
Thérapie de choc
CHÔMAGE/ te pro fesseur Lambelet je tte un gros pavé dans la mare

RESPONSABILISATION — Halte à la sinistrose: la Suisse possède les atouts nécessaires pour ne pas glisser vers un
taux de chômage comparable à celui de ses voisins. Telle est la conviction exprimée dans les prévisions du Créa,
l'Institut de macroéconomie appliquée de l'Université de Lausanne. Selon son patron, le professeur Jean-Christian
Lambelet, la priorité des priorités est d'éviter que les Suisses s 'habituent au chômage de longue durée. A ussi les
propositions du Créa s 'articulent-elles autour de deux axes principaux: ne pas alourdir le coût du travail en Suisse et
responsabiliser les chômeurs pour les inciter à tout prix à une réinsertion sur le marché.
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Le vin
à la bouche

Le millésime 1 992 tient toutes ses
promesses: les crus dégustés hier au
château de Boudry, lors de la pré-
sentation des vins nouveaux organi-
sée par l'Office des vins de Neuchâ-
tel, ont séduit les palais les plus exi-
geants. Fins, fruités, élégants et puis-
sants, les 1 992 sont tout simplement
de pures merveilles, que tous les
amateurs pourront d'ailleurs décou-
vrir lors de deux journées «caves
ouvertes», les 7 et 8 mai, organisées
— c'est une première — dans tout le
vignoble neuchatelois. _ , _M Page 1 3

Témoins
sur vidéo

Marqués par le Pays de Neuchâ-
tel, ils ont pris une part active à la
vie politique, sociale ou culturelle.
Observateurs privilégiés de leur
temps, ils méritent de témoigner dans
les «Archives pour demain», un fonds
de documents audiovisuels inédits
créé par l'Etat en 1 977. Un catalo-
gue répertoriant les quelque 45 ban-
des vidéo tournées à ce jour vient de
sortir. L'occasion de faire le bilan... et
de s'étonner que ces documents
soient aussi jalousement gardés.
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Sursis pour
le télésiège

Le roman du télésiège Nods-Chas-
seral entame son dernier épisode. Un
accord vient d'être trouvé pour une
ultime prolongation de la liaison par
câble sur le flan sud de Chasserai. En
effet, moyennant une petite rénova-
tion des installations, l'exploitation
de celles-ci sera encore possible pour
une ultime saison d'été. En attendant
un hypothétique dénouement dans le
projet d'une télécabine reliant Nods
au sommet du Chasserai, la commune
de Nods et la société du télésiège
essaient de prolonger le plus long-
temps possible l'exploitation des ins-
tallations existantes. _ _ _
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Un quartier attractif
NEUCHÂTEL/ Plan spécial « Tivoli sud»

SERRIÈRES - Les conseillers généraux de la Ville de Neuchâtel vont débattre,
le 3 mai, du plan spécial « Tivoli sud», une procédure qui permet de changer
l'affectation de ce quartier en zone mixte avec la création d'environ 140
logements - dont un tiers à but social — , de bureaux, de locaux pour
l'artisanat, le commerce et une crèche-garderie. La silhouette des nouvelles
constructions, dont trois bâtiments hauts, représentera le signal de rentrée
ouest de la ville où toutes les conditions ont été réunies pour créer une vie de
quartier riche et équilibrée, un pâle de développement attractif. B-
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L'événement Oméga
BASEL 93/ La SMH dans les étoiles

NICOLAS HA YEK ENTOURÉ DES ASTRONAUTES LEONOV, CHRÉTIEN ET
NICOLLIER — La SMH est de retour à Bâle après quatre ans d'absence. C'est
Oméga, le fer de lance du groupe dans le haut de gamme, qui a été choisie
pour célébrer l'événement. Une marque associée de longue date à la conquête
de l'espace, puisque c 'est une Oméga «Speedmaster» qui, au poignet de Neil
Armstrong, eut l'honneur d'être portée sur la lune. Nicolas Hayek avait invité,
au cœur du superbe stand-musée conçu par le groupe biennois, quatre
astronautes de renom, dont le Suisse Claude Nicollier, pour débattre du
voyage vers Mars. C'était assurément l'événement de la première journée de
la Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie, événement marqué par
une bousculade générale dans un stand trop soudain devenu trop exigu pour
la foule qui s 'y pressait. Françoise Kuenzi en a profité pour s 'entretenir avec
le patron de la SMH. Bénéfice et chiffre d'affaires du groupe biennois sont, en
ce début d'année, en forte hausse. key
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La Buba
baisse
ses taux

BALLADUR CHEZ KOHL -
«Assurer la stabilité moné-
taire», epa

La Bundesbank a décidé hier
d'abaisser ses deux taux direc-
teurs. Le taux d'escompte passe
de 7,50 à 7,25%, alors que le
taux lombard descend de 9 à
8,5 pour cent. Pour sa part, la
Banque nationale suisse a main-
tenu son taux d'escompte à 5
pour cent. Le marché helvétique
n'a pratiquement pas réagi à la
décision de la banque centrale
allemande, qu'il avait anticipée.
Cette baisse des taux allemands
est intervenue alors que le pre-
mier ministre français Edouard
Balladur rendait visite au chance-
lier Helmut Kohi. Les deux hom-
mes se sont mis d'accord sur la
nécessité de «mesures communes
pour assurer la stabilité moné-
taire», mais ils n'ont pu que cons-
tater, sans les aplanir, leurs diver-
gences sur le dossier agricole du
GATT. Lire le commentaire de
Guy C. Menusier. Page 9
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De Varsovie
à Srebrenica

CONTRECHAMP

Les Juifs, à bon droit si j aloux de la spécificité de leurs
malheurs historiques, comme on l'a vu à propos du
Carmel d'Auschwitz, accepteront qu'entre le Ghetto de
Varsovie laissé sans secours en 1943 et les villes bosnia-
ques à maj orité musulmane abandonnées auj ourd'hui à
leur sort , l'analogie se fasse, en ce qui concerne au
moins l'attitude occidentale.
Par Louis-Albert Zbinden

Le  27 avril 1943, alors que la
liquidation du ghetto a com-
mencé depuis une semaine,

Arthur Zyngielboïm, représentant
les communautés Israélites polo-
naises à Londres, presse les Alliés
d'agir «au nom des millions de
Juifs déjà assassinés et de ceux qui
sont promis à la mort ». Et il
ajoute : «Les Alliés doivent pren-
dre conscience de leur responsabi-
lité s'ils restent sans réaction face
à ce crime sans précédent. »

Les Alliés aur.aient pu parachuter
des armes aux assiégés, détruire les
crématoires d'Auschwitz et de Tre-
blinka, couper les voies ferrées qui y
conduisaient. Ils demeurèrent
sourds à l'appel de Zyngielboïm.

«Plus jamais ça», diront les resca-
pés des camps nazis après la guerre,
et ils expliqueront que derrière les
barbelés, chez ceux qui avaient en-
core la force d'une pensée, celle de
servir à purger l'humanité une fois
pour toutes de telles horreurs et de
la passivité du monde civilisé, donna
sens à leur souffrance. Ceux qui par-
laient ainsi revenaient de l'enfer, et
tout le monde répéta avec eux: «Plus
jamais ça».

Beaucoup d'Occidentaux disaient
le menton bas : «On ne savait pas».
Ils auraient dû plutôt dire : «On ne
voulut pas le savoir», ou bien «on
ne pouvait pas le savoir parce qu'on
ne pouvait pas l'imaginer». C'est
vrai, il n'y avait pas d'images du
crime, seulement des mots glissés ici
et là, offerts au doute.

Aujourd'hui, depuis plus d'un an,
chaque jour nous apporte de Bosnie
sa ration d'images cruelles, et l'Occi-
dent abrité derrière l'action humani-
taire ne bouge pas. La Forpronu dé-
sarme les assiégés de Srebrenica et
parlemente avec des chefs serbes
hier encore promis au tribunal des
crimes contre l'humanité.

Dans nos capitales occidentales,
des politiciens sans responsabilité
gouvernementale dénoncent avec
force l'hypocrisie et la lâcheté des
Etats. Mais hier au pouvoir ces hom-
mes n'agissaient guère. Ils se rattra-
pent, démagogie des belles âmes se
faisant mousser au savon de l'indi-
gnation populaire, en France Jean-
François Deniau, par exemple, ou
Claude Cheysson.

Inversement, voyez Alain Juppé,
hier dans l'opposition et qui exigeait
qu'on détruisît les batteries serbes
autour de Sarajevo. Aujourd'hui mi-

nistre des Affaires étrangères, il an-
nonce qu'il va faire adopter par le
Conseil de sécurité une nouvelle ré-
solution! Quant à Clinton qui se dé-
cide scandalisé par les agresseurs, il
n'exclut aucune parade, à la férocité
des Serbes, sauf celle qui pourrait les
faire reculer: l'action terrestre.

• Un des effets pervers
de l'ingérence humani-
taire est de faire croire

que la morale intervient
dans les conflits comme
l'un de leurs paramètres
de première ligne, alors
qu'elle n'occupe que la

dernière, et encore : lors-
qu'elle ne gêne pas les

autres m

Cheysson, soudain franc, déclarait
hier: «Qui a intérêt à la paix dans
l'ex-Yougoslavie et qui est prêt à en
payer le prix?». Et il répondait:
«Personne». En 1943, les Alliés
n'avaient aucun intérêt stratégique à
sauver les Juifs de Pologne. En 1993,
ils n'ont aucun intérêt stratégique à
sauver les Bosniaques. Même pas à
prévenir l'incendie au Kosovo et, en
Macédoine: pas de pétrole.

Un des effets pervers de l'ingé-
rence humanitaire est de faire croire
que la morale intervient dans les
conflits comme l'un de leurs paramè-
tres de première ligne, alors qu'elle
n'occupe que la dernière, et encore:
lorsqu'elle ne gêne pas les autres. La
vérité est que tout est jeu d'intérêts,
rapport de force, et le reste est litté-
rature.

Au surplus, quand on voit de
quelle nasarde se solde parfois l'in-
tervention des greindes puissances,
on en viendrai presque à souhaiter
leur immobilité. En 1991, trois cent
mille hommes engageaient la guerre
du Golfe. Bush le juste devait terras-
ser le méchant Saddam Hussein.
Deux ans plus tard, Saddam est de-
bout et Bush dans la poussière. Un
nouvel «ordre mondial» devait sur-
gir de cette guerre, fondé sur le droit
des peuples et les droits de l'homme.
Or l'Europe qui devait participer à
cet ordre voit et laisse pousser dans
son champ géographique l'arbre de
l'iniquité et la fleur de la honte.

L.-A. Z.

Nouveaux concepts
et glissements de sens

Les nouvelles professions que
l'on ne peut plus appeler «libé-
rales» car elles ne disposent

plus, comme arrière-plan, des arts
libéraux, sont les suivantes: étudiant
dont la carrière universitaire ne se
termine pas forcément par un di-
plôme, mais qui poursuit des études
variées, trouvant des mécènes, des
fondations, des bourses. Artiste qui
fait de petits travaux, invente de
nouvelles combinaisons à partir de
matériaux disparates, participe à des
expositions périphériques, et porte
son titre d'artiste comme un défi face
à la société qui, elle, reste toujours
«bourgeoise». Journaliste, comme
dans les cas précédents, il écrit
comme l'autre étudie: sporadique-
ment, mais il est toujours à la re-
cherche du sujet juste et de débou-
chés. La quatrième profession illibé-
rale (dans le sens indiqué plus haut)
est le psychologue dont il y a aujour-
d'hui légion car nos contemporains
se découvrent une vocation de don-
neur de conseil (jadis c'était la tâche
du prêtre). Alors psychologue à
l'école, à l'hôpital, à l'usine, à l'ar-
mée, en prison - qui remplace par sa
fréquence le touche-à-tout de l'an-
cienne comédie et qui se fait l'inter-
rogateur des «neveux de Rameau».

LES PROFESSIONS ILLIBERALES

Ce terme, illibérales, n'est point péjoratif : il désigne des professions nouvelles, avec
visée sur le prochain siècle. Etablissons le contraste avec les vieilles professions
appelées libérales : médecin, avocat , ingénieur, professeur , notaire - et nous consta-
tons un changement considérable, également le transfert du concept de «travail » au
concept de « service », bien entendu rémunéré.

Par Thomas Molnar
Prof esseur émérite de l'Université de
New York, prof esseur de philosophie
de la religion à l'Université
de Budapest

La cinquième profession est le came-
ra-man, le privilégié qui se faufile
dans les plus grandioses des récep-
tions pontificales et royales, que l'on
voit, en pullover et la caméra sur
l'épaule, comme la personne gratis-
sime à toutes les occasions. Aucune
police n'y mettrait d'obstacle, il pour-
rait tirer sur n'importe qui. Pour-
tant, on lui sourit toujours, que ce
soit Sophia Loren ou Boris Eltsine.
Vient ensuite le militant de toutes les
causes, indépendamment de l'âge et
de la cause. On est militant à 15 ans
et on le reste à 60; prenons Daniel
Cohn-Bendit aujourd'hui costumé et
cravaté en tant que conseiller cultu-
rel (autre profession!) à la municipa-
lité de Francfort, mais toujours mili-
tant, le plus prestigieux des deux ti-
tres. Notre septième est le consul-
teur, encore un donneur de conseil,
mais pas de la psyché, d'affaires éco-
nomiques. Ceux qui quittent un
poste prestigieux, les Kissinger et les
Gorbatchev, deviennent consulteurs,
qui pour les entreprises, qui pour les
Etats, ou bien les deux à la fois. On
comprend assez mal leur utilité,
mais consulter un consultant est cer-

DANIEL COHN-BENDIT - L'archétype de l'éternel militant. asi

tainement à la mode. Last but not
least, il y a le publicity man, peut
être plus généralisé que les autres
jusqu'ici mentionnés, car il est celui
qui mobilise les besoins, les curiosi-
tés, les passions, c'est le crieur des
anciens marchés et festivités popu-
laires.

Le bonheur d'être
«floor director»

On notera que ces huit professions
modernes représentent déjà l'Améri-
que et le monde américanisé, y com-
pris le langage, les termes, voire les
occupations intraduisibles. La socié-
té américaine étant ouverte, mobile
et changeante, constamment prête à
expérimenter avec les gens, les ob-
jets et les mots, elle engendre sans
cesse des postes, des travaux, des
méthodes et des titres. L'ancien sta-
tut européen : une occupation, un
métier, une profession que l'on cul-
tive pendant toute son existence
avec l'estime ou le mépris qui s'y
attache - n'existe guère. Aussi doit-
on compenser la stabilité ainsi per-
due, et c'est justement la nouveauté
qui sert de compensation. Le travail
en tant que tel n'est pas plus intéres-
sant ou Imaginatif, cependant parmi
les bénéfices appréciés bien que mar-
ginaux figurent les titres.

Mon exemple favori est le portier
dans les grands buildings, bureaux
et banques qui a reçu l'honneur de
s'appeler désormais f loor director,
quelque chose comme «guide de l'es-
pace des transactions». Il n'est pas
trop étonnant que dans les pays
d'Europe de l'Est, le régime commu-
niste a, lui aussi, distribué des
«rangs» nouveaux aux simples acti-
vités de toujours. D paraît que nos
aimons tous les titres, les rangs, les
distinctions, surtout s'ils ne corres-
pondent pas à quelque chose de posi-
tif et de stable, n paraît également
que les communautés nouvellement
surgies inventent des rangs, etc.
Etant donné que l'élite ne convenait
plus, étant antidémocratique, la so-
ciété soviétique se plaisait à discer-
ner la «nomenklatura», car la «nou-
velle classe», formulée naguère par
Milovan Djilas, ne pouvait convenir
à une société dont l'idéal officiel était

justement la société «sans classe».
Aux Etats-Unis, et pour à peu près
les mêmes raisons, l'«élite» en tant
que catégorie de gens se trouve hon-
nie. Ce qui l'a remplacée, c'est la
quantité de dollars que «vaut» tel
millionnaire, un Ross Perot, par
exemple.

L'évolution du secrétaire
L'origine des distinctions soci.ales

ou politiques a été semblable à tou-
tes les époques. L'empereur Frédéric
U de Hohenstaufen (XEIe siècle) ne
pouvait se fier à ses conseillers ecclé-
siastiques (à cause de sa politique
antipapale), aussi s'entoura-t-il, et les
autres rois à sa suite, de juristes
laïcs, de conseillers choisis dans la
bourgeoisie. Le secrétaire (à prendre
littéralement) choisi devenait, au
cours des siècles, le chef des subal-
ternes, par conséquent «premier mi-
nistre» dans le «cabinet» du monar-
que. Dans les pays anglo-saxons on a
conservé l'appellation de «secré-
taire», aux Etats-Unis plus complète-
ment qu'en Grande-Bretagne. Et
sous nos yeux, les Conférences épis-
copales ont, elles aussi, leur secré-
taire, qui suivra peut-être la même
évolution que son collègue laie. Le
secrétaire de la conférence des évo-
ques pourrait devenir, dans un ave-
nir plus ou moins proche, une espèce
de directeur («premier ministre») de
la bureaucratie épiscopale, éventuel-
lement rival de tel dicastère romain.

Dans les pays ex-communistes, le
«secrétaire général» était le person-
mige sur-puissant, et avec l'effondre-
ment ou la transformation du ré-
gime, comme aujourd'hui en Chine,
le signe de l'importance moindre du
secrétaire général est la montée en
pouvoir du «premier ministre».
Pour en revenir aux professions et
postes nouveaux, énumérés au dé-
but, le glissement des emplois ex-
prime le glissement terminologique
et vice versa. Cela correspond aux
données récentes de la statistique se-
lon lesquelles la production indus-
trielle est en décroissance, et le sec-
teur tertiEiire, des services, en expan-
sion.

T. M.

Une Suisse
plus attractive

MEDIASCOPIE

Beau 1er mai 1993 pour les entre-
prises ! Dès ce jour , elles pourront
en effet engager les dirigeants, les
cadres et les spécialistes haute-
ment qualifiés qui leur sont néces-
saires, même s'ils doivent être
cherchés à l'étranger. C'est l'une
des mesures décidées le 21 avril
par le Conseil fédéral en vue de
restaurer l'attrait de la place éco-
nomique suisse.

L'Espace économique européen
s'ouvrant, la Suisse devient de plus
en plus isolée dans un monde pour-
tant de plus en plus interdépendant.
Sur notre continent, les investis-
seurs pensent à l'échelle euro-
péenne, et souvent mondiale. S'ils
créent une entreprise en Suisse, ils
n'entendent pas être freinés par l'im-
possibilité d'utiliser les cadres et les
spécialistes à disposition ailleurs
dans le monde. Plutôt que d'affron-
ter des entraves inconnues dans les
sites d'implantation concurrents, ils

préfèrent opter directement pour des
pays plus ouverts. C'est l'une des rai-
sons qui ont amené la Suisse dans la
situation «précaire» qu'elle connaît
aujourd'hui [...]

Un votre favorable à l'EEE, le 7
décembre dernier, aurait conduit,
parmi d'autres réformes, à une libé-
ralisation de notre réglementation
relative aux étrangers. L'échec
oblige le Conseil fédéral à agir de
manière autonome. [...]

Raymond Gremaud
«Journal du Nord vaudois»
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[...] La revitalisation de notre
économie, il en est beaucoup
question dans le message du
Conseil fédéral présenté en février.
Le diagnostic est incontestable.
Après le refus de l'Accord sur
l'EEE , la Suisse doit s'astreindre à
des adaptations compensant , en
quelque sorte, les handicaps de no-

tre relative marginalisation. Or, le
programme d'intention du Conseil
fédéral - car il ne s'agit encore,
pour l'essentiel, que d'intentions -
ne va pas très loin. Ainsi, on ne
voit poindre ni une abrogation de
la lex Friedrich , ni une dérégle-
mentation générale du marché fon-
cier. Au contraire, l'avant-projet
de droit foncier urbain est incroya-
blement étatiste. La politique dis-
cutable de surveillance des prix est
allègrement maintenue. En revan-
che, qui s'en prend vraiment aux
prix influencés directement ou in-
directement par l'Etat ?

Par ailleurs, en référence à des
normes européennes, une pression
se fait jour en faveur d'une régle-
mentation sociale accrue. Or, la
priorité évidente, aujourd'hui , de-
vrait aller aux mesures de revitali-
sation, à celles qui privilégieront
surtout, dans un premier temps, la
capacité d'adaptation des entrepri-
ses. En regard de l'emploi, c'est
même la vraie urgence sociale. [...]

Jacques-Simon Eggly
«Journal de Genève»

Créer
des emplois
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et soleil
sur la presse

La presse romande va subir sous
peu de nouvelles modifications. A
Sion, le supplément du Nouvelliste
encarté le vendredi sera supprimé à
la fin du mois, a confirmé Hermann
Pellegrini, directeur des éditions du
quotidien valaisan. Le journal envi-
sage aussi quelques suppressions
d'emploi. De son côté, le «Nouveau
Quotidien» envisage de supprimer
l'édition du dimanche, annonce son
rédacteur en chef Jacques Pilet dans
son editorial d'aujourd'hui.

Les suppressions d'emploi prévues
au ((Nouvelliste» sont davantage
dues à la baisse de publicité qu'à la
fin de son magazine. Avec une dimi-
nution de 5 à 6%, c'est moins catas-
trophique que pour d'autres publica-
tions, précise M.Pellegrini. Pour com-
penser la disparition du ((Mag», ar-
ticles et programmes TV seront ré-
partis dans les éditions quotidiennes.

Au ((Nouveau Quotidien», c'est
l'édition du dimanche qui est remise
en question. Les 30.000 exemplaires
vendus ne suffisent pas à couvrir les
frais de distribution, plus élevés ce
jour-là. Le NQ dépasse par contre
toutes les espérances la semaine
avec 36.000 exemplaires vendus
chaque jour, a indiqué Marcel Pas-
che, directeur des publications chez
Edipresse. Une décision devrait tom-
ber d'ici deux mois sur la publication
dominicale.

((Economiquement, cette formule
n'est pas viable», explique Jacques
Pilet. Une entreprise responsable
doit gérer sainement ses affaires, ont
déclaré en substance Marcel Pasche
et Joëlle Kuntz, rédactrice en chef
adjointe au NQ. «Ce journal peut et
doit devenir financièrement rentable
le plus vite possible», renchérit Jac-
ques Pilet dans son editorial.

A Berne, c'est la survie même du
quotidien rose-vert ((Berner Tag-
wacht» qui est en jeu. S'il ne trouve
pas mille nouveaux abonnés d'ici
deux mois, il devra mettre la clé sous
le paillasson. Les responsables ont
présenté hier la campagne de la
dernière chance pour leur journal.
Outre les nouveaux abonnes a ga-
gner via le slogan ((Action 1 000 —
Sauve qui peut», la «Tagwacht» se
serrera encore plus la ceinture. A
l'origine de la crise, la chute des
recettes publicitaires.

Autre climat chez Ringier
Malgré un marché déprimé, ce

groupe de médias a augmenté
«considérablement» sa profitabilité
en Europe en 1992. Le bénéfice net
a grimpé de 20,3% à 17,2 millions,
grâce notamment à l'expansion
dans les pays de l'Est, a indiqué à
Zurich, Oscar Frei, directeur général
de Ringier Europe, lors de la confé-
rence de presse de bilan du groupe
zurichois.

Grogne contre Swiss Pool
Ringier, le plus grand groupe de

médias suisse, juge «dangereuse
pour la branche» la constitution de
Swiss Pool, annoncée mardi par sept
quotidiens. Il ne s'agit pas d'un véri-
table pool mais d'un simple système
de rabais, a estimé Oscar Frei, di-
recteur général de Ringier Europe.

Pour arriver au même chiffre d'af-
faires avec un rabais de 10%, il
faut vendre 10% d'espace en plus.
L'action sur les prix, alors que le
marché des annonces est déjà dé-
primé, n'est pas le meilleur moyen
d'aider le marché suisse, a ajouté
M. Frei.

Les collaborations ne sont ni nou-
velles ni mauvaises en soi. Plutôt que
de créer des clans, il serait préféra-
ble que toute la branche puisse être
associée à une action concertée pour
affronter les médias électroniques, a
ajouté M.Frei. Le pool ne regroupe
«que sept des 107 quotidiens suis-
ses», /ats

La solidarité par la fiche de paie
LUTTE CONTRE LE CHÔMAGE / Le professeur Lambelet veut limiter les indemnités

P

our éviter l'émergence d'un chô-
mage permanent en Suisse, la
modération salariale est la vraie

forme de la solidarité! Iconoclaste
bien que parfaitement conforme à la
théorie classique, cette affirmation
émane du professeur Jean-Christian
Lambelet, de l'Université de Lau-
sanne. Dans les «Prévisions poui
l'économie suisse» publiées hier par
Créa, l'Institut de macroéconomie ap-
pliquée qu'il dirige, le professeui
Lambelet n'hésite pas à tordre le cou
à nombre d'idées reçues en matière
de chômage. Pour lui, la Suisse pos-
sède les atouts qui devraient lui per-
mettre de ne pas connaître un taux
de chômage aussi élevé que celui
des autres pays de l'OCDE. Le pro-
blème est qu'il faut les exploiter sans
céder aux solutions de facilité.

En Suisse, le taux de chômage tend
bel et bien à redescendre après cha-
que récession. Mais attention! Depuis
une vingtaine d'années, chaque pé-
riode de reprise le voit se stabiliser à
un niveau plus élevé, et chaque réces-
sion le fait monter plus haut. Dans le
cycle actuel, selon les prévisions de
Créa, il pourrait culminer à un peu
moins de 6% vers fin 1994-début
1995, après quoi il devrait amorcer
une lente décrue. Dès lors, le problème
principal auquel la Suisse doit faire
face dans ce domaine est d'empêcher
à tout prix que le chômage ne s'y
installe en permanence à un niveau
élevé, voire de plus en plus élevé,
comme cela s'est produit en Europe —
mais pas aux Etats-Unis. Bref, souligne
le professeur Lambelet, le véritable
défi, celui qui doit retenir toute l'atten-
tion et qui appelle tous les efforts, ce
n'est pas tant le chômage d'aujourd'hui
que le chômage de demain.

Des atouts de valeur
Le fatalisme n'est pas de mise, juge

le professeur Lambelet. Selon lui, la
Suisse possède les atouts qui devraient
lui permettre d'éviter de glisser sur la
même pente que tous les pays voisins.
Et de citer une main-d'œuvre qualifiée,
une éthique du travail plus prononcée
qu'ailleurs, une productivité élevée liée
en partie à une durée de travail plus
longue, des structures industrielles di-
versifiées et des relations de travail
saines. C'est sur ces solides bases qu'il
convient de prendre appui pour éviter
l'émergence d'un chômage permanent.

Le principe cardinal posé par le pro-
fesseur Lambelet est qu'il s'impose
d'éviter tout ce qui alourdit le coût du
travail. L'analyse comparée entre les
Etats-Unis et l'Europe confirme ce que
la théorie économique proclame, à sa-
voir que les entreprises rationalisent
d'autant plus méchamment que le tra-
vail est cher. En vertu de ce principe,
une réduction imposée, généralisée et
permanente du temps de travail serait

LE PROFESSEUR JEAN-CHRISTIAN LAMBELET - Il faut responsabiliser les
gens au maximum.

un «pari fort dangereux». En réalité,
«la modération salariale est la vraie
forme de la solidarité». Seulement,
note le professeur Lambelet, «il y a
sans doute encore un certain égoïsme
des travailleurs occupant un emploi à
l'endroit des chômeurs, un égoïsme qui
leur fait préférer des salaires réels éle-
vés (pour eux) avec du chômage (pour
les autres).»

Pour le professeur Lambelet, il serait
en outre judicieux de financer l'assu-
rance-chômage autrement que par des
prélèvements sur les salaires, c'est-à-
dire plutôt par la fiscalité générale.
Cela serait plus efficace du point de
vue économique, puisque cela éviterait
de renchérir le coût du facteur travail,
mais cela serait aussi plus équitable du
point de vue de la justice sociale, puis-
que tout le monde serait mis à contribu-
tion, et non les seuls salariés.

Halte aux abus
Concernant l'assurance-chômage

précisément, le professeur Lambelet
émet quelques propositions musclées
qui feront sans doute dresser les che-
veux sur la tête des responsables syn-
dicaux en guerre contre le timide arrê-
té fédéral urgent entré en vigueur au
début du mois. Ce qu'il faut éviter à
tout prix, postule-t-il, c'est de laisser les
gens s'installer dans le chômage de
longue durée, tant il est vrai que plus le
chômage dure, moindres sont les chan-
ces de retrouver du travail. Dès lors,
toutes les incitations, négatives et posi-
tives, ne seront pas de trop pour les
sortir de cette ornière.

Il faudra donc, assure le professeur

asi

Lambelet, revenir en arrière et rame-
ner le nombre des journées indemnisées
à trois cents, voire à moins, sitôt que la
demande de main-d'œuvre commen-
cera à se redresser, c'est-à-dire avant
même que la situation soit redevenue
normale sur le marché de l'emploi. Cela
sera, convient-il toutefois, difficile à
faire' passer sur le plan politique.

Quant aux mesures de contrôles des-
tinées à limiter les abus, elles devront
non pas être allégées, mais bien au
contraire rendues plus efficaces. En
guise d'avertissement: «Tout le monde
a pu constater à quel point se multi-
plient actuellement les histoires d'abus,
réels ou fictifs, qui se racontent dans le
public. Si l'on n'y prend pas garde,
cela finira par saper sérieusement la
solidarité sociale. »

La formation au lieu
de l'oisiveté

Sur un registre moins sévère, le pro-
fesseur Lambelet est partisan d'un très
grand effort pour recycler les chô-
meurs, afin d'éviter qu'ils ne se démoti-
vent. Le versement des indemnités de
chômage devrait d'ailleurs, à ses yeux,
être lié à un effort de formation.
Comme il n'est pas possible de prévoir
quels seront les emplois de demain, la
formation de base devrait être particu-
lièrement soignée, les connaissances en
informatique notamment.

S'agissant des jeunes, Jean-Christian
Lambelet note que dans notre société
libérale, on reconnaît une liberté quasi-
ment absolue dans le choix des études,
de l'histoire de l'art à la sociologie en

passant par la littérature médiévale.
Fort bien peut-être ! Mais cette coû-
teuse liberté ne devrait pas aller sans
contrepartie: «Il ne saurait y avoir de
garantie d'emploi au terme des études,
ni même de droit à une allocation-
chômage.» Et de suggérer le passage
de un à six mois de la période de
carence pour les étudiants en fin d'étu-
des ainsi qu'une réduction de l'assuran-
ce-chômage au niveau des bourses
d'études. Bigre! Mais le professeur
ajoute que «tous les jeunes bénéficiai-
res d'allocations-chômage devraient
être mis en stage ou en formation. Pour
créer un nombre suffisant de places de
stages, les administrations publiques
devraient être autorisées, et même en-
couragées, à engager des stagiaires
dont la rémunération serait faite de
leur allocation-chômage et de l'expé-
rience ainsi acquise.» En récompense
de leur effort sur le front du chômage,
ces administrations, souvent prises à la
gorge par les restrictions de personnel,
deviendraient plus efficaces et plus ra-
pides.

Déréglementation raisonnée
Tout cela est bel et bon, dira-t-on,

mais à quoi cela servira-t-il si les offres
d'emploi font défaut? Pour répondre à
cette objection, le professeur Lambelet
s'emploie d'abord à détruire l'image
simpliste et fausse selon laquelle l'em-
ploi serait un gâteau de taille donnée
qu'il s'agirait de partager au mieux.
Pour lui, la loi de Say ((d'offre crée sa
propre demande))) conserve toute sa
validité, pour autant qu'on laisse les
mécanismes économiques, et en particu-
lier le système des prix, jouer libre-
ment. Autrement dit, «la taille du gâ-
teau dépend aussi des efforts déployés
du côté de l'offre». Aussi, sans néces-
sairement avaliser tout ce qui a déjà
été proposé à ce chapitre, le profes-
seur Lambelet se prononce-t-il claire-
ment en faveur d'une «déréglementa-
tion raisonnée», c'est-à-dire des mesu-
res susceptibles d'encourager et de fa-
voriser les entrepreneurs potentiels.

Concrètement par exemple, l'Etat et
certaines grandes entreprises pour-
raient offrir un congé non payé — mais
avec garantie de retrouver sa place et
peut-être prise en charge des contribu-
tions au deuxième pilier — à tout em-
ployé qui assumerait le risque de se
mettre à son propre compte.

Last but not least, insiste le profes-
seur Lambelet, pour avoir des chances
de réussir, tout programme de lutte
contre le chômage devra faire l'objet
d'un accord aussi large que possible,
puisque la paix sociale, et particulière-
ment la paix du travail, sont précisé-
ment l'un des fondements essentiels de
la prospérité en Suisse.

0 Stéphane Sieber

Les faux remèdes
Danger!, avertit le professeur Lam-

belet. Dans la pharmacopée des me-
sures souvent proposées pour venir à
bout du chômage se trouvent quelques
remèdes carrément empoisonnés.

Le plus souvent cité est le partage
du travail. En réalité, il n'est réalisable
que dans certaines grandes entrepri-
ses, où il serait alors bienvenu — mais
en période de basse conjoncture seu-
lement — dans la mesure où il aurait
l'avantage de faciliter l'insertion d'un
certain nombre de nouveaux venus sur
le marché du travail.

Mais dans les petites entreprises,
une réduction imposée aurait très pro-
bablement pour conséquence soit une
organisation du travail plus compli-
quée et donc renchérie, soit plus vrai-
semblablement une diminution de la
production; et comme ces entreprises
constituent l'essentiel du tissu économi-
que de la Suisse, cela se traduirait par
un revenu réel global diminué, et donc
par une augmentation du chômage.

Parmi les faux remèdes au chô-
mage, le professeur Lambelet cite tout
l'arsenal des mesures malthusianistes:
la retraite anticipée, la pré-retraite,
l'abaissement de l'âge de la retraite.
Toutes se traduiraient, si elles étaient
mises en vigueur, par un accroissement
du nombre de ceux qui consomment
sans travailler et sont donc à la
charge de la collectivité. Les frais gé-
néraux qui pèsent sur l'économie se-
raient alourdis et la rendraient moins
compétitive, d'où, ici également, une
probable augmentation du chômage.

Tout aussi vicieuses sont les mesures
visant à entraver les licenciements, ex-
plique le professeur Lambelet en citant
l'exemple de la France qui a introduit,
dans les années quatre-vingt, une ((au-
torisation administrative» pour les li-
cenciements. Il a fallu faire marche
arrière lorsqu'on s'est aperçu que les
entreprises étaient de la sorte incitées
à ne pas embaucher.

0 St. S.

Optimisme mesuré
L'institut Créa envisage l'avenir de

l'économie suisse avec un certain opti-
misme. Contrairement à l'institut bâ-
lois BAK, le Créa prédit un redresse-
ment pour cet automne déjà. La crois-
sance économique devrait être de
2,5% en 1994 et de 2,9% l'année
suivante.

L'institut lausannois constate un re-
pli impressionnant des investissements
depuis 1992. Le refus populaire de
l'EEE le 6 décembre dernier a eu des
conséquences plus graves que prévu,
explique le professuer Lambelet.
Nombre d'entrepreneurs ont été dé-
moralisés ou en tout cas désécurisés.

La morosité et le pessimisme am-
biants sont des phénomènes «assez
spécifiquement européens». Dans le
reste du monde industrialisé, la re-
prise est soit en cours, soit imminente.
C'est pourquoi le Créa table sur une
croissance de 4,5% du commerce
mondial cette année, de 5% en
1994 et de 5,5% en 1995.

Les ventes des industries suisses
d'exportation pourraient commencer
à se redresser dès cet été, d'autant
plus que le franc devrait quelque peu
faiblir sur le marché des changes,
avec une dépréciation nominale
moyenne de l'ordre de 5% cette
année et de peut-être 2% en 1 994
et 1 % en 1995. Par conséquent, le
volume global des exportations de
biens et de services devrait connaître
une importante poussée de 9% en
1994 et, à un moindre degré, de
5% l'année suivante.

Quant aux investissments fixes
(construction et équipements), ils
pourraient retrouver un certain tonus
ces deux prochaines années( + 6,5%
et + 7,5%) en raison de la baisse
des taux d'intérêt et peut-être du
retour à une certaine confiance dans
l'avenir de l'économie helvétique,
«laquelle n'est pas encore tout à fait
morte et enterrée, tant s 'en faut».
/ap-ats

BOSNIE - Les cas-
ques bleus éva-
cuent les blessés de
Srebrenica, dont les
défenseurs ne se-
raient pas vraiment
désarmés. ap

Page 9

Encore
armés

0 Chiasso: l'or perdu pour de
bon, un complice démasqué

Page 5

# Session spéciale des Chambres:
un tout beau programme Page s



Au bureau, c'est ma Brother qui donne le ton.
Mon Brother et moi (no 3)

André J. Racine : «Ma Brother se charge de remplir la baraque. Et, si j e peux, encore un peu de pub : le 7 novembre, Bienne abritera
les matinées de j azz les plus importantes j amais organisées en Suisse.»

Tous les ans, la première semaine du mois de novembre
met Bienne au rythme du jazz, avec une manifestation
très en vue : l'Old Time Jazz Meeting. Une Brother y
participe...

L'Old Time Jazz Meeting de
Bienne a vingt-cinq ans. Une
rencontre majeure qui fait la
fierté d'André J. Racine qui a
fondé le Festival et qui en est
resté le personnage clé.

Dix francs pour une trom-
pette
Les Swiss Dixie Stompers, jazz-
band d'André J. Racine, c'est une
batterie, une contrebasse, un
trombone, une clarinette, une
trompette et un banjo. Six
pros ? Presque : André J. Racine,
entre autres, resté fidèle à sa

profession d'origine, tient à
rester absolument libre de ne
jouer que pour le plaisir.

Mais c'est tout comme... Le jazz
l'a envahi très tôt : tout jeune
encore, ayant entendu chez
son amie des disques de Louis
Armstrong, il n'a plus eu qu'une
idée en tête : jouer de la trom-
pette. Ses parents lui ayant
donné dix francs pour pécule
de base, André J. Racine a éco-
nomisé le reste de son rêve sur
son argent de poche et, comme
il a de la suite dans les idées,

il a également épousé son amie
et inspiratrice.

La Nouvelle Orléans, sa
Mecque.
Une bonne vingtaine de fois
par an, les Swiss Dixie Stom-
pers font vibrer les planches
en Suisse, à l'étranger... et à
La Nouvelle Orléans qui, en
1974, leur a réservé un accueil
tout particulier : tous les mem-
bres du groupe ont reçu la
bourgeoisie d'honneur de la
Mecque mondiale du jazz.
Depuis, c'est un passage obligé
d'autant plus agréable qu'ils
y jouissent d'un succès non
négligeable : leur dernier cor-
tège à La Nouvelle Orléans
a formé une queue de quelque
70 personnes.

Sans ordinateur, ça peut
aller...
Le courrier d'André J. Racine
touche quelque 4000 personnes
qu'il invite au Festival de Bienne
et auxquelles il envoie pro-
grammes, cartes d'entrée et
documentation sur sa produc-
tion de disques, sans ordinateur
et sans base de données compli-
quée : il accomplit tout ce travail
sur une Brother LW-30, une
machine à traitement de texte
aussi simple à manipuler que

n'importe quelle machine à
écrire traditionnelle, mais assor-
tie d'un écran à cristaux liquides
de 14 lignes à 80 signes et d'un
petit cerveau génial.
La LW-30 mémorise tout sur
disquettes : du texte à la banque
d'adresses , en passant par la liste
exhaustive des œuvres musica-
les, d'Armstrong à Racine... qui
ne tarit pas d'éloges, affirmant
que sa trompette est le seul
instrument qu'il préfère encore
à sa LW-30. ¦

La Brother LW-35 n'est peut-être
qu'une machine à traitement de
texte, mais elle peut confier tou-
tes ses données à n'importe quel
compatible industriel : elle les

De g. à d. : l'ordinateur Brother PC Jack , qui peut lire les disquettes de la LW-35 à platine
3,5 po à formatage ordinateur, et cette dernière.

Trois Brother, une seule
famille.
Les trois machines à écrire
Brother de la gamme AX se
ressemblent par leur encom-
brement réduit, par leur poids
plume de 4,5 kg, par leur poi-
gnée escamotable et par leur
compartiment de rangement
pour le câble. L'AX-210 a tout
ce qu'il faut pour la correc-
tion, pour écrire aussi en grasses
etc.; l'AX-230 a un affichage
de 16 signes et une mémoire
de 6 ko (environ 5 lettres) ;
l'AX-240 affiche 40 signes et
mémorise l'équivalent de 15 à
20 lettres (21,7 ko).
Toutes les machines à écrire
Brother sont intelligentes, puis-

enregistre dans le format univer-
sel ASCII de la plupart des ordina-
teurs, sur lesquels chacun peut
reprendre, traiter, copier et im-
primer les données de la LW-35.

AX-2 10.AX-230 ou AX-240, toutes trou-
vent place au bureau, à la maison et en
route !

que bilingues : elles maîtrisent
aussi bien le clavier alémanique
que le romand.

Communication avec les ordinateurs

brother:
On a toujours besoin d'un Brother. -̂~~-~~~~0~:*\

J'aimerais un Brother, moi aussi, 
mais j'aimerais d'abord plus ample information sur

. D vos machines à écrire D vos imprimantes D vos calculatrices
classiques et à traite- laser D vos étiqueteuses
ment de texte D vos imprimantes à D vos machines à

I D vos télécopieurs encre coudre
D vos ordinateurs per- D vos imprimantes à D vos activités pour

sonnels John et Jack aiguilles l'environnement

' Nom 

. Entreprise .

i Adresse gX_

Coupon à renvoyer à Brother Handels AG, 5405 Baden,

L 
ou à télécopier au 056-83 39 53. 3 .

U3912-110

Brother Industries UK Ltd., Wrexham



Les chiffres
astronomiques

des PTT
Transcrites en chiffres absolus, les ac-

tivités des PTT peuvent donner le ver-
tige. Ainsi, en 1992 la poste a trans-
porté 291 5milliards de lettres. Mises
bout à bout, les communications ont
représenté 33755 ans, soit plus de
42heures par année et par habitant.
Les services financiers ont quant à eux
enregistré 570,3millions d'ordres de
paiement, ont indiqué hier les PTT dans
un communiqué.

L'année dernière, la poste a ache-
miné plus de 9,7millions de lettres par
jour (sauf les dimanches et les jours
fériés). En d'autres mots, chaque se-
conde 92 lettres ont transité par la
poste, soit annuellement 41 6 lettres par
habitant. En outre, 223,3millions de
paquets ont été transportés, soit quel-
que 744.000 par jour.

Le réseau téléphonique a vu s'écouler
(trafic national et international) plus de
17,7milliards de minutes de conversa-
tions ou de téléfax. On a donc utilisé
les lignes téléphoniques suisses pendant
33.755 ans l'année dernière, soit un
peu plus de 42 heures par année et
par habitant.

Certains chiffres des PTT donnent le
vertige, d'autre prennent des allures
d'assommoir.

Ainsi, les amateurs de montagne dé-
sireux de prendre un car PTT pour leurs
courses se retrouveront allégés de cinq
francs au moins au moment de fouler
les sentiers. Considérant que ces lignes
ne remplissent pas une fonction d'utilité
publique, la régie a décidé d'infliger
une surtaxe de cinq francs à leurs utili-
sateurs dès le changement d'horaire du
23 mai, ont annoncé les PTT hier. En
Suisse romande, le Valais est particu-
lièrement touché, /ats

Vers l'Europe malgré tout
CHAMBRES FÉDÉRALES/ Début lundi de la session extraordinaire

Q

uatre jours pour le National,
deux pour les Etats: la semaine
prochaine, le Parlement filera

le train de poste pour tenter de remet-
tre la Suisse sur les rails de l'Europe.
Après le crash du 6 décembre et le
refus de l'EEE, le Conseil fédéral a
préparé un programme censé éviter à
la Suisse de se trouver hors jeu.
L'orientation est double: il s'agira
d'abord de faire le point de la situa-
tion sur la politique européenne, puis
d'entamer un processus de régénéra-
tion de l'économie. Principal moyen
d'action: un paquet de lois nommé
Swisslex.

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

L'an dernier, tout à son euphorie sur
l'EEE, le Parlement avait donné son feu
vert à Eurolex. Cet ensemble de lois
était destiné à rendre notre législation
eurocompatible. En clair, il s'agissait
d'éviter des conflits entre règlements
de l'EEE et lois suisses. Le niet du 6
décembre a expédié le tout à la pou-
belle.

Rassemblant son courage, le Conseil
fédéral a trié les débris et ficelé un
second paquet. Plus petit qu'Eurolex
(qui comptait une soixantaine de lois),
Swisslex regroupe 27 lois et arrêtés
fédéraux que la Suisse peut, sans au-
tres, adopter ou modifier afin d'amé-
liorer les conditions cadres de l'écono-
mie et éviter que l'écart devienne
béant entre droit suisse et droit euro-
péen.

Petit rappel: en ce qui concerne la
politique européenne, le Conseil fédé-
ral a rappelé son intention de mainte-
nir ouvertes toutes les options. Y com-
pris celle de l'adhésion à la Commu-
nauté européenne (CE). Toutefois, le
rapport sur l'adhésion à la CE (retour-
né au gouvernement en septembre
dernier pour complément) ne figure
plus à l'ordre du jour. Jamais avares
de rumeurs malveillantes, certaines mé-
chantes langues ne se privent pas d'in-
sinuer que ce renvoi constitue la pre-
mière preuve du peu d'empressement
de Flavio Cotti, nouveau chef du Dé-
partement fédéral des affaires étran-
gères, à faire avancer le schmilblic...

Le débat général sur le programme
du Conseil fédéral après le non à l'EEE

L 'EUROPE AU MENU - Rien de neuf sous la Coupole. widier

prendra probablement deux jours au
National. Les sénateurs, quant à eux,
en avaient déjà longuement discouru
lors de la session de mars. A signaler,
toujours sur un plan général, que seront
traités divers objets tels que l'Euro-
initiative (transformée en pétition, faute
d'un nombre suffisant de signatures) de
Peter Tschopp et de ses amis europhiles
ainsi que la pétition «La Suisse dans le
monde» concoctée par le Parlement
des jeunes en 1 991.

Gare aux frictions
L'an dernier, le vent de compromis

qui soufflait sur les Chambres fédérales
avait permis de faire passer l'ensemble
d'Eurolex comme chat sur braise. Il n'en
ira assurément pas de même cette fois-
ci. En effet, parmi les 1 5 lois que trai-
tera le National et les 1 0 qui figurent
au menu du Stockli, certains objets sus-
citent d'ores et déjà une vive contro-
verse.

Première preuve du durcissement de
ton entre la gauche et la droite: le
renvoi du projet de loi sur l'information
et la consultation des travailleurs au
sein des entreprises (ce qu'on appelle
la participation). Faute d'avoir pu ren-
dre à temps sa copie, la commission
des Etats a été contrainte de différer
la publication des conclusions que lui
ont inspirées les hearings auxquels elle
a procédé. Toutefois, ce n'est un mys-
tère pour personne que le projet est
farouchement combattu par les milieux

patronaux, le Vorort ainsi que la très
puissante Union suisse des arts et mé-
tiers (USAM). Tout un programme!

Autre pierre d'achoppement au
Conseil des Etats: la loi sur la responsa-
bilité du fait des produits. Là aussi,
l'USAM oppose un refus catégorique
aux arguments avancés notamment
par l'industrie d'exportation.

Quant au Conseil national, il connaî-
tra probablement deux moments
chauds dans l'examen de Swisslex:
l'examen de la loi sur le petit crédit
(très contesté à droite) et celui des
voyages à forfait.

Et à part l'Europe, direz-vous? Eh
bien! sachez que les députés auront
toute une série de thèmes aussi variés
que passionnants à traiter. Ainsi, la
Chambre du peuple se prononcera sur
un rapport concernant les nouvelles
techniques de fabrication (programme
d'action CIM), trois conventions sur la
protection des animaux ainsi qu'un pro-
jet ayant pour but d'interdire les clau-
ses rétroactives dans les initiatives et
les référendums populaires.

De son côté, le Conseil des Etats se
plongera avec délices sur la prolonga-
tion et l'augmentation de la vignette
autoroutière et de la taxe poids lourds,
mesures auxquelles la Chambre basse
a déjà donné son feu vert.

Bref, une toute belle semaine en
perspective.

0 P.-A. Jo

¦ PRISON - Le conseiller fédéral
Arnold Koller a visité jeudi les établis-
sements pénitentiaires de Regensdorf
(ZH) et Saxerriet (SG). A cette occa-
sion, le directeur de Regensdorf,
Hans-Ulrich Meier, a montré le chan-
tier du futur pénitencier à la presse.
M. Meier et le chef du Département
zurichois de la justice, Moritz Leuen-
berger, ont exposé leur modèle dé-
centralisé. «Un modèle allant vers une
exécution des peines plus humaine», a
estimé Arnold Koller. /ats

Voleur d'or :
complice
arrêté

Nouvelle arrestation dans l'af-
faire des 1 260 kilos d'or volés à la
filiale de l'UBS de Chiasso: après le
principal suspect Giuseppe Sogari,
un second employé de l'établisse-
ment a été arrêté. Il est soupçonné
de complicité, a confirmé hier le
procureur tessinois, Luca Marcellini.
Les chances de récupérer les 100
lingots de 12,5 kilos chacun sont
minces, a-t-il ajouté.

Le procureur a ordonné l'arresta-
tion du second employé à la suite
des premiers interrogatoires de So-
gari. Ce dernier, accompagné de
son avocat, s'était rendu à la police
mardi dernier au poste-frontière de
Chiasso-Brogeda. L'employé de
banque a été interpellé mercredi à
son lieu de travail, a ajouté le pro-
cureur. Tout comme Sogari, il avait
accès au trésor de la banque où se
trouve l'or.

Les espoirs de l'UBS de récupérer
les 100 lingots, d'une valeur totale
de 20 millions de francs, sont min-
ces, a précisé Luca Marcellini. So-
gari a dit que l'or est hors de
portée. Déjà lors de son arresta-
tion, son avocat, Luciano Giudici,
avait indiqué que Sogari s'était
rendu les mains vides, car n'ayant
aucune prise sur l'or dérobé.

Tant le procureur que la banque
ont déjà expliqué que le coup n'a
pas pu être réalisé par une seule
personne. Quant aux éventuels
complices dont a fait état la presse
tessinoise, en particulier Vïto Ghiel-
metti, un client de la banque qui
serait recherché par la police, le
Ministère public tessinois n'avait
pas voulu s'exprimer à ce propos.
Selon ces articles, GhielmetH aurait
aidé Sogari à réaliser l'escroque-
rie.

Le nom de jeune fille de l'épouse
du second employé arrêté est juste-
ment Ghielmetti. Le procureur n'est
pas en mesure de dire pour l'instant
s'il s'agit d'un hasard ou s'il existe
un lien de parenté, il a demandé
ces derniers jours à différentes ban-
ques de fournir des renseignements
sur d'éventuels comptes de Ghiel-
metti, affirmant toutefois que cela
ne signifiait pas l'ouverture d'une
procédure pénale, /ap
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NOUS METTONS DES RÉSERVES PLUS IMPORTANTES
À VOTRE DISPOSITION. 
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La BMW Série 5 à moteur V8. Nous avons patinage électronique ASC+T vous permettent volontiers une 540 i ou une 530 i pour un
le plaisir de vous inviter à découvrir la plus- d'évoluer sur la route avec autant de souverai- essai de conduite si vous désirez faire vous-
value en série du nouveau moteur V8 et de la neté et d'assurance que dans votre vie profes- même le bilan. N'hésitez pas à nous télé-
Série 5, lors d'un essai de conduite avec sionnelle. Et pour que vous arriviez en pleine phoner.
une BMW 540 i ou une BMW 530 i. forme à destination, nous avons équipé le poste

L'agrément , la souplesse et le dynamisme de conduite des deux modèles de pointe
font des dernières œuvres du constructeur Série 5 d'un véritable fauteuil manager et doté r̂ .̂
bavarois un investissement plus que positif. l'équipement de base très généreux d'un clima- m S Ê i m \
Vous recherchez plus cie sécurité , tant à l' actif tiseur et d'un ordinateur de bord. W^X ^U
qu'au passif? L'airbag conducteur en série , la Mais assez de publicité, la route saura mieux ^ÉpF
carrosserie qui s'est brillamment distinguée encore vous convaincre de la plus-value de la _ _  n.« Bn _*_ ** nniininni*
dans les crash-tests, l'ABS et le système d'anti- BMW Série 5 à moteur V8. Nous vous réservons r LA loin Ut vUNUUItiti

Garage du 1er Mars SA, Hauterive, Rouges-Terres 22-24, téléphone 038/3311 44. ,46oi4.no

Pas de rénovation de salle de bains
sans offre FUST!
¦ Demande2-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 bains. 
FUST propose toutes les marques à des prix
avantageux I Par ex.: KWC, Similor, Hans-Grohe.
Dombracht Laufen, Duravit, Ideal-Standart, Kaldewei,
Duscholux, Rothalux, Hueppe , Inda, Hôsch, Keuco, Chic,
Zietath, Villeroy & Boch. i4609i-no
Planification FUST ¦ Notre programme varié de meubles
et de sanitaires permet à nos spécialistes de planifier sur
mesure votre salle de bains ou sa rénovation. 
Organisation des travaux FUST I 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, a des prix fixes garantis à 100 %.

rEaac#-i BAINS /CUISINES, é LECTROMéNAGERS,
PUaf LUMINAIRES , iV/HIFI/VIDEO

Neuchâtel
Rue des Terreaux 5 (038) 25 53 70
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147229-110 J

| Veuillez me verser Fr |

I Je rembourserai par mots env. Fr I

Nom 

I Prénom Dole de noissonce I

I Rue No I

_ NP/Domiiïle _

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui 6 Banque Procrédit , 1, Fbg de
I l'Hôpital , 2001 Neuchâtel 1 (08.00 - 12.15/13.45 - I

18.00 heures) ou téléphoner:

I l'FrWlTMTl ||
i Xp/ocrédit ||
** Toux d'intérêts jusqu 'à 16,5% maximum par année inclus •*
W assurante solde de dette , (rais administratifs et commissions I

- tr iionsSUISSE 
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154613-11

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger , parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lit.
Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (Près gare CFF
Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin. Grande place de parc. 153940-110

Stop Graffitis
Nettoyage garanti.

Protection anti-graffitis.
Tél. (037) 61 71 61.

Répondeur cause déplacement.
147105-110

JI uLU i Le crédit à remboursement f lexible.

Avec Flexicrédit , c'est vous qui déter- êies en avance sur le plan de rembour - Veuillez n'adresser , sans aucun engagement
j  1 j  - i  de ma part , le ptospecius iFlexicrédm avecminez , de mois en mois , le montant de sèment , vous pouvez également une iormuie de demande

vosremboursements.Vousoptezpou r suspendre le paiement de vos men- Nom
le versement minimal ou pour un sualités. Vous saurez d' ailleurs tou- p, enom , 

^^^^^^^^^^ ^1
montantsupéneur .Avotreguise iPlus jours où vous en êies grâce au dé- Rue . No 11 ¦ banOUS 3Llfifia
vite vous remboursez , plus vous dimi- compte annuel qui vous est adressé. NPA/Lieu Ififflll ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
nuez le coût de votre crédit. Si vous Flexicrédit , le crédit à votre goût! Date de naissance "MIIH

386 Société affiliée de l'UBS

„,, ,..„ , , Banque Aufina . 9, place Pury,merel annuel Q acres momani nu crédit el durée u.Zs - l a .s^ calcule selon melh cde Ces annuités assurance pour
solde De délie en cas d' incacacne De ira.arhnclusl 2001 Neuchâtel . téléphone 038 24 61 41 147238-110

Dans un environnement calme et privilégié

|Hdes opparlements de 4/2 et 5/2 piecesBH
Qualité et standing accessibles aux revenus moyens.
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Un nid douillet pour abriter vos jours.

Samedi 24 el dimanche 25 de 10 h à 12 h -14 h à 16 h
Rue des Tertres 11-13 - Marin

I NOUS VOUS ATTENDONS 147220-110 |

HÔTEL WASHINGTON - ¦,.,
6903 1UGAN0*** m
Hôtel de familles confortable et soigné, situé dans
un grand parc et doté des conforts modernes.
Magnifique atmosphère. A 10 minutes du lac et
point de départ idéal pour promenades. % pension
en chambre double Fr. 86. -/93 - par personne.
Pension complète + Fr. 11.- 7 jours Î4 pension
compris abonnement régional (bus viile compris)
Fr. 670. -/700.- .

Famille Kocher , Hôtel Washington,
6903 Lugano. 147219-110
Tél. (091 ) 56 41 36, Fax (091 ) 57 50 67.

/' \ I Menu du week-end à Fr. 17.-
l̂ iCzàl 

Menu de la semaine à Fr. 14. -
ŜBIgkvT Petite carte et
ẑSiiSKS'̂ ^BI carte gastronomique

I â ^Wfcm^BjnflfiraR ciue vous pourrez déguster dans nos différentes
Hî ^̂ ^£ ĵ(mBËi lE 

salles 

avec une vue magnifique sur le lac de Bienne.
Direction : J.-P. Tschappàt e-è~. L. m. eLa Neuveville - Tél. 038/51 36 si Par beau temps, venez apprécier

L'hôtel et te res taurant nntree torraccosont ouverts tous les jours ,IWM B iciroooc. .........* 154642-11 3

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.
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Oui à une république présidentielle
BRÉSIL/ Abstention record pour un référendum éloigné des réalités quotidiennes

Un  
désintérêt et une abstention re-

cords ont marqué mercredi le ré-
férendum qui a vu les électeurs

brésiliens préférer le maintien de l'ac-
tuel système de république présiden-
tielle. Le scrutin portait sur la création
éventuelle d'un système monarchique
ou parlementaire.

La république a obtenu environ 68%
des suffrages, devançant largement le
projet de restauration monarchique, qui
n'obtient que 1 2% des voix. Le système
présidentiel a été d'autre part préféré
par 57% des votants, contre 25% en
faveur d'un régime parlementaire.

Mais le camp vainqueur aura plutôt
été celui de l'abstention. Bien que le
vote soit obligatoire sous peine
d'amende, 20 à 25 millions des 90
millions d'électeurs n'ont pas jugé utile
de se déplacer et 20 millions supplé-
mentaires ont annulé leur bulletin ou
voté blanc.

Selon la presse d'hier, de nombreux
électeurs ont refusé de cocher les cases
qui leur ont été proposées pour écrire
sur leur bulletin «A manger!», «De
l'eau!», «Justice!» etc., marquant ainsi
que leur préoccupation actuelle n'allait
pas au système constitutionnel mais à la
situation économico-sociale ou à la sé-
cheresse désastreuse qui frappe une

partie du Nordeste brésilien. Les sonda-
ges laissaient entendre depuis le début
de la campagne que le pays se désinté-
ressait en bloc du référendum. Les partis
politiques, traditionnellement peu struc-
turés, étaient pour la plupart partagés
entre parlementaristes et présidentialis-
tes. Ni le gouvernement ni l'opposition
n'avaient saisi l'occasion de ce référen-
dum pour en découdre, si bien que le
débat avait paru se limiter dès le dé-
part à des querelles d'experts en droit
constitutionnel.

Le pays ne pouvait cependant faire
l'économie de ce plébiscite, car celui-ci
s'imposait constitutionneilement aux pou-
voirs publics depuis l'adoption de l'ac-
tuelle Constitution, en 1988, en rempla-
cement du régime militaire
(1964-1985).

