
Combien gagne
un élu cantonal?

Les membres des autorités cantona-
les, lesquelles seront renouvelées ce
week-end par la population neuchâ-
teloise, sont rémunérés pour leur acti-
vité. Pour les cinq conseillers d'Etat,
politiciens professionnels, il s'agit d'un
véritable salaire, considéré comme
confortable mais juste. Les députés
au Grand Conseil, pour toutes les
séances de travail officielles de plé-
num ou en coulisses, touchent en
moyenne pour 4000 francs annuels
de jetons de présence et indemnités
de déplacement. _ _ _

Les barres
se barrent

UBS DE CHIASSO/ Enorme vol d'or

SUSPECT EN CA VALE - Une véritable montagne d'or - cent lingots de 12,5
kilos et valant près de 20 millions de francs - a été volée à la filiale de
l'Union de banques suisses (UBS) de Chiasso. L'auteur présumé de ce coup
fumant, le troisième plus important jamais perpétré en Suisse, est un employé
de la banque de 50 ans qui, en vingt ans de services, avait toujours donné
entière satisfaction. Il avait accès à la chambre forte et on est sans nouvelles
de lui depuis une semaine. Comment diantre a-t-il pu s 'y prendre pour
subtiliser une telle quantité de métal précieux ? On ne le sait pas encore, mais
selon la porte-parole de l'UBS, il a peut-être fait sortir les lingots tout à fait
officiellement, petit à petit en falsifiant des documents. Cela laisserait penser
qu 'il a bénéficié de l'aide de complices extérieurs. as i
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Travailler
moins pour

partager plus

MARGRIT MEIER - Des sacrifi-
ces devront être consentis. key

Réduire le temps de travail dans
les entreprises avec, à la clé, une
baisse des plus hauts salaires, pour
créer de nouveaux emplois: telle
est l'une des solutions que prône
l'Union syndicale suisse (USS) dans
le but d'endiguer la montée du chô-
mage. Le passage immédiat à la
semaine de 39 heures permettrait,
selon l'USS, de créer près de
1 20.000 emplois. De telles mesures
sont elles souhaitables, souhaitées?
Françoise Kuenzi a interrogé Mar-
grit Meier, secrétaire économique
de l'USS. Page 3
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Une aide sous condition
RUSSIE/ Le G7 accorde 43,4 milliards de dollars à un régime précaire

ALEXANDRE ROUTSKOÏ - Les sept pays les plus industrialisés du monde ont annoncé hier à Tokyo un
programme d'aide économique à la Russie de 43,4 milliards de dollars et dont les principales lignes ont déjà
été approuvées par le passé, comme le rééchelonnement de 15 milliards de dettes décidé le 2 avril par le Club
de Paris. Les Etats-Unis participeront à hauteur de 1,8 milliard de dollars à ce programme, une somme qui vient
s 'ajouter à l'aide de 1,6 milliard de dollars offerte lors du sommet de Vancouver. Le G7 a toutefois assorti son
aide globale d'un certain nombre de conditions, du fait de l'incertitude politique qui règne en Russie. Signe, entre
autres, des crispations politiques à l'approche du référendum, Boris Eltsine a réduit hier les prérogatives du vice-
président A lexandre Routskoï, qui apparaît désormais comme l'un de ses principaux rivaux. Le chef de l'Etat
russe a en revanche nommé un «conservateur)) , Oleg Lobov, au poste de premier vice-premier ministre. Enfin,
Boris Eltsine a annoncé son intention de revenir sur les règles qui doivent présider au référendum du 25 avril.
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# Lire ci-contre notre commentaire «Sans conviction» Page 9

Le commerce
fait front...

Le commerce de la région fait
front; malgré la crise, il apporte la
preuve de son dynamisme avec l'ou-
verture, hier aux patinoires du Litto-
ral, de la cinquième édition d'Expo
printemps. Jusqu'à dimanche, le pre-
mier salon commercial de la. saison
permet au visiteur de rêver aux loi-
sirs, aux sports, à la détente, aux
voyages... Tout un programme.
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Les façades de la ville se colorent
au gré de l'inspiration des artistes de
l'aérosol. Les tags et graffiti sont de-
venus envahissants, le nettoyage des
surfaces gribouillées très onéreux, les
plaintes s'accumulent. Il n'en fallait
pas plus pour que les autorités
chaux-de-fonnières réagissent. Qui
sont les taggers, quelles sont leurs
motivations, et comment enrayer ce
phénomène? _ _ .

Tags et graffiti :
ras le bol!
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Par Guy C. Menusier

L'aide globale
accordée à la Rus-

' sie par les pays du
G 7 représente une
jolie somme. Il faut
toutefois se méfier

de l'effet d'annonce: ces 43,4
milliards de dollars, montant su-
périeur à ce qui était générale-
ment prévu, restent très en deçà
des besoins russes, et si l'on en
défalque une récente remise de
dette ainsi que d'autres engage-
ments antérieurs, on constate
que l'enveloppe est moins
épaisse qu 'elle ne paraît de
prime abord. A quoi s 'ajoutent
les conditions de financement,
l'aide envisagée pour cette an-
née étant liée aux progrès des
réformes économiques.

Cette précaution, assurément
légitime du point de vue des
bailleurs de fonds, souligne le
caractère politique et révocable
du soutien accordé par les Sept.
Toute analogie avec le plan
Marshall serait pour le moins ha-
sardeuse. Déployant un zèle de
néophyte, le président américain
a bien essayé de mettre un peu
d'humanité dans les chiffres,
mais sans grand succès, les Eu-
ropéens et Japonais portant un
regard plutôt sceptique sur l'ex-
périence menée actuellement en
Russie.

Dans la mesure où elle atten-
dait quelque chose de la réunion
de Tokyo, la population russe,
toujours sensible à la sponta-
néité, aurait certainement préféré
un peu plus de conviction chez
ces curieux bienfaiteurs.

Reste donc à savoir si, em-
preinte d'une évidente circons-
pection, le a geste» occidental
vaudra un regain de faveur po-
pulaire à Boris Eltsine, au point
de peser sur le résultat du réfé-
rendum du 25 avril auquel le
président russe a lié son sort po-
litique — et dont dépend large-
ment l'application du pro-
gramme d'aide arrêté à Tokyo. Il
semble, en fait, qu 'il ne faille
pas trop surestimer les facteurs
extérieurs ou perçus comme tels
par l'opinion russe. Et c'est avec
raison que le nouveau ministre
français des Affaires étrangères,
Alain Juppé, a pu se déclarer
«sans illusions».

Trait révélateur, Boris Eltsine
aura attendu la clôture de la réu-
nion du G7 pour annoncer à
Moscou la nomination d'un pre-
mier vice-premier ministre, Oleg
Lobov, connu pour être peu fa-
vorable à l'économie de marché
et à la libération des prix. Il est
vrai que cette promotion d'un
«conservateur » se trouvé com-
pensée par la réduction des pré-
rogatives du vice-président
Routskoï. Mais cette gymnasti-
que montre assez l'étroitesse de
la marge de manœuvre dont dis-
pose Eltsine.

Sans compter que la mesure
qui vise un personnage aussi
populaire qu 'Alexandre Routs-
koï n 'est pas des plus habiles.
Nul doute que cette vexation ne
rehausse son prestige dans de
larges secteurs de l'opinion, qui
déjà en font leur favori en cas de
vacance présidentielle. Et voilà
qui somme toute relativise l'effet
du G7.

0 G. C. M.

Sans conviction

Météo détaillée en page 44



L'EUROPE DES JUGES

Plus encore que la dimension d'une communauté économique ou politique, la Com-
munauté européenne revêt celle d'une communauté de droit. Les traités communau-
taires ont entraîné, d'une certaine façon , une véritable révolution juridique et judi-
ciaire. Une Europe du droit sui generis, arc-boutée sur la Cour de justice, a été mise
en place dès les années cinquante.
Par Pierre du Bois
Prof esseur à l'Institut universitaire
de hautes études internationales
(Genève) et à l'Université
de Neuchâtel

Lj  aventure commence en
1952, quand naît la Commu-
nauté européenne du char-

bon et de l'acier (CECA). Un pre-
mier droit européen est alors cons-
titué à partir du traité de Paris. Et
une première Cour de justice, do-
tée de compétences étendues, est
instituée. La supériorité des règles
propres à la Communauté sur le
droit interne des Etats est déjà clai-
rement affirmée , l'autonomie de la
Cour de justice consacrée et le
principe de la force obligatoire de
ses arrêts reconnu. Dès 1954, la
Cour rend ses premiers verdicts.
Elle devient, selon l'expression du
professeur Jean de Soto, la «régu-
latrice de la vie de la Commu-
nauté ». Ainsi la communauté de
droit qu'instaure la CECA annon-
ce-t-elle d'une certaine manière les
développements juridiques et judi-
ciaires ultérieurs. .

En mars 1957, à Rome, deux nou-
velles Comteiunautés, la Commu-
nauté économique européenne
(CEE) et la Communauté euro-
péenne de l'énergie atomique
(CECA), voient le jour. Les traités
qui les instituent fondent, de con-
serve avec le traité sur la CECA,
l'ordre juridique communautaire.

En soi, l'entreprise sort de l'ordi-
naire. Ce qui est visé, c'est, d'après
Robert Lecourt, ancien président
de la Cour, l'établissement d'un
«droit nouveau, non pas volonta-
riste, mais contraignant, autonome
dans ses sources, dans son juge,
dans son autorité ».

Un droit inédit
Formé par les traités instituant

les Communautés européennes, le
droit communautaire a été complé-
té au fil des années par les traités
et accords qui ont modifié les pré-
cédents, par les directives, les rè-
glements et autres décisions com-
munautaires et par les conven-
tions internationales conclues en-
tre les Etats membres en applica-
tion des dispositions des traités. Il
n'est, de fait , ni du droit interne, ni
du droit international public ; c'est
un droit «spécifique, inédit, nou-
veau », déclare le député belge Fer-
nand Dehousse en 1964 devant le
Parlement européen, «dont les ca-
ractères lui sont propres ».

Selon les traités, c'est le Conseil
des ministres qui, sur proposition
de la Commission des Communau-
tés européennes, crée en perma-
nence le droit comunautaire. En
réalité, outre le Conseil, deux au-
tres institutions participent à sa
définition et à son élaboration : la
Commission, qui exerce un pou-
voir réglementaire délégué, et la
Cour de justice, qui interprète le
droit communautaire et l'enrichit
de sa jurisprudence, source classi-
que du droit à l'instar de la loi et
de la coutume.

Et c'est la Cour de justice unique
- conformément à une convention
annexée au traité de Rome - qui
incarne l'ordre judiciaire corol-
laire du nouvel ordre juridique.
Installée dès l'automne 1958 à
Luxembourg, elle est chargée - ex
pressis verbis - d'assurer le res-
pect du droit dans l'interprétation
et l'application des traités. Rendus
à la majorité des juges, ses arrêts
sont exécutoires comme des juge-
ments internes.

Qui seulement mesure toute
l'importance de la Cour dans la
construction communautaire?
C'est le marché commun qui re-
tient l'attention, non la commu-
nauté de droit, qui demeure mé-
connue. Même le général de
Gaulle, particulièrement monté
contre la Commission de Bruxel-
les, ne dit rien de la Cour de justice
lors de la crise institutionnelle de
1965-1966.

CENTRE EUROPEEN DE LUXEMBOURG - Le siège de la Cour de
justice des Communautés. &

Et pourtant, la Cour, forte de son
indépendance, pose très tôt les
principes fondamentaux qui vont
arc-bouter le nouvel ordre juridi-
que communautaire, manifestant
en la matière une audace qui frise
le crime de lèse-souveraineté. Elle
fait tout d'abord de l'homogénéité
et de la cohérence du droit issu du
traité de Rome la base de sa juris-
prudence, ne transgressant le prin-
cipe de continuité qu'à de rares oc-
casions. Elle fonde ensuite ses ar-
rêts «sur une interprétation orien-
tée vers la réalisation des objectifs
du traité et le maintien du fonc-
tionnement du marché commun ».
C'est là une question de survie,
une «exigence existentielle» - se-
lon la formule du juge Pescatore -
face aux menaces de désintégra-
tion qui pèsent sur la Commu-
nauté.

En 1963, premier jalon histori-
que. Dans l'arrêt Van Gend et
Loos, du 5 février 1963, la Cour de
justice, statuant à titre préjudiciel ,
introduit la notion d'application di-
recte - ou d'effet direct - du droit
communautaire. Contre l'avis des
gouvernements, elle défend l'idée
d'une extension aux particuliers
de droits formellement réservés
aux Etats membres, estimant que
«la Communauté constitue un
nouvel ordre juridique internatio-
nal au profit duquel les Etats ont
limité, bien que dans des domaines
restreints, leurs droits souverains
et dont les sujets sont non seule-
ment les Etats membres mais éga-
lement leurs ressortissants. »

Deuxième jalon historique en
1964. Dans l'arrêt Costa/ENEL, du
15 juillet 1964, la Cour de justice
pousse encore un peu plus loin le
processus d'intégration. Confron-
tée, dans le cas qu'elle examine, à
un conflit entre le droit commu-
nautaire et une loi nationale, elle
se prononce, comme il se doit , dans
le sens de la primauté du droit eu-
ropéen sur le droit interne des
Etats membres. Ceci est capital.
«A la différence des traités inter-
nationaux, le traité de Rome insti-
tue un ordre juridique propre, inté-

gre au système juridique des Etats
membres lors de son entrée en vi-
gueur et qui s'impose à leurs juri-
dictions. » Et encore : «Issu d'une
source autonome, le droit du traité
ne pourrait donc, en raison de sa
nature spécifique originale, se voir
judiciairement opposer un texte in-
terne, quel qu'il soit, sans perdre
son caractère communautaire et
sans que soit mise en cause la base
juridique de la Communauté elle-
même ». Ainsi, au cours des années
soixante, la Cour réussit-elle, dans
la discrétion, à dresser les piliers
de la nouvelle communauté de
droit.

Un centre
d'initiative politique

La Cour de Luxembourg a-t-elle
dépassé, sinon outrepassé, les in-
tentions originelles des législa-
teurs ? La question n'a pas manqué
d'être soulevée. Ce qui est certain,
c'est que la Cour a constamment
donné une interprétation radicale-
ment intégrationniste au Traité de
Rome, privilégiant, selon sa mé-
thode, les articles qui fixent les ob-
jectifs généraux de la Communau-
té au détriment des dispositions
spéciales et accentuant ainsi le ca-
ractère supranational de l'ordre ju-
ridique communautaire. Le juge
Hans Kutscher fera valoir ultérieu-
rement que l'inertie législative du
Conseil des ministres avait obligé
la Cour à agir avec hardiesse et
imagination.

D'une certaine façon , les prises
de position de la Cour, ses innova-
tions font d'elle une sorte de centre
d'initiative politique qui contreba-
lance la passivité des Etats. Les
motifs des juges - ou du moins de
la majorité d'entre eux - sont
clairs. L'Europe unie est leur af-
faire.

P. du B.

# Demain: Les sanglots longs des Etats-
nations

Des coups de force
juridiques?

MEDIASCOPIE
Si c'est cela
la modernité...

[...] La société française subit
une crise d'argent et de répartition
de l'argent. Cette crise est très
réelle et très pénible pour des mil-
lions de braves gens. Cependant ,
derrière cela, il y a d'autres choses.
D'autres choses moins palpables et
que les énarques seuls ne peuvent
réparer. D'autres choses aussi per-
nicieuses, sinon davantage. Il y a
une détérioration de la conscience
publique. Une crise du sens de la
destinée individuelle et collective.
Une crise de l'éthique du travail.
Une crise des conduites de l'exis-
tence. Une crise de l'identité per-
sonnelle et nationale. Une crise des
repères historiques, esthétiques,
moraux. On sent une décomposi-
tion dans du vide. Serait-ce donc
cela, la modernité? Si c'est cela,
c'est trop cher payé. Arrêtez le
monde, on veut descendre.

Eh bien , c'est effrayés par le
constat de ces débâcles, plus en-
core que par les difficultés écono-
miques, que deux Français sur
trois, désamourés des illusions

idéologiques, s'en sont remis à la
droite libérale et conservatrice. Je
sais très bien que M. Balladur
n'appréciera pas, ou jugera impru-
dent que je qualifie ainsi ce qu'il
incarne. Mais il faut tout de même
le dire : deux Français sur trois ont
éprouvé le besoin de se raccrocher
aux valeurs permanentes intériori-
sées par la droite libérale et con-
servatrice.

Par un phénomène de psycholo-
gie sociale, dont M. Lang n'est pas
le moins responsable, tout ce qui
participe à la subversion de la cul-
ture, de l'éducation, du langage,
des mœurs, à l'invasion des désor-
dres et des vulgarités ; tout ce qui,
dans la scénographie collective,
tend à faire passer l'informe pour
l'expressif , le laid pour séduisant,
le grossier pour normal, le repous-
sant pour attractif; tout ce qui,
sous prétexte de culture ouverte,
fait circuler une image de déca-
cence généralisée ; tout cela s'est
trouvé, non sans raison, amplifié
par les médias, assimilé à la gau-
che. Et c'est pour cela, en particu-
lier, que la gauche a été massive-
ment repoussée. [...]

Louis Pauwels
«Le Figaro Magazine»

Nos amis du Caucase
CONTRECHAMP

Comme il est difficile , face aux conflits extérieurs, de
garder la tête froide et de se forger une opinion en
dehors de ses préjugés . Passe encore de s'échauffer au
début des affrontements, après quoi le temps devrait
imposer la raison et l'objectivité. Il n'en est rien. L'inter-
minable conflit israélo-palestinien le montre. Entre les
adversaires, nos partis sont pris une fois pour toutes,
durcis par le gel des consciences.
Par Louis-Albert Zbinden

L5 
histoire se répète à propos
du conflit qui oppose les Ar-
méniens aux Azéris dans le

lointain Caucase. Comme les Juifs,
les Arméniens ont subi un effroya-
ble génocide et leur Etat , comme
Israël, est aux prises avec une na-
tion musulmane, l'Azerbaïdjan. Si
l'on ajoute à ces Arméniens qu'ils
sont chrétiens et que leur diaspora
au début du siècle en a mêlé beau-
coup à nos communautés occiden-
tales, cela leur vaut de notre part
une solide sympathie.

La voici mise à mal, cette sympa-
thie, par l'offensive déclenchée par
les Arméniens contre leurs adver-
saires. Alors que depuis six mois
les armes s'étaient tues, ouvrant la
voie au règlement pacifique de la
question du Haut-Karabakh, la vio-
lence s'y déchaîne et, en chassant
les Azéris du corridor de Latchine
qui établit la continuité territoriale
entre l'Arménie et son enclave,
ressemble beaucoup à une opéra-
tion de purification ethnique.

Que dirait-on des Azéris en Occi-
dent, s'ils avaient rompu la trêve?
Qu'ils ne valent pas la corde pour
les pendre. Victimes, pas un mot
pour les plaindre. Quant aux Ar-
méniens agresseurs, pas un mot
pour les blâmer. Par leur offen-
sive, écrivait Le Monde, ils ris-
quent de perdre «le capital de sym-
pathie dont ils jouissaient dans la
communauté internationale ».
Mais non, il en faudrait davantage.

Dans la sphère de la politique et
de l'histoire, la sympathie est une
fidélité à toute épreuve, ce qui est
une bizarrerie de la nature hu-
maine. Entre personnes les senti-
ments sont labiles ; face aux na-

tions, irrévocables. Les cœurs hé-
miplégiques ont choisi leur camp,
ils n'en changent pas. Au surplus,
ce n'est pas d'en changer qu'on les
souhaiterait capables, ces cœurs,
seulement d'en répartir les élans
selon la souffrance des hommes
qui, elle, ignore les drapeaux et les
idéologies.

Nations, mot pompeux pour
dire barbarie
L'amour s 'arrête-t-il où s 'arrê-
tent vos pas ?

Lamartine tend la main à Bar-
busse qui, lui, ne voulait qu'un
drapeau, celui de la justice et de la
vérité. Ils n'en virent pas la
hampe, ces premiers citoyens du
monde, encore moins la couleur.

Nous, au contraire, nous avons
celui de l'ONU. C'est un beau bleu
que l'on voit surtout sur les cas-
ques et au cou du général Moril-
lon, ce qui n'est pas l'endroit le
mieux rêvé. On le préférerait s'im-
posant sur les villes et les champs,
à l'image du ciel réconcilié. Alors,
pour ce bleu-là, on pourrait se
montrer partial sans remords
parce qu'il n'y aurait rien en face.

Malheureusement, l'emblème est
moins celui du courage et de l'in-
telligence que de la faiblesse et de
l'habileté diplomatique. Attendre
que le ciel de Bosnie soit vide
d'avions serbes pour l'interdire,
voilà une figure de voltige qui ap-
pellerait le rire sans ses effets
consternants : si les Arméniens ont
pris les armes, nous explique-t-on,
c'est à cause de l'exemple yougos-
lave. Ils ont estimé n'avoir plus
rien à attendre de l'ONU et de la
communauté internationale. Alors
ils sont partis en guerre.

L.-A. Z.
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Indispensable sacrifice
LUTTE CONTRE LE CHÔMAGE/ Margrit Meier, secrétaire syndicale, défend le partage du travail

réduire le temps de travail dans
les entreprises pour créer des
emplois avec , à la clé, une dimi-

nution réelle des hauts salaires, c'est
une des solutions prônées par
l'Union syndicale suisse (USS) pour
endiguer la montée du chômage. Le
partage du travail est-il souhaitable,
souhaité? Est-il possible de l'appli-
quer au sein des entreprises suisses?
Margrit Meier, secrétaire économique
de l'USS, répond aux questions de
«L'Express».

Interview a Berne:
Françoise Kuenzi

Le thème est à la mode, relancé par
les calicots des participants à la mani-
festation de l'Union syndicale suisse
(USS) du 17 mars dernier sur la Place
fédérale: travailler moins pour créer des
postes de travail. Dans le dernier service
de presse du puissant syndicat, on peut
lire que le passage immédiat à la se-
maine de 40 heures permettrait de
créer 80.000 emplois. Avec l'introduc-
tion de la semaine de 39 heures, c'est
de 120.000 emplois qu'il serait
question. Des chiffres «on ne peut plus
causants», selon le syndicat. Commen-
taire de Margrit Meier:
- Nous avons pris en compte la du-

rée totale du travail en Suisse, toutes
branches confondues. Pour les branches
où le temps de travail est de plus de 40
heures par semaine, nous avons estimé
qu 'un passage à 40 ou 39 heures ne
serait compensé qu'à 50% par des
créations d'emploi. Donc que pour la
moitié des entreprises, une baisse du
temps de travail n 'offrirait pas de pos-
tes supplémentaires. Pour les branches
occupées moins de 40 heures par se-
maine et qui passeraient à 39, nous

PARTAGE DU TRA VAIL - Selon l 'USS, 120.000 emplois pourraient être créés
B

avons réduit cette proportion à 25%:
seule une entreprise sur quatre dimi-
nuant son temps de travail devrait réen-
gager du personnel. Les résultats que
nous obtenons montrent donc que le po-
tentiel de création d'emplois est considé-
rable.

— Sur le papier, c'est impression-
nant, mais ce principe est-il applicable
à des petites entreprises, qui sont tout
de même le principal créateur d'em-
ploi en Suisse? Pour une société occu-
pant une dizaine de collaborateurs,
par exemple, une réduction de 5% du
temps de travail permettrait de créer
un poste d'à peine dix heures par
semaine, et tous secteurs de produc-
tion confondus. Est-ce sérieusement
envisageable?

— C'est clair qu'il y aura, ici ou là,
des difficultés. Mais nous avons choisi
une voie souple: nous ne proposons pas
de changer la loi fédérale sur le travail,
mais de négocier des réductions d'horai-
res dans le cadre des conventions collec-
tives, soit directement entre partenaires
sociaux. Il faudra examiner, branche
par branche, voire entreprise par entre-
prise, quelle solution on peut envisager.

Miser sur la productivité
— Pour un chef d'entreprise, enga-

ger plus de personnel pour effectuer le
même travail, ça coûte plus cher. Est-
ce bien raisonnable de rogner encore
sur des marges déjà réduites?

— Les entreprises ont aussi une res-
ponsabilité. Ça posera des problèmes,
oui, mais pas insurmontables. Et si on
continue comme aujourd'hui, on sait très
bien que les cotisations d'assurance-chô-
mage ne suffiront pas à payer les in-
demnités. Il faudra les augmenter à nou-
veau, et ça coûtera de toute façon da-
vantage aux entreprises. Par ailleurs, il
n'y a pas de raison d'accroître sans
cesse la productivité sans une réduction,
en contrepartie, de l'horaire de travail.
Par le passé, c'est un système qui a déjà
fonctionné. Et les gains de productivité
sont toujours importants à l'heure ac-
tuelle.

— Vous n'excluez pas de lier une
réduction du temps de travail à des
baisses des salaires. Pensez-vous que
les travailleurs sont prêts à les accep-
ter, surtout en période de crise?

— Tout le monde ny est pas dis-
posé, c'est évident. Mais il n'est pas
question de toucher aux bas salaires, et
les mesures que nous proposons sont
temporaires. Il faudra de la bonne vo-
lonté des deux côtés: un sacrifice venant
à la fois des travailleurs et des chefs
d'entreprises, ceci pour créer de nou-
veaux postes de travail. Il s 'agira d'ail-
leurs de bien vérifier que ces baisses de
salaire — qui devraient se limiter à 5%
— soient vraiment accompagnées de
création de postes de travail. D'où l'im-
portance d'un contrat entre partenaires
sociaux. S'impatientant un peu: // faut
savoir ce qu'on veut: soit on estime que
le taux de chômage actuel est normal,
et alors on continue comme avant, on se
satisfait du programme de revitalisation
du Conseil fédéral, qui n'apportera au-
cun emploi supplémentaire. Soit on con-
sidère, comme nous, que la situation est
grave, et qu'il faut proposer des mesu-
res aboutissant à une réduction considé-
rable du chômage. Car même dans le
cas d'une prochaine relance, il faut ne
faut pas s'attendre à une baisse du
chômage: avec une croissance annuelle
de 3% — et nous n'y sommes de loin
pas — on peut créer 30.000 places de
travail par année. C'est donc un proces-
sus qui va très lentement.

Sus aux heures
supplémentaires

— Comment espérez-vous limiter
les heures supplémentaires, qui vont à
l'encontre de l'idée de partage du tra-
vail et restent très pratiquées dans les
entreprises?

— Nous proposons le doublement
des cotisations à l'assurance-chômage,
pour l'employeur comme pour l'em-
ployé. Car les heures supplémentaires,
pour un patron, c'est la solution la plus
facile et la moins coûteuse.

— Par le biais du partage du tra-
vail, espérez-vous favoriser la créa-
tion de postes à temps partiel pour les
femmes?

— Non, ce n'est pas notre but. En
général, le temps partiel reste limité à
des emplois subalternes, mal payés, of-
frant peu de possibilités dé promotion et
des conditions de retraite précaire. Ce
que nous voudrions plutôt, c'est un sys-
tème non dual mais souple, où la durée
de travail pourrait varier dans le temps
selon les conditions de vie de la famille.

0 F. K.
0 Jean-François Cavin, directeur du

Centre patronal à Lausanne, s'exprimera
demain sur le même sujet.

Du concret !
Le grand patron d'Asea Brown Bo-

veri, Percy Barnevik, avait créé la
surprise en déclarant publiquement
que l'introduction de la semaine de
quatre jours était réalisable dans son
entreprise. Depuis, silence radio. Mais
des négociations sur une réduction du
temps de travail ont-elles déjà été
entamées dans des entreprises suis-
ses?

— Des discussions ont lieu ces
jours-ci au sein d'entreprises publi-
ques, souligne Margrit Meier, secré-

taire économique de l'USS. Le mo-
dèle envisagé porte sur l'octroi d'une
semaine de vacances supplémentai-
res, mais pas forcément payées. Il
s 'agit aussi de voir si ces vacances
devront être prises obligatoirement
ou resteront facultatives. Des discus-
sions vont démarrer dans d'autres
branches par la suite. Si on est opti-
miste, /es premières mesures pour-
raient être prises cet automne, et
normalement l'année prochaine.

0 F.K.

Parcage :
privilèges
lausannois

Titulaires d'autorisations commu-
nales, des privilégiés peuvent se
garer à Lausanne en dépassant le
temps qui leur est imparti. Des
représentants peuvent aussi béné-
ficier de telles facilités, selon une
enquête d'AP. De tels passe-droits
n'existent pas à Genève où les
problèmes de stationnement sont
aussi difficiles à résoudre qu'à
Lausanne.

Heureux chefs de service et ma-
gistrats vaudois. Ils sont près de
200, selon le secrétaire municipal,
à profiter des privilèges de la
carte «AC», comme autorisation
communale. Ce sésame, glissé der-
rière le pare-brise, permet de se
garer en zone bleue ou devant un
parcomètre sans craindre les fou-
dres des contractuelles en cas de
dépassement du temps imparti. Ce
passe-droit est destiné aux gens
appelés à se déplacer dans
l'exercice de leurs fonctions avec
leur voiture privée, souligne le se-
crétaire municipal lausannois. Il
n'est plus valable lorsque la mis-
sion ou la tâche est modifiée et n'a
pas été prévu pour demeurer une
journée entière au même endroit,
a-t-il assuré.

Les exemp les contraires ne man-
quent pourtant pas. Alors que le
simple pékin doit faire preuve de
patience et d'ingéniosité, il en est
d'autres qui n'ont pas ce souci: les
représentants et autres acquisiteurs
d'assurances. Ils peuvent se présen-
ter à la police, et, carte profession-
nelle en main, obtenir, contre le
paiement de 5 francs pour une
journée, une dérogation journalière
permettant également de se garer
sans risquer la contravention.

Normales en revanche sont les
autorisations accordées aux méde-
cins, aux handicapés, aux livreurs
ou aux assistantes sociales, tant à
Lausanne qu'à Genève, /ap

Energie:
ça va taxer

La Confédération envisage de
créer une taxe d'incitation desti-
née à économiser l'énergie. Le
Conseil fédéral en discutera en été
prochain en même temps que de
la taxe sur le C02 et la loi sur
l'énergie, a déclaré hier devant la
Conférence des directeurs canto-
naux de l'énergie le président de
la Confédération Adolf Ogi. Le
prélèvement de cet impôt viserait
à réaliser les objectifs du pro-
gramme Energie 2000, a déclaré
Adolf Ogi.

Le Conseil fédéral devra se pen-
cher et se prononcer cet été sur
trois dossiers: un projet de loi pour
des taxes sur le C02, un projet de
loi conventionnel sur l'énergie et un
concept pour des taxes d'incita-
tions sur l'énergie. Le Conseil fédé-
ral devra tenir compte de l'état
d'esprit de la population, a ajouté
Adolf Ogi en faisant allusion à la
hausse de droits de douane sur
l'essence, à la votation sur la TVA
qui concernera aussi l'énergie et à
l'augmentation des redevances
routières. Après l'acceptation par
le peuple de l'augmentation du
prix de l'essence, «nous n'aurons
pas la tâche facile sur le plan
politique», a-t-il relevé.

Parallèlement à la loi sur l'éner-
gie, la Confédération devra sur-
tout introduire de nouvelles pres-
criptions dans le domaine des ap-
pareils électriques et des véhicules
à moteur. Le tour des appareils
électroménagers viendra cette an-
née, puis ce sera au tour des ap-
pareils de bureau, /ap-ats ,

RÉFÉRENDUMS -
Dans un climat poli-
tique chargé, les Ita-
liens vont se pro-
noncer sur huit réfé-
rendums, epo
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Fièvre
italienne

UBS DE CHIASSO/ Un ancien footballeur semble avoir réussi un des plus gros vols du siècle

Une centaine de lingots d'or va-
lant près de 20 millions de
francs ont été volés à l'Union de

banques suisses (UBS) de Chiasso.
L'auteur présumé de ce hold-up, le
troisième plus important jamais per-
pétré en Suisse, est un employé de la
banque. Il avait accès à la chambre
forte et on est sans nouvelles de lui
depuis une semaine. Les possibilités
d'écouler un tel butin semblent res-
treintes, même si le Tessin est connu
pour son «triangle d'or».

La police et l'UBS ont confirmé le
hold-up, annoncé dans la presse tessi-
noise hier. Il semble exclu que l'auteur
du vol ait emporté en une seule fois
1 00 lingots d'or pesant chacun 1 2,5
kilos, a affirmé Gertrud Erismann, por-
te-parole de l'UBS. En raison des me-
sures de sécurité, c'est presque impos-
sible, estime-t-elle.

On ne sait pas encore comment
l'employé cambrioleur a procédé. Se-
lon Mme Erismann, il peut avoir fait
sortir les lingots tout à fait officielle-
ment, petit à petit en falsifiant des
documents. Une telle hypothèse signi-

fierait que le manutentionnaire aurait
bénéficié de complicité extérieure.

L'homme sur qui les soupçons se por-
tent à Chiasso travaillait pour l'UBS
jusqu'à la semaine dernière. Selon les
journaux tessinois, il avait pris congé
le jeudi précédant Pâques. Depuis, il
s'est volatilisé. La disparition de plus
d'une tonne de lingots d'or a été cons-
tatée le jour même. Giuseppe Sogari,
50 ans, était venu dans les années 60
de Brescia (Italie) au Tessin pour y
travailler. Il était connu au Tessin
avant tout pour avoir été joueur, puis
entraîneur, au FC Chiasso.

La porte-parole de la banque a dé-
fendu les systèmes et mesures de sécu-
rité en vigueur dans l'établissement.
Des contrôles rigoureux sont effectués
dans tous les secteurs où des employés
sont en contact avec de l'argent et de
l'or. Le manutentionnaire qui avait ac-
cès au trésor et est soupçonné d'être
impliqué dans la disparition de l'or
travaillait depuis plus de 20 ans dans
la banque sans jamais avoir commis de
faute. Il n'y a toutefois jamais de sécuri-
té à 1 00%, a-t-elle ajouté. «Les hom-

mes sont le maillon le plus faible de la
chaîne et là même les systèmes de
sécurité les meilleurs et les plus chers
n'y peuvent rien.»

Difficile à écouler
Il sera très difficile pour le voleur

d'écouler la centaine de lingots par
voie légale, estime la porte-parole de
l'UBS. Il ne pourra sûrement pas les
vendre à des instituts bancaires suis-
ses, car ces derniers, conformément à
leur devoir de diligence, sont tenus de
se renseigner sur l'origine de l'or, lors-
qu'il est présenté en grande quantité.
La possibilité d'exporter légalement
le butin paraît tout aussi peu proba-
ble.

Depuis les années 60, la contre-
bande des métaux précieux — or et
argent en tête — est florissante au
Tessin. Raffiné dans le «triangle d'or»
du Mendrisiotto, le métal jaune prend
clandestinement et par kilo la route de
l'Italie, vers Vicence, Valeza, Po,
Arezzo, Padoue ou Florence, où se con-
centrent les joailleries les plus impor-
tantes de la péninsule italienne.

Un tout gros coup
Le vol des lingots d'or à l'UBS de

Chiasso est le plus gros «coup» perpé-
tré en Suisse depuis le hold-up commis
le 25 mars 1990 à Genève. Ce casse,
commis également dans une filiale de
l'UBS et qualifié alors de «hold-up du
siècle en Suisse», avait rapporté plus
de 31 millions de francs à ses auteurs.
Le butin n'a jamais été retrouvé mais
les trois «cerveaux» sont sous les ver-
rous à Genève, où ils purgent une
peine de sept ans et demi de réclusion.

Le record absolu en Suisse est néan-
moins détenu par le cambrioleur de la
Sihlpost à Zurich. Le 6 mars 1 989, un
employé de la poste dérobait deux
sacs contenant 35 millions de francs en
liquide et papiers-valeur. L'auteur du
coup, un jeune postier de 21 ans au
moment des faits, s'était même dit
«choqué» par le montant de son butin.
A tel point qu'il avait eu «mauvaise
conscience», avait-t-il déclaré lors de
son procès en juin 1990. Il était en
effet tombé dans les filets de la police
quatre mois après son forfait, /ap-ats

Cent barres d'or subtilisées

# Sécurité routière: plaidoyer
pour un permis à points Page 5

0 Taux hypothécaires: baisses
de loyer à réclamer Page 11
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Pour un permis à points
SÉCURITÉ ROUTIÈRE/ Pour l 'A TE, le «bleu» doit se mériter

I

l faut introduire un permis pour nou-
veaux conducteurs valable cinq ans,
ainsi qu'un permis à points, estime

l'Association transports et environne-
ment (ATE). Près de la moitié des per-
sonnes tuées sur la route sont des auto-
mobilistes ou motocyclistes âgés de 20
à 29 ans. Pour éviter ces «sacrifices
inutiles», l'ATE a présenté hier un con-
cept axé sur la revalorisation de l'ap-
prentissage et un contrôle plus sévère
du respect des règles de la circulation.

Première mesure proposée, la reva-
lorisation du permis provisoire. Les ap-
prentis du volant devraient faire leurs
preuves pendant six mois au moins
avant de se présenter à l'examen de
conduite. Ils suivraient également une
dizaine de leçons pratiques obligatoi-
res. Un élève conducteur doit passer
chez le spécialiste pour être suffisam-
ment formé, estime l'ATE.

Jean-Claude Hennet, secrétaire ro-
mand de l'ATE, justifie ces propositions
par la complexité des conditions ac-
tuelles de circulation. L'organisation
écologiste rappelle à ce propos que la
Confédération vient d'introduire des
cours de «théorie du trafic» obligatoi-
res.

Dans son communique, l'ATE a volon-
tairement renoncé à toute forme fémi-
nine pour les «conducteurs». 95 % des
accidents sont causés par des hommes,
explique Jean-Claude Hennet. Ils sont
donc les premiers concernés.

Dans une deuxième étape, les auto-
mobilistes recevraient un permis de
«nouveau conducteur». Pendant cinq
ans, la période la plus meurtrière de
leur carrière d'automobiliste d'après
les statistiques, ils devraient montrer
patte blanche pour obtenir le permis
bleu définitif.

L'obtention du permis coïncide sou-
vent avec le passage à l'âge adulte.
Le nouveau conducteur croit qu'il n'a
plus rien à apprendre et se laisse gri-
ser par un sentiment de toute-puis-
sance, constate Jean-Claude Hennet.

LATE souligne au contraire I impor-
tance de cette deuxième phase de
l'apprentissage. Pendant cette pé-
riode, les nouveaux conducteurs sui-
vraient trois cours, dont deux de théo-
rie et un de pratique, pour corriger
leurs tics et raviver leurs connaissances.

Le système prôné par l'ATE est étroi-
tement lié à l'introduction d'un permis à
points. Pendant cinq ans, les nouveaux
conducteurs ne devraient pas avoir en-
tamé leur capital de points au-delà
d'une certaine limite. A cette condition,
ils recevraient alors, sans examen, le
fameux «bleu» qui fera d'eux des au-
tomobilistes accomplis.

L'amélioration de l'apprentissage ne
suffit pas à combattre les accidents,
relève encore l'ATE. Le permis à points
«permettra d'évaluer et de réprimer
plus efficacement l'accumulation de
fautes dangereuses». Il doit être intro-

duit pour toutes les catégories de véhi-
cules et toutes les classes d'âge, estime
l'ATE. Cette mesure permettrait de con-
voquer les récidivistes à un cours de
formation, les «incorrigibles» n'étant
plus admis dans la circulation.

L'ATE propose parallèlement d'amé-
liorer l'éducation routière à l'école.
Pour éviter que l'apprentissage de la
conduite ne soit réservé à ceux qui
peuvent se payer les cours, l'organisa-
tion suggère de répercuter une partie
de leurs coûts sur l'ensemble des auto-
mobilistes. Appliqué au prix de l'es-
sence, ce transfert signifierait une
hausse du prix du litre de 0,5 centime.
L'ATE envisage aussi de le reporter sur
les primes d'assurances.

Le document, intitulé «Concept sur la
formation des conducteurs», a été en-
voyé au conseiller fédéral Arnold Kol-
ler. /ap-ats

¦ AGRESSION - La buraliste pos-
tale de LuIly-sur-Morges (VD) a été
agressée tôt hier matin par un inconnu
armé. Blessée à la tête et en état de
choc, elle a été conduite à l'hôpital.
L'agresseur, portant une cagoule et muni
d'un pistolet, n'a apparemment rien em-
porté et s'est évanoui dans la nature, a
indiqué la police cantonale vaudoise.
/ap

¦ LAIT - Les paysans augmentent
la pression sur le Conseil fédéral qui
doit bientôt se prononcer sur les prix
agricoles. Les producteurs de lait se
sont prononcés hier contre une baisse
des quantités de lait autorisées et des
prix payés à la production. Dans une
résolution adoptée à l'unanimité, les
176 délégués de l'Union centrale
suisse des producteurs de lait (UCPL)
en appellent au Conseil fédéral et à
l'opinion publique, /ap

¦ JURA — Le Parti socialiste du Jura
bernois, le Parti socialiste autonome et le
Parti socialiste jurassien sont persuadés
qu'aucune solution durable ne pourra
être imposée à l'une des régions concer-
nées par la Question jurassienne. Ils at-
tachent plus d'importance au processus
de dialogue proposé par la Commission
de médiation qu'à son objectif, soit la
réunification, a indiqué jeudi le Parti
socialiste suisse, /ap

¦ ACCIDENT - Un enfant d'un an
a été écrasé par un tracteur conduit
par sa mère jeudi matin dans la ferme
de ses parents à Oberegg (Al). Il avait
réussi à se mouvoir vers le véhicule,
sans que sa mère s'en aperçoive, a
indiqué la police. Le bambin a été
happé par une roue et est décédé sur
le coup, /ats

¦ TOUT DOUX - Rouler tout doux
et renoncer à trouver des places de
stationnement: ce sera la règle dès le
10 mai prochain dans le quartier ber-
nois de la Lânggasse. On y roulera à
30 km/h dans toutes les rues d'habita-
tion, le 50 km/h restant la règle pour les
artères principales. En lançant la cam-
pagne hier, le Conseil municipal a préci-
sé ses objectifs: réduire les accidents,
suggérer l'usage des transports publics
et améliorer la qualité de vie. /ats

La barre à 0,5 pour mille
Le Conseil européen pour la sécurité

des transports, qui s'est constitué hier à
Bruxelles, recommande l'introduction à
l'échelle de la Communauté euro-
péenne (CE) du taux limite d'alcoolé-
mie de 0,5 pour mille. Cest au-delà
de cette limite que le risque d'accident
augmente considérablement chez la
plupart des gens, a relevé l'organisa-
tion lors d'une conférence de presse.

Le taux d'alcool dans le sang n'est
pas réglementé au niveau de la CE.
Un projet de directive n'a pas abouti,
bloqué au nom du principe de «subsi-
diarité». L'organisation nouvellement
créée estime que l'abus d'alcool est
responsable de la moitié des accidents
de circulation, «raison suffisante pour
imposer une limite commune».

A part l'Irlande, seule à autoriser un
taux de un pour mille, les pays de la

CE pratiquent soit le. 0,5 pour mille
(Pays-Bas, Portugal), soit, comme la
Suisse, le 0,8 pour mille (France, Alle-
magne). La Suède a fixé la limite à
0,2 pour mille, de même que la Polo-
gne. Les autres pays de l'Est et les
anciennes républiques soviétiques sont
les plus stricts: 0,0 pour mille.

Trois organisations nationales pour
la sécurité des transports (Allemagne,
Grande-Bretagne et Pays-Bas) ont
constitué le Conseil européen, dont le
but est de favoriser la recherche et de
promouvoir des mesures de prévention
des accidents dans tous les modes de
transport. Le Conseil est ouvert aux
parlementaires, aux experts, clubs
d'automobilistes, associations d'usa-
gers concernées par la sécurité des
transports, /ats

Le système proportionnel en accusation

- MONDE—
ITALIE/ les 48 millions détecteurs appelés à se prononcer sur huit référendums

De Rome :
Jeanclaude Berger

D

imanche et lundi prochains, les Ita-
liens sont appelés à se prononcer
sur une série de référendums

(abrogatoires), huit au total, dont l'is-
sue pourrait être décisive dans un pays
lacéré par une crise à la fois économi-
que, morale et politique, la plus grave
de l'histoire de la République, au point
que l'on parle de «révolution».

Dix régions, dont deux seulement du
Mezzogiorno, proposent d'abolir les
ministères de l'Agriculture et du Tou-
risme; les radicaux «antiprohibitionnis-
tes» de Marco Pannella, d'abroger
plusieurs articles de la loi en vigueur
depuis deux ans sur les stupéfiants,
entre autres celui qui prévoit l'incarcé-
ration pour les toxicomanes, ainsi que
la loi de 1 974 sur le financement pu-
blic des partis politiques. Les Amis de
la terre se sont associés aux radicaux
pour demander de soustraire le con-
trôle de la protection de l'environne-
ment au service sanitaire national.

Le Comité pour les reformes démo-
cratiques de Massimo Severo Giannni
demande l'abolition du Ministère des
participations d'Etat, ce nid de la par-
titocratie, ainsi que l'abrogation d'une
loi qui donne au ministre du Trésor le
pouvoir de nommer les présidents et les
vice-présidents des caisses d'épargne.

Ces sept objets référendaires, qui
n'ont suscité aucun débat public, pro-
bablement parce que toutes les forces
politiques sont favorables aux abroga-
tions proposées, ont été complètement
éclipsés par le véritable enjeu des con-
sultations des 1 8 et 19 avril: la modifi-
cation de la loi électorale du Sénat,
engagée par le Comité pour les réfor-
mes électorales de Mario Segni, qui
vient de quitter la Démocratie chré-
tienne.

Le référendum du Comité Segni est
curieux. Il est à la fois abrogatif et
propositif, ainsi que la Cour constitu-
tionnelle l'a reconnu. L'objet référen-

AFFA IRES - L'ancien président du conseil Giulio Andreotti (au centre) a dû se défendre hier pour la deuxième journée
consécutive devant la commission du Sénat chargée de discuter de la levée de son immunité parlementaire. Il s 'est
appuyé sur un nouveau mémoire de neuf pages pour se justifier des accusations de collusion avec la mafia. key

daire est ainsi conçu que, si les «oui»
devaient l'emporter, ce qui sera pro-
bablement le cas, le système propor-
tionnel actuellement en vigueur pour
l'élection du Sénat se transformerait
automatiquement en un système majori-
taire uninominal. Plus précisément: se-
rait élu dans chacun des 238 collèges
le candidat qui a obtenu la majorité
des voix, tandis que le quart restant
des sièges sénatoriaux serait attribué
selon le système proportionnel. Sont
pour: une partie de la DC, une partie

du PSI, le PDS (ex-communiste), la Ligue
du Nord, les radicaux; contre: la Rete
de l'ex-démocrate-chrétien Leoluca Or-
lando, les néo-fascistes du MSI et les
néo-communistes de Refondation.

Le projet du Comité Segni est d'éten-
dre le système majoritaire également à
la Chambre des députés. «Quarante-
cinq ans de proportionnelle nous ont
valu 51 crises de gouvernement, un
parlement divisé en 14 partis, une
classe politique corrompue et un pays
ingouvernable», affirme la propa-

gande pour le «oui». Tout le monde,
évidemment, n'est pas de cet avis. De-
puis bientôt trois semaines, arguments
des «pour» et arguments des «contre »
s'affrontent dans une sorte de match
nul. La proportionnelle est-elle la mère
de tous les vices de la République? Le
système majoritaire est-il la panacée?
Les 48 millions d'électeurs appelés aux
urnes dimanche et lundi trancheront.

0 J. B.

Balladur
approuve
Pasqua

Une semaine après avoir présente
sa déclaration de politique générale
devant l'Assemblée nationale, le
premier ministre Edouard Balladur
s'est livré hier o» même exerdce
devant les sénateurs et a tenu à
souligner que l'action engagée de-
puis 15 jours n'a rien à voir avec
celle de son prédécesseur.

Tout comme l'Assemblée la se-
maine dernière, le Sénat devait ap-
prouver dans la soirée la déclara-
tion du premier ministre. Edouard
Balladur, qui était accompagné
d'une vingtaine de ministres, a repris
les grands thèmes déjà évoqués au
Palais-Bourbon.

«La mission du gouvernement est
exigeante, a-t-il déclaré. Il s'agit, au
fond, de faire renaître l'espoir, non
par des promesses inconsidérées ou
irréalisables mais en expliquant net-
tement quelle est la situation, ce vers
quoi nous tendons, comment et
quand nous comptons y parvenir.»

Le chef du gouvernement a insisté
sur les problèmes de sécurité et a
apporté son soutien au ministre de
l'Intérieur Charles Pasqua, présent
sur les bancs du gouvernement. Dé-
plorant les incidents de ces derniers
jours, Edouard Balladur a approuvé
«la réaction rapide, ferme et équili-
brée» du ministre de l'Intérieur et a
rendu hommage aux forces de l'or-
dre, «qui font d'ores et déjà preuve,
dans des conditions souvent difficiles,
d'une grande compétence et d'une
grande maîtrise».

Devant la Haute Assemblée, le
chef du gouvernement a tenu à mar-
quer sa différence avec son prédé-
cesseur, expliquant longuement,
exemples à l'appui, qu'il n'y a pas
de comparaison possible entre la
politique de Pierre Bérégovoy et
celle qu'il met en œuvre depuis son
arrivée à Matignon, /ap

Un petit
groin

de paradis
Depuis huit mois, «Groin-Groin»,

un jeune sanglier femelle, vit dans
l'appartement d'une famille de
Choëx, près de Monthey. Révélée
dans la presse en février dernier,
cette cohabitation insolite a suscité
une vague de sympathie. Pour sa
part, le Service valaisan de la
chasse a accepté une dérogation à
la loi cantonale, a indiqué hier son
chef, Narcisse Seppey, confirmant
une information parue dans le
«Nouvelliste».

Au terme de la loi, il est interdit
de garder un animal sauvage dé-
couvert dans la nature. Même s'il est
abandonné. Le Service cantonal de
la chasse a pourtant autorisé la fa-
mille bas-valaisanne à conserver la
jeune laie. «Il était exclu de la re-
mettre dans la nature, la bête déjà
domestiquée n'y aurait pas sur-
vécu», explique Narcisse Seppey. Et
la famille n'a pas accepté de la
placer dans un zoo.

Le service a donc décidé d'oc-
troyer une autorisation spéciale.
«Car c'est là que la bête est finale-
ment le moins mal», précise Narcisse
Seppey. Un certain nombre de con-
ditions ont cependant été posées:
l'animal doit rester à l'intérieur tant
que la famille n'a pas construit un
parc d'élevage. Il ne peut être laissé
en liberté à l'extérieur et ne doit pas
non plus être relâché dans la nature.
Enfin, la famille de «Groin-Groin»
devra souscrire une assurance RC
pour couvrir d'éventuels accidents.

Selon le «Nouvelliste», la jeune
laie qui pèse 66 kilos paraît satis-
faite de son sort: elle boit son choco-
lat chaque matin et adore le coca-
cola.

Les sangliers sont nombreux dans
le Chablais valaisan. En décembre
1990, le Conseil d'Etat valaisan
avait ouvert dix jours de chasse spé-
ciale au sanglier dans la région, /ats
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La série spéciale Mitsubishi «Cool Edition» 16V.
Un grand air bien tempéré, en ABS majeur.
Il n'y a que Mitsubishi pour vous offrir ABS et climatisation sur sobres que modernes, signés Mitsubishi. Technique d'avant-garde,

13 modèles spéciaux «Cool Edition» 16V à des prix aussi justes. Pour renforts latéraux dans toutes les portières, suspension indépendante à

tous les budgets, sans distinction de classe. Fougue de la Golt 1600 l'arrière , direction assistée, lève-glaces électriques, verrouillage cen-
GLXi 16V 113 ch, élégance de la Lancer Sedan, convivialité du tral , rétroviseurs extérieurs électriques et 3 ans de garantie d'usine:
Space Runner et du Space Wagon, dynamisme sportif de l'Eclipsé, c'est ça, la virtuosité. Votre concessionnaire Misubishi vous attend
luxe de la Galant 2000 GLSi 16V et toujours des moteurs 16V aussi pour un essai de conduite très «cool».

/C^̂ ^L.f __~i ~̂ D\ Colt Cool Edition 24'290.- j ^— ^̂̂^.
-1 EEÎ̂ BS Space Runner Cool Edition 30790.- *̂ f̂f^̂ S\ "1 3-w-Ji Sedan 31790-

^ë f̂L/PS lZZ~_3?""7£}r 1-6Î/16V , 113 ch, ABS, climatisation. Boîte fcgf=?Q»jiii ĝflsy>M̂  1.8I/16V, 122 ch, ABS, climatisation. Boite ^̂ ^> /f^\ l __1_ -ifaw Hatchback 32'390.-
 ̂

"•¦ VK/ automatique en option 
 ̂

" v*y automatique en option 
 ̂ "•* \£y 2.0Î/16V, 137 ch, airbag, ABS, climati-

sation. Boîte automatique et «Fuzzy

==_ ^=L_=_-̂  <-=-L • Logic» en option

^
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T~~̂ . Lancer Sedan Co0' Edition 26'590.- /Ç̂ Lĝ ĵ-" ẐHI3̂ —L Space Wagon Cool Edition 33'990.- <̂ ^̂ ^~̂2J JLÎ SOI
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===~1 ~/BS î 1.6I/16V, 113 ch, ABS, climatisation. Boîte ^̂ TO ^̂ S|P 2.0Î/16V , 133 ch, ABS, climatisation. ^C_ /̂ \̂ l /
l=
7paCJ Eclipse Cool Edition 34'300.- net

^^̂ ^±^^V*? 
automatique en option ^̂ Â ĴJ  ̂ • "Hsr Boîte automatique en option ^=̂ =\̂  ̂ \$sJ/ 2.0i/16V, 150 ch, ABS, climatisation
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E^MTION 
Galant V6-24 , 3000 GT, S,gmaV6 et L300 CLR Wagon , 
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Cette semaine

PROFITEZ, 3 ARRIVAGES!
Filets de perche frais Fr. 32.- le kg
Filets de bondelle Fr. 18.- le kg

Magret de canard (rais Fr. 22.- le kg
Cuisses de canard traiches Fr. 12.- le kg

/ (*> H1)
MANDAT DE GESTION LIMITÉ AUX FONDS DE ?V  ̂ 1 jjJ
CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS

Les événements politiques majeurs, qui ont secoué le monde ces Pour permettre aux épargnants et aux investisseurs institution-
dernières années, ont été soulignés par une série de krach bour- nels de voir plus clair dans l'avenir de leurs placements, le Crédit
siers. Ils ont provoqué de tels remous sur les mar- Foncier Neuchâtelois innove en la matière en
chés financiers que la gestion des capitaux est proposant une gamme complète de placements
devenue fort complexe. .—-

^ 
gérée par des professionnels compétents, au

•jW service d'une nouvelle prestation: le mandat de
A ces diverses crises, s'ajoutent les problèmes [ 4JJ gestion limité aux fonds de placements.
liés aux dépressions conjoncturelles qui ponc- UNE NOUVELLE PRESTATION ^tuent les périodes de haute conjoncture avec * . Cette nouvelle formule renforce les avantages
une précision quasi mathématique. pour *"»votre argent P*°s«»«... de base des fonds de placements qui se résu-

ment en quelques points:
Ce ne sont là que quelques paramètres qui f^ î j •
constituent quotidiennement un casse-tête pour .̂jjj Les parts de fonds de placements permettent
les prises de décisions en faveur du choix d'un ^ ' de constituer un portefeuille parfaitement
investissement plutôt que d'un autre. CHOISISSEZ équilibré et rentable.

la manière de gérer vos avoirs: •
Quel type d'investissement faut-il envisager conservatrice Une large palette de fonds différenciés est à
pour l'avenir? pondérée disposition.

dynamique •
Faut-il favoriser les placements à court ou à long Les fonds permettent de rester flexible en tout
terme, les placements en actions, en obligations , .. temps et les parts peuvent être revendues très
ou en métaux précieux?  ̂

J-* facilement.

Dans quel pays obtièndra-t-on le meilleur ren- UNE PRESTATION Les risques sont répartis avec méthode,
dément, dans quelle société et chez quel débi- qui s'adapte à vos objectifs
teur? Les investissements en fonds de placement sont

avantageux. Les frais inhérents aux tâches ad-
Autant de questions qui préoccupent l'esprit ministratives sont minimes,
des gérants de fortune les plus avertis.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter nos conseillers en placements.
Sur demande, nous vous ferons volontiers parvenir notre documentation détaillée.

Ensemble, tout devient possible
Place Pury 13 2001 Neuchâtel Tél. 038 21 31 71 Accès direct par le parking

144872-110

Poulet fermier
de la Gruyère

Entrecôte d'antilope Fr. 30 - le kg
Viande tendre et juteuse !

ACTION
TOUS PETITS FILETS DE PERCHE

SURGELÉS SÉPARÉMENT
1 kg Fr. 27.- le kg
3 kg Fr. 26.- le kg

I 5 kg Fr. 25.- le kg |

fa ffi ^

Crans-Montana
Passez d'inoubliablesvacances

dans un cadre idy lli que à
L ^âielC/cêotacêa ***

Confort Moderne, ambiance familiale.
Semaine: pension complète dès Fr. 700.-

Cuisinc fine - crûs, réserve du patron

,VpŜ  / Rensei gnements :

LsSÊï Didier BONVIN-REY
1|~ /̂ Tel: D27/ - 11 13 33
igl, Fax: 027/4195 22

146847110
Elu tôt six fois qu'une! f ŝ*



Un otage
retrouvé mort

Lùcasville :
la mutinerie tourne mal

Lu  
un des huit gardiens de prison
détenus depuis dimanche en

i ..-„ otage dans une prison de Lucas-
ville (Ohio) a été retrouvé mort dans la

,cour de la prison, a indiqué hier un
i responsable de l'administration péni-
tentiaire. Le corps de Robert Vallan-

, dingham, 40 ans, a été découvert peu
après midi dans la cour de la Southern
Ohio Correctional Facility, a indiqué
Sharron Komegay, porte-parole de
l'administration pénitentiaire de l'Etat.
Contrairement à de précédentes infor-
mations selon lesquelles ce gardien
avait été tué par les mutins, le porte-
parole n'a donné aucune précision sur
les causes de la mort.

Peu avant la découverte du cadavre,
un responsable de la police avait affir-
mé que les forces de l'ordre «avaient
des échanges positifs» avec les mutins.
«Il existe un sentiment de compréhen-
sion mutuelle», avait ajouté le détec-
tive.

Mercredi, les quelque 450 mutins
avaient menacé de tuer l'un de leurs
otages si les 19 revendications qu'ils
avaient présentées aux autorités
n'étaient pas rapidement satisfaites.
Ces revendications portent notamment
sur la démission de plusieurs responsa-
bles de l'établissement, l'engagement
de nouveaux surveillants noirs et de
meilleures occupations pour les détenus
noirs à l'intérieur de la prison.

Selon le détective, qui a négocié
pendant une heure et demie avec plu-
sieurs mutins, les détenus semblent soli-
daires dans leurs revendications sans
que, toutefois, un leader n'émerge du
groupe. Les mutins n'ont pas offert de
se rendre, a ajouté le policier.

Dans la soirée de mercredi, le gou-
verneur George Voinovich avait fait
appel à la Garde nationale pour met-
tre un terme au soulèvement. Devant la
gravité de la situation, le gouverneur
avait décidé de déployer 500 hommes
pour venir en aide aux surveillants et
policiers qui encerclent depuis cinq
jours le bâtiment où sont retranchés les
mutins.

Dans un geste de bonne volonté, il
avait également ordonné de faire par-
venir aux détenus en rébellion de la
nourriture et de l'eau ainsi que des
médicaments destinés à deux des gar-
diens. Sept détenus de la prison à
sécurité maximum, six Blancs et un Noir,
sont morts dans des altercations depuis
le début de l'émeute, /afp

RUSSIE/ les pays industrialisés accordent une aide de 43,4 milliards de dollars

res pays les plus industrialisés ras-
semblés au sein du G7 ont annoncé
hier le montant de leur aide à la

Russie, symbole du soutien à Boris Elt-
sine et ses réformes: 43,4 milliards de
dollars dont les grandes lignes ont été
approuvées par le passé, comme le
rééchelonnement de 15 milliards de
dettes décidé le 2 avril dernier par le
Club de Paris.

