILLIERS — Les élèves peuvent se targuer de posséder — moralement
en tout cas — leur petit coin de nature. oig- M-

La joie d'être créatif
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ Marionnettes

À L 'ÉCOLE DE GUIGNOL - Quand les enfants fabriquent eux-mêmes les
objets de leurs jeux. olg- S

L

l a bibliothèque pour enfants des
5 Geneveys-sur-Coffrane s 'est lancée
hier après-midi au centre scolaire

du village dans une animation ma-
nuelle, et le succès qu'elle a rencontré
l'a même obligée à décider de mettre
sur pied en mai un second atelier de
fabrication de marionnettes, les enfants
de Montmollin n'ayant pu participer
pour cause de camp de ski. A l'aula du
centre scolaire, une soixantaine d'en-
fants de 6 à quelques années de plus
ont ainsi pu chacun faire leur person-
nage, pour ensuite le rapporter fière-
ment à la maison.

Lucienne Mafhey, Micheline Cuenat,
Isabelle Guyot et Josiane Beuret n'en
sont pas à leur premier essai en ma-
tière d'animation. Voulant dépasser le
simple cadre du prêt de livres pour
enfants, les quatre coresponsables de
la bibliothèque ont déjà mis sur pied
plusieurs activités, allant des contes à
la projection de diapositives. Cette fois,

grâce a l'apport de Christine Kern,
c'est la créativité et l'habileté manuelle
qui ont attendu les enfants inscrits hier
après-midi. Une joyeuse ambiance ré-
gnait dans la salle jonchée de maté-
riaux divers, peu de temps avant que
les parents ne viennent rechercher leur
progéniture.

De Coffrane, des Geneveys-sur-Cof-
frane ou de Montmollin, la bibliothèque
pour enfants compte actuellement une
centaine de cotisants des trois villages
de l'ouest du Val-de-Ruz. Les contribu-
tions des membres permettent notam-
ment de financer trois ou quatre anima-
tions par année. En-dehors de cela, le
service de prêt marche bien, puisque
250 documents sortent des rayons cha-
que semaine. La bibliothèque offre
aussi, fait unique dans la région, la
possibilité d'emporter des bandes des-
sinées, ouvrages fragiles, à la maison.
Elle est ouverte tous les jeudis après-
midi, de 15h20 à 17heures./phc

|—**—
,Cette semaine

Profitei!
Filets de perche Irais Fr. 34.- le kg
Filets de bondelles Fr. 18.- le kg
Brochets petits Fr. 16.- le kg

Hagrel de canard frais Fr. 22.-le kg
Cuisses de canard fraîches Fr. II- le kg

Poulet fermier
de la Gruyère

ARRIVAGE CABRIS FRAIS
Noix d'antilope Fr. 20.- le kg
Entrecôte d'antilope Fr. 30.- le kg
Viande tendre et juteuse I 145557-110
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M | Menu du week-end à Fr. 17.-

&.' < '~M Samedi 3 avril 1993 Dimanche 4 avril 1993

J|||k ' ' *mi Potage du jour Terrine forestière

THJSSEAU 'JSZîSL. r̂iiMsysr
¦*- ^»—¦ ~k ~k ~k Stroudel aux pommes

Direction : J.-P. Tschàppàt Salade de fruits frais à la sauce vanille
La Neuveville - Tél. 51 36 51

l'hôtel est ouvert tente la semaine que vous pourrez déguster dans la salle Ile Saint-Pierre avec
fermetnre in restaurant le dimanche une vue magnifique sur le lac de Bienne.

dès 18heures jusqu'au lundi soir. Menu de /a semajne a fr. 14. - 40805-113
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Vos agents Honda: Boudry: Garage des Jordils SA, Rue Baconnière 51, Tél. 038/42 13 95. Môliers: Garage-Carrosserie du Rallye, G. Déliassai', Rue du Collège, Tél. 038/6 1 46 44. [e Landeron: Garage C. Fracchetti, Rue de Soleure 8, Tél. 038/51 23 24. tleuchàlel: Tsapp
Automobiles, G. Hugli, Rue Pierre-à-Mazel 51, Tél. 038/25 99 91. St. Biaise: Garage du Lac, Route de Neuchâtel 25, Tél. 038/33 21 88. 145919-110
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Contre le démantèlement de notre armée

Suppression - en douce - I
de notre défense I
Il existe une stratégie pour supprimer notre armée: l'initiative
pour «l'abolition de l'armement aérien» et l'initiative «contre
les places d'armes» en font partie.
En 1989, le «Groupe pour une Suisse sans armée» a échoué
dans son initiative . Il essaie maintenant d'atteindre, par éta-
pes, son objectif. Car nous savons qu'après ces deux vota-
tions, toute une série d'actions contre l'armée et notre
sécurité sont déjà prévues. Il faut donc maintenant donner
résolument un coup d'arrêt à ces activités alarmantes
présentées sous le couvert d'initiatives répétées.

2 x Non le 6 juin au démantèlement
de la défense du pays.

M. •/ 146021-110
Comité Romand pour une Défense nationale Crédible (CRDC), L. Gilliéron , case
postale 228, 1530 Payerne. (Un versement sur notre CCP 30-3154-8 permet la parution
d'annonces telles que celle-ci. Merci)IH

Rue Temple-Neuf 3 Neuchâtel Tél. 25 44 42

DISCMANS SONY

w& vî ^ufffJrPli-'r"" ' i f-,-, -, Mî iisF UP̂ "̂** j \ \

Selon modèle Fr. £"*T*/ B ~

Grand choix en CD et cassettes
DISQUES 33 TOURS «3977.110 Fr. 9.50

RAPPEL
A NOS , ¦¦
ABONNES flfe
Délai pour vos mmmmw
changements ^WmW^
d'adresse
de vacances ,00ï

s
.ouvrables

EEXPRESS ,,„„*„„
Service de diffusion

I ¦
A vendre dans Jura neuchâtelois

RESTAURANT
situé dans un site touristique de

! grande renommée. Exploitation sai-
sonnière. Conviendrait particulière-
ment à couple.
Pour traiter Fr. 200.000.-.
Offres sous chiffres 800.137 à
Publichablais. case postale 167.
1870 Monthey. 144953-162

( A  

vendre

SALON DE COIFFURE
11 places, zone piétonne.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 152-3313. u 6745 152

n

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à Fr. 450.-
pièce.
Tél. (037) 6417 89.

145640-145

Exceptionnel
Poste à souder

MIG TIG
Parfait état
à vendre.

Tél. (037)
61 55 31 .

145953-146

JCTL
¦̂ Hôtel-Restaurant m *

Vendredi 2 avril

«Soirée Happy Hour»
offerte par la brasserie HURLIMANN

dès 19 h et jusqu'à 20 h
Toutes les bières vous sont offertes ainsi que

certaines minérales et apéritifs.
Pour agrémenter la soirée jusqu'à 23 h 45

"̂  L'Orchestre de |cm ^
I ffi Diizy Bats Quarte! yj || |

Carte des mets
Fondue Beaux-Arts et bourguignonne

à discrétion pour cette soirée
Se recommandent Mmo Despont

 ̂
et tout son personnel *

KMV 154406 113 l'I^IIHîfi^li^i \tflii

ĴP 
Fax 24 08 30 

[gjjjffi

Ce soir 1d5795 "3

à l'Hôtel des Bugnenets

Stubete
Tél. (038) 53 27 50.

RESTAURANT «JEAN-LOUIS »
Grand-Rue 10

2072 Saint-Biaise
Tél. 038/33 34 98

Spécialités espagnoles
et italiennes

• Paella
# Tapas
• Favada
# Pizza, aussi

à l'emporter !
Grande variété de vins et liqueurs

espagnoles.
Menu du jour Fr. 14.-

Salles pour maximum 50 personnes
40339-113

Restaurant Sternen
Gampelen

Tous les midis et soirs,
nous vous servons des

asperges fraîches
Réservez votre table, s.v.p.

Se recommande 145418-113
Famille Schwander
Tél. (032) 8316 22.

Fermé le mercredi et exceptionnelement
le dimanche 28 mars 1993.

«CHEZ JOSEPH »
Restaurant « Les Alpes »

Cormondrèche
Tél. (038) 30 26 30

DIMANCHE 4 AVRIL
Notre menu avec

noix de bœuf bourguignonne
Complet Fr. 29.-
Sans entrée Fr. 25.-

Menu spécial enfants
(jusqu'à 16 ans)

Fr. 14.-

A la carte :

Entrecôte Joseph
Filets mignons aux morilles
Filets de perche meunière

Rognons de veau, etc.

Fermé le lundi 145950-113 .

(fr \Sj
tf* SUR LA ROUTE S^(( DES ÉPICES J)

SOIRÉE INDIENNE
Vendredi 2 avril 1993 dès 19 h

T au Novotel-Thielle T\

-/^#ff Novotel en collaboration avec ^4 i|̂ _^/fyÙHSj l  Dennis Indian vous proposent V*MT "V
fêjtfigljm le meilleur de l'Inde dans votre iSf§|jî Jb'=\
AfgÉVpâi assiette de Fr. 6. - à Fr. 29.- Bo'IjË^WK

Nous conserverons notre carte indienne le samedi 3 avril 1993
II est conseillé de réserver sa table au 038/33 57 57 I

\

Novotel Dennis Indian JM
Neuchâtel-Thielle Les Platanes t—<̂ r
2075 THIELLE 2025 Chez-le-Bart )W^
038/33 57 57 038/55 29 29 40790-119JE

Cause changement de modèles
CUISINES EN CHÊNE

ou châtaignier MASSIF
AU PRIX DE Fr. 7980.-

appareils compris jusqu'à épuisement du stock
SALLES DE BAINS complètes Fr. 1350.-

tout coloris
L'HABITAT. 1907 SAXON, tél. (026) 44 19 19.

Téléphoner avant de venir.
TAVANNES ouvert que le samedi

Tél. (032) 91 32 44. 145902 145



Un 1er Août exceptionnel
LES VERRIÈRES/ Fête nationale retransmise par la télévision suisse

I a célébration du 1 er Août aura
: cette année aux Verrières un carac-
! fère tout à fait exceptionnel.

Comme chacun le sait, la fête nationale
sera retransmise en direct sur les anten-
nes de la télévision suisse. La commune
des Verrières a dès lors invité celles du
Val-de-Travers et de France voisine à
célébrer en commun cet événement. Les
villages des Bayards, de Boveresse, de
La Côte-aux-Fées, de Couvet, de Fleu-
rier, de Môtiers, de Travers, de Saint-
Sulpice, mais aussi ceux de la Cluse-et-
Mijoux, de Pontarlier et des Verrières-
de-Joux, ont répondu présents et seront
associés aux festivités. Un comité d'or-

ganisation a été mis sur pied en vue
d'assurer le succès de la partie récréa-
tive de la fête. Jean-Bernard Wieland
en sera le président et Frédéric Cand, le
vice-président. La caisse sera tenue par
Anton Studer et le secrétariat assuré par
Daniel Galster. Claude Fatton s'occu-
pera des loisirs et décorations, tandis
que le responsable construction sera Gil-
bert Hirschi et le chef-cantinier, Roland
Cand. Le Conseil communal sera repré-
senté par Christian Daniel et le secré-
taire régional, Antoine Grandjean, s'oc-
cupera de l'hébergement des partici-
pants.

Rappelons encore que le village des

Verrières a été retenu pour organiser
cette manifestation en raison des excel-
lentes relations qu'il entretient journelle-
ment avec les habitants des Verrières-
de-Joux. La frontière n'est, aux Verriè-
res, que purement administrative. Les
Verrisans et Varïsiens (habitants des
Verrières-de-Joux) vivant quotidienne-
ment ensemble en toute intelligence.

Ainsi, les Verrisans apportent déjà de-
puis longtemps leur pierre à la construc-
tion de «l'Europe des régions».

Gageons d'ores et déjà que le 1er
Août sera une réussite, et que chacun
s'en souviendra longtemps, /comm

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, <p 1 1 1 .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, £5 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <?31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique T5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £3 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 55 2953, Basse-Areuse, # 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Simonetta Martini, peintures, et sélection
insolite, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Jo-
nathan Delachaux, peintures, 15h -
18h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «L'éti-
quette du 19me ou le chant du vin», 14h
- 17h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou
sur rendez-vous au £5 43 96 25 (entrée
libre).
Colombier, hôtel Robinson: Expo-vente
de printemps, lôh - 21 h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Exposition Michel Engel, sculptu-
res, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque: lôh - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19h30.
Peseux, Galerie Coï: Exposition René
Guerdat, peintures, 15h30 - 18h30.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
f 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
£5 332305 ou £5 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux : Service bénévole,
£5 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £5 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, (fi 331362, de 8h30 à lOh.
Cressier: Sous la bulle,
Le Landeron: Portes ouvertes au Centre
des Deux-Thielles, de 7 h 45 à 1 2 h et de
13h45 à 15h30.
Le Landeron: Récital de piano à l'église
catholique, pianiste Hans Muller, 20h 30.
Hauterive: Galerie 2016, rétrospective
Marc Jurt, peintures récentes, de 15h à
19h.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position Yvonne Bernasconi, aquarelles et
Nathalie Cloux, pastels, de 14h à 19h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Wanda Davanzo, huiles, tous les
jours, sauf le lundi, de 14 h à 17 h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 8 h 30 à 11 h 30.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au #2424 24.
Soins à domicile: £5 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531531.
Hôpital de Landeyeux: £5 533444.
Ambulance : £5 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5 535181.
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1 , de 1 4 h 1 5 à 1 6 h.
£5 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: £5 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: £5 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi foute la journée et le ven-
dredi après-midi; exposition: les gra-
veurs neuchâtelois, jusqu'au 1 2 avril.

Couvet, hôpital et maternité :
£5 632525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, £5 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £5 632080.
Môtiers: galerie du château, gravures

de Mûris Camo, ouverture jusqu au 28
avril, tous les jours sauf le lundi, de 1 Oh
à 21 h.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: fermé ; réou-
verture le 17 avril 1993.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé; réouverture le 17
avril 1993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presto : ouverture d'hiver: visites les di-
manches et jours fériés à 14h et à lôh.
Visites en groupe sur rendez-vous,
£5 038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service : Forges, rue Char-
les-Naine 2a, jusqu'à 19h30. Ensuite
£5 231017.
Musée international d'horlogerie :
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, le week-end 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-1 2h et 14h-17h (sauf
lundi). Musée des beaux-arts : 1 Oh-1 2h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal : 14h-17h
(sauf vendredi), La ruche et ses mystères.
Galerie du Manoir: 15h-19h, samedi
10h-l 7h (sauf dimanche et lundi), Michel
Robbe, peintures (jusqu'au 8 avril).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20h. En dehors de ces heures,
£531 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 1 4h-1 7h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £5 (037)71 32 00.
Ambulance : £5 (037) 71 25 25.
Aide familiale : £5 (037) 63 36 03.
Soins à domicile: £5 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
£5 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
£5 (037)731179.
Bus PassePartout : £5 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : £5 (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £5 117.
Garde-port : £5 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : £ 5117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : £5 (037)75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h) Pour
visite avec guide £5 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h). Pour visite avec guide
£5 (037) 751730.

Galerie Noëlla G.: Rencontre avec deux
jeunes artistes biennois, Roland Adatte et
Pascal Vecchi. Lundi, jeudi, vendredi et
samedi de 15h à 18h ou visite sur ren-
dez-vous £5 038/51 2725.
Bibliothèque: Section adultes: lundi et
mecredi de lôh à 18h; jeudi de lôh à
19h et samedi de 9h à 11 h.
Bibliothèque: Section des jeunes: lundi,
mercredi, jeudi de lôh à 18h et samedi
de 9h à 11 h.
Ludothèque: mardi et jeudi de lôh à
18h et samedi de 9h30 à 11 h30
Musée d'histoire: rue de l'Hôtel de ville,
ouvert le dimanche d'avril à octobre de
14h à 17h ou £5 038/5 1 1236
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 5346. Prendre contact 24
heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h00 à
16h45. Permanence téléphonique £5
038/5 14061.
Aide-familiale: £5 038/51 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, £5 038/5 1 53 46
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et lôh 15; départ
gare CFF 13h30 et 16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: £5 038/5 14387
Groupe AA: £5 032/972797 ou
038/422352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.
Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi matin de 9h à l lh30, £5
032/91 4987
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Une plantation en famille
LA NEUVEVILLE/ Opération sapins de Noël

| jjH ne trentaine de personnes — en
\M majorité des familles avec des en-

. j  fants — ont pris part à l'opération
«sapins de Noël» organisée samedi par
l'administration forestière de la Bour-
geoisie. Armés d'une piodhe et d'une
belle dose d'enthousiasme, les partici-
pants se sont rendus dans la forêt de
Ugeresse, près de Lignères, pour dépo-
ser en terre leur précieux arbre de
Noël. Le site choisi par Nicolas Bessire et
son équipe était une coupe d'épicéas.
Les arbres, âgés et menacés par le
bostryche, ont donc été remplacés par
des jeunes de la même essence. Vendus
en pot avant Noël, les arbres replantés
samedi semblaient en parfaite santé,
certains avaient toutefois un peu souffert
du sec Quatre arbres gardés en appar-

¦ ANTENNE TOURISTIQUE:
PRÉCISION - L'article paru dans
cE.\72SÊSSdu 27 mars, relatant les déli-
bérations de la Commission de coordi-
nation touristique (CCT) à Lamboing,
fait part des remarques de la CCT
concernant le bureau de contact tou-
ristique à la librairie Billod, qui ne
semble pas donner satisfaction. Le
président de la CCT précise que cette
constatation doit être comprise dans
le sens où les moyens disponibles ac-
tuellement ne sont pas en mesure de
satisfaire un développement du tou-
risme dans le district de La Neuveville.
La librairie Billod remplit quant à elle
à satisfaction les tâches qui lui ont été
confiées par la Société de développe-
ment de La Neuveville. La CCT étudie
en collaboration avec l'Office du tou-
risme du Jura bernois et la Société de
développement de La Neuveville la
création d'une infrastructure plus con-
séquente, /comm

¦ GROUPE VOCAL - C'est à un
concert de musique baroque française
que nous convie demain la paroisse ré-
formée de Diesse, Lamboing et Prêles.
On pourra entendre la 3me «Leçon des
ténèbres», de François Couperin, le
((Reniement de saint-Pierre», de Marc-
Antoine Charpentier et enfin la «Messe
des morts», d'André Campra. L'Ensem-
ble vocal Canta Nova, le groupe vocal
d'Erguel et l'ensemble orchestral, qui
présentent ce concert, sont placés sous la
direction de Philippe Krùttli. Les interprè-
tes en sont Alice Tschannen et Nicole
loquet-Henry, sopranos, Philippe Bieri et
Frédéric Gindraux, ténors, Pierre-Eric
Monnin, basse. Brigitte Fatton, violon-
celle, Christine Krùttli, positif, et Rainier
Geiser, positif, clavecin, assureront la
partie instrumentale. Le concert débu-
tera à 20 heures, en l'église de Diesse.
/jmt

tement avaient déjà démarré la végé-
tation: pas question donc de les remet-
tre en terre avant la fin des gels tardifs.
Si dans son esprit l'opération a donné
entière satisfaction, la participation des
Neuvevillois reste un peu décevante.
Seuls 17 arbres ont été rapportés sur les
300 vendus. Avec les 30 épicéas non
vendus à Noël et qui ont été gardés,
cela fait un peu plus de 40 petits sapins
à planter. Une petite déception qui n'af-
fecte pourtant pas la joie des forestiers:
apprendre aux gens à être un peu plus
responsables de leurs actes par rapport
à la nature. Un sapin, ça ne se coupe
pas comme ça, pour quelques jours dans
un salon. Les enfants qui ont pris part à
la plantation de samedi le savent désor-
mais, /jmt

M RETRAITE AUX ŒUVRES SOCIA-
LES — Le Conseil municipal a pris
officiellement congé de Nelly Benoit,
qui a quitté récemment les "services
de l'Administration municipale. Jac-
ques Hirt, maire, s'est plu à relever
les mérites de cette collaboratrice
polyvalente, compétente et disponi-
ble. Son successeur, Jacques Wen-
ger, qui a pris ses fonctions au début
de l'année, a été présenté au Conseil
municipal. Après trois mois de mise
au courant intensive, le jeune pré-
posé a été nommé définitivement
pour la fin de la législature, /comm

¦ BANQUE RAIFFEISEN - Comme
l'ont rappelé Marie-Claude Perre-
noud, sa gérante, et Théodore Mul-
ler, président du conseil de direction,
la banque Raiffeisen a un nouveau
slogan: la crédibilité bancaire. La
population de Lamboing a fait
sienne cette devise, puisque le nom-
bre de ses sociétaires a passé de 93
à 96 en 1992. Satisfait de la belle
participaton à l'assemblée générale,
Théodore Muller a souligné qu'il est
important d'améliorer les chances de
développement des banques Raiffei-
sen, celle de Lamboing en particulier
puisqu'elle est animée du même es-
prit de solidarité que tous les éta-
blissements fonctionnant sur le terri-
toire suisse. Marie-Claire Perrenoud
a quant à elle lancé un vibrant appel
aux épargnants: «Nous voulons sa-
tisfaire l'important besoin de crédit
manifesté dans notre village, et pour
cela nous avons besoin de votre con-
fiance. » En fin de soirée, chaque so-
ciétaire a fait honneur à l'excellent
repas préparé par Daniel Racine et
ses troupes, /edx

SUD DU LA C

¦ I pique et il décore le revers de tous
¦ J les branchés. On le disait en perte
| de vitesse, trop commun pour faire

encore la mode, ou pire: supplanté par
la blette en bandoulière. Faux ! Le pin's
- l'épinglette si vous préférez - va
encore piquer ce week-end. Lieu de
rendez-vous: Payerne, halle des Fêtes.
Nom de code: 1ère bourse euro-
péenne du pin's.