Selon tous les analystes, les Brésiliens,
conscients que leur pays est plongé dans
une profonde crise économique et so-
ciale, ont préféré ne pas ajouter un
chantier constitutionnel aux problèmes
déjà écrasants qui se posent au gouver-
nement du président Itamar Franco. Ce-
lui-ci a voté personnellement pour le
régime parlementaire, mais ressort pa-
radoxalement conforté dans sa fonction
par les résultats du référendum, /afp

¦

DOM PEDRO GASTAO DE ORLEANS E BRAGANZA - Héritier du trône, il n 'a
pas convaincu les Brésiliens de restaurer la monarchie. epa

¦ ÉVASION - Pour entendre du
fado, il vaut mieux se rendre à Lis-
bonne, capitale du Portugal, qu'à
Madrid ou Rome. Il fallait donc choisir
la dernière des trois réponses propo-
sées en page 48. M-

M HACHE - Un Italien de 30 ans
domicilié en Suisse qui avait tenté
dans la nuit de mardi à mercredi de
tuer son ex-petite amie à coups de
hache a été mis hier en examen par
le juge d'instruction de Bourg-en-
Bresse, pour tentative d'assassinat.
Il a été écroué. /ap
¦ MAASTRICHT - Les députés
britanniques ont rejeté hier à une
large majorité l'organisation d'un ré-
férendum sur le traité d'Union euro-
péenne de Maastricht. Le projet, sou-
tenu par des rebelles conservateurs et
des travaillistes, a été écarté par 363
voix contre 124 à la Chambre des
communes après un débat virulent de
22 jours , /reuter
¦ PRÉSIDENT - Issaias Afe-
worki, 48 ans, président du gouver-
nement provisoire érythréen, va
vraisemblablement devenir le pre-
mier président du futur Etat indépen-
dant après le scrutin d'autodétermi-
nation qui commence aujourd'hui et
prendra fin dimanche. Ancien mar-
xiste, il s'est converti à la démocra-
tie occidentale, /afp
¦ GOUVERNEMENT - Les parti-
sans de Benazir Bhutto font une entrée
remarquée dans le nouveau gouver-
nement pakistanais. Celui-ci a été
partiellement formé hier avec l'ad-
jonction de 1 5 ministres, dont le pro-
pre mari de Benazir Bhutto, Azif Zar-
dari, poursuivi par la justice pour ex-
torsion de fonds, /afp
¦ HOLOCAUSTE - Le président
américain Bill Clinton a inauguré
hier matin le musée américain de
l'Holocauste à Washington, au
cours d'une cérémonie empreinte de
gravité, en présence de douze chefs
d'Etat ou de gouvernement étran-
gers, parmi lesquels le président is-
raélien Chaim Herzog. Dans une vi-
brante allocution, le prix Nobel de
la paix Elie Wiesel, qui a dirigé la
construction du musée, a souligné
que ce site devait être un endroit
destiné à «rassembler les gens»
dans un «esprit de réconciliation».
/afp
¦ OTAN — Deux corps d'armée
germano-américains réunissant
80.000 à 120.000 hommes ont été
constitués hier lors d'une cérémonie à
Giebelstadt, en Bavière. C'est une
nouvelle étape de la politique de
l'OTAN de création d'unités multina-
tionales, /afp

Programme raboté par le Sénat
ÉTATS-UNIS/ Défaite de Clinton sur la relance économique

¦ e président Bill Clinton, qui n'a pas
réussi mercredi à obtenir du Sénat
américain qu'il approuve son pro-

gramme de relance économique pré-
voyant la création de milliers d'em-
plois, a subi sa première défaite d'im-
portance devant le Congrès.

Ses alliés démocrates au Sénat, ma-
joritaires dans la chambre haute, ne
sont pas parvenus à mettre fin aux
manoeuvres d'obstruction des républi-
cains. Il leur a manqué quatre voix
pour mettre fin à ces tactiques qui
consistent à monopoliser la parole pour
bloquer une procédure.

Après des heures de vaines négocia-
tions entre la Maison Blanche et les
sénateurs des deux camps, le Sénat a
finalement adopté un programme de
relance très en-deçà de celui souhaité
par le président: ils ont accepté de

débloquer quatre milliards de dollars
(5,8 milliards de francs suisses) pour les
indemnisations des chômeurs. Mais le
programme du président prévoyait de
consacrer 12,2 milliards de dollars
(17,8 milliards de francs) à la refores-
tation, à la création de jobs d'été pour
les étudiants et à d'autres mesures gé-
nératrices d'emploi. Les républicains
considèrent que ces mesures ne feraient
qu'aggraver le déficit budgétaire sans
permettre une relance substantielle de
l'économie.

Le porte-parole de la Maison Blan-
che Dee Dee Myers a déclaré que le
président n'allait pas jeter l'éponge: «Il
estime toujours que les données fonda-
mentales à l'origine de ce programme
n'ont pas changé, c'est une reprise éco-
nomique sans création d'emplois et il
continuera à faire pression pour le pro-

gramme d'emplois d'été et pour tous
les autres programmes qu 'il considère
importants».

Pat ailleurs, avec 52% d'opinions
favorables, la cote de popularité du
président Bill Clinton a enregistré en
avril une baisse de cinq points par
rapport au mois dernier, selon un son-
dage NBC News «Wall Street Jour-
nal».

Ce sondage, conduit de samedi à
mardi dernier montre un mécontente-
ment des sondés sur son aptitude à
gérer l'économie. Un tiers des Améri-
cains critique ses actions en faveur de
l'emploi (contre 26% en mars) tandis
que sa gestion de l'économie ne re-
cueille plus que 45% d'opinions favo-
rables contre près de 66% en mars,
/ap
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La mutinerie de la prison de Lu-
casville (Ohio) a pris fin mercredi
après-midi avec la reddition des
quelque 450 mutins.

Ces derniers ont commencé à sor-
tir un par un des bâtiments où ils se
retranchaient depuis dix jours. Le
sort des cinq gardiens qu'ils rete-
naient encore en otage n'était hier,
pas encore connu.

Cette reddition a été négociée
avec les autorités par Niki
Schwartz, un avocat de Cleveland
spécialisé dans la défense des pri-
sonniers. Niki Schwartz a montré un
accord en 21 points conclu entre les
détenus et l'administration péniten-
tiaire, /afp

lucasville :
mutinerie
terminée
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Une amitié confrontée au GATT
ALLEMAGNE/ Le premier ministre français rend visite à Helmut Kohi

L

e premier ministre français
Edouard Balladur et le chancelier
allemand Helmut Kohi se sont atta-

chés, hier à Bonn, à démontrer la solidi-
té du couple franco-allemand. Cela
malgré le changement de majorité in-
tervenu fin mars en France et les diver-
gences de vue sur le GATT.

«L'amitié franco-allemande est une
des expériences et un des acquis les plus
précieux de la deuxième moitié du ving-
tième siècle. Il est plus important que
jamais d'en être conscient dans une pé-
riode de grand chamboulement», a af-
firmé le chancelier. Celui-ci s'est réjoui
de ses contacts «très amicaux» avec le
nouveau premier ministre, y compris sur
le plan personnel.

Pour sa part, Edouard Balladur a ex-
pliqué qu'il était «normal» que sa pre-
mière visite à l'étranger soit consacrée à
l'Allemagne. Intervenant devant la

presse à l'issue d'un entretien de 45
minutes, les deux hommes ont insisté sur
la pérennité de l'axe franco-allemand,
notamment en matière de construction
européenne.

Cependant, les deux hommes ont aussi
eu l'occasion de mesurer leurs divergen-
ces sur les négociations commerciales du
GATT. Edouard Balladur a ainsi montré
une certaine irritation devant les réticen-
ces du gouvernement allemand à soute-
nir la France qui souhaite maintenir les
subventions pour ses agriculteurs, sub-
ventions décriées par les Etats-Unis.

La France comprend que «l'Allema-
gne après sa réunification ait besoin de
temps pour trouver sa place en Europe
et dans le monde» et elle est prête à
soutenir cela, a-t-il déclaré. Mais «nous
souhaitons que l'Allemagne, pour sa
part, prenne en compte les intérêts de
notre pays (...), notamment dans le do-

maine de l'agriculture». «Nous ne som-
mes pas satisfaits de l'état actuel des
négociations mais nous espérons trouver
une position qui représente nos Intérêts
économiques communs», a dit Edouard
Balladur.

De son côté, le chancelier a fait valoir
que le compromis auquel étaient parve-
nus Américains et Européens sur la ré-
duction des subventions agricoles était
une nécessité pour les pourparlers du
GATT. «Il ne peut y avoir seulement
ceux qui donnent et ceux qui prennent.
Le GATT implique diverses questions,
pas seulement l'agriculture».

Avant l'annonce par la Bundesbank
de la baisse de ses taux directeurs (lire
ci-dessous), Edouard Balladur a déclaré
qu'ils étaient convenus que «nos deux
pays, et la CEE dans son ensemble,
devraient prendre des mesures commu-

nes pour assurer la stabilité monétaire».

Helmut Kohi a souligné que les taux
d'intérêt dans les deux pays avaient
«naturellement» été évoqués. Il a réaf-
firmé que la Bundesbank était indépen-
dante et non soumise à une influence
directe mais que par le biais de mesures
consolidation fiscale, le gouvernement
fédéral avait préparé le terrain à une
diminution des taux d'intérêt.

Les deux hommes ont également
abordé la crise dans Pex-Yougoslavie.
Edouard Balladur a seulement répondu
que les conditions «Inacceptables» qui
prévalaient dans la République étaient
«le meilleur exemple de ce dont l'Eu-
rope devait se protéger à l'avenir».
/afp-ap

M Lire notre commentaire «Cordiale
divergence»

Cordiale divergence
M,

Par Guy C. Menusier
Même si la conco-

mitance est fortuite,
la Bundesbank ne
pouvait saluer de
plus heureuse ma-
nière la visite à

Bonn du premier ministre Edouard
Balladur. Cette baisse des taux di-
recteurs est modeste, mais, accen-
tuant le reflux amorcé l'été dernier,
elle confirme l'orientation impri-
mée par la banque centrale et sur-
vient au bon moment, pour une
économie allemande en récession
et pour le nouveau gouvernement
français qui peut y voir un signe
d'encouragement La décision de
l'institut de Francfort suit en effet
de quelques jours la baisse des
taux directeurs français et l'an-
nonce d'une réforme de la Banque
de France, promise à un statut
d'autonomie sinon à la même in-
dépendance que la Bundesbank.

Une indépendance que le chan-
celier Kohi a tenu hier à rappeler,
mais qui semble un peu moins
rigoureuse depuis les turbulences
monétaires de la fin 1992. L'im-
portant est de sauver les apparen-
ces.

Il reste que le «geste» de la
Bundesbank aura été d'autant plus
apprécié du côté français que la
rencontre Kohi-Balladur n'a dé-
bouché sur aucune percée signifi-
cative. Le premier ministre français
avait bien averti qu'il ne fallait pas
attendre de résultats exception-
nels, mais certains observateurs
espéraient quand même un peu
plus de cette prise de contact. Par
exemple une indication quant à un
possible relèvement des taux de
TVA, mesure qui permettrait à l'Al-
lemagne de dégager des ressour-
ces supplémentaires pour financer
sa réunification et à la France de
combler en partie ses déficits so-
ciaux.

Au lieu de quoi, et nonobstant
les effusions convenues, les deux
chefs de gouvernement semblent
s 'être sérieusement accrochés sur
le GATT, en particulier sur son
volet agricole, dossier qui a occu-
pé l'essentiel de leur temps. Même
si l'approche d'Edouard Balladur
diffère de celle de son prédéces-
seur à Matignon, la position fran-
çaise demeure très ferme sur cette
question.

Il ne peut en être autrement
après qu'Edouard Balladur a si
clairement exprimé son intention
de défendre la ruralité française, et
bien entendu les intérêts du
deuxième pays exportateur agri-
cole du monde.

Mais le différend déborde le ca-
dre strictement économique. Lors-
que Helmut Kohi affirme qu'uon
ne peut plus défendre exclusive-
ment les intérêts de la France et de
l'Allemagne», il se place dans une
logique mondialiste à laquelle son
homologue français paraît allergi-
que. En outre, le chancelier profère
une ineptie, et on peut se deman-
der quel cas il fait des Allemands
qui lui ont accordé leur confiance.

On le voit, les dossiers courants
sont suffisamment ardus et char-
gés d'aléas pour que les deux
chefs de gouvernement se soient
épargné le ridicule de faire la le-
çon aux autres. Edouard Balladur
avait pourtant en réserve un bien
intéressant plan de stabilisation et
de paix en Europe, qui hier n'a été
évoqué que de façon cursive. Il est
assurément dommage que l'inten-
dance dicte désormais la conduite
des stratèges.

0 G. C M.

faux a la baisse
La Bundesbank a décide hier une

baisse de ses deux taux directeurs. Le
taux d'escompte est diminué de 0,25
point à 7,25% et le taux lombard d'un
demi- point à 8,50 pour cent. La Ban-
que nationale suisse (BNS) a maintenu
son taux d'escompte à 5 pour cent. Le
marché suisse n'a pratiquement pas
réagi à la baisse des taux directeurs
allemands, qu'il avait anticipée, a pré-
cisé le chroniqueur boursier de la SBS
Genève, Jean-Marie Santal.

La Bundesbank a été imitée par la
Banque centrale de Belgique et celle
des Pays-Bas qui ont réduit leur taux
central de 7,90% à 7,70% et leur
taux des avances en compte courant
hors plafond de 10% à 9,50 pour
cent. La Banque du Danemark a suivi,
ramenant ses taux d'escompte et d'in-
térêt folio de 9,50% à 9,25 pour cent.
En Autriche, la Banque centrale a rame-
né son taux lombard de 8,5% à
8,25% et son taux GOMEX de 7,85%
à 7,7 pour cent. Pour sa part, la Ban-
que d'Italie a ramené de 11,5% à
11 % son taux d'escompte.

La BNS (Banque nationale suisse) a,
de son côté, maintenu à 5% son taux
d'escompte. Il s'agit du taux le plus bas
d'Europe, et c'est pourquoi la BNS n'est
pas obligée de l'abaisser immédiate-
ment, a précisé son porte-parole Wer-
ner Abegg. Il a rappelé que la BNS a
ramené son taux d'escompte de 8% à
5% depuis l'été de l'année dernière.
De son côté, la Bundesbank a procédé
par petits pas. La BNS ne souhaite pas
emboîter cette politique des petits pas.
Dans le domaine des taux, la BNS s'est
depuis longtemps affranchie des déve-
loppements en Allemagne, a relevé
Werner Abegg.

La nouvelle baisse des taux alle-
mands a quelque peu surpris les mar-
chés européens. Au niveau suisse cepen-
dant, même si on ne s'y attendait plus
trop, la décision avait été anticipée et
elle n'a pas provoqué de bouleverse-
ment, a indiqué Jean-Marie Santal. De-
puis l'été, le taux d'escompte allemand
a reflué de 1,5 point et le taux Lom-
bard de 1,25 point, /ats-afp-reuter

BUNDESBANK - Ruée des journalistes derrière un employé de la banque
qui s 'apprête à déposer le communiqué sur un bureau. ap

Pas si désarmés que ça
BOSNIE/ Les défenseurs de Srebrenica mis en cause par la Forpronu

M

algré la signature d'un cessez-le
feu, les affrontements entre
Croates et Musulmans se sont

poursuivis hier dans le centre de la
Bosnie-Herzégovine, tandis qu'à Sre-
brenica, dans l'est de la république, les
casques bleus confirmaient les accusa-
tions des Serbes selon lesquelles les
Musulmans de cette enclave n'ont remis
qu'une quantité négligeable d'armes,
contrairement à l'accord conclu entre
les belligérants.

A Bruxelles, le secrétaire général des
Nations Unies, Boutros Boutros-Ghali, a
rencontré son homologue de l'OTAN,
ainsi que le vice-ministre russe des Affai-
res étrangères, Vitali Tchourkine. Ce
dernier a déconseillé une intervention
militaire occidentale qui, selon lui, ne
pourrait que faire le jeu des extrémistes
serbes.

Au sujet de l'enclave assiégée de Sre-
brenica, le commandant Barry Frewer,
porte-parole de la Forpronu a annoncé
que les 150 casques bleus canadiens

avaient fini de détruire les armes remi-
ses par les défenseurs musulmans de la
ville. Mais il a admis que ces armes
étaient peu nombreuses et parfois très
anciennes. L'armée bosniaque a notam-
ment remis à la Forpronu des fusils dont
«certains étaient (...) de vraies antiqui-
tés», a-t-il dit, confirmant ainsi les accu-
sations des Serbes.

Le commandant de la Forpronu, le
général Lars-Eric Wahlgren a reconnu
pour sa part que certaines unités musul-
manes avaient discrètement quitté la
ville. Les assiégeants serbes ne manifes-
tent de leur côté aucune volonté de se
retirer de la région comme cela est
théoriquement prévu.

A New York, le Conseil de sécurité de
l'ONU a décidé l'envoi immédiat d'une
mission d'enquête à Srebrenica et rap-
pelé aux Serbes que la ville avait été
déclarée zone protégée par les Nations
Unies.

En Bosnie centrale, un accord de ces-
sez-le-feu, avec effet immédipt, a été

signé sous l'égide de la Forpronu. Un
quartier général croato-musulman de-
vrait être mis en place à Vitez. Il devrait
constituer le noyau du futur commande-
ment conjoint des forces armées croates
et musulmanes de Bosnie. La création de
ce commandement avait été décidée
entre les présidents croate, Franjo Tudj-
man, et bosniaque, Alija Izetbegovic,
lors des premiers heurts entre les deux
camps, alliés théoriques face aux Serbes
en Bosnie. Les affrontements des derniers
jours ont fait environ 200 morts. Ils se
sont encore poursuivis hier.

A Bruxelles, Boutros Boutros-Ghali a
évoqué avec le secrétaire général de
l'OTAN, Manfred Woerner, la mise en
oeuvre d'un éventuel plan de paix en
Bosnie-Herzégovine. Ils ont convenu, se-
lon Manfred Woerner, d' «intensifier et
de renforcer» les contacts entre leurs
deux organisations afin qu'ils soient
«plus réguliers», /ap

Giuliano Amato démissionne
ITALIE/ Le gouvernement du «Docteur subtil» aura duré dix mois

L

e président du Conseil italien Giu-
liano Amato a annoncé hier sa dé-
mission à l'issue du débat de politi-

que générale à la Chambre des dépu-
tés. En annonçant sa démission, le prési-
dent du Conseil Giuliano Amato a pré-
cisé qu'il se rendait aussitôt auprès du
président de la république Oscar Luigi
Scalfaro pour lui signifier sa décision.
Giuliano Amato (socialiste), avait formé
le 51 me gouvernement italien le 28
juin 1 992, une coalition de centre gau-
che autour de la démocratie- chré-
tienne et des partis socialiste, libéral et
social-démocrate.

Il a indiqué qu'il «tirait ainsi les consé-
quences» de la volonté de changement
exprimée par les huit référendums ap-

prouvés massivement dimanche et lundi.
En dix mois de gouvernement, Giuliano
Amato, 55 ans, a affronté une crise
budgétaire, une récession économique
doublée de chômage, l'effet des enquê-
tes judiciaires sur la corruption et la
mafia.

Surnommé «Docteur subtil» en raison
de sa finesse et de son humour, G.
Amato a su, avec une énergie insoup-
çonnée, imposer un plan d'austérité dra-
conien à l'automne pour tenter de rame-
ner le déficit budgétaire dans les limites
recommandées par la Communauté eu-
ropéenne. Il a lancé également un plan
de privatisations de l'important secteur
public en dépit de fortes oppositions.

Par ailleurs, les débats de la commis-

sion sénatoriale italienne chargée de se
prononcer sur la levée de l'immunité
parlementaire de l'ancien président du
Conseil et sénateur à vie Giulio An-
dreotti ont repris hier après-midi. Le
vote sur la levée de l'immunité pourrait
être repoussé à la semaine prochaine.

Giulio Andreotti a pour sa part refusé
de solliciter lui-même la levée de son
immunité parlementaire, afin de pouvoir
se défendre en personne devant les ma-
gistrats de Palerme. «Lorsque je  lui ai
demandé pourquoi il ne sollicitait pas la
levée de son immunité, Andreotti a dé-
claré qu'il craignait le manque d'objecti-
vité des magistrats de Palerme», a pré-
cisé le sénateur Antonio Franchi (PDS).
/afp-reuter

Egypte:
sept fois la mort

Sept des 49 islamistes accusés d'at-
tentat contre des touristes, l'automne
dernier en Egypte, ont été condamnés
à mort hier par la Haute Cour militaire,
au Caire. Trois autres accusés ont été
condamnés à perpétuité et 22 autres à
des peines allant de deux à quinze ans
de détention. Dix-sept prévenus ont été
acquittés. Les condamnations de jeudi
portent à seize le nombres d'islamistes
condamnés à mort depuis 1981.

Le verdict a été accueilli par l'ensem-
ble des militants aux cris de «Allah
Akbar» («Dieu est le plus grand»). Les
inculpés sont impliqués dans huit atten-
tats contre des autobus et des bateaux
de croisière transportant des touristes
en Haute-Egypte, /afp

Russie :
jour J -3

A trois jours du référendum qui
devrait sceller son avenir politique,
Boris Eltsine continuait hier de trénéfi-
?er de la confiance d'une impor-
tante partie de l'opinion même s'il
n'a pas -convaincu les quelque 106
millions d'électeurs russes de l'utilité
de ses réformes économiques.

Le président russe devrait, selon
toute vraisemblance, obtenir diman-
che gain de cause sur la question de
confiance, d'autant que la Cour cons-
titutionnelle lui a facilité les choses
mercredi en décrétant que la majori-
té simple des votants (et non plus
des inscrits comme le demandaient
les conservateurs) est nécessaire
pour l'emporter.

En revanche, la deuxième question
sur le soutien aux réformes économi-
ques pourrait se solder par un désa-
veu de la politique de Boris Eltsine.
Seul un Russe sur trois - d'après
des estimations parlementaires —
est favorable à la poursuite de ce
processus.

Hier, B. Eltsine a haussé le ton, ti-
rant ses dernières cartouches dans
une bataille électorale qui l'a vu
sillonner l'ensemble du pays, allant à
la rencontre de mineurs, de chefs
d'entreprises et de représentants re-
ligieux auxquels il a réaffirmé l'ur-
gence de «se débarrasser des chaî-
nes du passé». Dans un entretien
publié par l'hebdomadaire «Argu-
menti i Fakti», il a une nouvelle fois
brandi la menace d'un retour du
communisme en cas de défaite, pré-
dsant qu' «aucune campagne aupa-
ravant n'avait été marquée par au-
tant de provocations et de menson-
ges».

En attendant, le ministre russe de
la Défense Pavel Gratchev est
soupçonné d'abus de biens publics.
L'ancien conseiller du président Boris
Eltsine, Guennadi Bourboulis, est lui
mis en cause dans une affaire de
corruption, selon l'agence Itar-Tass
qui cite hier le bureau du procureur
général de Russie, /ap-afp
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Procurez-vous maintenant / JnÊm
le nouveau Maagoplan. JÉÉÊr

^̂ r̂ ^̂ M ?̂̂ ^Le guide de jardinage plein de bons conseils pour la santé des plantes. ^̂ ^̂
Vous l'obtenez dans tous les commerces spécialisés affichant ce label. Gratuitement bien sûr. t472so.no

'•JM ^Mmtmt .̂ffili ^̂ ^̂ v y9È£r

JOURNÉE PORTES OUVERTES À NEUCHÂTEL. Venez nous rendre visite samedi 24 avril de 10 h à 15 h, au nouveau

Centre commercial et administratif SBS de Neuchâtel. Il y aura fête et nous vous invitons à découvrir nos bureaux, la salle

des coffres, bref à pénétrer dans les entrailles de la banque! Une aubaine à saisir. Question animation, nous avons

pensé aux petits et aux grands: Topsy, la mascotte des enfants distribuera des petites surprises, le clown Ronponpon

assurera la bonne humeur, le Hot Jazz Company jouera vos partitions favorites et un concours vous permettra

peut-être de partir en voyage ou de gagner un superbe prix. Et pas question de nous quitter sans avoir partagé le

verre de l'amitié. Bienvenue à tous et à samedi!

* 
Société de
Banque Suisse
UNE IDÉE D'AVANCE

Av. Jean-Jacques-Rousseau 7, à proximité du Palais DuPeyrou, 2001 Neuchâtel 147232-110

r—m- ]̂
Cette semaine

Filets de perche frais petits
1 kg à Fr. 29.- le kg
3 kg à Fr. 28.- le kg

Filets de bondelle Fr. 15.- le kg
Tous petits filets de perche frais

à Fr. 33.- le kg

Poulet fermier
de la Gruyère

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

ÂCTHÏN
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 |

Problème No 77 - Horizontalement:
1. Qui dépend d'un autre. 2. Allier. Ce
que l'on peut souhaiter de mieux. 3.
Note. Surnom d'un roi de France. 4.
Ornement. Lettre grecque. C'est tout un
poème. 5. Art qu'exerça Bernard Pa-
lissy. 6. Astuce. Etat qui a pris ce nom
en 1937. 7. Cause d'embarras. Pro-
nom. Rivière d'Autriche. 8. Caoutchouc
synthétique. 9. Ne pas aboutir. Préfixe.
Verticalement: 1. Sorte de lutte. Nom
donné par les juifs à la loi de Moïse. 2.
Tout le monde. Distingué. 3. Préfixe.
Attendri. Sert à former des contraires.
4. Courbure. Devient plus dur quand il
est trempé. 5. Très partisan. Vieux jeu.
6. Moustique de grande taille. Préfixe.
Ville du Nigeria. Symbole de l'affec-
tion constante. 8. Très vivement ému. 9.
Exclamation. Grives de grande taille.
10. Général vendéen. Une chose que
l'on cache.
Solution No 76 - Horizontalement. -
1. Individuel.- 2. Far. Adonné.- 3. Stop.
Edit.- 4. Upas. Usés.- 5. Or. Ria. SSE.-
6. Bel canto.- 7. Ili. Marner.- 8. Elbe.
Ra. Ce.- 9. Réels. Meut.- 10. Ruineuse.
Verticalement. - 1. Ifs. Obiers.- 2. Na-
turelle.- 3. Drop. Liber.- 4. Parc. Elu.-
5. Va. Siam. Si.- 6. Ide. Anar. - 7.
Dodu. Trame. - 8. Unisson. Eu.- 9. Entes.
Ecus.- 10. Le. Secrète.

¦ Le truc du jour:
Une utilisation inattendue de votre

laque à cheveux: en vaporiser quel-
ques nuages et vous serez débarrassés
des insectes volants qui se sont intro-
duits dans votre maison.

¦ A méditer:
Je déteste la télévision comme les

cacahuètes et je ne peux pas m'em-
pêcher de manger des cacahuètes.

Orson Welles



Bâle au bond

U SA UCISSES - Le torchon
brûle entre les organisateurs de Ba-
se! 93 et Cartier: à un journaliste qui
l'interrogeait sur la défection du
groupe français, Philippe Lévy, di-
recteur de la foire, a répliqué qu'il
préférait les «marchands de saucis-
ses» aux barons genevois. Allusion
aux commentaires du patron de
Cartier, Alain-Dominique Perrin, qui
organise son salon à Genève pour
ne pas mêler la haute horlogerie au
reste de la branche, dont les repré-
sentants sont forcément ordinaires...
Le sieur Perrin avait déploré à moult
reprises l'odeur de saucisses qui ré-
gne dans les couloirs de la foire de
Bâle, odeur peu propice à la signa-
ture de contrats. L'horreur!
M 5TH A VENUE - Nouveau
venu sur la place bâloise, Tiffany a
certainement conçu le stand le plus
dier de la foire: il pèse 150 tonnes
et ne repose que sur deux pilotis.
Tiffany a reproduit la façade de son
siège principal de la 5th Avenue, à
New-York. En marbre rose, s'il vous
plaît. Combien ça coûte, un stand?
Parfois plus d'un million...
M ICI, ON MANGE GRA TIS -
Facile de se sustenter à l'œil lors-
qu'on est un journaliste accrédité à
Bâle. Hier matin, par exemple, Mo-
vado offrait à ces messieurs-dames
de la presse café, jus de fruits, yog-
hourts, cornflakes, melon, compotes,
birchermuesll, charcuterie, fromages,
saucisses (tiens~.) et œufs brouillés.
Les tenaces auront encore pu s'em-
piffrer une heure plus tard chez Tif-
fany, avec un nouveau petit déjeu-
ner à la clé, puis remettre ça au
lunch d'Oméga. Accessoirement, ces
marques présentaient aussi leurs
nouveaux modèles...
U CHAISES MUSICALES - La
SMH organise aussi bien une pénurie
de Swatch qu'une pénurie de~. chai-
ses. Pour le forum organisé pour la
presse, hier, cinquante chaises
étaient à disposition d'au moins 300
curieux. D'où une bousculade géné-
rale qui a eu le mérite d'attirer
encore plus de monde autour du
stand d'Oméga. Effervescence orga-
nisée? Que nenni, jure Nicolas
Hayek, qui dit avoir été surpris par
l'affluence. C'est vrai que seules les
personnes dûment invitées étaient
autorisées à participer, mais les invi-
tations ont été diffusées à tout vent.
Les exposants avaient pourtant pro-
posé à la marque d'organiser sa
reunion dans une salle... de reunion,
justement, mais Oméga a refusé.
¦ NUITS — Ne cherchez pas une
diambre d'hôtel à Bâle ces jours-ci,
c'est perdu d'avance. C'est tellement
perdu, d'ailleurs, que des bateaux
sont amarrés sur le Rhin en file in-
dienne et logent, dans d'étroites ca-
bines, ceux qui n'ont pas réservé à
temps. Prix d'une folle nuit sur l'eau:
plus de 200 balles! Cest donné par
rapport aux tarifs exorbitants prati-
qués par les hôtels, qui profitent de
la foire pour ajouter quelques zéros
à leur note, mais on se demande, du
coup, si le service aérien mis sur pied
par l'aérodrome des Eplatures n'en
devient pas bon marche...

0 F. K.

((Les hôteliers bâlois s'améliorent...»
HORLOGERIE / La SMH re vient à Bâle avec Oméga. Y restera-t-elle ?

Cm  
était l'événement de la pre-
mière journée de la Foire euro-
péenne de l'horlogerie et de la

bijouterie: Nicolas Hayek avait invité
sur son stand un quatuor d'astronau-
tes de renom pour débattre de la
conquête de Mars. Avec une Oméga
dans les bagages des navigateurs de
demain?

De Baie:
Françoise Kuenzi

L'Américain Thomas Stafford, le
Russe Alekseï Leonov, le Français Jean-
Loup Chrétien et notre Claude Nicollier
national avaient tous les quatre accep-
té de bon cœur l'invitation de Nicolas
Hayek. C'est qu'Oméga, ce n'est pas
n'importe qui: l'ancienne marque
chaux-de-fonnière a participé à la
conquête de l'espace, dès 1 965, puis-
que la célèbre «Speedmaster» équi-
pait les astronautes américains. Depuis
1 989, Oméga est aussi le fournisseur
officiel des cosmonautes de l'ex-URSS.
Stafford doit d'ailleurs une fière chan-
delle à sa «Speedmaster» puisque
c'est grâce à ce chronomètre qu'il a
réussi, en manuel, à ramener dans l'at-
mosphère les astronautes de la mission
Apollo 1 3, alors qu'un générateur était
tombé en panne...

Les participants au forum Oméga se
sont mis d'accord pour dire qu'un
voyage vers Mars pourrait se faire en
2015, et le voyage lune-Mars vers
2040. Une conquête pourtant néces-
saire, selon Jean-Loup Chrétien, car

«tout être humain possède en lui l'ins-
tinct de l'exploration.»

Nous, on a plus modestement profité
de la présence de Nicolas Hayek à
Bâle pour lui demander pourquoi il
avait choisi Oméga, et pas Longines ou
Tissot, ou la SMH en général, pour
marquer son retour dans la Mecque de
l'horlogerie.

— Oméga est la marque la plus
importante que nous avons dans le
haut de gamme, en quantité de pièces
et en chiffre d'affaires. Combien? Je
vous répète ce que j'ai toujours dit:
lorsque Citizen ou Seiko donneront
leurs chiffres, je  divulguerai les miens...
Ceci dit, nous étions prêts avec Oméga,
nous avions une collection, un musée, je
ne voulais pas de vitrines moches.

— Vous avez associé la marque
Longines aux explorateurs, c'est au
tour d'Oméga d'être associée à la
conquête de l'espace. Un nouveau
concept de marketing?

— Oméga a toujours, dans son his-
toire, été liée à l'espace. Le premier
astronaute qui marchait sur la lune por-
tait une montre Oméga. De tout temps,
Oméga symbolisait la connexion entre
le passé et le futur, c'était la montre
des gens qui Influencent la destinée de
l'univers.

— On l'avait peut-être un peu ou-
blié...

— Les gens du marketing n avaient
rien compris. Lorsque je  suis venu, j 'ai
redonné un message aux produits. Pour
qu 'une montre se vende, il faut qu'elle
soit porteuse d'un message.

— L'an prochain, vous reviendrez

NICOLAS HA YEK - «Pour qu 'elle se
vende, une montre doit avoir un
message». smh

avec Oméga ou avec une autre mar-
que?

(Gros soupir...) — Tout dépend de
Bâle, des autorités, des organisateurs,
on verra si on recherche un peu de
mouvement dans l'opération...

— Mais est-ce que la SMH sera de
nouveau à Bâle en 1994 ?

(Re-gros soupir...) — Je ne sais pas...
Comme je  ne sais pas ce que je  mange-
rai ce soir pour souper...

— Au moins, est-ce que l'accueil

qu'on vous a réservé cette année
vous satisfait?

— Oh, aujourd'hui c 'était super. Et
les hôteliers bâlois s 'améliorent.

— Combien ça coûte, un stand
comme celui d'Oméga?

— Tout compris, quelque chose
comme 600 à 800.000 francs. Mais
nous allons l'utiliser par la suite pour
montrer notre exposition à travers le
monde.

— La SMH a-t-elle déjà envisagé
de créer sa propre foire?

— Il y a plusieurs années, j 'avais eu
un contact avec Pierre Dubois
(conseiller d'Etat neuchatelois) et je lui
avais dit que si le canton ou la région
arrivaient à se doter d'infrastructures
suffisantes, alors on pourrait organiser
quelque chose sur les bords du lac de
Neuchâtel ou du lac de Bienne. Parce
qu 'il est là, le vrai berceau de l'horlo-
gerie, avec quelques exceptions à Ge-
nève ou dans la Vallée de Joux. Il n'est
pas à Bâle.

— Et que vous avait répondu
Pierre Dubois?

— // m'avait dit: «Excellente idée.
Allez-y, faites-le.»

— La SMH a affiché d'excellents
résultats en 1992, quelle est la ten-
dance pour ce début d'année?

— Forte hausse du chiffre d'affaires
et du bénéfice. Je ne peux pas vous en
dire plus.

Bon, ben on est bien obligée de s'en
contenter...

0 F. K.

L'heure de tous les exploits
Le voilà, le fameux chronographe

d'Oméga, porté par Neil Armstrong
sur la lune, en 1 969, devenu l'une des
montres-bracelets les plus célèbres du
monde. La ((Speedmaster» se paie une
nouvelle jeunesse en même temps que
Jean-Claude Biver revient à ses pre-
mières amours à la tête du marketing
d'Oméga. La marque lance aussi, cette
année, la «Seamaster», une montre de
plongée avec certificat de chronomè-
tre.

La marque neuchâteloise Zodiac, le
spécialiste de la montre de plongée,
crée cette ((Seawolf Automatic» dont
la particularité est, justement, d'être
automatique. Etanche à 200m, elle
présente un point tritium à 12h, et
reste lumineuse à de grandes profon-
deurs. En quartz, Zodiac présente la
«Silver Point». Côté esthétique, on pré-
fère la première. C'est pour ça qu'on la
met en photo...

Incontournable Breitling, chez qui on
a choisi cette «Old Navitimer QP», un
classique réalisé dans une version à
quantième perpétuel (d'où le QP, ben
oui...) et phases de lune, produite (à
Granges) en série limitée. La légen-
daire montre pour pilotes, lancée en
1 952, est un peu la concurrente de la
((Speedmaster» d'Oméga: la version
Cosmonaute Navitimer a tourné autour
de la Terre lors de la mission Aurora 7,
en 1962.

t é l e x
¦ BCB — Les anciennes charges
et la situation économique difficile
pèsent lourd sur la Banque canto-
nale bernoise (BCB). Les comptes
1 992 se sont soldés par une perte
de 355 millions de francs. Et ceci
après dissolution de 230 millions
de réserves latentes. La BCB a
décidé en outre de baisser d'un
quart de point à 6,5% le taux de
base pour les hypothèques, /ap

¦ NESTLÉ — Le Tribunal de pre-
mière instance de la Communauté
européenne (CE) veut être sûr que
Nestlé est bien en mesure de ven-
dre les deux sources d'eau miné-
rale Vichy et Thonon. Il a demandé
des exp lications à la Commission
européenne et suspendu, en atten-
dant, la vente de la source Pierval
au groupe Castel. /ats

¦ INFLATION - L'inflation dans
la Communauté européenne (CE)
s'est maintenue à un rythme annuel
de 3,5% en mars. De tous les
Etats membres, le Danemark affi-
che le taux le plus bas (1 ,1%).
L'inflation annuelle est partout in-
férieure à 4,5%, sauf au Portugal
(7,3%) et en Grèce (1 6,4%). /ats
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Philip Morris 72.25S 71.25
Phillips Pelr 43.5 42.5 S
ProclerSGambl 68.75 68.25
Schlumbetger 94.5 92.5
Teiaco Inc 92.25 91.75
Union Carbide .... 27.25 28.25
Unisys Cnrp 18.5 A 17.75
USX-Maralhon . . . .  27.5 27.
Wall Disney 61. 59.75
Warner-Lamb 107. 108.
Woolworth 42.25
Xerox Corp 114.5
Amgold 68.6 68.25
Anglo Am.Corp 36. 36. S

Bowaler PLC 6.75S 6.7
Brilish Pelrol 9.65 9.5 S
Grand Melropolilain.. 27.5 28.
Imp.Chem.lnd 
Abn Amrn Holding . 43.75 44.
AKZO NV 126.5 126.5 S
Oe Beeis/CE.Beat.UT. 24. 24. S
Norsk Hydro 35.75 35.
Philips Electronics... 20.75S 20.25S
Royal Dulch Co. ... 131.5 130.6 S
Unilever CT 171.5 169.5
BASF AG 216.5 216.6
Bayer AG 249.5 A 248.5
Commerzhank 276. 275.
Degussa AG 300 . 302. A
Hoechsl AG 226. 223.
Mannesmann AG .. 237. 237. A
Rwe AcI.Ord 360. S 361.
Siemens AG 581. 679.
Thyssen AG 159. S 157.
Volkswagen 292. 301.
Alcatel Alsthom ... 180. 177.5
BSN 250. 260.
Cie de Saint-Gobain . 132 .5 132.5
Fin. Paribas 113.5 114.
Natle EH Aquitaine.. 100. 100.
¦ DEVISES WMMMÊÊÊÊ M̂MMM

Achal Vente
Etals-Unis 1 U S D . . .  1,4365 1,4715
Allemagne 100 DM.. 90,13 91,73
Angleterre 1 P . . . .  2,2250 2,2850
Japon 100 Y 1,3065 1,3295
Canada 1 C A D . . . .  1,1355 1,1705
Hollande 100 NLG..  80,11 81,71
Italie 100 ITL 0,0939 0.0963
Autriche 100 ATS. .  12,80 13,04
France 100 F R F . . . .  26,67 27,17
Belgique 100 BEF.. 4.38 4.46
Suéde 100 S E K . . . .  19,33 20 ,03
Ecu 1 XEU 1,7555 1,7905
Espagne 100 ESB..  1.23 1.27
Portugal 100 PTE.. 0.9650 0.9950

¦ BILLETS aMa l̂HBH
Achal Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1.410 1.50
Allemagne DEM. . . .  89.50 92.250
France FRF 26.250 27.50
Italie ITL 0.0915 0.0985
Angleterre GBP. . . .  2.180 2.310
Aulriche ATS 12.60 13.20
Espagne ESB 1.20 1.30
Purlugal PTE 0.940 1.040
Hollande NLG 79.750 83.250
Bel gique BEF 4.280 4.530
Suède SEK 18.50 20.750
Canada CAD 1.110 1.20
Japon JPY 1.260 1.350

¦ PIECES WÊÊMMMm Ê̂^̂ m
20 Vreneli 89. 99.
10 Vreneli 194, 211.
20 Napoléon 90. 98.
IL Souverain new .. 11. 123.
1 Kruger Rand . . . .  48. 500.
20 Double Eagle .. 50. 548.
10 Maple Leal . . . .  50. 514.

¦ OR - ARGENT M̂ Ĥ H
Dr US/Oz 338.00 341.00
FS/Kg 15800.00 16050.00
Argent US/Oz . . . .  3.8500 4.0500
.fS/Kg 180.18 189.67

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦
plage Fr. 16100
achat Fr. 15730
base argenl 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.

- faims EN TREPRENDRE-



- TV- RADIO VENDREDI 
(ft jT ŷ? Suisse romande

7.55 Les Babibouchettes (R)
8.00 Journal canadien
8.25 Soif de livres (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)

Jura: la fin d'un mythe
10.15 Le cercle de feu
10.40 Les enfants des autres
11.00 La fête dans la maison

Pauvre papa
11.25 Vive les animaux

Le monde sauvage: l'abeille
11.50 K 2000

Toujours plus vite
12.45 TJ-midi
13.10 Hublot. Jeu
13.15 Virginia
13.40 Inspecteur Derrick

La main de dieu
14.40 Allons donc papa

Film de Vincente Minelli
(USA 1951)
Avec Spencer Tracy, Joan
Bennett

16.10 L'homme qui tombe à pic
La poursuite

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Les misérables
17.35 La petite maison

dans la prairie
Pour l'amour de Blanche

18.20 Hublot
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.00 Journal romand
19.30 TJ-soir

DRS - Chaîne sportive
19.55 - 22.35 En direct de Munich:
Hockey sur glace
Championnats du monde, groupe A
Suisse - Autriche

20.00 Météo
20.10 Tell quel

Banlieues:
le bonheur en béton

20.40
Le casse du
troisième âge
Film de Lou Antonio (USA 1986)
Avec George C.Scott (photo),
Don Ameche

22.10 La vie en face
Sans toi ni moi

23.10 TJ-nuit
23.20 Adrénaline

Catherine Destivelle défie
l'Eiger

23.50 La loi de Los Angeles
La gloire sans

0.35 Coup d'pouce emploi (R)
0.40 Bulletin du télétexte

SB *LIL
17.00 Un été à Lesmona (R)
19.00 Rencontre
19.30 Un siècle de danse
20.30 Journal
20.40 Transit

Magazine
22.10 Macadam:

Everybody dance now
Le rôle de la danse dans le
vidéoclip

23.00 Cinéma, de notre temps
David Lynch

23.55 Festival de Jazz de
Montreux (R)

CANAL ALPHA +
14.01 Forum «Expression » . Jean-Luc
Vautravers reçoit une personnalité de la
région. 14.35 Art et foi chrétienne: Col-
lee-bar (1). Gilbert Ringenbach, en com-
pagnie de ses amis gitans, chante et ra-
conte l'Evangile

France 1

6.00 Riviera
6.27 Météo
6.30 Club mini - Zig zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
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 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
17.50 Le miel el les abeilles
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
20.00 Le journal

Le sourire du jour
20.40 Météo
20.45 Trafic infos
20.50 Les marches de la gloire

22.35
Ushuaia
Magazine de l'extrême

23.40 Sexy dingo
0.15 Les enquêtes

de Remington Steele
. 1.05 TF1 nuit/Météo

1.10 La pirogue
Documentaire

2.00 TF1 nuit
2.10 Un cas pour deux
3.00 TF1 nuit
3.05 Histoire des inventions (1/6)

Inventer pour vivre
3.55 TF1 nuit
4.05 Symphorien
4.25 Histoires naturelles

Faire les moores ou la chas-
se aux grouses

4.55 Musique
5.05 Enquêtes à l'italienne

V ̂  I "* Téléciné

14.25 Ciné-jeu
14.30 Au fil des motsJeu
15.10 Le magicien de Lublin

Film de Menahem Golan
Avec Alan Arkin , Valérie
Perrine

17.05 Bucarest,
la mémoire mutilée (2/R)

17.30 Ciné-jeu
17.35 La part du serpent

Film de Max Reid
Avec Malcom McDowell ,
Jasons Cairns

19.00 Ciné-jeu
19.05 Edito
19.15 Au fil des mots
19.35 Captain Nice
20.00 Jo rétro
20.05 Ciné-jeu
20.10 Croix de fer

Film de Sam Peckinpah
Avec James Coburn,
Maximilian Schell

22.15 Soundcheck
émission musicale

22.40 Ciné-jeu
22.45 Edito (R)
22.55 Je suis timide

mais je me soigne
Film de Pierre Richard
Avec Pierre Richard , Aldo
Maccione

0.20 Images of désire
1.55 Wild Pony

Film de Kevin Sullivan
Avec Marilyn Lightstone et
Art Hindle

HJj'JH' Eurosport

8.30 Step-Reebok. 9.00 Reiten: Hôhe-
punkte der Saison, Zsf. 10.00 Leichtath-
letik: Marathon. 11.00 Eishockey-WM:
Hôhepunkte , Zsf. 13.00 Live: Formel-1-
GP: Training, San Marino. 14.00 Fuss-
ball: Europacupspiele. 15.30 Eishockey:
US-Meisterschaft NHL. 17.00 Motorrad:
GP-Magazin. 17.30 International Motor-
sport . 18.30 Formel-1-GP: Hôhepunkte
des Tages , Zsf. 19.30 Eurosport News.
20.00 Live: Eishockey: Deutschland -
Finnland. 22.30 Basketball: US-Meister-
schaft NBA . Hôhepunkte. 0.00 Boxen:
Magazin. 0.30 Eishockey: US-Meister-
schaft NHL, Hôhepunkte. 1.30 Eurosport
News

. j f f  France 2•M l lI lM

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

10.55 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
13.45 Tatort
15.20 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.40 Beaumanoir
17.05 Giga:
17.15 La fête à la maison
17.40 Happy days
18.05 Plateau
18.15 Quoi de neuf docteur?
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 Scaramouche

Film TV de Jean-Jacques
Kahn
Avec Pierre Santini, Pierre
Hoden

22.25 Bouillon de culture
23.45 Journal/Météo

0.05
Ciné club
Cycle cinéma italien

Les vitelloni
Film de Federico Fellini (1953)
Avec Franco Interlenghi, Franco
Fabrizzi

1.40 Envoyé spécial (R)
3.15 La chance aux chansons
4.05 24 heures d'info
4.25 Rugby

Super 10tournament
Auckland - Western Samoa

l rU\ ""
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 L'homme de fer
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
20.00 Cosby show
20.35 Capital

Magazine
20.45 Bavure à Miami

Téléfilm américain de Peter
Hunt(1986)
Avec Robert Conrad , Red
West

22.30 Mission impossible

23.30
Les enquêtes
de capital
Magazine

23.55 Emotions
Magazine de charme

0.20 6 minutes/Rallye de Tunisie
0.30 Rapline
0.55 Boulevard des clips
2.30 Nouba
2.55 Culture rock
3.25 Salsa opus. 5

Cuba
4.20 Les pompiers volants

Documentaire
4.45 Mégalopoles

Venise
5.40 Les as de guerre

Documentaire
6.35 Culture pub
7.00 Capital
7.25 Boulevard des clips

B 
• Â France 3

7.00 Premier service
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

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 Tennis

Open de Monte Carlo 93
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
La danse des yoles

21.50
Faut pas rêver
Magazine d'évasions
et de découvertes
U.S.A.:
Les pompiers de New York "
Algérie:
Timimoun, les jardiniers du désert
Guadeloupe:
Les Blancs-Matignon

22.50 Soir 3
23.20 Le divan

Invitée: Jeanne Moreau (2)
23.45 Les incorruptibles

Les frères Strykers
0.35 Libre court

Mes fiançailles avec Hilda
0.50 Continentales

Eurojournal
1.35 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
8.55 Flash canal infos
9.00 Temps présent (R)

10.00 Henri Guillemin
présente Tolstoï (3/13)

10.30 Découverte (R)
11.00 Architecture

et géographie sacrée (1/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 S
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Oxygène (R)
17.20 La cuisine des

mousquetaires
17.35 Le jardin des bêtes (R)
18.00 Questions 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 Faits divers
21.00 Journal télévisé français
21.30 Taratata

Variétés
23.20 Diagnostic

Emission médicale
0.00 Journal télévisé français
0.25 Médiasud
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 Architecture

et géographie sacrée (R)
5.15 Eurojournal

*&_& Suisse alémanique

8.00 Schulfernsehen: Vorschau. 8.05 fci-
ropâische Wildvôgel. 9.00 TAFnews.
9.05 Die Spnngfield-Story. 9,45 amor-
TAF. 9.50 City-Trends. Kurt Aeschba-
cher berichtet aus Hongkong, 10.50 Hen-
derson. 11.10 TAFaktuell . 11.35 Kom-
missarin Goedeke. 12.00 Lassies Aben-
teuer: Die Alten und die Jungen. 12.25
TAFminigame. 12.35 TAFaktiv. 12.50
Lindenstrasse. Familienserie. 13,20 TAF-
thema. 13.30 Diplomaten kùsst man
nicht. 13.55 Rosinen aus dem Archiv: Fy-
raabig. 14.55 Helena. 15.45 TAFminiga-
me. 15.55 TAFnews. 16.00 Frau und Ar-
beitswelt: Zwischen Familie und Beruf.
16.30 Tele-Gym (11), 16.45 Kinder- und
Jugendprogramm. 16.50 1, 2 oder 3. Ra-
tespiel fur Kinder aus drei Làndern.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Das Buschkranken-
haus. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Carmen.
Spanischer Spielfilm (1983). 21.50 10
vor 10. 22.20 Die Freitagsrunde. 23.20
Dona Beija. 0.15 Nachtbulletin. 0.20 Fri-
day Night Music: Gloria Estefan

Jf i*S 7—n—I
*mÂ_& Suisse italienne

6.30 TextVision. 12.05 La lupoteca.
12.30 Cin Cin. 13.00 TG tredici. 13.10 In-
gresso libéra (R). 13.45 Un uomo in ca-
sa. Téléfilm. 14.10 Le due suore. Film
drammatico di Henry Koster (1949).
15.30 Apocalisse. 16.30 TextVision.
16.40 II disprezzo. 17.25 Tivutiva? Per i
ragazzi di ogni età. 18.00 Genitori in
blue-jeans. 18.25 Alf. TG Flash. 19.00 II
quotidiano délia Svizzera italiana. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Centra.
Settimanale d'informazione. 21.30 Star
Trek. 22.20 TG sera. 22.40 II Gruppo
délia Palmita présenta: Siore e siori bo-
nasera. 23.05 Ore zéro. 23.35 Gunny.
Film di guerra di Clint Eastwood. 1.40
TextVision

j _̂  
Allemagne 1

10.00 Tagesschau. 10.03. IGA '93. Erôff-
nungsfeier der Gartenbauausstellung in
Stuttgart. Geste: Bundespràsident Ri-
chard von Weizsâcker , Mathias Richling.
12.10 Die Goldene 1 . ARD-Fernsehlot-
terie (W). 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Tele gramm. 14.00 Ta-
gesschau. 14.02 Fur Kinder. 14.30 Expe-
ditionen ins Tierreich. 15.15 Tagesschau.
15.20 Cynthia. Amerik. Spielfilm (1947).
17.00 Tagesschau. 17.05 Sportschau-
Telegramm. 17.10 punkt 5 . Lânderre-
port. 17.25 Fest tm Sattel. 18.00 Régio-
nale Information. 18.30 Tagesschau.
18.45 Bùro Bûro. 19.15 Herzblatt. Show
zum Verlieben mit Rudi Carrell . 19.45
Régionale Information. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 ARD-Sport extra. Eishockey-WM.
Deutschland - Finnland. In der 2. Drittels-
pause: 21.45 Tagesthemen-Telegramm.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Feine Komô-
dien, feine Tragôdien. 23.30 Sportschau.
Fussball-Bundesliga. 23.55 Zum 15. To-
destag von Ewald Baiser: Sauerbruch .
Das war mein Leben. Deutscher Spiel-
film. 1.35 Tagesschau. 1.40 Miami Vice

RAl ta|jïï
10.00 Telegiornale. 10.05 Unomattina
economia. 10.15 L'oro di Roma. Film di
Carlo Lizzani. Nell'intervallo: 11.00 Tele-
giornale. 11.55 Che tempo fa. 12.00
Buona fortuna. 12.30 Telegiornale. 12.35
La signera in giallo. 13.30 Telegiornale.
13.55 Tre minuti di... 14.00 Fatti , misfatti
e... 14.30 Cronache italiane. 14.45 DSE.
Documenti. 15.15 L'albero azzurro.
15.45 Big. Contenitore. 17 .55 Oggi al
Parlamento. 18.00 Telegiornale. 18.10
Italia , istruzioni per l'uso. 18.45 Quark
enciclopedia. 19.40 Almanacco del gior-
no dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Sport. 20.40 Uno sette.
22.05 I giorni dell'infanzia. 23.00 Tele-
giornale . Linea notte. 0.00 TG 1 . Che
tempo fa. 0.30 Oggi al Parlamento. 0.40
Mezzanotte e dintorni. 1.30 Ballando lo
slow nella grande città. Film di John
Avildsen. 3.15 Telegiornale

JVfî Espagne

12.15 Linea 900. 12.45 Jara y sedal.
13.15 La primera respuesta. 14.00 No te
n'as que es peor. 14.30 Magazine: Te es-
péra en Madrid. 15.00 Telediario. 15.30
El show de la Primera. 16.30 Amor prohi-
bido. 17.30 El menu de cada dia de Kar-
los Arguinano. 17.45 Pinnic. 18.30 Los
carihositos. Série. 19.00 Mansiôn de
luxe. 19.45 Piedras y joyas. 20.00 Pasa
la vida. 21.00 Telediario. 21.30 Un, dos,
très... 0.00 En primera . 0.30 Tendico ce-
ro: Resumen Ferla de Abril. 0.45 Tele-
diario internacional

9 

RTPj  ̂ Portugal

18.30 RTPi junior. 19.00 Posa dos ven-
tes. 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 Trio Odemira. As
melodias de sempre. 23.00 Rotaçoes.
Magazine do automôvel

S,*m. , p .. I
•^y 

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 el
titres de 7.00. 6.42 Découvertes (1). 6.50
Journal des sports. 6.58 A Heur 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
tète au carré. Jeu. 11.00 Info Pile/Bulletin
boursier. 11.05 5 sur 5 (suite). 12.05
SAS. 12.30 Journal de midi. 12.50 Les
cahiers du spectacle. 13.15 Après-mi-
doux. Feuilleton: Elle était une fois (10).
17.30 Journal du soir. 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 nuil.
22.40 Les cacahuètes salées (suite)

£5 1—n
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7.30 Mémento culturel. 8.10 env. Matin
complice. 9.05 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. En direct de La
Chaux-de-Fonds. à l'occasion de l'inau-
guration du Musée des Beaux-Arts.
13.00 Rue des artistes. 13.30 Dessine-
moi une histoire. 13.40 env. Musique
d'abord. 16.05 Helvétiques. 17.05 L'ave-
nir enjeu. 17.35 Chant libre. 17.45 Bleu
comme une orange. 18.00 En quête de
disques. 19.05 JazzZ. 20.05 Da caméra.
En direct de Lausanne: Orchestre de
Chambre de Lausanne. 22.00 Plein feu.
22.30 Journal de nuit. 22.40 La marche
de l'histoire. 23.50 Novitads.

*&__? Suisse alémanique

9.00 Mémo. Gratulationen. 9.30 Memo-
Grauzone. 10.00 Etcetera. 10.05 Caba-
ret. 11.05 "Hit-Chischte ". 11.45 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Regio-
naljournal. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 14.00
Siesta. 15.00 Siesta-Visite. 16.30 Siesta-
fon. 17.00 Welle-1. Abendjournal. 17.25
Regionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournal. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Alpelànd-
lermusig. 20.00 Hôrspiel. Von Barbara
Seidel. 21.00 So tônt's us Baar. 22.00
Nachtexpress.

LWM I
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.45 Sports. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30
Infos RTN. 8.00 Infos SSR , revue de
presse. 8.20 Journal immobilier. 8.30
Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel. 10.00 Infos
SSR. 10.30 Pays de Neuchâtel/Les
pouces verts. 11.15 Les mariés de la se-
maine. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR. 12.50 Panaché. 13.00
Dédicaces. 14.00 L'origine des bêtes.
14.15 Astuce. 15.15 Histoire d'une chan-
son. 15.30 Sketch. 15.45 Fait divers.
16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR. 17.30 Tic-
ket 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 Ivl France Musique

11.33 Laser. Séquence rareté du disque.
12.38 Les démons de midi. 14.02 Espa-
ce contemporain. 14.45 Retrouvailles.
16.18 La boite à musique. 17.33 Histoire
du jazz. 18.03 Domaine privé. 19.05 So-
liste: Michel Portai. 19.33 Les rendez-
vous du soir. Les magiciens de la terre.
20.05 Concert. Orchestre Radio-Sym-
phonique de Francfort. 23.09 Maldoror.
Feuilleton. 23.19 Jazz-Club. 1.05 Pa-
pillons de nuit

\C_ )B Autriche 1

16.15 Cool. Die Sendung, in der ailes nà-
her betrachtet wird. 16.30 Vif-Zack.
16.55 Schluss-Strich. 17.00 Mini-ZiB.
17.10 Wurlitzer . 17.56 ORF heute. 18.00
Zeit im Bild. 18.05 Wir-aktiv. 18.30 Bay-
watch. 19.22 Wissen aktuell . 19.30 Zeit
im Bild. 19.50 Wetter . 19.59 Kulturjour-
nal. 20.15 Der Allé. 21.15 Kulinarium
Oesterreich. 21 .20 Seitenblicke. 21.30
Romantik bevorzugt . Amerik. Komôdie
(1990). 23.00 Zeit im Bild. 23.05 Jerry
Cotton. Deutscher Kriminalfilm (1966).
0.30 Das Model und der Schnùffler. 1.20
Text-aktuell. 1.25.1000 Meisterwerke

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

jourd'hui avec les lettres inutili-
sées est: BASILIC



Vidéotex:
# NE# est né

Un nouveau concept
d'informations

Un nouveau concept d'informations
neuchâteloises est né. Il est accessible
depuis peu par vidéotex sous le
label *NE# . Ce service télémati-
que propose, en nouveauté, des ren-
seignements sur l'administration can-
tonale, la Ville de La Chaux-de-
Fonds et la Direction des télécommu-
nications de Neuchâtel (DTN). Mais il
est en même temps un code d'accès
commun, un carrefour régional, vers
des prestations du vidéotex qui exis-
tent déjà.

Directeur d'Arcantèl SA, société
neuchâteloise créée en 1989 dans le
cadre du programme des communes
modèles pour la télécommunication,
Christian Matthey a présenté hier ce
concept. La démarche a consisté à
voir auprès de l'Etat, de la DTN et
de la Ville de La Chaux-de-Fonds,
en tant que commune-pilote suscepti-
ble d'être rejointe par d'autres loca-
lités du canton, quelles informations
ils étaient susceptibles de transmet-
tre au public par la télématique.

En ce qui concerne le Château,
l'utilisateur du vidéotex peut, par
exemple, par le numéro d'appel
¦X, NE# , obtenir des renseigne-
ments sur les bourses d'étude ou des
informations fournies par le Service
des sports, l'Office vétérinaire, le
Service de l'énergie, le Service de
l'assurance-maladie, le Laboratoire
cantonal, notamment sur l'eau. Les
applications pourront être dévelop-
pées. La DTN fournit, elle, des
tuyaux sur ses boutiques, sur les ser-
vices téléphoniques, les communica-
tions mobiles, la téléinformatique.
Les habitants de La Chaux-de-Fonds
peuvent trouver des renseignements
sur le Service d'hygiène et d'environ-
nement, la police locale, ou la biblio-
thèque, liste appelée aussi à s'élar-
gir.