Ce programme d'aide multilatéral
anticipe pour une large part sur des
prêts bancaires et des crédits accordés
il y a parfois plusieurs mois par des
gouvernements, le Fonds monétaire in-
ternational, la Banque mondiale ou la
Banque européenne pour la reconstruc-
tion et le développement (BERD).

Participation des Etats-Unis: 1,8 mil-
liard de dollars venant s'ajouter à
l'aide de 1,6 milliard offerte début
avril lors du sommet de Vancouver.

Cependant le nouvel engouement
des Etats-Unis pour la Russie agace de
plus en plus les partenaires européens
et nippon de la première puissance
mondiale. Ces derniers ont rejeté hier à
Tokyo la seule initiative majeure des
Etats-Unis, soit la création d'un fonds
de privatisation. Ce dernier a été an-
noncé un peu vite à l'issue de la confé-
rence ministérielle du G7 sur l'aide à la
Russie.

Les Européens, de loin les premier
donneurs d'aide à Moscou, supportent
mal les leçons américaines. Les Japo-
nais sont un peu las de pressions qui se
moquent facilement de leur problème
territorial avec Moscou, entendait-on
hier dans les couloirs de la conférence.

«En quelques mois, observe un
sherpa européen, la géographie du
G7 (Etats-Unis, Japon, Allemagne,

France, Grande-Bretagne, Italie et Ca-
nada) a complètement changé». Et de
s'étonner: «L'administration Bush nous
avait habitués à un «non» systémati-
que à l'égard de Moscou, puis il y eut
en avril 1 992 l'annonce surprise et sans
consultation de l'aide internationale de
24 milliards de dollars, annonce faite
par Washington, et aujourd'hui c'est
l'administration Clinton, très en faveur
de la Russie, qui dit oui à tout».

«L'enveloppe d'aujourd'hui (43,4 mil-
liards de dollars) était impensable il y
a un an», dit encore cet habitué des
sommets internationaux.

Coté japonais, l'amertume ne se ca-
che guère. «Il est normal que le Japon
ne dise pas oui à toutes les demandes

d'un enfant capricieux», écrit le quoti-
dien «Asahi Shimbun». Pourtant, Tokyo
s'était résigné à mettre momentané-
ment de côté son conflit territorial avec
Moscou et à ne plus lier directement
l'aide financière à la Russie à un règle-
ment du problème des îles Kouriles.
Mieux: le Japon a annoncé mercredi un
effort supplémentaire de 1,8 milliard
de dollars. Si comme lors des précé-
dentes annonces, cette somme est loin
d'être arrivée à Moscou, elle «résulte
toutefois d'une pression vraiment ef-
frayante des Américains», estime un
délégué européen.

Pire: à peine annoncée, elle subissait
une surenchère des Etats- Unis qui met-
taient 1,8 milliard de dollars de plus

que le 1,6 milliard promis début avril à
Boris Eltsine à Vancouver tout en de-
mandant à Tokyo de suivre la mise. Et
de n'obtenir qu'un refus poli.

Un jeu qu'à l'exception des Britanni-
ques ( + 600 millions de dollars annon-
cés à Tokyo pour la Russie), les autres
Européens se sont refusés de pratiquer.
La Communauté européenne faisait
d'ailleurs circuler à Tokyo une présen-
tation de l'aide à l'ex-URSS montrant
qu'elle était assurée à 70% par ses
pays membres, dont la majeure partie
par l'Allemagne qui a adopté un profil
bas à Tokyo.

Mais la grogne la plus manifeste a
pris la forme du refus de la nouvelle
idée américaine de créer un fonds de
privatisation et de restructuration des
firmes russes. Annoncé en conférence de
presse mercredi par le secrétaire
d'Etat américain Warren Christopher
et le secrétaire au Trésor Lloyd Bent-
sen, ce fonds de 4 milliards de dollars
aurait été alimenté pour 500 millions
par les Américains, pour 1,5 milliard
par d'autres pays du G7 et le solde
par un financement conjoint de la Ban-
que mondiale et de la Banque euro-
péenne (BERD).

«Ces organismes ne sont même pas
au courant», a affirmé un délégué eu-
ropéen. Ce dernier note qu'il s'agit en
fait «d'une vieille et bonne idée euro-
péenne longtemps refusée par les
Américains». Résultat: la proposition
est absente du programme d'aide à la
Russie qui mentionne toutefois que les
Sept vont créer un groupe de travail
sur ce projet, que les optimistes pensent
voir aboutir pour le sommet annuel du
G7 en juillet à Tokyo, /ap-afp

Frictions euro-américaines au G7

Eltsine : crispations à l'approche du référendum
Le président russe Boris Eltsine a

privé le vice-président Alexandre
Routskoï de ses prérogatives en ma-
tière d'agriculture avant de le priver
de la jouissance de son médecin per-
sonnel, de sa voiture de fonction et de
ses gardes du corps. Il a par ailleurs
désigné un premier vice-premier minis-
tre en la personne d'OIeg Lobov.

Autrefois allié, le vice-président
s'était rangé dans le camps des «con-
servateurs» lors du bras de fer entre
le Congrès et Boris Eltsine.

En charge de l'agriculture depuis
février 1 992, Alexandre Routskoï a
fait publier hier dans la «Pravda» un
article très critique sur les difficultés
que rencontre l'agriculture russe. Selon
lui, ses propositions de réformes n'ont
jamais été suivies d'effet.

Lorsque Boris Eltsine avait annoncé

aux députés qu'il confiait l'agriculture
à Alexandre Routskoï', ceux-ci avaient
éclaté de rire. Par le passé, en effet,
les maîtres du Kremlin ont souvent con-
fié cette charge à leurs rivaux politi-
ques afin de les éloigner de la sphère
du pouvoir et de leur confier un poste
pour le moins ardu. Mikhaïl Gorbat-
chev avait ainsi procédé avec Egor
Ligatchev en 1988.

Boris Eltsine a en revanche nommé
hier Oleg Lobov premier vice-premier
ministre au sein du gouvernement de
Viktor Tchernomyrdîne. Oleg Lobov,
56 ans, est connu pour ses positions
hostiles à l'économie de marché et à
la libération des prix. Il avait été
premier vice-premier ministre dans le
gouvernement russe d'Ivan Silaev à la
fin de 1991. Cet apparatchik prési-
dait jusqu'à présent le conseil d'ex-

perts auprès du président russe, un
organisme créé par le président du
Conseil de sécurité Youri Skokov.

Ancien député du peuple de l'Union
soviétique, Oleg Lobov a été
deuxième secrétaire du Parti commu-
niste arménien à la fin des années 80.
Oleg Lobov avait pris parti pour Boris
Eltsine qui l'avait nommé en bonne
place dans son «gouvernement secret
de réserve» réfugié dans un abri ato-
mique à Ekaterinbourg pendant le
putsch d'août 1991.

Le gouvernement compte déjà un
premier vice-premier ministre en la
personne de Vladimir Choumeïko, un
réformateur fidèle de Boris Eltsine. Par
ailleurs, le premier ministre Viktor
Tchernomyrdîne a nommé au poste de
ministre de la justice par intérim un
juriste libéral modéré, Youri Kalmy-

kov.

Enfin, Boris Eltsine a annoncé qu'il
allait revenir sur les règles qui prési-
dent au référendum sur le partage
des pouvoirs le 25 avril. Il entend
annuler par décret la règle selon la-
quelle ce scrutin sera valide seulement
si le taux de participation atteint au
moins les 50%.

Quant au procès des douze auteurs
présumés du putsch avorté d'août
1991, il a été suspendu pour 24 heu-
res hier par le général Anatoly Ouko-
Jov, président de la chambre militaire
de la Cour suprême de Russie. Cette
suspension est intervenue après la
nouvelle offensive des avocats des ac-
cusés qui avaient fait savoir qu'ils ré-
cusaient leurs juges, /ap-afp

¦ ÉVASION - La bonne réponse à
la question posée à la page 44 est la
troisième, L'aéroport de Marseille se
trouve en effet sur le territoire de la
commune de Marignane. M-

¦ PROCÈS — Les douze jurés du
deuxième procès Rodney King ont
repris hier à Los Angeles leurs déli-
bérations après avoir été contraints
la veille de suspendre leurs travaux
en raison de l'indisposition de l'un
d'eux, /ap
¦ AGRESSION - Un représentant
des communautés immigrées en Italie,
Mohideen Nowfer, d'origine cingha-
laise, a été agressé hier à Rome par
des inconnus. Les agresseurs ont tracé
des croix gammées au couteau sur le
visage de leur victme et ont dévasté
son appartement, /afp
¦ KURDES - L'armée turque a en-
trepris une opération aéro-terrestre
contre des rebelles kurdes infiltrés
d'Iran en Turquie dans la montagne
de Tendurek, à 80 km au sud-ouest
du mont Ararat, dans l'est de la
Turquie, /afp
¦ NUCLÉAIRE - L'organisation
écologiste Greenpeace a accusé hier
les autorités russes de dissimuler la
vérité sur la contamination radioac-
tive provoquée par l'explosion du
6 avril dans une cuve du centre nu-
cléaire de Tomsk, en Sibérie orientale,
/ap
¦ RETRAIT - L'armée du Zim-
babwe, présente depuis plus de 10
ans au Mozambique pour assurer la
«sécurité des liaisons routières et
ferroviaires stratégiques », a quitté
officiellement le pays hier, /afp
¦ ROQUETTES - Sept roquettes
de type Katiousha tirées depuis le sud
du Liban se sont abattues hier en
Galilée (nord d'Israël), tandis que six
soldats libanais ont été blessés par
l'exp losion d'une bombe dans la ré-
gion de Djabal Safi. /ap

Afrique du Sud :
la peur du chaos

La 
Afrique du Sud était hier sous le
choc des violents incidents qui ont
secoué la veille plusieurs grandes

villes du pays. Au moins 17 personnes
ont été tuées lors de la journée de
deuil organisé en mémoire du dirigeant
noir assassiné Chris Hani. Ces émeutes
ont amené le président Frédérik De
Klerk a annoncer une plus grande fer-
meté contre les fauteurs de troubles.

Les grandes lignes de ce plan de
lutte annoncé par le président sud-
africain prévoient un renforcement des
pouvoirs de la police et un meilleur
contrôle des marches et des manifesta-
tions. Frédérik De Klerk entend égale-
ment répondre aux craintes d'une com-
munauté blanche traumatisée par les
images télévisées des émeutes.

Ce plan s'accompagne du déploie-
ment immédiat de 3000 soldats et po-
liciers et de la mise en état d'alerte de
plusieurs milliers d'autres. Le chef de
l'Etat avait assuré mercredi soir qu'il ne
«laissera pas le pays sombrer dans le
chaos». Il a affirmé que le 14 avril
avait été «un jour sombre pour l'Afri-
que du Sud».

Le président sud-africain a aussi an-
noncé qu'il envisageait de déclarer de
nouvelles «zones de troubles» où les
pouvoirs de la police seront élargis.

Le gouvernement sud-africain a exclu
l'idée qu'il puisse à lui seul fixer la date
des premières élections multiraciales,
/afp-reuter

Combats entre Croates et musulmans

-
BOSNIE/ Echec de la mission du médiateur américain

L

es Serbes bosniaques n'ont pas mo-
difié leur position sur le plan de
paix Vance-Owen après la visite à

Belgrade du médiateur américain Regi-
nald Bartholomew. Pendant ce temps,
des combats étaient signalés dans l'en-
semble de la Bosnie hier, en dépit de
l'accord de cessez-le- feu. Une rencontre
entre chefs militaires serbes et musul-
mans est prévue aujourd'hui en vue d'ins-
taurer une trêve à Srebrenica.

Reginald Bartholomew, envoyé du
président américain Bill Clinton aux né-
gociations de paix sur la Bosnie-Herzgo-
vine, et Vitali Tchourkine, son homologue
russe, n'ont pas réussi à faire signer par
les Serbes un accord pour la carte du
plan Vance-Owen découpant la Bosnie-
Herzégovine en dix provinces.

En acceptant le plan de paix, les
Serbes de Bosnie perdraient un tiers des
territoires qu'ils ont conquis par les ar-
mes. De plus, ils devraient renoncer au
fameux «corridor» qui les relie à la
Serbie par le nord de la Bosnie.

Les Serbes ne se sont pas laissé da-
vantage convaincre par un nouvel aver-
tissement de Washington qui évoque
«très sérieusement» la levée de l'em-
bargo de l'ONU sur les ventes d'armes.
Pas plus qu'ils ne se sont laissé fléchir
par l'accord des sept pays les plus
industrialisés (G7) à Tokyo sur la néces-
sité de sanctions plus sévères contre la
Serbie.

Alors que le secrétaire général de
l'ONU Bourras Boutros-Ghali condam-

nait «les agressions inexcusables» et
«injustifiables» commises par les Serbes
à l'encontre des civils de Srebrenica, le
médiateur David Owen a fait part hier
de divergences entre Washington et les
Douze. «Je me rends compte de l'impa-
tience américaine», a-t-il déclaré à la
BBC. Mais l'impatience et l'émotion ne
peuvent «tenir lieu de ligne politique
sérieuse», a-t-il ajouté après avoir ren-
contré Reginald Bartholomew, venu de
Croatie pour rendre compte de sa mis-
sion de bons offices. Reginald Bartholo-
mew doit rencontrer aujourd'hui à Paris
les responsables français.

Alors que la communauté internatio-
nale se focalise sur la signature serbe, la

guerre pour les territoires a repris entre
alliés théoriques, les forces croates et
musulmanes, dans le centre de la Bosnie,
notamment dans la région de Konjic
Dans les secteurs musulmans de Bihac
(ouest), le porte-parole de la Force de
protection de l'ONU (Forpronu) a fait
état d'intenses pilonnages.

Les forces croates de Bosnie ont en
outre lancé une offensive sur la ville
musulmane de Jablanica, sur laquelle
plus de 50 obus ont été tirés.

Enfin, les avions de l'OTAN chargés
de faire respecter l'interdiction de survol
de la Bosnie ont repéré hier deux appa-
reils non identifiés mais n'ont pu les inter-
cepter, /afp-reuter-ap

Les images de la guerre
L

es images de la Bosnie diffusées
presque chaque soir par la Télé-
vison suisse romande (TSR) pro-

viennent en grande partie des agen-
ces étrangères, britanniques et fran-
çaises surtout. Des équipes de la TSR
se rendent régulièrement sur place
depuis le début du conflit il y a
maintenant deux ans. En revanche,
très peu d'images sont tournées par
les belligérants, a expliqué Hubert
Gay Couttet, chef d'édition et pré-

sentateur du téléjournal à la TSR.
La charge émotionnelle des images

tournées de Bosnie provoque chez le
téléspectateur des réactions diverses.
«Certains en ont assez de l'ex-You-
goslavie et veulent que l'on parle de
ce qui se passe à côté de chez eux.
D'autres au contraire estiment qu'il ne
faut pas arrêter d'en parler.» Mais
la TSR enregistre moins d'appels de
téléspectateurs depuis quelque
temps, /ats
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Pas de rénovation de salle de bains
sans offre FUST1
¦ Derundu-nous une offre sans frais. Cela vaut toujours la
peine de comparer les prix Nous vous conseillons à domicile
ou dans notre exposition de salles de oams. 
FUST propose toutes les marques I des prix
avantageux I Par ex: KWC Stmilcr, Hans-Grone.
Dombra cht, Laufen. Duravit Ideal-Standaa Kaldewei.
Ouscholm, Rottulux. Hueppe, Inda, Hôsch, Keuco, Chic.
Zierath, Vileroy Ii Boch. i «eosn-no
Planification FUST ¦ Notre programme varié de meubles
et de sanitaires permet a nos spécialistes de planifier sur
mesure votre salle de bains ou sa rénovation. 
Organisation des travaux FUST ¦ Nos spécialistes
se chargent pour vous de la rénovation, de A jusqu'à Z. Et cela
comprend la maçonnerie, les sanitaires, l'électricité, le
carrelage et la peinture, à des prix fixes garantis à 100 %.

niBa ie ii BAINS/CUISINES, ELECTROMENAGERS,
U"l |jt LUMINAIRES, TV/HIFIAIDEO

Neuchâtel
Rue des Terreaux 5 (038) 25 53 70

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

trouveront leur quotidien
dans les kiosques

des gares de:
Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Ins, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
FJasel, kiosque de la gare CFF
Basel, kiosque de la gare Quai 1
FJasel, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare HB
Bern, kiosque de la gare Hall
Bern, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare RBS
Bern, Bahnhofkiosk Parterre
Burgdorf, kiosque de la gare
Biel/Bienne, kiosque de la gare MB
Bolligen, station RBS
Capolago, Edicola Stazione
Celerina, kiosque de la gare
Chur, Bahnhofkiosk Perron 1
Chur, Kiosk Bahnhof Ost
Davos-Platz , Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de la gare Sud
Gnndelwald, kiosque de la gare
Gslaad, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Klosters-Platz, kiosque de la gare
La utero ru n ne n, Bahnhofkiosk
Lenk i/S, Bahnhofkiosk
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, kiosque de la gare
Luzern, kiosque de la gare Ouest
Lyts, kiosque de la gare
Murten, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare souterrain,
Poschiavo, k. Buffet Bahnhof RHB
Saanen, Bahnhofkiosk
Solothurn, kiosque de la gare HB
St. Gallen, kiosque de la gare Hall
St. Gallen, kiosque de la gare Perron 1
Thun, kiosque de la gare
Thun, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Vitp, Bibliothèque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, « Unterfùhrung
Winterthur, « Hauptbahnhof
Winterthur, Presse-Center
Neuwiesen, Strickerstrasse 3
Zofingen, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof «Lowenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof «Pressekiosk»
Zùrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.
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Le mazout.
ci

Une réserve d'énergie pour des générations! i

¦ C'est ça le mazout: Plus les techniques de forage

s'affinent et plus on découvre de pétrole. Les réserves mon-

diales suffisent aujourd'hui pour plus de 40 ans.

I E t  

chaque année, on découvre autant de pétrole qu'on en

consomme. Du mazout, il y en a encore pour des généra-

tions entières.

¦ C'est ça le chauffage au mazout: Le chauffage au

mazout moderne est équipé d'un brûleur LOW-NOx.

Sa flamme bleue brûle le mazout gazéifié, donc pollue peu.

_ Combiné avec une chaudière à condensation à hautes

Les réserves donnent toute sécurité. performances et avec une cheminée résistant à la corrosion,
Elles sont suffisantes pour des générations

entières. il atteint un rendement extraordinaire allant jusqu'à 106%.

On économise donc de l'énergie et de l'argent et de plus on

protège l'environnement.

¦ Protection de l'environnement, sécurité de

l'approvisionnement, perspectives d'avenir -

l'économie pétrolière prend ses responsabilités.

Service d'information du mazout, Lôwenstrasse 1, e
8001 Zurich

¦M^̂ ĝJLii'i ri r t i i  i
,-/ .  

¦ 
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Chauffage au mazout moderne: un air plus pur pour l'environnement.

Wg*M LE CHAUFFAGE AU MAZOUT
Bk f̂lH Avantageux, propre , sûr.



Baisses de loyer à réclamer
m

TAUX HYPOTHECAIRES / Presque toutes les banques cantonales ont suivi

D

e nombreux locataires de 14 des
26 cantons et demi-cantons suisses
pourront demander une baisse de

loyer à leur propriétaire au plus tard le
1 er août prochain, d'ici là, les banques
cantonales de référence pour la fixation
des loyers auront diminué le taux de
leurs anciennes hypothèques. Les seules
exceptions sont Zoug, où la baisse n'est
pas encore décidée, et le Tessin, où le
taux a été maintenu à 6,5% depuis
deux ans et demi.

La Banque cantonale zougoise est la
seule à ne pas encore avoir pris une
décision de modification de son taux.
((Elle devrait tomber ces prochains
jours», selon une porte-parole.

La Banque de l'Etat du Tessin n'envi-
sage pas de diminution car son taux sur
les anciennes hypothèques est inchangé
à 6,5 % depuis octobre 1990. Les loca-
taires tessinois ne peuvent donc espérer
de baisse de loyer, mais ils n'ont pas eu
non plus à subir de hausses à cause de
la montée des taux ces dernières an-
nées.

Les locataires bernois seront les pre-
miers en Suisse à pouvoir adresser une
demande de baisse de loyer à leur
propriétaire. La Banque cantonale ber-
noise (BCB) ramènera en effet son taux
sur les anciennes hypothèques à 6,75 %
dès le 1 er mai.

Chez les 23 autres banques cantona-
les de référence, le taux sera réduit à
6,5%, mais la baisse interviendra plus

tard qu'a Berne. Neuf d'entre elles
abaisseront leur taux hypothécaire le
1er juillet, 14 attendront le 1er août.

La majorité des établissements ro-
mands (Jura, Valais, Neuchâtel, Genève)
font partie du premier wagon. Ils sont
accompagnés des banques cantonales
d'Obwald, Schaffhouse, Argovie, Bâle-
Campagne et Appenzell RI. La Banque
de l'Etat de Fribourg et le Crédit foncier
vaudoîs réduiront leur taux dès le 1 er
août.

Jusqu'à 4%
Les locataires peuvent espérer une

baisse de leur loyer de 2% (en fait
1,06% pour des raisons techniques)
pour une baisse d'un VA.% du taux des
anciennes hypothèques de leur banque
cantonale de référence, selon une or-
donnance fédérale de mai 1990. Dans
les cantons où la réduction de taux
projetée est d'un 14% — c'est le cas le
plus fréquent — , les locataires peuvent
demander une baisse de loyer de 4%
(en fait 3,85%).

Le propriétaire ne peut pas arguer du
fait que son bailleur de fonds n'a pas
baissé son taux hypothécaire. C'est le
taux pratiqué par la banque cantonale
qui fait foi, a précisé Philippe Biéler,
secrétaire général de Fédération ro-
mande de l'Associaîton suisse des loca-
taires (ASLOCA). Une baisse de loyer ne
peut cependant intervenir que si le nou-
veau taux est plus bas que celui en
vigueur au moment de la dernière

hausse de loyer.
Le propriétaire doit donner une ré-

ponse à un locataire demandant une
diminution de loyer. Mais il peut rejeter
cette demande totalement ou partielle-
ment, car les intérêts hypothécaires ne
représentent pas tout le loyer, a rappe-
lé Cirpiano Alvarez, de l'Office fédéral
du logement (OFL). Le propriétaire peut
invoquer d'autres charges dont l'aug-
mentation peut compenser la diminution
de la charge hypothécaire.

Le Conseil fédéral a admis un modèle
selon lequel la charge hypothécaire du
propriétaire représente 42% du loyer.
Les frais d'entretien correspondent à
30% du loyer et les 28% restants à la
rémunération du capital investi. D'après
ce modèle, le propriétaire peut répercu-
ter 40% de la hausse de l'indice des
prix à la consommation sur le loyer.

D'autre part, il est en droit d'adapter
un loyer s'il est très différent de la
moyenne observée dans le quartier ou
la localité pour des immeubles compa-
rables. Cette règle — difficile à appli-
quer — peut jouer à l'avantage du
locataire, a estimé Ph. Biéler.

Enfin, une hausse forfaitaire de % à
1 % est admise en Suisse alémanique au
titre du renchérissement des frais d'en-
tretien. Cette pratique est rare en Ro-
mandie. En tout cas, le propriétaire ne
peut prétendre qu'au rendrérissement
effectif et il doit le prouver, /ats

Golay-Buchel
sort des

chiffres rouges
Î l e  groupe Golay Buchel, spécialise

dans la fabrication et le com-
merce de produits de bijouterie et

de luxe, est sorti des chiffres rouges. Il
a dégagé pour 1 992 un bénéfice de
312.000 francs, contre une perte de
1 3,4 millions de francs l'année précé-
dente. Dans un communiqué publié
hier, la maison lausannoise qualifie cet
exercice de ((rétablissement réjouis-
sant».

Le cash flow consolidé s'est situé à
12,2 (4,8) millions de francs en 1992.
Les efforts de restructuration et la
cessation d'opérations non rentables
ont pesé sur le chiffre d'affaires, qui
recule de 7,8% pour s'établir à
302,1 millions de francs. Golay Buchel
a par exemple pris la décision de se
retirer du marché autrichien. Il s'est
également défait de son atelier de
production de joaillerie à Bangkok, en
raison des surcapacités croissantes au
niveau mondial.

Le groupe, qui ((envisage l'avenir
avec confiance», maintient ses activi-
tés sur trois axes. Premièrement en
tant que lapidaire industriel de pier-
res précieuses et synthétiques, deuxiè-
mement en tant que grossiste et troi-
sièmement dans la vente au détail.

En 1 992, les ventes au détail, qui
font 30% du chiffre d'affaires, n'ont
pas atteint les objectifs fixés par le
groupe vaudois. L'activité de com-
merce de gros a en revanche enregis-
tré des ((performances positives», tan-
dis que la production industrielle de
pierres précieuses et synthétiques est
jugée satisfaisante, /ats

«NZZ» et «Journal
de Genève)):

collaboration en vue
Le ((Journal de Genève» et la

«Neue Zùrcher Zeitung» (NZZ) ont dé-
cidé de collaborer plus étroitement. Un
accord de principe, allant dans ce sens,
a été passé entre les deux quotidiens
helvétiques. Cette information, révélée
hier par la Radio suisse romande (RSR),
a été confirmée par le directeur de
publication du «Journal de Genève et
Gazette de Lausanne», Marian Stepc-
zynski.

Les deux journaux n'ont pour le mo-
ment signé aucun accord, a précisé
M.Stepczynski, interrogé par l'ATS. En
ajoutant que les modalités pratiques
de la collaboration sont encore à défi-
nir.

La collaboration se fera sur le plan
rédactionnel, sous forme notamment
d'échanges d'articles entre les deux
quotidiens, et sur le plan technique.

Dans une prise de position publiée
hier soir, le quotidien zurichois précise
qu'il s'agirait pour le ((Journal de Ge-
nève» de pouvoir reprendre les pages
boursières de la ((NZZ».

Aucun emploi n'est menacé par cette
collaboration plus étroite, a assuré
M.Stepczynski. Selon lui, cet accord de
principe n'est nullement la conséquence
des difficultés rencontrées actuellement
par la presse suisse. Il a comme origine
une raison qualifiée de ((politique»
par le directeur de publication du
((Journal de Genève », /ats

Des affaires bien brassées
FELDSCHLÔSSCHEN / Bénéfice en 1992 malgré la reprise de Sibra

Ie  
groupe argovien Feldschlôsschen

résiste bien à la baissé de la con-
sommation de bière. Le premier

exercice incluant Sibra a été affecté
par les frais de restructuration du bras-
seur fribourgeois. Feldschlôsschen a ce-
pendant dégagé un bénéfice, grâce à
la progression des eaux minérales et
des boissons sucrées. Sibra devrait re-
devenir rentable dans les deux à trois
ans. Le siège de Fribourg n'est pas
menacé.

Après sa prise de participation de
60% dans Sibra en octobre 1991,
Feldschlôsschen a franchi la barre des
400 millions de litres vendus durant
l'exercice 1991/92, clos au 30 sep-
tembre. En présentant les premiers ré-
sultats consolidés du groupe, hier au
siège de Rheinfelden (AG), le président
du conseil d'administration Robert
Haab a confirmé que le cap du milliard
de francs de chiffre d'affaires a été
passé.

Le total des recettes s'est établi à
1,016 milliard. Autre chiffre parlant: le
groupe détient désormais 49% du
marché suisse de la bière. Toutes les
sortes de bières ont généré 58,7%
des rentrées, le reste revenant aux
eaux minérales et aux boissons sucrées,
sodas et colas, a précisé R.Haab.

Le cash-flow consolidé a atteint
1 1 6,8 millions de francs, soit un taux

de marge de 11 ,5%. Le résultat d'ex-
ploitation s'est établi à 66,17 millions,
mais les charges financières ont fait
fondre de près de moitié le résultat
ordinaire avant impôts, qui s'inscrit à
32,43 millions de francs.

Quant au bénéfice net, il a souffert
des charges et amortissements excep-
tionnels liés à la reprise de Sibra. Il
affiche 15,12 millions de francs, résul-
tat jugé satisfaisant par le président
de la direction Theodor Tschanz,
compte tenu de la conjoncture. Car le
brasseur argovien a souffert l'an der-
nier de la morosité du marché de la
bière en Suisse.

La consommation globale a baissé
de 1,1 %, soit le premier recul depuis
sept ans, a rappelé le patron de Felds-
chlôsschen. Le ((château préféré des
Suisses» n'a pu se soustraire à cette
tendance. Au total, le groupe de Rhein-
felden a vendu 237,2 millions de litres
de bière durant l'année brassicole
1991/92, soit 3,8% de moins que sur
les douze mois précédents.

Cardinal : échec
Les exportations ont chuté de près

d'un quart, à 3,3 millions de litres.
Explication: les ventes à l'étranger de
la bière Cardinal, produite par Sibra,
ont été volontairement réduites de plus

de moitié. «C'était une affaire à
perte», a précisé le directeur central
Rolf Clavadefscher.

Unifontes, filiale qui produit et com-
mercialise les boissons sans alcool au-
tres que la bière, a enregistré une
croissance des affaires de 5%, supé-
rieure à la moyenne de la branche. Er
volume, la hausse a été de 2,4%, à
146 millions de litres, grâce essentielle-
ment aux eaux minérales et au Pepsi
Cola.

L'exercice en cours n'a pas amené de
renversement de tendance. Les trois
derniers mois de 1992 ont vu un nou-
veau recul des ventes, de l'ordre de
3,2%, a précisé R. Clavadefscher.
Feldschlôsschen compte cependant réa-
liser un exercice satisfaisant. ((Le béné-
fice devrait au moins doubler», a pro-
nostiqué T. Tschanz.

((Les synergies avec Sibra permet-
tront d'économiser 20 millions de francs
par an», a-t-il ajouté. L'amélioration
de l'image de Cardinal et des ajuste-
ments de prix devraient permettre à la
brasserie fribourgeoise de retrouver sa
rentabilité dans les deux à trois années
à venir, a déclaré le patron de Feldsch-
lôsschen. Avant d'assurer que Sibra
restera une société ouverte au public et
aue son siège demeurera à Fribourg.
/ats
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¦ INDICES HaMHî
Précédent du joui

Amsterdam CBS ... 109.2 109.6
Fiincklort OAX ... 1672.44 1675.21
Dow Jones Ind. ... 3455.64 3455.92
Londres Fin. Times . 2199.2 2205.8
Swiss Indei SPI ... 1337.21 1335.84
NiUei 225 20533.3 20675.B

¦ BALE mwmÊmWmmmkmÊkWkwa
Bàlaise Holding n. .. 1850. 1810.
Bâlo.se Holding bp . 1820. 1810.
Ciba-Geigy n 603. 598.
Ciba-Geigy 634. 623.
Ciba-Geigy bp 602. 598.
Fin . halo Suisse ... 145.
Roche Holding hj .. 4150. 4150.
Santa si n 2B80. 2880.
Santa sa 2930. 2910.
Sandoz sa b 2880. 2890.
Slé Inll Pirelli .... 230. 225.
Slé Inll Pirelh b p . . .  123. 122.
Suisse Cira Porlland.. 6300.

¦ GENEVE HHHMBHt^BH
S.K.F 14.75 14.75
Aslri 3.5 3.65
Charmilles 3160.
AD Grand Passage . 385.
flobsl sa 2770. 2750.
Bqe Canl Vaudoise . 685. 688.
Bge Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 840.
Crédit Foncier VD .. 1000. 995. S
HPI Holding SA n . 28.
HPI Holding SA ... 85.
Olivetti PR 1.59
Innovation SA 240. 232.
Inlerdiscounl 1300.
Kudelsk i SA b ... . 225. 230.

La Neuchâteloise n . 750.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Moniedison 1.12 1.12
Orior Holding 560. 530.
Pargesa Holding SA 1320.
Publicitas n 660. 715.
Publicitas b 650. 660.
Sasea Holding 38.25 38.25
Sauter Holding n.... 0.15
Sauter Holding 395.
SIP Slé Inst.Phys. . 1850.
Slé Gén. Allichage n 708. 698.
Slé Gén. Affichage b 4690. 4700.
Sté Gén. Surveill.bi.. 876. 892.
Ericsson 870.

¦ ZURICH Wmk m̂k k̂\̂ k\m
Adia Cheseie* b ... 19. 19.25
Adia Cheseie* . . . .  109. 110.
Alusuisse-Lonra n .. 4S5. 484.
Alusuisse - Lottta Hold. 494. 494.
Ascom Holding n.. .. 340.
Ascom Holding . . . .  1320. 1310.
Alel 1460. 1460.
Brown Boveri SA p . 4070. 4080. S
BPS 1260. 1270.
BPS b 129. A
Cementia Holding .. 340. 360.
De Suisse Réass. .. 3230. 3210.
Cie Suisse Réass n . 3100. 3080.
Cie Suisse Réass. b . 623. 624.
Ctossair AG 300. 305.
CS Holding 2400. 2420.
CS Holding n 459. 462.
El.laulenbourg .... 1630. 1640.
Electtowatl SA 2670. 2660.
Forbo Holding AG .. 2090. 2070.
Fololabo 1980. 2030.
Georges Fischer . .. 750. S 770.
Magasins Globus b . 665. S 685.
Holderbank Fin. ... 645. 649.
Intershop Holding .. 540. S 535.
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Jeltnoli 1190. 1185.
Jelmoli b 244. 245.
Lent Holding 295. 297.
Leu Holding AG b . 411. 417.
Moevenpici-Holding . 3730. 3800.
Moior-Colombus SA . 695. 695.
Nestlé SA 1145. 1140.
Nestlé SA n 1135. 1130.
Oeriikon Buehile p . .  552. 554.
Schindler Holding .. 4680. 4700.
Schindler Holding b. 874. 898.
Schindler Holding n. 880. 890.
SECE Cortaillod n .. 4100. 4100.
SGS Genève b . . . .  1365. 1350.
SGS Genève n .... 292.
Sibra Holding SA .. 195. 195.
Sika Slé Financ. ... 3150. 3210.
SMH SA NE 100n . 1790. 1815.
SBS 364. 364.
SBS n 358. 357.
SBS b 364. 362.
Sulzer n 710. 726.
Sulîer b 681. 704.
Swissair 638. 645.
Swissair n 625. 634.
UBS 974. 972.
UBS n 201.5 201.
Von Roll b 121. 120.
Von Roll 680. S 700.
Winterthur Assur. .. 3480. 3480.
Winterthur Assur.b . 653. 648.
Winterthur Assur.n . 3320. 3320.
Zurich Cie Ass.n ... 2240. S 2210. S
Zurich Cie Ass. ... 2350. 2340.
Zurich Cie Ass.b ... 1110. 1090.

¦ ZURICH (Etrangères) ¦«¦¦¦
Aetna LISCas .... 73.75 73.75
Alcan 26.25
Anax Inc 23.75
Atner Brands 45. 45.25
American Express .. 42.5 43.

Amer. Tel & Tel .. 85.75 86.
Baxtei Int 41. S 43.
Caterpillar 88.5 89.25
Chiysler Corp 61.75 62.25
Coca Cola 57.25 58.25
Colgate Paltnolive .. 89.25A
Eastman Kodak ... 80.25
Du Pont 72.5 A 73.75
Eli Lilly 67. 67.5
Exiion 99. S 100.5
Fluor Corp 63.5 62.75
Ford Molor 78.75 BO.
Genl Motors 58. 59.75
Genl Eleclr 136. 137.5
Gillette Cu 83.
Goodyear T.SR. ... 113.5 116.
G.Tel & Elecl. Corp . 51.75S 52.5
Homeslake Mng ... 19.75 20.5
Honeywell 49.25
IBM 72.25 71.76S
Inco Ltd 34. 34.
Intl Papet 91.25$ 93.
ITT 117.5 S 11B. S
Litlon 84. 84.
MMM 161.5
Mobil 104.
Monsanto 76.75
PacGas i El 60.75
Philip Morris 70.75 71.5
Phillips Petr 44. 44.25
Proclei SGambl 69.5
Schlurnbergar 92.75 94.5
Texaco Inc 94. 95.25
Union Carbide .... 25.75S 27.25
Unisys Corp 19.75 19.5
USX Maralhon .... 28.25A 28.5
Wall Disney 61. S 60.5
Warner-Lamb * 101.5 S 101.5
Wootoorth 44.5 45.25
Xeiox Coip 119.5 S
Amgold 66. 66.75
Anglo-Am.Coip 32.75 32.25S

Bowaler PLC 6.76S 6.8
British Peliol 9.9 10.
Grand Métropolitain.. 25.75 26.5
Imp.Chem.lnd 
Abn Anuo Holding . 45. S 45.
AKZ0 NV 124. 125.5
De Beers/CE.Beai.UT. 22.5 S 22.75
Norsk Hydro 36. S 35.75S
Philips Electronics... 21.25S 20.75
Royal Dulch Co. ... 132. S 132. S
Unilever CT 16B. 169.5
BASF AG 21B.5 219.
Bayer AG 255.5 254.5
Commenbank 277. S 276.
Dagussa AG 291. 292.5
Hoachsl AG 228.5 228.6
Mannesman!! AG .. 235. S 234. A
Rwe Ad.Ord 3G0. S
Siemens AG 588. S 592.
Thyssen AG 162.5 164.
Volkswagen 285.5 2B6.5
Alcatel Alslhom ... 187. 185.
BSN 265. 258.
Cie de Sainl -Gobain . 138. 136.5
Fin. Paribas 113.5
IJallt ! Elf Aquitaine.. 100. 101.5
¦ DEVISES nHHHBHM

Achat Venta
Etats-Unis 1 U S D . . .
Allemagne 100 DM..  M.STER
Angleterre 1 P . . . .  SP.EL
Japon 100 Y 
Canada 1 CAD. . . .
Hollande 100 NLG..
Italie 100 ITL 
Autriche 100 ATS..
France 100 FRF mp.abil
Belgique 100 BEF.. én.tées
Suède 100 S E K . . . .  otn.les
Ecu 1 XEU M.STER
Espagne 100 ESB..  SP.EL
Portugal 100 PTE. .

¦ BILLETS •̂ k m̂—k k̂ k̂m
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  50 Corn
Allemagne OEM 
France FRF /avril 1 u System
Italie ITL 1992
Anglelerre GBP 50 Corn
Autriche ATS 
Espagne ESB /avril 1 u syslèm
Portugal PTE 1992
Hollande NLG 50 Corn
Belgique BEF 
Suède SI K /avril 1 u syslèm
Canada CAD 1992
Japon JPY 50 Corn

¦ PIECES mmmmmmmmÊÊÊÊÊÊÊÊm
20 Vieneli ON.
10 Vieneli 0 C .  ion.
70 Napoléon 
IL Souverain new .. O N .
1 Kruger Rand .... 0 M. loi.
20 Double Eagle .. 0 C .  ion.
10 Maple Leal .... 3 T. eil.

¦ OR - ARGENT MMBBHM
Or US/Or ôl 40. de d'emp.
FS/Kg ises.
Argent US/Or ....
FS/Kg 

¦ CONVENTION OR mmamm
plage Fr. 16200
achat ..' Fr. 15830
basa 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.

Nouveaux
licenciements

chez Favelplast
Favelplast, a Peseux (NE), va

procéder à 14 licenciements. Ces
mesures font suite à la reprise en
janvier dernier de l'entreprise neu-
châteloise par le groupe Sama, nu-
méro un suisse du moulage par in-
[ection, a estimé hier le Syndicat
chrétien de l'industrie, de l'artisanat
et du commerce (FCOM). Ces mesu-
res découlent de la baisse de l'acti-
vité, a pour sa part indiqué Geor-
ges Schaller, directeur de Favel-
plast.

Dix personnes avaient déjà été
licenciées en début d'année et
douze autres l'année passée suite à
la fermeture d'un atelier à Boudry.
Après ces nouveaux licenciements,
les effectifs de Favelplast se monte-
ront à 41 employés.

L'entreprise de Peseux, qui est
dans le rouge depuis l'année der-
nière, a réalisé un chiffre d'affaires
de 10 millions en 1992. Ce montant
devrait reculer cette année, /ats-
comm

t é l ex
¦ CHÔMAGE - Le chômage a
continué sa progression dans le
canton de Genève en mars. A la
fin du mois dernier, le canton
comptait 13.271 demandeurs
d'emplois, soit un taux de chô-
mage de 7,46%. Par rapport à
février, le nombre de chômeurs a
ainsi augmenté de 245 unités, a
indiqué hier l'Office cantonal de
l'emploi, /ats

¦ EUROCARD - Eurocard, la
carte de crédit dominante sur le
marché suisse, a connu une forte
croissance en 1992. Alors que le
nombre des cartes en circulation a
grimpé de près de 25% à
819.000, les détenteurs de cartes
de crédit ont acheté pour 2,527
milliards de francs ( + 24%) au-
près des 51.000 sociétés suisses
partenaires, a indiqué jeudi Euro-
card (Swirzerland) dans un com-
muniqué. Une nouvelle expansion
est attendue pour 1 993. /ats

¦ PTT - A partir du 1er septem-
bre prochain, les circuits loués in-
ternationaux deviendront meilleur
marché. Les PTT Télécom vont en
effet réduire, jusqu'à 47 % selon
les destinations, le prix de ces cir-
cuits. De plus, les clients disposant
de plusieurs circuits internationaux
pourront bénéficier dorénavant de
rabais de quantité, a indiqué hier
le service de presse des PTT. /ap

- fa*»# EN TREPRENDRE 



¦ TV - RADIO VENDREDI
l̂ o Suisse romande

7.55 Les Babibouchettes (R)
8.00 Journal canadien
8.25 Signes (R)
8.54 La lettre du jour
8.55 Coupe d'pouce emploi

Bureau et cadres
9.00 Top models (R)
9.20 Temps présent (R)

Bâta , le roi de la chaussure
10.15 Le cercle de feu
10.40 Les enfants des autres
11.00 Quoi de neuf docteur?
11.25 Vive les animaux

Beauté sauvage:
les animaux de l'extrême

11.50 1( 2000
Le vainqueur

12.45 TJ-midi
13.10 Hublot
13.15 Virginia
13.40 Inspecteur Derrick

Tendresse fugitive
14.41) Allons donc papa

Film de Vincente Minelli
(USA 1951)
Avec Spencer Tracy,
Elizabeth Taylor

16.05 L'homme qui tombe à pic
Le trésor du B25

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Les misérables
17.35 La petite maison dans la

prairie
Enfin chez soi (1/2)

18.20 Hublot
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Tell quel

Je ne suis plus prêtre

TSI - Chaîne sportive
20.20-23.00 Gymnastique artistique:
Championnats du monde
Concours multiple dames

20.40 Le gendarme
et les gendarmettes
Film de Jean Girault
(France 1982)
Avec Louis de Funès,
Michel Galabru

22.20
La vie en face
Une émission proposée par
Andrée Hottelier et Daniel
Pasche
La réincarnation de
Khensur Rinpoche
Un reportage de Ritu Sarin et
Tensing Sognam. Choenzey, un
moine tibétain de quarante-sept
ans,vitdans un monastère au sud
de l'Inde. Quatre ans après la
mort de son maître spirituel , le
lama Khensur Rinpoche, il doit
trouver celui qui en sera la réin-
carnation. Sa quête le conduitsur
les traces d'un enfant de quatre
ans aux qualités spirituelles
exceptionnelles, (photo).

HœM B̂BHI rK^mnnnBm

23.15 TJ-nuit
23.25 La loi de Los Angeles
0.10 Coup d'pouce emploi (R)
0.15 Bulletin du télétexte

MH Arte

17.00 Programme communiqué
ultérieurement

19.00 Rencontre
19.30 Un siècle de danse
20.30 Journal
20.40 Transit
22.10 Macadam: Bossa Nova
23.00 Cinéma, de notre temps

Chahine + Co.

CANAL ALPHA +
14.01 Tourisme et découvertes: Spécial
Jazz. 14.35 Aujourd'hui l'espoir: Film
«Grimpons là-haut" .

iry^wj 
France 1

6.00 Riviera
6.27 Météo
6.30 Club mini - Zig zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Les enquêtes

de Remington Steele
8.10 Club mini
8.23 Météo
8.25 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances

11.15 Tournez... manège
11.50 La roue de la fortune
12.15 Côté enfants
12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.28 Météo
13.30 Trafic infos
13.32 Bourse
13.35 Les feux de l'amour
14.30 La loi est la loi
15.25 Hawaï police d'état
16.20 Une famille en or
16.50 Club Dorothée
17.45 Côté enfants
17.50 Le miel et les abeilles
18.25 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête Show
20.00 Le journal/

Le sourire du jour
20.38 Météo
20.40 Trafic infos
20.50 Les marches de la gloire
22.30 Côté enfants

22.35
Ushuaïa
Proposé par Nicolas Hulot
Over Africa (Ire émission)
Durant deux semaines , Ushuaïa
porte son regard sur la grande
Afrique , à l'écart des grandes
routes, là où la nature est encore
souveraine. Quoi de plus fantas-
tique que de survoler en cloud-
hopper le parc du Serengeti, la
plus grande réserve de Tanzanie
où s'ébat une faune exception-
nelle.

23.40 Sexy dingo
0.15 Les enquêtes

de Remington Steele
1.05 Le Bébête Show
1.10 TF1 nuit/Météo
1.15 L'année noire (1/3)

¦™ *̂I3—"—
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Téléciné

2.10 TF1 nuit
2.15 Un cas pour deux
3.05 TF1 nuit
3.10 L'aventure des plantes
3.40 TF1 nuit
3.45 Symphorien
4.10 TF1 nuit
4.15 Histoires naturelles
4.45 TF1 nuit
4.55 Musique
5.15 Les enquêtes

de Remington Steele
14.25 Ciné-jeu.
14.30 Au fil des mots
14.55 Les gémeaux

Film de Jacques Sandoz
16.45 Bucarest, la mémoire

mutilée (R)
17.10 Ciné-jeu
17.30 Venin

Film de Piers Haggard (1981)
10 en r;«A :n..IU.JJ unie-jeu
19.05 Edito
19.10 Au fil des mots
19.35 Captain Nice
19.55 Jo rétro
20.00 Ciné-jeu
20.05 Deux débiles

chez le fantôme
Film de Lang Elliott (1982)

21.40 Soundcheck
22.05 Ciné-jeu
22.10 Edito (R)
22.15 Sans famille

Film de Vittorio Gassman
0.05 Total Reball
1.20 La cardinale

Film de Francisco Regueiro

WOSpbRT Eurosport

8.30 Step-Reebok. 9.00 Reiten: Weltcup-
final im Springreiten . Gôteborg. 10.00
Basketball. 12.00 Fussball: Qualifika-
tionsspiele fur die WM 1994. 14.00 Rug-
by 17.00 Eishockey: US-Meisterschaft ,
NHL, Hôhepunkte. 18.00 International
Motorsport. 19.00 Motorrad: GP-Maga-
zin. 19.30 Eurosport News. 20.00 Live:
Kunsttumen: WM , Birmingham , Mehr-
kampf-Final , Damen. 23.30 Basketball:
US-Meisterschaft NBA. 0.00 Top Rang
Boxen. 1.30 Eurosport News

9 1rtdKL France 2

5.55 Beaumanoir
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

10.50 Dessinez c'est gagné junior
11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Film TV: Tatort
15.25 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.50 Beaumanoir
17.10 Giga
17.15 Quoi de neuf docteur
17.40 Plateau
17.45 Happy days
18.10 Plateau
18.15 La fête à la maison
18.40 Plateau
18.45 Major Dad
19.10 Plateau
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Une femme
sans histoire
Film TV d'Alain Tasma
Avec Danièle Lebrun, Martine
Chevallier

22.25 Bouillon de culture
23.45 Journal/Météo
0.05 Ciné club

Cycle cinéma italien
Europe 51
Film de Renzo Rossellini
Avec Ingrid Bergman ,
Alexandre Knox

1.50 Envoyé spécial (R)
3.20 Bolivie (2/fin)
4.05 La dame aux camélias (8/10)
4.20 24 heures d'info
4.35 Pyramide (R)
5.00 La chance aux chansons (R)

6.05 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Boulevard des clips
8.00 M6 express
8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Flash-info-conso
9.35 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
10.55 Docteur Marcus Welby
11.45 M6 express/Météo
11.55 . Papa SchuItz
12.25 La petite maison dans la

prairie
13.30 Drôles de dames
14.15 Destination musique
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Le joker
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Capital

Magazine
20.45 Double trahision

leleîilm américain de
Richard Colla
Avec James Farentino,
Parker Stevenson

22.25 Mission impossible
23.25 Les enquêtes de capital

Magazine
23.50 Emotions

Magazine de charme
0.15 6 minutes

Spécial Rallye de Tunisie
0.25 Rap line
0.50 Boulevard des clips
2.30 Nouba
2.55 Culture rock
3.25 Salzburg, festival

et contrepoint
Documentaire musical

4.20 Vie quotidienne en
Bretagne
Documentaire

4.45 Le mara ou le lièvre des
pampas
Documentaire

5.40 Les défis de l'océan
les épaves

6.05 Culture pub
6.30 Boulevard des clips

usm 
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7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums
9.30 A la recherche du cheval

d'or
10.25 Parole d'école
10.55 Espace entreprise
11.00 Carré vert

Magazine
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme de votre

région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Benny Hill
13.30 Français, si vous parliez
14.30 Dona Beija. Fiction
15.00 Dynastie
15.50 La croisière s'amuse
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
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire
20.45 Thalassa

Magazine de la mer
Les passages du Horn

21.50 Faut pas rêver
Magazine d'évasions
et de découvertes
Inde, Calcutta:
Bombay-Express
Liban: Beyrouth:
une fièvre de cheval
Espagne:
Les derniers bâtisseurs de
cathédrales

22.50 Soir 3
23.15 Le divan

Jeanne Moreau
23.35 Les incorruptibles

L'arbre de la morte
0.30 Libre court

Jour de cirque
0.45 Continentales

Eurojournal
1.30 Portée de nuit

6.00 Le parc des braves
6.30 Télématin
7.25 Météo
7.30 Télématin (suite)
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Flash canal infos/Météo
8.30 Le jardin des bêtes
8.45 Confidentiel femmes
8.55 Flash canal infos
9.00 Temps présent (R)

10.00 Henri Guillemin présente
Tolstoï (2/13)

10.30 Découverte (R)
11.00 Brésil, dernière frontière (R)
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.15 Le parc des braves
13.40 Lance et compte (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
16.55 Oxygène (R)
17.20 La cuisine des

mousquetaires
17.35 Confidentiel femmes
17.45 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Question pour un champion
18.30 Journal TV5/Météo
18.55 Revue de presse des pays

arabes
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Objectif terre
21.00 Journal télévisé français
21.30 Stars 90

Variétés
23.00 Kiosk

L'actualité des pays de l'Est
23.20 Santé à la une

Emission médicale
0.20 Journal télévisé français
0.45 Dossiers justice
1.15 La chance aux chansons (R)
1.55 Les rendez-vous de

lendemain
2.15 Temps présent (R)
3.15 Henri Guillemin

présente Tolstoï (R)
3.45 Découverte (R)
4.15 Brésil, dernière frontière (R)
5.15 Eurojournal

j«k ,. r . I
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Suisse alémanique

8.00 Schulfernsehen: Pigmente und
Farbstoffe (1 4). 9.00 TAFnews. 9.05 Die
Springfield-Story. 9.45 amorTAF. 9.50
Country Roads (W). 10.50 Henderson .
Fan lensene. 11 10 TAFaktuell 11 35
Kommissarin Goedeke. 12.00 Lassies
Abenteuer: In Weevers Creek. 12.25
TAFminigame. 12.35 TAFaktiv. 12.50
Lindenstrasse. 13.20 TAFthema. 13.30
Losberg. 13.55 Rosinen aus dem Archiv:
Fyraabig. Frûhling. 14.55 Helena. 15.45
TAFminigame. 15.55 TAFnews. 16.00
Frau und Arbeitswelt: Weiterbildung.
16.30 Tele-Gym (10). 16.45 Kinder- und
Jugendprogramm. 16.50 Spielfilmzeit.
Rapunzel oder Der Zauber der Trânen
(2/Schluss). 17.40 Gutenacht-Geschich-
te. 17.55 tagesschau. 18.00 Marienhof.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Inspektor
Clouseau der irre Flic mit dem heissen
Blick. Engl. Spielfilm (1978). 21.50 10 vor
10. 22.20 Die Freitagsrunde. 23.20 Dona
Beija. 0.10 Nachtbulletin. 0.15 Friday
Night Music: Jazz in Concert. Gaia Night
mit der Dizzy Gillespie All-Star-Band.
1.30 TextVision

«̂ 7~~~.—I
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6.30 TextVision. 12.05 La lupoteca.
12.30 Cin Cin. 13.00 TG tredici. 13.10 In-
gresso libero (R). 13.45 Swiss-Brass
1992. Concerto dei vincitori. Brass Band
13 Etoiles. 14.30 Heimat (13/fine). Sce-
neggiato. 15.30 Apocalisse. 16.30 Text-
Vision. 16.40 II disprezzo. 17.25 Tivuti-
va? Foo Foo. Animazione. Mission Top
Secret (6). 18.00 Lorna del mare. 18.25
Alf. 19.00 II quotidiano délia Svizzera ita-
liana. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Centra. Settimanale d'informazio-
ne. 21.30 Star Trek. Téléfilm. 22.20 TG
sera. 22.40 II Gruppo délia Paimita pré-
senta: Siore e siori bonasera. 23.05 Ore
zéro. 23.35 Cinemanotte: Il patrigno.
Film thriller di Jeff Burr (1986). 1.00 Text-
Vision

Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. Mit Heute-
Nachrichten. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.00 Tagesschau. 14.02 Fur
Kinder: Sesamstrasse. 14.30 Expeditio-
nen ins Tierreich. 15.15 Tagesschau.
15.20 Dominique Die singende Nonne.
Amerik. Spielfilm (1965). 7.00 Tages-
schau. 17.05 Sportschau-Telegramm.
17.10 punkt 5 Lânderreport. 17.25 Fest
im Sattel. Dazw.: 17.50 18.00 Régionale
Information. 18.30 Tagesschau. 18.45
Dingsda. 19.15 Herzblatt. Show zum
Verlieben mit Rudi Carrell. 19.45 Régio-
nale Information. 19.58 Heute abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Chro-
nik einer Heimat (3/13). 22.14 Tagesthe-
men-Telegramm. 22.15 ARD-exclusiv.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Feine Komô-
dien, feine Tragôdien..23.30 Sportschau.
Fussball-Bundesliga. 23.55 Zum 75. Ge-
burtstag von William Holden: Die Welt
der Suzie Wong. Engl. Spielfilm (1960).
1.55 Tagesschau. 2.00 Miami Vice. 2.45
2.50 ZEN Frûhling in derToskana.

RAl itaJ!îi
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 Fatti, misfatti e... 14.30 TG1 Auto.
14.45 II far da se.. 15.15 L'albero azzur-
ro. Contenitore. 15.45 Big. Contenitore.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Tele-
giornale 18.10 Italia. istruzioni per l'uso.
18.45 II mondo di Quark . 19.40 Almanac-
co del giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40
Condominio. Film di Felice Farina (Italia
1991). 22.30 Telegiornale. 22.35 Linea
Notte. 22.45 A carte scoperte. 0.00 Tele-
giornale. 0.30 Oggi al Parlamento. 0.40
Mezzanotte e dintorni. 1.10 La donna
deila domenica. Film di Luigi Comencini
(Italia 1975). 2.55 Telegiornale 3.00 Li-
nea notte 3.10 II falcone. Film di Khalid
Siddik. 4.35 Telegiornale. 4.40 Linea not-
te. 4.50 Divertimenti

[VS 
Espagne

13.15 La primera respuesta. 14.30 Ma-
gazine: Te espero en Madrid. 15.00 Te-
lediario. 15.30 Vuelta ciclista a Aragon.
16.30 Telenovela: Amor prohibido. 17.30
El menu de cada di'a de Karlos Arguina-
no. 17.45 Pinnic. Magazine infantil. 18.30
Los carihositos. Série. 19.00 Telenovela:
Mansiôn de luxe. 19.45 Piedras y joyas.
20.00 La vida es juego. 21.00 Telediario.
21.30 Un. dos , très... 0.00 En primera.
0.30 Vuelta ciclista a Aragon. 0.45 Tele-
diario internacional

9

KTPm Portugal

18.30 RTPi junior. 19.00 Rosa dos ven-
tos. Magazine. 19.30 Passerele. Teleno-
vela. 20.00 Telejornal . 20.30 Cinzas. Te-
lenovela. 21.00 imagens de Portugal.
21.15 Conversa afiada. Talk-show de
Joaquim Letria. 22.15 Joao Braga no S.
Luis. Fado. 23.15 Rotaçoes. Magazine
do automôvel

Ŝ  ̂ La Première

6.00 Journal du matin . 6.16 "Quelque
part" (1). 6.24 L'affaire de tous. 6.28 Bul-
letin routier. 6.30 Journal des régions et
titres de 7.00. 6.42 Découvertes (1). 6.50
Journal des sports. 6.58 A fleur de
temps. 6.59 Dons du sang. 7.12 Le
kiosque. 7.20 Sur mesure. 7.25 Com-
mentaire d'actualité. 7.30 Journal. 7.38
"Quelque part" (2). 7.40 Coup de projec-
teur. 7.57 Bloc-notes économique. 8.10
Revue de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 8.20 L'affaire de
tous. 8.25 Le billet d'humeur. 8.30 Jour-
nal et cours des monnaies. 8.35 Journal
des sports. 8.41 Découvertes (2). 8.45
Propos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05
Les petits déjeuners. 10.05 5 sur 5. La
tête au carré. Jeu. 11.00 Info Pile/Bulletin
boursier. 11.05 5 sur 5 (suite). 12.05
SAS. 2.30 Journal de midi. 12.50 Les ca-
hiers du spectacle. 13.15 Après-midoux.
17.30 Journal du soir. 17.46 Bulletin
d' enneigement. 17.49 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05 Baraka. 22.05 Les caca-
huètes salées. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Les cacahuètes salées (suite).

•̂  ̂
Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 6.40 Clé de voû-
te. 7.30 Mémento culturel. 8.10 env. Ma-
tin complice. 9.05 Demain la veille. 9.15
Magellan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Les temps qui courent ,
11.30 Entrée public. 13.00 Rue des ar-
tistes. 13.30 Dessine-moi une histoire.
13.40 env. Musique d'abord. 16.05 Hel-
vétiques. 17.05 L'avenir enjeu. 17.35
Chan! libre. 17.45 Bleu comme une oran-
ge. 18.00 En quête de disques. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30 Da camé-
ra. Orchestre de Chambre de Lausanne,
22.30 Journal de nuit. 22.40 La marche
de l'histoire. 23.50 Novitads.