L'initiative en revient à Fernand Plu-
mettaz, l'organisateur de la désormais
très courue brocante de Payerne. Las
de refuser des exposants de pin's lors
de cette dernière, il décide alors de
créer une manifestation spécialement
réservée à la célèbre épinglette. A
Payerne ce week-end, spécialistes ou
néophytes trouveront largement de
quoi faire leur bonheur. Fabricants,
créateurs, dessinateurs, collectionneurs,
vendeurs ou amateurs venus de Suisse
et de l'étrangers: tout ce beau monde
se trouvera réuni sur 3000 m d'exposi-
tion. Et comme l'on n'est pas sectaire
dans le monde des collectionneurs, un
coin sera même réservé aux maniaques
du couvercle de crème à café: les
operculophiles.

La bourse européenne du pin's n'a
rien d'une manifestation d'amateurs,
puisqu'elle a reçu le sceau de l'Associa-
tion suisse des professionnels du pin's.
/jmt

% Bourse européenne du pin's: halle
des fêtes de Payerne, demain de lOh à
21 h et dimanche de lOh à 19h

mm
¦ CATÉCHUMÈNES BÉNIS - Ce di-
manche, lors du culte des Rameaux, la
bénédiciton de Dieu sera donnée aux
catéchumènes de Cudrefin. Elle leur rap-
pelle que Dieu vient à eux pour les
assurer de Son amour, de Sa fidélité et
pour les inviter à Lui faire confiance. Le
culte de bénédiction aura lieu à 9h15,
en l'église de Montet. II sera présidé par
le pasteur Christian Vez, de Constantine.
Huit catéchumènes de la paroisse de
Montet-Cudrefin sont concernés, /em

¦ FRANCS-TIREURS - Les membres
de la société des Francs-Tireurs ont fait
le point avant le début de la nouvelle
saison. Pour 1992, l'événement le plus
marquant fut la démission du président
en titre depuis 24 ans, Roland Baumann.
C'est Jean Burla qui lui a succédé à ce
poste. Sur le plan sportif, Armin Etter
s'est distingué lors des tirs militaires, réa-
lisant le 12me rang du canton. Une
vingtaine de membres ont participé au
tir cantonal neuchâtelois. Le tir de la
Reine Berthe a, lui, connu un franc succès
avec plus de 330 tireurs. La société a
pris une part active aux manifestations
villageoises, en particulier lors de la fête
du 1 er Août. Au comité, Yolande Preisl
et Joël Sigfried, démissionnaires, sont
remplacés par Pascal Steiner et Patrick
Vassaux. Claude-Alain Bart est sacré Roi
du tir et gagne le challenge Ernest De-
saules. Divers challenges sont attribués à
Pascal Steiner, Gilbert Baumann, Ernest
Linder, Jean-François Etter, Hans et Ber-
nard Hâberli. Pour 1993, le programme
est le suivant: tirs militaires le 17 avril, 2
mai et 18 juillet; tirs d'entraînement les
2 et 16 juin; concours de groupe les 1 er
et 2 mai; tir de Pentecôte les 28, 29 et
31 mai; tir fédéral en campagne le 5 et
6 juin; tir d'amitié au Haut-Vully les 19
et 20 juin, tir de clôture le 5 septembre;
tir cantonal fribourgeois le 3 juillet, /em

Le pin's
va piquer

¦ H3IT!1
Exposition internationale ,,

t
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BAMBOUS Jr
A voir absolument • 3 jours pour visiter fljffifl t

3 i mars - 4 avril • Palexpo Genève BHW

VENDREDI 9h. à 22h.
vendredi, samedi 9h.-22h. » dimanche 9h.-19h. 
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EXPOSITION VOLVO
dans nos locaux du 1er au 3 avril

En vedette, le nouveau break Volvo 850
40797-142
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ALFA ROMEO Année Fr
33 1.6 QV 87-06 7 200
75 2.0 TS ABS 91-04 19 500
75 2.5 V 6  86-09 7 500
164 3.0 V 6-AC-cuir beige 91-01 35.800

AUDI
100 Avant TU Qualtro-AC-RK7 88-12 23 800

BMW
750 IL 89-01 45000

CITROËN
AX 11 TGE 89-10 8 200
AX 11 TGE-bequet de toit 89-09 7.600
AX 11 TONIC TO 89-08 7 500
ZX 1.4 REFLEX 92-01 14.900
ZX 1.9 VOLCANE-TOE-ABS 91-11 18 200
ZX 1.9 VOLCANE BVA-AC 82-04 24.400
BX 14 RE 90-01 9 200
BX 16 TRS 87-12 8.200
BX 16 V 90-06 11 900
BX 16 TZI aut. 91 -05 16.500
BX 19 TRI 86-05 10400
BX 19 TRI 88-05 12600
BX 19 TRI 88-05 12 900
BX 19 TRI-glt 89-03 14200
BX 19 TRI-AC 90-03 16.700
BX 19 GTI-TO-RK7 90-09 13.300
BX 19 GTI-AC.TO.GL& 89-03 12.900
BX 19 GTI AUT-ABS-RK7 90-06 15.400
BX 19 GTI 4WD-AC 92-02 16.800
BX 19 4WD-ABS/TO 90-02 15.300
BX 19 4WD-ABS-glt 89-11 14.500
BX 19 RD BK 88-05 12.800 i
BX 19 TZD TU BK-AC 92-01 19 800
CX 25 GTI TU 2 87-01 10.800
XM Séduction 90-02 16 600
XM 2.0 AMB-RK7-ALU 90-04 24.900
XM V6 AC-CUIR-RK7 89-11 25.500
XM V6 AMB BVA-TO-AC 90-10 23 500
XM V6 AC-CUIR-RK7 89-10 26.300
XM V6 AMB-AC-RK7 90-03 26.800
XM V6-RK7 90-04 27.500
XM V6-AC-RK7 89-11 27.900
XM V6-AC-CUIR-RK7 89-10 29.900
XM V6-AC-CUIR-RK7 90-10 31.900
XM V6 EXCL-RK7-TO -
CUIR SAVANE 91-11 30.900
XM V6 AMB-AC 92-01 34.300
XM V6 AMB-AUT-RK7 90-07 28.200
XM V6 AMB 89-11 22.300
XM 3.0 V6 24 V Excl.
TO Sch-CC 91-01 38.500
XM DET TU D BK-AC-ABS
RK7 92-01 28.500
C 15 D - pone battante arr. 91-08 12.400
C 15 D - porte battante 89-08 9.200 i
C 15 pick-up 89-06 15.300

CHRYSLER
Le Baron 3.0 GTC-AC-Cabrio 91-09 32.400

FIAT
Uno 75 Sie 90-01 11.500
Croma ie TU-ABS 86-08 9.900

FORD
Scorpio 2,9 i GHIA SCH-AC 90-03 24.800

HONDA
Civic ES I-AC-RK7 92-03 20.200
Shuttle 2 x 4  90-02 15.800
Legend Coupé-TO-RK7 88-09 21.800
Legend 2,7 coupé CU-AC-TO 88-09 29.200
Prélude EX 2.0 i - 16 ALB
4WS A 91-05 21.800
Prélude EX 2.0 i
16 ALB 4WS coupé 89-04 18.800

ISUZU
Trooper-alu 86-11 10.900

MERCEDES-BENZ
190 E A ASD-ABS 91-07 38.700
1 9 0 E A A S D ABS 92-01 39.800
190 E AUT 84-03 12.900
200 TE A ABS 92-05 46.500
230 E AUT 85-09 18.500
230 TE 89-03 29.900
300 E AUT ABS 89-01 29.800
300 E 4 MT AUT 88-10 41.500
300 TE 4 MT A ABS 90-10 57.000
500 SE A ABS ASR 88-08 56.000
500 SL AUT-R 107-ABS 88-05 57.800

MITSUBISHI
Colt 1.3 EXE GL/TO-alu 89-06 9.200

NISSAN
Sunny GTI 16 V 91-02 14.600
Sunny GTI 16 V - kit car. 87-10 9.300
Bluebird SLX-TO 87-10 9.600
Bluebird SGX HB aut-TO 90-05 12.900
Primera 2.0 BVA-ABS-AC-RK7 91-06 24.500
Prairie SGX 91-04 18.900
Maxima 3.0 V 6 BVA-AC-ABS 92-03 31.800

OPEL
Corsa 1.3 GL 87-07 7.200
Vectra 2,0 i GL BVA 88-12 14.200
Vectra GL 4 « 4 89-05 17.800

PEUGEOT
405 SRI 4 * 4-TO 89-07 14.800
605 SRI-ABS-TO-ALU-Spoiler 91-03 14.800

PORSCHE
944 S2 Cabrio-AC-Pont aut. 89-10 49.900

RANGE ROVER
DL-AC-Pare-buffles 83-11 9.200

RENAULT
21 GTX Olympic-TO-RK7-ABS 92-07 22.800
Espace V6 TXE-ABS-7 places 91-08 33.900

SEAT
Ibiza 1.5 i GLS-AC-RK7 90-07 11.600

SUBARU
Legacy 18 SST GL 88-12 13.500
Legacy 2.0 SST TU/Clim. 91-10 26.500

. Legacy 2.2 SST 91-09 25 900

TOYOTA
Carmy 2000 Gli LbSup 85-07 5.900

VOLVO
440 GLE-DA-gl&-VC 90-05 17.900

VW
Scirocco Scala 16V-TO 89-08 15 800

<» «r 146006 142| f f 
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Nos occasions
expertisées

YAM
Diversion 1992 4.000 km
YAM
XT 600 E 1992 2.300 km
KAWA
KMX 125 1986 34.000 km
HONDA
XLR 125 1985 27.000 km
HONDA
Transalp 1992 5.000 km
KAWA
GTR 1000 1986 64.000 km
SUZUKI
GSX 750 EF 1986 31.000 km
KAWA
1000 RX 1986 52.000 km
APRILIA
Sintesi 1990 18.000 km

2208 Les Hauts-Geneveys
£5 (038) 53 23 01.146009 U2
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Année km Fr.
FIAT UNO Turbo noir 1990 51.000 12.900. -

FIAT TIP0 1,6 DGT ABS 1990 65.000 9.900. -

H0NDA CRX VTech.
nombreuses options 1992 12.000 20.900.-

0PEL ASTRA GSI, 16 V.
ABS, radio-CD 1992 12.000 s/dem.

SAAB 900 TURBO 16 V ABS cuir
aut., climat., 8 roues, blanc 1987 s/dem.

MERCEDES 300 CE 24 V 1990 75.000 49.000,

FIAT TEMPRA 1,6 SX 1991 35.000 12.900,

FIAT TIP0 16 V, ABS t.o. rouge 1991 24 000 18 800,

FIAT RITM0 105 TC 1986 78.000 3.900,

VW GOLF GTI II, expertisée 1986 8.800 -

VW GOLF Champion 1800 1989 58.000 11.200,

MERCEDES 380 SEC ttes options
expert., garantie 1982 s/dem.

LANCIA DEDRA LX bleu nuit 1990 13.800,

LANCIA Y 10 4x4  1989 47.000 8.900,

ALFA 75 Twin Spark, servo-direction 1990 49.000 14.500,

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

PORTES-ROUGES 1-3 - NEUCHÂTEL - TÉL. 038/24 21 33
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154353-142 A

SIMSEK AUTOMOBILE SA Jn
MITSUBISHI Simsek Huseyin et Frères MITSUBISHI

MOTORS MOTORS
Champ de la Croix 2 Tél. 038 33 68 68 Fax 038 33 68 69 2075 Thielle / Wavre

A vendre

HONDA NSX
3,0 I de première
main, mai 1991,
rouge, 8000 km,
parfait état,
Fr. 79.000.-.

Tél. (038) 423536
40723-142

A vendre

FIAT CROMA
Turbo i.e.
gris métallisé,
108.000 km,
parfait état, 1987,
expertisée, 8 roues.
Prix Fr. 7800.-
à discuter.

Tél. bureau 40353-142
(038) 31 40 66
Tél. privé
(038) 30 39 05.

Achète au
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. (077)
47 61 89.V *°u*- '" J

H 

Pour fêter la première année
d'exploitation de notre garage
en tant que

REPRÉSENTANT OFFICIEL
MITSUBISHI
nous organisons
les 2 et 3 avril de 9 h à 20 h
et le 4 avril de 9 h à 16 h, une

GRANDE EXPOSITION
DE VOITURES MITSUBISHI
avec toutes les nouveautés de cette marque

En vedette: la MITSUBISHI 3000 GT et une LAMBORGHINI DIABL0

GRAND CONCOURS
Dans notre atelier ultra-moderne, nous sommes à même d'effectuer
les réparations de TOUTES LES MARQUES de voitures et nous dis-
posons de véhicules de remplacement.

A l'achat d'une voiture de tourisme MITSUBISHI durant les 3 mois qui
suivent l'exposition, nous vous offrons, à part les travaux de garantie,
une main-d'œuvre GRATUITE jusqu'à 50 000 km.

GARANTIE OFFICIELLE : usine: 3 ans - corrosion: 6 ans

SILENCE - PUISSANCE - PERFORMANCE - AISANCE DE CONDUITE - PRIX AVANTAGEUX

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
ALFA 33 4x4 . 87 000 km 84 4 800
AUDI 80 1.8 S blanche 87 12.500
AUDI Quattro Turbo 200 CV 84 13 500
AUDI 90 Quattro 2.3 E 85 7 800 ¦
BMW 318 i. blanche . 70 000 km 87 9 800
BMW 318 i. 4 portes , toit ouvrant 88 12 500
BMW 320 i 84 6.900
BMW 520 i. climat 89 22 500
BMW 520 i. 5 vit 82 3 900
BMW 535 i. cuir , climat 90 29 500
BMW 520 i. 5 vitesses 82 4 500 ¦
BMW 730 i aut . climat 88 2B 500 -
BMW 730. climat., sch .dach 79 4 900 ¦
BMW 535 i sut., cuir , climat 89 32.500
Chevrolet Camaro Z 28 E 82 11 500 -
Citroen CX 2.5 Turbo Diesel 87 B 500
Fiat Uno 45 . 66 000 km. rouge 85 4 900
Ford Bronco II XLT 4 x 4  88 18 500
Ford Escort XR3i ABS 87 9.800 -
Ford Escort 1.6 break 84 6 500 -
Ford Fiesta 1.1 L 82 3 500 -
Ford Sierra 2.0 i break . 41.000 km 91 16.500
Ford Sierra XR 4i 84 6 900
Ford Scorpio 2 .5 i 86 9 500.
Honda Civic CRX 1,6 i 89 15.500
Mazda 323 GT 16 V . 47.000km 90 15500
Mazda 626 2.2 i GLX Break . 59 000 km 90 15 500
Mercedes 190. options . Lorinser 85 19 500
Mercedes 260 E , toutes options 87 26 500 -
Mercedes 280 SE 81 12.500 ¦
Mercedes 230 E. 5 vitesses 86 18 500 -
Mercedes 300 E aut . options , anthracite 86 21 500 -
Mercedes 190 E 2.3. options 88 17.800 -
Mercedes 280 SE automai 81 12 800
Mercedes 500 SEC. options 22 500
Mitsubishi Colt EXE 88 6 500
Nissan Prairie 4 * 4  87 10 500
Nissan Micra 1.2 EL 42.000 km 88 7 800
Opel Corsa 1.3 i Swing 88 7 800 -
Opel Kadett GSi 88 13 800 -
Opel Kadett 2.0 GSi . Servo, 91 14 800
Opel Kadett 1.8 GSi 5 portes 84 B 800 -
Peugeot 205 CTI 87 11.500 ¦
Peugeot 205 CTI . toutes options 87 9 800.
Peugeot 205 CTI 120 CV 89 12 800 -
Peugeot 205 CTI . cabrio , blanche 88 13 800 ¦
Peugeot 205 GTI Serv o t. ouvr. 48.000 km 90 14 800 -
Porsche 911 SC 79 24 500
Range Rover , climat.. 84 000 km 84 12 500 -
Range Rover 3. 5 Inj aut. options 87 18 800
Suzuki Vitara JLX PP 89 13 500 -
Suzuki Vitara JLX PP 91 15 800 -
Toyota Corolla 16V GTI/S 89 13 500 -
Tovota Corolla XLi 4 x 4 91 16 800 -
Toyota MR-2 86 9.800 -
VW Passât 1,8 GL , kombi 89 17.800 -
VW Passât 1.8 GL. bleu métallisé 88 12 500
VW Golf GTi kat. 86 9.500 -
VW Jetta 1.6 CL 84 5 800 -
VW Scirocco Scala 1 6 V  87 12 800 ¦

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d' ouverture :

Lu-sa 8 h 30-12 h et 13 h 30-19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Munielier près de Moral 145954.142

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

A vendre

GOLF GT1 1800
3 portes, noire,
117.000 km,
parfait état, 1989,

• expertisée, 8 roues.
Prix Fr. 10.500.-
à discuter.

Tél. bureau 40852-142
(038) 31 40 66
Tél. privé
(038) 30 39 05.

BMW 323 i ABS
86, options,
expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. 145916-142

037/61 63 43.

r̂ îmP̂ tpides
>**T Photocopi*5

lŒR— J
yes  ̂ J 4, rue Saint-Maurice

f̂c| |̂ r Neuchâtel
^̂ ^  ̂ Tél. 038 256501

A vendre

NISSAN
TERRANO
1991,3,0 L. V6,
5 portes,
35.000 km,
avec CD et Natel,
Fr. 30.000.- .
Tél. 038/24 06 68
Tél. 038/24 44 41.

145922-142

A vendre bateau à moteur

Princess 286
1989, 9,14 * 3,35 m, 2 « 230 CV, 4 cou-
chettes, W. -C, douche, cuisine bien équi-
pée, chauffage, chauffe-eau. Très bon
état.
Eventuellement avec place d'amarrage au
lac de Neuchâtel.
Idée de prix : Fr. 140.000.-. 145857-142

Tél. (032) 86 15 45. demandez
M. M. Lùscher, heures de bureau.

i r, A \A vendre

CAT 951 B 12 t
moteur et train de chenilles ,
2000 heures, peinture neuve,

Michigan 125 A,
série 2, 1 3 t godet 2000 I, peinture
neuve, expertisable :

Pingon 14 B
en très bon état , expertisable, 4 go-
dets, rallonges, peinture neuve.
Ces machines peuvent être es-
sayées.
Tél. (038) 61 17 71 ou 61 20 80,
Fleurier. i46S48-i4jv J

SUBARU
1,84WD 1987,
89.000 km,
options, expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- par mois.
Tél. 037/61 63 43.

145923-142

A vendre
MOTO

H 750
25.000 km,
Fr. 5800.-.

Tél.
038 / 41 49 56.

146008-142

MERCEDES
230 TE
break, 1988,
Fr. 24.900.- ou
Fr. 490.- par mois.
Tél. (037)
62 11 41. 145903-142

TOYOTA CARINA II
1986,88.000 km,
expertisée,
Fr. 5900 - ou
Fr. 150.- par mois.

Tél. 037 / 61 63 43.
145915-142

FIAT UNO
TURBO IE
options, 1988,
expertisée, Fr. 7900.-
ou Fr. 185.- par mois.

Tél. 037 / 45 35 00.
145910-142

I OPEL KADETT
1,6i ABS

spécial, 5 portes
1990-03,

37.000 km,
Fr. 13.500.-.

Tél. (077)
37 53 55.

| 145886-142 |

y s.
Achète

VOITURES
pour pièces.

Vend
pièces de rechange

pneus neufs
et occasions.

ANKER Démolition
2065 Savagnier

Tél. (038) 53 26 76
Fax (038) 53 57 49

N. 152872-142 y

A vendre

Fiat Tip 2.0 I.E.
1991,67.000 km,
gris métalisé, jantes
alu, crochet
remorque,
Fr. 12.500.-.
Tél. 038/31 93 14.

116776-142

TOYOTA COROLLA
DIESEL 1,8,1988,
90.000 km,
expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. 037/61 63 43.

145917-142

mY OCCASIONS ^HW AVEC m

f 12 MOIS 1
I DE GARANTIE I
^  ̂KILOMÉTRAGE Â\
^k ILLIMITÉ 

^̂

G A R A G E

ROBERT

. ' y * \

O C C A S I O N S
R E N A U L T
PRIX MOIS

19 GTS

11.500.- 398.-

ALPINE V6 GT

19.500.- 673.-

21 Turbo QUADRA

leasing 688.-

21 TXI QUADRA

leasing 595.-

5 TL 5 p.
' 7.200.- 251.-

CLIO RN 3 portes

14.800.- 511-
25 tx

11.900.- 405.-

21 aut. GTX

11.500.- 398.-

21 NEVADA GTS

11.500.- 398.-

Trafic Pick-up

11.800.- 407.-

A U T  R E  S
O C C A S I O N S

OPEL Kadett 1,6 i
ABS

12.800.- 445.-

FIAT UNO 70 i.e.

9.400.- 330.-

MAZDA 323 16V 1,6
! 

14.800.- 504.-
SUBARU Coupé

9.500.- 327 -
OPEL CORSA GT

Diesel 

9.400.- 330.-

BMW 323 iX 4x4

17.900.- 611.-
40796-142

038/304040
(hamp-Bougin 34-36

NEUCHÂTEL
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CONSTRUCTION Rue des Entrepots 29

fA Samedi 3 avril 1993
 ̂ de 7 h 30 à 11 h 30

Grande vente
de carrelages,

foyers et accessoires
à des prix renversants !

Paiement comptant ! 40722 110

145717-119

17 156 71 09 I
Ij Le sexe à piles
* 156 84 39• w w w • ww 154408-119

Dialogue et ,̂ __

San EEXI>RESS
F 2 "ai i Be regard au quotidien

154417-119

I 156 83 98
Live & non-stop Story

156 8513 156 7487/38
Fr. 2. -/min. 154345-119

I 156 82 24
7$fc %APPEUE-M0l
Nul / \ \ Fr. 2.-/min.

TJKl ) ) 40697-119 145920-119

Bibi érotisme
pour une clientèle exigeante.