En outre, ce raccordement téléma-
tique est une connexion supplémen-
taire vers des bibliothèques vidéo-
tex qui existaient déjà, comme le
domaine des médias (avec notam-
ment le #4141 # de r.Exp_t£SS ,
code qui continue d'exister) ou les
informations touristiques sur le
Val-de-Travers. Un menu «forma-
tion» donne accès notamment aux
prestations vidéotex du CPLN, de
l'Office régional d'orientation pro-
fessionnelle, d'écoles-clubs privées,
et de la kyrielle de services vidéo-
tex pratiques, comme l'annuaire
téléphoniques ou les horaires CFF.

La Ville de La Chaux-de-Fonds
a néanmoins fait remarquer à Ar-
cantel que le vidéotex, avec quel-
que 2 500 terminaux pour 4000
utilisateurs courants, a une au-
dience restreinte dans le canton.
Aussi la société a-t-elle proposé
que les informations chaux-de-fon-
nières disponibles sur vidéotex
soient aussi accessibles sur Audio-
tex. Ainsi, par téléphone, au
039/24 21 21, on dicte ses choix
d'informations vocales par des
«stop» ou des «ok», voire par les
touches «dièse» ou «étoile» des
claviers modernes.

O Ax B.

Un 1992 d'éclatante santé
VINS DE NEUCHATEL/ Présentation d'un millésime exceptionnel au château de Boudry

L

es gourmets peuvent se rejouir: les
vins de Neuchâtel issus du millésime
1 992 ont de quoi séduire les palais

les plus exigeants. Cette année faste
soutient même aisément la comparaison
avec les crus prestigieux de 1989. La
présentation, hier, de ces vins, sous
l'égide de l'Office de vins de Neuchâtel
(OVN), au château de Boudry, siège du
Musée de la vigne et du vin, a réuni un
grand nombre de vignerons et de négo-
ciants sous la présidence du conseiller
d'Etat Michel von Wyss, chef du Dépar-
tement de l'agriculture, du chef du Ser-
vice cantonal de la viticulture, Eric Beu-
ret, et du directeur de l'OVN, Ernest
Zwahlen.

La manifestation a pris une ampleur
inaccoutumée. Preuve du dynamisme des
vignerons neuchatelois, vingt-cinq enca-
vages - un chiffre record — sont venus
présenter leurs petits derniers tout ré-
cemment mis en flacons, à l'exception, en
règle générale, des pinots noirs dont la
plupart demandent encore du temps
avant d'être dégustés, ce qui a permis
de goûter des rouges du millésime pré-
cédent, tout de finesse.

Eric Beuret a commenté en termes
particulièrement elogieux les produits
de cette superbe année viticole. Si les
raisins encavés ont été de haute qualité,
avec une moyenne de 71,5 degrés Oe-
dislé pour les chasselas et de 85,2 pour
les pinots noirs, encore fallait-il réussir
une vinification à la hauteur de cette
récolte.

Or ce travail n'allait pas forcément de
soi, en raison surtout d'une acidité parti-
culièrement basse. Les œnologues neu-
chatelois, a plaisamment commenté Eric

LE CHARME DE LA DÉCOUVERTE - Des 1992 qui ont ravi les palais les plus délicats. Olivier Gresser- S

Beuret, se sont montres dignes fils des
horlogers qui font la gloire de l'Arc
jurassien en faisant preuve d'une rigueur

et d'une précision remarquables dans
leur travail. Résultat: des blancs friands,
fins, fruités, longs en bouche, au bouquet
ample et floral, des œil-de-perdrix ty-
pés, savoureux, particulièrement bien
charpentés et des rouges qu'il convien-
dra d'attendre quelque temps, tant leurs
promesses sont belles, avec leurs tanins
«merveilleux», fins, soyeux, et un fruité
tout à la fois distingué et envoûtant. A
vrai dire, a conclu Eric Beuret, ce millé-
sime s'est tout simplement révélé excep-
tionnel.

Un débourrement tardif, un mois de
mai quasi estival, des mois de juillet et
d'août aussi secs que chauds: toutes les
conditions ont été réunies pour faire naî-
tre, l'an passé, un grand cru. Les pluies
de septembre n'ont en rien gêné la
maturation des raisins: ils ont été enca-
vés dans un état sanitaire parfait. Pour
la troisième fois, une limitation de récolte
a été décidée pour les chasselas et les
riesling-sylvaner, une règle respectée à
la perfection par les vignerons, puis-
qu'une petite quantité de chasselas seu-
lement a fait l'objet d'un déclassement,
pour des raisons quantitatives unique-
ment.

Pour le chasselas, 3,05 millions de
kilos de raisin ont été cueillis, le rende-
ment étant de 903 grammes par mètre
carré. A relever: 99,6 % du chasselas se
trouve en classe I; la limite inférieure de
cette classe étant fixée à 62 degrés
Oechslé, la moyenne cantonale de 71,5
degrés s'est montrée supérieure de près
de 10 degrés par rapport à ce seuil.
Les rouges ont fourni 1,67 millions de
kilos, avec une récolte moyenne de 693
grammes par mètre carré, un chiffre bas
garant d'une qualité élevée.

Actuellement, 55,3 % de la surface
totale du vignoble neuchatelois est plan-
tée en chasselas, et 39 % en pinot noir.
La vogue du pinot et des spécialités,
dont la demande est élevée, ne devrait
pourtant pas conduire les vignerons à
diminuer encore la proportion des chas-
selas, a conseillé Eric Beuret. Cet excel-
lent vin d'apéritif, si bon compagnon des
poissons du lac et de quantité de spécia-
lités culinaires, doit rester, par sa typi-
cité, son charme et son caractère unique,
le symbole du vignoble neuchatelois.

0 Jacques Girard

A vos verres!
Pour concrétiser ce dynamisme du

vignoble neuchatelois, l'Office des
vins a organisé vendredi 7 mai, dès
17 heures, et samedi 8 mai, toute la
journée dès 9 heures, une opération
portes ouvertes dans tous les encava-
ges du canton. Cette initiative - une
première — entend favoriser les con-
tacts entre vignerons et public. Pour
le directeur de l'OVN, Ernest Zwah-
len, nombre de personnes qui dési-
rent découvrir les produits des co-
teaux neuchatelois hésitent parfois à
entrer dans les caves, surtout lors-
qu 'elles ne sont pas au nombre des
clients réguliers. Cette opération —
elle sera reconduite de manière à
créer une véritable tradition — est
précisément destinée à favoriser ce

lien direct, souvent déterminant, entre
l'encaveur et le public.

Cette idée de l'OVN - elle fait
l'objet d'une vaste campagne de
presse, particulièrement en Suisse
alémanique — a reçu un excellent
accueil de la part des vignerons, se
réjouit Ernest Zwahlen. Ainsi, dans de
nombreuses communes, les vignerons
ont pris des initiatives particulières,
qui pour offrir des petites collations
aux visiteurs, qui pour assurer une
animation musicale. Au Landeron, par
exemple, un char à bancs tiré par
des chevaux fera la navette entre les
caves de la localité: au plaisir de la
dégustation, se joindra ainsi celui de
la découverte d'un mode de locomo-
tion original! /jg

Des archives pour demain
RÉPERTOIRE / Personnalités marquantes et tranches de vie en vidéo

I

ls vivent ou ont vécu en pays neu-
chatelois. La part active qu'ils ont
prise à la vie politique, économique,

sociale ou culturelle en ont fait des
observateurs privilégiés de leur temps.
Dès lors, leur témoignage mérite de
figurer dans «Archives pour demain»,
un fonds de documents inédits créé par
l'Etat en 1 977. A ce jour, quelque 45
bandes vidéo ont été tournées. A l'oc-
casion de son seizième anniversaire,
((Archives pour demain» s'offre un ca-
talogue raisonné.
- Cet inventaire a le mérite de nous

donner l'occasion de corriger le tir,
d'orienter les projets futurs vers des
secteurs un peu oubliés, a relevé hier le
président de la commission cantonale
«Archives pour demain», Roland Châ-
telain.

Historiens, Jean-Marc Barrelet, Phi-
lippe Henry, Jean-Pierre Jelmini et Jac-
ques Ramseyer ont visionné tous les
documents mis en boîte par les trois
sorciers du studio du Bois-Noir à La
Chaux-de-Fonds, Francis Jeannin, Jean-

Pierre Girardin et Rollon Urech. Leurs
notices résument les documents et éta-
blissent leur fiche technique. Les auteurs
ne manquent pas à l'occasion d'en re-
lever les défauts et lacunes.

On le devine, les moyens d'«Archives
pour demain» sont pauvres: l'Etat al-
loue 30.000 francs par an, ce qui per-
met la réalisation de trois à quatre
films. Mais pas question de faire du
spectacle, ni du magazine télévisé !
L'option choisie est celle de l'enregistre-
ment en continu d'une matière brute.
Dans la plupart des films, une person-
nalité est interviewée par un interlocu-
teur de son choix, selon la durée qui lui
convient: une, deux, trois heures... Les
flottements et moments creux ne sont
pas coupés. Certains documents ont été
condensés en des montages d'environ
vingt minutes.

Du conseiller fédéral Max Petitpierre
au pêcheur Samuel Arm, du tennisman
André Billeter au naturaliste Archibald
Quartier, en passant par Pierre Dubois,

Yves Velan, Edgar Bonjour et André
Grisel, les interviews apportent des
éclairages inédits. Parfois sujets à em-
bargo, ces films sont jalousement gar-
dés dans les archives de l'Etat et réser-
vés en priorité aux pédagogues et aux
historiens. On peut regretter qu'une at-
tention dérisoire soit accordée à la vie
quotidienne: à part quelques scènes de
rues à Neuchâtel, un document sur les
trams du chef-lieu, un reportage dans
une classe de Colombier et un souvenir
de l'exposition de sculptures à Môtiers,
les ((Archives pour demain» se calfeu-
trent en studio, faute de moyens...

Dans son antre du Gymnase cantonal
de La Chaux-de-Fonds, Francis Jeannin
veille à la bonne conservation des do-
cuments. Car rien n'est inaltérable! il
convient de suivre l'évolution technolo-
gique au niveau des matériels et de
régénérer au besoin certaines bandes
vidéo.

Gageons qu'à la lumière du catalo-
gue fraîchement édité, la commission

aura à coeur d'élargir la palette des
personnalités interrogées par «Archi-
ves pour demain», du côté des femmes
par exemple, afin que ces documents
audiovisuels soient vraiment le reflet de
toutes les facettes de la vie en Pays de
Neuchâtel.

De façon assez inexplicable enfin,
aucune copie des documents
d'«Archives pour demain» n'est dépo-
sée au département audiovisuel (DAV)
de la Bibliothèque de La Chaux-de-
Fonds, auquel l'Etat confie pourtant le
soin de gérer les archives audiovisuel-
les cantonales! Sa responsable, Caro-
line Neeser, le regrette vivement:

— Nous serions parfaitement en me-
sure de conserver dans de bonnes con-
ditions ces documents qui enrichiraient
nos collections. Comme, sauf déroga-
tion spéciale accordée par la direction,
nous ne prêtons pas nos archives, il n'y
a pas de risques de piratage et je ne
comprends pas ce qui fait problème.

OC G.

NEUCHÂTEL - «Le
petit prince» de
Saint Exupéry se
risque à fouler la
scène. Une création
au théâtre du Pom-
mier. M
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Tout sauf des propos de Gascon
DIALECTOLOGIE/ Une leçon du professeur A. M. Kristol

P

rofesseur aux universités de Zurich
et de Bâle, candidat à la chaire
d'histoire de la langue française

et de dialectologie gallo-romane qui
vient d'être créée à la faculté des
lettres de Neuchâtel, Andres Max Kris-
tol a mené, mercredi matin, sa leçon
avec l'ardeur d'un cadet de Gascogne
sortant à bride abattue de l'encrier de
Dumas père. Et pour cause: elle portait
sur les dialectes parlés dans le Cause-
rons, poumon gauche de l'Ariège, ré-
gion acculée au pied du mur des Pyré-
nées et que l'exode rural ne cesse de
vider de son sang. Le dialecte en re-
vanche se porterait presque mieux: si
les vieux recourent aux parlers gascons
qui peuvent différer d'un village à l'au-
tre, bien des jeunes pratiquent plutôt le
«languedocien» — c'est le cas de près
de deux élèves sur trois au lycée agri-
cole de Saint-Girons — car la ligne de
séparation des deux idiomes est pro-
che.

De l'enquête qu'il a menée sur le
terrain, aboutissement d'une patiente
filature qu'on devine doublée d'un
émerveillement sans cesse renouvelé, le
professeur Kristol, qui a aussi bien étu-
dié à Zurich qu'à Toulouse, a rapporté

mille renseignements et des documents
sonores venus des archives de Radio
Causerons, une station régionale. Rap-
pelant avec Seguy et Saussure que la
fonction dialectale si elle assure la
communication, et c'est ici l'intercourse,
permet aussi à ces groupes de se diffé-
rencier - là est (d'esprit de clocher»
— , Andres Max Kristol s'est interrogé
sur l'attitude des dîalectophones face
aux variations dialectales auxquels ils
sont confrontés. La diversité crée-t-elle
les difficultés? Comment bien maîtriser
la différence entre les parlers régio-
naux, et court-on le risque de l'incom-
préhension, du blocage? Malgré des
différences sensibles, tous se compren-
nent, les vieux sans problèmes, les jeu-
nes devant quelquefois trouver leur sa-
lut dans la ... fuite, bref n'utiliser leur
propre dialecte que chez eux.

Les différences lexicales ne sont donc
pas un obstacle; elles permettent
même de mieux se situer par rapport
aux autres, d'affirmer son apparte-
nance à une communauté. Mais encore
faut-il le pratiquer, ce patois, et plus
souvent qu'aux veillées de mariages
durant lesquelles, parce qu'on se rit
toujours du voisin, on exerce sa langue,

genre de propos désinfectant toujours
mieux que le ((vinaigre des quatre vo-
leurs » qu'utilisaient jadis des malins
pour détrousser et sans trop de risques
les cadavres après une épidémie de
peste...

Tout dialecte a cependant ses limites
et le professeur Kristol doit souvenl
regretter que la dialectologie ne s'inté-
resse pas assez aux hommes, aux té-
moins, à ceux qui parlent. A quand une
... socio-dialectologie qui mettrait plus
qu'un visage sur les mots? De tel petil
village, il se souvient y être entré
«comme dans une maison de retraite).
et ce n'est pas sans émotion, puisque le
question ,lui était posée, que l'universi-
taire grison s'est laissé conduire dans le
Val d'Aran dont il a dit que c'était le
seul endroit du monde où l'on puisse
encore, dans la rue, s'adresser à quel-
qu'un en gascon.

— Oh quio, ja parlatz patoès...
Les vieilles et les vieux du Causerons

s'y rendent-ils qu'ils croient retrouver là
leur jeunesse! Tant pis pour Pascal!
Pour eux, la vérité n'est pas au-deçà,
mais au-delà des Pyrénées...

0 Cl.-P. Ch.

Père et fils sur scène

¦ VILLE DE NEUCHÂTEL -
CRÉATION AU POMMIER/ Un enchantement pour enfants et adultes

P

ouble aventure pour Denis et
Bruant Perrinjaquet, père et fils
dans la vie et partenaires sur

scène pour faire revivre «Le petit
prince» de Saint-Exupéry, le temps d'un
spectacle au théâtre du Pommier. Hôte
déjà à deux reprises du Centre culturel
neuchatelois, pour «Le rêve de l'ermite»,
hommage à Lermite, peintre des
Boyards, et pour «Mine de rien», spec-
tacle pour enfants, Denis Perrinjaquet a
surtout travaillé l'expression corporelle.
Il s 'intéresse cette fois à un texte d'ex-
ception, simple et limpide et pourtant
chargé de signification philosophique.
C'est une œuvre qui permet une rencon-
tre privilégiée entre l'exigeante fran-
diise de l'enfance et les doutes de la
maturité.

Pourtant, faire passer un tel texte sur
une scène n'est guère chose aisée. Le
spectacle risque de rester un récitatif
statique, ou devenir une transposition un
peu forcée. La mise en scène d'Anne-
Marie Jan-Touraille joue principalement
sur les suggestions, avec des éléments
très simples, qui maintiennent concrète-
ment l'attention. Un avion prête sa
forme à des jeux de scène et devient le
support Imaginaire des divers lieux de
l'action. Le narrateur se fait interprète,
rend la fleur vivante, incame le renard,
à l'aide d'un masque. L 'émotion naît tout
en finesse, parfois à partir d'objets inat-
tendus.

La relation de père à fils des deux
acteurs, mis en scène par une tierce
personne, confère à cette interprétation
une part de vérité exceptionnelle. C'est
le rapport profondément vécu de l'en-
fant de douze ans, avec ses interroga-
tions au seuil de la vie sociale et de ses
conformismes et les retrouvailles de

INTERROGATIONS D'ENFANT - Le passage à l'âge adulte, des questions
sans réponse. â

l'adulte avec le monde intact des souve-
nirs. Ce «Petit prince», qui s 'ajoute à la
saison du théâtre pour enfants du Centre
culturel neuchatelois, permet au public
de revivre ensemble un grand moment.

0 L. C.
M «Le petit prince», de Saint-Exupéry,

interprété par Denis et Bruant Perrinja-
quet, mis en scène par Anne-Marie Jan-
Touraille; scénographie Isabelle Perrinja-
quet, lumières Alain Micallef. Le specta-
cle sera donné au théâtre du Pommier,
Centre culturel neuchatelois, demain à 15
h et 20 h 30, dimanche à 17 h, le 28 avril
à 17 h, le 1er mai à 15 h et 20H30.

Ils optent
pour une femme

MME STOECKLI-EVANS - Femme,
scientifique et présidente! E-

A l'occasion de son assemblée an-
nuelle tenue à Genève les 6 et 7 avril,
la Société suisse de cristallographie a
élu le professeur Helen Stoeckli-Evans en
qualité de présidente pour la période
1993-1996. Mariée et mère de deux
enfants, Mme Stoeckli-Evans est profes-
seur associé de chimie physique à l'Uni-
versité de Neuchâtel. Elle y enseigne la
cristallographie chimique (détermination
des structures moléculaires au moyen de
rayons X) et dirige un groupe de recher-
ches travaillant dans le domaine des
polymers de coordination.

Mme Stoeckli-Evans est une des rares
femmes ayant accédé à la présidence
d'une société scientifique suisse.

Fondée en 1 968, la Société suisse de
cristallographie regroupe des chimistes,
des physiciens de la matière condensée
et des minéralogues travaillant dans des
instituts universitaires ou dans l'industrie.
La société est rattachée à l'Académie
suisse des sciences naturelles, ainsi qu'à
l'Union internationmale de cristallogra-
phie, /comm

¦ INSCRIPTION - Lors d'une ré-
cente séance, le Conseil d'Etat a inscrit
Fabio Battista Personeni, à Neuchâtel,
au registre neuchatelois des architec-
tes et ingénieurs, /comm

Pas de partage des frais
ESRN / Transport des écoliers en question

I

l n'y aura pas d'aide financière
pour les communes qui, dans le ca-
dre de l'Ecole secondaire régio-

nale neuchâteloise, l'ESRN, sont les
plus éloignées des collèges et doivent
de ce fait organiser des transports
d'élèves. Ainsi en a décidé hier soir le
syndicat intercommunal qui a accepté
des comptes 1992 qui révèlent une
bonne nouvelle: des charges en dimi-
nution de deux millions par rapport
au budget!

C'est Enges qui a posé le problème
du transport des élèves de leur domi-
cile au collège. Les petites communes
éloignées doivent supporter les char-
ges des collèges construits dans le
cadre de l'ESRN; pourquoi ne les ai-
derait-on pas à mener leurs élèves

dans ces établissements ? le coût d'un
précédent projet, qui fixait une aide
pour tous les élèves habitant à plus de
2 km d'une école, s'élevait à un demi-
million. Les propositions d'Enges
étaient moins onéreuses, fixant une
distance supérieure (3 km) ou des in-
demnités dues aux seules communes
qui auraient été portées sur une liste.
La proposition a été refusée, le rap-
port de la commission scolaire reje-
tant toute idée d'aide financière étant
accepté par 25 voix contre 8. Les
représentants des communes ont esti-
mé que l'heure était aujourd'hui aux
économies.

A ce niveau-là, les membres du syn-
dicat ont entendu une bonne nouvelle:
l'ESRN a réussi à réduire ses charges

de deux millions par rapport au bud-
get 1992. Résultat? Ce sont plus de
900.000 fr. qui vont être rétrocédés
ces prochaines semaines au communes
du syndicat! Le prix coûtant par
élève, par an, s'est élevé en 1 992 o
9452fr.55 contre 9304fr. l'année
précédente, soit une augmentation de
1,6% seulement. L'ESRN accueille un
peu plus de 2500 élèves, ou encore
les 40% des effectifs du degré secon-
daire inférieur du canton, ce qui expli-
que que les charges atteignent près
de 37 millions. Les charges salariales
y comptent pour près de 27 millions,
celles des immeubles pour quelque
sept millions et les autres charges
pour approximativement trois millions.

O F. T.-D.

¦ NOUVEAUX MINISTRES FÊTÉS
— L'Eglise réformée évangélique neu-

châteloise va fêter toute une brochette
de nouveaux ministres, dimanche dès
17h30 au Grand Temple de La Chaux-
de-Fonds. Il s'agit de Gérard Berney, de
Saint-Biaise, aumônier à l'hôpital de
Landeyeux, qui sera consacré au minis-
tère diaconal; Daphné Guillod, suffra-
gante dans la paroisse du Grand Tem-
ple à La Chaux-de-Fonds; Gabriel Ba-
der, suffragant dans la paroisse de Pe-
seux; Michel Braekman, suffragant dans
les paroisses des Brenets et du Locle, et
Denis Petitpierre, suffragant dans la pa-
roisse chaux-de-fonnière de Saint-Jean,
qui seront consacrés au ministère pasto-
ral. Lors du même culte, Muriel Schmid
sera agrégée au corps pastoral neucha-
telois: déjà consacrée pasteure dans
l'Eglise fribourgeoise, elle est présente-
ment suffragante à Colombier et aumô-
nière de l'EREN pour les enfants handi-
capés. Ce dimanche 25 avril est fort
chargé puisqu'on note aussi, le matin,
l'élection du pasteur Guy Labarraque
proposée aux paroissiens des Charmet-
tes, à Neuchâtel, celle de Michel Braek-
man dans les paroisses du Locle et des
Brenets où il est suffragant depuis deux
ans, et l'installation du pasteur Pierre
Marthaler dans la paroisse désormais
fusionnée de Savagnier/La Côtière-En-
gollon. Ce dimanche marquera encore,
dans tous les lieux de culte, la Journée
d'offrande annuelle de l'Eglise, /comm

¦ SAHARA À LA UNE - L'asso-
ciation Formation femmes sahraouies
organise aujourd'hui à 20h30 dans la
salle de l'église de la Maladière une
conférence-débat avec trois femmes
q^e l'Union nationale des femmes sah-
raouies (UNFS) qui font une tournée
européenne. Les trois oratrices parle-
ront entre autres de la situation ac-
tuelle du Sahara occidental en guerre
contre le Maroc, des camps de réfu-
giés établis depuis maintenant 17 ans
dans le désert algérien. Le rôle de la
femme dans la société islamique sah-
raouie sera également abordé, de
même que la disparité de formation
entre hommes et femmes dans cette
société. / £-

Le saint du jour
Les Georges peuvent se montrer domi-
nateurs et avides de biens matériels
et métaphysiques. Ils sont férocement )
lucides, souvent calculateurs mais ja- /
mais dépourvus d'humour. Bébés du / .
jour: ils auront l'instinct de la pro- / i
priété très développé et cela ne / S
leur apportera pas beaucoup de /
relations amicales. JE- /

Assemblée
C'est sous la présidence de I
François Reber que se dé-
roule ce soir l'assemblée gé-
nérale de la section neuchâ-
teloise du Touring club ,
suisse. Les sociétaires ont /
rendez-vous à 18h30 au
centre communal de la
Rebatte à Chézard-
Saint-Martin. J£-

Saison du rire
Les Snars, c'est un trio d'hurluberlus ?

surdoués flamands, totalement déli-
rants, insolemment brillants, drôles à

crever. Ils sont sur scène ce soir, à
20h30, au théâtre de Neuchâtel,

pour la dernière étape de la saison
du rire. JE-

Conférence
Folker Siegert, professeur à la faculté

de théologie, donne une conférence
intitulée «L'Eglise et la communication
de masse - le problème dans le Nou-
veau Testament». Ce soir, à 20h 15,

au Grand Temple à La Chaux-de-
Fonds. M-

Colloque
4 «Quels enjeux
pour le dévelop-
pement régional»:
tel est le thème du
colloque organisé
avec l'institut de
recherches écono-
miques et régiona-
les de l'Université.
Dès 8h30 au Club
44 à La Chaux-
de-Fonds. JE-

—feuchâkeCANTON-



Tivoli sud : plan spécial
CONSEIL GÉNÉRAL/ Vo lumineux dossier pour la séance du 3 mai

IMA GE SYMBOLE — Le nouveau secteur développement de « Tivoli sud», en zone mixte, comprendra notamment trois
bâtiments hauts bien orientés et affectés à l'habitat (37%), au bureau (40%), des plates-formes terrasses piétonnes
vouées au commerce de quartier (7%) et à la crèche-garderie (2%) alors que l'artisanat (14%) se trouvera dans
le volume du socle en contrebas de la rue de Tivoli. Un parc arboris é (39% de la surface du terra in) s 'étendra en
contrebas. E.

L

e réaménagement des friches in-
dustrielles de Jacobs-Suchard-To-
bler à Serrières va faire un impor-

tant pas en avant puisque le Conseil
communal propose au Conseil géné-
ral, pour sa séance du 3 mai dont
l'ordre du jour comporte déjà 27
points (!), d'adopter le plan spécial
«Tivoli sud» pour tout le secteur situé
entre la rue de Tivoli, la rue Martenet,
le Chemin vieux et la rue Erhard-Borel
. Un volumineux dossier pour une
approche architecturale originale,
adaptée au caractère très sensible du
site, porte ouest de la ville en corniche
sur le lac. Le plan spécial constitue un
nouvel instrument d'aménagement à
disposition des communes qui permet
de déroger aux règles définies par le
plan d'aménagement ainsi qu'aux
distances prévues à la forêt, aux cours
d'eau et a la vigne. La Ville a déjà fait
usage de cette nouvelle disposition
pour le secteur du Pré-des-Acacias.

Le plan spécial «Tivoli sud» propose
une mixité d'activités artisanales, de bu-
reaux, de commerces, d'habitat et de
service. Si les commerces ne jouiront que
d'une superficie restreinte afin de ne pas
concurrencer ceux du centre-ville et de
ne pas générer un trafic excessif, les
surfaces consacrées au logement ont été
augmentées. Les espaces verts seront
également agrandis avec l'aménage-
ment d'un parc public et d'un autre
semi-public Enfin, les trois rues bordant
ce quartier (Tivoli, Erhard-Borel et Che-
min vieux) seront réaménagées afin de
modérer le trafic et d'améliorer l'esthéti-
que en les intégrant dans le concept
urbanistique général. Tous ces aména-
gements seront réalisés par le maître de
l'ouvrage, ARTUFABE SA.

Le plan spécial a permis une réflexion
sur les liens entre l'urbanisme, les dépla-
cements et l'environnement. Les moyens

d'accès sont favorables puisque le quar-
tier est situé à proximité de l'échangeur
de la N5, d'une gare CFF, des TN, à
l'intersection de l'axe cycliste utilitaire
centre-ville - Clos-de-Serrières et des
deux liaisons cyclistes nord-sud (Vau-
seyon-Maillefer-Marrenet et Battieux-
Usines-Erhard-Borel), le réseau de che-
minements piétonniers pouvant par la
suite s'inscrire dans le plan communal.
Quant aux contraintes de la législation
sur l'environnement, elles seront respec-
tées grâce à une réduction des surfaces
construites prévues initialement ainsi
qu'à une diminution du nombre des pla-
ces de parc (490 au sud, 240 au nord
et 15 pour les camions). D'ailleurs, le
Service cantonal pour la protection de
l'environnement a donné un préavis posi-
tif. Enfin, pour le concept énergétique,
l'option chaufferie centralisée pour l'en-
semble des bâtiments avec couplage
chaleur-force pour la production d'élec-
tricité et l'entraînement éventuel d'une
pompe à chaleur paraît la plus intéres-
sante du point de vue énergétique et de
l'impact sur l'environnement.

Rappelons que la reconquête de ce
site de Serrières a pour but la création
d'un équilibre entre l'exploitation ration-
nelle des terrains et la qualité de vie. Le
double projet d'aménagement industriel
Tivoli-nord et de plan spécial Tivoli-sud
permettra d'améliorer la structure ur-
baine par une extension cohérente du
quartier. Au nord ( 17.680m2), l' affecta-
tion en zone industrielle est maintenue,
Les constructions existantes sont conser-
vées, réorganisées et complétées - avec
parking souterrain - pour former un îlot
regroupé autour d'une plate-forme cen-
trale de livraison. Le projet a obtenu la
sanction préalable en novembre 1991,
la demande de sanction définitive de-
vant parvenir cette année encore à la
Ville. Pour ce qui concerne le terrain

appartenant aux CFF, un projet est a
l'étude. Enfin la zone sud occupe une
superficie de 20.914m2 répartis en
deux secteurs, celui de développement
(20.01 6m2) et celui des fonds parcel-
laires privés avec constructions mainte-
nues de 898m2 auxquels s'ajoute, à
l'intérieur du périmètre, le secteur du
domaine public. La procédure du plan
spécial permet de changer son actuelle
affectation en zone industrielle en zone
mixte, avec notamment la création d'en-
viron 140 logements bien orientés et
dont un tiers pourrait bénéficier d'aide
pour l'accession à la propriété ou à la
location, quatre unités de commerce, une
crèche-garderie (l'actuelle devant être
démolie), de l' artisanat et des bureaux.

L'architecture choisie pour Tivoli sud
(architecte-urbaniste Rodolphe Luscher,
Lausanne) distingue par contraste les
bâtiments socles sous le niveau de la rue
de Tivoli et les bâtiments hauts. Trois
esplanades terrasses piétonnes prolon-
gent vers le sud la rue à trafic modéré.
En contrebas, les bâtiments socles bor-
dent une zone de verdure et intègrent
les bâtiments existants rue Erhard-Borel,
avec deux niveaux affectés aux surfaces
commerciales, d'artisanat et de dépôt,
les niveaux inférieurs étant réservés au
parking souterrain, à la livraison et aux
abris PC. Perpendiculairement à la rue,
trois bâtiments hauts prennent appui sur
ce nouvel espace public et offrent des
vues exceptionnelles. Logements, bu-
reaux, commerces et crèche-garderie y
seront aménagés. Grâce au regroupe-
ment des constructions, les zones arbori-
sées et paysagères seront développées
et c'est par-dessus cette frondaison que
se découpera le profil des trois bâti-
ments hauts, repère et signal de l'entrée
en ville par un quartier de Serrières
regroupé autour de la gorge.

0 Jean Mory

Sapins de Noël
au noir

¦ I n ancien employé de la Migros a
11 comparu hier devant le Tribunal

de police de Neuchâtel, prévenu
d'abus de confiance et de vol. Il a été
condamné a 15 jours d'emprisonne-
ment avec sursis durant deux ans. Les
frais de justice fixés à 1 70fr. sont éga-
lement à sa charge. Le Ministère public
ne demandait pas moins de 75 jours
d'emprisonnement contre lui.

En décembre 1991, alors qu'il était
responsable de la vente des sapins de
Noël, M. T. a par six fois prélevé dans
la caisse des sommes de 300 à 350
francs. Afin que rien ne soit découvert,
il ne facturait pas certains sapins sur la
caisse-enregistreuse et encaissait l'ar-
gent directement. Au total, ce sont
quelque 2000fr. que l'employé s'est
mis dans les poches avant qu'il ne se
fasse tout de même coincer. Par la
suite, le vendeur a encore admis avoir
emporté différentes choses de la sur-
face bricolage du magasin: une ton-
deuse à gazon en réparation, une ci-
saille et des plantes, tout cela pour un
montant d'environ 500 francs.

Tenant compte de la situation finan-
cière comp lexe dans laquelle se trou-
vait le prévenu à l'époque et du fait
qu'il a pratiquement remboursé inté-
gralement son employeur à l'heure qu'il
est, le président a donc réduit considé-
rablement la peine requise par le Mi-
nistère public, peine qu'il a d'ailleurs
qualifiée de «disproportionnée».

0 C. Tz

M Composition du tribunal: Daniel
Hirsch, président; Lydie Moser, greffière.

Gaz et eau: plans directeurs
Deux crédits sont demandes pour

des plans directeurs: 4.800.000 fr.
permettront de réaliser la troisième
étape du plan 1985 (tranche
1993-1996) du Service du gaz et
2.400.000 fr. la deuxième (même pé-
riode quadriennale) de celui du Ser-
vice des eaux.

Alors que la part du marché thermi-
que fossile dans le canton est de 68%
pour le mazout et de 32% pour le
gaz, l'objectif est d'atteindre la parité
en une dizaine d'années. La Ville en-
tend donc poursuivre la promotion du
gaz naturel et orienter les consomma-
teurs vers cette énergie. D'ailleurs,
l' augmentation des consommations de-
puis l'élaboration du plan directeur en
1 985 est indiscutable et cette progres-
sion s'est réalisée dans un cadre favo-
rable puisque, en dix ans, le bénéfice
moyen annuel s'est monté à environ
230.000 francs.

Si la deuxième étape (1989-1992)
a vu la mise en place de 1 1 .395

mètres de conduites neuves pour des
remplacements et des extensions du
réseau qui couvre non seulement la ville
mais également Marin, Saint-Biaise,
Hauterive, Auvernier, Peseux-Corcelles
et Colombier, la troisième permettra
d'en poser 1 1.360 mètres (deux pour
cent du réseau par année). Quant aux
travaux indispensables pour augmen-
ter la pression à la sortie des stations
de détente, ils seront poursuivis. Au
crédit demandé de 4.800.000 fr.
s'ajouteront ceux de construction inscrits
à la planification pour 800.000 francs.
Pour assurer la rentabilité des exten-
sions sans majorer les tarifs, les ventes
supplémentaires devront libérer une
marge au moins égale aux frais de
capitaux évalués à 31 6.250 francs. Or
les recettes supplémentaires, qui de-
vraient s'élever à 869.860 fr., couvri-
ront non seulement ces frais mais amé-
lioreront la rentabilité d'ensemble.

Les objectifs du plan du Service des
eaux sont de garantir la fourniture en

quantité suffisante d'une eau de qua-
lité, de favoriser les économies par la
réduction des fuites sur le réseau et de
maintenir le prix au niveau le plus bas.
Si le crédit voté en 1 989 n'a pas été
entièrement utilisé, les restrictions en
matière d'investissements en sont la
cause. Pour la deuxième période, il
sera encore possible de renoncer à
certains travaux ou de les reporter, si
bien que l'enveloppe a été réduite à
2.400.000 francs, auxquels s'ajoutent
les 800.000 fr. de crédits de construc-
tion.

Le rapport rappelle enfin que le
système de distribution sera profondé-
ment remanié dès la mise en service du
réservoir des Valangines (projet Cha-
bot dont le crédit a déjà été accordé)
qui augmentera de 38% la capacité
totale des réservoirs et permettra le
stockage d'eau de source actuellement
perdue par manque de volume de
réserve.

0 J- My

Vote fixé
Le Conseil communal vient de

confirmer officiellement les dates
des 5 et 6 juin pour la votation sur
les pistes cyclables au 1 er-Mars,
le contrôle des signatures du réfé-
rendum demandant cette consulta-
tion s'étant révélé positif.

Sur les 4.215 signatures récol-
tées par les partis libéral et radi-
cal, 3.940 ont été reconnues vala-
bles par la Police des habitants. Il
suffisait de 3.637 signatures - le
1 5% du corps électoral de la ville
- pour que le référendum abou-
tisse.

Concernant les dates du scrutin,
l'exécutif a choisi les 5 et 6 juin,
des jours qui s'imposaient en rai-
son des consultations fédérales dé-
jà fixées ce week-end là.

Le vote portera sur les deux
demandes de crédit pour les mises
en place des premières étapes du
plan de circulation et du plan di-
recteur des aménagements cycla-
bles. Les référendaires s'opposent
à ces deux arrêtés en raison de la
modification, apportée par le lé-
gislatif au projet de synthèse du
Conseil communal, au travers de
deux amendements demandant
l'introduction de pistes cyclables
sur l'avenue du 1 er-Mars. /ftd

Stand air comprimé-Montmollin
Ce soir dès 20 h 1 5

Grand match
au loto

Abonnement 1 5 -  (3 pour 40.-)
22 tours, système fribourgeois

Superbes quines

Société de tir La Rochette
Montmollin 117350 376

Demain de 17 à 20 heures
vernissage JEAN
LECOULTRE
Galerie DITESHEIM
Neuchâtel
Tél. 038/ 245700 147218-375

Dombresson
Halle de gym 20.15 heures

Grand match au loto
du syndicat d'élevage, Val-de-Ruz

système fribourgeois,
magnifiques quines.41240.376

# 

Assemblée générale
de la section
neuchâteloise du
Touring Club Suisse

CE SOIR A 131)30
Au centre communal
de La Rebatte
à Chézard-St-Martin
La présentation de la
carte de membre 1993
est indispensable.
Seuls les membres ont
le droit de vote à
l'assemblée. 154684-376

MARCHE AUX PUCES
UU BON LARRON
24 avril 1993 au Collège

du Crêt-du-Chêne,
La Coudre dès 08 h.

117239-376

Boucherie
J. -C. VUITHIER

Bassin 2, Neuchâtel

vendredi 23 avril 1993
samedi 24 avril 1993

10% sur la viande
117358-376

Vendredi 23 avril 1993

EXPOSITION
«LA PALETTE»

8 rue Guillaume Farel SERRIÈRES-NE
aquarelle , dessin , encre de Chine
huile , pastel , peinture sur soie
Berti GRETER Marlène KONRAD
Humbert MARTINET Irène OTTER
Ginette PETER Sandra POGGIALI
Isabelle SUNIER Michèle ULLMANN

du 23 avril , vernissage 20 h. au 2 mai 93
tous les jours , sauf lundi de 14 h. 30 à 18 h.

nocturne: jeudi , vendredi de 19h. 30 à 21 h. 30
117235-376

<ave&/À Sa||e
^^^p polyvalente
fyatorfty*1 Auvernier

Vendredi 23 avril à 20h15
Portes : 19 h 30 Entrée : 10.-

CONCERT ANNUEL
Direction : A. Nicoud

Dès 22 h 30: BAL O. Berger
154654-376

Une bonne adresse
à retenir

''¦. V '\

Madame Mougin, responsable de
l'Espace disques des ARMOURINS
à Neuchâtel a le plaisir de vous
inviter à partager sa passion.

Qu'il s'agisse de musique sacrée ou
profane, telle qu'opéras,
musique de chambre et
symphonique ou du large répertoire
des nouveautés, elle saura avec
ses collègues, vous conseiller et vous
offrir le « petit plus du spécialiste ».
L'ESPACE DISQUES DES GRANDS
MAGASINS «AUX ARMOURINS»
3ème étage situé au cœur de la
Ville de Neuchâtel vous offre plus de
10.000 titres en CD-K7 et vidéo.

147249-376

Espace Agassiz Neuchâtel
Samedi 24 avril 10h00-18h00
dimanche 25 avril
10h00-17h00

EXPOSITION
DE BONSAÏ
Entrée gratuite.
Patronage Pianos Kelterborn. 147250.37e

—fleiKhâke VILLE-



Dès aujourd'hui en grande
^̂^̂^ RH "I re Otlj ccp Faveurs
WÊamSaMAmAM • ouioac pour tous SUSpen(jues

Chaque jour à 15 h, 17 h 45, 20 h 45
Vendredi et samedi, nocturne à 23 h

Quand l'arnaque débarque au parlement,
ça devient une partie de rire immanquable !

EDDI E MURPHY ^is^

MONSIEUR LE DEPUTE
THE DISTINGUISHED GENTLEMAN

VTTFT73 DES VENDREDI 23 AVRIL 1993
tfili'f l̂zi • EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE •
¦IiS£X±A±J Tous les jours à 15 h - 17 h 45 - 20 h 15

^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ Dès samedi v.o. si. 17 h 45 VE-SA : NOCTURNE à 23 h

FESTIVAL INTERNATIONAL DE COGNAC DU FILM POLICIER
PRIX SPÉCIAL DU JURY - PRIX DU PUBLIC
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ï Première mondiale! K
 ̂
La nouvelle Ford Mondeo. S

i Beauté et f orce intérieure. S
¦

 ̂
„. .. . .
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JJ En voiture ! La nouvelle Ford • ceintures à blocage/rétraction \
Pj Mondeo met le luxe à votre * protections latérales 5

a 
portée: * direction assistée M
' moteur 16 V- • verrouillage central "¦

C ÎÎ5 ou 236 ch de série sur tous les modèles. J
t • aj'roag conducteur Mondeo CLX (3 volumes) : dès /
C * ABS électronique Fr. 27250 - seulement. __*

f  Ici et main tenant. <Éff î&$) m\

H iKî ^.̂ B PîBrre-à-Mazel 11 ;|
_ , HHĝ ^̂ M 

2000 
Neuchâtel h;

j  MMflP Tél. 038/21 21 11 *l
mP Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter , Addoz 64. Fleurier : Garage Autoplus, |̂¦ Claude Vaucher. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. Le Lande- ¦
|L ron : Garage F. Rollier. J
¦j 41275-142 ^|
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EEXPRESS
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

m. D , - A i i . L'EXPRESSW Pour la première période, le montant .
sera déterminé au prorata. Servlce de dlffu5,on

_ _ „ , , . Case postale 561
• Cette offre est valable uniquement pour 2001 Neuchâtel

les nouveaux abonnés.

I Je souhaite recevoir FJ à l'essai 1

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

? semestre Fr. 121.50 '
? année Fr. 230.-

I fj Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom 14 2664 -11 0 I

Prénom g

* __[ Rue 

I __] Localité |

- Date Signature |

L. — ... ... ._ x -J

1000 coffres-forts
neufs et occasions dès 200 kg.
Toutes catégories d'assurances.

Prix sans concurrence.

Contactez-nous
FERNER coffres-forts
2322 Le CrÔt-du-Locle 39999-110
Tél. (039) 26 76 66 - Fax (039) 265 809.

JÊL « I VOYANCE
I -̂ X̂ f̂ - - par téléphone

jn/A Le plus •£»•»»
t
^

V grand choix... | .j *™.
W spécialisa de UEXPRim

l'équipement PUBLICI TÉ
moto ! 038/256501

Sablons 57-Neuchâtel. BU / ^l  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^Tél . (038) 25 02 13. IlIII WMP^mWàX ^^ 1 ^̂  ̂  I
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RÉCEPTION :
4, rue Saint-Maurice , 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h et 1 3 h 35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 1 3 h 5 5  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 .11  Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40

Marché de l'emploi Fr. 1.12 Fr. 1.28
Immobilier Fr. 1.16 Fr. 1 .33

Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. -)  Fr. - .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2. —

Avis tardifs Fr. 5.90

ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64. - Fr. 121.50 Fr. 230. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.

HOTEL VILLA SERVA- J>à^
LUGANO 4&Z$$.

Le petit hôtel soigné dans la j.Z^v*' 0iplus belle position. y?Sr*
Grand jardin avec piscine chauffée. S
Cuisine soignée, sur désir régime.
Fam. Foletti, Via Tesserete 36.
Tél. (091)23 6017. 145251 110
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Chaque jour à 15 h. 17 h 45, 20 h 15. Vendredi , samedi , noct. à 23 h

Une interprétation sensible et émouvante
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I ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Cours public d'histoire de l'art

Trimestre de printemps

«L'Art de iMaples»
par M. Gérald COMTESSE.

10 conférences avec projections tous les mardis de 17
à 18 h, dès le 27 avril 1993 à l'Aula de l'Ecole de

Commerce, Beaux-Arts 30, Neuchâtel.
Prix du cours : Fr. 70.-.
Inscription : à l'entrée du 1" cours. 41273110

Professeur Savane
Grand voyant
médium africain ,
100% de succès.
Résoud tous vos
problèmes, même
les cas les plus
désespérés. Amour,
santé , réussite.
(Paiement après
résultats). Travaille
sur rendez-vous
ou par
correspondance.

? 0033 ou 023
50 35 04 81.

147263-110

Rustique et élégant

UNINORM vous propose son modèle
«Country Line» en parfaite harmonie avec
votre villa et avec tout environnement
champêtre.
Contactez-nous ou visitez notre exposition ,
nous vous conseillerons volontiers!

147233-110

mm\ uninorm 1029 Villars-Ste-Ooix
¦¦Croix-du-Péage, lél. 021 635 14 66



FONT Auberge de la Couronne
Samedi 24 avril 1993 à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.
22 séries pour Fr. 8.-.
Se recommande: Organisation Coupe A
147242 156 Travers la Broyé.
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En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
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
Base) , kiosque de la gare CFF
Base), kiosque de la gare Quai 1
Basel, 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 HB
Bolligen, station RBS
Capolago, Edicola Staziono
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
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lenk i/S, Bahnhofkiosk
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, kiosque de la gare
Luzern, kiosque de la gare Ouest
Lyss , 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
Tiefencaste l, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, « Unterfuhrung
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»
Zurich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

151074-110

DOMPIERRE Dans les 2 restaurant + Ecole
Vendredi 23 avril 1993 à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 10.-.

Magnifique pavillon de lots.

147207 156 Se recommande : Alaska Club.

Halle de gymnastique
Saint-Sulpice

Grand match au loto
samedi 24 avril 1993

à 20 h 15
Lots : valeur Fr. 5000.-.

FC Saint-Sulpice.
154610-156

GLETTERENS Salles et abri
Vendredi 23 avril 1993 à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 6200.- .
Quine : bon d'achat de Fr. 50.-
Double quine : 1 corbeille garnie valeur Fr. 50.- + bon d'achat
de Fr. 30.-
Carton : 11 plats de viande valeur Fr. 120.-, 11 bons d'achat.
22 séries pour Fr. 10.-. MONACO. 147237-156
Organisation : Groupement scolaire, camp de ski.

jg fc*
VOYAGES DE GROUPES
SUR MESURE AVEC SSR
Nous organisons des voyages

spéciaux pour tous les groupes à
partir de 10 personnes, que ce soit

avantageux ou plus luxueux.

2 exemples parmi 1000 offres:
Circuit au Mexique de 16 jours
avec guide SSR et logement en
hôtel ***. Prix/pers. Fr. 3500.-
3 jours à Londres avec vol de
ligne; logement dans un hôtel ***
Prix par personne Fr. 439.-

Appelez-nous afin que nous puissions fai-
re une offre gratuite pour votre groupe.
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LES 23, 24 ET 25 AVRIL |*3Ĥ GARAGE TOURING

DE 9 H À 19 H 1Mr 2105 TRAVERS
Pause de 12 h à 13 h 30 Serge Antifora TEL- 038/63 13 32

8 ans de garantie anticorrosion. 2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit S.A. 154653-155

Brocante
Montmollin
Vivianne Chappuis,
aujourd'hui
16 h-19 h.
Samedi 9 h à 12 h.

147197-156
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M Le programme des salles de Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds et Couvet se trouve dans la page tcCi-
néma» du cahier Week-end.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20h30 BODY-
GUARD.

ma
APOLLO : 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30, sa/di.
aussi 17H30) FOREVER YOUNG (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOI: 15h, 17h30, 20H15 (ve/sa. noct. 23h) LES
NUITS FAUVES (fr.). 2: 16h30 (fr.), 14h 15 (ail.) LES
PETITS CHAMPIONS; 20h30 LE TEMPS D'UN
WEEK-END (v.o. s/tr. fr. ail.).
REX1: 15h, 17h30, 20H30 (ve/sa. noct. 22h30)
PASSAGER 57 (v.o. s/tr.fr.all). 2: 16h 30 (fr.),
14h l5  (ail.) LE LIVRE DE LA JUNGLE ; 20H15
(ve/sa. noct. 22h45) 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, 17H15, 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
£ (038)42 2352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
£ (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: £ (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £ (038)535181.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence (14-1 8h) £ (038)41 3608.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchatelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel £ (038) 259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: <" (038)2501 78 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant
£1(038)251155; (039)283731.
Diabète : information : Paix 75, La Chaux-de-Fonds
£ (039)231355 (14-17h).
Drogues: entraide et écoute des parents
£ (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
£ (038)551455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
£ (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel £ (038)240544; Bou-
dry £ (038)423839; La Chaux-de-Fonds
£ (039)282748; Val-de-Ruz £ (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence £ 111.
Médiation familiale: £ (038)25 55 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel £ (038)2074 35/2074 36
(14-18h).

Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
£ (038)25 3388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
£ (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel £ (038)245656; service animation
£ (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile £ (038) 256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
£ (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£ (038)31 13.1 3. Secrétariat £ (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers £ (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £ (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £ 21 2805 (14-15 h), service
d'ergothérapie ambulatoire £ 247333
(1 1 h 30-12 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux £ (038)304400; aux stomisés
£ (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
£ (038)246010 (9-1 2h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24h). Educateurs de rue
+ te(038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, £ 143 (20 secondes
d'attente).

Théâtre : 20h30, nouveau spectacle des «Snars».
Case à chocs: (Tivoli 30) 21 h, Spécial Black and
White Disco.
Pharmacie d'office : COOP, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police £251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2 h et 14 h- 18 h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 1 4h £ 24 5651.
Piscine du Nid-du-Crô: 8 à 22 h.
Musée d'art et d'histoire : (1 0-1 2h/l 4-17h), exposi-
tions: «Œuvres des nouveaux membres de la SPSAS
Neuchâtel», «Les dessous de la monnaie», ((Le musée
en devenir: acquisitions récentes».
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition «A fleur
de peau» bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Les insectes en face », ((Les fantômes de l'ambre »,
«Sélection des minéraux» et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections du musée.
Galerie des Amis des arts : (14-18h) Pierrette Gon-
seth-Favre, oeuvres récentes.
Galerie-atelier Devaud: (15-18 h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie du Faubourg : (15-18h) Francis Bacon/Enzo
Cucchi/Victor Pasmore, gravures sur cuivre.
Galerie des Halles: (14-1 9h) Marie-Claire Bodinier,
peintures et Nina Alvarez, bijoux.
Galerie M.D.J. Art contemporain: (14-18h) Daniel
Berset.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Jean Dessou-
lavy, acrylique et A.-D. Thiébaud, bijoux.
Galerie du Pommier : (10-1 2h/ l4-19h) Odile Gau-
thier, dessins.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Raymond Perre-
noud, tapisseries-aquarelles.
Home de Clos-Brochet : ( 14-18 h) Claudine Rorhbach,
jouets et peinture sur bois.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-1 9h) exposition de
travaux d'élèves du gymnase Numa-Droz.
Plateau Libre : dès 22h, Monica Tôrnell (Suède), rock.

olIL i 
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Rubrique réservée aux annonces de 2, 3 et 5 colonnes. Délai l'avant-veille à 12 k
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RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

nn—www
ÉCOLE NORMALE

Inscriptions
a) Sect ion des inst itutrices et instituteurs
b) Sect ion des maîtresses et maîtres d'école enfantine
Admissibilité.
Sont admissibles :
- les candidats porteurs d'un t itre obtenu dans le canton de

Neuchâtel,
- les candidats porteurs d'un t itre équivalen t obtenu hors du canton

mais dont la famille est établie dans le canton de Neuchâtel,
- les candidats d'origine neuchâte loise porteurs d'un titre équiva-

lent.

Exigences. Peuvent être candida ts à la format ion pédagogique les
personnes en possession des t itres suivan ts :
a) sect ion des inst itut rices et inst ituteurs: cert ifica t de maturité

fédérale de type A, B, C. D ou E, baccalauréa t littéraire géné ral
neuchatelois ou titre équivalent;

b) sect ion des maîtresses et maî tres d'éco le enfantine : diplôme de
culture générale, diplôme de fin d'études de commerce ou t itre
équivalent.

Délai d'inscription : 30 avril 1993.

Reprise: 23 août 1993.

Durée des études : 3 ans.

Avertissement : il est possible que le Conseil d'Etat, consi-
dérant le nombre d'inscriptions, instaure une limitation des
entrées (examens de concours d'entrée).

Dossier d'information et bulletin d'inscription :
- à demander au sec rétaria t de l'Ecole norma le, 68, faubou rg de

l'Hôpital, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 27 55 ;
- les candida ts voudront bien envoyer leur bullet in d'inscript ion à

l'adresse ci-dessus.

144869-120 La direction

m—Gif
RÉPUBLIQUE ET CANTON « IM DÉPARTEMENT

DE NEUCHÂTEL || I DES TRAVAUX PUBLICS

AVIS AUX USAGERS
La Communauté tarifaire neuchâteloise

ONDE VERTE ajuste ses prix
L'ONDE VERTE , introduite le 1e' mars 1 991, connaî t un succès
réjouissant puisque, à ce jour , 23.500 car tes sont en circulation ; 15%
de la population du canton sont ainsi acquis aux avantages de la
Communauté tarifaire.

Une telle act ion en faveur des ut ilisa teurs des transports publics
coû te ce pendan t t rès ch e r aux can t ons et communes
(Fr. 2.820.000.- en 1992 et Fr. 2.650.000.- en 1993).

Compte tenu des compressions budgétai res à réalise r dans tous les
domaines, l'organe de gestion de TON DE VERTE se voit contraint de
relever, de 7% en moyenne, ses tarifs au 1" mai 1993.
Malgré cette hausse due à la conjoncture défavorable du moment,
l'ONDE VERTE reste le t itre de tr ansport combiné le meilleur marché
du canton. Aux usagers d'en profiter largement.

Le déta il des nouveaux ta r ifs est disponible aux guiche ts des
compagnies de transport participant à l'ONDE VERTE.

u73oo 120 Office des transports

Suite
_-_ des annonces
mj imm. classées

en page 20

Résidence «La Grassilière » à Cortaillod
(proximité directe du centre oiga) A vendre 3 appartements
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À SAVAGNIER - vis-à-vis de l'église

INVITATION
AUX JOURNÉES PORTES OUVERTES

Aujourd'hui 23, samedi 24 et dimanche 25 avril 1993

w * nnw- fl^̂ a-̂ fe  ̂ de 2%, 3%,
Vente PPE ĵî ^gfov 4% pièces

HORAIRE:
Vendredi 16 h-20 h Samedi 10 h- 18 h Dimanche 10 h- 16 h
Jacques Kaiser Ami Savoy Martella & Consorts
(038) 53 55 44 (038) 31 61 51 (038) 53 48 69 4,287.,„

f . N
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
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A louer à Corcelles
- appartement de 5 pièces

avec terrasse et véranda
- place de parc
Loyer Fr. 1700.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 33 80 80, pendant les
heures de bureau. 154651 122W

mmmuumuummmuwmuuuumm̂f

A vendre, chemin de Planeyse à
Colombier, situation tranquille

appartement
de 2% pièces

salle de bains, cuisine agencée, cave,
pe t i t  j a r d i n , 1 p l a c e  d a n s
g a r a g e  c o l l e c t i f  et 1 p l a c e
extérieure. Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 1468.19-122

A vendre à 15 min de Lausanne

IMMEUBLE
comprenant : 7 appartements +
café-restaurant avec chambres.
Proximité zone industrielle, train et
autoroute. Grand parking.

Pour renseignements :
Fid. Compta-Service
CP 127, 1023 Crissier
Tél. (021 ) 634 19 93. 146843 122

f Part iculier vend à Marin

magnifique appartement
de 4% pièces, 112 m2

au dernier étage avec ascenseur,
comprenant 3 chambres à coucher,
vaste séjour avec cheminée, grand
balcon, cuisine agencée, salle à
manger, 2 salles d'eau, cave et
combles, 1 place de parc dans
garage collectif et 1 place extérieure.
Bonne situation.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-3352. 117213.122

*> _ >

A vendre ou à louer à Fontaines/NE
au cœur du Val-de-Ruz

superbe
appartement
en duplex

avec galerie de 4 chambres à coucher ,
2 salles d'eau, cuisine agencée, salon
avec cheminée, cave, garage et place de
parc. Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 81923-122

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 p lace de parc.
Fr. 480.000.- et Fr. 490.000.- .
Tél. (038) 24 77 40. 146735 122

_̂  ̂
147254 122
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J ^EMA -  INSERTION ET éCOUTE
^Z^MY^ D'UNE ANNONCE

,. s**M&%  ̂ PAR fgfc
z- ,qmi nute ACHAT- LOCATION-VENTE

S VILLE DE NEUCHÂTEL
%| If TRAVAUX PUBLICS

Pîerre-à-Mazel
En accord avec le département des
Travaux publics et la direction de la
Police, les Travaux publics de la Ville
de Neuchâtel procéderont, à partir du
26 avril prochain, à la réfection fon-
damentale de la chaussée. Les autres
services interviendront localement pour
renouveler leur réseau.
Durant les travaux, la circulation sera
déviée dans le sens est/ouest sur les
rues de Gibraltar et de la Maladière ;
dans l'autre sens, elle sera maintenue
sur une seule voie.
Pour minimiser l'impact du chantier,
nous envisageons la réalisation des
travaux en plusieurs étapes.
Nous remercions d'avance les usagers
et les bordiers de leur compréhension
et les prions de respecter la signalisa-
tion mise en place.

DIR ECTION
41277 .120 DES TRAVAUX PUBLICS

I;
,;,,.,..,,....,.,,....;.. ; ; . .. . . .. . . . ,,,, , .

Y Y ..¦...¦.....¦.¦.¦.,... ..YYY-YYYYY^ffiY^YMT.Mi

A vendre au centre
de Crans-Montana
(Valais)

appartement
de V/_ pièces
neuf, meublé et
équipé, calme et
ensoleillé.
Fr. 355.000.-.
Disponible tout de
suite.
Ecrire sous chiffres
F 036-84358 à
Publicitas, case
postale 747,
1951 Sion 1.147217 12;

A VENDRE
Neuchâtel
(Suchiez)

Charmante

maison
familiale

7 chambres,
cuisine agencée,

véranda, sous-sol ,
grand jardin ,

terrasses avec
pavillon-barbecue.
Bien entretenue.

Idéale pour famille.
Fr. 750.000.-

à discuter.
Tél. (038) 31 44 62.