Ŝ& Suisse alémanique

6.08 Sport. 6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7
vor 7: Regionaljournal. 7.00 Morgenjour-
nal. 7.13 Sport. 7.20 Presseschau. 7.4C
Morgenstund' hat Gold im Mund. 7.5C
Zum neuen Tag (W). 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. Gratulationen. 9.30 Mémo-
Grauzone. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 11.05 Hit-Chischte. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljour-
nal. 12.12 Rendez-vous Service. 12.3C
Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous Info,
13.05 Rendez-vous Magazin. 14.0C
Siesta. Zwischenzeile: An einem heller
Morgen ging ich fort (W). 15.00 Siesta-
Visite. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1 ,
Abendjournal. 17.25 Regionalnachrich-
ten. 17.45 Sport heute. 18.03 Régional-
journal. 18.30 Abendjournal 19.10 Sport-
telegramm. 19.15 Alpelândlermusig
20.00 Hôrspiel: Vorstadt-Miniaturen
21.00 So tônt 's i der Stadt Zùri. 22.0C
Nachtexpress. 1.00 Nachtclub. 1.03 Mu-
sik zum Trâumen.

mm i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.3C
Infos RTN. 6.45 Sports. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15 PMU. 7.3C
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. 11.15
Les mariés de la semaine. 11.35 PMU.
12.15 Infos RTN. 12.30 Infos SSR. 12.50
Panaché. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'origi-
ne des bêtes. 14.15 Astuce. 15.15 Histoi-
re d'une chanson. 15.30 Sketch. 15.45
Fait divers. 16.00 Le hit. 17.00 Infos
SSR. 17.30 Ticket corner. 17.45 Infos
RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Magazine
régional. 19.00 Eglises actualités. 19.30
Musiques. 20.00 Crise de croissance.
22.00 Club Plateau Libre. 0.00 Juke-box

I ll/l France Musique

9.10 Les mots et les notes. 11.33 Laser.
Séquence rareté du disque. 12.38 Les
démons de midi. 14.02 Espace contem-
porain. 14.45 Retrouvailles. 16.18 La
boîte à musique. 17.33 Histoire du jazz.
18.03 Domaine privé. 19.05 Soliste: Mi-
chel Portai. 19.33 Les rendez-vous du
soir. Les magiciens de la terre. 20.30
Concert. Orchestre National de France.
23.09 Maldoror. 23.19 Jazz-Club.

W ) B  Autriche 1

14.00 Magnum. 14.45 Meister von mor-
gen. 15.00 Ich und Du. 15.05 Heidi.
15.30 Am dam des. 15.50 Die Ketchup-
Vampire. 16.15 Cool. 16.30 Vif-Zack.
16.55 Schluss-Strich. 17.00 Mini-ZiB.
17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF heute. 18.00
Zei: rr B;ld 18.05 Wir-aktiv 18,30 Buses
Blut. 19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit im
Bild. 19.53 Wetter. 20.00 Sport . 20.15
Derrick. 21.15 Kulinarium Oesterreich.
21.20 Seitenblicke. 21.30 Otto , Der neue
Film. 22.50 Abensport. 23.10 Zett im Bild
23.15 Jerry Cotton: Um null Uhr
schnappt die Falle zu. 0.40 Das Model
und der Schnùffler. 1.30 Text-aktuell.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former au-

jourd'hui avec les lettres inutili-
sées est: ESTHÉTIQUE
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Dans la bourse des élus
AUTORITÉS/ Un œil sur les indemnités des députés et les sa la ires des conseil le rs d'Etat

Q

uel est le revenu d'un conseiller
d'Etat neuchâtelois? Quelles in-
demnités touche un député au

Grand Conseil? Ces questions sont
d'actualité à la veille du renouvelle-
ment des autorités cantonales.

Si les cinq membres du Conseil
d'Etat sont des politiciens profession-
nels salariés (voir encadré), les 115

députés au Grand Conseil, des mili-
ciens bien sûr, sont indemnisés pour
leur participation aux séances de plé-
num et de commission parlementaire.
A ce titre, l'Etat a versé globalement
l'an dernier quelque 475.000 francs
en jetons de présence et frais de dé-
placement, soit environ 4000fr. en
moyenne par député. Les écarts sont

toutefois assez importants entre élus,
du fait que des commissions se réunis-
sent plus souvent que d'autres ou que
certains «stakhanovistes» du travail
en coulisses cumulent les commissions.

Un député touche une indemnité de
présence de 100 francs par séance
du Grand Conseil, une séance équiva-
lant en général à une grosse demi-
journée au Château. Comme aux six
sessions de trois jours agendées par
année, soit 1 8 séances, s'ajoutent ré-
gulièrement une ou deux convocations
pour des débats de rattrapage, cha-
que député perçoit entre 1 800 et
2000fr. d'indemnités annuelles s'il a
été assidu. En plus, les membres du
bureau du Grand Conseil, de la con-
férence des présidents de groupe, des
commissions ou sous-commissions, lors-
qu'ils sont réunis en dehors des ses-
sions, reçoivent lOOfr. par vacation si
celle-ci dure plus de deux heures, 75
francs si elle est plus courte. Le rap-
porteur d'une commission, vu le travail
de prise de notes puis de rédaction
qui lui est demandé, a droit à une
double rémunération.

Les grands conseillers encaissent le
même dédommagement de l'Etat pour
leur participation aux conclaves que
leurs groupes politiques consacrent à
la préparation des débats. Néan-
moins, ils n'ont droit d'être payés que
pour une seule assemblée prépara-
toire par session, même si leur parti en
organise plusieurs.

Pour chaque séance du Grand
Conseil ou de commission, les députés,
sauf ceux habitant à Neuchâtel, sont
aussi défrayés pour leur déplacement.
Quel que soit son mode de transport,
l'élu touche environ 60 centimes par
kilomètre entre son domicile et le
chef-lieu. Des propositions avaient été
faites de rembourser uniquement le
prix d'un billet en transports publics.
Mais il aurait été très difficile de res-

DÉPUTÉS AU GRAND CONSEIL - L'an dernier, l'Etat a versé quelque
47S.000fr. en jetons de présence et frais de déplacement. B-

pecter alors l'égalité de traitement,
selon le chancelier d'Etat Jean-Marie
Reber, par exemple pour un député
de La Brévine presque obligé d'utili-
ser une voiture si l'on sait le temps
qu'il lui faudrait pour descendre en
bus au Château.

Le président du Grand Conseil, ou
un autre membre du bureau qui le
remplacerait, est aussi dédommagé
pour ses missions de représentation
des autorités cantonales. L'Etat ne lui
en accorde cependant qu'une seule

par jour, même si le premier citoyen
du canton assiste à une inauguration
d'usine le matin et à un colloque quel-
conque l'après-midi. Pour son année
présidentielle, l'occupant du perchoir
bénéficie en outre d'une somme fixe
de 1 000 fr. pour les dépenses liées à
sa fonction, notamment si on lui tend le
«Livre d'or» des dons lors d'une
grande manifestation sportive.

0 Ax B.

Confortable mais mérité
Environ 16.000 francs de salaire

brut par mois, c'est ce que touche un
conseiller d'Etat neuchâtelois. A
l'heure actuelle en effet, selon le sta-
tut du personnel de l'Etat et compte
tenu de l'indexation au coût de la
vie, chaque membre du gouverne-
ment jouit d'un traitement de base
annuel de l'ordre de 1 95.000 francs.

A ce revenu s'ajoute une indemnité
fixe qui couvre tous les frais courants
du magistrat, comme ceux de repré-
sentation ou de déplacements habi-
tuels. Sans compter l'abonnement gé-
néral des CFF mis à disposition, ce
forfait annuel était de 15.000fr. jus-
qu'en 1992, mais a été réduit à
lO.OOOfr. dès cette année par souci
d'économie, à l'initiative des
conseillers eux-mêmes. Des dépenses
exceptionnelles, comme un voyage à
l'étranger imposé par la fonction,
sont remboursées en plus.

Environ 200.000fr. de traitement
annuel, ça peut paraître beaucoup.

— Tout est relatif, ça peut paraî-
tre beaucoup, par rapport à un petit
revenu, mais c'est un salaire sensible-
ment inférieur à ce qu'il serait pour
un niveau de responsabilité corres-
pondant dans le secteur privé, juge le
chancelier d'Etat Jean-Marie Reber.
Si on le met en relation avec les
responsabilités et la masse de tra-
vail, ce n'est pas un salaire excessif, il

est confortable mais mérité. Les
conseillers d'Etat neuchâtelois sont
d'ailleurs parmi les moins bien payés
de Suisse.

A son départ du gouvernement,
qu'il soit dû à une démission sponta-
née ou à une non-réélection, un
conseiller d'Etat sortant n'est pas lais-
sé à la rue sans rien. Le politicien
continue à toucher son salaire entier
pendant trois mois après avoir quitté
ses fonctions au Château. Puis il a
droit à une pension de retraite.

Par exemple, sans compter les al-
locations pour enfants à charge, s'il
n'était pas réélu, Michel von Wyss,
après quatre ans au gouvernement
et compte tenu des années d'activité
professionnelle effectuées avant son
élection et après l'âge de 30 ans,
bénéficierait d'une retraite de l'ordre
d'un quart de son dernier salaire
assuré. De son côté, Jean Cavadini,
qui se retire après douze ans au
Château, aura droit théoriquement à
la rente maximale de 50 pour cent.
A souligner cependant que l'indemni-
té est réduite, le cas échéant, de telle
sorte que le cumul de la pension de
retraite et du gain d'une nouvelle
activité lucrative ne procure pas à un
ex-conseiller d'Etat un revenu supé-
rieur à son dernier salaire gouverne-
mental, /axb

Drôle de cuisine autour du fichier
EMBAUCHE/ Quel traitement des offres d'emploi dans les services de placement communaux ?

Un  
restaurant du Littoral cherchait

hier par voie de petite annonce
un ou une aide de cuisine. Le

téléphone y a crépité des centaines de
fois durant la matinée. Rien que de très
normal, penserez-vous. Si ce n'est que
le restaurateur s'est résolu à passer son
annonce après avoir contacté trois offi-
ces du travail communaux pour des
prunes: aucun chômeur n'aurait eu le
profil!

Ainsi, en date du 7 avril, la section
placement de l'Office du travail de
Neuchâtel expliquait par lettre au res-
taurateur:

ttNous accusons réception de votre
demande de personnel pour le poste
d'aide de cuisine. Après différentes re-
cherches dans nos fichiers, nous sommes
au regret de vous informer qu 'à ce jour
aucune des personnes inscrites auprès
de notre section de placement ou dans
le système Plasta ne répond de ma-
nière précise au profil que vous avez
donné. Nous vous prions par consé-
quent de bien vouloir nous informer s 'il
est nécessaire que nous continuions nos
investigations et de prendre note que
sans réponse de votre part dans un
délai de dix jours nous classerons votre
demande».

Surprenante réponse! Un coup de fil
au Service cantonal de l'emploi nous
apprend que le fichier informatique
Plasta répertorie dans le canton 70
chômeurs, âgés de 20 à 59 ans, dispo-
sés à travailler comme aides de cuisine.

A l'Office du travail de Neuchâtel,
une employée admet sans hésitation
qu'il y a plusieurs aides de cuisine sans

emploi a placer. Pourquoi alors avoir
prétendu le contraire au restaurateur?

- Il a dû formuler des exigences
trop grandes, comme avoir un travail-
leur suisse à mille francs par mois...

Le restaurateur conteste formelle-
ment avoir émis des exigences démesu-
rées: il était prêt à engager indiffé-
remment un Suisse ou un étranger, n'a
pas articulé une fourchette de salaires
et s'est contenté de préciser qu'il vou-
lait quelqu'un capable de préparer
des assiettes de crudités et de faire la

vaisselle. Ajoutons qu'un candidat en-
voyé par l'Office du travail de La
Chaux-de-Fonds ne s'est pas présenté.
Enfin, le restaurateur a renoncé à en-
gager un chômeur ne parlant pas un
mot de français.

— Ça m'étonne et je  ne comprends
pas ce qui s 'est passé!, s'exclame le
chef du Service cantonal de l'emploi
Marcel Cotting après avoir vérifié ses
données. // faut savoir que les services
de placement sont submergés de de-
mandes et les offreurs d'emplois omet-

tent de préciser suffisamment le profil
des gens qu 'ils recherchent.

Le répertoire informatisé Plasta pose
cependant problème:

— Nous n'avons pas la maîtrise des
informations qui y sont entrées. Quand,
d'après les statistiques, 18% des chô-
meurs neuchâtelois sont dans le ter-
tiaire alors que ce secteur offre le plus
d'emplois, on peut se poser des
questions. Je sais que le système incor-
pore des gens qui n'ont rien à y faire,
comme des ((secrétaires » qui ne savent

pas dactylographier!

Marcel Cotting donne deux conseils
aux employeurs potentiels: bien préci-
ser le profil du candidat recherché et
s'adresser directement au Service can-
tonal de l'emploi si les démarches au-
près des offices du travail communaux
font chou blanc. Il déplore que des
chômeurs négligent de se présenter là
où son service les envoie:

— Certains se disent: ((J' ai cotisé au
chômage, j 'y ai droit et j ' y reste». Ils
pensent à tort qu 'ils retrouveront de
l'embauche après avoir épuisé leur
droit aux indemnités. Je sais que bien
des sommelières au chômage refusent
de travailler le soir ou le week-end et
que des vendeuses sans emploi ne veu-
lent pas travailler le samedi...

OC G.

& 

La sureharge et les abus
La petite histoire que nous rappor-

tons n 'a aucunement la prétention
d'être exemplaire. Elle donne ce-
pendant deux indications qui méri-
tent de figurer au dossier pourtant
déjà trop épais du chômage:

0 Autant le Service cantonal de
l'emploi que les offices du travail
communaux croulent sous des de-
mandes et des sollicitations qu 'ils
ne sont pas forcément à même de
traiter efficacement avec le person-
nel à disposition. Parce qu 'il exige
un investissement considérable en
temps, l'enregistrement des don-
nées des nouveaux chômeurs n 'est
pas à l'abri des erreurs et des ap-
proximations. Si les fonctionnaires
prêtent aux nouveaux chômeurs les

compétences que ceux-ci prétendent
avoir, c'est qu 'ils n 'ont pas le loisir
de les contrôler.

0 De l'avis même de Marcel Cot-
ting, il arrive fréquemment que des
chômeurs invités à aller se présen-
ter à un employeur potentiel ne
prennent pas la peine de le faire, en
dépit de possibles sanctions. Cette
désinvolture ne saurait être mise
uniquement sur le compte de l'abat-
tement ou de l'a à quoi bonisme»
généré par des mois d'inactivité. Les
chômeurs exigent qu 'on les traite
avec dignité et les efforts considéra-
bles consentis par les pouvoirs pu-
blics montrent qu 'on prend leur
drame au sérieux. En contrepartie, il

est légitime d'attendre des sans-em-
ploi qu 'ils manifestent leur respon-
sabilité.

Quand 409 chômeurs disent ap-
partenir au secteur de la restaura-
tion et de l'hôtellerie et que ce sec-
teur doit demander 300 permis de
saisonniers faute de candidats, on
est en droit de s 'étonner. Naturelle-
ment détestable, l'idée même que
certains sans-emploi se complaisent
dans leur situation d'assistés de-
vient moins absurde qu 'il n 'y paraît
au premier abord. Qu'il subsiste des
cas d'abus ne facilite pas la tâche
des intransigeants défenseurs des
droits des chômeurs.

<0> Christian Georges
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Un œil neuf sur les regards
• PSYCHOLOGIE / Nom : B rossa rd; pro fession : de fricheur ...

A 

; 17 ou 18 ans, frais émoulu du
grand lycée lyonnais qu'est Am-
père et un bac philo en poche,

Alain Brossard pensa un moment faire
du droit, et puis il se ravisa. La lecture
d'un dictionnaire de psychologie l'avait
emballé, discipline enfin libre de ses
gestes et de ses actes quand, frêle
esquif naviguant de conserve avec un
cuirassé de la génération «Jaurégui-
berry » et sur lesquels de vieux marins
comme le capitaine Albert Burloud,
tous plus portés sur le blanc du poulet
que sur la carcasse, ne faisaient pas de
vagues, on l'avait un peu trop mise sous
la tutelle de la philosophie; il ferait
avec elle mieux qu'un bout de chemin.
En route, il eut la chance de tomber sur
deux professeurs. A Lyon, d'abord, ce
fut Jacques Cosnier avec qui il publiera
par la suite un recueil d'articles sur la
communication non verbale.

— C'est là parler sans rien dire, et,
moins paradoxalement qu'on ne le
pense, c'est donc une autre forme du
langage.

Se réclament ainsi de la communica-
tion non verbale la discussion gestuelle,
les postures, les mimiques du visage, le
regard, les intonations ou modulations
de la voix. Ce sont aussi les pauses et
les silences, ici une rupture de plus de
deux secondes dans une conversation
orale, domaine sur lequel Alain Bros-
sard défendit en 1979 une thèse de
doctorat du 3me cycle que suivra en
1990 un doctorat d'Etat. Il se rend
alors en Suisse, forme des logopédistes
pour le compte de l'Université de Berne
avant de se retrouver sans voix parce
que sans travail. Son autre chance fit
qu'il rencontre peu après le professeur
Anne-Nelly Perret-Clermont, qui cher-
chait ici un chef de travaux, et que
convergent leurs vues sur les aspects
comportementaux en psychologie. Ce
serait donc l'Université de Neuchâtel et
le séminaire de psychologie.

En 1 990, avec cette thèse de docto-
rat d'Etat, Alain Brossard plonge dans
les regards, sources mais aussi capteurs
d'information tant dans notre vie de
tous les jours que dans l'art pictural, les
lettres ou la mythologie. Ni Vinci ni
Magritte n'y restèrent insensibles, le
premier noyant d'un rien de flou celui
de la Joconde dont les mains parlent
plus que les yeux, le second faisant de
deux seins autant d'yeux dans «Le

ALAIN BROSSARD — Un livre qui ouvre de nouvelles pistes, et une première
bienvenue en langue française. pir- M

viol». Le regard, c'est la vie; on pense
que 80% environ de nos informations
sur le monde extérieur passent par les
yeux quand, de la marche à la lecture,
maints actes quotidiens sont fondés sur
nos perceptions visuelles.

Depuis une trentaine d'années, le re-
gard fait les yeux doux aux psycholo-
gues sociaux, mais la plupart de ces
chercheurs vivent en circuit fermé, soit
que leurs travaux mettent l'accent sur
la seule fonction socio-active des re-
gards, l'aspect communicatif donc, soit
sur les dimensions cognitives (apport et
construction de la connaissance ) de la
perception visuelle.

D'où le fil d'Ariane du livre (*) que
vient d'écrire Alain Brossard: analyser
les conduites par les regards est une
chose, mais que ne s'est-on également
penché sur les conduites perceptivo-
visuelles (processus psychologiques in-
dividuels de réception, de traitement et
d'intégration des stimulations visuelles)
qui leur sont inhérentes? Bref, n'a-t-on
pas le plus souvent représenté le re-
gard comme s'il n'était «appréhenda-
ble» que par ses seuls indices, que par

ses seules fonctions sociales « externes »
de canal de communication?

Sans disjoindre les deux concepts,
c'est ce nouveau champ d'exploration,
autrement dit les regards par rapport
au développement de la pensée, mine
d'or pour la pédagogie à venir, que
Brossard foule dans son livre, ouvrage
dense, au vocabulaire éminemment
professionnel donc d'une lecture assez
ardue pour le profane, étude qui pré-
sente cet autre avantage de fournir un
état — et enfin en français, s'il vous
plaît! — de tout ce qui a été publié sur
les comportements par les regards.
L'autre besoin à satisfaire était de re-
coller la porcelaine car l'exploration
antérieure et contemporaine, d'origine
anglo-saxonne dans sa majorité, a des
allures de patchwork. L'auteur, s'il fait
tomber bien des barrières, s'occupe
ainsi de remaniement parcellaire...

0 Cl.-P. Ch.

(*) «Psychologie du regard: de la per-
ception visuelle aux regards». Editions
Delachaux et Niestlé, Neuchâtel-Lau-
sanne.

Chaleur supérieure à la moyenne
NEUCHATEL/ Tout sur le temps en 1992

Lu  
année 1 992 à Neuchâtel a été,

-;f.; en moyenne, chaude, légèrement
déficitaire en insolation et quel-

que peu pluvieuse, communique l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. Ces remar-
ques appellent quelques commentaires
d'ordre général: à l'exception de juin
et octobre, tous les mois ont été thermi-
quement supérieurs à leur moyenne
normale, bonne insolation et peu de
précipitations en début d'année, tandis
que les trois derniers mois ont été très
pluvieux et très peu ensoleillés. Plus
spécifiquement, les précipitations d'oc-
tobre, novembre et avril atteignent des
hauteurs inhabituellement élevées, oc-
tobre n'a reçu que très peu de soleil et
août et novembre ont été très chauds.
0 Température: la moyenne de la

température de l'air est élevée: 10,3°
(1 991: 9,9°, normale: 9,2°); les moyen-
nes saisonnières ont les valeurs suivan-
tes: hiver: 1,1°, printemps: 10,5U, été:
19,1° et automne, 10,3°. Le mois
d'août possède l'écart positif le plus
important: +3,5°, octobre concédant
le plus grand déficit: -0,7°. Les moyen-
nes mensuelles sont comprises entre
0,0 en janvier et 21,5° en août et les
moyennes journalières entre -6,6° le 22
janvier et 27,1° le 9 août. L'amplitude
absolue de la température de l'air,
42,6° (normale) est donnée par les
extrêmes du thermomètre de -9,3° le
23 janvier et 33,3° le 9 août. L'année
compte 48 jours d'été, 37 de gel et 1 3
d'hiver, le dernier gel de printemps
ayant eu lieu le 24 février et le pre-
mier gel de fin d'année datant du 1 9
octobre.

# Insolation: l'insolation de 1 529
heures (1991: 1707 h, normale:
1 673 h) accuse un déficit de 144 h ou
9%; l'ensoleillement par saisons est le
suivant: hiver: 220h (normale: 146h),
printemps: 527h (515h), été: 607h
701 h) et automne: 205 h (31 1 h). Les

mois de mars, juin, juillet, septembre,
octobre, novembre et décembre sont
déficitaires, avec un écart relatif maxi-
mal de -67% (-67h) en octobre, le
mois de janvier ayant bénéficié du
meilleur ensoleillement relatif, +58%
( + 22h). L'ensoleillement mensuel est
compris entre 23h en décembre et 23 h
en juillet (232h en mai). L'insolation
journalière maximale est de 13,6h le
28 juin, 1 06 jours n'ont pas été ensoleil-
lés et 53 autres l'ont été par moins de
1 heure. Les jours clairs sont au nombre
de 55 tandis que 1 63 jours sont consi-
dérés comme étant très nuageux à
couverts.
0 Précipitations: les précipitations

qui s'élèvent à 1 060mm (1991:
853mm) sont excédentaires de 84mm,
9%, par rapport à leur valeur noramle
(976mm); par saisons elles sont de
165 mm (normale: 229 mm) en hiver,
219mm (211mm) au printemps,
271mm (290mm) en été et 412mm
(246mm) en automne. En plus d'octo-
bre, novembre et avril, les mois de juin,
juillet et décembre ont reçu plus de
pluie que la normale, le maximum
étant de + 1 36% (99mm) en octobre;
le déficit relatif minimal est de -80%
(62mm) en |anvier . Les précipitations
mensuelles oscillent entre 1 5 mm en jan-
vier et 178 mm en novembre (octobre
172mm). La hauteur journalière maxi-
male récoltée est de 45,5 mm le 15
novembre. Il a plu au cours de 140
jours, neigé à huit reprises et douze
orages proches de la station ont été
observés. Avec une couche maximale
de 4cm le 17 février, le sol a été
recouvert par la neige pendant cinq
jours, un en janvier et quatre en février.
La dernière neige de printemps date
du 1 8 avril et, fait assez rare, aucune
flocon n'est apparu en fin d'année.
0 Pression atmosphérique: la

moyenne de la pression atmosphérique

est assez élevée: 960.9hPa (normale:
959,6hPa); les extrêmes enregistrés
par le baromètre de la station,
980,2hPa le 2 janvier et 928,3hPa le
31 mars, donnent une amplitude abso-
lue de la pression de 51,9hPa (nor-
male: 46,9hPa). Les moyennes mensuel-
les s'échelonnent de 956.2 hPa en avril
à 970 hPa en janvier.

9 Humidité de l'air: l'humidité re-
lative moyenne de l'air, 75%, est pra-
tiquement normale; les moyennes men-
suelles sont comprises entre 65% en
août et 87% en décembre et les
moyennes journalières entre 97% le
30 novembre et 43% le 25 avril. La
lecture minimale faite le 25 avril est de
27 pour cent. Les jours de brouillard au
sol sont au nombre de 24, soit quatre
en janvier et février, un en avril, deux
en septembre, cinq en novembre et
douze en décembre.

0 Vent: à la vitesse moyenne de
1,9 mètre/seconde, les vents ont ac-
compli un parcours total de 59.1 20km;
les parcours d'avril, 6810 km, et sep-
tembre, 3011km, sont les extrêmes
mensuels, tandis que le parcours journa-
lier maximal est de 682 km (28 km/h
de vitesse moyenne) le 1 3 mai, du sud-
ouest; le 21 décembre, avec 6 km, fut
le jour le plus calme de l'année. La
répartition des vents selon la rose du
même nom est la suivante: nord-est et
ouest: 23% chacun, sud-ouest: 19%;
est: 12%; nord et sud: 8% chacun;
nord-ouest: 5% et sud-est: 2 pour cent.
La vitesse de pointe maximale atteinte
par le vent à Neuchâtel-Observatoire
est de 110km/h les 15 avril et 25
octobre, du sud-ouest, suivie de
90 km/h en juillet, 85 km/h en août,
novembre et décembre, 80km/h en
juin et septembre et 75 km/h en février.
Le vent n'a pas dépassé 65 à 70km/h
en janvier, mars et mai. /comm

Opposition et espoir
NATURE / la ligue de protection en souci

fes tracés de plus en plus nombreux
de pistes et chemins de toutes sor-
tes figurent toujours au centre des

préoccupations de la Ligue neuchâte-
loise de protection de la nature
(LNPN), communique cette dernière
suite à sa dernière assemblée géné-
rale. Tous ces chemins, poursuit-elle, fa-
cilitent largement l'accès aux derniers
endroits restés jusqu'alors à l'abri des
dérangements liés à l'homme. De nom-
breux animaux trouvent ainsi de moins
en moins de zones tranquilles nécessai-
res à leur survie.

Au même chapitre, la ligue a souli-
gné son engagement pour la sauve-
garde du coq de Bruyère, ou grand
tétras. Après de longues discussions
avec les responsables cantonaux et
plusieurs oppositions à des chemins fo-
restiers, une expertise sur cet oiseau et
son milieu vital a enfin pu être mise sur
pied et les premiers résultats sont at-
tendus cet été. La LNPN voit une lueur
d'espoir dans les sous-bois: la collabo-
ration avec les forestiers et propriétai-
res de forêt dans le cadre d'un projet
de restauration sy lvicole au Mont-
d'Amin, où un terrain d'entente a pu
être trouvé et la construction de nou-
veaux chemins ou pistes évitée.

La ligue a mentionné l'importance,
pour la nature, du droit de recours des
associations de protection. Mais elle dit
n'en user que lorsque les lois ne sont
pas appliquées.

La LNPN, dont le secrétariat perma-
nent est à Neuchâtel, a souligné le
nouvel essor du groupe des jeunes avec
l'organisation de diverses activités
mensuelles, généralement le samedi. Le
nombre des terrains appartenant à la
ligue a encore augmenté avec l'acquisi-
tion, en propriété commune avec le
canton, de la tourbière de la Charo-
gne, dans la vallée de la Brévine. Un
passage à petite faune a été obtenu
lors de la réfection de la route Coffra-
ne- Boudevilliers et l'étang de la Rou-
vraie, à Bevaix, a pu être aménagé
par l'Ecole normale grâce à l'appui
financier de la LNPN.

La LNPN a brièvement présenté l'ini-
tiative des Alpes, qui vise à transférer
le trafic de marchandises de la route
au rail, et pour laquelle elle forme
avec l'ATE le comité neuchâtelois de
soutien.

Clôturée par la présentation de dia-
positives d'André Schertenleib sur les
oiseaux aquatiques, l'assemblée s'était
ouverte par une minute de silence en la
mémoire de Rodolphe Schaad, décédé
à la fin de l'an dernier. Ancien prési-
dent de la LNPN et membre de son
comité durant 20 ans, il s'était notam-
ment battu pour la protection des rose-
lières, haies et bosquets et pour le
maintien des coteaux viticoles entre la
Tuillère de Bevaix et la Pointe-du-
Grain. /comm- JE-

¦ PETITS PARTIS Dans la page
d'hier consacrée aux 30 députés les
plus en vue, une erreur technique in-
tervenue dans la mise en page a
rendu un passage incompréhensible.
C'est ainsi qu'il fallait lire ce qui suit
s'agissant du Groupe des petits par-
tis: (( Rassemblant élus d'Ecologie et
Liberté et du POP, ce groupe s 'est
montré fréquemment divisé entre mo-
dérés et j usqu'au-boutistes, à tel point
qu 'il est arrivé que ses voix s 'annu-
lent». M-

Le saint du jour
Ce qui caractérise avant tout les Be- I
noît est certainement leur amour de la I
perfection. Ils sont d'une extrême ré- Ê
serve, mais d'une force de caractère tâ
exemplaire. Bébés du jour: très dy- Ur,
namiques, ils auront toujours les fcM
moyens d'agir à leur guise. JE- As»?*

Conférence H
«Faire face aux problèmes ? / Jï
de notre temps»: tel est le titre kmm
de la conférence que donne fiSÉpIf J
Marie-Claude Dayon-Ber- mÈÈ àA
thier, de Neuilly-sur-Seîne. ffw ËÊ
Rendez-vous à 20h, au Mu- /" ™ *T^
sée d'histoire naturelle à /
Neuchâtel. M- *¦-—^.

Musique
^ Les cinq musi-
ciens de Turnîng
Point savent faire
chauffer les salles
comme personne.
Les amateurs de
blues et de soûl
ont rendez-vous
ce soir, dès 2 2 h,
à Plateau libre à
Neuchâtel. JE-

Brocante
Les amateurs de chine sont à la ?

fête. A Neuchâtel, Panespo accueille
la 16me Foire de brocante et d'an-
tiquités. La manifestation ouvre ses
portes cet après-midi, à 14 heures.

M-

Théâtre
Théâtre dans le Haut comme dans le

Bas. Au Locle, Comoedia présente
ce soir, à 20h30, au local de la

Combe-Girard, «Du vent dans les
branches de Sassafras». A 20 h 30

également, à la salle de spectacles
de Saint-Aubin, la troupe La

Mouette joue «Oscar». JE-

— Heuchâke CANTON 



Vivent le printemps et l'expo !
PATINOIRES DU LITTORAL/ le commerce s 'in vestit

E

xpo printemps, le premier salon
commercial de la saison, est ouvert
depuis hier aux patinoires du Litto-

ral. Jusqu'à dimanche soir, sur 4000
mètres carrés, les quelque 50 stands
incitent à penser aux vacances, à la
détente, aux sports et aux loisirs. De
nombreuses animations sont prévues et,
demain, une calèche ira même chercher
les visiteurs au centre de la ville...

Le char tiré par des chevaux pren-
dra le public à la place du Port de
lOh à 18heures. Aux patinoires, les
visiteurs découvriront le halfcourt, un
sport nouveau accessible à chacun et
pourtant encore peu connu. Il n'y aura
pas que des démonstrations, mais des
initiations gratuites!

Le traditionnel tournoi de minigolf, lui
aussi non payant, est bien sûr maintenu
et de nombreux concours - en plus de
celui du salon - attendent les visiteurs
dans les stands avec de beaux prix en
perspective, comme un vélo de monta-
gne ou une planche à voile. Bref, l'ani-
mation a été particulièrement soignée
cette année.

Ils font front face à la crise, les com-
merçants, devait dire hier à l'heure de
l'ouverture le président d'Expo prin-
temps, Robert Vauthier. Cette cin-
quième édition en apporte la preuve,
avec un nombre de stands aussi impor-

tant que les années précédantes. Les
organisateurs sont d'ailleurs heureux
de pouvoir compter sur l'arrivée de
nouveaux exposants dans des domai-
nes variés comme les machines de jar-
din, les accessoires pour voitures, les
bijoux et bibelots, les voyages... et la
liste n'est pas exhaustive. Expo prin-
temps accueille même un fondeur d'art
qui réalise des sculptures, des clo-
ches ou encore des plaques de rue.
LEXPBESS , quant à lui, présente une
voiture de 1897 fabriquée par les
frères Dumont, deux Loclois d'origine
qui démontrent eux aussi que la ré-
gion sait être dynamique. Un thème
sur lequel est revenu Biaise Duport,
président de la Ville, lors de l'ouver-
ture.

Expo printemps n'a pas qu'un but
commercial: le Kiwanis club Neuchâ-
tel-Entre-deux-Lacs se présente dans
un stand où chacun pourra soutenir le
club service en alimentant plus parti-
culièrement le fonds destiné à réaliser
des actions sociales dans l'Entre-deux-
Lacs.

Juste à côté, Panespo accueille en
cette fin de semaine la Foire de bro-
cante et d'antiquités; les organisa-
teurs des deux manifestations en at-
tendent un effet de synergie: le public

devrait venir en grand nombre, attire
par ce double événement.

0 F. T.-D.

0 Expo printemps: patinoires du Litto-

ral, ouverture aujourd nui de 14 h a 22 h,
demain de lOh à 22h, dimanche de lOh
à 18 heures.

# Patronage EEX£S£SH

BLAISE DUPORT - Le président de la Ville a relevé le dynamisme de la
région. oi g- M-

Ils n'avaient pas de permis
TRIBUNAL DE POLICE/ Chef du personnel condamne

L

ors de l'audience d'hier du Tribunal
de police de Neuchâtel, B. d. S.,
chef du personnel des hôpitaux de

la ville, a été condamné à une amende
de 500 francs, pour avoir employé
deux étrangers qui se trouvaient sans
permis de travail. Il s'agit d'un médecin
assistant syrien et d'une infirmière
française. Le médecin avait obtenu une
première autorisation de travail, mais
sans renouvellement possible. Le chef
du personnel savait que ce permis était
échu et a passé outre. En ce qui con-
cerne l'infirmière française, le prévenu
avait fait recours au refus officiel d'oc-
troi de permis de travail. Elle est ainsi
restée près d'une année au service de
l'hôpital sans autorisation.

Pour sa défense, B. d. b. argue que le
dépôt d'un recours peut avoir un effet
suspensif. Le tribunal ne l'entend pas
de cette oreille. L'effet suspensif, après
dépôt d'un recours, n'est pas valable,
lorsqu'il s'agit d'un refus d'autorisation
de séjour. Pourtant il est admis que les
hôpitaux ont des contraintes et que des
demandes d'exception peuvent être
reconnues, lorsque le personnel néces-
saire n'est pas disponible en Suisse. Il
est vrai aussi que les démarches pour

la demande d un permis de travail
demandent un certain temps et doivent
passer une filière administrative en plu-
sieurs étapes. Le prévenu était passible
de deux amendes de 400 francs, la
peine a finalement été notablement
réduite. Le chef du personnel avait dé-
jà été condamné en décembre dernier

pour avoir enfreint la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étran-
gers./lc

O Le tribunal de police était composé
de Jacques-André Guy, président, et Ly-
die Moser, greffiere.

Ermitage :
le suspense

continue
Pa 

décision finale concernant la di-
rection du home de l'Ermitage ne
tombera qu'à la fin du mois; ainsi

en a-t-il été décidé à l'issue d'une
entrevue entre la fondation et la direc-
trice, suspendue provisoirement depuis
fin mars.

Les responsables du home pour per-
sonnes âgées avaient annoncé à l'épo-
que que la décision devait tomber dé-
but avril ; il n'en aura finalement rien
été. Une réunion a bel et bien eu lieu,
mais les partenaires ont préféré se
donner un temps de réflexion supplé-
mentaire.

Au cours de la discussion, les deux
parties ont donné leur point de vue sur
la situation: on sait que la fondation
reproche à la directrice, en place de-
puis cinq ans, un manque de collabora-
tion notamment dans ses rappports
avec le personnel. Elle-même a pu s'ex-
pliquer à ce propos.

Chacun des partenaires doit mainte-
nant prendre sa décision quant à la
poursuite ou non de la collaboration.
Une rencontre a été agendée pour la
fin du mois; c'est à ce moment-là que
la décision finale devrait tomber.

D'ici-là, l'intérim, à la tête du home,
est toujours assuré par Rose-Marie Ja-
cot, directrice du home des Rochettes.

0 F. T.-D.

Escroqueries
Dans une situation financière diffi-

cile, avec 200.000 fr. de dettes, P.-A.
F. s'est mis à vivre d'expédients. Il a
ainsi commis diverses escroqueries,
encaissant notamment une avance
pour une montre qu'il n'a pas livrée,
se faisant envoyer de l'outillage au
nom d'un tiers et touchant indûment
des primes d'assurances profession-
nelles. Il s'est également rendu cou-
pable de filouteries d'auberge dans
deux hôtels.

Actuellement, la situation du pré-
venu est fort différente. Il travaille et
vit avec une amie qui lui apporte le
soutien moral nécessaire. Même si ses

antécédents sont assez lourds, l'ave-
nir paraît moins préoccupant. Tout de
même, la récidive et la multiplica tion
des faits a incité le Ministère public à
requérir à une peine de trois mois
d'emprisonnement. Le tribunal retient
cette peine, mais l'assortit d'un sursis
pendant un délai d'épreuve de qua-
tre ans. P.-A. F. devra d'autre part
être soumis à un patronage, aussi
longtemps qu'il apparaîtra néces-
saire, /le

# Le tribunal de police était composé
de Pierre-André Guy, président, et Lydie
Moser, greffiere

Peindre à la ferme
ARTISANAT/ Les symboles du bonheur de Claudine Rohrbach

L a  
pratique de la peinture sur bois,

sur les objets symboliques du temps,
du bonheur et de la prospérité fami-

liale est une tradition très ancienne de la
culture paysanne. Claudine Rohrbach la
pratique avec de plus en plus de succès,
dans sa ferme des Bulles, près de la
Chaux-de-Fonds. Les heures paisibles de
l'hiver passent au milieu des couleurs et
des motifs de fleurs, de fruits et d'oi-
seaux qu 'elle fait naître patiemment, mi-
nutieusement, sur les planches de bois
découpées par son mari. Une partie de
son travail est visible actuellement au
home de Clos-Brochet, à Neuchâtel. Elle
a commencé à pratiquer le décor sur
bois, il y a quinze ans, alors que ses
deux enfants devenaient plus autono-
mes. Aujourd'hui, elle fait partager son
plaisir de peindre dans les cours qu'elle
donne dans le cadre de l'Union des
femmes paysannes neuchâteloises, no-
tamment à la Sagne et aux Ponts-de-
Martel.

Les objets décores par Claudine Rohr-
bach peuvent être utilitaires, comme la
série des boîtes de bois, ou cet amusant
distributeur de mouchoirs en papier. Elle
imagine aussi une fraîche série d'horlo-
ges, où les aiguilles caressent des bou-
quets de marguerites ou des brins de
fraises des bois. Très imposante, une
horloge, dominée par un grand hibou,
semble faite pour accompagner les heu-
res nocturnes. Les motifs sont toujours

TRADITION VÉCUE — Les bois peints par Claudine Rohrbach, aimables
présences au foyer. ptr- M

directement inspirés par la nature et le
support de bois les accueille en totale
harmonie. Cueilleuse de champignons
avertie, l'artisane les peint avec leurs
vraies nuances, après plusieurs essais de
couleurs. Le temps d'exécution n'est pas
compté, une grande horloge peut pren-
dre un mois. Important élément dans la
vie des agriculteurs, les ((stations mé-
téo», accueillent parmi le raffinement
des fleurs, les baromètre, hygromètre et
thermomètre, qui permettent de déter-

miner le moment des fenaisons. Les char-
mants objets de bois, imaginés par
Claudine Rohrbach font aussi le bonheur
des petits enfants, depuis la boîte à
musique qui berce les nouveau-nés jus-
qu'au jouet à traîner, figurant un vers
fantasque aux yeux charmeurs.

0 LC.

# Claudine Rohrbach, peinture sur
bois, home de Clos-Brochet, jusqu'au 25
avril

Incendie:
témoins recherchés
¦ es circonstances exactes dans les-

quelles s'est déclenché l'incendie
survenu hier après-midi aux Fahys

ne sont toujours pas connues (voir
EExPQfiSS d'hier). La police cantonale
poursuit son enquête ; elle prie d'ail-
leurs les personnes pouvant fournir
des renseignements de prendre con-
tact avec elle au (038) 24 24 24, as-
surant les témoins éventuels d'une dis-
crétion totale.

L'incendie, qui avait débuté juste
avant 15 h, avait ravagé le toit de
l'immeuble durant une heure et demie.
Les deux pompiers brûlés à la nuque
lors de l'intervention se portent bien;
les blessures n'étant que superficielles,
ils n'en garderont pas de séquelles.

Tous les habitants de l'immeuble ont
finalement pu retourner dans leurs ap-
partements, /ftd
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L'ORANGERIE
Galerie d'Art Fernande Bovet

Ce soir

VERNISSAGE
18 heures

JEAN DESSOULAVY, acryliques
ANNE-DOMINIQUE THIEBAUD, bijoux

Philippe Bovet, piano
Théa Arbogast, uocal 41088 -376

FT ĴKH

CORTAILLOD SALLE CORT'AGORA
Vendredi 16 avril 1993 à 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
22 tours (système fribourgeois)

Abonnement : Fr. 10.-
Quine : Fr. 40.-, double-quine : Fr. 80.-

Carton : Fr. 120.-
Hors abonnement :

2 royales, bons d'achats,
moutain-bike, bons de voyages

Organisateur : tennis de table Cortaillod
146750-376

§ 

Part i socialiste
neuchâtelois
Section de Peseux

Elections cantonales 1993
RENCONTRES

DES CANDIDATS DÉPUTÉS
SOCIALISTES A PESEUX

Venez sympathiser avec eux au stand
le vendredi 16 avril de 16h à 19h

devant CAP 2000 (Rue James Paris)
146028-376 Section de Peseux

BOUDRY - Salle de spectacles
Du théâtre avec les Amis de la Scène

((TAILLEUR POUR DAMES»
Samedi 17 avril, 20 heures

Dimanche 18 avril, 17 heures

Tél. 038 414 414 41089-375

fîeuchâM VILLE—

[—&-—I
Ville de Neuchâtel

Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Corinne Tschanz

g 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39
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Rue Temple-Neuf 3 Neuchâtel Tél. 25 44 4

TOUTE LA GAMME DES
WALKMANS SONY

mm

Selon modèle Fr. 99. ~~

Autres marques dès Fr. 19.90
Haut-parleurs pour Walkman dès Fr. 29. -

Grand choix en CD et cassettes u603o.noi| u grand centre

I dta fl^^
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Samedi 

sans 

interruption de 8 h à 17 h. "̂̂ ^̂ 
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II! HA s/smeme» I
Atelier : rue du Temple 22 - Les Brenets

ĉ S» VENEZ DÉCOUVRIR X*«¦ sV) LA NOUVELLE COLLECTION %X Icuirs - daims hommes et dames **
Conservation de vos tourrures

Manteau Fr. 60.- / Veste Fr. 50.-
Réparations, transformations selon votre idée,

travail soigné. 41026110

LA SITUATION

L'EXIGE!
_ *ummimimimMW? m̂tym", -.

SCHAFROTH

AmW ̂ Btata '̂  V^fl... jjW

jflHL " " ^H Bn̂Agriculteur, Wavre. JPj j^̂  
. B̂j 

B̂̂

DANIELLE -ls fl'? <*î*fw/'F
I I IK -'I I T^KIIIII Employée d exploitation .
HUGUENIN- c<>,W
VUILLEMIN Conseillère générale.

Jr**Q| JEAN-CLAUDE

Jj I ¦ ̂ .1 y\, ^m " **" M

Puéricultrice. Neuchâtel. ^R ydff

DIDIER A/ flni mflnV 7 en/ûn/i
BU R KH A LTE R Wtfarft £̂haïV«tr(

- _. St-Blaisc ,

 ̂
Député.fT| 
Faites confiance aux

- - MW candidates et candidats
N^HLl 

du district de
 ̂ k̂-. Neuchâtel

*mt m 
m-M B F̂ I ¦ £ JConseiller communal, JL JL^  ̂*¦ -̂  ^^Neuchâtel. 

^^^^^^^^^^^^^^Député. Président la ÂÊtÊÊm ^Wmmmmmmmy
Commission financière 1993 Parti radical-démocratique
du Grand Conseil. neuchâtelois

1 Initia
1 75 ^ 80 cm 
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~

¦¦ UNHAA ^^̂ mv
1 50 x 30 cm : ' < - ML,
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^

9on_ ^̂  ¦
Le set aiWUt

HW 146893-110

B Super-Centre Coop Portes-Rouges ] I



Est-elle la meilleure?
# X/ ff~\

^^ m̂jmm\\9\mm m̂̂ ^̂  la hauteur/
%̂m̂  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
IJ.V,'iJ:IJ:M .lll4H
^̂^̂  ̂ 145918-110

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

Tyfbbert f ischer
Pentecôte 1993

du 29 au 31 mai ^BSMIO .

Peuugres, le Salory Parc
|_ Avignon

3 jours, Fr. 425.-

du 1" au 12 juin 

Vacances balnéaires
à Rimini 

12 jours, Fr. 885.-

du 12 au 18 juillet

I Vacances 6 Davos I
7 jours, Fr. 985.-

DEMANDEZ NOTRE
PROGRAMME DÉTAILLÉ

Départ également du Val-de-Ruz
Renseignements et inscriptions

Tél. (038) 33 49 32
Fleur-de-Lys 35 - 2074 MARIN

' ...___ / . ""̂ Mm m̂r. 1

Centre fssi

I ri Së Ŝ I neucnntelois

I ĵgéx&v^ \ présentent

Vendredi 23 avril à 20 h 30

THÉÂTRE
de NEUCHÂTEL

y Banques Suisses

Location:
Centre culturel neuchâtelois, tél. 25 05 05.
Réception de L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, Neuchâtel.
Union de Banques Suisses, Neuchâtel.
Prix d'entrée :
Fr. 20. - / Etud., appr., AVS Fr. 18. -.
Membres CCN et membres Club JE-: Fr. 15. — . 145786-156

I AUX PATINOIRES DU LITTORAL A
\ les 15, 16, 17 et 18 avril «Ç-—:i$? \
| LES NOUVEAUTÉS MONDIALES ^M ;̂(*>* \
S y^WÉÊ îi\\ \<& La nouvelle PROBE 2,5 V 6  24V ï

C Beauté et force intérieure J¦U M___„^ STAIMD IM0 5 ' ^̂ ^̂  ̂ ' V
S HrPwî^  ̂

ENTRÉE GRATUITE /
S Eryl uHSl t¦
« m1- S  ̂ Pierre-à-Mazel 11, 2007 Neuchâtel f̂iî ^É ¦"C ¦ Tél. 038/21 21 11 ¦ "¦

H ^̂ m*m*m*m*m m̂ ûmm*u m̂mm9mmw m̂mmWmmmmmlmw "l

' : DC *
Cours de vacances sports et langues

pour jeunes de 7 -17 ans

Tennis • patinage • golf • excursions etc.
et ANGLAIS • ALLEMAND • ITALIEN

Informations: Madame Schmid, Hôhenweg 60, CH-9000 Saint Gall
Tél. 071-27 92 91 « Fax 071-27 98 27

. 143334-110 .

LES PORTES EH VERRE

l . iirarjçsawii f̂^ ât
wtimwSËSt\ ± Ĵ3ËÈImSË&mmmm\

SONT UNE SPÉCIALITÉ DE LA

idiiil
Miroiterie - Encadrements

Charmettes 16. 2006 Neuchâtel
Tél. (038) 30 36 36 146037.110

1 Je ne suis pas encore membre du Club JE-.
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante:

N° d'abonné à L'EXPRESS:

Nom:

Prénom:

Rue, n°:

I NP et localité: *

Tél. privé:

Tél. prof.: ¦

Date de naissance:

J'aurai ma carte du Club JE- aux conditions
suivantes: (cochez la case correspondante)

? Abon. annuel à L'EXPRESS = gratuit |
IZ] Carte Suppl. (membre de la famille *

L 

vivant sous le même toit) = Fr. 20. —
CCP 20-5695-2

A retourner à: L'EXPRESS, Club JE ^
Service de promotion
Case postale 561
2001 Neuchâtel

Br ^ WLJmm I^B 5B£.-'>**ŝ M PP^r j m w
JgÊk ïW.r<ï '~l ~̂~^Vmw^'f c -JBs\

JE ^ m̂W' '¦¦Éj aÊf *&¦ * *1ÊNKJ
pÇéài*;- 2k^mW£ï ¦- ™ *̂ JÊJS '¦̂

¦̂̂ BOT^K à y  '- ^̂ tff ^̂ Lr*~ ¦ j ÊÊ ŵ£ -*¦ 
\̂

mm*~ -*'m * v < ' m̂mmmMmWr-' - i. (VISAS *% MHH

i ' v3r/ÉI mwm\r *t' m^M .. Lfc B̂
¦ ÊTT^̂ ^̂  <!PBr> "*" **A m̂w X * \  W1.4 lt ĵ siaÊsajtS r̂ * V I •- ¦\ ',ii . i*;5 >

/ r&XK ASSURA,,£I$ NEIKMTIL-PARTENAIBE DU CENTRE CULTUREL NEUCHâTELOIS HH

L!JL!J!!UJ ^^S aujourd'hui en 1ère vision
Û JKil ĴbLI '"6884-166 15 ans

Chaque jour à 15 h, j 17 h 45 V.O. s. -t. fr. aîïïl 20 h 15.
Ve., sa., noct. à 23 h. - LUNDI: toute la journée en V.O.

LR VISI0IÏ FUTURISTE DE RIDIEZ SCOTT
0/3/YS Sfl VERSIDI1 MÉDITE 

HARRISON FORD
EST

¦̂¦BA m MÊm\ ¦̂¦¦ k JÊmmmmW k̂mWKKk ÊÊ ÊÊ jflfcWjfcV k̂WjÉjT^BBV B̂BIB  ̂™BLriEJEjnunncn,

JERRY PERENCHIO«»BUD YORKIN PRESENT
A MICHAEL DEELEY- RIDLEY SCOTTWODUCION

swma HARRISON FORD
,-BLADE RUNNER-«..HRUTGER HAUER SEAN YOUNG

EDWARD JAMES OLMOS SCBEÊ .. B, HAMPTON FANCHER «NH DAVID PEUPLES
UECUIMPKOOUCERSBRIAN KELLYAX.HAMPTON FANCHER VBUAIEFFECKB.DOUGLAS TRUMBULL

onf^Ai MiMcoî roMDn.VANGELIS WTOIUCI DU. MICHAEL DEELEY wncircn» RIDLEY SCOTT 

¦̂ ir m̂ '̂ ^  ̂ ~*? ***"*** %t^£ '̂ L̂2 !̂t '̂'̂ - m̂mm\
¦¦DV - *> ***  ̂ "v \t * \} *t "*¦  J>^'Ï*̂ ÛËÊHJV::VV . ¦ Si -ij . ''ii '-s* -. . Fs* .̂  . . - î *̂ ''̂ ÉBBJ¦JWX:̂ C V X v si ÎL "S> " -̂"' JsK^mW

Pour fr. 3670.-, vous n'avez pas seulement , à mais aussi la griffe de NCR , synonyme de qualité
moindre coût , un bloc-notes animé par un 386SL hors pair , de support omniprésent , de prestations
à 25 MHz avec 4 Mo RAM, disque dur 80 Mo , lec- multiformes. Adressez-vous au partenaire agréé
teur extern e 3'ft ", souris FingerPoint , écran LCD NCR le plus proche ou demandez maintenant
n/b9 '/2",DOS,WindowsetAccessPluspréinstallés , le catalogue NCR Direct gratuit au 021/3118484.

B9QO Direct
An AT&T Company ——>-^—

146844-110



EXPO SPECIALE
OCCASIONS

où les prix de dizaines
d' appareils TV, vidéo et HiFi (reprises de location ,
occasions , liquidations) ont été révisés à la baisse

pour vous mettre de bonne humeur.

\ûu 5 au 24 Avril dans le Mail de Marin-Centre ,
V

^ 
tél. 038 / 33 32 62.

^P - ̂ IBP̂ EDIFFUSION

SKJ Les cures Marti vous remettent d'aplomb! ggfi

||FANGO - EXPRESS ||
WvWfc Marti - plus de 30 ans d' expérience! - est le spécialiste JJJjW

Cnj^B Offrez-vous quelques jours de 
repos 

et de 
détente... tout LM

I11N en goûtant aux délices de la cuisine italienne! ffl KS

9%%A Samedi - vendredi, par le Gothard \A
Mit Lundi - dimanche, par le Grand-St-Bernard SflB

IcVi' Nous vous proposons des hôtels dans toutes les catégories IflîTw

flSM ex.: Hôtel Marco Polo dès Fr. 895.- dès Fr. T445.- QTW^

Hff ĴP Sont inclus dans le prix: jPVS
IcS K • Billet de liaison en train « Voyage en carMarti (non- >W»PÏ
CSni fumeurs)«Repasàl'alleretau retour«Logementdansdes atpMJj
2̂3» hôtels sélectionnés, en pension complète •Encadrement Wfl3i

|flE MF Arrangement de cure (Ozone inclus) mJmm'
CffB} 7 jours avec 4 cures de fango suppl. dès Fr. 220.- rWJA
M Q 14 jours avec 10 cures de fango suppl. dès Fr. 550.- WRw|

jj$Ut# Echallens021 881 42 61/Fribourg 037 22 88 94/Lausanne 021 31122 22 fflflK
Wt! Neuchâtel 038 25 80 42 / Bienne 032 23 41 11 / Kallnach 032 820 111 uThtV

Il 

C'EST POUR VOTRE MIEUX-ETRE I

Si vous souhaitez réaliser une ^^^ |

PISCINE p
polyester, liner ou béton, intérieure 

^̂
i

ou extérieure , économique ou §
luxueusement équipée, choisissez ^^ |
Multipompes et fiez vous à plus de I
25 ans d'expérience, de compétence ^^ |
et de sérieux.

145079-110 ^^̂ ^

¦I mmlpompes PBBN
^M 2 0 5 3  C e r n i e r  L

^
HJ

WÊBM TEL: 038^53 ¦¦¦¦ ¦.
| FAX: 038/53 35 57 [ ]

P3fa| EEXPRESS l
mÊÊÊÊ PUBLICI TÉ
WBÊÊÊ 038/256501

.' —i

EXPOSITION AU COLLÈGE
DE MARTEL-DERNIER

du 17 avril au 2 mai 1993
0

MYRIAM MAIRE dessins
FRANCIS MAIRE peintures

mercred i - jeudi - vendredi
de 15 h à 18 h et de 19 h à 21 h

samedi - dimanche
de 14 h à 19 h

Fermé lundi-mardi. iww- ise

Arts

¦ G

graphiques

^̂  145990-156

16e Foire de
BROCANTE & d'ANTIQUITÉS

Panespo-Jeunes Rives
Ouvert vendredi 14 h - 21 h

samedi 9 h 30 - 21 h
dimanche 9 h 30 - 19 h

Grand parc à voitures

Neuchâtel 16-17-18 avril 1993
¦Î ^̂^ B Suisse IBBIBB

^^^
aBBBB|

PROINFIRMISG
ou service des personnes handicapées

Problème No 71 - Horizontalement:
1. Retenue. 2. La macreuse en fait
partie. 3. Un papillon l'est vite. An-
cienne fédération arabe. Pièce. 4. Pro-
nom. Sorte de cornemuse. 5. Aide ap-
portée à un coureur cycliste. 6. On y
fait du foin. Unité de mesure. Fleuve. 7.
Mammifère voisin du blaireau. Ça s'ar-
rose. 8. Pronom. Ville de l'Inde. Ville
d'Algérie. 9. Dieu greco-égyptien. Sim-
ple question. 1 0. Religieux.
Verticalement: 1. Grossier person-
nage. 2. Arène internationale. Qui pas-
sent de bouche en bouche. 3. Particule.
Qui ne dit mot. Dieu égyptien. 4. Dis-
position des lieux dans un bâtiment.
Indifférent. 5. Ancienne vallée noyée
par la mer. Fait très mal. 6. Flatter
servilement. Paresseux. 7. Pronom.
Faire cesser. Note. 8. Héroïne d'une
légende médiévale. Pièce de char-
pente. 9. Modèle inédit. 10. Pièce de
charpente. Emis sur des notes élevées.
Solution No 71 - Horizontalement. -
1. Favorables.- 2. Ad. Héroïne.- 3. Nie.
Va. Met.- 4. Terme. Cor.- 5. Ouïe.
Sanve.- 6. Créai. An.- 7. Ho. Eminent.-
8. Ers. Es. Oté.- 9. Gentillet. - 10. Dé-
passée.
Verticalement. - 1. Fantoche.- 2.
Adieu. Orge.- 3. Eric Sep.- 4. Oh.
Mère. Na.- 5. Rêve. Emets.- 6. Ara.
Saisis.- 7. BO. Caïn. Le.- 8. Limon.
Eole.- 9. Enervante.- 10. Set. Entête.

¦ Le truc du jo ur:
Avant d'acheter un parfum ou une

eau de toilette, essayez-les sur votre
peau: certaines peaux «sucrent» les
parfums tandis que les autres les ai-
grissent.

¦ A méditer:
Redouter l'ironie, c'est craindre la

raison.
Sacha Guitry

GRANDE SALLE
COLOMBIER
Dimanche 18 avril 1993
dès 14 heures 

^Système fribourgeols m.'̂mr^W m.

«s* * vf ̂ "̂ SK
En faveur

des animaux du
Refuge de

Cottendart
22 tOUrS Abonnements Fr. 12.- (3 pour Fr. 30.-)

RO YALE LINGOT D'OR

EEXPREgà I
L'abonnement annuel = 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

0 L'abonnement se renouvelle tacitement 0 Coupon à retourner sous enveloppe collée
sauf révocation écrite 1 mois avant et affranchie de 60 c à:
l'échéance

L'EXPRESS
% Pour la première période, le montant .

sera déterminé au prorata. Servlce de dïffus.on_ _ „ „ . . .  . Case postale 561
9 Cette offre est valable uniquement pour 2001 Neuchâtel

les nouveaux abonnés.

I Je souhaite recevoir ? à l'essai

I
Je m'abonne par Q trimestre Fr. 64.—

Q semestre Fr. 121.50 I
? année Fr. 230.-

I ? Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom 142664-11 0

Prénom 

¦ 
Jf Rue '
I hT Localité |

- Dote Signature ¦

L — _ — — — — _ _ _ _  — x- l



A VO TRE SERVICE 

9 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 COEUR DE
TONNERRE.

ffigj
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30, sa/di.
aussi 17h30) FOREVER YOUNG (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOl: 1 6h30 /franc.), 14hl5  (ail.), 20h 15, ve/sa.
noct. 22 h 30 (v.o. s/tr. fr.) LES PETITS CHAMPIONS.
2: 14h30, 20h30 LE TEMPS D'UN WEEK-END (v.o.
s/tr. fr. ail.); 17h30 CHAPLIN (v.o. s/tr.fr.all.).
REX1: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) BLADE
RUNNER (v.o. s/tr.fr.all); 17h45, le bon film DO-
NUSA (v.o. s/tr. fr.all.). 2: 16h30 (franc.), 14h 15
(ail.) LE LIVRE DE LA JUNGLE ; 20h30 (ve/sa. noct.
23h) SOMMERSBY (v. o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
HEROS MALGRE LUI (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LEAP OF FAITH (v.o. s/tr. fr.all.).

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 2 h : 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)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques

^
(038)42 34 88 ou (024)61 3831.

SOS Alcoolisme: $ (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence $ (038)5351 81.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-18h) 95 (038)41 3608.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <p (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales : ?'(038)2501 78 ou
(039) 28 28 65; service du Centre social protestant
<2> (038) 25 1 1 55 ; (039) 28 37 3 1 .
Diabète : information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
<p (039) 23 13 55 (14-17h).
Drogues: entraide et écoute des parents
95 (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
<Ç (038)5514 55 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel 95 (038)24 0544 ; Bou-
dry 95 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
95 (039) 28 2748; Val-de-Ruz 95 (038)53 68 88.
Médecin de service: en cas d'urgence cf 111.
Médiation familiale: 95 (038)2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038)2074 35/2074 36
(14-1 8h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)25 3388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
95 (038)21 1093 (14-16h).

Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel '('¦ (038)24 5656 ; service animation
95 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038)2565 65, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles,
95(038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0(038)31 1313. Secrétariat 95 (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers 95 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale !p (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile '•(; 21 2805 (14-15h), service
d'ergothérapie ambulatoire 9'2473 33
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 95 (038) 3044 00; aux stomisés
95 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
95 (038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
+ te(038)25 2665.
Urgences : La Main tendue, 9' 143 (20 secondes
d'attente).

Patinoires du Littoral: (14-22h) Expo-Printemps.
Panespo: (14-21 h) 16e Foire de brocante et d'anti-
quités.
Musée d'histoire naturelle : 20 h, « La liberté qui nous
permet d'aider notre prochain», conférence de Mme
Marie-Claire Dayon-Berthier, Neuilly s/Seine.
Théâtre du Pommier: 20h30, «Protée» de Michel
Viala et <( Le Boucher de Troie», d'Erling Gjelsvik, par
la compagnie «Théâtre encore».
Case à chocs: (Tivoli 30) 21 h, DJ June & Hot Spock-
sone (CH) techno sensation.
Pharmacie d'office : SOLEIL, rue du Seyon/p lace
Pury. Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d ouver-
ture, le poste de police <̂  25 10 17 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 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 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 1 4h >' 245651.
Piscine du Nid-du-Crô: 8 à 22 h.
Musée d'art et d'histoire : (1 0-1 2h/14-17h), exposi-
1! ..rc _j _ _  1 -j .. i_ C O C A Ctions: «Ituvres des nouveaux membres de la ûfSAi
Neuchâtel », «Les dessous de la monnaie», «Marc
Jurt: L'œuvre gravé 1975-1992 », «Le musée en
devenir: acquisitions récentes».
Musée d'ethnographie : ( 1 0-1 7 h) 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: (1 4-1 7h) collections du musée.
Galerie des Amis des arts: ( 1 4-1 8h) Pierrette Gon-
seth-Favre, œuvres récentes.
Galerie-atelier Devaud: (15-1 8 h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (14-1 8 h 30) Ariane Laroux, pein-
tures et dessins.
Galerie du Faubourg : (15-1 8h) Francis Bacon/Enzo
Cucchi/Victor Pasmore, gravures sur cuivre.
Galerie des Halles: (14-19h) François Anton, peintu-
res et Chs-M. Hirschy, sculptures.
Galerie de l'Orangerie: 18h, vernissage exposition
Jean Dessoulavy, acrylique et A.-D. Thiébaud, bijoux.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l 4-1 9h) Odile Gau-
thier, dessins.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Home de Clos-Brochet : ( 1 4-1 8 h) Claudine Rorhbach,
jouets et peinture sur bois.
Maison du Prussien : Yves Scheidegger, peintures-
sculptures.
Plateau Libre : dès 22h, Turning Point (Jamaïque/CH)
blues, rhythm & blues.

ENCHÈRES PUBLIQUES I
D'UN PÂTURAGE BDISÉ
Selon ordonnance du Tribunal civil
du district du Val-de-Travers , il sera
mis en vente par voie d'enchères
publiques la parcelle 2670 du cadas-
tre de Buttes, pâturage boisé d'une
surface totale de 6560 m2, propriété
de feu Gustave Alfred Fatton le ven-
dredi 7 mai 1993 à 9 h 30 à Cou-
vet, salle Grise, Grand-Rue 38.
Pour tous renseignements :
Etude J.-P. Hofner
Grand-Rue 19, Couvet
Tél. (038) 63 11 44.

Le représentant
de la communauté
héréditaire de feu
Gustave Alfred Fatton

146859-122 J.-P. Hofner.

f \
MONTANA-CRANS

et

VILLARS
A vendre dans chalets
résidentiels, superbes

APPARTEMENTS
DE 3 ET 4 PIÈCES

Directement du constructeur,
situation centrale et tranquille.

Prix : dès Fr. 420.000.-
crédits à disposition.

Tél. (025) 35 15 33
heures de bureau.

 ̂
1468B0-122

^

A vendre ou à louer à Lignières
dans une ferme entièrement réno-

L * magnifiques ¦
appartements

avec balcons, terrasses , caves, as-
censeurs.

3Y2 PIÈCES dès Fr. 1450.-
4Y2 PIÈCES dès Fr. 1550.-

Facilités de paiement.
Ces appartements sont entière-
ment agencés et les finitions très
soignées.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour visiter: 146029-122

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦'MULLER&CHRISTEM
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
_ MEMBRE_

A vendre à Cernier de particulier

appartement
3% pièces

90 m2, dernier étage sud-ouest, vue
imprenable, en bordure de forêt.
Cuisine agencée merisier massif,
balcon, cave, 2 places dans garage
collectif.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-3340. 117069-122

Jllll l̂lll%
¦f 146733-122 Bl

À VENDRE
À BÔLE
dans un petit immeuble I
résidentiel, situation privi- ¦
légiée, calme, vue

¦ ATTIQUE ¦
1 MANSARDÉ

¦DE 140 M2 ¦
comprenant vaste séjour, I
cuis ine pa r fa i t emen t  ¦
agencée, 2 salles d'eau, 2 '
chambres à coucher.
Galetas de 90 m2.

Prix de vente :
| Fr. 395.000.-. ¦

Fonds propres :
Fr. 45.000.-.
Coût mensuel :
Fr. 1525.-.

À VENDRE
À TORREVIEJA / ESPAGNE
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\... - .̂,.Uù <J ;̂̂ ,̂ v »̂i*̂ w .̂..™w«1aii»jS*&5<sm. "¦ ;-«itrfiia <uiwî~Ki . . s 

B̂ i _ - _ |n|n ,rii «fl T'.in- ,rf lr l̂ ^¦̂ t1-tt¦^rf^ ¦>rtttr'<m*l1ln^^•^r l1rl¦t ¦̂

tÊ T. Mrrr^ m. L̂ Sl ' : JlL ¦ A JfekJr
H II ' I **"» M S"•'• Fi 'isïfiiI Bs!WmWB^ .̂ r^̂ ..,, ¦ ^» *-• ; ap . M T.̂ v. 3̂

§&ÙMfe&iJ »t ''M' $:.%\?'3&®. Z'~~~r, : ' ïfjfl

VILLA 5 PIÈCES
Année de construction 1985. Avec 2 salles d'eau, garage.
Terrain de 800 m2 clôturé. A 20 minutes à pied de la mer.
Prix à discuter.
M. Michel Berthoud, tél. 038/51 33 71. 146920122

^̂  HpT̂
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cautionné par la Confédération

Faites un placement sûr en investissant

votre épargne
dans

votre logement
Planifiez vos coûts en utilisant le
crédit HPT et en profitant de la baisse
des taux. -^n̂ ngn̂ ^̂ M

^̂  Exemples
!F BEVAIX I

Résidence «Les Tourterelles» .
Petits immeubles résidentiels.

situés au calme et bien ensoleillés.
Splendides appartements.

41/2 pièces 96 m2 - balcon-terrasse 11 m2
Avec un investissement initial de Fr. 90'000 -

Mensualités «Propriétaire» : dès Fr. 1 '500.- + charges
21/2 pièces 50 m2 - balcon 8 m2

Avec un investissement initial de Fr. 60'000.-
Mensualités «Propriétaire » : dès Fr. 900.- + charges

i i

A vendre

maison
charmante

rénovée,
tout confort,

170 m2 arborisé.
Région de Dôle,
département 39.

Téléphone
84 81 46 33.

117046-122

Privé cherche
maison de 4 pièces ou ferme habitable avec
terrain ou appartement ou villa, tout de suite
ou à convenir, jusqu 'à Fr. 400.000.-. Prix
sérieux.
Faire offres sous chiffres 41-22928 à
Publicitas, case postale 610, 8401 Win-
terthour. 146359122

l̂lll >6vllll ^
À V E N D R E  146908122 I

À AUVERNIER
B dans un cadre viticole, 1

quartier résidentiel, vue M

S TERRAIN DE 892 m2 S
viabilisé, d'accès facile.
En zone de construction
à faible densité.
Fr. 490.- le m2.

Particulier vend à Neuchâtel,
Rue des Brévards 1,
proche des TN et magasins

appartements
de 3% pièces

entièrement rénovés. Equipement
moderne. Cuisines agencées ,
habitables. Balcon, cave. Libres.
Seulement Fr. 228.000.-.
Tél. 25 1814 le matin
Tél. 30 52 32 le soir. 146726.122

Suite
JHl des annonces
m j /  classées

0̂ ^* en page 26

A vendre à Neuchâtel, rue des
Fahys vue sur le lac et les Alpes

appartement
de 4% pièces

en attique, 2 salles d'eau, salon avec
cheminée, 2 grandes terrasses, place
de parc dans garage souterrain.
Tél. (038) 24 77 40. 81818-122

Nous construisons 146858-122

à FENIIM
deux villas jumelées, avec vue,

environ 2000 m2 de parc arborisé
chacune, deux salles d'eau,

W. -C. séparés, etc.
Finitions à choisir.

Financements à disposition.
Contactez-nous sans attendre.

ni\/l cons,ruc,'on
9a, chemin des Sources

2013 COLOMBIER 038/41 32 56 f

Jk
/ F I N G E R \

S/ I M M O B I l I E I V«.

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 \
I achat, conlactez-nous :

Tél. 025 / 35 35 31

^C^BNGÏ> IMMCWIIEB SA^T

NEUCHÂTEL à vendre

IMMEUBLE LOCATIF MOYEN
bien situé et complètement rénové.
Prix et taux très intéressants.
Pour tous renseignements, case
1559, 2002 Neuchâtel. 146903 122

"s /

PORTÉS OUVSRÏHS

samedi 17 avril de 13 à 18 h
dimanche 18 avril de 10 à 12 h

RESIDENCE: "LA BAIE DES FLAMANDS"
sortie du landeron direction lignières

à vendre: 2 dernières unités

surface 132 m2
salon marbre
finitions très soignées
cheminée de salon

prix dès frs 495' 000.-

coût mensuel 2'300-

TT 038 / 51 48 89 sur rendez-vous
| 117076-122
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Avenue 

Généroi-Guison 48 , 1009 Pully, tél. 021/28 01 07

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !

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

V1 le photocopieur \x QUADRICHROMIE \
USER F

Presse- Minute \B^̂ fev4, rue Saint-Maurice f"̂ JC^3̂2001 Neuchâtel ^SwTél. (038) 25 65 01 _Ĵ -̂ b-

I 

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre
à chacun , l'épouse de

Monsieur

Sylvain BLANC
I prie toutes les personnes qui l' ont entourée par leur présence, leurs messages,

I 

leurs envois de fleurs ou leur dons de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Morges. avril 1993.
mmmmWBKIÊËmWmWmWmWmWmWÊmWtÊÊm V^

Jeune entreprise dynamique cherche

agent indépendant
expérimenté, pour placement

d'une nouveauté révolutionnaire
du secteur de l'emballage.

Clientèle : détaillants spécialisés, boutiques, bi-
jouteries. Appui soutenu et rémunération moti-
vante. Rayon: NE + JU.

Offres à: Best-Pack S.A.. CP 206
1868 Collombey-Le-Grand (VS). 146610-236

Mandaté par une société leader dans son
domaine d'activité, nous cherchons un

I TECHNICO-COMMERCIAL j
I FRANÇAIS/ALLEMAND
| (ANGLAIS, un plus!) I

Une formation de base en mécanique avec une I
orientation commerciale est indispensable. '
Le candidat âgé entre 25 et 35 ans aura pour
tâches un travail à l'externe d'envrion 30%, il
s'occupera également à l'interne de l'organisa-
tion, la vente, le conseil à la clientèle, le
marketing et l'analyse de vente de produits I
techniques.
En cas d'intérêt, contactez Stéphane Haas
pour fixer un rendez-vous. 41012-235

! fà VJ PERSONNEL SERVICE |
I ( 9 J 1 \ Placement fixe et temporaire 1

V^r>«*\̂  Voire Futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:¦ OK #

RI SCHWEIZERISCHER APOTHEKERVEREIN
¦|P| SOCIÉTÉ SUISSE DE PHARMACIE
TR SOCIETÀ SVIZZERA DI FARMACIA

Der Schweizerische Apothekerverein ist eine bedeutende Berufs -
organisation des Gesundheitswesens. Er vertritt die Standesinteres-
sen gegenûber den Behôrden, den Medien und der Offentlichkeit
und unterstùtzt seine rund 5000 Mitglieder mit Dienstleistungen
und Produktionen.
Fur unsere Geschâftsstelle in Bern-Liebefeld suchen wir auf 1. Sep-
tember 1993 oder nach Vereinbarung eine(n)

Administrator (in)
Aufgaben :
- Leitet die Administration der Geschafsstelle.
- Controlling der Geschâftsablaufe und -vorfalle.
- Budgetierung, Finanz- und Rechnungswesen.
- Informatik (Hardware- + Softwarebetreuung).
- Mitarbeit in der Geschàftsleitung.
Anforderungen :
- Idealalter: ab 30 Jahren.
- Berufsausbildung : HKG, HWV, HEC.
- Sprachen : D oder F (mit sehr guten Kenntnissen der anderen

Landessprache).
- PC-Anwenderkenntnisse (xBase-programmierung).
- Speditiv, belastbar, flexibel.
Bewerbungen (mit Lebenslauf, Foto, Zeugnissen, Referenzen, Ge-
haltsvorsteïlungen) bis 30.04.93 an:
Schweiz. Apothekerverein,
zHv Herrn Dr. M. Brentano-Motta, Président ,
Stationsstr. 12, 3097 Liebefeld. 146748-236

EMS Psychiatrique région de
Rolle (VD) cherche tout de suite

INFIRMIER PSY
diplômé, '
25-35 ans, Suisse ou permis C.
Faire offres écrites avec
curriculum vitae sous chiffres
D 022-101354 à Publicitas, case
postale 3540,1002 Lausanne 2.

146732-236

Cherchons pour toute la Suisse

téléphonistes
français/italien pour nos lignes 156
(érotic). Travail indépendant, bons
revenus, travail à domicile possible.
Les intéressées sont priées d'écrire à :
Agence Fantasy,
La Russie 9, 2525 Le Landeron.
Tél. au 038/51 41 78
ou 077/31 16 86

de 17 h - 21 h. 146929-236

Société de service cherche

attaché(es)
commerciaux

pour toute la Suisse romande, dyna-
miques, bonne présentation, travail à
plein temps ou accessoire. Commis-
sions très élevées. Formation assurée,
connaissances d'allemand indispen-
sables. 146883-236
Tél. 022/362 35 09, matin ou soir.

SUITE EN PAGE ~ ' DEMANDES
SUITE EN PAGE ¦ D'EMPLOI
SUITE EN PAGE '
SUITE ENMAGE I ~ 1

4|lç indépendant
5(J\ a W fvpE cherche travaux

SU^MïGE d8
de
rt™î£n

a "
SUI TE EN PAGE 

^41 25 77
le soir.

' 117066-238

CADRE TECHNIQUE HORLOGER»
maîtrise fédérale en mécanique, spécia-
liste dans la boîte de montres, cherchf
poste à responsabilités, fabrication
conduite de personnel. Région Neuchâ
tel - La Chaux-de-Fonds - Jura.
Sous chiffres P 251-20624. à ofc
Orell Fùssli Werbe AG, case posta
le 4638, 8022 Zurich. 146784 231

Vous êtes à la recherche d'une gérante,
capable de diriger votre magasin, de
mode, d'alimentation, ou tout autre, avec
de sérieuses références et expériences
dans le domaine gestion, vente et per-
sonnel ?
Alors je suis cette personne-là
Téléphonez au (038) 61 49 41 pour
de plus amples informations.

81706-238

Vous cherchez un nouveau défi en matière de V ^kmode ? L
Nous pouvons vous l'offrir !
Pour notre magasin de mode à Neuchâtel, nous
cherchons

I chef du rayon mode pour dames ^B
el remplaçante du gérant

Vous avez terminé votre apprentissage de ven-
deuse, vous avez démontré votre compétence en
conseillant les clients, par exemple dans une
fonction de 1™ vendeuse.
Vous aimeriez reprendre une tâche qui vous
permettra de prouver vos capacités. Alors, n'hé-
sitez pas et téléphonez-nous. Nous aussi, nous
avons quelque chose à vous offrir !

Notre gérant. Monsieur D. Kreis, tél. (038)
2417 25 vous donnera volontiers de plus
amples renseignements.

Nous attendons avec plaisir une première
prise de contact . i4684s-23e |H

SCHILD
SCHILD MAGASIN DE MODE A Ltj fflfC/
9, Saint-Honoré I' //A l  V I
2000 Neuchâtel [/ '

Nous cherchons pour notre service
externe

JN/E COLLABORATEUR/TRICE
Aimant le contact avec la clientèle.
Ayant une bonne présentation.
Débutant/e accepté/e.

NOUS OFFRONS:
Formation performante, salaire de
base, frais, commission et gratifica-
tion.
Possibilité à temps partiel.
Pour plus d'information appe-
lez : (037) 82 20 20. 14SS68-23B

Dancing
Fun-Club

cherche

jeune
barmaid
Se présenter

le soir dès
22 heures ou
téléphoner au
(032) 88 22 22.

117073-236

Famille de cinq
personnes cherche

jeune fille
ou pair
Suissesse.
Possibilité
d'apprendre
l'allemand. Samedis
et dimanches libres.
Entrée : août 1993.
Tél. 032/82 24 45.

40947-236

Places
de travail
à l'étranger.
Travail à domicile,
travail accessoire ,
places pour filles au
pair. 146494-235

Tous renseignements :
Tél. (027) 23 18 64

(027) 23 18 6B.

La Frite -
Vagabonde

cherche

une vendeuse
à temps partiel.

Tél. (038)
24 07 70

41023-236

Personne
à temps partiel
est cherchée pour
l'entretien des
glaces « Ice Man »
du complexe de
curling à Neuchâtel.
Renseignements
au (038) 46 26 20.

Fixe ou Vous êtes

nous cherchons rfclNInbo Cl»

SERRURIERS *Â
C
TIMENT ICFC ou avec

6t expérience.
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CPc ou d'emplois fixes
expérience. et temporaires.
Excellentes
prestations offertes. Contactez
Contactez F. Guinchard.
D. Ciccone 146545-235 ¦

fpm PERSONNEL SERVICE j
( " / i\ Placement fixe et temporaire |
V^>JVjt Voire lulur «mp loi .ut VIDEOTEX « OK t .

Cherche pour une entreprise améri-
caine située sur le littoral

SECRÉTAIRE
RÉCEPTIONNISTE

TÉLÉPHONISTE
Excellente présentation.
Gestion du stock, organisation de
voyages, secrétariat général, télé-
phone, anglais indispensable.
Temporaire, fixe si convenance.
Contactez au plus vite
E. Calani ou N. Kolly
au tél. 038/21 41 41.
MANPOWER S.A.
Rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel 41022.235

MANPOWER

I L a  

famille de
Madame

Yvonne SCHERTENLEIB
née DROZ

profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui
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

m reconnaissance.

| Dombresson, avri l 1993.
HMHINNRRMHHMEBBNHH9HHHNNNM

Marché de l'emploi Kïîlllui 0SJ I )L J I
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-vellle de la parution à 12 h
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« Finalement la mort n 'est-elle pas 1
l'événement majeur de la vie puis- i
qu'elle y met un terme».

Ph. Bois

Madame Monique Barrelet :
Vincent et Violaine Barrelet ,
Lucien et Véroni que Barrelet ,
Geneviève et Leslie Ponce-Barrelet;
Laure et Domini que Buggia Barrelet ,
Agnès Barrelet et Bruno Cialini ,
Juliette , Cari , Clara , Floran , Guillaume, Eléonore, Nathan et Lucie,
ses petits-enfants;
Madame Edel gard Barrelet-v. Baudissin , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame James Barrelet , leurs enfants et petits-enfants;
Madame Alix Barrelet , les enfants et petits-enfants de feu André Barrelet ;
Monsieur et Madame Georges Grether , leurs enfants et petit-fils;

i Madame Mary Honderich ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin d'annoncer le décès du

Docteur

Iules-Armand BARRELET
ancien médecin-chef du Service de médecine

de l'Hôpital des Cadolles

2000 Neuchâtel , le 15 avril 1993.
(Evole 15.)

Le service funèbre aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , le
samedi 17 avril à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Vous pouvez penser au «Fonds du Musée d'Art et d'Histoire
de la ville de Neuchâtel» CCP 20-251-1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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CLIMATS

Ten a-t-il encore de ces hommes
qui attirent les autres à eux sans

;« le savoir, sans le vouloir?
Un chef n'est pas celui qui veut com-

mander, diriger, s'imposer; celui qui
donne des ordres pour se faire obéir,
celui qui défend et qui permet, qui
blâme et qui loue. Un chef est bien
autre chose et davantage; c'est celui
auprès duquel il fait bon s'asseoir, pour
l'écouter, et suivre ses conseils.

Un chef aime ceux qui lui sont confiés,
il est exigeant avec lui-même, indulgent
pour les autres. Il sait que tout de-
mande un effort, il a vécu ce qu'il
demande aux autres, donc, peut mieux
les comprendre. C'est un être en qui
vous pouvez avoir confiance, il ne la
trahira pas. Parce qu'il est meilleur que
vous, mieux préparé, vous pouvez le
suivre et lui obéir sans crainte. Vous ne
discuterez pas ses ordres, car ils sont
sensés, mûrement réfléchis, donnés avec
douceur et fermeté. C'est tout cela un
chef et c'est pour ce qu'il est, que vous
l'avez choisi. Il ne vous trompera pas,
ayant expérimenté ce qu'il vous de-
mande de faire; et parce qu'il sait, il
connaît les erreurs, les difficultés et il
fera tout ce qui est en son pouvoir pour
vous les éviter. Sa belle simplicité en
fait toute la grandeur, son humilité
toute la richesse.

Son regard tranquille semble venir
de loin et s'en aller plus loin encore,
jusqu'au fond de la conscience de celui
qui l'approche. Et c'est pour cela qu'il
fait si bon près de lui; il vous donne la
confiance que vous avez perdue, l'en-
vie de vous retrouver et d'avancer. Il
n'a pas peur de se battre, et son
engagement dans ce qu'il entreprend
est total. Un chef, un vrai chef, c'est cet
être exceptionnel, ce camarade avec
qui on a envie d'avancer jusqu'au bout
de la course. Y en a-t-il encore de ces
hommes humbles et forts qui font l'ad-
miration et le bonheur de leurs sembla-
bles?

O Anne des Rocailles

Où sont les
vrais chefs?

s.
Je suis là !

Aurélia Madeleine
le 14 avril 1993

Frances ROBINSON, Konrad SPECKER
Maternité Mont Riant 2
Pourtalès 2000 Neuchâtel

98422-377

ETAT CIVIL

¦ DÉCÈS - 30.3. Muster née Ger-
ber, Susanne, née en 1 909, veuve de
Muster, Walther Robert. 31. Bernas-
coni née Hubschmied, Eisa Gertrude,
née en 1910, épouse de Bernasconi,
Franceschino. 1.4. Marthe, Henri Louis,
né en 1914, époux de Marthe née
Mason, Olga Noemi Anita; Schnee-
berger née Maurer, Emma Frieda, née
en 1903, veuve de Schneeberger,
Hans; Liger, Marie-Thérèse, née en
1940, veuve de Froger, Marcel Ro-
ger. 2. Broggi née Vorpe, Nadine
Hélène, née en 1922, épouse de
Broggi, Franco Edoardo.

y \
Alexandra et Pauline

ont tout préparé pour l'arrivée de

Ludovic Joachim
né le 13 avril 1993

qui fait la grande joie de toute la famille.
Famille Al. et S. GREBER-BOREL

Clinique Beau-Site
Schànzlihalde 11 Hâberlimatteweg 9
3013 Berne 3052 Zollikofen

146970-377

V
Alexandre junior

a l'immense joie d' annoncer la
naissance de sa petite sœur

Lydiane, Mari on
le 15 avril 1993

Clinique de Landeyeux

Carine et Alexandre VIKOL
2523 Lignières 41042-377

Je vais rejoindre ceux que j'ai |
aimés et j' attends ceux que j'aime. B

Madame Claudine Challandes-Sermet , à Chez-le-Bart ;
| Monsieur et Madame Frédéric Challandes-Stauffer

et leur fille Anouck , à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Gérard Eve-Challandes, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Gilbert Challandes, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Christophe Hinni-Challandes , à Saint-Imier;
Monsieur Yvan Challandes , à Tavannes ;
Monsieur Mario Cafiso , à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Mary-Lise Cafiso, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles GHALLANRES I
I leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-frère, oncle , parrain , cousin , |
1 parent et ami que Dieu a repris à Lui , le lundi de Pâques , dans sa 79me 1
I année, après un long déclin.

2025 Chez-le-Bart , le 12 avril 1993.
(Foulaz 12.)

Suivant le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la I
famille.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser
à l'hôpital de la Béroche, 2024 Saint-Aubin/Sauges (NE), CCP 20-363-0.

Il n'a pas été envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu.

L'Amicale des contemporains 1928 de Neuchâtel et environs a le pénible |
devoir d'annoncer le décès de leur ami et ancien président

Monsieur

Emer BOURQUIIM I

La Direction, les collaborateurs et les hôtes de La Résidence de Cortaillod ont I
la tristesse de faire part du décès de

Madame

Georgette HAUERT I
en séjour de convalescence dans notre home.

¦̂ 
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus 1
lors de son deuil , la famille de

Madame

Suzanne MUSTER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons.

Cormondrèche, avri l 1993.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et I
d'affections reçus lors de son émouvante séparation , la famille de

Madame

Claire BUG NON
née BÙHLER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée soit par leur
présence, les messages ou les envois de fleurs.

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

; Un merci spécial au personnel et à la Direction du Home La Source à Bôle.

La famille endeuillée

Cormondrèche et Neuchâtel , avri l 1993. 
fgggggjggjggmmggggggggg^̂  41103-79

La famille de
Monsieur

René BAILLODS
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l' ont entourée de leur présence, leurs messages ou leur envoi
de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel . avril 1993. 
l^ggBHHHHHPBHMBHHHHBBBBHHHHHIBi 41101-79
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Je suis parti sans pouvoir vous |dire au revoir , car le Père m'a appe- 1

Mais rassurez-vous où je vais , |nous nous retrouverons tous ensem- i

1 Esther Wicht-Waldburger , Céline et Sébastien , au Châtelard , (FR) ;
jj Béatrice Waldburger , à Saint-Biaise ;

U Jakob Waldburger , à Kronbùhl (SG);
H Ella Devaud-Waldburger , à Soleure ;
B Edwin Waldburger , à Rorschach (SG);
I Irm a Hemmstorf-Waldburger , à Zuchwil (SO);
1 La famille et les pensionnaires du Home Rotbach , à Bùhler ,
1 ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
1 ont la grande douleur de faire part du décès subit de

Monsieur

I Werner WALRRURGER |
1 enlevé à leur tendre affection , lors d'un tragique accident , à l'âge de 67 ans. I

9055 Buhier (AG), le 12 avril 1993.
(Home Rotbach.)

Nous garderons de cet homme gai |
 ̂ et aimable un souvenir inoubliable.

I Le culte sera célébré en l'église évangélique de Bùhler , vendredi 16 avril. |
I Rassemblement à 14 heures au cimetière .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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I Madame Doris Buchs
1 Madame Henriette Lambeau

jf Monsieur François Emery
i Madame Rosy Steigmeier
I Mademoiselle Fernande Emery
1 Monsieur Lucien Emery
I Mademoiselle Sophie Emery
8 Madame Odette Felder
i ainsi que les familles Dacla à Paris, parentes , alliées et amies

H ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francis EMERY
leur très cher compagnon , gendre , papa , frère, oncle, parent et ami , enlevé 1
à leur tendre affection le 9 avri l dans sa 67me année après une longue |
maladie supportée avec courage.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: Monsieur François Emery
22, Avenue du Généra l Guisan
1180 Rolle

En son souvenir un don peut être fait à la Ligue genevoise
contre le cancer CCP 12-380-8

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Le Chœur mixte La Cressiacoise a le pénible devoir de faire part du décès de i

Monsieur

Roger FAVRE I
papa de Madame José Jan , vice-présidente et de son époux Monsieur Fred- |
Eric Jan membre de la société.

—CARNET-



SAVEZ-VOUS
RÉCOLTER L'OSEILLE ?
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Pour 
plus d informations:

Si vous tenez à ce que vos salades remarquable car le jardinage, c 'est 30 ans , nos Brico-Loisirs sont le paradis ¦̂ ¦̂¦^̂^ ¦̂ Ĥjp̂ Ĥ BB^̂ ^B̂ ^̂ Bj

soient encore plus fraîches qu'à la mieux que le solarium. Comme quoi des jardiniers. Une mine de plantes et 1 ' J ¦"! -4 wÊ 
V^̂ ^

Migros , vous n'avez pas le choix: l'oseille en terre vous en laisse plus dans d'outils , de conseils prati ques et d'infor- LJL L̂̂ L̂ Bfe^̂ ^MLaJBta f̂e^̂ ai
plantez-les vous-même. Et cela vous la poche. Allez, à vos bêches! Vous avez mations, avec diverses prestations et, ft ft \ f f\ l A IC I D f
maintiendra dans un état de fraîcheur le talent, nous les outils. Depuis plus de bien sûr, des prix vraiment Migros. D II I \ V L V J I I X J



Cinq petits clins d'oeil à la Suisse
VAUMARCUS/ Grâce à un échange d'étudiants, cinq jeunes étrangers passent une année dans le canton

51 
ur le coup des onze heures, hier au
I camp de Vaumarcus, des |eunes
étudiants vaquaient à leurs occu-

pations. Aux alentours, un grand globe
terrestre gonflable se promenait légè-
rement. A son image, l'ambiance était
very internationale et très décontrac-
tée. Ils sont une centaine, venus du
monde entier, à participer au camp de
printemps de l'AFS (voir encadré). Ins-
tallés dans une famille d'accueil, ils sont
tous en Suisse pour quelques mois, voire
une année. Cinq d'entre eux ont pris
pied dans le canton.

Parachutés de Nouvelle-Zélande, du
Danemark, de Norvège et des Etats-
Unis, la première difficulté pour ces
cinq jeunes a été de s'adapter à leur
famille d'accueil. Puis, il leur a fallu se
fondre dans un nouveau mode d'édu-
cation. D'une seule voix, ils disent trou-
ver le système scolaire suisse assez
strict, «lourd». Chez eux, les étudiants
sont plus cool et moins accrochés à leurs
résultats. Mais, aujourd'hui, ils se sen-
tent très bien, leur séjour se déroule à
merveille.

Alors, surpris par la Suisse?

Les filles
ne boivent pas

Installée à La Chaux-de-Fonds de-
puis janvier dernier, Gail (18 ans) a
débarqué de sa Nouvelle-Zélande na-
tale pour suivre les cours du Gymnase.

Elle trouve les jeunes suisses un peu
froids. «Maintenant cela va mieux,
mais au début je  devais toujours faire
le premier pas.» Surprise un peu par le
climat, elle a toutefois été bien plus
étonnée lorsque, pour la première fois,
elle est sortie avec des Suisses. «C'est
incroyable, seuls les garçons boivent.
J'étais la seule à commander une
bière».

Des bises renversantes
Lorsqu'elle a quitté le Danemark, Ka-

ren (18 ans) était bien loin de s'atten-
dre à «l'accueil chaux-de-fonnier» au-
quel elle a eu droit. Pensez donc, sa
maman d'un temps l'a reçue avec nos
bonnes bises helvétiques. «J'étais cho-
quée, cela ne se fait pas du tout chez
moi.» En Suisse depuis août dernier,
elle a été frappée par la diversité des

villes. Elle se souvient aussi du 6 décem-
bre: «C'était fou, c'était presque la
guerre.»

Le béton, c'est froid
Bien qu'il ne soit pas hispanique mais

norvégien, Ole aime évoluer dans un
cadre chaleureux. «Chez nous les mal-
sons sont pour la plupart en bois. Ici, les
constructions en béton sont froides. Elles
gâchent le paysage.» C'est principale-
ment dans sa ville d'accueil, Le Locle,
qu'il a été. surpris par ces «gros blocs
de béton». Mais, du haut de ses dix-
sept ans, Ole vît une expérience formi-
dable. «Je découvre une autre culture,
même plusieurs grâce à ce camp. C'est
super, il y a vraiment des jeunes de
partout.»

D'une capitale à l'autre
Inutile, ou presque, de demander à

Catherine (18 ans) quelle av été sa
grande surprise à son arrivée. Pour
tout comprendre, sachez qu'elle vient
de Wellington, la capitale néo-zélan-
daise, et que depuis janvier elle vit aux
Brenets. Catherine est la seule à être
venue en Suisse, en vacances dans le
canton de Vaud, avant son année
d'étude. A l'Ecole de commerce du Lo-
cle, elle regrette un peu qu'il n'y ait
pas plus de sport ou d'activités culturel-
les, comme c'est le cas chez elle.

Ici, on enlève le haut
— Quand je  suis allée pour la pre-

mière fois à la plage, j 'ai été choquée
de voir les gens se changer sur place et
constater que les femmes faisaient du

monokini. L'américaine Danika (16 ans)
est à Wavre depuis le mois d'août. Elle
a également été surprise par l'esprit
de famille qui règne ici. «Les gens sont
très liés. Ils organisent souvent des réu-
nions familiales. Chez nous, les jeunes
sont plus indépendants, ils sortent et
sont tout le temps ensemble.» Cela dit,
le grand sourire de Danika montre à
quel point elle apprécie sa «première
européenne».

Qui a dit que la Suisse n'existait
pas?

0 Ph. R.

# D'autres nouvelles du district de
Boudry en page 25

DANIKA, GAIL, CA THERINE, OLE ET KAREN - Venus de Nouvelle-Zélande,
des Etats-Unis, de Norvège et du Danemark, les cinq étudiants sont dans des
familles d'accueil neuchâteloises. 0ig- M-

Des milliers d'échanges
Spécialisée dans les échanges cul-

turels des jeunes, l'ASF programmes
interculturels est présente en Suisse
depuis 1959. Elle permet à des étu-
diants de 16 à 19 ans de vivre
plusieurs mois dans un pays d'accueil.

Les jeunes peuvent s'inscrire pour
différentes durées. Le programme
scolaire prévoit cependant un séjour
d'une année au maximum. L'AFS or-
ganise également des échanges en-
tre les différentes régions linguisti-
ques de Suisse et des séjours de va-
cances d'une durée de trois à six
semaines.

De 1960 à 1991, les jeunes suisses
ont largement profité du service AFS.
Ils ont été plus de 4700 à partir sur

les cinq continents pour découvrir un
autre monde. Durant la même pé-
riode, notre pays a accueilli, lui, plus
de 3300 étudiants étrangers.

Reconnue par l'Office fédéral de la
culture et des institutions privées,
l'AFS peut bénéficier de bourses ou
de prêts. De cette manière, aucun
candidat n'est refusé pour des raisons
financières. L'organisation a mis sur
pied un réseau de bénévoles. Un ré-
seau que l'AFS aimerait encore déve-
lopper en Suisse, notamment en trou-
vant plus de familles prêtes à accueil-
lir un jeune, /phr

% AFS programmes interculturels,
Lausanne, tél. 021/6176740

Autour de l'enfant prodigue
LA NEUYEYILLE / Soixante gosses pour la semaine d'animation

Ia 
semaine d'animation des enfants

de La Neuveville bat son plein.
Tous les matins, ils sont une soixan-

taine à se retrouver à la salle de
paroisse protestante de la Raisse, pour
réfléchir, discuter, chanter et surtout
s'amuser. Le fil conducteur choisi cette
année est l'histoire de l'enfant prodi-
gue. Mais la réflexion religieuse n'oc-
cupe qu'une partie des activités propo-
sées aux enfants...

Pinceau en main, le bout de la lan-
gue pointé entre les dents, une petite
fille trace avec application un cœur
jaune sur le fond d'une plaque à gâ-
teau. Le travail demande de la concen-
tration, ce qui n'est pas si facile lorsque
autant d'enfants sont réunis dans la
même pièce. On discute fort, on crie, on
se bouscule un peu mais l'ambiance est
amicale. Le but du bricolage, lui, ne se
devine pas au premier coup d'oeil: les
plaques à gâteau sont destinées à de-
venir des gongs. Et pourquoi des
gongs? Parce que le retour de l'enfant
prodigue dans la maison paternelle
doit se fêter dans la joie.

A cote des jeunes peintres en herbe,
des mamans surveillent l'évolution des
travaux, donnent des conseils, évitent
les crises de nerfs ou encouragent les
artistes en mal d'inspiration. Tout se
passe sous le regard attentif d'une
équipe de rédaction chargée de don-
ner un compte-rendu fidèle de la se-
maine. Les garçons préfèrent la photo,
les filles écrivent.

A La Neuveville, la semaine d'anima-
tion des enfants est devenue au fil des
ans une véritable tradition. Cette an-
née, une soixantaine d'enfants de cinq
à dix ans environ et une douzaine
d'adolescents - les fameux reporters
de la semaine - se sont inscrits. Le
recrutement se fait par le biais des
écoles et la semaine est ouverte à tous
les enfants, quelle que soit leur appar-

APPLICA TION - Les enfants ont dû faire preuve de concentration à l'heure
du bricolage. |mt- B-

tenance religieuse. Chaque matin, les
gosses commencent par réfléchir et dis-
cuter, avec l'aide du pasteur Boder. On
chante ensuite, avant d'enchaîner par
du bricolage. Le premier jour, les petits
ont réalisé des coupes et des bols en
papier mâché. Le lendemain, ils ont
préparé des instruments de musique et
des percussions. En parallèle, ils réali-
sent des panneaux en tissu pour illus-
trer l'histoire du fils prodigue.

Le point culminant de la semaine
sera le culte de dimanche, animé par
tous les participants. Instruments de mu-
sique, bols, panneaux et journal illustré
seront intégrés à la cérémonie reli-
gieuse. Une manière de rendre publi-
que une semaine de réflexion.

0 J. Mt

# D'autres nouvelles du district de
La Neuveville en page 29

AVENCHES

Des pastels
au château

La galerie du château d'Aven-
ches a rouvert ses portes avec le
retour du printemps. Pour cette pre-
mière exposition de la saison, Mi-
chel Devrient expose ses pastels
aux cimaises de la galerie, jusqu'au
25 avril. Né à Lausanne en 1943,
Michel Devrient mène de concert un
double travailt dessinateur de
presse où il exerce tant en Suisse
qu'à l'étranger, et artiste. A ses
débuts, Devrient se tourne tout
d'abord vers le dessin à l'encre de
Chine, à la plume puis au pinceau
japonais. Il passe ensuite au rapi-
dographe, où il excelle dans des
compositions toujours en noir et
blanc.

Depuis quelques années, Michel
Devrient est en quête d'une lumière
plus raffinée. Il Introduit la couleur
dans ses compositions au pastel.
Aux lignes géométriques qu'il affec-
tionne viennent alors se greffer des
cascades voluptueuses. La couleur
est vive, variée, audacieuse, la li-
gne plus recherchée.

La saison de la galerie promet
d'être séduisante. En mai, on
pourra voir des œuvres du peintre
Pierre Raetz. En juin, le peintre Fritz
Schaub et le sculpteur Robert Ja-
cot-Guillarmod exposeront de con-
cert. En septembre, on retrouvera
Jacques Minala. Jean-François
Comment, peintre, animera les ci-
maises de la galerie en octobre,
tandis qu'un sculpteur, Flavlano Sal-
zani, bouclera le programme, /jmt

0 Galerie du château: exposition
Michel Devrient, du mercredi au di-
manche de 14h à 18h, jusqu'au 25
avril

# D'autres nouvelles du Sud
du Lac en page 25

Prise de congé
COLOMBIER -
Jean Cavadini a
fait ses adieux,
hier, aux troupes
neuchâteloises.

olg- JE-
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0 Chézard-Saint-Martin: la
déchetterie, c'est pour mai Page 27

Le billet de Benjamin

D

e Neuchâtel, capitale des
tunnels, on dira dans deux
mois que le trafic de transit

s'y écoule comme une fleur, ce
qui ne fut pas toujours le cas!
Voyez les quais aux heures de
pointe... Les tunnels sont une
chose, mais aux heures de
pointe, le trafic interne aura sans
doute toujours du mal à passer
par le chas de l'aiguille d'autant
que la Ville , à qui le Conseil gé-
néral a mis le couteau sur la
gorge, se voit contrainte de multi-
plier les entraves à la circulation
automobile, ce qui n'est pas une
panacée on le devine, argent qui
serait sans doute mieux employé
à soulager des misères qui ne
manquent pas.

Au lieu de cela, on nous met
des murets dans les roues avec
un bel entêtement! Chaud et fu-
mant comme le sont en hiver les
marrons, le macadam dont on a
recouvert, avant-hier sur le coup
de 14 h, au confluent du chemin
de Bel-Air et de l'avenue de Belle-
vaux, l'une de ces avarices»
dont l'inutilité le dispute à la lai-
deur, devra être posé une se-
conde fois! Car à peine terminait-
on avec des gestes de nounou ce
tout petit chantier que deux tech-
niciens des PTT sont tombés là
comme cheveux sur la soupe,
prévenant le personnel des tra-
vaux publics qu'une chambre
pour le téléphone devrait être ou-
verte dans un mois à cet endroit
précis, donc qu 'il faudra labourer
ce pseudo-refuge tout neuf et
faire sauter une partie du beau
bitume bien frais...

On ne peut que se flatter de
l'exemple que donne la concep-
tion des travaux; l'entente règne,
la coordination est exemplaire et
c'est le moins que l'on puisse
dire, tout ceci dans l'intérêt per-
manent du contribuable...

0 B.

Une façon de faire le
trottoir...



EMSt
Séchoirs
• Séchoirs à condensation et à
évacuation d'air» Service de montage
et de réparation intégré • Possibilité
de garantie totale jusqu'à 10 ans
• Livraison contre facture • Toutes les
meilleures marques ^_^_^NovamaticT31 -CI

sans problème.
H 67/L 50/P 50 cm. > 'r F̂ Ê̂*Prix vedette FUST \K L'> ! JH

AEG Lavatherm 520 ' 
Séchoir à conden- BjL„,..~ù̂ yj
sation pour 5 kg avec j éLW1?-.
éclairage du tambour. S
Minuterie pour la

Miele T 453 C W"
Séchoir à condensation entièrement
électronique. Une prise ^0^m^suffit pour le raccord. TTJTTHLocation 110.-/m * WuUtJZjJM
• Durée de loc. min. 6 m * / droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé si vous
trouvez ailleurs, dans les 5 jours,
un prix officiel plus bas. i46889.no

NeuchMel, rus de: Terreau 7 039/ 25 5151
Marin, Me rin-Cenlre 038/ 334848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/ 26 88 65
Etienne, me Centra le 36 032/ 228525
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Réperttion npide toutes turques 021/311 1301
Service ils commande par téléphone 021/ 312 33 37

I J T TrTJJ- JTT f̂TJ  je|| j . |̂  
~
en(j,e Jj \ 6et samedi 17 avril 1993

En grande première SUBARU K̂® vendredi samedi
C? M. Dès 9 heures
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«̂ ^JH BgÉÉ Animation, samedi,
SgliiM 1H MH avec le
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GRAND SUBARU SHOW ?^3B\fiO ^ 5rWiï[ /^T" ~"i\n—  ̂ r̂ —n— ¦ 
10 

¦ > 1Q u—i h 6v"v ^ V éHICULE r A rrr\Jeudi 15 avril de 12 h. a 19 h. |4 w ' ' l y TlT^VVendredi 16 avril de 9 h. à 19 h. ¦¦ \. { iJ/ %
Samedi 1 7 avril de 9 h. à 19 h. [ é*\ M M  ̂ |
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...grâce au cours **•"*?§&&* .7
ONKEN par correspondance,, **S* //
Un débouché sur les aborder cette étude. Le maté- permet ^^^̂ mfprofessions modernes riel d'expérience étant fourni d'obtenir le diplô-
L'électronique et la microélec- avec le cours , vous pouvez me ONKEN , recherché dans
tronique se sont développées réaliser immédiatement ce les milieux professionnels ,
d'une manière incroyable ces que vous apprenez. Et vous confirmant vos connaissances
dernières années. Ce cours irez loin: le cours ONKEN et le succès de vos études,
vous en offre l'accès direct de comprend même une intro- œr^|»HnPM
façon rapide et prat i que . duction condensée à la tech- 'IdwffeS Ii <p^
Vous expérimentez nique des microprocesseurs. 

Irïfïaate ^3§au fur et à mesure Un dip lôme à la clé! ' ¦ " " 2 IlS^» 6 ^^^que vous apprenez... r
 ̂cours ONKEN est un ... . . .. I fcjvi** *"̂

Aucune connaissance préala- excel lent  investissement ¦-'il
*̂

A-^P^yt^&»» ~ • - .
ble n 'est nécessaire pour pour votre avenir  11 vous ^ÊÊf B^>W/:; Ts «$?//?£-.„

Gratuitementàl 'essai *̂ \+?MûMl̂
A envoyer à: INSTITUT ONKEN , 8280 Kreuzlingen 1 •̂ ^ .'v^^iy
Le premier fascicule du cours«Electronique + Microélectronique * , ^>vS5~*v ijf
ONKEN» , ainsi que le matériel d'expérience correspondant , sont ;.; ', ""**'C^»»j f
mis gratuitement à votre disposition pendant trois semaines. Profitez vite de cette offre . **•>
D Oui , envoyez-moi le 1er fascicule à l'essai. D Envoyez-moi seulement votre brochure descriptive.

Nom Prénom 55.F/704

Adresse NP/Localité 
Signature u6848-no

I Bôie/NE C est moins cher !W®/ \
(près Gare CFF Boudry) •̂ ^¦jŜ !̂ : "q ^ *%B !J m̂I CHAMBRE A COUCHER I

I chêne véritable I
I - . .  " " ' ' '̂ 4!' - '' ŷi1'' 1 ' - ¦ ' »4U ' ' - ' I

^ i

/ ' fi M̂-.™  ̂¦ ¦¦Jl ^̂ ^P̂ B ¦BSBi&ŝ '

Armoire 5 portes avec miroir, tête de lit avec éclairage, coiffeuse.
Fabrication suisse.

2980:Prix super-discount Meublorama Ê̂m m k̂w ^mV w
au lieu de Fr. 3900.-

Livrable avec lit français ou lits jumeaux, même prix.

• Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8500 m2)
• Sur désir, livraison à domicile.

POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

OUVERT: de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30. Automobilistes: dès le centre de Bôle,
Samedi, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. WmJ suivez les flèches .Meublorama».

Lundi matin fermé. i63699-no ^* GRAND PARK ING¦ meublofQn-iQB
^  ̂^î r— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) - é̂fmW ^



¦ BRAS DE FER - Que tous les
adeptes du bras de fer .chauffent leur
biceps. La salle polyvalente, à Auver-
nier, accueillera demain les sélections
régionales Neuchâtel-Boudry en pré-
vision du championnat cantonal qui se
déroulera, lui, le 1er mai au Locle.
Tous ceux et celles qui désirent jouer
du bras pourront s'inscrire sur place,
de 1 4h à 19h30. Les concours débu-
teront dès 20h 30. La soirée se pour-
suivra ensuite par une disco conduite
par Over'Night. Pas de doute, ça va
chauffer demain soir à la salle poly-
valente d'Auvernier. /phr

Fête du
vin nouveau

SUD DU LAC

Cm 
est à la halle polyvalente de
Cudrefin qu'aura lieu demain el
dimanche la grande Fête du vin

nouveau organisée par la Fédération
vaudoise des vignerons, section du
Vully. C'est en raison de la destruction
de la halle de gymnastique de Sala-
vaux par un incendie que la décision a
été prise d'organiser l'édition 1 993 à
Cudrefin.

Les paysannes vaudoises de la ré-
gion seront présentes et offriront aux
visiteurs les succulents produits du
Vully: pâtisseries, jambon à l'os, etc.
Une animation musicale donnera une
ambiance chaleureuse à ces deux jour-
nées. Elle sera assurée demain par
l'Union instrumentale de Payerne et di-
manche par le Moosbadixi de Chiètres.
Les vignerons du Vully vaudois présents
à Cudrefin sont fiers de leurs produits.
Ils ont raison car le millésime 1 992 est
superbe. Grâce à un temps idéal du-
rant l'été, et surtout à la parfaite maî-
trise du volume de production, les vins
nouveaux allient la souplesse et l'équili-
bre à la distinction et sont dignes des
plus grandes années, /em

% Fête du vin nouveau: halle polyva-
lente de Cudrefin, demain dès 16 heures,
dimanche dès 11 heures.

Une prise de congé militaire
COLOMBIER/ Petite cérémonie organisée pour Jean Cavadim

L

e conseiller d Etat sortant, Jean
Cavadini, est encore pour quelques
jours le chef du Département mili-

taire cantonal (DMC). Hier soir, il a été
convié au château de Colombier pour
ce qu'il est convenu d'appeler une prise
de congé militaire. Comme l'a précisé
le commandant du 1 er corps d'armée,
Jean Abt, cette petite cérémonie «bien
peu réglementaire» se voulait simple,
chaleureuse et cordiale.

En présence des commandants des
troupes d'élite et de landwehr neuchâ-
teloises, Jean Abt s'est adressé au
conseiller d'Etat en déclarant notam-
ment: «Vous rencontrer est un privilège.
D'abord vous impressionnez par votre
stature de basketteur international. En-
suite, on est saisi par l'intensité de
votre attention et par votre rapidité
de compréhension. Vous partez et nous
allons vous regretter.» L'orateur a éga-
lement relevé le courage, la rigueur, la
constance et le rayonnement de Jean
Cavadini avant de le remercier pour
avoir consacré aux militaires «de l'at-
tention et de la réflexion».

Jean Cavadini s'est dit sensible aux
propos du commandant, «ce que vous
avez fait n'était ni normal ni évident.
Cela témoigne de l'amitié.» Le
conseiller d'Etat a ensuite précisé qu'au
fil des ans il avait pris goût par prin-
cipe et par conviction à son poste de
chef du DMC.

— J'ai eu le privilège d'être en con-
tact avec des hommes de la meilleure
qualité.

JEAN CA VADINI ET JEAN ABT — Une prise de congé peu réglementaire.
olg- £

Après avoir déclaré, entre autres,
que l'armée était un des derniers ci-
ments sociaux de notre société, Jean
Cavadini a conclu en lançant à toute
l'assemblée:

— Lorsque l'on doute, il faut regar-
der vers les sommets. On ne s 'y bous-
cule pas, mais on vous y retrouvera.

0 Ph. R.

¦ CONCERT — Toujours désireuse
de déployer une activité variée,
l'Ecole des parents de La Béroche or-
ganise un concert du célèbre choeur
d'enfants Les petits écoliers chantants
de Bondy. Cette soirée se déroulera
jeudi prochain, à 20h, à la salle de
spectacles, à Saint-Aubin. La chorale
s 'est produite dans toutes les plus cé-
lèbres salles européennes et a égale-
ment participé à de nombreuses émis-
sions télévisées. Les enfants offriront,
en sus des choeurs classiques, folklori-
ques et modernes, une revue musicale
en deux actes et quatorze tableaux.
A cette occasion, le public verra défi-
ler plus de 200 costumes, /comm

Année animée
La 

assemblée de printemps de l'Asso-
ciation des sociétés locales de Cu-
drefin a eu lieu à la halle polyva-

lente. Edmond Mosimann, président, a
salué les délégués des sociétés membres,
ainsi que Claude Roulin, syndic. 1992
laisse un bilan chargé de souvenirs. En
juin, Cudrefin a été, l'espace d'une jour-
née la capitale du canton, lors de la
journée des communes vaudoises. Les
société locales ont participé au succès
de cette grande manifestation en ani-
mant le vieux bourg et le village de
Montet. Cette journée fut suivie en au-
tomne par le passage à Cudrefin des
préfets en visite dans le district d'Aven-
ches. Seconde grande manifestation de
1992: le 75me anniversaire de la fan-
fare La Persévérance.

1 993 s'annonce un peu plus calme. Le
calendrier des manifestations a été mis
à jour. Les points forts de l'année seront,
le 1 2 mai, la journée des délégués des
paroisses du quatrième arrondissement,
puis, du 14 au 1 8 juin, le tournoi à six
du FC Cudrefin. La fête de la jeunesse se
déroulera les 2, 3 et 4 juillet à la ferme
Roland Bonny. La fête des moissons, or-
ganisée tous les deux ans en alternance
avec la fête villageoise de Montet, aura
lieu les 14 et 15 août sur la place de
l'Hôtel de ville. Les 15, 16 et 17 octo-
bre, le comptoir cudrefinois tiendra sa
neuvième édition à la halle polyvalente.
Les festivités villageoises se termineront
le 22 décembre, avec le passage du
Père Noël, organisé grâce au soutien
des commerçants et des artisans, /em

La jeunesse ? A la folie

- EN TRE-DEUX-LACS -
PRÉFARGIER/ Deux étudiants neuchâtelo is tournent un film en vidéo

C

) linique psychiatrique de Préfar-
gier. Hier soir, cette nuit, ce matin
jusqu'à 7heures. Salle de jeux,

bureau médical, cabinet, salle d'at-
tente, halle de gymnastique. Des blou-
ses blanches. Des patients. Des dossiers.
Des moments forts. De la concentration.
Une tension certaine. Non. Ce n'est pas
la vie de la maison de santé qui est
décrite. C'est le décor du film vidéo
d'Olivier Béguin et d'Alain Gattoliat
qui est planté. Ils sont étudiants à
l'Ecole de commerce de Neuchâtel. Ils
sont fous de l'image; passionnés de la
prise de vue.

Voilà 18 mois, ils tombent sur une
nouvelle d'Alan Nelson, «Narapoïa».
Le déclic est là. Ce sera cette nouvelle
qu'à eux deux ils vont adapter en vue
du tournage d'un film vidéo.

— D'emblée, elle nous a fascinés.
L'univers de la folie, de la maladie de

l'inverse, du cercle vicieux est fort.
Le script rédigé, le scénario écrit, les

presque 300 scènes se mettent en
place. Ils cherchent les acteurs, tous des
amateurs. Des copains de l'Atelier ci-
néma vidéo. Du club de billard. De leur
classe. Des copains de leurs copains.
Des voisins. Ils préparent un plan de
travail minuté strictement. Diable! Ils
n'ont qu'une nuit pour tourner toutes les
scènes avec les comédiens et figurants
dans les locaux de l'hôpital psychiatri-
que. Les autres scènes, qui ne nécessi-
tent que la présence des deux acteurs
principaux, Laurent Sester, de Bienne,
et Midhat Sens, de Neuchâtel, Alain
Gattoliat et Olivier Béguin les tourne-
ront plus tard.

Avec ((Narapoïa», les deux vidéas-
tes n'en sont pas à leur coup d'essai.
Quatre tournages de dix minutes pour
Alain Gattoliat et six tournages de dix
minutes pour Olivier Béguin. Des tour-
nages qui leur ont valu des prix au
plan national:

— Avec Narapoïa, en revanche,
c'est beaucoup plus stressant. Primo, le
film durera environ 45 minutes. Deuxio,
c'est la première fois que nous tournons
avec le son. Tertio, nous avons à diriger

beaucoup plus de monde.
Si leurs joues étaient résolument tour-

nées sur rouge, tant la tension était
grande, leur esprit était en revanche
totalement engagé dans leur tournage.
Dirigeant tout le monde, guidant les
acteurs au coup par coup selon les
besoins de la scène, veillant aux moin-
dres détails dans le son, l'éclairage, la
position des acteurs, leur emplace-
ment... Clac, un spot lâche. Pas de
panique. Ils sont entourés par des co-
pains de l'Atelier cinéma vidéo de
Neuchâtel, dont le président Philippe
Mendonça qui a à cœur d'encourager
tous les jeunes à s'investir dans le tour-
nage vidéo, et le preneur de son, Anto-
nio Collacci. Ils vivent à fond leur réali-
sation. Ils se mouillent. Ils mettent le
paquet.

La sortie de ((Narapoïa»? En sep-
tembre prochain. Dans le cadre du
Festival images 1 993 organisé à Neu-
châtel par l'Atelier cinéma vidéo. Une
sortie attendue. Car rien qu'en ce qui
concerne le moment du tournage, Alain
Gattoliat et Olivier Béguin ont fait un
excellent boulot.

0 Ce. J.

TOURNAGE — Une nuit de stress, pour un film vidéo de 45 minutes.
ola - £

Aérer rétable
EES

Suite à une lettre du Département
cantonal de l'agriculture, le Conseil
communal a été saisi de certains dé-
fauts relatifs aux conditions de garde
du bétail à la ferme communale de la
Métairie d'Enges.

Ces défauts sont constatés dans le
système de détention du bétail non
conforme à la loi sur la protection des
animaux, soit la largeur de couche des
bovins et l'aération de l'étable.

Pour remédier à ces non-conformités
et pour que le fermier puisse égale-
ment améliorer de façon adéquate son
exploitation, le Conseil communal pro-
pose divers aménagements à son
Conseil général par le biais d'une de-
mande de crédit de 36.000fr. qui sera
examinée en séance ordinaire, mardi
prochain.

Au cours de cette même séance, les
conseillers généraux diront ce qu'ils
pensent du nouvel arrêté prévu pour
i'adaptation des réglementations com-
munales à la loi révisant celle sur les
contributions directes. En d'autres ter-
mes, il s'agit d'un arrêté ((technique»
prévoyant qu'un intérêt moratoire (ac-
tuellement de 7%) est dû sur toute
tranche d'impôt impayée à son
échéance, /cej
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Les chertheurs suisses réussissent une percée
L̂ dans la 

technologie des aides auditives

i m̂mm
m0k Maintenant,
Byiu 'a vra'e stéréo-
/̂ ÉPS  ̂ ohonie
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Vivre un nouvel ^Êto».
EXP univers auditif ^Pa,\
| Je souhaite recevoir une documentation sur PiCS. |
¦ Nom: ¦
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| Code/Ville: |
¦ Phonak AG, Abteilung Marketing, lourmrùtistr. 28,8712 Stôfo i
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Si le parti socialiste était un parti
démocratique,

Francis Matthey serait
Conseiller fédéral !

Le psychodrame auquel on a assisté à Berne a au moins un mérite :
on sait désormais que les dirigeants du PSS sont partisans du

totalitarisme. L'Assemblée fédérale avait démocratiquement élu un
homme à qui , par un "ukase", on a interdit d' accepter la charge qui lui

était constitutionnellement confiée.
La démocratie, ça n 'est pas cela. Et ça ne consiste pas non plus à

s'allier , pour des raisons purement électorales , avec n 'importe quels
extrémistes.

Le totalitarisme a fait faillite en Europe et dans
le monde entier.

Cessons d'élire en Suisse des extrémistes qui se
moquent de la démocratie !

Action pour une démocratie active - Resp. M.-T. Ruedin
146306-337

- Ké&H DIS TRICT DE BOUDRY -

—E- 
L'Express - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
?5 038/421141 Fax038/4251 76



A vendre au chemin du Soleil à
Neuchâtel vue imprenable sur le
lac et les Alpes

villa mitoyenne
de 5Vî pièces, 2 salles d'eau +
W. -C. séparés, salon-salle à man-
ger avec cheminée, garage pour
2 voitures.

Tél. (038) 24 77 40. 81819-122

A vendre à Nods/BE, accès aisé

villas mitoyennes
neuves de 4 chambres à coucher,
salle de bains, W.-C. séparé, cuisi-
ne habitable fermée, salon avec
cheminée, jardin d'hiver, grand
sous-sol et place de parc.
Fr. 480.000.- et Fr. 490.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 146735-122

CHERCHE POUR
SES CLIENTS

APPARTEMENTS EN PPE
VILLAS

Situation : Littoral neuchâtelois.
Tél. 038/25 52 39

UNPI îi
UNION NEUCHÂTELDISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
^

1 I 146910-126

I *

I rj ïii LITTORAL E
***** GERANCE SA
*****

A louer à

AUVERNIER

5 pièces
sur 2 étages, dans maison

ancienne, combles aménagées,
cheminée de salon,

cuisine agencée,
bains/W. -C. + douche/W. -C.

u 
Loyer Fr. 1900.- + charges.