156 82 27
Fr. 2.-/min. 145908-119

finira salace
kfe . 145926-119

\Wf àLmm±^145924-119

1141887-110 cC% r~yy\

1156 8*%®
l A56|̂ ^
¦I Fr. 2. - Imn.

9 lettres — Etoffe de coton
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E E E T  I R E R T N E B E O S

R V R V T B E T O E A H P C E

O E A O O E U I U G N M C S S

D R A L B A T I S I R O A A  I A A

G A G R A A  I A B T R S C C B

R U E S S A L C E O S B O R A

V G E N R E L E T A E U E I T

I E E D N O I O S P S G D A E

E S E T  I R U C E S E R A N L

L R I T H R O S I  I I S A T I

L R R U N N B N S S L T T N E

E E M E E T  I S S E U P A E R

R E R T S E A E R B M I  T R R

Assiéger - Assise - Auge - Bâcher - Bases - Batelier - Bonheur -
Bouilli - Bride - Brouter - Butane - Canette - Chemise - Classeur
- Cloîtrer - Coussin - Criant - Dorer - Drisse - Elaborer - Entrer -
Etage - Ethnie - Gerbe - Globe - Gravir - Industrie - Largable - Lavé
- Mètre - Obnubilé - Pester - Plie - Ralentir - Ratissé - Rêve -
Rhume - Rousse - Sabotier - Scène - Sécurité - Sensation - Serre
- Tablard - Tampon - Timbre - Tourbe - Tourner - Vent - Vielle.

Solution en page ftfa")l<»\f TELEVISION



gmeublorarïtiO!.
Bôle/NE C'est moins cher l€m)\
(près Gare CFF Boudry) ~~̂ Ê̂ »w X IBT/v^

Le grand discount du meuble...

UN SUPER CHOIX

m ¦g3&Mnta  ̂ v\\w tàv' flflS IBfr m\«mi

I ftCOIN A MANGER
Table ronde plateau noir , m\mmTê\piétement chromé, M̂

^
M ^m favec 4 chaises assorties Ë Ë ËK H

Un prix inouï ÀmË Wl
Table seule Fr. 98- ; la chaise Fr. 45.-

H LA CHALEUR _ _ .
DU PIN ÂCllTable avec rallonge ¦ ljl! ̂

+ 4 chaises massives WFflFwT %
Table seule Fr. 350.- ; la chaise Fr. 75.-

I ̂COIN A MANGER I
Chêne véritable , banc d'angle AT MW j M
rembourré avec coffres , Ë* Ë JE _ I
table à 2 rallonges , K m Ë  il *
2 chaises avec coussins Wr » W0 w

: . ... '* >v:^h:\^

^̂  ̂
40803-110

i% DU LUXE
POUR PAS CHER ! Tft JC

Table à rallonge bois teinté noir, Ë ^Ë^m ^avec 4 chaises à siège rembourré Ë AT W0 W
Table seule Fr. 450.- ; la chaise Fr. 89.-

I VENEZ VOIR NOTRE CHOIX ÉNORME I
Vente directe du dépôt (8500 m2)

Sur désir, livraison à domicile

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

Automobilistes: dès le centre de Bôle, I D|/-> J u-
suivez les flèches «Meublorama.. [TJtj rana parKing

¦ mtutoitofomâjl
^— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) .^mmW

Cantonales
17-18 avril 93

CONTINUITE
EFFICACITE
SOLIDARITE

HHH%^J|L. . 'JW'iSMËm  ̂ fiBflHl HHà ' V, " ^HB Î ^ F̂ HH KWL' É̂̂ Ĥ IHMb lÊÊ&

T̂ é̂ëëë—Z ' - H Êsry '¦>y^W&jËË % mwL- ¦ . tmVfx SHHIHHBH': B̂ fc mmU WËË̂ .mm\ mmmtt- ' ' ^ f̂lfiMHHHHl 9HKY t '* lESCA " . ' t-
^̂ k—émWl H|;' mmmmmâ ^ ~ ' HR ' ÛSSKMW ém. B' ; ¦ * Jmm\ fl HB^MI  ̂ ' Wm* : ^Wm, . $ËW ' mrn^

Mi m̂ _̂ ^̂ Ët y Ê t i  ¦ "¦ ''* ' ' ¦'»*

Pierre DUBOIS Francis MATTHEY

TANT PIS POUR QUI ?
- Pour ceux qui n'ont que l'AVS ?
- Pour celles qui ont deux enfants et ne reçoivent pas leur pension alimentaire?
- Pour les chômeurs en fin de droit?
- Pour ceux qui ne peuvent pas faire face au coût de l'assurance-maladie?
- Pour ceux qui cumulent les handicaps dès l'enfance?

C'est ce que dit la droite, la larme à l'œil peut-être: «L'Etat n'a plus les moyens de sa
politique sociale... » (entendu au Grand Conseil le 21 mars dernier).

La droite veut la croissance à tout prix, la déréglementation pour peser sur les salaires.
Elle s'en prend aux acquis pour mieux défendre les privilèges.

AU "TANT PIS" NOUS OPPOSONS DES SOLUTIONS SOLIDAIRES.
Des dépenses rigoureusement contrôlées, des abus combattus, d'accordl Mais plus que

jamais la défense des défavorisés.

IL FAUT POURSUIVRE CETTE POLITIQUE SOCIALE.
Empêcher la pauvreté.

Améliorer l'ensemble des services de santé, y compris les soins à domicile.
Développer la formation continue.

Assurer par l'équité fiscale les moyens de la solidarité.

LES SOLUTIONS SOCIALES PASSENT PAR UNE MAJORITÉ DE GAUCHE.
PENSEZ-Y LES 17 ET 18 AVRIL !

.^mmmmm ^mmmm ^

PSJfjJl PARTI SOCIALISTE
NEUCHATELOIS

146011-110



Un avantage à gérer
FOOTBALL/ Equipe de Suisse : attention au rendez- vous de Ma/te l

L

a Suisse en tête d'un groupe
éliminatoire de la Coupe du
monde après cinq matches, en

l'occurrence au terme du premier
tour, voilà qui fait tout drôle... Cela
tient de l'insolite, voire du rêve. II y
a plus d'une génération que cela ne
s'est pas vu! Cette situation inspire
beaucoup d'espoirs quant à une
qualification pour le Mondial 94
mais elle génère, en même temps,
quelques craintes. C'est qu'il reste à
confirmer dans la seconde moitié de
la compétition les excellentes dispo-
sitions affichées au cours de la pre-
mière. Or, en football comme en
tout autre domaine, il est plus aisé
de se porter au sommet de la pyra-
mide que de s'y maintenir. La Suisse
réussira-t-elle ce difficile pari ? II
n'existe , aujourd'hui , aucune raison
de ne pas y croire.

Certes, dans le groupe 1 où évo-
luent nos représentants, point n'est
besoin de terminer au premier rang
pour gagner le ticket américain, la
2me place suffisant aussi. Mais
même cette 2me place deviendra de
plus en plus difficile à tenir, au fil
des mois. La forme des Suisses
aussi bien que celle de leurs adver-
saires vont influencer la suite du
débat. II y aura des hauts et des bas
et, peut-être, faudra-t-il attendre le
17 novembre (Italie-Portugal) pour
connaître le destin de la «Nati ».

Déjà ardue par nature, la tâche
des nommes de Roy Hodgson sera
d'autant plus difficile que l'Ecosse et
le Portugal, les deux grands battus
du premier tour qu'ils n'achèveront
d'ailleurs que le 28 de ce mois à

Le point

1.Suisse 5 3 2 0 15- 4 8
2.ltalie 5 3 2 9 13- 5 8

3.Ecosse 4 1 2  1 4 - 3  4
4. Portugal 4 1 2  1 3 - 4  4
S.Estonie 2 0 1 1  0 - 6  1
ô.Malte 6 0 1 5  2-15 1
Restent à jouer: 14.04.93: Italie - Esto-

nie. 17.04.93: Malte - SUISSE.
28.04.93: Portugal - Ecosse. - 01.05.93:
SUISSE - Italie. 12.05.93: Estonie -
Malte. - 19.05.93: Estonie - Ecosse. -
02.06.93: Ecosse - Estonie. - 19.06.93:
Portugal - Malte. - 05.09.93: Estonie -
Portugal. - 08.09.93: Ecosse - SUISSE. -
22.09.93: Estonie - Italie. - 13.10.93:
Portugal - SUISSE, Italie - Ecosse.
10.11.93: Portugal - Estonie. - 17.1 1 .93:
Italie - Portugal, Malte - Ecosse, SUISSE -
Estonie.

Lisbonne, vont multiplier leurs ef-
forts pour arracher le billet de fina-
liste. On a vu mercredi, au Wank-
dorf , un petit échantillon des luttes
qui sont désormais réservées à Cha-
puisat et ses compères, lors des
matches retours face à l'Italie, à
l'Ecosse et au Portugal. II s'agit, tant
pour les joueurs que pour le public
- ils en ont besoin -, de ne pas
lâcher le manche après la cognée.
Le danger existe qu'à l'euphorie qui
a suivi la victoire sur l'Ecosse et le
partage contre l'Italie à Cagliari,
succède le doute. Le match nul con-
cédé mercredi devant le Portugal
par la troupe de Roy Hodgson sem-
ble en effet avoir quelque peu raf-
fraîchi l'atmosphère. Pourtant. Suffi-
rait-il d'un partage de l'enjeu à do-
micile face à l'un des quatre aspi-
rants a la qualification pour remet-
tre en question les chances de la
Suisse d'aller en Amérique en 94?

Aujourd'hui, la Suisse compte
théoriquement deux longueurs
d'avance sur l'Ecosse et le Portugal
(elle en totaliserait trois le 28 avril
en cas de partage à Lisbonne mais
ne rêvons pas...) Deux points
d'avance constituent un avantage
que la formation de Roy Hodgson
paraît en mesure de gérer, surtout si
l'on imagine l'Italie capable de bat-
tre tout le monde, ce qui reste évi-
demment à prouver. La position de
l'équipe helvétique est telle que cel-
le-ci peut désormais miser sur des
matches nuls à Glasgow et à Lis-
bonne, mission qui paraît possible,
au vu de la maturité acquise par
Geiger et ses coéquipiers.

Cependant, pour que les exploits
espérés contre les ((grands» soient
utiles, les Suisses doivent, bien sûr,
gagner à tout prix le 17 avril à
Malte et s 'imposer face à l'Estonie
en novembre. Or, si une nouvelle
victoire aux dépens de l'équipe de
l'Est est programmée, le voyage en
Méditerranée s'annonce plutôt péril-
leux! Ce sera le match-piège, le
seul, d'ailleurs, qui attend les Suis-
ses cette année. L'équipe helvétique
abordera cette rencontre sans Cha-
puisat et Bregy (suspendus) ni Knup
(blessé). Ces trois importantes ab-
sences ne devraient pas, à elles seu-
les, entraîner un échec. Hodgson a
dans son sac suffisamment de rem-
plaçants qui ne demandent qu'à
montrer leur savoir. Peut-être même
ce coup du sort agira-t-il comme un
moteur chez certains.

0 François Pahud

OCEANO - ALAIN SUTTER — Un nouveau partage à Lisbonne arrangerait
bien la Suisse. McFreddy

L'ambitieux
Zurich à la
Maladière

Ligue A

Les événements se précipitent
dans le football suisse: mercredi,
c'était Suisse-Portugal; demain, la
5me soirée de championnat; mardi,
la Coupe de Suisse... Arrêtons-nous
à la ronde de ligue A qui verra
notamment Neuchâtel Xamax, avec
ou sans Adriano, accueillir le FC
Zurich. Un Zurich qui viendra à la
Maladière mû par une solide ambi-
tion, comme le confirme son joueur
Marco Grassi (24 ans), le talen-
tueux Tessinois du Lefzigrund:

— Notre objectif est le titre na-
tional. Nous ne le cachons pas. II
faut viser haut, si nous voulons ter-
miner dans les qualifiés pour une
coupe européenne.

L'équipe des rives de la Limmat a
pris un excellent départ du tour
final, si l'on excepte sa défaite
d'entrée à Lugano. Un partage à
domicile contre Young Boys et Sion
ainsi qu'une victoire aux Charmilles
figurent à son palmarès.

— Quatre points en quatre par-
ties face à des adversaires qui
étaient tous mieux placés que nous,
c'est bien, note Marco Grassi qui
relève que son équipe n'était pas
encore suffisamment prête lors du
premier match, perdu 2-0 à Lu-
gano. Et l'international de préciser:

— Nous éprouvons des difficultés
lorsque c'est à nous de faire le jeu.
Nous sommes plus à l'aise face à
des adversaires offensifs. Comment
Marco Grassi entrevoit-il dès lors la
rencontre de demain à la Mala-
dière?

— Je pense que nous irons à
Neuchâtel avec, comme but, ne pas
perdre. Xamax compte dans ses
rangs cinq ou six excellents joueurs,
comme Ramzy, Sutter, Bonvin et au-
tres. Vu d'ici, ses résultats ne s 'ex-
pliquent pas, sinon par une fai-
blesse dans le jeu collectif. On
verra...

Attaquant de race, Marco Grassi
profitera des prochains matches
pour gagner sa place dans l'équipe
de Suisse qui se rendra à Malte.
Pour l'heure, il se réjouit de se re-
trouver face à Joël Corminboeuf,
aux côtés duquel, comme plusieurs
de ses coéquipiers, il a eu la satis-
faction de hisser le FC Zurich en ligue
A. En compagnie des Skoro, Milton,
Baljic ou Waas, qui pourrait faire sa
rentrée à cette occasion, le Tessinois
prépare sans doute un «menu de
choix» au portier xamaxien! Mais si,
jusqu'à ce jour, les «bleu et blanc»
ne se sont pas révélés être des per-
ceurs de muraille (2 buts marqués),
cela ne diminue en rien l'optimisme
de Marco Grassi:

— Nos deux équipes vont certai-
nement présenter un match intéres-
sant, promet-il. Nous ne demandons
qu'à le croire!

O"-

La presse romande pas toujou rs tendre
Ce n'est pas un poisson d'avril!

«Suisse - Portugal, victoire de l'Ita-
lie», titrait l'envoyé spécial de la
«Gazzetta dello Sport». « Tout s 'est
joué en cinq minutes, Chapuisat mar-
que, Semedo réplique. Un scénario
qui fait le jeu des Azzurri».

La presse suisse n'était pas toujours
tendre, hier, avec les protégés de
Roy Hodgson. Point perdu ou gagné?
C'était la grande question que se
posaient l'ensemble des chroniqueurs
qui relevaient l'impuissance de Cha-
puisat, pas dans un jour de grâce et
le manque de mobilité de la défense,
gênée par la pression portugaise et
trop désireuse de procéder à de
longs dégagements plutôt que d'as-
surer la relance.

Dans (( La Liberté », Marcel Gobet
se demandait «pour qui étaient donc
les sifflets à la fin du match? Pas
pour la Suisse, on ose l'espérer. Elle a
perdu un point extrêmement impor-
tant mais elle pouvait difficilement
prétendre à plus».

Très sévère, Pierre Nusslé, de la
((Tribune de Genève » et du «24

Heures», soulignait une dose de dé-
ception. «Ce point perdu pèsera
lourd lors de l'addition finale. II était
évident que ce choc ne constituait
pas une promenade de santé pour
les Suisse... mais de là à imaginer un
match aussi minable, il y avait un pas
difficilement franchissable. Relatant
les dernières minutes de jeu des Hel-
vètes, Nusslé concluait «Un réveil
bru tal après l'euphorie de l'automne
dernier».

Dans les mêmes publications, Nor-
bert Eschmann lançait un avertisse-
ment «II ne faudrait pas que ce demi
dérapage entame le corps et l'esprit.
Une défaite aurait obligatoirement
réveillé les vieux démons».

Pour le Journal du Jura, sous la
plume de Raoul Ribeaud, «Les Portu-
gais avaient fait le voyage pour un
point et peu leur importait la ma-
nière. C'est toujours cela de pris.
Reste que le nul mérité des Portugais
les remet en course pour l'Amérique.
La Suisse, qui aurait pu créer le
break ne l'a pas fait». Plus optimiste,
André Vouillamoz, dans L'Est Vau-

dois se demandait: «Point gagné?
Point perdu ? Vaines questions» Ce
qui est sûr, c'est que la Suisse a
rejoint l'Italie en tête du groupe:
«Elle a déjà occupé des positions
moins enviables...»

Dans le (( Pays », Thierry Vautrât
donnait son opinion: « Tout demeure
possible pour Captain'Hodgson et sa
troupe de flibustiers. Mais son droit à
l'erreur s 'est quelque peu réduit.
Avant de recevoir l'Italie, il faudra
tenir compte de ce coup de semonce.
Histoire de redresser le cap ». Chris-
tian Moser dédramatisait dans (( Le
Démocrate»: «Les bras noueux se
sont encore une fois sublimés, ont tiré
très fort sur cette corde de l'organi-
sation et du cœur, celle par qui la
World Cup leur tendra les bras».

L'envoyé spécial de (d'Impartial»,
Jean-François Berdat, se gardait de
faire la fine bouche: «Pour avoir
longtemps évolué avec le frein à
main, les Suisses ont donc finalement
dû se satisfaire d'un point que l'on
assimilera au salaire de la peur».

La Suisse sèche sur sa copie titrait

La ((Suisse» sous la plume de Nico-
las Jacquier qui constatait: «Ce
match est venu confirmer que la
Suisse se sent plus à l'aise quand elle
évolue à l'extérieur. En faisant
preuve d'un relâchement coupable,
l'équipe nationale à péché par inex-
périence».

Jean-Marc Brauch distillait ses
états d'âme dans le ((Nord vau-
dois»: Ce match qui avait débuté
dans la fête s 'achevait dans l'anxiété
la plus profonde.

Plus élogieux, Jacky Mariéthoz, du
((Nouvelliste », estimait que «Le
Wankdorf a vécu un grand match.
C'est le fruit de la passion d'une
brillante formation helvétique soute-
nue par son admirable public» et de
conclure: «Le chemin du Mondial de-
meure libre pour l'équipe d'Hodgson.

Dans le ((Journal de Genève »,
Jean-François Develey considérait:
«En sachant serrer les dents quand
nécessaire, les Suisses ont prouvé
qu 'ils avaient les moyens de leurs
ambitions, /si

Poisson d'avril !
Non, la Suisse n'a pas déposé

protêt au terme du match de mer-
credi soir contre le Portugal, car
Paulo Sousa était parfaitement en
droit de jouerl Premier avril
oblige, nos envoyés spéciaux au
Wankdorf avaient concocté le
poisson de circonstance, poisson
que certains d'entre vous ont peut-
être avalé hier matin.

En revanche - et là ce n'était pas
une blague, contrairement à ce
que plusieurs lecteurs ont cru - le
Brésilien Adriano est bel et bien
arrivé mercredi à Neuchâtel et
jouera très bientôt sous les cou-
leurs xamaxiennes, si ce n'est de-
main soir en championnat contre
Zurich du moins mardi en Coupe
contre Lucerne. / JE-

PROJETS - Athlète
mieux considéré (ici
Gùnthôr), structures
nationales repen-
sées: le nouveau
président de l'ASS
veut que le sport
suisse change, key

Page 33
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du championnat neuchâtelois
Page 35

% Athlétisme: le cross
de retour aux JO? Page 35

Adrian Knup opéré
V

ictime d'une fracture de la pom-
mette mercredi soir, à la 43me
minute du match Suisse - Portugal

lors d'un choc avec Semedo, Adrian
Knup a été opéré hier matin à Berne.
L'attaquant du VfB Stuttgart devra ob-
server un repos de plus de trois semai-
nes. II ne sera donc pas en mesure de
jouer le 17 avril à Malte.

Pour ce déplacement à La Valette,
Roy Hodgson sera ainsi privé de trois
pions importants: Knup blessé, Chapui-
sat et Bregy suspendus.

En revanche, Ciriaco Sforza, victime

d'une véritable agression d'Abel Xa-
vier, qui fut simplement sanctionnée
d'un carton jaune, perdit tout d'abord
le sens de l'orientation. Le joueur de
Grasshopper, fortement ébranlé par
ce coup reçu à la nuque, termina le
match commotionné:

— Heureusement, dans l'heure qui
suivit, j 'ai retrouvé mes esprits. Hier
matin, Sforza, qui avait souffert de
maux de tête durant la nuit, s'estimait
en mesure de participer à la séance
d'entraînement de son club dans
l'après-midi, /si
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Marc Rosset
ambitieux

f£jXxLLtJm\ lé.v

« Meyrin (GE), a l'occasion de
Bk l'annonce officielle de son con-

trat avec son sponsor, Marc
Rosset est, bien sûr, revenu sur la dé-
faite de l'équipe de Suisse le week-
end dernier en Inde et sur ses objectifs
pour la suite de la saison:

— Je veux entrer dans le club des
titop-ten». J'y pense depuis trois
ans», affirme-t-il. «Mais aujourd'hui,
je n'ai plus peur de le dire ouverte-
ment. J'ai engrangé ces derniers mois
un énorme capital confiance».

«Quatre jours après, la défaite de
Calcutta suscite chez moi le sentiment
d'une terrible frustration. Notre ta-
bleau était superbe avec un Suisse -
France à Genève, qui nous aurait per-
mis de vivre une nouvelle grande fête
du tennis, comme lors de la demi-
finale l 'an dernier contre le Brésil.
Cette année, la finale était, je  crois,
encore à notre portée. II ne faut pas
je ter la pierre à Jakob Hlasek. L'an
dernier, c'est lui qui nous avait quali-
fiés à Nîmes. Je. ne sais toujours pas si
je  pourrai jouer le barrage pour le
maintien en septembre prochain. Je
dois faire des choix si j e  veux accéder
parmi les dix meilleurs joueurs du
monde. Tout dépendra du tirage au
sort du 13 mai, qui désignera notre
adversaire».