117291 122
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COMMANDEZ VOTRE PAQUET GRATUIT: 021/311 1414. Si vous êtes âgé(e) de 18 ans révolus et habitez en Suisse ,

v o u s  o b t i e n d r e z  un paquet  g r a t u i t  de Mura t t i  U l t r a  Li g hts (j u sq u 'à épu isement  du s t o c k )  en t é l ép h o n a n t  de 13 à 20 heures au numéro c i - d e s s u s .
'MwÊMÊÊÊÊMÊtMKHHÊmMKeWm -

\- ~̂\ £*-* iJf A. Palumbi I

L̂  C A F E - P I Z Z E R I A  1
Les pizzas sont noire spécialité depuis 1973

Tél. 038/2415 62 NEUCHÂTEL Monruz 21 #A  

l'Amicale
IM Neuchâteloise du
C Chien de
S Sauvetage
A Aquatique

Organise :

au Camping de Colombier
le 2e passage officiel des brevets de sauvetage

* * *Début des épreuves :
dès 8 h 30 et 13 h 30 les deux jours

Proclamation des résultats et remise des prix :
dimanche 25 avril 1993 à 16 h

* * *Participation canine internationale
._ . IPIA I TIRIOIN IA IGIEIEntrée gratuite EEXPRESSVenez nombreux ! —m

 ̂154557-572

¦¦HB AUTOMOBILES
M-Mnf-M I D Weber et D. Placi

\W_r_ ^M_ I 2052 Fontainemelon
M̂wfr_rïï _U avenue Robert 3

Mm_\__\r_m*'*l__ W Tél 038' 53 38 38
t̂M__W m m *m*l_^Ê Vente et 

réparations
WfMJWtwyrT M̂ toutes marques.
fuGÎU£|H Ouvert le samedi

VOTRE AGENT TOYOTA
À FONTAINEMELON 

Charming nails
Françoise Piaget

Modelage d'ongles

Beauregard 25
2003 Neuchâtel Tél. 038/30 16 88

ÉBÉNISTERIE - MENUISERIE - \\v?J
AMEUBLEMENT IhJ

P.-A. WEBER I
Maîtrise fédérale (l\imm

2065 SAVAGNIER IM
Tél. 038/53 49 29 \S»^

JLk Salon canin Cindy
JE j ^  Pension pour chats

? 33 14 70
ÏÉ̂ ^. A. et G. Cellerini

^B mf Chasse-peines 30
J R̂ . HAUTERIVE

AQ0AWA1
M A T É R I E L  D 'A Q U  AR I0PHI  LI E

Anne-Marie Weber
Rue de l'Evole 9 - 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 60 61 - Fax 038/24 60 62

ra TÔLERIE
s-T f̂fl PEINTURE

L_J ^ rrs fAurs
Max Gilgen

Rue des Fahys 7 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 45 35

\taSE-t
Case postale 32 - Tél. 038/25 75 00

atelier nautique
Port du Nid-du-Crô

CH-2007 NEUCHÂTEL
FAX 038/246 940

Bm 

CENTRE

 ̂
AUTOMOBILE

w- _À Boudevilliers
__M Tél. 038/36 14 37
M 038/36 17 36
***** . Willy Christinat

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
TOUTES MARQU ES

BOUDEVILLIERS

Coiffure
Marie-Claire

Dames et messieurs

Tél. 038/57 25 82
Sur rendez-vous

MEUBLES J&fo
RDSSETTI
M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N

2 0 1 7  B O U D R Y  TEL  0 3 6  4 2  1 0  5 8
2000 NEUCHATEL P R O M E N A D E  NOIRE 6

SECURA
L'assurance de la Migros

Agence générale de Neuchâtel

Jean-Claude Gygax
5, rue Fleury - 2001 Neuchâtel

Tél. 038/25 57 01 Fax 038/21 35 59

ê 

Chenil de l f̂l

Pension toutes races
Alimentation et articles

pour chiens et chats
Christine Pretsch Jean-Bernard Droxler
Monitrice pour chiens guide d' aveugles CFC de l'OMice vélénnaire fédéral

Tél. 038/41 35 20 2013 Colombier

ENCADREMENT D'ART
Clô Krêter

Restauration d'art - Dorure - Expositions
Rue de l'Evole 5 - 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 62 12

V o t r e  s p é c i a l i s t e :

^
suzy T-rx-m

Ecluse 21 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 39 55
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IJP ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites du Val-de-Ruz, à Cernier,
vendra par voie d'enchères publiques le vendredi
23 avril 1993 à 14 h 30 à Saint-Martin, dans un
local situé derrière le Home « Les Lilas », les biens
désignés ci-après :
1 meuble de réception, comprenant une banque, un
élément d'angle, 2 bureaux, 3 corps de bureau,
couleur gris deux tons ; 1 table de conférence
octogonale; 16 chaises tube chromé, placet et
dossier similicuir marron ; 3 bureaux laqués blanc,
différents modèles ; 6 chaises de bureau, 4 rouges,
2 grises ; 16 meubles dossiers suspendus 3 tiroirs,
gris clair, équipés, marque Bauer ; 2 armoires métalli-
ques 2 portes ; 1 porte-manteaux bistrot ; 1 armoire
à rouleau; 1 photocopieuse SELEX 1150 ; 1 FAX
CANON 220 ; 1 frigo BOSCH ; 1 machine à café
ROTEL PRESTIGE; 2 tableaux; 8 poubelles plasti-
ques.
La vente aura lieu au comptant sans garantie,
conformément à la LP. Visite possible dès 14 h.
Cernier, le 16 avril 1993.

OFFICE DES POURSUITES
41208-124 Le préposé : M. Gonella

V J

\ ____f m_ \ \ \ \ \ \ \  - Wjlf_____mM P R̂v3>PlM*^r
N. m̂.^*Tr7 £̂mMMM |K\VuJÉKBf]J^

nxj^lta I
11 à '̂̂ IP J
W -** VT^ âi, ^̂ -̂memM \
I ys* -

^̂
__j présentent

Mardi 27 avril 1993 I
Ouverture des portes 21 h

PLATEAU LIBRE I
Neuchâtel I
Location: Pl ateau Libre, tél. 25 68 68
Rue de l'Hôpital A, Neuchâtel
Réception de L'Express, St-Maurice 4, Neuchâtel

Prix d'entrée : Fr. 20. - /En prélocation Fr. 18. —

Réduction de Fr. 5. — aux membres Club £- 145993 110

^m 
Je ne suis pas encore membre du Club JE-. I

|HHH w
m

_^̂ _\̂ _ ^_̂ m̂
m

_̂
mm

_ \  ̂ m̂
^̂ T̂ ^̂ ^̂^ Z. ^̂ '

^
A Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-

_W\ U n ' È l.J"̂ B VJ * <J ZaW» 1 mM mM ^re ° adresse suivante:

I l̂ tmW' 1 i I tWl ¦ESiflt l t~W ' '__m%è_&>!M _M Nom: |

î ^ B̂ ^™ ^̂
'̂  - (̂P̂ B * bréx^'-i

'
t Prénom:

*i- r̂ M̂mf*''' *"* ¦*' I wÊ&i tmaf *Mto\WM - .'""-. BMjfflP Ëi 
Rue, n°:

\ W HT
**-' SÉfi^KKI NUKâï 11 ^P 

NP et 
localité:

H#  ̂ -m*M^mm Y - UEat̂ d^̂ SaGk B̂m i
aalL / 1 I Sus *. ' -'Jn mmmmm^^aai^^MMI MM tél. 

privé

:_m w 1 ĤESErâ '̂  tm 
¦ ̂ m^̂ m̂mvmm ^̂ P *t̂m m-, - * M r̂m îiS  ̂, L̂,^MW M JË&r FM

_j_m j Âwim K. **m\mmmm^Si^^4*̂ MjÊa m̂ M̂ mmm.'I- -J JmJm-'-' - *̂
MM I Date de naissance:

_M M""*- M\ Î ér^*r\mzlmC î ̂Sàm ,*̂ £r *
m
*Vm M^T  ̂JW Ĵ J'aurai ma carte du Club Ji aux conditions

^B Mm I nr '1* " ' " 
'
r f â f â̂ M  £̂rlr§fta< '̂lfffPffiff* ^^^̂  ̂ .̂'̂ dsVH 

suivantes: (cochez 
la case correspondante)

C l%f *n ~T TIW1̂ ^'T1 
¦ 
ImTfc iiyt^lfr*- ' '̂ 1afl àWM^*^^ ¦ 1 Abon. annuel à L' EXPRESS = gratuit Im_ tL**Ŵ  ̂ *Lm ¦ j_mmmmJ ^mK ¦ ^a^mJrm tmm ' m m "** îmmmmt̂ mik wmm^ r̂mï m **'\ * M̂ ^

mr M Ŵ Bm^̂ k̂ m\ 1^ H 

I Smmî ^̂ ^̂ M̂mmvf aBTr QtiMMmm WŜ Um^̂ Mr ^W m\Ŵ M̂t '"
'• ' d Carte SUpp l. (membre de la famil le

ŷ^̂  *\-̂ ^*SmmA ¦ZêsÊ&m 3F Mm 'ou- ' '°'^ ^r - ¦

Lm ^̂ ^̂ B mï vèm_f S ^è_m ^̂ S îflB ÎW MÊ Service de promotion
S m^LL m̂m*̂ m m- m.'P~r'*îiW Ê̂Mmimmt ̂m*̂ m*mm*mm*m m^^^^^^^ m̂^mmm Ê̂m^m^ ¦ Case postale 561

nwmMWMMMMMMMWMM ^MMMMMMWMMMMMM ^^ M̂ n̂ M̂WMWMMMMMMMMMM

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

VILLE DE NEUCHÂTEL J
près des transports pu- .
blics, forêt , voies de com- I
munications

5 4% PIÈCES S
I richement aménagées I
I de 131 m2

Coût mensuel : j
Fr. 1900.-

146537-122 5!

À BOUDRY
de particulier

dans petite PPE:

1 appartement
160 m", spacieux ,

tri plex, avec jardin

1 appartement
60 m2

1 SlUdlO meublé
L'ENSEMBLE
Fr. 620.000.-

Offre sous chiffres
C 28-755658
à Publicitas,

case postale 1471.
2001 Neuchâtel

145140-122

120 km de la frontière,

ferme bressane
avec garage,
indépendante, four à
pain, situation isolée
dans un cadre préservé
avec étang à proximité,
sur 5000 m2.
Fr.s. 75.000.-, crédit
90% possible.

Renseignez-vous
au (0033)
84 85 12 21.147241-122

Im M6909-122 B̂
À VENDRE
À BEVAIX
situation exceptionnelle i
de verdure et de calme, '
vue « carte postale »

¦ VILLA TERRASSE S
S DE VA PIÈCES Z

luxueusement amena- |
gées, vaste séjour avec n
cheminée, cuisine parfai- Jtement agencée, 3 cham- |
bres à coucher, dressing,
2 salles d'eau, grande ter-
rasse dallée et engazon- I
née, magnifiquement ar- |
borisée.

™ Sous-sol, garage, pla- Jces de parc, piscine.

/A I N  O E R \

144913-122

VILLARS -S/OLLON

à REVENDRE
de très belles
occasions en

2 - 3 et 4 pièces
ainsi que quelques

chalets luxueux.

Avant de décider un
achat, contactez-nous:

Tél. 025 / 35 35 31

V^HKHVIi IMMO&IUE» %*-\\_Y

4$*W%
VERBtR N£N0« VES0NKAZ

Verbier Nendaz
Vesonnaz

LA TSOUMAZ
1500-3330 m, à vendre

CHALET
4 pièces, cuisine,
galerie, douche/W.-C,
salle de bains, garage
souterrain. 146201-122
Prix Fr. 330.000.-.
Tél. (021 ) 801 65 49.

A vendre de
particulier, aux
COLLONS/VS

grand studio
de 44 m2 avec
balcon, vue vallée,
près installations
de ski.
Fr. 110.000.-.
Tél. (022)
343 59 20,
Monsieur
ROSSet. 147236-122

À VENDRE AU CENTRE DU LANDERON (NE)

BELLE VILLA
7 pièces, atelier, grenier, garage, terrain 900 m2.
PRIX DE VENTE: Fr. 930.000.- .

Offres sous chiffres 410-51740 à ASSA
Annonces Suisses S.A.. 2501 Bienne.

147235-122

******* ** Exemples
F BEVAIX 1

Résidence «Les Tourterelles» .
Petits immeubles résidentiels.

situés au calme et bien ensoleillés.
Splendides appartements.

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

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

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

À VENDRE ou À LOUER
« LES B REGUETTES » CORTAILLOD

Route du Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE 4% et 5% PIÈCES

- Surface habitable de 119 m'et 158 m*.
- Finitions au choix de l'acheteur.
- Chauffage individuel.
- Ascenseur desservant tous les niveaux.
- Garages et places de parc couvertes.
- Construction de qualité.
- Vue imprenable sur le lac, les Alpes et le

Littoral.
- Proximité des transports publics.
- Facilités de financement .
Pour visite et renseignements : ^osee-m

Wf * IMH f _\\W i§ |HH||

Cherche
terrain

pour villa
Ecrire sous chiffres
W 132-738897 à

Publicitas
Case postale 2054
2302 La Chaux-de-

Fonds 2.
147268-122

BOURGOGNE-OUEST
Maison de maître,
10 pièces, 3 salles
de bains, piscine,
chapelle classée,
maison d'amis,

bâtiments
d'exploitation,

sur 45 ha bordés
d'une rivière,

Fr.s. 895.000. - .
Tél. (0033)
84 85 14 22.41289-122 |

 ̂ HpT 
^ ̂

m. JK H  m. 
146957-122 

-̂ ^̂ ^

| ^C R E D I T  1'"- IMMOBILIER
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. ____ „_„__________________________.

A 

FIDUCIAIRE
WILLY SEILER S.A.

y vendre
À MARIN

Rue du Fournier
DANS IMMEUBLE NEUF

APPARTEMENTS
3, 4 et 5% pièces

Pour renseignements et visite :
>¦' (038) 244 245 41327-122

«p|ÎT——î-i — ¦¦ : 
'tt f̂t f̂W l̂-

HAUTERIVE
LES TERRASSES DE BEAUMOIMT

A vendre :

APPARTEMENTS
DE 3, 4 ET 5 PIÈCES

dès Fr. 376.000.-
Terrasses privatives, vue et dégagements,

finitions au gré du preneur,
2 salles d'eau, buanderie, cave, 2 places de parc,

ascenseur. Transports publics à proximité.

Tél. (038) 21 10 80 (bureau) ou
Tél. (038) 30 38 21 (privé). 117105 122

I PORTÉS OUVERTS I
cressier

samedi 24 avril de 13 à 18 h
dimanche 25 avril de 10 à 12 h 

^̂ ^̂ ^̂
villa A 1/2 pièces

à vendre dernière unité
coOt frs 2770.- / mois ^̂ ^̂ ^
avec aide fédérale frs 2570.-- / mois

surface 132m2
jardin 400m2
partie jour sols en marbre
cheminée de salon
cadre tranquille au milieu des vignes

sortie autoroute: cressier / le landeron
direction cressier
au nord du pont CFF (passage sur voie)

7T 038 / 51 48 89 pour visite sur rendez-vous
I 117305-122

********************************** %
À V ENDRE, Les Hauts-Geneveys dans
immeuble de 8 appartements

APPARTEMENTS DE 4/2 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. 146905 122

mm-ëMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW



. ;¦ ' . - '.. zzzi
:¦: :'-.. - :-¦¦ -. :':¦: '¦•¦ :-.., .:..; '

.
¦
.¦!,.

'
:. ,,

'
:.;¦¦¦ ¦..... ¦.-:.: . . . .—. 

A vendre à Marin, proche des
transports publics,

appartement
de 4% pièces

cuisine agencée, salon avec
cheminée, salle de bains et W.-
C. séparé, cave et galetas, pla-
ce de parc extérieure.
Tél. (038) 24 77 40. 81929-122

In GALS zu verkaufen

erschlossene

Baulandparzelle
in der Wohngewerbezone.
Hait : 615 m2.
Preisvorstellung : Fr. 225.000.-.
Nàhere Auskunfte erteilt auf
schriftliche Anfrage das
Notariat Markus Itten,
Mûntschmiergasse 1,
3232 Ins. 147231.122

A vendre à Neuchâtel

appartement
3% pièces

en dessus de la gare,
vue imprenable sur le lac et les
Alpes, cuisine agencée, vaste
séjour , balcon, cave , jardin.
Fr. 275.000.- à discuter.
Tél. (038) 53 44 23 ou 51 54 33.

147280-122

__ f^^^^^^^^^**********\
m_rt_Cm\" 146322-126

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

Rue Bachelin 2 a

| STUDIO MEUBLÉ |
Cuisine agencée, balcon.

Libre tout de suite.
Loyer : Fr. 500.- + charges.
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIERm
m̂____________________________m_t̂ _m_m

__
tjf

A louer aux
Geneveys-sur-
Coffrane,
immeuble neuf

APPARTEMENTS
3/2 PIÈCES
APPARTEMENTS
4/2 PIÈCES
Poêle de salon,
cuisine agencée,
finitions soignées.
Libres tout de suite.

Tél. (038)
24 27 79. 146775 126

it ẐsJËM VM* 9 > i  i  ̂Êi 'îr mMËÊMÊM MM
W^ m̂*_0<a/mMi MMWi  p^M ĝYHnpMrjM

liiip̂ Êtî
C  ̂ A LOUER I ZIL 1

I D Q a 0 a/fl__LS
mu-Mi iu Ŵ^ wT y ^ M
IBBIBIIII RIO^ ffl

AU CŒUR DE LA VIEILLE VILLE
zone piétonne • Près des iranspons pLiblics

•APPARTEMENTS 2 et 3V pièces
(•DUPLEX 2,/2 pièces j &\
Bureau d'information permanent sur place 1" étage :

lundi, mercredi et vendredi de l i a  14 h
Tél. 038/21 20 52. 41325 126

Nous louons
à La Chaux-de-Fonds

VA pièces
avec cuisine agencée,
très confortable.
Fr . 980.-,
charges comprises.

Grand studio
atelier
ou bureau
avec entrée séparée.
Fr. 570.-,
charges comprises.

Gérance
Nyffenegger
P (063) 76 23 01.

146670-126

154620-126 FTT T̂YTVT '̂TTI

À LOUER f j|»" li'MM:1lj
tout de suite
rue Chasselas

appartement
de 2 pièces

avec balcon et cuisine agencée.
Loyer Fr. 630.- + charges.

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

Cherche à acheter

RÉSIDENCE
• OU DOMAINE
avec au minimum 15.000 m2 permettant
de garder des chevaux.

Offres sous chiffres 450-3429 à
ASSA Annonces Suisses S.A., 2, fbg
du Lac. 2001 Neuchâtel. 41115-122

V J
Catherine Mamet vend au Lavandou

CÔTE D'AZUR
situation exceptionnelle, vue imprenable,
piscine, appartement de standing dès
Fr. 135.000. -, crédit et location possibles.

Nom : Prénom :

Adresse :

Ville: Tétj  

Catherine MAMET - CIP,
12, Bd Grancy. 1006 Lausanne.
Tél. (021) 26 65 61. 41290-122 |

À COLOMBIER
«LE VERGER DU BIED»

VILLAS MITOYENNES
DE % PIÈCES

Finitions très soignées, marbre
sols et salles de bains, chemi-
née de salon, etc.
Magnifique situation, endroit
préservé et tranquille au bord
du lac, proche des transports
publics.
Prix : dès Fr. 635.000. -.
A visiter absolument !
Tél. 038/25 52 39.

UNPI ,464a-J.22-,
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE CIMMOBIUERB

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

^ magnifiques -*
appartements

avec balcons, terrasses, caves, as-
censeurs.

372 PIÈCES dès Fr. 1450.-
4% 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 .
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RÉGIE IMMOBILIERE **\MULLER&CHBISTEiTemple-Neul 4 2001 NEUCHATEL
Tel 038/24 4240
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Haus am Bielersee
zu verkaufen. 5-6 Zimmer, moderner Kom-
fort , idyllischer Garten.

Solvente Selbstinteressenten schrei-
ben bitte unter Chiffre F 025-758601 à
Publicitas, case postale 4070,
6002 Luzern. 147216-122

t \A VENDRE
à Saint-Biaise

Bel appartement
de 2 pièces - 60 m2

+ galerie de 20 m2
toiture boisée visible.

Prix Fr. 250.000.-

Bel appartement
de 2 pièces - 61 m2

au premier étage.
Prix Fr. 230.000.-.

Vue sur le lac et les Alpes.
Garage : Fr. 27.000.-.

Place de parc : Fr. 10.000.-.

Atelier Imarco S.A.
Gare 10

2074 Marin
Tél. (038) 33 55 55.

a 41211-122 .

A vendre à Hauterive

Il SUPERBE I
I DUPLEX
II 4^ PIÈCES |
I dans petite PPE.
I Vue panoramique. Buanderie
I et jardin privés.
I Garage plus parc.
I Construction récente.

| Fr. 540.000. -. 154526.122

MàéÊ îwif fTf|pI|

JIIll v̂llll %
H 41326-126 ¦!

À LOUER H
À BOUDEVILLIERS
Pour date à convenir

! VILLA
I MITOYENNE
| DE 6 PIÈCES

sur 2 niveaux, séjour avec j
cheminée, 4 chambres à !
coucher, 2 salles d'eau, ter- I
rasse engazonnée, garage.

Fr. 1800.- + charges.

41072 126 KAlïaliulaUatolilaU

À LOUER IJIM'MMllR

magnifique duplex
3% pièces

au centre ville,

avec cachet , poutres apparen-
tes, cuisine agencée.
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'HOpital 7 Tél. 24 03 63
—i^—¦a^rimn^—"^^"

A vendre
aux Grattes/Rochefort,
avec vue sur le lac

parcelle de terrain
à bâtir, équipée de 548 m2, pour
villa individuelle.
Fr. 90.000.- .

Tél. (038) 24 77 -40. 147154.122

r \
A vendre à Cornaux

(ou à louer)

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES
108 m2, grand balcon,
W.-C. séparés, situation
calme, pour juillet 1993 ou
à convenir.
Prix : Fr. 275.000.-.
Garage + place de parc :
Fr. 20.000.-.
Tél. (038) 471212. 117094 122

r A louer à l'entrée de La Neuveville 'sur le territoire de la commune du Landeron/NE

1 villa mitoyenne 6 pièces
- Plus de 200 m2 de surface habitable.
- 1 garage avec accès direct dans la villa.
- 1 place de parc couverte.

Prix location : Fr. 2350.- + charges.
Renseignements:

tél. (038) 24 77 41, le soir,
 ̂

Fax 247 362. 41261-126 J

À LOUER
à Chez-le-Bart
dans un petit lotissement

4K pièces (130 m2)
cuisine agencée, cheminée de
salon, 2 salles d'eau, balcon avec
vue, place de jeux pour enfants.
Loyer Fr. 1766.- + charges.
Pour tous renseignements :

\f_ \t _ \ V̂mtMmÊmmmmW.

Saint-lmier
4 pièces
rénové, avec cuisine
agencée, rez-de-
chaussée.
Fr. 1020.-
plus charges.

2 pièces
très tranquille.
Fr. 590 - plus
Fr. 60.- les charges.

Gérance
Nyffenegger
Tél. (063) 76 23 01.

146688-126

A louer à
DOMBRESSON

APPARTEMENT
NEUF
i% PIÈCES
finitions soignées,
libre tout de suite.

Téléphone
(038) 24 27 79.

146773-126

VIEUX PESEUX )
charmant

petit 3% pièces
avec mezzanine,

Fr. 1380.-
+ charges
Fr. 110.-.
Tél. (038)
31 86 75.

117313-126

CRESSIER
A louer
duplex

5% pièces,
cheminée, cave,
place de parc,

balcon.
Libre

tout de suite.
Tél.

(038) 47 26 37.
117288-126

A louer
Hauterive

APPARTEMENTS
VA pièces
VA pièces
Libres tout de suite.

Tél. 038/24 27 79.
146774-126

M APP- DE VACANCES

Bungalows
vacances au Tessin.
Maisonnettes et
appartements à Caslano,
sur le lac de Lugano.
Dès Fr. 20.- par
personne. 147244-134
Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano.
Tél. (091) 71 41 77.

Portalban à louer

VILLA 80 m2
Toutes
commodités, jardin,
cheminées interne,
externe. Places de
parc couvertes.
Dès juillet. 41291 126

Tél. 038/30 10 91.

Cortaillod
à louer

PLACES DE PARC
dans garage

collectif.
Fr. 100".-

ou extérieure
Fr. 45.-.

OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod.

Tél. 42 42 92.
147302-126******************* ** ************* +[

r_ l- 146605-126
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Neuchâtel

Rue des Poudrières 29-31
avec vue sur le lac

I BEAUX APPARTEMENTS I
l DE VA et 4/2 PIÈCES |

entièrement rénové,

I 

cuisines agencées, balcons.
Loyer : Fr. 1200.- + charges.

Libre tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
U1MH 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

â̂ î Ĥ

A louer à Saint-Biaise

• MAGNIFIQUE VILLA
DE 5/2 PIÈCES

avec 2 places de parc couvertes.
Vue imprenable.
Entrée en jouissance : 31 août
1993.

 ̂
Tél. (038) 25 30 23. 147095 126 j

MaTmigg

Neuchâtel, quartier Beaux-Arts,
à louer

4 pièces
Entrée à convenir.

Tél. (038) 24 35 07.41323 126

154619-126 âjUIaULULilaUfalU

À LOUER UUltCdÙiï-liU
À PESEUX
route de Neuchâtel 13b

place de parc
Loyer Fr. 40.-.

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

Neuchâtel, près Chapelle des Va-
langines, donnant sur avenue des
Alpes,

GARAGE
à louer dès le 1" juillet, au prix de
Fr. 115.- par mois.
Tél. 038/257 987 entre 8 h et
9 h. 147177-126

À VENDRE
À HAUTERIVE
superbe situation ensoleil- \lée et calme, proche du I
centre du village

S APPARTEMENT S
g de 6% PIÈCES S

vaste séjour avec chemi- I
née, TERRASSE, salle à |
manger, 4 chambres à ¦
coucher, cave, garage '
double. 41322-122 I

Prix de vente : Fr. 550.000.-. I

A vendre à MORGINS dans au-
thentique chalet valaisan de six
appartements

VA pièces meublé
Cachet, confort, 60 m2 + balcon
12 m2 avec vue imprenable sur
PORTES DU SOLEIL.
Fr. 230.000.-.
Tél. (038) 24 34 90
(ou 33 48 75, le soir). 4127$ 122

A vendre à Lignières, situation
dominante et tranquille

villa individuelle
neuve de 4 chambres à coucher ,
2 salles d'eau, W. -C. séparés, sa-
lon, salle à manger avec cheminée,
cuisine agencée, dépendance et
garage.
Tél. (038) 24 77 40. 147163 122

^̂ T ^m 41151-122^M
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[ G é R A N C E S  I M M O B I L I è R E S !

À VENDRE

I appartement I
I de 4% pièces I
I avec cuisine agencée, cheminée I

de salon, garage, place de parc.
Prix de vente à débattre.
Affaire très intéressante.

Pour renseignements et visites :

I 7. rui des Terreim - Ca» potlsle 1259 - 2001 Neuchâtel I
^L Tél. 1039)

21
2317 ¦ Fai I03!| 251550  
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A vendre à Cortaillod, proche des
centres commerciaux dans petit im-
meuble de 4 unités pour l'été 1994.

superbes
appartements

de 5>2 pièces, tout confort, 2 salles
d'eau, place de parc couverte et place
extérieure.

Tél. (038) 24 77 40. 147152-122

I À LOUER
A CORCELLES/PESEUX
dans joli immeuble, belle situation
avec vue sur le lac, tranquillité, ver-
dure, proche des écoles et des trans-
ports publics

APPARTEMENTS
# 4 PIÈCES avec balcons

Fr. 1700.- + charges.

# 3V2 PIÈCES dans combles et
balcons. Fr. 1650.- + charges,

cuisine agencée avec four haut et
lave-vaisselle, salle de bains et W.-
C. séparés.
Places de parc dans garage collectif.
Disponibles dès 1"' juillet 1993.

Pour tous renseignements
et visites téléphoner au
(038) 31 61 31. 81933 126



Marché de l'emploi |̂ /ES
Taxait chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h

Nous offrons une place de

VENDEUSE EXPÉRIMENTÉE
en articles de haut de gamme.
La préférence sera accordée à une dame de grande
confiance et parfaite présentation, pas encore dans
la cinquantaine, ayant du goût pour la vente et
capable d'assumer des responsabilités dans le cadre
d'un travail indépendant et créatif.
Une bonne maîtrise du français est indispensable
tandis que la pratique de langues étrangères souhai-
tée.
Ce poste est à repourvoir dès que possible.
Veuillez adresser votre offre manuscrite com-
plète avec photo récente sous chiffres
R 028-758126, à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 81942 23e

Nous cherchns pour notre service externe

UN/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 grati-
fication.
Possibilité à temps partiel.
Pour plus d'informations, appelez :
tél. (037) 82 20 20. t-omn-ae
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j EEXPRESS
La pub 'dynamique

STAND avec jeu-concours en ville
de Neuchâtel cherche

HÔTESSES
- âge 19-23 ans,
- bonne culture générale,
- bonne présentation,
- ayant le sens du contact ,
- notions d'anglais souhaitées,
- horaires à discuter.
Faites vos offres avec curricu-
lum vitae et photo sous chiffres
Y 195-729589 à Publicitas, case
postale 1471. 2001 Neuchâtel 1.

41337-236

Engageons tout de suite ou à convenir

SERVEUSE QUALIFIÉE
pour notre restaurant et nos salles de
banquets.
Suisse ou permis valable.
Tél. (024) 21 49 95, M. ou
Mm" Criblet . 147266-236

****-**--** Le futur en mouvement...
Notre activité n'est plus celle qu'on imagine!

L'électronique, l'informatique et la haute technologie
font partie de notre environnement professionnel quotidien.
Les métiers que nous enseignons font de plus en plus appel à des
passionnés de la technique, ou du développement, basés sur la
responsabilisation et la considération des personnes.

Jt UPiLJ M ILLCJ avec connaissances de base solides,
ICI IMCC f* CM C préférence secondaire: moderne,
Jt Ulmtj UtFÊJ scientifique ou classique...

APOLLO assure votre avenir dans un cadre agréable.
Beaucoup d'anciens font carrière dans l'entreprise et vous pouvez
les questionner.

Nous engageons pour la rentrée d'août 1993:

^̂ 0ft. • employées de commerce (3 ans)
M̂  ̂  ̂ • peintres en automobiles (3 ans)

%%. ' W% & • tôliers en carrosserie (4 ans)
% mmW>g» atm.
R*§5^  ̂Maurice Berdat ou Manfredo Nabissi sont à votre disposition
^̂ ^our 

toute 
question, ainsi que pour une visite de notre entreprise.

J? 1| 154652-240
W********M mmW ÂmmW m WÊÊ 9 mW Ĵ mm

fftTfr _mP_M t km i _M\ ZV / M ^̂ ^PnTTTnH^

, IZQGGI ,
ryg Xf^lt * 147255-236 ^

PAIN D'OR SA
cherche

UN CHEF
BOULANGER

ayant le sens de l'organisation et
l'esprit d'initiative.
Sachant diriger une équipe de
10 personnes.
Place stable. Horaire de 21 h à 6 h.
Travail 5 jours par semaine.
Congé en rotation. Bonnes condi-
tions salariales. Permis de travail
valable.
Envoyer curriculum vitae et photo
au service du personnel.
Rue Pré-Bouvier 31, 1242 Sati-
gny. Téléphone (022) 782 42 11.

Emploi à temps partiel
dans la région

TÉLÉPHONISTE
à domicile.

Priorité à personne
préretraitée.

Tél. (039) 23 48 19 ou
(077) 37 26 94. 117304 23e

Bjt-Maurice 4
^ au cœur
l de la ville
I pour déposer
| son annonce.

EEXJ*RESS

¦ Mandatés par nos clients nous |
I cherchons plusieurs

! MONTEURS ;
! ÉLECTRICIENS CFC j
• M. R. Fleury attend votre appel |
I et vous renseignera sur nos di- ¦
I verses possibilités. 154558 235 '

I Ypm PERSONNEL SERVICE \¦ ( " / _ \  Maternent fixe e! temporaire |
| Z^'>af\> ve,, ru,u, .„pl0; tu, VIDEOTEX « Ol ' .

MARCHÉ DE l 'EMPLOI SUITE EN PAGE '
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE'
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE '
MARCHÉ DE L'EMPLOI SUITE EN EAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI Sfr^̂ VffÇE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI 5W|OMf E
MARCHÉ DE L 'EMPLOI Sù/Jf^̂  \E
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SU\Î Iv fpJE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUhSmïx.h f'Auf
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE

MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PA GE-
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE1

MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PA GE '
MARCHÉ DEL'EMPIOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DEL'EMPIOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PA GE '
MARCHÉ DEL'EMPIOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PA GE

ZOGG 
ZOGVJ '""56-236
ZQGG
PAIN D'OR SA

cherche

BOULANGERS
VIENNOISIERS

pour élaboration de produits crus surge-
lés.
Travail du lundi au vendredi, 43 heures
hebdomadaires (entre 5 h et 17 h).

OUVRIERS BOULANGERS
bons professionnels pour travailler la
nuit (21 h à 6 h du matin).
Place stable. Travail de 5 jours par se-
maine, congé en rotation.
Bonnes conditions salariales. Permis de
travail valable.
Envoyez curriculum vitae et photo au
service du personnel.
Rue Pré-Bouvier 31, 1242 Satigny.
Téléphone (022) 782 42 11.

>

Etes-vous intéressée à un travail facile qui est
fait particulièrement pour la femme ?

La vente directe de nos

PRODUITS
COSMÉTIQUES

vous offre tout juste la possibilité de gagner et
exploiter le temps libre à votre discrétion.

Demandez des informations par télé-
phone au (038) 61 44 82. 147228.23a

EEXPRESS
-1 11 » « 1 11  
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Enfin décontracté,

me voici arrivé au monde pour le plus
grand bonheur de mes parents
Valérie et Patrick MONNIER-RUEDIN

je m 'appelle

Florian
et suis né le 22 avril 1993.

Maternité Wimbledon
Landeyeux Londres

117338-377 .

/ N
Frank et Christine

GERRITZEN-BERTHOUD

ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

Willem
le 22 avril 1993

109 West 77th Street
New-York ; N. Y. 10024

. 147365 377 .

/ \
C'est pour la plus grande joie

de mes parents que j ' ai quitté mon petit
nid douillet le 21 avril 1993,

je  m 'appelle :

Métissa
Agnès et Jean-Denis
BEUTLER-JACOMET

Maternité de Place du Tilleul 1
Landeyeux 2065 Savagnier

117344 377

/ \
Marina et Tiziano

SALVI-REZAR ont la joie d'annoncer la
naissance d'

Alexandre
le 21 avril 1993

Maternité Close! 2
de Pourtalès 2035 Corcelles

. 41351-377 .

¦ CONDUCTEUR ÉJECTÉ - Hier
vers 8 h 30, un accident s'est produit
dans les côtes du Doubs au lieu dit
«Chemin du dos d'âne», dans la
combe de la Rasse. Un facteur fores-
tier, utilisé pour le débardage du
bois, a dévalé la pente sur une lon-
gueur de plus de 40 m, en faisant
plusieurs tonneaux. Le conducteur,
R. G., de La Chaux-de-Fonds, a été
éjecté de la cabine. Souffrant de
multiples blessures, R. G. a été
transporté à l'hôpital de la ville au
moyen d'une ambulance, /comm

ACCIDENT S

jjjgjg
¦ CYCLISTE BLESSÉE - Mercredi
vers 20 h 30, un petit bus conduit
par un habitant du Locle, circulait
sur la route de la Combe-Girard au
Locle. A la hauteur du pont, voulant
éviter un chien, le conducteur freina
énergiquement puis entreprit une
marche arrière. Lors de cette ma-
nœuvre, le véhicule heurta un cycle
conduit par M. D.O., du Locle, qui
roulait sur la route de la Combe-
Girard en direction du centre-ville.
Blessée, la cycliste a été transportée
au moyen d'une ambulance à l'hô-
pital du Locle. /comm

¦ AU CARREFOUR - Hier vers
8h 30, une voiture conduite par une
habitante de Neuchâtel, circulait de
la gare de Neuchâtel en direction du
centre-ville. Dans l'intersection avec le
faubourg de la Gare, une collision se
produisit avec le fourgon conduit par
un habitant de Lausanne, qui circulait
avenue de la gare, en direction du
faubourg de la Gare, /comm

f Raymond Pellet

NECROLOGIE

A- 
u temple de Cortaillod, mardi,
les amis et connaissances de

i Raymond Pellet étaient nom-
breux à témoigner leur sympathie à la
famille de cet homme de 60 ans, très
honorablement connu au village.

Décédé le 17 avril, près de sa maison
des Chavannes, entre les ceps de sa
vigne qu'il adorait travailler durant ses
loisirs, Raymond Pellet était né au Vully,
le 1 3 janvier 1933. Domicilié à Cortail-
lod depuis l'âge de 8 ans, il a eff>3ctué
un apprentissage de serrurier en bâti-
ment, avant d'entrer, le 12 novembre
1951, à la Câblerie où ce meneur
d'hommes estimé est devenu contremaî-
tre à l'Usine 4.

Actuel chef de la section militaire de
Cortaillod depuis 1980, le sergent gre-
nadier Pellet était aussi membre d'hon-
neur de l'Association cantonale des sous-
officiers. Mais c'est avec une autre cas-
quette, celle de capitaine, que le défunt
a commandé la compagnie des sapeurs-
pompiers et le centre de secours du
district de Boudry, entre les années
1970 et 1980. En outre, il a été nommé
instructeur fédéral et membre du comité
de la Fédération cantonale de sapeurs-
pompiers. A Cortaillod et dans tout le
canton, les soldats du feu ont été nom-
breux à apprécier de travailler sous ses
ordres.

Très sportif, dans sa jeunesse, Ray-
mond Pellet a pratiqué la lutte et ia
gymnastique. Avant d'avoir été prési-
dent de la SFG locale, c'est lors d'une
fête de gymnastique, dans le Jura Vau-
dois, que l'athlète avait rencontré sa
future épouse Josette. De leur mariage
célébré en 1 956, sont issus trois garçons,
deux petits-fils et une petite-fille, /clg

H .. __. _- _^_^-„_„_ ' .»..»SJ>:.MÀ.èj, ;'Â£f i$>..,?,,itsJJ,3t,.,zku
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Aimez-vous les uns les autres, i

comme je vous ai aimés.
Jean 13: 34.

| Son épouse:
I Madame Marcelle Tschannen-Gendre , à Serrières;
I Ses enfants et petits-enfants ,
I Les familles parentes et alliées ,
I ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Alfred TSCHANNEN
1 leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, 1
1 cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 67me année.

2003 Neuchâtel , le 21 avril 1993.
(Clos-de-Serrières 31.)

j Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire , le samedi 24 avril , à 9 heures , I
1 suivi de l'incinération.

1 Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Fédération suisse des journalistes et l'Association vaudoise des journalistes I
ont la tristesse de faire part du décès de

Marianne WEIM K
ancienne présidente de la FSJ et membre de l'AVJ . Ses consœurs et confrères
garderont d'elle le souvenir d'une personne pleinement engagée dans la
défense des intérêts de la profession , de ses règles éthiques , et d'une grande
ri gueur professionnelle.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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| La Société des pêcheurs à la ligne du district de Boudry section Basse-Areuse a
j le regret d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Carlo ROSSETTI
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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L'Union chorale de Dombresson-Villiers a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Francis NIEDERHAUSER
frère de Denis , ami chanteur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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EN SOUVENIR

Pierre GORGERAT
1983 - 23 avril - 1993

Déjà 10 ans que tu nous as quittés mais tu es toujours parmi nous. Tu nous
as quittés sans pouvoir rien nous dire. La séparation fut cruelle dans nos
cœurs et ton beau souvenir ne s'effacera jamais.

Ton épouse, tes enfants.
iMfifiWfififiBfifiBfifinfifi^
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SOUVENIR

1992 - 23 avril - 1993

Manuel FERNANDES
Voici un an que tu nous as quittés. Tes yeux se sont
fermés, ton sourire s'est éteint , mais tu resteras
toujours dans le cœur de ta femme et de ton fils.
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La famille de
Monsieur

Antonio Vivian-Girard 1
profondément touchée par votre marque de sympathie et d'affection que 1
vous lui avez témoignée lors de son deuil , vous remercie très sincèrement de I
votre présence , votre message, votre envoi de fleurs ou votre don et vous prie 1
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Savagnier , avril 1993.
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Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Mademoiselle

Simone BOILLAT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs.

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

Neuchâtel, avril 1993.

Cibres 
neuchatelois de la Fédération suisse des physiothérapeutes ont le |

voir de faire part du décès de

Monsieur

Alcide SOGUEL I
mé collègue, ancien membre de leur association.
gBjgntBB^^^KEilBBBBHHKHnSSBa'̂ ^BZBniBHHBE^^&ffîi 98464-78 fis

La famille de
Madame

Renée RORERT-TISSOT I
née BOITEL

dans l'impossibilité de répondre à toutes les nombreuses manifestations de 1

I 

sympathie qui lui sont parvenues à l'occasion de son grand deuil , remercie 1
les personnes qui , par leur présence , leur message, leurs fleurs , leurs dons , lui |
ont apporté un grand réconfort durant les moments pénibles qu 'elle a 1
traversés.

¦NMHMHIMiW 41336-79 H!
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direction générale et le personnel

d'ESSILOR (SUISSE) SA

Genève - Zurich

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

an-Blaise PERRET
maître-opticien

her collègue , directeur et membre fondateur de la société.

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

I Le FC Boudry a le pénible et douloureux devoir de faire part à ses membres
; du décès de

Monsieur

Carlo ROSSETTI
I membre honoraire , de l'Amicale et des Vétérans du FC, dont nous 1
1 garderons le meilleur des souvenirs.

¦CA RNET-

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

Monsieur

André GRAF
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou j

1 leur don.

Elle leur exprime sa très profonde reconnaissance.

Un merci aux infirmières visiteuses de Cortaillod.

Cortaillod , avril 1993.
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Des cendres dans un seau
BOUDRY/ Une imprudence à l 'origine d'un violent incendie

fl 
éveil brutal tôt hier matin pour
deux habitants d'une petite mai-
son familiale du Pré-Landry, à

Boudry, dont un étage a été entière-
ment détruit par un incendie. Il était
cinq heures moins le quart quand les
premières flammes sont apparues.
Entendant de drôles de crépitements
et distinguant une forte lueur, l'un
des occupants qui demeure dans une
chambre sous le toit a d'abord cru à
la présence de cambrioleurs. Collec-
tionneur d'armes, il a empoigné un
pistolet «au cas où»! Mais il s'est
bien vite rendu à l'évidence qu'en
fait, il y avait le feu dans l'immeuble.

Dans un premier temps, il a tenté
de l'éteindre en utilisant un extinc-
teur, sans succès. Il a alors réveillé
son père - âgé de 73 ans, celui-ci
est presque non-voyant — qui
n'avait semble-t-il encore rien remar-
qué. Dans l'intervalle, l'alarme avait
été donnée par des voisins et très
vite, les pompiers du Centre de se-
cours de Cortaillod (dix hommes) et
ceux de Boudry (25 hommes) placés
sous le commandement du capitaine
Daniel Kissling, sont arrivés sur
place, tandis que le toit était déjà
percé et que les flammes s'élevaient
à quelques dizaines de mètres de

hauteur. Plusieurs lances ont ainsi
été mises en action afin de combattre
ce feu extrêmement violent qui trou-
vait un aliment de choix à cet endroit
de la maison, ancienne, où tout est
en bois.

Grâce à une intervention efficace,
le sinistre a pu être maîtrisé en moins
d'une heure et les dégâts, certes im-

TOIT ÉVENTRÉ - L 'étage supérieur d'une petite maison familiale du Pré-Landry a été entièrement détruit par le feu.
oig- J-

portants, dus à l'incendie, ont été
limités à la partie supérieure de l'ha-
bitation. Le toit, la chambre et les
combles, ainsi que l'escalier qui y
mène, ont complètement brûlé. Les
deux étages inférieurs ont eu à subir
l'eau et la fumée, mais pour leur plus
grande part, les biens personnels ont
été protégés par des plastiques.

Quant aux causes, comme l'a con-
firmé la police cantonale dans un
communiqué, elles sont dues à une
imprudence. Des cendres incandes-
centes avaient en effet été déposées
dans un seau, sur le plancher, dans
les combles...

0 H. Vi

Encore un été à Chasserai
TÉLÉSIÈGE NODS-CHASSERAL/ Accord pour une ultime prolongation

L

Z e roman du télésiège Nods-Chas-
seral entame son dernier épisode.
Trois petits tours et puis s'en vont:

un accord vient d'être trouvé pour une
ultime prolongation de la liaison par
câble sur le flan sud de Chasserai. Mais
neige ou pas, les skieurs devront trou-
ver un autre moyen de transport pour
l'hiver prochain.

En attendant un hypothétique dé-
nouement dans le projet d'une téléca-
bine reliant Nods au sommet de Chas-
serai, la commune de Nods et la so-
ciété du télésiège essaient de prolon-
ger le plus longtemps possible l'exploi-
tation des installations existantes. Mer-
credi, une rencontre avait lieu entre les
représentants du télésiège et l'Office
fédéral des transports à Berne. L'ac-
cord espéré par Willy Sunier (voir
LEX£__ESS du 1 0 avril) a bien pu être
trouvé, même si le dossier n'a pas
beaucoup avancé. Moyennant une pe-
tite rénovation des installations, l'ex-
ploitation de celles-ci sera encore
possible pour une ultime saison d'été.
La demande de l'OFT repose sur la
révision du câble — ce qui se fait
normalement chaque saison — ainsi
que l'installation d'un nouveau sys-
tème de télésurveillance, qui permet
de veiller à la sécurité des voyageurs
grâce à un contrôle électronique et
mécanique placé sur les pylônes qui
envoie directement à la station de
départ les informations. L'investisse-
ment est estimé à une vingtaine de
milliers de francs et devrait être cou-

TÉLÉSIÈGE — Pour voir d'en haut les prairies et la forêt de Chasserai, un été
encore. E

vert par les revenus de la saison
d'été. La société du télésiège devra
maintenant voir si elle accepte cette
proposition et quand elle procédera
aux révisions demandées. Pour pour-
suivre au-delà de l'automne, les exi-
gences de l'Office fédéral des trans-
ports sont beaucoup trop importan-
tes: elles coûteraient plusieurs centai-
nes de milliers de francs, sans que

l'offre pour les usagers ne soit amélio-
rée. Pour voir les prairies et la forêt
de Chasserai d'en haut, il faudra donc
utiliser le télésiège cet été encore.
Après, il sera trop tard.

0 J. Mt

B) D'autres nouvelles du district
de La Neuveville en page 33

Ligne Travers-
Les Verrières:

pas d'effet
suspensif

L

.m; espoir de voir les trains continuer
i de circuler entre Travers et Les
. Verrières semble de plus en plus

improbable. Le Tribunal fédéral (TF), à
Lausanne, vient en effet d'avertir le
Conseil d'Etat neuchatelois qu'il refusait
d'accorder un effet suspensif au recours
déposé contre le transfert du rail à la
route du trafic régional. Les jeux, pour-
tant, ne sont pas entièrement faits. Le
TF doit encore se prononcer sur le dos-
sier, ce qui devrait être fait d'ici quel-
ques semaines.

Rappelons qu'un service de bus, qui
entrera en vigueur à partir du 23 mai,
sera mis en place pour une période
d'essai arrêtée à cinq ans. Aussi, les
juges de Lausanne estiment que si le
recours est admis, il sera possible de
revenir à la situation actuelle sans que
cela n'occasionne trop de désagré-
ments.

Il n'empêche, dans un peu plus d'un
mois, seules cinq paires de trains (deux
directs, un TGV et deux convois mar-
chandises) circuleront sur la ligne ferro-
viaire en question, /ssp

B D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 28

Les raisons
d'un crédit

CORTAILLOD

En vue des votations communales
des 1er et 2 mai consécutives à
l'aboutissement d'un référendum lan-
cé contre le crédit accordé par le
Conseil général pour permettre les
transformations à l'hôtel de Com-
mune de Cortaillod, le Conseil com-
munal a fait distribuer une circulaire
dans tous les ménages de la localité.
Par ce message, ttpour permettre
aux citoyens de se prononcer en
toute connaissance de cause», l'exé-
cutif explique les raisons de la dé-
pense prévue (1,160 million de
francs), en donnant les éléments pré-
cis de ce dossier.

Il faut se rappeler qu'une partie
des travaux est imposée par l'Etat
(normes de salubrité) et représente
un coût d'environ 560.000francs.
Cet investissement — qui ne peut
être pris en compte dans le calcul de
la location de l'hôtel — sera autofi-
nancé par des fonds propres.

— Les autorités ont estimé judi-
cieux de profiter de l'occasion pour
restaurer différents locaux et prévoir
des aménagements pour handica-
pés, afin que la commune dispose
d'une «carte de visite» supplémen-
taire qui ne pourra qu'être bénéfi-
que pour la population et les com-
merces locaux, explique le Conseil
communal.

Cela représente une dépense de
600.000 fr. qui fera l'objet d'un em-
prunt à 5 % pour cent. Les frais
financiers (amortissement et intérêts)
se monteront alors à 43.500 francs.

— Nous pouvons affirmer que
cette dépense, qui figurait au plan
d'investissements, est possible. Cela
d'autant plus que les comptes 1992
présentent un bénéfice de
340.158francs, précise l'exécutif.

Sachant que le nouveau loyer an-
nuel de l'hôtel sera fixé à 61.000 fr.,
la commune enregistrera donc un
excédent de revenus de 17.500 fr,
après les transformations.

— Certes, comparativement à
aujourd'hui, l'excédent de recettes
sera en diminution, mais le compte
«hôtel de Commune» restera bénéfi-
ciaire, souligne encore le Conseil
communal.

A la population maintenant de se
prononcer sur la question, /clg

CAHIER f^
• Toute l'actualité des districts

neuchatelois et de la région

# Livre vert des CFF: une
réaction des régions de montagne

Page 31

FRANÇOISE BAL-
MER - Elle fait dé-
couvrir l'eutonie
dans son centre
nouvellement créé
à Fontainemelon.

oig-*
Page 28

A corps
etàtête

Le billet du Loune

U

n coup de soleil, quelques
éclaircies dans une météo
qui se cherche, l'annonce

que tout ira mieux demain et que
l'été, mais oui, c'est quasi pour
tout bientôt. Et que voici l'avalan-
che des prospectus de voyages et
autres lieux idylliques. De quoi
rêver, tout en épluchant les comp-
tes familiaux.

Les vacances ? Une denrée rare,
un must dans la panoplie des
soucis, l'instant privilégié où le
simple pékin devient, tout sou-
dain, le roi de la plage, le pacha
des bars, l'idole des bermudas, la
vedette du bas qui ne cache plus
le haut. C'est dingue et ça paie.

Au fait, ça paie, mais com-
bien ?

Et de parcourir les offres allé-
chantes des agences, d'éplucher
les petits caractères qui vous ren-
voient à des trucs pas possible où
les soustractions s 'ajoutent aux
dates particulières de départ; ou
le dromadaire du 15 juin, en
prime et gratuit, se voit gratifier
de deux bosses supplémentaires
et d'autant de fric pour le 1er
juillet; ou la pyramide, crac, affi-
che complet, sauf rallonge, pour
août; ou le parasol inclus se taille
subitement en septembre sur la
pointe des pieds.

Et de se recycler dans ses mas-
ses de documentation qui vous
flanquent en pleine poire une
quinzaine où tout est compris.
Mais alors tout. Exemple ? Les
boissons du côté d'une mer qui
n 'est pas la nôtre. A boire, à
boire, à boire, tant qu 'on voudra.
Et pourra... Et surtout, le truc gé-
nial: cinq repas pas jour. Alors
là, chapeau! Passe encore la de-
mi-pension qui dans certains
coins frise l'indigestion. Mais cinq
bouffes, grosses et épaisses. De
minuit à midi et vice et verso, le
hit.

Il est, comme ça, des destina-
tions qui vous nourrissent votre
homme. Mais rien que d'y son-
ger...

0 L.

les charters de
la grande bouffe
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H+H Gutleben Littoral-Centre
2016 Cortaillod Tél. (038) 42 12 62
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Le point de rencontre
du Littoral

Le restaurant est ouvert

NON STOP
1 du mardi au vendredi:

de 8 h à 19 h

Samedi: de 8 h à 16 h 30

Lundi : de 11 h 30 à 19 h

SAISON DES FRAISES j
Coupes Romanoff

Coupes fraises
... et toujours notre

MENU DU JOUR À Fr. 13.-
154528-596 1
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154529-696

ARTICLES
EN ET AIN

B.-C. RUBI
Félix-Bovet 32 - Areuse

Tél. (038) 42 24 69

Fermé le mercredi après-midi

Neuchâtel
Vidéotex
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Pour vous distraire
et vous informer
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LA pOÇMO
CORTAILLOD

Fam. Gerber - Coteaux 29
Tél. 038/42 35 35

Rendez-vous des amis,
sportifs et gourmets

Grillade et pizza au feu de bois
Cadre rustique

Spécialités du chef

I Grilled méat and pizza by wood tire
Rustic place

Speciality of the chef

Grillade und Pizza am Holzfeuer

I

Einzigartige u.
Rustikate atmosphère

154532-596
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BOUTIQUEcormriG
Mode masculine et féminine

Arrivages de printemps! Il4n,«
BOUDRY - Oscar-Huguenin 1 - Tél. 42 26 79 Fermé le lundi matin
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Bureau 
d'ingénierie pédagogique

| Cortaillod 

] TROPHÉE — Un premier prix européen pour Bip Info S.A. clg s

Spécialisée dans le développement de logiciels pédagogiques,
l'entreprise Bip Info S.A., s'est vue remporter un 1er prix européen,
à Berlin (en octobre dernier), au concours annuel des écoles supé-
rieures .allem.andes et autrichiennes.
Bip Info S.A. était la seule société privée européenne en compéti-
tion, bien qu'elle ait travaillé en heureuse collaboration avec l'Uni-
versité de Neuchâtel pour présenter un logiciel touch.ant au do-
maine hydraulique et destiné à l'enseignement de la régulation de
climatisations et ventilations. Le cours en question est d'ailleurs très
apprécié par l'Association suisse des installateurs en chauffage.
Ce 1er prix a été remis à l'entreprise de Cortaillod par le professeur
Dr Rainer Ortleb, ministre allemand de l'éducation. Pour Bip Info
S.A., cette récompense est sans doute le début d'une nouvelle
ouverture neuchâteloise sur l'Europe ! / JE-

Ouverture
sur

j l'Europe
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/- \A louer à Cortaillod

SURFACE COMMERCIALE
46 m2

aménagée et meublée
(y compris réseau informatique).

Places de parc à disposition.
Libre dès le 1" mai 1993.

Fiduciaire OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod

Tél. (038) 42 42 92. 41342-126 ,

| ^¦¦¦¦zzklHIH-^
À LOUER 41086-126 ¦

À MARIN
Rue du Closel
pour le 1" juillet 1993

S SPACIEUX \y_ PIÈCES g
séjour avec cheminée etB
balcon, cuisine agencée, «

J 2 salles d'eau.
\W Fr. 1665 - + charges. I¦ ,_, ' „.Jf

Marché de l'emploi
Parait chaque Jour, du lundi au samedi / ¦MH\/S-< f I «jiMt~^»lDélai: l'avant-veille de la parution à 12h \*Ly \f&'£ I / v^ax Tl
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«Que vous le croyiez ou non,
nous connaissons des banques

*~̂ _\ qui acceptent de discuter sur
**̂ cette base-là.»

Mario Bernasconi
es propr. de Marex SA Bienne/Develier
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£ i47259-iio C'est le moment de construire!
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I ' changement d'adress^ùî ****^ 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 Neudntel ou par FAX: 038 243 614.

| Nom: Prénom: |

Rue: N̂  
¦ N° postal: Localité: **

I M3__!_I____.______ !_______i i
¦ Nom: Prénom: ¦

c/o: 

I Ruej N̂  I

N° postât: Localité: 

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

| DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE - N'envoyez pas d'argent, les frais de changement |
d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement.

L
Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 142663-110 ¦

* * * * * * *** *** — — x — **- 1

Une société industrielle dans la région biennoise avec des relations internatio-
nales cherche

un (e) comptable
licence es science économique, comptable diplômé

Les tâches :
- établissement de budgets de groupe (achats, production, vente) ;
- calcul des prix de revient et des prix publics;
- contrôle des stocks matières premières (interne, externe) ;
- aide dans la tenue de la comptabilité;
- donner le soutien nécessaire aux utilisateurs en informatique;
- analyses et statistiques mensuelles.
Profil souhaité :
- très bonnes connaissances en comptabilité (inclus comptabilité analyti-

que) ;
- langues : française et anglaise ;
- dynamique, persuasif et sachant prendre des initiatives ;
- expérience dans l'application d'ordinateurs (Windows, Excel).
Veuillez adresser votre offre avec curriculum vitae et documents
usuels à :
Fiduciaire Strasser S.A., 14, rue de Morat, 2501 Bienne. 147002-235

11 QUATRE PIECËSl I
I Neuchâtel, Port-Roulant. Tout I
I confort, vue imprenable, proche I
I transports.
I Fr. 1454.- + charges + garage.

154621-126 |

A louer à Neuchâtel

STUDIO
avec cuisinette agencée, W. -C,
salle de bains, balcon et cave.

Loyer Fr. 550.- par mois.
Libre tout de suite.

S'adresser à :
Etude Henri Schaller, notaire
Hôpital 16. 2000 Neuchâtel
Tél. 25 61 45. 117302 126

A louer à Neuchâtel, Charmettes 31

APPARTEMENT
trois chambres, hall, cuisine, W. -C,

salle de bains, balcon et cave.
Loyer Fr. 785.- par mois,

charges comprises.
Libre tout de suite.

S'adresser à:
Etude Henri Schaller, notaire
Hôpital 16, 2000 Neuchâtel
Tél. 25 61 45. 117303.12e

154578-126 ¦̂ Jt f̂TTTr î Tti
À LOUER MmiSimLiàSÀJl

Tout de suite ou pour date à
convenir à la rue Louis-Favre

appartement
de 4 pièces

cuisine, salle de bains.

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

> <
A louer à Cortaillod

LOCAL 28 m2
pour bureaux, petite industrie,
salon de coiffure, salle de cours.
Libre tout de suite ou à convenir.
Fiduciaire OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 42 92. 41340-125

-

113 PIÈCES ATTIQuiTI
I Cormondrèche, tout confort, I
I rénové, cachet.
I Fr. 1300.- inclus charges et I
I place de parc. 154524.12e I

A louer au centre ville
Rue du Seyon 1a

APPARTEMENT
2 PIÈCES

3" étage sans ascenseur.
Loyer Fr. 890.- + Fr. 80.- charges.

Libre dès le 1" juillet.

Tél. (038) 2416 62
dès 19 heures. 41343-125

I STUDICrj
I Le Landeron, cuisine + W.-C. Il
I (douche commune).
I Fr. 400.- tout compris.

154623-126 |

m ĵ ^^ ŜSUÊ 1
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A louer à Bevaix •

VILLA MITOYENNE I
neuve, de 4% pièces. Fr. 2400.- +
charges. Libre tout de suite ou à
convenir. ¦
Fiduciaire OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod .
Tél. (038) 42 42 92. 41341.12e

V /I STUDIO MEUBLE I
I La Coudre. Balcon, vue.
I Fr. 600.- charges comprises.

154622-126 |

À LOUER 154634 126 |
À NEUCHÂTEL
Situation privilégiée, zone ¦
de verdure, proche des '
transports publics dans fer- |
me rénovée

¦ APPARTEMENTS
¦ 4 ET 5 PIECES ¦

JIIHflZxfllIla^
À LOUER
sur le Littoral ouest à I
15 km de Neuchâtel¦SPACIEUX ¦¦ 4% PIÈCES ¦
grand séjour , cuisine
ouverte, 3 chambres à
coucher , 2 salles d'eau,
1 balcon sud. Ascenseur.
Situation calme avec vue
y compris place de parc
dans garage collectif et
une place extérieure.

154643-126 WÊ

Restaurant-Pizzeria La Rotonde, Payerne
cherche pour le 1" mai

UIM CUISINIER
cuisine française et italienne.

- Bonnes prestations.
- Ambiance de travail agréable.

Sans permis s'abstenir.
Tél. (037) 61 16 22, jusqu'à 18 heures et au
71 21 35, dès 20 h 30.