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

t L 2007 Neuchâtel 1=1

BOUDRY

2 pièces
avec cuisine

agencée.
Libre tout de suite.
Tél. 038/33 78 39

146913-126

mW 146909-122 ^B
À VENDRE
À BEVAIX
situation exceptionnelle 1
de verdure et de calme, S
vue «carte postale»

S VILLA TERRASSE S
S DE 4M PIÈCES 5

luxueusement amena- )
gées, vaste séjour avec 1
cheminée, cuisine parfai- J
tement agencée, 3 cham- |
bres à coucher, dressing,
2 salles d'eau, grande ter- _
rasse dallée et engazon- I
née, magnifiquement ar- |
borisée.

ZZ Sous-sol, garage, pla- 5
ces de parc, piscine. H

_9'HMMBBHÉÉÉHÉÏÉtî MftÉaHHifil^̂  I
A vendre, chemin de Planeyse à
Colombier, situation tranquille

appartement
de 2% pièces

salle de bains, cuisine agencée, cave,
pet i t  j a r d i n , 1 p lace  dans
garage  co l l ec t i f  et 1 p lace
extérieure. Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 146849-122

A VENDRE, Les Hauts-Geneveys dans
immeuble de 8 appartements

APPARTEMENTS DE 4% PIÈCES
environ 130 m2

2 salles d'eau, cave, galetas, place de
parc.
Fr. 370.000.-, possibilité d'obtenir un
emprunt hypothécaire à taux fixe à 5%%.
Tél. (038) 53 28 18. 145905 122

\Wkm\mm m̂m m̂m\Wmm\mmmmÊmmmW

A vendre dans le haut de Cortaillod,
proche des surfaces commerciales

appartement
de 4% pièces

neuf, 2 salles d'eau, balcon, cave,
garage et place de parc, pour date à
convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 81817-122

Rue de la Côte à Neuchâtel

APPARTEMENT
3 PIÈCES

entièrement rénové, avec balcon.
Magnifique vue sur le lac.
Coût mensuel dès Fr. 763.- avec
Fr. 25.000.- de fonds propres.

Renseignements et visites
sans engagement.
Tél. (038) 25 52 39.v 81836-122

UNPI __ ,
UNION NEUCHÂTELDISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
^

¦̂¦¦¦ JSVMH%
À VENDRE ,46167 ,22 j
À FONTAINEMELON I
dans un petit immeuble ¦
résidentiel situation privi- I
légiée, en lisière de forêt , •
vue dégagée sur le Val- ¦
de-Ruz

5 ATTIQUE S
¦ DE 200 M2 ¦

vaste séjour avec chemi- j
née, cuisine parfaitement !
agencée, galerie, 3 cham- I
bres à coucher, 2 salles |
d'eau, W. -C. séparés , M
buanderie indépendante. Jj  TERRASSE DE 33 m\ j

A louer tout de suite ou à
convenir à Rouges-Terres,
dans un immeuble neuf, à

IB proximité immédiate du lac ml

appartements
de 2 pièces

Loyer mensuel : Fr. 1100.- +
charges.

Pour visiter : i4684o-i26
¦¦ RÉGIE IMMOBILIERE m

[MUU^R&CHRISTEVl
Temple-Neut A 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
_ MEMBR£ _

| MW - J

Sa SURHCES
JÊmÊmm wimw
¦ divisibles, pour bureaux, industrie lé-
¦ gère, cabinet dentaire, physiothéra-

|
Fr. 90.-/rr>7an. 81M8-IM
I Possibilité de location-vente.

i '—¦——

Couples
avec enfants

cherchent
à louer

ou à acheter

MAISON
(2 appartements)

avec vue,
jardin, calme.

Littoral
neuchâtelois,

Val-de-Travers.

Ecrire à
L'Express

2001 Neuchâtel
sous chiffres

122-3339.
117066-125

CHERCHE À LOUER

terrain pour dépôt
2000 à 2500 m2

région Le Landeron-Neuchâtel
ou

dépôt existant
avec accès camions.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 125-3341.

117075-126

A vendre à Fontainemelon

APPARTEMENT 4/5 PIÈCES
vue, confort , 124 m2.
Visiter et discuter le prix.

Tél. 038/33 62 00. 41020-122

A vendre à 15 min de Lausanne

IMMEUBLE
comprenant : 7 appartements H

café-restaurant avec chambres
Proximité zone industrielle, train e
autoroute. Grand parking.

Pour renseignements :
Fid. Compta-Service
CP 127, 1023 Crissier
Tél. (021 ) 634 19 93. 1468*3.12

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ »¦¦¦ *
ffflà*' 146198-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
dans quartier tranquille

[ APPARTEMENTS 3V ; PIECES)
entièrement rénovés,

I cuisine agencée, balcon.
Loyer: dès Fr. 1040.- + charges.

Libres tout de suite.
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÂTELDISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

Neuchâtel
Rue de l'Ecluse 30/38 «City Centre », tout de
suite

Un appartement de 4% pièces
(duplex)
Loyer: Fr. 1766.-, charges incluses.

Un appartement de 3% pièces
Loyer : Fr. 1497 -, charges incluses.

Un appartement de VA pièces
Loyer: Fr. 1133.-, charges incluses.

i Un studio
Loyer: Fr. 840.-, charges incluses.
Ainsi que diverses places de parc au souterrain à
Fr. 171.- par mois.

', Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser chez le concierge Monsieur Mouf-
let, tél. (038) 25 57 61. 146851-126

l A louer à Cressier

APPARTEMENT 1 PIÈCE
avec cuisine, salle d'eau,
terrasse et jardin.
Loyer Fr. 650.- + charges.

Tél. 038/33 62 00. 41021-126

A louer à Neuchâtel, rue des Parcs 46,
pour Fr. 150.-/m2 par an

locaux
commerciaux

' avec vitrines
surface modulable et finitions au gré du
preneur, pour jardin d'enfants, bureaux ,
fitness, coiffure, mercerie, alimentation,
etc.
Tél. (038) 24 77 40. 146850-126

ĴSmmmm^mTTmWÊÊmM
CM MMMI

À NEUCHÂTEL
Quartier Monruz

BEL APPARTEMENT
1 DE 4M PUCES

cuisine agencée, tout confort, ter-
rasse.
Pour tous renseignements,
tél. (038) 24 22 45. 8I834-126

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER
^

I A LOUER
Neuchâtel, Vauseyon 29

Dans immeuble moderne, proche des
transports publics, cuisine agencée,
balcon, garage collectif.

2 PIÈCES
Fr. 1070.- + charges.

3 PIÈCES
Dès Fr. 1200.- + charges.

I 146876-126

I mBlBiW

B APP. DE VACAKCSS

BRETAGNE,
30 km des plages

FERMETTE
avec jardins.

Téléphone
(022) 735 86 43.

146227-13'

Orsières, Valais

chalet dortoirs
16 lits,

tout confort,
région alpages.

Libre du
17 juillet

au 31 juillet.
Tél. 146771-134
(026) 83 20 80.

MARCHÉ DIGA S.A.
Offre à louer dans son centre commercial du
Landeron

LOCAUX
COMMERCIAUX

à l'usage de bureaux au 1" étage.
Aménagement au gré du preneur.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 24 40 88. 154*66-126

Javea, Espagne

MAISON
3 chambres,
2 salles de bains,
tranquillité, piscine
privée.

Renseignements
Tél. (021)
921 96 17. 146836 126

NEUCHÂTEL

2 pièces
à la rue de l'Ecluse
27, avec cuisine

agencée.
Libre tout de suite.
Tél. 038/33 78 39

146916-126

A louer pour le 1"
juillet 1993

local
1" étage, 20 m2,
W. -C. douche,
réduit, cave.
Fr. 530.- charges
Fr. 50.-.
Tél. 24 68 56.

117074-126

A LOUER pour le 1" juil let 1993
à la rue des TRONCS
à Neuchâtel/Serrières

un appartement
de 4% pièces

attique, cuisine agencée.
Loyer mensuel Fr. 1920.- char-
ges diverses et place de parc
comprises.
Ecrire à case postale 872
2001 Neuchâtel. 117073 126

COLOMBIER

studio
avec cuisine

agencée et cave .
Libre tout de suite.
Tél. 038/33 78 39

146912-126

NEUCHÂTEL

studio
au centre ville, avec

cuisine agencée.
Libre tout de suite.
Tél. 038/33 78 39

146915-126

HAUTERIVE

3 pièces
dans endroit calme,

avec balcon.
Libre tout de suite.
Tél. 038/33 78 39

146914-126

NEUCHÂTEL
centre ville

bureau
env. 30 m2

Libre tout de suite.
Tél. 038/33 78 39

146918-126

NEUCHÂTEL
Au centre ville

4% pièces
avec cuisine agencée.

2 salles de bains
et cave.

Avec poste
de conciergerie.

Tél. 038/33 78 39
146918-126

1 Armonces EXPRESS ]
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre com-
merciale. Tarif: 90 centimes le mot; minimum Fr. 10. — par annonce.
Rubrique ((Véhicules»: Fr. 1.80 le mot ; minimum Fr. 20. - par annonce.
Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 12. —

Nbre et dates de parution: 1. 2.

3; 4. 5. 6. 
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Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras.
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RUBRIQUES: n J'offre à vendre Q J'°i perdu, j'ai trouvé
I E] Cochez ce D Je cherche à acheter ] Les aminaux

B qui convient ? Je loue D — et les divers
] Je cherche à louer ] Les véhicules

D J'offre emploi ] Rencontres
_ D Je cherche emploi

Nom: Prénom: *

Rue, No:

H N° postal: Localité: _

Tél. privé: Tél. prof.:

Date: Signature:

_ A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité n 
_

case postale 561, 2001 Neuchâtel - «ju

Distinguez-vous
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a beaucoup a vous offeirr
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Cinquième industrie du pays, elle
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ĵaT. *- 1*67*0-126^

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Neuchâtel
rue des Moulins 51

I SUPERBE APPARTEMENTl
|DE 3 PIECES EN DUPLEX]

cuisine agencée, cheminée
de salon, salle de bains/W.-C.

séparé.
Loyer: Fr. 1800.-

charges comprises.
Libre tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELDISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

Alors, triez à la source !
CHÉZARD-SAINT-MARTIN/ Plus il y a de déchets, plus ça coûte...

f

ntassez, entassez, il en restera tou-
jours quelque chose. Et souvent en
trop grande quantité. Dans cette

valse à l'accumulation, les ordures mé-
nagères de toutes sortes tiennent une
large part. La commune de Chézard-
Saint-Martin n'échappe pas à la règle.
Mais à l'instar d'autres collectivités pu-
bliques, elle a décidé, elle aussi, d'em-
poigner le problème... à la source. En
incitant au tri, comme le rappelle le
conseiller communal Jean-Bernard
Steudler, responsable de l'urbanisme,
de l'environnement et de la police, en
charge depuis cinq ans.

Résultat? Une déchetterie, que l'on
ouvrira officiellement début mai lors-
que les ultimes travaux, d'accès notam-
ment, seront achevés.

Mais Chezard-Saint-Martin n en est
pas à ses débuts. Dans les années 90,
afin de favoriser le compostage, on
avait aménagé un endroit à l'ancienne
décharge, afin d'y accueillir les gros
volumes. Par ailleurs, la population
avait été sensibilisée à ce phénomène.
Et la commune comptant nombre de
fermes et villas individuelles, on avait
encouragé le compostage privé. L'an
passé, il était procédé à l'installation
d'un thermo-compost dans un quartier,
et ce à la demande d'un particulier.

Il fallait aller plus loin. Fin 92, le
Conseil général acceptait une de-
mande de crédit de 1 20.000fr. pour
l'installation d'une déchetterie, au sud
du cimetière, à la hauteur de la cen-
trale de chauffe. Le chantier arrive à
terme.
- Le problème posé à la commune

résidait dans le coût de l'élimination
des déchets. On s 'est penché sur la
question. Chézard-Saint-Martin est im-
pliqué dans la commission régionale
des déchets, qui découle de l'Associa-
tion des communes du Val-de-Ruz. Au
niveau de cette commission, on retrouve
pratiquement tous les délégués à la
Région LIM. En participant à cette com-

DÉCHETTERIE — Inciter à trier, pour diminuer le nombre de sacs poubelles.
M

mission, nous avons pu aller de l'avant.

Et alors, cette déchetterie? Des ben-
nes seront placées, destinées à recevoir
le verre, l'aluminium, le fer blanc, les
huiles minérales et végétales, les piles,
les bouteilles en PET, le papier en vrac
ou le papier journal trié, les textiles et
les souliers. Quant aux gros déchets
encombrants et la ferraille, il est envi-
sagé une récolte une fois par mois au
niveau de la déchetterie. Ainsi seront
résolus les besoins d'un bassin de popu-
lation de quelque 1470 personnes.

Au niveau du fonctionnement, il n'a
pas été encore établi un planning fi-
nancier. On attendra la période d'es-
sai d'un an pour se déterminer. L'éva-
cuation du verre se fait en direction de
SAIOD, dans le Bas; idem pour le pa-
pier; pour les huiles, c'est La Chaux-de-
Fonds; et pour quasi tout le solde, une
entreprise s'en occupera.

— // est clair que certains éléments
de ce fonctionnement vont coûter

(transports, retraitement, etc.). Mais il
s 'agit d'une prestation gratuite pour les
habitants. Pour l'instant, aucune taxe
particulière n'est prévue. Et nous espé-
rons faire des économies au niveau de
l'incinération des ordures ménagères
(sur SAIOD). Car c'est l'explosion: en
1988, nous avons consacré 52.64 1 fr.,
en 199 1, 7 04.32 1 fr., soit quasi le dou-
ble en trois ans pour une quantité
guère plus importante.

Et comme depuis mi-93, au niveau de
l'Association, chaque commune paiera
son tonnage, il est évident qu'il faut
inciter les particuliers et les entreprises
à améliorer le tri afin de diminuer les
volumes.

— Les gens auront ainsi une action
directe et efficace sur le résultat des
comptes communaux, conclut Jean-Ber-
nard Steudler.

Responsabilité individuelle: à chacun
de jouer le jeu.

O Ph. N.

Il faudra démonter
TRIBUNAL DE POUCE/ Maisonnette déplacée

m e Tribunal de police du Val-de-
Ruz vient de rendre son jugement
dans la cause de E.S., prévenu

d'infraction à la loi sur les construc-
tions, pour avoir déplacé et agrandi
une maisonnette sans avoir obtenu
l'autorisation des autorités communa-
les. Lesquelles ont d'ailleurs donné
l'ordre à E.S. de démonter cette cons-
truction. Le président a prononcé une
amende de 300fr. à l'encontre de S.
qui devra également payer les frais
de justice qui s'élèvent à 1 30 francs.

Pneus qui crissent

Par ailleurs, lors d'un contrôle dans
le village de Cernier, l'attention des
agents de la police cantonale a été
attirée par le crissement des pneus du
véhicule de F.D.S. Qui fut soumis à un
contrôle à l'érhylomètre. Résultat: 0,8
pour mille. La prise de sang a révélé
un taux de 0,74 pour mille. Compte
tenu du peu de temps écoulé entre la
dernière consommation d'alcool et la
prise de sang, il n'est pas possible de
faire un calcul rétrospectif permettant
de déterminer que le prévenu a eu, à
un certain moment, dans le corps une
quantité d'alcool entraînant un taux
supérieur à 0,8 pour mille. F.D.S. a
donc été condamné uniquement pour
le crissement des pneus à une amende
de 50 fr. et à 50 fr. de frais.

Alcool au volant
Pour infraction à la Loi sur la circu-

lation routière (LCR) et ivresse au vo-
lant, S.M. a été condamné à 20 jours
d'emprisonnement ferme, 500 fr.
d'amende et 470fr. de frais. Compte
tenu de l'effet de la peine ferme pro-
noncée, le sursis accordé le 1 3 août
1992 par le Tribunal de police de
Neuchâtel n'a pas été révoqué. Les
antécédents figurant au casier judi-
ciaire de M., soit deux condamnations
en 1 989 et en 1 992, n'ont pas permis
au tribunal d'accorder une nouvelle

fois le sursis. Par contre, au vu des
bons renseignements généraux obte-
nus sur le plan professionnel, le tribu-
nal a réduit la peine de 45 jours
requise par le Ministère public.

Mauvais temps
Enfin, L.M. qui circulait de Boudevil-

liers à Fontaines a heurté la voiture
de N.H. qui venait en sens inverse. Les
deux conducteurs ont déclaré qu'il fai-
sait un temps épouvantable, que la
visibilité était mauvaise à cause des
bourrasques de neige et qu'il y avait
des congères au bord de la route. A
l'audience, L.M. a reproché à N.H. de
ne pas s'être arrêtée avant le début
des congères. Dans son jugement, le
président a considéré que l'on ne pou-
vait pas exiger de N.H. qu'elle s'ar-
rête pour attendre le retour du beau
temps! Par contre, même s'ils circu-
laient à vitesse réduite, le tribunal a
retenu pour les deux prévenus une
vitesse inadaptée, la loi prévoyant
que l'on doit être en mesure d'arrêter
son véhicule sur la distance de visibili-
té et, lorsque le croisement est ma-
laisé, sur la moitié de cette distance.
Au vu du peu de gravité des infrac-
tions commises, L.M. et N.H. ont été
condamnés chacun à 75 fr. d'amende
et 73 fr. de frais, /pt

0 Le tribunal de police était placé
sous la présidence de Daniel Jeanneret ,
assisté de Patrice Phillot, substitut au
greffe.

À LOUER I3I»I11'/11'/M:IN
pour le 1" juillet à Hauterive - Rouges-Terres

Grand 5% pièces
cuisine agencée, salle de bains,

W.-C. séparés, balcon.
Place de parc disponible.

, 1*6687-126

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

A louer au Landeron

GRAND 3/2 PIÈCES
Séjour mansardé avec cheminée, cui-
sine agencée.
Loyer Fr. 1400.- + charges.
Tél. 038/33 62 00. <1019-12a

f \Ouest de Neuchâtel
Situation tranquille,

tout de suite

grand deux pièces
Rez-de-chaussée - jardin.

Fr. 1030.- + charges.
Tél. 42 44 66 / 46 16 07.

. 1*68*1-126 j

146907-126 ¦4tii ri rr i?Tfl

À LOUER mJÛ î Jl
tout de suite ou pour date à convenir
dans immeuble d'un cachet particu-

APPARTEMENT
DE 3/2 PIÈCES
construction soignée

cuisine agencée, salle de bains, pou-
tres apparentes, place de parc ou
garage à disposition.
Loyer mensuel : Fr. 1550.-
+ charges.
Vue et situation ensoleillée.
Transports publics à proximité.

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

jg . 1*6911-126

rJïii LITTORAL ^***** GERANCE SA
*****

A louer aux
Geneveys-sur-Coff rane

3 pièces
1" étage, cuisine agencée,
bains W.-C, balcon, cave.

Loyer Fr. 995.- + charges.

Libre tout de suite ou
pour date à convenir.

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchâtel J

HIRT AG
BÂU U NTE R N E H M U N G
2504  BIEL- BIENNE

V /

Visite libre

Samedi 17 avril 1993
10-14 heures
Rue du Jura 43
Le Landeron

villa mitoyenne
de 6/2 pièces

• Cuisine moderne/coin à manger.
# Terrasse ensoleillée.
9 Pergola.
Location ou achat.
Documentation chez :
HIRT S.A.
Entreprise de construction
Laengasse 28
2504 Bienne
Tél. 032/41 47 85. 1*6890-126

^̂ ™¦illi ,î ¦l!,¦¦¦ l,,™̂
*ttOb~ 146202-126

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Cortaillod
dans quartier tranquille

I APPARTEMENTS I
l DE 2 ET 3 PIÈCES |

cuisine semi-agencéé.
Loyer : dès Fr. 760.- + charges.

Libre tout de suite.
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÂTELDISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

KmmmmtammwammmmmmmmJ
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MARCHÉ DIGA S.A.
Offre à louer dans son centre commercial de
Cortaillod

LOCAUX
COMMERCIAUX

à l'usage de magasins, au 1" étage.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 24 40 88. i5**67 126

À LOUER
BOUDRY, rue des Cèdres

Dans immeuble récent, quartier tran-
quille, proche de l'Areuse.

2 pièCeS Fr. 1000.- + charges
3 PièCeS Fr. 1440 - + charges

Cuisine agencée, balcon, garage col-
lectif, parking. i*6S76-i2e

wff e w^mMl!m 7^vîmtmm

à LOUER BafijEHaD
immédiatement ou pour date à
convenir à la rue des Parcs

appartement
de 3 pièces

Cuisine agencée, balcon,
situation sud.
Loyer mensuel Fr. 796.- +
charges. 146906-126

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

A louer aux Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

appartement d'une pièce
au 1" étage.
Loyer : Fr. 545.-
+ Fr. 55.- de charges.
Pour visiter :
M. Croci-Torti (concierge),
tél. 038 / 25 84 42.
Pour renseignements
et locations : DEVO
Société immobilière
et de gérances S.A.
Seidenweg 17, 3000 Berne 9
Tél. 031 / 24 34 61. 1*6521 126

A LOUER 1*6923-126 |
À SAINT-BLAISE

¦ 2 PIÈCES S
rez-de-chaussée,
cuisine ouverte,
salle de bains, réduit.
Fr. 860.- + charges.

_
^̂  

Libre immédiatement.

À LOUER

BOUDRY : 3 PIÈCES
PESEUX: 3 PIÈCES
NEUCHÂTEL: 3 PIÈCES

entièrement rénovés.
Dès Fr. 860.- + charges.

N'HÉSITEZ PLUS,
APPELEZ-NOUS!

1*6311-126

Tél. (038) 24 22 45.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir à GORGIER

1 PIÈCE
Fr. 550.- + charges.

2 PIÈCES
Fr. 720.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. 1*6310 126

À LOUER
à l'ouest de Neuchâtel, rue de Ti-
voli pour sociétés, club, cercles,
etc

SALLE POLYVALENTE
320 m2 brut, à l'usage de restau-
rant, réunions, etc., cuisine indus-
trielle et installations sanitaires.
Pour tous renseignements :

Wm*  ̂Î ^̂ L̂ ESLSHHH

- Képd** VAL-DE- RUZ—

& 
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard ¦(¦ 038/531646
Fox 038/534331



I MAIGRIR À CONDITION I
de ne pas faire n'importe quoi, chez n'importe qui, à n'importe quel prix.

Vous prendre seul(e) en main c'est bien, mais combien de fois avez-vous essayé 7
Si nous vous prenons en main, ce sera une fois pour toutes, car nous vous

apprendrons à rester mince et en forme sans vous priver.
NOUS LE PROUVONS DEPUIS 10 ANS

Pourquoi attendre l'été pour maigrir et regrossir en le cachant sous le premier
pull de septembre ?

10 kilos en 5 semaines
et + ou - en + ou - de temps

à l'issue duquel un bilan médical vous donnera la mesure de votre santé.
C'est ce que vous propose

le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence

HYGIAL
Cabinets-conseils d'hygiène alimentaire i*ee9i uo

¦ Genève Lausanne Sion Neuchâtel mI (022) 786 60 49 (021) 23 58 34 (027) 22 48 88 (038) 25 37 07 I

^  ̂\ \Kx J PRINTEMPS 1993

P R É S E N T É  P A R
OLIVIER GRANDJEAN

f

à Marin, Espace Perrier
le lundi, 19 avril 1993, 20 h

OUVERTURE DES PORTES : 19 H 30 *¦ If m
ENTRACTE-APÉRO: ENV. 21 H 00 I W

LE NOUVEAU DÉFILÉ C&A , J^\ 1
CHORÉGRAPHIE SPECTACLE * F  J

A 

EN ATTRACTION:
LE DUO DE L'ANNéE «FULL HOUSE»:
UN FEU D'ARTIFICE MUSICAL, COMIQUE ET ACROBATIQUE
QUI S 'éCLATE. UN MéLANGE DE PERFECTION PROFESSIONNELLE
à L'AMéRICAINE DOT é DE LA PRéCISION SUISSE .

VENTE DES BILLETS: _ RéSERVATION PAR-z BILLET D ENTRéE: TÉ,ÉPU-.tJi;. AU SERVICE CLIENTS -—— T éLé PHONE:
DE C&A MARIN FR - 10 " PA.R PERSONNE

y COMPRIS UJO/ JJ / OJJ

^̂  ̂
L'APéRITIF CINZANO 

^^-̂ ^
^̂ ^̂ >̂  

ET UN BON D'ACHAT C&A 
^̂ Ẑ ^ ^

C'est
le moment!
Concrétiser,
c'est voter
((comp act))
ENSEMBLE
au Conseil d 'Eta t

sJBrmmm9k l i t  ' f mmm w»BL'-~y fgf| | w *̂  -fl lu r *|«Ë?  ̂' ' TÈÊ& ¦ ~i
jfflJrP ̂, ^Bfe, " X

Jean Pierre Maurice

GUINAND HIRSCHY JACOT
Responsabilité et solidarité: L 'unité cantonale: une fnsemble, relançons notre

les clés ée l'avenir nécessité pour réussir canton

libéral . ,w^L^v pari, kbéral-ppn ns f̂ru ĵ ĝZ f̂l t Jr mL~W ¦ ¦ W %

N̂ f̂fÉp* Jrr%AJ\J
y / VL  L̂y Parti radicaî-dénjfKTa tique

:V.-.V--.V.'V\ .-\V-HV. .v.';v.y .•.';•.•.•.}•.• .•-•.¦.';• 1*685*-110

Dès maintenant, nous mettons
des réserves plus importantes à votre disposition:

la nouvelle BMW Série 5 à moteur V8.
&%mmmm£';' :''&3'81Sê8&$y &l' '" -:-̂ .Sffî :'$!££9MMHflfltt& ¦rr.&mmK:-. ^>MHaH|H|̂ ^HHMMM|̂ ^^^^Hppt  ̂

K S ^—inTfr " '̂ nBari n̂B il s* * H^̂ 5̂* m̂mWÏ I ffiULv '̂ XIBBL : wssM

T^S ¦(« il HiMUMsL I ffl
i " m II ^̂ ^B B^̂  iB BJ1

A découvrir au cours d'un essai des nouveaux moteurs BMW V8 et
des nouvelles BMW 530 i et 540i: l'impression de souveraineté
la puissance disponible élevée, que procure une discrétion raffinée,
l'agrément de conduite exceptionnel N'hésitez pas à nous téléphoner.

Garage du 1er Mars SA, Hauterive Ptj
Rouges-Terres 22-24 %P̂
Téléphone 038/3311 44 Plaisir de conduire.

1*6033-110



¦ CONFIRMATIONS - Jour de joie
lors du dimanche des Rameaux: 1 2 ca-
téchumènes confirmant leur baptême et
deux le recevant ont été reçus membres
de l'Eglise réformée dans une Blanche
Eglise bondée. Quatorze jeunes, dont
chacun est une espérance de Dieu, ont
dit oui avec la fraîcheur de leur âge,
avant la prédication remarquable du
pasteur Devaux. Après quelques remar-
ques savoureuse puisées auprès des
psychiatres sur les filles et les garçons
d'aujourd'hui, le pasteur a parlé du coin,
ce coin que chacun peut réserver dans
l'intime de sa personne pour y avoir
audience avec Dieu, l'écouter et recevoir
sa présence lumineuse./mj

¦ TUMULTE - Souvenez-vous: l'an
dernier à la même époque, Patrick Au-
derset offrait pour la première fois au
public ses chansons. Des chansons poéti-
ques, douces et fortes, alliage de mer,
de forêts et de révoltes. Cette première
confrontation a porté ses fruits: Patrick
Auderset a repris sa guitare, ses harmo-
nicas et son passeport d'auteur composi-
teur interprète pour un nouveau tour de
criant, avec le désir d'attirer le public
dans son aventure. Le rendez-vous est
donc fixé ce soir et demain, 20h30, à la
salle Tumulte, 3 rue Montagu./jmt

Un programme très très jazz

-&&**DISTRICT DE LA NEUVEVILLE-
LA NEUVEVILLE/ La zone piétonne re visite les formules qui plaisent

Ce t  été, les week-ends des Neuve-
villois se dérouleront sur des ryth-
mes très jazz. Ainsi en ont décidé

les responsables de la zone piétonne,
qui présentaient hier soir le pro-
gramme 93. Un programme qui s'ap-
puie sur des valeurs sûres et des recet-
tes éprouvées. La musique s'adjuge la
part du lion. Le théâtre, lui, est remis à
l'année prochaine.

De mai à septembre, la zone pié-
tonne propose pour sa cuvée 1 993 un
retour aux aspirations de la première
heure: on verra un peu moins de spec-
tacles en soirée et un peu plus d'anima-
tions en journée, à l'heure de l'apéritif.
Soleil ou étoiles? C'est une question de
savant dosage... Les responsables ont
senti dans le public une certaine lassi-
tude des «gros trucs » en soirée et
l'envie de voir les rues de la vieille ville
égayées par des musiciens et des artis-
tes plus proches du public et faciles

d'accès. Dont acte!
L'ouverture officielle de la saison

d'été se fera le samedi 8 mai, avec en
vedette la fanfare de Bévilard, un en-
semble à mi-chemin entre la musique
de cuivre traditionnelle et les accents
brass band. Une nouvelle fanfare, de
Zurich cette fois, est attendue en juin.
Avec 60 musiciens, ça promet de chauf-
fer les oreilles à l'heure de l'apéritif.

Parmi les moments forts de cet été,
on peut relever l'organisation pour la
seconde fois à La Neuveville du Buskers
festival le week-end du 13, 14 et 15
août, en avant-première du festival de
Neuchâtel qui durera toute une se-
maine. Plus d'une vingtaine de musi-
ciens de rue du monde entier se pro-
duiront sur les terrasses et dans les
cafés. Plébiscité par le public lors d'une
première édition en 1990, le Festival
de films comiques muets est mis sur
pied pour la deuxième fois le samedi

21 août. Chacun pourra retrouver Ha-
rold Lloyd, Charlie Chaplin ou Laurel et
Hardy, au son du piano life, bien sûr.
Parmi les traditions conservées, la fa-
meuse nuit du pianojazz à la Cave de
Berne, avec pour la première fois la
présence d'un saxophoniste, histoire de
diversifier un peu l'ambiance.

Côté chanson, La Neuveville accueil-
lera par deux fois Michel Buhier. Le
samedi 31 juillet, le chanteur vaudois
présentera son tour de chant, accom-
pagné par Léon Francioli. Le 1 8 sep-
tembre, Michel Buhier, Sacloret, Fran-
cioli et Cie offriront leur hommage à
Gilles, en époussetant avec humour ses
chansons culte. Le programme révèle
encore quelques bonnes surprises: le
retour d'un groupe de musique latino-
américaine, des rythmes exotiques, une
course de garçons de café, un grand
marché aux puces, des voitures de col-
lection, plusieurs concerts de jazz, du

blues, des visites guidées et même une
touche de musique classique.

La zone piétonne tourne sur un bud-
get de 25.000 francs environ, large-
ment financé par la commune, la so-
ciété de développement et les sociétés
locales. Les Neuvevillois soutiennent
aussi la zone piétonne: la lettre tout
ménage entraîne le versement spon-
tané de 2000 à 3000 francs chaque
année. Un budget qui se tient, mais qui
ne permet - hélas - pas de folies!

0 J. Mt

¦ CHALLENGE DE TIR - L'ouver-
ture de la saison pour les tireurs spor-
tifs aura lieu dimanche de 8 h 30 à
11 h 30 au stand de tir de Nods. Un tir
préalable a eu lieu hier. Il s'agit d'une
rencontre amicale entre les sections du
district. L'issue est incertaine pour
cette première confrontation, puis-
qu'elle dépendra tout de même des
entraînements plus ou moins avancés
des diverses sections. L'an dernier, le
challenge Botteron a été remporté
par l'équipe locale de Nods. Le res-
ponsable Marcel Montavon a d'ores
et déjà fixé un mot d'orde digne des
Jeux olympiques: l'important, c'est de
participer./jc

¦ AU THÉÂTRE SAMEDI - C'est
dans la nouvelle salle communale du
Cheval Blanc à Lamboing que se
jouera demain «La Soupière». Il
s 'agit d'une comédie en deux actes
qui a déjà fait rire bon nombre de
spectateurs en janvier à Nods. Les
acteurs sont justement des comédiens
amateurs de Nods, toujours très ap-
préciés du public. Après le théâtre, la
musique et la danse prendront le re-
lais. La scène sera animée par un
musicien loclois. A noter que de succu-
lents spaghettis seront servis aussi
bien avant qu 'après la pièce de théâ-
tre. Cette soirée qui promet d'être
agréable et détendue est organisée
par le CP Plateau de Diesse. Le spec-
tacle débutera à 20h 15./yg

Comédie pour une banque privée

- BIEN NE 
THÉÂTRE/ ta Troupe de l 'Ecole normale joue Durrenmatt

P

our son dixième spectacle, la
Troupe de l'Ecole normale de
Bienne a porté son choix sur une

pièce de Friedrich Durrenmatt. «Frank
V», comme son sous-titre l'indique, est
une ((comédie pour une banque privée».

La pièce relate les déboires finan-
ciers de Frank V et de sa femme Otti-
lie, livrés aux manoeuvres d'un maître-
chanteur dont l'identité constitue l'un
des nombreux rebondissements de l'his-
toire. Après avoir trompé clients et em-
ployés pendant des années, Frank et
Ottilie perdent pied et s'enlisent dans
l'atmosphère sordide d'une fin de rè-
gne, où les règlements de compte se
succèdent et les coups bas prolifèrent,
/comm
0 «Frank V», par la Troupe de l'Ecole

normale de Bienne, demain à 20 h 15,
puis dimanche à 17h et samedi 24 avril
à 20hl5 à l'aula des écoles normales à
Bienne. ÉCOLE NORMALE - Les mésaventures d'une fin de règne.

FRANCE
¦ MORDU - Un policier en tenue a
été sérieusement mordu au pouce
mercredi en début d'après-midi par
un jeune homme irascible qui, a priori,
n'avait pas l'intention de se laisser
contrôler. L'incident s'est déroulé à
Valdoie près de Belfort. Avant de
s'enfuir, l'inconnu a également jeté une
canette de bière sur l'agent. Le poli-
cier a tenté de poursuivre son agres-
seur, qui a réussi à disparaître dans
les bois d'Offemont. La victime a été
soignée au centre hospitalier de Bel-
fort, /ap
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Garage Allio Autocarrelour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé Garage Moderne Garage Brûgger Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux Garage de la Cour Garage Aliter
A Schiavi M Cortadini C. & P. Viatie C Dulhé W. Ganollial W. Brugger P. Maillai S. Bello J. F Buhlct A Caso J-L Allier
Bevaix. lél 46 11 60 Colombier . Tel 41 27 -17 Dombreison. lél 53 2B 40 Rentier, tel 6116 37 Fleurier . tel 61 11 86 le Cote-etn-réei. tel 65 12 52 le Landeron. lél. 51 44 74 Montmollm. tél . 31 40 66 Neuchâtel. tel 24 2B 24 Pèsent, tél. 31 77 00 Saint-Aubin, tél. 55 11 87
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Case postale 10
2515 Prêles

Judith Mayencourt <P 032/952965
Fax 032/9529 66



Grand concours
du 7 avril au 15 mai
avec de nombreux prix à gagner
Les bulletins de participation Glissez les bulletins
peuvent être obtenus dans l'urne
auprès des commerçants au premier étage.
du Littoral Centre Tj samedi 15 mai,ainsi que par tous ménages a 15 heures.des 5 avril et 5 mai 1993. Q 9 P
Participation gratuite V*BFTI\ ç\sans obligation d'achat. ÇNwJj)ç\

S 

240 places gratuites / M ï fT f]  tf -̂S  ̂* ri k \l t
dont 50 couvertes / LmJJ //_/( © 1 L \J V *^

t de 8 h à 12 h 15, 13 h 30 à 18 h 30 - Samedi de 8 h à 16 h - Lundi matin fermé

BOIS PRÉCIEUX
Prenez le volant de la Tempra Wood, vous aurez
la veine de rouler classe au volant de ce
modèle unique: tableau de bord en noble bois
de souche. Siège du conducteur réglable en hau-
teur. Accoudoir central avant. Jantes en alliage
léger. Pneus larges. Rétroviseurs extérieurs de
la couleur de la voiture. Peinture métallisée. La
Tempra 1,6 SX Wood et son superbe équipement
ne vous coûtent que Fr. 23.350.-. Quelle veine!

H ¦ . ' ' >-.SHtk l.:L.i --liJ_

Menu du week-end à Fr.17.-

 ̂ à Menu de la semaine à Fr.14.-
-̂̂  K8 Petite carte et
t̂ buSSEAU car,e 9ns,ronom'liue

v̂_yw»^v>> _ u_ v0|js p0urrez déguster
-*- .̂— dans nos différentes salles avec

Direction : J. -P. Tschappat une vue magnifique sur le lac de Bienne.
La Neuveville - Tél. 51 36 51

L'hôtel et le res taurant Par beau temps, venez apprécier
sont ouverts tous les jours notre terrasse. 41011-113

RESTA URANT «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
Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22.
_ . . .. 146332-113Ferme le mercredi.

Garage Carrosserie
des Vignes S.A.

2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 22 04

8 ans de garantie anticorrosion.
2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE .

Financement et leasing avantageux par Fiai Crédit SA.

WÊBnankm
Notre station essence

(JP
est ouverte 24 h sur 24 ! ! !

146855-110

Un bijou dans votre jardin

Vous trouverez chez UNINORM un superbe
choix de maisonnettes et pavillons en madrier!
Des modèles standards ou sur mesure, à monter
soi-même ou rendus posés. P. ex.: mod. Bianca
2,5 x 2 0 m. livré pour Fr. 3600.- seulement.
Demandez notre documentation ou visitez notre
belle exposition!

40078-110

Ym UniriOrm 1029 Villars-Ste-Croix
M Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

CHEFS D'ENTREPRISES...
LE PERSONNEL EST-IL POUR VOUS UNE TROP LOURDE TÂCHE?
ASSISTANCE PERSONNEL ALAIN SAUSER peut vous aider à
gérer de manière optimale votre capital le plus précieux :
VOTRE PERSONNEL!
Nous sommes à votre service pour , par exemple:
- embaucher un (e) collaborateur (trice) ;
- procéder à un licenciement ;
- planifier une restructuration ;
- analyser et mettre en place une prévoyance professionnelle perfor-

mante;
- étudier, voire améliorer votre portefeuille d'assurances sociales ;
- prévoir, mettre en place un plan de formation et, pourquoi pas,

l'animer ;
- évaluer et appliquer une politique salariale cohérente.

Spécialisé dans les ressources humaines depuis de longues années, nous
mettons nos compétences à votre service, ceci, «à la carte», selon vos
besoins.

Pour de plus amples informations, contactez-nous sans tarder :
ASSISTANCE PERSONNEL ALAIN SAUSER

Route de l'Eglise 10
1291 Commugny

Tél. (022) 776 76 81. 145742110

COFFRAIME
Carrière de Rive

Samedi 17 avril 1993 de 9 h à 16 h
Dimanche 18 avril 1993 de 1 0 h à 1 6 h

Suzuki VITARA. Le tout-terrain légendaire.

VrrARA1.6W.80n 4x« flMUMÉ MM vrTARAt.eiBVLongbo-yAx*

Présentation S U Z U K I
Démonstrations et essais 4 ^4

Buvette et grillades sur place ?ws-nb

GARAGES :
TERMINUS R & M. Blaser Fbg. Lac Neuchâtel
ATT O. Jeanneret Boudry
J. -F. Besancet Fontaines
D. Schwab Fleurier

V /

I " 146741-110 '¦

| Veilllei ne verser  Fr |

I Ji renbtirserai par moii ART. Fr I
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I Prénom Dote de noiKarxe |

I lut No I

_ NP/Domicile „ _

I Si gnotore I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédil, 1 , Fbg de
I l'Hô pital , 2001 Neuchâtel 1 ( 0 8 . 0 0 - 1 2 . 1 5 / 1 3 . 4 5 - I

18.00 heures) ou télép honer:

I ¦ flWil'f iTl |
i Xp/ocrédît H
¦ Toux d'intérêts jusqu 'à 16 , SX maximum par année indus '
¦ assurante solde de dette , hois odminïstrotiis et commissions I

i EEXPRESS /^̂ f̂t '1 Bulletin"̂  "ijîBfil1
1 changement d'adresse^Èù̂ "1*̂ 1̂

à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 60 c à:
- L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561 , 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038 243 614.

| Nom: Prénom: |

Rue: N̂  
I N° posta!: localité : *

I WSÏMMEMMBBÏWM3ÏMmmmmmmmmm\ I
m Nom: Prénom: ¦

' slsi 
¦ Rue: [£j I

N° postal: Localité: 

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

| DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE - N'envoyez pas d'argent, tes frais de changement |
d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement.

- Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 142663-11 .L . —  — — — — — — — — — — x — -1

10 lettres — Qui se rapporte au beau

Alpe - Anier - Assommé - Barrer - Base - Bateau - Cage - Carié
- Cash - Craintif - Créer - Décapode - Degré - Ecosse - Elue -
Emigré - Encore - Erudit - Etripé - Faîtage - Gamin - Harpon -
Hiémale - Homélie - Idéal - Isthme - Liquide - Main - Mille - Neige
- Nôtre - Oedipe - Opté - Page - Parer - Pierre - Préalpin -
Précepte - Premier - Psychi que - Pyramide - Quiconque - Rade -
Radoter - Ramené - Ramier - Recyclage - Relié - Remis - Rocher
- Rôtir - Seille - Siégeant - Tarse - Toque.
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RÉCEPTION :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléf ax 250039
CCP 20- 178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 12h  et 13 h 35 - 17 h 55,
(vendredi: 1 7 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 1 3 h 55 à 1 8 h.

En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1 . 1 1  Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40

Marché de l'emp loi 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.

EEXPRESS

l^e regard au quotidien
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¦ A VENDRE

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

Ŝ SP CHOFECO
Î HB ' <p 039/31 16 31
BOIS DE CHEMINÉE

Chêne et foyard
Livraison à domicile,

cave et grenier 14M32.,4S

10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à Fr. 450.-
pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

146497-145

A vendre
de particulier

Œil de Perdrix
Pinot Noir
Chasselas
Récolte 1992,

en vrac ou
en bouteilles.

Case postale 170
2525 Le Landeron

146878-145



Ferme inhabitée anéantie

- Hé*** VAL-DE- TRA VERS -

LES VERRIÈRES/ Gros incendie durant la soirée de mercredi

j ^  uelques heures auront suffi a
t J anéantir l'immeuble sis à la Vy-

Renaud 129, aux Verrières. En
dépit de l'intervention de quelque 25
sapeurs-pompiers verrisans et d'une di-
zaine d'hommes du Centre de secours
de Couvet, les flammes ont eu raison
de la ferme, qui est inhabitée depuis
quelque temps. Cela se passait dans la
soirée de mercredi. Hier, trois hommes
étaient toujours de garde; munis de
lances, ils continuaient d'étouffer les pe-
tits foyers d'incendie provenant de la
grange, où était entassé du foin.

Il était 21 h 05, mercredi soir, lorsque
le corps de sapeurs-pompiers verrisan,
fort d'une dizaine d'hommes, accourait
sur les lieux. Rejoint presque aussitôt
par quelque trente autres bras et par
le Centre de secours. La première inter-
vention a consisté à protéger le bâti-
ment voisin — fort proche au demeu-
rant — puis, bien évidemment, à s'at-
taquer aux flammes qui avaient déjà
rongé la toiture. Selon le commandant
verrisan Jean-Pierre Fauguel, il semble-
rait que le feu ait pris dans la grange.

Vers minuit, les intervenants ran-
geaient leur matériel et regagnaient
leur hangar; seuls quelques hommes
s'apprêtaient à passer une longue nuit;
ces derniers étaient de garde pour
surveiller les flammes qui, par jets régu-
liers, continuaient de s'élever en direc-
tion du ciel. Avec la bise qui s'est levée
tôt hier matin, une épaisse fumée
s'échappait encore de la maison. Lais-

IMMEUBLE SIS À LA VY-RENAUD 129 - Hier, des flammes continuaient de
sortir de la grange, où du foin était entreposé. ssp- £¦

sant supposer que la garde pourrait
continuer aujourd'hui encore. Quant
aux causes de l'incendie, elles ne sont
pour l'heure pas connues. Une enquête
a été ouverte.

Le bâtiment, comportant deux ni-
veaux d'habitation, était doté de deux

appartements, celui du haut parta-
geant l'espace disponible avec une
grange, remplie de foin. Ironie du sort:
l'immeuble Zurbuchen était sur le point
d'être vendu. C'est hier matin en effet
que sa propriétaire aurait dû aller
signer les feuillets ad hoc. /ssp

Ces tags qui dérangent

¦LA CHAUX-DE-FONDS-

GRAFFITI / Le ras-le-bol des autorités et des habitants

rutrefois meticuleusement graves
sur la pierre, les petits mots doux
des adolescents s'affichent au-

jourd'hui sans pudeur ni douceur sur les
façades d'immeubles. Les tags envahis-
sent les cités et la ville de La Chaux-
de-Fonds n'échappe pas à ce phéno-
mène pour le moins contesté. Cet art
sauvage fait tache sur les murs et indis-
pose les autorités. Elles ont manifesté
hier leur détermination à se pencher sur
cette mode contre-culturelle et très coû-
teuse pour les propriétaires d'immeu-
bles. •

Information et répression vont de
pair, quoique... Pour Jean-Martin
Monsch, conseiller communal et direc-
teur de la police, un meilleur encadre-
ment socio-éducatif des adolescents
constituerait sans nul doute un garde-
fou aux débordements des artistes de
l'aérosol. Dont l'oeuvre, si elle est inter-
prétée comme une forme d'art par
certains, constitue un moyen d'expres-
sion, le signe d'une revendication, d'un
malaise que les milieux scolaires peu-
vent certes comprendre mais pas ac-
cepter, ainsi que l'a expliqué Jean-
Claude Regazzoni, directeur de l'Ecole
secondaire. Ambitieuse mais délicate
démarche des professeurs qui s'éver-
tuent à sensibiliser leurs élèves, puisqu'il
leur faudrait déterminer l'origine de
leurs angoisses avant qu'ils ne l'exorci-
sent sur du béton. L'école, dont le rôle
principal est l'enseignement, peut-elle
se substituer, voire se confondre, aux
devoirs éducatifs des parents? Dans la
mesure du possible, les enseignants
rendent attentifs les jeunes adolescents
aux conséquences d'un acte de
sprayage par une information ciblée.

Les adolescents ne sont pas tous des
taggers, encore moins des petits
voyous. Les tags sont l'œuvre d'une
petite frange d'individus, notamment
des rappers, qui, par leur jeu, défient
des valeurs de respect, ou encore l'au-
torité. Ce défi est en tout cas fort
onéreux pour les «victimes» de ces
fresques indélébiles. Qui sont encoura-
gées à porter plainte pour dommages
à la propriété - ainsi que le font systé-
matiquement les autorités communales
selon le conseiller communal Alain Brin-
golf. Si la police cantonale tient désor-
mais un répertoire de ces signatures
illégales, les coupables ne sont que peu
inquiétés par les forces de police, qui
avouent leur impossibilité à mobiliser
leurs effectifs pour démasquer ces prin-
ces de la bombe. Démission? Certes
non, quelques-uns ont pu être appré-
hendés. Avant d'être déférés devant
l'autorité tutélaire, un arrangement à

GRAFFITI — Ceci n est pas un tag... mais une expression artistique officieuse-
ment reconnue. ihc- M-

l'amiable leur est généralement pro-
posé, soit le nettoyage, à leur charge,
de leur pseudo. Peu d'entre eux refu-
sent, et bien peu recommencent leurs
gribouillages après leur «punition».

Du côté des propriétaires d'immeu-
bles, c'est avant tout la résignation qu'il
faut combattre, en portant les taggers
devant la justice. Mais l'ampleur du
phénomène peut en décourager cer-
tains, lassés de voir leurs façades à
peine rafraîchies recolorées de bar-
bouillages, ils préfèrent abandonner: le
coût d'un nettoyage, qu'aucune assu-
rance ne couvre, s'échelonne entre
5000 et 25.000 fr. selon la surface et
la matière à traiter.

Mettre à disposition des murs pour
les taggers? Les règles du jeu seraient
faussées, affirment les éducateurs. C'est
aussi le goût du risque qui motive les
sprayeurs. Fait étonnant, ces derniers
respectent les surfaces ornées de graf-
fiti — considérés comme une expres-
sion artistique — généralement oc-
troyées, après soumission du projet,
par les propriétaires.

Le ras-le-bol d'une partie de la po-
pulation sera peut-être altéré avec le

temps, si I on considère le tag comme
une mode éphémère. Mais d'ici là...

0 Th.C.
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Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 9 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18 h au
samedi à 8h, 0 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 9 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique ^31 1 3 1 3  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Simonetta Martini, peintures, et sélection
insolite, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «L'éti-
quette du 1 9me ou le chant du vin », 1 4 h
- 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 5̂ 439625 (entrée
libre).
Cortaillod, Galerie Jonas: Art du Mi-
thila, exposition de peintures originales
du nord-est de l'Inde exécutées exclusi-
vement par des femmes, 14h30 -
18h30.
Cortaillod, bibliothèque : 16h - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 1 5h30 - 19h30.
Saint-Aubin, salle de spectacles: La so-
ciété théâtrale de la Béroche La Mouette
présente «Oscar», comédie en trois ac-
tes, 20 h 30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 9 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
9 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 9 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
9 33 2305 ou 0 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
9 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 9 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 9 331362, de 8h30 à lOh.
Hauierive: Galerie 2016, rétrospective
Marc Jurt, peintures récentes, de 15h à
19h.
Le Landeron: Galerie di Maillart , expo-
sition Elisabeth Kolly, peintures sur soie et
foulards, vernissage, ce soir, dès 18 h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Wanda Davanzo, huiles, tous les
jours, sauf le lundi, de 14h à 17h.
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 1 20. De 19h à
20 h, profondeur 200.
Zoo de Maison Rouge: Ouvert de
13h30 à 18h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: 0 531531  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : 0 531531.
Hôpita l de Landeyeux: -f 53 34 44.
Ambulance: 0 117-
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 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 14 h 15 à 16 h.
<? 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: ' 5 3 6 8 8 8, mardi:
17h-19h ; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: 0 53 43 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 toute la journée et le ven-
dredi après-midi.

Les Bayards, salle de la chapelle: por-
tes dès 20h, productions des 20h30,
25me revue de la Mi-Eté.
Couvet, hôpital et maternité :

A' 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: ,-."6 3  17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà 16h, £5 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0 63 2080. 

AMétiers: 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 1 993.
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
Presta : ouverture d'hiver: visites les di-
manches et jours fériés à 14h et à 16h.
Visites en groupe sur rendez-vous,
0 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, tel
231017.
Pharmacie de service. Versoix, Industrie
1, jusqu'à 19h30. Ensuite tel 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-l 2h et 14h-17h (sauf
lundi). A 20h, causerie de Martine Sie-
genthaler, l'échinocoque parasite du re-
nard et les risques d'infection chez l'hu-
main.
Vivarium: 10 h-17 h.
Bikini test: dès 21 h, concert des suédois
d'Union carbide productions, et Dj's shaw
& Muppet.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
tel 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, tel 34 11 44.
Pharmacie d'office. Pharmacie Mariotti,
Grand Rue 38, jusqu'à 20 h. En dehors
de ces heures, tel 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.
Local de la Combe-Girard: 20 h 30, Du
vent dans les branches de Sassafras, de
René de Obaldia.
Les Ponts-de-Martel: Exposition de Fran-
cis Maire au collège de Martel-Dernier,
jusqu'au 2 mai.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance: 9 (037)71 2525.
Aide familiale: 0 (037)633603.
Soins à domicile: >' (037)34 14 1 2.
Service social Bas-Vully:
9 (037)73 1282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Bus PassePartout: 0 (037)342757.
Office du tourisme: 9 (037)73 1872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: fi 1 1 7.
Garde-port: 0 (037)77 1 8 28.
AVENCHES
Théâtre : 20h, spectacle des Zygomati-
ques par les Pique-Soleil.
Service du feu : f 1 17 ou
(037)751221.
Office du tourisme: 0 (037)75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h). Pour visite avec guide
0 (037)751730.

Salle Tumulte : tour de chant de Patrick
Auderset, 20 h 30, 3 rue Montagu. Réser-
vation au 038/257600.
Bibliothèque : Section adultes: lundi et
mecredi de 1 6h à 18h ; jeudi de 1 ôh à
19h et samedi de 9h à 11 h.
7 sur 7: service bénéite d'une indemnité
pour les transports. 038/51 5346. Pren-
dre contact 24 heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 1 6h00 à
1 6h45. Permanence téléphonique 9
038/5 1 4061.
Aide-familiale: 0 038/5 1 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 0 038/5 1 5346.
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et 16hl5 ; départ
gare CFF 13h30 et 16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: 0 038/5 1 4387.
Groupe AA: 0 032/972797 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 1 1 h30, 9
032/914987.

IMTÏÏ1
Théâtre municipal: 20h, « L'Italienne à
Alger», opéra de Rossini.
Blue Velvet: 22h, «Rico » + reggae
party.
Pharmacie de service: 9 231231
(24heures sur 24).
Ancienne Couronne: (17-20h) Thomas
Frutschi et Stephan Mischler, peintures.
Centre PasquART: (14-18h) Claudio
Knopfli.
Maison des Beaux-Arts: (14-18h) Urs
Dickerhof/AIjoscha Klee/Jùrg Hâus-
ler/Lorenzo Meyr.
Photoforum Pasquart: (14-18 h) Yves
Humbert.

Baumann SA J ŜSS^̂ S^̂ SS
Fabrique do volets roulants ¦

8820 WâdenswilTéi 01/782 51 n baumann
Neuchâtel, Tél. 038/24 43 43

145732-337

Votre réparateur-storiste



/é̂ pàh Poste fixe
\ Un INGÉNIEUR ETS
^̂  OU TECHNICIEN Eî
en construction mécanique

Expérience en construction
d'automatisation.
Définir le système de construction.
Conception et montage des éléments.
Construction, prototype, travail varié et
diversifié.
Connaissance de l'allemand.
Age 30-35 ans.
Intéressé ?
Contactez sans plus tarder Edio Calani afin
de fixer un rendez-vous 038/21 41 41.

146717-235
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Année km Fr .
FIAT UNO Diesel 1989 27.000 7.300.-
FIAT UNO Turbo, options 1990 46.000 12.300.-
FIAT TIPO 1,4 SX 1989 69.000 s/dem .
FIAT TIPO 2,0
16V, ABS, t.o., rouge 1991 24.000 18.800. -
FIAT REGATA 85 S 1986 78.000 3.500.-
LANCIA DEDRA 2000 LX ABS, climat. 1990 34 000 19 300
LANCIA DELTA HT Intégrale , ABS 1990 23 200
AtFA 33 1,7 i.e., blanche 1992 6.000 15.900 -
OPEL KADETT Break 1,6 i, ABS 1990 59.000 12.800 -
TOYOTA CELICA cpé, 2000 Turbo
4 x 4 , ABS 1988 15.800. -
MERCEDES 380 SEC
toutes options, expertisée , garantie 19.800. -
NISSAN STANZA Espace , aut., climat. 35.000 9.800 -
ASTRO ESPACE 4x4 , 200 CV Din,
aut., climat., direct USA,
neuf, garantie totale 63.800
PEUGEOT 309 GTI, gris métal 1987 7 950
Utilitaires
FIAT DUCATO , pick-up. blanc 1989 7.000 12.800 -

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

PORTES-ROUGES 1-3 - NEUCHÂTEL - TÉL. 038/24 21 33

W.J ~J V' V'L- «w OFFRE SPÉCIALE : Km p„» F,
\̂~ Ŝ  JPrV, ~ ... CITROEN AX 14 4*4, 3 p., T.O. 92-03 26.000 12.800 - 359.-

T,J o&anspsqjwar; Opel Vectra aut. CITROEN BX 19 Ninotios 91-02 21 .000 16800 - 471 -TS r^^SSâ^̂ Js&i R 
nnrtoc 

qn 11 AP. 
flCin 

k-m CITROEN BX 19 GTi, alu 88-08 82 000 10 600 - 297.-
C fca*—^&r-&mW(j û portes, au- 1 I, 4b.uuu Km CITRO ë N ZX A.n I.B i 93 01 6.000 19900 - 558 -
^> BE a»' .Ep Fr 15 700 - <T\ FORD ESCORT 1.6 i Saphir. 5 p. 88-05 81.000 7.800 218-
S, ^H ¦i*̂  ̂  ̂ OPEL OMEGA 26O0 i, CD, ABS, clim.90-12 62 000 22 80O - 640 -
t-, rJ oo OPEL CALIBRA 2.0ik - 16V 91-03 29 000 23800 - 668 -

V\Av/ -̂  PEUGEOT 205 Junior, S p. 92-03 26.000 11.300 - 317-
Prix Fr. £< PEUGEOT 205 Junior, 5 p. 92-01 18 000 11800 - 331 -

OPEL OMEGA 2,4 ABS 91-01 29 000 19 900 - 559 - O PEUGEOT 205 Color Lins 91-04 43 000 9 900 - 278.-
OPEL OMEGA MONTANA ABS, T.O.91 -04 78 000 17.500 - 491 - ¦—' PEUGEOT 205 GTI T.O. 91-11 32 000 16800 - 471 -
OPEL VECTRA 2000 16V 90 03 47 000 21.800 - 611- *Q PEUGEOT 309 GTI - 16 V T.O. 92-09 22 000 21.900 - 615-

SplLvIcT^ iLS lolol EOioOO \lj Sk- W.- U HSIiSÏ S! Ife'SSU IS 1E SE" Skff̂!!-M4ARNnT̂ 1?2i lp,HVuir' "t6réo S-S ™ S" g- u PSKil8Ï K»4
,T't- 18:85 450:Z ii:§88:: *%lm.