Marc Rosset part dimanche s'en-
traîner chez lui, à Monte-Carlo. Après
une semaine d'entraînement, il va at-
taquer la saison sur terre battue, à
Nice.

- Roland-Garros est, à mes yeux,
le tournoi le plus important de l'année.
Je vais tout faire pour arriver à Paris
dans les meilleures dispositions, an-
nonce-t-il. /si

% Claudio Mezzadri n'a pas passé le
cap des huitièmes de finale du tournoi de
Durban, une épreuve de l'ATP-Tour. Le
Luganais a été dominé 6-4 7-6 (7-5) par
le Sud- Africain Grant Stafford. /si

% A Hilton Head (Caroline du Sud),
Manuela Maleeva-Fragnière n'a pas pas-
sé le cap du deuxième tour. Elle a été
battue en trois manches, 3-6 6-2 6-3, par
l'Allemande Sabine Hack. /si

A la recherche de l'efficacité
ASSOCIATION SUISSE DU SPORT/ Vers une simplification de la structure nationale

De Lausanne :
Stéphane Devaux

Le  
sport suisse a besoin de nouvelles

structures. Ce n'est pas un pourfen-
deur de nos institutions qui le dit,

mais le président de l'ASS (Association
suisse du sport) en personne. René Burk-
halter (58 ans), qui préside à l'associa-
tion faîtière du sport dans notre pays
depuis le 1 er janvier dernier, l'a affirmé
de façon claire devant la presse, hier à
Lausanne. II entend d'ailleurs agir rapi-
dement pour que les choses changent.

Son projet est déjà sur les rails. Ou
du moins le groupe de travail chargé
d'élaborer une «constitution du sport
suisse», dont la création a déjà reçu
l'aval tant de la conférence des prési-
dents des 79 fédérations affiliées à
l'ASS que du comité exécutif du COS
(Comité olympique suisse). Si tout se
déroule selon son scénario idéal, les
assemblées de l'ASS et du COS de-
vraient se prononcer en novembre
1 994. Et les nouvelles structures pour-
raient être opérationnelles quelque 1 2
mois plus tard. Car le nouveau chef du
sport helvétique veut non seulement
agir, mais agir vite.

Deux ans et demi, dans ce cadre-là,
c'est en effet un laps de temps très
bref. L'organigramme du sport «mode
in Switzerland» est d'une lourdeur et
d'une complexité à dégoûter plus d'un
réformateur: quatre partenaires (deux
privés, l'ASS et le COS, et deux pu-
blics, la CFS (Commission fédérale de
sport) et l'EFS (Ecole fédérale de
sport), 79 fédérations nationales aux
intérêts souvent aussi variables que les
dimensions, plus une kyrielle de com-
missions, sous-commissions ou groupes
de travail, à l'image du CNSE (Comité
national du sport d'élite).

— Actuellement, nous avons trop de
commissions, trop d'instances aux fonc-
tions mal définies, relève René Burkhal-
ter. En clarifiant les structures, on clari-
fie les responsabilités et on favorise le
dialogue.

II est évidemment trop tôt pour dire
à quoi ressemblera l'organe directeur
du sport suisse en 1 995. Le travail du
groupe se fera par étapes successives
et celle de la concrétisation ne com-
mencera pas avant la fin de l'année.
Mais René Burkhalter insiste pour que
l'efficacité et la transparence président
aux opérations:

— // ne s 'agit pas de placer des
noms ou des personnalités dans une
commission de plus, mais d'oeuvrer en
faveur du sport suisse. Et uniquement
cela.

D'ailleurs, ni le président de l'ASS, ni
celui du COS (Daniel Plattner) n'en font
partie. II réunira certes des représen-
tants des organes existants et des fé-
dérations, mais il sera surtout conduit
par deux personnes (Peter Schindler et
Peter Schwarz) issues d'un milieu exté-
rieur au sport.

Va-t-on vers la création d une super-
instance aux pouvoirs accrus ou vers la
professionnalisation des institutions? En
escrimeur qu'il a été, le «boss» de
l'ASS trouve la parade à la question:

— // faudra être professionnel dans
la mentalité, être capable de prendre
des décisions très rapidement. Le sport
ne doit plus accepter les palabres et
les heures passées au téléphone pour
régler des problèmes administratifs.

Aux yeux des dirigeants de l'ASS, les
mentalités doivent changer à tous les
niveaux. Comme par exemple en Nor-
vège, où les structures sont, selon eux,
aussi compliquées qu'en Suisse. Mais si
les Dâhlie, Aamodt ou Bredesen ga-
gnent, c'est parce qu'ils sont mieux con-
sidérés dans la société. Et mieux soute-
nus aussi.

— En Suisse, le sportif est encore
trop souvent discriminé, déplore
Marco Blatter, directeur de l'ASS. Et

PAUL ACCOLA — Les échecs de nos représentants aux Jeux d Albertville et
de Barcelone ont entraîné une prise de conscience de la part de certains
dirigeants. keystone

son président de s'engager dans la
foulée pour une amélioration de la
formation des entraîneurs de base,
pour le soutien des classes sport-étu-
des et, surtout, pour le maintien des
trois heures d'éducation physique à
l'école. Autant d'éléments pouvant ai-
der sport d'élite et sport de masse.

OS- Dx

Maintenez
trois heures

de gym !
René Burkhalter ne veut pas

que les heures obligatoires
d'éducation physique à l'école
soient réduites de trois à deux,
comme certains cantons romands
— dont Neuchâtel — envisagent
de le faire. Au nom des 79 fédé-
rations nationales — et des
27.000 sociétés concernées —
l'ASS a fait part de son inquié-
tude par le biais d'une déclara-
tion. Elle considère en effet que «
l'éducation physique à l 'école
conduit les jeunes à pratiquer une
activité sportive régulière. (...)
Cette continuité sans accrocs de
l'école à la société de sport ne
peut être assurée que si l 'obliga-
tion des trois heures obligatoires
d'éducation physique, prescrite
dans la législation fédérale, est
respectée par les cantons.

L'ASS en appelle donc aux ins-
tances nationales et cantonales
pour que de tels projets soient
stoppés et pour que le sérieux et
la qualité de l'enseignement spor-
tif soit garanti. René Burkhalter
écrira personnellement aux chefs
de l'instruction publique des can-
tons concernés pour les convaincre
du bien-fondé de sa requête, /sdx

Mahrer sans rival
SKI ALPIN/ Championnats de Suisse

E

n l'absence de Franz Heinzer, de
William Besse et d'Urs Lehmann,

¦ Daniel Mahrer a survolé la des-
cente des championnats de Suisse, à
Lenzerheide. Le Grison s'est imposé
avec une marge de plus de deux se-
condes sur Franco Cavegn et Xavier
Gigandet. Sur le Piz Scalottas, Daniel
Mahrer a cueilli son quatrième titre
national.

Déjà victorieux la veille de la des-
cente FIS, Daniel Mahrer n'a laissé au-
cune chance à ses rivaux. Devant son
public, le skieur de Coire se devait de
frapper un grand coup. Sans la troi-
sième place de Xavier Gigandet, les
Grisons auraient fêté un triplé histori-
que, le Vaudois ne devançant Marco
Hangel que pour quatre malheureux
centièmes.

Meilleurs temps du premier entraîne-
ment, puis septième jeudi, Peter Muller
a essuyé une grosse désillusion avec
une 17me place à 3" 10 du vainqueur.
«Quand la neige est dure et le tracé
rapide, il me manque un certain cou-
rage pour attaquer vraiment», recon-
naissait le Zurichois. «Mais c'est normal.
Je n'ai plus aucun repère».

% Lenzerheide. Championnats de
Suisse messieurs. Descente: 1. Daniel
Mahrer (Coire) l'38"97. 2. Franco Cavegn
(Vella) à 2" 10. 3. Xavier Gigandez
(Yvorne) à 2" 18. 4. Marco Hangl (Sam-
naun) à 2"22. 5. Marcel Sulliger (Saanen-
moser) à 2"32. 6. Bruno Kemen (Reutigen) à
2"46. 7. Daniel Caduff (Laax) à 2"58. 8.
Markus Poser (Lie) à 2"63. 9. Werner Franz
(Aut) à 2"74. 10. Michael Haas (Aut) à
2"75. Puis: 69. David Meyer (Giron juras-
sien), à 1 1 "42. 80 partants, 72 classés, /si

Mince espoir suisse
CURLING/ Mondiaux à Genève

Lu  
équipe de Suisse masculine a

; toujours un petit espoir de se
qualifier pour les demi-finale

des championnats du monde, à Ge-
nève. La chance est certes ténue de
pouvoir prendre part à un tie-break
deux victoires aujourd'hui, contre les
Etats-Unis et la Norvège, outre une
défaite du Danemark, sont impérati-
ves) mais Wînterthour a su conserver
la petite chance qui lui reste en domi-
nant les Français de Paris-Meudon
(skip Claude Feige) par 7-6 dans un
end supplémentaire.

Chez les dames, par contre l'embellie
a été de courte durée. Après deux
succès (Etats-Unis et Finlande), la Suisse
a concédé une nouvelle défaite lors du
8me tour, s'inclinant 10-5 face à une
équipe d'Anglerre (skip Sally Gray)
qui n'avait obtenu qu'une victoire. Au-
tant dire que Janet Hurlimann et ses
coéquipières n'ont guère fait honneur à
leur titre national, /si

Messieurs. 7ms tour: Allemagne -
Ecosse 3-7. Danemark - Suède 8-6. Suisse
(Dieter Wùest) - France 7-6 (end suppl).
Canada - Etats-Unis 9-7. Australie - Nor-
vège 2-9 (7 ends). Le classement: 1. Ca-
nada 12. 2. Etats-Unis et Ecosse 10. 4.
Danemark 8. 5. Suède, Allemagne, Suisse et

Norvège 6. 9. Australie 4. 10. France 2. Le
Canada est qualifié pour les demi-finales.

Dames. 7me tour: Suisse (Janet Hurli-
mann) - Finlande 7-4. Norvège - Japon 9-3.
Suède - Angleterre 9-5. Allemagne - Ca-
nada 8-7 (end suppl). Ecosse - Etats-Unis
11 -2 (7 ends).

8e tour: Suisse - Angleterre 5-10. Ecosse
- Allemagne 4- 6. Japon - Finlande 10-5.
Norvège - Suède 8-5. Canada -Etats-Unis
9- 3. Le classement: 1. Allemagne 14. 2.
Suède, Ecosse, Canada et Norvège 1 2. 6.
Suisse, Etats-Unis, Japon et Angleterre 2.
10. Finlande 2.

Aujourd'hui. - Messieurs. - Allema-
gne - Danemark, Suisse - Etats-Unis, Aus-
tralie - France, Canada - Norvège, Ecosse -
Suède. 9me tour, lôh: Norvège - Suisse,
France - Canada, Ecosse - Danemark,
Suède - Allemagne, Etats-Unis - Australie.
Tie-break éventuel à 20h. - Dames. 9me
tour, 12h: Norvège - Suisse, Angleterre -
Japon, Etats-Unis - Allemagne, Canada -
Ecosse, Finlande - Suède. Tie-break éventuel
à 20 h. /si

Hier a Auteuil

Prix Christian de Treden. 4me course.
Classement et rapports en francs
suisses. Ordre d'arrivée: 14 - 8 - 7 -
5 -  11.

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 478,50
- Dans un ordre différent: 50,90

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 808,70
- Dans un ordre différent: 68,50
- Trio/Bonus (sans ordre): 12,70

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 1 3.506,00
- Dans un ordre différent: 108,00
- Bonus 4: 21,60
- Bonus 3: 7,20

Encore Heidi Zeller
Super-G dames

Un  
jour après sa victoire en des-

cente, Heidi Zeller s'est égale-
ment adjugé le titre national en

super-G à Leysin. Elle signe ainsi son
quatrième titre et sa douzième mé-
daille. La tenante, la Valaisanne Mad-
len Summermatter s'est contentée, de
la médaille d'argent, avec un retard
de 31 centièmes.

En l'absence de Chantai Bournissen,
d'Isabel Picenoni (troisième du Super-
G en 1 992) et de Heidi Zurbriggen
(deuxième en 1992), forfaits pour
blessures et fatigue, le cercle des fa-
vorites était réduit. Trois représentan-

tes de la Slovénie, ont terminé dans
les cinq premières, dont Alenka Dov-
zan, deuxième à égalité avec Madlen
Summermatter.

La représentante du Liechtenstein,
Birgit Heeb a pris le sixième rang et...
la médaille de bronze. Après le
bronze en géant en 1 992, Heeb em-
poche ainsi sa deuxième médaille
suisse. La Vaudoise Céline Daetwyler
s'est classée, quant à elle, dixième, à
1"88.

Leysin. Championnats de Suisse. Da-
mes. Super G: 1. Heidi Zeller (Wattenwil)
1 '25"90. 2. Madlen Summermatter (Stal-
denried) et Alenka Dovzan (Slo) à 0"31.
4. Maja Skerjanc (Slo) à 0"77. 5. Katja
Koren (Slo) à 1 "02. 6. (bronze) Brigit
Heeb (Lie) à 1 "09. 7. Manuela Heubi
(Richterswil) à 1"11. 8. Petra Bernet
(Gommiswald) à 1 "34. 9. Lilian Kummer
JRiederalp/Junior) à 1 "58. 10. Céline
Daetwyler (Villars-sur-Ollon) à 1 "88.
Puis: 88. Floriane Boss (Giron jurassien) à
1 1 "08. 1 1 8. partantes, 99 classées. Elimi-
née: Sandra Reymond (Haute-
ville/Montmollin). /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Promu
en LNA au terme de la saison, le HC
Davos prendra part à la Coupe Spen-
gler 1 993 dans sa superbe patinoire.
L'équipe grisonne sera renforcée. Le
Team Canada, tenant du trophée,
sera à nouveau en lice, /si

¦ FOOTBALL - Pour la première
fo is, des amateurs, l'équipe réserve
du Hertha Berlin (D2) - éliminé
pour sa part en 8me de finale - ,
joueront la finale de la Coupe d'Al-
lemagne, après avoir écarté Chem-
nitz (D2). En Allemagne, les équipes
réserve des clubs de DI et D2 peu-
vent participer à la Coupe, mais ne
peuvent aligner aucun joueur sous
contrat professionnel, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Claudio
Ghillioni retourne au HC Lugano. Ce
défenseur de 24 ans, qui évoluait à
Olten, a signé un contrat de deux ans
en faveur du club de la Resega. /si
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AMSA 550 Lave-linge • 5 kg de linge sec/
cuve émail • 100% automatique • 18 progr.
essorage 500 t./mn • 85 x 59,5 x 53 cm
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145899-337

¦ HOCKEY SUR GLACE - Eindho-
ven. Championnat du monde du
groupe B: Danemark - Roumanie 4-3
(0-0 1 -3 3-0); Japon - Chine 8-3 (5-0
2-1 1 -2). Le classement (tous 5 mat-
ches joués): 1. Angleterre 1 0; 2. Po-
logne et Hollande 8; 4. Japon et Da-
nemark 6; 6. Roumanie 2; 7. Bulgarie
et Chine 0. /si
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CHEVAUX à louer boxes dans écurie, avec
pâturages. Magnifique situation, au dessus du
Landeron. Prix à discuter. Tél. (038) 51 45 26.

40847-469

PERDU CHAT BLANC-ROUX, région La
Coudre. Tél. 25 3884. 116793-469

...Jlj TLES DIVERS Wmi

CITOYENS/CITOYENNES, vous participerai
aux élections cantonales des 17-18avril , com-
me vous l'avez fait pour l'E.E.E. Lutte contre
l'abstentionnisme. J. Meyrat. 115362-47:

GOBELINS: Dame ferait travaux de tapisserie
Tél. (038) 25 46 73. 116775-473

ENSEIGNANT MOTIVÉ aiderait élèves (tous
degrés) en allemand (aussi pendant vacances).
Tél. 241412. 116789-47!

ACCORDÉONISTE RÉTRO anime soirées,
apéritifs, etc.. Tél. 46 21 48. 116798-473

T'OFFRE WwÂCJ A VENDEE J p Ĵl

VÉLO COURSE 10 vitesses, impeccable, prix
à discuter. Tél. (038) 33 34 66. 40809-461

FR. 50.-- CHACUN 2 lits complets (190 x
90), 1 matelas (160 x 200), 1 salon Ikéa.
Tél. (038) 53 25 43. 40810-461

VENDS JANTES GOTTI types 150, 6 14 - 1 5"
pour Opel GSI ou Renault 25 GTX. Etat neuf:
800 fr. les 4. Tél. (038) 51 5664. 145624-461

10 COLLECTEURS à ordures sur roulettes
pour sacs à 110 litres, 10 fr. la pièce.
Tél. 53 44 38 le soir. 116647-451

AMPLI BASSE neuf. Prix à discuter.
Tél. 25 73 92 soir. 116709-451

TABLE DE PING PONG Stiga Elite 350 fr.
Tél. (038) 2543 93. H6711-461

CARAVANE PLIABLE Jamet 4-5 places. Prix
intéressant. Tél. 256762. 116737-451

LIQUIDATION APPARTEMENT, meubles,
tapis, tableaux, bibelots, TV neuve, etc.. Lun-
di 5 avril de 16 à 19 heures, Peseux, Placeules 9,
1e' étage. Renseignements au 25 84 81
OU 31 17 92. 116756-461

ACCORDÉON CHROMATIQUE, caméra vi-
déo, Sony DAT. Tél. 46 21 48. 116797-461

TE CHERCHE dm/A
V A ACHETER jjgj l̂

SALON canapé, 2 fauteuils, velours gold, bois
massif , cédé 350fr. Tél. 31 73 46. 81794-462

TRAINS MARKLIN, Hag, Buco. Electriques
ou mécaniques. Tous écartements avant 1970.
Tél. (038) 53 36 83. 116394-462

T ipmiîfCJELOUE WULUllf/L

DANS ANCIENNE DEMEURE, appartement
complètement rénové, 4% pièces, confort, cadre
spécial à 10 minutes de Neuchâtel
Tél. (021) 907 73 31. 154218-453

LES CERNETS-VERRIÈRES, appartement
rustique 2% pièces, tout confort, meublé, agen-
cé, cheminée. Conviendrait pour week-end à
l'année. Tél. (038) 661221. 154306-463

SAINT-BLAISE beau 214 pièces neuf, cuisine
agencée, balcon, place parc, près du lac,
1300fr. charges comprises (meublé ou non).
Tél. (038) 334515. 81766-463

NEUCHÂTEL CENTRE rue du Seyon, joli
studio dans immeuble neuf. 980fr. charges
comprises, libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 3011 20 (interne 12) ou 24 57 95 (soir).

40718-463

COLOMBIER TOUT DE SUITE petit studio
meublé 530fr charges comprises. Tél. 42 54 30.

40680-463

UN I0UP 
SUR LA LANDE ^B
- Quel spectacle ! tonna-t-il
- Personne ne vous oblige à le contempler !
Pour accentuer sa répugnance, elle se pendit à son

cou, comme l'eût fait une vulgaire prostituée. Il
devint cramoisi et la repoussa violemment :

- Vous n'êtes qu'une fille perdue !
- ... que l'inconnu qui la harcèle enverra sans

tarder dans l'autre monde ! Ne venez pas pleurer sur
ma tombe, surtout, et ne vous avisez pas de faire une
de ces prédications qui n'ont avec la parole du
Seigneur qu'un très lointain rapport ! Honni soit qui
mal y pense ! Méditez là-dessus, et fichez-moi le
camp !

Elle se précipita sur lui telle une mégère, en lui
lançant un bibelot à la tête. Celui-ci se brisa avec
fracas à ses pieds, si bien qu'il crut plus sage de
quitter la demeure sans demander son reste.

Dès qu'il fut parti , Megan se mit à rire. Il y avait
des mois qu'elle rêvait de le traiter de la sorte, mais
jamais elle n'aurait cru en avoir le courage ! À partir
de ce moment, elle cessa de boire. Elle n'allait dans
le parc que pour donner à Jeremy un peu d'exercice,
puis elle revenait s'installer auprès du téléphone,
guettant la sonnerie avec une impatience fébrile.
Maintes fois, elle dut répondre à des fournisseurs , et
prit un certain plaisir à passer elle-même les com-
mandes. Les domestiques devaient s'interroger
quant au zèle qu'elle déployait. S'activant pour la
première fois depuis bien longtemps, elle fit décro-
cher les tentures du bar et de la salle à manger, et
commanda à Jack d'aller les porter chez le teinturier.
Il envoya quelqu'un à sa place, car il ne voulait pas
laisser seule la jeune femme.

Deux jours passèrent ainsi. Au fur et à mesure que
les heures s'écoulaient, Megan prenait de l'assu-
rance. Elle avait préparé un texte court qu'elle
débiterait d'une façon monocorde, de façon à cacher
sa peur. Tout était en place dans sa tête, à présent.
Elle résista au désir de se servir deux ou trois
whiskey bien tassés. La tentation demeurait cepen-
dant si forte qu'elle ferma le bar à double tour et jeta
la clef par la fenêtre qui surplombait une petite
crique battue par la mer. À dix-huit heures, le soir
même, elle se sentit très mal. Elle avait toujours vu
en l'absorption d'alcool un remède à ses maux. Se
priver d'une drogue aussi puissante était une ga-
geure, mais elle réussit à tenir le coup jusqu'au
lendemain. N'ayant pas dormi de la nuit, elle s'aper-
cevait que les quelques verres qu'elle prenait volon-
tiers d'habitude avant de se coucher lui servaient de
somnifère. Une douche très chaude suivie d'un jet
glacé la suffoqua. Susan lui servit son petit déjeuner
et s'étonna de la voir si fraîche, alors qu'elle avait
toujours les traits tirés et la bouche pâteuse au réveil.

À cet instant précis, le téléphone, posé sur la table
de chevet, se mit à sonner. Susan, figée, écarquillait
les yeux.
- Laissez-moi, dit Megan. Et que l'on ne me

dérange sous aucun prétexte.