FERMÉ LE MARDI. 147214-235
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Mandaté par une société de la région,
nous cherchons un

responsable des
installations thermiques

| (thermiste-chauffagiste)
I 

chargé de conduire, surveiller et entretenir les installa- ¦
lions de chauffage. 1

I 
D'autre part, le candidat devra assurer une permanence
avec un horaire en 3 équipes afin d'assurer en parallèle ¦

. le service de sécurité.
Nous demandons :

I

- un CFC de monteur en chauffage ou formation
similaire,

- une spécialisation de thermiste ou expérience équi-

I
valente,

- âge : 35 à 50 ans. ¦

I
Si vous êtes intéressé par une activité à responsabilités
dans une équipe de maintenance, contactez au plus vite
Stéphane Haas pour fixer un rendez-vous. 154644.235

[JfO PERSONNEL SERVICE |
' ( " / i \ Placement fixe et temporaire ¦
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Message à nos annonceurs :

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le numéro prescrit.
C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une
édition, sans en avertir préalablement l'annonceur,
la publication des insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publication dans
une autre édition d'une annonce n'exigeant pas
une parution à une date fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de l'annortce ni à une
demande en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP en relations avec les
annonceurs.

EEXPRESS
FEI ILLI D AMS DE H AT 11 ¦__m _̂t _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂&̂ *̂ BL- m̂^̂ ^̂t******-mmmm

Service de publicité 038 / 25 65 01

Nous sommes à la recherche d'un

INGÉNIEUR ETS en MICROTECHNIQUE
au bénéfice de très bonnes connaissances en alle-
mand, d'une aisance naturelle dans les contacts
humains et désireux d'assumer les responsabilités inhéren-
tes à une activité de SERVICES A LA CLIENTÈLE
(services après-vente, technico-administratif, tech-
nico-commercial).
t_&tW____ ^ Donato Dufaux attend votre appel ou

g â̂  votre dossier de candidature qui ne sera
Bà traité qu'avec votre accord.

L fil . 13. RUE DU CHÂTEAU , 2000 NEUCHÂTEL , 038/25 28 DO

«H____M|I

I 5 PIECES DUPLElTj l
I Dombresson,
I cachet + confort.

I Fr. 1700.- inclus charges, I ¦
I garage et parc. 154525-12e M \r<1B_Ba -¦lliiiiifliKŒ ¦ I

W«ig5t Neuchâtel
/fÇm TAPER U\ Vidéotex
bM_*j ^ ^_ _ _ _ \m .—¦
V ŷ__%s---^irf _̂l îm\\m-K Pour vou»

[ ^«̂ t̂̂ Î V distraire et vous



Lorsque l'enfant paraît

EN TRE- DEUX- LA CS 
CRESSIER/ Mariage du vin et de / art

_ f m \n  es* Georges-Edouard Vacher,
^ .  viticulteur à Cressier, qui le dit:

— Nous célébrons une nais-
sance.

Et pas n'importe laquelle. Le nou-
veau-né? Un produit noble, un vin, une
spécialité. Son prénom? Chardonnay.
Son lieu de conception? Le parchet
«Les Maladières», au Landeron, juste
en dessous de la chapelle de Combes.
Sa maternité? La cave des Saint-Mar-
tin. Ses habits de sortie? Un flacon
transparent aux lignes pures, la «bor-
delaise élite».

— Depuis le début du siècle, c'est la
première fois que la cave abrite du
chardonnay, commente G.-E. Vacher.

Pour cet homme terrien, qui aime ses
racines, l'événement devient synonyme
d'émotion. On aurait presque envie de
lui souffler: «Plus l'accouchement est
long, plus l'enfant est beau». Car le
soin apporté à son nouveau produit est
intense, réfléchi. Il en a soigné tous les
détails. Jusqu'à l'étiquette qui est sortie
de la palette de l'artiste-peintre Jean-
François Pellaton, du Landeron. Il lui a
donné les directives de base: elle doit
être représentative du produit; elle
doit avoir pour cadre la saison riche, la
saison des vendanges, l'automne.

— Un jour qu il faisait beau, en hi-
ver, je me suis rendu sur place, confie
J.-F. Pellaton. J'ai fait le dessin. Il était
d'accord.

Pour le peintre landeronnais, il s'agit
aussi d'une première. Jamais aupara-
vant il n'avait peint la vigne. Et cette
vigne, il l'a représentée figurativement,

NOUVELLE ÉTIQUETTE - Elle habille
une bouteille de Chardonnay aux li-
gnes pures, la ((bordelaise élite».

olg- .£

telle qu'elle se présente. Mais au tra-
vers de son trait, il la fait vivre.

— Je n'aime pas le figuratif en tant
que tel. Je suis pour le figuratif ouvert.
Cela m'a enchanté de pouvoir mêler le
vin et le dessin, un lieu, une région.

Une autre nouveauté aussi pour J.-F.
Pellaton. Sur les 50 expositions qu'il a
à son actif, ce sera, en cette fin de
semaine, la première fois qu'il expo-
sera ses œuvres dans un encavage. A
l'occasion des portes ouvertes de la
Cave des Saint-Martin. A l'occasion de
la naissance d'un nouveau produit.

0 Ce. J.

Un exercice très favorable

VAL-DE- TRA VERS 
LA COTE-AUX-FEES / Des recettes largement supérieures au budget

m es élus de La Côte-aux-Fées seront
réunis mardi soir pour une séance
du Conseil général. Ce soir-là, ils

devront notamment se pencher sur les
comptes 1992 de la commune. Un
exercice qui leur fera découvrir que les
finances communales ont bouclé l'année
dernière avec une bénéfice de quelque
880.000 francs.

Dans son bref rapport, le Conseil
communal précise que le résultat «par-
ticulièrement favorable» enregistré au
cours de l'exercice 1992 est dû au fait
que les recettes prévues au budget ont
été «largement dépassées». L'exécutif
note encore que, suite aux change-
ments du plan comptable des commu-
nes, «Il n'est plus possible de créer des
réserves libres». Il ressort donc des
comptes un bénéfice net de
888.859fr.65.

Le budget 1992 prévoyait, lui, un
boni de quelque 42.000 francs. Le ré-
sultat final est donc largement supé-

rieur a cette prévision. Dans le budget,
au chapitre finances et impôts, la com-
mune s'attendait à un excédent de re-
cettes de l'ordre de 1,7 million de
francs. En réalité, cet excédent a été
de 3,7 millions. Le Conseil communal
précise encore que cet exercice favo-
rable a permis à la commune d'effec-
tuer un certain nombre d'amortisse-
ments supplémentaires. Ces derniers se
sont élevés à 1.086.101 francs. Ce qui
revient à dire que le boni réel enregis-
tré à la fin 1992 a été de quelque 1,9
million de francs.

Mardi soir, les conseillers généraux
devront encore se prononcer sur une
demande de crédit. Celle-ci, d'un mon-
tant de 25.000 fr., est destinée à la
réfection des chemins des Places. De-
puis quelques années, les autorités
communales ont entrepris le bitumage
des chemins privés des hameaux. Dans
son rapport, l'exécutif note qu'il reste
encore deux portions de chemins à re-

faire. D'une part celui de Vers-chez-
Georget, d'une longueur de 105 m, et
d'autre part le chemin tournant autour
de l'immeuble Piaget-Pilet, aux Places.
Ce dernier devrait être refait jusqu'au
départ du chemin des Prises, sur une
longueur de 60 mètres.

La Côte-aux-Fées souhaiterait for-
mer une commission, hors règlemenl
communal, qui s'intitulerait «Aide à
l'étranger». Cette commission serait
chargée de définir une politique quant
au traitement des nombreuses deman-
des d'aides financières qui proviennent
d'associations humanitaires, d'organi-
sations non-gouvernementales, etc. Elle
pourrait se composer de trois ou cinq
membres du Conseil général et de per-
sonnes extérieures aux autorités. Les
élus donneront leur avis, également
mardi soir, au sujet de la création de
cette commission.

0 Ph. R.

Création d'une commission
MÔTIERS / Après rabattage des peupliers, on pense au reboisement

L» 
abattage des peupliers, le long
des berges du Bied, à Môtiers,
pourrait bien s'acheminer vers

une solution, sinon parfaite, du moins
satisfaisante pour chacune des parties.
Les personnes «révoltées» contre
l'abattage des arbres ont désigné
leurs deux membres qui siégeront au
sein de la future commission chargée
d'élaborer un plan de reboisement. Il
s'agira à présent de trouver les repré-
sentants des autres milieux; à savoir, la
commission d'urbanisme, l'Aéro-club du
Val-de-Travers, l'Etat et un représen-
tant de la Ligue neuchâteloise pour la
protection de la nature.

Ainsi que l'a fait savoir le président
de commune Louis Bourquin aux

conseillers généraux, réunis hier soir, il
vaut mieux avoir un bon dialogue. Il a
néanmoins rappelé que ce n'est guère
de gaîté de cœur que l'exécutif môti-
san avait donné son accord à l'abat-
tage de ces arbres. Rappelons que
pour des raisons de sécurité aux alen-
tours de l'aérodrome du district, des
travaux d'abattage et d'élagage
d'arbres avaient dû être entrepris par
l'Etat, avec l'accord du Conseil commu-
nal môtisan.

Un Conseil communal, et plus particu-
lièrement son responsable des finances
René Calame, qui a vu les conseillers
généraux accepter à l'unanimité les
comptes 1 992. Ceux-ci bouclent finale-
ment avec un excédent de charges de

quelque 48.000fr., alors que le budget
pour la même année laissait supposer
un déficit de près de 260.000 francs.

C'est à l'unanimité encore que les
élus ont donné leur accord pour l'adhé-
sion de leur commune au Syndicat in-
tercommunal de la piscine des Combes,
à Boveresse (SIPCO). Enfin, ils ont pro-
cédé au renouvellement du bureau du
Conseil général pour la période
1993-94. Ainsi, la libérale-PPN Simone
Walder de Montmollin est montée sur
l'estrade en lieu et place de Jean-
Baptiste Codoni (PRD). Elle sera secon-
dée par la vice-présidente Laurence
Vaucher (PS) et le secrétaire Pascal
Schneeberger (GOL).

0 s. sP.

___!

¦ L'HELVETIA EN CONCERT - Ce
soir et demain soir à Couvet, L 'Helve-
tia donnera son concert annuel, à la
salle des spectacles. Sous la direction
de Jean-Claude Jampen, les musiciens
interpréteront une douzaine de mor-
ceaux, en trois parties: variétés, swing
et musique sud-américaine. Il y en
aura donc pour tous les goûts, et en ce
qui concerne l'ambiance, on peut faire
confiance aux gais lurons de L 'Helve-
tia! A noter qu'en fin de première
partie, le solo d'un czardas sera con-
fié à Lucyna Mroczkowski, violoniste
polonaise professionnelle établie à
Couvet. Autre nouveauté à découvrir:
L 'Helvetia se produira dans la salle,
ce qui permettra aux cinq musiciens el
à la chanteuse du fameux orchestre
«Harry 's Weststeirer» d'occuper la
scène et de lancer le bal sitôt le
concert terminé, /comm-ssp

Exposition originale
aux Perce-Neige

B

elle et originale exposition de
peinture au Centre professionnel
des Perce-Neige, aux Hauts-Ge-

neveys. Actuellement Corinne Muller,
une artiste d'EvIlard, expose ses oeu-
vres dans le hall du centre administra-
tif; des tableaux nourris de chaleureux
motifs géométriques, étonnants d'har-
monie dans les formes... de l'abstrait
très coloré.

Agée de 29 ans, handicapée, l'ar-
tiste réside au foyer de Neuchâtel du
centre des Perce-Neige et travaille à
l'atelier de Monruz. Elle occupe tous ses
loisirs à peindre.

Il y a quelques mois, l'atelier a fait
une visite aux musée des vitraux à
Romont. Elle s 'est tout de suite inspirée
de ce qu'elle a admiré pour en réaliser
quatre tableaux très colorés intitulés
«Vitr ail l-ll-lll-IV».

Lors du vernissage, Jean-Claude
Schlàppy, directeur de l'établissement,
a félicité l'artiste puis, a souligné que
cette exposition était aussi une occa-
sion originale d'ouverture sur l'exté-
rieur, /mh

M On pourra visiter l'exposition jus-
qu'au 15 juin, du lundi au vendredi, de 8
à 18 heures.

l/eutonie à corps et à tête

— VAL-DE-RUZ —
FONTAINEMELON / Relaxation, mouvement, conscience corporelle

V

enue du Val-de-Ruz, elle a décide
d'y retourner, après avoir notam-
ment travaillé pendant huit ans à

Neuchâtel. Car, pour elle, il était impor-
tant de se replonger aux racines de la
terre, d'un sol qui lui a beaucoup donné
et qui lui sert de base, l'appui indispen-
sable avant de pouvoir relâcher toutes
les tensions qui habitent l'individu. Fran-
çoise Balmer, qui vient d'ouvrir un centre
à Fontainemelon pour la pratique de
l'eutonie, n'est pas une débutante. Une
dizaine d'années d'expériences profes-
sionnelles laissent des traces positives sur
cette jeune femme dont on sent à la fois
le calme et la détermination.

Mais au fait c'est quoi l'eutonie, même
si les racines grecques en cernent aussi-
tôt le visage: bon, harmonieux, tonus,
tension.

Françoise Balmer résume: «Il s 'agit de
savoir comment équilibrer quatre com-
posantes: ce que je  suis, ce que je  sais,
ce que je  sens, ce que je  vis. Et ce en
prenant le temps d'écouter, d'observer,
de sentir son corps et les messages qu'il
délivre».

Et d'ajouter:
— En situation tantôt statique, tantôt

dynamique, on cherche, par cette prati-
que, à développer une qualité de dé-
tente adaptée aux circonstances (repos,
sommeil, mais aussi activités, travail, loi-
sirs, danse, sport), de manière à utiliser
plus judicieusement son énergie, à se
libérer des tensions qui entravent nos
articulations, nos fonctions organiques,
nos pensées.

Dans son vaste local au No 20 du Vy-
du-Mottié, elle se fait l'interprète d'une
méthode du nom de Gerda Alexander,
une femme qui dans les années 50, très
marquée dans sa santé, s'est mise en
recherche d'elle-même afin d'éliminer
toute tension pour retrouver sa sérénité.
Ici à Fontainemelon, entre des cours heb-

FRANÇOISE BALMER — Elle vient d'ouvrir un centre a Fontainemelon ou elle
enseigne la pratique de l'eutonie. oig- £¦

domadaires, des séances individuelles,
on s'apprête à offrir des stages comme
le ski et l'eutonie ou le dessin et l'eutonie.
Des activités dans lesquelles on cher-
chera à mettre en pratique des données
en fonction des objectifs souhaités. Ap-
proche de son corps, de sa personnalité,
aide à celui qui souffre dans son corps
ou dans son âme: au CHUV, par exem-
ple, l'eutonie fait partie de certains trai-
tements. Pas de miracle tout fait. Mais
un constat. Efficace.

0 Ph. N.

¦ NATURE - Aujourd'hui à 20h 15,
dans la salle communale des Gene-
veys-sur-Coffrane, Bernard Roulin, qui
habite Cortaillod, présentera un véri-
table spectacle sur le thème de «Pas-
sion nature». A l'aide de diapositives
avec sonorisation, il proposera un
voyage dans tes eaux vivantes, puis
une évocation de l'Areuse au Creux-
du- Van, et enfin un clin d'œil au Costa
Rica, /ny

Bjfjj
¦ VASTE PROGRAMME - Le con-
cert du chœur d'hommes L'Espérance,
dirigé par Stéphanie Cote, aura lieu
demain soir à 20hl5, à la salle de
l'Annexe à Travers. Cette soirée verra
par ailleurs la participation de la so-
ciété des accordéonistes «L'Echo du
Vallon», placés eux sous la direction
de Pascal Arnaud; et de la société
théâtrale ((L'Echo de Riaux », de Mô-
tiers. La soirée se terminera par un
bal emmené par Jacques Maire, /ssp

¦ SOIRÉE — La salle de gymnasti-
que de Dombresson abritera, demain
dès 20h 15, une soirée concert orga-
nisée par l'Union chorale de Dombres-
son-Villiers. Au programme, huit
chants dirigés par Jean-Rodolphe
Grossenbacher. Puis, après l'entracte,
le groupe «Caf'Conc'» du Pâquier
proposera un spectacle qui saura sé-
duire chacun. Enfin, le bal sera conduit
par Lorimer 'S' Star. Buvette et tom-
bola compléteront cette belle mani-
festation, /ny

EEgjjg
¦ PLACE AUX CHANSONS - Di-
rigé par Pierre Aeschlimann, le chœur-
mixte de Môtiers-Boveresse, se pro-
duira ce soir et demain soir, à 20h 15,
à la salle des spectacles de Môtiers.
Mais il ne sera pas seul à entonner
divers chants. Le petit Chœur du Col-
lège régional du Val-de-Travers est
lui aussi convié à monter sur scène... el
à chanter, /ssp

I  ̂ 1L'Express - Entre-deux-Lacs
Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jequier <p 038/337545
Fax 038/33 8024
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Who will support our teams in the
Far East?
We need qualified colleagues with Electronics engineer

a high sensé of responsibility to Your are the person responsible for the
strengthen our production and maintenance of production machines

assembling centers in the Far East. and for programming the machine
Vahous jobs must be carried out: controls. Expérience in microelecironics

Manager of quality assurance is an additional assel.
You hâve completed a professional Further requirements are a quick under- .

training in microelectronics or watch- standing, persévérance and a steady
making. Your expérience makes you character. Can you imagine yourself
familiar with ail aspects of quality working for at least 3 years in a country
assurance and production in séries. with a fascinating culture and unique

Manager of an assembling landscapes ? If so, please contact Mrs.
department K. Jenni (tel. 065/51 71 71) or send us
If you are a qualified watchmaker (or an your complète dossier,
expert in microelectronics) and ex- ETA SA, Fabriques d'Ebauches,
perienced in the production of micro- 2540 Grenchen
electronic components or movements, RYVWMI
you are the idéal candidate. a company of tStlMËal 147258-236

VENDEURS,
COURTIERS,

PROMOTEURS
Entreprise suisse de villas préfabriquées
vouées à une large diffusion vous cherche
pour la vente exclusive de ses produits.
Qualité et normes suisses à un prix encore
jamais vu sur le marché.
Gains très importants. 147267-235
Capital nécessaire Fr. 30.000.- .

BGSR, case postale 3864,
Saint-François, 1002 Lausanne.
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Vous êtes ou vous étiez
conseillère en cosmétique

devenez indépendante
Tél. (038) 31 95 68
ou (021) 881 46 18.

_ ^_  
117277-236

f Annonces E X P R E S S ]
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. 
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TEXTE :
Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras.
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RUBRIQUES : D J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé

H Cochez ce D ^e cherche à acheter ? Les aminaux

m qui convient D Je l°"e Q ••¦ et les divers
? Je cherche à louer ] Les véhicules
? J'offre emploi G Rencontres

_ D Je cherche emploi _

Nom: Prénom:

Rue, No:

M N° postal: Localité : ¦

Tél. privé: Tél. prof.:

Date: Signature:

L

A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité *. m
case postale 561, 2001 Neuchâtel - *~_,Kj .
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Nous cherchons pour une importante socié-
té horlogère genevoise, un

horloger rhabilleur
ou complet

pouvant faire preuve d'une expérience mini-
mum de 10 ans.
Cet homme âgé de 30 à 45 ans devra, suite
à une formation complète, assumer la res-
ponsabilité d'un atelier de réglage d'environ
30 personnes.
Poste à haute responsabilité.
Conviendrait tout a fait à un chef d'atelier
désirant progresser.
Pour de plus amples
renseignements :
INFO assistance S.A.
94, rue des Eaux-Vives, 1207 Genève.
Tél. (022) 786 42 80. 147081-236

A vendre

magasin de fleurs
à La Chaux-de-Fonds

(cause départ).
Prix de vente à discuter.

Loyer modéré.
Ecrire sous chiffres
Z 132-738927 à Publicitas
Case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2.147269 -152

Travail
à domicile
et accessoire , places
de travail à l'étranger.
Places pour filles au
pair.
Renseignements
027/23 18 64.
23 18 65. lu-ve
8-12 h. 13-17 h.

146959-235

M COMMERCES

A vendre ou à louer
dans station
valaisanne,
rive droite , centre

CAFÉ-
RESTAURANT-BAR
possibilité
petit hôtel.

Ecrire sous chiffres
D 036-84595 à
Publicitas
Case postale 747
1951 Sion 1.U7271 152

En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, bibl. de la gare CFF
Brigue, bibl. de la gare Lœtschberg
Bulle, kiosque de la gare
Bussigny, bibliothèque Naville
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. gare Cornavin, quaî 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, bïbl. de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gïna
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de !a gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bïbl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Viège, bibl. de la gare
Villars s/Ollon, bibl. de la gare
Yverdon , kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ.

151081-110

Institut de Beauté
Centre ville

Cherche

ESTHÉTICIENNE
tout de suite ou à convenir.
Horaire partiel selon entente.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 236-3359

2001 Neuchâtel.
117298-236

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.-à  Fr. 450.-
pièce.
Tél. (037) 6417 89.

147064-145

Cause changement de modèles
CUISINES EN CHÊNE

ou châtaignier MASSIF
AU PRIX DE Fr. 7980.-

appareils compris jusqu'à épuisement du stock
SALLES DE BAINS complètes Fr. 1350-

tout coloris
L'HABITAT. 1907 SAXON, tél. (026) 44 19 19.

Téléphoner avant de venir.
TAVANNES ouvert que le samedi

Tél. (032) 91 32 44. 145902 145

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501
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Mm 
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Eternels parents
pauvres ?

L

a parution du Livre vert concernanl
l'avenir des CFF, qui remet er
cause l'existence de toutes les li-

gnes jurassiennes entre Vallorbe ei
Moulier, a donné lieu à une vive réac-
tion et une prise de position nette de
diverses associations.

Lors d'une conférence de presse qui
s'est tenue hier après-midi à La Chaux-
de-Fonds, les représentants des régions
de montagne de l'Arc Jurassien onl
exprimé leur vif mécontentement après
lecture du Livre vert et leur prise de
position à l'intention du président de la
Confédération et chef du Département
fédéral des transports Adolf Ogi.

Dans une lettre envoyée à A.Ogi,
l'association Centre-Jura et des asso-
ciations de développement de la val-
lée de Joux, du Nord vaudois, du Val-
de-Travers, du Val-de-Ruz, de Jura-
Bienne et du Jura, expriment avec vé-
hémence leur ressentiment face à un
document émanant d'une si haute ins-
tance et qui fait état de la nécessité
d'un consensus politique. Selon ces as-
sociations la protection de l'environne-
ment, et l'aménagement du territoire
ne sont absolument pas pris en compte.
La lettre mentionne également que si le
rapport préconise une concentration
des activités sur les grandes lignes ren-
tables, la Confédération limiterait son
champ d'intervention au centre du Pla-
teau, c'est-à-dire à une Suisse rentable,
et elle se dégagerait des autres ré-
gions qui le sont moins. Le problème de
la solidarité confédérale est dès lors
posé. Des questions importantes sont
également posées par les associations.
L'équipement des différentes lignes est-
il optimum? Le matériel et le personnel
sont-ils engagés rationnellement?. Se-
ra-t-il tenu compte du coût plus élevé
d'une ligne de montagne face à l'ex-
ploitation d'une ligne de plaine?

La régionalisation évoquée dans le
Livre vert apparaît comme étant un
faux problème. Les signataires relèvent
encore qu'en l'état actuel de la législa-
tion, elle conduirait simplement à un
transfert des charges de la Confédéra-
tion vers les cantons, sans pour autan)
changer quoi que ce soit au problème
de l'économie nationale. Tout en s'op-
posent à la notion d'abandon de ser-
vice public dans le domaine des che-
mins de fer, les représentants des ré-
gions de montagne de l'Arc Jurassien
estiment que la Confédération doit con-
tinuer à assumer ses responsabilités en-
vers l'ensemble du pays. Les proposi-
tions contenues dans le Livre vert re-
présentent une menace inacceptable
de démantèlement du réseau ferré de
l'Arc jurassien. Il est également deman-
dé à Adolf Ogi si la Confédération est
encore disposée à soutenir les régions
périphériques ou si elle ne va limiter
ses interventions qu'aux centres écono-
miquement rentables.

Le maintien des engagements de la
Confédération, aucune charge supplé-
mentaire pour les cantons, une totale
transparence des coûts, notamment de
la part des CFF, le maintien de la
notion de service public, l'inscription de
la politique des transports dans la poli-
tique générale, une cohérence avec la
politique régionale, telles sont les con-
ditions de base minimales qui doivent
Itre remplies, aux yeux des délégués
des associations.

0 C. M.

Les revers
de la loterie

jjjggj

fm. rganiser une loterie, est-ce

^J vraiment une telle sinécure ?
Prévenus d'irrégularités dans

l'organisation d'une loterie, J.-M.M.
et B.V. comparaissaient hier matin
devant le Tribunal de police du Lo-
cle.

En novembre 1992, responsables
d'une foire exposition au Locle, les
deux compères, dans le seul but de
combler un éventuel déficit, décident
d'organiser, et ce pour la première
fois, une loterie. Pressé par le temps,
J.-M.M. téléphone au Département
de l'intérieur à Neuchâtel où l'autori-
sation verbale lui est accordée.

Ni une ni deux, il paie l'émolument
de 200 francs réclamé par l'Etat et
fait imprimer les billets en omettant
toutefois de publier dans la Feuille
officielle un avis indiquant la date à
laquelle le tirage a lieu, la façon
dont la liste de tirage sera publiée
et la date exacte de ce dernier. A sa
décharge, le règlement concernant
l'organisation de la loterie ne lui
parvient que début décembre, alors
que la foire est terminée depuis deux
jours.

Le tirage de la loterie se fait scru-
puleusement le dernier soir de l'ex-
position. La liste des gagnants paraît
le lundi suivant dans «l'Impartial»
mais le gros lot n'a pas été tiré. Le
hic, c'est que tous les billets n'ont pas
trouvé acheteur, et qu'il en reste un
bon sac plein. J.-M.M. se rend donc à
la Police locale afin d'y obtenir l'au-
torisation de continuer la vente des
billets. Et là, surprise, on lui apprend
qu'il a commis une erreur telle qu'elle
le mènera tout droit devant les tribu-
naux entraînant dans sa chute B.V.,
responsable également puisque pré-
sident de la manifestation.

Les billets resta nts ont été naturel-
lement séquestrés et trônaient hier
sur la table du président du tribunal.
Les deux compères devront-ils payer
l'amende de 150 francs chacun qui
leur a été infligée? S'ils ont reconnu
leur faute, ils estiment n'être pas
complètement responsables puisque
ignorants d'un règlement qui leur fut
envoyé un peu tard. Réponse dans
huit jours lorsque jugement sera
rendu.

0 CM.
M Composition du tribunal: président,

J.-D. Roulet; greffière, S. Chapatte.

Un marché qui vaut le détour
FOYER HANDICAP/ Vente de produits artisanaux

I

l est facile de réjouir les siens par un
cadeau, mais il est encore plus
agréable de deviner le sourire des

artisans en herbe qui les confectionnent,
les pensionnaires des institutions neuchâ-
teloises pour handicapés. Mille joyaux
sont à découvrir lors du grand marché
artisanal qui sera mis sur pied le 1 er
mai à La Chaux-de-Fonds, sous l'égide
de Foyer handicap.

C'est le fruit du labeur des handicapés
que Foyer handicap, en collaboration
avec six autres institutions du canton, va
mettre en vente sur la place des Six-
pompes le 1 er mai. Parmi les multiples
activités de Foyer handicap figure en
bonne place l'artisanat, développé dans
les ateliers de créativité et animé par
Erika Junot. Peintures sur tissu, vannerie,

bijoux sont devenus une source de révé-
lations pour les jeunes handicapés du
centre. Qui, avec patience et volonté,
franchissent aisément les frontières de
leur handicap. Source de satisfaction
cette fois-ci pour les éducateurs, dont les
idées de développement ne cessent
d'abonder. La Ville de La Chaux-de-
Fonds a déjà passé commande et de
futurs époux se sont même empressés de
réserver les biscuits qui orneront leurs
tables de noces.

Ce marché artisanal est avant tout
synonyme de mise en valeur, une ma-
nière originale de motiver les personnes
handicapées en leur fixant des objectifs.
A travers la confection de leurs objets, ils
se découvrent des qualités - voire des
dons pour certains - qui ne peuvent

qu accentuer leur sens des responsabili-
tés.

Pourquoi ne pas accompagner le tra-
ditionnel bouquet de muguet d'une cra-
vate en soie, de linges décorés, de bou-
gies et autres céramiques? Jouets en
bois, tricots, poupées pour les plus petits
et pâtisseries pour les plus gourmands
seront proposés tout au long des stands.
A la veille de la fête des mères, le
détour n'en vaut que plus la peine. Avec
le sentiment, en succombant à la tenta-
tion, d'avoir participé à une bonne ac-
tion, différente en tout cas.

Et les personnes qui ne pourront se
rendre au marché auront tout loisir de
visiter les ateliers de Foyer handicap,
ouverts en semaine./thc

Le Noël des isolés avait bon dos
TRIBUNAL DE POUCE/ // avait lésé l 'associatio n Chœur à cœur

«Faites votre devoir Monsieur le prési-
dent, je  n'ai pas peur, je  suis de toute
façon condamné par la maladie». Re-
jugé par le Tribunal de police du district
de La Chaux-de-Fonds pour escroque-
ries, J.-B. B. s'est vigoureusement dé-
fendu d'avoir «volé» l'association carita-
tive Choeur à cœur. Il a été, néanmoins,
condamné à 50 jours d'emprisonnement.

De novembre 1991 a novembre
1 992, le prévenu, carnet en main, a fail
le tour des restaurateurs et des table;
pour récolter des espèces qu'il préten-
dait vouloir verser à une association
caritative. De bon cœur, les client:
avaient glissé sans rechigner un bille!
dans la poche du prévenu pour alimen-
ter le Noël des isolés. Mais Chœur à
cœur a déposé plainte contre J.-B. B.,
qui n'a jamais été mandaté par l'asso-
ciation pour quêter de la sorte. Le pot
aux roses a été découvert lorsque les
organisateurs se sont adressés à ces
mêmes restaurateurs, à qui ils deman-
daient de leur fournir gratuitement quel-
ques repas pour l'organisation de lo
fête de Noël. Leur surprise fut grande
de se voir répondre qu'un de leur repré-
sentant les avait déjà sollicités.

A l'audience, J.-B. B. a nié s'être illégi-
timement enrichi. Il a prétendu qu'il avait
versé le fruit de sa récolte 1991 - 400
francs - à un membre de l'association,
pourtant inconnu de tous. Pour faire

preuve de sa bonne volonté, il a déclaré
vouloir verser à l'association les sommes
qui lui avaient été confiées en 1992.
Combien? Nul ne le sait, puisque, selon
lui, ces fameux carnets ont été confisqués
par la police lors de son interpellation.

Les plaignants, qui ont estimé que le
versement de cet argent leur importail
peu, ont bien voulu retirer leur plainte,
non sans avoir auparavant exigé que J.-
B. B. n'intervienne plus par la suite au
nom de leur association.

Vu les propos contradictoires et les
antécédents du prévenu - dont la ré-
cente détention d'une machine à écrire
que son fils a commandé à la façon
«italienne»... - le tribunal a condamné J.-
B. B. à 50 jours d'emprisonnement, révo-
quant un sursis précédemment octroyé,
et mis les frais de la cause à sa charge.

OC. M.
M Le tribunal était composé du prési-

dent Yves Fiorellino et d'Elyane Augsbur-
ger, qui fonctionnait comme greffière.

Depuis quatre mois, le Café-restaurant La Gondola , à Neuchâtel , est dirigé par deux
nouveaux tenanciers : Patrick Didier (chef de cuisine) et Carlo Martino (chef de service). Au
rez-de-chaussée du City-Centre (rue de l'Ecluse 32), les patrons de La Gondola ont inauguré
cette reprise de commerce, avant-hier , en offrant le verre de l'amitié aux nombreux visiteurs
et invités. Chacun a pu passer un agréable moment dans le décor plaisant de l'établissemenl
ou sur la terrasse ensoleillée, fleurant bon l'odeur des grillades. (photo oig¦£¦}

154645-33Î

Nouveaux tenanciers à La Gondola

Ne pas tourner en rond
LA CHAUX-DE-FONDS / Le Conseil général accepte un nouveau giratoire

L

es élections cantonales à peine di-
gérées, ce sont quelque cinq rap-
ports qu'ont dû engloutir hier soir les

conseillers généraux. La création d'un
nouveau giratoire a certes provoqué
quelques aigreurs dans la boudie de
certains élus, mais point d'indigestion,
puisqu'elle a largement été acceptée.
«Même si, pour un membre de droite, il
est difficile d'accorder la priorité de
gauche», s'est amusé à relever le
groupe radical.

Pour ne pas tourner en rond, la créa-
tion d'un giratoire s'impose à l'entrée
ouest de la ville, au carrefour de la
Combe-à-l'Ours, qui permettra notam-
ment aux véhicules des transports pu-
blics de s'engager dans le trafic plus

projet par la fluidité du trafif que le
giratoire assurera. Situé dans la zone
industrielle, son aménagement pourrai!
également être un atout pour l'implanta-
tion de futures entreprises. Son coût?
Elevé, puisque ce sont 660.000 francs
qui seront nécessaires à sa réalisation,
les frais d'électrisation grevant lourde-
ment ce budget. Les 40% de subven-
tions de l'Etat - sur les travaux qui
nécessitent une aide - ont peut-être tem-
péré le manque d'enthousiasme des
partis qui, mis à part les écologistes, ont
accepté la demande de crédit.

Plus terre à terre, la proposition du
Conseil communal d'échanger une par-
celle de terrain avec l'actuel proprié-
taire de la décharge des Bulles, dont
l'affectation à l'agriculture n'est plus en-
visageable, car trop coûteuse. Et la com-
nune pense sérieusement y aménager le
futur centre de compostage régional.
Satisfaction quasi générale des élus.
Elargissant le débat, les socialistes, pos-
tulat à l'appui, se sont quant à eux
déclarés déçus de constater le manque
de planification en matière de déchar-
ges, contestant la prolifération de celles-
:i aux alentours de la ville. Ils se sont en
outre demandé si le propriétaire ne
¦éalisait pas, par cet échange, une
«bonne affaire». Avant de se lancer
dans une réponse détaillée sur la politi-
que communale des déchets, Alain Brin-
golf a précisé que la collectivité n'allait
oas pâtir du prix de cet échange. Et si
e loyer dont la commune s'est jusqu'à

facilement depuis leur dépôt actuelle-
ment en construction. Mais le projet o
fait tourner la tête de certains élus,
puisque cet axe est appelé à devenir,
dans un avenir qui n'est pas encore
défini, une composante de la liaison qui
reliera Neuchâtel à Besançon. Ce n'est
pas tant le giratoire qui a été l'objet de
remarques pointues, mais bien plutôt le
fait que le projet se réalise pour servir
en tout premier lieu les transports pu-
blics, dont le dépôt atelier tout proche
sera desservi par une route d'accès. Et
dans l'élan, les socialistes, par la voix de
Serge Vuilleumier, de s'interroger sur les
choix de desserte des trolleybus à
l'ouest de la ville. Mais la boucle a été
bouclée par le conseiller communal Alain
Bringolf, qui a justifié la réalisation du

présent acquitté auprès du propriétaire
peut paraître élevé aux yeux de Da-
nièle Delémont (PS), c'est le choix de
l'époque qui a dicté cette situation.
L'échange a également passé la rampe.

Tout comme la cession d'un terrain en
droit de superficie dans le quartier des
Arêtes, qui sera affecté à un projet
d'habitat groupé. Pour répondre aux
craintes exprimées par le groupe radi-
cal de voir se répéter l'erreur du lotisse-
ment du Couvent, Alain Bringolf - sou-
vent mis à contribution hier - a assuré les
élus que toutes les garanties avaient été
prises. Notamment par un droit de su-
perficie fixé à cinq ans dès la réalisation
de la première tranche de quatre habi-
tations. Quatre acheteurs potentiels
étant déjà intéressés par le projet, la
construction pourra démarrer. Concer-
nant les préoccupations des opposants
qui ont recouru jusqu'au Tribunal fédéral
- ils ont été déboutés -, le chef des
Travaux publics a assuré que tous les
indices de constructions respectent les
règles communales d'urbanisme. Et de
préciser que c'est le Conseil communal
qui juge en dernier ressort du bien-
fondé d'un projet, et non pas la commis-
sion d'urbanisme: clin d'œil aux radicaux
qui en doutaient.

Finalement, le don de 100.000 francs
de la Migros en faveur de la jeunesse a
été accepté par tous les partis. Un ter-
rain multisport sera ainsi très prochaine-
ment créé dans le quartier des Forges.

0 Th.C.

NORD VAUDOIS
¦ SOPHROLOGIE - Cinq cents par-
ticipants sont attendus à Yverdon, à
l'aula George Talmann de l'Ecole d'in-
génieurs de l'Etat de Vaud, demain dès
9 heures. Ils participeront à une rencon-
tre exceptionnelle avec le Dr Alfonso
Caycedo, créateur de la sophrologie,
qui développera le thème «Nouvelles
méthodes de la sophroprophylaxie exis-
tentielle propres à la sophrologie cay-
cédienne». Cet exposé sert également
de préparation au séminaire réservé

aux sophrologues professionnels qui
aura lieu dimanche et lundi au château
de Vaumarcus.La journée d'Yverdon
permettra aux principaux responsables
de l'Académie suisse de formation en
sophrologie caycédienne de s'exprimer,
dont le Dr Joseph Borzykowsky et le Dr
Raymond Abrezol. Des exercices prati-
ques de sophrologie ludique, ainsi
qu'une relaxation avec musique et dia-
positives compléteront le programme,
/comm
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29 JEAN-LOUIS
AUBERT
I + supporting act
| I9H0O Salle des Fêtes de Thônex
I GENEVE

09 BEDOS
ROBIN

f I8H30 Patinoires du Littoral
1 NEUCHATEL

15 PETER
! GABRIEL
| 20h00 Patinoire de Malley
I LAUSANNE

17 SUZANNE
VEGA

I 20H30 Théâtre de Beaulieu
I LAUSANNE

26 THE THE
I + supporting act

19h00 Salle des Fêtes de Thônex
| GENEVE

26 FRANCE
GALL
| 20h00 Patinoires du Littoral
| NEUCHATEL

LOCATIONS
Genève : Grand Passage » Lausanne : Innovation

Neuchâtel; Les Armourins
VSP au 022/3! 1.97.56(cte i-fh à I8h)

Vidéotex *V5W
156.73300 (Fr.X-/minute)

147245-156

¦ Kéruou MON TA G NFS -



Toyota vous propose cette offre attractive. S U P E R - L E A S I N G  TOYOTA

car la qualité exceptionnelle de Toyota ne S A N S  C O N C U R R E N C E :

peut être Confirmée que par des faits £n prenant en leasing une Canna ES . vous profiterez également

. . .  
9 

: __ exceptionnels. Le nouveau service au tarif des scmces °" tc"< zem' L" cond'"ons de 'MS'nS por,enI s"r

,*"SSHi* BP|ftKSfc.̂ =̂i&tC Î feata-W. 
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Garage du Verger, 038/55 25 75 41339110

Àt ML VOYAGES - EXCURSIONS

WAJÏTTWER I
EVADEZ-VOUS EN NOTRE

COMPAGNIE...
NOS SÉJOURS

11-17 juillet/20-26 septembre

R0CAMAD0UR - PÉRIGORD
Fr. 995.-

31 mai-6 juin/5-11 juillet

MENTON - CÔTE D'AZUR
Fr. 720. -

10-16 mai/6-12 septembre

LUGANO - TESSIN
dès Fr. 595.-

24-30 mai/21 -27 juin, 7 jours

ALASSIO - RIVIERA
Fr. 690.- / Fr. 765.-

6-12 juin/6-12 septembre

ARCACHON - AQUITAINE
Fr. 1175.-

7-12 juin/27 sept. -2 oct.

DAUPHINÉ - VERCORS
Fr. 885.-

13-19 juin/22-28 août

PERTISAU - TYROL
Fr. 760.-

Demandez nos programmes détaillés
Renseignements et inscriptions :

I 

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2
(038) 25 82 82 117267110 1
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Hff)i

»MffjBMB 
JHHF Ï̂lMlNB|| ^̂ ^|̂ ^̂ |̂̂ \V.V'i ', l , 'i LL l̂nLL l '̂

h L ¦ " 'J*) 1- ' $.'* '' ¦ ¦ i mi^^ m̂ÊSÊM^ M̂ ̂Êirm̂ mama r̂̂  t̂__ ^ _̂__ ^^^^^^*̂

¦m_ ^_f Ê 5 e m_ m̂F âmmmmt ^̂ Br ^̂ 1̂ 
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Est-elle la meilleure?

m&m&J **W

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

frein de lame / 2 ans de Garantie totale etc.

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

YAMAHA
145918-110

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

EllSt
Louez votre

Handy
Natel-C
Bosch Car Tel S
Mémoire pour 99
numéros. Affichage
alphanumérique.
Fonction répétition.
Accu et rechargeur
inclus.̂ ^.

_̂Wà Lpç Mf

Prix Fust: 1280 -
Cetelco CTC-200
Loc.: Fr. 73.- *
Roadstar 808
Loc.: Fr. 68.- *
• ' Durée minimum de
location 12 mois'Choix
immense, toutes les
marques en stock¦ Garantie des prix les
plus bas (votre argent
est remboursé si vous
trouvez dans les 5 jours
un prix officiel plus basl

Neuchâtel
rue des Terreaux 7

038/2551 52

Chaux-de-Fonds
Jumbo 039/269 4 44

147227-110



Une aventure au quotidien
LA NEUVEVILLE/ L 'entraide familiale : un appui indispensable

L u  
Association neuvevilloise d'en-
traide familiale a fait le point
lundi soir sur les activités de l'an-

née passée. Comme l'a souligné dans
son rapport la présidente Esther Muller
et la responsable du placement Mme
Weber, l'année 1 992 a été très mar-
quée par l'augmentation des tarifs dé-
cidée par la Direction de l'hygiène
publique du canton de Berne. Cette
augmentation a suscité une très vive
réaction de la part du service qui -
comme beaucoup d'autres - n'a pas
manqué de faire part de son mécon-
tentement. Pour 1993, les tarifs vont
être revus.

La tâche entreprise par les aides
familiales de La Neuveville est considé-
rable: 3494 heures de travail en
1992. Plus de 90% d'entre elles ont
été réalisées auprès de personnes

âgées. Le prix de revient est de 44 fr.
17 l'heure, facturée 1 3 fr. 59. La colla-
boration avec le service des soins à
domicile ne cesse de s'intensifier, de
même que le travail avec tous les servi-
ces de la localité et le service bénévole
de 7 sur 7. Ce réseau d'assistance est
très important dans la perspective du
maintien à domicile des personnes
âgées.

La partie chiffres achevée, Nicole Mi-
chel a partagé avec l'assistance quel-
ques sentiments que lui inspire son tra-
vail d'aide familiale. La principale qua-
lité requise pour accomplir cette tâche
est... le goût du risque, ou pour le moins
une certaine ouverture d'esprit et un
bon équilibre. Derrière chaque porte,
c'est l'inconnu. L'aide familiale doit
s'adapter à chaque situation, et elles

sont toutes uniques, des plus conven-
tionnelles au plus farfelues: chasser les
souris, nettoyer la caisse du chat, ap-
privoiser un nombre impressionnant
d'appareils ménagers, mémoriser le
plan de lessive de chaque immeuble et
tenir compte des habitudes de chacun.
Le facteur humain est capital: trouver
le mot juste, dorloter les plus aimables
comme les grincheux, parler du dernier
match de foot, des enfants qui vien-
dront dimanche, du copain décédé la
semaine dernière. Du vieillard pas très
commode qui coupe le cordon de l'as-
pirateur trop bruyant à la vielle dame
malade qui serre la main en lui murmu-
rant: «Si vous saviez comme je  vous
aime», surprises et émotions pavent les
journées de l'aide familiale, au rythme
des rencontres et des partages./jmt

Fête des vendanges:
on bichonnera

les stands

SUD DU LAC
nui

Pes 25 et 26 septembre se dérou-
lera, dans l'enceinte du village de
Praz, la traditionnelle Fête des

vendanges du Vully.

Mercredi soir, le président de la ma-
nifestation, Francis Chautems, a an-
noncé aux diverses sociétés participan-
tes les grandes lignes de la future fête.
Comme d'habitude, c'est le cortège des
enfants du samedi (le thème n'est pas
encore connu), qui marquera le début
des festivités. Les fanfares du Bas-Vully,
d'Avry-devant-Pont, de Neyruz et de
Rossinère prendront part au cortège
alors que celles du Haut-Vully, de
Neuenegg et d'Autavaux animeront ce-
lui du dimanche après-midi. La com-
mune invitée sera cette année la com-
mune de Meyriez.

Dans son rapport, le président a re-
levé le manque d'animation et le peu
de soin accordé à la décoration de
certains stands lors de la dernière fête.
Un effort particulier est demandé aux
sociétés pour améliorer ces points. A
cet effet, le comité a annoncé la créa-
tion d'un concours avec une récompense
pour les stands les mieux décorés. De
plus, un concours de dégustation des
vins du Vully, un lâché de ballons, des
forains réhausseront l'ambiance de la
fête.

Lors de la partie administrative, le
président a annoncé la démission,
après plus de dix ans au comité, de
Francis Schmutz, de Nant. C'est Alain
Perrottet de Praz qui le remplacera,
/j fc

Et vive les rencontres !
NODS/ Le village aura bientôt sa nouvelle place

- Is étaient 45, hier soir, les citoyens
I de Nods à prendre part à l'assem-

blée communale extraordinaire.
On a parlé investissement, mais avec
une certaine convivialité, puisqu'il
était question d'un crédit pour l'amé-
nagement de la place de la Tour et la
réfection extérieure de celle-ci..

— Dans une période de morosité
et d'inquiétude, il est important pour
un village d'avoir un lieu qui favorise
les contacts et les relations entre les
gens.

Présentant le projet, le conseiller
communal Emile Gauchat a insisté sur
le rôle social d'une place de village.
Sur la base des nombreuses proposi-
tions enregistrées lors d'un concours
d'idées, un projet concret a été soumis
hier soir. Pour un coût global de
45.000 francs, la commune transpor-
tera sur la place une fontaine en cal-
caire datant de 1671, actuellement
sise aux Marais. Un toboggan, des
jeux pour enfants, une piste de pétan-
que ou de boccia, une table de ping-
pong et des bancs transformeront la
place en véritable lieu de détente.

Celle-ci sera en partie engazonnee.
Pour la sécurité des enfants, une clô-
ture en treillis, doublée d'une haie
vive, protégera la place. Les travaux
débuteront à fin mai, ce qui permettra
d'inaugurer la place pour la fête du
1 er-Août. Ils seront effectués par les
hommes de la protection civile. La
part de la commune devrait s'élever à
20 ou 25.000 francs, qui seront préle-
vés sur le fonds du tourisme. Le projet
a été accepté sans opposition.

La tour bordant la place est par
ailleurs en mauvais état. La commune
a donc choisi de la restaurer. Les tra-
vaux porteront sur la façade et le toit,
ainsi que sur la mécanique des horlo-
ges. Le cadran ayant été — en son
temps, mais lequel? — victime de
quelques coups de fusil, il faut aujour-
d'hui le changer. La girouette sera
également remise à neuf et dorée à
l'or fin. Le coût global des travaux est
devisé à 80.000 francs — un calcul
large qui prend en compte une éven-
tuelle consolidation des fondations. La
subvention cantonale s'élèvera à envi-
ron 20 pour cent de la facture totale.

La commune a également sollicite une
subvention fédérale.

La commune a décidé d'élargir à
100% un poste d'employé communal
actuellement existant à 40 pour cent.
L'employé devra assurer la concierge-
rie de l'école et des bâtiments commu-
naux, travailler en forêt, veiller à l'en-
tretien des chemins, des places et du
cimetière, ainsi qu'à une foule d'activi-
tés de surveillance et d'entretien. Le
poste complet coûtera entre 50 et
60.000 francs par an. Mais une par-
tie de cette charge est déjà budgéti-
sée et n'aura pas de grosses réper-
cussions sur le ménage communal 93.
L'assemblée communale a donc donné
son feu vert.

L'assemblée communale a encore
ratifié l'achat d'une parcelle de p8
ares, sise à Champ Villier. Ce terrain,
mis aux enchères par l'Office des fail-
lites, a été racheté pour 31.000
francs. Cette parcelle, actuellement
louée à un agriculteur, se trouve en
bordure de zone à bâtir.

0 J. Ml

BIENNE
M SUBVENTIONS - Le gouverne-
ment bernois vient d'accorder des
subventions à plusieurs institutions cul-
turelles biennoises. C'est ainsi que la
Société d'orchestre de Bienne a reçu
la somme de 1 million de francs, la
bibliothèque 530.000fr., le théâtre
des villes associées Bienne-Soleure se
voit remettre 51 3.000 fr. et le théâtre
de langue française de Bienne
170.000 francs, /cb

¦ MARCHÉ DE NOËL - Pour la
première fois cette année, Bienne de-
vrait disposer de son petit «Marché de
Noël». Les autorités semble disposées,
cette fois-ci, à accorder l'autorisation
refusée l'an dernier, a-t-on appris lundi
soir lors de l'assemblée générale de la
Guilde de la rue du Marché. Celle-ci
s'est associée avec la Guilde de la rue
de Nidau pour organiser cette manifes-
tation qui se déroulera du 1er au 4
décembre et sera ouverte en priorité
aux artisans traditionnels et aux artisans
d'art, les organisateurs espèrent faire
de ce marché de Noël une tradition, /cb

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, ^5111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, <p 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel,  ̂

31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique cf 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat ^5 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchatelois, La Béroche,
95 552953, Basse-Areuse, £5 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Auvernier, salle polyvalente: Concert
de la fanfare L'Avenir, 20hl5; bal avec
Dany Berger.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou
sur rendez-vous au £5 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: 15h30 - 19H30.
Saint-Aubin, salle de spectacles: «Os-
car», comédie jouée par lo troupe théâ-
trale de la Béroche La Mouette, 20 h 30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
<P 33 23 05 ou <? 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
£5 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £5 47 2143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, '? 331362, de 8h30 à lOh.
Cressier: Conseil général, Maison Val-
lier, 20 h.
Marin-Epagnier: Les écoliers chantants
de Bondy, Espace Perrier, 20 h. Billets en
vente à l'entrée, dès 19h30.
Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition Elisabeth Kolly, peintures sur soie et
foulards, de 14h à 21 h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Wanda Davanzo, huiles, tous les
jours, sauf le lundi, de 14h à 17h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20 h, profondeur 200.
Zoo de Maison Rouge: Ouvert de
13h30 à 18h.

Les Hauts-Geneveys, Centre profes-
sionnel des Perce-Neige: Corinne Mul-
ler, peinture (lundi-vendredi 8h-l 8 h, jus-
qu'au 15 juin).
Fontainemelon: halle de gymnastique,
Mini-expo (18 h-23 h).
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 24 24 24.
Soins à domicile: £5 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h,'du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5531531.
Hôpital de Landeyeux: £5 533444.
Ambulance: £5 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5 535181.
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à l lh;
mercredi de 9 à l l 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 l,de 14h15à 16 h.
£5 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: £5 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: £5 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
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.

Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 25 25. Service de planning fami-
lial : ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé : £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 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, £3 63 2080.
Môtiers : galerie du château, gravures
de Mûris Camo, ouverture jusqu'au 28
avril, tous les jours sauf le lundi, de lOh
à 21 h.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional : ouvert mardi,
jeudi, samedi et dimanche de 14 h à
17h; visites commentées à 14h, 15h et
16h; renseignements: administration

communale de Môtiers, £5
038/61 28 22.
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,
£5 038/63 3010, toute l'année, foute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service. Hôtel-de-ville,
Léopold-Robert 7, jusqu'à 19h30. En-
suite £5 231017.
Les Planchettes: La Bulle, 20 h. Chorale
Numa-Droz de La Chaux-de-Fonds, 21 h,
diaporama: le Doubs des Brenets à
Saint-Ursanne.
Galerie du Manoir: Garran, exposition
de peinture, oeuvres réalisées au Ca-
nada. Jusqu'au 28 mai. Du mardi au
vendredi, 15h-19h, samedi 10h-17h sur
rendez-vous.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hô-
pital, £5 341144.
Pharmacie d'office. Pharmacie de la
Poste, Bournot 17, jusqu'à 20 h. En dehors
de ces heures, £5 31 1017.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.
La Grange: 20h30, En avant-première
«Silvant».
Local de la Combe-Girard: 20h30, «Du
vent dans les branches de Sassafras»,
organisé par la Socitété théâtrale Co-
moedia.
Au Cellier de Marianne: Claudine Grisel
expose ses collages, gravures et sculptu-
res jusqu'au 9 mai.
Les Ponts-de-Martel: exposition de
Francis Maire au collège de Martel-Der-
nier, jusqu'au 2 mai.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 (037)71 3200.
Ambulance: £5 (037)71 25 25.
Aide familiale: £5 (037)633603.
Soins à domicile: £5 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
£5 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
£5 (037)731179.
Bus PassePartout : £5 (037)342757.
Office du tourisme: £5 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port : £5 (037) 7718 28.
AVENCHES
Service du feu : £ 5117  ou
(037)751221.
Office du tourisme: £3 (037)75 1 1 59.
Galerie du Château: (14-18h) Michel
Devrient, peintre-dessinateur.
Galerie au Paon: (14-18h) Igor Nova-
rov,peintre et Martin Irschi, sculpteur.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Défilé de mode été 93 Amélie
Tschumi: ce soir 20h30, ancienne fabri-
que Nova, chemin de la Plage 2.
Ludothèque: mardi et jeudi de 16h à
18h et samedi de 9h30 à 1 1 h30.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. £3 038/515346. Prendre con-
tact 24 heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 1 6h à 1 6h45.
Permanence téléphonique £3
038/514061.
Aide-familiale: £5 038/51 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, £5 038/5 1 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: £5 038/5 1 4387.
Groupe AA:  £5 032/972797 ou
038/422352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues el
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 9 h à 1 1 h 30, £5
032/91 4987.

¦*™1
Théâtre municipal : 20h, «Le malade
imaginaire », comédie de J.-B. Molière.
Kreuz Nidau: 20h30, Tinu Heiniger.
Pharmacie de service: .«' 231 231
(24 heures sur 24).
Ancienne Couronne: (17-20h) Thomas
Frutschi et Stephan Mischler, peintures.
Centre PasquART: (14-18h) Claudio
Knôpfli.
Maison des Beaux-Arts: (14-18h) Urs
Dickerhof/AIjoscha Klee/Jùrg Hàus-
ler/Lorenzo Meyr.
Photoforum Pasquart: (14-18 h) Yves
Humbert.

A GENDA

TELEVISION SUISSE ROMANDE
DÉPARTEMENT

DIVERTISSEMENT
Nous cherchons des candidats (es)
pour nos prochaines émissions

«OH ! LES FILLES »
Vous êtes fille ou garçon célibataire
Vous avez entre 20 et 40 ans, alors

VENEZ VOUS AMUSER AVEC NOUS
ET FAIRE DE NOUVELLES CONNAISSANCES

Appelez notre répondeur:
P (022)7089106, ou écrivez-nous à

TSR-«OH! LES FILLES «^gv
Case postale 234 fi[5#

1211 Genève 8 ><£
41284-337 RTSK

k̂ • Séjours balnéaires 
et 
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 ̂
safaris au Kenya 
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 ̂
• Croisières sur 

^
 ̂

l'Océan Indien 
^

Y • L'Egypte au fil du Nil V

J Prix *_m sensationnels! MY _ 152883-337 Y

J. BERNOIS
M ANNONI FACE À LA PRESSE -
A l'occasion du 16me Club de la
presse de RJB-Horizon 9, Jean-Jac-
ques Schumacher a invité Mario An-
noni, Conseiller d'Etat bernois. Ce der-
nier sera interrogé par Dominique Eg-
gler «L'Impartial», Nicole Rohrbach
«Le Pays», Bernard Eggler «Jounal
du Jura», Pierre Noverraz «La
Suisse», Pierre Boillat «Le Démo-
crate », Judith Mayencourt «L'Ex-
press», Nicolas Chiesa et Boris Char-
pilloz «RJB». Au lendemain de la pa-
rution du rapport relatif à la situation
des Romands dans le canton de Berne,
et surtout du rapport Widmer, nul
doute que les questions seront nom-
breuses à l'adresse du représentant
des francophones au gouvernement
bernois./comm

te?*™ DIS TRICT DE LA NEUVEVILLE -
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Année km Fr.

FIAT PANDA 1000 Fun 1989 24.000 6.600 -
FIAT UNO DIESEL 5 p. 1989 27.000 7.300. -
FIAT UNO Turbo i.e. 1990 52.000 12.900 -
FIAT TIPO Turbo Diesel 1991 36.000 14.800. -
FIAT TIPO 2.0 DGT 1990 35.000 14.200 -
FIAT TIPO 2.0 DGT 1991 14.000 15.300 -
FIAT TIPO 2.0 16V 1991 25.000 18.800. -
FIAT TEMPRA 2000 SX 1991 34.000 17.200 -
FIAT CROMA aut. 1987 91.000 9.800. -
ALFA ROMEO 33 1.7 i.e. 1992 6.000 15.900.-
ALFA ROMEO 75 Twin sp. 1990 49.000 14.500.-
OPEL KADETT break ABS 1990 60.000 12.800.-
LANCIA Y10 4x4 1989 47.000 9.100 -
FORD FIESTA 1,3 ABS 1992 1.500 15.800.-

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois

PORTES-ROUGES 1-3 - NEUCHÂTEL - TÉL. 038/24 21 33
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ALFA ROMEO Année Fr.
33 1.5 QV 87-06 7.200
33 s 16V QV 4x4 roues hiver 92-01 20.900
33 1,7 le 16V Indy 92-08 18.800
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
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
A X 1 1 TQNIC TQ 89-08 7.500
ZX 1,4 REFLEX 92-01 15.200
ZX 1.9 VOL-RK7 92-02 15.900
ZX 1.9 VQLCANE-TOE-ABS 91-11 18.200
BX 14 RE - ALU 89-07 9.600
BX 16 Velvet 91-07 17.900
BX 16 TRS 87-12 8.200
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 TRD 89-06 12.400
BX 19 GTI-AC-TO-GL& 89-03 12.900
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 16.800
BX 19 GTI 89-03 12.900
BX 19 4WD-ABS/T0 90-02 15.300
BX 19 4WD-ABS-glt 89-11 14.500
BX 19 RD BK 88-05 12.800
BX 19 TZD TU BK-AC 92-01 19.800
BX 19 TZI BK glt-4RN 90-01 16.900
XM Séduction 90-02 16.600
XM 2.0 AMB 90-07 21.900
XM 2.0 i AMB
Aut-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 EXCL.-RK7-TO-
CUIR SAV 91-11 30.900
XM V6 AMB-AC 92-01 34.300
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 V6 AMB AUT-CC-AC 90-07 26.900
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 ie TU-ABS 86-08 9.900

FORD
Scorpio 2.9 i GHIA Sch-AC 90-03 24.800

HONDA
Civic ES i-AC-RK7 92-03 20.200
Shuttle 2 x 4  90-02 15.800
Legend Coupé-TO-RK7 88-09 21.800
Legend 2,7 coupé CU-AC-TO 88-09 29.200
Prélude EX 2.0 i - 16 ALB
4WS A 91-05 21.800
Prélude 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
Colt 1.3 EXE GL/TO-alu 89-06 9.200

NISSAN
Micra Super S 90-04 9.800
Micra Tramp RH 92-01 9.900
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
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
Vectra 2.0 GT-ABS-TO-Rk7 90-11 17.400
Vectra 2.0 i GL BVA 88-12 14.200
Vectra GL 4 » 4 89-05 17.800

PEUGEOT
405 SRI 4 x 4-TO 89-07 14.800
405 SRI Suisse 90-10 15.900
405 SRI bk Aut 90-01 15.800

PORSCHE
944 S2 Cabrio-AC-Pont aut. 89-10 49.900

RENAULT
R5 86-10 4.500
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 11.600

SUBARU
Justy J12 si RK7 91-07 12.500
1.8 SST porte-charge-RIO 88-01 10.900
Legacy 1.8 SST GL 88-12 13.500
Legacy 2.0 SST TU/Clim. 91-10 26.500
Legacy 2.2 SST 91-09 25.900

VOLVO
440 GLE 89-05 14.300
TOYOTA
Supra 3.0i TU-AC 89-03 22.900

117298-142
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De particulier

MGB
CABRIOLET

1975.
Expertisée

juillet 1992.
Etat concours.
Fr. 16.500.-.