SEIh 0?8"!0̂ ??1,!»"̂  2S"£2 JM88 îf-222" *™
~ O RENAULT Clio Graffiti fa RK7. 6 p. 92 12 4.000 13 900 - 390 -OPELASTRA GSI 16V, T.O. 92-02 30.000 21.200.- 670 - *f RENAULT Clio S - DA - K7 92-09 6 000 15 900 - 446-

OPEL KADETT GSI 16V, T.O. (T) RENAULT Clio 16 V GT - K7 92 01 30.000 18 500 - 519.-
dir. ass. 90-11 62.000 18.600 - 521 - f VW GOLF GL III 1.8, T.O., alu, 3 p. 91-11 36.000 18500 - 519-
OPEL KADETT GSI 86-08 72.000 7.900.- 222 - GO VW GOLF GTI, Kit CH 86-10 96.000 10 500 - 295 -
OPEL KADETT GT Kit Design 89-10 60.000 14.800 - 416- "Z.
OPEL KADETT ABS 89-09 56.000 10800 - 304 - 0 DIESEL-
OPEL KADETT 1.6 87-03 101.000 7.200.- 204 -  ̂ CITBoélM R1C 19 T7D 92 07 47 000 1 7 MO 499OPEL CORSA Swing T.O. 91-04 30 000 10500.- 294.- c/5 StuoEOT Ins r Ji\ Hi„«»i m'en , o m l fno - ffifi -OPEL CORSA LS 87-03 58 000 7 600 - 213.- < 

PEUGEOT 205 GRD diesel 87-05 159.000 5 900. 166
ALFA ROMEO 75 1,8 86-05 85 000 5800 - 163 - (_) m irn im ATim iroCITROËN AX Image 89-06 27 000 8 200 - 227 - £j AU I UIVIA I IUU CO :
FIAT UNO 55 85-10 67.000 6.200 - 173.- J*' BMW 635 CSi, aut. 79-12 160.000 9 500 - 267 -
PEUGEOT 309 GTI 16V 92-04 13.000 20.700 - 5B0 - O MERCEDES 300 CE aut.. AST. T.O. 89-04 100 000 35 800 - s/dem
SEAT Ibiza 1,5 SXI T.O. 90-11 67 000 10400 - 291 - ffr, OPEL REKORD CD 2.2i. aut. 86-04 66 000 7 800 - 219-
TOYOTA COROLLA 1600 Lift 88 06 91 000 9.300 - 261 - (JJ PEUGEOT 405 SRI, aut., pack 89-12 35 000 16 800 - 471 -

 ̂ SUBARU Justy 1.2 i - 4WD - ECUT 91-05 28 000 13 500 - 379.-
BREAK, UTILITAIRES et 4x4 :  £ „„„„ *,-,.isuzu TROOPER confort, g CABRIOLET :
SU BARU

9
LEGACY 2 2 Station ABS

91  ̂ 38 
°°° 

26
'5°° 

~ 74
° ~ 

2 RENAULT 19-16V Cabriolet. RK7.alu 92-10 7.000 29 500 - 827 -
T.O. 89-11 78.000 18.500.- 519- '.«g RR P A K S '
4 x 4: O OPEL OMEGA 2.0 i Break 88-02 138 000 9 500 - 266 -
OPEL CALIBRA 16 V 4»4 climat. 90-11 50 000 27 800 - 779 - t )  RENAULT 21 Nevada Symphonie 89-05 70 000 12200 - 342 -
AUDI QUATTRO Turbo T.O. 83-12 141 000 12200 - 341 - ,-.. -.»„»»,-„_«, Q, „, , m„ uRANGE ROVER SEI Vogue ttes opt. 91 07 18000 56 900.- 1520 - <-> pnSKSp̂ !™™ 

B« K» ...ri ' 1SSS s >,ï e™
RANGE ROVER Vogue climat. 86-10 82 000 21 000 - 589 - QK 

PORSCHE Carrera RS. Kit sport 92 04 5 000 s/dem

yS j àW CURRIT - 2108 COUVÏT V---4 WSwDËïW î̂fffëWà&iï/jML
'  ̂ lé!. : 033/ 63 28 78 Vj-î ' ^T^WWff f̂frfT L̂HHEE JEEHBSSF

Service de vente ouvert le samedi Service de vente ouvert le samedi
jusqu'à 16 h. 41027142 jusqu'à 12 h

f \
Achète au
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.

V 40,?»- u2 J

^f OCCASIONS ^HW AVEC V

f 12 MOIS 1
I DE GARANTIE I
^L KILOMETRAGE ^Ê^k ILLIMITE —̂M

F*. T -= *̂ ./7

/ v.
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 /

81269-142

U MOTO SHTJP"

§&r No1
TéL (038) 280213

Sablons 57 NEUCHÂTEL

-• -~—————--—————————--—-- -zm/ iimmmqmmmm^—wi^mmmamm ^mm

-—' Nous sommes mandatés par un établissement bancaire " «̂ ^
^̂ ^

^"̂  de premier plan pour la recherche, en Suisse romande, de plusieurs "̂""̂ ^^̂

^̂
 ̂ cadres performants en tant que ^̂ w

/ GESTIONNAIRES DE CREDITS
^m Vos tâches : Vous-même : Nous vous offrons : M

¦ Vous serez en charge d'acquérir, d'entretenir L'opportunité de relever un nouveau défi vous Des possibilités illimitées de développement au ¦
et de développer les affaires de crédits de la motive fortement. Votre aisance dans les sein d'un établissement bancaire de premier
région. Ceci englobe les crédits commerciaux contacts vous permet de créer et d'entretenir plan, résolument axé vers le futur. Des respon-
et industriels. Vous veillez à l'application de la des relations durables avec la clientèle. Votre sabilités qui sont en accord avec une liberté
politique de crédits et motivez vos collabora- autorité naturelle vous permet de motiver effi- d'action stimulante. La possibilité de vous épa-
teurs vers les objec tifs à atteindre. Vous gar- cacement vos collaborateurs. Vos capacités de nouir en dirigeant judic ieusement votre team.

H dez un contact intensif avec le marché en assu- jugement et d'organisation font de vous un Un réseau de relations et un soutien étoffé par ¦
H mant personnellement un important portefeuille gestionnaire hors pair. Par votre expérience des spécialistes de haut niveau. Des conditions H
¦H de clients. Vous prenez les initiatives afin de plusieurs années, vous avez confirmé votre d'engagement à la mesure de ce poste impor- ¦
¦ d'améliorer les prestations de votre domaine talent dans la gestion de risques en matière de tant agrémentées de prestations sociales excep- U
K d'affaires et la rentabilité de la succursale. crédit. Votre âge se situe entre 28 et 40 ans. tionnelles. m

^L Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à MERCURI URVAL SA, Ch. des Plantaz 36, 1 260 Nyon, sous la référence 474.1 108. J
^^̂  Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 / 362 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. ^F
^^  ̂ Agences Mercuri Urval à Nyon, Zollikon, Bâle et 62 autres succursales : Allemagne, Angleterre, Australie, Belgique, Danemark, ^̂ r

^^•««w
^ 

Finlande, France, Hollande, _ 
^̂ ^̂ ^̂ ^

146749-236 Italie, Norvège, Suède, 
^̂

^̂
"̂̂ «̂̂

^̂  
Espagne , 4t—\ ^̂  

USA. 
^̂ ^^̂

"^^

G A R A G E

ROBERT

O C C A S I O N S
R E N A U L T
PRIX MOIS

19 Olympique
15.800. - 505. -

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
12.800.- 446. -

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 i

14.800.- 504.-

SUBARU Coupé
9.500.- 327.-

0PEL CORSA GT
Diesel

9.400.- 330.-

BMW 323 i X 4* 4
17.900.- 611. -

146692-142

038/ 304040
Champ-Boug in 34-36

NEUCHÂTEL

RANGE ROVER
1989, 5 vitesses ,
Fr. 19.800.- ou
Fr. 499.- par mois.
Tél. (037)
62 11 41 . 146729-142

A vendre

Honda 125 cm
Non expertisée,
29.000 km,
Fr. 1500.-.
Tél. 038/42 47 18,
heures repas.

117077.142

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. -
AU0I 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 26.500. -
BMW 730. climat., sch.dach 79 4 .900 -
BMW 535 i aut., cuir , climat. 89 32.500 -
Chevrolet Camaro Z 28 E 82 11.500. -
Citroën CX 2.5 Turbo Diesel 87 8.500 -
Fiat Uno 45 , 66.000km , rouge 85 4.900 -
Ford Btonco 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 B2 3.500 -
Ford Probe GT turbo . 66.000 km 90 16.800.
Ford Sierra 2,0 i break . 41.000 km 91 16.500 -
Ford Sierra XF-4i B4 6.900.
Ford Scorpio 2,5 i 86 9.500 -
Honda Civic CRX 1.6 i 89 15.500. -
Marda 323 GT 16 V. 47.000 km 90 15.500.-
Mazda 626 2.2 i GLX Break . 59.000 km 90 15.500. -
Mercedes 190, options . Lorinser 85 19.500.
Mercedes 190 diesel . 5 vitesses 87 17.800. -
Mercedes 260 E, toutes options 87 26.500. -
Mercedes 230 E. 5 vitesses 86 18.500.
Mercedes 300 E aut.. opiions . anthracite 86 21.500 ¦
Mercedes 190 E 2,3: options 88 17.800.
Mercedes 500 SEC , options 82 24.500 -
Mitsubishi Coït EXE 88 6 500 -
Nissan Prairie 4 » 4 87 10.500 -
Nissan Micra 1.2 GL 42 000km 88 7.800 -
Opel Calibra 16V 4«4 91 28 500 -
Opel Kadett 1.3S break B3 4 B00 -
Opel Kadett 2.0 GSi . Servo. 91 14.800 -
Opel Kadett 2.0 i l  6V . 58.000km 91 15.900. -
Opel Kadett 1,6 GSi 5 portes 84 6 800 -
Peugeot 205 CTI B7 11.500.
Peugeot 205 CTI. toutes options 87 9.800 -
Peugeot 205 CTI 120 CV 89 12 B00 ¦
Peugeot 205 CTI , cabrio , blanche 88 13800
Peugeot 205 GTI Setvo t ouvr. 48.000 km 90 14 800 -
Peugeot 309 XS alu 87 8.800
Porsche 911 SC 79 24 500 ¦
Range Rover , climat . 84 000 km 84 12500
Range Rover 3,5 Inj aut. options 87 18.800. -
Suzuki Vi tara JLX PP 89 13 500
Suzuki Viiara JLX PP 91 15 800
Toyota 4-Runner 5 SR EFI 8B 17.500 -
Toyota Corolla 16V GTI/S 89 13.500 -
Toyota Corolla XLi 4 x 4 91 16.800
Toyota MR-2 86 9.600 -
VW Golf GTI 16V , noire 90 16.500.
VW Goll GTI 16V Silverstone 88 12.900
VW Goll GTi kat B6 9 500 -
VW Jetta 1.6 CL 84 5.800
VW Scirocc o Scala 1 6 V  B7 12 800 -

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d' ouverture :

Lu-sa 8 h 30-12 h et 13 h 30-19 h
DimaRche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Mumelier près de Moral i46S8i-i42

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

IWiTiïMïïil
ALFA ROMEO Année Fr
33 1.5 QV 87-06 7 200
75 2.0 TS ABS 91-04 19 500
164 3.0 TO 90-03 24 900
164 3.0 V6-AC 91-04 27,800

AUDI
80 Quattro TO-RK7-kit sport 88-04 13.900
100 TU Quattro
ABS-crochet att. 89-12 24.900
100 Avant TU Quattro-AC-RK7 88-12 23 800

BMW
520 i - ALU 83-05 7 900
750 IL 89-01 45 000
735 i aut.-acc centr -CC-gl& 4x 87-08 27 900

CITROËN
VISA 11 RE 86-06 3.800
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
AX 11 First-TO 89-07 7 900
ZX 1,4 REFLEX 92-01 15 200
ZX 1.9 VOL-RK7 92-02 15.900
ZX 19 VOLCANE-TOE-ABS 91-11 18.200
BX 16 Velvet 91-07 17.900
BX 16 TRS 87-12 8 200
BX 16 V 90-06 11 900
BX 19 TRI 86-05 10,400
BX 19 TRI 88-05 12.600
BX 19 TRI 88-05 12 900
BX 19 TRI-TO RK7 88-01 8 900
BX 19 TRI-AC 90-03 16.700
BX 19 GTI-AC-TO-GL& 89-03 12900
BX 19 GTI AUT-ABS-RK7 90-06 15.400
BX 19 GTI 4 WD 89-12 12.900
BX 19 GTI 4WD-AC 92-02 16800
BX 19 GTI 89-03 12.900
BX 19 4WD-ABS/TO 90-02 15.300
BX 19 4WD-ABS-g lt 89-11 14500
BX 19 RD BK 88-05 12.800
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 i AMB
Aui-RK7-AC-ABS 91-01 21.400
XM 2.0 AMB-RK7-ALU 90-04 24.900
XM 2.0 i 110 CV 90-02 17.500
XM 2.0 AMB AC-RK7-ABS 90-03 23.500
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 Amb-AC 92-09 36.500
XM V6-AC-CUIR-RK7 89-10 29.900
XM V6 ËXCL-RK7-TO-
CUIR SAV 91-11 30.900
XM V6 AMB-AC 92-01 34300
XM V6 AMB-AUT-RK7 90-07 28.200
XM V6 AMB RK7 90-04 22.500
XM V6 AMB 89-11 22.300
XM 3.0 V6 24 V Excl.
TO Sch-CC 91-01 38.500
C 15 D - porte battante arr. 91-08 12 400
C 15 pick-up 89-06 15.300

CHRYSLER
Le Baron 3 0 GTC-AC-Cabrio 91-09 32 400

DAIHATSU
Charade GT 16V 92-01 13.500

FIAT
Uno 75 Sie 90-01 11 500
Tipo 1.6 ie DGT TO 89-02 8.500
Tipo 1.6 DGT 89-04 9.800
Croma re 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 « 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 Natura 1.8 cpé 85-07 6.200

ISUZU
Trooper-alu 86-11 10 900

LANCIA
Y 10 4 WD-Sièges séparés 87-10 6.400

MAZDA
626 2,0i 16 GT TOE-CC 90-03 15.800

MERCEDES-BENZ
190 E A ASD 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 CE aut. 89-07 42 000
230 TE 89-03 29 900
300 E AUT 89-05 36 900
300 E 4 MT AUT 88-10 41.500
500 SE A ABS ASR 88-08 56 000
500 SL AUT-R 107-ABS 88-05 57.800

MITSUBISHI
Coït 1.3 EXE GL/TO-alu 89-06 9 200

NISSAN
Micra 1.2 Flash. 88-09 7.800
Sunny 1.6 HB SLX S-ABS-TO 92-07 17.500
Sunny 1.6 SLX S 92-10 17.900
Sunny 4 x 4  91-06 16.900
Sunny GTI 16 V 91-02 14.600
100 NX Targa-TO 92-03 19 900
Bluebird 2.0 SLX-TO 87-10 9.600
Primera 2 0 BVA-ABS-AC-RK7 91-06 24 500
Maxima 3.0 V 6 BVA-AC-ABS 92-03 31 800

OPEL
Kadett E 2.0 i GSI 90-10 14.900
Kadett 1.6 bk
Aut-ABS spéc. -RK7 91-03 13.500
Vectra 2.0 GT-ABS-TO-Rk7 90-11 17 400
Vectra 2.0 i GL BVA 88-12 14.200
Vectra GL 4 x 4 89-05 17 800

PEUGEOT
205 1.6 GTI 86-01 7.200
405 S R I 4 x 4 - T O  89-07 14 800
405 SRI Suisse 90-10 15.900

PORSCHE
944 S2 Cabrio-AC-Pont aut. 89-10 49.900

RENAULT
Clio 16V TO-RK7 91-11 15 800
21 GTX Olympic-TO-RK7-ABS 92-07 22 800
25 TX V6 RK7 90-10 18.600

SEAT
Ibiza 1.5 i GLS-AC-RK7 90-07 11600

SUBARU
Justy J12 si RK7 84 12.500
Legacy 1.8 SST GL 88-12 13500
Legacy 2.0 SST TU/CMm. 91-10 26 500
Legacy 2.2 SST 91-09 25 900

VOLVO
360 - TO 87-04 5 900
440 GLE 89-05 14 300

146925-142



MAIGRIR ! Une découverte : les calories négatives

Main tenant vous pouvez maigrir facilement - même si vous mangez trop

m ~T • • A "¦ -̂  
âf ^ voire conjoint , à vos enfants ou à sus

%/ /"\l /'»l 
Ol ls f^ lÇ .  ̂ lOTl I .P'W \ ^W proches . Ils vous seront reconnaissants
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 ̂
de les avoir aides a perdre leurs kilos en

¦M. trop.

aliments qui font maigrir s=*¦"¦ '— Les personnes qui souhaitent rece-
lsabelle Ma rtin : " Toutes celles qui les ont essayés ont perdu du poids. Résultats prouvés ". voir très rap idement cet ouvrage peu-

vent téléphoner dès maintenant au nu-

Des 
médecins nutrition- nourriture habituelle ? Voici maintenant leS méro 021/ 313.58.13. Une conseillère

nistes ont découvert que RÉPONSE : Il vous suffit d'ajouter le nrpilvpc HP Yaff irstoita vous réPonclra personnellement 24h /
certains aliments font quart à votre alimentation habituelle. plcUVca Uc 1 clllCuLllc 24 et 7 jours sur 7.

maigrir Ce sont les aliments à Mais ,vous Pouvez dépasser ce chiffre , deS aliments à CalorfeS ,. n suffira de demander le livre "Lesî u.ii^ i i i . v
^
c MJIII iLS duuicms a car plus VQUS consommez d'aliments à , . aliments qui font maigrir " . Sinon , dé-

calories négatives. rlUS VOUS en calories négatives , plus vous maigris- IlCgStlVCS coupez et envoyez le bon ci-contre à
mangez, plus VOUS maigrissez, sez vite. l'adresse indi quée.

Découvrez ici quels sont ces niTCCXTrw , ,. „ .  ,. Voici quelques extraits de lettres que

aliments Pmirnnni ils font mai- QUESTI0N -Au heu d ajouter ces ait- nous avons reçues : Dernière minute
arïpr.nmmT 

ments à calories négatives, est-ce queje Cette édition du livre sur les ali _
grir et comment. peux les consommer en remplacement J avais tout essaye ments qui font maigrir risque d'être ra.
QUESTION • Comment certain s ali- de ma noitrnture habituelle ? "J' ai perdu 16 kilos. Toute ma vie j 'ai pidement épuisée. Alors , ne perdez pas
ments peuvent-ils faire maig rir ? RÉPONSE : Oui , car cela n 'a pas d'im- souffert d'être grosse et j ' ava is tout es- une minute... Si vous désirez recevoir
RÉPONSE • De récentes expériences Portance - La seule chose importante est sayé pour maigrir. Les aliments à calo- tres rap idement ce livre au prix actuel ,
viennent de démontrer aue dix neuf ali d'absorber au moins 1/4 d'aliments à ries négatives sont la seule chose qui ait envoyez maintenant le bon ci-dessous,
ments particulièrement sains et nutritifs ^ories négatives; car ce sont elles  ̂

"mrché 
^™

' J e ™  sem com"W Ne prenez pas le risque d'arriver trop
(dontcertainslé gumesetcertains fruits ) brûlent votre excès de gra.sse et vous une nouvelle femme Mon mari a égale- tard lorsque le stock sera épuisé.
> „. i j  i • IM i font maienr ment perd u I I  kilos et nous sommesbrûlent plus de calories qu ils n en ap- ° , ' ,, , . . . , , ,*!., i heureux d avoir retrouve une 101e de n .. . ,, . .portent. P u s  vous mangez , p u s  vous ntlF^TTON -Me <!em-t-i1f nrileAi>rnn ¦ ¦ ¦ i » Pour être sur a arriver a temps ,r „ ... 2, Y. „ yuca iiuiN .mesera-i-iijacueaecon- vivre que nous ne connaissions plus . ,, , .. . , ? 'brûlez vos kilos en trop. Ces aliments (a server mon poids idéal après avoir per- Mme Claudine S n hesltez pas a appeler n0,re
calories négatives) sont transformés en j u mes £,/oi en tw„ •? conseillère , 24h / 24, 7 jours sur 7 au :
énergie - pas en graisse. RÉPONSE : La plupart des personnes Mes kilos en trop Ont fondu 

 ̂
021/ 31 3.58.13

QUESTION : Comment cela est-ilpos- qui mai grissent avec des régimes, des "En trois semaines, j'ai perdu 9 kilos I ' ' 
sible ? pilules ou des méthodes reprennent très que j'ava is en trop. Je n 'ai plus regrossi i ; 
RÉPONSE : Le pouvoir des aliments à vite les kilos qu 'elles ont perdus. Mais depuis. Comme j 'avais déjà tellement Note importante :
calories négatives pour réduire la grais- ^vec les aliments à calories négatives , essayé de méthodes et de médicaments NOUS avons effectué un test avec 6
se en excès sera évident lorsque vous c'est différent. Tout ce que vous avez à pour maigrir, je n 'y croyais plus. Mais personnes de notre entourage. Cha-
saurez comment votre organisme accu- faire Pou '" rester mince est d'ajouter des j'ai quand même essayé. Je remercie le cune d'entre elles a perd u les kilos
mule la graisse. aliments 

\
cal.one

^ 
"égat.ves à votre ciel. Peut-être mon expérience pourra- c,u 'e||e désirait perdre. Les aliments à

Vous êtes née avec un certain nom- nourriture habituelle. t-elle servir à d autres personnes ". ca|or|es négatives font réellement
bre de cellules adipeuses. Ces cellules QUESTI0N : Quels sont les aliments à M 'e trmcim R maigrir. VOUS aussi VOUS pouvez en
adipeuses se gonflent et se multiplient calories négatives et où peut-on les T npn«.k mip ip spra k orn«P profiter DOUr retrouver votre ligne idéa-lorsque vous prenez trop de poids. Des trouver ? pensais que je serais grosse \lors , votre métabolisme se ralentit et n^- '̂ - _ . , toute ma vie L_ 
™.™»i „ „n n„rrii„ro r ;, h,co H'i,uHr, REPONSE : Tous les aliments a calo- „,, . ., , ,  - ¦¦-. ¦ ^.... „ ...permet aux nourritures a base a nyara- , - t i r Il m arrivait souvent de rêver que j  états Editions Reuille
tes de carbone de se transformer en "f * ^Z^SrJ^ Sl^. lf ÏÏ  

avenue 
mince, mais tout ce que j'ai Grand-Montfleury 6, 1290 Versoix _

graisse - et de stocker cette graisse. ^eis u * e" f 
aix -neur. rarmi eux oes essayéne m'ajamais fait maig rir. Alors '. >»«P 

Vous ne pouvez donc maigrir  qu 'en ^uits , des légumes ainsi que d autre s découver\ les calories négatives. U ; . I J M ¦ |̂>
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\ 9L^̂ SSBBBBBsi BBBB, 1̂ 1 BBBBSW 1̂ BssW
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La Banque Populaire Suisse (BPS) fait désormais partie du groupe CS Holding, au même titre que le Crédit Suisse. Lorsqu'il s'agira de renforcer

leur capacité concurrentielle en Suisse et à l'étranger, les deux banques feront front commun - avec pour conséquence une sécurité accrue.

Elles maintiendront toutefois une approche autonome lorsqu'un savoir-faire particulier ou un service personnalisé seront prioritaires. Voilà un

partenariat qui ouvre de nouvelles perspectives. En tant que client de l'une ou l'autre des deux banques, vous en tirerez profit. Evidemment.

Banque Populaire Suisse

Deux sociétés de CS Holding



Exploit
historique
de Limoges

Limoges - Benetton Trévise
59-55 (22-28)

Athènes. 10.000 spectateurs. Arbi-
tre: Zych/Rems (Pol/Slo).

Limoges: Forte (4). Vérove (3). Da-
coury (3). Young (18). Zdovc (9). Butter
(1). Bilba (15). Redden (6).

Trévise: Mian (5). lacopini (2). Kukoc
(14). Teagle (19). Vianini (2). Rusconi
(13).

Avec le Real Madrid, Milan et
Cantu, Limoges figure dans le carré
d'as du basket européen, ces qua-
tre équipes qui ont raflé les trois
compétitions interclubs du continent.
Après la Coupe Korac (1982 et
83) et la Coupe des coupes (88),
les Français ont remporté hier soir à
Athènes le championnat d'Europe,
l'ancienne Coupe des champions. En
finale, Limoges a dominé le Benet-
ton Trévise de Tony Kukoc 59-55.

La décision dans cette finale est
tombée à quinze secondes de la
sirène lorsque Forte « volait» un
ballon à Kukoc alors que l'écart
n'était que de deux points en fa-
veur des Français (57-55). Sur la
dernière attaque posée de Trévise,
Kukoc, qui venait de réussir trois
paniers consécutifs à trois points,
n'a pas trouvé la bonne position qui
lui aurait permis de renverser une
dernière fois la situation.

Avant de donner cette première
Coupe des champions au basket
français, la formation du Serbe Bo-
zidar Maljkovic avait frôlé le pire.
Incapable de poser son jeu en atta-
que, Limoges a longtemps été dans
la roue des Italiens. Seulement, mal-
gré l'efficacité de son Américain
Terry Teagle, Trévise n'est jamais
parvenu à creuser un écart décisif.
Avec une plus grande concentration
sans doute, mais aussi avec de meil-
leurs choix tactiques, Tony Kukoc,
par sa seule classe, aurait dû por-
ter le coup de grâce au début de
la seconde période avant que Li-
moges ne retrouve, comme par ma-
gie, toute son efficacité.

L homme du match rut certaine-
ment le pivot Jim Bilba. Dans les dix
dernières minutes, l'intérieur de Li-
moges (1 m98) a pris le meilleur sur
son vis-à-vis Stefano Rusconi
(2 m 07) pour redonner à son
équipe le contrôle du rebond. L'ap-
port de Dacoury, le réveil de
Young, une véritable machine à
«scorer», et le sang-froid du Slo-
vène Zdovc ont fait merveille dans
un final à couper le souffle. A Tré-
vise, le coach Peter Skanski a com-
mis une erreur impardonnable en
laissant trop longtemps sur le banc
Teagle lors de la fin de match.
L'ancien joueur des Lakers aurait pu
épauler un Kukoc trop esseulé dans
les ultimes secondes.

- Je n'ai jamais perdu con-
fiance malgré notre début de
match bien difficile, soulignait Malj-
kovic. En fin de match, nous avons
trouvé la parade devant Kukoc.
Limoges n 'est pas une équipe de
stars, mais présente un collectif ex-
traordinaire.

3me place
PAOK Salonique -

Real Madrid
76-70 (46-38)

Athènes. 16.000 spectateurs. Arbi-
tres: Virovnik/Ekstroem (Isr/Su).

PAOK Salonique: Mamatziolas (2).
Boudouris (8). Prelèvic (15). Barlow
(20). Korfas (16). Lôevingston (11).
Fassoulas (4).

Real Madrid: Lasa (5). Santos (6).
Biriukov (16). Antunez (2). Brown (12).
Sabonis (14). Cargol (4). Martin (1 1 ),
/si

Un traquenard annoncé
FOOTBALL/ l 'équipe de Suisse s 'est envolée hier pour Malte

Si la Suisse entend participer au
tour final de la Coupe du monde 94,
elle doit absolument engranger le
maximum de points contre les équi-
pes dites faibles du groupe 1, soit
l'Estonie et Malte. Au stade Ta'Qali,
demain (coup d'envoi à 16 h), les
protégés de Roy Hodgson s'efforce-
ront de réussir une opération aussi
fructueuse qu'à Tallin, lors de leur
premier match du tour éliminatoire.

Les footballeurs helvétiques avaient
écrasé les Estoniens sur la marque de
6-0. Chapuisat et Knup avaient réussi
quatre des six buts. Les deux mercenai-
res sont les grands absents de la ren-
contre de La Vallette. Le premier est
suspendu, le second est blessé. Contre
le Portugal, le 31 mars dernier au
Wankdorf, les Allemands avaient déçu
l'attente de leurs supporters. Malgré
son but, Chappi n'avait pas affiché
cette détermination, ce culot et ce brio
qui font sa force à Borussia Dortmund.

Appelé à remplacer la star de la
«Bundesliga», Christophe Bonvin paraît
de taille à assumer brillamment cet inté-
rim. L'ailier de Neuchâtel Xamax vaut
mieux que son rôle de réserviste. Mais il
a la malchance de se heurter à une forte
concurrence. Moins d'une année après
avoir réussi un magnifique doublé contre
la France à Lausanne et quelques semai-
nes après une performance convain-
cante à Tunis, le Valaisan de la Mala-
dière doit apporter une confirmation de

sa valeur et effacer aussi le souvenir
d'une partie bien décevante, dans ce
même stade Ta'Qali, en Coupe UEFA,
contre Floriana La Valette (0-0), il y a
deux ans. Certes, ce nul n'avait pas
empêché la qualifcation des Xamaxiens
pour les deuxième (Celtic) et troisième
(Real Madrid) tours.

Roy Hodgson était alors au com-
mande du club neuchâtelois. Il avait été
durement critiqué au soir de ce semi-
échec. Il sait qu'un résultat identique
demain serait perçu comme un désastre
national. L'opinion publique compren-
drait mal que les professionnels suisses
se contentent du même résultat que les
amateurs estoniens qui tinrent les Mal-
tais en échec (0-0) à La Valette le 25
octobre dernier. Hodgson assistait d'ail-
leurs à cette partie. En décembre, il
revenait dans l'île et il était le témoin
des difficultés rencontrées par l'Italie
pour s'imposer péniblement 2-1. En jan-
vier, c'était au tour des Portugais d'être
accrochés à La Valette avant de l'em-
porter 1 -0.

Bonvin aura besoin d'être parfaite-
ment épaulé à la pointe de l'attaque
face à une équipe qui, même chez elle,
adopte une organisation ultra défensive.
Marco Grassi tient la corde. En janvier,
le sociétaire du FC Zurich avait fait des
débuts remarqués au cours d'un match
inofficîel contre la Ligue de Hong Kong.
Roy Hodgson attendait cette semaine,
au stage d'Abrwil, un sursaut d'orgueil à

l'entraînement de Turkyilmaz. Le merce-
naire de Bologna l'avait profondément
déçu contre la Tunisie.

Invaincue au cours de ses huit der-
niers matches internationaux, la Suisse
affronte un adversaire au palmarès
fort modeste et dont l'ultime victoire
(1-0) fut acquise aux dépens de la
Lettonie en mai 92. Les footballeurs à
croix blanche savent cependant que les
représentants de la petite république
méditerranéenne jouent parfois des
tours pendables aux équipes du Conti-
nent. La Suisse n'avait-elle pas concédé
le nul en novembre 87 lors de son
dernier match du tour préliminaire du
championnat d'Europe?

Busuttil, l'homme du but maltais il y a
six ans, demeure l'atout offensif numéro
un. Professionnel à Genk, il est considéré
comme l'un des meilleurs étrangers opé-
rant en Belgique. Parfois, en équipe na-
tionale, sa tâche est impossible. Ainsi
contre l'Italie à Palerme, le 24 mars
dernier, il fut emporté dans la tour-
mente. Il eut cependant la consolation
de sauver l'honneur sur penalty (6-1).

Les difficultés inattendues rencontrées
par l'Italie à Trieste mercredi face à
i'Estonie, battue 2-0 seulement, sont tout
à la fois un avertissement mais aussi un
encouragement pour les Suisses. Ils se-
ront sur leur garde demain mais en cas
de victoire, ils affronteront quinze jours
plus tard, à Berne, une «Squadra Az-
zurra» saisie par le doute, /si

GRASSI — Le Zurichois jouera pro-
bablement aux côtés de Bonvin. :.

Ciel bleu
et vent

à l'arrivée
P

artie de Zurich-Kloten, la déléga-
tion suisse est arrivée en fin de
journée à Malte. Un ciel bleu, un

vent rafraîchissant attendaient les in-
ternationaux helvétique. Roy Hodgson
a tenu une conférence de presse à
l'hôtel de l'équipe, qui est situé en
bordure de mer, près du centre histori-
que de La Valette.

- Nous avons accompli de l'excel-
lent travail lors du stage à Abtwil,
soulignait Roy Hodgson. Ce matin en-
core, les joueurs ont été soumis à une
séance d'entraînement très poussée sur
le terrain d'Uster. L 'équipe s 'entraînera
vendredi après-midi au stade Tâ-
Quali. Il n 'y a aucun blessé à déplorer.
Seul Henchoz se ressent encore des
séquelles d'un coup reçu à la cuisse
gauche. J'ai bon espoir cependant qu 'il
puisse tenir sa place en ligne médiane.
J'ai besoin d'un élément comme lui pour
remplacer Bregy.

Ils sont trois à briguer la place de
second attaquant aux côtés de
Christophe Bonvin: Turkyilmaz, Beat
Sutter et Grassi. Sans se prononcer
expressément, le coach national a lais-
sé entendre que les chances de Marco
Grassi étaient les plus grandes. Turkyil-
maz n'a pas montré cette semaine un
sursaut d'application et d'engagement
à l'entraînement.

Allant et énergie
A propos de la double absence de

Chapuisat et de Knup, le coach natio-
nal se voulait positif:

— Ceux qui les remplaceront ap-
porteront beaucoup d'allant et d'éner-
gie à la lutte et c 'est exactement ce
dont nous avons besoin devant les Mal-
tais.

Sauf surprise de dernière minute,
Hodgson alignera le «onze» suivant:
Pascolo; Hottiger, Geiger, Herr, Ro-
thenbuhler; Ohrel, Sforza, Henchoz,
Alain Sutter; Grassi, Bonvin.

Pippo Psaila, le sélectionneur maltais,
ne communiquera son équipe que de-
main matin. De la liste des vingt joueurs
qu'il a donnée, deux noms sont d'ores
et déjà barrés, ceux du demi Jesmond
Zarafa et de l'attaquant Stéphane Sul-
tana. En outre, le demi Ray Vella, l'un
des joueurs les plus chevronnés, est in-
certain en raison d'une blessure, /si

I I * I * I *Joli su et de composition...
De notre correspondant

C'est dans le coquet stade du FC
Uster, petite ville de l'Oberland zuri-
chois, que l'effectif de Roy Hodgson
fut soumis hier, deux heures durant, à
un ultime entraînement marqué par
le sceau du patron. C'est dire que
ces 1 20 minutes furent intéressantes
et instructives pour près d'un millier
de spectateurs, dont la plupart
étaient des écoliers du chef-lieu. Ces
derniers ont obtenu congé mais de-
vront écrire une composition sur l'am-
biance régnant au stade du Buch-
holz; les jeunes Zurichois (et surtout
Zurichoises...) en profitèrent large-
ment pour voir de près les internatio-
naux, offrant en même temps à ces
derniers un véritable «bain de
foule», ce qui les a visiblement sur-
pris. Finalement, l'entraînement du-

rant au-delà de midi, et il fallut se
dépêcher afin de prendre l'avion
dont l'envol était prévu vers 1 5 heu-
res.

Roy Hodgson, c'est connu, est un
entraîneur ne laissant rien au hasard.
Depuis 40 ans que nous suivons le
football helvétique, nous avouons
n'avoir jamais rencontré un homme
aussi méticuleux, aussi complet et
aussi intransigeant dans tout ce qu'il
enseigne. Même Hennés Weisweiler,
l'ancien grand patron du Grasshop-
per, ne travaillait pas avec une telle
assiduité !

Questionné sur le but de cette der-
nière séance qui n'en finissait pas,
Hodgson répondit avec l'éloquence
qui le caractérise:

— Primo: travailler les balles ar-
rêtées, les coups de coin et les coups

francs. Secundo: soigner le jeu de
position en défense. Tertio: déclen-
cher les attaques par de grands dé-
placements du jeu.

Comme il fallait s'y attendre, le
Britannique a soigneusement évité de
dévoiler la composition de l'équipe,
qu'il ne publiera qu'aujourd'hui dans
la journée.

Toutefois, en observant ses disposi-
tions tactiques lors du dernier match
d'entraînement, on croit ne pas se
tromper en donnant quelques chan-
ces à au moins trois des quatre Xa-
maxiens étant du voyage. Régis Ro-
thenbùhler et Stéphane Henchoz sont
pratiquement partants certains,
Christophe Bonvin pour le moins pro-
bable. Reste à savoir qui, de Beat
Sutter, Kubilay Turkyilmaz ou Marco
Grassi portera le maillot rouge à
croix blanche dès le début du match.
Faisant confiance à la composition
des formations lors de cet ultime en-
traînement, nous misons plutôt sur
Grassi, le Tessinois du FC Zurich qui,
dans le concept spécial de Hodgson,
a fait bonne impression comme... cen-
tre-avant. Quant à Beat Sutter, il se
peut fort bien qu'il soit, tout comme
Thomas Bickel, l'un des premiers «jo-
kers » dans l'entre-jeu.

Mercredi soir, l'équipe au complet
avait suivi le match entre l'Italie et
l'Estonie.

— Ce fut là, pour nous, une nou-
velle preuve de l'importance de ga-
gner le match de samedi. L 'Estonie,
bien que «sur le papier» moins re-
doutable que l'équipe maltaise, a
donné bien des soucis aux Italiens,
remarqua Hodgson.

La Suisse, même privée de Bregy,
de Chapuisat et de Knup, parvien-
dra-t-elle à ne pas glisser sur la
«banane malte»? That is the
question... A une autre question, po-
sée par un confrère zurichois voulant
savoir si le cœur du Britannique bat-
tait pour la Suisse ou pour l'Angle-
terre, Roy Hodgson, nullement dés-
emparé, eut cette réplique merveil-
leuse:

— Moi, je  suis européen!

0 Paul-Eric Weber
BEA T SUTTER, ROTHENBÛHLER ET BONVIN - Trois des quatre Xamaxiens
du voyage à Malte. osl

PA YERNE - L 'élite
mondiale du moto-
cross sera réunie ce
week-end dans la
Broyé, où l'on at-
tend un public re-
cord, ams
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FOOTBALL/ Eli mi notoires de la Coupe du monde, zone A frique, match à rejouer

La nervosité perd les Egyptiens
Egypte - Zimbabwe 0-0

Stade de Gerland, Lyon. - 5000
spectateurs. - Arbitre : M. Quiniou (Fr).

Egypte: Shobeir; I. Hassan, H. Ramzy,
Kasem, Yaken; Khashba, El Kas, Tolba, A.
Ramzy; H. Hassan, Ezat (44me Maher).

Zimbabwe: Grobbelaar; Chawanda;
Sibanda, Shonhayi, Gundani; Madeza,
Nkonjeda (77me Lunga), Gumbo, McKop;
P. Ndlovu, Sawu (90me M. Ndlovu).

Notes: avertissements à Sibanda
(39me), Maher (51 me) et Shonhayi
(64me), tous pour jeu dur. Coups de coin:
6-3 (2-2).

De notre envoyé spécial
à Lyon : Stéphane Devaux
I ¦ ; avenir nous dira si les interna-

tionaux helvétiques de Neuchâ-
«y tel Xamax participeront à la

phase finale de la Coupe du monde
1994. Ce qui est d'ores et déjà sûr,
en revanche, c'est que leur coéqui-

RAMZY — Présent en Italie, il n ira
pas aux Etats-Unis. a- £-

pier Hany Ramzy ne sera pas du
voyage aux Etats-Unis. Présente il y
a trois ans en Italie, l'Egypte est
cette fois hors course. Hier, à Lyon,
elle devait absolument prendre le
meilleur sur le Zimbabwe. Or, elle
n'a pu arracher qu'un maigre nul.
C'est donc la formation de l'Afrique
australe qui poursuit sa route vers
l'Amérique. Une route qui est encore
longue au demeurant, puisqu'il lui
faudra terminer au premier rang
d'un groupe comprenant également
la Guinée et ... le Cameroun pour se
qualifier.

Bien sûr, l'équipe égyptienne
pourra toujours prétendre qu'elle
avait battu une première fois son
adversaire le 28 février au Caire et
qu'à ce titre, elle aurait eu le droit
de passer ce premier tour. Las pour
elle, ses chauds supporters lui ont
joué un mauvais tour en ponctuant
cette rencontre de jets de pierre
aussi imbéciles que repréhensibles.
La FIFA, en décidant de faire rejouer
le match sur terrain neutre, a agi
comme il le fallait. Ce serait tout à
fait déplacé de reprocher quoi que
ce soit aux instances mondiales. Bi-
gre, le fanatisme des fans de foot a
déjà fait assez de dégâts...

Mais venons-en au match, joué de-
vant un faible public mais à écra-
sante majorité égyptienne. Un match
qui a mis long, très long à démarrer.
Que voulez-vous, entre une formation
tendue à l'extrême et une autre pou-
vant se contenter de contrôler 'les
opérations, le football, même par-
semé de gestes techniques agréables
à l'oeil, reste ennuyeux. La première
période fut donc marquée par une
domination égyptienne, mais si sté-
rile que le fantasque portier Grob-
belaar n'a guère eu à intervenir. En
face, une organisation et une disci-
pline digne des meilleures — ou des

pires — équipes européennes. Il est
vrai que le sélectionneur du Zim-
babwe est Allemand. Ah, nous allions
oublier: il y avait aussi un certain
Peter Ndlovu, tout jeune attaquant
de 20 ans évoluant à Coventry, en
Ire division anglaise. On reparlera
du bonhomme, de sa force de péné-
tration et de sa finesse technique,
c'est sûr. Hier, pourtant, il est trop
vite devenu un joueur sans ballon.

A cela une bonne raison: ce sont
les Egyptiens qui l'ont accaparé de
plus en plus nettement, ce ballon.
Mais l'expérience de Grobbelaar,
alliée à la maldresse insigne de cer-
tains riverains du Nil, l'ont empêché
de finir sa course au fond du filet. Un
exemp le, un seul. Un peu après
l'heure de jeu, l'ami Bruce renvoie un
coup franc sur son poteau droit. Rico-

chet sur Tolba qui, seul devant le but
vide, vise ... à côté. Comme l'a alors
fait remarquer un confrère égyptien,
quand on rate cela, on peut jouer
deux jours sans marquer.

Autant dire qu'on en est resté là. Et
qu'au coup de sifflet final, on a enfin
vu qu'il y avait des supporters du
Zimbabwe à Gerland. Une petite co-
horte qui a été priée d'attendre que
le stade soit vide pour quitter les
lieux. La sécurité est à ce prix...

OS. Dx
Lyon. Eliminatoires de la Coupe du

monde 94. Zone Afrique, groupe C.
Match à rejouer : Egypte - Zimbabwe 0-0.
Le classement final: 1. Zimbabwe 6/10; 2.
Egypte 6/8; 3. Angola 5/4; 4. Togo 5/0.
Le match Angola-Togo a été annulé. Le
Zimbabwe rencontrera au tour suivant la
Guinée et le Cameroun, /si

¦ SNOWBOARD - La saison s'est
terminée en beauté pour la Landeron-
naise Nicole Angelrath: à Avoriaz, la
jeune Neuchâteloise s'est adjugé le
1er rang du classement général des
championnats d'Europe. Chez les mes-
sieurs, victoire helvétique également
avec Bertrand Denervaud. M-

¦ TENNIS - Nice. Tournoi ATP
Tour (300.000 dollars). Simple, 2me
tour: Edberg (Su/1) bat Chesnokov
(Rus) 7-6 (7/3) 6-2. Gollner (AU) bat
Boetsch (Fr/6) 6-2 6-4. J. Sanchez
(Esp) bat Ondruska (AfS) 6-1 6-4.
Perez-Roldan (Arg) bat Ivanisevic
(Cro/4) 6-1 6-3. Double, quart de
finale: Adams/Bauer (Aus/EU) bat-
tent Becker/HIasek (AII/S/4) 6-2 6-1.
Edberg/Korda battent Rosset/J. San-
chez (S/Esp) 6-3 6- 2. /si

¦ SKI ALPIN - La jeune skieuse
suédoise Karin Thorin, victime d'une
chute lundi sur la piste de descente de
Taernaby, est décédée à l'hôpital
d'Umeaa où elle avait été transpor-
tée, /si

Ra mzy excellent... mais déçu
Le meilleur sur le terrain. Sans

contestation possible. Hany Ramzy
a non seulement été parfait défensî-
vement, mais en plus, il n'a cessé de
pousser sa formation en direction du
but de Grobbelaar. Las pour lui, ses
coéquipiers, nerveux et encore sous
le choc de la décision de la FIFA de
faire rejouer ce match — c'est un
représentant de la Fédération
égyptienne qui l'a affirmé — n'ont
pas su se hisser à sa hauteur.

Quand nous lui avons fait part de
cette impression, il a esquissé un
petit sourires

— Je crois que j'ai livré un match
normal. Un bon match, dans la me-
sure où j'ai fait ce que l'entraîneur
m'a demandé de faire. Mais nous
n'avons pas gagné et nous sommes

éliminés et c'est cela qui est grave.
Je reconnais que nous avons été ex-
cessivement nerveux. Et puis le Zim-
babwe n'a pas hésité à jouer à neuf
en défense. Pas facile de marquer
un but dans ces conditions.

Il n'en dira pas plus. Tout au plus
laissera-t-il entendre que tous ses
coéquipiers n'ont pas évolué à leur
meilleur niveau. Mais sans préciser.

Côté zimbabwéen, si l'entraîneur
Reinhard Fabisch se réjouissait de
l'esprit de combativité dont avait
fait preuve son «onze», Bruce
Grobbelaar portait son regard plus
loin. A mille miles des brouillards de
Liverpool, celui qui est le seul Blanc
de la bande rêvait de prendre un
point au Cameroun à domicile.

— Après, on verra.../ %àx

Billets en vente
à la Maladière

Bâle ¦ Xamax

N

ombreux sont sans doute les
Neuchâtelois qui voudront as-
sister au quart de finale de la

Coupe de Suisse Bâle - Neuchâtel
Xamax, mardi prochain 20 avril, à
20h, au stade Saint-Jacques. Ils
peuvent dès aujourd'hui se procurer
un billet d'entrée, au guichet de la
Maladière. Celui-ci sera ouvert au-
jourd'hui et lundi aux heures de
bureau, de même que demain sa-
medi, de 8 h à 1 1 h, et lundi matin.

Le billet de tribune assise coûte
30 francs, la place debout
12francs. Les enfants jusqu'à 15
ans bénéficient de l'entrée gratuite
aux places debout. JE-
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MOTOCROSS/ le rendez- vous broyard s 'annonce chaud

La crème mondiale des 250 a Payerne
Q

uatrième rendez-vous du calen-
drier des 250cmc, catégorie
reine du championnat du monde,

le Grand Prix de Suisse organisé sur le
circuit de Combremont-le-Petit, demain
et dimanche, promet une nouvelle fois
d'être à la hauteur de sa réputation.

Les luttes qui s'y dérouleront s'annon-
cent épiques. Au terme des trois pre-
miers grand prix, en effet, quatre
champions du monde, le Sud-Africain
Greg Albertijn (Honda), le Belge Ste-
fan Everts (Suzuki) et les Américains
Donny Schmit (tenant du titre, Yamaha)
et Trompas Parker (KTM), occupent dé-
jà les quatre premières places du clas-
sement provisoire.

Un air de revanche
Si la silice hollandaise du tracé de

Valkenswaard, au début du mois, avait
permis à Albertijn et à Everts de dis-
tancer quelque peu leurs concurrents,
Schmit et Parker (vainqueur de la troi-
sième manche l'an dernier) entendent
bien prendre leur revanche, sur des
terrains plus gras et plus techniques,
comme celui de Combremont près de

JÉRÔME DUPONT - Les 10 Suisses
au départ devront subir l'épreuve de
qualification. B. Aeby

Payerne. Etonnant leader avec 33
points au classement provisoire, Alber-
tijn, le Sud-Africain à licence luxem-
bourgeoise, découvrira pour la pre-
mière fois le circuit vaudois.

Stefan Evert, 21 ans, qui s'est adjugé
trois manche sur neuf depuis le début
de la saison, avait été la grande at-
traction l'an dernier, pour sa première
apparition à Combremont. Vainqueur
de la première manche, le pilote Suzuki
avait pris la deuxième place dans la
deuxième avant de tomber à trois re-
prises dans la dernière course.

D'autres grands noms de la catégo-
rie pourraient venir se mêler à la lutte
pour les places d'honneur, à l'instar de
l'Italien Alessandro Puzar (Yamaha), de
l'Américain Bobby Moore (Suzuki) vain-
queur de la deuxième manche en
1992, ou encore du Britannique Kurt
Nicoll (Honda).

Dix Suisses en lice
Comme l'an dernier, dix pilotes, six

Romands et quatre Alémaniques, dé-
fendront les couleurs helvétiques. Mais
ils devront passer l'épreuve des qualifi-
cations de demain s'ils entendent briller
dimanche devant leur public, aux côtés
de l'élite mondiale. En 1992, deux
d'entre eux, les Fribourgeois Jean-Paul
Schorderet (Kawasaki) et Frédéric
Rouiller (Suzuki) étaient parvenus à se
qualifier. Meilleur Suisse, Rouiller avait
pris la 29me place de la troisième
manche.

Pour sa septième édition, la manche
du championnat du monde de Payerne
pourrait établir un nouveau record de
spectateurs. En 1984, à l'occasion du
premier rendez-vous mondial, ils
étaient 34.000 à se masser autour du
spectaculaire circuit. La météo s'an-
nonçant bonne, tous les espoirs sont
permis aux organisateurs.

Le programme
Samedi 17 avril 11 h: entraînements li-

bres. 15 h 30: qualifications. Dimanche 18
avril, 7 h 30: entraînements libres (Inter 125
cmc). 8 h 30: qualifications (Inter 125 anc).
9 h 30: entraînements (GP 250 cmc). 13 h:
première manche (GP). 13 h 45: première
manche (Inter). 15 h: deuxième manche

TRAMPAS PARKER - Les candidats au titre mondial vont se livrer une lutte
acharnée. ams

(GP). 15 h 45: deuxième manche (Inter).
17h: troisième manche (GP).

Les Suisses en lice: Frédéric Rouiller (Le
Crêt), Suzuki; Jean-Paul Schorderet (Broc)
Kawasaki; Jérôme Dupont (Avusy), Honda;
Martial Guignet (Moudon), Suzuki; Michel
Menétrey (Payerne), Suzuki; Clyves Fawer
(Henniezj, Suzuki; Sigi Zachmann (Kalten-

bach), Suzuki; Gunter Salzmann (Au), KTM;
Michael Scheiben (Burglen), Kawasaki;
Christoph Haller (Hallwil), Suzuki.

Championnat du monde 1992. Classe-
ment: 1. Donny Schmit (EU), Yamaha, 416
points; 2. Robert Moore (EUJ, Yamaha, 368;
3. Edwin Evertsen (Be), Kawasaki, 362. /si

¦ OMNISPORTS - Dans notre édi-
tion de demain, nous publierons une
interview de la nouvelle conseillère fé-
dérale Ruth Dreifuss, chefe du départe-
ment de l'Intérieur et, à ce titre, princi-
pale responsable politique en matière
de sport dans notre pays. £-
¦ FOOTBALL - Un nouveau
scandale menace le football italien.
Des joueurs de Pescara, actuelle lan-
terne rouge du championnat de série
A, auraient été achetés pour fausser
le résultat de onze rencontres. L' ex-
entraîneur de la formation, Giovanni
Galeone, a été entendu durant trois
heures à ce sujet par le responsable
de la commission d'enquête de la
Fédération italienne, /si
¦ ATHLÉTISME - La détentrice du
record de Suisse du saut en hauteur en
salle, Sieglinde Cadusch, a été opérée
à l'hôpital d'Ilanz d'une déchirure carti-
lagineuse sous un ménisque. La Gri-
sonne est sur la touche pour deux à
trois mois, de sorte qu'une qualification
pour les Mondiaux de Stuttgart est
d'ores et déjà illusoire, /si
¦ VOLLEYBALL - Lors de son
deuxième match dans le tournoi de
Montreux , la Suisse a offert une ex-
cellente réplique au Brésil, le favori
du groupe B. La sélection de Lomé
Sawula, totalement décomplexée, a
joué un premier set exemplaire,
avant de lâcher prise sous les coups
de boutoir d'Hilma Caldeira, éton-
nante de puissance au service. La
Suisse s'est inclinée 15-10 15-7 15-6
en 60 minutes. Autres résultats: Co-
rée du Sud - Hollande 3-0 (15-8
15-12 15-3) en 69'. Russie - Taïwan
3-0 (15-9 15-2 15-9) en 49'. /si
¦ MOTOCYCLISME - La course
comptant pour le championnat de Suisse
sur route, prévue à Carole (Fr) les 24 et
25 avril prochains et organisée par
l'Auto Moto club «Les Dragons» des
Tuileries-de-Grandson, a été annulée.
Les responsables n'ont en effet pas été
trouvé un accord avec Jacques Bolle,
président de la Commission des courses
sur routes de la Fédération Française
Motocycliste pour assurer le bon dérou-
lement de cette épreuve. Le club du
Nord vaudois maintient la traditionnelle
course de côte Concise-Mutrux des 21
et 22 août prochain, /si

Rosset sera à Gstaad
TENNIS / Du 3au 11 ju illet

Malgré ses malheurs ces deux der-
nières années, avec ses balles de
match galvaudées contre David

Wheaton (4) et Fabrice Santoro (2),
Marc Rosset est toujours le bienvenu à
Gstaad. Lors d'une conférence de
presse tenue hier à Berne, les organisa-
teurs du Rado Swiss Open ont placé le
champion olympique en tête d'affiche
de l'édition 1 993 de leur tournoi, qui
aura lieu du 3 au 11 juillet prochain.

— Nous ferons tout pour que Marc
Rosset trouve à Gstaad des conditions
idéales pour s 'exprimer. Rien ne serait
plus beau qu'une nouvelle victoire
suisse, treize ans après Heinz Cùn-
thardt, relevait le directeur du tournoi
Jacques Hermanjat.

Jacques Hermanjat a également an-
noncé la présence de l'Autrichien Tho-
mas Muster (ATP 1 2), le vainqueur de
Monte-Carlo, et des Espagnols Sergi
Bruguera (ATP 17), le tenant du titre,
Carlos Costa (ATP 22) et Francisco Cla-
vet (ATP 34), finaliste en 1992. Jac-
ques Hermanjat a aussi obtenu l'accord
du Sud-Africain Marcos Ondruska (ATP
29), I une des révélations de ce début
d'année avec des victoires notamment
contre Michael Chang et Michael Stich.

Le directeur du tournoi espère bien
sûr attirer un top ten. Des contacts sont
ainsi en cours avec Jim Courier. La
présence d'une forte délégation fran-
çaise est également probable. A
Gstaad, les Tricolores pourraient pré-
parer dans d'excellentes conditions leur
quart de finale de Coupe Davis contre
l'Inde. Jakob Hlasek pourrait aussi être
de la partie. Les inscriptions seront ar-
rêtées au 26 mai.

Malgré un temps exécrable qui avait
notamment contraint les organisateurs
à repousser la finale au lundi, l'édition
1 992 s'est soldée par un bénéfice de
1 3.000 francs pour un budget de 4,6
millions. Les organisateurs n'ont pas hé-
sité à investir massivement pour per-
mettre à leur tournoi de conserver tout
son lustre. Le montant des travaux
s'élève à plus d'un million de francs
avec la rénovation court du court no 1
et la construction de deux nouveaux

courts, qui seront situés à l'extérieur du
club.

Sur le plan de la télévision, un ac-
cord a été trouvé avec la chaîne Euros-
port. Des négociations sont menées par
ailleurs avec les télévisions autrichienne,
espagnole et suisse. Avec cette der-
nière, les organisateurs n'ont pas caché
qu'il était parfois difficile de maintenir
un réel dialogue, /si

En bref
¦ MEZZADRI — Au deuxième tour
du tournoi de Charlotte (ATP 100),
doté de 275.000 dollars, le Tessinois
Claudio Mezzadri a pris la mesure de
l'Américain David Witt (ATP 210) en
deux manches, 6-2 6-4. Vainqueur de
l'Equatorien Andres Gomez au premier
tour et finaliste l'an dernier du même
tournoi, Mezzadri n'a pas connu de
difficulté pour venir à bout du talen-
tueux espoir américain, qui avait battu
la veille MaliVai Washington, la tête
de série Nol du tournoi. En quart de
finale, le Luganais affrontera le Hollan-
dais Jacco Eltingh (ATP 90). En février
dernier à Memphis, Eltingh avait do-
miné le Luganais 6-3 6-2. Mezzadri
était malade ce jour-là. Sur la terre
battue de Charlotte, où il s'était hissé
l'an dernier en finale, il a les moyens
de prendre sa revanche, /si

¦ PARIS - Des 105 premiers
joueurs mondiaux, seul l'Américain John
McEnroe, 39me mondial et finaliste de
l'épreuve en 1 984, manquera à l'ap-
pel des Internationaux de France de
tennis, qui se dérouleront à Roland-
Garros (24 mai-6 juin) et dont la Fédé-
ration française a communiqué mer-
credi la liste des joueurs acceptés di-
rectement dans le tableau final. Chez
les dames, six des 50 meilleures joueu-
ses mondiales actuelles seront absen-
tes, dont les Américaines Martina Na-
vratilova (No4 mondiale), qui ne joue
plus à Roland-Garros depuis 1989,
Pam Shriver (29) et Amy Frazier (33),
et la Tchèque Helena Sukova (16). /si

Confiance
au HC Sierre
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fe 
HC Sierre communique que la

continuité du club sera assurée par
Jean-Claude Renggli, André Gau-

thier et Eddy Duc, qui formeront la
nouvelle équipe pour la saison
1993/94. Le nouveau comité sera dé-
signé lors de l'assemblée générale qui
sera fixée durant l'intersaison.

En accord avec le club, les trois
nouveaux responsables ont notam-
ment pour mission l'engagement d'un
entraîneur, la continuité du mouvement
juniors, la mise en route de la pro-
chaine saison et la recherche de mem-
bres pour compléter le comité, /si

0 Hartford Whalers - New York Islan-
ders 5-4 a.p. Pittsburgh Penguins - New
Jersey Devils 6-6 a.p. Washington Capi-
tals - New York Rangers 2-0. Boston Bruins
- Ottawa Senators 4-2.

O Stockholm. Match international:
Suède - Finlande 4-3 (2-0 0-2 2- 1 ).
1 2.470 spectateurs.

O Rouen. Tournoi international: Rép.
tchèque - Norvège 4-1 (3-0 0- 0 1-1). /si

Rapports des tiercé/quarté/quinté +
disputés hier à Longchamp dans le
Prix de l'Esplanade (3me course, tous
partants): 10 - 17 - 1 6 - 6 - 4 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 3565,50
- Dans un ordre différent: 713,10

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 64.753,50
- Dans un ordre différent: 3393,40
- Trio/Bonus (sans ordre): 136,80
¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: tirelire
- Dans un ordre différent: 9569,60
- Bonus 4: 648,80
- Bonus 3: 95,20

Vifali Scherbo
champion
du monde
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Sacré à... six reprises l'an der-
nier aux Jeux de Barcelone, Vi-
tali Scherbo a logiquement rem-
porté le titre mondial du con-
cours complet à Birmingham. Le
Biélorusse a devancé le Russe
Sergei Charkov et l'Allemand
Andréas Wecker, le seul capa-
ble de rivaliser avec les gym-
nastes de l'ex-URSS. Le Suisse
Daniel Giubellini a pris la 21 me
place.

Malgré une préparation ré-
duite, Vital! Scherbo a survolé
la compétition. Il a prouvé à
Birmingham qu'il possédait
quelque chose de plus que les
autres. Mais le grand homme de
cette final fut Andréas Wecker.
Blessé à l'entraînement, le Berli-
nois a évolué sous infiltrations.

— 57/ bénéficiait des condi-
tions qui étaient les siennes
lorsqu 'il était avec l'équipe de
RDA, il aurait pu inquiéter
Scherbo, lâchait son entraîneur
Lutz Landgraf.

Pour sa dernière grande com-
pétition, Daniel Giubellini à
rendu une belle copie. Excellent
au reck, il peut regretter deux
erreurs à la réception au saut de
cheval et aux barres.

— Le bilan est positif. Je ne
me croyais pas capable de
réussir un tel concours, lâchait
le champion d'Europe de Lau-
sanne.

Les résultats: 1. Scherbo (Biél)
56,174; 2. Charkov (Rus)
55,625; 3. Wecker (Ail) 55,450;
4. Ivanov (Biél) 55,425; 5. Kar-
bananko (Rus) 55,275; 6. Be-
lenki (Aze) et Liukin (Kas)
55,225; 8. Korobchinski (Ukr)
55,100; 9. Keswick (EU) 54,875;
10. Cechi (It) 54,737. Puis: 21.
Giubellini (S) 53,175. /si '

Vers un
nouveau record

F^ À J i t *]  ̂ F-W d IH *Jm mfj ^m

Grand Prix BPS

Le Grand Prix BPS 1993, version
neuchâteloise, est promis à un nou-
veau record. Le nombre des inscrip-
tions de garçons et filles de tous
âges ne cesse de gonfler, il attei-
gnait déjà la cote 1 200 au début
de la semaine. Et la course n'aura
lieu que dans huit jours...

Comme bien l'on pense, sembla-
ble perspective ne peut que réjouir
la dite banque et le CEP Cortaillod,
lequel met à nouveau son savoir
technique et son personnel à la di-
posltion de l'organisateur.

— Au train où nous allons, nous
espérons voir plus de 1 500 jeunes
prendre le départ de la course,
constatent en choeur Pascal Magnin
et . Debély.

Des 28 éliminatoires régionales du
Grand Prix BPS, celle de Neuchâtel
bénéficie depuis toujours d'une par-
ticipation particulièrement impor-
tante. L'an passé, elle avait été la
plus courue, si l'on peut dire, et tout
laisse penser qu'il en ira de même
samedi prochain, 24 avril. Cest le
fruit d'un gros travail des organisa-
teurs régionaux qui, notamment,
n'ont pas hésité à envoyer plus de
19.000 programmes-invita tions
dans les clubs et dans certaines éco-
les du canton de Neuchâtel et de la
région de Saint-Imier.