407 (A SUIVRE)

AUVERNIER, centre village, 2 pièces, cuisine
agencée, libre tout de suite. Tél. 31 21 58 01
31 47 92. 154367-46:

CRESSIER BEL APPARTEMENT 314 pièces
cuisine agencée, cheminée, terrasse, jardin
1450fr. Tél. (021) 801 41 51. 81793-463

GRAND GARAGE pour dépôt, 40 m2, Cres-
sier, accès facile, 290 fr. Tél. (021) 801 41 51.

81789-46;

DÈS LE 1ER MAI 1993 à Boudry, apparte-
ment 414 pièces duplex neuf 120 m , compre-
nant 2 salles de bains + 1 W.-C, cuisine
agencée, salon de 37 m2 avec cheminée, 2
balcons. Prix : 1860fr. charges comprises, place
de parc dans garage couvert inclue
Tél. (038) 41 45 24 le soir. 40811-463

ROCHEFORT spacieux et superbe 314 pièces
mansardé, cheminée, cuisine agencée, cave
jouissance jardin, 1700 fr. + 140 fr. charges
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 463-1232. 154402-453

BÔLE dès 1er juillet, grand 214 pièces avec
beaucoup de cachet, vue et balcon plein sud,
1290fr. + charges. Tél. 42 55 56. 154400-45;

COLOMBIER tout de suite ou à convenir, près
du tram, 3 pièces rénové, 1290fr. charges el
place de parc incluses. Tél. 41 21 01. 154403-453

STUDIO MEUBLÉ COLOMBIER 600 fr
charges comprises. Tél. 41 3368. 81795-453

BÔLE 4 pièces dans maison de 2 apparte-
ments, 1000 fr. charges et place de parc com-
prises. Tél. 41 48 65 dès 19 h 30. 154405-453

NEUCHATEL 1" JUIN : APPARTEMENT de
2 pièces mansardés 875 fr, charges comprises.
Liserons 2. Tél. prof, de 12 h à 13 h. (021)
23 63 28. 145555-463

URGENT SERRIÈRES proximité bus, appar-
tement 1 pièce spacieuse, cuisine agencée
indépendante, W.-C.-douche, grande cave et
réduit à vélos. Pour le 1er mai 1993. 688 fr.
(charges comprises). Tél. (038) 204 359 prof.

145888-463

BOUDRY , grand 314 pièces, beaucoup de ca-
chet, duplex, mansarde, poutres, cheminée, cui-
sine agencée, 2W-C , 1650fr. charges compri-
ses. Date à convenir. Tél. (038) 41 44 09 dès
19 heures. 116695-453

NEUCHÂTEL immédiatement, joli petit 2 piè-
ces + cave. 700 fr. + 140 fr. , proximité bus.
Tél. 21 3547 dès 14 heures. 115707-463

NEUCHÂTEL Parcs 85, 3 pièces, cuisine
agencée. Prix 1044fr. charges comprises, pour
le 1er mai. Tél. (038) 25 87 93, après-midi ou le
SOir. 116710-463

NEUCHÂTEL, dans villa, chambre indépen-
dante meublée avec douche, sans cuisine. Prix
400fr. Tél. 332887 ou 333900. 116778 463

NEUCHÂTEL, Parcs, 4me étage, 3 pièces,
B50fr. + charges. Tél. 33 62 94 matin et soir.

116807-463

LE LANDERON, magnifique studio avec ca-
:het, cuisine agencée, 700 fr. charges compri-
ses. Tél. 51 10 08/51 15 03. 116805-463

CORCELLES. BEAU 3 PIÈCES rénové, cuisi-
ie agencée, balcon, situation calme, près du
DUS. 1220fr. + 100 fr. Tél. 2415 57 heures de
DUreau ou 3330 39. 116800-453

STUDIO MEUBLÉ, Avenue Bellevaux 10,
(près de la gare), 665 fr. Libre tout de suite.
Fél. 25 00 31. 116777-463

À SERRIÈRES pour le 31 juillet 1993, loge-
ment 3 pièces, cave, galetas, à proximité des
magasins et du bus. Tél. 31 60 35. 116772-463
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SUBARU BREAK 4 WD, divers accessoires,
600 fr. Tél. (038) 25 43 93. 116712-467

SEAT IBIZA 1.51, bleu métallisé, 1989,
70.000 km, expertisée. 6500 fr. Tél. 24 3829
ou 63 32 25. 116794-457

ESPACE TXE, 1990, 60.000 km, intégrale
blanche, 2 toits ouvrants, chaînes 6 HP; neuve
37.500 fr., vendue 21.500 fr. Tél. (039)
23 17 57 / (038) 47 27 87. 116812-461~
T <V4>

ÂJESANMAUX jJft&L
A VENDRE SHIH-TZU du Tibet, petits chiens
de compagnie à poil long. Parents champions.
Tél. 42 41 43. 154355-459

LEVRIER AFGHAN à vendre, magnifiques
chiots avec pedigree. Tél. (038) 4244 48.

40731-469

CENTRE SAINT-BLAISE, 1% pièce, dans
maison ancienne, cachet. Entrée + prix à con-
venir. Tél. 335929 midi/soir. 116765-463

NEUCHÂTEL rue des Saars, studio, cuisine
agencée, accès au jardin. Loyer 525fr. + char-
ges. Tél. (024) 245324. 116782-463

fiomi < X̂U A LOUER | N ĵ

STUDIO OU 2 PIÈCES Boudevilliers ou Cof-
frane, loyer raisonnable. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 464-1204.

81724-464

JEUNE COUPLE avec 1 enfant, cherche ap
parlement 4 pièces, dans villa ou maison fami-
liale, maximum 1300 fr. Tél. (038) 251514.

116788-464

T'OFFRE ¥$Ëm\.'Wrm
O EMPLOI &̂#'U
SOCIÉTÉ SOUCIEUSE DES PROBLÈMES
d'environnement cherche dompteurs avec ex-
périence, pour initier nouvelle génération de
grenouilles à se diriger dans les tunnels. Secteur
d'entrainement: tunnels du Loclat. Exigences
requises: utilisation de la boussole, saut en
hauteur. Contacter le 51 23 20, de 7 h à 8 h et
de 13 h à 15 h. 154422-465

JEUNE DAME 29 ANS cherche changement
de travail, poste de magasinière ou autres se
rapprochant. Réponse assurée. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 466-1230

40792-466

DAME AVEC EXPÉRIENCE parlant français
et espagnol cherche heures de ménage ou
repassage. Tél. 3019 42, 18 heures. 40814.466

DAME AVEC PERMIS C cherche heures
ménage et repassage. Tél. (038) 30 61 04.

40812-466

DAME cherche à faire heures de ménage.
Tél. 2513 58 midi et soir. 116680-466

DAME SUISSESSE cherche à faire des heu-
res de ménage. Tél. 21 4417. 11 eau-466

DAME avec expérience, cherche heures de
ménage, repassage et couture, 2 demi-journée
par semaine. Tél. 30 26 62. H6767-466

HOMME cherche travail dans agriculture ou
autres. Tél. 30 57 86. 116770 466

TE CHERCHE < Ĉy L̂y /̂y
U EMPLOI ^Sf if é if
CE MESSAGE S'ADRESSE A UNE JEUNE
FEMME, jolie, qui aime les bonnes choses de
la vie, les sorties, les voyages. J' attends votre
réponse, pour vous proposer une rencontre
pleine de promesses, et pourquoi pas plus...
Réponse assurée. Ecrire à L'Express 2001 Neu-
châtel sous chiffres 471-3305 116693-471

JEUNE HOMME 1,71 m, châtain, yeux bleus
cherche jeune femme Suissesse, 25-35 ans,
pour rompre solitude. Photo souhaitée. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
471-3314 116764-471

A EEXPRESS
aussi...
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son

Annonce Express
par téléphone.
Et recevoir la facture dans les
dix jours.
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Coupe de Suisse:
les finales

demain à Fribourg

N

s âfels et le CS Chênois chez les
hommes, BTV Lucerne et Che-

• seaux chez les dames: telle est
l'affiche des finales de la Coupe de
Suisse qui se dérouleront demain à
Fribourg. Si le duel entre Nâfels et le
CS Chênois semble très ouvert, il fau-
drait un petit miracle pour que les
Vaudoises de Cheseaux, qui militent en
LNB, battent les Lucernoises, champion-
nes de Suisse en titre.

Depuis 1979, la Coupe de Suisse
masculine demeure la chasse gardée
des clubs romands. Les Glaronais de
Nâfels ont les moyens de mettre un
terme à cette série face à leurs rivaux
genevois, victorieux en 1979 et 1986.
En championnat, Nâfels, quatrième, n'a-
t-il pas devancé le CS Chênois, cin-
quième ?

Chez les dames, BTV Lucerne devrait
triompher pour la quatrième année de
suite. Promu cette saison en LNA, Che-
seaux, malgré toute sa bravoure, ne
pourra pas s'opposer au collectif des
Lucernoises.

Le programme de demain à Fribourg.
— 14h30: messieurs, Nâfels - CS Chênois.
17h30: dames, BTV Lucerne - Cheseaux.

Plateau de Diesse battu
Ligue nationale A. Tour de relégation.

6me et dernier tour. Messieurs : Galina
Schaan - Plateau de Diesse 3-0 (15-12
15-13, 15-12). Classement final (24 mat-
ches): 1. Plateau de Diesse 22; 2. Galina
Schaan 20; 3. Sursee 8; 4. Uni Bâle 6.
Sursee et Uni Bâle sont relégués, /si

Les matches
à venir

Ligue A.- Demain, 20h : Neuchâtel
Xamax - Zurich.

Ligue B, relégation.- Demain,
17H30: La Chaux-de-Fonds - Emmen-
brùcke.

Coupe de Suisse. 8mes de finale.-
Mardi , 20h: Neuchâtel Xamax - Lu-
cerne.

1ère ligue.- Demain, 15h: Serrières
- Miinsingen. Dimanche, 15h: Colom-
bier - Pratteln, Le Locle - Riehen.
Jeudi, 20h: Colombier - Dùrrenast, Le
Locle - Thoune (matches en retard).

Ile ligue.- Demain, lôh: Boudry -
Bôle. Dimanche, 14H30: Coffrane -
Noiraigue. 15h: Hauterive - Saint-
Biaise, Cortaillod - Marin, Etoile - Les
Bois. 15h15: Superga - Audax-Friul.

Ille ligue, gr. 1.- Demain, lôh: Le
Locle II - Les Brenets. 17h: Le Parc -
Ticino. Dimanche, lOh: Centre Portu-
gais - Deportivo. 15h: Bôle II - Fleu-
rier, La Sagne - Trinacria, Boudry II -
Saint-lmier. Mardi, 19h45: Le Locle II
- Ticino (match en retard).

Ille ligue, gr. 2.- Demain, 14H30:
Les Geneveys-sur-Coffrane - NE Xa-
max II. 17h30: Cressier - Fontaineme-
lon. Dimanche, 9h45: Cornaux - Co-
mète. lOh: Salento - Hauterive II, Co-
lombier II - Le Landeron. 14h30: Li-
gnières - Corcelles.

IVe ligue. Matches en retard.- Di-
manche, 9h30 : Valangin - Lignières II.
9h45 : Corcelles II - Cortaillod II. 14h:
Azzurri - AS Vallée. 15h: Bevaix la -
Le Landeron II. Horaire non reçu pour
Helvetia - Béroche-Gorgier la.

Juniors A, gr. 1.- Demain, 15h:
Colombier - Auvernier. lôh: Corcelles
- Deportivo. Dimanche, 15h: Marin -
La Chaux-de-Fonds. Horaire non reçu
pour NE Xamax - Béroche-Gorgier et
Serrières - Le Parc. Groupe 2.- De-
main, 15H45: Fontainemelon - Bou-
dry. lôh: Fleurier - Le Landeron,
Saint-lmier - Superga. Groupe 3.- De-
main, 14h30: Bôle - Comète, Cortail-
lod - Floria, Cressier - Le Locle.

Juniors B, gr. 1.- Ce soir, 19h30:
Le Landeron - NE Xamax. Demain,
13hl5: Colombier - Fleurier. 14h: Be-
vaix - Corcelles. 15h: Marin - La
Chaux-de-Fonds. lôh30: Comète -
Deportivo. Groupe 2.- Demain, 14h:
Saint-lmier - Hauterive. 14h30: Dom-
bresson -Ticino. 15h30: La Chaux-de-
Fonds II - Le Parc, Béroche-Gorgier -
Couvet. Groupe 3.- Demain, 14h30:
Coffrane - Cortaillod. Horaire non reçu
pour Boudry - Auvernier et Saint-
Biaise - Cressier.

Juniors C, gr. 1.- Demain, 13h30:
Fleurier - Marin. 14h30: Comète -
Deportivo. 15h45: Hauterive - Colom-
bier. Horaire non reçu pour NE Xamax
- Lignières et Boudry - Saint-lmier.
Groupe 2.- Demain, 13hl5: Le Parc -
Bevaix. 14h: Corcelles - Ticino.
14h30: La Sagne - NE Xamax II. Cor-
taillod - Le Locle renvoyé. Groupe 3.-
Demain, 13h30: La Chaux-de-Fonds -
Audax-Friul. 14h: Béroche-Gorgier -
Dombresson, Fontainemelon - Couvet.
15hl5: Le Parc II - Saint-Biaise.
Groupe 4.- Demain, 13H30 : Depor-
tivo II - Cressier. 14h: Hauterive II -
Bôle, Le Landeron - Etoile. 14hl5: Le
Locle II - Cornaux.

Espoirs, Inters Al, Inters A2, da-
mes: horaires non reçus.

Messieurs
Ligue A. Demi-finales des play-

offs pour le titre.- Demain, 17h30:
Bellinzone - Union Neuchâtel. Diman-
che, lôh: Fribourg Olympic - Pully.

Promotion/relégation LNA/LNB.-
Demain, 17h30: Cossonay - La
Chaux-de-Fonds.

1ère ligue.- Demain, 17h30: Sion-
Wissigen - Université.

Juniors.- Ce soir, 20h30: Onex -
Union Neuchâtel.

Dames
Ligue B.- Demain, lôh: Epalinges -

La Chaux-de-Fonds.

1ère ligue.- Demain, 14h30: Uni-
versité - Yverdon (Mail).

Dames, IVe ligue.- Demain, lôh:
Val-de-Travers II - Bevaix III.

Juniors A messieurs.- Ce soir,
20h30: La Chaux-de-Fonds - NUC
(Bois-Noir).

Ligue A. Tour de relégation.- De-
main, 15h: Berne - La Chaux-de-
Fonds. Dimanche, 13h: Neuchâtel -
Ticino.

O
J rganisée par le Ski-Club Romand
de Bienne, la Coupe de Bienne a

j  rassemblé une soixantaine de
concurrents, dimanche dernier à Nax, en
Valais. En voici les principaux résultats.

Slalom dames: 1. Floriane Boss, Saint-
lmier, 1 '31 "00; 2. Cindy Bourquin, Trame-
lan, l'38"00; 3. Isabelle Guerry, Saint-
lmier, 1 '46"30. 4 classées. Slalom mes-
sieurs: 1. Pierre Thalheim, Tête-de-Ran,
l'27"48; 2. Gilles Robert, La Chaux-de-
Fonds, l'31"38; 3. Patrick Pagofto, La
Chaux-de-Fonds, l'32"58. 7 classés.

Slalom OJ I filles: 1. Anouk Allemand,
Bienne-Romande, l'50"88; 2. Lisiane Ehr-
sam, Bienne, T52"37; 3. Manon Abpla-
nalp, Petit-Val, 1 '56"40. 6 classées. Slalom
OJ II filles: 1. Sophie Pilatti, La Chaux-de-
Fonds, l'34"72; 2. Vanessa Jolidon, Mou-
tier, l'37'45; 3. Aniouta Liechti, Tête-de-
Ran, l'38"88. 9 classées.

Slalom OJ I garçons: 1. Serge Alle-
mand, Bienne-Romande, T39"74; 2. Patrick
Siegenthaler, Bienne-Romande, 1 '41 "30; 3.
Gabriel Vaucher, Fleurier, 1 '47"69. 11
classés. Slalom OJ II garçons: 1. Grégory
Matthey, Bienne-Romande, l'28"35; 2. Ra-
phaël Ehrsam, Bienne, l'30"31; 3. Jérôme
Ducommun, Dombresson, T32"59. 14 clas-
sés.

Animation filles: 1. Patricia Besson, La
Chaux-de-Fonds, 1 '59"35. 3 classées. Ani-
mation garçons: 1. Sébastien Kaempf,
Dombresson, 1 "51 "87. 4 classés. / JE-

Coupe de Bienne

ESCRIME/ Troisième brassard de la SE Neuchâtel

Hugues Tallier prend la tête
on seulement le junior neuchâte-
lois Hugues Tallier a remporté de
belle façon le brassard de mars

a l'epee toutes catégories, mais il a
pris du même coup la première place
du classement général intermédiaire,
après trois brassards. Lors de cette
dernière manche, il ne s'est incliné que
contre Gilles Raaflaub. Ce dernier,
dans une forme ascendante, a réalisé
une bonne opération puisqu'il se classe
au 2me rang avec 9 victoires, de Mi-
chel Witfwer.

On trouve ensuite Laurent Pheulpin au
5me rang, lequel, encore licencié à la SE
Fribourg, tirera vraisemblablement ces
brassards hors concours à l'avenir. Sui-
vent, dans l'ordre, 6me Fabio lemmola,
qui vient de faire un «tableau» au
tournoi international de Besançon à
l'épée, ce qui est un excellent résultat;
7me Thomas Bachmann, dont on attend
un meilleur classement à ces brassards;
8me Christel Tallier, récente médaillée
des championnats de Suisse cadettes à
Neuchâtel ; 9me Yann Scyboz; lOme

Olivier Rachat; 11 me Christophe Jac-
card et 1 2me Pierre Poch.

Classement général intermédiaire après
3 brassards: 1. Hugues Tallier, 182 points; 2.
(sous réserve) Laurent Pheulpin, 169; 3. Joël
Raaflaub, 156; 4. Fabio lemmola et Michel
Witfwer, 144, Gilles Raaflaub, 144; 7.
Alexandre Godet, 109; 8. Christel Tallier,
92; 9. Romain Felber, 89; 10. Yann Scyboz,
84; 11. Barbara Lauber, 65; 12. Thomas
Badimann, 65; 13. Olivier Roohat, 58; 14.
Raphaël Berger, 57; 15. Pierre Poch, 56; 16.
Christophe Jaccard; 17. Pierre Monnin, 42;
18. Laurent Grob, 35. A J R

Deux fois l'argent
pour le JC Peseux

EZSgHBHUHi;̂

P

lus de 800 athlètes venus de 1 8
I pays, dont 250 jeunes filles, ont

2j participé le week-end dernier en
Italie au tournoi international de Ber-
game. Ces joutes, hautes en couleur,
ont permis à la petite délégation neu-
châteloise de Peseux, emmenée par
Vincent D'Agostino, entraîneur, et Ma-
rianne D'Agostino, cheville ouvrière de
la logistique inhérente à ce genre de
déplacement, de se distinguer de belle
manière.

En effet, fidèle à la ligne du Judo-
club de Peseux, Vincent D'Agostino
avait engagé 5 jeunes judokas pro-
metteurs, dans une ambiance folle
mais habituelle aux tournois interna-
tionaux transalpins. Après un grand
nombre de combats qualificatifs, dû à
l'effectif pléthorique des engagés,
Pierre-Yves Baroni (écoliers -57 kg) et
Sébastien Meillier (écoliers -60 kg),
parvenaient en finale. Hélas, dans une
compétition de ce niveau, le moindre
manque de concentration est fatal,
sans compter la fatigue et la chaude
ambiance plutôt en faveur des locaux.
Néanmoins, deux médailles d'argent,
ce n'est pas si mal! Surtout si l'on tient
encore compte de la 5me place de
Sylvie Dupré.

Le prochain rendez-vous internatio-
nal aura lieu à Domodossola (Italie).
Quant à la prochaine manifestation
organisée par le Judo-club Peseux,
elle le sera à Auvernier le dimanche 2
mai. II s'agira des championnats ro-
mands élites et espoirs.

0 P.-A. L.

Juniors au Locle
I I I ' i In II li llWEa

Q 
rès de 300 participants (278), 8
¦* | catégories, 14 finales: la halle du

| Communal du Locle va vivre un
événement hors du commun ce week-
end avec la mise sur pied du cham-
pionnat de Suisse junior de badminton.
Conditions de participation : être âgé
de 1 2 à 18 ans et compter parmi les
adeptes du volant à plumes. Sur le
plan régional, 25 Chaux-de-Fonniers et
3 Loclois sont inscrits.

Afin de ne pas prétériter les chances
des plus jeunes, quatre catégories
comptant chacune deux années d'âge
permettent une certaine ventilation des
forces en présence. Et c'est un bien:
avec 278 participants issus des quatre
coins du pays, le BC Le Locle, organisa-
teur du tournoi, a pu agender un maxi-
mum de rencontres qui se dérouleront
dans la halle de Beau-Site demain et
dans celle du Communal durant tout le
week-end. Soucieux de profiter d'un
tournoi national quasi à domicile, les
jeunes loups du BC La Chaux-de-Fonds
se sont inscrits en masse. Au sein des
catégories 1)12 (jusqu'à 12 ans) et
LU 4, ce sont les filles qui possèdent les
meilleures chances de tirer leur épingle
du jeu. On pense notamment à Corinne
Jôrg (D) et Emmanuelle Ging (D2). Au
niveau supérieur (1)16 et U18), les
joueurs du BCC se font plus rares mais
aussi plus dangereux. Parmi les U18,
Myriam Farine (B2) devrait confirmer
les progrès enregistrés cette saison et
faire valoir son expérience de ligue
nationale, /jpr

L'horaire. - Demain: éliminatoires de 9
à 21 heures. Dimanche: éliminatoires de 9
à 12h; finales dès 13heures.