Reprise éventuelle.

Tél. 33 72 18,
le soir.

117296-142

A vendre

Audi 200 Quattro
Turbo Fr. 16.800.-
Golf GLI Cabriolet Fr. 15 800 -
Golf GTI 16 V Fr. 12.900 -
Mitsubishi Gold GL Fr. 13 800 -
Peugeot 205 CTI
Cabriolet Fr. 12.900.-
Bus Subaru E 12 4 x 4 Fr. 9.900 -
Peugeot 505 Break Fr. 6.800 -
Renault 5 GT Turbo Fr. 6.700 -
Ford Escort XR 3 I Fr. 4.700 -
VW Polo Fr. 3.700.-

Garage Automarché
Route de Mâche 147 a

2504 Bienne
Tél. (032) 41 28 89
ou (077) 31 57 68. 147264 142

A VENDRE
Peugeot
205 GTI

1985, blanche,
expertisée,
Fr. 5200.-

Fiat Ritmo 85
grise, expertisée,

Fr. 3500.-

Alfa Romeo
Sprint 1.5

1 984, noire,
expertisée,
Fr. 3700.-

Mazda 323i
Turbo 4 WD
1986, noire,
expertisée,
Fr. 6900.-

Mazda 323
1985, grise,
expertisée,
Fr. 3900.-

Lancia Delta HF
Turbo

1986, blanche,
expertisée,
Fr. 5200.-.
Téléphone

(038) 51 56 09
ou

(038) 33 67 23.
117312-142

A vendre

Peugeot 205 GTI
1,6, modèle 1986,
kit-spoiler, jantes
alu-blanches,
72.000 km, .
expertisée,
installation stéréo.
Prix Fr. 6900.-
à discuter.
Tél. prof. (038)
31 40 66; privé
(038) 3012 18,
repas. 154605-142

/  S,
Achète

VOITURES
pour pièces.

Vend
pièces de rechange

pneus neufs
et occasions.

ANKER Démolition
2065 Savagnier

Tél. (038) 53 26 76
Fax (038) 53 57 49

N. 152872-142 S

Moto Honda
750 VFL
1991,10.200 km,
excellent état.
Prix : Fr. 10.100.-.
Tél. 038 / 33 44 02
de 9 h à 18 h 30.

117306-142

AUDI 100 CD
Autom. ABS
1990, 58.000 km,

climatisation , radio
CD, équipement

hiver.
Crédit possible.

Tél. (077)
37 53 28.

147240-142

^̂ NOS^̂ B
\\\V OCCASIONS ^Hm AVEC V

f 12 MOIS I
I DE GARANTIE I
 ̂KILOMETRAGE _M
k̂ ILLIMITÉ JM

M*- T^Al

Achète au
plus haut prix

VO ITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.

V Tii-,Ji •
Neuchâtel
Vidéotex

Pour vous distraire
et vous Informer

OPEL KADETT
GSI Cabriolet , options,
expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

147246-142

^
^
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C'A R A G E
ROBERT

/  i \

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.-

154648-142

038/304040
Champ-Bougin 34-36

NEUCHÂTEL

OCCASIONS
MARQUES
DIVERSES

Expertisées
Garanties
Echange.

Tél. 077/37 53 28
146561-142

BMW 325 i
1992, cuir,
climatisation,
Fr. 29.800.- ou
Fr. 699.- par mois.
Tél. (037)
62 11 41 . 147234-142

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 -
AUDI Quattro Turbo 200 CV 84 13.500 ¦
AUDI 90 Quaitro 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. 5 vil. 82 3.900 -
BMW 535 i. cuir , climat. 90 29.500 -
BMW 730 i sut., climat 88 26.500 -
BMW 730. climat., sch .dach 79 4.900 -
BMW 535 i aut., cuir , climat. B9 32.500 -
Chevrolet Camaro Z 28 E 82 11.500. -
Citroën CX 2.5 Turbo Diesel 87 8.500
Fiat Uno 45. 66.000 km. rouge 85 4.900 -
Ford Bronco II XLT 4 x 4  88 18.500 -
Ford Escon XR3i ABS 87 9.800 -
Ford Escon 1.6 break 84 6.500. -
Ford Escon 1.8 Diesel . 19.000km 91 14.500 -
Ford Escon 1.6 i Saphir . 46.000 km 88 9.500 -
Ford Fiesta 1,1 L 82 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 XR-4 I 84 6.900 .-
Ford Scorpio 2,5 i 86 9.500
Honda Civic CRX 1,6 i 89 15.500 ¦
Mazda 323 GT 16 V . 47.000 km 90 15.500.
Itada 626 2,2 i GLX Break . 59 000 km 90 15 500 -
Mercedes 190 . options , Lorinser 85 19.500 •
Mercedes 260 E , toutes options 87 26 500 -
Mercedes 230 E, 5 vitesses B6 18.500 -
Mercedes 300 E aut. . options , anthracite 86 21 500. -
Mitsubishi Colt EXE 68 6.500 ¦
Nissan Prairie 4 » 4 87 10 500 -
Nissan Micra 1.2 GL 42.000 km 88 7.800.
Opel Calibra 16V 28 000 km 91 26.500 -
Opel Kadett 1.3S break 83 4.800 -
Opel Kadett 2.0 GSi . Servo, 91 14.800 -
Opel Kadett 2 .0 i 16V . 58.000 km 91 15.900
Opel Kadett 1.8 GSi 5 pones 84 6.800 -
Opel Rekord 2.2 i 5 vitesses 86 4 800
Opel Kadett 13  S break 83 4 .800. -
Opel Kadett 1.6 Diesel Jubilé 87 10.500
Opel Kadett 1 6 i Club 46 000 km 89 9 500 -
Peugeot 205 CTI 87 11.500 -
Peugeot 205 CTI 120 CV 89 12.800
Peugeot 205 CTI . cabrio . blanche 88 13.800. -
Peugeot 205 GTI Servo t. ouvr 48 000 km 90 14800
Peugeot 309 XS alu 87 8 800 -
Porsche 911 SC 79 24 500.
Range Rover , climat . 64 000 km 84 12 500 -
Range Rover 3.5 Inj. aut. options 87 1B 800 -
Swuki Vitara JLX PP 89 13.500
Suîuki Vitara JLX PP 91 15.800 -
Toyota Corolla 16V GTI/S 89 13 500 -
Toyota Corolla XLi 4 * 4 91 16.800
Toyota MR-2 86 9 800 -
VW Goi! GTI 16V . noire 90 16 500
VW Goll GTI 16V Silverstone 88 12 900 -
VW Jetta 1.6 CL 84 5 800
VW Scirocco Scala 16-V 87 12 800 -

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d' ouverture :

Lu-sa 8 h 30-12 h et 13 h 30-19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Morat 147266-142

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37 -

FORD FIESTA
Diesel, expertisée,
Fr. 6900 - ou
Fr. 165 - par mois.
Tél. (037)
45 35 00. 147247-142

Opel Vectra
CD 2,0 i - 5 portes
1989, 45.000 km,

blanche.
Garantie - Crédit

Echange.
Tél. 077/37 53 28

40966-142

SEAT TERRA
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dès Fr. 15.690.- ou Fr. 246.-/mois*
'Leasing : 10.000 km/an ; 48 mois; taux 8%

lEMWO^P
SA NEUCHATEL

Maladière 40 - Tél. 21 30 30
BÔLE : Garage de la Carrière Tél. 42 43 81
CORNAUX: Garage Véhitechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER : Garage Bruno Blbchlinger Tél. 61 17 34
PESEUX: Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS: Garage des Sapins Tél. 53 20 17
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Et aussi sur VIDEOTEX I INES # ou j 5323 # z
147344-119

CHOIX!!!
SEX SHOP EVI
Route de
Boujean 176,
Bienne. 147221-119

NEW Mélodie
reçoit

sur rendez-vous
et se déplace

156 85 13
156 74 38

2 fr./min. 41004-119

LA LIOHB ŜRT LA PLUS
SYMPA DE TOUT LE CANTON
***¦ -**¦ -**¦ —- —- — - -̂ -**¦ --***̂ - * ?.\wçzm
Dialogues en direct
et fou-rires garantis

17 156 71 09 I
I^Le sexe à piles
I 156 84 39 I

154408-119 |

156 82 24
f__ffè~%éPPELlf-M0l

m̂WL f \  
r

\ Fr. 2. -/min.
Ŝiè I I 147027 119

! 

141887-110 cC% r~~K\
~
\

1*6 *£êr^
Fr. 2 -  Imn. ¦

n ressé
Un avis tardif.
Jusqu 'à 21 h,
au 256501.

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

147019-119

*M^~ I C/lÛtfl -

jjJM ES 1)5» W 146924-119

Bibi érotisme
pour une clientèle exigeante.

156 82 27
Fr. 2.-/min. 145908-119

FORD FIESTA
expertisée,
Fr. 3900.- ou
Fr. 91.- par mois.
Tél. (037)
45 35 00. 147248-142
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I DÉMARRAGE DES AFFAIRES ! I
MATE AC Fabrlcation suisse
lll.fl I EkfW ire qualité garantie

Dim. Prix Reprise
MOIJÇ 90x190 300.- (-100.-)
llIvUJ 95x190  300.-(-100.-)
ACHETONS 9°x 2°° 3oo. (-100. )

95 x 200 300.- (-100.-)
M ^^ ̂ ^ 

100

x

200 

400.- (-100.-)
^Ê 

^^^^ 
120 x 200 400.- (-100.-)

— 140 x 190 450.- (-100.-)

UU — 140 x 200 450.- (-100. -)
I pr.l _̂w \w % 160 x 19° 500 - " ( ~ 100 ')

160 x 200 500.-(-100.-)
. ,~».__ — 180 x 200 600.-(-100.-)
VOTRE I
«t m.»m *m M w m m_ u Matelas-SommiersANCIEN BICO ASENA..ATC. - c et tout un choix de
MA I bLHb sommiers électriques !

I 2000 chaises à I
I tt il A IIE /ini ™" ui fl B

Chaise Jeanne | |̂ £̂f atm
Bois massif-Qualité artisanale I v m ^MTeinte jaune ou bois foncé H ^BF ^F

I MATHOD AIGLE CDURTAMAN I
Entre Orbe et Yverdon Sortie autoroute A 5 mm. de Fribourg
Tél 024 / 59 17 48 Zone industr Sortie aut. Morat
9 h 20 h Tél. 025 /26  17 06 Tél. 037 /34  15 00

9h. 18h . 30 9h. 19h.

I CHARRAT GENÈVE MARIN I
Route cantonale Av. de Châtelaine 81-83 Sortie Neuchâtel
A côté du Moulin Tél . 022/796 1000 Tél. 038/33 61 55
Tel 026/46 1071 9 h. 19 h. Samedi 17 h. 9h. - 1 8 h . 30
9h 18h 30

ROCHES CHATILLENS ST-SUIPICE
Entre Moutier et Delémont Rte d'Oron-Lausanne Rte cant Lausanne Genève
SortieMoutier Tél . 021/907 71 08 Tél 021-691  46 71
Tél. 032/93 57 17 9 h. 19 h. ¦ Samedi 17 h. 9h igh
9h ¦ 19h.
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^^^^^— __^^,̂ ^^^^ ^"""̂ _m\W -̂ ****~ .'JM\\\__  ̂ m ¦ v—^ MM¦ ¦ k̂mZ m̂Mm

¦¦ A I  » J -j ¦¦ OPEL ¦¦¦¦¦¦ BHi î HV '̂ / ln N  d MMMMMMM
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Exécution rapide ^̂ ^ .
• Imprimés A^̂ àBfe^commerciaux vW?Wi^^
• Photocopies ^̂ P̂ f̂e^noir/blanc et ^̂ >̂couleur j^
NEUCHÂTEL 4, rue St-Maurice Tél. 038/25 65 01

AUTOS • MOTOS
TOUTES MARQUES

VENTE + POSE
M
J| # 81930-110
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Espagnol (débutants)
lejeudide 12 h à 13 h 30

Allemand (débutants)
le mardi de 12 h à 13 h 30

Italien (débutants)
le mardi de 14 h à 15 h 30

Tarifs préférentiels en journée
147226-1 11

Rensei gnements et inscri ptions à notre secrétaria t :

_ém\_M MÊMMmm. RUE DU MUSEE 3

^

mU

*] Wm%̂ ™k NEUCHATEL

Ç̂nrjBSl  ̂ 038/25 83 48
^̂ ^̂ BRRR̂ ^  ̂ VIDEOTEX:  . 4003*

NE DÉPENSEZ PLUS À FONDS PERDUS POUR VOS VACANCES
DEMANDEZ NOTRE DOCUMENTATION
CELA EN VAUT LA PEINE

fl̂ 

Nom: 

Rue: 

Localité: 

-, TIME SHARE
HL̂ a '' • EXCHANGE SA
tt<j=i i—z. Route des Hôtels
^̂ ItH 1

884 
Vi 11 a rs-s u r-011 o n

| 4i ;86,io ' 'W8 
/• 025/37 12 12.

^
*-\ Er***€ __ ¦*¦ | école

wm^Ë I ^̂  -̂  f neuchâteloise
^m*̂ ¦ _ f J m de soins infirmiers

organise une

séance
d'informa tion

28 avril 1993 à 17 h 30
Kl

concernant le programme de formation

infirmier/ère-assistant/e
durée : 2 ans (dernière promotion)

en vue de l'entrée en formation en
janvier 1994

Jeunes filles et jeunes gens,
nous vous attendons à

L 'Ecole neuchâteloise de soins infirmiers
Rue de la Prévoyance 80
2300 La Chaux-de - Fonds

Secrétariat, <p 039/2 7 20 01.
147230-111



Le printemps conjugué en soie et coton ou l'indicible élé-
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La Suisse boit la tasse
HOCKEY SUR GLACE/ Championnats du monde : les Suisses fessés par les Russes

C

ette fois, les Suisses peuvent dé-
finitivement mettre une croix sur
les quarts de finale des cham-

pionnats du monde. A Munich,
l'équipe de Bill Gilligan, battue 6-0, a
une nouvelle fois été pitoyable. Le
comble de tout, c'est que les Russes
ont été d'une extrême politesse.

De notre envoyé spécial
à Munich:

Daniel Bachmann

C'est maintenant une évidence
même: Bill Gilligan, l'entraîneur de
l'équipe nationale, est bien plus doué
pour se ficher de la poire des journalis-
tes en répondant très vaguement aux
questions que pour diriger son équipe.
Catastrophique! Oui, une nouvelle fois
(il est vrai qu'on s'y est habitué depuis
le début de ces Mondiaux de Munich),
les Suisses ont frisé le ridicule. On est
même gentil...

Avec désormais trois revers dans le
gosier, Félix Hollenstein et ses amis (!)

seront absents des quarts de finale de
ces 57mes champ ionnats du monde.
Corollaire, de cette manière, on doute
fort que l'équipe nationale parvienne à
battre ce soir (20h) l'Autriche, le néo-
promu dans le groupe A. Ce serait
alors le «summum» de cette expédition
en Bavière!

Vu la misérable prestation des Suis-
ses, il est difficile de ne pas accabler
nos «stars». S'il fallait citer un joueur
suisse qui est sorti du lot, on dirait...
personne, ou Andrei Khomoutov! Com-
prenne qui voudra. Si cette rencontre a
ressemblé à une nouvelle parodie de
hockey sur glace, on félicitera quand
même l'équipe russe pour avoir fait le
spectacle dans des circonstances qui ne
s'y prêtaient pourtant pas volontiers.
Les hommes de Boris Mikhailov ont été
d'une extrême politesse avec leur ad-
versaire. Où cela devient franchement
plus grave, c'est que les «Gilligan
boys» n'ont pas encore trouvé le che-
min des filets depuis le début de ces
joutes mondiales. 180 minutes de di-
sette, c'est long! Cela n'était plus arrivé
depuis 1964. Même si face à cette
formation russe en constante progres-
sion, les Suisses n'avaient pas beau-
coup de chances de remporter cette
rencontre.

D'ailleurs, la supériorité russe s'est
rapidement manifestée, puisque après
quelque cinq minutes, Jashin ouvrait le
score. Ce même Jashin, suite à une
grossière bévue de Howald, doublait
la mise à la 1 7me minute. Rendez-vous
compte que lors de la première pé-
riode, il a fallu patentier jusqu'à la
19me pour voir les Suisses inquiéter
Trefilov. La menace était signée Hol-
lenstein. Maigre bilan il est bien vrai!

A la faveur d'une pénalité de cinq
minutes infligée à Sapozhnikov (1 9'1 1 ),
les Suisses ont eu une belle opportunité
de réduire l'écart. Mais durant ce laps
de temps, ce sont encore les Russes qui
ont eu le dessus. C'est alors que la
rencontre a totalement basculé à
l'avantage des joueurs de l'est. Dans

BALMER - KHOMOUTOV - Un but et un assist pour le second, toujours
aucune réussite pour l'équipe du premier! McFreddy

les faits, c'est tout d'abord Byakin (un
jeu d'enfant) qui trompait Tosio. «Faci-
les», les Russes évoluaient alors à cinq
contre trois. Ensuite, Khomoutov (36me)
voyait son tir repoussé par* le montant
du but helvétique. A l'actif des Suisses
durant la période médiane: un dé-
boulé de Weber.

Ce match a tourné à la farce dans
l'ultime tiers quand les Russes, en l'es-
pace de vingt-six secondes, ont fait
passer le score de 0-3 à 0-5. Et quels
schémas! L'addition fut décidément
belle lorsque Sorokin (Leuenberger ob-

servait les débats depuis le banc des
pénalités. Encore une punition stupide!)
trompait une sixième fois Tosio.

Les supporters helvétiques (quelque
500 fidèles) ne s'y sont pas trompés,
eux qui ont copieusement sifflé leur
équipe dans les dernières minutes de
cette partie. Honnêtement, ils ne pou-
vaient quand même pas applaudir des
deux mains.

Docteur, est-ce grave? Oui, c'est
même très inquiétant!

0 D. B.

Bykov : les Suisses
doivent changer

d'attitude
Si  

les mines des joueurs suisses
étaient longues après le match
contre l'Italie de mardi dernier,

elles se sont encore allongées hier,
après ce sec et sonnant 0-6.

Thomas Vrabec a quand même réussi
à trouver le sourire et prétendre sans
honte aucune que « la Suisse n 'avait de
toute façon aucune chance contre les
Russes.» Si Vrabec le dit...

La tête basse, Bill Gilligan était
d'avis que le plus gros problème de la
Suisse était son manque d'agressivité.
Merci, on l'avait remarqué...

- On a encore bien tenu jusqu 'à
0-3. Ensuite, mes joueurs étaient rési-
gnés. C'est vrai que ce n 'était pas un
bon match, mais il me semble que nous
avons commis moins d'erreurs que con-
tre l'Italie. Pour la partie contre l 'Autri-
che, je  pense ue je vais modifier mon
bloc de power-play. Ce n 'est peut-être
pas cela le plus important. A mon avis,
les joueurs doivent maintenant se res-
ponsabiliser et retrouver la motivation.
Ce n 'est pas le moment de dramatiser.
En tout cas, j 'espère qu 'on parviendra
à marquer notre premier but de ces
Mondiaux.

Et la réaction du public en fin de
match, qu'en pense Bill Gilligan?
- C'est tout à fait normal.

C'est vrai!

Boris Mikhailov, l'entraîneur de la
Russie, était évidemment aux anges. Ce
succès assure du même coup à son
équipe une place en quarts de finale:
- Je suis très content de ce résultat.

On a bien joué offensivemen t et le
gardien a réalisé d'excellents arrêts.
Je pense aussi qu 'on peut encore amé-
liorer notre rendement.

Tout comme Andrei Khomoutov,
Slava Bykov a livré un bon match. Lui
non plus ne comprend pas pourquoi les
Suisses ont si peu de fierté à porter le
maillot de l'équipe nationale:

- Les Suisses doivent changer d'at-
titude. Je leur conseillerais d'aller au
bar et discuter ouvertement de leurs
problèmes. De temps en temps, cela
fait du bien. Personnellement, je ne
pense pas que Bill Gilligan et John
Slettvoll sont responsables des défai-
tes. Il faut que les joueurs se parlent sur
la glace. On ne peut pas rester dans
son coin et bouder. Je suis en revanche
convaincu que la Suisse réussira à se
maintenir dans le groupe A. En ce qui
nous concerne, cela va de mieux en
mieux.
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Ken Tyler, un homme de défi
Les années ont passé, mais

l'homme n'a pas beaucoup changé.
Juste la barbe... Ken Tyler, aujour-
d'hui à la tête de l'équipe d'Autri-
che, a conservé de bons souvenirs
de son passage à Ajoie. Compte
tenu de ses possibilités, l'équipe au-
trichienne accomplit des miracles à
Munich.

De notre envoyé spécial
- Ken, votre expérience (saison

1988/89) à Ajoie vous a laissé de
bons souvenirs, non?

- C'est tout à fait vrai. La saison
avait été très difficile pour tous, mais
cela s 'était quand même bien terminé.
On avait réussi à se maintenir en LNA.
Ce que les Ajoulots n'ont pas réussi la
saison suivante avec une équipe pour-
tant plus forte. C'est vrai aussi que
nous avions connu passablement de
problèmes internes. L'ambiance s 'était
dégradée quand les dirigeants
avaient engagé deux étrangers en
cours de saison. C'était une attitude
inadmissible. Malgré tout, j e  conserve-
rai d'excellents souvenirs de mon pas-
sage à Ajoie.

- Vous avez entraîné Ajoie puis
Genève Servette en première ligue et
avez été en poste à Langnau trois
petites semaines. Que s'est-il passé
à Langnau?

— J'ai la réputation d'être un en-
traîneur dur. Lorsque j 'ai eu des con-
tacts avec les dirigeants de ce club,
tout le monde était d'accord avec le
fait que j 'allais être contraint de ser-

rer la vis. Mais quand je  suis arrivé à
Langnau, on m'a mis les bâtons dans
les roues. C'est pour cette raison que
j 'ai rapidement retiré mes billes.

- Quand même, beaucoup de
gens ont trouvé bizarre que vous
alliez entraîner Genève Servette en
première ligue après avoir maintenu
Ajoie en LNA?

— Vous savez, je suis un homme de
défi. A l'époque, Jùrg Stàubli, le prési-
dent, voulait faire de Genève Ser-
vette un nouveau Lugano. L'équipe
était très forte et Stàubli m'avait assu-
ré qu 'il allait tout mettre en oeuvre
pour composer une équipe digne de
LNA et ne faire ainsi qu 'une saison en
LNB. On sait ce qu 'il est advenu de ses
belles paroles. Jùrg Stàubli a retiré
son argen t, ou pire, ce qui lui restait et
Genève Servette s 'est écroulé.

— Franchement, êtes-vous en-
core intéressé par une nouvelle ex-
périence en Suisse?

- J'aime bien la Suisse. Les gens
ont une bonne mentalité et mon séjour
à Porrentruy m 'a beaucoup plu. J'ai
encore des contacts avec les anciens
membres du comité d'Ajoie. On s 'écrit
des cartes de temps en temps. Je suis
venu en Europe parce que l 'offre
d'Ajoie était alléchante et je ne suis
pas opposé à une nouvelle expérience
en Suisse.
- De la LNB suisse (Langnau) à

la tête de l'équipe nationale d'Autri-
che, voilà une jolie promotion!

-, Sur le plan pédagogique, j 'ai la
même expérience que Dave King,

l'ancien coach de l'équipe canadienne.
De ce côté, j 'ai été bien formé dans
les universités. Personnellement, je  ne
considère pas mon mandat à la tête
de l'Autriche comme une promotion.
C'est un peu par hasard si j 'ai décro-
ché ce job. Il est vrai aussi que j 'avais
déjà une bonne expérience de l'Eu-
rope. Et comme je  parle plusieurs lan-
gues (anglais, français, allemand)...

— Quel est la durée de votre
mandat à la tête de l'équipe natio-
nale d'Autriche?

— J'ai un contrat avec une option
pour la saison prochaine avec obliga-
tion pour l'Autriche de se qualifier aux
prochains Jeux olympiques.

— Actuellement, si vous deviez
choisir entre une équipe nationale
(pas forcément l'Autriche) et un
club, où irait votre préférence ?

— Je dirais que je  choisirais le défi
le plus intéressant, où on peut bâtir
quelque chose. C'est aussi pour cette
raison que j 'avais dis oui à l'époque à
Jùrg Stàubli.

— Dans le but, vous avez aligné
Brian Stankiewicz (un Austro-Cana-
dien) contre la Suède (1-0) et Claus
Dalpiaz face à la Russie (4-2). Etes-
vous fidèle au principe de l'alter-
nance des gardiens comme Bill Gilli-
gan?

— Non, pas du tout. Il m'a semblé
que Claus ferait davantage l'affaire
que Brian contre la Russie. Cependant,
dans mon esprit. Stankiewicz demeure
le numéro un.

— La présence de l'Autriche dans
le groupe A tient quand même un
peu du miracle et sans l'apport de
Canadiens naturalisés, vous ne se-
riez probablement jamais arrivés à
ce stade de la compétition, non?

— La présence de l'Autriche dans
le groupe A peut effectivement paraî-
tre un peu étrange. L'Autriche n'est
pas une grande nation du hockey sur
glace. Chez nous, les gens se sont un
peu insurgés contre le fait que j 'ai
sélectionné passablement de jeunes
joueurs. Personnellement, je  ne crois
pas que j 'ai fait fausse route. Même si
nous ne nous maintenons pas dans le
groupe A, ces jeunes auront déjà une
expérience à ce niveau de la compéti-
tion. C'est important pour l 'avenir de
l'Autriche.
- Vous avez battu la Suisse

(3-5) en match de préparation à Hé-
risau, avez réussi une bonne partie
face à la Suède et avez été très près
de l'exploit contre la Russie. On
imagine que l'Autriche sera très am-
bitieuse vendredi soir contre la
Suisse?

- On a très bien joué défensive-
ment contre la Suède. Face aux Rus-
ses, nous sommes parvenus a amener
le danger devant leur but. Il ne faut
quand même pas se leurrer et garder
les pieds sur terre: la Suisse nous est
supérieure et part logiquement favo-
rite de ce match.

Ce qui reste à mettre en pratique...
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Dans le détail

Suisse - Russie 0-6
(0-2 0-1 0-3)

Olympiahalle, Munich.— 3500
spectateurs.— Arbitre: Hearn (EU).

Buts: 6me Yachine (Nikolishin, Ka-
minsky) 0-1; 17me Yachine (Kaminsky)
0-2; 28me Biakine (Khomutov, Shende-
lev/à 5 contre 3) 0-3; 44me Khomutov
(Biakine, Bykov) 0-4; 45me Biakine 0-5;
54me Sorokine (Karpov, Titov/à 5 con-
tre 4) 0-6.— Pénalités: 9 x 2 '  contre
la Suisse, 7 * 2 '  plus 5' et pén. de
match (Shaposhnikov) contre la Russie.

Suisse: Tosio; Bertaggia, Balmer;
Tschumi, Steinegger; Leuenberger,
Rauch; Ton, Weber, Vrabec; Hollens-
tein, Luthi, Wàger; Sutter, Montandon,
Howald; Erni, Triulzi, Celio.

Russie: Trefilov; Shendelev, Biakine;
Yushkevitch, Shaposhnikov; Sorokine,
Karpovtsev; Frolov, Smirnov; Khomutov,
Bykov, Varitsky; Astrahantsev, Butsaev,
Pushkov; Kaminsky, Yachine, Nikolishine;
Karpov, Titov.

Notes: la Suisse sans Eberle ni Antisin
(blessés); la Russie sans Petrenko
(blessé). 36me, tir sur le poteau de
Khomutov.

Groupe A
Suisse - Russie 0-6 (0-2 0-1 0-3);

Canada - Autriche 11 -0 (6-0 2-0 3-0).

1.Canada 3 3 0 0 17- 1 6
2.Russie 3 2 1 0 12- 4 5
3.Suède 3 2 0 1 8 - 6  4
4.ltalie 3 1 1 1  5 -8  3

S.Suisse 3 0 0 3 0 -9  0
ô.Autriche 3 0 0 3 2-16 0

Groupe B
Etats-Unis - France 6-1 (3-1 1-0 2-0);

Rnlande - Norvège 2-0 (0-0 0-0 2-0).

I.Rép. Tchèque 3 2 1 0  8 - 1 5
2. Finlande 3 2 1 0  5 - 1 5
3. Etats-Unis 3 1 2  0 8 - 3  4
4. Allemagne 3 2 0 1 1 1 - 8 4

5.France 3 0 0 3 4-13 0
ô.Norvège 3 0 0 3 0-10 0

Aujourd'hui
Groupe A, 20 h: Suisse - Autriche.—

Groupe B, 20 h: Allemagne - Finlande.

TENNIS - Rosset a
raté le coche, hier à
Monte-Carlo, face à
un joueur pourtant
issu des qualifica-
tions... keystone
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La Juventus muselle les Parisiens

*àP9f4$ Vendred

FOOTBALL/ Demi-finale de la Coupe UEFA : petit spectacle

Paris St-Germain - Juventus
0-1 (0-0)

Parc des Princes.— 46.000 spectateurs.
— Arbitre: Uilenberg (Hol).

Buts: 79me R. Baggio 0-1.— Avertisse-
ments: 32me Toricelli; 36me Roche; 68me
R. Baggio; 78me Colleter.

PSG: Lama; Fournier (62me Simba), Kom-
bouaré, Ricardo, Colleter (80me Germain);
Roche, Guérin, Le Guen, Valdo; Ginola,
Weah.

Juventus: Rampulla; Julio César; Toricelli,
Carrera, De Marchi; Platt, Môller (66me
Casiraghi), Marocchi, Galia; R. Baggio
(85me Di Canio), Vialli.

L,e mercredi 5 mai, au Westfalens-
; tadion de Dortmund, quatre jours
après Suisse-Italie, Stéphane Cha-

puisat retrouvera Roberto Baggio el
les autres internationaux de la Juventus

en match aller de la finale de la Coupe
UEFA. Au Parc des Princes, où le record
de recette a été battu, la formation
turinoise a confirmé hier soir son succès
du match aller (2-1) en battant cette
fois le Paris St-Germain par 1 -0 (mi-
temps 0-0).

Privé de trois titulaires suspendus
(Kohler, Conte et D. Baggio), Trapat-
toni laissa de surcroît sur le banc
l'avant-centre international Casiraghi.
Le célèbre entraîneur de la Juventus
choisit une option ultra-défensive pour
défendre le maigre avantage acquis
au stade «Délie Alpi». Carrera ne lâ-
chait pas d'une semelle Weah, alors
que Toricelli souffrait à la lutte avec
Ginola. L'Anglais Platt se dépensait
dans d'obscures besognes. Vialli et R.
Baggio avaient la tâche bien ingrate
en première ligne.

Au coup de sifflet final, Trapattoni
triomphait. Son réalisme s'était révélé
payant. En revanche, le choix d'Artur
Jorge n'avait pas été le bon. Para-
doxalement, alors que les Parisiens de-
vaient absolument l'emporter, le techni-
cien portugais introduisait un arrière
supplémentaire (Kombouaré) et plaçait
son stoppeur Roche en ligne médiane.
Weah muselé par Carrera, toutes les

ressources offensives reposaient sur les
épaules de Ginola qui multiplia les
percées sur les côtés. Le Brésilien
Valdo, l'habituel meneur de jeu, ne
trouva jamais les espaces nécessaires
pour éclairer le jeu. Lui aussi fit l'objet
d'un marquage impitoyable.

La victoire de la Juventus s'inscrit
dans la tradition des succès transalpins
d'autrefois. Le «catenaccio» a encore
de beaux jours. Le sang froid du gar-
dien remplaçant Rampulla, la présence
physique du libero Julio César, la disci-
pline au marquage de Carrera, l'abné-
gation de Platt à mi-terrain ont hissé
les Turinois en finale.

Muselés pendant quatre-vingt dix
minutes, Roberto Baggio eut le coup de
patte nécessaire pour qualifier son
équipe. A dix jours de Suisse-Italie,
l'artiste de la «Squadra Azzurra» rap-
pela qu'il demeurait un redoutable
chasseur de but. Pour le neutraliser, les
Parisiens n'hésitèrent pas à remettre en
cause leur propre équilibre collectif.
Les grands perdants furent les 46.000
spectateurs qui espéraient goûter aux
mêmes émotions et aux mêmes joies
que lors du quart de finale contre le
Real Madrid, /si

KOMBOUARÉ-CARRERA - Trois clubs français en demi-finale, Marseille
seulement en finale. ap

Neuchatelois
en assemblée

¦ ¦ assemblée générale de l'Associa-
tion neuchâteloise de hockey sur
glace (ACNHG) s'est tenue hier

soir aux Brenets sous la présidence
d'Henri Mahieu. Une cinquantaine de
délégués ont répondu à la convocation,
outre Roger Miserez, chef du Service
des sports du canton, et Michel Rosse-
let, président de la commune des Bre-
nets.

Dans son rapport présidentiel,
M.Mahieu s'est montré satisfait par la
gestion de l'Association, tant adminis-
trativement que financièrement. Le chef
technique, Philippe Jeannin, de Fleurier,
a de son côté dit avoir pu travailler en
profondeur grâce à huit rassemble-
ments des minis, tout en portant un
intérêt particulier aux moskitos et aux
novices. L'école des gardiens, animée
par MM.Walther, de Saint-Sulpice, et
Luthi, de Dombresson, a fonctionné se-
lon le plan admis. Le secteur financier,
tenu par Pierre-Eric Vuilleumier, a
abouti à un déficit de 860 francs. A ce
jour, le capital de l'ACNGH est de
40.600 francs, auxquels il faut ajouter
un fonds Migros de 9000 francs. Tous
les rapports ont été acceptés sans op-
position.

Pour l'année prochaine, le budget a
été établi à 78.000 francs, le déficit
prévu étant de 9000 francs.

Le comité 93-94 regroupe les per-
sonnes suivantes: H.Mahieu, président ;
D.Matthey, vice-président; P.-
E.Vuilleumier, caissier; P.-Y.Schreyer,
secrétaire; J.-C.Girard, Commission
technique; E.Jeanmairet, membre.

Nous reviendrons sur cette assemblée
dans notre édition de demain, de
même que sur la discussion qui s'est
ouverte suite aux propos tenus hier
dans ces colonnes par la président Ma-
hieu. /pdv

Champions: une finale qui promet
^  ̂r donc, l'Olympique de Marseille
C J a décroché une place en finale

de la Ligue des champions pour
la deuxième fois en trois ans, en domi-
nant mercredi le FC Bruges 1 -0.

Le 26 mai à Munich, les Marseillais
affronteront le Milan AC, tombeur du
PSV Eindhoven 2-0, pour une revanche
éclatante du trophée 1991, lorsque
l'OM avait éliminé les Italiens en quarts
de finale. La finale se déroulera à
guichets fermés et les 61.500 billets
ont déjà trouvé preneur. Chaque club a
reçu 25.000 places, le solde ayant été
attribué à la Fédération allemande et
à l'association régionale de la Bavière.

Les champions de France auront à
cœur d'effacer leur défaite face à
l'Etoile Rouge de Belgrade en finale à
Bari, la même année, aux tirs au but.
Dans l'obligation de s'imposer en Belgi-
que pour éviter d'être coiffé sur le fil
par les Glasgow Rangers, les Marseil-
lais se sont contentés d'un but du

Croate Alen Boksic dès la deuxième
minute.

Ce petit but suffit au bonheur des
Marseillais qui terminent en tête de
leur groupe A devant les Rangers, te-
nus en échecs sur leur terrain 0-0 par le
CSKA Moscou. Malgré la victoire de
son équipe, Raymond Goethals n'a tou-
tefois pas caché sa colère face au
manque de sang-froid de ses atta-
quants.

— On aurait pu tuer le match, a-t- il
déclaré. Je ne suis pas content parce
que contre Milan ce sera autre chose, il
y a notamment un finisseur que vous
connaissez, Jean-Pierre Papin. Bruges a
bien joué, mieux qu 'à Marseille, a-t-il
encore estimé. Le but de la deuxième
minute a constitué un avantage, on a
pu contrôler le match.

La qualification de Marseille comble
de joie le coach milanais Fabio Ca-
pello:

— C'est l'adversaire que je  souhai-
tais rencontrer. Je pense que ce sera
une finale de rêve.

Le président Silvio Berlusconi place
lui aussi beaucoup d'espoirs dans cette

confrontation:

— Je suis persuadé que le 26 mai,
toute mon équipe sera compétitive et
que les joueurs actuellement blessés au-
ront retrouvé leur potentiel.

Décisive dans le groupe A, cette ul-
time journée des phases finales de la
Ligue des champions n'était en revan-
che qu'une formalité pour le Milan AC,
qui avait déjà assuré sa qualification
dans le groupe B. Privés de Jean-Pierre
Papin, blessé, les Milanais ont poursuivi
leur parcours sans faute avec une
sixième victoire en autant de matches
devant le PSV Eindhoven grâce à un
doublé de Marco Simone (5me, 1 8me).
Seul Marseille peut désormais mettre
fin à l'invincibilité historique des Rosso-
neri en Coupe d'Europe où ils n'ont pas
perdu un seul match cette saison.

Vainqueurs du trophée à quatre re-
prises, la dernière fois en 1990, la
troupe de Silvio Berlusconi foulera la
pelouse de l'Olympiastadion dans le
rôle de favori devant des Marseillais
au palmarès continental encore vierge.
Ai

Rapports des tiercé/quarté + /quin-
te + disputé hier à Auteuil dans le
Prix Général de Rougemont, 3me
course, tous partants: 4 - 1  - 9 - 13 -
6.

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 129,00

— Dans un ordre différent: 17,20

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
• Dans l'ordre exact: 1 01 1,80

— Dans un ordre différent: 95,60
— Trio/Bonus (sans ordre): 3,80

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
Dans l'ordre exact: 22.573,40

— Dans un ordre différent: 325,20
— Bonus 4: 27,80
— Bonus 3: 3,40

Turkyilmaz
à la rue?

L'international suisse Kubilay Turkyil-
maz (ex-Bellinzone et Servette), auteur
du 2-0 de la Suisse à Malte samedi
dernier, risque l'expulsion de son ap-
partement à Bologne...

Le centre-avant de l'AS Bologne (sé-
rie B du calcio) habite dans un appar-
tement que son club met à sa disposi-
tion. Or, le club n'a pas réglé le loyer
des 14 derniers mois! Le propriétaire a
entamé une procédure en expulsion,
après que la voie de l'arrangement à
l'amiable n'eut abouti à rien avec le
club «rossoblù». Les parties sont convo-
quées devant le juge, mercredi pro-
chain. Le même propriétaire loue d'au-
tres appartements au club émilien et,
pour tous, les loyers sont restés en
souffrance, /si

Caniggia : treize mois
Le joueur argentin de l'AS Rome

Claudio Caniggia, reconnu coupable
de dopage à la cocaïne, a été sus-
pendu pour treize mois par la Com-
mission de discipline de la Fédéra-
tion italienne de football.

L'attaquant romain, qui avait subi
un contrôle positif au terme du match
de la 24me journée du Championnat
d'Italie AS Roma - Naples (1-1) le 21
mars dernier, avait été suspendu à
titre provisoire le 8 avril, après les
résultats de la contre-expertise réali-
sée deux jours plus tôt au centre de
médecine sportive de l'Acquacetosa

à Rome. Caniggia, âgé de 26 ans,
qui en est à sa première saison sous
les couleurs de l'AS Rome après une
saison à Vérone (1989) et trois sai-
sons à l'Atalanta de Bergame
(1990-1992), pourrait donc participer
à la phase finale de la Coupe du
monde 1994 aux Etats- Unis, si bien
sûr le sélectionneur national Alfio
Basile faisait appel à lui.

Il y a deux ans, son illustre compa-
triote de l'équipe de Naples, Diego
Maradona avait également, été con-
trôlé positif à la cocaine et suspendu
quinze mois, /si

Union : ça
bouge !

MM ni—Ei

Les premières d«écisions sont tom-
bées du côté d'Union quant à l'ef-
fectif qui défendra les couleurs neu-
châteloises durant la saison 93-94.
Si l'on est encore en pleines tracta-
tions pour ce qui est des arrivées,
les départs suivants sont d'ores et
déjà certains: ceux de l'Américain
Paddock (que nous avons déjà an-
noncé), de Siviero (qui pense re-
tourner au Tessin), ainsi que de
Margot et Gojanovic. Ces deux
joueurs, les mieux payés des joueurs
suisses la saison dernière, ont en
effet répondu négativement aux
propositions financières que leur ont
faîtes le club neuchatelois.

Par ailleurs, l'entraîneur Milan
Mrkonjic a été reconduit dans ses
fonctions, /ph

Zurich et Baden
vont coopérer

Zurich (LNA) et Baden (LNB) ont
signé un accord de coopération
dans le domaine des Espoirs. Ce
contrat prend effet au 1 er juillet
1 993 et aura une durée de deux
ans. L'ancien international et actuel
manager du FC Zurich Raimondo
Ponte sera par ailleurs le nouvel
entraîneur de Baden, tandis que le
club zurichois mettra à la disposi-
tion de la formation argovienne,
sans contre-partie financière, de
huit à dix Espoirs.

Bien que cette coopération dans
le domaine des Espoirs doive coûter
quelque 500.000 francs par saison
au FC Zurich, Baden ne deviendra
pas un club «fermier» du FCZ.

— Baden conserve son autono-
mie, a souligné le président zuri-
chois Sven Hotz. Le FC Zurich fournit
en la personne de Raimondo Ponte
un entraîneur et prend en charge
les salaires bruts des Espoirs mis à
la disposition de Baden. Les autres
frais (primes et encadrement techni-
que) seront par contre à la charge
du FC Baden.

En signant ce contrat avec son
homologue argovien Gianpietro
Bettonî, le président zurichois Sven
Hotz a parlé de moment historique
et d'une première dans le football
helvétique.

— Je suis persuadé que les deux
parties vont en profiter, a-t-il no-
tamment déclaré, avant d'ajouter:
«Les conséquences de la formule
actuelle rendent difficiles l'intégra-
tion des Espoirs. De plus, le cham-
pionnat des Espoirs se dispute de-
vant des banquettes vides et est
pratiquement ignoré des médias».
/si

Martel à la tête
de Fleurier

HMMM/MT immHm

SERGE MARTEL - Ancien loueur
du HCC, il revient en pays neu-
chatelois. keystone

Le successeur de Jean-Michel
Courvoisier à la tête du CP Fleurier
(1ère ligue) est canadien: il s'agit de
Serge Martel, ex-attaquant vedette
de La Chaux-de-Fonds, Berne et
Bienne. Reparti au Canada, il avait
fait son retour en Suisse comme en-
traîneur à la fin de la saison der-
nière, aux commandes du CP Lyss.

— Là, son activité a été brève,
mais appréciée, précise le président
fleurisan Bernard Hamel. Les Seelan-
dais auraient d'ailleurs bien voulu le
garder, mais des problèmes internes
ont surgi, si bien que nous avons pu
entrer en matière.

Dans le Val-de-Travers, Serge
Martel s'occupera non seulement de
la première équipe, mais aussi de
tout le secteur jeunesse et formation,
y compris l'école de hockey. Il se
verra adjoindre un entraîneur pour
chacune des cinq équipes de ce sec-
teur. Le but fixé par le CP Fleurier -
soit la formation d«3s jeunes et leur
intégration dans une équipe compé-
titive - sera ainsi poursuivi, précise-t-
on encore au club. Où l'on ajoute
qu'un contrat d'une saison a été con-
clu, avec option pour les deux sui-
vantes. Entrée en fonction du nou-
veau «boss» le 15 août.

Par ailleurs, sept membres du con-
tingent de la saison dernière sont sur
le départ. Le trio Derungs, Sdhnoz et
Uffer repartira aux Grisons, Morel
rejoindra Neuchâtel YS, Maxime La-
pointe portera les couleurs de Lau-
sanne, son frère Cari celles d'Ajoie,
alors que Sandy Jeannin sera «plus
que vraisemblablement» Chaux-de-
Fonnier.

OS. Dx

Coupe des coupes
AC Parma - Atletico Madrid

0-1 (0-0)
Stadio Tardini. 21.915 spectateurs. Ar-

bitre : Schmidhuber (Ail).
But: 77me Sabas 0-1.

L

a finale de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe opposera,
mercredi 1 2 mai à Wembley, le

club belge de Royal Antwerp à la
formation italienne de Parme. L'équipe
dirigée par Nevio Scala s'était imposé
à l'extérieur 2-1. Battus 1-0 — but de
Sabas à la 77me — , les Italiens ont
finalement bouté hors de la compéti-
tion l'Atletico Madrid grâce à leurs
buts réussis à l'extérieur. Malgré cette
victoire dans une rencontre qui ne valut
que par son suspense des dernières
minutes, l'entraîneur argentin Heredia
n'a ainsi pas réussi à sauver la saison
du club du fantasque président Jésus
Gil y Gli.

Le point
M Coupe de l'UEFA. - Demi-finale,

match retour: Paris Saint-Germain - Juven-
tus 0-1 (0-0). Aller: 1-2. La finale mettra
aux prises Borussia Dortmund et la Juventus
le 5 mai à Dortmund et le 19 mai à Turin.

M Coupe des vainqueurs de coupe. -
Demi-finales, matches retour: Antwerp -
Spartak Moscou 3-1 (1-1). Aller: 0-1.
Parma - Atletico Madrid 0-1 (0-0). La finale
mettra aux prises Antwerp et Parma le 1 2
mai à Wembley. /si



Lausanne sera... Lausanne
FOOTBALL/ A vant la venue des Vaudois demain soir à la Maladière

Umberto Barberis se réjouit de ve-
nir à Neuchâtel. Il faut dire que sa
formation, équipe et Coupe de Suisse
obligent, n'a pas joué depuis bientôt
quinze jours. Mais surtout, l'entraî-
neur de Lausanne rappelle que les
rencontres entre Xamax et Lausanne
ont rarement laissé le public indiffé-
rent.

— UHi Stielike est un peu comme
moi. Il est très exigeant, voire bourru,
et l'idée qu 'il se fait du football n'est
pas forcément partagée par tous ses
joueurs.

Umberto Barberis dixit. L'ex-intema-
tional évoque ici l'une des similitudes
qui unit Xamax et Lausanne. Parmi
d'autres, et notamment celle qui voit
Neuchatelois et Vaudois occuper le
dernier rang du tour final avec 16
points. Mais «Bertine» pense surtout au
jeu:

— Oui, outre le fait qu 'elles alignent
pas mal de jeunes, nos deux équipes
tentent de présenter un certain specta-
cle, de jouer le mieux possible avant
de se préoccuper du résultat. Ce qui
implique une certaine prise de risques.

C'est cette prise de risques, selon
Barberis, qui explique d'abord les ré-
sultats en dents de scie obtenus jusqu'ici
par les deux formations. Ce qui n'est
pas sans susciter certaines réactions
chez les spectateurs, voire quelques di-

rigeants ou joueurs.
— Bien sûr, les résultats ne suivant

pas toujours, on pourrait décider de
tout changer et de se lancer dans le
«kampffussball». Peut-être que Ton
obtiendrait quelques points en plus,
mais à long terme, je  ne crois pas à
cette solution. Avec un tel football, une
équipe ne progresse pas. Or, il faut
que cela soit le cas, surtout lorsqu 'on
travaille avec des jeunes.

L'ex-Servettien rappelle ici les per-
cées de Chapuisat, Hottiger, Herr et
Ohrel, qui tous se sont révélés à Lau-
sanne. ((Bertine» eût pu aussi citer les
quatre ou cinq Lausannois qui évoluent
actuellement dans l'équipe nationale
des moins de 21 ans...

— En Suisse, il y a toute une menta-
lité à changer. Beaucoup ont trouvé
formidable que nous nous qualifiions
pour le tour final, mais maintenant,
c'est comme si nous n'avions rien fait...
Certains oublient que sur les huit équi-
pes, il y en a cinq qui ne se seront ni en
Coupe des champions, ni en Coupe
UEFA.

Puis, songeur:
— En Allemagne, Schalke occupe le

9me rang et attire 45.000 spectateurs
par match...

Mais revenons à nos moutons, rouge
et noir, bleu et blanc... Dont Umberto

Barberis estime qu'ils joueront les deux
leur dernière carte demain, eu égard à
leur classement:

— Nous avons bien joué tous ces
derniers temps, mais les points ne sont
pas vraiment venus. Nous ne pouvons
plus continuer comme ça. Xamax a
également des problèmes de cons-
tance, mais lui au moins, il a encore la
Coupe de Suisse pour éventuellement
sauver sa saison.

Conclusion: c'est comme d'habitude
avec un esprit conquérant - le qualifi-
catif est de ((Bertine» lui-même - que
Lausanne-Sports pénétrera demain soir
(20h) sur la Maladière.

— Nous ne dérogerons pas à nos
principes et on verra bien ce que cela
donne, précise-t-il, lui qui se passera
toujours de Raschle et Viret (hernie dis-
cale pour les deux). Adriano? Je me
réjouis de voir à l'œuvre ce joueur dont
on dit tant de bien. Il semble qu'il
faudra l'avoir à l'œil...

Enfin, nous avons demandé à Barbe-
ris de commenter les rumeurs publiées
dans la presse lémanique et parlant de
lui à Grasshopper, voire Servette:

— Vous appelez ça du journalisme?
Moi pas! Nous avons parlé «football»
jusqu'à présent, mais ça, ça n'en est
pas.

OP- H.

UEFA : on renonce à la fusion
Ee  

projet de fusion entre la Coupe
des champions et la Coupe de
l'UEFA est rejeté, et le principe de

l'actuelle Ligue des champions est
maintenu, a déclaré à Berne Lennart
Johansson, président de l'Union euro-
péenne de football (UEFA), à l'issue
d'une réunion de deux jours du Comité
exécutif de l'UEFA. Une fusion de la
Coupe des vainqueurs de coupe (C2) et
de la Coupe de l'UEFA (C3) est à
l'étude dans le but de réduire le nom-
bre croissant des clubs des nouveaux
Etats d'Europe de l'Est qui veulent s'y
joindre, ont indiqué des membres du

Comité exécutif.
M. Johansson avait proposé en mars

dernier de créer une super- Coupe de
1 28 clubs en faisant fusionner la Coupe
des champions — qui réunit les 32
champions nationaux — et la C3, qui
regroupe 64 clubs.

— J'ai retiré ma proposition, car une
majorité des membres ne voulait pas
mélanger les champions avec d'autres
clubs en compétition, préférant maintenir
la Ligue des champions, a déclaré le
président de l'UEFA, ajoutant qu'un
groupe de travail étudie d'autres alter-
natives, dont je  suis sûr qu'elles rencon-

treront l'approbation d'une majorité ab-
solue. Nous sommes proches d'une solu-
tion.

Des propositions seront faites en juillet,
un mois après le Congrès extraordinaire
de l'UEFA à Genève. La veille, Antonio
Matarrese, président de la Fédération
italienne, avait déclaré le projet ((mort-
né». Il aurait, selon lui, «dévalorisé les
championnats nationaux». M. Matarrese
a évoqué l'hostilité de fédérations
comme l'Allemagne, la France et les
Pays-Bas à un projet qui avait pourtant
le soutien de grands clubs comme le
Milan AC et Marseille. Mais pour le
président de la Fédération française,
Jean Fournet-Fayard, des changements
s'imposent dans quelques années car
«on ne peut rester avec trois compéti-
tions incluant tous les nouveaux pays.
C'est ingérable».

Actuellement, l'UEFA compte 36 asso-
ciations membres à titre définitif, 7 pro-
visoires et 2 associées. La question des
adhésions, dont celle d'Israël, sera à
l'ordre du jour du congrès extraordi-
naire du 17 juin.

Par ailleurs, le comité executif a modi-
fié à partir de la saison prochaine le
règlement de la Ligue des champions:
dans les deux groupes de quatre jouant
les quarts de finale, les deux clubs les
mieux classés sur les trois dernières an-
nées par l'UEFA seront têtes de série et
ne seront donc pas dans le même
groupe. Et les premier et second de
chaque poule disputeront des demi-fina-
les croisées, /si

En bref
¦ RAUSCH - Le FC Bâle a pro-
longé d'une année le contrat de son
entraîneur allemand Friedel Rausch,
quelle que soit la ligue dans laquelle
évoluera le club rhénan la saison pro-
diaine. L'engouement du public bâlois
- meilleure moyenne de spectateurs de
toute la ligue nationale — n'est pas
étranger à cette décision, qui survient
deux jours après l'élimination de Bâle
par Neuchâtel Xamax en quarts de fi-
nale de la Coupe de Suisse. Les diri-
geants du club, qui fête son centenaire
cette année, ainsi que l'entraîneur sont
persuadés qu'il sera possible de retrou-
ver la LNA au terme de cette saison ou
l'an prochain, au plus tard, /si
¦ TRUMPLER - Les Young Boys
ont prolongé d'une année le contrat
qui les lie avec leur entraîneur Martin

Trump ler. Ils se sont également réser-
vé une option pour une saison supplé-
mentaire avec le technicien de 45 ans,
en poste depuis 1 990. /si

¦ TROSSERO - Insulté par des su-
porters de Huracan à l'issue du match
perdu dimanche à domicile contre le
Racing Club de Buenos Aires, Enzo
Trossero, dans un premier mouvement,
avait donné sa démission. L'ex-entraî-
neur du FC Sion est revenu sur sa
décision. Il continuera donc à diriger
sa nouvelle équipe, Huracan. /si

¦ FEMMES — Joao Havelange, pré-
sident de la Fédération internationale
de football (FIFA), a déclaré hier qu'il
allait demander à ce que le football
féminin fasse son apparition aux Jeux
olympiques d'Atlanta en 1 996. /ap

I VTT — Ce week-end, a Barce-
lone, débutera la saison de coupe du
monde par une épreuve de cross-
country. Les espoirs suisses reposeront
sur les épaules de Silvia Fùrst, Rita
Bùrgi, Chantai Daucourt, Albert Iten,
Walter Brândli, Erich Uebelhardt,
Thomas Frischknecht et Roger Honeg-
ger. La dotation est de 1 5.000 dol-
lars par épreuve et de 20.000 dollars
pour les finales. Outre la coupe du
monde, les championnats d'Europe se
dérouleront les 21 et 22 août à Klos-
ters, les Mondiaux les 1 8 et 1 9 sep-
tembre à Métabief, dans le Jura
français, /si
¦ MARCHE - Les Suisses Pascal
Charrière et Aldo Bertoldi, qui
avaient pris part aux Jeux de Barce-
lone 1992, marcheront sur 20 kilo-
mètres, demain à Monterrey (Mex),
épreuve comptant pour la Coupe du
monde, dans l'optique de la limite
fixée pour les championnats du
monde. Charrière, 20me sur 50 km
à Barcelone et Bertoldi devraient si-
gner un temps de 1 h 24' (limite A)
et 1 h 25' (limite B). Bertoldi, 20me
du championnat d'Europe en 1990,
détient depuis deux ans la meilleure
performance suisse en 1 h 26'03".
/si

Stuttgart en point de mire
COURSE A PIED/ Nationaux de marathon

Une semaine après les prestigieux
marathons de Londres, Boston et
Rotterdam, les championnats de

Suisse de ce dimanche, à Worben, près
de Bienne, susciteront également un vif
intérêt.

Toute l'élite suisse sera au départ,
dès 9 h 30. L'enjeu en vaut la peine. Les
coureurs signant moins de 2hl6'
(2h 35' chez les dames), seront en effet
qualifiés pour les championnats du
monde de Stuttgart de la mi-août. A
défaut, un chrono de 2hl9' (2h39'
pour les dames) suffira pour une sélec-
tion à la Coupe du monde, qui aura
lieu à San Sébastian le 31 octobre
prochain.

Vice-champion de Suisse de cross et
de semi-marathon, Markus Graf, qui a
axé toute sa concentration sur cette
distance, est en mesure de décrocher
son billet pour Stuttgart. Dans sa fou-
lée, le Saint- Galois Peter Schneider
(2hl6'40" l'an dernier) pourrait éga-
lement s'illuster sur le parcours seelan-

dais, à l'instar du Valaisan Thierry
Constantin, du Fribourgeois Markus
Hasler et du Polonais Marco Kaminski
(2hl4'57" en 1991). Kaminski est en
passe d'obtenir sa naturalisation dans
les mois à venir.

Trois lièvres de luxe, dont le Portu-
gais Manuel de Oliveira, sont prévus
pour emmener le groupe au semi-ma-
rathon. Le parcours, plat et presque
entièrement asphalté, est composé
d'une boucle de 1 0 kilomètres, à courir
à quatre reprises.

Chez les dames, les prétendantes à
la victoire sont plus rares. Bien qu'ins-
crite, la détentrice du record national,
la Bernoise Franziska Moser
(2h33'09") n'est pas certaine de pren-
dre le départ. La victoire ne devrait
donc pas échapper à la Vaudoise du
TV Lânggasse Berne, Elisabeth Krieg,
qui tentera de descendre pour la pre-
mière fois sous les 2h40'. La Neuchâte-
loise Elisabeth Vitaliani sera également
de la partie, /si- M-

Au cœur de Neuchâtel
VTT / Volery se mue en organisateur

Un vélo tout-terrain, par définition,
c'est fait pour tous les terrains. Tous, y
compris les pavés et le macadam des
villes? A ceux qui en douteraient en-
core, la société que dirige Stefan Vo-
lery (SVP, pour ... Stefan Volery Pro-
motion) répond à sa manière. Et orga-
nise une course en plein coeur de Neu-
châtel le dimanche 27 juin prochain.
Hier, les instigateurs de cette manifes-
tation en ont dévoilé les grandes li-
gnes.

— Ce sera une épreuve à caractère
populaire, s'exclament-ils en choeur.
Nous désirons que M. ou Mme Tout-le-
monde puisse pratiquer le sport et
bénéFicier d'une organisation profes-
sionnelle et solide. Et Volery de préci-
ser qu'ils ne sont pas loin de 100 à
collaborer avec lui pour cette course,
qui, avec celle que Genève a connue
en septembre dernier, sera une des
premières du genre en Suisse.

Ces courses, devrait-on dire.
L'épreuve neuchâteloise sera en effet
scindée en deux. Primo une course
individuelle le matin, sur une boucle de
quelque 4 kilomètres tracée dans la

zone piétonne, à couvrir trois fois. Se-
cundo une course de trois heures par
équipes de trois l'après-midi. Dans les
deux cas, le départ sera donné à la
place des Halles, ou à proximité im-
médiate.

— Le spectacle sera assuré, se ré-
jouit Volery. Mais pour que la sécurité
des concurrents le soit aussi, nous de-
vrons limiter le nombre des inscriptions
à 600 le matin et à 300 l'après-midi.
Quant au parcours exact, il ne sera
dévoilé que quelques jours avant la
course, histoire d'éviter que les gens
n'envahissent la ville à vélo dans les
semaines précédentes.