Pour la course de samedi pro-
chain, le délai d'inscription est désor-
mais passé mais, peu formalistes, les
responsables de la course accepte-
ront les envois jusqu'à mercredi pro-
chain, les inscriptions de dernière
heure pouvant encore être enregis-
trées le jour du Grand Prix.

Rappelons une dernière fois le
programme de cet après-midi offert
aux enfants de 7 à 18 ans:

14H30: filles et garçons nés en 75,
7b, 77 et 78 (4 km).- 15h: garçons nés
en 84 (2 km).- 15hl5: garçons nés en
83 (2 km).- 15h30: filles nées en 83 et
84 (2 km).- 15h45: filles nées en 81 et
82 (3 km).- 16h05 : garçons nés en 81
et 82 (3 km)-- 16h25: filles nées en 85
et 86 (1,5 km).- .16h35: garçons nés en
85 et 86 (1,5 km).- 16h45 : filles nées
en 79 et 80 (3,5km).- 17h05 : garçons
nés en 79 et 80 (3,5 km), /fp



MAZDA MX 3 V6 1992, vert métal. Garantie
mars 1995 , 24.000 km , jan tes  alu.
Tél. (038) 31 59 12. u70i3-467

FORD PROBE 2,21. Turbo, 06.1990, bleu
métallisé, prix intéressant. Tél. (038) 51 62 83
dès 18 h. 81894-467

AUDI COUPÉ GT/ 1982 189 000 km, au plus
offrant. Tél. (038) 25 8517. 146902-467

GOLF GTI, 1987, noire. Kit CH, très bon état,
117.000 km, 8.500 fr. Tél. prof. 21 20 20, pri-
vé 2408 67. 117057 467

VW PASSAT GT BREAK nouvelle forme,
1 9 8 9 , o p t i o n s , e x p e r t i s é
14'300fr. Tél. 25 23 81 repas. 146922-467

CAGIVA C 10, expertisée, 7.500km, état neuf.
Tél. (038) 24 77 87 ou 24 61 81/82. n7080 467

URGENT. MOTO SUZUKI GSX 750 F, mo-
dèle 1992, encore sous garantie. Prix à discuter.
Tél. (038) 41 30 29 le soir. n708i-467

TOYOTA 4 RUNNER V6, 70000 km., juin
1990, air conditionné, toit ouvrant, hi-fi CD
etc.. Prix à discuter. Tél. (038) 61 44 87 le soir.

41009-467

TE CHERCHE <^̂V A LOUER \ \̂m I
APPARTEMENT 3 A 3% PIÈCES. Saint-
Biaise ou Marin. Loyer maximum 850 fr. Télé-
fax: (037) 61 82 70; Natel : (077) 34 7370.

40959-464

CHERCHE 4-5 PIÈCES date à convenir.
Maximum 1200 fr. Région Neuchâtel, Val-de-
Travers (possibi l i té de concierger ie)
Tél. (038) 21 35 43. 41005-464

CHERCHE 2 OU 3 PIÈCES avec cuisine
agencée, à Auvernier, Neuchâtel et environs
pour le 1" juin ou à convenir, environ 1000 fr.
charges comprises. Tél. (038) 551187 aux
heures des repas. 146759-464

TE CHERCHE 3*%é2f v7
V EMPLOI^ '̂ f f ^
HOMME (SUISSE) manuel, cherche emploi à
l'heure. Préférence ouest de Neuchâtel.
Tél. 4618 04 heures des repas. 81B93-466

T'OFFRE *$MLW ^V EMPLOI f ^
0'̂

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE conscien-
cieuse et parlant français, lundi, mardi, jeudi
après-midi à Cortaillod. Tél. (038) 42 3617.

146376-465

INFIRMIÈRE GOUVERNANTE cherche em-
ploi comme dame de compagnie pour person-
nes âgées. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 466-1257 41007-466

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE (notamment
dans le domaine des espaces verts), cherche
travail à domicile quelques heures par semaine,
possibilité de se déplacer, région, Yverdon,
Neuchâtel. Tél. (024) 26 27 95 (répondeur).

146791-466

JEUNE HOMME 24 ANS cherche travail en
attendant apprentissage (août 1993). Ouvert à
toutes propositions. Ecrire à L'Express 2001
Neuchâtel sous chiffres 466 - 1258 146927-466

DAME 43 ANS employée de bureau cherche
emploi. Reste ouverte à toutes propositions.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
466 - 1256. 146887-466

DEUX JEUNES FILLES. 15 et 21 ans. cher-
chent job sérieux. Tél. 30 4414 ou 33 60 46.

117047-466

DAME cherche à faire heures de ménage.
Tél. (038) 2443 29. 117052-466

DAME, 27 ans, cherche travail, comme aide à
d o m i c i l e  pour  p e r s o n n e s  â g é e s
Tél. (038) 5361 70. 117079-466

PEINTRE QUALIFIÉ, cherche travail, plusieurs
années d' expérience, possédant permis B +
voiture. Ouvert à toutes propositions.
Tél. (038) 30 25 64 heures repas. 117072-466

INFIRMIER DIPLÔMÉ effectuerait gardes de
jour ou nuit, chez personne privée. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
466-3338 117061-466

TES , J -̂ à̂
JJ VEHICULES t$mj &̂

FORD FIESTA 1,4 IS 1989, 36 000km, ABS
+ toit ouvrant. Prix 9000 fr: à discu-
ter. Tél. (038) 47 31 31 heures de bureau.

146807-467

3 PIÈCES NEUF Fontainemelon, dans petite
maison, cuisine agencée, place de parc, jardin,
1 2 9 0  f r .  c h a r g e s  c o m p r i s e s .
Tél. (077) 37 33 92. ' 81900-463

DANS ANCIENNE DEMEURE appartement
complètement rénové, 414 pièces, confort, cadre
spécial , à 10 minutes de Neuchâtel .
Tél. (021) 907 73 31. 81901-463

URGENT A NEUCHÂTEL appartement 3 piè-
ces, tout confort , avec grande cuisine agencée.
1 1 4 5  f r .  c h a r g e s  c o m p r i s e s .
Tél. (038) 33 8213. 41015-463

MONTMOLLIN 1% PIÈCE cuisine habitable,
690 fr place de parc et charges comprises. Libre
tout de suite ou date à convenir .
Tél. (038) 24 42 45. 40987-463

A NOIRAIGUE logement 4 pièces, cuisine
habitable bien agencée, balcon 1300fr. charges
comprises. Libre le 1er juillet 1993. Tél.
63 31 65. 146333-463

A NOIRAIGUE studio meublé, libre tout de
suite 480 fr. charges comprises. Tél. 63 31 65.

146335-463

À NOIRAIGUE petit logement 3 pièces, pi-
gnon, cuisine habitable agencée 700 fr. par
mois charges comprises. Libre tout de sui-
te. Tél. 6331 65. 146334 463

LIGNIÈRES: DUPLEX 3% PIÈCES tout con-
fort, agencé, poutres apparentes, cheminée,
libre le 1" juillet. Tél. (038) 51 1528, heures
repas. 146721-463

A LIGNIÈRES appartement VA pièce avec
cuisine habitable et grand réduit 800 fr. charges
comprises. Tél. (038) 51 30 37 dès 12 h 15 ou
le SOir. 148809-463

PESEUX STUDIO 670fr. charges comprises,
tout de suite ou à convenir. Tél. (038) 31 15 35,
14 h. - 18 h. 146839-463

EVOLE 3 PIÈCES vue, cuisine agencée, début
juillet. Loyer 1200fr. +. charges. Tél. (038)
3046 45. 146835-463

BÔLE POUR LE 1ER JUILLET grand 2V4
pièces avec confort. Tél. 42 55 56. 146873-463

STUDIO MEUBLÉ indépendant dans villa,
région Marin, 600 fr. Tél. 33 49 82. 146900-463

CORCELLES CHAMBRE indépendante à
Monsieur, confort 290 fr. Tél. 31 18 03i46898-463

LES HAUTS-GENEVEYS tout de suite ou à
convenir, appartement 3 pièces, balcon, vue
imprenable. 960 fr. charges compri -
ses. Tél. (038) 53 39 44. 146904.463

A CORMONDRÈCHE CHAMBRE avec cui-
sine et bains, vue, verdure, proximité immédiate
du bus 1300fr. + charges. Tél. 30 57 08.

146901-463

APPARTEMENT 4 PIÈCES, loyer 1000fr
charges comprises à la rue des Draizes 73, sans
cuisine agencée. Pour le 1er mai. Tél. (038)
31 83 71. 146886-463

NEUCHÂTEL Gouttes-d'Or 68, petit apparte-
ment Vh pièces. Tél. (032) 97 27 06. 146877-463

PESEUX RUE DE NEUCHÂTEL 2 pièces,
cave, galetas, proximité transports publics.
620 fr. charges comprises. Libre tout de sui-
te. Tél. 31 77 57 (repas). 1468B5-463

CHAMBRE INDÉPENDANTE, douche, cui-
sine, téléphone pour étudiant(e) ou appren-
tie). Tél. 33 53 65 le soir. 116997-463

CHAMBRE PRÈS DU MAIL et la Gare, à non
fumeur(se), tout confort , libre tout de suite,
320fr./mois. Tél. 21 1416. H7042-463

RUE DU SEYON, petit studio meublé, 650fr.
Tél. (038) 25 39 26 (soir). 117007-453

CENTRE VILLE rue du Seyon, joli petit studio
meublé, bien confortable, 650 fr. Tél. (077)
37 51 94. 117006-463

URGENT, appartement 214 pièces, cuisine
agencée, balcon avec vue sur le lac, 91 Ofr.
charges comprises + parc 70fr. Gouttes-d' Or
70. Tél. (038) 25 85 01 int. 288, heures de
bureau. 117043-463

A SAINT-BLAISE appartement 114 pièce.
Tél. 3315 25 dès 18 heures. H7049-463

21A PIÈCES NEUF à Saint-Biaise, cuisine
agencée, balcon, parc, 1050fr. (meublé ou
non). Tél. (038) 3345 15. H7058-463

NEUCHÂTEL. AVENUE BELLEVAUX, pour
le 1er mai ou à convenir, 314 pièces, 65 m2,
cuisine agencée, douche/W. -C, balcon, place
de parc , 1195 fr. charges comprises.
Tél. (038) 25 36 31 entre 19 et 21 heures.

117068-463

BEAU ET GRAND STUDIO pour 2 person-
n e s ,  c o m p l è t e m e n t  a m é n a g é
Tél. (038) 33 25 45. 117067-463

À NODS, grand appartement 4 pièces, tout
confort, entièrement rénové, dans une ferme
transformée. Loyer 1190 fr. + charges 140 fr.,
terrasse + place de parc. Tél. (038) 51 63 46.

117084-463

MONTANA, appartement 3 pièces, pour
5 personnes, situation calme. Location à la
semaine ou au mois. Tél. (038) 33 33 29.

117053-463

GRANDE CANARIE, appartement 2 pièces,
bien s i tué , avec jard in  et p iscine.
Tél. (038) 33 33 29. 117054.453

À BOUDRY, dès le 1e,mai ou 1e,juin 1993,
appartement 414 pièces duplex, 3 salles d' eau,
cuisine agencée, cheminée de salon, 2 balcons,
1760fr. charges comprises. Tél. (038) 41 45 24
le soir. 117060-463

BEVAIX, dans villa, appartement meublé,
2 pièces, entrée indépendante. Tél. 46 22 27.

117087-463

Votre
paillasson

déprime sur
son palier...

Passez donc une

Annonce Express.
Rubrique
Je cherche à louer,

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

Des
châteaux

en Espagne
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si vous voulez, mais un vélo,
une machine à laver, un
aspirateur, des pelles et des
pioches, à votre aise dans la
rubrique j 'offre à vendre.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

Ile regard au quotidien
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.;...! I!..!H'UM IH..U t. munit ,-¦¦¦'.

¦ ;B!TIIII!I I.I.I.I&

T'OFFRE WWÀV A VENDRE rp ĵj l
LAVABO DE LESSIVERIE neuf. 100 f r. Tél.
privé (038) 2514 85. prof. (038) 25 20 42.

41014-461

ORDINATEUR PC286 avec différents logi-
ciels + imprimante commodore. Prix
800 fr. Tél. (038) 41 34 49 le soir. 146738-461

CONSOLE SEGA maisonnette de jeu Chicco
(aussi pour le jardin) , 1 baby-relax. Tél.
33 79 05. 146768-461

1 VÉLO GARÇON 10 ANS, 1 ordinateur
Commodore 128 avec imprimante et clavier +
écran, bas prix. Tél. (038) 3363 93.146857-461

TIME-LIFE Le monde des Arts, 23 volumes à
50fr. le volume soit 23 x 50 fr. 1150fr. Disc-
Compact classics, liste sur demande 10fr. le
disque. Tél. 55 26 38. 146856 461

SALON CUIR (canapé + 2 fauteuils) 1400 fr.,
lit bébé 120fr. Tél. (038) 24 51 22. U6888-461

VÉLOS 20" enfants 9-12 ans. Cross BMX
100 f r; Course Peugeot 100 f r. Tél.51 50 54,
heures repas. 146853-461

POUR CAUSE DE DÉCÈS, télévision Philips,
modèle 1990, écran 55 cm.+ 1 horloge Neu-
c h â t e l o i s e .  P r i x  à c o n v e
nir. Tél. (038) 51 21 24. 146899-461

OPTIMIST polyester gréement régate. 1500fr.
Tél. (038) 25 96 84. 116874-461

UN FRIGO-CONGÉLATEUR 225 litres, une
cheminée de jardin, un cabanon jardin,
3,20 m*2 m. Tél. (038) 31 43 36. 117050-461

PC 486 DX 33 4 mb/170 mb SVGA, souris,
Windows 31, coreldraw, exel 4, winword 2,0.
Dbase 4, norton desktop, dos 5.0, turbopascal
6, accessoires pour 3390 fr. Tél. (038)
30 42 46. 117045 461

POINTS SILVA 7fr. le mille, Mondo, Avanti
6fr. le mille. Tél. (038) 42 41 70. n7048-46i

POUR CAUSE DÉPART, mobilier finlandais,
bois massif, peu utilisé. Tél. 46 15 23 ' heures
bureau. H7055-461

BEAU SALON, 5 places en velours beige,
500 fr. Tél. 24 38 29. 117070.461

FOURNEAUX ET POTAGERS A BOIS
Tél. (038) 41 25 77 le soir. n7064-46i

VÉLOMOTEUR PIAGGIO C7E2 (Ciao), révi-
sé complètement , 500fr. Tél. (038) 53 30 49.

117083-461

CAUSE DÉCÈS, mobilier soigné, soit: 1 salle à
manger style année 1950 en noyer, grande
table à rallonges, 6 chaises, 850fr., 1 chambre
à coucher style année 1950, en noyer, lits
jumeaux, matelas pur crin animal 100*200 cm,
900fr., 1 divan-lit, état neuf 300 fr. Vaisselle
vieux Strasbourg en faïence Villeroy et Boche.
Pou r  r e n s e i g n e m e n t s  et v i s i t e s .
Tél. (038) 25 68 81 le matin ou après 19 heu-
res. 117063-461

TE CHERCHE 4j m/A
V ÀACHETER jjhgrL
PARTICULIEp ACHÈTE tapis Heriz anciens.
Tél. (038) 31 82 41 ou (038) 66 17 75
ou (038) 6617 75. 40008-462

JE CHERCHE VAN POUR CHEVAUX
114 place même non expertisé, 2500 fr. Tél.
(038) 47 31 37. 146650-462

(JE LOUE \IlL fl li//
A BOUDRY 3 pièces, 910fr. charges compri-
ses, tout de suite. Tél. 42 47 53. 40948-463

LA COUDRE DÎME 92 1" étage, grand
314 pièces, vue sur le lac, libre 1" juillet. Visite
dès 18 heures. 81885-463

COLOMBIER CENTRE 3 PIÈCES cuisine
agencée, terrasse, 1320 fr. charges comprises.
Libre le 1 " mai 1993. Tél. 42 55 89 dès 18 h 30.

81889-463

TRAVERS VASTE 1 V4 PIÈCE 500fr. + 85fr.
de charges. Tél. 63 29 37. 81898-463

DOMBRESSON date à convenir, rez-de-
chaussée, ancienne ferme, 214 pièces, confort,
prix modéré. Tél . 53 29 83. 81903-463

JJESANLMAUX J^ït&L

A VENDRE OCCASION RARE adorable
chien bichon Havanais, mâle noir et blanc de 5
mois , 1400 fr .  Té l .  (039) 31 16 88
ou (021 ) 72807 29. 40993 459

F Ififl...MiT LES DIVERS WWJ
COUTURIÈRE DIPLÔMÉE fait retouches vê-
tements. Robes, jupes, pantalons. Femme,
homme. Tél. 24 70 63. 117012-472

CHERCHONS ENFANTS SÉRIEUX
8à13ans , désirant se faire de l' argent de
poche. Tél. (038) 25 36 75 de 19 h 30 à
22 h 30. 117082-472

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale. P .. .. T—L I J$JJ /j: 71 Tarlf: 90 centimes le mot ; minimum Fr. 10.-
_-̂  /( ¦ Ï-T-""̂  1 \ V~"_ -4 \ /  /rf ë/?/ I le mot ; minimum Fr. 20- par annonce.
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Un avis tardif.
Jusqud 21 h,
au 256501.
EEXPRESS

Mme regard au quotidien

UN LOUP 
SUR LA LANDE jjjjjjjjj

On avait emporté le corps, afin que le légiste pût
faire un rapport précis quant aux impacts des balles.
- Ces messieurs désirent peut-être se restaurer un

peu ? demanda Jack, toujours aussi compassé dans
son costume noir. Oh ! je conçois que vous n'ayez
guère d'appétit , mais un peu de bouillon, peut-être ?
- À condition que ce ne soit pas un bouillon de

onze heures, grommela Reder qui venait d'entendre
sonner huit coups à la pendule.
- Ce sera très vite prêt, je vous assure. Madame et

Monsieur ont l'habitude d'en prendre chaque soir.
La cuisinière a dû en préparer comme d'habitude.
- Dans ce cas... dit Smart qui s'étonnait d'avoir

un creux à l'estomac.
- Après tout, pourquoi pas ? renchérit le policier

en faisant un signe à son adjoint demeuré sur le
qui-vive. Cela nous remettra peut-être...

Smart se leva et alla s'appuyer sur l'entablement
de la cheminée. JJ était certainement inquiet pour
Megan, à moins qu'il ne songeât à Bella avec
mélancolie.

Le Dr Dicks suggéra qu'il serait peut-être indispen-
sable de faire transporter Mrs Malcolm dans une
maison de repos.
- Votre prescription me semble prématurée,

coupa Jack qui posait le couvert dans la pièce
attenante. Monsieur s'y opposera certainement.
- Lui avez-vous envoyé un télégramme ?
- Où ? Je vous le demande !
Ah ! ces manies qu'avait Robert de disparaître

pendant plusieurs jours sans donner de ses nou-
velles !

Passant à proximité de Smart, le majordome l'in-
terpella à mi-voix :
- Vous n allez pas laisser iaire ça ! ivirs iviaicoim

ne trouvera pas, dans une maison de repos, un
apaisement à son chagrin.
- Je ne suis pas médecin.
- Je vous croyais amoureux d'elle, mais vous êtes

bien comme les autres ! Indifférent à son sort !
Voyez-les tous : Reder, son adjoint et jusqu 'au révé-
rend... Je me demande bien ce qu'il vient faire ici,
celui-là ! Us sont partisans de se débarrasser pour un
temps d'une aussi encombrante personne ! Elle a
subi pendant des mois la pression d'une maniaque,
et c'est elle à présent que l'on soupçonne de folie !
- Vous vous méprenez, Jack, répondit Smart sur

le même ton sourd. Aussi forte soit-elle, comment
croyez-vous qu'elle réagira demain ? Ce n'est jamais
sur le moment que l'on souffre le plus... N'oubliez
pas qu'elle a tué sa sœur ; or vous n 'ignorez pas les
liens qui unissent de vraies jumelles.
- Vous y croyez vraiment à cette histoire ?
- L'état civil mentionne sept enfants chez les

O'Curly. Les deux derniers sont des filles , des ju-
melles. ..
- Nul n'a le droit d'attenter à la vie d'autrui !

proféra le révérend en s'approchant d'eux les bras
croisés.
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Les «minis» de Suisse au Panespo
BASKETBALL/ Journées fédérales les 24 et 25 avril

f

n 1991 , l'ACNBA (Association can-
tonale neuchâteloise) fêtait ses 40
ans en organisant le Tournoi fédé-

ral des sélections à Colombier. Plus de
500 enfants avaient participé à cette
fête du basket. Chacun en a gardé un
souvenir merveilleux. Deux ans après,
soit les 24 et 25 avril prochains, l'AC-
NBA sera à nouveau en fête. En effet,
un tournus s'est établi entre les différen-
tes associations de Suisse et la FSBA,
organe central, a officialisé ces jour-
nées en établissant un règlement on ne
peut plus clair: «Les Journées fédérales
de mini-basket sont une manifestation
à caractères national; toutes les asso-
ciations qui organisent une activité de
mini-basket officielle sont tenues d'y
participer». Auparavant, les jeunes se
rencontraient sous forme de tournois.

La saison passée, les Tessinois rece-
vaient cette jeunesse. A nouveau, Neu-
châtel sera le centre d'échanges cor-
diaux. Une première investigation
s'était faite, il y a quelque 6 mois.
Depuis, un comité (président: Pascal
Perret; vice-président: Jérôme
Marmy; finances: Daniel Schmocker,
président de l'ACNBA; secrétaire : Vi-
viane Rothenbùhler) a vu le jour et
l'organisation de ces journées s'est
mise gentiment en place. Pascal Per-
ret, qui fut l'un des grands artisans de
la réussite de 1991 , est assez opti-
miste à l'heure d'un premier bilan. Les
clubs du Littoral et indirectement les
autres ont participé activement au
travail des différentes commissions.
Lors de la dernière réunion de peaufi-
nage, tout le monde était présent et à
moins de 10 jours de cette manifesta-
tion, tout est en place.

Où dormir?
Le responsable a eu quelques

frayeurs car, prévue initialement a
Auvernier où tout pouvait être centra-
lisé, cette compétition a dû se dépla-
cer à Neuchâtel, à cause de quelques
malentendus administratifs. Comme
Neuchâtel ne peut offrir assez de
place pour dormir, il a fallu organiser
les déplacements à Corcelles et au
Landeron mais, grâce à la compré-
hension des entreprises Facchinetti et
ETA, le budget ne sera pas grevé de
frais supp lémentaires.

Par contre, Panespo offrait l'infras-
tructure idéale pour l'organisation des
matches et, surtout, pour les repas.
Ainsi, les enfants n'auront pas à se

BERTRAND LAMBELET - Un «pur
produit» du basket neuchâtelois. Les
tournois de «minis » peuvent en dé-
celer d'autres... ptr- M-

disperser entre les rencontres.

Tout semble baigner dans l'huile.
Tous les responsables de commission
ayant reçu le dossier complet, chacun
sait ce que l'autre fait.

— Grâce à cette transparence, on
évitera de l'énervement et certains
gaspillages d'énerg ie dans le feu de
l'action, explique le président Perret.

Qui participera à ces joutes? Du
côté neuchâtelois: La Chaux-de-
Fonds, Marin, Union, Université et Cor-
taillod. La condition sine qua non était
que l'équipe soit composée de 12
joueurs au moins. Ainsi, certains clubs
qui militent pourtant dans cette caté-
gorie ne pouvaient s'inscrire.

Du côté Suisse, toutes les associa-
tions qui organisent des journées mini-
basket sont représentées. Elles dési-
gnent des équipes provenant de clubs,
de sociétés ou d'écoles ayant parti-
cipé, pendant la saison, aux activités
officielles de mini-basket. Des groupe-
ments d'équipes de clubs, pas plus
que les sélections cantonales ne sont
admises, car l'idée de sélection est
contraire à l'esprit du mini-basket. Au-
cun classement ne sera établi. Tous les
participants seront récompensés de la
même façon.

En détail
La formation des groupes:
Groupe A : Association bâloise (Ar-

lesheim), Association vaudoise (Epalin-
ges), Association neuchâteloise (La
Chaux-de-Fonds et Union NS).

Groupe B: Association bernoise
(STB Berne), Association genevoise
(Carouge), Association tessinoise (Lu-
gano); Association neuchâteloise (Uni-
versité).

Groupe C (mixte): Association zuri-
choise (Zurich), Association valaisanne

Union Valais), Association neuchâte-
loise (Cortaillod).

Les matches se dérouleront en 4 fois
8 minutes, sans arrêt du chronomètre
et, nouveauté, toutes les rencontres
seront arbitrées par des mini-arbitres
ou candidats-arbitres jeunesse. Les ar-
bitres minis assumeront également les
fonctions d'officiels à la table de mar-
que. Dans chaque salle, il y aura un
superviseur: arbitre chevronné qui
peut intervenir au cas où le respect de
l'esprit mini-basket ne serait pas as-
suré.

Les joutes commenceront le samedi
à 1 3 h pour se terminer le dimanche à
15 heures.

— Pour que la fête soit belle, con-
fie le responsable général, // faut que
les parents et les amis répondent pré-
sent, fassent de la publicité et encou-
ragent cette relève qui joue sans rete-
nue.

Le projet de développement du mi-
ni-basket dans notre pays est soutenu
par l'Aide Sportive Suisse en collabo-
ration avec la Migros. Alors, répon-
dez à l'invitation: tous au Panespo les
24 et 25 avril, /corn

Finale de LNA
La finale du championnat de Suisse,

qui se joue au meilleur de 5 matches
(le club qui obtient 3 victoires est
champion), débutera demain à Bellin-
zone.

Finale des play-off s de LNA. Mes-
sieurs. Ordre des matches. Samedi 17
avril à 18 h: Bellinzone - Pully.- Mercredi
21 avril à 20 h 30: Pully - Bellinzone.-
Samedi 24 avril à 15 h: Bellinzone -
Pully.- Jeudi 29 avril à 20 h: Pully - Bellin-
zone.- Samedi 2 mai à 17h30: Bellinzone
- Pully. /si

Les matches et manifestations à venir
Ire ligue: Dûrrenast - Serrières dim.

lOh; Lyss - Colombier et Pratteln - Le
Locle dim. 15 h.

2me ligue: St-Blaise I - Boudry I dim.
15h; Bôle I - Etoile I sam. 17h; Les Bois I -
Superga I dim. 16h; Audax Frlul I - Cof-
frane I dim. 15h; Noiraigue I - Cortaillod I
dim. 15 h; Marin I - Hauterive I dim.
15h45.

3mo ligue, groupe 1: C-Portugais i - Le
Parc I dim. 15 h; Deportivo - Bôle II dim.
15h; Fleurier I - Boudry II dim. 16h; St-
Imier i - Le Locle II dim. 15 h; Les Brenets I
- La Sagne I pas reçu; Trinacria I - Ticino I
dim. 15 h 30. ~ Groupe 2: Colombier il -
Salento I dim. 15 h; Le Landeron - Cornaux
I dim. 15 h; Comète I - Lignières I dim. 16 h;
Corcelles I - Cressier I dim. 15 h; Fontaine-
melon I - Geneveys/sur/Coffrane I dim.
15 h; NE Xamax II - Hauterive II sàm.
16h30.

4me ligue, groupe 1 : Comète II - Audax
Friul II dim. 13h45; Espagnol NE la -
Auvernier I pas reçu; Bevaix Ib - Helvetia
I sam. 16 h; Bérodie-Gorgier la - Corcelles
II dim. 16 h; Serrières II - Cortaillod II dim.
16h. - Groupe 2: Valangin - St-Blaise II
dim. 9h30; Lignières II - Béroche-Gorgier
Ib dim. 10h; Dombresson I - Espagnol NE
Ib dim. 14 h; Cornaux II - Le Landeron II
dim. 9h45. - Groupe 3: Travers I - Mô-
tiers I dim. 15 h; Ponts-de-Martel I - Azzurri
I dim. 9 h 30; Blue Stars I - Couvet I sam.
16h30; AS Vallée I - Coffrane II dim. 15h;
C-Espagnol I - Noiraigue II sam. 16 h. —
Groupe 4: Les Bois II - La Sagne II dim.
14 h; Le Parc II - Chaux-de-Fonds II dim.
9h45; Floria I - Superga II dim. 10h;
Mont-Soleil I - St-lmier II dim. 14 h; Sonvi-
lier I - Deportivo II dim. 16h. — Groupe 1:
Boudry III - NE Xamax III sam. 10h; Béro-
die-Gorgier Il - Auvernier II dim. 14h;
Cressier 11 - Dombresson II dim. 14 h 30;
Colombier III - Real Espagnol I sam. 16 h;
Marin II - Helvetia II jeudi 20h.

5me ligue, groupe 2: Trinacria II - Les
Brenets II dim. 10h30; Sonvilier II - C-
Espagnol II dlm. 1 Oh; Ponts-de-Martel Ha -
Etoile II sam. 15h; Mont-Soleil II • Ticino II
sam. 14h; Azzurri II - Les Bois III sam. 14h.
- Groupe 3: St-Sulpice I - Fleurier II dim.
9h45; Môtiers II - Blue Stars II dim. 9h45;
Noiraigue III - Ponts-de-Martel llb dim.
9h45; La Sagne III - Buttes I sam. 15h.

Juniors A, groupe 1, élite: Chaux-de-
Fonds - Le Parc sam. 16 h; Béroche-Gor-
gier - Serrières sam. 14 h; Deportivo - NE
Xamax sam. 17 h 30; Auvernier - Corcelles
sam. 15 h 30; Marin - Colombier sam.
13h30.

Juniors Inter A2: Chaux-de-Fonds - NE
Xamax II dim. 15h30.

Juniors/lnter B1/B2/C1/C2: NE Xa-
max - Young Boys (Bl) dim. 14h30; NE
Xamax - Young Boys (Cl) dim. 14h30;
La Chaux-de-Fonds - Basse-Broye (Inter
C2) dim. 13h30. — Talents ligue natio-
nale: NE Xamax - Fribourg sam. 15 h. —
Groupe 2: Le Landeron - St-lmier pas
reçu; Boudry - Fleurier sam. 14 h; Haute-
rive - Fontainemelon sam. 16h. -
Groupe 3: Floria - Cressier mardi 20
20h 15; Comète - Cortaillod sam.
16 h 30; Sonvilier - Bôle sam. 16 h.

Juniors B, groupe 1, élite: Corcelles -
Chaux-de-Fonds I, sam. 14h30; Depor-
tivo - Marin sam. 14 h; Fleurier - Comète
I sam. 14h30; NE Xamax - Colombier
dim. 16h30; Bevaix - Le Landeron sam.
14h. — Groupe 2: Le Parc - Ticino sam.
16h; Hauterive - Dombresson sam. 14h;
Couvet - St-lmier sam. 14h30; Chaux-de-
Fonds Il - Béroche-Gorgier sam. 14 h. —
Groupe 3: Cressier - Coffrane pas reçu;
Auvernier - St-Blaise sam. 13h30; Co-
mète Il - Boudry sam. 14h30.

Juniors C, groupe 1, élite: Marin -
Deportivo I, sam. 14h30; Colombier -
Comète sam. 14h; St-lmier - Hauterive I
sam. 15h30; Lignières - Boudry sam.
14h30; Fleurier - Ne Xamax I lundi 19
18hl5. — Groupe 2: Le Locle I - Bevaix
sam. 14h30; NE Xamax II - Le Parc I sam.
14h30; Ticino - La Sagne sam. 15h;
Cortaillod - Corcelles sam. 14 h. —
Groupe 3: St-Blaise - Couvet sam.
14h30; Audax Friul - Fontainemelon pas
reçu; Dombresson - Chaux-de-Fonds sam.
14h30; Le Parc II - Béroche-Gorgier sam.
14h 1 5. — Groupe 4: Cornaux - Le Lan-
deron sam. 14 h; Bôle - Le Locle II sam.
14h45; Cressier - Hauterive II sam. 14h;
Noiraigue - Deportivo II sam. 14 h.

Juniors D, groupa 1: Colombier II -
Marin I sam. 9 h; Geneveys/sur/Coffrane
I - NE Xamax II sam. 14 h; Fontainemelon
- Boudry I sam. 14 h. - Groupe 2:
Chaux-de-Fonds I - La Sagne sam.
10h30; Le Parc - Pts-de-Martel sam.
lOh; St-lmier - Le Locle II sam. 14h. —
Groupe 3: Chaux-de-Fonds II - Etoile
sam. 10h30; Les Bois - Sonvilier sam.
14h30; Ticino - Le Locle I sam. 13h30.
— Groupe 4: Corcelles - Couvet sam.
lOh; Fleurier - Cortaillod I pas reçu; Tra-
vers - Boudry II sam. 10h30. — Groupe
5: Colombier I - Serrières sam. 10h30;
Comète I - NE Xamax I sam. 10h30;
Auvernier I - Bôle sam. 9 h. - Groupe 6:
St-Blaise - Marin II sam. 9 h; Dombresson
II - Lignières sam. 9 h; Hauterive I - Le
Landeron sam. lOh. - Groupe 7: Béro-
che-Gorgier I - Bevaix sam. lOh; Dom-

bresson I - Geneveys/sur/Coffrane II
sam. 10h30; Auvernier II - Chaux-de-
Fonds III sam. 10h30. - Groupe 8: Béro-
che-Gorgier Il - Comète II sam. 10h;
Hauterive II - Chaux-de-Fonds IV pas
reçu.

Juniors E, groupe 1: Fontainemelon -
Corcelles II sam. 9h; NE Xamax I - Auver-
nier I sam. 10 h; Cortaillod I - Béroche-
Gorgier Il sam. 10h30. - Groupe 2:
Chaux-de-Fonds I - Les Brenets sam.
9h15; La Sagne - Le Parc I sam. 10h;
Etoile - Pts-de-Martel sam. 10h30. -
Groupe 3: Boudry I - Couvet sam.
10hl5 ; NE Xamax II - Colombier I sam.
10 h; Marin I - Béroche-Gorgier I sam.
9 h 30. - Groupe 4: Fleurier - Le Locle I
sam. 10h; AS Vallée - Le Parc II sam.
10 h; Deportivo I - Chaux-de-Fonds III
sam. 9 h 45. — Groupe 5: Cornaux I -
Corcelles I sam. 8 h 30; NE Xamax III - St-
Blaise I annulé; Le Landeron I - Hauterive
I sam. 9hl5. - Groupe 6: Chaux-de-
Fonds Il - Le Locle II sam. 9hl5; St-lmier
I - Coffrane sam. 10h; Ticino - Dombres-
son sam. lOh. - Groupe 7: Boudry II -
Auvernier II sam. 10 h; St-Blaise II - Co-
lombier Il sam. 10h30; Le Landeron II -
Hauterive II sam. 10h30. - Groupe 8:
Cortaillod II - Cressier sam. 10h30; Cor-
naux Il - Bevaix sam. 9 h 45; Marin II -
Comète sam. 10 h.

Juniors F, groupe 1: NE Xamax - Li-
gnières, sam. lOh; Comète - Corcelles
sam. 9h; Cortaillod - Boudry sam. 9hl5.
— Groupe 2: Fleurier - Etoile sam. 10 h;
Bevaix - Bôle sam. 10 h; Fontainemelon -
Colombier sam. 10h30.

Vétérans: Boudry-Vét. - Les Brenets-
Vét. ce soir 19 h 30; Tlcino-Vét. - Le Locle-
Vét. ce soir 19h30; La Sagne-Vét. - NE
Xamax-Vét. ce soir 20 h.

Ligue féminine: NE Xamax - Ep. Ar-
conciel dim. 16 h.

Dames
Juniors B: Le Locle-La Chaux-de-Fonds,
lundi 19 avril à 1 8h.30 au Communal;
Saint-Aubin-Colombier, mardi 20 à 19h.
aux Cerisiers; NUC-Bevaix, mercredi 21
à 18h.30 au Panespo; Cressier-GS Ma-
rin, jeudi 22 à 1 8h.30, Centre scolaire.

IVe ligue: Les Verrières-Val-de-Travers
11, mardi 20 à 20h.30; Bevaix lll-Cressier,
jeudi 22 à à 20h.30, Grande salle; GS
Marin ll-Les Ponts-de-Martel II, jeudi 22 à
20h.45 au Collège.

Messieurs
Juniors A: NUC-Colombier, mercredi 21
à 20h.30 au Panespo; Le Loele-Val-de-
Ruz Sport, jeudi 22 à 20h.30, à Beau
Site.

Messieurs
Ligue B, tour de promotion/relégafion
LNA LNB: La Chaux-de-Fonds-SAM
Massagno, samedi 17h,30.

1ère ligue messieurs: Université-Lau-
sanne Ville, samedi à 15h. au Mail.

Ile ligue: Cortaillod- Uni II, jeudi 22 à
20h.30 à Cortagora.

Ille ligue : Union lll-St-lmier, lundi 19 à
20h.30 au Panespo; Littoral-Fleurier II,
mercredi 21 à 20h.15 à Auvernier.

Dames
Ligue B: Arlesheim-La Chaux-de-Fonds,
samedi à 15h.30.

Ile ligue: Esp. Pully-Union NS, mercredi
21 à 20h.30.

ifïtùh BEBEBBai ISnS
Dimanche dès 10h30 aux Charmettes:
rencontre amicale Association cantonale
neuchâteloise - Fribourg-en-Brisgau.

wmm m̂mmm1-^
Samedi et dimanche: concours régional
a\) paddock du Manège de Colombier.

Samedi à 20 h 30: Salle polyvalente
d'Auvernier, sélection régionale pour le
championnat cantonal. Toutes catégories.
Inscriptions sur place dès 14 h.

LA URENCE SURDEZ- WEHRLI - Neu-
châtel a connu une brillante saison.

a- JE

I j  édition 1992-1993 du cham-
pionnat de Suisse interclubs aura
vraiment été fructueuse pour

Neuchâtel Badminton-club. En première
ligue, l'équipe fanion s'est montrée très
brillante. Elle a véritablement fait la
pluie et le beau temps, tant il est vrai
que personne n'a pu la déloger un seul
instant de la première place du classe-
ment. Ainsi, Neuchâtel II est logique-
ment promu en LNB. Le capitaine neu-
châtelois, Romeo Verardi, dresse le bi-
lan de la saison:

— Nous avons joué 14 matches et
acquis autant de victoires, en empo-
chant le bonus à 5 reprises. Nous
terminons notre championnat avec 33
points, soit 8 points d'avance sur le
deuxième. Chaque joueur a montré sa
grande faculté d'adaptation lorsque
l'équipe a dû être recomposée, spé-
cialement les doubles, à la suite de
blessures. Notre compacité et notre
combativité sont demeurées constan-
tes.

Sans contredit, la saison prochaine
s'annonce sous les meilleurs auspices.
Mais, en ligue B, les Neuchâtelois ne
manqueront pas de rencontrer quel-
que adversité. N'en déplaise à leurs
adversaires, ils vont d'ores et déjà
s'atteler à la préparation de cette
saison. De plus, avec des joueurs ex-
périmentés comme Hauke Munz, Pas-
cal Bordera et Regina Schwengeler,
des joueurs au mieux de leur forme
comme Laurence Surdez-Wehrli et Ro-
meo Verardi, sans oublier Khieng
Khauv, un jeune joueur talentueux et
en progression constante, l'équipe
neuchâteloise ne se contentera pas de
faire de la figuration. Bien au con-
traire, elle arbore le profil d'une
bonne formation au milieu du classe-
ment. A n'en point douter, la sémil-
lante Diana Koleva saura insuffler à
ses poulains la motivation nécessaire.

D'autres équipes du club se sont
également illustrées au cours de cette
saison. Notamment, l'une d'elles a été
promue en Ile ligue. Ainsi, Neuchâtel
Badminton-club alignera désormais
une équipe dans toutes les catégories,
de la IVe ligue jusqu'à la ligue natio-
nale B.I I U IC  u.

Mais le badminton est aussi et
avant tout un sport individuel. Dans
cette optique, quelques Neuchâtelois
tenteront de briller dans des tournois
nationaux et internationaux. Voilà qui
va confirmer le bel engouement que
ce sport connaît depuis quelque temps
au chef-lieu du canton.

Le classement
de la Ire ligue

pts gag.-per.

1. Neuchâtel 33 75-23
2. Bienne-Benken 25 54-44
3.Schwarz-Weiss 21 48-50
4.0lten 20 44-54
5.Laufon 19 48-50
6.Basilisk-Gom 18 48-50

7.Uni Bâle 18 44-54
8.Laubfrosch 14 31-67

Uni Bâle et Laubfrosch sont relégués.

¦ HANDBALL - Le nouvel entraî-
neur de l'équipe de Suisse sera le
Suédois Bunnar Blombàck (39 ans),
engagé pour trois ans par le comité
central de la Fédération suisse. En cas
de non-qualification pour les Jeux de
1 996, le contrat pourrait toutefois
ntria riiannnr£ É»n 1 QOS /<îî

Neuchâtel
sur un nuage



L'élan du parking
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Dans l'aridité béton du parking du nouveau
bâtiment de la police cantonale de Neuchâtel,
les élans et rythmes géométriques et colorés
du sculpteur Patrick Honegger ont fait une
apparition remarquée.

¦ es éléments
I sculpturaux sont
I déjà en place,
I mais l'œuvre
I n'est pas encore

^^W I peaufinée. Elle est
I pourtant déjà
i bien présente, ac-

crochée sur le mur sud, en contrebas
de la rue des Poudrières à Neuchâtel,
avec comme partenaire l'édifice qui
se présente comme une tour, vu de
cet endroit. L'esplanade du parking et
les divers plans inclinés sortant de la
cuvette lui offrent un dégagement qui
ne manque pas d'allure. L'ensemble
est aussi bien visible depuis l'autre
versant, au niveau de la rue des
Parcs. Après un long temps de chaos,

des éléments forts, très métropoli-
tains commencent donc à prendre
forme dans ce lieu qui demeure un
des plus violemment contrastés de
Neuchâtel.

La sculpture s'impose et s'adapte
tout à la fois à cet environnement
soumis à des impératifs topographi-
ques et utilitaires. Le mur de base, de
forme triangulaire inspire l'expression
d'une perspective et d'un point de
fuite, qui s'étire sur 27 mètres de long
Le passage vers le garage souterrain
est dominé par un élément monu-
mental, formant un portique. Mais
l'ensemble échappe à tout statisme
par trop solennel et écrasant. La
sculpture de Patrick Honegger habite
le long du mur sévère et accroche ses

triangles bleus sous la corniche de la
route supérieure. Les formes géomé-
triques, réalisées en aluminium sur
une structure intérieure en fer, sont
conçues en forme de prismes, les
pans inclinés s'offrant aux modula-
tions de la lumière. Curieusement et
le fait est assez rare pour être relevé,
la sculpture a été récupérée par les
techniciens. L'élément de base du
portique sert de cheminée d'aération
du parking souterrain et la bouche
d'évacuation a été aménagée dans la
partie horizontale du même port ique.

Le sculpteur chaux-de-fonnier Pa-
trick Honegger, né en 1951, a notam-
ment déjà réalisé des sculptures pour
le home neuchâtelois des Charmet-
tes, pour le nouveau quartier des
Acacias, au-dessus de Neuchâtel,
pour la Banque cantonale de Neuchâ-
tel à Colombier et pour le collège des
Crêtets à la Chaux-de-Fonds. Il a éga-
lement exécuté une commande pour
lés fêtes du 700e à Cernier.

O Laurence Carducci

PARCOURS — La piste des couleurs et de la géométrie. Pierre Treuthart

Symboles de bonheur
FYPyomoM

Les femmes de l'Inde peignent et brodent des
motifs, inspirés de la mythologie, qu'elles in-
terprètent avec une fraîche imagination.

ni 

ne s'agit pas de
simples décors,
pour agrémenter
la vie quoti-
dienne, même si
les coloris et la
stylisation des
motifs rappellent

;rsel. L'acte de
peindre ou de broder correspond plu-
tôt pour les femmes du Mithila à une
cérémonie intime, bénéfique, faite
pour appeler le bonheur et la sérénité
sur la maison.

Comme tout rituel destiné aux
dieux, le risque existe de leur déplaire
Ainsi, les dessins doivent être tracés à
main levée, en continu, sans faille,
afin d'éviter l'entrée possible du dia-
ble ou de l'esprit du mal. Habituelle-

ment, ces peintures sont destinées
aux murs de la maison et disparais-
sent à chaque mousson. Pendant une
courte période, dans les années 50 et
60, elles ont été réalisées sur papier et
sur soie.

Les thèmes sont d'inspiration vish-
nouiste et traitent plus particulière-
ment du bonheur du couple. L'icono-
graphie, très ancienne, présente de
troublantes similitudes avec l'art Cre-
tois, étrusque ou celui de l'ancienne
Egypte, surtout pour les attitudes des
figures humaines, souvent de profil.
Peintures et broderies sont bruissan-
tes de vitalité et habitées de multitu-
des d'animaux, très librement inter-
prétés. Eléphants, félins, petits ron-
geurs, moutons, perroquets et même
d'amusants dragons à huit pattes. Les

couleurs pétillantes d'énergie ap-
puyent encore ce tonique foisonne-
ment. L'imagination demeure pour-
tant contrôlée pour ce qui concerne
la composition des œuvres. Les motifs
sont distribués par frises, ou cercles,
entourant la scène principale.

Ce travail des femmes de l'ancien
royaume du Mithila, au nord-est de
l'Inde trouvent un écho semblable au
nord-ouest, dans la région du Kutch.
Cette fois, les motifs sont brodés sur
des étoffes, taillées en bandeau ou en
forme de logis, destinées à orner la
maison, lors de cérémonies. Des tis-
sus de bienvenue sont par exemple
placés sur les portes pour accueillir
les nouveaux époux. Des incrusta-
tions de petits miroirs circulaires y
ajoutent une lumière particulière,
apte à capter les bonnes auras.

O L. C.

• Art du Mithila, Galerie Jonas, Petit-Cortail-
lod, jusqu'au 2 mai. ARTISTE ANONYME - Peinture talisman.

ESPRIT D'ÉQUIPE -
C'est par lui que
s'acquiert la vic-
toire, si l'on en croit
«Les petits cham-
pions» de Stephen
Herek. buena vista

Page 41

Les vertus
du hockey

% Cinéma: «The Crying Game»
confronte un terroriste
aux apparences Page 41

# Courrier: la réestimation cadastrale
ne fait pas que des heureux

Page 42

r

INCANDESCENCES — Les vibrations de la matière colorée. t

La peinture de Wanda Davanzo met le cap a
travers l'océan des énergies. Ses flux de cou-
leurs ouvrent de surprenants horizons..

H

gissant un peu
comme un mé-
dium, Wanda
Davanzo paraît
incorporer les
élans premiers de
la nature et des
gravitations de

matière et peint de rutilants chaos
dans une gestuelle inspirée, générant
une beauté sauvage pourtant sou-
mise à des lois physiques. L'audace
souveraine des couleurs, la sauvage-
rie de la vie emportent le regard dans
les profondeurs de la toile. Habile-
ment , l'artiste ménage des élans de
lumière au premier plan, des gerbes
ascendantes enlevées par lambeaux.
Ces superpositions audacieuses, pla-
quées comme des accords musicaux,
se fondent finalement dans la compo
sition.

Ce grand théâtre des ombres et de:

lumières et des chatoiements de tons
évoque les éléments premiers encore
instables. L'impact donné à la matière
suscite des réponses, ouvre les an-
neaux des galaxies et provoque réso-
nances et gravitations. Les œuvres se
présentent avec la rutilance des vi-
traux ou la fière audace des banniè-
res. Cette jubilation romantique
s'apaise dans les aquarelles qui affir-
ment la maîtrise de l'artiste, proche
de la calligraphie orientale.

Née en 1920 à Naples, Wanda Da-
vanzo suit le mouvement de peinture
comprenant Bram Van Velde. En
1971, elle crée le «Groupe V », avec
d'autres artistes. Depuis 1980, elle af-
firme la tendance qui s'épanouit dans
les œuvres exposées à Thielle.

O L. C.
0 Wanda Davanzo, Musée von Allmen,
Thielle, jusqu'au 9 mai. Peintures, de 3200 à
21.000 francs.

Wanda Davanzo



Derrière
le masque
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Un ex-terroriste irlandais exécute, dans «The
Cry ing Game», les dernières volontés de son
otage. Et découvre du même coup les limites
des apparences.

ne 

nouveau film
de Neil Jordan,
«The Crying
Came», com-
mence par un
coup fourré
qu'on aurait tort
de réduire à son

côté «action» ou «polar»: soldat bri-
tannique servant en Irlande du Nord,
Jody (Forest Whitakher) se fait dra-
guer par une jeune blonde (Miranda
Richardson) qui l'entraîne dans un
guet-apens de l'Armée républicaine
irlandaise (IRA). Très sommairement
pour commencer , le réalisateur irlan-
dais pose déjà la question centrale de
son film: qui se cache derrière le rôle
et l'apparence de l'homme ou de la
femme qui est en face de vous?

La détention de Jody, puis sa fin,
posent la question de façon un peu
plus fouillée. Assez classiquement,
Neil Jordan divise le groupe des ravis-
seurs en un «bon » (Stephen Rea) et
un solde de «méchants». Mais le
«bon» ne va pas jusqu'à favoriser une
évasion. Au contraire, il se porte vo-
lontaire pour tuer Jody quand l'heure
est venue. L'aimable Jody, lui, mani-

pule son gardien plus qu'on le croit.
Surtout quand il lui confie le soin de
veiller, après sa mort, sur la personne
qu'il aime. Comme c'est beau, se dit
le spectateur tout ému. Il n'a encore
- presque — rien vu.

Et on ne dira pas ce qu'il verra,
sinon que Neil Jordan prépare très
subtilement son effet de surprise. En
même temps qu'il excelle a recréer
très populairement britannique —
mais sans jouer la douteuse carte du
pittoresque -, Neil Jordan fait de la
prise de contact entre Fergus et Dil
(Jaye Davidson) une succession de
moments subtilement «décalés», si-
non «anormaux», mais qui respirent
en même temps l'harmonie: implici-
tement, puis ouvertement, l'ombre
du soldat mort plane sur leur relation,
mais sans créer le fossé qu'on pour-
rait imaginer. Au contraire, la retenue
de l'ex-terroriste fait de lui «un gentle-
man» aux yeux de Dil, qui n'a visible-
ment pas affaire tous les soirs à un
soupirant aussi intéressant.

Mais «gentleman» n'est-il pas aussi
une de ces étiquettes qu'on se croit
obligé de coller sur tout un chacun?
Voilà tout à coup que le «gentleman»

JA YE DAVIDSON (DIL) — Comment se faire accepter au-delà des apparences premières? monopoie-pathé

se fait rattraper par son ancien rôle
de «volontaire». Le film, à vrai dire, y
perd un peu de son charme; l'ambi-
guïté prend un visage de mort, alors
même que Neil Jordan était aupara-
vant parvenu à lui conférer une grâce
un peu douloureuse certes, mais
chargée d'un amour qui dépassait jo-
liment les contingences physiques et
sociales.

L'épreuve semble pourtant néces-
saire pour que l'ex-terroriste pousse
son initiation j usqu'à non seulement

accepter les autres tels qu'ils sont,
mais encore s'accepter lui-même —
juste retour des choses — comme
otage, puis comme prisonnier. On
peut cependant s'interroger sur la
manière classiquement brutale dont
la violence est alors montrée, notam-
ment en regard de la très belle ten-
sion provoquée au début du film par
le fait que la violence reste alors ca-
chée.

Et surtout, les deux membres de
l'IRA qui retrouvent Fergus font quel-

que peu tache: trop lisses dans leur
fanatisme, ils ne s'accordent guère
avec un ensemble d'autres personna-
ges supposés illustrer la complexité
parfois déroutante de l'être humain.
Mais peut-être Neil Jordan veut-il
montrer qu'en plus d'aller de pair
avec une vision très simpliste du
monde, la haine conduit à la mort
ceux qui la cultivent...

0 Jean-Michel Pauchard

0 Apollo 3, Neuchâtel

Sauvé par la glace
T/jimyRur

EMILIO ESTEVEZ — L'avocat devient entraîneur malgré lui. buena vista

Un avocat peu scrupuleux devient l'entraîneur
d'une joyeuse bande de hockeyeurs en herbe.
Dans « Les petits champions», ils exécutent en-
semble leurs figures imposées sans chuter.

ne 

scénariste des
«Petits cham-
pions» n'est pas
allé chercher midi
à quatorze heu-
res pour bâtir une
saine histoire qui
allie sport et ap-

e. La rencontre
forcée de l'avocat arriviste Gordon
Bombay (Emilio Estevez) et d'une
équipe de hockey composée de gos-
ses maladroits ne réserve rien que de
très prévisible, mais évite le naufrage
qu'on lui aurait facilement prédit. Le
produit - avant tout destiné à un
jeune public — est pétri de simplicité
sans être niais.

Jeune avocat n'ayant perdu aucune
cause, Bombay est le prototype vite
esquissé de la réussite sans états
d'âme. Aucune faille chez lui? Le pro-
logue du film désigne, en flou et au
ralenti comme il se doit, la blessure
infligée à l'enfance: le futur champion
de hockey sur glace qu'était Cordon
a failli en ratant un penalty décisif. Or
voilà qu'une ivresse au volant con-
damne le fringant jeune homme à
entraîner une équipe de petits hoc-
keyeurs.

C'est donc à son passé mal digéré
qu'il devra d'abord se confronter ,
«purgation» nécessaire à un change-
ment de trajecto ire et un retour aux
vraies valeurs. Alors que l'adulte tri-

cheur découvre les bienfaits de la
solidarité et se mue en énergique
compétiteur, les gosses rigolards et
mous se transforment en «Ducks»
motivés. Cette double évolution
glisse jusqu'à la victoire finale comme
patin sur la glace, sans heurts autres
que ceux des matches à la rugosité
croissante.

Le cinéaste Stephen Herek traite la
revanche sans s'embarrasser de dé-
tours subtils. Cordon retrouve en ef-
fet sur le banc de l'équipe rivale le
coach qui l'avait traumatisé autrefois.
Et il triomphe de ses méthodes peu
scrupuleuses en maniant un autre
discours, axé sur l'émulation plus que
sur l'agressivité. C'est encore à un
simple renversement que le réalisa-
teur recourt pour boucler sa boucle:
un penalty tiré par le protégé de Cor-
don départage les deux équipes dis-
putant la finale du championnat. Et
Charlie ne manque pas de venger
définitivement l'écher de son entraî-
neur.

Le film, dans ses thèmes comme
dans sa forme, s'en tient aux figures
imposées et les exécute proprement.
Mais son programme fait preuve de
punch aussi, avec une caméra extrê-
mement mobile, durant les matches
notamment.

0 D. Bo
# Rex, Neuchâtel

Pas de quoi rire
Harrison Ford replonge dans un Los Angeles
apocalyptique (Arcades), le jeune héros de
Kanevski a le goulag pour terrain de jeux
(Apollo 2) et le mythe de l'homme au crochet
terrorise une universitaire du Middle West

VTTÏTTRfl LE LIVRE DE LA
MmiâSàSASM JUNGLE Walt Dis-
ney revisite le roman de Rudyard
Kipling. Sans, derrière l'action et la
musique, en oublier la dimension inir
tiatique. Salle 1. 14h45, 17h 15, pour
tous.
FOREVER YOUNG Désespéré de voir
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 3. 15h/Salle 1. 20h15
(ve/sa. noct. 23 h), pour tous.
LES VISITEURS En l'an 1122, un magi-
cien s'emmêle les pinceaux et, pl'uit t,
voilà messire Godefroy de Montmi-
rail et son valet Jacquouille la Fri-
pouille projetés dans notre époque.
Salle 2. 15h, 20h45 (ve/sa. noct.
23 h), pour tous.
S.E.R. (La liberté, c'est le paradis)
Sacha, un jeune délinquant, n'aspire
qu'à rejoindre son père, un criminel
emprisonné. Mais chez le cinéaste
russe Sergueï Bodrov, la rencontre
entre le père et son fils est dépour-
vue de rédemption. Salle 2. ve. 18h
(v.o. s/tr. fr. ail.).

BOUGE PAS, MEURS, RESSUSCITE
C'est le sinistre univers d'un goulag
sibérien qui sert de noir décor à
l'enfance de Valerka. Le premier
long métrage du Russe Vitali Kanev-
ski, asséné comme un coup de
poing. Salle 2. sa/di/lu/ma. 18 h (v.o.
s/tr. fr. ail.).
THE CRYING GAME Après le décès
de son otage britannique, un Irlan-
dais décide de retrouver la je une
femme dont le mort gardait une
photo dans son portefeuille. Neil Jor-
dan développe brillamment plu-
sieurs thèmes relatifs à l 'identité.
(Lire texte ci-dessus). Salle 3. 17 h 45,
20 h 30, ve/sa. noct. 23 h (v.o. s/tr. fr.
ail.), 16 ans.

IM'TtMlli*! BLADE RUNNER
¦ÉÉMSàL Ŝfl Blade mimer , le
retour? Non: l'intégrale. Harrison
Ford se débat touj ours comme un
beau diable dans un Los Angeles
futuriste et apocalyptique, selon un
scénario qui, semble-t-il, respecte

davantage les intentions premières
de Ridley Scot t. 15h, 20h 15, ve/sa.
noct. 23h (v.fr.), 17h45 et lu. tout le
jour (v.o. s/tr. fr. ail.), 16 ans.

BflTU I LES NUITS FAUVES
lllllllll »"™iî B • 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. Un film culte avant
même les Césars posthumes décer-
nés à Cyril Collard. 14h45, 17h45,
20 h 45, 18 ans.

¦TTWTffW CAVALE SANS IS-
¦LnLaÀfcSJH SUE lean-Claude
van Damme sévade de prison et
cherche une planque chez la j eune
veuve Rosanna Arquette. Laquelle
résiste encore et toujou rs à l'enva-
hisseur, personnifié par un avide
promoteur immobilier désireux de
s'approprier ses terres. 16 h, 18 h,
20h 30 (ve/sa. noct. 22 h45), 16 ans.

BBFTTBH LES PETITS CHAM-
MMËiiliSMm PIONS L'éduca
leur Emilio Estevez, qui n'aime pas le
hockey, reçoit mission d'entraîner...
une équipe de hockey composée de
cas sociaux ne sachant pas patiner.
Il en ressortira aussi transformé que
ses mini-joueurs. (Lire texte ci-con-
tre). 14h30^ 17h, pour tous.
CANDYMAN Le tueur qui possède
un crochet en guise de main n'est-il
qu'une légende? Virg inia Madsen y
voit en tout cas un bon sujet Je
thèse qui, dommage pour elle, ne
larde pas à virer au cauchemar...
20 h 30 (ve/sa. noct. 23 h), 16 ans.

KIOTTtTrn LES AVENTURES
MMàSàmÀiBmW DE ZAK ET
CRYSTA Une petite fée tombe
amoureuse d'un jeune bûcheron.
Sous la forme d'un dessin animé
assez classique, un plaidoyer pour la
sauvegarde des torêts tropicales.
15h15, pour tous.
LE TEMPS D'UN WEEK-END Le colo-
nel Al Pacino, aveugle mais fort pers-
picace, initie à la vie le jeune homme
qui s 'occupe de lui durant un week-
end. Un intelligent remake, signé
Martin Brest, du «Parfum de femme»
de Dino Risi. 17h30, 20h30, 12 ans.

HnpTS| | BETTY Bourgeoise
HiliaSH I à la dérive, Marie

Trintignant est hébergée par Sté-
phane Audran. Claude Chabrol em-
prunte à Georges Simenon des per-
sonnages dont il se plaît à décorti-
quer l'existence. Ve. 20 h 30, 16 ans.
CYCLE PAUL LEDUC LA TINO BAR
Puisque les minorités d'Amérique du
Sud n 'ont plus droit à la parole, le
cinéaste mexicain a créé un film
sans dialogues. Musiques, couleurs,
corps et regards y sont d'autres
moyens de donner une voix aux
déshérités. Sa/di.17h30 (di. aussi
10 h 30 (ciné-déj).
BARROCO Toujours sans paroles,
une illustration des cultures afri-
caine, européenne et indienne. L'ap-
proche relève plus de la poésie que
du documentaire. Sa/di/lu/ma/mer/
jeu. 20h30.