¦ GYMNASTIQUE - L'Association
cantonale neuchâteloise des gymnastes
vétérans tiendra son assemblée géné-
rale annuelle demain dès lôh à l'Hôtel
de Commune de cortaillod. / JE-

M TENNIS DE TABLE - Le 3me
tournoi international de la Riviera se
déroulera demain et dimanche à la
salle du Pierrier à Clarens. Plus de
230 joueurs sont annoncés, dont le
Chinois Wei Zheng et le champion de
Suisse Stefan Renold. Côté féminin,
présence de Tian Jung et Tu Yong.
Les principales finales auront lieu de-
main soir dès 19 h 30. / JE

¦ BOXE — Le professionnel bernois
Jean-Charles Meuret, qui devait af-
fronter le Français Patrick Cord'Homme
dimanche à Kôniz, a dû déclarer far-
fait. Le protégé de Charly Bûhler souf-
fre en effet d'une infection virale, /si

¦ FOOTBALL - Martin Jeitziner,
le demi du FC Bâle, souffre d'une
déchirure musculaire au mollet droit.
II sera indisponible plusieurs semai-
nes, /si

¦ FOOTBALL - Le Français Phi-
lippe Troussier a été nommé entraî-
neur- sélectionneur des équipes natio-
nales de Côte d'Ivoire en remplace-
ment de Martial Yéo qui conserve ses
fonctions de directeur technique natio-
nal. La Côte d'Ivoire a été sacrée l'an
dernier au Sénégal championne d'Afri-
que, /si

Le Kenya va solliciter le soutien
des pays africains pour la réadmis-
sion du cross aux Jeux olympiques,
a déclaré le secrétaire de la Fédé-
ration kenyane d'athlétisme
(KAAA), David Okeyo, à Nairobi.
Selon Okeyo, la KAAA va soutenir
la thèse de la réadmission du cross
- dont l'épreuve par équipes avait
été supprimée à partir des Jeux
d'Amsterdam en 1928 après avoir
été au programme en 1912 (Stock-
holm), 1920 (Anvers) et 1924 (Pa-
ris) - lors de la réunion de la Confé-
dération africaine d'athlétisme
(AAAC), en mai prochain à Nairobi.

Les coureurs kenyans ont rempor-
té les quatre titres par équipes et
trois individuels - seule la course
féminine leur a échappé - le week-
end dernier aux. championnats du
monde à Amorebieta (Espagne),
réussissant un remarquable tir grou-
pé chez les seniors en plaçant cinq
des leurs aux cinq premières places
(William Sîgei, Dominic Kirui, Ismael
Kirui, Moses Tanui, Ezekiel Bitok). Ils
dominent la spécialité depuis plu-
sieurs années et comptent dans
leurs rangs le quintuple champion
du monde de la discipline, John
Ngugi, qui connaît actuellement
quelques démêlés avec la Fédéra-
tion internationale d'athlétisme
(IAAF) pour avoir refusé de se sou-
mettre à un contrôle antidopage ,
/si

Le cross-country
de retour aux JO?

Acte II à La Chaux-de-Fonds
GYMNASTIQUE/ Championnat cantonal neuchâtelois masculin

L

™ a deuxième manche du champion-
I nat cantonal neuchâtelois artistique
I masculin aura lieu demain à la

salle de l'Ecole de commerce de La
Chaux-de-Fonds, dès 13 h, pour ls clas-
ses d'introduction, PI et P2 et dès
15h30 pour les P3, P4, P5 et P6. Trois
semaines après la manche initiale, les
gymnastes auront certainement eu l'oc-
casion d'améliorer leurs exercices.
Cette compétition verra l'entrée en lice
des magnésiens, de P4 à P6. Cette
manche revêt également une impor-
tance particulière puisque, à son terme,
les responsables de l'ACNGA désigne-

ront ceux qui seront qualifiés pour les
natinaux juniors des 22 et 23 mai pro-
chain à Frauenfeld.

Quelques changements de catégo-
ries sont intervenus, chez les plus
grands, durant l'intersaisons. Ainsi, Joa-
chim Von Bùren est resté en P4, alors
que son frère Boris, Florent Girardin et
Pierre-Yves Golay concourront cette
saison en P5. Alain Rûfenacht et An-
toine Tschumi ont eux aussi, gravi un
échelon et sont ainsi passés en P6.

A l'issue de ce concours, on verra
aussi un peu plus clair, quant à la
hiérarchie dans chaque catégorie. Les

leaders actuels vont-ils confirmer? N'at-
tendons cependant pas de miracles de
la part de nos jeunes, qui n'ont, et de
loin pas encore assimilé toutes les nou-
velles et nombreuses difficultés du nou-
veau programme de concours.

0 Ch. W.

ANTOINE TSCHUMI - II concourra cette saison en P6. ptr- M

— Sp arte 

Comme nous l'avons déjà relevé en
début de semaine, les gymnastes fémi-
nines de l'US La Neuveville ont brillé le
week-end dernier à Genève lors des
championnats nationaux et genevois.
Auparavant, celles-ci s'étaient déjà il-
lustrées. Le 14 mars, à Neuhausen, Vir-
ginie Honsberger et Virginie Grossen-
bacher se sont classées 2me et 3me
d'un niveau 2 où Jessica Briones, Maïté
Rodriguez et Sylvie Deak ont terminé
5me, 11 me et 18me. Dans le niveau 3,
tir groupé de Noémie Hirt, Catherine
Deak et Céline Châtelain classées aux
6me, 7me et 8me rangs.

Une semaine plus tard, le 21 mars à
Berne, les Neuvevilloîses ont décroché
une médaille d'or et deux d'argent
dans un concours par équipes. La for-
mation composée de Pascale Grossen-
bacher, Naomi Zeller et Christie Co-
wart a dominé la compétition de la
catégorie «libres 1 » qui s'en est venue
remplacer durant l'entre-saisons les ni-
veaux 4 à 6 et où la taxation se fait
selon le code de pointage internatio-
nal. Médailles d'argent pour les forma-
tions neuvevilloîses des niveaux 1 (Epo-
nine Voillat, Stéphanie Hùsler, Sabrina
Sergi et Mélanie Gobbo) et 2 (Sylvie
Deak, Jessica Briones, Virginie Hons-
berger, Virginie Grossenbacher et
Maïté Rodriguez). L'équipe engagée
dans le niveau 3 a dû se contenter du
5me rang. / ivk- JE-

USN : bien !
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onathan Dela-
chaux n'a que 17
ans, il est pour-
tant déjà porté
par un profond
besoin d'expres-
sion et une fulgu-
rance de vision

surprenante. II possède la violence de
l'émotion et néanmoins le contrôle du
trait et la profondeur de la recherche.
Le fond est noir, clôt, d'une attente
inquiète. Un soupirail, parfois, laisse fil-
trer la lumière et ses moindres frémis-
sements prennent alors valeur de mi-
racle. Le geste du jeune peintre de-
meure d'une ferme vitalité. Si la révolte
l'habite, elle n'est pas destructrice
pourtant. Jonathan Delachaux a le re-
gard acerbe des très jeunes gens qui
ne pardonnent rien et comprennent
déjà beaucoup. La peinture joue ici
plutôt un rôle d'exorcisme, de mise au
clair des angoisses au seuil de la vie.
C'est un chemin d'initiation, dur, sans
concessions, pour affronter la réalité
de la mort, de la chair et de l'arrache-
ment des naissances.

A côté de ce tragique constat, de-
meure la tendresse, l'approche respec-
tueuse de l'autre, suggérées en quel-
ques empreintes, délicates et sensibles
Une série de gouaches, où le noir et le
blanc nouent un subtil ballet, laissent
apparaître les silhouettes d'un monde
intermédiaire. Elles sont issues d'an-
ciens manuels de latin ou de grec,
papiers compagnons d'autres jeunes-
ses, empreintes des souvenirs. Le re-
tour au passé, dans les limbes de la
pré-existence même est directement
vécu à travers la série des grandes
figures verticales, en voie de formation
ou d'effacement, ou bien qui sont au-
delà de la toile et portent encore la
forme du corps enfoui. Jonathan Dela-
chaux aime à travailler la matière. II
tire du papier des personnages grand
format à l'attachante présence et fa-
çonne aussi de petits objets énigmati-
ques, dont une petite concrétion
d'écriture finement signifiante. L'écri-
ture est d'ailleurs une amie de l'artiste
qui a tiré ses titres du recueil de poè-
mes de Mathieu Messagier, «Les laines
penchées».

0 Laurence Carducci
0 Jonathan Delachaux, Galerie L'Enclume,
Bôle, jusqu'au 4 avril. Technique mixte, huile el
acryl, sur toile, papier ou bois. Prix: 60 à 950
francs, dont une œuvre à donner «contre bons
soins».

Emotions fortes poui
un peintre de 1/ ans

Chants du noir
EXPOSBT30N-

LIMBES — Un monde en voie de formation ou d'effacement, un talent qui
s'affirme. ptr- M-

Anton et Sisyphe

VOYAGE EXPÉRIMENTAL - A la recherche de significations nouvelles. i

François Anton, joue de sa maîtrise
du trait et de la couleur pour évoquer
les certitudes englouties. Intéressé par
les aspirations démesurées de l'homme
et par le piètre résultat obtenu, Fran-
çois Anton offre des variations nouvel-
les sur ce thème infini. Les personna-
ges de ce peintre corrosif portent
beau, plastronnent, pirouettent mais
n'avancent guère. Metteur en scène
du dérisoire, Anton s'amuse et décou-
vre d'originales et parfois de cruelles
associations d'idées. Un homme mûr
médite sur une escarpolette, près
d'une diaphane présence féminine.
C'est «L'après-midi d'un faune».

L'ombre des infantes et des parades
de corrida passe dans certaines toiles.
Anton saisit de très loin ces cortèges
hybrides et les fait dériver. Les scènes

de chasse aboutissent à une souris et
l'instabilité des positions se manifeste
souvent. Mais la dignité demeure, l'ap-
parat est respecté et le peintre soigne
la forme. Mais il y glisse quelques gri-
maces. Descendus des fresques de la
Renaissance, les angelots délaissent les i
volutes et s'égarent sur la scène. Les
royales nymphes à la Titien débar-
quent sur des planches de province.
Peintre autodidacte, Anton se joue al- \
lègrement des académismes et place
ses personnages dans un éclairage
d'opéra. Cette mise à distance mani-
feste une certaine nostalgie pour les
défuntes illusions de grandeurs.

O L. C.

• François Anton, Galerie des Halles, Neu-
châtel, jusqu'au 17 avril. 1650 à 7000 francs, j

Hirschy
Le sculpteur chaux-de-fonnier

Charles-Martin Hirschy découvre
une forêt peuplée de nymphes,'
nées à même les troncs. Leurs
corps, tendus, déhanchés portent
encore les veinures du bois qui
glissent et s'enroulent le long de
leurs formes étirées. Ces chemins
de la sève sont sertis d'inclusions
d'étain qui soulignent la vitalité
de la forme. Cette idée, dévelop-
pée sur les plus grandes sculptu-
res, est reprise pour les pièces
plus petites, issues de chênes fos-
siles. Elégants, lisses et tranquilles,
ces nus compacts ont la ferme
densité des noyaux. L'artiste uti-
lise ici le même principe de l'in-
clusion d'étain, mais cette fois de
manière plus libre et impérative,
afin d'ouvrir la sculpture à la lu-
mière. Le bois et l'étain sont unis
sur les mêmes volumes en double
face, ou en symétries./lc
9 Charles-Martin Hirschy, sculptures,
Galerie des Halles, Neuchâtel, jusqu'au 17
avril. Prix: 2100 à 7500 francs.

SIMILITUDES - Le corps et l'ar-
bre, l'esprit des bois. ptr-j£

PRISONNIERS - Ils
tentent une évasion
impossible dans
«Fortress», un film
de Stuart Gordon.

uip

Page 37

Film
d'évasion

% Cinéma: Al Pacino dans
« Le temps d'un week-end » Page 37

0 Courrier: la réestimation cadastrale
nous conduit-elle au marxisme?

Page 38

Format prestige
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SAM FRANCIS — Les tourbillons du bonheur. pierre treurtwdt

Da 

gravure, sou-
vent confiden-
tielle, qui habite
les albums ou les
recoins méditatifs
du logis s'éclate
aussi sur de vas-
tes murs, grâce

au talent technique d'un atelier ro-
main qui a mis au service des plus
grands maîtres contemporains la pos-
sibilité de tirer des oeuvres géantes.
Chez les époux Rossi, Edition d'Art II
RC, Sam Francis, Francis Bacon, Enzo
Cucchi, Victor Pasmore se sont pen-
chés sur de vastes plaques de cuivre,
allant j usqu'à mesurer 3 mètres sur
1,50 et ils ont suivi attentivement le
résultat de chaque tirage. Une partie
des gravures de l'atelier, notamment
celles de Francis Bacon, Enzo Cucchi
et Victor Pasmore, sont diffusées en
exclusivité pour une partie de l'Eu-
rope par la Société: Gravures contem-
poraines internationales S.A., qui a
son siège auprès de la galerie du Fau-
bourg à Neuchâtel.

Les virtuosités de la technique ont
été parfaitement maîtrisées, notam-
ment l'aquatinte, pour laisser libre
court à la créativité souple et ludique
d'un Sam Francis, qui a travaillé ainsi
une partie de ses œuvres au pinceau.
II s'y épanouit dans la clarté et la
liberté, dans une expression à la fois
sereine et vivifiante. Les transparen-
ces sont rendues par d'imperceptibles
superpositions de plaques. Génial par
sa théâtralité, la force de son gra-
phisme et la violence concentrée de
ses figures, Francis Bacon s'impose
très fort dans cette collection qui
comporte ses dernières œuvres. De
notoriété plus récente Enzo Cucchi et
Victor Pasmore révèlent leur sens de
l'espace, amplifié par le grand format.
/le

• Galerie du Faubourg: Francis Bacon, Enzo
Cucchi, Victor Pasmore, Sam Francis, jusqu'au
2 mai. Prix: Pasmore, de 2700 à 4800 francs,
Cucchi, 28000 francs, Sam Francis, 18000 à
24000 francs, Francis Bacon, 24000 francs.

La gravure triomphe
parmi les prestigieux
artistes contempo-
rains.



Parfum
d'initiation

VIREE

Remake de «Parfum de femme» presque sans
femmes, «Le temps d'un week-end» fait se
révéler à eux-mêmes un ancien militaire aveu-
gle et un lycéen qui, un soir, en a trop vu.

nn 

presque vieux
monsieur aveugle
et capable de de-
viner le prénom
d'une femme rien
que de humer
son parfum... On
pense bien sûr au

«Parfum de femme» de Dino Risi.
Quant à l'idée de base en tout cas,
Martin Brest a donc, avec «Le temps
d'un week-end» («Scent of a wo-
man»), commis un remake. Cepen-
dant, le rapport olfactif du person-
nage principal avec l'autre sexe appa-
raît plus ici comme un fil rouge que
comme le sujet central du film.

Quelques jours avant Thanksgiving,
le lycéen Charlie Simms (Chris
O'Donnell) assiste nuitamment à la
préparation d'une grosse farce contre
le proviseur de son collège. II refuse
de dénoncer les auteurs du coup et
se retrouve menacé d'expulsion. Puis,
comme ses parents ne peuvent l'arro-
ser de dollars, il va gagner un peu
d'argent à s'occuper, le temps d'un
week-end, du lieutenant-colonel
Frank Slade (Al Pacino), devenu aveu-
gle pour avoir voulu frimer avec une
grenade.

Que, pour le jeune homme, ces
quelques jours se transforment en
épreuve initiatique ne surprend pas

vraiment. Pas plus que de voir cette
épreuve jouer le rôle d'une ré-initia-
tion pour l'initiateur lui-même. En fait,
tout l'intérêt — mais aussi les dangers
du film - tient dans la manière dont
Martin Brest se lance dans cette alchi-
mie entre le faux cynisme désespéré,
flamboyant et jouisseur de Slade et la
droiture un peu candide mais non
dénuée de caractère de Simms.

Pour Frank Slade, ce week-end ne
doit pas ressembler aux autres: il veut
en profiter pour s'offrir une ultime
tournée des grands-ducs à New York
avant d'en finir avec une vie que sa
cécité lui rend peu à peu insupporta-
ble. Voici donc son «garde-malade»
embarqué dans ce rêve si typique-
ment cinématographique qui consiste
à voir l'argent et le prestige mettre
miraculeusement le reste du monde à
vos pieds. L'essentiel du film va en-
suite consister à jouer de cette image
- par un jeu systématique de dyna-
mitage et de reconstruction — pour
amener les deux personnages princi-
paux à se révéler à eux-mêmes et aux
autres.

La complexité et la versatilité du
caractère de Slade jouent là un rôle
capital. Elles ont sans doute, au-delà
de l'exercice technique qui consiste à
faire un aveugle convaincant, repré-
senté l'essentiel du défi qui a valu à

LE LIEUTENANT-COLONEL SLADE EN UNIFORME DE PARADE - Comme une envie d'en finir. uip

Al Pacino de remporter cette semaine
l'Oscar du meilleur interprète mascu-
lin. Et elles ont aussi de quoi décon-
certer le spectateur. Ne voit-on pas
l'ex-officier conseiller à plusieurs re-
prises à son jeune accompagnateur
de passer sous les fourches caudines
de la dénonciation pour sauver sa
future carrière académique? Puis, fina-
lement, dans une séquence un peu
téléphonée mais assez roborative, dé-
fendre publiquement Simms, qui a
définitivement refusé de parler.

Quant à Simms, il ne joue ja mais
au héros, même quand il s'agit d'em-
pêcher l'autre de se suicider. II se sent

mal à l'aise, hésite, veut fuir, ne
trouve pas toujours ses mots et finit
généralement par obéir, mais rare-
ment dans l'enthousiasme. En un
sens, il ne s'agit presque plus d'un
personnage de cinéma, tant ses dou-
tes et son dévouement mi-instinctif
mi-intéressé paraissent vraisembla-
bles.

Le culot consiste évidemment à
imaginer que le jeune homme puisse,
en fin de compte, montrer la meil-
leure part de lui-même et découvrir la
vie à travers les peaux de banane que
le comportement et les idées de son
partenaire ne cessent de laisser tom-

ber sur sa route. Mais où cette meil-
leure part le conduira-t-elle ? L'initia-
teur n'a pas dépassé le grade de lieu-
tenant-colonel à cause de son inca-
pacité à s'accommoder du «sys-
tème». Le paradoxe final, qui voit cet
esprit rebelle et désabusé voler au
secours de la carrière de l'initié au
nom de valeurs fondamentales ou-
bliées par ce même «système», mérite
à lui seul de considérer «Le temps
d'un week-end» comme un peu plus
qu'un formidable numéro d'acteur.

0 Jean-Michel Pauchard

• Studio, Neuchâtel

Fuir la ferraille
Avmyp^nw

PREPARATIFS D'EVASION - Beaucoup d'ingrédients classiques du genre «film
de prison». 20th century fox

B 

action de«For-
tress» se passe
dans un futur
proche, ce qui est
bien pratique:
elle met en œu-
vre un univers
technologique

sible au spectateur
moyen et, par conséquent, bien plus
impressionnant qu'un délire par trop
futuriste. Pas question, dans cet ave-
nir peu éloigné de faire plus d'un
enfant par femme. Evidemment, celle
de John Brennick (Christophe Lam-
bert) en attend un deuxième, ce qui
vaut au couple de se faire arrêter à la
frontière entre les Etats-Unis et le
Mexique et de se retrouver pour plu-
sieurs dizaines d'années dans une pri-
son privée profondément sophisti-
quée puisque entièrement souter-
raine et gérée par un ordinateur parti-
culièrement omnipotent.

Le film de Stuart Gordon fonc-
tionne sur un canevas presque totale-
ment dépourvu de surprise: le héros
est un ancien combattant d'élite, le
directeur de la prison un mutant légè-
rement psychopathe, le contrôle
exercé sur les détenus particulière-
ment inhumain puisqu'il viole jusqu'à
leur liberté de rêver et les punit grâce
à un «alien» électronique logé de
force au plus profond de leurs entrail-
les.

Par ailleurs, la galerie de portraits et
les relations «sociales» ne dérogent

pas aux lois du genre «film de prison»
(et d'évasion). Pour parvenir à ses fins,
le héros doit ainsi commencer par
affronter d'abord en duel le caïd en
titre, ce qui lui vaut de se faire punir.

Faut-il n'y voir qu'un consternant
manque d'imagination? Peut-être pas.
D'abord parce que Stuart Gordon fait
jouer un rôle capital à la femme du
héros, ensuite parce que montrer la
permanence d'un certain type de
rapports humains, aussi douteux
soient-ils, nous dit aussi que la tech-
nologie ne détermine pas tout.

D'oppressive, elle peut d'ailleurs de-
venir libératrice: les futurs évadés
s'en sortent d'abord grâce aux armes
de leurs ennemis. Qu'il ne faut pas
non plus surestimer: dans une des
séquences les plus étonnantes du
film, Christophe Lambert neutralise
un robot-maton à coup de pelle, un
peu comme les «visiteurs» de Jean-
Marie Poiré démantibulent une brave
4L à coups d'épée. D'ordinaire, les
robots du grand écran (voir les «Ter-
minator») ont plutôt tendance à résis-
ter au-delà des limites du vraisembla-
ble. Les ramener au rang de ferraille a
quelque chose d'assez revigorant.

Mais il s'en est fallu de peu que
«Fortress» se contente d'être un très
banal film d'action technologique.

0 J.-M. P
? Rex, Neuchâtel; Plaza, La Chaux-de
Fonds
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Chacun à sa manière, Mel Gibson (Apollo 1),
Jean-Claude van Damme (Palace) et
Christophe Lambert (Rex) prennent des me-
sures radicales pour échapper à une situa-
tion devenue insupportable.