Sachez toutefois que le traos sera
accessible à tout bon coureur popu-
laire. Et que la course individuelle
comptera même pour la Coupe neu-
châteloise, qui débute ce week-end.
Renseignements complémentaires au-
près de SVP, 038/ 24 78 57 ou
077/ 37 31 61. Inscriptions dès le 1 er
mai.

OS. Dx
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Rosset s'élimine
TENNIS/ Tournoi de Monte-Carlo

MARC ROSSET - a Je vais m'efforcer de tirer au plus vite les leçons de
cet échec». a- M-

Décidément, il est maudit sur le court
no 1 du Monte-Carlo Country Club.
Après Claudio Pistolesi en 1991 et
Mikael Tillstroem l'an dernier, Marc
Rosset a côtoyé l'enfer sur ce court qui
offre une vue imprenable sur la Médi-
terranée. En huitième de finale de
l'Open monégasque, le Genevois s'est
incliné devant le Catalan Alex Cor-
retja (ATP 92) en trois manches, 4-6
6-3 7-6 (7-5) après 2 heures 52 minu-
tes de jeu. Dans cette rencontre inter-
dite aux cardiaques, Marc Rosset a
galvaudé trois balles de match...

A 5-4 pour lui dans la manche déci-
sive, le champion olympique s'est re-
trouvé trois fois à un point du match.
Mais les trois fois, il a commis la faute
directe en coup droit décroisé à
l'échange. Dans le tie-break, Marc
Rosset, malgré deux doubles fautes,
s'est retrouvé à nouveau dans une
position favorable en menant 5-4.
Mais Corretja sortait un passing en
coup droit sur la ligne de couloir et un
enchaînement service-volée pour s'of-
frir à son tour une balle de match. Sur
cette balle, Rosset ne passait toujours
pas son premier service et la perdait
sur une ultime erreur directe en coup
droit.

— Un joueur comme Corretja, je
dois le battre normalement 6-2 6- 2,
lâchait-il. Je possède en tout cas les
armes pour y parvenir. Aujourd'hui, il
est patent que quelque chose «clo-
chait» dans mon tennis. Je n'ai à nou-
veau pas été extraordinaire en revers.
La semaine prochaine, je  vais revoir le
problème avec Stéphane Obérer et
m'astreindre aussi à un important tra-
vail physique.

Marc Rosset est bien conscient qu'il
s'est battu lui-même:

— Ce match s'est joué sur des petits
détails à la finition, une volée que je
n'appuie pas suffisamment et qui per-
met à un adversaire qui est véloce de
contrer, lâche-t-il. Face à un homme
comme Corretja capable de faire 80
((gauche-droite » sur la ligne de fond

pour gagner un point, le Genevois
avait pourtant pris le match par le
bon bout. Il remportait le premier set
après 63 minutes sur un jeu blanc sur
son service avec quatre excellentes
premières balles.

Il entamait la deuxième manche en
signant un ((break». Malheureusement,
au jeu suivant, alors que Corretja sem-
blait dans les cordes, le champion
olympique ne passait que quatre pre-
mières balles sur douze. Le Catalan
égalisait à un jeu partout et Marc
Rosset commençait à douter. La ren-
contre avait basculé à cet instant.

Le Genevois a donc quitté la Princi-
pauté hier en fin d'après-midi sur une
défaîte aussi mortifiante que celle de
Stuttgart devant Michael Stich. Sa vic-
toire contre Becker ne va pas lui faire
oublier ce huitième de finale.

— Je ne vais pas frimer à Genève
parce que j'ai battu Becker. Le pro-
blème, c'est bien ce match contre Cor-
retja, lâche-t-il. Je vais m'efforcer d'en
tirer les leçons au plus vite.

Sur le plan comptable, sa qualifica-
tion pour les huitièmes de finale lui
rapporte 92 points ATP. Mais comme
il en avait 68 à défendre cette se-
maine à Monte-Carlo, il ne devrait
gagner qu'une petite place au classe-
ment pour se retrouver au 25me rang.
Marc Rosset a sans doute perdu hier
sa dernière chance d'être classé tête
de série à Roland-Garros.

— Mais Roland-Garros n'est pas
encore là, glisse-t-il. Mon prochain
défi, c'est battre». Borg la semaine
prochaine à Vidy.

Monte-Carlo. Tournoi ATP. Simple
messieurs. Huitièmes de finale: Svens-
son (Su) bat Stenlund (Su) 6-0 6-1. Muster
(Aut/8) bat Larsson (Su) 6-2 3-6 6-0.
Corret|a (Esp) bat Rosset (S) 4-6 6-3 7-6
(7/5). Bruguera (Esp/11) bat Lendl
(EU/5) 6-1 6-2. Pioline (Fr) bat Korda
(Téch/3) 6-3 6-0. Costa (Esp/14) bat
Cherkasov (Rus) 6-1 6-0. Ordre des
quarts de finale: Edberg - Medvedev;
Pioline - Svensson; Bruguera - Costa; Mus-
ter - Corretja. /si
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Les Bois reverdissent-ils ?
FOOTBALL/ Alain Piegay à propos de la 17me ronde de Ile ligue

C

haque année ou presque, c'est la
même chose: on croit le FC Les
Bois condamné et, le printemps

venu, le club franc-montagnard se ré-
veille et assure sa place en Ile ligue.
Incapable de remporter la moindre vic-
toire en 1 4 rencontres, ne voilà-t-il pas
qu'il vient d'en aligner deux coup sur
coup, dimanche passé contre Superga
et mercredi sur la pelouse d'Etoile? Par
la même occasion, il a repassé devant
Coffrane, qui l'accueille ce week-end.
L'entraîneur jurassien Alain Piegay sait
qu'un succès dans le Val-de-Ruz per-
mettrait aux siens de voir l'avenir rela-
tivement sereinement. Il ne verse pas
pour autant dans l'optimisme béat. Son
analyse de la 17me ronde.

Marin - Saint-Biaise
— Quand on est en confiance, on

fait parfois des miracles. Surtout avec
un entraîneur capable d'apporter son
expérience des ligues supérieures, des
attaquants vifs et un esprit de groupe
très positif. Marin devrait donc s 'impo-
ser, surtout que Saint-Biaise déçoit
cette saison. Pronostic: 1

LUTTE — Entre Oppliger, des Bois (à
gauche) et Lopez, d'Audax. ptr- JE

Hauterive - Noiraigue
— // est toujours très difficile de

jouer à Hauterive, surtout que la for-
mation d'Eymann est redoutable cette
année. Mais Noiraigue, qui dispose
d'individualités très fortes et qui rêve
de finales, a les moyens de passer
l'épaule. 1

Cortaillod - Audax
— Audax ne peut pas se permettre

le moindre faux pas s 'il entend rester
en course pour la première place. S'il
arrive à neutraliser les frères Clcca-
rone, il peut parvenir à ses fins. 2

Coffrane - Les Bois
— Je vais avant tout à Coffrane

pour ne pas perdre. Ce sera très diffi-
cile pour les deux équipes, pour qui ce
match est à quatre, voire huit points. Il
faut donc s 'attendre à une rencontre
engagée. Notre petit avantage réside
dans le fait que la pression va reposer
davantage sur Coffrane que sur nous.
X, 2

Superga - Bôle
— Superga, qui connaît des problè-

mes d'effectif et des difficultés d'ordre
psychologique, ne tourne plus du tout à
l'heure actuelle. Il ne devrait donc pas
rivaliser avec Bôle, toujours dans le
coup pour une place de finaliste. 2

Etoile - Boudry
— Equipe jeune et dynamique —

donc en devenir — dirigée par un
entraîneur qui sait motiver ses gars,
Boudry est largement favori. Car
Etoile, qui n'a pas encore gagné cette
saison, me paraît quasiment condam-
née. 2

OS. Dx

Le point
1.Noiraigue 16 10 5 1 40-12 25
2.Bôle l 16 10 3 3 34-19 23
3.Audax Friul 16 8 6 2 26-16 22
4. Hauterive 16 8 6 2 24-16 22
S.Marin l 16 8 4 4 32-20 20
ô.Boudry l 16 7 5 4 28-16 19
7.Cortaillod I 16 6 5 5 28-33 17
8.Sr-Blaise 16 5 4 7 25-21 14
9. Superga 16 4 4 8 20-30 12

10.Les Bo.s l 16 2 4 10 20-49 8
11.Coffrane I 16 2 3 11 19-37 7
12. Etoile I 16 0 3 13 17-44 3

Derby acharné
hi 'ln 'lml IS&ii

RC La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel SRC

19-13 (12-8)
Neuchâtel: Baumann, Brown, Pantillon,
Clarke, Lambert, Brennan, Pointet, Heyraud
(70me de Pury), Landry (m), Gray (o), de
Salis, Little, Smith,Reeb, Pannett.

S

amedi dernier, le RC La Chaux-de-
Fonds recevait le NSRC pour un
derby qui s'annonçait acharné.

D'entrée de jeu, les Montagnards do-
minèrent les avants du Bas, les privant
de la plupart des ballons. Les «noirs»
parvinrent cependant à ouvrir la mar-
que à la 1 Orne minute grâce à un
superbe mouvement de leurs trois-
quarts conclu par un essai de Smith.
Deux minutes plus tard, Gray aggra-
vait le score par une pénalité.
Petit à petit, les joueurs du Haut parvin-
rent à s'installer dans le camp du NSRC
et, juste avant la mi-temps, ils inscrivirent
deux essais par leurs avants.
La deuxième mi-temps vit les Neuchate-
lois du bas se réveiller et reprendre la
tête au score à la suite d'un essai de
l'ailier Reeb. Dix minutes avant la fin du
matdi, ils concédèrent un troisième essai
aux avants adverses, qui scellèrent ainsi
le score. Les supporters du haut tremblè-
rent cependant jusqu'à la dernière mi-
nute, les «noirs» s'étant installés à leur
tour dans le camp adverse, attaquant à
tout va, malheureusement sans succès.

O J. P.

¦ TENNIS - A Marin, le Grand
Prix CIS réservé aux jeunes seniors de
catégories R5 à R9 a vu la victoire de
Jean-Louis Isler, d'Auvernier, qui a
battu Eugène Bors, de Boudry, 7-5
6-4. Chez les dames, succès de Marie-
Thérèse Vienne, de Villars-sur-Glâne,
sur Marisa Lanz, du Locle, 4-6 6-0
7-6. /comm

¦ GRS - Le club de gymnastique
rythmique sportive de Neuchâtel
participera dimanche à Genève au
quart de finale du championnat de
Suisse junior. Jessica Marchand se
mesurera à 28 autres gymnastes,
alors que le groupe sera opposé à
11 autres équipes, telles Biasca,
Sion Fémina ou Macolin. Les gym-
nastes de la catégorie jeunesse se-
ront engagées, elles, les 1er et 2
mai à Ittigen (BE). /comm

¦ GYM AUX AGRÈS - Près de
100 gymnastes se confronteront de-
main à Hauterive, à l'occasion d'une
journée de tests. Tests 1 à 3 le matin
dès 9h, 4 à 6 l'après-midi à partir de
1 4 heures, /comm

¦ SKI DE VITESSE - L'épreuve de
Coupe du monde des Arcs (F), qui a
permis au Français Philippe Goits-
chel d'établir un nouveau record du
monde (233,615 km/h) a également
vu le record de Suisse tomber. Il est
désormais de 225,564 km/h et a été
établi par Urs Zumsteg. Par ailleurs,
le Neuchatelois Jacques Meillard a
battu son record personnel en
208,333 km/h. Il a terminé 49me de
l'épreuve, /comm- M-

Les matches et manifestations à venir
Ligue nationale A : NE Xamax - Lau-

sanne-Sports sam. 20h;

Ire ligue: Le Locle - Lyss sam. 17h;
Colombier - Berthoud sam. 15h; Serriè-
res - Rieh>sn dim. 15 h.

Juniors inter Al : NE Xamax - Lu-
gano dim. 13h.

Jun. Inter A2: NE Xamax II - Chênois
CS dim. 15 h.

Dames: Etoile - NE Xamax ven. 20h.

Ile ligue: Marin - St-Blaise dim. 15h;
Hauterive - Noiraigue dim. 15h; Cortail-
lod - Audax Friul dim. 15h; Coffrane -
Les Bois dim. 14h30; Superga - Bôle
sam. 16h; Etoile - Boudry sam. 17h.

llle ligue.— Groupe 1 : Le Parc I -
Trinacria I dim. 10h; Ticino I - Les Bre-
nets I sam. 17h; La Sagne I - St-lmier I
dim. 15h; Le Locle II - Fleurier I dim.
15h; Boudry II - Deportivo dim. 15h;
Bôle II - C-Portugais I dim. lOh.—
Groupe 2 : Salento I - NE Xamax II dim.
15h30; Hauterive II - Fontainemelon I
dim. lOh; Gen. s/Coffranre I - Corcelles
I dim. 15h; Cressier I - Comète I pas
reçu; Lignières I - Le Landeron sam.
16h; Cornaux I - Colombier II dim.
9h45.

IVe ligue.— Groupe 1 : Audax Friul II
- Serrières II dim. lOh; Cortaillod II -
Béroche-Gorgier la dim. 9h45; Corcel-
les Il - Bevaix Ib dim. 9h45; Helvetla I
- Espagnol NE la dim 9h45; Auvernier I
- Comète II dim. 14h.— Groupe 2:
Bevaix la - Cornaux II sam. 13h30; Le
Landeron II - Dombresson I dim. 10h;
Espagnol NE Ib - Lignières II dim. 14h;
Béroche-Gorgier Ib - St-Blaise II dim.
14h30.— Groupe 3: Môtiers I - C-
Espagnol I dim. 9h45; Noiraigue II - AS
Vallée I dim. 17h30; Coffrane II - Blue
Stars I dim. 10h30; Couvet I - Ponts-de-
Martel I sam. 16h30; Azzurri I - Travers
I dim. 14h30.— Groupe 4: La Sagne II
- Sonvilier I dim. 1 Oh; Deportivo II
-Mont-Soleil I dim. 9 h 30; St-lmier II -
Floria I dim. 10h; Superga II - Le Parc II
sam. 18h; Chaux-de-Fonds II - Les Bois II
dim. 9h45.

Ve ligue.— Groupe 1 : NE Xamax III
- Marin II dim. 9h45; Helvetia II - Co-
lombier III dim. 16h; Real Espagnol I -
Cressier II dim. 14h30; Dombresson II -

Béroche-Gorgier II dim. 14h30; Auver-
nier Il - Boudry III dim. 9h45.— Groupe
2: Les Brenets II - Azzurri II dim. lOh;
Les Bois III -Mont-Soleil II ven. 20h15;
Ticino II - Ponts-de-Martel Ha dim. lOh;
Etoile II - Sonvilier II dim. 10h; C-Espa-
gnol II -Trinacria II sam. 16h.— Groupe
3: Fleurier II - La Sagne III dim. 1 0h;
Buttes I - Noiraigue III dim. 15h; Ponts-
de-Martel llb - Le Locle III sam. 19h30;
AS Vallée II - Môtiers II dim. 14h30;
Blue Stars II - St-Sulpice I ven. 20h 15.

Juniors A.— Groupe 1, élite: Colom-
bier - Chaux-de-Fonds dim. 15h; Corcel-
les - Marin sam. 16h30; NE Xamax -
Auvernier sam. 16h; Serrières - Depor-
tivo sam. 17h30; Le Parc - Béroche-
Gorgier sam. 16h.— Groupe 2: Fleurier
- Hauterive sam. 16h; St-lmier - Boudry
sam. 16h; Superga - Le Landeron pas
reçu.— Groupe 3 : Cortaillod - Sonvilier
sam. 15h; Cressier - Comète pas reçu;
Le Locle - Floria sam. 15 h 45.

Juniors B.-— Groupe 1, élite : Le Lan-
deron - Corcelles sam. 14h; Colombier -
Bevaix sam. 13h; Comète I - NE XAmax
sam. 16h30; Marin - Fleurier sam. 15h;
Chaux-de-Fonds I - Deportivo sam.
16 h 15.— Groupe 2: Béroche-Gorgier -
Le Parc sam. 15h30; St-lmier - Chaux-
de-Fonds Il sam. 14h ; Dombresson -
Couvet sam. 14h30; Ticino - Hauterive
sam. 14h30.— Groupe 3: St-Blaise -
Comète II sam. 16h; Coffrane -Auvernier
sam. 15 h.

Juniors C.— Groupe 1, élite: NE
Xamax I - Marin sam. 13h30; Boudry -
Fleurier sam. 14h; Hauterive I - Lignières
sam. 15h45; Comète - St-lmier sam.
14h30; Deportivo I - Colombier sam.
14 h.— Groupe 2: Corcelles - Le Locle I
sam. 14h30; La Sagne - Cortaillod sam.
15h30; Le Parc I - Ticino ven. 20hl5;
Bevaix - NE Xamax II mer. 5 mai
18h 15.— Groupe 3 : Béroche-Gorgier -
St-Blaise sam. 14h; Chaux-de-Fonds -
Le Parc II sam. 14h30; Fontainemelon -
Dombresson sam. 14h; Couvet - Audax
Friul sam. 14h; Fontainemelon - Couvet
mer. 28 19h.— Groupe 4: Hauterive II
- Noiraigue sam. 14h; Le Locle II -
Cressier sam. 14h; Le Landeron - Bôle
sam. 15h30; Etoile - Cornaux sam. 14h.

Juniors D.— Groupe 1 : Marin I -
Boudry I sam. lOh; NE Xamax II - Fon-
tainemelon sam. 10h; Colombier II -
Gen. s/Coffrane I sam. 10h30.—
Groupe 2: La Sagne - Le Locle II sam.

14h; Pts-de-Martel - St-lmier sam. 10h;
Chaux-de-Fonds I - Le Parc sam. 13 h.—
Groupe 3: Etoile - Le Locle I sam. 9h30;
Sonvilier - Ticino sam. lOh; Chaux-de-
Fonds Il - Les Bois sam. 10hl5.—
Groupe 4: Couvet - Boudry II sam.
1 Oh 30; Cortaillod I - Travers sam. 10h;
Corcelles - Fleurier sam. 13h.— Groupe
5: Serrières - Bôle sam. lOh; NE Xamax
I - Auvernier I sam. 10h; Colombier I -
Comète I sam. 9h.— Groupe 6: Marin II
- Le Landeron sam. 10h; Lignières -
Hauterive I sam. 13h30; St-Blaise -
Dombresson II sam. lOh.— Groupe 7:
Bevaix - Chaux-de-Fonds III sam.
10h30; Gen. s/Coffrane II - Auvernier II
sam. 13h30; Béroche-Gorgier I - Dom-
bresson I sam. 10 h.— Groupe 8: Co-
mète Il - Hauterive II sam. lOh; Chaux-
de-Fonds IV - Cortaillod II sam. 10hl5.

Juniors E.— Groupe 1 : Corcelles II -
Béroche-Gorgier II sam. 9h; Auvernier I
- Cortaillod I sam. 9h; Fontainemelon -
NE Xamax I sam. lOh.— Groupe 2: Les
Brenets - Pts-de-Martel sam. 10h30; Le
Parc I - Etoile sam. 9hl5; Chaux-de-
Fonds I - La Sagne sam. 9h.— Groupe
3: Couvet - Béroche-Gorgier I sam. 9h;
Colombier I - Marin I sam. 10h30; Bou-
dry I - NE Xamax II sam. 10h15.—
Groupe 4: Le Locle I - Chaux-de-Fonds
III sam. 9h; Le Parc II - Deportivo I sam.
10h30; Fleurier - AS Vallée sam.
lOh 15.— Groupe 5: Corcelles I - Hau-
terive I sam. 9h; St-Blaise I - Le Lande-
ron I pas reçu; Cornaux I - NE Xamax III
sam. 9 h 45.— Groupe 6: Le Locle II -
Dombresson sam. 10h30; Coffrane -
Ticino sam. lOh; Chaux-de-Fonds II - St-
lmier I sam. 9h.— Groupe 7: Auvernier
Il - Hauterive II sam. 10h30; Colombier
Il - Le Landeron II sam. 9h 15; Boudry II
- St-Blaise II sam. lOh.— Groupe 8:
Cressier - Comète pas reçu; Bevaix -
Marin II sam. 9h; Cortaillod II - Cornaux
Il 50m. lOh.

Juniors F.— Groupe 1 : Lignières -
Boudry sam. 10h; Corcelles - Cortaillod
sam. 10hl5; NE Xamax - Comète sam.
10 h.— Groupe 2: Etoile - Colombier
sam. 10h45; Bôle - Fontainemelon sam.
lOh; Fleurier - Bevaix sam. 10hl5.

Vétérans: Boudry - Pts-de-Martel
ven. 19h30; Noiraigue - La Sagne ven.
20h; Le Locle - Les Brenets pas reçu;
USGC - Marin ven. 19h30.— Coupe
neuchâteloise.— Quarts de finale,

matches retour: Les Brenets - Boudry;
Ticino - La Sagne.

Messieurs
Promotion/ relégation LNA-LNB:

Champel - La Chaux-de-Fonds, samedi.

Ile ligue: Uni III - Val-de-Ruz, ce soir,
20h30 (Mail). Fleurier - Union II, ce soir,
20h30 (Belleroche). Uni II - Union II,
lundi, 20h30 (Omnisports). llle ligue:
Val-de-Ruz II - Saint-lmier, samedi,
14h15 (Fontenelle). Fleurier II - Saint-
lmier, jeudi, 20h30 (Bellertxhe). Scolai-
res: Union - Rapid Bienne, lundi, 18h30
(Panespo). Marin - La Chaux-de-Fonds,
mercredi, 18h30 (Collège).

Journées fédérales de mini-basket, sa-
medi et dimanche, dès 13H30 (Pa-
nespo).

Dames
Ligue B: La Chaux-de-Fonds - Bernex,

samedi, 15hl5 (Pavillon des sports).

WA m\4Mm M*iWm l*mm\ Ë m\9Ê
Juniors A masculins: Marin - La
Chaux-de-Fonds, ce soir, 20h45 (La
Tène).

lîi 'Cn'iMÊ i I3£ii
Ligue A, relégation: La Chaux-de-
Fonds - Ticino, samedi, 13 h. Bâle - Neu-
châtel, samedi, 15h.

WAmiM I E39
3me course populaire et championnat
neuchatelois, dimanche, 10h30 (éco-
liers), llh (dames et juniors), 12h30
(populaires) et 14h (hommes licenciés),
Planeyse sur Colombier.

|BBaEEE5BSE5al IBMS
Finale du championnat cantonal artisti-
que, samedi, dès 13 h, à Peseux.

Glauser
souverain

à La Sombaille
Excellente préparation avant le

Tour du Canton, La Sombaille-La
Grébille-La Sombaille a réuni 1 16
participants. Un record ! Cette 4me
manche du championnat cantonal
hors stade a connu une chaude am-
biance par une température idéale.

D'emblée, François Glauser a af-
fiché ses longues foulées de leader
de ce championnat, tout comme
Dora Jakob. Mais si celle-ci parvint
rapidement à distancer nettement
toutes ses adversaies, Glauser dut
attendre près de 7km pour se dé-
jouer de ses poursuivants immé-
diats, en particulier les fondeurs Ro-
sat et Schneider, qui durent finale-
ment concéder une vingtaine de se-
condes. A relever le bon chrono de
la toujours véloce Josette Montan-
don, 2me meilleur temps féminin.

Prochaines manches du cham-
pionnat hors stade, patronné par
«L'Express»: le Mémorial Claude
Marina du CO Chenau, le 8 mai et
le Tour de Corcelles, le lendemain.

Les meilleurs
Dames: 1. Dora Jakob (Cormonde-

che) 40'27"; 2. Christine Rieder (Le Boé-
chet) 44'07"; 3. Martine Dupan (CC La
Chaux-de-Fonds) 45'45"; 4. Véronique
Graf (CCC) 47'49"; 5. Christelle Moser
(Areuse) 49'35"; 6. Catherine Martha-
ler (CC La Chaux-de-Fonds) 50'25".
Dames vétérans: 1. Josette Montan-
don (CC La Chaux-de-Fonds) 44'04"; 2.
Marlies Reber (Cernier) 51'06"; 3. Cé-
line Desy (Cortaillod) 53'13". Juniors:
1. Agostina Raccio (Neuchâtel) 52'16";
2. Valérie Baumann (La Chaux-de-
Fonds) 59'46".

Messieurs: 1. François Glauser
(Montmollin) 34'53"; 2. Pascal Schnei-
der (La Brévine) 35'13"; S.Jean-Fran-
çois Junod (Boudry) 35'41"; 4. Philippe
Risler (Sonvilier) 35'47"; 5. Thierry Per-
regaux (CC La Chaux-de-Fonds)
36'21"; 6. Jean-François Pellaton (La
Châtagne) 36'39"; 7. Pierre-Alain Per-
rin (Les Ponts-de-Martel) 36'53"; 8.
Johny Calame (La Chaux-de-Fonds)
37'04"; 9. Damian Paiva (Couvet)
37'19"; 10. Marcel Neuenschwander
(Les Geneveys-sur-Coffane) 37'22". Vé-
térans: 1. Claudy Rosat (La Brévine)
35'14"; 2. Serge Furrer (Bevaix)
36'59"; 3. Bernard Lamielle (CC La
Chaux-de-Fonds) 38'18"; 4. André Boil-
lat (Les Breuleux) 38'39"; 5. Oscar Hirs-
chi (Vilars) 39'07"; 6. Andres Boillat
(CC La Chaux-de-Fonds) 40'13". Ju-
niors: 1. Frédéric Baumann (La Chaux-
de-Fonds) 43'32"; 2. Nicolas Dubois (La
Chaux-de-Fonds) 44'53".

0 A. F.

Les buteurs
14 buts: Nexhmedin Limoni (Noirai-

gue).

13 buts : Michel Lehnherr (Marin).

11 buts : Vito Ciccarone (Cortaillod).

9 buts : Rolf Muller (Bôle).

8 buts : Javier Saiz (Boudry).

7 buts: Cédric Racine (Bôle), Jacques
Mérat (Hauterive), Clauber Rodrigues
(Noiraigue) et Christopher Hodgson
(Saint-Biaise).

6 buts : Herculano Ferreira (Audax),
Bernard Pelletier (Les Bois), Frédy Nar-
duzzi (Coffrane), Frank Lenardon
(Etoile, puis Noiraigue) et Sandrino
Trani (Hauterive).

5 buts : Vincent Dubois (Les Bois),
Lelio Righetti (Bôle), Milko Pambianco
(Etoile), Pascal Carême (Noiraigue),
Johnny Loriol (Superga) et Emmanuel
Lagger (Superga). / M-

A l'issue de la rencontre, les
membres des deux clubs se sont
retrouvés pour fonder l'Association
neuchâteloise de rugby, dont les
objectifs sont, entres autres, de met-
tre en commun les efforts des deux
clubs dans le développement du
mouvement junior, de présenter une
équipe de l'association dans les
tournois interrégions, de présenter
une «deuxième» équipe commune
dans le championnat de Ire ligue.
Enfin, de promouvoir le rugby dans
la région, /jp

L'Association
neuchâteloise

est née



SAINT-BLAISE: 4% PIÈCES, tout de suite.
Tél. (038) 331008 dès 12 h 30. 41345-463

HAUTERIVE, DANS VILLA grande chambre
meublée, proximité du bus. Tél. (038) 33 14 90.

41346-463

LIGNIÈRES : DUPLEX 3% PIÈCES tout con-
fort , agencé, poutres apparentes, cheminée ,
libre le 1"' juillet. Tél. (038) 5115 28, heures
repas. 146721-463

NEUCHÂTEL Gouttes-d'Or 68, petit apparte-
ment 3% pièces. Tél. (032) 97 27 06. 146877 -463

NEUCHÂTEL APPARTEMENT 3 Vm PIÈCES
pour 1er août 952 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 31 56 26. 147102-453

À BUTTES 3% PIÈCES cuisine agencée habi-
table, cave, galetas, chambre-haute, terrasse
avec accès direct au jardin (coin potager possi-
ble), libre dès le 1" juillet 1993 ou à convenir.
Loyer 775 fr. charges et place de parc compri-
ses. Tél. (038) 31 22 34 le matin ou 61 16 72.

147225-463

BÔLE TOUT DE SUITE ou à convenir grand
2V= pièces avec balcon, cachet , tout con-
fort. Tél. 42 5556. 147252-463

TOUT DE SUITE 3% pièces, Neuchâtel, cuisi-
ne agencée, balcon 1148 f r. charges compri-
ses. Tél. 42 1404. 147278-463

EN ARLES (CAMARGUE) STUDIO meublé,
confort , cuisine, salle d'eau 45 m2, pied des
Arènes. Tél. (038) 4619 04. 147262-463

PLACE DE PARC à J.J. Rousseau dans gara-
ge collectif de 18 h. à 7 h30 + Week-
end. Tél. 51 11 90. 147297-463

3 PIÈCES A SAULES, entièrement rénové
avec cuisine agencée, garage et place de parc.
Libre immédiatement.  Loyer 1 130 fr
Tél. 24 47 47 bureau. 117099-453

SAINT-BLAISE APPARTEMENT 1 pièce
meublé, tranquillité, vue, place de parc , 530 fr +
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 33 30 28. 117162-453

MONTMOLLIN , garage souterrain, 166m2.
Tél. 31 14 84 le matin. 117210-453

A MARIN: 3% PIÈCES, dès le 1"' juiri- Tél.
(038) 24 49 01 le soir. 117201-453

A BÔLE: 2 - 3  PIÈCES, rue Vy-d'Etraz, grande
terrasse, environ 1000 fr. (selon rénovations).
Tél. 253265. 117211-453

COFFRANE: 3% PIÈCES, 105 m2, cuisine
agencée, bois massif , hall + cagibi, part au
jardin. Libre tout de suite, 1400 fr. + charges.
Tél. 31 41 64, heures bureau. 117250-453

ESPAGNE, Costa Dorada, appartement tout
confort , jardin, 100 m plage, août 500 fr. par
semaine. Tél. 57 17 39. 117311-453

CENTRE VILLE NEUCHÂTEL, duplex 2 piè-
ces, cuisine agencée, salle de douches/W.-C.
Location 950 fr + charges 60 fr. Libre le 1°'juin
1993. Tél. (038) 42 23 33. 117293-453

NEUCHÂTEL, rue Pourtalès, 2 pièces, cuisine
agencée, douche, cave, balcon. 885 fr. + char-
ges. Tél. 21 46 95, le soir. 117308 -453

A SAINT-BLAISE, studio meublé à proximité
du golf. Tél. (038) 33 32 96. 117295-463

QUARTIER BEL-AIR , appartement 3 pièces,
cuisine, douche, rénové. Libre tout de suite,
890fr. + charges. Ecrire case postale 1293,
2001 Neuchâtel. 117294-453

CHAMBRE INDÉPENDANTE, (W. -C. et
douche), à Boudry, prix : 320 fr. Tél. (038)
42 45 60. 117290-463

...aUT LES DIVERS Mm

FILLETTE DE 9 ANS cherche à s'occuper
d'animaux dans la région de Peseux le mardi de
17 heures à 18 heures, le jeudi de 16 heures à
18 heures. Tél. 31 61 23 entre 12 heures à
13 h 15. 41282-472

DIRECTEUR/TRICE est cherché/e par choeur
mixte La Cressiacoise Cressier , pour fin
août. Tél. (038) 4717 52. 147169.472

PROCHAIN SOUPER RENCONTRE (tous
âges) : samedi 24 avril, 19 h 30. Renseigne-
ments et inscriptions. Tél . (038) 33 36 75 /
(024) 231281 . 147179.472

LEÇONS PRIVÉES, TRADUCTIONS fran-
çais, anglais, allemand, espagnol par licencié en
lettres Tél. (038) 25 84 12. 147261-472

T'OFJRE ir3i
V A VENDRE Jj Ĵ I

SALON CUIR , canapé 3 places , transformable
en lit, 2 fauteuils. Tél. (038) 33 27 79 le soir.

154615-461

JANTES ALU AXIA CAMILLE GOTTI.
Dimensions : 7 » 15 ET 42, avec pneus.
1000 fr. Tél. (038) 53 54 07, le soir. 147270-461

1 MACHINE A LAVER LE LINGE, 1 vélomo-
teur Ciao (300 km), 1 poêle à mazout avec
citerne et avec pompe, 1 scie à ruban. Prix à
discuter. Tél. 41 21 33. 117102-451

POUR SAAB 9000, 4 roues alu origine étoile
cinq branches avec pneus Pirelli. Le tout neuf
jamais roulés, prix neuf plus de 4500fr. à
liquider 3000fr. Tél. 24 60 33 (répondeur).

117163-461

MATÉRIEL DE DÉVELOPPEMENT photo:
agrandisseur couleur, cuvettes, etc.. Très bon
état , 3500 fr „ cédé 2800 fr. Tél. (038]
41 31 46. 117208-461

J lilfCJELOUE \\II|g_LS||f//_
DANS ANCIENNE DEMEURE appartement
complètement rénové, 4% pièces, confort , cadre
spécial , à 10 minutes de Neuchâtel
Tél. (021) 907 73 31. 81901-463

URGENT A NEUCHÂTEL: appartement
3 pièces, tout confort, avec grande cuisine
agencée. 1145 fr. charges comprises. Tél.
(038) 33 82 13. 41015-453

MALADIÈRE 10: STUDIO 30 m2 avec dou-
che. Loyer 622 fr. Tél. 30 27 44. 41189-463

ROCHEFORT: SYMPATHIQUE apparte-
ment neuf, Vk pièces, vue, dégagement, tran-
quillité, libre tout de suite. 1390 fr. Tél. (038)
42 45 42. 154541-463

A NEUCHÂTEL grand 4% pièces avec balcon
et vue sur le lac. 1390 fr. charges comprises.
Libre dès le 1er juin ou à convenir
Tél. 21 30 21 heures des repas. 41231-453

FLEURIER 41/2 PIÈCES avec mezzanine, au
plus vite. Tél. 61 44 50. 41244-453

E-PUERTO MAZARRON MURCIA 2 appar-
tements avec terrasses, 4/6 personnes, tout
équipés, zone résidentielle, piscine, tennis, mi-
ni-golf , 400 mètres de la plage. 175 fr. à 455 fr.
par semaine. Tél. (038) 42 44 90. 154597 453

STUDIO MEUBLÉ indépendant dans villa
région Marin. 600 fr. Tél. 33 49 82. 41279-453

FONTAINEMELON magnifique 2 pièces neuf ,
cuisine agencée, accès sur terrasse. 650 fr.
charges comprises. Tél. (038) 53 35 62.

41272-463

PESEUX STUDIO meublé avec linge de mai-
son, 700fr. par mois charges comprises. Libre le
1" mai. Tél. 31 43 53. 154515-453

GRAND 4 PIÈCES, La Chaux-de-Fonds, cui-
sine agencée (vitroceram), très lumineux, ter-
rasse, 70 m2, sud-ouest , libre au 1" juillet ou à
convenir. Tél. (039) 28 35 38 ou (039)
28 26 95. 154650-463

STUDIO, cuisine agencée. Dernier loyer :
608 fr. Libre tout de suite. Rue de la Maladiè-
re 10. Tél. 2546 23. 117307-453
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VIEUX PESEUX: JOLI 3% PIÈCES, rénové,
cuisine habitable, 1240 fr. + charges 120 fr.
Tél. (038) 31 86 75. 117314-453

COLOMBIER : STUDIO MEUBLÉ , 600 fr.
charges comprises. Tél. (038) 41 33 68.

154609 463

YE CHERCHE r̂^̂ %
U A LOUER | £^

POUR 1" JUILLET 1993 appartement 3 piè-
ces, région Areuse, Boudry ou Cortaillod. Tél.
(038) 41 45 57. 41280-464

JEUNE COUPLE CHERCHE pour le 1" octo-
bre, appartement 3-4 pièces, région Entre-
deux-Lacs avec jardin ou terrasse. Loyer maxi-
mum 1500 fr. Tél. (038) 51 36 95. 41281-464

JEUNE FAMILLE CHERCHE appartement
3 pièces avec balcon, quartier Bel-Air/Le Mail,
pour automne 19)93 ou à convenir. Ecrire à
l'Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
464-1270. 154612-464

NEUCHÂTEL PROCHE DE LA GARE
appartement de 2'/4-3 pièces dès le V juin.
Loyer maximum : 1000 fr charges comprises.
Tél. (031) 970 81 61, heures de bureau.

41292-464

QUI AURAIT UNE PLACE dans son garage
pour un vélomoteur ou garage à louer rue Côte.
Rosière ? Tél. 25 87 1 9. 41324 .454

JEUNE DAME CHERCHE APPARTEMENT
tranquille de 3 pièces, cuisine complètement
agencée à Neuchâtel, environs (ouest). Tél.
(prof.) : (038) 204 945. 117287-464

JE CHERCHE appartement 2VJ OU 3 pièces,
centre ville, pour 1or juin, maximum 750 fr.
Tél. 21 36 95 le matin. 117242-454

T'OFFRE **\M%̂ ÊmX
O EMPLOI ^*̂

FAMILIE MIT 2 BUBEN (6 + 9) sucht nettes
Màdchen zur Kinderbetreung und Haushaltshil-
fe. Auskunft : Fam. Zwygart, Stationsstr. 34,
8487 Zell/ZH. Tél. (052) 35 33 82. 154514-455

FAMILLE CHERCHE JEUNE FILLE ou dame
pour aider à la cuisine. Nourrie logée. Tél. (039)
26 7710. 41338-465

JEUNES FILLES ATTENTION: Deux jeunes
familles suisse allemande, chacune avec deux
petits enfants, cherchent pour août 1993, cha-
cune une jeune fille, pour aider au ménage et
s' occuper des enfants. Chez les deux familles,
vous avez la possibilité de monter à cheval et
faire des cours pour vous perfectionner. Pour
tout renseignement téléphonez à Madame Re-
nata Widmer à Rickenbach. Tél. (052)
37 38 30. 117289-465

JEUNE FILLE aide de ménage, sérieuse, non-
fumeuse, âge minimum 18 ans pour 3 mois dès
le V juin 1993. Ecrire case postale 1293,
2001 Neuchâtel. 117300-455

_/ wE CHERCHE ^ Ŝns m̂/y
O EMP J JOI ^ Vnf

JEUNE HOMME 23 ANS avec 1 année
d'expérience , cherche travail aide concierge ou
aide de cuisine. Avec certificats. Tél. (038)
25 38 01. 41126-466

DAME AVEC PERMIS C cherche heures
ménage et repassage. Tél. (038) 30 61 04.

154517-466

JEUNE FEMME DYNAMIQUE très jolie, par-
lant 5 langues, expérience tourisme, RP, ac-
cueil, cherche job dans fitness , hôtel, bar de
classe. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 466-1265. 41222-455

MONSIEUR 55 ANS cherche travail de cour-
sier ou autre, le matin. Tél. (038) 317 364.

41293-466

JEUNE FILLE CFC vendeuse, expérience,
bonnes références , autonome et responsable
cherche poste à responsabilité-gérance (Ne-
environs), de préférence dans les secteurs :
mode, décoration, beauté. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 466-1271.

154611-466

EMPLOYÉE DE BUREAU avec un CFC, pra-
tiquant la sténographie + notions scolaires
d' allemand, cherche travail pour date à conve-
nir. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 466-3337 117091-455

JEUNE FILLE avec CFC d' employée de com-
merce de détail, cherche place dans bijouterie
ou autre secteur de vente. Neuchâtel ou envi-
rons. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 466-3343 117153-466

SOMMELIÈRE, 7 ans d'expérience dans la
restauration, cherche extra , Neuchâtel et envi-
rons. Tél. 24 27 51. 117310-455

J'EFFECTUE TOUT TRICOT MAIN sur me-
sure. Tél. (032) 861213, le matin. 7 h - 9 h.

117272-466

Z'JfC r0¥\̂ES , JH g Q\
I VEHICUI1ES frjkfara^^t

FORD FIESTA 1,4 IS 1989, 36 000km, ABS
+ toit ouvrant. Prix 9900 fr. à discu-
ter. Tél. (038) 47 31 31 heures de bureau.

146807-467

BMW 320 6 cylindres, 1978, 160.000 km,
4 jantes BBS + pneus hiver. 1000 fr. Tél.
31 22 00. 41278-467

FORD ESCORT 1986, 69.000 km, pneus
neufs , radio K7 expertisé , 3700 fr. Tél.
5717 39. 117309-467

BUS TOYOTA Model F, 1985, 138.000km.
4.500 fr. Tél. 42 55 66. 117301 -467

TOYOTA CAMRY BREAK , 1990, 68 000 km,
expertisée. Prix à discuter. Tél. 33 41 92.

117297-467

*UES ANIMAUX j l̂&L
VEND CHEVAL DE PROMENADE, 5 ans.
Prix à discuter. Tél. (038) 336518. 117315-459

RENCONTRES fM )̂
TU CHERCHES A REFAIRE TA VIE, je suis
française , divorcée, quarantaine, aimant les
choses simples de la vie, pour en savoir plus
écris-moi , case postale 868-2001 Neuchâtel.

147301-471

UN LOUP 
SUR LA LANDE ̂ B

- Je ne sais plus où j' en suis !
- Quoi d'étonnant après ce que vous avez subi !
- Si vous n'aviez pas été là, je me serais jetée du

haut de la falaise, vous savez... Tout est assez confus
dans ma tête, mais cela, je ne suis pas près de
l'oublier... Ces gens qui braquaient sur moi leurs
lampes de poche, les phares des voitures ! C'était
horrible !
- Venez vous asseoir, dit Smart en l'entraînant

vers le sofa où il l'avait pour la première fois appro-
chée d'intime façon.

Ce souvenir eut le don de provoquer en lui ce désir
instantané qu'elle lui inspirait et il s'écarta légère-
ment d'elle, avec l'espoir de se reprendre suffisam-
ment pour ne pas commettre d'autres folies du
même genre. Désormais, leurs chemins ne se croise-
raient plus. Il n'aurait plus à la défendre contre les
périls de l'ombre, et Robert , en lui remettant un
chèque substantiel, le lui signifierait sans ambages.
- Je suppose que tout a une fin , remarqua-t-elle

sans le moindre regret apparent.
Elle avait croisé les jambes et balançait l'une

d'elles au risque de perdre sa mule de satin. Vague-
ment, parce qu'il était surtout occupé à dissimuler
son embarras, Smart remarqua qu'elle avait choisi
ses pantoufles un peu grandes pour sa pointure. Ses
pieds ravissants étaient à la mesure de ceux de
Cendrillon. Cette femme était la perfection personni-
fiée.
- Je viens d'apprendre que votre mari rentre ce

soir...
- Et je vais devoir subir un interrogatoire en

règle !
- Votre médecin lui fera la leçon.
- Vous croyez ? Je n'aurai pas non plus à subir les

assauts répétés de ce vicieux de Reder ?
- Non... Pas tout de suite, en tout cas, répondit

Smart tout en s'étonnant de la voir traiter le chief
constable de cette manière. C'est un brave homme,
vous savez.
- Se vantant de toujours arriver à temps, mais

cette fois-ci il est intervenu trop tard. Tout était fini !
- Je ne vous croyais pas capable d'un tel sang:

froid. Vous me paraissiez si désarmée !
- Je l'étais, croyez-moi. Mise au pied du mur, j' ai

pourtant réagi en employant la seule méthode qui
puisse me garantir la tranquillité à vie.
- Ce combat inhumain aurait pu tourner à votre

désavantage.
- Sans doute. Jouer à la roulette russe a quelque

chose d'excitant.
Smart s'avouait dérouté. Elle savourait sa victoire

avec tant d'orgeuil ! Puis, soudain, elle s'effondra :
- Je n 'irai pas en maison de repos, n 'est-ce pas ?
- Si vous ne craquez pas dans les jours à venir , on

ne vous y conduira pas de force. Le Dr Dicks
penchait pour cette solution. Il y renoncera certai-
nement en voyant de quelle manière vous vous
comportez. Vraiment, je vous tire mon chapeau ,
Megan
- Merci ! dit-elle chaleureusement, mais elle se

leva comme si elle espérait le voir prendre congé.
123 (À SUIVRE)



Chair de souvenirs
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EXPLORA TION — Sur les pistes du souvenir et des espoirs. Olivier Cresset

nés 

œuvres de
Pierrette Gon-
seth-Favre appa-
raissent comme
des organismes
complexes nés
sur un terreau
fertile, composé

de fragments de souvenirs, lambeaux
de lettres, illustrations et matériaux
divers.

Il faut la lenteur du temps pour
donner leur poids aux émotions. Les
stratifications de peintures et de col-
lages, qui se fondent successivement
dans les tableaux de Pierrette Gon-
seth-Favre, ont la paradoxale puis-
sance des souvenirs impalpables, ré-
fugiés pourtant dans une concrète
stratification d'objets. De sa forma-
tion de lissière, elle a conservé la
fascination de la matière. Ses œuvres
proches des affleurements archéolo-

giques ont la présence des reliefs,
elles se découpent parfois , ou se dé-
tachent pour devenir des personna-
ges en pied, grandeur nature.

La matière utilisée par l'artiste de-
vient symbole. Chaque vie est ainsi
faite d'existences précédentes. Il en
reste un fond murmurant de souffran
ces et des vestiges de sourires. Le
laminage du temps n'en a laissé que
de faibles témoignages, grattés, effa-
cés, fondus. Des visages, sans conno-
tations d'identité demeurent percep-
tibles ici et là. Il est impossible de les
connaître ou de les situer précisé-
ment, mais tout autour c'est un peu
de leur âme qui est éparpillée. L'em-
preinte du passé demeure touj ours
présente, ainsi que le charme de
l'image infiniment travaillée des fron-
tispices de livres anciens. Parfois, la
composition prend la fraîcheur des
albums de jeunes filles oubliées, et

des tapisseries de chambre d'enfant.

Les tableaux sont souvent divisés
en carreaux, comme d'anciennes fe-
nêtres, par des inclusions de bois
usés. L'œuvre devient retable, ouver-
ture vers le mystère. D'origine ter-
rienne, Pierrette Gonseth Favre sait
que la décomposition des organismes
est nécessaire pour de nouveaux en-
semencements. Une œuvre s'allège
pourtant et s'évade de l'emprise de la
matière. Intitulée «Le corps participe
aux rêves», elle découvre de nou-
veaux espaces, dans un univers trans-
parent , couleur d'aurore. L'envol est
pris, mais demeure le masque médi-
tatif et mélancolique.

0 Laurence Carducci

0 Pierrette Gonseth-Favre, Galerie des amis
des arts, Neuchâtel, jusqu'au 9 mai. Tableaux,
technique mixte sur bois ou sur papier: Prix:
2600 à 7500 francs. Figures debout: 3000
francs.

En clair obscur
Les peintures d'Odile Gauthier explorent le
mystère de la mémoire, à travers des têtes
familières et lointaines à la fois. Les nus, se
succèdent en frises, suivant d'antiques rituels

Des 

têtes, que la
jeune artiste fri-
bourgeoise Odile
Gauthier trace de
mémoire à la
craie, apparais-
sent comme
sculptées et en-

fouies dans l'ombre. Les visages ont
un air de famille, mais leurs traits ne
sont pas particulièrement détaillés. Il
pourrait s'agir aussi bien d'hommes
que de femmes, mais toute notion de
séduction est à proscrire. Il s'agit de
présences , d'empreintes, rendues par
un travail de dilution de la craie. Une
attirance porte Odile Gauthier vers
des évocations de fresques. Le regard
de ces figures est très intense. Il peut
quêter hors du dessin, ou rester loin-
tain et absent. L'artiste laisse venir
intuitivement le personnage sur le pa-
pier, au cours d'un travail, effectué en
suivi sur des séries. Les masques sont
souvent graves, mais parfois , ils ont
des élans burlesques.

Prenant parti de présenter des nus
féminins sans tête, Odile Gauthier
cherche une sorte de neutralité, lais-
sant la seule opulence oes corps évo-
quer la mission de vie qui les habite.
Plus rarement, certaines œuvres sont
composées d'associations de têtes et
de corps, dont la perception est vo-
lontairement brouillée par des reflets ,
des dédoublements, formant une
masse qui s'enfonce dans un univers
non identifiable.

C'est un travail , basé sur le destin
humain, qui s'approche beaucoup du
théâtre. Odile Gauthier a d'ailleurs
souvent collaboré à des créations

DESTIN - L a  conscience de visages
déjà rencontrés. oig- E-

théâtrales, pour la réalisation des dé-
cors de la pièce «Les larmes du vieux
crocodile» montée à Marsens, par
exemple, ou pour des affiches.

0 L. C.

• Odile Gauthier, dessins, Galerie du Pom-
mier, Neuchâtel, jusqu'au 8 mai. Prix: entre 300
et 1800 francs.

Matière et lumière

H

mbitieux dans
son propos, le
peintre Jean Des-
soulavy se lance
dans l'exp loration
de l'espace et des
mondes en deve-
nir. L'esprit est là,

même si l'artiste cherche encore la
forme la plus convaincante pour l'ex-
primer, avec de bonnes réussites tou-
tefois. Dans un triptyque très équili-
bré, les signes de l'univers se révèlent
sous forme d'une épure géométrique,
placée en transparence sur des diago-
nales lumineuses, peintes à larges
touches. C'est une œuvre réfléchie,
construite sur le thème du triangle,
amplifié par la disposition des trois
éléments. Plus délicates, d'autres
compositions se basent sur des fleurs
de feu et des gerbes de couleurs. Plus
recherchée, une peinture à tendance
surréaliste s'ouvre en hublot sur une
géographie imaginaire.

Associée dans une exposition com-
mune, Anne-Dominique Thiébaud
présente de très attachants bijoux ,
qui s'imposent comme des sculptu-
res. Travaillés surtout en argent avec
de petites inclusions de pierres semi-
précieuses, ils captivent longuement
le regard. Impératifs , ils se portent
avec des vêtements qui doivent de-
meurer très neutres. Les broches s'af-
tirment dans d'importantes surfaces,
ondoyantes et offertes à la lumière.
Proches des végétaux, elles s'unissent
par de fines tiges au souple dessin.
Quelques bagues d'argent, conçues
sur un mode plus massif , captivent
par la pureté de leurs lignes et leur
pouvoir de faire jouer des sinuosités
d'ombres, sur l'éclat limpide du métal
poli.

C'est la première exposition de
cette bijoutière, née en 1959, élève

TRIPTYQUE - Jean Dessoûla vy, les
ascendences. ptr- E-

BROCHE - Une forme sensible et
délicatement étudiée par Anne-Do-
minique Thiébaud. ptr-

de l'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds. Elle a commencé sa carrière
dans l'horlogerie de luxe, puis a ou-
vert son propre atelier il y a huit ans.
C'est la première fois qu'elle expose
ses travaux personnels dans une gale-
rie, /le
• Galerie de l'Orangerie, Neuchâtel, jus-
qu'au 9 mai. Jean Dessoulavy, peintures, prix:
350 à 1600 francs et Anne-Dominique Thié-
baud, bijoux, prix: 180 à 1800 francs.

Les jardins de M.-C. Bodinier
Marie-Claire Bodinier, artiste

neuchâteloise un peu oubliée, mé-

LE SALON — Un espace, résume
d'un art de vivre, (46 x 38 cm). E

rite pourtant l'attention. Douée
d'un authentique talent de peintre,
elle traduit avec poésie et sensibi-
lité les délicates brumes printaniè-
res, enveloppant les vergers du
matin. Elle saisit admirablement
les éclats de lumière des arbres en
fleurs et les profondeurs vertes de
l'été. Ses toiles diffusent un serein
bonheur de vivre à travers les pe-
tits salons, ouverts sur le j ardin et
les menus obj ets, fleurs et bij oux,
abandonnés sur des guéridons.
Mais tout cela ne serait qu'anec-
dote, s'il n'y avait la qualité de la
composition et la cohérence de
l'expression, comme dans les ver-
gers de Voëns, par exemple.

Marie-Claire Bodinier, née en
1911, est liée à l'histoire de la
peinture neuchâteloise. Elle a re-
pris les couleurs et pinceaux de
son oncle Pierre Godet, elle a
épousé Marcel North et parmi ses
quatre enfants, il y a Armande
Oswald. Demeurée fidèle au style
de peinture post-impressionniste,
elle est un des derniers témoins
authentiques d'une époque qui a
offert des œuvres d'une grande
qualité picturale/lc

© Marie-Claire Bodinier, Galerie des Halles,
jusqu'au 15 mai, peintures: 950 à 2600 francs.
L'exposition est accompagnée par les bijoux
de Nina Alvarez.

0 Tous les films de la semaine
en quelques lignes Page 44

O Courrier: quatre ecclésiastiques
face à la contraception Page 45

HARVEY KEITEL - Il
interprète et copro-
duit le très violent
«Réservoir Dogs»,
de Quentin Taran-
tino. alpha
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Un polar
dynamite
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sang

RÉVÉLATION

Le brillant Quentin Tarantino se réapproprie
le cinéma avec une énergie brute dans
« Réservoir Dogs ».

¦ étéore sanglant,
J «Réservoir Dogs»
a est l'un des films
I les plus violents

I jamais réalisés.
y Pas d'esbroufe ca-

- ; ) ' ' lamiteuse pour
| autant: par son

intelli gence narrative , sa qualité d'in-
terprétation et sa mise en scène, c'est
aussi le film le plus intéressant que
nous ait donné le cinéma américain
indépendant en 1992 (avec «One
false move» de Cari Franklin, inédit en
Suisse), qui révèle un scénariste et
réalisateur doué: Quentin Tarantino.

Tout commence dans un bistrot de
Los Angeles où une tablée termine
son petit déje uner. Scène de café
ordinaire? Bien sûr que non. Les types
s'envoient des vannes, déconnent sur
la signification profonde de «Like a

Virgin» de Madonna. La situation se
tend un chouïa quand l'un des mem-
bres de l'équipe refuse de sacrifier au
rituel du sacro-saint pourboire. Scène
étonnante par sa durée dilatée, dans
laquelle Tarantino crée un rapport de
proximité très fort avec le spectateur,
auquel il donne l'impression de faire
partie de l'équipe.

Impression trompeuse, empressons-
nous de le dire. Car cette équipe n'est
pas une coterie ordinaire. Ces types
sont des criminels confirmés, réunis
pour préparer un très gros hold-up. Et
d'un coup d'un seul, Tarantino «al-
lume» le récit.

Plutôt que de filmer les préparatifs
du casse, puis son déroulement, il va
nous précipiter sans transition dans
l'horreur de l'«après». Horreur car le
coup s'est très, très mal passé et cela
nous est signifié brutalement par un

MICHAEL MADSEN, HARVEY KEITEL, TIM ROTH ET QUENTIN TARANTINO - Tenues d'opérette pour des gangsters en
passe de commettre un braquage monstrueusement raté. alpha

plan digne de la salle des urgences.
Embarqué dans une histoire dont

l'auteur a pris soin de lui rendre les
personnages familiers, le spectateur
est soudain vertigineusement dé-
passé. Il n'aura de cesse de chercher
à imaginer la scène-clé qu'il n'a pas
vue, ce trou noir inquiétant, puzzle
d'un moment de folie à recomposer à
partir d'éléments épars, à mesure que
les rescapés du carnage s'interrogent
eux-mêmes sur le pourquoi d'un ra-
tage aussi-tragique.

Comme chacun s'est vu attribuer
un nom de couleur (Mr. Pink, M. Blue,

Mr. Orange, etc), aucun des malfrats
ne connaît l'identité des autres. Un
détail qui ne va pas détendre l'atmos-
phère dans le hangar où quelques
uns se claquemurent, hébétés et pri-
vés du butin, indécis quant à la mar-
che à suivre, rendus un peu hystéri-
ques par la présence probable d'un
traître dans la bande.

Le spectateur conservera jusqu'au
bout cette position ambiguë, sachant
parfois davantage que les personna-
ges, souvent moins. Plusieurs fois mis
à l'épreuve, il ne manquera pas d'être
soufflé par l'énergie de Tarantino, qui

cultive un rapport à la fois très physi-
que et très pensé au cinéma. D'où un
mélange astucieux de scènes violem-
ment réalistes et de rituels théâtrali-
sés, relevés d'afféteries vestimentaires
et rock'n rollesques délicieusement
anachroniques. Un regret de taille: la
copie montrée à Neuchâtel est en
version française, alors que les voix et
l'ébouriffant dialogue de «Réservoir
Dogs» méritent d'être entendus en
version originale.

0 Christian Georges

• Rex, Neuchâtel

Coups de foudre
PRODUCTION

0

cteur confiné
dans des séries
télévisées et de
petits rôles ci-
nématographi-
que, puis frais
diplômé de
l'atelier de réa-

ce Institute diri-
gé par Robert Redford, Quentin Ta-
rantino a reçu, pour réaliser «Ré-
servoir Dogs» une aide enthou-
siaste de la communauté cinémato-
graphique américaine. Au début,
cependant, il n'y croyait guère:
«J'étais prêt à le tourner à la sau-
vette en 16 millimètres noir et
blanc dans les rues de Los Angeles.
Comme Lawrence (Lawrence Ben-
der, complice de Tarantino et pro-
ducteur du film, ndlr) et moi som-
mes d'anciens acteurs de forma-
tion, nous étions d'ailleurs prêts à
incarner nous-mêmes les rôles de
Mr. Pink et de «Nice Guy» Eddie.
Des amis à nous allaient compléter
la distribution», raconte-t-il dans le
dossier de presse du film.

Heureusement, Lawrence Bender
croit «au potentiel énorme du scé-
nario de Quentin» et il le fait lire à
ses professeurs d'art dramatique.
L'un d'entre eux le montre à Harvey
Keitel, qui voit dans «Réservoir
Dogs» «un des meilleurs scénarios
qu'il lui ait été donné de lire depuis
des années».

Sous le coup de l'enthousiasme,
le comédien commence «à réflé-

SCÈNE DE RUE — Le tournage a mis à contribution différents endroits de
la région de Los Angeles. al pha

chir sur la manière de réunir l'ar-
gent nécessaire». Il sera trouvé
quand Monte Hellman, vétéran du
cinéma indépendant américain, fait
lire le script à Richard Gladstein, de
Live Entertainment. Avec Ronna B.
Wallace, les deux hommes forme-
ront le trio des producteurs exécu-
tifs du film.

La recherche de «gueules» pro-
pres à incarner les gangsters pro-
voque le même engouement. Har-
vey Keitel continue de s'impliquer,
ce qui lui vaudra d'être crédité au
générique du titre de coproduc-
teur: «Le casting fut une entreprise
longue et ardue, raconte Tarantino,
mais seulement en raison du nom-
bre d'acteurs de talent qui se pro-
posaient de faire le film. Nous
avions déjà plus ou moins arrêté
notre choix, lorsque, sur les
conseils de Harvey et à ses frais,
nous sommes partis à New York
rencontrer d'autres comédiens.
C'est à cette occasion que nous
avons rencontré Steve Buscemi, qui
j oue Mr Pink. »

Le tournage de «Réservoir Dogs »
a commencé le 29 juillet 1991 et a
duré cinq semaines. Quentin Ta-
rantino a mis à contribution diffé-
rents endroits de la région de Los
Angeles, dont le fameux Park Plaza
Hôtel, qui est déjà apparu dans plu-
sieurs films. «Mais j e  suis le seul à
n'avoir utilisé que ses salles de
bains...» /jmp

A nouveau ensemble
DANS LES SALLES

Ils se retrouvent plusieurs années après un
départ pour la guerre (Arcades) ou quelques
minutes après un braquage raté (Rex). Cer-
tains en profitent pour régler leurs comptes.

W75TTTS1 MONSIEUR LE
¦UafitUkJB DÉPUTÉ L'escroc
Eddie Murphy se fait élire à Was-
hington sur la simple base d'une
ressemblance de noms et fait son
habituel numéro de bavard inarrêta-
ble. Salle 1. 15 h, 17 h 45, 20h 45
(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 projetés dans notre époque.
Salle 2. 15 h, 20h30 (ve/sa. noct.
23h), pour tous.