WjyypjTJJI CAVALE SANS IS-
Kaalfft  ̂ SUE
Palace, Neuchâtel. 18 h 30, 21 h
(sa/di/lu/mar/mer. aussi 16h), 16 ans.

¦ d|1d?l i ARIZONA DREAM
HaLdLSyyii I Invité comme té-

moin au mariage de son oncle Jerry
Lewis, j ohnny Depp tombe amou-
reux de Faye Dunaway, ce qui rend
enragée la jeune Lili Taylor. Le nou-
veau film du Bosniaque Emir Kustu-
rica. 20h 30 (sa/di. aussi 15 h), 16 ans.
RIENS DU TOUT Fabrice Luchini
s 'épanouit sous la caméra de Cédric
Klapisch et dans le saint des saints
de la société de consommation: un
grand magasin. 18 h 30, 12 ans.

MMUWTTWÊ LE TEM|,S D'UN
¦LUliidi WEEK-END Voir
cinéma Studio., Neuchâtel. 18 h,
21 h, 12 ans.
LE LIVRE DE LA JUNGLE Voir cinéma
Apollo, salle 7, Neuchâtel. 16 h 15
(sa/di/lu/ma/me. aussi 14 h 30), pour
tous.

KftMP'V FOREVER YOUNG
HBéSIMMII I Voir

Apollo, salle 1. Neuchâtel. 18 h 15,
20 h 30 (sa/di/lu/ma/me. aussi 16h),
pour tous.

ÇMgj
KTiTTrm ARIZONA DREAM
KSMMJSJA31 Voir cinéma Eden,
La Chaux-de-Fonds. Sa/di/lu/ma.
20 h 15, 16 ans.
LES EXPERTS /_e5 puces n'ont plus de
secret pour Robert Redford et son
équipe. C'est donc sur le terrain de
l 'informatique qu 'ils engagent le
combat contre un mvstérieux en-
nemi. Ve. 20h30/di. 17h30, 12 ans.
CHÉRIE, J'AI AGRANDI LE BÉBÉ
Adam, deux ans, ne passe plus les
portes. Normal, son père l 'a fait acci-
dentellement passer dans son nou-
veau rayon agrandissseur. Di. 15 h,
pour tous.

0 D.Bo. - J.-M.P.
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L'élan du parking

PPFJMIFP rni IP rvpcn

Dans l'aridité béton du parking du nouveau
bâtiment de la police cantonale de Neuchâtel,
les élans et rythmes géométriques et colorés
du sculpteur Patrick Honegger ont fait une
apparition remarquée.

Des 

éléments
sculpturaux sont
déjà en place,
mais l'œuvre
n'est pas encore
peaufinée. Elle est
pourtant déjà
bien présente, ac-

crochée sur le mur sud, en contrebas
de la rue des Poudrières à Neuchâtel,
avec comme partenaire l'édifice qui
se présente comme une tour, vu de
cet endroit. L'esplanade du parking et
les divers plans inclinés sortant de la
cuvette lui offrent un dégagement qui
ne manque pas d'allure. L'ensemble
est aussi bien visible depuis l'autre
versant, au niveau de la rue des
Parcs. Après un long temps de chaos,

des éléments forts, très métropoli-
tains commencent donc à prendre
forme dans ce lieu qui demeure un
des plus violemment contrastés de
Neuchâtel.

La sculpture s'impose et s'adapte
tout à la fois à cet environnement
soumis à des impératifs topographi-
ques et utilitaires. Le mur de base, de
forme triangulaire inspire l'expression
d'une perspective et d'un point de
fuite, qui s'étire sur 27 mètres de long.
Le passage vers le garage souterrain
est dominé par un élément monu-
mental, formant un portique. Mais
l'ensemble échappe à tout statisme
par trop solennel et écrasant. La
sculpture de Patrick Honegger habite
le long du mur sévère et accroche ses

triangles bleus sous la corniche de la
route supérieure. Les formes géomé-
triques, réalisées en aluminium sur
une structure intérieure en fer, sont
conçues en forme de prismes, les
pans inclinés s'offrant aux modula-
tions de la lumière. Curieusement et
le fait est assez rare pour être relevé,
la sculpture a été récupérée par les
techniciens. L'élément de base du
porti que sert de cheminée d'aération
du parking souterrain et la bouche
d'évacuation a été aménagée dans la
partie horizontale du même portique.

Le sculpteur chaux-de-fonnier Pa-
trick Honegger, né en 1951, a notam-
ment déjà réalisé des sculptures pour
le home neuchâtelois des Charmet-
tes, pour le nouveau quartier des
Acacias, au-dessus de Neuchâtel,
pour la Banque cantonale de Neuchâ-
tel à Colombier et pour le collège des
Crêtets à la Chaux-de-Fonds. Il a éga-
lement exécuté une commande pour
lés fêtes du 700'' à Cernier.

O Laurence Carducci

PARCOURS — La piste des couleurs et de la géométrie. Pierre Treuthart

Wanda Davanzo

r

INCANDESCENCES — Les vibrations de la matière colorée. i

La peinture de Wanda Davanzo met le cap à
travers l'océan des énergies. Ses flux de cou-
leurs ouvrent de surprenants horizons.

H

gissant un peu
comme un mé-
dium, Wanda
Davanzo paraît
incorporer les
élans premiers de
la nature et des
gravitations de

matière et peint de rutilants chaos
dans une gestuelle inspirée, générant
une beauté sauvage pourtant sou-
mise à des lois physiques. L'audace
souveraine des couleurs, la sauvage-
rie de la vie emportent le regard dans
les profondeurs de la toile. Habile-
ment, l'artiste ménage des élans de
lumière au premier plan, des gerbes
ascendantes enlevées par lambeaux.
Ces superpositions audacieuses, pla-
quées comme des accords musicaux,
se fondent finalement dans la compo-
sition.

Ce grand théâtre des ombres et des

lumières et des chatoiements de tons
évoque les éléments premiers encore
instables. L'impact donné à la matière
suscite des réponses, ouvre les an-
neaux des galaxies et provoque réso-
nances et gravitations. Les œuvres se
présentent avec la rutilance des vi-
traux ou la fière audace des banniè-
res. Cette jubilation romantique
s'apaise dans les aquarelles qui affir-
ment la maîtrise de l'artiste, proche
de la calligraphie orientale.

Née en 1920 à Naples, Wanda Da-
vanzo suit le mouvement de peinture
comprenant Bram Van Velde. En
1971, elle crée le «Croupe V », avec
d'autres artistes. Depuis 1980, elle af-
firme la tendance qui s'épanouit dans
les œuvres exposées à Thielle.

O L. C.
• Wanda Davanzo, Musée von Allmen,
Thielle, jusqu'au 9 mai. Peintures, de 3200 à
21.000 francs.
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Les femmes de l'Inde peignent et brodent des
motifs, inspirés de la mythologie, qu'elles in-
terprètent avec une fraîche imagination.

ni 

ne s'agit pas de
simp les décors,
pour agrémenter
la vie quoti-
dienne, même si
les coloris et la
sty lisation des
motifs rappellent

ïrsel. L'acte de
peindre ou de broder correspond plu-
tôt pour les femmes du Mithila à une
cérémonie intime, bénéfique, faite
pour appeler le bonheur et la sérénité
sur la maison.

Comme tout rituel destiné aux
dieux, le risque existe de leur déplaire
Ainsi, les dessins doivent être tracés à
main levée, en continu, sans faille,
afin d'éviter l'entrée possible du dia-
ble ou de l'esprit du mal. Habituelle-

ment , ces peintures sont destinées
aux murs de la maison et disparais-
sent à chaque mousson. Pendant une
courte période, dans les années 50 et
60, elles ont été réalisées sur papier et
sur soie.

Les thèmes sont d'inspiration vish-
nouiste et traitent plus particulière-
ment du bonheur du couple. L'icono-
graphie, très ancienne, présente de
troublantes similitudes avec l'art Cre-
tois, étrusque ou celui de l'ancienne
Egypte , surtout pour les attitudes des
figures humaines, souvent de profil.
Peintures et broderies sont bruissan-
tes de vitalité et habitées de multitu-
des d'animaux, très librement inter-
prétés. Eléphants, félins, petits ron-
geurs, moutons, perroquets et même
d'amusants dragons à huit pattes. Les

couleurs pétillantes d'énergie ap-
puyent encore ce tonique foisonne-
ment. L'imagination demeure pour-
tant contrôlée pour ce qui concerne
la composition des œuvres. Les motifs
sont distribués par frises, ou cercles,
entourant la scène principale.

Ce travail des femmes de l'ancien
royaume du Mithila, au nord-est de
l'Inde trouvent un écho semblable au
nord-ouest, dans la région du Kutch.
Cette fors, les motifs sont brodés sur
des étoffes, taillées en bandeau ou en
forme de logis, destinées à orner la
maison, lors de cérémonies. Des tis-
sus de bienvenue sont par exemple
placés sur les portes pour accueillir
les nouveaux époux. Des incrusta-
tions de petits miroirs circulaires y
ajoutent une lumière particulière,
apte à capter les bonnes auras.

0 L. C.

? Art du Mithila, Galerie |onas, Petit-Cortail-
lod, jusqu'au 2 mai. ARTISTE ANONYME - Peinture talisman.

Symboles de bonheur
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Un ex-terroriste irlandais exécute, dans «The
Cry ing Game», les dernières volontés de son
otage. Et découvre du même coup les limites
des apparences.

ne 

nouveau film
de Neil Jordan,
«The Crying
Game», com-
mence par un
coup fourré
qu'on aurait tort
de réduire à son

côté «action» ou «polar»: soldat bri-
tannique servant en Irlande du Nord,
Jody (Forest Whitakher) se fait dra-
guer par une jeune blonde (Miranda
Richardson) qui l'entraîne dans un
guet-apens de l'Armée républicaine
irlandaise (IRA). Très sommairement
pour commencer, le réalisateur irlan-
dais pose déjà la question centrale de
son film: qui se cache derrière le rôle
et l'apparence de l'homme ou de la
femme qui est en face de vous?

La détention de Jody, puis sa fin,
posent la question de façon un peu
plus fouillée. Assez classiquement,
Neil Jordan divise le groupe des ravis-
seurs en un «bon » (Stephen Rea) et
un solde de «méchants». Mais le
«bon» ne va pas jusqu'à favoriser une
évasion. Au contraire, il se porte vo-
lontaire pour tuer Jody quand l'heure
est venue. L'aimable Jody, lui, mani-

pule son gardien plus qu'on le croit.
Surtout quand il lui confie le soin de
veiller, après sa mort, sur la personne
qu'il aime. Comme c'est beau, se dit
le spectateur tout ému. Il n'a encore
— presque — rien vu.

Et on ne dira pas ce qu'il verra,
sinon que Neil Jordan prépare très
subtilement son effet de surprise. En
même temps qu'il excelle a recréer
très populairement britannique —
mais sans jouer la douteuse cart e du
pittoresque -, Neil Jordan fait de la
prise de contact entre Fergus et Dil
(Jaye Davidson) une succession de
moments subtilement «décalés », si-
non «anormaux», mais qui resp irent
en même temps l'harmonie: implici-
tement, puis ouvertement, l'ombre
du soldat mort plane sur leur relation,
mais sans créer le fossé qu'on pour-
rait imaginer. Au contraire, la retenue
de l'ex-terroriste fait de lui «un gentle-
man» aux yeux de Dil, qui n'a visible-
ment pas affaire tous les soirs à un
soupirant aussi intéressant.

Mais «gentleman» n'est-il pas aussi
une de ces étiquettes qu'on se croit
obligé de coller sur tout un chacun?
Voilà tout à coup que le «gentleman»

se fait rattraper par son ancien rôle
de «volontaire». Le film, à vrai dire, y
perd un peu de son charme; l'ambi-
guïté prend un visage de mort, alors
même que Neil Jordan était aupara-
vant parvenu à iui conférer une grâce
un peu douloureuse certes, mais
chargée d'un amour qui dépassait jo-
liment les contingences physiques et
sociales.

L'épreuve semble pourtant néces-
saire pour que l'ex-terroriste pousse
son initiation jusqu'à non seulement

accepter les autres tels qu'ils sont,
mais encore s'accepter lui-même —
juste retour des choses - comme
otage, puis comme prisonnier. On
peut cependant s'interroger sur la
manière classiquement brutale dont
la violence est alors montrée, notam-
ment en regard de la très belle ten-
sion provoquée au début du film par
le fait que la violence reste alors ca-
chée.

Et surtout, les deux membres de
l'IRA qui retrouvent Fergus font quel-

que peu tache: trop lisses dans leur
fanatisme, ils ne s'accordent guère
avec un ensemble d'autres personna-
ges supposés illustrer la complexité
parfois déroutante de l'être humain.
Mais peut-être Neil Jordan veut-il
montrer qu'en plus d'aller de pair
avec une vision très simpliste du
monde, la haine conduit à la mort
ceux qui la cultivent...

0 Jean-Michel Pauchard

O Apollo 3, Neuchâtel

JA YE DAVIDSON (DIL) — Comment se faire accepter au-delà des apparences premières? monopole-pathé

Sauvé par la glace
jrjMTjyRiii^

EMILIO ESTEVEZ — L'avocat devient entraîneur malgré lui. buena vista

Un avocat peu scrupuleux devient l'entraîneur
d'une joyeuse bande de hockeyeurs en herbe.
Dans « Les petits champions», ils exécutent en-
semble leurs figures imposées sans chuter.

I e scénariste des
^̂ ^H I 

«Petits cham-
I pions» n'est pas
I allé chercher midi
I à quatorze heu-
â res pour bâtir une

^̂ ^̂ ^ fl I saine 
histoire 

qui
| allie sport et ap-

prentissage de la vie. La rencontre
forcée de l'avocat arriviste Cordon
Bombay (Emilio Estevez) et d'une
équipe de hockey composée de gos-
ses maladroits ne réserve rien que de
très prévisible, mais évite le naufrage
qu'on lui aurait facilement prédit. Le
produit - avant tout destiné à un
jeune public - est pétri de simp licité
sans être niais.

Jeune avocat n'ayant perdu aucune
cause, Bombay est le prototype vite
esquissé de la réussite sans états
d'âme. Aucune faille chez lui? Le pro-
logue du film désigne, en flou et au
ralenti comme il se doit, la blessure
infligée à l'enfance: le futur champion
de hockey sur glace qu'était Cordon
a failli en ratant un penalty décisif. Or
voilà qu'une ivresse au volant con-
damne le fringant jeune homme à
entraîner une équipe de petits hoc-
keyeurs.

C'est donc à son passé mal digéré
qu'il devra d'abord se confronter,
«purgation» nécessaire à un change-
ment de trajectoire et un retour aux
vraies valeurs. Alors que l'adulte tri-

cheur découvre les bienfaits de la
solidarité et se mue en énergique
compétiteur, les gosses rigolards et
mous se transforment en «Ducks»
motivés. Cette double évolution
glisse j usqu'à la victoire finale comme
patin sur la glace, sans heurts autres
que ceux des matches à la rugosité
croissante.

Le cinéaste Stephen Herek traite la
revanche sans s'embarrasser de dé-
tours subtils. Cordon retrouve en ef-
fet sur le banc de l'équipe rivale le
coach qui l'avait traumatisé autrefois.
Et il triomphe de ses méthodes peu
scrupuleuses en maniant un autre
discours, axé sur l'émulation plus que
sur l'agressivité. C'est encore à un
simple renversement que le réalisa-
teur recourt pour boucler sa boucle:
un penalty tiré par le protégé de Cor-
don départage les deux équipes dis-
putant la finale du championnat. Et
Charlie ne manque pas de venger
définitivement l'échec de son entraî-
neur.

Le film, dans ses thèmes comme
dans sa forme, s'en tient aux figures
imposées et les exécute proprement.
Mais son programme fait preuve de
punch aussi, avec une caméra extrê-
mement mobile, durant les matches
notamment.

0 D. Bo
0 Rex , Neuchâtel

Pas de quoi rire
nAjviycyAMK

Harrison Ford replonge dans un Los Angeles
apocalyptique (Arcades), le jeune héros de
Kanevski a le goulag pour terrain de jeux
(Apollo 2) et le mythe de l'homme au crochet
terrorise une universitaire du Middle West
(Rex).

KT7STÏF2W LE LIVRE DE LA
MmiâSàSaSàm JUNGLE Wall Dis-
ney revisite le roman de Rudyard
Kipling. Sans, derrière l'action et la
musique, en oublier la dimension inir
tiatique. Salle 1. 14h45, 17h15, pour
tous.
FOREVER YOUNG Désespéré de voir
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 3. 15 h/Salle 1, 20 h 15
(ve/sa. noct. 23 h), pour tous.
LES VISITEURS En l'an 1122, un magi-
cien s 'emmêle les pinceaux et, pfuitt,
voilà messire Godefroy de Montmi-
rail et son valet Jacquouille la Fri-
pouille proje tés dans notre époque.
Salle 2. 15 h, 20h45 (ve/sa. noct.
23 h), pour tous.
S.E.R. (La liberté, c'est le paradis)
Sacha, un jeune délinquant, n'aspire
qu 'à rejoindre son père, un criminel
emprisonné. Mais chez le cinéaste
russe Serguei Bodrov, la rencontre
entre le père et son fils est dépour-
vue de rédemption. Salle 2. ve. 18 h
(v.o. s/tr. fr. ali).
BOUGE PAS, MEURS, RESSUSCITE
C'est le sinistre univers d'un goulag
sibérien qui sert de noir décor à
l'enfance de Valerka. Le premier
long métrage du Russe Vitali Kanev-
ski, asséné comme un coup de
poing. Salle 2. sa/di/lu/ma. 18h (v.o.
s/tr. fr. ail.).
THE CRYING GAME Après le décès
de son otage britannique, un Irlan-
dais décide de retrouver la jeune
femme dont le mort gardait une
photo dans son portefeuille. Neil Jor-
dan développe brillamment plu-
sieurs thèmes relatifs à l 'identité.
(Lire texte ci-dessus). Salle 3. 17 h 45,
20h 30, ve/sa. noct. 23 h (v.o. s/tr. fr.
ail.), 16 ans.

KTTJTTfTl BLADE RUNNER
BlÉiiàSLU aiBiiJI Blade runner,
retour? Non: l'intégrale. Harrison
Ford se débat toujou rs comme un
beau diable dans un Los Angeles
futuriste et apocalyptique, selon un
scénario qui, semble-t-il, respecte

davantage les intentions premières
de Ridley Scott. 15 h, 20 h 15, ve/sa.
noct. 23h (v.fr.), 17h45 et lu. tout le
jour (v.o. s/tr. fr. ail.), 16 ans.

¦TTTJU | LF S NUIT S FAUVES
"¦"̂ B I Un / l 'une 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. Un film culte avant
même les Césars posthumes décer-
nés à Cyril Collard. 14h45, 17h45,
20 h 45, 18 ans.

WJTWTS^M CAVALE SANS IS-
HaiUlÉ&âS SUE lean-( laude
van Damme s 'évade de prison et
cherche une planque chez la jeune
veuve Rosanna Arquette. Laquelle
résiste encore et toujours à l'enva-
hisseur, personnifié par un avide
promoteur immobilier désireux de
s'approprier ses terres. 16 h, 18 h,
20h30 (ve/sa. noct. 22h45), 16 ans.

Hffl ^H LES PETITS CHAM-
MMËéuUMMË PIONS L'éduca-
teur̂ Emilio Estevez, qui n'aime pas le
hockey, reçoit mission d'entraîner...
une équipe de hockey composée de
cas sociaux ne sachant pas patiner.
Il en ressortira aussi transformé que
ses mini-joueurs. (Lire texte ci-con-
tre). 14 h 30, 17 h, pour tous.
CANDYMAN Le tueur qui possède
un crochet en guise de main n'est-il
qu'une légende? Virginia Madsen y
voit en tout cas un bon suje t de
thèse qui, dommage pour elle, ne
tarde pas à virer au cauchemar...
20h 30 (ve/sa. noct. 23 h), 16 ans. •

¦TÏITSTTÏB LES AVENTURES
MJJmïLZtàZM DE ZAK ET
CRYSTA Une petite fée tombe
amoureuse d'un jeune bûcheron.
Sous la forme d'un dessin animé
assez classique, un plaidoyer pour la
sauvegarde des forêts tropicales.
15 h 15, pour tous.
LE TEMPS D'UN WEEK-END Le colo-
nel Al Pacino, aveugle mais fort pers-
picace, initie à la vie le jeune homme
qui s 'occupe de lui durant un week-
end. Un intelligent remake, signé
Martin Brest, du «Parfum de femme»
de Dino Risi. 17h30, 20h30, 12 ans.

|KTCfg| 1 BETTY Bourgeoise
Hia ia l̂ J .i dérive Marie

Trintignant est hébergée par Sté-
phane Audran. Claude Chabrol em-
prunte à Georges Simenon des per-
sonnages dont il se plaît à décorti-
quer l'existence. Ve. 20 h 30, 16 ans.
CYCLE PAUL LEDUC LA TINO BAR
Puisque les minorités d'Amérique du
Sud n'ont plus droit à la parole, le
cinéaste mexicain a créé un film
sans dialogues. Musiques, couleurs,
corps ej_ regards y sont d'autres
moyens de donner une voix aux
déshérités. Sa/di.17h30 (di. aussi
10h30 (ciné-déj ).
BARROCO Toujours sans paroles,
une illustration des cultures afri-
caine, européenne et indienne. L'ap-
proche relève plus de la poésie que
du documentaire. Sa/di/lu/ma/mer/
jeu. 20 h 30.

KTfTTJîW CAVALE SANS IS-
HMkJUfiM ^H SUE
Palace, Neuchâtel. 18 h 30, 21 h
(sa/di/lu/mar/mer. aussi 16h), 16 ans.

¦WT3JBJ | ARIZONA DREAM
HAdUUJB I Invité comme té-

moin au mariage de son oncle Jerry
Lewis, j ohnny Depp tombe amou-
reux de Faye Dunaway, ce qui rend
enragée la jeune Lili Tay lor. Le nou-
veau film du Bosniaque Emir Kustu-
rica. 20h30 (sa/di. aussi 15h), 16 ans.
RIENS DU TOUT Fabrice Luchini
s 'épanouit sous la caméra de Cédric
Klapisch et dans le saint des saints
de la société de consommation: un
grand magasin. 18 h 30, 12 ans.

IJf V/VI LE TEMPS D'UN
¦ULSil aUH WEEK-END Voir
cinéma Studio., Neuchâtel. 18 h,
21 h, 12 ans.
LE LIVRE DE LA JUNGLE Voir cinéma
Apollo. salle 1, Neuchâtel. 16h15
(sa/di/lu/ma/me. aussi 14h30), pour
tous.
¦99TVV g FOREVER YOUNG
HiMÉtSlMSlfli I Voir

Apollo, salle 1. Neuchâtel. 18 h 15,
20 h 30 (sa/di/lu/ma/me. aussi 16 h),
pour tous.

EMa
KtMlhHd Jl ARIZONA DREAM
HtSkJlAfiAiUal Voir cinéma Eden,
La Chaux-de-Fonds. Sa/di/lu/ma.
20h15, 16 ans.
LES EXPERTS Les puces n'ont plus de
secret pour Robert Redford et son
équipe. C'est donc sur le terrain de
l 'informatique qu 'ils engagent le
combat contre un mystérieux en-
nemi. Ve. 20h30/di. 17 h 30, 12 ans.
CHÉRIE, J'AI AGRANDI LE BÉBÉ
Adam, deux ans, ne passe plus les
portes. Normal, son père l'a fait acci-
dentellement passer dans son nou-
veau rayon agrandissseur. Di. 15 h,
pour tous.

O D.Bo. - J.-M.P.

— iJM-e^f CINÉMA ¦



Téléjournal tendancieux?
«-• e sujet du Téléjournal de
Jj 19h30 du mardi 9 mars sur

les armes ne correspond pas
du tout à ce qui a été prévu lors de
l'enregistrement. Soit: un débat sur
les armes entre le soussigné et M.
François BoreL La TV a montré une
discussion simple, la plupart des
gens n'y ayant rien compris, sauf
que la vente d'armes est libre en
Suisse. Ce qui est faux. Jai prouvé
lors de l'enregistrement qu'aucune
arme n'est vendue sans être inscrite
dans un registre officiel, contrôlé
par la police.

Les armes automatiques et de
poing sont non seulement inscrites,
mais vendues seulement avec un
permis d'achat distribué par la po-
lice cantonale. Je n'entre pas en dé-
tail sur les lois en vigueur dun can-
ton à l'autre.

Du débat sur les armes de sport, la
TV n'en parle pas. C'est pourtant le
sport le plus pratiqué en Suisse,
donc la société sportive ayant le
plus grand effectif J'avais démontré
et expliqué ce qu'est une arme de
sport et une arme de guerre, donc
dangereuse! La TV n'en parle pas.
Pourquoi?

Pour l'émission du Téléjournal de
19h30 du samedi 3 avril, un collè-
gue armurier a été sollicité pour un
autre sujet sur les armes ainsi que
le chef de la police genevoise. Tou-
jours aucune information sur les ar-
mes de sport! On veut bien nous
dire qu'à Genève, il a été vendu en
1991 plus de 3000 armes et en
1992 un peu moins de 3000. Mais

pourquoi ne veut-on pas dire qu'une
certaine quantité d'armes de sport
ont été vendues?

Ce sport, peu spectaculaire, néces-
site, pour le pratiquer, une volonté,
une concentration, une maîtrise de
soi - même nettement supérieure à
celles d'un footballeur. Je le place-
rais dans la même lignée que la
gymnastique aux agrès. Les centai-
nes de jeunes, femmes et hommes,
instruits dans le canton de Neuchâ-
tel à notre sport national n'ont, que
je sache, jamais touché à la drogue;
ils ont appris à prendre leurs res-
ponsabilités. Tout comme nos ci-
toyennes et citoyens soldats qu'on
veut désarmer.

On veut détruire l'armée, le com-
merce bilatéral avec pour exemple
le F-18. Ce qui veut dire à mes yeux
que le Suisse préfère chômer, refu-
sant le travail qui pourrait arriver
avec le F-18 en compensation! Est-
ce cela que notre TV désire? Nous
enfiler de la publicité à outrance
(par principe je n'achète pas ce que
l'on m'impose, j'ai des journaux quo-
tidiens qui me laissent le choix de
trier, entre telle ou telle marchan-
dise).

Je déduis que le responsable de
cette émission TV faussée n'est pas
honnête. Dans le privé, il y a long-
temps qu'il serait licencié. C'est un
manque de respect et de dignité en-
vers ma profession d'armurier pro-
fessionnel et patenté.

0 Freddy Giroud
Hauterive

Rien à signaler?
j* lire les propos de M.Hubert

Jf lL Giê01̂  administrateur des
œrJributions, tout semble al-

ler pour le mieux dans le meilleur
des mondes en matière de rèestima-
tion cadastrale. Quoique je le remer-
cie d'avoir pris sur son temps libre
pour me répondre, j'ajoute aussitôt
que son long plaidoyer pro domo
tient plus de la théorie fiscale que de
la pratique.

Remarques et critiques, un peu gé-
nérales, voire non étayees, fusent
souvent au cafë du Commerce sur le
fossé qui existerait entre l'adminis-
tration et les administrés. M.Gigon,
quant à lui, serait bien inspiré de
venner sur le terrain la proionoeur
de l'abîme qui sépare les règlements
qu'il tente de défendre et la réalité
des visites d'experts chez les pro-
priétaires. Quelques instants passés
avec ses «chers contribuables», lors
de l'une ou l'autre des soirées d'in-
formation organisées par les radi-
caux, le convaincront sans peine
qu'entre un texte de loi, par nature
rigide, et son application, parfois
maladroite, quand ce n'est erronée,
il existe autant de différence qu'en-
tre un cygne et un canard

Si MGigon avait été présent à La
Chaux-de-Fonds ou à Marin, par
exemple, il aurait entendu plusieurs
petits propriétaires témoigner pu-
bliquement, devant plus de 120 de
leurs compagnons d'infortune, de
faits précis qui démentent crûment
ses propos
- Ainsi, est-il admissible que des

taxateurs poussent les loyers à la
hausse en qualifiant un loyer - de
1750francs , tout de même! - de trop
bas, allant jusqu'à prétendre qu'il
s'agit d'un loyer de faveur?
- Est-il normal que, systématique-

ment, les experts ne laissent aucune
copie de leur procès-verbal au pro-
priétaire visité?
- Doit-on accepter le chantage

larvé qui consiste à menacer d'une
«nouvelle estimation par le chef»,
plus sévère bien sûr, en cas de re-
cours?
- Que penser du barème qui fixe à

300 francs/m2 le prix du terrain à
Saint-Biaise, alors que l'Etat offrait
200 francs/m2 lors d'un élargisse-
ment routier l'année passée?

Jarrête ici une liste de cas réels
qu'il serait aisé de prolonger à

l'envi Bavures ponctuelles, erreurs
humaines isolées? Les petits pro-
priétaires rencontrés, modestes
pour la plupart, témoignent mal-
heureusement du contraire et con-
fortent les radicaux dans leur certi-
tude que:
- les travaux de réestimation ont

été lancés dans la précipitation;
- les propriétaires ne sont pas

eux-mêmes informés de leurs droits;
- la pratique des experts désignés

laisse à désirer.
C'est pourquoi les députés radi-

caux ont demandé au Conseil d'Etat
s'il ne conviendrait pas de suspen-
dre les travaux en cours Us traite-
ront ce dossier en priorité dès le
début de la prochaine législature.
Maintenant, si les contributions
cantonales estiment qu'il ny a rien
à signaler sur le front fiscal, nous
n'avons plus qu'à obtempérer et à
circuler. Où irait-on, en effet, si les
députés se mettaient à se mêler des
affaires de l'administration?

0 François Reber
Président du groupe radical

au. Grand Conseil neuchâtelois
Neuchâtel

Ce qu'il faut oser dire
1) D. est vrai que nous avons

actuellement 150.000 chômeurs,
qui seront probablement 200.000
à la fin de 1993. On semble oublier
que depuis à peu près 30 ans un
million d'emplois ont été progres-
sivement occupés par les femmes.
Au sujet du chômage, pourquoi ne
profite-t-on pas d'ouvrir des chan-
tiers écologiques, de nettoyer des
forêts, des cours d'eau?

2) Les Suisses ne veulent pas
exécuter certains travaux, pour
lesquels nous avons appelé des
étrangers, d'abord des Italiens,
puis des Espagnols et des Portu-
gais. Nous serions malvenus de les
refouler au moment de difficultés
économiques.

3) Notre société suisse est orga-
nisée sur une formation interve-
nant hors de tout équilibre répon-
dant aux besoins de l'économie. Le
simple mot de numerus clausus
fait bondir. Le résultat amène
l'aberration d'une formation coû-
teuse de médecins en surnombre
et d'une génération de cols blancs
ou de fonctionnaires.

4) Notre pays a toujours eu une
vocation d'accueil pour les flux de
réfugiés éminemment menaces
(Hongrie, Tchécoslovaquie). Par
contre, elle ne peut se permettre
d'absorber les migrations écono-
miques mondiales. Sans oublier
que les étrangers ainsi recueillis
se montrent souvent irrespec-
tueux et ne font guère preuve de
reconnaissance.

5) Les syndicats prônent à
grands cris le partage du travail,
comme remède pour résorber le
chômage. Une vraie justice sociale
devrait contraindre tout simple-
ment les couples disposant d'un
revenu confortable à renoncer à
tout ou partie d'un poste de tra-
vail. Mais voilà, ceux-là ont pris
des habitudes de confort qu'il sera
difficile à changer.

6) D. est vrai que nous assistons
de plus en plus à une société à
deux vitesses: les plus riches dé-
fendent leurs privilèges et les plus
pauvres tirent toujours plus le
diable par la queue. Nous assis-
tons également à un décalage dan-
gereux entre la fonction publique,
offrant emploi assuré et salaires
indexés, et l'économie privée, coin-
cée entre les règles de la concur-
rence et la précarité de l'emploi

7) L'emprise de l'Etat devient
toujours plus tentaculaire. Les
coûts de fonctionnement ont pra-
tiquement doublé partout en l'es-
pace de 15 ans, sans oublier les
régies PTT et CFF qui annoncent
des hausses régulières. La dette de
la Confédération s'élève à 50 mil-
liards avec un intérêt annuel de la
dette de 3,5 milliards. Il faudra
bien, tôt ou tard, tailler dans le vif,
pour inverser une situation finan-
cière inadmissible laissée par les

autorites bourgeoises.
8) La justice sociale prônée à

grands cris par la gauche exige-
rait une nouvelle répartition de la
charge fiscale. Les couples dispo-
sant de deux salaires confortables,
ainsi que les jeunes vivant en con-
cubinage devraient mieux alléger
la participation fiscale des famil-
les dont la mère accepte encore de
remplir son rôle capital d'éduca-
tion.

9) On oublie trop souvent que
l'économie de marché qui régit la
concurrence pour l'achat des pro-
duits exerce aussi une influence
â^éterminante pour la vente de nos
produits en Suisse et à l'étranger.
On sait que le Japon et les pays
asiatiques travaillent dur et pour
des salaires très bas. On ne peut à
la fois donner notre préférence
aux produits japonais (voitures)
et en même temps ignorer les
coûts salariaux et de charges so-
ciales qui grèvent les coûts de fa-
brication de nos produits.

10) On tire à boulets rouges sur
le rejet de l'EEE, en invoquant tous
les maux qui en découlent. On ou-
blie globalement tous ceux qui
nous auraient assaillis si le traité
avait été accepté. Enfin, le redé-
marrage de l'économie sera diffi-
cile, compte tenu de la construc-
tion qui aura bien de la peine à
repartir. Beaucoup de logements
se vident, alors pour qui cons-
truire? Devenir propriétaire, à
quoi bon? Les intérêts hypothé-
caires sont souvent beaucoup plus
élevés que le loyer payé par le lo-
cataire.

0 André Robert
Neuchâtel

Le peuple ne peut pas suivre
C

I her Monsieur,
Si je pouvais résumer ma

j  pensée en deux mots, je dirais
ceci: réestimation cadastrale oui,
mais si basée sur les années 90:
non.

Depuis cette date que je qualifie-
rais «d'âge d'or des promoteurs im-
mobiliers», tout le monde s'essouffle
à payer des loyers et des estima-
tions trop élevés: locataires, petits
propriétaires et propriétaires d'im-
meubles (ceux qui sont restés hon-
nêtes). Les locataires sont les plus
mal lotis, car ils sont obligés d'ac-
cepter des hausses sans autre es-
poir qu'une faible conciliation Pour
eux d'ailleurs, ce serait bien que l'on

impose un taux d'amortissement si
l'on ne veut pas laisser à nos en-
fants des immeubles surévalués et
en mauvais état D. en est de même
pour les petits propriétaires qui en-
tretiennent et amortissent. A moins
de vendre, ils ne peuvent pas faire
monter les prix. Depuis quelque
temps, toutes les fins de semaine,
notre quotidien nous annonce une
série impressionnante de faillites
Et les promoteurs dans tout cela,
que sont-ils devenus? Et le nombre
impressionnant d'immeubles et de
villas à vendre, qui va les acheter et
à quel prix? L'Etat ne peut pas sui-
vre sur cette lignée, et le peuple non
plus

Croyez bien que je suis profondé-
ment socialiste, mais avec un brin
de libéralisme. Vous connaissez très
bien le revenu des contribuables,
alors pourquoi n'établissez-vous pas
une moyenne d'après ces revenus?
La Confédération a établi la part en
pourcentage que devrait représenter
les loyers en 1993. Ce serait simple
de prendre cette base comme critère
et tout le monde serait d'accord ce
qui est loin d'être le cas actuelle-
ment.

Peufrôtre aussi qu'à ce prix le peu-
ple accepterait enfin la TVA si chère
à M Francis Matthey.

0 Sylvie Benoît
Neuchâtel

Mystères dans le lac: autres hypothèses
Concerne: «Les mystères troublants
dans le lac» d'Alexandre Bardet, article
paru dans «L'Express» du samedi 3 avril
1993.

La  lecture de votre article m'a
beaucoup surpris par les ex-
plications données par les

spécialistes.
Premièrement, llrydrobiologLste

Bertha Pokorni nous dit que: « (...)
la raréf action des poissons pour-
rait s'expliquer par la diminution
des rejets de phosphore, élément
nutritif (...)». Or il est démontré
que la diminution des rejets de
phosphore ne peut être que bénéfi-
que pour la santé d'un lac, cet élé-
ment étant hé aux problèmes d'eu-
trophisation (vieillissement ou
dégradation) des eaux naturelles.
D'ailleurs, la régulation de l'ap-
port de phosphore, pour les be-
soins nutritifs de la flore et de la
faune lacustre, est faite par voie

naturelle sans qu'on ait besoin
d'intervenir. Donc, on ne pourrait
pas expliquer une raréfaction des
poissons par la diiiiinution des re-
jets de phosphore. Par contre, il a
été observé que plusieurs espèces
sensibles à la pollution, qui
avaient disparu, refont leur appa-
rition une fois que la santé d'un
lac s'améliore.

Deuxièmement, le chimiste des
eaux de la "Ville, Roland Stettler,
nous dit que «7a qualité biologique
et l'oxygénation de l'eau est tou-
jours meilleure». Or les pêcheurs
parlent d'une «vase nauséabonde
inhabituelle «, qui en général est
une caractéristique de fermenta-
tions en milieu anaérobie, c'est-à-
dire en absence d'oxygène.

n est aussi connu que certaines
cultures bactériennes relâchent
du phosphore dans des conditions
anaérobies, ce qui expliquerait,
probablement, l'excès de micro-or-

ganismes suspendus dans l'eau et
dans les filets.

Le but de ma lettre n'étant pas
de polémiquer mais d'aider, je me
permets d'émettre deux autres hy-
pothèses.

a) IL est possible qu'une subs-
tance toxique ait été déversée dans
le lac et ait provoqué une inhibi-
tion de la reproduction des pois-
sons et à long terme la diminution
du nombre de poissons pouvant
être péchés. Ceci a très bien pu se
passer il y a deux ou trois ans
(voire plus), de sorte que la subs-
tance polluante n'est plus détecta-
ble aujourd'hui Ce qui explique-
rait pourquoi les analyses chimi-
ques ne montrent rien d'anormal
(quoiqu'une seule mesure pour
tout le lac de Neuchâtel va à ren-
contre de toute notion statisti-
que).

b) La deuxième possibilité est
que des susbtances lentement bio-

dégradables ont ete accumulées au
fond du lac et suite à leur dégrada-
tion elles consomment l'oxygène
dissous dans l'eau et privent les
poissons de cet élément capital.

Ce problème pourrait être lié à
un mauvais fonctionnement de la
STEP de Neuchâtel, mais comme je
ne connais pas les problèmes de la
STEP, je ne prendrai pas le risque
d'avancer des hypothèses là-des-
sus.

Pour terminer j'aimerais vous
remercier de l'attention que vous
m'avez accordée et ajouter que je
suis tout à fait d'accord avec
R Stettler qui dit que: >pour exph-
quer ces problèmes une étude ap-
prof ondie et interdisciplinaire du
lac» serait nécessaire vu la com-
plexité de ce milieu.

0 Stéphane Sikiaridis
Dr en chimie

Cortaillod

Réestimation : pas d'accord!
Concerne: Réestimation cadastrale, ré-
ponse à M. Hubert Cigon, administra-
teur cantonal des contributions.

D
' ans le «Courrier» des lec-
teurs paru le 8 avril 1993,

... vous mentionnez qu'il a fallu
plus de deux ans d'études (aux
frais du contribuable!) pour arri-
ver au rétablissement de l'équité
fiscale entre propriétaires et loca-
taires. Eh bien, en moins d'une
heure, j'en ai décelé des failles, qui
m'inspirent ces propos dont la vé-
racité sera peut-être mise
à..contribution!

Je fais partie de ces personnes,
en voie de disparition, qui ont tra-
vaillé six jours par semaine, avec
un minimum de vacances modes-
tes et sans 13me salaire. Durant
de longues années d'activité, pas
question de voiture, de logement
tout confort, de cuisine agencée,
etc., choses courantes de nos
jours. Avec mon mari, en vivant
simplement, nous avons pu met-

tre de côté quelque argent et, profi-
tant de la situation encore raison-
nable dans le secteur de la cons-
truction, bâtir, sans aucune sub-
vention de l'Etat, une maison fa-
miliale dans l'espoir d'y passer
une tranquille retraite. Mais
c'était sans compter sur la voraci-
té des futurs collecteurs d'impôts !
En effet, l'Etat (que faisait-il au
temps chaud?), malade de ses fi-
nances, veut maintenant, nous
faire payer à un prix excessif le
droit de vivre dans notre foyer...
Certes, une maison prend de la
valeur avec les années mais, pour
en bénéficier, il faut la mettre en
vente. En attendant cette triste
éventualité, son coût de charges et
d'entretien pèse toujours plus
lourdement en cette période où
tout augmente ! Et, je vous le de-
mande, en quoi le fait de payer
notre logement à un prix suréva-
lué aidera-t-il les locataires? Au
contraire, ceux-ci ont tout à crain-

dre d'une hausse massive sur la
propriété.

Conclusion: contrairement aux
réalistes qui dépensent leur ar-
gent en voiture, voyages, loisirs,
etc., économisez, économisez, il en
restera toujours quelque chose...
pour l'Etat !

Amateurs de rose, de grâce, cul-
tivez votre fleur fétiche devant vos
fenêtres sans toujours convoiter
celle de votre voisin; elle aussi a
des épines.

MM. H. Gigon et consorts, si
pour vous cette mouture de réesti-
mation, concoctée au plus haut ni-
veau, vous apparaît comme mo-
dèle d'équité fiscale, alors votre
Justice doit drôlement loucher
sous son bandeau!...

Avec les salutations d'une Neu-
châteloise de vieille souche qui,
pour autant, n'en a pas encore
perdu le goût de la taillaule.

0 Liliane Maridor
Fenin
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RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10h, culte, sainte, M. N.
Martin.
¦ Temple du Bas: 1 Oh 15, culte, M. J.-J.
Beljean (garderie). Chaque jour à lOh,
recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. P.-H. Molinghen. Mar. 17hl5, culte
de jeunesse.
¦ Ermitage: 10h, culte, M. J.-L. Parel. Le
jeudi à 19 h, recueillement.
¦ Valangines: lOh, culte, sainte cène,
M. A. Miaz. Mardi à 14h, recueillement
chez Mme Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles: 10h, culte, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: lOh, culte, M. M. Held.
¦ La Coudre : 10h, culte. 8h l5, recueil-
lement quotidien du lundi au samedi.
¦ Charmertes: 10h, culte, M. L. Clerc.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Temple du Bas um 9 Uhr Gottes-
dienst Pfr. B. Biirki.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes : sam. 17h
(portugais), 18h; dim. 10h30, 16h (es-
pagnol), 1 8 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sam. 17h, dim. 9h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert : mes-
ses: sam. 17h, dim. lOh. (1er et 3e
dimanche du mois), 17h, messe selon le
rite Saint-Pie V.
¦ Eglise de la Providence : dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Missione italiana : (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière 1) dim. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à lOh.

ÉGLISE CATH. CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18 h, messe et sermon.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Communauté évangélique du TEEN:
(Beaux-Arts 11): dim. lOh, culte ; mar.
20h, étude biblique, prière. Chaque 1er
et 3e vendredi du mois, dès 20h, café-
bar (ouvert à tous).
¦ Eglise évangélique libre : dim. 9h30,
culte, sainte cène, échange de chaire
(culte des enfants et garderie). Merc.
20h, étude biblique.
¦ Evangelische Stadtmission : Sonn. 20
Uhr Gottesdienst mit Jugendgruppe.
Donn. 15 Uhr Bibelstunde..

¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst. Mittw. 20
Uhr Jugi.
¦ Action biblique (Evole 8a): Dim.
9h45, culte. Mar. 14h30 et 19h30,
prière.
¦ Eglise apostolique évangélique:
9h 30, culte, message de Markus Lauper
(garderie et école du dimanche). Jeu.
20h, groupes de maison.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne (r. Saint-Nicolas 8): dim.
9h 30, 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. cf 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9 h 30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie d'enfants). Merc.
20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: dim. 9h45 , réunion
de sanctification (maj. Braun), consécra-
tion d'enfants ; 20h, soirée publique «En
fête avec l'Evangile». Mar. 14h30, Li-
gue du Foyer (rencontre féminine). Jeu.
9h30 et 20h, études bibliques et prière.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h 1 5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, ser-
vice divin.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sam. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sam. 1 4h 1 5 et 1 7h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Enges: 19h30, culte, sainte cène.
¦ Hauterive: 20h, célébration de la Pa-
role; pas de culte des enfants (collège).
¦ Le Landeron : 1 Oh, culte.
¦ Marin: 10h, culte.
¦ Nods: 10hl5, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: lOh, culte (garderie);
lOh, pas de culte de jeunesse (chapelle
de la cure du Bas); 10h, pas de culte de
l'enfance (moyens à la salle de paroisse
de la cure du Bas); petits (Grand-Rue
10). Jeu. 19h (temple) A temple ouvert.

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: messes: sam. 17h30, dim.
10h30. Ven. 20h, groupe des jeunes.
¦ Hauterive: pas de messe.
¦ Le Landeron : dim. 9h 1 5, messe. Ven.
20h (chalet Saint-Martin, Cressier),
groupe des jeunes.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h, dim.
10hl5.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): 10h, culte,
sainte cène (garderie, école du dimanche
et catéchisme); 17h, culte, sainte cène.
Mer. 20h, louanges, prières et cours bi-
bliques.
¦ 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, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte cène,
Mme C. Borel.
¦ Bevaix: 10h, culte.
¦ Bôle: lOh, culte, sainte cène, M. J.-L.
L'Eplattenier.
¦ Boudry : 10h, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte cène,
M. R. Péter.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (tem-
ple) culte, sainte cène, M. P. Wyss.
¦ Cortaillod: lOh, culte (garderie).
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte, sainte cène, M. G.
Bader.
¦ Rochefort: lOh, culte, M. Cl. Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: 1 0 h l 5 , messe.
¦ Boudry : messes: sam. 1 8h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. 10h.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sam.
18 h, dim. 9h. .. . .

ÉVANGÉUQUES 

¦ Bevaix , église apostolique évangéli-
que: dim. 17h, culte de famille et témoi-
gnage (garderie). Mer. 20h, étude bibli-
que avec B. Hug. Ven. 14h, prière.
¦ Colombier, église évangélique libre :
dim. 9h45, culte, sainte cène, MM. Des-
jardins et E. Geiser (école du dimanche
et garderie).
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9h30, service divin.
¦ 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. culte aux Verrières.
¦ La Côte-aux-Fées : dim. 1 Oh, culte.
¦ Couvet: voir Môtiers ou Travers.
¦ Fleurier: dim. lOh, culte et communion.
¦ Môtiers : dim. 1 Oh 1 5, culte et commu-
nion.
¦ Travers: dim. 9h, culte et communion.
¦ Les Verrières: dim. 10h, culte et com-
munion.
¦ Buttes: dim. 9hl5, culte.
¦ Noiraigue: voir Travers ou Môtiers.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe; dim.
1 Oh 1 5, messe.
¦ Fleurier: dim. 10h, messe (garderie
pour les petits); 19h45, messe.
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Môtiers: sam. 19h30, messe à la cure
protestante.

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 Cernier.

Le printemps est là. E-

¦ Cernier: dim. lOh, culte, M. Francis
Berthoud, sainte cène.
¦ Chézard-Saint-Martin : voir Dombres-
son
¦ Coffrane: voir Montmollin ou Les Ge-
neveys-sur-Coffrane.
¦ Dombresson: dim. lOh , culte avec
baptême et sainte cène; culte de l'en-
fance.
¦ Engollon: voir Fenin ou Savagnier.
¦ Fenin: dim. 10h20, culte, sainte cène.
¦ Fontainemelon : sam. 9h, culte de
l'enfance. Dim. 9 h, culte.
¦ Fontaines: voir Cernier.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9h30, culte.
¦ Les Hauts-Geneveys: dim. 10hl5,
culte, sainte cène.
¦ Montmollin : dim. 10h30, culte.
¦ Savagnier : dim. 9h l5, culte, sainte
cène.
¦ Valangin: voir Cernier.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 18hl5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe avec baptêmes.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.
9 h 45, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire : dim. lOh, culte et
école du dimanche; jeu. 20h, étude bibli-
que.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dimanche: 9h45,
culte, Mme Jakubec. Vendredi: 15h30,
culte de l'enfance. 17h45, culte de jeu-
nesse.
¦ Farel: Dimanche: 9h45, culte, M. Petit-
pierre, garderie d'enfants. Mercredi:
18h45, culte de jeunesse. 19h30, office
au CSP. Vendredi, 15h30, culte de l'en-
fance.
¦ Abeille: Dimanche: 9h45, culte, M.
Morier, sainte cène, garderie d'enfants.
Vendredi: 15h30, culte de l'enfance.
1 8 h, culte de jeunesse, une fois par mois
(renseignements auprès du diacre).
¦ Les Forges: Dimanche: 10 h, culte,
Mmes Moser et Perret, sainte cène, gar-
derie d'enfants. Vendredi 16h, culte de
l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dimanche: 9h45, culte, M.
Vanderlinden. Vendredi: 17hl5, culte
de l'enfance et de jeunesse.
¦ Les Eplatures: Dimanche: 9 h 45 culte,
M. Perret, sainte cène.
¦ Le Valanvron: Dimanche 1 1 h, culte,
Mme Jakubec.
¦ La Sagne: Dimanche: 9h 30, culte,
Mme Malcotti.
¦ Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde (Temple-Allemand 70): Son-
tag: 9h45, Gottesdienst in Le Locle.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Samedi:
17h30, messe. Dimanche: 9h30, messe
(chorale). 18 h, messe.

¦ Sacré-Coeur: Samedi, 14 h, messe en
portugais, 18 h, messe. Dimanche: 9 h,
messe en italien, 10hl5, messe, 1 1 h30
messe en espagnol.
¦ Mission italienne: Samedi, 18 h,
messe en italien aux Forges.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dimanche:
9 h 30 service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dimanche: 9h45, culte avec
sainte cène. M. P. Favre. Garderie d'en-
fants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dimanche:
8h 30, culte avec sainte cène, M. M.
Braekman, 19 h, culte du soir.
¦ Hôpital du Locle: Dimanche: célébra-
tion animée par le Centre charismatique
de la chapelle.
¦ Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde: Ostern: 9h 45 Gottesdienst
mit Frau Pfr. S. Jossi Jutzet.
¦ Les Brenets: Dimanche: lOh culte avec
sainte cène, M. M. Braekman.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dimanche: 9 h
culte, Fr.-P. Tùller.
¦ Les Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz:
9 h 45 culte.
¦ La Brévine: Dimanche: 10hl5 culte,
Fr.-P. Tùller. 14h30, culte à Bémont.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Samedi: 17h30, messe. Di-
manche: 9h30 messe; 10h45 messe en
italien.
¦ Les Brenets: Samedi: 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dimanche
1 1 h, messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dimanche:
9 h 30, service divin

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée de La Neuveville:
dimanche, 9h 30, culte à la Blanche
Eglise en présence des enfants de la
paroisse.
¦ Diesse-Prêles-Lamboing: dimanche,
10 h, culte à l'église de Diesse.
¦ Nods-Lignières: dimanche, 10hl5,
culte au temp le de Nods.

CATHOLIQUES 

¦ Paroisse catholique de La Neuve-
ville: dimanche, 10h, messe dominicale
à lOh.

AUTRES 

¦ Armée du salut: dimanche, 9hl5,
culte à la salle de l'Armée du Salut.
¦ Eglise évangélique de l'Abri: 9h30,
culte à la salle de l'Abri (prédication Eric
Stauffer, avant son départ en mission).
¦ Eglise adventiste du 7e jour: samedi,
9 h 15 école du Sabbat, 10 h 30 culte.

Mort pour naître

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pierre Wyss
Dimanche dernier,
c'était Pâques, le
point d'orgue du mi-
nistère de Jésus de
Nazareth, dans ce
monde. Plusieurs fois

j'ai fait route avec lui en essayant
de le suivre à travers la narration
des évangiles. Je me suis chaque
fois délecté en l'entendant clouer le
bec aux chefs religieux qui mainte-
naient les gens sous le joug de leurs
systèmes; ému en le voyant chan-
ger le sort d'un malheureux par la
guérison offerte; étonné en l'enten-
dant parler des réalités insaisissa-
bles du Règne de Dieu, à travers la
simplicité des paraboles; effrayé
lorsque ses exigences éthiques de-
venaient trop pointues...

Bref, j'ai senti un Jésus très
homme, très proche, une sorte de
grande bouffée d'air quand tout se
faisait pesant. A Vendredi-Saint ,
tout est devenu insoutenable. Ce fut
une fois de plus le triomphe du
dogme sur la vie, de la versatilité
sur l'authenticité, de la lâcheté sur
la fidélité... Ça a été encore plus
pénible quand j e  me suis rendu
compte que j e  me reconnaissais
dans tous ces gens. Et puis j'ai de
nouveau senti un Jésus très proche
de moi quand j 'ai découvert que
même lui a pu douter de la pré-
sence de Dieu quand il lui a dit:
«Pourquoi m'as-tu abandonné»?

Et puis surprise inattendue, des
témoins disent l'avoir revu vivant.
Non pas rescapé miraculeusement,
mais bel et bien vivant après avoir
été mort! Ça m 'a beaucoup étonné
et réjoui. Mais ça m 'a surtout placé
devant le mur de mon incompré-
hension. Depuis on parle de «résur-
rection». Mais qui peut comprendre
le premier mot de ce phénomène

totalement insaisissable ? Jésus est
ressuscité, c 'est magnifique, mais
ça reste quand même loin de mes
propres expériences. Et le simple
fait de le répéter encore et encore
dans un credo ne me suffit pas. Dire
dans un catéchisme «Il a été cruci-
fié, il est mort, il a été enseveli» et
sur le même ton «le troisième jour il
est ressuscité des morts», ça ne
passe pas.

La résurrection fait problème.
D'un côté, lorsque avec une totale
absence d'esprit critique des chré-
tiens l'affirment dur comme fer,
comme s 'il s 'agissait de quelque
chose qui va de soi. De l'autre,
lorsque les grands maîtres de la
théologie abordent le sujet avec tant
de gants et de précautions que j'ai
l'impression qu 'ils ont avant tout le
souci de sauver leur crédibilité aca-
démique et de ne pas passer pour
des naïfs.

Ce double discours n 'a-t-il pas un
peu contribué à baliser le chemin
qui va de l 'Eglise vers la foi en la
réincarnation ?

Il était mort, Il est vivant! C'est le
chant de Pâques. Nous avons tous
vécu une vie intra-utérine. Si quel-
qu 'un, à ce moment-là, avait pu
nous dire que nous quitterions cet
état, à coup sûr nous l'aurions reçu
comme l'annonce d'une mort pro-
chaine. Les descriptions les plus ha-
biles du monde extérieur se seraient
heurtées à notre incompréhension
la plus totale.

Nous ne nous en souvenons pas,
mais le jour où nous avons quitté ce
monde maternel, nous sommes
morts quant à lui,... morts pour naî-
tre.

Une simple image avec ses ina-
déquations certes, une image pour
essayer de mettre en relation l'in-
compréhensible avec le possible.

0 P.W.
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CLIN D'OEIL

Des crottes d'éléphants sé-
chées et enrobées de résine sont
vendues six livres sterling (un
peu plus de 13francs) la pièce
par le zoo de Paignton, dans le
sud de l'Angleterre, révèle le très
sérieux quotidien «The Times».

Les visiteurs qui se laissent ten-
ter sont avisés que les excré-
ments, montés sur présentoirs en
bois, sont inodores et inoffensifs,
mais une fois endommagés, ils
sont bons à jeter, précise «The
Times».

Lancés à titre expérimental
pendant le week-end pascal, ces
«trophées» ont été vendus par
dizaines. Une jeune Australienne
a même promis d'en offrir un à
son ex-petit ami.

Devant le succès de l'opéra-
tion, le zoo envisage maintenant
de rentabiliser toute la «produc-
tion» journalière de ses deux
éléphants, Duchesse et Gay. /afp

Elle s'en va, la zone de basse pression,
il s'en vient, le week-end d'élections

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la zone de basse pression s'éloi-
gne vers les Balkans, tandis que l'anticyclone du Proche
Atlantique s'étend vers l'Europe occidentale.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, nord et
centre des Grisons, temps d'abord ensoleillé, puis forma-
tion de nuages en cours de matinée. Temps partiellement
ensoleillé avec quelques averses probables l'après-midi,
principalement en montagne. Température voisine de 4 a

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

l'aube, de 15 l'après-midi. 0 à 2000 mètres. Bise modérée.
Valais, sud des Alpes et Engadine: temps en général enso-
leillé.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À MARDI: dans l'ouest
et le sud, assez ensoleillé et chaud. Augmentation de la
nébulosité lundi dans l'ouest et mardi au sud. A l'est, au
début nuageux avec quelques pluies possibles, puis dès
dimanche passage à un temps assez ensoleillé et plus chaud.

ÉVASION

AEROPORT — 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, le suspense atteindra son comble
lorsque le j eu du samedi sera l'occasion de gagner un vol d'Air France pour
une ville européenne. Cette fois, peuchère!, ce sont deux billets pour Marseille
qui, le 24 avril, récompenseront les plus perspicaces d'entre vous! Mais en
attendant, la réponse à la question ci-dessus, elle, se trouve en page 9, en tête
de la colonne des brèves «Globe». Bon amusement à tous!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 12°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 15°
Berne peu nuageux, 14°
Cenève-Cointrin orageux, 14°
Sion beau, 16°
Locarno-Monti peu nuageux, 15°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 9°
Londres beau, 11°
Dublin peu nuageux, 13°
Amsterdam beau, 13°
Bruxelles très nuageux, 9°
Francfort-Main peu nuageux, 16°
Munich peu nuageux; 15°
Berlin peu nuageux, 13°
Hambourg beau, 12°
Copenhague beau, 10°
Stockholm peu nuageux, 9°
Helsinki beau, 3°
Innsbruck averses pluie, 8°
Vienne très nuageux, 12°
Prague peu nuageux, 15°
Varsovie beau, 12°
Moscou très nuageux, 1°
Budapest très nuageux, 11°
Belgrade très nuageux, 16°
Athènes très nuageux, 24°
Istanbul peu nuageux, 19°
Rome peu nuageux, 15e

Milan très nuageux, 14°
Nice peu nuageux, 15°
Palma orageux, 14°.
Madrid peu nuageux, 14°
Barcelone pluvieux, 15°
Lisbonne beau, 17°
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 25°
Chicago neigeux, 10°
Jérusalem temps clair, 31°
Johannesbourg temps clair, 19°
Mexico temps clair, 29°
Miami nuageux, 28°
Montréal temps clair, 12°
New York pluvieux, 18°
Pékin temps clair, 21°
Rio de Janeiro temps clair, 33°
Sydney temps clair, 21°
Tokyo temps clair, 20°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 15
avril 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures: moyenne: 9,6 °;
7h30: 5,5 °; 13h30: 16,0 °; 19h30:
9,4 °; max: 16,5 °; min: 4,6 "; Précipi-
tations: 5,4 mm Vent dominant:
nord-nord-est puis variable, plutôt
calme. Etat du ciel: d'abord ensoleillé
ensuite couvert, pluie dès 15 heures.

Source: Observatoire cantonal
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# Le festival de BD d'Angoulême
couronne l'infâme au pif vert:
c'est Nabuleux!

# TSR : les reality shows
la laissent froide

% Les jeux vidéo
côté médias

# France 2: la fiction
dépasse la réalité