WrjJTfFJjJ FOREVER YOUNG
¦¦¦¦¦ ¦H Désespéré de
sa femme tomber dans le coma, le
pilote d'essais Mel Gibson se fait
cryogéniser pour une année. Mais
on ne le découvrira que 50 ans plus
tard... Salle 1. 15h, 17h45, 20h15
(ve/sa. noct. 23 h), 12 ans.
LE LIVRE DE LA JUNGLE Walt Disney
revisite le roman de Rudyard Kip ling.
Sans, derrière l'action et la musique,
en oublier la dimension initiatique.
Salle 2. 14H45, 17h15, 20h30 (ve/sa.
noct. 23h - Apollo 3), pour tous.
IMPITOYABLE Ex-tueur reconverti
dans l'élevage de cochons, le grand
Clint Eastwood se joint à une jeune
«gâchette » pour venger une prosti-
tuée tailladée au couteau. Et signe
du même coup l'acte de décès des
illusions du western. Salle 2. Ve/sa . •
noct. 23 h, 16 ans.
LES AVENTURES DE ZAK ET CRYSTA
Une petite fée tombe amoureuse
d'un j eune bûcheron. Sous la forme
d'un dessin animé assez classique,
un plaidoyer pour la sauvegarde des
forêts tropicales. Salle 3. 15 h 15,
17h30, 20h45, pour tous.
B.T.ll.fJaB CAVALE SANS IS-
HkHÎLSlMfeSUfll SUE lean-Claude
van Damme s'évade de prison et
cherche une planque chez la jeune
veuve Rosanna Arquette. Laquelle
résiste encore et touj ours à l'enva-
hisseur, personnifié par un avide
promoteur immobilier désireux de
s 'approprier ses terres. Bien sûr, le
Monsieur Muscle belge choisit le
camp de la veuve et des orphelins.
16 h, 18 h, 20 h 30 (ve/sa. noct.
22h45, sa/di. aussi 14h), 16 ans.

¦TÏÏFiTTS'B LE TEMPS D'UN
KlASUUSfl WEEK-END Le <
lonel Al Pacino, aveugle mais fort

perspicace, initie à la vie le je une
homme qui s'occupe de lui durant
un week-end. Un intelligent remake,
signé Martin Brest, du «Parfum de
femme» de Dino Risi. (Lire texte ci-
dessus). 14h30, 17h30, 20h30, 12
ans.
¦TjaTWW» LES VISITEURS fn
¦UàtSlLaiMfl l'an 1 122, un
gicien s 'emmêle les pinceaux et,
pfuitt,. voilà messire Godefroy de
Montmirail et son valet Jacquouille
la Fripouille proj etés dans notre épo-
que. 15 h, 18 h, 20 h30 (ve/sa. noct.
23 h), pour tous.

¦ÏÏTJV | LES NUITS FAUVES
HBéMJI I Un jeune homme

de 30 ans rencontre une adoles-
cente de 17 ans. Ils s'aiment, mais
l'ombre d'un sale petit virus plane
sur leur histoire. 14 h 45, 17 h 45,
20h45, 18 ans.

¦HTSl̂ H FORTRESS
¦̂LUt ^HI Christop he Lam-

bert et sa femme enceinte une fois
de trop sont jetés dans une prison
souterraine et futuriste dont nul
n'est censé s 'échapper. Le couple,
bien sûr, tente l'impossible... (Lire
texte ci-contre). 15 h, 18 h, 20 h 30
(ve/sa. noct. 23 h), 16 ans.

UËFTTSmmmm\ DANS CAL"
^¦rUèa^H CUTTA... LA CLI-
NIQUE DES OUBLIÉS Documentaire
vidéo sur le travail du Dr Jack Pre-
ger, qui soigne les lépreux «dans » sa
clinique de la rue de Calcutta. Ve.
18h30/sa. 12h30.
SUBARNAREKHA Après avoir long-
temps cru qu 'il avait raison, Isvar
découvre qu'il s 'est trompé de vie et
bascule alors dans la folie. Sans
doute le film le plus représentatif du
cinéaste indien Ritwik Ghatak, à la
fois marxiste rigoureux et adorateur

du très déraisonnable Bunuel.
Sa/ma. 20 h 30, di. 17 h 30 (v.o. s/tr.
fr.all.).
PIRAVI Dans un petit village de
l'Inde, un vieillard attend le retour
de son fils. Mais ce dernier a été
arrêté alors qu'il participait à une
manifestation d'étudiants. Un film
du cinéaste indien Karun N. Shaji.
Ve. 20h30/sa. 17 h 30 (v.o. s/tr. , fr.
ail.).
SAL'AAM BOMBAY Abandonné par
le cirque où il travaillait, le j eune
Krishna tente sa chance dans la
grande ville. L'enfant découvre le
monde des vendeurs de thé, des
petits voleurs et des dealers avant
d'être lui-même arrêté. Mira Nair
réussit l'exploit d'éviter tout miséra-
bilisme sans édulcorer son sujet .
Di/lu. 20h 30 (v.o. s/tr. fr.all.).
LES OISEAUX JAUNES Petit paysan
confiant dans l'ordre établi, Rakes-
war doit un beau jour faire face à
son riche voisin, qui lui réclame de
l'argent que .son père avait déjà
remboursé. Jahnu Barua raconte le
cynisme et la corruption. Me/je.
20h 30 (v.o. s/tr. fr.all.).

¦tFtVMtjfl CAVALE SANS IS-
KMHMM SUE Voir cinéma
Palace, Neuchâtel. 16 h, 18 h 30, 21 h,
16 ans.
|îm i| | LES NUITS FAUVES
¦ULriUuJi I Voir cinéma Bio,

Neuchâtel. 18h, 20h45 (sa/di/me.
aussi 15h), 18 ans.
B f̂TIHI 

LE LIVRE DE 
LA

¦USàifi lSI JUNGLE Voir
néma Apollo, salle 2, Neuchâtel.
14h30, 16h30, 19h (sa. seul. 16h30
et 19h), pour tous.
FORTRESS Voir cinéma Rex, Neu-
châtel. 21 h, 16 ans.

RftMV'W FOREVER YOUNG
BSaS&UUi I Voir cinéma

Apollo, salle 1. Neuchâtel. 16 h,
18h15, 20h30, 12 ans.

¦ffSÎI TfîS HÉROS MALGRÉ
BBSéAUUB LUI Dustin Hoff-
man, escroc minable, accomplit un
acte de bravoure en sauvant les pas-
sagers d'un avion qui s'est écrasé. La
j ournaliste Geena Davis organise un
battage médiatique pour le retrou-
ver et se trompe de héros. Un dyna-
mitage des «reality shows» signé Ste-
phen Frears. Ve/sa/di/lu/ma. 20 h 30
(di. aussi 15h et 17h30). 12 ans.

0 J.-M.P. - D.Bo.
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Jura: libérer les esprits
1

*31 est de bon ton, périodique-
ment, de se porter au chevet
d'un malade chronique: l'af-

faire jurassienne. Celle-ci, comme
tout cancer, a par mtermittences
des poussées de fièvre qui, pour
quelques instants, offusquent et
angoissent les grandes âmes et le
bon peuple de ce pays. Et chacun
de proposer sa médication ou sa
thérapie de choc: conclaves de
commissions fédérales, additif
constitutionnel bernois et j'en
passe, avec le succès que l'on con-
naît. On n'oublie cependant qu'une
chose, certes mineure, voire folle
pour l'establishment, mais qui
pourrait se révéler tôt ou tard être
le préalable sine qua non à toute
solution durable, voire définitive
du conflit: dissoudre parallèle-
ment et sans autre forme de pro-
cès les «mouvements de lutte» qui
ont pris et tiennent toujours le
Jura en otage, j 'ai cité les mal
nommés Rassemblement juras-
sien et Force démocratique et
leurs satellites. Ceux-ci ont leur
clientèle, leurs «idéologues», leurs
scribes accroupis de service qui, à
longueur d'année et depuis des dé-
cennies, s'entendent à merveille
pour entretenir la flamme de la
guerre sainte qui ronge l'âme et le
corps de ce pays meurtri Aujour-
d'hui, s'il y a une urgence, une
priorité absolue à faire valoir au
Jura, c'est bien celle de se libérer
de schémas de pensée obsolètes et
d'organisations anachroniques.
(...)

Certes, cela coûte, cela prend du
temps et peut faire perdre quel-
ques illusions qu'on croyait véri-
tés éternelles, mais le pas décisif
pour commencer à vivre vrai-
ment, à rire, et peut-être à écouter
l'autre aura été fait! Et peut-être
qu'alors, et alors seulement, les
masques tomberont et qu'on re-
trouvera dans le visage véritable
de l'autre «l'âme» profonde du
Jura que chanta naguère si bien
James Juillerat et peut-être qu'en-
fin les Jurassiens s'étant retrou-

vés eux-mêmes pourront-ils se
tendre la main et envisager de vi-
vre ensemble sous un même toit.
C'est une aventure commune de
longue haleine, un chemin tor-
tueux, miné, mais il correspond -
et c'est mon intime conviction -
au destin du Jura L'histoire de-
mandera des comptes à ceux qui
par négligence, opportunisme ou
cynisme, l'ont mené sur une voie
de garage. L'additif constitution-
nel bernois de 1970 a fait faillite.
Leurs Excellences es caisses noi-
res et vides ont truqué et faussé
les plébiscites, Mutter Helvetia
s'en lave les mains, le RJ plus sta-
linien que jamais, ne «rasssemble»
qu'en divisant ou en excommu-
niant, FD en est au degré zéro de
la réflexion politique. La Troi-
sième Force (ça vous dit encore
quelque chose?), cette mauvaise
conscience malheureuse à qui l'on
donne raison à titre posthume
(mais hélas, la raison est solitaire
et le bon peuple préfère les sirènes
et les coups de clairons des déma-
gogues ou autres colonels), est tel-
lement en veilleuse que son som-
meil du juste risque d'être définitif.
Quant aux conseillers d'Etat delé-
montains, pardon MM. les minis-
tres (pas moins!..), pauvres ota-
ges du «Mouvement de libération»,
ils plastronnent dans la coopéra-
tion à l'échelon planétaire sinon
cosmique ou dans la défense du
droit d'asile de «réfugiés politi-
ques» jurassiens... On croit rêver à
l'heure où sévit le chômage, où le
démantèlement des services pu-
blics et des droits des travailleurs
et des citoyens est à l'ordre du
jour! Que penser enfin de partis
politiques coalisés (sous tutelle?)
pour la bonne cause dans des al-
liances contre nature? Bref, selon
la formule consacrée, il faut repar-
tir à zéro, en éliminant les faux
problèmes et en mettant au ran-
cart des entreprises chimériques
et somme toute totahtaires
comme la trop célèbre mais mal-
heureuse initiative dite «Unir» (fa-

cile après avoir taillé et divisé en
larguant le germanophone Lau-
fonnais et en tirant une croix sur
les Romands de cette bonne ville
de la Principauté que fut Bienne,
n'est<;e-pas?), en jetant aux orties
une rhétorique belliciste surannée
et en poursuivant sans pitié et
sans relâche les poseurs de bom-
bes réels ou potentiels et leurs ins-
tigateurs.

Les habitants de ce pays doivent
ici comme ailleurs faire front com-
mun aux défis énormes de ce
temps et qui ont nom mondialisa-
tion de l'économie, surpopulation,
lutte pour l'emploi mais contre la
pollution et le trafic de stupé-
fiants , dérégulation économique,
intégration européenne... vaste
chantier sur lequel les Jurassien-
nes et Jurassiens peuvent et doi-
vent collaborer sans arrière-pen-
sée mais en multipliant les lieux
et occasions de contacts comme
dans les innombrables organisa-
tions de leur merveilleuse vie as-
sociative. Il y a là l'esquisse d'un
projet de pays à (re)coristruire
avec, en prime, la paix civile et la
joie de (re)vivTe ensemble: quel
défi pour notre jeunesse qui a be-
soin de respirer et qui se fout éper-
dument des élucubrations et éruc-
tations de quelques vieux faux
prophètes acariâtres et misanth-
ropes! Oui, debout, citoyennes et
citoyens du Jura! Secouez gaie-
ment le «cocotier pohtique» qui
craint comme la peste votre liber-
té de pensée et d'action et votre
franc parler, n est grand temps de
s'émanciper: laissons ces vieilles
rossinantes de la pohtique régio-
nale ruminer leurs mâles rages...
au foyer du Roselet ! Parce que le
vrai pouvoir c'est nous tous et pas
eux! Et parce que «rire est le pro-
pre de l'homme», cessons de gein-
dre sur ce «pauvre Jura»: il en a
vu d'autres à travers les vicissitu-
des de l'histoire et l'avenir lui et
nous appartient.

0 Jean-Pierre Widmer
Péry

FERENC — Un immense élan de solida-
rité en sa faveur. S-

A u  nom de Ferenc (jeune han-
dicapé hongrois) et de sa f a-
mille, nous voulons remer-

cier très sincèrement tous ceux et
celles qui se sont émus de l'his-
toire dramatique de Ferenc, en
concrétisant leur soutien par des
dons, lettres d'encouragement, vi-
sites, investissement personnel et
marques de sympathie diverses.

Cette lettre s'adresse également
à celles et ceux qui n'ont pu être
remerciés personnellement pour
des raisons diverses (dons anony-
mes, etc.).

Cet immense élan de générosité
nous permet d'atteindre les objec-
tif s hxés, soit:
- rééducation physique la meil-

leure possible par une physiothé-
rapie eff icace grâce à des prothè-
ses de qualité et bien adaptées;

- possession rapide de la lan-
gue f rançaise pour apprendre un
nouveau métier praticable avec sa
seule main droite, certainement
l'inf ormatique, qui permettra à Fe-
renc une réinsertion normale
dans la vie prf essionnelle et dans
la société.

En vous réitérant nos plus vif s
remerciements, nous vous prions
de croire à nos sentiments de sin-
cère gratitude.

0 Catherine Aeberli
Areuse

Merci à tous

Soins à domicile:
pas aussi noir

que ça!
tmt a situation n'est pas aussi

ĵ 'noire que M. André Hofer la
décrit dans la page «Cour-

rier» du 26 mars et le respect de la
vérité nous oblige à rappeler ce
qui existe, soit la Convention neu-
châteloise de l'aide et des soins à
domicile, entrée en vigueur le 1er
juillet 1991 et dont la presse,
même au-delà de notre canton, a
largement rapporté les disposi-
tions dont certaines sont uniques
dans notre pays, notamment la
prise en charge par les caisses-
maladie de prestations des aides
familiales, dans certains cas bien
définis.

Les responsables politiques
n'ont pas attendu la mise en place
d'une loi de santé pour répondre à
un des volets de l'initiative «Pour
une meilleure santé publique».

Un réseau de services d'aide et
de soins à domicile existe dans le
canton grâce à un important sou-
tien financier de l'Etat et des com-
munes.

De plus, pour favoriser le main-
tien des patients à domicile, le
chef du département de l'Inté-
rieur, en 1988, a chargé une com-
mission d'étudier les buts et les
moyens permettant d'assurer aux
patients l'équité en matière de
prise en charge des frais de soins
hospitaliers et extra-hospitaliers,
quel que soit leur domicile dans le
canton

Les travaux de cette commission
ont permis la signature de la con-
vention précitée dont l'apphcation
est bien connue des usagers. Les
services d'aide familiale et de
soins à domicile sont à même de
fournir tous les renseignements
utiles à toutes les personnes qui
bénéficient de leurs interventions.

M. Hofer peut être rassuré, les
personnes âgées ont la possibilité
de rester chez elles en recevant
l'aide dont elles ont besoin, sans
parler des repas à domicile qui
sont servis depuis longtemps déjà

0 Robert Coste
Président de la

commission paritaire
neuchâteloise

de l'aide et des soins
à domicile

Les illusionnistes du GSsA
Le  groupe pour une Suisse

sans armée (GSsA) vient de
lancer à grand fracas sa

campagne en faveur des deux ini-
tiatives qui visent à priver l'armée
d'une partie importante de ses for-
ces. Comme il fallait s'y attendre,
cette campagne est largement am-
plifiée par la résonance des mé-
dias de tout bord

En examinant attentivement le
texte des initiatives et les articles
de presse, ainsi que certaines let-
tres de lecteurs, on constate une
distorsion flagrante qui prouve
que les membres du GSsA jouent
aux illusionnistes; le Groupe pour
une Suisse sans armée veut faire
croire aux citoyens qu'il leur ap-
partiendra de s'exprimer à propos
du choix d'un avion; c'est faux ! Le
Conseil fédéral a choisi et les

Chambres ont ratifié ce choix.
C'est une évidence au sujet de la-
quelle nous n'avons plus à discu-
ter. Par contre, ces initiatives con-
cernent la défense nationale, et
c'est à ce sujet, et à ce sujet seule-
ment, que le peuple suisse est ap-
pelé à se prononcer en juin pro-
chain.

Les citoyens devront trancher,
avec toutes les conséquences
qu'une acceptation de ces initiati-
ves pourra avoir sur la pohtique
de sécurité, le maintien de notre
neutralité, de notre intégrité terri-
toriale et aérienne. Car le but ina-
voué du Groupe pour une Suisse
sans armée est de mettre le pays à
genoux, coûte que coûte. Si son
opération aboutit, axée qu'elle est
aujourd'hui sur le démantèlement
de l'armée selon la tactique de la

tranche de salami, les citoyennes
et citoyens seront eux-mêmes res-
ponsables de la disparition d'un
élément capital de notre volonté
de défense, laissant ainsi à d'au-
tres le soin et la possibilité d'occu-
per le terrain et le ciel, avec tous
les inconvénients et risques que
cela peut supposer.

D. est donc important de refuser
massivement ces deux initiatives
pernicieuses et qui ne modifieront
en rien la situation des chômeurs
ou celle des bénéficiaires de l'AVS.
Voter deux fois non les 5 et 6 juin
prochain, c'est également rendre
hommage aux dizaines de milliers
de soldats de tous grades qui ac-
complissent loyalement leur de-
voir, année après année.

0 Etienne Métraux
Gland

Réponse à
un chasseur
neuchâtelois

N
ous n'avons jamais vu des
chats s'entredévorant,

- comme le dit M. Jean-Fran-
çois Sunier de Peseux! («Courrier»
du 26 mars). Les humains, oui,
c'est courant. Où il n'y a pas de
guerre, on se défoule comme on
peut avec de rartillerie sur ceux
qui ne peuvent pas riposter. Héros
des temps modernes, les lâches se
cachent derrière de bonnes inten-
tions, intentions « actives» accep-
tées par la loi

Sinon, on rabat le «gibier » des
réserves en voiture pour l'abattre,
dans un fauteuil, juste à la fron-
tière, en toute impunité. Et on dé-
pèce dans le sang pour remplir les
congélateurs. Quant aux chats ha-
rêts, ils souffrent assez de malnu-
trition, de nombreux virus de civi-
lisation sans encore devoir «cre-
ver» dans un coin d'une balle mal
placée.

L'homme n'a pas à réguler une
nature qu'il a détruite. Plus il lui
f.. la paix, mieux elle se portera

Quant aux chiens errants, ils ne
partent pas pour rien: il n'y a pas
de mauvais chiens, il n'y a que de
mauvais «maîtres»! On se justifie
comme on peut quand on a mau-
vaise conscience, n est probable
qu'on peut faire boire un âne qui
n'a pas soif, lhumanité ayant in-
venté la torture, mais on ne peut
pas apprendre à un ignorant à
devenir mtelligent, surtout s'il ne
veut pas apprendre.

0 Elisabeth Djordjevic
et Tomi Tomek

SOS chats, Noiraigue

Drogue: objection de conscience
Lettre ouverte au Conseil fédéral

D
epuis que le Conseil fédéral a
présenté en février 1991 le

. paquet de mesures qu'il en-
tend mettre en place pour lutter
contre la drogue, vous avez reçu
de nombreuses lettres contestant
l'un des points de ce programme:
celui des essais de distribution
sous contrôle médical de stupé-
fiants à des toxicomanes très dé-
pendants, avec évaluation scienti-
fique.

Malgré cet abondant courrier,
venant des milieux scientifiques,
médicaux, politiques, sportifs, ar-
tistiques, de toxicomanes et ex-
toxicomanes, le Conseil fédéral a
maintenu sa décision de procéder
à ces essais.

C'est la raison pour laquelle je
vous présente aujourd'hui une dé-
claration d'objection de cons-
cience civique.

Vu la Constitution fédérale, les
lois nationales et internationales,

Vu le serment d'Hippocrate,
Vu l'avis de nombreuses person-

nalités scientifiques, dont celui du
professeur Gabriel Nahas, spécia-

liste en pharmacologie et toxicolo-
gie cellulaire et expert auprès de
la corrunission des stupéfiants de
l'OHU,

Vu l'échec, depuis plus de 100
ans, des tentatives de traitement
de la toxicomanie par l'adminis-
tration d'autres drogues,

Vu le succès des programmes
thérapeutiques basés sur le se-
vrage, la nutrition et la réhabilita-
tion morale et sociale du toxico-
mane,

Vu les témoignages de toxicoma-
nes, ex-toxicomanes, parents et
amis de toxicomanes,

Vu les données issues des procès
de Nuremberg concernant les ex-
périences pseudo-médicales, décla-
rées crimes contre lhumanité,

Moi, Françoise Conod physio-
thérapeute à Genève, ex-caporal
du Service Croix-Rouge de l'Armée
suisse, déclare que ma conscience
m'interdit de contribuer d'une
quelconque manière à la recher-
che en matière de traitement de la
toxicomanie, basée sur des «essais
de prescription de stupéfiants aux
toxicomanes très dépendants», re-
cherche autorisée par l'ordon-

nance fédérale du 21 octobre 1992
et agréée par la Commission cen-
trale d'éthique de l'Académie
suisse des sciences médicales le
18 février 1993.

Cette recherche prétend trouver
des voies thérapeutiques nouvel-
les, alors que l'article 15 de la loi
fédérale sur les stupéfiants pres-
crit de trouver des moyens pour
combattre l'usage non médical des
stupéfiants.