UNE VIE INDÉPENDANTE La suite de
«Bouge pas, meurs, ressuscite»? Cer-
tes, mais Vital Kanevski raconte
l'adolescence de Valerka avec la
passion du créateur plus qu 'avec la
rage de la victime. Salle 2. ve. 18 h
(v.o. s/tr. fr. ail.).

BRATAN Deux frères quittent leur
village du Tadjikistan pour rejoindre
leur père, qui vit en ville. Bakhiyar
Khoudoïnazarov en profite pour tra-
cer le portrait d'un pays en voie de
dissolution. Salle 2. sa/di/lu/ma. 18h
(v.o. s/tr. fr. ail.).

LE LIVRE DE LA JUNGLE Walt Disney
revisite le roman de Rudyard Kipling.
Sans, derrière l'action et la musique,
en oublier la dimension initiatique.
Salle 3. 15 h, pour tous.

FOREVER YOUNG Désespéré de voir
sa femme tomber dans le coma, le
pilote d'essais Met Gibson se fait
cryogéniser pour une année. Mais
on ne le découvrira que 50 ans plus
tard... Salle 3. 17h45, 20h15 (ve/sa.
noct. 23h), pour tous.

¦JTTfJITWTa SOMMERSBY -\ la
¦ÉMaSliMSa fin de la guerre de
Sécession, le grossier et violent Ri-
chard Gère revient dans son village
et s 'y révèle un citoyen entrepre-

nant, travailleur et ouvert. Seule sa
femme Jodie Poster connaît son se-
cret. 15h, 17h45, 20h15 (ve/sa.
noct. 23 h), 12 ans.
¦ ;ir§V I LES NUITS FAUVES
HIéĤ I I Un jeune homme

de 30 ans rencontre une adoles-
cente de 17 ans. Ils s 'aiment, mais
l 'ombre d'un sale petit virus plane
sur leur histoire. 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
18 ans.

\\\m_TmWmf S !m\W ) ENN1FER 8 Flk
HMUÎéSIH bout du rouleau,
Andy Garcia enquête sur un double
meurtre avec l'aide de la jeune
aveugle Uma Thurman. qui pourrait
bien être la prochaine victime. Une
distribution impeccable, mais un
classicisme presque trop sage. 15 h,
17h45, 20h15 (ve/sa. noct. 23h), 16
ans.
¦Rn I LES PETITS CHAM-

¦¦L4&.̂ H PIONS /
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.
15 h, pour tous.
RÉSERVOIR DOGS Une demi-dou-
zaine de bandits qui ne se connais-
sent que par leur code-couleur ra-
tent le braquage de leur vie et rè-
glent leurs comptes dans un vieil
hangar. Quentin Tarantino dynamite
le film noir (lire textes ci-dessus et ci-
contre). 18h, 20 h 30 (ve/sa. noct.
23 h), 18 ans.

¦T||T?rT JV INDOCHINE Riche
IMUML BJé^B planteuse d'hé-
véas au Vietnam, Catherine De-
neuve tombe amoureuse du je une
officier de marine Vincent Ferez, le
perd, puis le retrouve grâce à sa fille
adoptive. 15 h, 20 h, 12 ans.

MMTTTMMW FADING ES-
MMAmiàmmMM QUISSE - REN-
CONTRE AVEC GERARD GUILLAU-

¦ 9F451 I ET AU MILIEU
__MiiàSài{\\M COULE UNE
RIVIÈRE Robert Redford fait s 'eslom-
per la frontière entre la religion et la
pêche à la mouche. 18h, 20h 45
(sa/di/me. aussi 15 h), pour tous.

HJIV/WI LES VISITEURS
MmaâmSÊ^Ê I Voir Apollo

Neuchâtel. 16h30, 18h45, 21 h, pour
tous.
LE LIVRE DE LA JUNGLE Voir Apollo
3, Neuchâtel. Sa/di/me. 14h30, pour
tous.

¦F<%H f. W SOMMERSBY Voir
lEaShLrfjni Arcades, Neui In-

tel. 16h, 18 h 15, 20 h 30, 12 ans.

EJMDJ
V9STTŒ3I ET AU MILIEU
MStSAiSéAM COULE UM:
RIVIÈRE Voir Eden, La Chaux-de-
Fonds. Lu/ma. 20h30 (di. aussi 15h),
12 ans.
FORTRESS Christophe Lambert et sa
femme enceinte une fois de trop
sont jetés dans une prison souter-
raine et futuriste dont nul n'est cen-
sé s 'échapper. Le couple, bien sûr,
tente l'impossible... Ve/sa. di. 20h30
(di. aussi 17 h 30).

0 J.-M.P. - D.Bo.

MAT Le cinéaste chaux-de-fonnier
Jean-Biaise Junod face au comédien
français, qui avait dû réapprendre à
parler après son passage dans un
camp de concentration nazi. Ve.
18 h 30, sa. 12 h 30.
REQUIEM Walter Marti et Reni Mer-
tens promènent leur caméra dans
les cimetières militaires d'Europe.
Des images souvent superbes pour
dire l 'horreur de la guerre.
Ve/sa/di/lu. 20h30 (di. aussi 17h30).
INCIDENT À OGLALA La violence et
l'inj ustice soigneusement orches-
trées dans la réserve sioux de Fine
Ridge conduisent Michael Apted à
enquêter. Le complément documen-
taire et indispensable de «Cœur de
Tonnerre», du même Michael Apted.
17h30/ma/me. 20 h 30, 12 ans.

V7S1 ' WtM GREVER YOUNG
HSMMSIMH Voir Apollo
Neuchâtel. 21 h (sa/di/me. aussi 17h),
7 ans.
CAVALE SANS ISSUE Jean-Claude
van Damme s 'évade de prison et
cherche une planque chez la jeune
veuve Rosanna Arquetle. Laquelle
résiste encore et touj ours à un avide
promoteur immobilier désireux de
s 'approprier ses terres. 19 h 10
(sa/di/me. aussi 15 h), 16 ans.

-*vW~*W CINÉMA -



Contraception : l'Eglise en procès
L

ors de la plupart des grandes
réunions internationales,
l'opposition du Vatican à la

contraception et à l'arrêt volon-
taire de la grossesse est mention-
née, mais les raisons de cette op-
position sont généralement pas-
sées sous silence. Ce fat le cas en
juin 1992 au Sommet de Rio.

Pourquoi s'en étonner? L'Eglise
n'est-elle pas depuis ses débuts ac-
cusée sans preuve de toutes sortes
de maux? Fondée par un con-
damné à mort, elle a subi durant
les trois premiers siècles des pres-
sions et persécutions, jusqu'à ce
qu'un petit Etat, l'Arménie, puis
l'Empire romain lui fassent place
dans la société. Certains regret-
tent cette évolution au lieu de met-
tre à profit une liberté qui pro-
gresse tant bien que mal.

Aujourd'hui, dans un étrange
procès, il s'agit de bien voir que
toute l'Eglise, de partout et de tou-
jours, une et diverse, est en
question, ainsi que l'avenir de tou-
tes les femmes, donc de tous les
peuples. Des chrétiens militants,
mais d'opinions divergentes,
crient parfois « avec les loups»; se
contentant d'une information con-
ditionnée et prédigérée, ils n'ont
pas le loisir ou ne prennent pas la
peine de la contrôler. Les préci-
sions suivantes leur feront peut-
être gagner du temps; qu'ils sa-
chent qu'elles représentent « des
larmes et du sang», la souffrance
de millions de femmes et de leurs
proches. Professeur à l'Université
John-Hoplrins à Baltimore,
J.Davis dit que dans l'histoire de
lhumanité, jamais autant de fem-
mes n'ont été aussi peu informées
sur ce qu'on leur a recommandé et
prescrit comme un médicament.

La contraception
Provenant de l'anglais, ce terme

manque de clarté. Préférons-lui ce-
lui de régulation des naissances
ou, avec Mme Ségolène Royal, de
retour de Rio, parlons de maîtrise
de la fécondité. Mère de trois en-
fants , l'ex-ministre de l'Environ-
nement s'était distingué comme
député des Deux-Sèvres en réagis-
sant à la violence sur le petit
écran A présent, elle estime qu'il
est indispensable d'investir dans
l'éducation si l'on veut que les fem-
mes du tiers-monde parviennent â
cette maîtrise.

Il y a plus de trente ans, Evelyn
et John Bilings, professeurs de
médecine à Melbourne, mettaient
justement au point une méthode
de régulation naturelle des nais-
sances par observation des varia-
tions de consistance et de couleur
de la glaire cervicale. Méthode

dune telle simplicité que Mère Te-
resa s'attachera à la faire connaî-
tre. Elle comporte au moins trois
avantages: dans le couple, elle res-
ponsabilise l'homme en favori-
sant le dialogue, elle est éminem-
ment écologique et elle est peu
onéreuse. Des millions de couples
la pratiquent déjà, selon le «Fi-
garo» du 14 décembre 1992.

Quant à l'invention de G.Pincus,
dont l'expérimentation a com-
mencé, il y a une trentaine d'an-
nées sur des femmes de Porto
Rico, elle a connu une diffusion
prodigieuse dans le monde occi-
dental. On essaie incessamment
de l'améliorer en s'efforçant de mi-
nimiser ses effets secondaires.

Mais un cancérologue, le profes-
seur Henri Joyeux, lors de son
élection, benjamin de rAcadémie
de chirurgie et lauréat un an
avant Luc Montegnier du Prix An-
toine-Lacassagne, rappelle que «la
pilule est un produit chimique
contenant une hormone ou un
mélange d'hormones et que sa
consommation est fortement dé-
conseillée par les scientifiques
avant la naissance d'un premier
enfant (en effet, elle est dange-
reuse pour le sein et l'utérus);
dans tous les cas, une surveillance
médicale s'impose. («Choisissez de
vivre, .alimentation et cancer », Ed
Œil, Paris 1985.)

Puis Ellen Grant, un des pre-
miers médecins ayant contribué à
la mise au point de la «pilule» en
Grande-Bretagne, publie un rap-
port accablant, «The bitter pill ».
DEUIS sa préface de la traduction
du livre de Mme Grant, «Amère
pilule», le cancérologue Lucien Is-
raël déclare, à propos de ce dos-
sier: « Cela aurait pu être prévu
Nous qui savons combien fragiles
et délicats, combien subtils et so-
phistiqués sont les équilibres phy-
siologiques, comment n'avons-
nous pas jeté l'alarme à temps?»
(Ed Œil, 1988.)

De l'expérience de ces médecins,
il ressort que «la pilule» ne peut
guère contribuer à résoudre les
problèmes du tiers-monde. Du pro-
fesseur Joyeux, retenons un
conseil: «Jamais avant le premier
allaitement, jamais plus de deux
ans» et un livre «L'éducation
sexuelle par le dialogue parents-
enfants», Poche Marabout 1991,
traduit en plus de dix langues par
les éditions Œil, remarquable ins-
trument de prévention du sida.
Une double urgence s'impose: dé-
velopper partout éducation et ini-
tiation à la méthode de régulation
naturelle des naissances, méthode
bien connue de l'Organisation
mondiale de la santé et soutenant

largement la comparaison avec
les produits .anticonceptionnels
chimiques en ce qui concerne l'ef-
ficacité et l'innocuité.

L'arrêt
de la première grossesse

C'est probablement le pire, celui
qui fait le plus de dégâts, physi-
ques et psychiques. A long terme,
il s'avère particulièrement dange-
reux; il perturbe le processus de
maturation des glandes mammai-
res. Mais il ne fait pas souvent
l'objet d'une note dans le dossier
médical et quinze à vingt ans plus
tard, la patiente hésitera à en par-
ler.

A Paris, en 1986, lors du 4me
congrès de sénologie et de patho-
logie mammaire qui réunissait
plus de mille spécialistes, on a ac-
cusé, touchant le cancer du sein
«certaines habitudes alimentaires
et l'avortement: («Le Quotidien de
Paris» 3.9). Le docteur Monique Lé
qui a mis en évidence deux élé-
ments néfastes, la consommation
régulière d'alcool, même faible, et
l'arrêt de la grossesse, a confié à
«La Croix» le 4.9: « Jai été effarée
de constater que 23% des femmes
de l'étude et un tiers de celles qui
présentent un cancer du sein ont
subi une TVG». («Contraceptifs
oraux et cancer du sein», étude de
cas témoins par les docteurs
G.Bachelot et Lé, Villejuif 1986,
compte rendu dans «Libération»
du 4.9.) «Le Quotidien du médecin»
avait mentionné le 3.6.1981 des
travaux des docteurs Malcom Pike
et Martin Vessey s'orientant déjà
dans cette direction C'est à Ville-
juif près de Paris que se trouve
l'un des plus importants centres
européens de traitement et d'étude
du cancer ; il est difficile d'obtenir
ailleurs des avis plus autorisés.
«Tous les ans, révèle le docteur
Martine Ferez en 1993, trente
mille femmes en France sont at-
teintes d'un cancer du sein Une
femme sur dix sera frappée un
jour par la maladie. Une fréquence
qui a doublé en cinquante ans» (le
«Figaro », 6.2). Malgré l'inexorable
progression de ce cancer dans
vingt-huit pays industrialisés, des
femmes continuent de se croire fa-
vorisées parce qu'elles «bénéfi-
cient» de l'avortement facilité et de
la «pilule».

«Le Verbe s est fait chair et il a
demeuré parmi nous», dit saint
Jean Dans cette ligne, l'Eglise une
et plurielle essaie de prendre pairt
à nos problèmes et elle participe
depuis des siècles à la mise sur
pied et à l'activité d'institutions
caritatives , hospitalières et uni-

versitaires. Des gens apparem-
ment sincères ne cessent pourtant
de la critiquer. Déconcertants, les
propos de deux chrétiens émi-
nents, respectivement protestant
et catholique, qui pensent qu'elle a
perdu contact avec la recherche
scientifique et médicale.

Ils s'expriment au sujet du RU
486, le produit abortif de la firme
française Roussel-Uclaf. En jan-
vier 1993, persuade de contribuer
au progrès des Etats-Unis et de
l'humanité, un jeune président
prête serment sur la Bible et trois
jours après, préconise l'usage du
RU 486 («International Heald tri-
bune» et « Figaro» du 25). U prend
ainsi le relais d'un jeune ministre
français de la Santé.

En effet, à Paris en 1988, l'expé-
rimentation ayant été interrom-
pue, Claude Evin intervient et dé-
clare que «les femmes sont mora-
lement propriétaires de cette in-
vention». Des médecins forment
alors une commission internatio-
nale d'enquête, présidée par le pro-
fesseur Pierre de Vernejoul, de
l'hôpital Necker-Enfants malades,
avec notamment le concours du
professeur André Delmas, prési-
dent de rAcadémie de médecine, et,
en avril 1990, la commission de-
mande le retrait immédiat du pro-
duit («Figaro» du 18, «Le Monde»
du 20). Moins d'un an s'écoule et
après administration du RU 486
suivie d'une injection de prosta-
glandines (Nalador) en milieu
hospitalier, quatre cas de mort im-
minente sont signalés. Grâce à la
haute technicité des hôpitaux, le
pire est évité, trois fois, mais le 23
mars 1991, à Lens (Pas-de-Calais),
la mort fait son œuvre... et cinq
orphelins («Le Figaro» des 9 et
22.4).

Devant un tel malheur, on reste
sans voix. L'Eglise fidèle à Jésus-
Christ trouve cependant la force
de redire avec lui: «N'ayez pas
peur». Point n'est besoin en pa-
reille circonstance d'affirmer que
toute vie doit être respectée...

Que les croyants restent coura-
geux et veillent à se maintenir
dans l'espérance, au sens le plus
concret, en faisant par exemple
mieux connaître les efforts de
groupes d'écoute et d'appui de fu-
tures mères. Bien faire et aller de
l'avant! Et une mère ne regrettera
jamais d'avoir été aidée.

0 Abbés Pierre Vermot et
Camille Savoy

Le Petit-Lancy
Pasteurs Georges Weber,

Conf ignon, et Henri Coste,
Onex

Donner
leur chance
aux jeunes

Réponse à Olivier Pages («Courrier»
des lecteurs du 9 avril).

gm_ livier, de toi m'est restée
j t _m l'image de ces moments épi-

ques passés sur les bancs sco-
laires. C'était le temps des ambi-
tions, de l'amitié et d'une certaine
naïveté. Ces années passées où
l'union était réelle... C'était il y a
peu de temps encore-

Quelque temps a passé depuis
(...). A présent, disséminés que
nous sommes au quatre coins de
notre Helvétie, victimes ou bénéfi-
ciaires de nos coquins de destins,
il ne nous reste plus que les souve-
nirs... (...)

Aujourd'hui, nombre de jeunes
se retrouvent sans emploi à la fin
de leurs études ou formation, victi-
mes malgré eux de cette crise où le
fait d'être jeune est déjà synonyme
de défaut. Peut-on vraiment quali-
fier la jeunesse de handicap? Ces
sinistres sires qui se permettent
de porter un jugement abusif sur
notre jeune personne oublie-
raient-ils qu'ils ont été sans expé-
rience dans les années prospères
où l'arrivisme suffisait à faire d'un
simple employé un chef plus
qu'honorable?

A présent, notre initiative est
brimée, tuée dans l'œuf ou noyée
par la voie hiérarchique de socié-
tés sclérosées par la peur. Le ris-
que ne paie plus, dit-on Mais a-t-il
déjà payé? Se poser la question
c'est déjà y apporter un début de
réponse. J'invite toute personne
ayant lu la présente à se poser la
question et à donner aux nom-
breux jeunes la chance qu'ils méri-
tent eux aussi et qu'ils n'ont pu
avoir car, nés une génération trop
tard, ce qui n'est pas leur faute.

Cher Olivier, j'ose espérer que
dans quelques années lorsqu'à
l'aube de la trentaine nous nous
rencontrerons a nouveau pour
échanger nos souvenirs respec-
tifs, nous aurons enfin eu notre
chance... la chance de prouver que
nous valons mieux que les se-
conds rôles que l'on veut nous
confier.

0 Cédric Schumacher, 22 suis
Neuchâtel

PS: A titre anecdoctique j 'ai été
moi-même licencié, ma jeunesse
m'ayant été reprochée. Lors de
mon départ, j 'entendis même que
mon « simple» licenciement avait
suffit à me faire passer du rang de
«gamin» à celui d'homme mature.
José espérer que d'aucun n'aura
pas à passer par un licenciement
pour gagner en maturité. (...)

Une Suisse à la recherche de son identité
En préambule, il faut bien cons-

tater que les Suisses ne sont pas
naturellement expansifs et hési-
tent à manifester les sentiments
qu'ils éprouvent en face de situa-
tions imprévues.

Cependant, force est de consta-
ter que nous devons à tout prix
sortir de notre réserve légendaire
et exprimer bien haut notre in-
quiétude en l'avenir de notre
pays.

Nous sonmes confrontés cha-
que jour à des problèmes difficiles
à contrôler: la remise en question
de nos valeurs spirituelles , notre
indépendance nationale et sur-
tout le maintien de notre armée
pour garantir la sécurité de nos
frontières.

Or que voyons-nous en ces
temps troublés? Des incons-
cients qui remettent en question
la validité du pacte de 1291, lors-
que des hommes courageux ont
fondé notre pays, notre Suisse.

Que reste-t-il de ce que nos
vieux nous ont enseigné? Pres-
que rien Aujourd'hui, ce qui
compte: le profit. Bientôt 200.000
chômeurs, la belle affaire! La
faute à qui? B. y a longtemps que
nous avons tiré la sonnette
d'alarme. Et le responsable sera
toujours le même: l'Etat Ce que
l'on oublie trop souvent, c'est que

tout le monde a profité de la
haute conjoncture, mais per-
sonne n'a eu l'intelligence de pen-
ser à faire des économies surtout
pas les collectivités publiques.
Personne n'a voulu penser
qu'après les vaches grasses nous
serions confrontés aux maigres.

Alors ces imprévoyants mon-
tent aujourd'hui aux barricades
pour déclarer la guerre au chô-
mage avec la bénédiction de deux
locomotives genevoises qui ont
l'honneur de représenter le parti
Bodenmann et n'hésitent peus à
envahir la Place fédérale pour
manifester contre la politique
pratiquée par nos autorités pour
résoudre le chômage. De plias, ils
revendiquent des prestations que
personne ne peut leur octroyer
sans provoquer un déséquilibre
sur le budget fédéral.

Et, surtout, que l'on ne vienne
pas dire que si la situation écono-
mique est catastrophique la faute
en incombe aux opposants à l'en-
trée à l'EEE. Tous les pays qui
font partie de la Communauté eu-
ropéenne sont confrontes à des
réalités économiques qu'ils sont
incapables de maîtriser. A ce pro-
pos, nos sages seraient bien ins-
pirés de calmer les esprits plutôt
que d'alimenter le foyer EEE. Les
jeunes sont à l'affût et n'atten-

dent que l'occaison pour provo-
quer l'explosion

En plus des problèmes écono-
miques, il faut encore faire face à
une menace tout aussi sérieuse:
une éventuelle suppression de
notre armée de milice, n est im-
pensable qu'il puisse exister des
gens qui s'fitrrogent le droit de
décider si nous voulons mainte-
nir une «armée ou non Alors que
la guerre fait rage à quelques cen-
taines de kilomètres de notre
frontière et que nous vivons une
période d'incertitudes est-il possi-
ble que l'on nous demande de sup-
primer ce qui est vital pour notre
sauvegarde, soit notre armée?

n faut reconnaître que l'on re-
trouve toujours les mêmes à la
tête des comités avides de lancer
des initiatives ou référendums,
soit des conditionnels de la gau-
che.

Us ne manquent pas une occa-
sion de ftistiger notre Défense na-
tionale qui à leurs yeux coûte
trop cher. Il serait temps de faire
comprendre à ces gens qui se
prennent un peu trop au sérieux
que nous avons besoin d'une ar-
mée omniprésente pour garantir
la sécurité à notre frontière.

Il faut également leur faire
comprendre et ceci d'une manière

imperative que dans la mesure de
nos moyens nous concentrerons
tous nos efforts pour doter notre
aviation militaire de F-18, dont
elle a un urgent besoin.

U est facile pour ces démolis-
seurs de notre patrie d'aller se
mettre en évidence à un meeting
d'aviation et applaudir aux ex-
ploits de la patrouille suisse, fer
de lance de notre escadre de sur-
veillance qui a la responsabilité
de notre sécurité .aérienne et par
la suite de contester le remplace-
ment de ces appareils qui ont fait
leur temps et rendu d'inestim^
blés services.

Que tous ceux qui sont contre
une armée dans notre pays fas-
sent leur examen de conscience
et réfléchissent avant d'aller se-
mer la dis-corde au sein d'une cor-
poration qui a accompli son de-
voir aux jours les plus sombres
que notre pays a connus.

De plus, n'écoutez pas ceux qui
sont mal renseignés ou mal in-
tentionnés, ceux qui par igno-
rance ou par intérêt vous incitent
au doute. Croyez non seulement à
votre bon droit, mais à votre
force et, si chacun le veut, à l'effi-
cacité de notre armée.

0 John Grandjean
Perreux

Libéralisation
écologique

en viticulture
Actuellement les six variétés

de vignes autorisées à être cul-
tivées sont toutes non résistan-
tes aux maladies (mildiou et
oïdium). Ce qui implique obli-
gatoirement plusieurs applica-
tions de produits fongicides
pour maintenir la vigne en état
de production Aussi en culture
biologique à la différence que
ces traitements sont, la, beau-
coup plus doux

Un progrès pourrait être fait
dans le sens de la nature, en
autorisant la plantation de
quelques nouvelles variétés na-
turellement résistantes à ces
maladies. Cette introduction
pourrait être faite assez rapide-
ment, vu que ces variétés ont
déjà fait leurs preuves dans
plusieurs autres cantons de
Suisse et pays à climat moins
favorable. Cela permettra de di-
minuer les frais de production
et la possibilité de cultiver
moins de surface par exploita-
tion, donc plus de Neuchatelois
pourront devenir vignerons,
donc plus de bonheur de vivre.
En produisant de la qualité, en
diminuant les pollutions des
sols, de l'eau, de l'air et de toute
la chaîne alimentaire en la re-
montant jusqu'aux hommes,
en passant par les plantes et
les animaux

0 Philippe Weissbrodt
Bevaix
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La haine, pourquoi ?
A  

83 ans, sans statut de réf ugié,
j e  ne suis ni prof, ni p o è t e, ni
journaliste non plus. Je suis

un ex-étudiant que la situation dans
l'ex-Yougoslavie a obligé de quitter
ses études pour chercher un travail
et un ref uge en Suisse. J'ai déjà
beaucoup voyagé en Europe et j 'ai
toujours cherché à œmprendre la
mentalité des p a y s  que je visitais. La
mésaventure que j e  vais raconter
me pousse à vous écrira

Un jour que je rentrais de Neuchâ-
tel en train en compagnie d'un ami
suisse, j 'ai voulu simplement saluer
une f amille qui parlait serbo-croate.
Désirant me rapprocher de person-
nes que je voulais considérer
comme compatriotes, j 'ai engagé le
dialogue avec la grand-mère. Celle-ci
ma répondu de f a ç o n  si méchante et
si vulgaire que j'ai compris que le
f anatisme était aussi, hélas, arrivé
en Suisse. Moi qui viens du Ebsovo,
j 'espérais qu'ici on p ourrait aplanir
les diff érends et essayer de se com-
prendre. Je me suis rendu compte

au contraire que certains individus
ne pensent qu 'à apporter la haine et
le désordre dans un p a y s  qui les
accueille. Ceci me révolte car je crois
qu'avec un p e u  d'intelligence et de
dialogue, on doit arriver à s'enten-
dre. Dans la région d'où je viens, on
m'a appris à travailler pour gagner
ma vie, on m'a appris le respect des
autres et je suis f ier de respecter
encore cette tradition C'est pour-
quoi je ne supporte p a s  l'attitude
dont j 'ai p a r l é  plus haut et j 'ai be-
soin qu'on sache que tous les You-
goslaves ne sont p a s  comme la
f emme «imbécile ' dont j 'ai p a r l é .
Cela me f ait mal qu'en Europe il
existe un peuple qui remplace
l'amour p a r  la haine et la guerre.
Cela me révolte de voir que la Suisse,
qui accueille des réf ugiés, accueille
et supporte de telles vipères

Je vois avec regret que les haines
qui se déchaînent en ex-Yougoslavie
sont enseignées aux enf ants p a r
leurs parents à cause d'un f ana-
tisme incompréhensible. Cela me

f ait  mal que la jeunesse soit p r i s e
p a r  cette haine car elle va, y  p e r d r e
tout son avenir. Or cette haine et ce
f anatisme sont en train de se répan-
dre en Suisse p a r  un certain nom-
bre d'extrémistes qui n 'ont p a s  com-
p r i s  ou ne veulent p a s  comprendre
qu'ils ne sont p a s  chez eux

Je considère que toute p e r s o n n e
qui habite dans un autre p a y s  que le
sien doit en respecter les traditions,
les lois et être reconnaissante de ce
qu'elle reçoit Un chien ne mord pas
la main qui le nourrit., c'est pour-
tant bien ce que f o n t  certains qui
p a r  exemple, viennent en Suisse
pour assassiner les opposants à la
politique off icielle serbe.

Mais je voudrais qu'il soit clair
pour vous, les Suisses, que ceux qui
importent cette haine dans votre
p a y s  sont une minorité qui f ait  om-
brage aux gens travailleurs, dési-
reux de s'intégrer.

0 Salih Bislimi
Môtiers

Quelle
chance

nous avons!
Maintenant que la fièvre élec-

torale est tombée et que nous
sommes repartis pour une nou-
velle période législative, il est
peut-être bon d'émettre quelques
réflexions sur le taux de partici-
pation de l'électorat neuchate-
lois.

La barre des 37% fut à peine
dépassée, et encore inférieure à
ce qu'elle fut il y a quatre ans.
Alors quel sens donner à ce ré-
sultat? Quelle logique faut-il en
déduire?

n est vrai que le monde politi-
que est parfois critiqué. On en-
tend souvent, à propos de nos
élus, les iemarques du genre:
«Bs parlent la langue de bois»;
«De toute manière ils font ce
qu'ils veulent»; «rien ne va chan-
ger», etc., etc.

Mais nous oublions que ces
femmes et ces hommes, que
nous choisissons, sont avant
tout des êtres humains avec
leurs qualités et leurs défauts
comme tout un chacun Es sont
simplement le miroir de nous-
mêmes. Parmi eux on oublie
qu'il se trouve des personnes re-
marquables, et avec une très
grande ouverture d'esprit

Bien sûr, en politique comme
dans toutes les activités humai-
nes, il y a des dysrbnctionne-
ments. Réfléchissons bien sur
ceux-ci! Quelque paît, chacune et
chacun d'entre nous, dans notre
bout de jardin, nous portons une
part de responsabilité. Par notre
comportement Notre manière
d'agir. Notre façon de penser et
notre attitude face aux êtres et à
la vie. Pris isolément, cela n'a
pas beaucoup d'effet. Mais consi-
déré sur des miniers, voire des
dizaines de milliers d'individus,
cela prend tout à coup de l'im-
portance. Une immense impor-
tance. C'est ce qu'on appelle l'ef-
fet papillon dans la théorie du
chaos. Discipline nouvelle qu'en-
globe la pensée systématique.

Nous devons prendre cons-
cience que nous pouvons chan-
ger ce qui ne va pas dans la
société. Tout simplement par
une attitude positive par rapport
à notre environnement En s'ex-
primant et en participant à l'éla-
boration de cette société nouvelle
que nous désirons. Avec plus de
compassion, nous serions plus à
même de comprendre les autres
et de les aider quand ils trébu-
chent sur le chemin de la vie.

Mesurons la chance extraordi-
naire que nous avons de pouvoir
vivre dans un pays démocrati-
que. De pouvoir s'exprimer.
D'être autorisés à faire ce geste
devenu pros^que: mettre son
bulletin de vote dans l'urne.

Serions-nous si lassés de la vie
pour ne plus faire ce geste aussi
symbolique de liberté?

0 André L. Braichet
Le Landeron

Empêcher une
condamnation

à mort
La  

condamnation à mort de
Gary Graham a été fixée au 29
avril Gary Graham est un

noir américain de 29 ans. B se
trouve depuis 12 ans dans le «cou-
loir de la mort» (quartier réservé
aux condamnés à la peine capitale)
d'une prison du Texas. B a été re-
connu coupable et condamné en
1981 pour le meurtre d'un blanc.
Gary Graham avait alors 17 ans.
Lors de son procès, il a reconnu une
série de délits dont il était accusé,
mais il a nié avoir été impliqué dans
un meurtre. C'est sur la base de la
déclaration d'un seul témoin ocu-
laire (parmi d'autres ayant assisté
au meurtre) que Gary Graham a été
inculpé.

Depuis 1981, les avocats de Gary
Graham ont recouru plusieurs fois
contre sa condamnation Bs ont no-
tamment insisté sur la discrimina-
tion raciale dont l'accusé aurait tait
l'objet

Depuis son emprisonnement,
Gary Graham a obtenu plusieurs di-
plômes. B édite également un maga-
zine de prisonniers intitulé «Tenta-
tive» qui milite contre la peine de
mort et décrit la situation des pri-
sonniers se trouvant dans le couloir
de la mort

Depuis quelques jours Gary Gra-
bam a entamé une grève de la faim
B entend la poursuivre jusqu'à son
exécution, mais les autorités péni-
tentiaires ont déjà fait savoir qu'el-
les allaient le nourrir de force si
nécessaire afin qu'il soit «apte à être
exécutée en temps voulu

Amnesty International lance un
appel afin que Gary Graham soit
gracié. Répartie en sections nationa-
les et en groupes locaux dans le
monde entier, cette organisation a
mobilisé une partie de ses membres
afin qu'ils se joignent à cet appel en
manifestant leur opinion aux auto-
rités américaines concernées.

Vu l'urgence du cas de Gary Gra-
ham, des membres du groupe de
Neuchâtel d'Amnesty International
ont été contactés directement par le
secrétariat de rorganisation à Lon-
dres. Cette semaine, les quelque 300
membres de ce groupe ont envoyé
chacun une lettre adressée au Comi-
té des grâces du Texas, qui est l'ul-
time instance pouvant suspendre
une exécution Des pétitions seront
proposées au public ces prochains
jours dans la zone piétonne en ville
de Neuchâtel et seront envoyées aux
autorités judiciaires américaines de
même qu'au président Bill Clinton,
jusqu'au 29 avril

Amnesty International invite cha
cun à participer à ses efforts, au-
jourd'hui pour Gary Graham et à
l'avenir en faveur de tous ceux qui, à
travers le monde, subissent des trai-
tements inhumains

Prendre la vie pour punir d'avoir
pris la vie. Prendre toute la vie pour
un geste commis au début de la vie.
Infliger une peine irrémédiable en
se basant sur des preuves jamais
absolues. Laisser des hommes déci-
der de la vie d'un être qu'ils ne re-
connaissent pas comme leur sem-
blable.

C'est au nom de ce paradoxe, de
ces disproportions, et des risques de
discrimination qu'Amnesty Interna-
tional demande que la peine de mort
soit abolie, tout particulièrement en
ce qui concerne les mineurs.

Cette demande est reconnue de-
puis quelque temps au niveau inter-
national notamment par l'ONU.
Elle est aussi largement suivie et
soutenue par de plus en plus de
pays. Aux Etats-Unis, elle a empêché
des exécutions jusqu'en 1976, mais
cette année-là la peine de mort a été
rétablie dans 34 des 50 Etats améri-
cains. Et dans 24 d'entre eux, elle
peut être infligée à des jeunes de
moins de 18 ans. Ainsi, depuis 1976,
chaque année une quinzaine de per-
sonnes en moyenne ont été exécu-
tées au nom de la loi dans ce pays.
Sur les 167 personnes que cela re-
présente à ce jour, cinq étaient mi-
neures lors de leur condamnation

Des statistiques révèlent que plus
de 80% des personnes exécutées aux
Etats-Unis l'ont été pour le meurtre
d'un blanc, tandis qu'aucun meurtre
d'un non-blanc n'a jamais abouti à
une condamnation à mort

<> Pour Amnesty International,
groupe de Neuchâtel
Yann Lenggenhager

Neuchâtel

L'horlogerie parfaite
N

ous trouvons de tous côtés
des informations sur les
derniers perfectionnements

de la branche «haute qualité» de
l'horlogerie. Nous sommes émer-
veillés par ce que l'intelligence
peut créer dans le domaine de la
micromiinaturisation en mécani-
que, ceci grâce aux constJTUcteurs
qui ont dans leur esprit un idéal,
qui se sont mis à la planche à
dessin et qui sont arrivés à mon-
trer sur le papier ce qu'ils pensent
dans leur tête, dans l'espace, dans
le monde à trois dimensions.

n faut relever que ce qui sera un
jour réalisé avec de la matière doit
pour commencer être dessiné,
combiné, arrangé et disposé pour
que l'artisan qui matérialisera la
volonté du constructeur puisse
avec ses mains et ses outils édifier
l'œuvre du concepteur.

U faut passer des milliers d'heu-
res sur du papier avec une règle et
un crayon pour permettre après
cela de passer à la réalisation avec
des machines, des métaux et des

composants divers. L'horlogerie
est-elle une science, est-eUe un
art? L'horlogerie est une harmo-
nisation des deux avec l'apport de
l'intelligence créatrice et notre
pays, qui est un petit pays, a fait
quelque chose de grand dans la
miniaturisation, si vous nous per-
mettez cet aphorisme.

Et, à côté de cela, il y a encore
l'idée qui a motivé tous les cher-
cheurs et les constructeurs en
horlogerie, la préoccupation
d'.améliorer constamment la préci-
sion; le mouvement d'horlogerie
est un démultiplicateur du mouve-
ment du soleil, mouvement appa-
rent mais mouvement mdéfini-
ment régulier. Le mouvement
d'horlogerie cherche la précision
absolue du soleil. Celle-ci n'a ja-
mais été atteinte, eUe est encore
matériellement impossible jusqu'à
aujourd'hui

C'est ici qu'il faut parler d'une
autre idée qui se fait une place
depuis quelques années: arriver à
synchroniser l'horlogerie avec le

soleil ou avec une autre base de
temps. On y est parvenu avec des
prototypes expérimentaux et
maintenant le travail qui nous at-
tend est d'apporter au grand pu-
blic des produits horlogers de sé-
rie hautement perfectionnés sur
cette idée.

La théorie que l'on applique
dans cette horlogerie parfaite
nous ouvre tout un nouveau
champ d'activité, en deux mots les
créateurs veulent pouvoir offrir
des montres mécaniques qui
«marcheront toutes seules» avec
la précision du soleil et qui ne
demanderont jamais des opéra-
tions manueUes telles que le ré-
glage ou le service de renouveUe-
ment du stockage de l'énergie. Ce
but, une fois atteint, sera la maté-
rialisation de l'idéal ou la mise en
pratique d'une théorie, celle de
l'autonomie alliée à la haute préci-
sion quotidienne absolue, perma-
nente et à la portée de tous.

0 Charles Piton
Neuchâtel

Besicles pascales
V

ous portez des lunettes ? Moi
aussi

Ou plutôt, j 'en portais. Car
en ce jour de Vendredi saint (f atal
p r é s a g e?), la monture cassa net.
Où? à la jonction des deux verres,
là où un f rêle pont de plastique est
soumis en permanence à des ten-
sions dignes d'une aile de Boeing.

N 'en pleurons pas! Demain sera
samedi de Pâques, le commerce lo-
cal annonce une f ébrile activité et
l'annuaire téléphonique aligne dix
noms d'opticiens (pas moins)
pour notre petite ville. Vaste
choix: leurs noms vont de la clair-
voyance à l'écologie (monocles en
verre recyclé?). Alors que vous
pensiez la prof ession plutôt rare,
vous voilà ravi: Neuchâtel est plus
qu 'abondamment pourvu d'ate-
hers d'optique.

Samedi à la première heure,
vous courez au premier d'entre
eux. Tiens! «Fermé samedi de Pâ-
ques» est-il écrit à la porte, sans
que ne f i g u r e  le réconf ort off ert

par l'adresse d'une lunetterie de
service. Titubant de trottoir en
trottoir, l'œil rouge et larmoyant,
entendant de conf us «Bonjour!»
auxquels vous ne savez que répon-
dre car le visage demeure f lou,
vous vous dirigez d'instinct vers le
concurrent du premier, puis vers
le deuxième, puis...TOUS, sans ex-
ception, ont p r i s  des vacances
bien méritées.

«Joyeuses Pâques!» p ond le ré-
pondeur qui n'exphque pas com-
ment, sans yeux, trouver les œuf s.
Client adoré, objet de toutes les
sollicitations (deux montures
pour le p r i x  d'une, af in que vous
n'alliez pas vous servir à Mor-
teau), vous voilà souverainement
négligé. «U est interdit de casser
ses lunettes un Vendredi saint»,
lisez-vous sur les vitrines hostiles.

Vos verres disjoints dans la po-
che, vous rentrez chez vous pour y
passer quatre jours sans lire ni
écrire. Châtiment du Ciel ? incita-
tion à la méditation ?

Tentant de bricoler pour la hui-
tième f ois vos yeux supplémentai-
res à coup de sparadrap, vous ré-
sumez la tragique aventure en
quelques aphorismes (à dessein, je
ne citerai pas «Qui veut voyager
loin ménage sa monture»):
- vos lunettes cassent ? on s'en

bat l'œil!
- ... et pourtant, elles n'étaient

pas à l'œil!
- négliger ainsi des clients?

l'opticien n'a p a s  f roid aux yeux!
Mais il existe une consolation

suprême que j 'aimerais transmet-
tre à mes compagnons d'inf or-
tune: mieux vaut briser ses lunet-
tes que casser sa pipe.

P.S.: f inalement, j 'ai retrouvé
mes lunettes de tir, vieux don
dune armée attentionnée. Juste
assez perf ormantes pour me per-
mettre d'écrire ces quelques li-
gnes.

0 Michel Egloff
Neuchâtel

Boulangerie
guère

accueillante
E

yant p a s s é  un weekend dans
notre bonne ville de Neuchâtel
en cette époque de Pâques, j 'ai

entendu parler dune chose assez ef -
f a r a n t e .

Un homme, p a r a î t - i l, qui avait
l'air en assez mauvais état, est entré
dans une boulangerie. B demanda à
manger, car il avait f aim. Eh bien!
Croyez-le ou p a s, la vendeuse le ren-
voya d'où il venait sans rien lui
donner. B y  avait du monde dans la
boulangerie et malgré la crise, j e
p e n s e  que quelqu'un aurait pu f a i r e
un geste, non?

Une chose pareille me navre, plus
que cela, me p a r a î t  p r e s q u e  impossi-
ble.

Lhomme aura-t-il trouvé une bou-
langerie plus accueillante, j e  l'espère
pour lui!

0 Suzane Isely
Bossenges

F-18: la petite histoire de l'histoire
Septembre 1939, l'armée mobi-

lise.
Son aviation, 21 escadrilles, a

pour mission de protéger la mo-
bilisation et d'interdire l'espace
aérien suisse aux avions étran-
gers.

Les pilotes rejoignent leurs ba-
ses. La moitié des équipages sont
licenciés ou affectes à d'autres tâ-
ches, une dizaine d'escadrilles ne

disposant d'aucun appareil
Les crédits pour en posséder

n'ont pas été votés au cours des
années 30.

L'avion de chasse idéal à l'épo-
que est le Me-109 construit par
Willy Messerschmitt

En hâte, les Chambres suivent
les conseils des experts et votent
l'achat de cent Me-109.

Malgré la guerre, les Alle-

mands honorent le contrat. Les
cent avions de chasse atterris-
sent en Suisse en 1939-1940.

Très utiles à notre armée, ils
nous donnent le temps de lancer
les séries d'avions produits par
notre industrie.

«Ciel fibre, pays libre... »

0 Jack Genoux
Arzier
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RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 1 Oh, culte, sainte cène, M.
F. Jacot.
¦ Temple du Bas: 10hl5, culte, M. J.-L.
Parel (garderie). Chaque jour à lOh,
recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. D. Perret. Mar. 17hl5, culte de jeu-
nesse.
¦ Ermitage: lOh, culte de famille, M. P.
de Salis; 1 2h, repas communautaire au
Foyer. Le jeudi à 19 h, recueillement.
Hj Valang inos: lOh, culte, sainte cène,
M. C. Miaz. Mardi à 14 h, recueillement
chez Mme Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles : lOh, culte, Mme E. Méndez.
¦ Serrières : 1 Oh, culte, sainte cène, M. J.
Pinto.
¦ La Coudre : 10h, culte. 8h l5, recueil-
lement quotidien du lundi au samedi.
¦ Charmettes: lOh, culte tous âges,
sainte cène, Mlle I. Bàchler.
¦ Deutschsprachige Roformierte Kir-
che: Temp le du Bas um 9 Uhr Gottes-
dienst, Herr P. Tanner.

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. 1 7b, dim. 9h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert : mes-
ses: sam. 17h, dim. 10h. (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 1 Oh.

ÉGLISE CATH CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18 h, messe et sermon.

I ÉVANGÉLIQUES | 

¦ Communauté évangélique du TEEN :
(Beaux-Arts 11) :  dim. 1 Oh, culte; mar,
20 h, 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 (culte des enfants el
garderie). Merc. 20h, groupe de par-
tage de la Parole et de prière.
¦ Evangelische Stadtmission : Sonn. 20
Uhr Abendmahlsgottesdienst. Mitt. 20
Uhr Bibelstunde Montmirail.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst. Dienst. 20
Uhr Gebet bei Fam. Maeder. Mittw. 20
Uhr Jugi. Donn. 14.30 Uhr Dunnschtigs-
club.
¦ Action biblique (Evole 8a): Dim.
9h45, culte. Mar. 14h30 et 19h30,
prière.
¦ Eglise apostolique évangélique:
9h30, culte avec prière pour les mala-
des: message de Bernard Hug (garderie
et école du dimanche). Jeu. 20h, groupes
de maison.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne (r. Saint-Nicolas 8): dim.
9h30, culte (école du dimanche). Jeu.
20 h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica ore 17, culto (italiano); mercoledi
ore 20, preghiera e studio biblico.
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa : Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. CÇJ 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9 h 30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie d'enfants). Merc.
20 h, louange et prière.
¦ Armée du Salut : sam. 20h, soirée
publique It-colonel Motte et une équipe
d'élèves officiers. Dim. 9h45, réunion de
sanctification; 20h et chaque soir à 20h,
soirée publique. Mar. 14h30, Ligue du
Foyer (rencontre féminine). Jeu. 9 h45,
étude biblique et prière.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las lOh (espagnol).

j AUTRES | 
¦ Eglise adventiste : sam. 9hl5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
¦ English American Church: (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. Family
communion service.
¦ Première Eglise du Christ , scientiste:
9h 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 

¦ Cressier: lOh, culte.
¦ Hauterive: lOh, culte tous âges avec
les enfants du culte des enfants. Pas de
culte des enfants (collège).
¦ Le Landeron: 10h, culte.
¦ Lignières: 10h715, culte.
¦ Marin: 10h, culte, sainte cène.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: lOh, culte (garderie);
lOh, culte de jeunesse (chapelle de la
cure du Bas); 10h, culte de l'enfance
(moyens à la salle de paroisse de la cure
du Bas); petits (Grand-Rue 10).

I CATHOLIQUES I 

¦ Cressier: dim. 10h30, messe, chorale.
Ven. 20 h, groupe des jeunes.
¦ Hauterive : pas de messe.
¦ Le Landeron: messes: sam. 17h30,
équipe liturgique; dim. 9hl5.  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): sam. 14 h,
troupe El Hai. Dim. lOh, culte, sainte
cène (garderie, école du dimanche et
catéchisme); 17h, culte, sainte cène. Mer.
20h, louanges, prières et cours bibliques.
¦ Marin, Espace Perrier (salle La Ra-
mée) : dim. 9h30, culte; mar. 20h, réu-
nion de prière.

AUTRE 

¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
dim. 9h30, 20h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte cène,
M. Th. Perregaux.
¦ Bevaix: 10h, culte.
¦ Bôle: 10h, culte, M. A. Borel.
¦ Boudry : lOh, culte des familles.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte cène,
Mme M. Schmid.

¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (cha-
pelle) culte des familles, M. P. Haesslein.
¦ Cortaillod: lOh, culte (garderie).
¦ Perreux : (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux : 10h, culte, sainte cène, M. G.
Bader.
¦ Rochefort: lOh, culte, Mme R.-A.
Guinchard.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix : 10hl5, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 1 8 h, dim. 9 h 30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod : 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. 1 Oh.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sam.
18 h, dim. 9 h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Bevaix , église apostolique évangéli-
que: dim. 17h, culte, message d'Olivier
Zaug (garderie). Mer. 20h, partage el
prière. Ven. 14h, prière.
¦ Colombier , église évangélique libre :
dim. 9h45, culte d'adieux de M. et Mme
Geiser (école du dimanche et garderie),
¦ Peseux , église évangélique: 9 h 30,
culte, école du dimanche.

| AUTRES | 
¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9h30, 20 h, services divins.
¦ 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 Boyards: dim. 10h, culte et com-
munion.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. 9h, culte de
jeunesse; 10h, communion et culte de
l'enfance.
¦ Couvet : dim. 10hl5, culte et commu-
nion.
¦ Fleurier: dim. 1 Oh, culte et communion.
¦ Môtiers: voir Couvet ou Noiraigue.
¦ Travers : voir Couvet ou Noiraigue.
¦ Les Verrières : culte aux Boyards.
¦ Buttes : dim. 9 h 1 5, culte et communion.
¦ Noiraigue: dim. 9h culte et commu-
nion.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe; dim.
1 Oh 15, messe.
¦ Fleurier: sam. 17h, messe en langue
italienne; de 18h à 19h confessions;
dim. lOh, messe; 19h45, messe.
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.

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.
9h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: voir Fontaines.
¦ Cernier: dim. lOh, culte; école du di-
manche.
¦ Chézard-Saint-Martin: dim. lOh, culte
des familles, sainte cène.
¦ Coffrane: dim. 10h, culte.
¦ Dombresson : dim. lOh, culte, sainte
cène, confirmation des catéchumènes;
culte de l'enfance.
¦ Engollon : voir Savagnier.
¦ Fenin: voir Savagnier.
¦ Fontainemelon: dim. lOh, culte,
sainte cène, présidé par le pasteur Fran-
cis Berthoud ; garderie d'enfants.
¦ Fontaines: dim. culte, sainte cène.
¦ Landeyeux : dim. lOh, culte, sainte
cène.
¦ Le Pâquier: dim. 20 h, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys : voir Fontaine-
melon.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: dim. lOh, culte, sainte
cène, installation du pasteur Pierre Mar-
thaler.
¦ Valangin: voir Fontaines.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 18hl5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.
¦ Dombresson : dim. 1 1 h 1 5, messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.
9h45, culte.

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire : dim. 20h, culte ; jeu.
20h, étude biblique.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dimanche: 17h30, cé-
rémonie de consécration et d'agrégation
au ministère pastoral et diaconal, avec
choeur mixte. Vendredi: 15h30, culte de
l'enfance. 17h45, culte de jeunesse.
¦ Farel: Dimanche: 9h45, culte, sainte
cène, garderie d'enfants. Mercredi:
18h45, culte de jeunesse. 19h30, office
au CSP. Vendredi, 15h30, culte de l'en-
fance.
¦ Abeille: Dimanche: 9 h 45, culte, MM.
Marier et Carrasco, et moniteurs du caté-
chisme, sainte cène, garderie d'enfants,
Vendredi: 15h30, culte de l'enfance.
1 8 h, culte de jeunesse, une fois par moi;
(renseignements auprès du diacre).
¦ Les Forges: Dimanche: 17H30, ai
Grand-Temple, cérémonie de consécra-
tion. Vendredi 16h, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dimanche: 17h30, au
Grand-Temp le, cérémonie de consécra-
tion. Vendredi: 1 7h 1 5, culte de l'enfance
et de jeunesse.
¦ Les Eplatures: Dimanche: 9h45 culte,
M. Guinand, sainte cène. Les premiers et
troisièmes lundis du mois, à 20h, groupe
de prière.
¦ Les Planchettes: Dimanche lOh, culte,
M. Reichen, clôture de la semaine
d'évangélisation.
¦ La Sagne: Dimanche: 9h30, culte, M.
Monin. A la même heure, école du diman-
che au collège.
¦ Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde (Temple-Allemand 70):
Sonntag: 9h45, Gottesdienst mit Frau
Pfr. S. Jossi Jutzet.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Samedi:
17h30, messe. Dimanche: 9h30, messe
(chorale). 18 h, célébration.
¦ Sacré-Coeur: Samedi, 14 h, messe en
portugais, 18 h, messe (chorale). Diman-
che: 9h, messe en italien, 10hl5, messe,
1 1 h 30 messe en espagnol.
¦ Mission italienne: Samedi, 18 h,
messe en italien aux Forges.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dimanche:
1 6 h service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dimanche: 9 h45, culte avec
sainte cène. M. P. Favre. Garderie d'en-
fants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dimanche:
8 h 30, culte avec sainte cène, M. M.
Braekman, 19 h, culte du soir.
¦ Hôpital du Locle: 9h45, célébration
animée par le centre charismatique de la
chapelle.
¦ Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde: Ostern: 9h45 Gottesdienst in
La Chaux-de-Fonds.
¦ Les Brenets: Dimanche: 1 0 h culte avec
sainte cène, M. M. Braekman.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dimanche: 9h
culte, Fr.-P. Tùller. 10hl5, école du di-
manche.
¦ Les Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz:
samedi, 20h, concert de la Fanfare
Saint-Cécile au Temp le. Dimanche: 9h45
fête de fin de catéchisme. Mardi: 20h,
prière de l'Alliance év., salle de paroisse.
¦ La Brévine: Dimanche: 10hl5 culte,
Fr.-P. Tùller. 9h 30, école du dimanche.

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, lOh, culte à la Blanche Eglise.
¦ Diesse-Prêles-Lamboing : dimanche,
lOh, culte à l'église de Diesse.
¦ Nods-Lignières : dimanche, 1 0 h l 5 ,
culte au temp le de Lignières.

CATHOLIQUE 

¦ Paroisse catholique de La Neuve-
ville: samedi soir, 18h et dimanche,
lOh, messe dominicale.

AUTRES 

¦ Armée du salut: dimanche, 9hl5,
culte à la salle de l'Armée du Salut.
¦ Eglise évangélique de l'Abri: 9h 30,
culte à la salle de l'Abri (prédic. L. Per-
ret).
¦ Eglise adventiste du 7e jour: samedi,
9 h 15 école du Sabbat, 10 h 30 culte.

EEXPRESS DIMANCHE —

Nicodeme
L Evangile au quotidien

Par Claude Nicod
L'avez-vous rencon-
tré dans votre quar-
tier, dans votre fa-
mille ? Est-ce vous,
sous un autre nom ?

L'ancien, le nota-
ble d'Israël faisait partie du
Conseil, homme politique et reli-
gieux. Il avait été impressionné,
enthousiasmé par l 'enseignement
du jeune rabbin Jésus. Pendant la
nuit, il vint même lui apporter ses
interrogations personnelles: dé-
marche purement individuelle,
dernier essai pour sauver celui
qui semblait tout désigné pour
mourir au nom des autres ou acte
de foi? Ouvrez votre bible, dans
I Evangile de Jean 3. Rencontrez
cet homme attachant. Plus j e  le
fréquente, plus j e  me retrouve en
lui. Et vous ?

Comme moi, il se posait mille
questions sur la vie, ici et après.
Le Royaume, disait Jésus, c'est
maintenant déjà, dès notre exis-
tence. Non pas un fauteuil au pa-
radis, récompense plus ou moins
confortable qui nous attend, selon
la qualité de la vie que l'on a
menée avant. Et puis, ces choses
du ciel, faut-il les prendre au sé-
rieux ? C'est tellement flou, la
suite de la vie ici-bas, mystère
sans preuve ? Ou alors est-ce moi
qui complique les choses ? De-
vrais-je retrouver cette candeur
des enfants, renaître, quitter mes

CANDEUR — Devrais-je retrouver celle des enfants ? E

préjuges, mes théories, habitudes
et clichés religieux tout faits, effa-
cer mes bons principes, ouvrit
mes œillères, parfaire mes con-
naissances, ce que j e  crois sur
Dieu, Jésus, l'église. Tous ces
pourquoi: être accueillant, dispo-
nible pour oser recommencer de
zéro ? Me recycler, par une forma-
tion permanente: femme, homme,
chrétien du renouveau, printemps
de ma foi.

Je l'aime aussi parce qu 'il pose
ses questions à Jésus lui-même,
ce face-à-face : lui le vieux, le
Sage de la cité, l'expérience, le
connu avec ce jeune prédicateur,
qui vient du nord, qui se dit d'En-
Haut! Quelles sont mes entrevues
avec Dieu, ces déserts de prière
intime ? Si j e  suis capable de crier
vers Dieu, contre Dieu, suis-je prêt
à l'écouter, à prendre le temps de
Dieu ? Son avis pour mes affaires
de citoyen, de croyant, de parent,
pour la vie d'équipe, notre enga-
gement social ?

Dieu ne répond pas ? Peut-être
que sa méthode est de nous ren-
voyer à nos questions, pour qu 'on
travaille davantage sur nos raci-
nes et non sur le bout des bran-
ches. Notre arbre a de piètres
fruits. La taille printanière, superfi-
cielle depuis des années, est in-
suffisante.

Au revoir, Nicodeme. J'aime
vous croiser dans mes rues.

O C. N.



On appelle ça un «couloir depressionnaire»,
il amène des nuages, c'est donc un pervers

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un couloir depressionnaire se
maintient sur le Proche atlantique. Il dirige de l'air hu-
mide de la Méditerranée aux Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse,
temps assez ensoleillé par nébulosité variable. Plus nua-
geux le long des versants sud des Alpes. Rares averses ou
orages possibles en seconde partie de journée, principa-
lement eh montagne. Température en plaine: en fin de
nuit proche de 10 degrés. L'après-midi 21 sur le Plateau et

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

ÉVASION

MUSIQUE — 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
jeu du samedi sera l'occasion de gagner un vol d'Air France pour une ville
européenne. Cette fois, peuchèrel, ce sont deux billets pour Marseille qui,
demain, récompenseront les plus perspicaces d'entre vous! Mais en attendant,
la réponse à la question ci-dessus, elle, se trouve en page 7, en tête de la
colonne des brèves «Globe». Bon amusement!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 21°
Bâle-Mulhouse très nuageux 22°
Berne peu nuageux, 19°
Cenève-Cointrin très nuageux, 20°
Sion beau, 21e

Locarno-Monti peu nuageux, 20e

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 14°
Londres très nuageux, 13e

Dublin très nuageux, 13e

Amsterdam peu nuageux, 16e

Bruxelles très nuageux , 20°
Francfort-Main peu nuageux, 22°
Munich beau, 22°
Berlin peu nuageux, 22e

Hambourg peu nuageux, 18e

Copenhague très nuageux, 15°
Stockholm peu nuageux, 13°
Helsinki très nuageux , 8°
Innsbruck beau, 21e

Vienne beau, 20°
Prague beau, 23°
Varsovie très nuageux, 16'
Moscou beau, 10°
Budapest très nuageux, 20e

Belgrade beau, 24°
Athènes beau, 22°
Istanbul beau, 17°
Rome beau, 18°
Milan beau, 21°
Nice peu nuageux , 17e

Palma très nuageux, 18
Madrid peu nuageux, 16"
Barcelone pluvieux, 17u

Lisbonne très nuageux, 16e

Las Palmas beau, 21°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 19e

Chicago nuageux, 12°
Jérusalem non reçu
Johannesbourg temps clair, 24°
Mexico pluvieux, 22°
Miami temps clair, 26e

Montréal neigeux, 4°
New York nuageux , 24°
Pékin nuageux, 21°
Rio de Janeiro nuageux, 36°
Sydney temps clair, 22°
Tokyo nuageux, 20°
Tunis peu nuageux, 21"

Conditions météorologiques du 22
avril 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures : moyenne: 14,7 °;
7h30 : 10,8 °; 13h30: 18,4 °; 19h30:
16,6 °; max: 21,5 °; min: 10,7 3 ; Vent
dominant: variable puis sud-sud-
ouest, faible, modéré le soir. Etat du
ciel: ensoleillé avec des passages nua-
geux s'intensifiant vers le soir.

au Tessin, 23 en Valais. Limite de zéro degré vers 2800
mètres. Vent modéré du sud-ouest en montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À MARDI: alter-
nance d'éclaircies et de passages nuageux, avec quelques
averses ou orages. A l'est, partiellement ensoleillé sous
l'influence du fœhn. Au sua, très nuageux, pluies deve-
nant fréquentes demain en cours de journée, baisse des
températures.

Pour qui
sonne le glas
Un sexagénaire britannique a

été condamné à verser 250 livres
(près de 580 francs suisses) de
frais et dépens. Il avait indûment
poursuivi l'église de sa paroisse.

George Calvert estimait que le
son des cloches de l'église de
Down Saint Mary (sud-est de l'An-
gleterre) avait affecté sa santé. Il
poursuivait à ce titre le révérend
Simon Beveridge pour infraction
à la loi sur la protection de l'envi-
ronnement.

Le retraité, qui demeure à une
quarantaine de mètres du clo-
cher, a dit comprendre la nécessi-
té de sonner les cloches pour les
offices, mais s'interroge notam-
ment sur l'utilité d'un concours
semestriel de carillon. Un tribunal
d'Exeter a jugé qu'aucun élément
ne permettait d'établir que la san-
té du plaignant avait été directe-
ment affectée par les cloches. Il a
donc rejeté sa requête, lui ordon-
nant de payer 250 livres de frais
et dépens, /afp
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% Les abus sexuels en
institution? Un film
et un débat sur la TSR

# Le batteur fétiche
du King sera mardi
à Plateau Libre

% Kasparov gagne à Linares
et... perd son titre