Cette recherche pseudo-scientifi-
que et contraire à la loi aboutit à
un crime contre lhumanité.

Par conséquent, ma contribu-
tion fédérale (TJD) a été déposée
sur un compte bancaire.

La totalité de ma contribution et
ses intérêts seront restitués à la
Confédération lorsque l'autorisa-
tion de pratiquer ces essais aura
été annulée et que les villes de
Zurich Bâle, Berne, Bienne,
Thoune, Olten et Zoug auront re-
noncé à commencer ou poursui-
vre les dits essais.

0 Françoise Conod
Genève

Réestimation
cadastrale: un

avenir pour
le marxisme?

En faisant mine de baisser
l'estimation cadastrale des pro-
priétés acquises il y a deux ou
trois ans, on baisse un taux qui
a été faussement augmenté, à
la faveur de la spéculation.
Ainsi, en voulant maintenant
réajuster l'estimation cadas-
trale des propriétés acquises
auparavant, par «nécessité de
l'égalité entre contribuables»,
on arrive à des cas d'augmenta-
tion atteignant 300%...

Alors, où veut en venir M.
Matthey? Quelle idée du «bon»
logement s'est-il faite? We
cherche-t-il pas à punir les pro-
priétaires du crime de vivre
hors de l'univers carcéral éga-
litaire, jusqu'à faire fuir les
plus riches d'entre eux et
transformer les autres en as-
sistés? Devra-t-on un jour dé-
molir les anciennes construc-
tions dont les dimensions ne
sont pas conformes à celles de
l'habitation modèle pour
l'Homme Nouveau?

Selon Francis Matthey, l'ob-
jectif de la réestimation n'est
pas que l'Etat y gagne des ren-
trées («L'Express» du 23 mars
1993). Dans ce cas, à quoi peut
bien servir cette réestimation,
si ce n'est pour pallier l'incapa-
cité de gérer les finances publi-
ques? M. Matthey et ses cama-
rades croient-ils rrerut-être que
le marxisme - à la sauce neu-
châteloise - a encore un quel-
conque avenir?

0 Laura de Montmollin
Saint-Biaise
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-EEXPRESS DIMANCHE-

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 1 Oh, culte, sainte cène, M.
F. Jacot.
¦ Temple du Bas: 10h 15, culte, sainte
cène, M. J.-L. Parel (garderie). Chaque
jour à 10h, recueillement.
¦ Maladière : 1 Oh, regroupement à La
Coudre.
¦ Ermitage: 10h, culte, sainte cène, M.
P. de Salis (garderie au Foyer). Le jeudi
à 19h, recueillement.
¦ Valangines: 10 h, culte, sainte cène,
M. C. Miaz. Mardi à 14 h, recueillement
chez Mme Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles: 10h, culte, saite cène, M. R.
Wuillemin.
¦ Serrières : 1 8 h, culte, sainte cène, M. J.
Pinto.
¦ La Coudre : lOh, culte. 8h 1 5, recueil-
lement quotidien du lundi au samedi.
¦ Charmettes: 1 0h, culte, sainte cène,
M. S. Weber.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Temp le du Bas um 9 Uhr Abend-
mahlsgottesdienst Frau Ch. Grupp.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam.
18h; dim. 9h30, liturgie des Rameaux
et messe de la Passion, 18h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30, liturgie
des Rameaux et messe de la Passion.
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sam. 17h, dim. 9h, liturgie des Rameaux
et messe de la Passion; 1 1 h, messe en
portugais..
¦ La Coudre, église Saint-Norbert : mes-
ses: sam. 17h, dim. 10h, liturgie des
Rameaux et messe de la Passion. (1er et
3e dimanche du mois), 17 h, messe selon
le rite Saint-Pie V.
¦ Eglise de la Providence: dim. 9h,
messe.

¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Mission italienne: 1 1 h, santa messa
a Notre-Dame.
¦ Comunidad de lengua espanola : a
las 4 tarde, bendicion de ramos, proce-
sion, santa misa.
¦ Mission portugaise: sa. l ôh  30, litur-
gie des Rameaux et messe de la Passion
à Notre-Dame.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à 1 Oh.

ÉGLISE CATH. CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18 h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Communauté évangélique du TEEN:
(Beaux-Arts 11): dim. 1 Oh, culte; mar.
20h, étude biblique, prière. Chaque 1er
et 3e vendredi du mois, dès 20 h, café-
bar (ouvert à tous).
¦ Eglise évangélique libre : dim. 9 h 30,
culte, sainte cène (culte des enfants et
garderie). Merc. 20h, veillée de la Pas-
sion au temp le du Bas.
¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 10
Uhr Gottesdienst. Mitt. 20 Uhr Seminar.
Donn. 1 5 Uhr Bibelstunde.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Gemeindezmorge und
Gottesdienst. Dienst. 20 Uhr Gemeinde-
seminar. Mittw. 20 Uhr Jugi.
¦ Action biblique (Evole 8a): Dim.
9h45, culte. Mar. 14h30 et 19h30,
prière.
¦ Eglise apostolique évangélique:
9h 30, culte - offrande missionnaire, mes-
sage de Max Bernard (garderie et école
du dimanche). Jeu. 20h, groupes de mai-
son.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne (r. Saint-Nicolas 8): dim.
9h30, culte (école du dimanche). Jeu.
20 h, réunion.

¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica ore 17, culto (italiano); mercoledi
ore 20, preghiera e studio biblico.
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. <p 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9h30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie d'enfants). Merc.
20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: dim. 9h45, réunion
de sanctification (Lt-col. Vogel); 20h, soi-
rée publique «En fête avec l'Evangile».
Mar. 14h30, Ligue du Foyer (rencontre
Féminine). Merc. 20h, veillée de la Pas-
sion au temple du Bas. Jeu. 9h30 et 20h,
étude biblique et prière.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto :
cada domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9 h l 5 , l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, confir-
mation.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9h30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sam. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sam. 1 4h 1 5 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux : 1 Oh, culte, sainte cène (culte
suivi d'un café-apéritif).
¦ Hauterive: 9h, culte des enfants (col-
lège).
¦ Le Landeron : 10h, culte - confirmation
(culte suivi d'un café-apéritif).
¦ Marin: 10h, culte, sainte cène.
¦ Nods: 10hl5, culte - confirmation,
sainte cène; participation de la fanfare
l'Espérance.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: ven. 1 2h (Foyer) rencon-
tre du vendredi: Pâques orthodoxes en
Roumanie. Dim. 10h, culte, sainte cène -
confirmation, volée du pasteur Schwab
(garderie); lOh, culte de jeunesse (cha-
pelle de la cure du Bas); lOh, culte de
l'enfance (moyens à la salle de paroisse
de la cure du Bas); petits (Grand-Rue
10).

CATHOLIQUES 

¦ Cornaux: sam. 17h30, messe.
¦ Cressier: sam. 18h30, messe + célé-
bration pénitentielle animée par la Mis-
sion italienne. Dim. 10h30, messe, cho-
rale. Ven. 20h, groupe des jeunes.
¦ Hauterive: pas de messe.
¦ Le Landeron: dim. 9h l5, messe, cho-
rale. Ven. 20h (chalet Saint-Martin,
Cressier), groupe des jeunes.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18 h, dim.
10hl5.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville S): dim. lOh,
culte, sainte cène (garderie, école du
dimanche, catéchisme); 17h, culte, sainte
cène. Mer. 20 h, louanges, prières et
cours bibliques.
¦ Marin, Espace Perrier (salle La Ra-
mée) : dim. 9h30, culte; mar. 20h, réu-
nion de prière.

AUTRE 

¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
dim. 9 h 30, confirmation.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte cène,
M. Th. Perregaux.
¦ Bevaix: 10h, culte.
¦ Bôle: 10h, culte, Mme M. Schmid.
¦ Boudry : lOh, culte (garderie).
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte cène,
M. A. Borel.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (tem-
ple) culte, sainte cène, Mme R.-A. Guin-
chard.
¦ Cortaillod : lOh, culte présidé par Ur-
sula Tissot, sainte cène - Inauguration de
l'exposition d'icônes (garderie).
? Ferreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte, sainte cène - par-
ticipation du groupe de chanteurs zaïrois
«Séphora», M. G. Bader.
¦ Rochefort : 10h, culte, sainte cène -
confirmations, M. Cl. Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, pas de messe.
¦ Bevaix : 10h30, messe.
¦ Boudry: messes: sam. 1 8h, dim. 9h 1 5
(avec la communauté italienne).
¦ Colombier: dim. 9h45, messe.
¦ Cortaillod: dim. 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 1 8h, dim. 9h et
lOh.

¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sam.
18 h, dim. 9 h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Bevaix , église apostolique évangéli-
que: dim. 17h, culte - offrande mission-
naire, message de Dominique Spoerry
(garderie). Mer. 20h, étude biblique
avec Markus Lauber. Ven. 14 h, prière.
¦ Colombier, église évangélique libre :
dim. 9h45, culte, sainte cène, M. P.-A.
Clottu (école du dimanche et garderie).
¦ Peseux , église évangélique: 9 h 30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9h30, confirmation.
¦ Peseux , Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards : dim. 10h, culte et com-
munion.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. lOh, culte;
cultes de l'enfance et de jeunesse; ven.
concert d'orgue au temple à 20h; merc.
souper ceinture au collège dès 18 h.
¦ Couvet : voir Môtiers ou Travers.
¦ Fleurier: dim. 1 Oh, culte et communion
(garderie).
¦ Môtiers : dim. 1 0 h 1 5, culte et commu-
nion.
¦ Travers: dim. 9h, culte et communion.
¦ Les Verrières : culte aux Bayards.
¦ Buttes: dim. 9h l5, culte.
¦ Noiraigue: voir Travers ou Môtiers.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: sam. 17h45, messe ; dim.
10hl5, messe et bénédiction des ra-
meaux; dès 1 6h30, confessions; 17h45,
célébration pénitentielle.
¦ Fleurier: dim. lOh, messe et bénédic-
tion des rameaux (garderie pour les pe-
tits dès 9h50); 19h45, messe; de 18h à
1 9h, confessions; mar. 13h30, célébra-
tion pénitentielle pour les enfants qui ont
fait la communion; mer. 20h, célébration
pénitentielle.
¦ Travers: dim. 20h, messe (célébration
pénitentielle).
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe et
bénédiction des rameaux ; mar. 20h, cé-
lébration pénitentielle.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : culte et sainte cène.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
culte et sainte cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil : culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: voir Valangin.
¦ Cernier: dim. lOh, culte avec bap-
tême, sainte cène.
¦ Chézard-Saint-Martin : dim. lOh, culte
et sainte cène.
¦ Coffrane: dim. lOh, culte et sainte
cène.
¦ Dombresson : dim. lOh, culte et sainte
cène.
¦ Engollon: voir Fenin Savagnier.
¦ Fenin : dim. 9 h 1 5, culte et sainte cène.
¦ Fontainemelon : dim. 9h, culte avec
baptêmes, sainte cène.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: dim. 1 Oh 1 5,
culte et sainte cène.
¦ Montmollin : voir Coffrane.
¦ Savagnier: dim. 10 h 20, culte et
sainte cène.
¦ Valangin: dim. 9h45, culte mission-
naire en famille, à l'africaine, avec la
chorale «Les messagers d'Afrique».

CATHOLIQUES 

¦ Cernier : sam. 18hl5, messe des Ra-
meaux; lun. célébration pénitentielle à
19h30.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9h 30, messe des Rameaux avec cho-
rale; jeu. 20h, messe des familles.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9h 30, confirmation.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.
9h45, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire : dim. lOh, culte de
famille; ven. 9 avril, lOh, culte et sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Salle de musique: Sam. 1 4 h 30 et
20h, dim. 17h, concert des Rameaux par
le Choeur mixte des paroisses réformées.
¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte pour
tous avec les enfants du culte de l'en-
fance, Mme Guillod, sainte cène.
¦ Farel : Dim. 9h45, culte, M. Vanderlin-
den, garderie d'enfants. Mer. 19h30,
office au CSP.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, MM Car-
rasco et Morier, sainte cène, garderie
d'enfants.
¦ Les Forges: Dim. 10h, culte, M. Co-
chand, sainte cène, garderie d'enfants.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, Mme
Guillaumont.
¦ Les Eplatures : Dim. 9 h 45, culte, M.
Petitpierre, sainte cène.
¦ La Sagne: Dim. 20h, culte, M. Monin,
sainte cène.
¦ Les Planchettes: Dim. lOh, culte, M.
Reichen, sainte cène.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Frau Pfarrer Muller.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix : Sam. 1 7 h 30,
messe des familles. Dim. 9h30, messe
(chorale); 1 8h, messe.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18 h, messe. Dim. 9 h, messe en
italien; 1 Oh 15, messe ; 1 1 h30, messe en
espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 17H30 ,
messe en italien aux Forges.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30,
service divin.

¦nrrcn

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte préparé
par le groupe Terre Nouvelle dans le
cadre de la campagne Action de Ca-
rême - PPP" «Vive l'Afrique»; sainte
cène; école du dimanche et garderie
d'enfants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h30,
culte, M. Favre, sainte cène; 19h, culte
du soir.
¦ Hôpital: Dim. 9h45, célébration ani-
mée par la paroisse protestante.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst in La
Chaux-de-Fonds.
¦ Les Brenets : Dim. 1 Oh, culte, M. Favre,
sainte cène.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 9h, culte,
M. Tùller.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9 h 45,
culte, M. Roth, sainte cène.
¦ La Brévine: Dim. 1 0 h 15 , culte, M.
Tùller.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets : Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 1 1 h,
messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9ii30,
service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée de La Neuveville:
dimanche, culte à 10 h à la Blanche
Eglise.
¦ Diesse-Prêles-Lamboing : dimanche,
culte à lOh à l'église de Diesse.

| ' CATHOLIQUES 

¦ Paroisse catholique de La Neuve-
ville: dimanche, messe dominicale à
lOh.
¦ Plateau de Diesse: samedi soir, 18h,
messe dominicale à l'église de Diesse.

AUTRES 

¦ Armée du salut: dimanche, culte in-
tercommunautaire avec l'Eglise évangéli-
que de l'Abri, 9h30, salle de l'Abri.
¦ Eglise évangélique de l'Abri: diman-
che, culte intercommunautaire avec l'Ar-
mée du Salut, 9h30, salle de l'Abri.
¦ Eglise adventiste du 7e jour: samedi,
9 h 15 école du Sabbat, 10 h 30 culte.

Hosanna au fils de David !

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Jean-Pierre Barbier
Certains se sentent
ou se croient d'es-
sence immortelle es-
timant simplement
que leur âme lors de
la rupture de la mort

s en ira a coup sur dans I infini. Par
conséquent, ils n 'ont que faire de
Celui qui, en l'an 33 de notre ère,
est monté à Jérusalem sur un ânon,
comme un serviteur et a été accla-
mé comme un roi par ses disciples.

A ceux qui se sentent ainsi très
sûrs d'eux-mêmes face au temps et
à l'éternité, Cyrano de Bergerac, le
chevalier au grand cœur, mais
aussi le sage méditant sur les gens
de son époque, répond en faisant
parler deux petits oiseaux:

L'un dit: — L 'âme des oiseaux
est immortelle. L'autre lui répond:
— Ce n 'est pas douteux! Et, faisant
allusion aux humains il ajoute:
- Ce qui, par contre, est inconce-
vable, c'est que des êtres qui n 'ont
ni bec, ni plumes, qui n 'ont pas
d'ailes et qui marchent sur deux
pieds, croient avoir comme les oi-
seaux, une âme immortelle, n

Cyrano a évidemment un sourire
à l'égard de ceux qui s 'attribuent
une âme immortelle.

Or, un seul peut nous donner au-
delà de cette existence terrestre, la
vie éternelle. Par nous-mêmes, nous
ne sommes pas des u immortels»

dont l'âme s 'en irait un jour à tire
d'ailes vers l'au-delà.

Selon les Evangiles, c'est Jésus-
Christ, fils unique du Dieu vivant,
qui obtient notre pardon sur la croix
du Calvaire. Dieu le Père ressuscite
Jésus, le fait après sa mort, revenir
à la vie, promesse vivante de notre
future résurrection.

Certains, dont le théologien Eu-
gen Drewermann dont les livres
sont aujourd'hui traduits en fran-
çais, pensent qu 'il s 'agit là d'un my-
the. Nous croyons que la mort et la
résurrection du Christ sont inscrites
dans notre Histoire.

Riches de cette certitude de par-
don et de vie nouvelle nous nous
joignons à l'acclamation des disci-
ples de Jésus. Ils étendent leurs vê-
tements comme tapis sur son che-
min, ils lui font une voûte des bran-
ches de palmiers qu 'ils tiennent en
mains, ils crient: — Hosanna au
fils de David, Hosanna au plus haut
des deux, Béni soit celui qui vient
au nom du Seigneur!»

Joignons-nous à cette acclama-
tion car Celui qui vient et est reçu
comme «le roi» par les siens nous
ouvre une perspective nouvelle
«Dieu, en effet, a tant aimé le
monde qu 'il a donné son Fils, son
unique, pour que tout homme qui
croit en lui ne périsse pas, mais
qu 'il ait la vie éternelle». Jean 3.16.

0 J.-P. B.

DEUX PETITS OISEA UX - L'un dit: «L'âme des oiseaux est immor
telle»; l'autre répond: «Ce n 'est pas douteux!» JL



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GENERALE: une perturbation atlantique ac-
tive traversera la Suisse au cours des prochaines 24
heures. Elle est suivie d'air nettement plus froid.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse: le
plus souvent très nuageux et par moments pluvieux.
Limite des chutes de neige s'abaissant entre 800 et 1000
mètres. Températures en plaine la nuit comme le jour

+ 8 degrés. Vents modérés du sud-ouest en montagne,
tournant au nord dans la journée.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MARDI: en fin de
semaine: encore quelques averses au nord demain matin,
sinon temps en partie ensoleillé. En début de semaine
prochaine: temps d'avril variable composé d'une alter-
nance d'averses et d'éclaircies.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

EVASION

LAC — Chaque jour, sous le signe enchanteur de l'évasion, du tourisme et des
voyages, notre j eu pédagogique n'a d'autre but que celui de vous permettre
de passer un moment agréable en choisissant entre trois réponses, grâce à
une superbe infographie exclusive et à la collaboration de Wagons-lits Travel.
Et chaque quinzaine, la tension montera de trois crans lorsque le j eu du
samedi sera l'occasion plutôt alléchante de gagner un vol d'Air France pour
une ville européenne. Tenez, le 10 avril, deux billets pour Bordeaux seront à
vous si vous décrochez la timbale! En attendant, la réponse à la question ci-
dessus, elle, se trouve en page 5, en tête de la colonne des brèves «Globe».
Bon amusement.

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 16°
Bâle-Mulhouse très nuageux , 19°
Berne peu nuageux, 15e

Cenève-Cointrin très nuageux, 16e

Sion beau, 19°
Locarno-Monti peu nuageux, 12°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 11e

Londres pluvieux, 11°
Dublin peu nuageux, 9'
Amsterdam pluie, 11°
Bruxelles pluie, 11°
Francfort-Main très nuageux, 18e

Munich beau, 16°
Berlin beau, 10e

Hambourg peu nuageux, 14°
Copenhague très nuageux, 6"
Stockholm très nuageux, 5e

Helsinki très nuageux, 4°
Innsbruck beau, 16°
Vienne beau, 10°
Prague beau, 12°
Varsovie beau, 8°
Moscou beau, 5°
Budapest beau, 8°
Belgrade non reçu
Athènes peu nuageux, 14°
Istanbul bruine, 5°
Rome peu nuageux, 14'
Milan très nuageux, 12'
Nice peu nuageux, 15''
Palma beau, 17
Madrid peu nuageux, 13'
Barcelone pluvieux, 14°
Lisbonne très nuageux, 14°
Las Palmas beau, 19°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 26'
Chicago nuageux, 11°
lérusalem brouillard, 19°
lohannesbourg temps clair, 23°
Mexico temps clair, 29'
Miami nuageux, 30°
Montréal neigeux, 3°
New York pluvieux, 20°
Pékin nuageux, 18°
Rio de laneiro nuageux, 30°
Sydney nuageux, 23'
Tok yo nuageux, 20°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 1er
avril 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures: moyenne: 8,4 ';
7h30: 4,7 °; 13h30: 12,8 °; 19h30:
9,2 °; max: 15,5 °; min: 4,7 °; Vent
dominant : variable, très calme pen-
dant la journée, fort le soir. Etat du
ciel : très nuageux à couvert, éclair-
cies passagères.

Source: Observatoire cantonal

Demain dans
7e€ë+

# Patricia Kaas se livre:
elle est femme désormais

# Cuisine Express: fine, fine,
la tarte aux pommes...

# Une borne Nintendo
hospitalisée à Pourtalès.

# Tous les films de la semaine,
de «Black Rain» à
«Cinéma Paradiso»

La neige va descendre très bas.
Sera-ce pour la dernière fois?

La «ligne ferme»
de Balladur

L'agence Associated Press es-
time que «L'Humanité» remporte
le Poisson d'avril d'or de la cuvée
1993: le quotidien communiste
français a annoncé hier en der-
nière page qu'Edouard Balladur
va accompagner le chancelier al-
lemand Helmut Kohi aux eaux et
faire avec lui une cure d'amai-
grissement.

«Balladur et Kohi vont maigrir
ensemble», titre le journal. Austé-
rité et régime sans sel font bon
ménage: «Face à un gouverne-
ment où l'on se pique de mœurs
Spartiates, doit-on s'étonner que
M. Balladur s'astreigne d'emblée
à retrouver une ligne ferme?»

Aux bains, Edouard Balladur se-
rait accompagné de Nicolas Sar-
kozy, dans le rôle du «porte-ser-
viette (...) qui, on en conviendra,
lui sied assez bien», affirme le
quotidien.

Rappelons qu'Edouard Balladur
doit réellement rendre visite au
chancelier allemand, le 19 avril
ou peu après, /ap


